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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
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Les policiers se mettent
aux couleurs de l’automne ?

Du rêve à la réalité

Chiche que tu nous ramènes quelques
artistes Japonais…

Un partie de l’équipe de 30 bénévoles à côté de Pierre Urquhart, vice-président directeur général de la Chambre de commerce et de tourisme de la Vallée
de Saint-Sauveur:Chantal Brien, Marie Madeleine Vandale, Therry Miller, Lise Daigle, Louis Goulet, Marguerite Morin de Prévost, Annie Depont, Francine
Brassard, Chantal Desrochers, Jean-Pierre Durand de Prévost qui a assuré toute la logistique du site et Suzanne Boissonneau également de Prévost qui a
monté toute l’exposition.Parmi les nombreux absents de la photo: Jo-Anne Martel du CACIP de Prévost qui a réalisé l’affiche de l’événement.

Elle dira de M. Urquhart «
Il a été vraiment un homme
de parole, nous n’avons rien
signé, aucun contrat, aucu-
ne entente écrite, tout s’est
fait uniquement avec les
gens du coin qui ont tenu
leur parole et ça ! Si mon
père était là, il serait rude-
ment fier, parce qu’on dit

que de nos jours ce n’est
plus possible, or Oui ça l’est
encore, la preuve…»

Annie dira de cette aventu-
re; « Je suis partie avec une
revue qui s’appelle Québec,
dans laquelle il y avait un
article sur le village de Saint-
Sauveur. Dans ma chambre

d’hôtel, là-bas, j’ai fait des
découpages, je suis allée au
Copy King du coin et j’ai fait
une sorte de dossier de pré-
sentation de la Vallée de
Saint-Sauveur. J’ai présenté
ça à mes amis japonais… et
ça a fonctionné, ils sont
venus – soixante ! » (voir
texte en page 24)

Michel Fortier

C’est le défi lancé par M. Urquhart à Mme
Depont au mois de mai dernier. On peut imagi-
ner la force de caractère et la folle détermina-
tion qui l’ont amenée à réaliser cet événement,
tout en s’entourant de gens dont plusieurs
amis de Prévost qui rapidement se sont gref-
fés à l’aventure.

Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours
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La Régie de Police intermunicipale de la Rivière-du-Nord doit non seulement élaborer une nouvelle
entente d’ici le 4 novembre (voir texte en page 3), mais elle doit en même temps négocier le contrat de
tavail avec la Fraternité des policiers, lesquels manifestent de plus en plus leur mécontentement
comme en fait foi six véhicules « aux couleurs de l’automne ».
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La maladie de Lyme
à nos portes?

La maladie de Lyme est causée par une
bactérie nommée Borrelia burgdorferi,
qui est transmise par une tique aux
chiens et aux humains. Pour attraper
cette maladie, il faut donc que l’on soit
piqué par une tique porteuse de la bac-
térie. La tique responsable de la trans-
mission de la maladie de Lyme dans l’Est
de l’Amérique du Nord est la tique du
chevreuil ou Ixodes scapularis.
Le premier cas documenté de maladie de
Lyme chez l’humain est survenu en 1969
au Wisconsin. Un médecin fut piqué par
une tique à la chasse et a développé une
éruption à la peau quelques semaines
plus tard, puis des problèmes d’arthrite
par la suite. Depuis, plus de 130000 cas
chez l’humain ont été rapportés aux
États-Unis. Chez le chien, le premier cas
confirmé de maladie de Lyme est surve-
nu en 1984, également aux États-Unis.
La tique du chevreuil est un petit acarien
de quelques millimètres de grosseur qui
vit dans les broussailles et les herbes en
bordure des forêts. Quand elle perçoit la
présence d’un animal, elle se laisse tom-
ber sur celui-ci et se fixe à la peau à l’ai-
de de ses parties buccales pour sucer le
sang de son hôte. On retrouve les tiques
surtout sur la tête et le cou du chien ou
du chat. L’abdomen gonflé de sang res-
semble à une petite « verrue » grisâtre de
3 à 8 mm de diamètre. La tique peut
demeurer plusieurs semaines sur l’animal
avant de se détacher pour pondre. Si la
tique est porteuse de la bactérie, il lui
faut environ 48 heures pour transmettre
la maladie de Lyme.
Les signes cliniques de cette maladie
chez l’humain sont l’apparition d’une
lésion rougeâtre en forme de cible sur la
peau à l’endroit de la piqûre, de la fièvre,
des maux de tête, de la douleur muscu-
laire et des problèmes d’ordre arthri-
tique. Chez le chien, la plupart des cas
démontrent de la boiterie causée par de
l’arthrite à un ou plusieurs membres,
avec parfois de la fièvre et une perte
d’appétit.  Bien que le chat puisse attra-
per la maladie, il ne semble pas que ce
dernier développe beaucoup de symp-
tômes suite à l’infection.
Au Québec, la distribution des tiques du
chevreuil est en expansion. Tradi-
tionnellement limitées à l’Estrie près de
la frontière des États-Unis, on en retrou-
ve maintenant jusque dans les
Laurentides (Prévost, St-Sauveur, Ste-
Agathe, Ste-Marguerite, Mont-
Tremblant et Ste-Marthe-sur-le-Lac).
Les oiseaux sont pointés du doigt pour
expliquer la dissémination des tiques du
chevreuil vers le Nord.  En 2002, 24
tiques du chevreuil porteuses de Borrelia
burgdorferi ont été recensées, la majori-
té en Montérégie et dans la région de
Montréal, mais une fut rapportée à St-
Lin et une à Ste-Agathe. Cette année,
une tique porteuse a été rapportée à
Ste-Adèle.  En moyenne, 20% des tiques
retrouvées chez nous sont de l’espèce
Ixodes scapularia, et de celles-ci, 15%
sont porteuses de la maladie de Lyme.
Que faire pour se protéger de cette
maladie ? Pour ce qui  est des humains, il
est recommandé de porter des bottes
hautes et des pantalons longs quand
vous fréquentez les champs et les forêts
de la Nouvelle-Angleterre et de l’Estrie,
afin d’éviter les piqûres de tiques. Si
vous avez des éruptions cutanées suite à
un séjour dans ces régions, consultez
votre médecin.  Dans le cas des chiens,
nous recommandons fortement la vacci-
nation pour tous les chiens fréquentant
l’Estrie et la Nouvelle-Angleterre.  Pour
un chien ou un chat qui réside dans
notre région et qui est porteur d’une
tique, nous recommandons l’identifica-
tion par un laboratoire de l’espèce impli-
quée, et s’il s’agit d’une tique du che-
vreuil, elle est immédiatement soumise à
un test de dépistage de la maladie de
Lyme. Ces mesures nous permettront de
suivre avec précision l’évolution de la
maladie au Québec et dans notre région.
Il est donc possible que d’ici quelques
années, la vaccination soit recomman-
dée pour tous les chiens des
Laurentides !

Dr Simon Lachance, mv

Concours # 03-11
• Être étudiant, niveau collégial ou universitaire
• Être disponible pour un emploi à temps partiel

Rémunération de 8,67 $ / heure selon la convention collective
en vigueur

Commis bibliothèque
Surveillants patinoires

Date limite pour soumettre votre candidature :
le 24 octobre 2003.

par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca
par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost,

(Québec) J0R 1T0

OFFRES D’EMPLOI POUR

ÉTUDIANT(E)S

SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

COURS À VENIR – AUTOMNE 2003

RCR (BÉBÉ/ENFANT) RCR (ADULTE) PREMIERS SOINS
19 – 20 novembre 26 novembre 22 novembre
18 h à 21 h 18 h à 22 h 8 h 30 à 16 h 30
Coût : 60$ Coût : 45$ Coût : 55$

GARDIEN AVERTI SOIRÉES SKI ET PLANCHE
BACHIQUES À NEIGE

8 et 15 novembre 5 novembre (5 cours) Début : 3 janvier
8h30 à 14h 19 h 30 à 21 h 15 9 sem. de 13h30 à 15h
Coût : 30$ Coût : 125$ Coût : Ski - 95$

dégustations incluses Planche -105$

Inscription : 224-8888 p. 228

Plusieurs activités seront organi-
sées cet hiver telles que clinique de
fartage et sortie à la pleine lune, les
détails seront publiés dans ce jour-
nal et dans la brochure du Service
des loisirs de la ville de Prévost.

Mais pour ce faire, nous avons
besoin de l’élément le plus impor-
tant, des bénévoles. En effet, sans
les bénévoles les sentiers seraient
impraticables et inutilisables depuis
plusieurs années. L’élément clé
pour continuer à profiter de ces sen-

tiers, pratiquement dans votre cour
et gratuit, est votre implication dans
ce projet.    

Pour que la prochaine saison de
ski de fond soit un succès comme
l’an passé, impliquez-vous pour
quelques heures lors des corvées
pour l’entretien des sentiers.

Les dates de corvées sont le 23 et
30 novembre. Contactez nous au
450-530-7562, laissez un message et
on vous rappellera. 

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Nouvelle saison
de ski de fond
André Dupras

Le comité des loisirs des Domaines est heureux de prépa-
rer sa nouvelle saison de ski de fond.Avec l’aide financiè-
re de la Ville de Prévost et de l’appui du groupe PRO-
MENT, nous pourrons encore cette année utiliser les sen-
tiers situés entre le domaine du Clos des Prévotois et le
domaine des Patriarches.

Club de soccer de Prévost
Assemblée générale - 28 octobre 2003
Le Club de soccer de Prévost tiendra son assemblée générale

mardi le 28 octobre 2003.
Vous qui êtes membres, comme joueurs, parents de joueurs

ou arbitres, il est très important que vous soyez présent. Si vous
avez à cœur votre club de soccer et le développement du soc-
cer à Prévost, le rendez-vous est au Centre Culturel et
Communautaire de Prévost le 28 octobre à 19 h.
Visiter votre site internet www.soccerprevost.com pour

prendre connaissance de l’ordre du jour.
Votre Conseil d’administration 2003

Soiré d'information sur le compostage
mardi le 28 octobre à 19 heures
Animée par M. Claude Bourque du Comité

Environnement à l'Hôtel de Ville, au 2870 boul.
du Curé Labelle. Pour information appelez Mme

Raymond au 224-8888, poste 228.

IMPORTANT

Transformez vos déchets organiques
en engrais de qualité !
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Vue panoramique. Haute qualité de construction,
beau design intérieur, armoires de cuisine en

acajou. Superficie habitable de 2300p.c.
265 000 $

Domaine des Jarins Pagé

Rénové de 1999 à 2003. Sur terain privé de
8116p.c. Un bijou, garage et abri d’auto.

124 900 $

Domaine Laurentien

Dans un croissant sur beau terrain boisé
de 12460p.c. Haute qualité de construction,

cuisine design, combustion Napoéon,
Pisc. HT, cabanon. 199 000 $

Au clos Prévostoi

Ste-Anne-des-Lacs. Site enchanteur. Belle
Campagnarde avec grande fenestration et vue

panoramique sur le lac. 235 000 $

Bord du lac Violon

Sur beau terrain boisé de 39865p.c.
Belles divisions intérieures, 4 CAC,

sous-sol fini, grand hall d’entrée,
SPA extérieur. 265 000 $

Domaine des Patriaches

Au clos prévostois, dans un croissant sur
beau terrain de 11000 p.c., 3 CAC.

144 900 $

Maison modèle 2003

Retirée de la route, havre de paix sur 46534p.c.
Multi génération ou grand bachelor. Spacieuse,

3 CAC rez de chaussé, foyer, comb. lente
Napoléeon. Accès au lac par petit sentier privé.

184 900 $

Accès au lac René

Vue sur le lac et accès. Retirée de la route,
grand cachet intérieur,

3 foyers, piscine creusée, 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

Près des pistes cyclables, du village et de l’école.
Impeccable ! Beau point de vue sur

les montagnes.Terrian privé.
162 500 $

Terrasse des Pins

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 $

Au Jardin Pagé

Avec vue panoramique de style ancestral,
3 CAC, foyer, beau décor intérieur.

215 000 $
Vendue en 5 jours

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

Intérieur chaleureux sur un site très privé
entouré de jardins anglais, bassin d’eau, 3 cac,

cuisine et salles de bain.
199 900 $

Vue magnifique

Grande canadienne, tout rénové. Sur terrain de
10000p.c. Foyer au salon. Authentique poêle à

bois dans la cuisine, 3 CAC & bureau.
138 900 $

Accès au lac Écho

Belle canadienne de pierre sur magnifique terrain
de 81615p.c. Belle forêt sur rue sans issue.

3CAC, foyer de pierre, grande salle familiale,
rez de chaussé. 184 900 $

Accès au lac René

Situé près de tous les services, sur terrain de
11993p.c. avec garage 21x34.

199 900 $

5 logements + 1 bachelor

Belle canadienne de pierres taillées. Beau cachet
intérieur, foyer central de pierre, poutres au

pafond.Vue sur les montagnes, piscine creusée.
219 900 $

Domaine des Patriaches

Belle victorienne sur beau terrain
avec étang naturel. Forêt arrière, 3 CAC,

grande galerie, garage double.
225 000 $

Domaine des Patriaches

Un bijou ! Beau terrain privé de 38000p.c.,
2+2 CAC, bureau porte française.

Ensoleillée et spacieuse.
171 000 $

Cachet champêtre
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Pourtant, les négociations
avancent à pas de tortue tant
entre les villes de la Régie que
celles entre la Régie et ses poli-
ciers, qui font savoir leur mécon-
tentement en bariolant certains
de leurs véhicules de peinture
vive.
D’une part, Ste-Anne-des-Lacs,

Piedmont, Prévost et Saint-
Hippolyte doivent convenir des
conditions de retrait de la Ville
de Prévost et celle-ci, qui est
toujours membre de la Régie
doit donner son accord pour
laisser sa place à Saint-
Hippolyte.
Une seule et unique réunion

de travail a eu lieu, jeudi le 9

octobre, à l’hôtel Best Western
de Saint-Jérôme, en présence du
conciliateur du ministère du
Travail, Monsieur Raymond
Lynch. Un avant-projet d’entente
a été soumis à la Ville de
Prévost, mais le document de
travail nécessite de très nom-
breuses modifications pour le
rendre acceptable à toutes les
partie au dossier.
Voilà pourquoi le conciliateur

et la Ville de Prévost ont retour-
né le document à la table de tra-
vail des trois villes qui formeront
l’éventuelle Régie. La réunion
devait avoir comme seul sujet les
conditions de retrait de la ville
de Prévost. Mais cette discussion
n’a pas eu lieu puisque le docu-

ment présenté comportaient de
nombreuses clauses requérant
des modifications ou des ajouts.
Une nouvelle réunion doit, en
théorie, se dérouler, mercredi le
22 octobre, à 10h, toujours au
Best Western de Saint-Jérôme.

La SQ est prête à passer à
l’action à Prévost
Mercredi le 1 octobre, mon-

sieur Donald Pouliot, supervi-
seur des postes de la SQ accom-
pagné de Monsieur Guy Lindsay,
capitaine et adjoint au ministère
de la Sécurité publique, ont pré-
senté à Prévost une offre de ser-
vice répondant aux attentes du
conseil municipal ; mais la
Sûreté du Québec ne peut la
mettre en vigueur tant et aussi
longtemps que le contentieux de
l’ancienne Régie n’aura pas été
résolu avant la date butoir du 4
novembre pour les motifs expli-
qués précédemment.
Le document de la SQ présenté

à Prévost est fort détaillé et
décrit d’une manière exhaustive

des points comme : la descrip-
tion du territoire et de la popula-
tion, la criminalité et autres
caractéristiques régionales, les
ressources humaines, la forma-
tion, la prévention et l’affection
normale de l’effectif policier et
civil selon les relevés et les
horaires de travail. Bref un
imposant document bien fignolé
et très détaillé.

Beaucoup de travail sur la
planche
Le 31 décembre 2003, la dette

reliée à la construction du poste
de police sera de 837 800 $ et
Ste-Anne-des-Lacs, Piedmont et
St-Hippolyte doivent d’ici le 4
novembre déterminer s’il sou-
haitent faire l’acquisition du
poste ou proposer un mode de
location pour une période déli-
mitée. Ces villes ont également
le choix de construire leur
propre poste de police sur leur
territoire. On imagine mal que la
Régie intermunicipale de police

de la Rivière-du-Nord desserve
son territoire à partir de Prévost.
Le maire Claude Charbonneau

de Prévost a déclaré qu’une des
trois solutions envisagées en ce
qui a trait au poste de police
serait entérinée sans problème
par le conseil municipal.
Lors de la prochaine rencontre,

mercredi le 22 octobre, le docu-
ment de la Régie devra indiquer
les modalités de retrait de la
Ville de Prévost; de plus, les par-
tenaires de la prochaine Régie
devront s’entendre sur les points
suivants : achats, entretien, répa-
rations des bâtisses, des terrains,
des véhicules, des équipements
et du matériel. La Régie devra
également prévoir s’il y a lieu, la
construction des bâtisses, des
infrastructures, des aménage-
ments de locaux, des rénova-
tions, des équipement de com-
munications, de l’embauche et
de la gestion du personnel.
C’est en effet beaucoup de tra-

vail sur la planche.. Cent fois sur
le métier…!

Le dossier de la Régie avance à pas de tortue

La Sûreté du Québec est prête à servir Prévost
Jean Laurin

La Régie intermunicipale de police de la Rivière-du-Nord
cessera d’exister si une nouvelle entente remplaçant celle
signée pour une période de dix ans le 4 novembre 1996
n’est pas conclue d’ici cette date butoir; si une telle éven-
tualité survenait, la Sûreté du Québec serait alors justifiée
de prendre en tutelle le service de police puisque la sécu-
rité de la population serait en danger.



Publicité payée par la ville

www.ville.prevost.qc.ca

Location à long terme
Vous voulez louer une automobi-
le ou un chauffe-eau ? Vous
signez un bail de plus de quatre
mois. Vous êtes locataire à long
terme.
Il existe deux types de contrats
de location à long terme soit le
contrat de louage simple et le
contrat avec valeur résiduelle
garantie, qui doivent tous les
deux être constatés par écrit.
Dans le contrat de louage simple,
avec ou sans option d’achat, le
locataire n’a comme obligation
que de remettre au commerçant
le bien en bon état compte tenu
de l’usure normale de celui-ci.
Dans le cas du contrat a valeur
résiduelle garantie, le locataire
aura deux obligations envers le
commerçant, soit de lui remettre
le bien en bon état et lui payer
un certain montant d’argent s’il
n’achète pas le bien.
Comme locataire vous devez
payer le loyer, les taxes s’il y a
lieu, les réparations et frais d’en-
tretien (ordinairement) et l’assu-
rance. Le locateur est pour sa
part requis de vous fournir le
bien loué et est responsable de la
perte ou de la détérioration du
bien par cas fortuit.
L’on peut annuler le contrat de
location à long terme avec valeur
résiduelle garantie dans les deux
jours de la signature du contrat
et ce sans frais.
Par ailleurs, le consommateur
peut mettre fin à son contrat en
tout temps, en remettant le bien
au commerçant. Cependant cette
solution peut s’avérer dispen-
dieuse pour le consommateur. Il
devra en effet payer au commer-
çant tous les dommages et inté-
rêts qui sont une suite directe et
immédiate de la résiliation du
contrat.
D’autres alternatives existent
pour mettre fin au contrat et
elles pourraient s’avérer moins
coûteuses soit la sous location ou
la cession du bail.
Pour sous-louer le bien, vous
devez donner un préavis au loca-
teur qui aura 15 jours pour refu-
ser la sous-location pour des
motifs raisonnables. Lorsque vous
sous-louez, il faut se rappeler
que vous restez toujours respon-
sable du bail en cas de défaut du
sous-locataire.
Si vous décidez de céder votre
bail, vous devez transmettre un
préavis à votre locateur et celui-
ci a un délai de 15 jours de la
réception de l’avis pour vous
signifier son refus, refus motivé
par des motifs raisonnables, bien
sûr. La cession de bail vous déga-
ge de toute responsabilité
concernant le bail.
Enfin si votre bail prévoit une
option d’achat, il peut être inté-
ressant de l’exercer pour ensuite
revendre le bien.
Alors dans le doute consultez
votre professionnel du droit.

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 mardi 14 octobre 2003

Calendrier des activités prévostoises

25 octobre

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

24 octobre

FIN DES INSCRIPTIONS
CONCOURS HALLOWEEN

23 octobre

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

MÉGA JEUDI CLASSIQUE
Centre culturel - 19 h 30

22 octobre

COLLECTE SÉLECTIVE

21 octobre

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30

20 octobre

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

19 octobre
SEMAINE DES BIBLIO-
THÈQUES PUBLIQUES

Abonnement enfants
12 ans et moins

2 $/1 an

26 octobre

MADAME LUNE
(enfants 4-8 ans)
Centre culturel

14 h 30

27 octobre

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

28 octobre

SOIRÉE INFO.
SUR LE COMPOSTAGE

Hôtel de ville
19 h

29 octobre 
SOCIÉTÉ

D’HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15
École Val-des-Monts

30 octobre 

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

8 novembre

HEURE DU CONTE
Biblio. – 10 h 45

6 novembre

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30

MÉGA JEUDI JAZZ

Centre culturel
19 h 30 

2 novembre

14 novembre 15 novembre

SOUPER-DANSE

Âge d’or
Gym. VDM

13 novembre 

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

12 novembre11 novembre10 novembre

SÉANCE DU CONSEIL
19 h 30

BADMINTON ANNULÉ
Gym. VDM

Journée pédagogique

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

1er novembre

5 novembre

COLLECTE SÉLECTIVE

3 novembre

BADMINTON LIBRE
École VDM
20 h à 22 h

4 novembre

BINGO – ÂGE D’OR
Centre culturel

13 h 30

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30

9 novembre

COLLECTE SÉLECTIVE

7 novembre

CLINIQUE DE SANG
École du Champ-fleuri

14 h à 20 h

COLLECTE SÉLECTIVE

Rôles triennaux d’évalua-
tion foncière et locative
On rappelle aux citoyens que les

nouveaux rôles triennaux d’évaluation
foncière et locative ont été déposés à
la Ville pour 2004, 2005 et 2006 et
que vous pouvez en prendre connais-
sance à la Place de la Mairie durant les
heures régulières de bureau.  Vous
avez jusqu’au 1er mai 2004 pour
déposer une demande de révision
auprès de la Municipalité régionale de
comté de La Rivière-du-Nord.

Comité consultatif
en environnement

Le Comité consultatif en environne-
ment souhaite la bienvenue à mon-
sieur Réjules Trottier et madame
Nancy Bouchard, nouveaux membres
du comité.

AccèsLogis et OMH
La Ville de Prévost a confié la ges-

tion du Programme de Supplément de
loyer à l’Office municipal d’habitation
de Prévost en ce qui concerne le
Programme AccèsLogis (édifices
Bastien et Shaw).

Aide financière
Le conseil municipal a accordé une

aide financière à la patineuse de vites-
se de niveau Élite, Anouk Leblanc-
Boucher.

Une aide financière a également été
accordée au Club de loisirs du lac Écho

pour la rénovation de son pavillon,
ainsi qu’au Centre récréatif du lac
Écho pour la réparation de sa patinoi-
re.

Club Optimiste
de Prévost

Le nouveau Club Optimiste de
Prévost s’est vu accorder le statut
d’organisme accrédité de la Ville,
conformément à la politique d’accré-
ditation et d’attribution de subven-
tions aux organismes.

Nomination de
maire suppléant

Les conseillers qui agiront à titre de
maire suppléant pour la prochaine
année sont :

Monsieur Sylvain Paradis pour les
mois de novembre et décembre 2003,
et janvier et février 2004.

Monsieur Jean-Pierre Joubert pour
les mois de mars, avril, mai et juin
2004.

Monsieur Germain Richer pour les
mois de juillet, août, septembre et
octobre 2004.

Nouvelle réglementation
Ramassage de branches
Suite à une décision du conseil

municipal, le service de ramassage de
branches après émondage sera doré-
navant opéré par mode de sous-trai-
tance.

Donc, à compter du 1er novembre
2003, les services municipaux n’effec-

tueront plus le ramassage des
branches.  Ce travail sera dorénavant
effectué par l’entreprise privée et le
taux a été déterminé par une procédu-
re d’appel d’offres auprès d’entrepre-
neurs.

Les frais reliés à ce service devront
être payés directement à l’entrepre-
neur selon le barème suivant :
- 22,50 $ + taxes le premier 15
minutes de ramassage et
- 8,33$ + taxes par tranche de 5
minutes additionnelles.

Le ramassage des branches sera
effectué le premier vendredi du mois

et pourra s’étaler sur une période de
deux à trois jours, selon la demande.

Pour se prévaloir de ce service, vous
pouvez réserver de la façon habituelle,
soit en communiquant au (450) 224-
8888, poste 221, jusqu’au jeudi précé-
dant la collecte.

De PETITES quantités de branches
provenant du jardinage ou d’entretien
paysager peuvent être mises aux
ordures.  Elles doivent cependant être
attachées en petit ballot ne dépassant
pas 6 cm (3_ po.) de diamètre et de 1,2
mètre (4 pi.) de longueur.

31 octobre

JOYEUSE
HALLOWEEN !
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Mot du maire
Amélioration du réseau routier

L’une de nos priorités en 2003 a été le plan d’action de l’amélioration
des infrastructures routières de la ville.

Je suis particulièrement fier des travaux au coin de la rue de la Station et
de la route 117, la vitrine touristique de Prévost avec la gare et le parc
linéaire du P’tit train du Nord.  Je pense aussi à l’entrée de la ville, à la
sortie 55 de l’autoroute des Laurentides, les rues Morin et Louis-Morin.

D’autres projets sont présentement en cours et nous espérons les com-
pléter avant les froids de l’hiver.

Actuellement, on réalise des travaux sur la rue de la Station et chemin
David aux intersections de la rue Joseph et de la montée Sauvage. Il y
aura, par la suite des correctifs sur le chemin du lac Écho, sur la rue des
Ormes et des Malards et des améliorations à l’entrée Canadiana et route
117.

Nous espérons approuver la politique de réfection des rues (réf. : comi-
té des sages) à la réunion du conseil du mois de novembre. Nous invitons
tous les citoyens et citoyennes à nous faire part de leurs commentaires
sur l’ensemble de ces actions.

Le maire
CLAUDE CHARBONNEAU
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Micheline
C. DESPRÉS

Agent immmobilier affilié

450

565-3355

Accès au lac René, 2 cac. Faites
vite, 79000$ seulement !

Place Lesage, rénovée de A àZ,
114900$ – Faites vite !

À Prévost, site privée sur la rue
Brosseau, 2 acres, garage 6 places.

• Alarme feu - vol - gel-
urgence

• Central de surveillance
U.L.C.

• Caméra en circuit fermé
• Domotique
• Contrôle d’éclairage
• Contrôle de chauffage
• Contrôle par téléphone
• Préfilage

Sylvain Thiffault

Tél. : (450) 224-9589
Courriel: sylvain@laurentidesautomatisation.qc.ca
Pagette : (514) 860-0234
Cell. : (514) 808-3021
www.laurentidesautomatisation.qc.ca

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

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

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

10 ans déjà !

Avec cette annonce
Aux nouveaux clients : Faites toiletter votre chien et nous

vous remettrons un rabais pour votre
prochaine visite

Aux clients familiers : Si vous êtes venus durant l’année 2003,
faites toiletter votre chien durant le
mois de novembre et obtenez un rabais
10e anniversaire

Cette offre est en vigueur tout
le mois de novembre 2003

✁✁

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

Jour et soir sur rendez-vous

Ceux qui le connaissent savaient
les souffrances physiques qu’il
endurait en raison de crises conti-
nuelles d’arthrite sclérosante qui ne
lui permettaient aucun effort phy-
sique.

Un événement survenu dans
la nuit du 13 septembre 2000 a
transformé sa vie. Ce soir-là, il
était allé au lit à 23h pour se
réveiller soudainement vers 2h.
" C’est tout comme si j’avais
reçu une subite illumination ", a
raconté M. Dalpé, qui a enchaî-
né en disant qu’il n’était pas
athée, mais plutôt croyant sans
nécessairement être catholique.
" Ce qui s’est produit cette nuit
là, a ajouté M. Dalpé, a boule-

versé ma vie. Je ne voulais plus
souffrir en plus du fait que je
me remette en question. Dès
lors, suite à cet événement
inexplicable, il se met en quête
d’une vérité.

Il est marié et père de trois
enfants. Quelque temps après
cette nuit du 13 septembre
2000, il fait une chute comme
cela lui arrivait souvent. Au
moment ou il se relève, un de
ses fils s’exclame : « Pa, tu t’es
relevé tout seul et sans aide ! ».
C’est ainsi que . Dalpé a pris la
décision de se retirer des
affaires après s’être assuré de la
viabilité de son entreprise tan-

dis que lui-même allait jouir
d’une sécurité pécuniaire.

C’est ainsi qu’il a acquis deux
édifices, le premier qu’il admi-
nistre comme dépanneur, et
l’autre qui servira comme une
maison de rencontre pour les
jeunes et de lieu de conférence
ou de réunions.

« J’ai atteint un degré de séré-
nité qui n’est pas encore à son
maximum », a admis M. Dalpé.
Il entretient encore des doutes
et il lit beaucoup de livres
comme Anatomie de l’esprit
(YSS Ariane) ou encore
Intégration christique de
Francine Ouelle. Mais il a la
tranquille assurance d’être sur
la bonne voie en matière de
confiance, de philosophie et de
compréhension de ses émo-
tions.

Dans l’édition de novembre
2003 du Journal de Prévost,
nous publierons un reportage
exhaustif. 

Gaston Dalpé

Comment sa vie a pris
un nouveau tournant
Jean Laurin

C’est le hasard qui a permis une courte rencontre
entre M. Gaston Dalpé et le Journal de Prévost
récemment au restaurant L’Escale. Bien connu dans
le domaine de la construction et âgé de 44 ans,
M. Dalpé a pris, il y a quelque temps, un virage radi-
cal dans sa vie professionnelle et personnelle.

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

La Guignolée
6 décembre 2003

Tradition vieille de 15 ans à Prévost, la guignolée permet d’offrir
plus de 65 paniers à l’occasion de Noël.

Afin d’assurer le succès de notre Guignolée, nous aurons besoin de
bénévoles pour faire du porte à porte. Vous êtes intéressés, rejoignez-moi

au 224-2507, Denise Pinard.
N’oubliez pas que la pauvreté ne se vit pas qu’une fois par année,

elle se vit à tous les jours.
Soyez généreux !

Bénévoles demandés

Pour le comptoir familial cer-
tains avant-midi ou après-midi
sont à combler  (réception des
vêtements et objets divers à trier
du lundi au vendredi de 9h à
16h.

Pour la banque alimentaire, la
livraison à quelques bénéfi-
ciaires  (1h / semaine, le mardi
matin vers 10h30).

Pour l’aide à la cueillette de
meubles (mardi matin de 9h30 à
12h).

Vente de jouets et articles de Noël
Endroit : Maison  Prévost
1331 rue Victor, Prévost

Jeudi 13 novembre et vendredi 14 novembre
De  9h. à 16h 

Samedi 15 novembre
De 9 h à 12 h

Location de costumes pour l’Halloween 
Un grand choix de costumes d’Halloween sont diponibles en location

et à peu de frais, venez voir !
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Le système
immunitaire

Ceux qui ne consacrent pas chaque jour
du temps à leur santé devront un jour
sacrifier beaucoup de temps à la maladie.
Que faites-vous pour maintenir votre sys-
tème immunitaire efficace à vous
défendre, vous guérir, vous réparer et
vous régénérer ? 
Dépensez-vous plus d’énergie et d’argent
à prendre soin de votre maison et de votre
auto plutôt que d’investir dans votre
santé?
Comment savoir si votre système immuni-
taire est défectueux?
• Rhumes et grippes à répétition
• Allergies 
• Fatigue chronique
• Apparition de vésicules d’herpès
• Muscles et articulations endoloris
• Psoriasis et eczéma
• Troubles inflammatoires
• Colon irritable
Le système immunitaire est un système de
défense de première ligne hautement spé-
cialisé qui peut identifier, se souvenir,
attaquer et détruire les envahisseurs et les
cellules infectées pouvant causer la mala-
die. 
Essentiellement, le système immunitaire
est le chien de garde de votre corps, dres-
sé afin de le protéger contre la maladie. Le
bon fonctionnement du système immuni-
taire est donc primordial pour vous main-
tenir en santé. 
Les maladies  de l’enfance sont en
quelque sorte un terrain d’essai pour le
système immunitaire. C’est là qu’il
apprend à se défendre convenablement
contre les organismes envahisseurs. 
Six facteurs majeurs déterminent si votre
système immunitaire vous maintiendra en
santé ou s’il vous abandonnera aux mains
de la maladie.  La plupart d’entre eux
découlent de votre mode de vie moderne
et urbain.  Ces facteurs sont :
1- L’abus et le mauvais usage des antibio-

tiques.
2- La pollution et les toxines environne-

mentales.
3- Le stress et votre état émotionnel.
4- Les modifications génétiques.
5-Votre mode de vie.
6-Votre alimentation.
En consultation, le rôle du chiropraticien
est de tenter de trouver les causes des
malaises et maladies. Chaque individu est
unique et, pour les mêmes symptômes, le
portrait peut être entièrement différent.
L’objectif des traitements chiropratiques
consiste entre autres à augmenter le
potentiel du système nerveux et améliorer
la réponse immunitaire pour permettre la
guérison. 
La psycho-neuro-immunologie est un
domaine de recherche fondé sur la décou-
verte que les émotions et les attitudes
jouent un rôle dans le fonctionnement du
système immunitaire. Le domaine prenant
de l’expansion, de nouvelles recherches
ont prouvé que le système immunitaire
est branché à votre système nerveux.
Donc, tous les stress négatifs ou positifs
qui affectent votre système nerveux vont
influencer l’efficacité du système immu-
nitaire.
Votre système immunitaire se défend au
moyen de l’inflammation. Aux premiers
signes de blessure ou d’invasion, le systè-
me immunitaire s’active.  Les rougeurs, la
douleur, l’enflure et la chaleur sont autant
de réponses actives visant à disposer des
microbes, des toxines et des autres corps
étrangers là où apparaît l’inflammation.
Ce processus prépare l’endroit touché afin
qu’il puisse être réparé et prévient de
nouveaux dommages. La fièvre est une
autre méthode de protection qu’utilise
votre corps pour se défendre contre les
bactéries et les virus. Une température du
corps élevée ralentit l’avance des envahis-
seurs et peut même les tuer.
Le système immunitaire a été conçu afin
de parer à la maladie, mais pour qu’il
puisse faire son bon travail, vous devez lui
fournir les outils dont il a besoin. En man-
geant des fruits et des légumes biolo-
giques, en réduisant votre consommation
de sucre, viande, café et tabac, en rédui-
sant votre niveau de stress et en prenant
les suppléments alimentaires appropriés,
vous améliorez votre réponse immunitaire
et tiendrez les infections à distance.
Bonne santé.

Christian Gagné, D.C.
Essentiellement... pour vous
www.esspv.com

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Saviez-vous que...

Dr. Christian Gagné
Chiropraticien, d.c. – Homéopathe

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

(450) 224-7776

Votre santé
vous tient à cœur...

Aussi au
Centre de santé

Service de
massothérapie,
hypnothérapie

et naturothérapie

La chiropratique aide dans les cas de :

MAUX DE TÊTE • MAUX DE DOS • DOULEUR AU

COU • NERF SCIATIQUE • TENDINITE, BURSITE,
ÉPICONDYLITE • STRESS,TENSION • ENGOURDIS-
SEMENT DES MEMBRES • VERTIGES, ÉTOURDISSE-
MENTS • ARTHROSE, ARTHRITE • FATIGUE,
INSOMNIE • TROUBLES DIGESTIFS • INFECTIONS

esspv.com

Approche
multidisciplinaire
• chiropratique, kinésiologie

• homéopathie, vitamines

• techniques neuro-émotionelles

MOUSSE D’URÉTHANE GICLÉE - LAINE SOUFFLÉE - INSONORISATION

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

1595, Boul. Ste-Antoine, suite 5 à St-Jérôme
R.B.Q. 1627-4383-73

MAURICE GAUTHIER
450 436-6488

1-800-441-4815   Télec. : (450) 436-9001

Cette photo a été prise lors de l’inauguration des bâtisses des
Habitations du Vieux Shawbridge – apparaissent les membres du
conseil d'administration : Mme Chantal Leblond, directrice, M. Sylvain
Paradis, président, Mme Solange Trudel, M. Jean Laurin, M. Claude
Charbonneau, secrétaire, M. Jean-Claude Côté,  M. Jean-Pierre Joubert,
administrateur et M. Jean Millette.

L’été des indiens
L’été des indiens ne fait l’ob-

jet d’aucune science, mais le
phénomène débouche sur une
réalité climatique qui se pro-
duit habituellement de l’équi-
noxe d’automne jusqu’à la mi-
novembre plus ou moins.
L’appellation «été des indiens »
est propre aux Francophones
du Canada. Le mot « indiens »
suscite certaines interpréta-
tions qui n’apportent aucune
certitude. Plusieurs pays
d’Europe vivent ces périodes
de temps doux : la France,
l ’Al lemagne, l ’Angleterre,
l’Europe Centrale, la Suède.
Ces pays emploient un autre
terme pour désigner cette
période. Cependant, l’« été des
indiens » obéit à certaines
règles. 
-Cet « été » suit une période de
gel; 

- Le soleil est généralement
présent; 

- La pluie est forcément absen-
te; 

- Les vents sont légers; 
- Il peut y avoir un brouillard
matinal; 

- La nuit, les températures sont
près des normales(15°C le
jour, 5°C la nuit);    

- Le jour, elles sont de 4° à 6°
plus élevées que les nor-
males; 

- La durée est de trois à quatre
jours, exceptionnellement un

peu plus. 

La plupart du temps cette
période se déroule du 7 au 16
octobre. Il est déjà arrivé que
l’« été des indiens » ait lieu aussi
tard que le 18 novembre. C’est
un cas d’exception.  

En déficit d’eau

Parlez aux gens de l’été
qu’on vient de connaître et la
plupart vous diront qu’on a
connu un été misérable. Le
manque de soleil plus que la
pluie est en cause. Je ne vou-
drais pas jouer les trouble-
fêtes, mais je vous dirai sim-
plement qu’il a peut-être plu
lorsque vous vous apprêtiez à
faire une cuisson sur le barbe-
cue ou que vous rouliez sur la
piste linéaire, mais il faut bien
distinguer fréquence et abon-
dance. En effet, du début de
mai au 21 septembre, il est
tombé 373,8 mm de pluie par
rapport à la moyenne normale
de 445,9mm (incluant le mois
de septembre en entier ). Il
faut dire que l’été dernier a été
le plus sec depuis
qu’Environnement Canada
compile des données sur la
météo. 

Baby-boomers 

Vous croyez-vous un Baby-
Boomer ? Pas si sûr que ça !
Selon Statistiques Canada, les
Baby-Boomers sont nés entre
1946 et 1964. Aujourd’hui, ils

sont âgés entre 38 et 57 ans.
J’ai 61 ans, suis-je un Baby-
Boomer ? Disons que j’ai gran-
di avec eux et un peu avant
eux et que je ne m’associe pas
à leur image.  Êtes-vous de
ceux-là ou de celles-là ? 

Mariages homosexuels 
J’ai lu une opinion d’un histo-

rien connu sur le sujet pour
étoffer la mienne.  Monsieur
Jacques Henripin écrit et je le
cite : «Nos députés vont-ils finir
par y voir clair ? Certes, toutes
les formes d’amour sont
louables; mais ce qui importe
pour toute société, ce n’est pas
de sanctionner des amours,
mais de protéger le seul instru-
ment qui produit ses citoyens
futurs. » Je réfléchis toujours
tout en étant conscient que les
arguments s’entrechoquent et
que la décision sera délicate.  

Le nom des rues
J’habite Prévost depuis 41

mois et diable que j’ai de la
misère avec la position des
rues ! Je constate que Prévost,
c’est long longtemps. Je n’arri-
ve même pas à me familiariser
avec les rues de mon secteur.
Cyprès, Palmiers, Fauvettes,
Goélands. Pour pallier à cette
lacune et pour venir en aide à
ceux qui sont égarés, j’ai affi-
ché la carte de la ville tout près
de ma porte d’entrée et quand
le demandeur n’est pas trop
pressé, je cours la consulter.

Sinon, eh bien, dans mon inté-
rieur, je lui dis : «Cherche mon
vieux, le voyage forme la jeu-
nesse ! » 

La téléréalité

Il vous est sûrement arrivé,
dans une salle d’attente, de
rencontrer une personne tout à
fait inconnue qui vous a dévoi-
lé, sans pudeur, en quelques
minutes, moult détails de sa
vie privée. J’assistais, il y a
quelques années, à une
conférence donnée par notre
illustre chanoine, l’abbé
Grand’Maison. Ce dernier,
dont la réputation d’éminent
sociologue n’est plus à faire,
notait, avec regret, un mal qui
affligeait notre société d’au-
jourd’hui : le manque de
pudeur. Se révéler à des
millions de voyeurs pour
quelques dollars et une
renommée purement hypothé-
tique... J’ai regardé Star
Académie et j’ai été séduit,
non par les cancans, mais par
les prestations des candidats et
des candidates et je le suis
encore quand je regarde
Demandes spéciales. D’autre
part, je ne suis pas un adepte
de Loft Story et d’Occupation
double. Les conquêtes du
cœur exigent un peu plus de
confidentialité, à mon sens.
« On ne badine pas avec
l’amour. » (Alfred de Musset).
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Il n’y a pas de quoi se surprendre
quand on apprend que plusieurs
grands travaux de génie civil tel
l’approvisionnement en eau et
l’épuration des eaux ont été plani-
fiés ou réalisés en tout ou en partie
alors qu’il était maire.

Claude Hotte est né à Lesage. Il
étudie en génie à Polytechnique et
est reçu ingénieur en 1955. Il tra-
vaille quelques années à Lachute et
dans divers ministères provinciaux
avant de revenir s’installer à Prévost
en 1962 alors qu’il est transféré au
ministère des transports et à l’Office
des autoroutes au moment où l’on
en est à prolonger l’autoroute des
Laurentides (A-15) vers le nord.

Il entre au service de la firme d’in-
génieurs Gendron, Lefebvre où il
dirigera près de 300 employés pen-
dant plusieurs années. Ses activités
professionnelles l’amènent à voya-
ger dans plusieurs pays du monde
dont le Maroc. Le Togo, la Haute-
Volta pour n’en nommer que
quelques uns.

Mais revenons un peu en arrière.
De 1962 à 1970, il fait pour ainsi dire
ses classes en politique étant élu
commissaire au moment où l’on
régionalise la commission scolaire.
Il en sera président de 1965 à 1970.
Dans les années 1970, il est
conseiller municipal de Lesage avec
le maire Pagé. En 1973, on passe de
trois conseils municipaux à un seul.
Plusieurs doivent laisser leur place.
C’est le cas de Claude Hotte.

À la démission de M. André Hébert
en 1982, il est approché pour se pré-
senter comme maire, élection qu’il
remporte avec son équipe.

À ce moment Lesage s’approvi-
sionne en eau d’un ancien puits
situé au nord est de l’intersection du
chemin du Lac Écho et de la voie
ferrée du C.P. (maintenant le parc
linéaire du P’tit train du Nord).
Prévost et Shawbridge s’abreuvent à
partir du Lac Blondin sur la montée
Ste-Thérèse. Le lac Blondin est une
décharge du lac Marois de Ste-Anne-
des-Lacs et les installations datent
des années 1950. Les tests d’eau
indiquent régulièrement des pro-
blèmes concernant la potabilité de
l’eau.

Claude Hotte et son conseil met-
tent en oeuvre le projet d’aqueduc
poursuivant ainsi les travaux débu-
tés par l’équipe du maire Hébert.
L’aboutissement de ce projet néces-
site un combat incroyable, le projet
faisant l’objet d’un débat intense et
d’une opposition constante. Même
le curé de la paroisse à l’époque
presse le maire de faire en sorte que
la situation se règle pour le mieux-
être des citoyens. Le projet n’a fini
par se réaliser qu’au moment où le
gouvernement du Québec rendra
une ordonnance obligeant la muni-
cipalité à aller de l’avant et à finali-
ser les travaux sans l’obliger à tenir
quelque consultation publique que
ce soit.

En 1984, quelques mois avant la
fin de son terme de maire, Claude
Hotte se lance en politique fédérale.
Choisi comme candidat à la conven-
tion du Parti libéral fédéral, il se pré-
sente mais comme il le souligne lui-
même, « J’ai mangé une raclée, je

suis passé à l’époque dans le tor-
deur Mulroney ».

Il se représente quelques mois
plus tard à l’élection municipale, des
citoyens lui ayant demandé de
continuer son engagement. Il est élu
sans opposition pour un autre
quatre ans.

C’est l’époque où débute l’implan-
tation et la planification de l’usine
d’épuration des eaux usées. Un dos-
sier particulièrement délicat, un
investissement majeur pour la com-
munauté ayant lui aussi fait l’objet
de passablement de contestation,
projet qui verra le jour au début des
années 1990.

En 1990, le conseil discute d’aug-
menter le salaire du maire et des
conseillers. À l’époque souligne-t-il,
un conseiller gagnait très peu,
autour de 3000$ l’an pour un travail
assez exigeant et particulièrement
prenant. Le conseil était divisé en
deux et la décision aurait du être
finalement prise par le maire qui
aurait du faire pencher la balance
d’un bord ou l’autre. Personne ne
voulant bouger de ses positions, la
pression étant forte, le maire démis-

sionne en août 1990, démission
effective immédiatement. « Je n’ai
plus jamais remis les pieds à l’Hôtel
de ville par la suite ». Après deux

mandats au conseil, il était
de toute façon bon de lais-
ser sa place à d’autres, à de
nouvelles idées. C’est sans
doute une bonne chose que
le système électoral améri-
cain empêche un candidat
de faire plus de deux
termes.

Parmi les autres réalisa-
tions qu’il retient de son
passage à la mairie, Claude
Hotte est heureux d’avoir
donné une structure admi-
nistrative moderne à la
municipalité par l’engage-
ment d’un directeur général,
poste différent du secrétai-
re-trésorier de l’époque.

Il se rappelle aussi qu’on a
réussi à construire le garage
municipal, toujours utilisé
actuellement en le faisant
payer presque en totalité
par des subventions fédé-
rales et provinciales.

Il est aussi particulière-
ment content que l’on ait pu conser-
ver intact et développé l’emprise du
Parc régional de la Rivière-du-Nord
avec les autres partenaires munici-
paux et régionaux.

Quant à la gare de Prévost, sans
détour, il nous indique que son
conseil n’était par « super enthou-
siaste » par le projet. «On a juste fait
en sorte qu’on ne mette pas la
hache dans la gare mais on a proba-
blement pas fourni tout le soutien
nécessaire. Je lève mon chapeau
aux gens de la gare pour leur
travail ».

C’est aussi sous la houlette de
Claude Hotte qu’on fait l’acquisition
de l’ancienne école anglaise qui est
devenue le Centre culturel actuel.
C’est aussi l’époque où l’on installe
la bibliothèque à l’édifice Shaw, le
début de son développement.

Il se rappelle aussi le projet de
« Factory  outlet », ces magasins des
manufacturiers qui projetaient de
s’installer sur la Montée Ste-Thérèse
en bordure de l’autoroute. Au point
de vue financier, le promoteur avait
un projet intéressant, mais celui-ci a
été contesté par les résidants et a vu

le jour à St-Sauveur plutôt qu’à
Prévost. Un autre dossier émotif où
les esprits se sont échauffés et qui a
laissé un « froid » sur le conseil.

De son parcours politique il n’est
pas amer bien au contraire. Comme
plusieurs avant lui il a trouvé la poli-
tique municipale plus dure. À ce
niveau, les citoyens font valoir leur
opinion et la contestation peut être
vive quelquefois. Contrairement à
d’autres paliers de gouvernement, à

tous les jours, on rencontre nos
concitoyens, à l’épicerie, dans la
rue, à l’église ou ailleurs. La pres-
sion est plus forte et les gens exi-
geants. « On téléphone au maire
directement si la charrue tarde à
déblayer sa rue ». Il faut toutefois
respecter l’opinion des citoyens,
c’est cela la démocratie, nous dit-il,
même si quelquefois l’on pourrait
faire valoir nos points de vue avec
plus de calme et de politesse.
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• Soins de la peau • Vente de produits (Maria Galland)

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

Acide glycolique • Voile de collagène

2884B, boul. Labelle à Prévost

450 224-2331
courriel : novash@qc.aira.com

Cécile Dalcourt
Électrolyste et infirmière diplômée

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

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

COURS D’INITIATION ET

ATELIERS DIVERS
Places disponibles

Informez-vous !

Le symposium du verre

Un succès !

Session
Printemps 2003

Merci à tous nos visiteurs,

exposants et tout particu-

lièrement à nos collabora-

teurs et commanditaires :

Comité de la gare,

Passage d’Artistes,

Axep plus,

Café des artisans 

Buffet d’Antan.

À l’an prochain!

Donnez un style inédit 
à votre résidence !

Venez nous voir, une équipe réalisera vos idées !

Tout sur le vitrail

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

Or
catégorie cuisine

Découvrez
le caribou, la côte
de cerf, le faisan

et le lièvre

Notre menu
« SPÉCIAL GIBIER »

Table d’hôte complète

à partir de 26$

❈

❈

Benoit Guérin

Actuellement à la retraite, on sent que sa formation et son
métier ont imprégné particulièrement l’homme qui nous
parle avec calme et sérénité.

Claude Hotte, maire de 1982 à 1990

Des réalisations durables qui ont
marqué Prévost
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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

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

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

SPÉCIALITÉ : Petits chiens de toutes races

LIQUIDATION
D’ÉLECTRONIQUE

CONGÉ DES TAXES
Sur tout en magasin

Téléphone sans fil
2.4 gig

Afficheur
appel en attente

29$

39$

Tous les articles sont garantis un an
À l’intérieur du Marché
aux Puces Lesage

Ouvert samedi et
dimanche de 9h à 17h

www.liquidatronique.com

TPS
TVQ

TPS
TVQ

17’’ inclus
128 meg, 40 gig
graveur CDRW
48x modem/réseau
windows XP inclus

Ordinateur ATHLON
2000 699$

compatible CD
-CDRW-VCD-MP3 99$

79$

JVC Vidéo
4 têtes HI FI
SQPB

JVC DVD 5.1 DTS

189$

Téléviseur
12 volt
et 110 volt

Vidéo
intégré

Combo 13’’

600X ZOOM
LDC couleur 2,5’’
Sac de transport
inclus

349$

JVC Cinéma
maison
5 hauts-parleurs
subwoofer actif
5ampli DTS 5.1

359$
JVC caméra vidéo
VHS-C

À l’attention des parents
Inscription aux différents parcours

de catéchèses

Dès la maternelle…
Vous souhaitez que votre enfant fasse sa

1ère Communion ? - Confirmation ?
- Profession de foi ?

Informations et inscriptions :   
Paroisse St-François-Xavier de Prévost : 224-2740

Paroisse Ste-Anne-des-Lacs : 224-2782



Les fidèles qui continuent d’assis-
ter à la messe et de participer aux
activités organisées par l’Église ne
sont pas nécessairement en accord
avec tout ce qui émane de Rome,
mais ils ressentent le besoin d’ap-
partenir à une communauté, de se
recueillir, de s’extirper du tourbillon
quotidien pour venir prier avec
d’autres, vivre le mystère du sacrifi-
ce et communier. Jésus est leur
modèle et son message d’amour, de
respect, de justice et d’espérance
leur sert de grille pour prendre leurs
décisions et choisir leur système de
valeurs ainsi que leur mode de vie.

Souvent regroupées, les paroisses
de chez nous survivent grâce à l’en-
gagement de nombreux laïcs, qui
s’acquittent des fonctions tradition-
nellement dévolues aux prêtres,
notamment dans le domaine de la
pastorale. Grâce aussi aux mar-
guilliers membres des conseils de
fabrique qui se voient imposer une
somme de travail beaucoup plus
exigeante que par le passé, prenant
sur leurs épaules toutes les charges
d’ordre administratif.

Nous n’y échappons pas où que
nous soyons. Du Témiscamingue à
la Gaspésie, on a le même "pattern".
Ici chez nous, nous profitons tout de
même d’un sursis. En effet, si Sainte-
Anne-des-Lacs et Saint-François-
Xavier (de Prévost) partagent depuis
le début d’août, les services d’un
prêtre modérateur, l’Abbé Claude
Dion, ainsi qu’une équipe pastorale
chevronnée, chaque paroisse
conserve cependant sa spécificité et
son conseil de fabrique.

Tandis que le prêtre est là pour
nous permettre de profiter des bien-
faits de la messe et des sacrements
(mariages, onctions des malades,)
l’équipe entièrement féminine
d’Anne Ouellet (eh oui ce sont des
femmes) assume toutes les respon-
sabilités pastorales, telles la prépara-
tion au baptême, les funérailles, et
les services aux malades et aux per-
sonnes âgées (dont s’acquitte Linda
Diamond), telles l’initiation à la vie
chrétienne et la pastorale jeunesse
(responsabilités de Gabrielle
Dumas). Anne Ouellet inspire, sti-
mule et coordonne tous ces ser-
vices, en plus d’élaborer des projets
qu’elle met en œuvre à l’aide des
nombreux bénévoles des deux
paroisses.

Dans chaque église, des anima-
teurs préparent les messes domini-
cales. D’autres volontaires s’acquit-
tent des lectures pendant les célé-
brations et sont prêts à donner un
coup de main au besoin.

Le 17 août dernier, on a procédé
au lancement de l’année à Sainte-
Anne-des-Lacs, en présence de Mgr
Donald Lapointe, évêque auxiliaire
du diocèse de Saint-Jérôme. C’est
Raymond Lacroix qui est alors deve-
nu président du conseil de fabrique.
À Saint-François-Xavier, Mario
Pedroni a été investi de la même
responsabilité lors d’une cérémonie
semblable tenue le 14 septembre.

Pour le moment, donc, on a sauvé
les meubles. Comme il n’y a plus
qu’une seule messe à chaque
paroisse le dimanche matin, certains
paroissiens de Sainte-Anne-des-Lacs
se retrouvent parfois à Saint-
François-Xavier à 9 heures 30 et,
inversement, des gens de Prévost
viennent à Sainte-Anne à 11 heures.

Si la bonne volonté est au rendez-
vous, cette nouvelle structure

devrait donner des résultats positifs.
L’abbé Claude Dion est un homme
chaleureux et sympathique qui a
déjà mis son empreinte sur les célé-
brations dominicales. Anne Ouellet
est une personne dynamique et
compétente qui nous fait bénéficier
d’une longue expérience de pra-
tique pastorale.

Peut-être y aura-t-il de bonnes
retombées à cette nouvelle structure
? Peut-être déjouerons-nous les sta-
tistiques en renversant la tendance ?
Peut-être y aura-t-il de plus en plus
de fidèles aux diverses célébrations ?

Et, rêve suprême, peut-être l’Église
de demain révisera-t-elle, avec une
plus grande ouverture d’esprit, ses
grandes orientations ? Permettant, ce
faisant, aux jeunes de répondre oui
à l’appel sacré de la vocation ?

En tout cas, il est permis de rêver.
Et moi, je suis assez optimiste pour
y croire.

Aux Berges
Fleuries

Gîte touristique

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0

auberges@colba.net
www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

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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Une tradition de confort
et de chaleur existe

chez nous depuis 10 ans

Marie-Andrée Clermont

Malgré l’effritement généralisé de la pratique reli-
gieuse et la diminution dramatique du nombre de
vocations au sacerdoce, les paroisses arrivent à sur-
vivre.

L’équipe pastorale de la paroisse Saint-François-Xavier et de Ste-Anne-des-Lacs :
Linda Diamond, animatrice; l'abbé Claude Dion, prêtre modérateur; Anne
Ouellet, responsable de la pastorale;Gabrielle Dumas, animatrice.

Marguilliers de la fabrique de la paroisse Saint-François-Xavier:: Germain
Beauséjour, Lise Dion-Lacroix, Hubert Chamberland, Gilles Vallières, Mario
Pedroni - président du conseil de fabrique, Claude Dion - prêtre modérateur,
Carole Martin, Anne Ouellet - responsable de pastorale et Violaine Leblanc.

Marguilliers paroisse Ste-Anne-des-Lacs : Jean-Guy Gendron, Luc Lépine, Raymond Lacroix - président, Anne Ouellet - resp.
de pastorale, Nicole Charron, Nicole Labelle et Claude Dion - prêtre modérateur.

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

Ouvert le lundi

❥ Maquillage
Manucure
✤ Pédicure

❥ Soins cliniques
✤ Hydrolifting

(promo. oct. et nov.)

❥ Épilation à la cire
✤ Électroyse

❥ Massothérapie
(reçu d’assurance)

✤ Sauna/tourbillon

❥ Journée beauté
✤ certificat cadeau

disponible en tout temps

Des nouvelles de la paroisse

Une église
qui se rebâtit
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du service des loisirs et
de la vie communautaireNouvelles

Clinique de sang le 7 novembre
C’est le 7 novembre de 14 h à 20 h au gymnase de l’école du
Champ-fleuri que se déroulera la clinique de sang des pompiers et
de la Ville de Prévost. Nous invitons l’ensemble de la population à
venir donner du sang afin que nous puissions dépasser l’objectif
fixé par Héma-Québec. Être bénévole vous intéresse ? Contactez-
nous au 224-8888 poste 244. N’oubliez pas que donner du sang
c’est un don de vie ! 

Concours Halloween
À Prévost l’Halloween c’est également un concours de décoration
extérieure de votre maison. En effet, faites comme les familles par-
ticipantes de l’an passé et inscrivez-vous au service des loisirs et de
la vie communautaire. Mais faites vite, les inscriptions se terminent
le 22 octobre après…il sera trop tard !

Les activités à venir
Nous vous invitons à participer, en grand nombre, aux différentes
activités du Club de l’âge d’or de Prévost. Veuillez noter que les
bingos ont lieu les 1er et 3e mardi du mois à 13 h 30 au centre cul-
turel. Également au programme, shuffleboard le lundi, scrabble le
mercredi. La prochaine soirée dansante se déroulera le 15 novembre
prochain à l’école Val-des-Monts, une sortie au Casino est prévue
pour le 13 novembre et le souper de Noël aura lieu le 11 décembre.
Pour information communiquez avec Aline Beauchamp au 224-
2698.

L’Amicale de la Mèche d’or qui offre ses activités pour les per-
sonnes de 30 ans et plus, organise son deuxième souper dansant
(Halloween) de la saison le 25 octobre prochain à la salle Guy Mo à
Saint-Jérôme.  Elle vous convie également à son assemblée géné-
rale le 14 novembre prochain au centre culturel, à noter qu’un buf-
fet sera servi gratuitement.  Informez-vous, également, pour le
voyage et souper à la Calèche suivi du spectacle avec Alain Morisod
et Sweet People, à Ste-Agathe. Les activités hebdomadaires du ven-
dredi (jeux, souper et bingo) débutent à 14 h au Centre culturel.
Pour information : Lise au 224-5129 ou Denise au 226-8612.

La semaine des bibliothèques publiques
du 19 au 25 octobre !  
Dans le cadre de la semaine des bibliothèques, nous offrons aux
jeunes de 12 ans et moins la possibilité de s’inscrire à la biblio-
thèque pour seulement 2 $ au lieu du tarif habituel de 3 $. Profitez
de cette promotion en vous présentant à la bibliothèque entre le
19 et le 25 octobre prochain !!! 

Avis aux jeunes de 3 à 8 ans, la bibliothèque présente grâce à
Tantines Gigi et Momo un conte pour enfant, animé les samedis
8 novembre et 13 décembre. Inscrivez-vous à la bibliothèque…c’est
gratuit.

Christian Schryburt, directeur des loisirs et de la vie communautaire
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COURS DE YOGA
SESSION COMMENÇANT LE 27 OCTOBRE 2003

Inscriptions maintenant
du lundi au jeudi de 9h à 12h
et de 17h à 19h

• Débutant • Intermédiaire
• 55 ans et + • Enfants
• Prénatal

Choix de 17 classes
par semaine

Cinq professeures d’expérience,
diplômées, afin de maintenir une
qualité supérieure d’enseignement

200,RUE PRINCIPALE, SUITE 17
ST-SAUVEUR -  227-0497

✧

Serein et souriant calmement, voilà
M. Conrad Bastien le jour de l'inau-
guration de l'édifice, qui a long-
temps été un magasin général avant
d'être intégré dans le projet
AccèsLogis. L'édifice Bastien jouera
dorénavant un nouveau rôle dans la
vie communautaire et sociale de
Prévost.

’Univers de Yoga
et Massothérapie

Jacinthe Desrosiers

On sait que ces centres offrent un
programme de traitement de la toxi-
comanie. Le Journal de Prévost avait
souligné, l’an dernier, la tenue des
Olympiades à Prévost, qui avait
réuni un grand nombre d’athlètes
provenant de cinq centres de désin-
toxication.

Au cours de la cérémonie,

M. Bouillé a dit que la clientèle ins-
crite dans les cinq centres Portage
réussissent du premier coup à
vaincre leur dépendance dans envi-
ron 30% des cas. Et un grand
nombre qui ont échoué leur pro-
gramme de traitement se présentent
une deuxième fois pour tenter à
nouveau la réussite de leur désin-
toxication.

Il n’est pas facile d’éradiquer
la dépendance aux différentes
drogues. Le programme, pour y par-
venir, passe par la prise de
conscience de la clientèle, laquelle
doit rétablir sa confiance personnel-
le et renforcer jour après jour leur
moi intérieur. La démarche n’est
jamais facile, mais les plus tenaces
et motivés atteignent le succès.

Le Portage de Prévost accueille
chaque année dans ses pavillons de
nombreux  toxicomanes où ils sont
pris en charge par des monitrices et
moniteurs expérimentés qui parta-
gent les bas et les hauts de leurs
résidents.

Le Portage souligne le succès
d’une centaine de personnes qui
ont vaincu leur toxicomanie

M. Serge Bouillé, directeur du Portage établi à
Prévost, a déclaré, lors d’une cérémonie très signifi-
cative, qui s’est déroulée à la Place des Arts,
dimanche le 5 octobre dernier : «Nous célébrons 103
personnes qui ont tenu bon dans les cinq centres
Portage au Québec. C’était pour elles un travail de
longue haleine ».
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Il passe à la
postérité



Lise Leblanc
C’est la première rencontre inter-

nationale de l’année. Cette compéti-
tion, qui avait lieu à Calgary les 10,
11 et 12 octobre 2003, en est une
sans classement mais où  les temps
sont récompensés.

Anouk  a réussi le 2e meilleur
temps au 1000 mètres, lui donnant
une bourse. C’est contre les meil-

leures patineuses au monde
qu’Anouk compétionnait. 

Elle a réalisé un temps de 1 :33.457
min .

Les courses du 1500 mètres, 500
mètres et 3000 mètres se sont aussi
très bien déroulées. 

Nous pouvons dire qu’Anouk est
en forme et qu’une grosse saison
l’attend.

Nous tenons à remercier tous ceux
et celles qui ont participé au
«Méchoui de daims à la plage » qui a
eu lieu le 30 août 2003. Plus de 125

personnes se sont joints à Anouk
pour ce souper au Club des loisirs
du Lac Écho. Ce souper bénéfice a
rapporté près de 5 000 $. Un merci
spécial à Monsieur Dominique
Piché, du magasin Axep à Prévost.

Si vous avez le goût de venir
encourager Anouk et la voir patiner;
c’est à l’aréna Maurice Richard, les
24, 25 et 26 octobre qu’aura lieu la
première compétition Canada-Etats-
Unis. 

Bienvenue à tous !

Anouk revient de Calgary avec des temps améliorés 

Deuxième meilleur
temps au 1000 mètres

• 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

Télec :
224-2829

Serge Fortin

INFORMATIQUE

Commercial et industriel

224-2500

FIXFIXORDI-

webmaster@ordi-fix.com
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450 224-1651
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Faites-nous les parvenir

avant le 10 octobre 2003
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Jeunes et moins jeunes s’en sont donné à cœur joie en dessinant sur de la pellicule 16mm lors des Journées
de la Culture organisées par le Ciné-Club de Prévost par un beau samedi matin ensoleillé, le 27 septembre
dernier sur le perron de la gare.

Quoi de mieux pour s’initier
au cinéma !



-Viens Lotus! Viens! Fis-je d’un
petit coup de laisse.

Le vent devint plus insistant.
J’attachai le dernier bouton du haut
de ma veste. 

La lumière du jour devenait de
plus en plus avare. Le crépuscule
s’appesantit. Un léger frisson me
pinça le dos. Je suis frileux de
nature. Tout à coup, au moment
où je relevai le collet de ma veste,
j’aperçus, dans le sous-bois, des
formes étranges qui semblaient
m’épier. Des formes blanchâtres,
grisâtres, furtives, apparaissant un
instant et disparaissant presque
aussitôt dans le velours sombre de
la forêt. Inquiet, je jetai un oeil de
l’autre côté de la rue. Le même
phénomène se produisit. Des fan-
tômes! Pensai-je. Mais non. Quand
même pas! Je me mis à redouter les
frasques de l’imagination. Je devais
toutefois me rendre à l’évidence: le
nombre de fantômes augmentait.
Ils semblaient se faufiler entre les
arbres.  Les fantômes se rappro-
chaient puis s’éloignaient dans une
danse accompagnée de plaintes
noyées dans  le vent. Soudain, un
craquement sinistre fendit l’atmo-
sphère. Dans un vacarme de
gémissements, un gros érable cen-
tenaire, s’écroula. Le sol trembla de
frayeur. Un sombre écho, effaça les
lamentations dans le lointain...

Atterrée, ma
petite chien-
ne se mit à
aboyer. 

Lotus!
Elle se tut sur le

champ. Au loin on
entendit se répéter
en écho, un faible hur-
lement.  

Un ronronnement sourd
accompagne une auto de couleur
sombre, qui  apparut en m’aveu-
glant de ses phares macabres. Elle
passa tout près, le ronron du
moteur, aspiré par le vent, s’estom-
pa au prochain détour. Dès lors
l’ombre se métamorphosa en obs-
curité. Le regard tendu, j’essayais
en vain d’y voir quelque chose. Je
me sentais seul, vulnérable au
milieu d’une nature menaçante.
Les nuages s’écartèrent un moment
pour laisser un mince rayon de
lune faire naître une étrange
pénombre. Je crois avoir aperçu un
couleuvre onduler adroitement
dans les feuilles mortes. Elle s’arrê-
ta net. J’ai eu la nette impression,
d’un vague message d’effroi. Puis
elle disparut dans un impalpable
nuage noir. C’est à ce moment, que
se produisit derrière moi un bruit
inquiétant. On aurait dit le grince-
ment d’une petite roue mal lubri-
fiée. Je me retournai. Un cercueil
muni de petites roues mal lubri-
fiées, descendait furieusement, la
pente de la rue Gerry-Boulet et se
dirigeait malicieusement tout droit
sur moi. Figé de stupeur, je restai là
un instant, immobile. Je perçus
dans un filet de lumière de la lune,
des doigts crochus au bout d’une
main, qui sautillait, en pendant
horriblement hors du cercueil mal
fermé. Le vent atteint un paroxys-
me et les bruissements, dans les
branches, se transformèrent en
plaintes lugubres. En tirant sur sa
laisse, je fis comprendre à Lotus
qu’il fallait courir à toute jambes. Je
déguerpis presto, mais il était déjà
trop tard, j’avais trop attendu. Alors
tandis que j’essayais de fuir, épou-
vanté, le cercueil me rattrapa. La
main aux doigts crochus, s’abattit
sur moi et me tira par le collet. Je
sentis les doigts et les ongles froids
me gratter le cou en essayant de
me saisir à la gorge. En même
temps, une myriade de chauves-

sou-
r i s

m’enve-
loppa le visa-

ge, brouillant ma
vue. De ma main libre je les arra-
chai. En tombant sur le sol, les
chauves-souris se transformèrent
en feuilles mortes. J’accélérai ma
course folle. Le bruit de crissement
que faisaient mes pas et ceux de
Lotus, courant dans  les feuilles, se
mêlait aux sifflements du vent imi-
tant gauchement,  la voix rauque
du regretté chanteur en hurlant: "Je
suis celui qui regarde en avant!".
Lotus elle aussi entendait la voix
rauque, j’en suis persuadé, car elle
courait ventre à terre. Moi, je sen-
tais l’haleine du mort me souffler
dans la nuque. Cette horrible main
qui me tirait le collet…de plus en
plus fort et la voix, de plus en plus
rauque, qui répétait :

"Je suis celui qui regarde en
avant"!  

Poursuivis par l’épouvante, par la
terreur, l’unique espoir de salut,
c’était justement la fuite en avant.
"Je suis celui qui regarde en avant"!
Insistait la voix sidérale.

Mais finalement, complètement
subjugué par la panique, et à bout
de souffle, je décidai, moi,  de
regarder en arrière:

Accrochée comme des doigts, au
collet de ma veste, une branche
d’arbre, que le vent avait arrachée
d’un vieux tronc, et qui m’était
tombée dessus. Elle traînait derriè-
re moi, râlant une espèce de psau-
me d’angoisse, dans les feuilles
mortes. Je m’arrêtai net, puis j’arra-
chai la longue branche de mon cou
et la laissai tomber. Je repris mon
souffle et, marchant tout de même
de bon pas, redescendis jusqu’au
bas de la rue. 

J’étais, enfin, presque rendu à la
maison où m’attendait Isabelle et
un feu réconfortant dans l’âtre.
C’était le trente et un octobre. La
veille de la Toussaint, la fête des
morts, l’Halloween!

Ouuaaahahaha!

Un chien attelé, une ceinture pour
le maître et un harnais élastique
entre les deux et c’est parti ! Les
montées sont agréables car votre
compagnon vous tire au son de
votre voix qui l’encourage : « En
avant, en avant…». En ce qui
concerne les descentes, soyez pru-
dents et choisissez : « Doucement…
Arrête… Attends… Woow…» .

L’important est de vous mettre en

forme et d’habituer votre chien à
marcher devant vous. Les sentiers
de vélo de montagne comme la
MOC offre un terrain idéal pour
cette activité. Quand la neige recou-
vrira les pistes pensez au plaisir que
vous aurez à traverser les champs à
vive allure en ski de fond et tiré par
votre chien !

Pour plus d’information écrivez à :
micomat@mac.com
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L’entraînement pour le
Skijoring est commencé !

Michèle Côté

Si vous voyez passer des randonneurs qui se font tirer par
leurs chiens, sachez que l’entraînement pour le Skijoring
est commencé !

Henri Paré

Le vent soufflait en bourrasques. Des
tas de feuilles mortes se bousculaient
sur l’asphalte de la rue. Les jours s’em-
pressaient de raccourcir de plus en
plus rapidement, pour être à temps au
rendez-vous avec l’hiver. Je marchais,
en suivant mon chien Lotus, qui, le
museau affairé dans les feuilles, flai-
rait par ci, flairait par là, je ne sais
quoi.

Un fantôme!

758, de la Station

224-8732

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES
HEURES D’OUVERTURE

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

COMPTOIR

LE CATALOGUE
chez votre

Dépanneur de la tation

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX)

• NETTOYEUR

Nourriture pour
animaux en vente ici

DISTRIBUTEUR:
Martin Paiement
450 224-4046
Territoires de Prévost, Lafontaine
et Saint-Jérôme

LIVRAISON DE NOURRITURE
POUR ANIMAUX À DOMICILE

18 et 19 octobre
Brunch GRATUIT

pour votre chien ou chat
Venez me rencontrer et faites

un essai gratuit

• Bon rapport
qualité/prix

• Livraison 
gratuite

• Approuvé par
les médecins
vétérinaires
(ACMV) 
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Nathalie Guillemette
Le 41e groupe scout de Prévost

vous avise qu’il est encore temps
d’inscrire vos jeunes dans toutes nos
unités du groupe: Castors (garçons
et filles 7 et 8 ans), Louveteaux (gar-
çons 9 à 11 ans), Exploratrices (filles
9 à 11 ans), Éclaireurs (garçons de
11 à 14 ans).

Plus nous aurons de jeunes ins-
crits, plus nous pourrons leur offrir
des activités intéressantes et diversi-
fiées. Les jeunes sont d’ailleurs les
bienvenus pour faire un essai tout à
fait gratuitement et ils peuvent ame-
ner un ou des ami (es) s’ils le dési-
rent.

Cette année nous avons besoin de
quelques adultes pour combler cer-
tains postes d’animateurs et d’ani-
matrices, et plus particulièrement
pour l’unité des Exploratrices (filles
9 à 11 ans). Pour l’instant, nous
avons joint l’unité des Louveteaux
(garçons) à celle des Exploratrices
(filles) mais dans l’éventualité où un
nombre important d’inscriptions le
justifierait, et que de nouveaux ani-
mateurs se joindraient à notre équi-
pe, nous pourrions alors scinder ce
groupe pour en former deux dis-
tincts.

Notez bien qu’il n'est pas nécessai-
re d'avoir de l'expérience en anima-
tion car nous pourrons assumer
votre formation. Il faut seulement
avoir le goût de l'aventure et celui
d'avoir du plaisir avec nos jeunes.

Nous vous rappelons qu’il est
important de soutenir le mouvement
Scout de Prévost pour continuer
cette belle activité saine et enrichis-

sante dans notre région. Le
Scoutisme est un  mouvement mon-
dial et reconnu de tous, lequel est
basé sur des valeurs d’entraide, de
respect, d’éducation et surtout de
plaisir.

Nous vous invitons donc, ainsi que
vos jeunes, à assister à une de nos
réunions le vendredi à 19h00 à nos
locaux du 788 Shaw à Prévost. Pour
toute information, vous pouvez
rejoindre Nathalie Guillemette au
224-7925

Disco Scout
Cette activité se déroule au gymna-

se de l’école Val-des-monts. Les
dates des prochaines discos sont les
28 novembre 2003, 30 janvier, 12
mars, 23 avril et 4 juin 2004 de 19h à
22h 30. Le coût est de 5 $ et inclut
trois consommations (jus ou
liqueurs), croustilles à volonté et
deux tirages. Les enfants doivent
avoir 14 ans et moins (preuve d’âge
obligatoire).

Le parent (ou la personne respon-
sable) devra entrer à l’intérieur pour
venir mener l’enfant ainsi que pour
venir le chercher à la fin de la soi-
rée. Par mesure de sécurité, les
jeunes ne peuvent pas attendre à
l'extérieur ni entre les portes. S.V.P.
vous assurez que votre jeune pourra
appeler quelqu’un de responsable
afin de venir le chercher en cas de
retard ou toute autre raison. Si vous
voulez accompagner votre jeune,
pour la soirée ou une partie, vous
êtes toujours les  bienvenus. Nous
ne sommes pas responsables des
objets perdus ou volés.

Il est toujours temps de
vous joindre à nous !

François, c’est un excellent guitariste et
un mordu de studio. Il enseigne la guita-
re, fait des enregistrements, des bandes
sonores (karaoke), des arrangements, de
la direction musicale et même de la réa-
lisation de disque. Avec une formation
en musique au cégep Marie-Victorin, il
est parti découvrir le monde. En effet, il
est très actif dans le milieu musical.
Guitariste accompagnateur pour l'émis-
sion de télévision « L’été c’est péché » à
Radio-Canada pendant deux saisons,
accompagnateur substitut pour le grou-
pe One Ton, il a également co-réalisé et
joué sur le dernier album d’ Alain Simard
«Chansons sur les filles et les autoroutes »
lancé en octobre 2001. Lancement dont
il a d’ailleurs été le directeur musical. Il
est aussi l’arrangeur et réalisateur du
mini-album du groupe Bleu, qui s’est
retrouvé en première partie d’un spec-
tacle de Marc Déry  et, qui a maintenant
deux simples : « Voiture Américaine » et
«Géraldine » numéro 1, à la radio CISM.
De plus, il est auteur-compositeur-inter-
prète-arrangeur pour ses deux groupes
de compositions : Cube, en avancement
de carrière à New-York et Jü, à Montréal
et les environs. 

Jü, c’est aussi le groupe de Julie. Elle y
chante, compose, écrit les textes et les

arrange en colla-
boration avec son
partenaire. Un
groupe à surveil-
ler... Chanteuse
professionnelle,
elle a participé à
plusieurs événe-
ments dont Le
Festival Inter-
national de Jazz de
Montréal, avec le
groupe Ovo. Leur
disque «Ovopédies
et libations » avait
été lancé en juin
2001. Polyvalente,
elle a prêté sa voix et ses idées à d’autres
albums tels que celui de Phenomen. La
chanson « Planète Colère » est devenue
un simple à CKOI et « Franco Funk », un
vidéo-clip à Musique Plus. De plus, elle
a été choriste pour le lancement du
disque d’Alain Simard  «Chansons sur les
filles et les autoroutes ». Peut-être est-ce
l’influence de ses longues années
d’études en musique, couronnées d’un
B.A.C. en chant jazz à l’Université de
Montréal, car il se trouve qu’elle adore
enseigner. Des comédies musicales, des
ateliers d’éveil musical pour les tout

petits, des cours privés de chant tous
niveaux et aussi de piano pour les débu-
tants, de théorie, solfège, enfin, tout y
passe. Les spectacles, ça elle connaît.
Elle en a fait et en a organisé plusieurs
pour ses élèves au fil des années.

C’est avec grand plaisir qu’ils arrivent
parmi nous, chers prévostois et prévos-
toises. Que ce soit pour des cours, du
studio ou même un groupe de musique
pour votre restaurant, vos fêtes privées
ou corporatives, ils sont là pour nos
oreilles ! Et ils ont du talent à revendre...
C’est pour moi une grande joie de leur
souhaiter la bienvenue...

Bonjour la
musique !
Jacques Lescarbeau

C’est avec un solide bagage musical, qu’ils arri-
vent en ville. Depuis peu installés à Prévost, ils
sont prêts à partager leurs connaissances,
expérience et passion... Les noms en arrière de
toutes ces notes, c’est François Séguin et Julie
Lescarbeau. Musiciens professionnels, ils ont
plus d’un tour dans leurs sacs.

• Halloween
• Médieval

• Époque
• Disney

• Noël, etc.
551, St-Georges, St-Jérôme

450 436-1162

Location de costumes
toutes occasions

3 0 2 9
b o u l .  L a b e l l e ,
P r e v o s t
F a u b o u r g  d e
l a  S t a t i o n

Permis
alcool

Table d’hôte Musique
Jazz

4 5 0

224-2337

1270, rue St-Joseph, Ste-Adèle
Tél.: 450 229-7701 • www.maisonangelu.com

Location
• 1000 costumes
• 250 perruques
• Adultes, enfants
• Grandes tailles

Vente
• Maquillage
• Accessoires
• Costumes
• Masques

Plus de 700
costumes



Réal Beland
le «King»

cinéfille – Réal est super drôle!
Son personnage du king des
ados est, sans doute mon préfé-
ré... Il a fait aussi «sister soul» et
le chansonnier et le si populaire
M.Latreille. C'est mon humoriste
favori. Si un jour, vous avez la
chance d'y aller vous direz la
même chose que moi!!! Dans la
salle tout le monde se dilatait la
rate! Un spectacle à voir absolu-
ment.  8/10
cinémom – Le 4 octobre pour la
fête de ma fille Charlotte, nous
sommes allé voir le king des ados:

Réal Beland. La salle de spectacle
du cegep de Saint-Jérôme était
bondé de fans de tous les âges,
l'ambiance était à la rigolade.
Réal Beland, nous a fait bien rire
avec ses différents personnages,
en particulier celui de Monsieur
Latreille qui a été popularisé à la
radio et qui s'amuse à piger les
gens au téléphone.
Ne reculant devant rien, il deman-
de au public des numéros de télé-
phone et des noms de quelques
personnes qui seront les victimes
de Monsieur Latreille en direct. La
salle hurlait de rire! Si vous le pou-
vez, allez le voir Réal Beland, il
n'est pas que le king des ados, il
est surtout le digne héritier de son
père !

NDLR : Deux  collaboratrices, Johanne
Gendron et sa fille Charlotte Frenza offrent
aux lecteurs du journal leurs commentaires
sur un film ou un spectacle 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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Imaginez la conversation suivan-
te entre Dieu et Saint-François
d'Assise...

« Frank, toi qui connais tant de
choses sur la nature et le jardina-
ge, peux-tu me dire ce qui se
passe en Amérique du Nord avec
les pissenlits, les violettes, la chi-
corée et toutes les belles fleurs
que j'ai dispersées là-bas il y a des
siècles ? J'avais planifié un jardin
parfait, sans entretien. Ces
plantes-là poussent dans n'impor-
te quel type de sol, supportent la
sécheresse et se multiplient à pro-
fusion. Le nectar de leurs fleurs
attire des papillons, des abeilles et
des volées d'oiseaux aux chants
mélodieux. Je m'attendais à voir
de vastes jardins multicolores à
l'heure actuelle, mais tout ce que
j'aperçois ce sont des rectangles
verts. »

- Ce sont les tribus qui se sont
installées là-bas Seigneur. On les
appelle les banlieusards. Ils ont
commencé à traiter vos fleurs de
« mauvaises herbes » et ils ont
déployé beaucoup d'efforts pour
remplacer vos fleurs par du
gazon.

- Du gazon ? C'est tellement
ennuyeux et si peu coloré ! Cela
n'attire pas les papillons, ni les
abeilles, ni les oiseaux, mais seu-
lement des vers blancs, des
pyrales et des punaises. De plus,
c'est très sensible aux change-
ments de température. Ces ban-
lieusards veulent-ils vraiment de
tous ces tracas ?

- Apparemment Seigneur. Ils
dépensent beaucoup d'argent et
d'énergie pour faire pousser ce
gazon et le maintenir vert. Ils
commencent par appliquer des
engrais de bonne heure au prin-
temps et ils empoisonnent toutes
les autres plantes qui pourraient
pousser dans leur gazon.

- Les pluies et la fraîcheur printa-
nière doivent faire pousser le
gazon vraiment vite. Je suppose
que cela rend les banlieusards très
heureux ?

- Apparemment non Seigneur.
Dès que le gazon commence à
pousser, ils le coupent, parfois
deux fois par semaine.

- Ils le coupent ? Est-ce qu'ils en
font des ballots, comme avec le
foin ?

- Pas vraiment Seigneur. La plu-
part d'entre eux ramassent l'herbe
coupée pour la mettre dans des
sacs.

- Dans des sacs ? Pourquoi ? Est-
ce qu'ils les vendent ? Est-ce une
récolte bien rentable ?

- Pas du tout Seigneur, au
contraire. Ils payent pour qu'on
vienne les ramasser.

- Voyons donc, je crois que je ne
comprends pas très bien ! Tu me
dis qu'ils fertilisent le gazon pour
qu'il pousse plus vite. Et quand il
pousse bien, ils le coupent et
payent pour s'en débarrasser ?

- Oui Seigneur.
- Ces banlieusards doivent être

contents en été, quand nous dimi-
nuons les précipitations et que
nous montons la température.
Cela ralentit la croissance du
gazon et cela doit leur sauver
beaucoup de travail.

- Vous n'allez pas me croire
Seigneur : quand le gazon pousse
moins vite, ils sortent le boyau
d'arrosage pour pouvoir continuer
à couper et remplir des sacs de
gazon.

- C'est insensé ! Mais au moins ils
ont conservé quelques arbres... Ça
c'était une idée de génie de ma
part, si j'ose dire. Les arbres font
pousser des feuilles au printemps
pour produire une magnifique
parure et procurer de l'ombre en
été. En automne, les feuilles tom-
bent au sol pour former un tapis
naturel qui protège le sol et les
racines. De plus, lorsqu'elles se
décomposent, elles améliorent le
sol et nourrissent les arbres pour
faire de nouvelles feuilles. C'est le
parfait exemple du recyclage
naturel.

- Vous êtes mieux de vous
asseoir Seigneur. Les banlieusards
ont imaginé un nouveau cycle.
Aussitôt que les feuilles tombent,
ils les ramassent, les mettent dans
des sacs et payent pour s'en
débarrasser aussi.

- Mais voyons donc ! Comment
font-ils pour protéger les racines
des arbres et arbustes en hiver et
pour conserver l'humidité dans le
sol ?

- Après avoir jeté les feuilles, ils
achètent quelque chose qu'ils
appellent du paillis. Ils le rappor-
tent chez eux et l'étalent autour
des arbres pour remplacer les
feuilles.

- Ah ? ! Et où vont-ils chercher ce
paillis ?

- Ils coupent des arbres et les
réduisent en petits copeaux.

- C'est assez ! Je ne veux plus
entendre de telles inepties ! Sainte
Catherine, toi qui es responsable
des arts, quel film as-tu prévu
pour ce soir ?

- «Un monde en folie ». C'est un
film très amusant à propos de...

- Laisse faire, on vient de me
raconter l'histoire ! »

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

Un monde en folie

Salut tout le monde!
Bien, maintenant je suis déjà

ici depuis 2 mois et j'adore le
Québec. L'été Indien est telle-
ment beau et tout le monde est
très gentil. Cette fin de semaine,
j'ai été à Tremblant avec ma
mère d'accueil Johanne et sa
copine Sylvie et c'était très, très
beau là-bas avec les monts et les
arbres en rouge, vert et jaune...

Mardi passé, ma soeur d'ac-
cueil avait sa fête et samedi, elle
a fait un grand party avec tous
ses amis.

J'ai fait beaucoup de choses
depuis mon dernier article, ce
serait trop long de vous dire
tout. Mais j'ai compris que ce
n'est pas les vacances pour moi
ici : samedi, j'ai aidé Johanne à
placer trois cordes de bois pour
une voisine (c'est très dégueu-
lasse avec tous les insectes et le
bois tout mouillé) et j'ai arrêté
de compter combien de fois j'ai
fait la vaisselle, mais je suis
encore contente avec ma nou-
velle famille parce qu'ils font
beaucoup d'activités avec moi.
Les seuls membres de la famille
que je pourrais tuer parfois, ce
sont les deux chiens (Ema et
Tempête) qui jappent beaucoup.
Je suis désolée de ne pas écrire
un texte plus long, mais tout le
monde a oublié de me dire que
mon article doit être prêt aujour-
d'hui. Alors, un bon mois à tous!

Jenny

Chronique
de Jenny
Jeune Allemande en
immersion francophone  

Le fameux ruisseau de la rue de la
Station, qui chaque printemps enva-
hit la rue ou la défonce, tout près
de l'intersection de la rue Joseph,
n'embêtera plus personne. Les tra-
vaux en cours, sur plus de 200
pieds, vont doter ce secteur,
d’égouts d’évacuation digne de ce
nom.

Nos signalisatrices
Nos signalisatrices de Signali-

sation Laurentienne, trouvent que
la plupart des conducteurs font
preuve de patience et de courtoisie
lorsqu’elles leur demandent de
ralentir ou de s’arrêter le temps de
permettre le passage de véhicules à
contre sens ou le déplacement des
véhicules de la voirie. Les quelques
impatients qui accélèrent en trombe
pour marquer leurs frustrations ris-
quent la contravention et passent
pour des minus habens.

Fini le ruisseau de la rue
de la Station
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Méga-Jeudi Classique – au Centre
culturel et communautaire de
Prévost  – 23 octobre, 19h30.

Dès le début de sa carrière à Paris,
Franz Liszt se lia d’amitié avec le
célèbre facteur de pianos Sébastien
Érard qui venait alors de découvrir
le mécanisme du «double échappe-
ment ». Ce mécanisme conférait au
piano des ressources nouvelles de
vélocité, d’articulation, de sonorité,
d’expression, d’éclat, de puissance
et de profondeur que Liszt, virtuose
et compositeur de génie, n’allait pas
tarder à exploiter. C’est ainsi que
naquirent des pièces musicales où
la virtuosité transcendante et la
technique pianistique étaient pous-
sées à leur paroxysme. Empreintes
de douceur, de fougue et de ten-
dresse les œuvres de Liszt écrites
pour le piano tirent parti de toutes
les possibilités insoupçonnées que

recèle cet instrument unique et exi-
gent du pianiste une virtuosité hors
du commun pour en tirer toute la
quintessence.

Honoré par le gouvernement de la
Hongrie à l’occasion du centenaire
de la mort de Liszt en 1986, Jorge
Gomez Labraña s’est fait remarqué
par ses interprétations éblouissantes
des œuvres de ce grand composi-
teur et s’est mérité partout où il a
joué les critiques les plus élo-
gieuses. Diplômé de l’Académie
Franz Liszt de Hongrie, Jorge
Gomez Labraña a vu sa carrière
marquée par l’obtention de  plu-
sieurs récompenses dont le prix
spécial du jury au concours de
piano Liszt-Bartok en 1966, la sélec-
tion au séminaire Bartok d’Estergom
en 1977. Sa connaissance et son
expérience des œuvres de Liszt le
désignent comme un interprète de
premier choix des œuvres de ce
compositeur de génie. Les mélo-
manes seront à même d’apprécier
toute la virtuosité de ce pianiste
hors pair dans ce concert consacré
entièrement aux œuvres de Franz
Liszt.

Il est à souligner que par l’entremi-
se d’Inter-actif communications,
Jorge Gomez Labraña dispose main-
tenant d’un site internet que les
gens sont invités à consulter à : 

www.inter-actif.qc.ca/jorgegomez-
labrana

Que ce soit au travers les rythmes
entraînants des Rhapsodies ou les
accents tendres de Rêve d’amour et
des Consolations, Diffusions
Amal’Gamme vous convie à une
autre soirée mémorable.

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

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE • INSTALLATION

RÉNOVATION
RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

450 224-2757
450 224-4924

811, rue Duval, Prévost

Les Électriciens
Duval & Fils

162049 CANADA INC.

Les amateurs de jazz ont eu droit à une perfor-
mance époustouflante du trio Charles Guérin /
Studio «A » lors de la soirée du 2 octobre. Sur la
photo on retrouve le percussionniste Dave
Devine, le pianiste Charles Guérin et le bassiste
Peter Dowse. Bonne nouvelle pour ceux qui
ont manqué cette soirée, le trio sera de retour
au Centre culturel le 27 mai 2004.

MÉGA-JEUDI JAZZ – au Centre culturel et communau-
taire de Prévost  – 6 novembre, 19h30.

L’intérêt des amateurs de jazz ne s’est jamais démen-
tie lors des soirées des séries jazz de ces dernières
années. Le plaisir des amateurs de jazz sera donc com-
plet avec le retour du QUARTET DE JAZZ RAOUL CYR
qui, avec ses complices MICHEL DUBEAU aux vents,
CAMILLE LANDRY au clavier et JEAN-FRANÇOIS BAR-
BEAU à la batterie, nous convie le 6 novembre, 19h30
à une soirée consacrée aux MONUMENTS DU JAZZ
que sont les AMSTRONG, ELLINGTON, PARKER, COL-
TRANE, DAVIS, HANCOCK.

Soirées VARIÉTÉS 
au Centre culturel et communautaire de Prévost 
– samedi 18 octobre, 20h

Ensemble SPAZIO INTIMO / flûte et piano
Brigitte Vincent (flûte), Thérèse Simard (piano)

GISÈLE BART / auteure, compositeure et interprète
Un moment de «NOSTALGIE »  pour la beauté des mots et de la musique

MARC CARON / auteur, compositeur et interprète
Un talent à découvrir « Il n’y a que la musique qui me donne l’air pour
respirer »

ARIANE OUELLET accompagnée de ses musiciens : guitare, percussions,
voix et violons. « ...Nous aimons la liberté que nous permet ce style et la
beauté de jouer en petit groupe ».
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Labraña joue Liszt

Liszt ou le défi de
tout virtuose

Chaque objet que Madame
Lune retire de sa boîte aux tré-
sors nous transporte, comme sur
un rayon de lune, dans un uni-
vers magique, voyage dans le
temps et dans l’imaginaire…

Des moments remplis d’émo-
tions, de souvenirs, de fantai-
sies, d’histoires et de chansons
parmi lesquels, l’enfant apprend
dans la joie et la créativité tout
en découvrant l’extraordinaire
pouvoir évocateur des mots, des
sons et des objets !

Même si le spectacle s’adresse
aux enfants de 4 à 8 ans,
Madame Lune vous invite à
entrer dans cet univers de fan-
taisie d’humour et de tendresse;
vous tomberez sous le charme,
comme les petits! L’enfance est
éternelle et alimente inlassable-
ment, en chacun de nous, cette
petite flamme de l’émerveille-
ment…

Trio Charles
Guérin / Studio « A »

L’univers de
Madame Lune

Les monuments
du jazz

Madame LUNE – au Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost – 26 octobre, 14h30.

Quartet de jazz Raoul Cyr



Expertise • Service • Conseil

Le testament évolutif
Depuis quelques années, notre étude a
pris le virage des testaments évolutifs.
Trop souvent des couples à la retraite
ou en préretraite viennent nous voir
pour modifier leur testament d’il y a
trente ans, pour des choses que l’on
aurait pu prévoir alors. Lorsqu’un décès
survient, il arrive fréquemment que
nous ayons de la difficulté à retrouver
les liquidateurs (exécuteur testamen-
taire) nommés il y a trop longtemps.
Pour sa part, le testament évolutif,
comme un bon vin, vieillit avec vous. Il
s’adresse particulièrement aux jeunes
familles mais trouve souvent aussi son
utilité dans d’autres circonstances. 
Avant de réaliser un testament évolutif,
il faut se poser certaines questions qui
sont sensiblement les mêmes que
lorsque l’on rédige un testament
conventionnel. 
Qui seront mes héritiers ?
Mon conjoint ? Mes enfants ?
Généralement pour des raisons fiscales
et légales, il est mieux de nommer son
conjoint héritier de tous ses biens.
Cette solution ne sera pas toujours
retenue, par exemple pour les familles
reconstituées. Alors, chaque cas est un
cas d’espèce.
Advenant le prédécès ou l’inaptitude de
son conjoint, la plupart des gens nom-
ment leurs enfants héritiers en parts
égales. 
Bien qu’il soit tout à fait valable de
diviser en biens son héritage, il faut
comprendre que votre testament sera
rapidement désuet. Par exemple, Albert
laisse sa maison à sa fille Brigitte, son
chalet à sa fille Caroline et son compte
de banque à son fils Daniel. Au moment
du décès, Albert a vendu sa maison et
son chalet. Albert a placé le produit de
la vente de ses immeubles à la Caisse
populaire. Daniel hérite donc de tout,
laissant Brigitte et Caroline sans un sou.
Il est donc avantageux de faire un legs
en part plutôt qu’en bien.
Et si un de vos enfants était décédé lors
de votre décès, sa part ira-t-elle à ses
enfants (donc à vos petits-enfants issus
de cet enfant) ou accroîtra-t-elle à ses
frères et sœurs? La plupart des gens
préfèrent alors avantager leurs petits-
enfants qui auront sûrement besoin
d’aide s’ils ont perdu un de leur parent
en bas age.
Mes assurances-vies
Il est important, avant de procéder à la
rédaction de son testament, de vérifier
qui sont les bénéficiaires de vos polices
d’assurance. Dans la plupart des cas, il
est avantageux de nommer son
conjoint bénéficiaire mais fortement
déconseillé de nommer des enfants
mineurs. Il est mieux de nommer son
conjoint bénéficiaire, car, il ne faut pas
se le cacher, souvent le règlement de la
police d’assurance est beaucoup plus
rapide que le dégel des comptes ban-
caires de la succession.  
Par contre, il est toujours embêtant que
des enfants mineurs se retrouvent héri-
tiers car il faut alors convoquer par
huissier une réunion des parents et
amis, nommer un tuteur, un conseil de
tutelle, etc.. pour gérer cette partie
d’héritage.
Le but principal de faire un testament
est de nommer des liquidateurs qui
vont gérer la succession et détenir la
part des enfants mineurs jusqu’à leur
majorité.
Lors de la prochaine chronique, nous
traiterons de ce sujet et de d’autres, où
vous verrez l’utilité du testament évo-
lutif.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

D’abord la nouvelle présidente
mène une vie plutôt remplie. Mère
de 4 enfants elle s’occupe aussi de
la comptabilité de l’entreprise de
son mari, les Gouttières Côté en
plus de travailler à son compte en
planification financière. Peu de
temps libre mais chaque moment
semble bien rempli.

Originaire de Victoriaville, elle
s’installe à Prévost il y a une dizaine
d’années. Avant d’être à son comp-
te, elle a travaillé dix ans pour les
Caisses Desjardins à titre de respon-
sable d’un centre de services.

Lorsqu’on lui demande qu’est-ce
qui peut bien la motiver pour ajou-
ter la présidence du club Optimiste
à ses nombreuses activités sociales
et professionnelles, sans prendre
une seconde de réflexion, elle m’in-
dique d’abord qu’on lui a téléphoné
pour l’inviter avec d’autres à fonder

le club de Prévost. « À ce moment,
c’est une autre personne qui devait
être présidente mais les choses ont
fait en sorte que j’ai été élue. J’ai
choisi le club Optimiste pour ses
interventions auprès des jeunes. Les
autres m’ont beaucoup donné
quand mes enfants étaient plus
jeunes et je veux redonner autant à
ma communauté ».

Avec quatre enfants, elle fait le taxi
pour permettre à ceux-ci de partici-
per à diverses activités. « Il manque
quelque chose à Prévost. On a
besoin de mettre sur pied des activi-
tés pour que les jeunes puissent par-
ticiper à des activités chez eux ,
dans leur collectivité ». Pour elle,
d’ailleurs, l’identification à sa com-
munauté, à sa ville est importante.
Peut-être aurait-elle été dans le
camp des « défusionnistes » si ce
débat avait fait rage ici. Mais que les
politiciens ne s’inquiètent pas,
Guylaine Desharnais nous jure
qu’elle n’a aucune ambition poli-
tique, loin de là. A l’écouter parler,
nous n’avons pas de difficulté à le
croire. Comme elle le dit en souriant
« c’est ma fibre Mère Térésa qui
m’anime ».

Elle se sent à l’aise dans son rôle,
un nouveau club nous permet de
tout recommencer à neuf sans avoir
à continuer des projets qu’on traîne
d’année en année.

Elle compte avec son équipe inno-
ver et tenter de travailler avec le
maximum d’intervenants locaux.
«On doit travailler ensemble. Il faut
se consulter entre organismes. Le
club veut faire des choses avec les

autres mais pas remplacer quelque
organisme que ce soit ». Elle veut tis-
ser des liens avec la municipalité,
l’Âge D’Or, les écoles et tous les
organismes intéressés.

Elle veut être à l’écoute des jeunes
car qui de mieux que ceux-ci pour
nous dire ce qu’ils veulent car elle
place beaucoup d’espoir dans les
jeunes. À preuve, récemment elle a
parlé à une de ses filles que l’on
pourrait mettre sur pied un club
optimiste jeunesse, pour  et par les
jeunes, un projet qui devait être mis
de l’avant à moyen terme. Sa fille en
a parlé et dans la même semaine
elle est revenue avec une liste de 30
noms de jeunes intéressés. Devrait-
on dire telle mère telle fille !

Ses objectifs et ses valeurs sont
énoncés clairement et précisément.
« Les jeunes n’apprennent pas à
communiquer. Devant l’ordinateur
et les jeux vidéos, on n’apprend pas
la réalité, la vie ». Il y a plein d’autres
activités qu’on peut proposer aux

jeunes en faisant appel à leur éner-
gie, à leurs connaissances et à leurs
intérêts.

Elle trouve malheureux que plu-
sieurs ne s’impliquent pas dans des
choses importantes. Elle nous
raconte avoir participé à une ren-
contre à l’école, rencontre pendant
laquelle on devait déterminer les
orientations pédagogiques de l’éco-
le. Seulement six personnes étaient
présentes. C’est bien peu d’intérêt
pour déterminer toute l’orientation
de l’année scolaire de plusieurs cen-
taines d’enfants. On pense peut-être
qu’on a pas d’emprise sur les déci-
sions mais si on ne participe pas on
n’aura jamais d’emprise sur ces déci-
sions.

Particulièrement intéressée, elle
veut tout savoir, en connaître plus.
Optimiste convaincu et convaincan-
te, elle met de l’avant des grands
idéaux et principes de justice, de
solidarité et d’égalité.

On pourrait encore parler long-
temps des diverses idées, projets et
valeurs de la présidente, mais je lui
laisse le soin de vous les faire
connaître un peu plus au gré des
rencontres que vous pourrez sûre-
ment avoir avec elle dans notre
ville.

Benoit Guérin

Il y a quelques mois à peine le Club Optimiste de Prévost
renaissait avec à sa tête Guylaine Desharnais et un groupe
de nouveaux et jeunes administrateurs. Plusieurs ques-
tions nous sont venues à l’esprit. Qui est la présidente du
club? Qu’est-ce qui fait qu’en 2003 on accepte d’être pré-
sidente d’un club Optimiste ?

Une présidente optimiste,
Guylaine Desharnais
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En empruntant la sortie 55 de l'autoroute 15, une nouvelle affiche
annonçant le P’tit Train du Nord bloque presque complètement la vue
du « Stop ». Des traces de freinage y sont bien visibles.
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Les élèves de secondaire I
Nous avons interrogé des élèves de

secondaire I à propos de la rentrée
scolaire.

Annabel  Traversy  aime bien le fait
qu’il y ait une concentration de
matières particulières par trimestre.
Ex :1er trimestre français, science; 2e tri-
mestre, math et anglais etc. Mais à la
fin de l’année, elle craint d’avoir
oublié les premières matières ensei-
gnées.

Marc-André  Jasmin trouve que le
passage 6e année au secondaire com-
porte de grandes modifications tels
que les changements de classes  et de
professeurs à chaque  cours et le fait
que l’année passée, il était le plus
vieux et maintenant le plus jeune !

L’idée de porter
un uniforme

plaît bien à

Maude Villeneuve, d’un côté parce
qu’il n’y aura plus de discrimination,
mais ce qui lui déplaît, c’est qu’elle ne
pourra pas avoir son propre style. 

Bien sûr, quelques petites choses  ne
plaisent pas aux  élèves, mais en géné-
ral, les atouts de la nouvelle école
plaisent bien !

Les élèves de  secondaire II
Que pensez-vous des matières

semestrielles ? La plupart  des étu-
diants n’aiment pas le nouveau pro-
gramme, peut-être ont-ils peur d’ou-
blier certaines notions, mais par contre
d’autres élèves semblent bien appré-
cier cette nouvelle façon de faire, car
ils trouvent cela plus facile.

Quels sentiments ressentiez-vous
lors de la rentrée scolaire? Presque
tous les élèves étaient impatients de
voir leurs amis et d’autres étaient in-
quiets.

Aimeriez-vous passer tout votre
secondaire ici ? La plupart des
jeunes ont répondu non, parce
que les uniformes semblent
les déranger énormément.

Les élèves de  secondai-
re III

Afin de savoir com-
ment ils trouvent la ren-
trée, nous avons posé
des questions  à des
élèves de Secondaire
III de la nouvelle école.
Voilà ce que Ariane
Dumont ,  Jos iane
Dagenais Legault et
P h i l i p p e  A n t o i n e

Poitras ont répondu:
Que penses-tu
des matières

semestrées ?
Je trouve

que ça

fait trop de cours de la même matière.
J’ai pas trop compris ce qu’ils vou-
laient dire à propos de ça.

Ça fait trop de cours de la même
matière mais d’un autre coté, on peut
plus se concentrer sur une ou deux
matières au lieu de quatre ou cinq.

Comment te sentais-tu la première
journée ? Je ne trouvais pas que la ren-
trée dans la nouvelle école était dure.
Je me sentais perdue pas mal. Je n’ai
pas trouvé ça dur, parce que c’était
bien organisé.

La direction
Nous avons rencontré M. Robert

Meloche, directeur adjoint en premiè-
re et deuxième secondaire. Il était
absent lors de la rentrée scolaire mais
avait tout de même supervisé toute
l’organisation du matériel. Il apprécie
la collaboration des élèves et du per-
sonnel. Ce directeur voit grand et dési-
re que cette belle école devienne aussi
une «bonne » école.

Nous avons eu aussi la chance de
rencontrer M. Alain Falardeau,direc-
teur adjoint en troisième secondaire. Il
a été marqué par l’enthousiasme des
élèves face à la rentrée. Il trouve qu’il
est plus évident pour les jeunes de tra-
vailler par semestres et il pense que
les élèves apprécient ce fonctionne-
ment. Il est fier du développement de
la nouvelle école, surtout dans un si
court délai, il est d’autant plus fier
d’être là pour appuyer les élèves.

Finalement nous avons rencontré
Mme Annie Reddy, la directrice de la
nouvelle école. Ce qui l’a plus marqué
lors de la rentrée était d’abord l’orga-
nisation avant tout, il fallait se dépê-
cher. Elle était fière d’avoir été choisie
pour le mandat de cette belle école.

La réaction des élèves face à la pre-
mière rencontre l’a surprise.

Elle a réalisé que c’était aussi un nou-
veau développement pour les élèves.
Quand elle et son équipe ont mis le
fonctionnement  de semestrialisation
au point ils se disaient que les élèves
passeraient avec leurs professeurs, ils
apprendraient à connaître les élèves et
vice-versa.

Les enseignants
Nous avons posé des questions à

quelques professeurs sur la rentrée
des classes .Que pensez-vous de la
nouvelle méthode de travail (pédago-
gie) ? Tous les professeurs trouvent ça
bien  sauf qu’il y a un «HIC », le maté-
riel n’est pas encore rendu.

Leurs commentaires face à la rentrée
des classes : la plupart trouvent qu’il y
avait un bon nombre d ’activités pour
les jeunes.

Aimez-vous votre  environnement
de travail ? Tout est propre, éclairé,
nous avons un beau paysage mais
concernant le stationnement, il n’y a
pas de places pour les jeunes.

Un gros merci à Mme Francine-Britz
en pré-secondaire, M. Gyslain Latour
en secondaire I, Mme Michèle Côté en
secondaire I, Mme Anne-Marie
Blanchet en secondaire I, M.
Desmarais en secondaire I, II et III et
Mme Marie-Hélène Jenes en secon-
daire III qui nous ont aidés en
répondant à nos questions.

L’artiste
Voilà maintenant l’entrevue

avec Mme April, l’artiste qui a
installé sa sculpture dans la
salle de regroupement de la
nouvelle école secondaire
de Lafontaine.

Nous avons demandé à
Mme April ce qui lui
avait donné le goût de
faire ce métier ? Elle

nous mentionne qu’elle a toujours
aimé bricoler. Au début, elle étudiait le
piano mais elle ne s’entendait pas très
bien avec la sœur qui lui enseignait.
Elle changea donc de projet et opta
pour la peinture, ainsi elle était plus
heureuse.

Nous lui avons demandé par la suite
si c’était un honneur que son œuvre
soit exposée à l’école ? Celle- ci est
ravie car elle pense toujours aux gens
qui vont vivre dans cet environne-
ment.

Nous nous sommes attardés par la
suite aux qualités particulières pour
faire ce métier ?

Elle s’exclame en nous disant : « Il
s’agit d’être passionnée, d’aimer ce
que tu fais et ainsi tout devient facile. »
C’est agréable de se sentir libre car elle
est son propre patron !

Le Journal de Prévost — 16 octobre  2003 17

Collaboration spéciale
Jacinthe Desrosiers

Le Yoga est une hygiène de vie, un
système d’éducation du corps de la pen-
sée et de la vie intérieure. Il nous aide à
ralentir le rythme dans une société où
tout n’est que performance et rester
calme et détendu pour bien gérer les
pressions et le stress du quotidien.

Le Hatha Yoga est bien plus qu’une
gymnastique intelligente : il concerne
tous les niveaux de l’être, même s’il
commence par le corps. On ressent des
bienfaits au niveau physique, émotion-
nel, mental et spirituel. Les postures de
Yoga n’agissent pas seulement sur la
structure du corps mais aussi sur les

organes internes, les glandes et sur le
système nerveux.

En tonifiant et en relaxant le corps
régulièrement par les postures, en apai-
sant le mental par les exercices de respi-
ration et de méditation, on commence à
ressentir la paix intérieure : cette paix
intérieure qui est source de joie et de
bonheur. Puis, on commence à appré-
cier et à savourer chaque moment de la
vie, donc on arrête de survivre et on
commence à avoir du « fun », à vivre
maintenant dans le présent, car le bon-
heur se trouve là, moment par moment. 

Par la lenteur des mouvements, on
prend contact avec son corps, on
devient présent à soi-même et on prend
peu à peu conscience des nœuds et des

tensions qui bloquent l’énergie et cau-
sent des douleurs pour notre corps.
Puis, par le travail; de respiration et
d’étirements, ces tensions et ces nœuds
vont se relâcher et se dissoudre. Donc
une plus grande liberté de mouvement
s’installe peu à peu, laissant circuler
librement en soi cette énergie vitale, ce
« prâna », qui est source de santé et de
vie. Le but fondamental du yoga est de
réunir l’âme individuelle avec la
conscience universelle. Donc, moins de
bataille dans la tête, moins de dualité
avec les autres et avec les situations dif-
ficiles et on devient de plus en plus en
harmonie et en union parfaite avec soi-
même, avec la vie et avec tout ce qui
l’entoure.

On regarde nos épreuves avec
d’autres yeux tout en gardant le sourire
et en conservant notre paix intérieure;
on apprend à ne plus dramatiser ou
s’apitoyer mais on essaie plutôt de voir
cette épreuve comme un cadeau de la
vie pour apprendre quelque chose afin
de grandir encore un peu plus dans
notre conscience. L’esprit humain per-
çoit qu’il lui manque quelque chose qui
ne peut satisfaire ni la réalisation d’un
but, ni l’accomplissement d’un désir car
il est séparé de sa source, séparé de lui-
même. 

Par le Yoga on parvient à s’unir à sa
Source, à s’unir à soi-même et à éveiller
en soi un sentiment renouvelé d’équi-
libre, de paix, de joie intérieure et d’har-
monie qui nous permet d’être heureux
constamment, moment après moment.

Le yoga, une hygiène de vie

La rentrée à la nouvelle école secondaire à Lafontaine

Des commentaires recueillis
par des journalistes en herbe

Le groupe d’élèves de secondaire I en arts visuels, de
l’enseignante Michèle Coté, nous présente une série
d’entrevues réalisées dans leur nouvelle école à
Lafontaine. L’enthousiasme et la détermination de ces
jeunes journalistes ont permis de présenter un éventail
complet des impressions de tous les groupes d’élèves,
des enseignants et de la direction... et même de la sculp-
teure, Mme April.
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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, 

Benoit Guérin

Le site familièrement connu
sous le nom de «Boy’s Farm» à la
limite nord de la municipalité tel
qu’il apparaissait il y a un certain
temps, et il y a quelques
semaines.

Ce site est un des points de ser-
vice des Centres de jeunesse et de
la famille Batshaw de Montréal.
Le nom de Batshaw est utilisé en
l’honneur de Manuel Batshaw,
travailleur social qui malgré un
handicap important est devenu
travailleur social et  a donné plus

de 50 ans de sa vie au développe-
ment du bien-être des enfants.
Carte originale : Collection privée
Steven Segal

Erratum : Dans notre dernière
édition, je situais les petits anges à

la mauvaise adres-
se. Ceux-ci ont
plutôt été photo-
graphiés devant le
945 Principale,
chez les
Raymond, dont
une des membres
apparaît sur la
photographie. . .
Mes excuses pour
avoir attribué la
photo à la mau-
vaise famille.
N’hésitez pas à me
faire connaître vos
commentaires...et
surtout vos photos
anciennes.

« Boys Farm » 

La rentrée qui se déroulait sous le
thème « La Magie Pacifique » fut un
franc succès grâce entre autre aux
Bonnes Fées qui semaient des
voeux de Paix et de Respect aux
enfants. Grâce aussi à la participa-
tion du personnel de l‘école qui
portait le foulard blanc en symbole
de Paix. Le tout fut couronné par la
somptueuse envolée de colombes
(on pouvait en compter une cin-
quantaine) qui, après avoir effectué
leurs cercles de rencontre et d’unité
se sont envolées au son de la chan-
son de Luce Dufault, « Laissez-nous
la chance ».

Pour ceux qui ne seraient pas
familiers avec ce programme en
voici un bref aperçu. Ce programme
nous permet d'instaurer une maniè-
re de contrer ou
prévenir la vio-
lence et prône un
mode de résolu-
tion de conflits
de façon paci-
fique.

Cet automne,
tous les enfants
de l’école Val-
des-Monts auront
le privilège de
vivre neuf ate-
liers dont les
thèmes seront : le
conflit, ses
causes et sa nor-
malité, les senti-
ments, la colère,
la communica-
tion, l'écoute,
l'empathie, l'esti-
me de soi, la
recherche de
solutions, la réso-
lution de conflits.
Par la suite un
comité sera mis
en place pour la

sélection par les pairs de 25 élèves-
médiateurs, suivi d’une formation et
de la présentation officielle lors d’
une fête en janvier. Différents ate-
liers et des formations seront offerts
au personnel et membres-parents
tout au cours de l’ année. 

Le comité de coordination de ce
programme est formé de parents et
d’enseignants bénévoles qui unis-
sent leurs efforts afin d’ offrir à notre
belle génération future, les outils
nécessaires pour vivre dans une
société des plus Pacifique.

Merci de nous lire et à bientôt.
Appel à tous... Nous sommes à la

recherche de cages pour nos
colombes. S.V.P. laissez un message
vocal au (514) 920-7572.  Merci.

Vers le Pacifique à l’école Val-des-Monts

L’An deux du programme

Le comité de coordination Vers le Pacifique de l’école Val-des-Monts

Nous avons inauguré l' An deux de ce merveilleux pro-
gramme Vers le Pacifique, à l' école Val des Monts, lors de
la rentrée scolaire de septembre dernier.

Déco Fenêtres et lits à Prévost.
Confection de rideaux, draperies, housse
de lit, cache-oreiller. Réparations et alté-
rations de vêtements. 450-431-8390.  

Bassinette,1 avec douillette unisexe,
plusieurs draps, chaise haute, table à
langer, balançoire à piles, un parc avec
étui  224-0161, (514) 573-7869

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

Vous voulez que vos cheveux soient
plus longs, offrez-vous tresses avec ral-
longes durant 3 mois.  Faites des jaloux!
Aussi coiffure haute pour occasion.
224-0161.

Pneus Usagés à vendre 15,00$ et plus

chacun.  É. Laroche Inc. 224-5353

Cours de guitare populaire, classique,
jazz, théorie, solfège pour tous les
niveaux et tout âge. Professeur diplômé
224-3122

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

Cherche personne pour créer un groupe
de danse créative les mardis p.m.
Diane Pelletier 224-4434, Lisa Mc
Lellan 530-3920

Garderie familiale, 1 place disponible
temps plein à 5,00$, 2 ans et plus immé-
diatement 224-5385. 

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

Camaro RS 1989 rouge, toute équipée
sauf A/C, T-TOP, 5’0L
Automatique, parfaite condition 6,950.$
224-4537

Hyundai Accent 1997 GT mauve,
110,000km, manuel 5 vitesses, 
radio CD très propre 3,950.$   224-4537



Fondée en 1993 par M. Guy
Lapointe, cette organisation spéciali-
sée dans la recherche et le sauveta-
ge se compose de 16 maîtres-chiens
et  3 membres de soutien. Cette
équipe de bénévoles se rencontre
régulièrement afin d’acquérir la for-
mation nécessaire lors des opéra-
tions de recherche et de sauvetage.

Il existe deux méthodes de
recherche : « le Dépistage » (tracking)
et « le Flair » (air scenting). 

Le dépistage, souvent utilisé par
les escouades canines policières,
consiste à suivre une piste fraîche.
Ce type de recherche nécessite une
action rapide car il faut éviter la
contamination du secteur de

recherche par l’odeur d’autres per-
sonnes. Sauvetage Canin des
Laurentides utilise le flair. Le chien
capte les odeurs en suspension dans
l’air. À chaque minute, nous per-
dons des millions de cellules mortes
(poils, cheveux, peau…). Les deux
tiers de ces cellules sont transportés
par le vent. Puisque chaque être
humain possède son «odeur person-
nelle », le chien, grâce à un système
olfactif des milliers de fois plus
développé que le nôtre, sait recon-
naître et discerner instinctivement
chacune des odeurs. L’entraînement
du chien à cette méthode consiste
donc à lui faire suivre des odeurs en
suspension dans l’air jusqu’à l’en-

droit où il trouvera
la personne recher-
chée. 

Les chiens admis
dans le groupe ont
su démontrer une
excellente relation
avec leur maître et
les autres membres.
La complicité qui
existe entre les
maîtres et les chiens
est incroyable !
Aussitôt le collier et
le dossard de
recherche enfilés,
le chien se place
énergique et
concentré à l’écoute de son maître.
Il attend fébrilement l’ordre pour
s’élancer à la recherche d’odeurs
laissées par la personne à retrouver.
En ce qui concerne le maître, il reste
attentif aux mouvements et déplace-

ments de son chien afin de
ne manquer aucun indice.
Pour le chien, il s’agit tou-
jours d’un jeu. Il reçoit sa
récompense favorite au
moment où il indique clai-
rement à son maître qu’il a
trouvé quelque chose.

L’entraînement des
chiens de sauvetage
demande beaucoup de
temps et d’efforts. Les
membres reçoivent une
formation des plus com-
plète comprenant 21 cours
théoriques tels : premiers

soins, carte et bous-
sole, prise de ren-
s e i g n e m e n t s ,
recherche de noyé,
recherche d’ava-
lanche, recherche
de bâtiments effon-
drés, escalade, sur-
vie en forêt, gestion
du stress et plus
encore.

Sauvetage Canin
des Laurentides
offre un service de
prévention destiné
aux enfants du pri-
maire. Ce program-
me appelé « Pour

survivre, reste près d’un arbre » vise
à sensibiliser les jeunes aux mesures
à prendre pour se préparer à une
marche sécuritaire en forêt.

Les missions de recherche et de
sauvetage représentent toujours un
défi pour les membres. Un chasseur
perdu en forêt, un pêcheur porté
disparu, un enfant égaré ou un
motoneigiste manquant à l’appel ne
sont là que quelques exemples où
l’équipe peut intervenir. Ces sauve-
teurs, qui aiment leurs chiens,
consacrent beaucoup d’efforts et de
temps dans le but de sauver des
vies.

Pour en savoir davantage sur
Sauvetage Canin des Laurentides,
consulter leur site Internet à l’adres-
se suivante : www.sauvetagecanin.
com.

Le denturologiste
et vous

Quand changer votre
prothèse dentaire ?

Votre prothèse dentaire a une
espérance de vie de plus ou
moins 5 ans. Mais en tant
qu’expert, c’est votre dentu-
rologiste qui est le mieux
qualifié pour vous indiquer la
nécessité d’un renouvelle-
ment. En consultant chaque
année votre denturologiste
pour un examen et un net-
toyage de votre prothèse,
vous prévenez les problèmes,
dont les mauvaises habitudes
que développent les porteurs
de prothèse, nécessitant un
ajustement, une nouvelle
base ou un changement
complet. 

Les signes suivants devraient
vous alerter : votre prothèse
adhère moins bien à votre
gencive, bouge, coupe mal les
aliments, vieillit votre visage,
est jaunie et vous occasionne
un inconfort ou une douleur.
Sans compter tous les autres
indices que seul votre dentu-
rologiste peut détecter.

En confectionnant lui-même
une prothèse de qualité,
votre denturologiste voit à
minimiser l’impact du chan-
gement. Lors du renouvelle-
ment il s’assure que votre
nouvelle prothèse se fond
aux transformations vécues
par votre visage au fil du
temps. Chaque nouvelle pro-
thèse entraîne une période
d’adaptation tout à fait nor-
male. Votre denturologiste
vous informera sur les façons
de faciliter et d’écourter
cette période.

N’oubliez pas que le port
d’une prothèse de 10 ou 15
ans d’âge provoque inévita-
blement des transformations
souvent irréversibles de votre
physionomie. 

Plus vous retardez le moment
de changer, plus votre appa-
rence et votre confort en
seront affectés… peu à peu et
sans que vous en ayez vrai-
ment conscience.

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
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Entraînés à Prévost

Des chiens qui sauvent des vies
Par Jean-Luc Chartrand

Depuis plus de dix ans, Sauvetage Canin des
Laurentides utilise le territoire de Prévost pour l’en-
traînement des chiens sauveteurs.

Les membres de Sauvetage Canin des Laurentides devant leur poste de commande-
ment..

Pour le chien, l’exercice est tou-
jours un jeu car il sait qu’il aura
sa récompense favorite à la fin.

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
PRÉVOST
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Il y a de cela une quarantaine d'années, nous habi-
tions en banlieue. Une banlieue que nous avions choi-
sie aussi loin que possible de la maison de mes
parents. Non que j'aie été un mauvais fils.

Je craignais tout simplement d'être envahi par eux.
Rien ne me déplaisait autant que de recevoir une visi-
te non annoncée. Or mes parents ne prévenaient
jamais. Lorsque j'entendais le bruit d'une portière
d'auto qui se refermait, je devenais nerveux.

C'était, en règle générale, le dimanche après-midi. Je
m'étais proposé d'écrire ou de lire. Ou tout simple-
ment de m'étendre à l'ombre. Les enfants jouaient.
Leur présence me rassérénait et me troublait tout à la
fois. Je les trouvais beaux, je les savais intelligents, je
me répétais que j'avais tout pour être heureux. Les
soucis viendraient plus tard, quels cheminements
adopteraient-ils? Je ne savais pas.

L'auto de mon père venait de s'arrêter devant notre
petit bungalow. Adieu, la sérénité. Il me faudrait faire
la conversation, m'informer de la santé d'une tante
que je n'avais jamais vue, converser sur le prix des ali-
ments qui n'en finissait pas de grimper, dire quelques
mots sur la canicule qui venait de s'abattre sur
Montréal, des bêtises à mon sens.

Les années ont passé. Mes parents sont morts. Les
enfants ont grandi. Je suis grand-père depuis plus de
quatorze ans. J'aime toujours lire, je crois toujours que
je peux écrire. Pourtant je ne crains plus tellement le
claquement des portières devant ma porte.

À cette époque de ma vie où, l'âge venant, je devrais
être plus avare de mon temps puisqu'il s'amenuise, il

me semble que je le disperserais volontiers en présen-
ce de mes enfants et de mes petits-enfants.

Mes enfants s'annoncent. Je sais d'avance qu'ils vien-
dront casser la croûte tel dimanche. Je m'en fais une
fête. Quand ils m'apprennent leur départ, il me
semble toujours qu'il est trop tôt. Certains soirs de
mélancolie, je me sens même délaissé. Je me serais
entretenu un peu plus longtemps avec eux, je leur
aurais offert un digestif, je leur dirais une fois de plus
que je les aime.

Tant pis pour moi. J'ai tellement fait état de mon aga-
cement devant les visites inopinées de mes parents
que j'ai inculqué à mes enfants un code de bonne
conduite dont je me passerais maintenant. Ce que j'ai-
merais entendre une fois ou deux la sonnette de la
porte d'entrée. Ma fille ou mon fils dirait: Je passais
dans le coin, je ne vous dérange pas, au moins?

Mais non, tu ne me déranges pas. Je m'étiole, nous
nous étiolons ta mère et moi, nous en avons soupé de
cette tranquillité tellement souhaitée jadis. Les livres
que je n'ai pas lus peuvent toujours attendre. De toute
manière, il y en a tant que j'en oublierai plusieurs.
Ceux qu'il faut écrire, nous verrons bien. Mais toi, toi
qui m'as été donné, entre, viens me dire que tu n'es
pas trop malheureux, convaincs-moi que je n'ai pas
été trop maladroit. Tu peux même exagérer. Il y a des
moments où je le souhaite.

Billet de M. Gilles Archambault, présenté à
l’émission de Joël Le Bigot « Pourquoi pas
dimanche »- le 14 septembre 2003

La visite impromptue
des parents

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

Spécial valide du 16 octobre
au 20 novembre 2003

Spécial Déjeuner
Pour 2 personnes

du lundi au vendredi seulement

6.95$

2 œufs, bacon ou saucisse ou jambon

avec patates, café ou thé inclus

Spécial du Dîner
du lundi au vendredi

en salle à manger ou livraison

à partir de 6.95$

de 11 hres AM à 14 hres

Pizza
1 pour 2 pour

Petite (10’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 8.35 15.95
Moyen (12’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 11.45 21.95
Large (14’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 14.95 29.95
Extra large (16’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 16.95
Jumbo (18’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 19.95

Sous-Marin
1 pour 2 pour

#1 steak, pepperoni, champignons, oignons,
piments verts, fromage 8.35 15.95

#2 steak, pepperoni, fromage 7.25 13.95
#3 steak, piments verts, fromage 7.25 13.95
#4 steak, champignons, fromage 7.25 13.95
#5 steak, fromage 7.25 13.95
#6 pepperoni, champignons,fromage 7.25 13.95
#7 pepperoni, piments verts, oignons, fromage 7.25 13.95
#8 pepperoni, fromage 7.25 13.95
#9 champignons, piments verts, oignons, fromage 7.25 13.95
#10 poulets, oignons, champignons,

piments verts, fromage 8.35 15.95

3029, boul. Labelle, Prévost
Faubourg de la Station

LIVRAISON
de 11 h à
la fermeture

Prévost, Ste-Anne-des-Lacs,
Piedmont, St-Hippolyte

Lucile D. Leduc

Retraitée du domaine de l’éducation depuis plusieurs années, je ne parviens
toujours pas à accomplir tous mes « ages » : ménage, lavage, repassage, pressa-
ge, avant le samedi. Alors, je coiffe mon casque-radio et j’écoute l’émission de
Joël Le Bigot et son équipe à la radio de Radio-Canada. Voici un billet présen-
té par M. Archambault qui m’a beaucoup émue. Nous avons obtenu l’autorisa-
tion de le publier.

L'immeuble en construction sur le Boul. du Curé-Labelle comprendra
un atelier d'ébénisterie spécialisé dans les chaises, tandis que le second
étage pourrait accueillir des locaux commerciaux ou des cabinets de
professionnels.

Tous les prix
incluent les taxes
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Élie Laroche

Céline fait partie de
l’équipe de bénévoles qui
assument l’accueil à la
gare de Prévost.

Depuis quelques années sa pré-
sence et son dévouement sont très
appréciés. Elle ne compte pas ses
heures et souvent elle prolonge d’el-
le-même les heures d’ouverture de

la gare faisant profiter les usagers
d’un peu plus de bon temps. Elle fut
l’innovatrice des muffins qui sont
très appréciés surtout en période
hivernale. Lors du Symposium de
peinture son aide fut particulière-
ment appréciée des organisateurs et
autant des participants.

Malheureusement mme Labelle a
dû cesser temporairement son béné-
volat à cause de problèmes de
santé.

Le Comité de la Gare de Prévost te
souhaite prompt rétablissement et te
remercie pour ton dévouement.

Locaux disponibles à la
Gare

La Gare de Prévost offre des salles
pour toutes sortes d’évènements :
fête privée, anniversaire, conférence
de presse, atelier, cours etc… Les
salles peuvent accueillir environ 50
personnes. Pour de plus amples
renseignements, n’hésitez pas à
communiquer au 224-2105.

Halloween à la Gare
La tradition se perpétue à la Gare

de Prévost. Cette année une équipe
costumée différemment sera en

poste et très sérieusement avec ça,
tous ceci pour vous accueillir. Tous
les enfants sont invités à passer à la
gare afin d’admirer les décors, les
personnages et pour recevoir leurs
présents. Pour les adultes qui sou-

haiteraient se joindre à l’équipe des
organisateurs ou pour se costumer
et accueillir les enfants; veuillez
communiquer à la Gare de Prévost
au 224-2105.  Bonne Halloween à
tous ! 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

Le logiciel de la dernière chance

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 •

Lorsque vous effacez un fichier ou un
dossier, il se rend à la corbeille et tant
que vous n’avez pas vidé la corbeille,
il est toujours disponible par l’option
restauration. Windows ne détruit
jamais  les données du disque dur,
mais se contente de déclarer leurs
emplacements comme vide. Tant que
vous n'effectuez aucune opération
d’enregistrement, copie, déplacement
ou création de fichier, mêmes si elles
ne sont plus disponibles, elles demeu-
rent présentes. Ce petit logiciel de
récupération EasyRecovery vous gui-

Hommage à
Mme Céline Labelle

Exposantes du mois de novembre

Nicole Levac et
Armande Fecteau

Armande Fecteau

Nicole Levac

Armande Fecteau est originaire de
la Beauce. Après s’être adonnée au
dessin de mode jusqu’en 1989, elle
commence à peindre. Elle peint
dans la nature pour le plaisir.
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Et comme dirais l’autre, il n’y a pas
juste les pc dans ce monde. Donc
voici un  site consacrée pour le Mac.
Vous trouverez des liens d’info, perso,
dépannage, technique des trucs et
astuces. Bonne visite. http://ecoldu-
mac.free.fr/html/lien.html.

De tout pour le Mac

dera pour retrouver vos données en

vous rendant sur le site  vous trouve-

rez une version d’évaluation gratuite

http://www.ontrack.com/freesoftwa-

re/.
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Le mois de novembre
accueillera deux exposantes à
la gare de Prévost. Cest deux
artistes présenteront leurs toiles
dont le thème est la nature. Le
vernissage est prévu le 9
novembre de 13h à 16h.

Nicole Levac est née à St-
Polycarpe et a grandi à la cam-
pagne. Ses œuvres sont à pré-
dominance champêtre. Le
fusain et l’huile sur toile sont
ses médiums favoris
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CHRISTINE LANDRY
www.lejardindupasteur.com

Le Jardin du Pasteur
CHRONIQUE HORTICOLE

Ce moyen existe encore parmi
certaines peuplades indigènes.
Plusieurs de ces tribus utilisent
encore des plantes officinales
introduites par après dans les
pharmacopées occidentales. Des
peuples pourtant éloignés les
uns des autres ont exploités les
même stimulants retrouvés dans
la caféine : en Abyssinie et en
Arabie le café, au sud-est asia-
tique le thé, en Amérique cen-
tral le cacao, en Amérique du
Sud le maté et en Afrique le
cola. Par la suite, la colonisation
a favorisé les échanges com-
merciaux et répandu l’exploita-
tion de ces cultures.

Leurs actions
Les sociétés dites primitives

utilisaient les drogues végétales
selon leurs actions : purgatifs
(évacuation intestinale), stoma-

tiques (digestif), narcotiques
(diminuant la sensibilité), ver-
mifuges (expulsion des vers
intestinaux), aphrodisiaques
(excitation sexuelle), aroma-
tiques (odeur et goût), vésica-
toires (traitement de l’épider-
me), analgésiques (anti-douleur)
et vomitifs (vomissement).
L’administration se fait sous
toutes formes : ingestion, infu-
sion, décoction, macération
cataplasme, compresse, emplâ-
tre, onguent et friction.

Les Anciens
Des fouilles archéologiques

ont prouvé l’utilisation de
plantes médicinales par les
anciens égyptiens comme celle
du coquelicot, de la vigne et de
la moutarde. Le plus ancien
papyrus d’Égypte est celui
d’Ebers, date de 1550 b.c. et cite

la pomme-grenade,
le lin, la fenouil, le
cumin, l’ail, le lis et
le ricin comme
remède. On utilisait
le pavot comme
analgésique, la
m a n d r a g o n e
comme narcotique,
le ricin contre les
maux de tête, la
chute des cheveux
et comme purgatif,
la menthe comme digestif, la
grenade comme vermifuge et le
chanvre comme narcotique.

Les Chinois
De vieux textes chinois, le Pen

Tsao Kang mu, datant de 4700
ans en 52 volumes en disent
long sur l’utilisation de la rhu-
barbe, le thé, le fameux ginseng
et bien sur bien d’autres. Une
des théories anciennes de cette
culture est l’identification de
l’action curative de la plante par
la ressemblance entre la physio-
nomie de la plante et celle de

l’organe humain à soigner.
Reconnue comme érronnée,
cette théorie a quand même
permis la découverte de pro-
priétés curatives d’un bon
nombre de plantes.

Les Grecs
Côté Grecs, Pythagore pro-

mouvoit la diététique et le
végétarisme. Hippocrate tant
qu’à lui, adopte « l’équilibre des
humeurs » et établit le code
d’honneur de la médecine
moderne avec son « serment
d’Hippocrate ».  Il préconise l’ob-

servation clinique et
laisse comme écrit le
« Corpus Hippocrati-
cum»consacré au traite-
ment des maladies par
les végétaux et traduit
des documents en égyp-
tien, en arabe, en hébreu
et en latin.  Un des pre-
miers grand médecin-
botaniste est sans contre
doute Dioscoride, un
grec vivant durante
l’empire romain. Dans
son écrit « De Materia
Medica », il décrit les
plantes médicinales dans
leur habitat, la prépara-

tion et le dosage des remèdes.
Pline l’Ancien et son ouvrage
«Historia Naturalis » fait plutôt
conteur et collectionneur de
faits divers de l’Antiquité. Par
contre, Galien a plus de rigueur
scientifique.  Il voyage beau-
coup au Moyen-Orient et
démontre l’inutilité de certaines
préparations inopérantes. Il met
beaucoup d’emphase sur l’em-
ploi de solvant comme concen-
trateur des principes actifs des
plantes.

La suite le mois prochain.

L’histoire de la médecine par les plantes remonte à la nuit des
temps. Au tout début, les propriétés curatives des végétaux
furent longtemps transmises par voie orale de génération en
génération. 

Le long parcours historique
des plantes médicinales (1ère partie)

Illustrations de Materia Medica 

La sylviculture ne s’enseigne pas
à l’université. Les cours sont don-
nés par le gouvernement du
Québec, via le ministère concerné.

Il faut être minable, lâche et
hypocrite pour écrire un article
belliqueux sous l’anonymat.
Surtout que la personne donne sa
version ignorante de ce qui s’est
passé. Il aurait été beaucoup plus
facile de me parler afin de
connaître la vérité. C’est un juge-
ment prématuré. C’est comme si
on disait qu’une maison est affreu-
se alors qu’on est à creuser la cave.
Ce terrain est zoné résidentiel, ce
n’est pas une forêt, et en plus, je
n’ai pas de compte à vous rendre.

On sait que c’est du parti pris, du
racisme, de la jalousie de toujours
s’en prendre à moi. Moi, qui suis
dans mon pays, celui de mes
ancêtres. Je n’ai pas de leçons à
prendre d’ignorants étrangers.

Monsieur le maire et l’urbaniste
connaissent bien le cas et ont en
main mon plan d’aménagement
paysager. Le problème est que les
employés n’ont pas fait leur travail
selon mes recommandations. Mon
terrain a été détérioré, maintenant
c’est moi qui devra assumer les
coûts. Je n’ai jamais commandé le
chemin au bord du terrain. Je vou-
lais simplement éliminer la courbe

au profit des automobilistes
empruntant la Montée Sauvage et
le Chemin de la Station, bref tout
est à refaire. Tant qu’aux arbres, il
n’y a pas de problèmes, j’ai l’habi-
tude d’en transplanter. Tous les
gens ici peuvent vous dire qu’il y a
vingt ans, j’ai fait une coupe à
blanc sur 8 acres et j’ai transplanté
des centaines d’arbres d’espèces
nobles et de valeur ornementale.

Il n’y a pas de vraie forêt à
Prévost, ce sont des boisés de
broussailles qui sont repoussés
lorsqu’on a abandonné les terrains
qui servaient de pâturages aux ani-
maux. Quand j’ai acheté ici, il y
avait une grange, une écurie, une
bergerie et un clapier en ruine. J’ai
tout démoli. Il y avait une clôture à
vache tout autour du terrain. 

Il y a environ 50 ans, il y avait
peu d’arbres, tout était en fermage
ou pâturage, même le centre de la
jeunesse était en pâturage. Les
familles Dagenais, Monette,
Snyder, Renaud, Labelle et bien
d’autres occupaient ces terres. Les
rangs comme le rang six étaient
ouverts et il y avait des maisons et
des fermes tout le long des rangs,
et je me souviens que ces rangs
étaient en terre battue.

Les vraies forêts ont été détruites
par vos ancêtres lorsqu’ils sont

arrivés sur le continent. Ils ont fait
fortune à exporter le bois en
France. C’est dommage, car aujour-
d’hui nous aurions des forêts millé-
naires, pire encore ils ont détruit
bien des espèces d’arbres comme :
le noyer noir, le chêne blanc, le
châtaignier d’Amérique et autres.
Dans les Laurentides, ce sont les
colons du Curé Labelle qui ont
détruit les forêts.

Il est inutile de faire signer une
pétition et quel droit avez-vous
pour vouloir imposer vos volontés
aux autres? Vous devriez
apprendre que le secret du bon-
heur commence par se mêler de
ses affaires. Vivre et laisser vivre.

Si vous voulez faire une pétition
contre moi, je demande à la popu-
lation qui paie pour les frais du
journal de Prévost, de comprendre
que les citoyens ont droit d’aména-
ger leur terrain selon leur goût, en
autant qu’on ne crée pas de désert
ou un dépotoir. Je suis certaine
que tous et chacun n’aimerait pas
que leur voisin vienne leur dire
quoi faire chez eux. On doit res-
pecter les autres. Personne n’a
besoin de petits dictateurs qui veu-
lent imposer leurs idées.

Marguerite Cardin
Prévost

En matière de sylviculture

N.D.L.R. : Le Journal de Prévost publie ici une lettre de Madame Marguerite Cardin, lettre reçue suite à la parution de l'article intitulé «En matière de sylviculture, la
coupe à blanc est-elle enseignée à l'université ? » et publié dans notre édition de septembre 2003 (Volume 3 numéro 10). Le Journal de Prévost tient à préciser qu'il ne
peut partager une grande partie des propos tenus dans cette lettre. Le Journal de Prévost tient à réitérer que les règlements municipaux s'appliquent à tous indistinc-
tement et que les citoyens sont en droit de réclamer de leur administration municipale qu'elle fasse appliquer les règlements qu'elle a adopté.

MUNICIPALITÉ DE PRÉVOST
Réglement de zonage numéo 310

Article 5.7.1  Coupe et protection des arbres
À moins d’indication contraire à la grille des usagers et normes, l’ab-
batage d’un arbre est régi par les dispositions suivantes

a) sur tout terrain, sont autorisés une coupe d’assainissement,
une coupe d’éclaircie et une coupe partielle pourvu qu’un
couvert forestier résiduel d’au moins soixante pour cent (60%)
du couvert forestier existant avant l’abattage soit conservé dans
la partie du terrain faisant l’objet de la coupe d’assainissement,
partielle ou d’éclaircie;

b) sur un terrain destiné à être occupé par un usage, la coupe à
blanc est autorisée pour fins d’implantation de l’usage autorisé
pourvu que le rapport de la superficie de terrain n’excède pas
le coefficient d’occupation du sol maximum autorisé à la grille
des usages et normes.
Dans ce cas, on doit protéger adéquatement tout arbre (tronc,
racine et branche) non destiné à être abattu;

c) sauf dans le cas mentionné à l’alinéa b) de cet article, toute
coupe à blanc est interdite incluant la coupe à blanc par bande
et la coupe à blanc par trouée.

d) il est interdit d’abattre un arbre localisé dans l’emprise d’une
rue ou dans un parc sauf si cet arbre constitue un danger;

e) il est intedit d’émonder un arbre localisé dans l’emprise d’une
rue ou dans un parc sauf si nécessaire dans le cas où une
branche nuit au passage d’une utilité publique aérienne.

Malgré le paragraphe précédent, l’abattage d’un arbre est autorisé
sans restriction dans les circonstances suivantes :

a) si l’arbre que l’on désire abattre est mort ou atteint d’une mala-
die incurable;

b) si l’arbre que l’on désire abattre est dangereux pour la santé ou
la sécurité des citoyens;

c) si l’arbre que l’on désire abattre constitue une nuisance ou
cause des dommages à la propriété.



Pour un spectacle présenté en
1989 par le Chœur de la Laurentie,
qui a déjà chanté à Prévost, Angèle
et Lucie Petitclerc ont confectionné
des costumes pour illustrer cette
populaire chanson. Yvan Gladu,
membre du CA et précieux collabo-
rateur au Journal de Prévost y jouait
quel rôle ? Vous ne l'auriez jamais
deviné; celui du méchant Dracula.

C'est suite à ce spectacle que leur
est venue l'idée d'ouvrir un com-
merce de couture, en y apportant
bien sûr ce précieux inventaire de
13 costumes, dans l'espoir d'en faire
la location plus tard. Un revers de
pantalon à faire, une jupe à ajuster,
un vêtement à confectionner sur
mesure, c'est ainsi qu'est née la
Maison Angelu de Sainte-Adèle.

De plus en plus désireuses d'as-
souvir leur soif de créativité, entre
deux tâches plus ordinaires et deux
chansons, Angèle et Lucie confec-
tionnent des costumes de toutes
catégories, ayant toujours présent à
l'esprit leur objectif : « qualité et
confort ».

Depuis 1996, Angèle et Lucie
Petitclerc se consacrent entièrement
à la confection et à la location de
costumes. Adieu jeans à raccourcir !
Cela peut vous sembler bien étran-
ge, mais en réalité elles donnent

plutôt naissance à des personnages.
Parfois elles les créent adultes, par-
fois enfants, femmes, hommes et
bien oui, bisexuels aussi. D'ailleurs,
chaque costume porte son propre

nom. Il faut bien qu'ils se compren-
nent entre eux ! Imaginez, elles sont
mères porteuses de Marie-
Antoinette, (alias Francine Gladu de
Prévost), Elvis, Fifi Brindacier,
Napoléon, Fanfreluche, Batman et
mille autres. C'est à rendre jaloux,
non? Et tout ça à cause d'une simple
mais belle chanson. Allez, chantez,
mais faites bien attention de choisir
vos chansons. Elles ne suggèrent
pas toutes une aussi belle aventure.

Jean-Marc Lefebvre

Vous connaissez la chanson «Le bal masqué » de « La com-
pagnie créole » ? On y nomme 13 personnages célèbres
sans oublier les Ohé ! Ohé ! Napoléon, Arlequin,
Cendrillon, Dracula, D'Artagnan et bien d'autres.
Irrésistible !

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

• 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

Deux soldats canadiens sont
tombés en Afghanistan. Avez-

vous entendu les commentaires
de notre ministre de la défense à
la télévision ? Croyez-le ou non, il
nous a déclaré que s’il y avait une
mine sur la route c’est que quel-
qu’un l’avait mise là. Quelle pers-
picacité ! Il a même commandé
une enquête pour déterminer les
causes de ce regrettable accident.
Quelle judicieuse décision !
Quelqu’un pourrait-il informer ce
cher ministre que l’Afghanistan est
un pays en guerre et que nos sol-
dats y sont perçus comme des
ennemis à abattre. Une enquête !
Pourquoi pas une autopsie ? Si je
vivais à l’étranger, je cacherais
mon passeport pour ne pas faire
rire de moi. La vérité est que nos
jeunes se font tuer en Afghanistan
parce que le gouvernement cana-
dien a besoin de plaire aux lob-
bies américains; là est le sens
caché de ces morts.

Question de sens, le procès des
Hells tire à sa fin. Notre ministre
de la justice nous l’a déclaré, c’est
un grand jour pour la justice;
aucune majuscule à utiliser ici. Je
ne voudrais pas vexer notre nou-
veau ministre, mais soit dit entre
nous, je crois que notre système
de justice aurait avantage à
prendre des vitamines, des sté-
roïdes, enfin quelque chose qui
lui redonne la fermeté que nous
souhaitons tous. Nos chers Hells
sortiront dans moins d’une dizaine
d’années pour bonne conduite.
D’ailleurs, avec la piscine chauf-
fée, le câble, les salles d’exercice,
les jeux, le homard, les filles, un
petit travail tranquille, les exemp-
tions d’impôts et les joints, j’en
connais plusieurs qui auraient une
conduite exemplaire pour des
années. Notre système de justice
aurait avantage à recevoir d’ur-
gence une dose massive de GBS
(gros bon sens) pour améliorer
l’administration des sentences.
Peut-être pourrions-nous éviter
des cas comme celui de ce chauf-
fard ivre qui a reçu une amende
pour un mort sur la route. 

Parlant de vitesse, on essaie
aussi de nous faire croire que la
fumée de cigarette cache quelque
chose dans l’histoire de la formule
1; bien voyons, si le gouverne-
ment veut les sous de la taxe de
vente sur l’événement, qu’il
exempte les organisateurs de se

conformer à la loi anti-tabac.
Savez-vous où serait la logique et
le gros bon sens dans le dossier
du tabac ? Pas un chrétien n’igno-
rant que la cigarette cause le can-
cer et un tas d’autres maladies,
le bon sens serait pour le gouver-
nement d’annuler les cartes
d’assurance maladie des fumeurs.
Notre système de santé se
porterait beaucoup mieux.
Personnellement, ayant récem-
ment cessé de fumer, je ne serais
pas encore admissible pour rece-
voir une carte d’assurance maladie
et j’en assumerais la pleine et
entière responsabilité.

Question de logique, l’élec-
t i o n  r é c e n t e  d ’ A r n o l d
Schwarzennegger au poste de
gouverneur démontre de façon
magistrale que la politique est un
jeu de théâtre. Il est maintenant
gouverneur de la Californie parce
que les gens aiment son style dans
les films ; l’élection d’un " termina-
tor " fait la preuve flagrante que
l’électorat de nos pays modernes
perçoit la réalité comme étant vir-
tuelle et qu’il se nourrit d’illusions
sur son propre sort. Quant au
nouveau gouverneur, il a récem-
ment fait un film de science-fic-
tion où il sortait de la pellicule
pour vivre dans la réalité avec un
jeune garçon amateur de cinéma ;
bel exemple de prémonition ciné-
matographique. Sa femme est la
nièce de John F. Kennedy, une
famille richissime et très active
dans les coulisses du pouvoir.
Que les mandarins du pouvoir
comprennent à ce point l’imbécil-
lité humaine est par contre une
démonstration évidente de leur
contrôle absolu du marché des
consommateurs.

Mes félicitations aux courageux
journalistes qui ont risqué leur
peau dans la secte des raéliens ; il
fallait le faire. On s’en doutait, on
le savait depuis longtemps mais
pas avec autant de détails crous-
tillants. Le mouvement raélien est
une secte au sens le plus strict du
mot, c’est donc dire un mouve-
ment fermé d’adeptes dévoués,
sous la direction d’un illuminé
entouré de gardes du corps bien
payés. Oubliez les clubs d’échan-
gistes, si vous cherchez du sexe,
joignez les rangs des raéliens; une
petite cotisation et l’orgasme est
garanti !

– Bernard Viau
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BIENVENUE A COLLINWOOD

Il n’a qu’une idée en tête, sortir de prison pour
voler ce joli magot. Rosalind sa petite cherche d’ur-
gence quelqu’un qui accepterait de purger sa
peine à sa place, mais personne n’est d’accord.

Par contre, tout le monde est volontaire pour
s’associer à ce cambriolage.Un boxeur très ama-
teur, Pero, entre dans la danse, théoriquement
pour dépanner Cosimo, mais il parvient à lui souti-
rer l’information, et double celui-ci. Avec la petite
équipe, il se lance sur le coup qui s’annonce histo-
rique...

C’est une comédie de personnages adaptée d’un
film italien, sans la verve des comédies à l’ita-
lienne. 

Heureusement que le film est de courte durée. Le
dénouement devrait quant à lui vous amuser, met-
tant ainsi un terme à votre probable somnolence.
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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, U.S.A. , 2001

Réalisation : Anthony
et Joseph Russo

Produit par : George
Clooney et Steven
Soderbergh

Avec : William H.
Macy, Luiz Guzman,
Michael Jeter, George
Clooney, Sam Rockwell

Durée : 1 heure 20
minutes

Classement : Général

Hélène Brodeur, critique de cinéma

Cosimo un voleur minable se fait refi-
ler un bon tuyau par un compagnon de
cellule.

Notre
COTE
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L'histoire d'une chanson et
de mille costumes
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Gabrielle Bossé-Chartier et Valérie
Allaire, Sec. lll, Polyvalente St-Jérome

Chaque kiosque se distinguait
autant par sa bonne humeur et sa
gaieté que par son originalité. Nous y
retrouvions une panoplie d’artistes et
leurs magnifiques œuvres comme de
la poterie,la fabrication de colliers de
corail, de métallurgie, l’exposition de
kimono et plus encore.

Nous fûmes impressionnées par la
gentillesse et l’accessibilité des japo-
nais, ils sont généreux et ouverts
d’esprits. Nous avons eu des conver-
sations songées et hors de l’ordinai-
re. Nous étions intéressées par eux et
c’était réciproque. Nous avons eu de
véritables fous rires avec eux, ils
étaient curieux de connaître notre
culture et ils appréciaient l’air de
notre pays. Malgré la diversité des
langues on se comprenait grâces aux
signes et aux nombreuses mimiques
effectuées.

Finalement, nous avons adoré cette
journée et nous regrettons les hésita-
tions du départ. Tous devraient un
jour ou l’autre avoir une conversa-
tion avec une personne d’une autre
culture. C’est un échange intéressant
à ne pas manquer. Nous espérons
que cette exposition se répètera l’an
prochain, nous serons de la partie
c’est certain.
Diego Saavedra,
Polyvalente St-Jérome

Lors de l’expo Québec Japon, j’ai
eu la chance d’admirer de nom-
breuses œuvres d'art exception-
nelles. Ces artistes géniaux utilisent
des techniques jamais vues encore
en occident. Par exemple, le kiosque
de vannerie, tenu par M. Tanabe
Takeo, maître en son art, nous expli-
quait que le tressage du bambou est
traditionnel dans son pays. Son père
et son grand père étaient artisans,
tout comme lui. Il nous a confié que
pour arriver à une telle maîtrise, il
faut s’entraîner tout petit.

Il nous a également parlé de sa
technique. Pour arriver à maintenir le
bambou souple, il faut le tremper
dans l’eau. Certaines de ses statues
sont complètement submergées pour
pouvoir la travailler. Cet art est appe-
lé par les japonais " art du bambou "

Ensuite nous avons rencontré
madame Kumagae Noriko qui faisait
de la sculpture. Son matériel était la
céramique. Ces sculptures réunis-
saient génie et philosophie. Cinq
visages finement travaillés représen-
taient la vie. Les yeux de la première
statue étaient fermés, pour représen-
ter le début de la vie. On voyait ainsi
les yeux s’ouvrir, s’agrandir, com-
mencer à se fermer, puis se clore.
Cette dernière étape représentait la
mort.

Lors de cette exposition, on pou-
vait également voir des poupées tra-
ditionnelles nommées " poupée Hina
". On offre ces poupées lors du nou-
vel an, en mai. On offre une poupée
Hina selon l’âge de la personne qui
va la recevoir. On offrira donc une
poupée représentant un bébé pour
un enfant de trois ans.

Nous avons vu de magnifiques
kimonos et d'autres habits tradition-
nels en soie. On pouvait également
assister à la cérémonie du thé. Cette
cérémonie est plus qu’une simple
collation ! C’est un véritable rituel
philosophique et culinaire. Le thé est
le plus vieux breuvage de la terre,
après l’eau. La forme actuelle de la
cérémonie datte de 400 ans environ.
Avant, le thé était un breuvage que
les nobles, les moines et les riches
s’étaient approprié lors de leurs ban-
quets. Ensuite, les moines ont rajouté
un aspect philosophique au thé. Ils
ont rajouté La philosophie du " Zen ". 

Pour clore cet article, l’art japonais
est un art riche et unique. Leurs tech-
niques sont particulières et singu-
lières. De plus, les artistes de cette
exposition étaient charmants chaleu-
reux et très généreux. Interviewer
ces gens fut un réel plaisir malgré la
barrière de la langue. Cela a amené
quelque confusion et beaucoup de
fou rire.
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L’exposition Japon-Québec
vu par les élèves

Le bronze
Ainsi M. Masahiro Hasegawa, un

sculpteur qui travaille beaucoup
avec le bronze, en transit entre
Amsterdam et New York, nous
accueille avec un étang de nénu-
phars et de lotus de 3m x 3m. Il qua-
lifie ainsi ces œuvres classées parmi
les représentations de la vie : « The
theme of this series is the forms of
life. They have very common and
familiar shapes. Sometimes they
look like tree branches, bubbles, or

venation, Although shapes may
appear in various ways, they are
same as the fundamental forms that
constitute our body »

Pendant l'exposition, il a déclaré:
« I never get tired of looking into the
melting pot where I see beauty and
mystery », phrase qu'Annie Depont a
mis en frontispice de l'entrée et que
nous traduisons par « Je ne me lasse
jamais de contempler le creuset
dans lequel je découvre beauté et
mystère » Vous retrouverez l'essen-

tiel de son œuvre sur  le site Internet
suivant : http://www7.ocn.ne.jp/
~masaab/index.html

La vannerie
La famille de M. Takeo Tanabe

œuvre depuis quatre générations
dans la tradition vannière du bam-
bou. Elle nous montre la perfection
d'un art séculaire au service d'un art
moderne, sensible et abstrait qui
garde un puissant pouvoir d'évoca-
tion. Ceci n'est pas sans rappeler
certaines démarches de M.C.
Escher. Sur le site ci-joint, vous
pourrez vérifier la justesse de cette
description : http://www.chikuun-
sai.com/ english/index.html

Avec Mme Noriko Kumagae, une
remarquable sculpteure de 26 ans,
major de l'Université des Beaux-Arts
de Tokyo, en sa présence je n'ai pu
m'empêcher de penser à Camille
Claudel, la compagne de Rodin.
Avec la peintre Kyoko Suekane, on
assiste à une évocation épurée et
stylisée de la ville, Avec Mme Ako

Tsubaki, c'est avec des verres et du
sable de toutes les couleurs qu'elle
obtient des résultats de toute beauté
: http://www2.ocn.ne.jp/~sandart/.

Avec M. Katsuyoshi Tsutsui, nous
rencontrons un architecte renommé
qui marie style japonais et style
occidental et qui se définit comme
un architecte universel. Avec Mme
Sento Michie, nous découvrons une
joaillière qui réalise des bijoux en

corail remarquables, où
chaque pièce est une
véritable œuvre d'art
unique. Avec Mme Shima
Machiko, une peintre à la
poudre d'or sur porcelai-
ne, nous avons apprécié
un art d'une rare finesse
où il arrive que la tradi-
tion cède le pas à l'émo-
tion d'une scène comme
sur la tasse dont nous
publions la photo.

Annie Depont dira
d'eux : «Ce sont de grands
artistes, qui voyagent à
travers le monde, qui
nous font l'honneur de
cette visite ».

Michel Fortier

Des artistes de renom et de calibre international nous ont
rendu visite à l'ancienne usine Howick de Saint-Sauveur.
On admettra facilement qu'on ne s'attend pas à trouver
des artistes d'un tel niveau lorsqu'on visite une exposition
conviant 60 artistes venant d'un aussi lointain pays.

60 artistes japonais et un grand nombre de disciplines

De grands artistes japonais à
Expo Culture Japon Québec à
Saint-Sauveur
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Mme Ako Tsubaki mouillant le
sable afin qu'il adhère au verre.
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Bol peint par Mme Shima Machiko. Un des remarquables bijoux en corail de la
joaillière Sento Michie.
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