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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

Premier symposium du verre à Prévost

En verre et contre tout

Le ministre de la Sécurité publique
et celui des Affaires municipales ont
tranché, Prévost pourra joindre les
rangs des villes desservies par la
Sûreté du Québec tandis que les
trois municipalités (Ste-Anne-des-
Lacs, Piedmont et St-Hippolyte ) ont
été autorisées à créer une nouvelle
Régie de Police.

Mais quatre conditions essentielles
devront être respectées, à savoir : 
1- Les trois municipalités formant la
nouvelle Régie de police devront

assurer le service de niveau 1 ;
2 – La Ville de Prévost fera cavalier
seule avec la Sûreté du Québec,
mais elle a l’assurance d’avoir le ser-
vice de niveau 1 sans avoir à
débourser plus que 30 cents par
100 $ d’évaluation, montant quelle
paie déjà dans le cadre de la Régie
actuelle.
3 – La nouvelle régie devra faire l’ac-
quisition de l’actuel poste de police
situé sur le territoire de Prévost ainsi
que des autres actifs de la Régie

(Système de communications,
armes, véhicules, etc.). Chacune des
parties devra acquitter les actifs de
cet immeuble dont Prévost a assumé
58% des coûts. 
4 – Le ministère des Affaires munici-
pales nommera un conciliateur dans
le but de résoudre les écueils liés à
la négociation de la convention de
travail avec le syndicat de la
Fraternité. Les pourparlers entre les
deux parties n’ont donné aucun
résultat depuis le début des discus-
sions il y a bientôt un an.

Il est à prévoir que la nouvelle
Régie ne pourra éviter le reclasse-
ment à la hausse des conditions de
travail puisque il est prévisible qu’à
travail égal, le syndicat des policiers
réclamera la parité avec la Sûreté du
Québec.

On sait que les membres du
Syndicat de la Fraternité des poli-
ciers n’ont pas caché leur volonté
d’être transférés armes et bagages à
la Sûreté du Québec.

Annie Depont
Les 23 et 24 septembre sur le site

de la Gare de Prévost, le premier
symposium du verre intitulé « En
verre et contre tout » s’est déroulé
sous une belle températuree et

dans une ambiance de fête. Le
public très nombreux a pu décou-
vrir diverses techniques des maîtres
verriers et les artisans visiblement
heureux de cette première, ont pro-
mis d’être au rendez-vous l’an pro-
chain. – suite page 19

Une nouvelle régie de police

Les dés sont jetés…
Jean Laurin

La Sûreté du Québec servira Prévost et la Régie de police
est tenue de faire l’acquisition du poste de police

Maryse Proteau devat un vitrail de sa composition.
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert
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médias écrits

communautaires
du Québec

Qu’est-ce que la
leptospirose canine?

Vous avez peut-être entendu parler de
la leptospirose, cette maladie qui
refait surface en ce moment au
Québec ? Elle affecte principalement
les chiens et les bovins, mais peut
aussi se transmettre aux humains.  Elle
fait partie des zoonoses, c’est à dire
des maladies que l’on peut attraper
des animaux.  Un autre bon exemple
de zoonose est la rage. Plusieurs cas de
leptospirose canine ont été rapportés
dans la région de Montréal, en
Montérégie, en Estrie, dans
Lanaudière, à Trois-Rivières et dans la
région de Québec.
La leptospirose est causée par une
bactérie qui attaque les organes
vitaux tels le foie, les reins, les organes
génitaux ou encore le système ner-
veux central. Elle peut donc causer des
avortements et de l’insuffisance réna-
le ou hépatique chez l’animal et la
personne infectés. La maladie peut se
traiter avec des antibiotiques si elle
est diagnostiquée rapidement, avant
que la bactérie ne cause des dom-
mages irréversibles aux reins ou enco-
re au foie.
La leptospirose se transmet de deux
façons : directement d’un animal
infecté, par contact avec l’urine, les
sécrétions génitales ou les liquides et
placenta rejetés lors d’un accouche-
ment. L’autre mode de transmission
est indirect, par le biais de l’environ-
nement contaminé par de l’urine d’un
animal infecté.  Celui-ci peut être un
chien, une mouffette ou un raton
laveur. La bactérie peut survivre plu-
sieurs mois dans le sol et dans les
flaques d’eau. Fido pourrait par
exemple se contaminer en buvant de
l’eau ou en prenant dans sa gueule
une branche ou une pierre contaminés
par de l’urine infectée.  Les cas de lep-
tospirose canine surviennent surtout à
l’automne au moment où les condi-
tions climatiques sont les plus favo-
rables pour la bactérie. Le chien affec-
té souffre d’une forte fièvre et de
douleurs musculaires généralisées,
ainsi que d’un appétit diminué.
Heureusement, un vaccin est dispo-
nible pour protéger nos amis canins
contre cette maladie. En vaccinant
ainsi notre compagnon, nous dimi-
nuons aussi les chances de nous infec-
ter. Plusieurs souches de la bactérie
sont impliquées dans les cas de lepto-
spirose recensés au Québec en ce
moment. Il y a quelques années, on
vaccinait de routine les chiens contre
la leptospirose. Toutefois, on a cessé
de le faire vu la faible prévalence de la
maladie à cette époque, les souches
différentes de celles retrouvées
actuellement, et un nombre plus élevé
de réactions post-vaccinales avec
l’ancien vaccin. Avec la recrudescence
des cas en ce moment, nous recom-
mandons à nouveau de protéger votre
chien contre la leptospirose, avec un
vaccin plus sécuritaire qui comprend
les bonnes souches bactériennes. Un
rappel trois semaines plus tard est
nécessaire suite à la première vaccina-
tion.
Profitez de la visite annuelle chez
votre vétérinaire pour faire vacciner
votre chien contre la leptospirose. Le
coût du vaccin est très faible pour la
protection qu’il vous apporte…
N’hésitez pas à nous appeler ou
consulter notre site web pour plus
d’informations sur le sujet.
Dr Simon Lachance, mv

PROMULGATION
AVIS est donné que le Conseil
municipal de la ville de Prévost a
adopté le règlement suivant lors
de sa séance du 25 août 2003 :
RÈGLEMENT N° 901-97-1
" Règlement amendant le
règlement 901-97 concernant
la propreté, la sécurité, la paix
et l’ordre dans les rues, trot-
toirs, parcs et places
publiques "
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 régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST ce 19e jour
du mois de septembre 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 les règlements suivants
lors de sa séance du 8 septembre
2003.
RÈGLEMENT N° R900-2003-3
" Circulation et stationne-
ment " Règlement assurant le
contrôle des pesticides et fer-
tilisants sur le territoire de la
ville de Prévost et abrogeant le
règlement 357. "
Les personnes intéressées pour-
ront prendre connaissance de ces
règlements à la Place de la
Mairie, sise au 2870, boulevard
du Curé-Labelle à Prévost, pen-
dant les heures d’ouverture des
bureaux.

DONNÉ À PRÉVOST ce 19e jour
du mois de septembre deux mille
trois.

Réal Martin
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC

Si la plupart de ces décorations
sont comiques, originales et susci-
tent l’admiration de la population,
certaines ont malheureusement un
tout autre effet sur plusieurs per-
sonnes. Les bonhommes pendus
que l’on peut apercevoir peuvent
sembler inoffensifs, mais pour quel-
qu’un qui vit un deuil par suicide,

c’est l’horreur. Cette image confron-
te et fait souvent revivre le suicide
de l’être cher. La sensation est si
intense que ces gens seraient prêts à
faire de grands détours pour éviter
de voir la décoration en question.

C’est pourquoi le Centre de
Prévention Suicide a décidé de sen-

sibiliser la population  afin que les
gens évitent d’inclure des bon-
hommes pendus dans leurs décora-
tions. L’Halloween est censé être
une fête de bonheur pour tous,
soyons donc respectueux envers
ceux qui vivent un deuil par suicide
et trouvons d’autres idées pour
déguiser notre maison. Soyons créa-
tifs, plusieurs revues proposent à
chaque année des idées de décora-
tions originales, simples et peu coû-
teuses.

Laurent Sirois, intervenant

Avec l’arrivée du mois d’octobre, les décorations
d’Halloween commencent à faire leur apparition un peu
partout devant les maisons.

VENDREDI, 24 octobre 2003
19h (précises)

À l’école Val-des-Monts
872, rue de l’école à Prévost

Entrée : 9 $

Prix de présence et buffet • Bienvenue à tous !

WHIST MILITAIRE
au profit de la paroisse

St-François-Xavier de Prévost

Saint-Hippo... quoi ?

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

INFORMATION:
Gabrielle Nadeau – 436-3490
Suzanne Hotte – 224-2322
Presbytère – 224-2740

Aussitôt après la publication dans le Journal
de Prévost de la coquille dans la désignation
de Saint-Hippolyte. Des employés de cette
dernière se sont amenés à Prévost pour corri-
ger la faute. Les photos n’ont pas à être plus
explicite que «Avant » et «Après »…

« Avant » et « Après »…

Cet automne

Attention à vos
décorations de l’Halloween
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Sur beau terrain de 12632pc. avec forêt
arrière et services, 3cac, sous-sol fini

à 90%, style ancestral. 164 900 $

Au Clos des Artisans

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

magnifiquement paysagé. 335 000 $

Domaine des Patriarches

Wow! Superficie habitable de 2200 p.c.,
beau foyer de pierre, grande cuisine,

salle à manger avec baie vitrée,
garage, boisé arrière. 184 900 $

Terrasse des pins

Majestueuse sur magnifique terrain de
40000pc, piscine creusée, immense spa

intérieur, design intérieur recherché, salon
de de 26x36 pour réception, superficie

habitable de 45000pc. 449 000 $

Domaine des Patriarches

Ste-Anne-des-Lacs. Site enchanteur. Belle
Campagnarde avec grande fenestration et
vue panoramique sur le lac. 235 000 $

Bord du Lac Violon

Près de tous les services. Bonne
construction sur terrain de 12000 p.c.,

1x51/2, 1x41/2, 2x31/2, 1x11/2, garage double.
269 000 $

Propriété - 6 logements

Un bijou! Pièce sur pièce, beau foyer de
pierre au salon, serre 3 saisons, paysagement
de rêve, pergola, 3 cac, s. familiale au s-sol.

199 900 $

Domaine des Patriarches

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. 385 000 $

Domaine 80 000 pc

Magnifique normande au cachet de campagne, un bijou!
Et quel foyer de pierre! Superficie habitable de 2600 pc.

Beau terrain, boisé paysagé. 249 000 $

Domaine des Patriache

Sur un site exceptionnel de 66000 p.c. dominant
les montagnes, grande verrière avec vitraux,

pergola, piscine.Virtuelle intérieur,
www.visunet.com, www.sutton.com

Véritable chef d’œuvre

Dans un joli rond-point multi-génération
2000 ou bureau, Rez de chaussée,

2 foyers, grand cabanon isolé, boiseries,
terrain de 40000pc. 265 000 $

Au Clos des Artisans

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

à 1km de la 177. 189 900 $

Secteur champêtre

Au Clos Prévostois sur terrain de
49000pc avec forêt arrière, 5 CAC,
grande salle familiale au dessus du

garage, 3 SDB. 275 000 $

Intérieur de haute qualité

Sur beau terrain ensoleillé, piscine ht, 4 cac
au 2e, salle à manger et dinette,

3 espaces de garage. 272 500 $

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

Plancher tout bois, grande cuisine, 5 cac.
Bachelor avec porte patio. 199 500 $

Visite virtuelle  www.visitenet.com

Sur terrain champêtre privé de 40000pc. Retirée
avec vue sur monts et vallées. Grande québécoise,
Plancher tout bois, 2 SDB et beau garage 30x24,

grande pergola. 184 500 $

Vue magnifique

Domaine des patriaches
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Intérieur chaleureux sur un site très privé
entouré de jardins anglais, bassin d’eau,

3 cac, cuisine et salles de bain. 208 500 $

Vue magnifique
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Benoit Guérin

Si l’on se fie à l’atmosphère qui régnait dans le gym-
nase de l’école Val-des-Monts, samedi le 6 septembre
dernier, le nouveau club Optimiste de Prévost risque
de devenir un acteur incontournable du paysage
communautaire de notre ville.

En effet, près de 200 personnes
ont assisté à la remise de charte au
nouveau club. En présence du
maire de Prévost, monsieur
Claude Charbonneau, des dépu-
tées Monique Guay et Lucie
Papineau et de plusieurs autres
dignitaires et représentants de
clubs Optimistes de la région, le
gouverneur Optimiste Robert
Danis a remis à la nouvelle prési-
dente du club, madame Guylaine
Desharnais sa charte comme club
Optimiste, consacrant le droit

pour celui-ci d’utiliser le nom
Optimiste.

Après les discours d’usage et un
souper de qualité, les participants
ont terminé le tout par une soirée
de danse.

Les Optimistes en ont profité
pour honorer monsieur Gilles
Bourgoin, bénévole bien connu
du secteur des Domaines, pour
tout le travail effectué à la mise
sur pied du club à Prévost.

Le club lancera sous peu sa pro-
grammation d’activités pour l’an-

née 2003-2004. Soulignons toute-
fois au passage que depuis juin
dernier le club a participé à plu-
sieurs activités dont un dîner Hot-
dogs à l’école Val-des-Monts et
une participation à la course des
boîtes à savon des Domaines,
entre autres.

C’est donc sous le signe du
dynamisme qu’est né le club
Optimiste de Prévost, dynamisme
qui laisse présager une longue vie
à l’organisme.

Club Optimiste de Prévost

Un lancement
réussi

Les Clubs Optimiste de Saint-Jérôme et Sainte-Antoine ont remis un chèque au Club Optimiste de Prévost.

Gilles Bourgoin a été honoré au cours de la soirée et  le Club lui a offert un
présent qui a été réalisé par Maryse Proteau de l’Écho du verre.
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• Maux de dos et de tête
• Douleurs au cou,

bras et jambes

1559, du Nichoir, Prévost
2572, du Cerfeuil, La Plaine

(514) 990-8284

Pascale Trottier D.O.
OSTÉOPATHE
5 ans d’expérience
Nouvellement établie à Prévost

Jour et soir
sur rendez-vous

La CLÉ de l’Entreposage

Le rendez-vous
du bricoleur

2788, boul. Labelle
à Prévost

Tél : 224-8662

Service de
livraison disponible

sur demande

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

Gino Andreoli

Petite histoire drôle...
mais vrai.

Lundi dernier ma fille qui
aime bien la pêche, a vu la
photo de la petite fille qui a pris
un achigan au lac Renaud,
quelle belle prise car malgré un
été complèt d'efforts, Julie
n'avait pris que quelques petits
achigans ou crapets (moins de
8 pouces). Cette journée même,
après avoir vu votre article, elle

a pris seule un achigan de 4
livres mesurant 19 po 1/2...

Je peux vous affirmer que je
pêche dans ce lac depuis plu-
sieurs années, je n'ai jamais pris
rien de plus gros que'une livre
ou deux... (d’ailleurs je n'en ai
jamais vue dans le coin de cette
grosseur!)

J’attribue cette prise à la per-
sévérance et au pouvoir du
journal !

Merci !

La persévérance de Julie
ou le pouvoir du journal ?

Julie Andreoli, 12 ans au Lac Des Seigneurs (Ste-Anne-des-Lacs), le
lundi 1er septembre 2003.

Je vous parle de ces emplois aux-
quels nos jeunes ont consacré une
partie de leur été.

Je veux souligner la qualité de leur
travail. Ils se sont acquittés d’une
multitude de tâches selon leur orga-
nisme respectif. Je pense qu’il faut
souligner leur autonomie, leur
dynamisme, leur curiosité; ce sont

tous des êtres passionnés, des
artistes dans l’âme. Ayant eu le bon-
heur de les côtoyer à différentes
occasions, laissez-moi vous dire que
nos jeunes ne manquent pas de
talents ni de valeurs et qu’avec une
relève si cultivée l’avenir ne me fait
pas craindre le pire ni pour eux ni
pour moi. Ils m’ont apporté ce côté

que souvent adulte nous oublions
tel que jouer avec les idées, ne pas
prendre tout au sérieux, la beauté
du monde et surtout s’enflammer
pour nos rêves.

C’est pour Isabelle à la Gare de
Prévost, Roxane au Journal de
Prévost, Karine au Transport
Collectif et spécialement à notre
découverte au Centre Internet
Thomas que j’offre ce mot de remer-
ciement pour l’intérêt que vous avez
porté à votre emploi d’été et je vous
dis à bientôt belle jeunesse.   

La relève, des jeunes de talents

De découvertes en
découvertes

Jo-Anne Martel
Vous avez sûrement croisé au cours de vos visites dans
notre ville une historienne, une journaliste, une assistan-
te directrice et un formateur en informatique?

Isabelle, à l’accueil de la
Gare de Prévost.

Roxane, journaliste au
Journal de Prévost.

Karine, au Transport
Collectif  de Prévost.

Thomas, au CACIP de
Prévost.

ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC

ENCAN
EXCEPTIONNEL

200 lots provenant de successions et divers

DIMANCHE, 28 SEPTEMBRE À 13 H
Exposition : samedi 27 septembre de 10h à 17h

et dimanche, 28 septembre de 9h à 11h
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www.galeriebrocard.com • 2691, boul. Labelle, Prévost (Rte 117, sortie 45, aut. 15 nord

TABLEAUX par : 
P.V. Beaulieu, Bellefleur, S. Berne, J.M. Blier, G. Breton, Cosgrove, B. Côté, S. Dali, M. Domingue,
S. Fablo, M.A. Fortin, Clarence Gagnon, R. Gagnon, J. Giunta, N. Hudon, Iacurto, Icart, J.P.
Lemieux, C. Langevin, Masson, A. Noeh, Norwell, N. Peters, Poirier, Pfeiffer, A. Renoir, Riopelle,
R. Richard, Rousseau, Ravary, A.S. Scott, Showell, Soulikias, Tanobé, Tatossian, Tremblé, U.
Bruni, M. Mercier, A. Dumas, etc.

MOBILIER ANTIQUE : 
Mobilier québécois antique, mobilier européen marqueté Louis XV et louis XVI, mobilier anglais
regency, victorien, Chippendale, canapé, armoire, vitrine, miroirs, lampes, guéridons, porcelaine,
Royal Doulton, Royal Albert, Lalique, Carnaval, Cristal, horloge, sculptures, N. Murano, Goebels,
etc.
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Jennifer Alexandra Hill est cette
jeune allemande qui offre au lec-
teur du Journal de Prévost une
chronique témoignage de son pas-
sage parmi nous. C'est à travers
l'AFS interculturel, un organisme
de charité, non gouvernemental et
sans but lucratif, que Jennifer s'est
inscrite au programme d'un an
dans le but de parfaire son fran-
çais. Elle aurait probablement
choisi l'Australie si la saison s’y
était prêté, mais c'est au Québec et
plus particulièrement dans la
famille Gendron, du lac Renaud
qui s'est porté volontaire en tant
que famille d'accueil, qu'elle vivra
cette année d'immersion. L'AFS
Inter-cultural program est un
organisme présent dans 54 pays

membres et qui vit grâce au travail
de plus de 100 000 bénévoles.
Depuis 1947 l'AFS a permis à plus
de 320000 étudiants de participé à
des programmes d'échange dans le
monde. Ce n'est pas gratuit, il peut
en coûter de huit à dix mille dol-
lars pour réaliser cette expérience,
mais l'AFS prend en charge le

transport, la sécurité, l'inscription
scolaire et a aidé financièrement
près de 80% des demandeurs. En
2001, près de 80% des candidats
ont bénéficié d'économies. AFS
Interculture Canada a offert, cette
année-là, plus de 60 000 $ en
bourses. 

Grâce à l'AFS interculturel
Une jeune Allemande en immersion francophone
présente sa chronique 

Salut tout le monde ! Moi,
je m’appelle Jennifer Alexandra
Hill, j’ai 16 ans et je viens
d`Allemagne! Je reste ici (au Lac
Renaud) pour l’année scolaire chez
ma famille d’accueil, ce sont
Johanne, Francois et Charlotte. Je
suis arrivée le 17 août à Prévost et
jusqu’à aujourd’hui, je suis conten-
te ici. Je vais écrire un fois par
mois, mes expériences au Québec.

Le mardi 2 septembre, c’était mon
premier jour d’école à la
Polyvalente de Saint-Jérôme. Les

professeurs et les autres élèves sont
corrects, j’ai seulement des pro-
blèmes à trouver mes classes parce
que cette école est pour moi trop
grande et a trop d’élèves (mon
école en Allemagne a seulement
800 élèves, mais nous avons les
classes 1 à 8 et pas seulement 1 à
5). Heureusement il y a un  garçon
dans mes cours, qui vient aussi
d’Allemagne, moi je trouve ça très
bien, parce que je peux parler alle-
mand avec lui. Bien c’est ça pour
aujourd`hui. À la prochaine,
Jenny !Jennifer et Charlotte.

* * * * * * * *
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450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

Jour et soir sur rendez-vous

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
PRÉVOST
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À ces éloges s’ajoutent
cependant de nombreuses
remarques concernant la
salle du Centre culturel et
communautaire telle que

« …avec la qualité des
spectacles que vous pré-
sentez, vous mériteriez
d’avoir une vraie salle de
spectacle » - « j’assisterais à

beaucoup plus de spec-
tacles si les sièges étaient
plus confortables » - « lors-
qu’on est assis à l’arrière,
on ne voit pas l’artiste » et
ainsi de suite... 

À l’aube de ses vingt ans
et compte tenu des efforts
qui y ont été déployés

durant toutes ces années,
nous ne doutons pas qu’il
sera possible bientôt de
doter le Centre culturel et
communautaire d’une
salle qui sera à la hauteur
des attentes des amateurs
et mélomanes de Prévost
et de toute la région.

Diffusions Amal’Gamme est heureux d’annoncer l’implication de la
Caisse populaire Desjardins de la Rivière Du Nord à titre de partenai-
re et de commanditaire principal pour la diffusion de ses concerts,
spectacles et événements. Sur la photo, Madame Hélène Bart, direc-
trice des Communications et du Marketing de la Caisse populaire
Desjardins de la Rivière du Nord en compagnie de M. Yvan Gladu de
Diffusions Amal’Gamme.

DIFFUSIONS AMAL’GAMME

Une programmation
époustouflante mais…

C’est dans une atmosphère empreinte de dignité et d’intimité que le premier mariage civil à la marie de
Prévost a été célébré, vendredi le 5 septembre, unissant Elaine-Marjorie Gordon à Joseph-Gilles Trudel. C’est
le premier magistrat de la Ville de Prévost, M. Claude Charbonneau, qui a officié la cérémonie réunissant une
cinquantaine de parents et amis. On voit sur la photo, la mariée, son conjoint et le maire de Prévost.

Premier mariage civil célébré
à la mairie

Yvan Gladu
La sortie de la programmation 2003-2004
nous a valu des éloges unanimes venant de
toutes parts.

Les locaux du centre culturel n’ont pas été prévus ni pour le son, ni pour l’éclairage. Le spectateur doit se conten-
ter de sièges plus ou moins confortables.
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esspv.com

LA THÉRAPIE PAR L’HYPNOSE

Si vous êtes réellement
motivé à reprendre le
contrôle de votre vie

Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost
1-800-661-9036
(450) 224-7776 cell. : (514) 999-9515

L’hypnose est utilisée pour le
contrôle de symptômes tels que:

• la consommation excessive de
cigarettes

• les troubles de l’alimentation
(perte de poids, obésité, ano-
rexie…)

• l’insomnie
• les phobies en général
• le contrôle de la douleur
• les manies
• les blocages sexuels
• les angoisses et le stress
• la somatisation
• les problèmes de personnalité, etc.
L’hypnose est absolument sans danger, entre
les mains d’une personne sérieuse et compé-
tente. Vous voulez prendre un rendez-vous ou
simplement plus d’informations, n’hésitez pas
à me contacter.

L’hypnose…
un outil puissant

Olivier
LEGRAND,
(Médecin français)
naturothérapeute et
hypno thérapeute

Spécialiste
- en amaigrissement
- réflexologie
- relation entre-êtres
- hypnose

L’hypnose… un outil
puissant et méconnu
L’hypnose est l’outil de change-
ment le plus puissant connu
actuellement…
Les questionnements au sujet de
l’hypnose sont nombreux, aussi
vous pourrez trouver ci-après, les
réponses aux questions les plus
fréquentes.
o Non, le patient sous hypnose ne
dort pas. En hypnose thérapeu-
tique, si le patient s’endort  en
cours de travail, , le thérapeute
consciencieux le réveillera car de
toute manière, ce qui est tenté
pendant le sommeil est peu pro-
ductif.
o Oui, le patient a toujours son
libre arbitre, et personne ne peut
l’obliger à faire quoi que ce soit
contre sa volonté.
o Oui, le patient conserve sa
conscience morale, et en aucun
moment il pourrait être obligé de
faire quelque chose qu’il considè-
re comme " immoral ".
o Oui, le patient doit être
consentant, une personne qui ne
désire pas être hypnotisée ne
peut l’être contre sa volonté.
L’hypnose est utilisée pour le
contrôle de symptômes tels que
la consommation excessive de
cigarettes, les troubles de l’ali-
mentation (perte de poids, obési-
té, anorexie…), l’insomnie, les
phobies en général, le contrôle de
la douleur, les manies, les blo-
cages sexuels, les angoisses et le
stress, la somatisation, les pro-
blèmes de personnalité pour n’en
citer que quelques uns….
L’hypnose peut aussi à l’intérieur
d’un processus psychothérapeu-
tique, être utilisée pour faciliter
l’émergence de matériel impor-
tant, par les régressions, ce qui
permet souvent de retrouver
l’origine d’un symptôme.  Il per-
met aussi de contrôler l’anxiété
rendant la verbalisation beau-
coup moins facile.
L’hypnose est semblable à une
bonne relaxation, une détente,
mais si la relaxation détend,
l’hypnose, en plus de détendre,
permet par une programmation
ou une déprogrammation selon
les besoins, au patient de
reprendre confiance en lui et de
réintégrer la vie.
L’hypno-thérapeute s’assurera
toujours de l’état de disponibilité
de son patient, et calmera avant
tout ses appréhensions. Il lui
expliquera ce qu’est l’hypnose,
qu’il est capable de l’aider dans
son désir si son intention est réel-
le, c’est à dire s’il est motivé et
qu’il entreprend cette démarche
pour lui et non pour quelqu’un
d’autre.
Il faut bien comprendre que la
thérapie n’est pas un combat
mais plutôt une collaboration
entre deux personnes. Le théra-
peute n’a pas pour objectif de
travailler contre la volonté de son
patient, ni le convaincre de quoi
que ce soit.
Les seuls effets que pourra res-
sentir le patient seront générale-
ment agréables… pesanteur ou
légèreté, fraîcheur ou chaleur…

Olivier Legrand
Essentiellement... pour vous
www.esspv.com

Noces de corail 
Ah ! Ah ! Là, je vous ai ! Après
combien d’années de mariage ces
noces arrivent-elles ? Comme vous,
peut-être, je ne le savais pas. Mes
proches non plus. J’ai pourtant un
outil à portée de main qui me dit
tout ou presque. Internet ! Je n’ai
pas encore fait mien ce réflexe d’uti-
liser ce moteur de recherche qui sait
tout. Le 17 août dernier marquait
notre 35e anniversaire de mariage,
donc nos noces de corail. Prière de
ne pas envoyer de félicitations ! Des
encouragements se raient appréciés !
«Co-rail », sur les rails avec, en
compagnie de.

Ados 
Il n’y a pas seulement Internet qui
me sort de ma génération.
Dernièrement, j’écoutais l’émission
Enjeux à Radio-Canada au cours de
laquelle on questionnait des adoles-
cents sur le compte de dépenses

dont ils disposaient. Ma plus gran-
de surprise m’est venue d’adoles-
centes, d’environ dix-sept ans, qui
ne travaillaient pas et qui s’offraient
de 300 $ à 400 $ de vêtements par
mois. Je suis resté cloué à ma chai-
se. 4000 $ dollars par année en
habillement seulement, sans comp-
ter les loisirs et les sorties ! À ce
prix-là, je n’ai pas les moyens de
retomber en adolescence. Je préfère
continuer à rêver à leur place. Et
n’allez surtout pas croire que ces
adolescentes sont issues de familles
riches ou bien nanties. 

L’ONU 
Les Américains ne sont pas
effrontés. Ils ont un front de
« beu ». Demander l’aide de
l’ONU, après lui avoir tourné le
dos en s’estimant capables d’agir
seuls. Quelle arrogance ! Et mainte-
nant qu’ils sont en train de s’enliser
en Irak et en Afghanistan, ils crient
au secours. Ils lèchent les mains sur

lesquelles ils avaient craché hier.
Certains parlent d’humilité de leur
part et évitent le mot humiliation.
Quant à moi, leur comportement
ressemble à un « coup de tête » gros-
sier, mal orchestré. Il faut avoir du
front et du culot pour agir de la
sorte. Du culot effronté ou du front
culotté. Ces Américains sont ca -
pables du meilleur comme du pire.
Et le Nouvel Ordre mondial impo-
sé par Washington engendra-t-il
des conséquences encore plus
funestes que celles des deux tours
du World Trade Center ? Pensons
seulement à la grande panne d’élec-
tricité qui a sévi il n’y a pas si long-
temps. Tout le monde était désor-
ganisé. À l’envers de nos grandes
forces se développent en même
temps nos immenses faiblesses. À
force de pratiquer un impérialisme
sans discernement et sans fron-
tières, on finit par créer une para-
noïa qui s’exprime par des moyens
qui se nourrissent de démence.
Pendant que le lion frappe furieuse-
ment pour tuer le moucheron,
celui-ci pique avec parcimonie ses
flancs les plus sensibles. Plus le lion
s’excite, plus il invite le moucheron
à l’action.

Pensées en ligne 
Nous sommes des accros de la
danse en ligne, mais aussi de la pen-
sée en ligne. Au lieu de s’informer,
combien de fois nous contentons-
nous de refléter l’opinion de la
majorité. C’est moins compromet-
tant. Prenons le cas de l’aéroport
Pierre-Elliott-Trudeau. Nos médias
ont développé depuis quelques
années la formule de la question oui
ou non sans nuances. Êtes-vous
pour ou contre l’appellation de l’aé-
roport de Dorval en celui de Pierre-
Elliott-Trudeau ? Ça se complique
quand arrive le pourquoi.
L’argument principal invoqué pour
repousser la candidature de
M. Trudeau est l’échec retentissant
de ce dernier dans le dossier de l’aé-
roport Mirabel. C’est aussi le plus
évident. Il y a eu toute une suite de
rebondissements joyeux et malheu-
reux créés par les expropriations.
Plusieurs pourraient encore en
témoigner, d’autres en sont morts.
Combien les connaissent ou sont
intéressés à les connaître ? À force de
dire comme tout le monde, on finit
par ne rien dire ou dire des riens
parce que mille fois répétés...

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Comme l’actualité déborde d’événements intéressants
commentés exhaustivement par la télévision et les jour-
naux, il faut être drôlement exclusif et créatif pour se
distancer de la redondance et de la répétition. J’essaie
toujours d’apporter une vision personnelle et nouvelle
sur le monde qui nous entoure. 

Melting-pot 

À Prévost en 1970

Le Front de libération nationale
(FLQ) avait une cache

J.L. – Dans le cadre de leur tour-
née du Québec visant à promouvoir
le projet de loi anti-briseurs de grève
du Bloc Québécois, la porte-parole
du Bloc en matière de Travail et
députée de Laurentides, Madame
Monique Guay, a rappelé que la
législation anti-briseurs de grève
adoptée par le Québec en 1977
demeure un gain impressionnant en
faveur du respect des droits de l’en-
semble des travailleurs, « Pour
mettre fin à la discrimination dont
sont victimes travailleuses et tra-
vailleurs régis par le Code du travail

du Québec, nous exhortons l’en-
semble des députés à voter en faveur
du projet », a déclaré Madame
Monique Guay.

La mobilisation se poursuit pour un 
projet de loi anti-briseurs de grève

J.L.– La police a procédé à
l’arrestation de trois hommes
et une femme à la suite de la
découverte d’une cache de
300 livres de dynamite dans
un repaire apparemment
relié au FLQ.
Tel était la manchette à la une
du quotidien The Gazette, lundi
le 22 juin 1970. La police a égale-
ment trouvé sur les lieux une
somme de 28 260$ en argent son-
nant. La police a indiqué que
cette descente permettait, pour la

première fois, d’établir un lien
entre deux cellules du FLQ.
La police a également dit que le
FLQ pourrait être l’auteur d’un
hold-up commis à l’Université
de Montréal et qui a rapporté
17 000 $.
À la une de cette même édition,
on apprend que le gouvernement
fédéral sera saisi d’une requête
visant à légaliser le « pot », preuve
que, même 33 ans plus tard,  les
mêmes problèmes reviennent sur
la table…



Poursuite régulière des
opérations au site d’Intersan
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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 vosfestivités...

HEURES D’OUVERTURE

Dimanche au jeudi de 7h à 22h

Vendredi et samedi de 7h à 22h30

Nourriture et accessoires
pour animaux en vente ici

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX).

Prix compétitifs !

COMMENT MA MÈRE ACCOUCHA DE

MOI DURANT SA MÉNOPAUSE

Cet adolescent de 30 ans qui réussira finalement
à devenir un homme en s’émancipant de sa mère
et de sa soeur. Mais la naissance de son fils vien-
dra tout boulverser... En fait, c’est l’histoire d’un
homme dans un monde mené par des femmes,
un monde duquel il est totalement exclu.

Ce film nous montre une réflexion sur le rap-
port parent-enfant, le sujet des relations hommes-
femmes, la sexualité et de la difficulté qu’ont cer-
taines personnes à prendre de la maturité.
Micheline Lanctôt et Paul Ahmarani sont formi-
dables dans leurs rôles respectifs. Quelques lon-
gueurs malgré tout, on se passerait de quelques
scènes et parfois le scénario peut paraître incohé-
rent. 

À voir malgré quelques lacunes.
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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,
Québec , 2003

Réalisation : Sébastien
Rose ( premier long
métrage)

Avec : Micheline
Lanctôt, Paul
Ahmarani, Sylvie
Moreau, Lucie Laurier,
Anne-Marie Cadieux et
Patrick Huard

Durée : 103 minutes

Classement : 13 ans et
+

Hélène Brodeur, critique de cinéma

C’est l’histoire  d’un jeune homme
qui effectue un long détour avant de
quitter le giron maternel.

Notre
COTE
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Le Journal de Prévost sera sans
doute l’unique média du Québec à
témoigner – par cette photo – de la
toute dernière journée. Seuls les
gardiens se sont sentis concernés en
condamnant la porte à tout jamais.
« C’est toute une époque qui s’en
va ». « Il y a eu jusqu’à 3600 employés
ici » 

C’était une mort annoncée.
Construite en 1965, son agonie a
commencé après trente ans seule-
ment et plusieurs milliards pudique-
ment nommés « investissements ».
C’est fou comme dans certains cas,
on amortit vite… quand ça arrange.
«Des gens d’ici travaillent et vivent
au rythme de l’usine de Boisbriand
– peut-on lire dans un album à la
gloire de la « solidité ». Ils ont
construit plus de 3 000 000 de voi-
tures, ils représentent une force éco-
nomique de premier plan, mais
avant tout, ce sont des milliers d’in-
dividus…… » et bla bla bla. Après
en avoir pressé le jus, on jette
l’orange. 

«Produire au lieu d’impor-
ter » c’était pourtant une
bonne idée !

Encore une fois on s’est laissé
mener par le bout du nez. Le pacte
sur la production automobile s’étant
éteint en 2000, ce fut la fin des enga-
gements bilatéraux. Un vrai bug. Les
États-uniens, qui n’unissent rien – et
surtout pas les états – ont d’autres

objectifs pour former une main-
d’œuvre spécialisée. Leurs projets
d’envergure ont une autre allure
qu’une poignée de « chars » et leurs
« Firebirds » peuvent voler mainte-
nant sur tous les continents !

La Dent de Prévost

Les portes de la grande usine de Boisbriand se sont refer-
mées sans bruit. Personne ne s’en est occupé, ni notable,
ni journaliste. Les coffres-forts étant déménagés, le peu de
capital humain restant n’a plus aucun intérêt.

La grande liquidation GM

Pas du tout
comme à la télé…

J.L.– Le ministre de l’Environne-
ment, M. Thomas Mulcair a autorisé
Intersan à continuer ses opérations
régulières au site d’enfouissement
de Sainte-Sophie pour une période
d’au moins une année à venir.

Le service d’élimination des
matières résiduelles restera en opé-
ration jusqu’au jour où Intersan sera
autorisé à poursuive la desserte à
plus long terme de la clientèle
d’Intersan, qui a assuré à sa clientè-
le que l’entreprise déploiera tous
les efforts possibles afin de mainte-
nir la qualité.

Déjà Intersan a soumis au ministè-
re de l’Environnement un projet de
développement pour assurer la des-
serte sur une période d’environ 10
ans.

Ce projet sera étudié en audiences
publiques au cours des prochaines
semaines en vue d’une décision
gouvernementale dans la première
moitié de l’année 2004.

NUTRI
ZOO

DISTRIBUTEUR:

Martin Paiement
450 224-4046 

Territoires de Prévost,
Lafontaine et Saint-Jérôme 

• Bon rapport qualité/prix
• Livraison gratuite

• Approuvé par les médecins
vétérinaires (ACMV) 

Une semaine de nourriture
SANS FRAIS

LIVRAISON DE

NOURRITURE
ET ACCESSOIRES
POUR ANIMAUX À

DOMICILE

Des tests...
C'est Jean Chrétien qui dîne avec la reine d'Angleterre. Soudain, il lui

demande: «Votre Majesté, vous m'impressionnez, vous êtes entourée de
gens intelligents, comment faites-vous ? » La reine lui répond : «C'est très
simple. Je les tiens constamment en alerte. Je leur fais passer régulière-
ment des petits tests pour être bien sûr que leur intelligence reste sur le
qui-vive.». Chrétien stupéfait : « Ah oui ? Comment faites-vous ça ? ». La
reine s'empare du téléphone: «C'est très simple. Je vais vous montrer.»
Elle appelle Tony Blair: « - Bonjour Tony ! »

- Bonjour Votre Majesté !
- Tony, j'ai un petit test d'intelligence pour vous. C'est l'enfant de votre

père et de votre mère mais ce n'est pas votre frère, ni votre soeur. Qui
est-ce ?

- C'est moi !
- Bravo, vous l'avez ! Merci Tony. À la prochaine ! »
La reine raccroche. Jean Chrétien est impressionné :«Wow! ».
De retour à Ottawa, notre premier ministre décide de mettre en pra-

tique la technique de la reine d'Angleterre. Il téléphone à Stéphane Dion :
« - Bonjour Stéphane, c'est Jean ! J'ai un petit test d'intelligence pour toi ! »

- Ah oui ? Allez-y...
- C'est l'enfant de ton père et de ta mère mais ce n'est pas ton frère, ni ta

soeur. Qui est-ce ?
- Oh boy ! Attendez un petit peu. J'étais pas prêt à ça. Me laissez-vous

quelques minutes pour y penser. Je vais vous rappeler. D'accord ?
- Pas de problème ! »
Stéphane Dion s'empresse alors d'appeler Paul Martin : 
« - Bonjour Paul, c'est Stéphane. Je ne sais pas ce qu'il lui prend mais

Chrétien vient de me faire passer un test d'intelligence. Pis y'est vraiment
pas évident. M'aiderais-tu ? »

- Avec plaisir...
- Voilà. C'est l'enfant de ton père et de ta mère mais… - Ben, c'est mo i!
- Parfait ! Merci ! »
Stéphane Dion s'empresse de rappeler Jean Chrétien: « - Monsieur

Chrétien! Monsieur Chrétien ! Vous pouvez me redemander votre énig-
me...»

- Okay. C'est l'enfant de ton père et de ta mère mais ce n'est pas ton
frère, ni ta soeur. Qui est-ce ?

- C'est Paul Martin !
- Ben non, épais ! C'est Tony Blair ! »

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



À toutes personnes
intéressées

DÉPÔT RÔLES
D'ÉVALUATION

FONCIÈRE ET DE
VALEUR LOCATIVE
(Rôles triennaux)

2004-2005-2006)
PRENEZ AVIS que les rôles
d'évaluation foncière et de
valeur locative (places d'affaires)
ont été déposés le 15 septembre
2003 et que toute personne peut
en prendre connaissance à la
Place de la Mairie, 2870, boule-
vard du Curé-Labelle à Prévost,
pendant les heures régulières de
bureau soit :
- du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h00 et de 13 h 00 à 16 h
30.

Toute personne qui a un intérêt à
contester l'exactitude, la présen-
ce ou l'absence d'une inscription
au rôle d'évaluation dont elle-
même ou une autre personne est
propriétaire, peut déposer une
demande de révision à ce sujet,
auprès de la Municipalité régio-
nale de comté de la Rivière-du-
Nord, située au 236, rue du
Palais, bureau 204, Saint-Jérôme
(Québec) J7Z 1X8, tél. (450) 436-
9321.
Cette demande doit être déposée
avant le 1er mai 2004 et être
faite sur la formule prescrite par
règlement, à défaut de quoi elle
est réputée ne pas avoir été
déposée.
DONNÉ À PRÉVOST ce 19e jour
du mois de septembre deux mille
trois.
Réal Martin
Directeur général et greffier

AVIS PUBLIC

Publicité payée par la ville

www.ville.prevost.qc.ca

Dix jours ou pas
dix jours...

Plusieurs personnes nous deman-
dent à tour de rôle s’ils peuvent
annuler tel ou tel contrat dans
les dix jours de sa signature. Ces
personnes pensent généralement
que le droit d’annuler un contrat
dans les dix jours est généralisé à
tous les contrats et ce à tort.

La possibilité d’annuler un
contrat dans un certain délai est
plutôt limitée à quelques contrats
prévus à la Loi sur la protection
du consommateur et à quelques
autres seulement. Un des cas bien
connu où le délai de dix jours
s’applique est le contrat conclu
avec un commerçant itinérant.

Qui n’a pas été tenté par une
encyclopédie en 26 volumes, un
produit miracle ou un assorti-
ment de produits alimentaires
congelés pour toute l’année à
venir.

Le vendeur itinérant qui fait du
porte à porte par exemple ou qui
vous sollicite par téléphone et
qui vend des biens de plus de 25$
doit détenir un permis de l’Office
de protection du consommateur.
Le permis n’est pas une garantie
de qualité des produits vendus
mais atteste que le commerçant
a versé un montant d’argent pour
indemniser le consommateur en
cas de problème ou encore pour
rembourser le consommateur si
le commerçant devait cesser ses
opérations.

Le commerçant doit vous fournir
un contrat écrit conforme aux
dispositions de la loi. Il doit
contenir entre autre les coordon-
nées du vendeur y compris son
numéro de permis, la date, la
description de l’objet vendu, le
prix, etc... Le commerçant doit
vous fournir un double du
contrat dûment rempli et ce
contrat doit comprendre l’énoncé
de votre droit à la résolution
(annulation) et il doit com-
prendre le formulaire requis pour
effectuer cette demande.

Vous avez dix jours pour changer
d’idée et annuler le contrat du
moment où l’on vous en remet
un double.

Dans certains cas, par exemple, si
le commerçant n’a pas le permis
requis, le délai de 10 jours sera
prolongé à un an.

Notez bien que le commerçant
ne peut vous réclamer aucun
paiement, acompte ou dépôt
avant la fin du délai de 10 jours
sauf si le bien acheté vous est
remis avant la fin de ce délai.

Votre contrat est donc annulé à
la date ou vous envoyez un avis
écrit à cet effet à l’intérieur du
délai de dix jours ou au moment
où vous remettez le bien qui fait
l’objet du contrat au commer-
çant dans le même délai. Le ven-
deur a alors 15 jours pour vous
rembourser les sommes dues si
cela était le cas.

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.

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 8 septembre 2003

Calendrier des activités prévostoises

27 septembre
AMICALE MÈCHE D’OR
Souper danse - Salle Guy-Mo

DÉBUT
THÉÂTRE INTER.

Pav. Léon-A. – 9 h 30

26 septembre

DÉBUT
ESPAGNOL
Biblio. – 19 h

25 septembre
MÉGA JEUDI CLASSIQUE
André Asselin, pianiste
Centre culturel - 19 h 30

DÉBUT
ATELIER CRÉATION LITT.

Biblio. – 18 h

24 septembre
SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM
DÉBUT

PEINT. SUR BOIS INTER. – 19 h
PEINT. À L’HUILE (13 +) – 19 h

SOIRÉES BACHIQUES
Biblio. – 19 h 30

COLLECTE SÉLECTIVE

23 septembre
MARDI DES ADULTES

Biblio. – 19 h 30
DÉBUT

PEINTURE À L’HUILE
(9-12) Pav. VDM – 18 h
ATELIERS CRÉATIFS
Centre culturel – 8 h 45

22 septembre
DÉBUT

SOCCER – 18 h
BADMINTON LIBRE – 20 h

Gym. VDM
STRETCHING – 10 h
Pav. Léon-Arcand

PEINTURE SUR BOIS déb.
Centre culturel – 19 h

21 septembre

DÉBUT
GYMNASTIQUE AU SOL

Gym. VDM – 9 h

28 septembre

DÉBUT THÉÂTRE
Ado-adulte

Pav. Léon-Arcand
18 h 30

29 septembre

DÉBUT
INTRO. THÉÂTRE-IMPRO

Centre culturel - 17 h

30 septembre

DÉBUT
AQUARELLE

Centre culturel - 17 h
Pav. Léon-Arcand

13 h

1er octobre 
DÉBUT

KIN-BALL ADULTES
Gym. VDM – 20 h

2 octobre 
DÉBUT

KIN-BALL JEUNES
Gym. VDM – 18 h
MÉGA JEUDI JAZZ
Trio Charles Guérin
Centre culturel

19 h 30

3 octobre
DÉBUT

AQUARELLE
Pav. Léon-A. – 19 h

11 octobre
OPÉRATION DU GRAND

MÉNAGE
conteneur au 962, ch. Lac-

Écho - 8 h 30 à 17 h
ÂGE D’OR

Souper danse - Gym. VDM
HEURE DU CONTE
Biblio. – 10 h 45

9 octobre

AMICALE MÈCHE D’OR
Méchoui BBQ

Chez Constantin 

5 octobre

17 octobre 18 octobre
SOIRÉE "VARIÉTÉS"
Centre culturel - 20 h

16 octobre 15 octobre
DÉBUT DES INSCRIP-

TIONS POUR CONCOURS
D’HALLOWEEN

jusqu’au 25 octobre

14 octobre

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL

19 h 30

13 octobre

ACTION DE GRÂCE
Bureaux administratifs

fermés

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

4 octobre

DÉBUT - BRICOLAGE
Pav. VDM – 9 h

ATELIERS JEUNES
ARTISTES

Biblio. – 10 h 30

8 octobre

COLLECTE SÉLECTIVE

6 octobre

SEMAINE DE PRÉVEN-
TION DES INCENDIES

7 octobre

ÂGE D’OR
Bingo – 13 h 30
Centre culturel

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30

12 octobre
OPÉRATION DU GRAND

MÉNAGE

conteneur au 962, ch. Lac-
Écho - 8 h 30 à 17 h

COLLECTE SÉLECTIVE

10 octobre

COLLECTE SÉLECTIVE

Limite de vitesse
Domaine des Patriarches

Un règlement réduisant la limite de
vitesse à 30 Km dans le secteur du
Domaine des Patriarches a été adopté
et doit être transmis au ministère des
Transports du Québec pour approba-
tion.

Camionnage en vrac

Le conseil municipal a adopté, par
résolution, le pourcentage de priorité
accordé aux camionneurs artisans lors
de travaux municipaux effectués sur
le territoire de Prévost de façon à ce
que 50% du transport prévu aux
contrats soit effectué par des camion-
neurs artisans de Prévost.  Toutefois
lorsqu’il s’agit de travaux subvention-
nés par les gouvernements du Québec
ou du Canada, cette proportion est
réduite à 33 1/3 afin de se conformer
à la réglementation en vigueur.

Régie intermunicipale
du Parc régional de
la Rivière-du-Nord

Le conseil municipal a autorisé la
signature de l’entente relative à l’élar-
gissement de la Régie intermunicipale
du parc régional.  Ainsi, en vertu de
cette nouvelle entente, les partenaires
de la régie seront maintenant Prévost,

Saint-Jérôme, Saint-Hippolyte, Saint-
Colomban et Sainte-Sophie.

Chemin du
Mont-Sainte-Anne

Le déneigement du chemin du
Mont-Sainte-Anne sera de nouveau
cette année effectué par Entreprise
Mario Gauthier inc. en vertu du
renouvellement du contrat détenu par
ce dernier

Équitation

La circulation à cheval est doréna-
vant interdite sur une partie de la rue
des Moulins, soit à partir de l’intersec-
tion de la rue Trudel jusqu’au cercle de
virage de la rue des Moulins, ainsi que
sur la rue Trudel.

Contrôle des pesticides et
des fertilisants

Une nouvelle réglementation a été
adoptée assurant le contrôle des pes-
ticides et des fertilisants sur le terri-
toire de la ville.  Une période transitoi-
re est accordée aux propriétaires ayant
signé des contrats d’arrosage et de
traitement avant la promulgation de
ce règlement.  Cette période prendra
fin le 1er octobre 2004.

Plan d’action 2003
Les travaux de réfection des rues de

la Station, de la Traverse et Shaw ainsi
que ceux des rues Morin et Louis-
Morin sont maintenant terminés.
Nous remercions les citoyens pour leur
patience et leur collaboration durant
ces travaux.

Le plan d’action se poursuit cet
automne et des travaux seront réalisés
dans l’ensemble des secteurs de la ville
sur une période de 4 à 6 semaines.
Votre patience et votre prudence sont
à nouveau requises à l’approche des
secteurs des travaux.

Espace de rangement
Le conseil municipal a autorisé l’ac-

quisition d’un cabanon en ciment
pour l’entreposage des déchets à
l’école Val-des-Monts.  Cet équipe-
ment permettra de libérer dans l’éco-
le, un espace de rangement sécuritaire
pour l’entreposage des tables et des
chaises appartenant à la Ville.

Développement résidentiel
Le développement de la ville se

poursuit selon les orientations du
conseil municipal et plusieurs proprié-
tés sont présentement en chantier.
Une phase d’immeubles à 4 logements
sera également entreprise dès cet
automne dans le secteur des Clos
Prévostois..

19 octobre
HOMMAGE AUX BÉNÉ-

VOLES 2003
Au pied de la colline
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Serge Massicotte

Le 30 août dernier avait
lieu au Parc des
Patriarches une fête
familiale « l’épluchette
des Patriarches ».

De très nombreux résidents se
sont donnés rendez-vous au
parc pour déguster au son de
l’orchestre, maïs, hot dog, pop
corn et barbe à papa le tout suivi
d’une projection de film.

Nous en profitons pour remer-
cier nos commanditaires qui
nous ont aidés à faire de cette
journée une réussite :Caisse
Desjardins de la Rivière du Nord,
Nathalie Maheu du Groupe
Sutton, Fertilisation du Nord-
Nutrite, La Cage aux Sports de
St-Jérôme, Ville de Prévost, Félix
Homme du Carrefour du Nord,
Manuloc de Prévost.

L’heureuse gagnante du dénei-
gement offert par l’ACDP  est
Mme  Monique Lepage.

Association des Citoyens du Domaine des Patriarches

L’épluchette
des Patriaches

André Dupras

Le Comité des Loisirs des
Domaines tient à remer-
cier tous les bénévoles et
nos précieux commandi-
taires qui ont contribué à
faire de la journée Les
Domaines en Fête un suc-
cès en tous points de vue.

Plusieurs membres du Club
Optimiste de Prévost ont donné un
sérieux coup de pouce à notre
comité, le tout sous une journée
magnifique de fin d’été. Tout était
gratuit : bricolage, maquillage, hot
dog, blé d’Inde et les gens sont
venus nombreux pour voir et
encourager les participants de la
course de boîte à savon. 

Cette année, la course de boîte à
savon a pris une plus grande place
durant cette journée. Et pour ce
faire, le comité des loisirs a récom-
pensé ceux qui ont construit leur
propre boîte à savon. Trois catégo-
ries étaient  acceptées : catégorie

originalité, catégorie performance et
catégorie recyclage. Un gros merci à
tous les participants qui ont été for-
midables de par leur imagination et
leur participation.

Recherche
La saison de ski de fond approche

et nous sommes à la recherche de

bénévoles pour effectuer des cor-
vées de nettoyage des sentiers. Si
vous êtes intéressés à vous impli-
quer dans votre communauté, vous
pouvez nous rejoindre au 450-530-
7562. Laissez un message et nous
vous rappellerons.

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Les Domaines en Fête

Aux Berges
Fleuries

C'est le temps des
couleurs, profitons-en !

Gîte touristique

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0

auberges@colba.net
www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Capacité de 20 à 120 personnes

Pour vos réceptions

Service complet adapté selon
vos goûts et votre budget

• Mariage
• Anniversaire
• Baptême
• Party d’employés
• Funérailles (buffet)

• Conférence
• Brunch
• Association sportive et

autres...

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

PERMIS DE LA SAQ

Esthétique Entre-Nous
230, de Martigny O.
Saint-Jérôme 432-1090

Célébre son2e
anniversaire

Pour cette occasion, avec tous
les soins du visage,

le soin des mains
est GRATUIT

du 22 septembre au 18 octobre 2003
Maude, esthéticienne électrolyste et Josée,
propriétaire.

Jacqueline, massothérapeute et Véronique,
esthéticienne électrolyse.

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

Comptables généraux licenciés
du Québec

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773
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Connaissant bien les membres du
groupe Solstice,  il décide de les
faire venir au Club de loisirs du Lac
Echo. Un des amis de Jean avait
loué du chauffage, question de tem-
pérer la place, car on avait déjà de
la neige ! Alors le soir venu nous
étions un petit groupe de prévilé-
giés à apprécier le haut niveau
musical de ce groupe. Seule obser-
vation personnelle, on devrait être
davantage à les apprécier.

Printemps 2003, Jean décide de
répéter l’expérience mais en août et
d’en faire un party de fin de saison.
Cette année on a eu un tournoi de
“volley ball” en après-midi pour se
creuser l’appétit, des “hot dog” avec
saucisses italiennes et mergez pour
le souper. La seule anicroche fut le
retard du guitariste qui avait perdu
sa route, cela nous a permis de voir
le violoniste faire un spectacle solo
à sa mesure et quelle mesure, tout
un phénomène ! Après quelque
temps  d’angoisse pour Jean qui
s’inquiétait du retard de son ami
guitariste, il est enfin arrivé et ça a
été le début d’un spectacle où
c’était impossible de ne pas taper
des mains ou du pied. À un certain
moment on a eu le plaisir de voir
Jean monter sur scène avec son ami
Trevor Brown, Jean à l’harmonica et
Trevor à la base, tout un groupe!

Je savais que tu étais très sociable,
mais je ne te connaissais pas ce
talent de rassembleur. Tu as réussi à
impliquer plein de monde dans la
réussite de ton projet,les personnes
se relayaient à la porte, au BBQ et
au blé d’inde. Bravo pour ça.

Merci pour cette Celtique de belle
soirée.

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

Service de buffet
pour toutes occasions

Recettes originales   

Produits de qualité

Musique, animation,

éclairage...

(450) 565-1511
Suzanne Boisvert, propriétaire

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

du service des loisirs et
de la vie communautaireNouvelles

Programmation automne 2003 –
–Quelques places encore disponibles !
La période d’inscription est maintenant terminée. Par contre, il
reste encore quelques places pour les cours suivants : atelier créa-
tifs (3 à 5 ans), volleyball, hockey cossum, théâtre, gardien averti,
soccer intérieur (3 à 12), karaté,  kin-ball, soirées bachiques, pein-
ture à l’huile, espagnol (13 ans et plus), initiation à la décoration
intérieure, bricolage (5 à 12), aquarelle, RCR et 1er soins, création
littéraire, ateliers jeunes artistes
Pour de plus amples informations, communiquez au 224-8888
poste 228. Dépêchez-vous, les places sont limitées.

Les activités à venir
Le service des loisirs et de la vie communautaire vous invite à par-
ticiper, en grand nombre, aux différentes activités du Club de l’âge
d’or de Prévost. Veuillez noter que les bingos ont lieux les 1er et 3e
mardi du mois à 13 h 30 au centre culturel. Également au pro-
gramme, shuffleboard le lundi, scrabble le mercredi et jeux de
cartes et jeux divers le mardi 8 octobre. De plus, une soirée casino
est prévue pour le 18 septembre prochain et le premier souper-
danse à l’école Val-des-Monts pour le 11 octobre. Pour information
communiquez avec Aline Beauchamp au 224-2698.
L’Amicale de la Mèche d’or qui offre ses activités pour les per-
sonnes de 30 ans et plus, reprend ses activités le 19 septembre au
centre culturel et organise son premier souper dansant de la saison
le 27 septembre prochain à la Salle de danse Guy-Mo.  Elle vous
convie également à un méchoui chez Constantin à St-Eustache, le
9 octobre et à un voyage organisé à Magog "Noël en automne" les
4, 5 et 6 novembre prochain.  Aussi, au programme, un souper-
spectacle le 16 décembre avec Alain Morisod et Sweet People à
Ste-Agathe.  Les activités hebdomadaires du vendredi (jeux, souper
et bingo) débutent à 14 h au Centre culturel. Pour information :
Lise au 224-5129 ou Denise au 226-8612.

Concours Halloween
Dès le 15 octobre prochain vous pourrez vous inscrire à la troisiè-
me édition du Concours d’Halloween. Surveillez les nouvelles caté-
gories…

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches  
N’oubliez pas que vous pouvez vous procurer des billets pour les
différents spectacles produits par Diffusions Amal’Gamme de
Prévost directement à la bibliothèque. De plus, nous procéderons
au tirage de quelques paires de billets pour chaque spectacle offert
au centre culturel au courant de l’année. Renseignez-vous auprès
des employées de la bibliothèque. 
Nous vous rappelons que la bibliothèque est maintenant ouverte
dès 10 h le matin du mardi au vendredi. Profitez-en pour vous ins-
crire au Club du rat biboche (3-6 ans) et au Club des aventuriers du
livre (7-12 ans). De plus, vous pourrez consulter notre collection
thématique sur l’halloween au cours du mois d’octobre.

Christian Schryburt, directeur des loisirs et de la vie communautaire
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Réal Provost

À l’automne 2002, M. Jean Laroque, un passionné de
musique Irlandaise décide de se payer un party et d’invi-
ter quelque amis.

Jean Larocque, Jonathan Moorman, Trevor Brown, et Patrick Lesyk.
Jonathan et Patrick sont du groupe Solstice

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 
CoiffureRallonges

de cheveux

Du nouveau

Club de loisirs du Lac Écho



Les 200 participants se répartis-
saient dans tous les groupes d’âge
alors que les vétérans se mesuraient
aux plus jeunes. Il y avait bien sûr
des équipes québécoise, mais il y
avait aussi des équipes qui prove-
naient des autres provinces cana-
diennes et de plusieurs états améri-
cains.

Dès sept heures samedi matin, il y
avait une foule à l’église pour les
inscriptions et la préparation des
participants. À 9h, chacun des parti-
cipants a reçu une carte topogra-
phique, couvrant une superficie de
90 km carrés. La carte montrait la
localisation précise des postes de
contrôle qui valaient
chacun de 10 à 76 points
en fonction du niveau
de difficulté et d’accès.
La carte montrait égale-
ment la localisation des
ravitaillements en eau.
L’église de Montfort ser-
vait de camp de base
central.

Organiser son par-
cours

C’est avec fébrilité que
les équipes ont utilisé
l’heure suivante pour
planifier un trajet afin
d’optimiser leur pointa-
ge dans le temps alloué.
Au signal du départ à
10h, les équipes se sont
élancées en forêt pour
atteindre les balises
rouges et blanches
munies de poinçons afin
d’authentifier leur passa-
ge. Les balises étaient
surmontées de réflec-
teurs pour faciliter la
recherche nocturne de
postes de contrôle. Les
participants devaient
être de retour dans le

temps prescrit pour ne pas s’expo-
ser à une pénalité de 10 points par
minute de retard. Des repas étaient
servis pendant toute la durée de
l’événement au camp de base. La
journée chaude et ensoleillée a fait
place à une nuit fraîche, mais
confortable.

Les gagnants du 24 heures
Surclassant une centaine

d’équipes, le duo composé de Ernst
Linder et de Alar Ruutopold de
l’équipe «UNO-DUO» a remporté les
honneurs de l’épreuve de 24 heures
avec 2025 points. L’équipe victorieu-
se de Durham dans l’état du New

Hampshire a parcourru une distance
de 80 km afin de visiter en 19h20
tous les postes de contrôle que
comprenait le raid 2003. La deuxiè-
me place du 24 heures a été rem-
portée par l’équipe « Paddies on
Tour » composée de Alan Young et
de Declan Hennelly de Chappaqua
dans l’état de New York. Ces der-
niers ont terminé l’épreuve avec
1921 points.

L’équipe «X », constituée de Charlie
Leonard de Freeville dans l’état de
New York et de Glen Brake de l’état
du Maryland, est arrivée troisième
avec un score de 1862 points.
L’honneur québécois est sauf avec
la bonne performance de l’équipe
mixte " Perdu l'Nord " composée de
Marie-Gabrielle Philibert et de
Nicolas Côté de Montréal qui a ter-
miné deuxième dans leur catégorie
et cinquième au classement général
de l’épreuve de 24 heures.

Les gagnants du 8
heures

L’équipe mixte «Enduran-
ce Junkies » composée de
Rorry Harding et de Cherie
Mahoney, de Munster en
Ontario, a remporté les
honneurs de l’épreuve de 8
heures avec 1039 points. La
deuxième place  a été rem-
portée par l’équipe
« Endurance Aventure.
com1», composée de Rémi
Bergeron et de Charles-
Ol iv ie r  Dupuy ,  de
Laprairie-Montréal qui a
récolté 927 points. Enfin,
l’équipe « Lost Bearings »,
c o m p o s é e  d e  H u g h
Connolly et Jerry Bakker,
de Toronto-Mississauga, a
complété l’épreuve  avec
915 points.

Les commanditaires
Merrell, Le Yéti, Atmos-
phere, Vitalité, Mont-Bleu
géomatique, l’Association
des guides d’aventure du
Québec, la Chambre de
commerce de la Vallée de
St-Sauveur, et Photocopies
Chantal ont offert leur

appui inconditionnel en fournissant
de superbes prix de performance et
de présence aux participants et aux
bénévoles. La famille Rietzschel-
Drouin a préparé les savoureux
repas chauds de l’événement. Les
organisateurs remercient les munici-
palités de Wentworth-Nord et de
Morin-Heights, la fabrique Notre-
Dame-des-Nations, l’Association
Lisbourg en Montfort, La SOPRÉ, les
propriétaires et les nombreux béné-
voles qui ont offert un accueil cha-
leureux et sincère aux participants.
À l’année Prochaine !

• 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

Soumettez vos
plus belles photos

de Prévost

Francis Falardeau

La quatrième édition du raid d’orientation Rogaine
Laurentides a eu lieu le week-end du 6-7 septembre à
l’église de Montfort. Les équipes de deux à quatre partici-
pants sont venues en grand nombre pour assister à cet
événement d’une durée de 8  à 24 heures.

Raid d’orientation Rogaine Laurentides à Montfort

Plus de 200 adeptes se sont
inscrits cette année

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

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

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

Déjà 10 ans !

Télec :
224-2829

Serge Fortin

INFORMATIQUE

Commercial et industriel

224-2500

FIXFIXORDI-

webmaster@ordi-fix.com

CES

P
etites

ANNON 
450 224-1651

page 18
Faites-nous les parvenir

avant le 10 octobre 2003

Certaines balises nous permettent d’admirer des paysages magnifiques dont ce
point de vue sur le Lac du Chevreuil.

Les participants au raid de 24 heures
trouvent leur chemin au cours de la
nuit à l’aide d’une lampe frontale.

Quatre participants consultent leur carte afin d’établir le pro-
chain trajet.
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Stéphane Parent

Le comité consultatif en envi-
ronnement (C.C.E.), de concert
avec la Ville, vous convie à parti-
ciper à la création d’un calen-
drier. 

Les thèmes sont reliés à l’envi-
ronnement et couvrent toutes les
saisons. Les photos devront
avoir un format de 4’’ x 6’’, vous
devez les soumettre d’ici la fin
d’octobre.

Le C.C.E. cherche aussi 12
commanditaires pour chacun
des mois de l’année.

Déposez vos photos à l’attention
du C.C.E. à l’Hôtel de ville.
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• Young Chang
• Technics

Bon choix de
pianos usagés

Piano
acoustique
neuf
à partir de

Piano
usagé
à partir de

2995$

795$

Cours de
groupe

Enfants/Adultes

10$

de l’heure

Cours de
musique privé
Nous enseignons
tous les instru-
ments : piano,
instruments à

vent, violon, gui-
tare/base, chant,

batterie
Studio

d’enregistrement

Cours GRATUIT
à l’achat

2226, boul.Labelle, Saint-Jérôme •  432-7822

Musique Christian Raymond a formé plus de 10 000 musiciens
satisfaits dans les 29 dernières années

LE PLUS GRAND MAGASIN ET ÉCOLE DE MUSIQUE AU QUÉBEC

À votre demande et pour mieux vous satisfaire, en
plus des heures régulières, deux nouvelles cosméticiennes
seront disponibles à tour de rôle le jeudi et vendredi de
17h30 à 20h ainsi que le samedi et dimanche de 10h à 18h.

C’est avec joie qu’elles pourront répondre à vos questions et
vous aideront à choisir le produit qui vous convient.

Surveillez notre encart-cosmétiques
dans la circulaire du
20 au 26 septembre

Nombreux SPÉCIAUX plus
CADEAU avec ACHAT

Diane Rochon, chef cosméticienne
et Sylvie Bélanger, gérante

Un cadeau sera remis aux 50 premières
personnes qui viendront faire la connais-
sance avec nos petites nouvelles

2894, boul. Labelle, Prévost

224-2959

1162, rue Principale, Prévost
Pour réservation – Boutique Pro-Shop  224-2772

Bienvenue à
tous les résidents

Venez jouer sur
VOTRE terrain

de golf

CLUB DE GOLF SHAWBRIDGE GOLF CLUB

Du 20 septembre à la fermeture
9 trous – 15$ à 16$

18 trous – 18$ à 26$

Spécial lundi au vendredi 14h30 (sauf jours fériés)

2 droits de jeu et 1 voiturette
(sujet à la disponibilité)

18 trous – 55$

9 trous – 35$

Informez-vous pour les spéciaux
de fin de semaine

Le journal paraît les 3e jeudi du
mois, soit le 16 octobre, 20
novembre et 18 décembre 2003
(pour une réservation, prévoir
six jours plus tôt)

FERNANDE GAUTHIER
Représentante publicitaire
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2990, boul. Curé Labelle, Prévost
450 224-1177

cell: 514 891-9282

Achat et vente

3026, BOUL. LABELLE, PRÉVOST

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

Tél.: 224-2771

MERCI À TOUS NOS CLIENTS ET UN GROS MERCI
AUX RÉPONDANTS DU SONDAGE CAA

Le taux de satisfaction de la clientèle a été évalué à 96%

2899, boul. Curé-Labelle,
Prévost Plaza Prévost

(450) 224-9922

Depuis maintenant 3 ans,
nous préparons des mets
cuisinés succulents qui font la
joie des gens de Prévost et
des environs.

Afin de vous offrir davantage,
nous vous proposons une
nouvelle gamme de hors-
d’œuvres ainsi ques des
pâtes et sauces maisons que
vous pouvez combiner selon
vos goûts. 

Également notre grande varié-
té de produits du terroir dont
les confitures de Verger
Duhaime et bien d’autres...

Harmoniser et approfondir
la relation – 14 rencontres
Mardi soir

Connaître notre structure
de base afin de com-
prendre nos blocages et
nos mécanismes
– 14 rencontres
Mercredi soir

Connaître et comprendre le langage
intérieur des symboles et des rêves
et s’en servir pour développer le
«soi» – 14 rencontres
Jeudi soir

Prix : 20 $ /
personne / cours

Heure :
19h à 21h

Date : Du 23 septembre
au 18 décembre 2003 

Endroit : À définir selon
le nombre de personnes

Madeleine-Lise
BLANCHET
Psychothérapeute S.I  M.P.  

POUR INSCRIPTION (450) 224-8556

Approche psycho-corporelle, relaxation, médita-
tion, intériorisation, Yoga
THÉRAPIE INDIVIDUELLE, COUPLE, ENFANT, GROUPE

MEMBRE DE
L’AISNAC



Roxane Fortier

Il n’y avait ni messe ni
prêtre, mais l’église St-
François-Xavier de
Prévost était pourtant
bien vivante en ce samedi
13 septembre dernier.
Assis sur les durs sièges
de bois, cachés dans la
noirceur de la salle, des
spectateurs attendaient
patiemment.
Les doigts se posaient sur les instru-
ments, les lèvres s’approchaient des
micros et enfin, les mélodies rem-
plissaient l’endroit. Le public à
l’oreille attentive et aux yeux grands
ouverts n’écoutait pas des prières,
mais bien des paroles de ces jeunes
artistes qui chantaient leur espoir
pour un monde meilleur, tout
comme leurs parents l’avaient fait à
leur âge.

Organisé par Diffusion Amal’
Gamme, c’est avec grand bonheur
que le public a eu droit à ce spec-
tacle d’une grande qualité où le plai-
sir et les découvertes se succédè-
rent.

Mathieu Mathieu
En première partie, Mathieu

Mathieu, accompagné sobrement
par un contrebassiste, Christophe
Papadimitrios et du multi-instru-
mentiste, Michel Dubeau fit vibrer
une corde patrimoniale en chantant
la beauté mais surtout son amour
pour son pays. Et à travers ses mots,
ses émotions et son énergie, avec
une voix rappelant des chanson-
niers tel Claude Dubois, nous

retrouvions notre culture québécoi-
se. Fils de Gilles Mathieu de La
Butte à Mathieu, il nous chantait ses
souvenirs, ses voyages et son atta-
chement à ses racines « Marchant
dans la pampa pleine d’eau... Moi,
j’entends encore les violons. Dans
les vieux contes de démons... C’est
là... Même exilé, même enlevé,
même dérobé, folklorisé... Le cœur

de tes racines... ›   Ayant déjà plu-
sieurs spectacles à son actif, ce fut
une merveilleuse découverte pour
ceux qui ne le connaissaient pas ou
pour ceux qui le retrouvaient.

Hommage à Harmonium
La soirée se poursuivait avec

l’hommage à Harmonium. Le
Chœur était occupé par des musi-
ciens jeunes et moins jeunes du

groupe Premier Ciel partageant
cette même passion pour le groupe
Harmonium qui a traversé les âges.
Le public était comme la scène, la
scène comme le public : l’ensemble
racontait l’histoire des générations
qui s’éloignent davantage par le
temps qui passe que par les idéolo-
gies et les espoirs qui perdurent.
Des gens de tous les âges avaient les
mêmes paroles sur les lèvres, racon-

tant les mêmes histoires. Ce fut un
succès : personne ne pouvait rester
froid devant ces musiciens et chan-
teurs qui interprétaient les chansons
d’Harmonium avec autant de force
et d’émotion que le groupe le faisait
jadis. C’est en dansant dans l’allée
centrale et en tapant des mains que
le public de Prévost remercia finale-
ment ces artistes de lui avoir fait
passer un moment si agréable.

Mathieu Mathieu et son contrebassiste Christophe Papadimitrios.

Le groupe Premier Ciel est composé de Michel Dubeau aux vents, Francis Gagnon, voix et guitare accoustique, Olivier Corbeil, guitare acoustique, Bruno
Lavoie, claviers, Martin Saulnier, guitare acoustique, électrique et voix, Carl Racicot, basse et David Robert, batterie.

Deux spectacles émouvants à l’église St-François-Xavier

L’intensité et la passion étaient au rendez-vous

Dickie Roberts,
ex-enfant star 

cinéfille – Dickie
Roberts, ex-enfant star
est d’après moi, un
film hilarant ! Je trouve
ce film quand même
un peu évident, mais
il reste très drôle. Je
suis une fan des comédies. J’ai
sérieusement aimé ce film ! Super
cool !  7/10
cinémom – Sympahtique Dickie
Roberts, ex-enfant star. Prévisible
mais attachant, Dickie Roberts est
un enfant vedette tombé dans
l’oubli dès la fin de sa populaire

émission. Une fois
adulte, il vit de petits
boulots, mais rêve tou-
jours au vedettariat.
Afin de décrocher un
rôle qui le propulsera
au firmament des
stars, il se doit de vivre
pendant un mois dans
une famille pour étu-
dier son personnage et

mieux l’habiter. Cela donnera lieu
à quelques situations cocasses.
J’ai bien aimé lors du générique la
chorale d’ex-enfants star rendant
la monnaie de leur pièce à tous
ceux qui ont usé et abusé d’eux
dans ce merveilleux univers
qu’est le show Business.   5/10

NDLR : Deux  collaboratrices, 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. 

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

Blainville, Prévost, Saint-Eustache
et Saint-Jérôme
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Charles Guérin est un
compositeur, arrangeur
et pianiste de jazz qué-
bécois dont l’enfance et
l’adolescence passées à
New-York ont marqué
de façon particulière
toute la personnalité
musicale.

Élevé à New-York, Charles
Guérin a débuté sa carrière profes-
sionnelle à l’âge de 15 ans. Il s’est
mérité de nombreux prix au New-
York State Jazz Awards. Membre
du Tri-State All-Star Jazz Ensemble,
il a joué avec Dizzy Gillespie à
« The Merv Griffin Show » et au
52nd Street Jazz festival. Sa ren-
contre avec Oliver Jones en 1982
fut déterminante dans sa carriè-
re. À ses côtés pendant plusieurs
mois, il a pu s’imprégner de la
technique et du génie de ce
grand pianiste.

Le concept « Studio-A » combine
à la fois le Bebop avec le Rock,
le Latin et le R & B. et le Funk
dans un son nouveau, plein
d’entrain, qui s’adresse à tous les
auditoires. 

Le trio Charles Guérin / Studio
« A », est composé de Charles
Guérin, Peter Dowse et Dave
Devine. 

Peter Dowse à la basse a joué
en tournée avec Smokey
Robinson, The Four Tops et
Mahogany Rush. 

Dave Devine à la batterie est
un habitué du Festival de Blues

de Mont-
Tremblant, The
Just for Laughs
Festival et le
Festival de
Blues au Club
Soda.
M é g a - J e u d i
Jazz- Centre
culturel et
communautai-
re de Prévost
– 2 octobre,
19h30. Inf. :
436-3037

Alors que la
F r a n c e  d é -
couvrait le
g é n i e  d e
Félix Leclerc,
u n  a u t r e
Q u é b é c o i s
s’attirait les
é l o g e s  d u
milieu musi-
cal français.

À l’instar du grand
Félix, Paul-André
Asselin fait figure
de pionnier en fai-
sant connaître en
Europe les œuvres
des compositeurs
québécois Clermont
P é p i n ,  A n d r é
Mathieu, Auguste
Descarries et bien
d’autres. 

Sa virtuosité, sa
sensibilité et son
respect de l’esprit
des œuvres lui ont
attiré les plus grands éloges des
maîtres Walter Gieseking, Georges
Auric, Henri Sauguet, Marcel
Landowski, Henri Barraud ainsi que
de Lady Mountbatten et de la com-
tesse de Burma. 

La carrière de Paul-André Asselin
débute en 1942 aux Concerts Sarah
Fisher et démarre sur le plan inter-
national par une tournée en
Amérique du Sud (1948-1949) à titre
de pianiste et chef d’orchestre pour
un groupe de danseurs étoiles de
l’Opéra de Paris. Il donne alors des
concerts en Colombie, en Équateur,
au Pérou, en Bolivie, en Uruguay et
en Argentine. Il s’établit par la suite
en France et y  fait de nombreuses
tournées en mettant de l’avant la
formule des récitals-causeries qui lui
valent la Médaille Vermeil et Or de
la Société Académique d’Éducation
et d’Encouragement « ARTS –
SCIENCES - LETTRES ».

Paul-André Asselin a écrit de
courtes biographies de musiciens
célèbres, de Vivaldi à Stravinsky; il a
reçu la consécration littéraire pour
deux essais sur la musique de la
« Biennale Azuréenne » et fut élu

Membre d’Honneur de la Société
des Poètes et Artistes de France
(S.P.A.F .). Il est de plus, l’auteur
d’un « Panorama de la Musique
canadienne ».

En plus de multiples récitals
Chopin-Liszt à son palmarès, M.
Asselin a présenté plus de 900 réci-
tals-causeries, plus de 800 concerts
sans paroles et a créé de nom-
breuses œuvres canadiennes dont
l’Étude d’Auguste Descarries, la
Toccate de Clermont Pépin et le
Prélude Romantique d’André
Mathieu.

Ce  grand pianiste,  précurseur des
Lortie, Laplante et Hamelin, l’auteur
compositeur de renommée interna-
tionale Paul-André Asselin, aujour-
d’hui âgé de 80 ans, donnera un
concert au Centre culturel et com-
munautaire de Prévost le 25 sep-
tembre prochain à 19h30.

Pour s’informer sur cet événement
incontournable pour tout mélomane
digne de ce nom, on téléphone à
Francine Allain au 436-3037.
Méga-Jeudi Classique – Centre cul-
turel et communautaire de Prévost
- 25 septembre 19h30.
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Marché AXEP

Dominic PichéOuvert  7      jours Lun.-ven. de 8h à 21h

Sam.-Dim. de 8h à 19h

(450) 224-2621

3023, boul.
du Curé-Labelle

à Prévost

Paul-André Asselin 

Un monument de
la musique québécoise

Charles Guérin / Studio «A»
Il a joué avec Dizzy Gillespie à
« The Merv Griffin Show »

MÉLANIE DAGENAIS D.C.
chiropraticienne 450 436-2627

Native de Prévost, j’ai obtenu mon doc-
torat en chiropratique après 5 ans
d’études à l’Université du Québec à Trois-
Rivières.

J’ai réussi avec succès les 245 crédits de
formation théorique et pratique exigés
par l’université ainsi que les examens
nationaux obligatoires pour la pratique
de cette profession.

J’utilise des techniques douces et effi-
caces. Des bébés aux aînés sans oublier
les femmes enceintes et les sportifs, mes
méthodes de travail sont toujours adap-
tées à chaque personne. Je suis heureu-
se d’offrir mes services à la population de
la région avec le Dr Joseph Trudel, chiro-
praticien au :
681, rue St-Georges à St-Jérôme
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Expertise • Service • Conseil

Le dégel des lots à Prévost
et la rénovation cadastrale

Erratum
Lors de notre dernière chronique,
nous annoncions qu’il serait
impossible, pour certains d’entre
vous, de vendre votre propriété
entre le 11 août 2003 et le 25 août
2006. On aurait du lire : entre le
11 août 2003 et le 25 août 2003.
Une erreur toute bête qui a créé
beaucoup d’incertitude. Nous
nous en excusons.
Vous avez été plusieurs à nous
appeler pour nous signaler l’erreur
et nous vous en remercions. 
En conséquence, sachez que dès
maintenant, vous pouvez vendre
votre propriété sans problème. La
période de gel est terminée depuis
le 25 août dernier.
Je profite de l’occasion pour reve-
nir sur les conséquences de l’im-
plantation de la rénovation cadas-
trale sur notre territoire. Lors de la
dernière chronique, j’ai effleuré
certains sujets sur lesquels j’aime-
rais revenir.
Le premier concerne la vétusté de
votre certificat de localisation.
Pour vendre votre propriété vous
devrez avoir un certificat de loca-
lisation qui montre votre maison
et ses dépendances sur le nouveau
lot du cadastre du Québec. Et cela,
même s’il n’y a eu aucun change-
ment par rapport à votre ancien
certificat. Il s’agit d’une norme
imposée par la Chambre des
notaires, dont je ne peux, vous
comprendrez, en discuter la perti-
nence. De plus, le certificat de
concordance cadastrale, qui per-
mettait d’éviter la confection d’un
nouveau certificat, n’est plus
accepté depuis le 15 mai 2003.
Le deuxième sujet concerne les
nouvelles procédures pour morce-
ler un terrain. Je m’explique : vous
voulez échanger des lisières de
terrain avec votre voisin; vous
voulez donner une partie de votre
terrain pour permettre à votre
enfant de se construire, ou tout
simplement, vous voulez acheter
une partie du terrain du voisin
pour agrandir votre maison. Vous
risquez alors de faire du morcelle-
ment. 
Auparavant vous alliez chez le
notaire, il obtenait une descrip-
tion du terrain et on notariait.  
Ce n’est plus le cas. Chaque fois,
qu’un propriétaire voudra morce-
ler son terrain, il devra au préa-
lable, obtenir d’un arpenteur géo-
mètre un plan du terrain transfé-
ré. Ce plan devra être approuvé
par la ville et une taxe sur le lotis-
sement devra être payée. Ensuite,
le plan sera envoyé au service du
cadastre, qui après l’avoir examiné
sous toutes ses coutures, le trans-
mettra au Bureau de la publicité
des droits (anciennement le
Bureau d’enregistrement). C’est
alors mais pas avant que la tran-
saction chez le notaire pourra
avoir lieu.
Vous comprendrez qu’il faut
maintenant compter environ trois
mois pour faire une transaction
qui nécessite du morcellement
dans notre ville. 
Levez-vous tôt!

Lucile Leduc

L’été est terminé et nous en gar-
derons de bien beaux souvenirs.
Le club de l’Âge d’Or avait planifié
et offert plusieurs activités à ses
membres. Soumis au caprice de
Dame Nature : chaleur étouffante,
moustiques et ciel menaçant, on
peut dire que dans l’ensemble, on
s’est bien amusé.

Pétanque et mini golf 
Au début du mois de juin, les

joueurs de pétanque se sont ren-
contrés chaque mardi soir et ce,
jusqu’au 2 septembre. Les équipes
formées sur place démontraient
leur force et leur adresse afin de
gagner la partie. Nos joyeux capi-
taines : José, Ginette, Cécile, Paul,
et André encourageaient leurs par-
ticipants. On se taquinait et on
riait.

Au mini golf, sous un soleil acca-
blant les joueurs ont été moins
présents cette année. Ce n’est pas
la quantité qui compte mais la
qualité. C’est Madame Louise
Séguin qui a maintenu une
moyenne de 36 tout l’été. Merci
madame Banks pour votre aide
précieuse.

Théâtre
Un trio estival comportait une

croisière sur le Lac des Sables à
Ste-Agathe, un repas à l’Auberge
La Calèche et un billet au théâtre

Le Patriote. La pièce de théâtre « le
dîner des cons » a été formidable.
Quel délicieux con que ce Claude
Michaud !

Méchoui 
Les inconditionnels de méchoui

se sont régalés de bonne façon à
St-Benoît .

On reconnaît, sur la photo ci-
contre notre organisateur des
voyages et dévoué trésorier (à
gauche).

Mosaïcultures internatio-
nales de Montréal 

Partis à 8h30 en autobus de luxe
et munis d’un programme bien
réglé les joyeux aînés sont reçus
par un guide à la magnifique basi-
lique Notre Dame. Ensuite ils visi-
tent le musée Marguerite
Bourgeois et l’église Notre Dame
de Bonsecours.

Après un bon repas, le groupe se
dirige vers le site de sculptures flo-
rales gigantesques.

Un bon souper au Casino et tout
ce beau monde revient heureux.

Merci à Robert Daoust et à Aline
Beauchamp pour le succès de
cette sortie.

Pour clôturer les jeux d’été un
souper à la jolie salle de réception
«Au pied de la colline » a été offert
aux participants de la pétanque et
du minigolf (photo ci-contre).

Un été et des activités
pour tous les goûts

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Le dimanche 21 sep-
tembre 2003 se tiendra
la Journée Mondiale de
l’Alzheimer. À cette occa-
sion plusieurs orga-
nismes ont mis sur pied
des activités pour sensi-
biliser la population à
cette terrible maladie.

Les 18, 19 et 20 septembre par
exemple, la Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides orga-
nise une opération tirelires dans
plusieurs pharmacies, centres
commerciaux et institutions
financières pour amasser des
« sous » mais principalement pour
mieux faire connaître ses inter-
ventions et activités centrées
autour de l’hébergement de per-
sonnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer.

Il faut rappeler que la maladie
d’Alzheimer sera suite au vieillis-

sement de la population un des
fléaux du 21e siècle. Il n’y a plus
aucune raison de cacher cette
maladie. Au contraire, il faut
mieux la faire connaître pour
qu’elle soit diagnostiquée rapi-
dement car plus les médica-
ments sont utilisés de façon pré-
coce, meilleure est la qualité de
vie des patients. Pour l’instant la
maladie ne se guérit pas mais
des avenues de recherche sont
prometteuses et donnent à pen-
ser que dans les années à venir
l’on puisse peut-être la guérir.

Alors cette semaine si l’on vous
sollicite n’hésitez pas à soutenir
les organismes impliqués.

On peut rejoindre la Maison
Aloïs Alzheimer au (450) 660-
6225. Pour plus d’informations
sur la maladie et la recherche
on peut aussi communiquer
avec la Société Alzheimer des
Laurentides au 1-800-978-7881.

Alzheimer

Apprivoiser
la maladie

Benoit Guérin

Rechercher ses ancêtres,
ses origines soi-même
c’est possible ? Plus de
30 000 québécois le font
déjà.

Pour vous initier à ce passe-
temps qui prend de plus en plus
d’ampleur au Québec, la Société
de généalogie des Laurentides
vous offre plusieurs sessions
d’initiation à la généalogie soit le
8 octobre ou le 11 novembre ou
encore le 3 décembre au choix
de 18h00  à 19h50 à la Maison de
la Culture du Vieux-Palais
(Bibliothèque municipale) de St-
Jérôme située au 185, du Palais à
Saint-Jérôme.

L’on  vous présentera sur écran
géant les notions de base de la
généalogie ainsi qu’une initia-

tion aux divers outils couram-
ment utilisés par les généalo-
gistes, le tout suivi par une ses-
sion pratique de recherche.

Suite à cette formation, les par-
ticipants pourront entreprendre
une recherche généalogique
fructueuse de leurs ancêtres au
Centre de recherche de la
Société situé à la bibliothèque de
la Ville de St-Jérôme.

Le coût d’inscription est de 30$
et comprend la carte de membre
de la société valide jusqu’en fin
décembre 2004, tout en permet-
tant l’accès au Centre de
recherche et l’utilisation d’outils
sur support informatique pour
cette période.

L’on peut obtenir plus d’infor-
mations ou s’inscrire à cette acti-
vité en contactant Lyse G.
Lauzon au 436-1269.

Initiation à
la généalogie

• 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

Lorsque j’avais 20 ans, j’ai eu la
chance de rencontrer un homme
d’exception.  Vous savez, un de ces
hommes qui ont fait tous les
métiers, qui semblent connaître
tous les trucs, un de ces hommes
qui ont appris de leurs erreurs mais
qui ne regardent pas les gens de
haut pour autant.   Il s’appelait
monsieur Grondin et, comme il
aimait le répéter, il avait réussi sa
troisième année avec grande dis-
tinction.  J’ai appris de lui la notion
de gros bon sens et ainsi pris l’ha-
bitude, dérangeante pour certains,
d’analyser les évènements et les
actualités à la lumière du gros bon
sens de monsieur Grondin.  

Prenez par exemple les accidents
de voiture.  Presque à tous les
mois, on médiatise des drames
absurdes où des innocents sont
fauchés par des récidivistes de l’al-
cool au volant ou des aspirants de
la Formule 1.  Où serait le gros bon
sens ?  Solution technologique :
équiper les voitures avec des boites
noires enregistreuses comme pour
les avions.  Solution légale :  inter-
dire la vente de voitures ou de
motos qui vont à des vitesses de
fou.  Voyez-vous,  nous avons la
technologie pour envoyer des
hommes sur Mars mais pas celle
d’empêcher des cerveaux liquéfiés
par la drogue ou l’alcool de tuer
des innocents sur les routes de la
terre.  Ce n’est pas payant,  politi-
quement parlant, de résoudre le
problème alors, tant pis pour les
estropiés et les endeuillés de la
route, on enverra des fleurs au ser-
vice.

Prenons un autre exemple, celui
des forces armées canadiennes.
Quand le Canada s’est engagé mili-
tairement en Afghanistan, plusieurs
députés ont demandé que nos
jeunes militaires ne soient pas

envoyés sur la ligne de feu.  Un
instant !  Si je m’engage dans l’ar-
mée, je m’engage à suivre des
ordres sans discuter et je m’engage
à tuer ceux que mes supérieurs me
désigneront comme l’ennemi lors-
qu’ils m’en donnent l’ordre ;  en
contrepartie, j’accepte le risque
d’être tué au combat et pour faire
ce travail, je serai formé, entraîné,
équipé et bien payé.  Un soldat qui
ne va pas au front ?  Voyons donc !  

Dans le même ordre d’idées, vous
vous rappelez cet hélicoptère cana-
dien qui s’est écrasé sur le pont du
destroyer en route pour
l’Afghanistan ?  Les forces armées
canadiennes sont très mal équi-
pées, tous les experts militaires
peuvent le confirmer.  Le Canada
n’a pas les moyens financiers de se
payer une armée moderne.  La
Suède non plus d’ailleurs !  Nous
avons besoin d’une milice intérieu-
re pour les cas d’urgence nationale
comme les feux de forêts en
Colombie Britannique, d’accord,
mais le Canada devrait se retirer
totalement des opérations militaires
hors frontières.  Mais les forces de
paix des Nations Unies ? Dites-moi
quel est le véritable rôle, quel est le
véritable pouvoir des militaires des
Nations Unies ?   Parlez-en donc au
général Dallaire, il en sait beau-
coup sur le sujet.    J’aimerais voir
le Canada devenir le chef de file
des nations pacifistes du monde.
Nous n’avons pas besoin de sous-
marins, de destroyers, de frégates,
nous n’avons pas besoin de F18, de
missiles, de char d’assaut ou d’héli-
coptères de combat !  Nous aurions
grandement besoin par contre
d’une force militaire efficace pour
affronter les motards et le crime
organisé.  Nos jeunes militaires
regardent actuellement les gens
s’entretuer en Afghanistan tout en

servant de cible à des gamins
désemparés par la guerre ou pire, à
leurs grands frères irrités de nous
voir s’imposer chez eux après le
passage des légions américaines.
Le gros bon sens ?  Sortons nos
jeunes d’Afghanistan et d’Iraq,
notre réputation internationale n’en
sortira que grandie !

Nos militaires canadiens font par-
fois des miracles mais ils sont équi-
pés comme de grands scouts.  Quel
pouvoir réel le Canada a-t-il à
Norad et à l’Otan ?  Le nouveau
ministère de la sécurité intérieure
des États-Unis nous impose sa
vision du monde en nous obligeant
à changer nos lois, à ficher tous les
immigrants, à ouvrir les dossiers
confidentiels sur nos citoyens en
plus de nous imposer le contrôle
effectif de notre espace aérien.  La
vérité est que les militaires cana-
diens font le rôle des garçons de
table et encore, pas ceux  qui ser-
vent les plats et ramassent des
pourboires, non, ceux qui desser-
vent les assiettes mal léchées et les
coupes de vin vides.

Parlant de coupes de vin vides,
l’inauguration de l’aéroport
Trudeau s’est déroulée sans trop de
contestations.  Je comprends l’indi-
gnation de certains québécois mais
dans le fond, c’est juste un nom.
Vous souvenez-vous des verres
levés pour cette autre inauguration
d’aéroport à Mirabel il y a quelques
années ?  Le gros bon sens a été
ridiculisé de façon magistrale à
Mirabel, alors le baptême de l’aéro-
port PET ne m’enflamme plus vrai-
ment.  Les pilotes francophones
comme anglophones du monde se
moqueront de nous à l’atterrissage
mais, dans le fond, c’est pas si
grave.
Bernard Viau, Saint-Jérôme

Le gros bon sens

En allant vers le nord sur la rue Joseph, on aperçoit sur le
flan de la montagne, la coupe d’arbres qui a été faite.

En matière de sylviculture

La coupe à blanc
est-elle enseignée
à l’université ?

Un groupe de citoyens a l’intention de faire circu-
ler une pétition afin que la Ville de Prévost veille à
l’application des règlements municipaux en ce qui
a trait à la coupe à blanc dans la forêt urbaine de
Prévost. 

Un porte-parole des citoyens a souligné qu’on ne
conteste pas le droit des citoyens de disposer de
leur terrain comme ils l’entendent, mais qu’il y a
des procédures prévues avant de disposer d’un
arbre à Prévost.

Les terrains visés par cette pétition devaient faire
l’objet d’élagage des arbres afin de permettre à la
forêts de croître en harmonie avec la nature. Mais il
semble qu’il en est résulté un coupe à blanc
contrairement à ce qui avait été annoncé.
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5$ pour les 15 premiers
mots et 30¢ du mot addi-
tionnel, payable par chèque
ou en argent comptant.

TARIF

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

Un des tableaux vivants pré-
paré pour la procession de la
Fête Dieu dans la paroisse.  Sur
une petite scène installée
devant le 981 Principale à
Lesage les enfants tenanient le
rôle des anges. Quelques autres
arrêts pouvaient être situés le
long de la procession. Sur la
photographie récente l’on
reconnait le même lieu de nos
jours.
Photographie originale :
Collec-tion privée Raymonde
Lesage

N.B. Je suis toujours à la
recherche de nouvelles photo-
graphies ancien-nes dont la
construction du Domaine
Laurentien et tout autre sujet de
l’histoire de notre ville. On peut
me rejoindre au (450) 224-5260
ou benoitguerin@videotron. ca. 

La procession
de la Fête Dieu 

Henri Paré

Allo !

- Salut Jean ça va?

- Oui oui ça va

- Aie je veux juste te demander
quelques explications…es-tu
prêt ?

- J’écoute…

- C’est à propos de fusion et
défusion…

- Ouais…

- Je me retrouve dans une cer-
taine confusion face à ça…

- Hm! Hm!

- Dans mes dictionnaires je
trouve le mot fusion, le mot dif-
fusion, mais le mot défusion
n’existe pas.

- Oh ! 

- Même le traitement de texte ne
reconnaît pas le mot défusion.

- Étrange !

- Peut-être que le mot défusion
provoque une sorte de répul-
sion?

D’autre part, je me demande si
la diffusion d’un concept de
défusion va créer une dissen-
tion…

Faut penser… y a aussi toute
une affaire de fission que peut
provoquer la défusion…

…sans compter une éventuelle
défission si la défusion pro-
voque une fission.

- Heu !

- Rafistoler une défusion ou
faire la révision d’une rediffu-
sion des différentes défusions
pourrait prêter à confusion, ou
amener une certaine imprévi-
sion… non?

Des objections pourraient fuser
de toutes parts et engendrer
d’avantage d’illusions ou de
désillusions et même d’obses-
sions...

Je suis un peu mêlé et je sens
monter en moi, une profusion
d’effusions de fusions et de
redéfusions.

- Hmm! Hmm! Difficile à dépar-
tager ?

- Bien oui! C’est bien ce que je
me dis. Comprends tu ?

Alors c’est bien ça…

Faut dire aussi que il se pourrait
bien que…Ah ! Tiens,  j’ai une
idée…

Pourquoi tu viendrais pas me
joindre au Café des Artisans,
Faubourg de la Station ? On
pourrait discuter de vive voix et
faire diversion autour d’une
infusion du bon café décaféiné
de Mélanie ?

- Ah! Ouais ? C’est où ça le Café
des Artisans?

- Ah! Tu le savais pas ? C’est à
Prévost…

- À Prévost?

- Oui l’ancien Shawbridge…
c'est-à-dire l’ancien
Lesage…enfin c’est Prévost,
mais c’est aussi Shawbridge ça
été fusionné il y a un bon
moment de ça…comprends tu ? 

Écoute, on se reparle… là j’ai
un appel sur l’autre ligne.

Bye !

Clic!

Tarot passé, présent, futur. Faire reve-
nir l’être cher, talismans, amulettes.
(450) 224-9474 

Vente de garage 20-21 septembre
1567 Christopher Près du Lac Renaud,
articles de bébé et autres 224-1236

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

Pneus Usagés à vendre 15,00$ et plus

chacun.  É. Laroche Inc. 224-5353

Canot, fibre de verre, bout carré,  14
pieds  395.00$  Gilles  436-6764.

Service d’excavation avec pépine.
Déneigement pour l’hiver prix compéti-
tifs 227-7082  /  (450) 530-4237

Cours privé technique de pose d’ongles
(résine et cristaux) aussi disponible cours
professionnel de perçage corporel.
Lise Longpré (514) 941-4311

Enseignante au primaire offre service
d’aide aux devoirs pour les 6-12 ans
pour un support motivation, outils de
travail etc… Isabelle Gérard 224-1236 

RESTAURANT À VENDRE-
Resto du Marché Inc. (Claire) 2855 du
Curé Labelle Fonds de commerce.
Établi depuis 12 ans (Claire) 224-2953

À vendre, quatre roues d’acier, 15
pouces, cinq trous, G M, pour camion-
nette Safari ou Astro jusqu'à 2002 équi-
pées de quatre pneus a neige Autopar,
P215/75 R15/100Q. Le tout 150 $ com-
poser le 224-7511.

Cours de guitare populaire, classique,
jazz, théorie, solfège pour tous les
niveaux et tout âge

Ford Contour 98, sport deluxe,
122000km, V6, manuel, 6700$. 224-
5050.

Mazda 323, 1992, manuel, rouge, A1,
2500$. 224-5260

Intrusion au Café
des Artisans



À l’intérieur de la gare, une expo-
sition sur le thème de l’automne a
donné lieu au traditionnel « choix du
public » Cette année le premier prix
a été remporté par une artisane de
Prévost Sonai Balit pour son
«Bouquet automnal avec citrouille »
en technique Tiffany. « Le fait d’être
en contact avec les autres artistes
m’a fait complètement triper » a
déclaré la gagnante. Le public a
choisi en second «Vue d’automne à
Cacouna, village de Gaspésie » en

peinture sur verre de Stéphane
Léon, qui a comparé l’ambiance à
une fusion, faisant ainsi allusion à
une autre technique des maîtres ver-
riers. Quant au troisième prix, il fut
attribué à Chantal Desrochers pour
« Le grand voyage des outardes » éga-
lement en technique de peinture sur
verre. « Le coloris de chaque person-
nalité a formé une grande œuvre
d’art » dit-elle.

Une foule, parfois compacte, se
pressait autour de Madame Marie-
Marthe Gagnon Bouchard, maître
d’œuvre des Verrières de Saint-
Colomban, laquelle a donné
d’abondantes explications tech-
niques et historiques au sujet de ce
grand chantier qui a demandé l’ef-
fort de tout une équipe et plusieurs
années de recherche et de création.
À la demande du public, des visites
culturelles seront organisées à Saint-
Colomban. Nous tenons à remercier
cette grande dame, extrêmement
érudite, pour la simplicité avec
laquelle elle a répondu à notre
appel et la générosité de ses
réponses aux nombreuses questions
des visiteurs, donnant ainsi à l’évé-
nement l’aspect didactique qui
convenait. 

Les organisateurs et les bénévoles
du Comité de la gare, de l’Écho du
verre et de Passage d’Artistes se sont

donnés sans compter pour préparer,
qui, les gazébos et le montage de
l’exposition qui, le super déjeuner
de début de journée, offert par les
commanditaires Au Buffet d’Antan,
Axep Plus et Le Café des Artisans.

Le denturologiste
et vous

À qui confier votre
prothèse dentaire?

Le denturologiste est un pro-
fessionnel de la santé recon-
nu pour la fabrication, la
pose et l’ajustement de pro-
thèses dentaires amovibles
(partielles ou complètes) et
de recouvrement sur
implants. Sa formation l’ha-
bilite tout spécialement à
conseiller judicieusement ses
patients et à assurer un tra-
vail d’une qualité exception-
nelle. Il ne faut donc pas le
confondre avec d’autres pro-
fessionnels dont le champ
d’activité concerne surtout la
santé dentaire.

On reconnaît le denturologis-
te diplômé aux initiales
«d.d. ». qui suivent son nom.
De plus, il doit obligatoire-
ment être membre en règle
de l’Ordre des denturologistes
du Québec, la corporation
chargée de veiller à la grande
qualité des soins dispensés
par ce professionnel. Le den-
turologiste travaille en étant
continuellement à votre
écoute. Pour vous livrer une
prothèse personnalisée par-
faitement adaptée à votre
bouche et à votre physio-
nomie, il effectue lui-même
toutes les étapes de la
confection. De la prise d’em-
preintes à l’ajustement final,
il se guide en suivant
vos commentaires et son
expertise.

C’est aussi votre denturolo-
giste qui est qualifié pour
vous indiquer la bonne façon
d’entretenir votre prothèse,
ainsi que la nécessité de
l’ajuster ou de la changer.

Basé sur la précision et la
minutie, le travail du dentu-
rologiste se distingue aussi
par le fait qu’il exclut l’inter-
vention d’intermédiaire. Ceci
est sans aucun doute votre
meilleur gage d’une prothèse
sur mesure de très grande
qualité…et à prix abordable. 

Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?

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

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Le premier printemps anglais res-
sembla à tous les autres printemps,
si ce n’est que beaucoup d’hommes
manquaient. Ils avaient été tués ou
déportés. L’hiver, à cause des pénu-
ries de nourriture et de biens de
première nécessité, avait occasionné
un lot de morts plus important que
d’habitude. 

Les travaux dans l’érablière, le
grand ménage du printemps, où l’on
démonte le poêle et le tambour, le
grand lavage des draps, des nappes,
des rideaux et des tapis, ainsi que le
déménagement dans la cuisine d’été
se firent peu à peu. Zacharie et
Isabelle, les deux engagés du père
Corrivaux, aidèrent Marie-Josephte.
Charles Bouchard se traînait d’une
chaise à l’autre, d’une bouteille à
l’autre. Il passait ses journées à ron-
ger son frein. La conquête l’avait
cassé. Marie-Josephte se disait par-
fois que son homme était aussi
faible qu’un bouleau que le verglas
aurait plié jusqu’au sol. Il n’arrivait
plus à se redresser. N’empêche que,
même si elle tentait de comprendre
son désoeuvrement, les travaux s’en
ressentaient. Malgré l’arrivée des
beaux jours, les animaux pâtissaient
encore dans l’étable. Elle s’entêtait à
vouloir les sortir avec l’aide de
Charles. Libérer les animaux était un

moment qu’elle aimait particulière-
ment. Souvent, lorsqu’elle était
confinée à l’intérieur à cause d’une
tempête ou d’un froid trop intense,
elle aimait s’imaginer ce moment où
les animaux retrouvaient enfin l’air
libre et les grands
espaces. C’était, pen-
dant l’hiver, le moment
du printemps qu’elle
espérait plus que tout
autre. Ouvrir la porte
de l’étable, c’était
ouvrir la porte à l’air
pur, à la nourriture
fraîche, à l’horizon
sans murs. Marie-
Josephte avait hâte de
sortir les animaux. Il
était plus que temps.
La provision de foin et
de paille était épuisée. 

Installer les animaux
dans leur pâturage
d’été avait toujours été
une fête pour elle. Elle
adorait les meugle-
ments de bonheur des
vaches qui, après de si
longs mois enfermées,
étaient d’abord toutes
désorientées et avan-
çaient dans l’air neuf
avec une démarche

encore flageolante. Elle aimait voir
les moutons courir de plaisir, les
pattes encore peu solides, à cause
du manque d’exercice. Marie-
Josephte avait l’impression de leur
donner la vie, de participer à une

seconde naissance, de leur offrir le
jour, la lumière, le grand air.
Lorsqu’elle voyait les nouveaux-nés
marcher pour la première fois sur de
l’herbe fraîche, humer des odeurs
qu’ils découvraient, elle oubliait
toutes les rigueurs de l’hiver. Leur
première sortie était teintée de tant
de désordre heureux que Marie-
Josephte attendait, comme une véri-
table fête, le moment de la grande
ouverture des portes de l’étable.
Tout cela, Charles le savait. Qu’il
refuse d’y procéder avec elle
l’ébranla vraiment. 

Ce fut pourtant en hésitant qu’elle
lui avait demandé de l’aider à sortir
les animaux. Année après années,
ils avaient toujours eu du plaisir à le
faire ensemble. À mesure que leurs
filles vieillissaient, elles les aidaient
un peu plus. Charles et Marie-
Josephte s’esclaffaient lorsque l’une
d’elles avait peine à retenir un
cochon trop ardent ou à faire avan-
cer une vache qui venait de décou-
vrir une talle d’herbe fraîche particu-
lièrement savoureuse. Oui, c’était un
désordre heureux où les rires se
mêlaient aux meuglements, aux
hennissements et aux caquètements
de bonheur. Cela signifiait que l’hi-
ver était vraiment terminé.

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 !

La fiancée du vent... l'histoire de la Corriveau
Par Monique Pariseau, Éditions Libre Expression
L’extrait se situe en 1760

En primeur
Cet extrait du livre

de Monique Pariseau
nous est offert en

primeur car il sera
en vente la semaine

prochaine

Symposium du
verre de Prévost
– suite de la page 1

Marie-Marthe Gagnon Bouchard, maî-
tre d’œuvre des Verrières de Saint-
Colomban ( voir échantillon ci-contre).

« Vue d’automne à Cacouna, village de
Gaspésie » en peinture sur verre de
Stéphane Léon.

Les exposants au symposium ainsi que les organisateurs et les bénévoles du Comité
de la gare.
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Ciné-Club de Prévost

KANATA – L’héritage
des enfants d’Aataentsic 

On trouve en ce moment dans
nos journaux locaux de nom-
breuses réactions enthousiastes
devant l’arrivée en scène de la
Nouvelle école secondaire. Il est
bien normal qu’une école toute
neuve, un environnement éducatif
élargi, le plein-air, l’organisation
par familles, les groupes stables, le
titulariat, les matières à projet, la
pédagogie orientante, le processus
de looping, l’uniforme vestimentai-
re, soient de nature à susciter l’inté-
rêt, la fascination et l’adhésion de
tous. À la réflexion cependant, il
existe un aspect pour le moins dis-
cutable de l’approche pédago-
gique en vigueur à la Nouvelle
école, qu’on appelle la semestriali-
sation, un arrangement par lequel
le contenu d’une année entière de
cours est dispensé à l’intérieur d’un
seul semestre; une moitié des
élèves vont recevoir, par exemple,
tous leurs cours de français au
semestre d’automne puis tous leurs
cours de mathématiques au
semestre d’hiver, pendant que l’in-
verse s’appliquera à l’autre moitié
des élèves. 

On peut comprendre que la
semestrialisation puisse être adop-
tée sans trop de difficultés dans le
cas de cours à contenu qui ont
pour fonction principale d’élargir
la culture générale et qui se don-
nent normalement sur une seule
année, comme l’histoire, la géogra-
phie ou l’écologie. Je suis cepen-
dant d’avis que cette formule
devient aventureuse lorsqu’elle
s’applique à des cours à langage –
comme le français et les mathéma-
tiques – qui remplissent le rôle
essentiel de structurer la pensée,
de développer des formes de l’ex-
pression, et qui en conséquence
s’enseignent depuis toujours dans
la continuité des 11 années du pri-
maire et du secondaire.

Réflexe, ou réflexion ?
D’abord, les deux disciplines de

base sont déjà, et pour cause, les
plus chargées de tout le curricu-
lum, chacune occupant tout au
long de l’année scolaire 6 périodes
de 75 minutes par cycle de 9 jours,
contre 2 à 4 périodes pour les
autres matières. Comme la semes-
trialisation vient hausser la fré-
quence de ces cours de base à 12
périodes par cycle à l’intérieur d’un
seul semestre, les élèves assistent
donc tous les jours à une, et parfois
deux périodes de français en
moyenne. Il en va de même pour
ceux qui de leur côté, font leurs
mathématiques. Il faut ajouter
qu’avec la Réforme de l’enseigne-
ment secondaire, la pondération
du français sera augmentée du
tiers, passant de 6 à 8 périodes par
cycle de 9 jours. En mode semes-
tré, la Nouvelle école dispensera
donc bientôt 16 périodes de fran-
çais par cycle, c’est-à-dire une
moyenne approchant deux
périodes quotidiennes de français
tout au long du semestre.

De deux choses, l’une :
– Ou l’on va respecter intégrale-

ment le programme du Ministère,
et alors les élèves se retrouveront
chaque jour avec une surdose de
français qu’une majorité d’entre
eux n’auront pas le temps d’assimi-
ler convenablement. Car en élimi-
nant cet intervalle de mûrissement
qui devrait normalement espacer
les rencontres, on enseignera le
français et les mathématiques
comme s’il s’agissait de cours à
contenu. Disposant de si peu de
temps pour la réflexion, on risque
de se limiter au réflexe, à la
mémoire à court terme, au «bourra-
ge de crâne ». Quant aux travaux à
la maison, on peut avancer qu’ils
se réduiront à peu de choses, telle-

ment il serait étonnant que les
élèves se remettent au français ou
aux mathématiques en soirée. On
niera ainsi l’importance primordia-
le de l’étude, des exercices, des
devoirs et parfois même simple-
ment du temps, qui constituent les
lieux privilégiés où la pensée s’or-
ganise et les contenus se digèrent,
s’intègrent. On pourrait s’inquiéter
aussi du sort de ceux qui en plus,
suivront des cours de récupération
en français ou en mathématiques
sur les heures du dîner. Et on
devrait s’interroger sur l’impact
redoublé d’une semaine, ou même
d’une seule journée d’absence, sur
le manque à savoir dans une disci-
pline donnée.

– Ou encore, on va alléger le pro-
gramme de manière à laisser
quand même du temps à cette inté-
gration des savoirs. On lit d’ailleurs
dans le document Nouvelle école
secondaire – Vision de l’école, sous
la rubrique Avantages [de la
semestrialisation] : «Moins de con
tenu et plus d’approfondissement
", sans précision aucune sur les
modalités d’application d’une telle
formule. Une rencontre récente de
la Direction de l’école avec les
parents et élèves nous apprenait
qu’« avec la semestrialisation, il res-
tera peu de place pour papier-
crayons; alors, on n’aura pas à
acheter de cahiers d’exercices ». Un
article de l’Écho du Nord intitulé
L’école sans manuels laissait
entendre en juillet dernier que les
devoirs pourraient y être chose du
passé. Il est étonnant qu’on puisse
apparemment jouer avec les conte-
nus décrétés par le Ministère de
l’Éducation. Pourrait-on affirmer
qu’un programme modifié de la
sorte trouverait son équivalent
dans les autres écoles du Québec ?
Lorsque de surcroît un calendrier
semestré place les cours en désyn-

chronisation continuelle par rap-
port à ce qui se fait ailleurs, qu’arri-
vera-t-il des élèves qui seront
appelés à changer d’établissement
en cours d’année scolaire ? 

Ne devrait-on pas laisser le choix
aux parents et aux élèves de
cette approche pour le moins
alternative ?

Contenu et continuité
Venons-en à l’aspect le plus

contestable de la semestrialisation,
qui fait qu’il s’écoulera générale-
ment près de 8 mois, et parfois
même une année entière entre
deux cours consécutifs du pro-
gramme de mathématiques ou de
français. Par exemple, le cours de
Maths 116 donné au semestre d’au-
tomne 2003 ne sera suivi du cours
de Maths 216 qu’en septembre
2004 ou peut-être même en janvier
2005. Après avoir absorbé une
année de cours comprimée dans
un semestre, les élèves pourront
respirer tout le reste de l’année.
Mais il est à craindre qu’il subsiste-
ra bien peu de choses des notions
de mathématiques après une aussi
longue faille dans ce qui a pourtant
été conçu comme une continuité.
Et cette arythmie va se prolonger
durant trois ou peut-être même,
cinq ans. 

Que penserait-on d’un program-
me de conditionnement physique
qui ferait relâche 8 mois par
année ? ... 

Formalité, ou formation?
Où sont alors les véritables avan-

tages de la semestrialisation ?
Parmi toutes les informations
prises auprès de la Direction de la
Commission scolaire et de celle de
l’École, puis dans un rapport du
Conseil Supérieur de l’Éducation,
et enfin sur les sites Internet de
high-schools albertains et autres où

certains cours sont semestrés, un
dénominateur commun apparaît :
on en parle essentiellement
comme d’un aménagement parti-
culier du calendrier s’adressant soit
à des élèves en difficulté, soit à
d’autres qui demandent à régulari-
ser leur cheminement ou qui ont à
compléter certains cours pour
obtenir des équivalences, un diplô-
me, etc. Je n’ai cependant trouvé
aucun exemple touchant les disci-
plines de base enseignées dans un
parcours régulier. 

Si la semestrialisation est une
solution à envisager pour contrer
le décrochage scolaire ou une
mécanique adaptée à certaines for-
malités, pourquoi serait-elle admi-
nistrée sans ménagement à tous les
élèves de certains secteurs de la
Commission scolaire plutôt que
proposée à certains élèves répartis
uniformément sur tout son territoi-
re et qui eux, ont des besoins et
des attentes particulières ?

Une école toute neuve, conforta-
blement installée dans le calme
inspirant d’un environnement
naturel, dotée de classes modernes
regorgeant d’espace et de lumière,
animée d’un projet pédagogique
potentiellement tout aussi stimu-
lant pour les professeurs que pour
les élèves, réunit déjà l’ensemble
des atouts qui devraient conduire à
la réussite du plus grand nombre.
Il est malheureux que la semestria-
lisation vienne y compromettre
l’intégration des disciplines de
base, soit par l’allègement inévi-
table de leur contenu, soit par la
dénaturation de leur fonctionne-
ment imposée par le rythme artifi-
ciel qui en découle. J’estime qu’il y
a ici une erreur de parcours que
l’on pourrait et devrait rectifier
immédiatement.

Yves Messier, Lac Renaud

La semestrialisation

Journées de la culture – Ciné-club
de Prévost – à la gare de Prévost,
9h à 12h. 

Une activité pour tous les âges.
Venez faire l’expérience et vous ini-
tier à l’art du dessin d’animation sur
pellicule film 16mm. Simplement.
La contribution de chacun-e donne
un résultat surprenant et le film est
projeté à la fin de l’atelier. Il n’est
pas nécessaire d’être un artiste car
l’atelier démontre une technique de
base toute simple. Aucun matériel
requis sauf crayons feutres indélé-
biles à pointe fine.

Le cinéaste retrace l’itinéraire de
ses ancêtres et propose une
réflexion sur l’identité de la nation
wendat. Il parle du rapport de
l’être humain et son environne-
ment, la transmission du patrimoi-
ne, la défense des droits des
Amérindiens et d’une spiritualité
unique fondée sur la diplomatie et
le respect de l’autre. La splendeur
des paysages et la délicatesse des

séquences, alliées aux témoi-
gnages clés d’artistes, historien et
anthropologue confèrent au film
une densité poétique et personnel-
le qui interpelle le spectateur.
(ONF).

Ciné-Club de Prévost, vendredi
de la pleine lune, 10 octobre
2003, à 20h, au Centre culturel.

Atelier de dessin sur
pellicule – POUR TOUSToujours sous le thème « Festival du cinéma amé-

rindien en Quatre temps » le Ciné-Club présente
son deuxième film : KANATA – L’héritage des
enfants d’Aataentsic de René Siouï Labelle, une
production de l’Office national du film.

Informations : 224-5141, 224-7702 ou www.inter-actif.qc.ca/cine-club
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Me Paul Germain
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

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

Le Son d’Aujourd’hui

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

PAVAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL, SCOLAIRE

ET MUNICIPAL
Estimation 7 jours

Visa et
Master Card

ENTRÉES PRIVÉES

... 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

TRUCS ET ASTUCES

Les virus encore et encore...

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 •

Difficile période pour le monde de l’infor-
matique avec toutes ces menaces d’infec-
tions. Afin de minimiser les risques d’être
infecté par ces virus il faut se rappeler
quelques petites règles : soit de ne pas
exécuter de programmes venant de source
non fiable les fichiers d’extensions .exe,
.com , les disquettes non analysées, les
attachements par émail. Avoir un bon
antivirus et surtout faire ses mises à jour.
Créer des sauvegardes régulièrement de
tous nos travaux, sauvent bien des casses
têtes lors d’un reformatage en cas d’infec-
tion.

Vous trouverez deux sites très intéressants
sur le sujet. En vous abonnant sur celui-ci
vous recevrez une liste de diffusion en
temps réel  http://www.secuser.com/ ainsi
que la liste des hoax qui inondent souvent
notre boîte de courrier. Et bien sûr
http://www.symantec.com/region/fr/ qui
vous donne les outils nécessaires pour la
réparation des virus les plus récents et la
possibilité d’analyser votre ordinateur
contre ces virus. Vous nous rejoignez  au
caciprevost@bellnet.ca et au cacipre-
vost@videotron.ca. Toujours deux points
de service à la Bibliothèque de Prévost et à
la Maison de Prévost.

Tous de rouge vêtus, plusieurs
centaines de cyclistes ont fait
une halte sur le site de la gare . Il
s’agissait de VÉLO À VOTRE
SANTÉ organisé chaque année
avec l’aide de plusieurs orga-
nismes dont le Comité de la gare
et le Club Optimiste de Prévost.

Soirée
de poésie
Musique et poésie

Gare de Prévost, 1272 de la Traverse, Prévost, 
4 octobre 2003 è 20 hres
Entrée gratuite pour tous

Veuillez prendre note qu’aura lieu une soirée de
poésie dans la grande salle de la gare de Prévost

Pour information :  Jean-Pierre Durand
450-675-1829

jeanpierredurand@videotron.ca
Toutes personnes intéressées à participer à la prochaine soirée

de poésie comme lecteur de ses poèmes, veuillez laisser vos
coordonnées à Jean-Pierre Durand 

20 et 21 septembre 2003

Les couleurs de
la sérénité

Cet  événement
très important pour le

Mouvement des AA
aura lieu au Centre

Communautaire
Pauline-Vanier

33 Avenue de l'église
St-Sauveur-des-Monts.

6e congrès annuel
des Alcooliques

anonymes

Exposante du mois d’octobre à la Gare

Suzanne Reimans

Mme Reimans sera l’exposante au
cours du mois d’octobre prochain à
la Gare. Elle originaire de Granby
dans les Cantons de l’Est et habite
Laval depuis 22 ans. Depuis mainte-
nant six ans, elle expérimente diffé-
rents médiums comme l’huile,
l’aquarelle et l’acrylique. En ce
moment, elle se concentre sur l’art
animalier.

Elle fait partie de l’Association de
Rose Art de Laval ainsi que de
l’Association du Quartier des Arts
du Cheval Blanc de Ste-Dorothée.
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2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611
• STATIONNEMENT GRATUIT •

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche

9h à 17h   

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

Plus de 300
marchands

(taxes et permis inclus)
20$ le samedi  • 25$ le dimanche

Location d’espaces pour vos
ventes de garage

ANIMALERIE DU MARCHÉ 569-9421 SPÉCIALITÉ : Petits chiens de toutes races

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”

A.C.L.inc.

450 752-6477

CHRISTINE LANDRY
www.lejardindupasteur.com

Le Jardin du Pasteur
CHRONIQUE HORTICOLE

Un événement; la foire horticole du congrès
de la fédération des sociétés d’horticulture
au pays des beaucerons, à St-Georges.
Début d’août et un rendez-vous pour tous
les passionnés d’horticulture. Le lancement
du 2ième volume de Botanique et
Horticulture dans les jardins du Québec, 38
exposants spécialistes, une trentaine de
conférenciers tous aussi intéressants les uns
que les autres, une ambiance de fête avec un
annonceur costumé en troubadour.

Puis une rencontre, un peintre de Ste-Anne-
des-Lacs, établi depuis cinq ans à St-Alfred à 20
minutes de St-Georges : Gilles Robitaille
accompagné de son épouse Micheline Gosselin
massothérapeute.  Un jardin, gîte du passant
accueillant comme tout " Au cœur du tourne-
sol " nous attend pour un séjour des plus
agréable. Tout de suite la chimie se fait.  Il nous
fait découvrir ses peintures murales d’Inuits, ses
lapins, sa basse-cour, son jardin et sa grange
qui sera bientôt rénovée pour donner des ate-
liers de peinture et des forfaits art-détente.  

Établi sur une ferme de plus de 60 arpents et
ayant plus de 120 ans, ils ont complètement
rénové la maison en trois ans, tout en lui
conservant son authenticité d’antan et sa rusti-
cité mais avec des changements majeurs.  Le
site est vraiment dans ce que j’appelle le pur
style champêtre.  Peu de domaine peut se van-
ter d’avoir ce look. La maison pièces sur pièces

à l’intérieur est magnifiquement décorée avec
le souci du détail et a conservé tout son cachet
ancestral. Les chambres sont tout ce que l’on
rêve d’une couette et café où la beauté marie le
confort. Les déjeuners au saucisses de chevreuil
n’ont rien à voir avec le traditionnel bacon.

Beaucoup de massifs à l’anglaise entourent
harmonieusement la maison, un jardin d’eau
oriental, des sentiers de pierres, une collection
impressionnante de 65 variétés de lys et un
champ de 50 variétés de tournesol.

Si vous recherchez un dépaysement total
avec une vue sur les montagnes insaisissables,
c’est l’endroit rêvé qu’il faut voir.  J’ai visité
beaucoup de jardins comme juge ou pour le
plaisir et je peux vous assurer que celui-là vaut
vraiment le déplacement.  Nous avons aussi eu
le privilège de visiter le marché-resto cham-
pêtre Les Halles des Pères Nature à St-Georges
de Beauce sans égal au Québec et qui n’a rien à
envier au très connu Commensal.  Alors si vous
êtes dans le coin, à seulement une heure au sud
de Québec, allez-y faire un tour.  Vous ne serez
pas déçu de votre petite escapade.

Le jardin-gîte «Au cœur du tournesol »

Un oasis en Beauce
L’auteure Mme Line Gaboury, de

Prévost, adepte de caravaning et de
tourisme, est agent de bord chez Air
Transat depuis 15 ans et mère de 2
garçons. Elle a publié son tout pre-
mier livre, Livre de bord Horizzon,
des Éditions Gabou enr., en mars
dernier.

D’un concept intéressant et utile,
celui-ci est présenté comme un livre
de bord pour noter souvenirs et
anecdotes de voyages. Il contient
aussi une section documentation où
sont notées une foule d’informa-
tions utiles aux voyageurs. Mme
Gaboury sera présente au Salon du
livre du 13 au 17 novembre afin d’y
présenter son livre.

Une nouveauté dans le monde du
loisir et une exclusivité dans le
monde du véhicule récréatif.

Livre de bord Horizzon

Pour organiser son
prochain voyage

L’auteure, madame Line
Gaboury.



Une heure plus tard, la pluie
cesse, et le reste du voyage se
déroulera sous un soleil de plomb.

Quoi de mieux pour s’imprégner
d’une région et garder la forme que
d’enfourcher son vélo et de longer
le fleuve St-Laurent de Lévis à
Rivière-du-Loup.

On longe d’abord l’Île d’Orléans
sur plusieurs dizaines de kilomètres
pour ne faire halte que 74 kilo-

mètres plus loin à Montmagny, la
première ville-étape.

La région pourra intéresser toute
personne qui se passionne pour les
sites historiques et les bâtiments
anciens. La région en effet est une
des premières à être colonisée au
17e et 18e siècle en bordure du fleu-
ve. Plusieurs anciens bâtiments dont
le Manoir Gamache de Cap-St-
Ignace et l’église de l’Islet-sur-Mer
datent du milieu du 18e siècle.

Face à Cap-St-Ignace, au milieu
du fleuve, l’on retrouve l’Isle-aux-
Grues, où l’on fabrique des fro-
mages d’un goût particulier dont le
fameux « Riopelle de l’Isle », en
l’honneur du célèbre peintre, fro-
mage qui accompagne à merveille
un petit porto. Disponible dans la
région , il faut absolument y goûter.

Par la suite, le fleuve nous mène à
St-Jean-Port-Joli, capitale mondiale
de la sculpture sur bois, sculptures
que l’on retrouve partout, sous
toutes sortes de formes, dans les
parcs, lieux publics, musées et bou-
tiques pour touristes qui sont parse-
mées le long de la route.

Dans l’arrière pays, on retrouve le
lac Trois-Saumons, un endroit idyl-
lique. Par contre, pour l’atteindre, il
faut gravir une cote de 16 degrés
sur quatre kilomè-tres et demi...
l’enfer. J’ai grimpé celle-ci sur mes
pieds en poussant mon vélo. La

seule vue du lac et du fleuve en
contrebas valent l’effort consenti
lors de la montée. La descente à l’in-
verse de la montée nous fait
atteindre des vitesses astronomiques
sans même donner un coup de
pédale. Certains ont même atteint 73
kilomètres à l’heure... en vélo ne
l’oublions pas.

Par la suite, notre itinéraire nous
entraîne à Kamouraska en passant
par La Pocatière et Rivière-Ouelle.
Kamouraska est un charmant villa-
ge. Le St-Sauveur du bord du fleuve
avec ses maisons anciennes per-
chées sur un promontoire avec vue
imprenable sur le fleuve. C’est dans
cette région qu’on a tourné le
célèbre téléroman «Cormoran ».

On traverse ensuite, Notre-Dame-
du-Portage, une station balnéaire
bien connue où l’on peut se baigner
dans une piscine d’eau de mer
chauffée ou encore tenter de se

tremper la grosse orteil directement
dans le fleuve. 

Finalement nous atteignons
Rivière-du-Loup, ville côteuse où il
fait bon se promener. L’on retrouve
en plein centre-ville un parc public
avec un chute de 38 mètres à vous
couper le souffle. Un parc et piste
cyclable longent aussi le fleuve le
long d’une pointe menant au traver-
sier vers la rive nord du fleuve.

Partout des hôtels confortables
nous attendaient. La cuisine régio-
nale est exceptionnelle et particuliè-
rement délectable avec ses produits
régionaux de qualité.

Bien sur, le vélo n’est pas un pré-
requis pour visiter le Bas St-Laurent
mais il permet de s’imprégner des
paysages et des odeurs marines
ambiantes et de rapporter de mer-
veilleux souvenirs des gens rencon-
trés au long du parcours.

Benoit Guérin
Dimanche matin, 10 août, au rez-de-chaussée du
Vieux Bahut, un B & B sympathique du vieux Lévis,
le déjeuner embaume les lieux. Dehors il pleut des
cordes... les convives sont préoccupés... dans
quelques minutes, ils partent pour un périple d’une
semaine sur plus de 300 kilomètres.

Le Bas du
fleuve en vélo

TOURS ET DÉTOURS
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Vue du village de Kamouraska à partir du quai.

Le manoir Gamache de Cap-St-Ignace bâti en 1744.

Sculpture sur bois derrière l’église de St-Jean-Port-Joli.



Ceci est l’heureux résultat des dif-
férentes allées et venues de mada-
me Annie Depont au Japon. -
Artiste de Sainte-Anne des Lacs,
journaliste au Journal de Prévost,
cette habituée du quai de la Gare et
grande amie des Tamalous, s’est
éprise de la culture japonaise, vaste
éventail entre traditions ancestrales
et technologies du futur.

Il s’agit de recevoir, pendant dix
jours, une délégation japonaise
constituée non seulement d’artistes
de toutes disciplines, d’artisans,
mais aussi d’entrepreneurs, notam-
ment des architectes ainsi que des
chefs cuisiniers de haut niveau.

Soixante personnes au total. La
délégation sera accompagnée d’un
journaliste japonais, cet événement
aura donc une portée internationa-
le. Nous fêtons cette année le 75e
anniversaire de l’ouverture des
relations diplomatiques entre le
Canada et le Japon et le 35e en ce
qui concerne le Québec. 

Pendant quatre jours 10 – 11 – 12
– 13 octobre, des démonstrations,
concerts, expositions et ventes se
succèderont, le long de la rue
Principale de Saint-Sauveur,
s’adressant à la fois à un public
d’amateurs et de professionnels.  

Les jours suivants seront consa-
crés à des visites et contacts cultu-
rels et professionnels, dans le but
de créer des liens enrichissants. Le
lien culturel sera renforcé par une
proposition de parrainage entre
artistes, artisans et entrepreneurs
canadiens et japonais.

Cet événement se veut un échan-
ge culturel pérenne entre le
Québec et le Japon, une vitrine

touristique pour notre région et un
vivier de contacts professionnels
favorisant les échanges commer-
ciaux. La population, les artistes, et
artisans sont conviés à une décou-
verte agréable et étonnante, mais
aussi nos entrepreneurs, industriels
et financiers, se voient offrir une
rencontre privilégiée avec d’éven-
tuels futurs partenaires. 

Le 14 octobre, un petit groupe d’
artistes de la relève japonaise ren-
contreront des jeunes de Prévost
qui envisagent de s’organiser un
Centre culturel pour jeunes (le nom
de baptême de cette joyeuse bande
n’est pas encore officiel).

En visite privée dans les
Laurentides, deux attachées cultu-
relles de notre gouvernement au
Japon ont confirmé d’ores et déjà
qu’une délégation québécoise de
même nature et de même impor-
tance serait la bienvenue dans la
région du Kansaï. Cette assurance
nous a été donnée, devant caméra,
sur le site de la Gare de Prévost  et
ceci est une primeur pour notre
journal.

A noter que l’affiche de l’événe-
ment a été conçue par Madame Jo-
Anne Martel du CACIP.

Qui a dit récemment que Prévost
était une ville-dortoir ?....

PEU COÛTEUSE
À partir de 2,26$/mois

Versés le jour même du décès

SERVICE D’ENTRAIDE
DES LAURENTIDES

Société Nationale des Québécoises et
Québécois des Laurentides
Téléphone : (450) 438-4129 * Sans frais: 1-877-438-4129
Courriel: reg.laur@societenationale.com
Représentante : (450) 224-3235

En 1952, la SNQ région des
Laurentides (SSJB) mettait sur pied une
formule simple et efficace pour venir en
aide financièrement aux proches d’un
membre décédé. Le système permet aux
gens de tous âges de profiter des écono-
mies d’un tarif de groupe tout en
se dotant d’un service personnalisé :

Of fr ez-vous une pr otection

JUSQU’À 12000$

... en toute confiance
pour vous et les vôtr es

Pour plus de renseignements

SUR NOS PRODUITS

LEURS AVANTAGES RÉELS

ET NOS PROMOTIONS EN VIGUEUR

C’est si simple ! Depuis plus de

50 ans

Contactez-nous

LES PRODUITS DU

« Passage d’Artistes, l’Association touristique des
Laurentides et la Chambre de Commerce de la Vallée de
Saint-Sauveur organisent la première EXPO CULTURE
JAPON QUEBEC du 8 au 18 octobre 2003 à Saint-
Sauveur. »

L’EXPO CULTURE JAPON QUÉBEC

La foi qui transporta la
montagne niponne dans
la vallée de St-Sauveur
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Memory of life #52 bronze de Mr Masahiro Hasegawa (Kyoto).

Terre cuite de Mlle Noriko
Kumagae, artiste de la relève
(Sakai).

Sculpture vannière de Mr Takio Tanabe (Osaka) .
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