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Réduit la pollution atmosphérique
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Fait réaliser des économies de carburant
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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

(450) 432-7822
St-Jérôme
www.musiquechritianraymond.com

Michel Fortier

Lors de la journée du
Cinéma de Noël, organi-
sée le 14 décembre à
l'école Val-des-Monts, une
super équipe de lutins
attendait les enfants.

En effet, le Club Octogone, la ver-
sion jeunesse du Club Optimiste, a
réussi un tour de force et regroupe
25 membres dynamiques. Ces
jeunes, coordonnés par l'énergique
Nathalie Lamoureux, secrétaire du
Club Optimiste, ont animé les
enfants en attendant de rencontrer
le Père Noël, la projection du film et
la distribution des cadeaux. 

M. Laurent Laberge, président du
Club Optimiste de Saint-Jérôme
présent lors de cet évènement se
rappelle : « Lorsque j’avais 18 ans,
j'étais le président du Club
Octogone de Prévost et jamais nous
avons eu un nombre aussi élevé de
membres. » Il est agréablement sur-
pris de constater une telle participa-
tion dans un Club Octogone. Il est
rassurant de sentir la relève parmi
les jeunes de Prévost.

Avec le Club Octogone

Un retour en force des ados
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L'équipe du Journal de Prévost
souhaite à ses lecteurs ainsi qu’à ses
annonceurs, un Joyeux Noël et
offre ses vœux de bonheur à l'occa-
sion du Nouvel an. Votre confiance,
ainsi que votre assiduité à nous lire,
sont la véritable récompense de
l'équipe.

Le Journal de Prévost, qui fête sa
troisième année, est maintenant
imprimé à 6200 exemplaires et est
distribué gratuitement à tous les
résidents de Prévost et de Ste-Anne-
des-Lacs.

Tous nos vœux
de bonheur à
l'occasion du

Nouvel an

Le 14 décembre, quelques membres du Club Octogone participaient à la fête de Noël à l’école Val-des-Monts.
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En ce temps de
réjouissances, nos meilleurs

souhaits aux gens d’ici !

Être membre est tout à fait
simple : vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du journal
et payer une modique cotisation
de 5$ annuellement.

Le journal de Prévost reflète
l’implication de ses membres et
plus ceux-ci sont nombreux, plus
notre journal sera représentatif de
notre collectivité.

Être membre c’est démontrer
son soutien et son attachement au
journal et lui permettre de conti-
nuer ce travail essentiel de com-
munication dans notre collectivi-
té.

On peut devenir membre en
remplissant le coupon ci-dessous
et en le faisant parvenir au
Journal de Prévost, C.P. 13,

Prévost, J0R 1T0 accompagné de
votre paiement de 5$ à l’ordre des
Éditions Prévostoises. On peut

devenir membre ou obtenir plus
d’infor-mations en téléphonant au
(450) 602-2794.

AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle des
Éditions Prévostoises

Éditeur du JOURNAL DE PRÉVOST

Campagne annuelle d’adhésion

Devenez membre de votre journal
Benoit Guérin

Le conseil d’administration des Éditions Prévostoises,
corporation sans but lucratif, qui édite le Journal de
Prévost lance sa campagne annuelle de recrutement de
membres. COUPON

Je désire devenir membre du Journal de Prévost
Voici ma contribution de 5$

(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: _________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________

Vous êtes convoqués à l’assem-
blée générale annuelle des Édi-
tions Prévostoises, corporation
sans but lucratif qui édite le
Journal de Prévost, qui aura lieu le
5 février 2004 à 19h30 au 1272 de
la Traverse (Gare de Prévost).

Les points suivants seront soumis
à l’attention des membres :
1) Adoption du procès verbal de

l’assemblée générale annuelle
3 avril 2003 

2) Rapport d’activités pour 2003 
3) Adoption des états financiers de

2001-2002 et nomination d’un
vérificateur

4) Élection des administrateurs
Tous les membres doivent se

considérer comme personnelle-
ment convoqués à cette importan-
te assemblée.
Solange Trudel, Secrétaire par intérim 

✃
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De plus, les commentaires de ceux
qui découvrent la qualité et le
calibre des spectacles et concerts
présentés sont des plus élogieux
allant de l’étonnement au ravisse-
ment et à la joie de découvrir
comme un trésor qu’ils n’avaient
jamais remarqué auparavant. C’est
sur cette lancée que le diffuseur pré-
vostois entreprend la seconde partie
de la saison avec l’espoir que les
chercheurs de trésors se feront
encore plus nombreux. 

Une salle de spectacles réamé-
nagée pour le centre culturel ?

C’est avec une belle unanimité
rarement vue et souvent souhaitée
que les membres du Conseil de la
Ville de Prévost ont adopté le 8
décembre dernier la résolution auto-
risant la production d’une étude de
réaménagement du centre afin
d’améliorer les conditions de diffu-
sion de spectacles dans la salle.

Cette étude a été confiée Monsieur
Éric Gauthier de la firme d’archi-

tectes FABG de Montréal. Cette
firme d’envergure internationale a
fait ses preuves dans le domaine
culturel par la réalisation de nom-
breux projets dont le Monument
National, le Théâtre Centaur, la salle
de Spectacle de L’Assomption, la
Maison de la Culture Pointe-aux
Trembles, le Centre de production
et de diffusion de Carleton de même
que la restauration de la Basilique
Notre-Dame, du Fort Chambly, du
Cinéma Impérial, du Manoir
Rouville-Campbell et de l’Île des
Moulins à Terrebonne.

Prévost doit un fier coup de main
à Annie Depont et à l’organisme
Passage d’Artistes pour l’obtention
de cette étude puisque c’est dans le
cadre d’un échange culturel
Québec-Japon initié par cet organis-
me que Monsieur Gauthier a offert
ses services pouvant aider à la réali-
sation d’un projet culturel dans la
région. L’architecte, après avoir visi-
té de fond en comble les locaux du
centre, s’est dit par ailleurs surpris

de la qualité de la structure du bâti-
ment, ce qui nous l’espérons pour-
rait conduire à un projet des plus
intéressant.

Sommes-nous prêts à assumer
les coûts d’un tel projet ?

On se souvient que lors d’une
étude réalisée en 1998 on nous avait
avancé qu’un montant approchant
les 200 000 $ serait nécessaire pour
effectuer les réparations requises au
Centre culturel et communautaire.
Cette étude visait à mettre de l’avant
un projet de quelques deux mil-
lions. Le projet avait finalement été
mis de côté et une partie du problè-
me fut résolue par l’acquisition du
bâtiment abritant la bibliothèque et
l’Édifice Shaw fut cédée pour faire
place à des logements sociaux.

Il n’en demeure pas moins qu’à
travers toute cette saga, le sort du
Centre culturel et communautaire
est demeuré en suspens, la Ville n’y
effectuant que les réparations jugées
essentielles. Dans la consultation
populaire réalisée en 1999 nous
avions présenté notre vision globale
de la vie culturelle et communautai-
re de Prévost où nous faisions res-
sortir le rôle important de celle-ci
pour développer le sentiment
d’identification et d’appartenance à
notre communauté et pour favoriser

l’intégration des nouveaux résidants
tout en contribuant à la promotion
de notre ville par le rayonnement
généré. Nous ajoutions que : « C’est
l’intensité de sa vie culturelle et
communautaire qui procure à une
municipalité son âme, sa personna-
lité et son caractère la distinguant
des autres…» et nous insistions sur
l’importance d’un partenariat entre
les organismes publics et privés. Car
à notre avis, si l’étude de réaména-
gement doit mener à des réalisations
concrètes, il n’appartient pas à la
ville de Prévost d’en supporter tous
les coûts. C’est dans cet esprit que
Diffusions Amal’Gamme et le
Centre culturel et communautaire de
Prévost ont mis sur pied un comité
de financement visant à faire partici-
per le secteur privé à la réalisation
d’un projet dotant la ville de Prévost
d’un équipement culturel adéquat et
apte à répondre aux besoins cultu-
rels de la population. Il est bien
entendu que les dépenses consen-
ties à un tel projet ne procureront
jamais une rentabilité financière,
mais la fierté, l’appartenance, le
rayonnement régional de Prévost à
travers les activités culturelles com-
penseront largement. Ajoutons que
chaque citoyen de Prévost se voit
forcé de contribuer à un montant de
40000$ chaque année pour assurer

à Saint-Jérôme une « âme », une «per-
sonnalité » et un « caractère » qui lui
est propre alors que ce montant suf-
firait pour rembourser en quelques
années les montants nécessaires
pour nous doter d’un équipement
culturel digne de ce nom.

Comment favoriser le dévelop-
pement d’un membre de la MRC

Lorsque vient le temps d’élaborer
un projet comme celui qui nous pré-
occupe, l’injustice et le déséquilibre
qu’apporte la politique des équipe-
ments supra locaux, deviennent
d’autant plus évidents car il semble
que tout soit mis en place pour
favoriser le développement d’un
membre de la MRC au détriment de
tous les autres alors même que sa
mission devrait tenir également
compte de tous ses membres.

Face à ce problème, il nous paraît
plus qu’urgent que la MRC de la
Rivière du Nord se dote d’une poli-
tique culturelle supra locale afin
d’assurer le développement harmo-
nieux de tous les organismes cultu-
rels actifs sur son territoire.

À moins que Prévost, après s’être
retirée de la Régie de police du
même nom, se mette à soupeser les
avantages de faire partie d’une autre
MRC?

Yvan Gladu

Depuis le début de la nouvelle saison en septembre,
Diffusions Amal’Gamme a vu s’accroître de façon très
nette le nombre de spectateurs présents à ses concerts.
C’est effectivement une augmentation moyenne de plus de
50% par rapport à l’an dernier pour la même période.
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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

Impeccable
Joli bungalo, 1+1 CAC, foyer

105 000 $

Au Bord de la Rivière

Vue extraordinaire, belle canadienne chaleureuse,
boiseries, beau foyer de pierre, 3 CAC, sur terrain

de 60000p.c. 245 000 $

Secteur champêtre

Impeccable ! Sur terrain boisé de 50000p.c.
2+2 CAC, armoires de cuisine de bois, grand
deck, garage, possibilité  bachelor. 189 900 $

Secteur champêtre

Dans un croissant, sur beau terrain de
13721p.c. bien aménagé, intérieur au cachet de
campagne, 3CAC, piscine HT, cabanon 14' x13'

192 500 $

Au Clos Prévostois

Magnifique propriété retirée de la route, sur un
croissant, bordée d'un étang. Beau décor intérieur.

Superficie habitable de 2316p.c. sur terarin
de 64190p.c. Garage 2 niveaux. 315 000 $

Domaine Bon-Air

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

3 CAC rez de chaussée, 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

Vue panoramique, sur terrain de 32886p.c.,
3CAC, foyer, beau paysagement,

garage 20' x16'
188 500 $

Au Boisé de Prévost

Sur beau terrain entouré de boisé. Haute qualité
de construction, sup. habitable de 2330p.c. Salle

familiale au rez de chaussée, beau sous-sol, 4 CAC,
tout est parfait. 349 000 $

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain de 40000p.c. Haute qualité de
construction 2002, 3 CAC, bureau grand hall,

plafond 9pi. sous-sol fini, bureau avec salle d'attente
372 500 $

Domaine des Patriarches

Grand bungalow, accès rapide à l'autoroute,
impeccable, rénové, beau sous-sol

avec accès extérieur
132 500 $

Vue Panoramique

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

3 espaces de garage. 272 500 $

Au Clos Prévostois

De toute beauté, grande ancestrale sur
beau terrain avec étang et forêt arrière,

3 CAC, 2 SDB, foyer
265 000 $

Sur beau terrain de 40000p.c. Piscine creusée
extérieure et SPA intérieur, salon 36 x 26, vue

panoramique, 4 CAC.
425000$

Domaine des Patriarches

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, toute rénovée. 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. 179 900 $

Accès au lac René

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

199 900 $

5 logements + 1 bachelor

Sur rue sans issue avec foret arrière, terrain de
32292p.c., chaleureuse et ensoleillée, foyer.

144 900 $

Secteur Lac Écho

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

grande galerie, garage double.
219 000 $

Domaine des Patriaches

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

Ensoleillée et spacieuse.
171 000 $

Cachet champêtre

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS

HU R T E A U
agent immobilier affilié

Magnifique victorienne, intérieur
de haute qualité de construction,

sur terrain de 60000p.c.
249 900 $

Boisé de Prévost

Splendide ! De style ancestral, offrant vue
panoramique, cuisine à faire rêver, 5 CAC, baie
vitrée dans la dinette, salle familliale au rez de

chaussée, cinéma maison. 399 000 $

Domaine des Patriarches
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Pouvons-nous nous passer d’un tel projet ?

Une salle de spectacle réaménagée
pour le centre culturel de Prévost



Selon les objectifs de la politique
québécoise, 60% de déchets seront
recyclés en 2008. Or il y a diffé-
rentes catégories de «matières rési-
duelles » – les D.D. ou déchets dan-
gereux (batteries, solvants, médica-
ments, résidus de peinture) à sortir
tout de suite de nos poubelles – les
matières putrescibles (tous les rési-
dus végétaux de table, qui peuvent
être utilisés pour faire du beau com-
post) – les matières recyclables, qui
cachent une richesse de matières
premières à réutiliser : par exemple,
chaque cannette d'aluminium cor-
respond à une économie de 100
watts d'énergie pour un heure.

Le site de Ste-Sophie enfouit, par-
don " valorise ", presque un million
de tonnes de déchets par année,
c'est-à-dire 20 % des déchets du
Québec, dont seulement 60 000
tonnes proviennent de notre MRC .
Sainte-Sophie est parmi les der-
nières municipalités à ne pas avoir
un programme de collecte de
matières recyclables à domicile,
lorsque 85% des résidences québé-
coises ont accès à ce service. Ça s'en
vient ! nous dit-on. Comment peut-
on expliquer à la population que les
déchets contiennent des ressources
et en même temps justifier qu’on les
enfouisse massivement chez eux ?
Les retombées économiques sont au
tour de 100 $ par compte de taxe.
Mais est-ce qu’on peut troquer la
santé et la qualité de vie des
citoyens pour quelques dollars ? Si
une clinique de transplantation d’or-
ganes voulait s’installer dans les
coins moins nantis pour acheter des
reins ou des poumons à la popula-

tions, est-ce que on prendrait l’offre
en considération? 

Le dépotoir coule « Ce sont les
vieilles installations de Richer, l'an-
cien exploitant.... ». Quelles garan-
ties donner au Ministère de
l’Environnement pour l'agrandisse-
ment du site ? «Ça fait 40 ans qu’on
est en opération ! » 

La qualité de l'eau de Ste-Anne-
des-Plaines tient à une membrane
de 1.5 millimètres posée sous les
déchets. « Pas de danger : c'est un
nouveau produit qui durera de 150
à 300 ans, et possiblement 800 ans ! »
Combien de temps devait durer la
toile du Stade ? Les odeurs nauséa-
bondes. «On n'a pas reçu de plainte
à ce sujet. » Est-ce dire que les
odeurs n'existent pas ?

Et les bruits des camions et des
bulldozers au travail jour et nuit ? « Il
faut considérer le bruit de fond, qui
est déjà très haut (au tour de 40
décibels), alors un peu plus ne fera
pas la différence ». Les citoyens qui
sont incommodés ont peut-être des
troubles psychosomatiques ! 

Et après le dépotoir qui a une
durée de vie de 9 ans, les sols pour-
ront-ils être réutilisés à des fins agri-
coles? « Ils sont trop….en pente »
soutient le responsable de
l’Environnement

Ce qui est le plus désolant, c'est de
voir la santé et la qualité de vie de
milliers de citoyens, compromises
par des intérêts d'ordre exclusive-
ment économique et de constater le
laxisme, la naïveté et le peu de sens
de responsabilité des autorités et
des élus.

Madame Ouellette Directrice du
Centre « Les uns, les autres », est acti-
ve au parti depuis quelques années
et entend se dévouer pour une autre
cause qui lui tient à cœur.

Lors de cette assemblée annuelle
qui a fait salle comble à la cabane à
sucre Au pied de la colline, madame
Papineau s’est dite très fière d’avoir
obtenu 4304 voix de majorité, sur-
tout quand elle sait qu’environ 2000
souverainistes ne sont pas allé voter.
Elle entend continuer à se battre
pour éviter que le gouvernement
Charest ne défasse  tout ce qui a été
fait pour le bien-être général des
citoyennes et citoyens québécois.
Elle sait que la tâche ne sera pas

facile puisque monsieur Charest est
à installer un climat de confrontation.

Porte parole des minorités
culturelles

Madame Papineau nous a appris
que monsieur Landry l’avait nom-
mée porte parole des minorités cul-
turelles et des émigrants. Elle aura la
tâche de créer des liens avec eux en
les rapprochant du parti. Elle aura à
leur faire comprendre que les
Québécois ne sont pas xénophobes
et à leur faire savoir que l’avenir du
Québec se fera avec eux.

Madame Louise Harel
La conférencière invitée, madame

Louise Harel, a dit qu’il y avait une
ouverture de la part des allophones.

Au début de l’année, elle a été invi-
tée à la grande mosquée de
Montréal et elle y a entendu l’ Imam
inviter les libanais musulmans à
voter Parti québécois. 

Quant au gouvernement, il semble
à madame Harel qu’il ne veut pas
faire mais défaire. Elle craint que
nous retournions aux années 1970.
Nous retournons au climat de
confrontation qui existait à cette
époque et que les lois du Parti québé-
cois en 1976 avaient réussi à calmer.

Appui au Bloc
Madame Papineau et l’exécutif du

Parti québécois de Prévost ont pro-
mis leur appui au Bloc québécois
lors de la prochaine campagne élec-
torale qui est prévue pour le prin-
temps prochain. Ils se disent
conscients des dangers d’avoir un
parti libéral à Québec comme à
Ottawa. Il faut que le Bloc obtienne
une forte députation pour défendre
les intérêts du Québec à Ottawa. Le
Parti québécois de la circonscription
de Prévost s’impliquera activement
dans cette campagne afin de faire
réélire madame Monique Guay qui
est si active au parlement d’Ottawa
pour défendre les intérêts des
citoyennes et citoyens de la région
et de toute la province. 

La relève
Fait important, il semble qu’on

n’ait pas à craindre pour la relève
puisque six jeunes se sont présentés
et ont été élus sur le conseil d’admi-
nistration. 
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Les intoxications chez les
chiens et les chats

Nous allons parler aujourd’hui de
quelques produits qui peuvent être
dangereux si ingérés par votre compa-
gnon canin ou félin, qu’ils soient asso-
ciés à la période des fêtes (chocolat,
plantes, décorations de Noël) ou non
(antigel, rodenticides, médicaments
pour humains).
Parmi les aliments qui peuvent intoxi-
quer nos amis à quatre pattes, com-
mençons avec le chocolat.  Ce produit,
délicieux autant pour les humains que
pour les chiens, peut causer chez ces
derniers une intoxication sévère avec
aussi peu que 1 once de chocolat
Baker par kilogramme de chien.  Le
méthylxanthine contenu dans le cho-
colat cause à ce dosage des crises de
tremblements, des problèmes car-
diaques, la paralysie puis possiblement
la mort.  Plus le chien est petit et plus
le chocolat est pur, plus la quantité
requise pour provoquer l’intoxication
est petite.  Il est donc important de
contacter votre vétérinaire immédia-
tement pour qu’il puisse examiner
rapidement votre chien.  Notons éga-
lement les raisins, qui peuvent provo-
quer chez certains chiens des pro-
blèmes sévères aux reins et les oignons
qui peuvent provoquer de l’anémie.
On recommande donc d’éviter de don-
ner de ces aliments à votre animal! 
Autre exemple typique du temps des
fêtes : le fameux sapin de Noël. Tout
enguirlandé de belles décorations qui
enchantent l’œil, il attise énormément
la convoitise de nos petits amis sur
pattes!  Les guirlandes, emballages,
rubans de cadeaux et particulièrement
les célèbres glaçons aux reflets métal-
liques qui attirent beaucoup les chats,
constituent autant de dangers lorsque
ingérés par inadvertance.
On pourrait aussi parler du Poinsettia,
cette superbe plante rouge, mais qui
est malheureusement toxique, donc à
mettre hors de portée des animaux et
jeunes enfants.
Enfin, la période des fêtes est propice,
comme nous le constatons tous en
tant que vétérinaires, aux gastro-
entérites dues à une alimentation trop
riche, trop sucrée ou tout simplement
trop abondante pour l’estomac de nos
animaux.  Sans parler des corps étran-
gers coincés dans le système digestif
de nos amis canins et félins (glaçons,
guirlandes, os de dinde, etc.…), qui
nécessitent souvent une chirurgie ris-
quée et coûteuse pour le propriétaire.
Dans les produits d’usage courant
pouvant constituer un risque pour nos
chiens et chats, il faut mentionner
l’antigel, qui est très toxique à faible
dose pour les animaux. Les chiens sont
friands du goût sucré de ce produit
qui provoque une détérioration rapide
des reins et la mort.  Ne pas laisser
traîner de contenant à antigel sous
aucun prétexte!!!  Il faut aussi parler
des rodenticides (poison à rat), qui
causent des hémorragies chez les
chiens ou les chats qui en ingèrent ou
qui mangent les rongeurs empoison-
nés.  Finalement, il faut faire très
attention aux médicaments humains
que l’on administre à ses animaux.  Par
exemple, l’aspirine peut causer des
ulcères gastro-intestinaux si utilisée
sur une base régulière.  Le Tylénol est
métabolisé différemment chez nos
amis, et il faut faire très attention au
dosage. Il est particulièrement toxique
chez le chat.  De plus, un animal âgé
peut avoir des problèmes au foie et
aux reins, ce qui rend périlleux l’usage
à la légère de ces médicaments.
Pour conclure, quand votre animal
ingurgite quelque chose d’inhabituel,
la prudence est de mise… Dans le
doute, appelez votre vétérinaire qui se
fera un plaisir de vous conseiller!
Passez de très joyeuses fêtes!
Dr Simon Lachance, mv

• Alarme feu - vol - gel-
urgence

• Centrale 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
Cell. : (514) 808-3021
www.laurentidesautomatisation.qc.ca

AVIS PUBLIC

PROMULGATION

AVIS est donné que le conseil
municipal de la Ville de Prévost
a adopté les règlements suivants
lors de sa séance ordinaire du 8
décembre 2003 :

RÈGLEMENT NO 521 «Règle-
ment imposant un tarif aux fins
de financer le service centralisé
d’appel d’urgence 911»

RÈGLEMENT NO 518 «Règle-
ment relatif à l’affectation et à
la désaffectation de lots à des
fins de rue »

Les personnes intéressées pour-
ront prendre connaissance de
ces règlements à la Place de la
Mairie, sise au 2870, boulevard
du Curé-Labelle à Prévost, pen-
dant les heures régulières de
bureau.
Ces règlements entrent en
vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST CE 16e JOUR
DE DÉCEMBRE DEUX MILLE
TROIS.

Réal Martin
Directeur général et greffier

Élection au parti Québécois

Carole Ouellette élue présidente
Jean-Claude Côté

Lors de l’assemblée générale annuelle du dimanche 30
novembre, madame Carole Ouellette a été élue présidente
de l’exécutif du comté en remplacement de monsieur
Rhéal Fortin qui se retirait après cinq ans à la présidence.

Agrandissement du site d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie

Parlez, mais surtout ne dites rien! 
Serena d'Agostino

Aux audiences sur l’agrandissement du dépotoir, pardon,
du «Centre de valorisation des déchets » de Ste-Sophie, on
entend des choses étonnantes. Le plus merveilleux c'est
l'élimination des déchets, pardon, des « matières rési-
duelles », et des nuisances dans les discours des promo-
teurs et des autorités.

Non au
mégadépotoir !
Serena D'Agostino & Pierre
Bourque

Vous en avez peut-être déjà
entendu parler, l'agrandissement
du lieu d'enfouissement de Ste-
Sophie inquiète beaucoup de
monde. Ceux qui ont suivi les
audiences du BAPE, ou qui ont
consulté les transcriptions dispo-
nibles sur Internet (www.bape.
gouv.qc.ca), ont pu constater des
faits troublants. Ce dépotoir, qui
opère depuis une quarantaine
d'années, a déjà reçu des millions
de tonnes de déchets, Il étend,
dans la nappe phréatique, un large
panache de contamination per-
ceptible dans les puits environ-
nants. La technologie envisagée
pour l'agrandissement du site est
loin de faire l'unanimité chez les
experts.

Nous vous invitons à donner
votre opinion au Bureau d’au-
diences publiques sur l’environne-
ment (BAPE) qui étudie présente-
ment le projet d’agrandissement
du lieu d’enfouissement sanitaire
de Sainte-Sophie. Le promoteur
demande un agrandissement de 9
000 000 de tonnes de déchets.
Ceci pour enfouir environ 20% des
déchets produits par le Québec
dans les 9 prochaines années. La
MRC Rivière-du-Nord produit
moins de 8% du volume de
déchets demandé par le promo-
teur. Tout le reste viendra donc de
l’extérieur de notre région.

Il est primordial que le plus de
gens possible donnent leur opi-
nion pour que ce projet soit rejeté.
Nous sommes venus nous établir

dans les Laurentides pour la quali-
té de l’environnement et la qualité
de vie qu’on y retrouve. Ce dépo-
toir comporte de grands risques
pour la qualité de l’eau souterrai-
ne qui s’écoule vers Ste-Anne-des-
Plaines et pour la santé des gens
qui habitent à proximité (goé-
lands, bruit, émission de biogaz).
Également, les gens qui habitent le
long des routes utilisées pour le
transport des déchets, entre autre
la route 158, voient passer plu-
sieurs centaines de camions par
jour, et ce jour et nuit. L’agrandis-
sement demandé ne ferait que
prolonger et aggraver cette situa-
tion. La pollution due au long tra-
jet des camions devrait à elle seule
être considérée inacceptable. 

Vous pouvez donner votre opi-
nion de façon simple soit en écri-
vant un mémoire vous-même ou
en envoyant la lettre d’opinion qui
suit dûment remplie. Faites signer
toute votre famille, l’opinion des
enfants compte aussi. Les
mémoires peuvent être envoyés,
au plus tard le 8 janvier 2004, par
télécopie, par courriel ou par la
poste aux adresses suivantes :

Secrétaire du BAPE
Projet d’agrandissement du L.E.S.
de Ste-Sophie
Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement
575 rue Saint-Amable, bureau
2.10,
Québec (Québec)
G1R 6A6
Télécopieur : 1-800-463-4732
(sans frais)
Courrierl : les.ste-
sophie@bape.gouv.qc.ca
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2845, boul. Labelle 224-4833STATIONNEMENT GRATUIT

Meubles, vêtements, bijoux,
fleurs, parfums, jouets, etc.

HEURES D’OUVERTURE DES FÊTES

Samedi, le 20 et dimanche, le 21 :
de 9h à 17h

lundi, le 22 : de 11h à 19h
mardi, le 23 : de 11h à 19h

mercredi, le 24 : de 9h à 16h

Plus de 75 marchands à l’intérieur

Tirage, le 21 décembre à 10h

Avec chaque achat
Obtenez un coupon pour le tirage

Les gagnants se
partageront 3500$

en bons d’achat

20 et 21 décembre

le Père Noël est là
pour les tout-petits
de 12h à 15h

Venez trouver vos cadeaux de NoëlVenez trouver vos cadeaux de Noël

LA BOUTIQUE IDÉALE
POUR TROUVER DES

Matériel d’artiste
Cours de peinture décorative
Prochaine session
Janvier 2004
Inscrivez-vous sans tarder, places limitées

Aussi disponible - certificats cadeaux

Tél.: 450 712-2271                     styllusion@videotron.ca

CADEAUX ORIGINAUX
réalisés par des artisans

NOUS FÊTONS
LE BOXING DAY

LES 27 ET 28 DÉCEMBRE 2003

LE CENTRE DE LA
COURTEPOINTE

450 627-7353
Sans frais 1 877 627-7353

CÉCILE ET JEAN
• COURTEPOINTES

PIQUÉES À LA MAIN
• Cache-oreillers et cache-coussins
• Jupes de lit
• Housses de couette brodées, nappes

brodées, centres de table
• Rideaux et valences
• Dentelles

Samedi et dimanche Marché aux Puces
LESAGE PRÉVOST • Kiosque 116

Samedi et dimanche
tél: 514 928-1726Cartes VISA et Master Card

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

Venez trouver vos
cadeaux de Noël
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1.
Le conseil municipal a adopté un bud-
get équilibré pour les recettes et les
dépenses de 7 082 015 $, représentant
une augmentation de 13,31 % par
rapport au budget de l’année anté-
rieure. Cette augmentation, qui repré-
sente un montant de 832 015 $, per-
mettra à la Ville de maintenir le
niveau des services offerts à la popu-
lation.

2.
Dans le cadre de l’établissement de la
priorité des dossiers, le conseil muni-
cipal maintient son effort en matière
de voirie.

3.
Les projets d’immobilisations seront
axés principalement sur la voirie, soit :

. Réaménagement de la rue de la
Station entre le boulevard du Curé-
Labelle et la rue Principale;. Réfection d’une partie de la montée
Rainville;. Réfection d’une partie de la rue des
Malards;. Réfection d’une partie de la rue des
Ormes;. Réfection d’une partie du chemin du
Lac-Écho;. Pavage du stationnement du terrain de
soccer.

4.
La jeunesse représente un dossier
majeur pour l’année 2004. À cet effet,
une vaste consultation publique
visant à réévaluer et consolider les
différentes orientations jeunesse, afin
de répondre de façon plus spécifique
aux besoins des familles et ainsi adap-
ter les interventions de la ville au vécu
de celles-ci tout en mettant l’empha-
se sur la clientèle adolescente.

5.
La bibliothèque représente un équipe-
ment culturel majeur et à cet égard,
continuera de recevoir les investisse-
ments requis pour confirmer son
importance.  La politique de dévelop-
pement des collections mise de l’avant
prévoit une augmentation des
volumes disponibles pour les citoyens
et l’augmentation des heures d’ouver-
ture, soit du mardi au samedi pour un
total de 47 heures.

6.
Les nombreux parcs situés sur notre
territoire connaîtront une modernisa-
tion de leurs installations puisque la
Ville poursuivra l’aménagement et le
renouvellement des équipements.  Le
parc de la rue des Champs (Place Bon-
Air) ainsi que le parc de l’école Val-
des-Monts seront traités de façon
prioritaire.

R é p a r t i t i o n  d e s  r e c e t t e s  2 0 0 4

RECETTES
Taxes sur la valeur foncière

1.1 Taux variés - Taux de base 4 360 510 $
1.2 Taux variés - 6 logements et + 20 615 $
1.3 Taux variés – non-résidentiel 253 310 $
1.4 Taux variés - terrains vagues 39 585 $
1.5 Taux variés - terrains vagues n-r 1 730 $

Règlements de secteurs (service de la dette) 402 900 $

Tarification et compensation (eau, égouts, ordures) 848 975 $

Compensation tenant lieu de taxes (affaires sociales,
écoles primaires et fonds spécial de financement) 165 930 $

Autres services rendus (loisirs, etc.) 184 745 $

Autres recettes locales (permis, constructions, mutations, etc.) 390 600 $

Transfert conditionnel gouvernemental 73 750 $

Appropriation à même les surplus 339 365 $

TOTAL 7 082 015 $

R E C E T T E S

LES FAITS SAILLANTS
DU BUDGET 2004
LES FAITS SAILLANTS
DU BUDGET 2004

7.
Au niveau des services urbains, le
Conseil investit dans les ressources
humaines (coordonnateur en environ-
nement et inspecteur), afin de
répondre aux objectifs de la ville en
matière de protection de l’environne-
ment et d’offrir un service accru aux
citoyens dans le cadre du développe-
ment soutenu de notre ville.

8.
Le service paramunicipal de transport
collectif de Prévost sera maintenu en
2004.  Pour soutenir les opérations de
ce service, le Conseil a décrété une
participation de 35 000 $ pour 2004.
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12.
Suite au dépôt du nouveau
rôle triennal d’évaluation
2004-2005-2006, la MRC de
La Rivière-du-Nord a ajusté
la valeur des immeubles
résidentiels sur notre terri-
toire en fonction du mar-
ché.  Ce nouveau rôle pré-
voit une augmentation
moyenne de la valeur des
résidences de plus ou moins
10%.

13.Comptes de taxes

Les paiements des taxes,
pour l’exercice 2004, sont
maintenus à deux (2) verse-
ments.  Comme l’an dernier,
nous vous encouragerons à
favoriser le paiement direct
à la Caisse populaire ou le
paiement par la poste.

11.
Les nouvelles dispositions de
la Loi sur la Fiscalité munici-
pale en matière de taxation
étant pleinement en vigueur
à compte de janvier 2004, le
conseil municipal est tenu de
mettre en application le
mode de taxation selon la
méthode de taux variés.
Ainsi, en vertu de cette nou-
velle méthode, il n’existe plus
qu’un seul taux de taxation
de base, soit : 1,09 $ du 100 $
d’évaluation.  À cet effet,
nous portons à votre atten-
tion que le Conseil a mainte-
nu le même taux de taxation
que l’an dernier.

De plus, afin d’équilibrer les
budgets d’exploitation des
services publics (égout,
aqueduc), le tarif des
immeubles desservis sera
augmenté de 25 $ pour les
réseaux d’aqueduc, de 10 $
pour les réseaux d’égouts
sanitaires et de 10 $ pour
l’usine de traitement des
eaux usées.

T A X A T I O N  2 0 0 4 T a u x  d e  t a x e s

Règlement 519 2003 2004

TAXATION $/100 d'évaluation
1.0  Foncière combinée 1.0900 n/a
1.1  Taux variés - taux de base n/a 1.0900
1.2  Taux variés - 6 logements et + n/a 1.0900
1.3  Taux variés - non résidentiel n/a 1.0900
1.4  Taux variés - terrains vagues n/a 2.1800
1.5  Taux variés - terrains vagues n-r n/a 1.0900

TARIFICATION RÉSIDENTIELLE Taux fixe

Eau secteur PSL 130.00 $ 155.00 $
Eau secteur Domaine Laurentien 95.00 $ 120.00 $
Eau secteur Lac Écho 165.00 $ 190.00 $
Égout aux abonnés seulement 38.00 $ 48.00 $
Usine d'épuration aux abonnés seulement 38.00 $ 48.00 $
Enlèvement des ordures résidentielles 70.00 $ 70.00 $
Collecte sélective résidentielle 16.25 $ 16.25 $

$/100 d'évaluation

Assainissement (SQAE) aux abonnés seulement 0.0474 0.0434

TARIFICATION GÉNÉRALE Taux fixe

Licence pour chiens 15.00 $ 15.00 $
- pour personnes de 60 ans et + 10.00 $ 10.00 $

9.
En ce qui a trait à la Sécurité publique, les
nouvelles responsabilités législatives qui
sont conférées à la ville, imposent de
revoir les différentes stratégies et les
partenaires dans un effort fiscal impor-
tant pour répondre adéquatement aux
enjeux reliés à la sécurité des personnes
et des biens.  Par conséquent, le Conseil
favorisera l’intégration de la Sûreté du
Québec afin d’accroître le niveau de ser-
vices spécialisés à la population via les
différents programmes offerts par ces
derniers.

De plus, afin de se conformer aux exi-
gences de la Loi sur la Sécurité incendie,
le conseil municipal a l’intention de pro-
céder, en 2004, à l’agrandissement de la
caserne d’incendie ainsi qu’à l’acquisi-
tion d’un camion-pompe supplémentai-
re.

10.
La Municipalité régionale de comté de La
Rivière-du-Nord (MRC) étant le chef-lieu
administratif pour les décisions régio-
nales, la Ville versera, en 2004, un mon-
tant de 332 255 $.

R é p a r t i t i o n  d e s  d é p e n s e s  2 0 0 4

DÉPENSES 2003 2004 Écart

Administration générale
(conseil, trésorerie, greffe, MRC) 1 034 280 $ 1 187 795 $ 14.84%
Sécurité publique
(police, incendie, mesures d'urgence) 1 189 870 $ 1 388 535 $ 16.70%
Transport routier
(voirie, enlèvement de la neige, éclairage des
rues, signalisation, transport en commun) 1 518 390 $ 1 609 185 $ 5.98%
Hygiène du milieu
(aqueduc, égouts, ordures, collecte sélective) 747 205 $ 846 710 $ 13.32%
Urbanisme et environnement
(permis, constructions inspections, logements sociaux) 194 255 $ 340 050 $ 75.05%
Loisirs et famille
(centres communautaires, patinoires, piscine, espaces
verts, parcs, animation, tennis, bibliothèque,
subventions aux associations et politique familiale) 748 325 $ 874 055 $ 16.80%

Affectations & dettes 817 675 $ 835 685 $ 2.20%
Total 6 250 000 $ 7 082 015 $ 13.31%

STATISTIQUES 2003 2004
Valeurs imposables 361 258 900 $ 421 153 500 $
Valeurs non imposables 15 450 300 $ 18 258 600 $
Nombre de résidences 3 599 3 732
Nombre de terrains vagues 990 965
Nombre de commerces 236 252
Taux d' intérêt 12.0% 12.0%
Populat ion 9 000 9 000
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Nouvelles rues
De nouvelles rues sont mainte-

nant terminées.  Le conseil munici-
pal a donc procédé à la réception
définitive des travaux de la phase I
de la rue Bernard, dans le secteur
du lac Renaud, et de la phase II de
la rue Joli-Bois, dans le secteur Les
Jardins Pagé.  Le tracé de la rue des
Morilles, construite dans le secteur
Place Bon-Air, a également été
accepté.

Collecte des déchets
Le conseil municipal a adopté

une résolution visant à imposer
une pénalité à la compagnie Sani-
Services G. Thibault & Fils inc.,
entrepreneur chargé de la collecte
des déchets sur le territoire de la
ville, pour non respect des heures
de collecte.

Assurances générales
La Ville a adhéré à la Mutuelle

des municipalités du Québec afin
de transiger ses affaires d’assu-
rances générales.

Contrôle et protection des
petits animaux

Un contrat de gré à gré a été
octroyé à Service de protection
canine des Monts (SPCM), pour le
contrôle et la protection des petits
animaux sur notre territoire. Ces
derniers sont autorisés à vendre,
pour et au nom de la Ville, les
licences de possession de chiens et
de chats (facultatif pour ceux-ci),
aux tarifs établis par le règlement
de tarification en vigueur.

Directeur des travaux publics
Le conseil municipal souhaite la

bienvenue à monsieur Patric
Lacasse, ingénieur, qui occupe le
poste de directeur des travaux
publics depuis le 15 décembre der-
nier.  Monsieur Lacasse était char-
gé de projets dans une firme d’in-
génieurs de la région et celui-ci
saura certainement mettre sa vaste
expérience à profit dans ses nou-
velles fonctions.

Régie de police
Compte tenu que la Ville de

Prévost sera desservie par la Régie
intermunicipale de police de la
Rivière-du-Nord jusqu’au 31
décembre prochain, un budget
supplémentaire a dû être adopté à
cet effet.

Récupération de peinture
Une entente sera prise avec la

compagnie Peintures récupérées
du Québec afin d’installer un bac
de récupération de peinture au
garage municipal.  Le début de la
collecte demeure à confirmer.

Centre culturel
Un mandat a été accordé à la

firme Les architectes Faucher,
Aubertin, Brodeur, Gauthier, pour
la réalisation d’une étude pour le
réaménagement du Centre culturel
et communautaire de Prévost pour
un montant de 1500$, plus taxes.

www.ville.prevost.qc.ca

du conseil de villeNouvelles
Réunion du lundi 8 décmbre 2003

Calendrier des activités prévostoises

21 DÉCEMBRE

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Programmation hiver 2004 –
inscription dès le 7 janvier 2004
Les inscriptions pour les différents cours
et ateliers offerts par le service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire
se dérouleront du 7 au 16 janvier 2004 au
2945 boulevard du Curé-Labelle entre 8 h
30 et 16 h 30 (fermé entre 12 h et 13 h).
Notez que les inscriptions se poursuivront
jusqu’à 20 h le jeudi 15 janvier. Vous rece-
vrez le guide complet des activités par la
poste d’ici Noël. Pour information contac-
tez-nous en composant le 224-8888
poste 228.

La vie communautaire
en action…
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 culturel. Éga-
lement au programme, shuffleboard le
lundi (dès le 12 janvier), scrabble le mer-
credi (dès le 14 janvier). La prochaine soi-
rée dansante se déroulera le 14 février.
Pour information communiquez avec
Aline Beauchamp au 224-2698.
Notez également que les activités hebdo-
madaires de l’Amicale de la mèche d’or
prendront relâche pour la période des
fêtes soit entre le 19 décembre et le 16
janvier. Pour les voyages à venir, surveillez
la sortie du nouveau programme en jan-
vier 2004. Pour information : Lise au 224-
5129 ou Denise au 226-8612. 

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Horaire des fêtes
Veuillez prendre note que la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches sera ouverte
exceptionnellement lundi le 22 et mardi
le 23 décembre (10 h et 20 h) et les 29 et
30 décembre (10 h à 20 h) pour revenir à
l’horaire régulier samedi le 3 janvier. 

Club du Rat biboche et des
Aventuriers du livres - Gagnants 
Samedi dernier nous avons procédé aux
différents tirages pour les activités de la
session d’automne. Les gagnants du Club
du Rat Biboche sont Alicia Arcand, Rosalie
Robitaille, Xavier Corbeil, Jacob Nicol,
Nicolas Halder, Maxime Blondin, Marilou
Bouthiette, Laurence Lamont et Marie-
Joëlle Charron. En ce qui a trait au Club
des aventuriers du livre les gagnants sont
Caroline Rivest, Katherine Lemay, Maxime
Bouthiette, Krystelle Virot, Cendrine
Browne, Heïdi Turcotte, Olivier Léonard,
Geneviève Chapados, Fabiola Turcotte et
Marie-Pascale Buenano Auger. Un prix de
présence a également été tiré (livre de
Harry Potter : L’Ordre du Phénix) et la
gagnante de ce prix est Catherine Dufort.
Merci beaucoup aux nombreux partici-
pants et nous vous donnons rendez-vous
l’an prochain.

Mardi des adultes – de retour en
2004
Veuillez prendre note que les ateliers
interactifs sur le mieux-être dans les rela-
tions avec soi-même et avec les autres
seront de retour dès le 13 janvier dès 19 h
30.

Nouveauté-nouveauté-nouveauté
Réserver dès maintenant votre Harry
Potter et l’ordre du Phénix déjà disponible
en location. Également disponible : Le
tome 3 des Filles de Caleb, le Coureur des
bois, le tome 3 du Livre noir du Canada
anglais, le livre des Records Guinness
2004, les Guides Voir sur plus de 20 pays
et les nouveaux Caillou et T’Choupi pour
les tout-petits.

Christian Schryburt
Directeur du service des loisirs, de la cul-
ture et de la vie communautaire

28 DÉCEMBRE

4 JANVIER

11 JANVIER

22 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE
OUVERTE

De 10 h à 20 h

29 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE
OUVERTE

De 10 h à 20 h 

5 JANVIER

12 JANVIER

SÉANCE DU CONSEIL
19 h 30

23 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE
OUVERTE

De 10 h à 20 h 

30 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE
OUVERTE

De 10 h à 20 h

6 JANVIER

BINGO

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Centre culturel

13 h 30

13 JANVIER

MARDI DES ADULTES
Biblio – 19 h 30

24 DÉCEMBRE

BUREAUX ADMINISTRA-
TIFS FERMÉS

jusqu’au 2 janvier
inclusivement

31 DÉCEMBRE

PAVILLONS DES
PATINOIRES OUVERTS

de 10 h à 17 h

7 JANVIER

DÉBUT INSCRIPTION

SESSION HIVER 2004
Serv. loisirs et vie
communautaire

14 JANVIER

1ER JANVIER

BONNE
ANNÉE !

8 JANVIER

15 JANVIER

INSCRIPTION SESSION
HIVER 2004 

Service loisirs et vie
communautaire ouvert

jusqu’à 20 h

26 DÉCEMBRE

PAVILLONS DES
PATINOIRES OUVERTS

de 12 h à 21 h

2 JANVIER

PAVILLONS DES
PATINOIRES OUVERTS

de 12 h à 21 h

9 JANVIER

16 JANVIER

FIN DES INSCRIPTIONS

SESSION HIVER 2004
Serv. loisirs et vie
communautaire

27 DÉCEMBRE

3 JANVIER

DÉBUT DES COURS DE
SKI ALPIN - PLANCHE

À NEIGE
Pentes 40/80

Ste-Adèle – 13 h 30

10 JANVIER

17 JANVIER

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

du service des
loisirs, culture et
vie communautaire

Nouvelles

25 DÉCEMBRE

Politique de réfection des rues
Le conseil municipal a adopté unanimement sa nouvelle poli-

tique en matière de répartition du coût des travaux de réfection
des infrastructures de rue qui se lit comme suit :
a) Les coûts de réfection des égouts sont assumés à 100% par

le bassin formé des immeubles disposant de ce service et/ou
aux riverains;

b) Les coûts de réfection de l’aqueduc sont assumés à 100% par
le bassin formé des immeubles disposant de ce service et/ou
aux riverains;

c) Les coûts de réfection de la fondation et du pavage d’une rue
sont assumés à 50 % par les résidants de cette rue ou le bas-
sin formé par les immeubles desservies par cette rue et à
50% par le fonds général de la Ville.

d) Les coûts de réfection de la fondation et pavage d’une rue
n’ayant jamais été pavée sont assumés à 50% par les rési-
dants de cette rue, ou le bassin formé par les immeubles des-
servies par cette rue, et à 50% par le fonds général de la
Ville.

e) La fraction du coût de réfection ou de construction des
égouts pluviaux supérieure au coût moyen de construction
de fossé est payable à 100% par les riverains.  Le coût moyen
attribuable à la construction de fossé est assumé à 50% par
les résidants de cette rue, ou le bassin formé par les
immeubles desservies par cette rue, et à 50% par le fonds
général de la Ville.

La présente politique ne s’applique pas à une rue intermuni-
cipale.  Les propriétaires riverains d’une rue intermunicipale
assumeront 50% du coût moyen de réfection d’une rue locale,
leur propriété étant réputée, aux fins de la présente politique,
être située sur une rue locale.

Le Conseil municipal,
la Direction et tout le

Personnel de la Ville de
Prévost vous transmettent

leurs meilleurs vœux à
l’occasion de Noël et

du Nouvel An.
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Dans les gouffres les plus sombres de la planète, dans les dépotoirs des
mégapoles du tiers-monde, Djakarta, Bombai, Calcutta, vivent des masses
d'indigents. Ils se ruent sur les camions qui déversent les rejets des quartiers
riches où règne l'opulence. Ils sont à la recherche de miettes de nourriture,
de chiffons, de rebutss pour meubler leurs huttes de carton. Dans le cas de
paysans pauvres et analphabètes, chassés de leur terre, par la misère et des
régimes corrompus, on comprend vite le drame et on compatit.

Cependant courir derrière les bennes à ordures, pour les politiciens, les
gestionnaires de santé publique et d'environnement, représente une honte et
un signe de mépris pour la population. Nous sommes au 21ème siècle, dans
un pays riche, nous connaissons des méthodes de gestion responsable des
matières résiduelles, nous avons identifié les risques à long terme que com-
porte l'enfouissement massif.

Nous n'avons pas le droit de nous fier à des membranes ou à des brico-
lages quelconques pour séparer le lixiviat (jus de dépotoir rempli de toxines
mortelles et de métaux lourds) de nos réserves d'eau potable.

Contrairement aux gens de Walkerton qui n'ont rien vu venir et n'ont pas
eu d'avertissement, les populations touchées par les conséquences présentes
et futures de l'enfouissement sauvage, sont maintenant au courant du danger.
Les responsables politiques, qui s'apprêtent à prendre des décisions détermi-
nantes pour la sécurité et le bien-être de la population, devraient réfléchir
sérieusement : ils sont sous observation.

En cas de catastrophe leur défense risque d'être plus difficile à formuler,
que les excuses qu'ils se donnent maintenant pour expliquer leur manque de
rigueur et cacher leur complaisance.

Si vous consultez les comptes-rendus des audiences du BAPE, vous y trou-
verez des faits troublants, quant à la nature de ce projet et des risques qu'il
comporte. Vous verrez aussi qu'il y a des alternatives à l'enfouissement, que
la technologie est simple, que les méthodes existent : réduction, réutilisation,
recyclage, compostage etc. Vous verrez même que l'industrie est prête à faire
un tel virage, si on lui demande de le faire.

Ce n'est qu'une question de volonté politique de la part de nos élus et de
vigilance de la part de la population qui finalement a toujours le dernier mot
dans une démocratie.

Marc-André Morin

En matière de dépotoirs

Sainte-Sophie fait-elle partie
du Tiers-Monde ?

Au début du mois de décembre, Mme Lucie Lachance,
enseignante, a donné une mission à sa suppléante
Mme Caroline Lambert. Celle-ci devait travailler le
poème avec les élèves de quatrième année. Voici
quelques très beaux poèmes qui ont été créés par ces
enfnts de 9 à 11 ans. Mme Lachance leur dit BRAVO!
(Nous publions ce mois-ci quelques uns des textes.)

École V A L - D E S - M O N T S

Pour Mamou et Papou
Aujourd’hui, c’est Noël
Les sapins décorés de pain
La neige beige
Les maisons en forme de flocons.
Le traîneau et le chariot sont rouges
Les rennes du père Noël mangent du
caramel
Les anges dans nos campagnes
Les ribambelles autour de la chapelle.
Nous n’irons pas à l’école dans cette
belle nuit de Noël
Car nous déballerons nos jouets du
père Noël.
Alexandre Richer

La vie de Noël
Qu’elle vole comme un ange 
de Noël
La motoneige qui
Roule dans la belle neige.
La grange fait la crèche du lutin
Les anges de Noël
Volent dans le gros vent de
La magie des fêtes
Le père Noël va venir
Déposer de l’avenir
Dans les cadeaux
Pour qu’ils soient beaux
Mon ange, les anges
Je veux que tu étendes
Ta beauté sur les brûlures
Des enfants du monde entier
Alexandre Lussier

Poème de la couleur
La couleur c’est la vie.
La couleur c’est le
bonheur.
S’i n’y avait pas de
couleurs ce serait le
désespoir.
Le noir c’est la mort.
Le blanc c’est un
labyrinthe sans fin.
Le bleu c’est la mer.
Le rouge et le vert
c’est Noël.
Raphaël

Rudolph le traîneau
Le petit traîneau glisse dans la neige
Comme tous les enragés sur notre
terre protégée par les anges
Le petit traîneau vole au haut des
cheminées
Comme une feuille emportée dans
le mystère de la guerre
Rudolph tire de toutes ses forces le
petit traîneau
Comme un sans-abri qui garde ses
forces pour l’hiver
Rudolph aide les autres rennes

Comme les malades qui prient pour
se détacher de leur maladie
Le petit traîneau se repose revenu de
son voyage
Comme les gens de la guerre qui se
reposent éternellement
Le petit traîneau chauffe le père Noël
Comme le soleil réchauffe la terre
Rudolph éclaire le sombre devant lui
Comme la lumière, les maisons et
ruelles
Rudolph mange de la nourriture santé
Comme les riches et bien habillés
Étienne Lacroix-Couillard

Formation de glace – Photo : Francine Ferland

Curieuse annonce de
l’hiver au nez crochu
ou du printemps qui
souhaiterait prendre
sa place.



En effet, le Bloc Québécois se
veut le premier défenseur des
intérêts du Québec sur la scène
canadienne. Ce parti qui a
bénéficié de l'esprit de confron-
tation de la politique de Jean

Chrétien avec les provinces, peut
craindre que le charisme de Paul
Martin et son apparent esprit de conci-
liation avec les provinces, puisse atti-
rer le vote québécois au point de limi-
ter sérieusement la représentation

politique et le pouvoir d'interven-
tion du Bloc. Ce charisme pour-
rait aussi cacher une volonté,
chez M. Martin, d'intervenir
davantage dans les champs de
compétence des provinces. Selon
madame Guay, cela aurait un
effet déplorable, en particulier
pour le Québec, compte tenu du
peu d'enthousiasme exprimé par
l'actuel gouvernement québécois,
à défendre sa juridiction devant
les agressions du gouvernement
fédéral. Si vous ajoutez à cette
situation une sous-représentation
du Bloc québécois au Parlement,
on affaiblirait dangereusement le
Québec. Mme Guay rappelle qu'il
serait injuste que 45 % des élec-
teurs québécois ne soient pas
représentés à Ottawa, sous pré-
texte qu'ils sont souverainistes.

On pourra apprécier le fait que Mme
Guay, qui compte dix ans comme
députée, ait été élue pour un deuxiè-
me mandat, présidente du caucus des
députés du Bloc Québécois. Elle
bénéficie d'une crédibilité certaine
auprès des députés de la Chambre des
Communes et des ministres qu'elle a
eu à solliciter. À la question : pensez-
vous vraiment pouvoir apporter aux
citoyens, autant qu'un député du parti
au pouvoir ? Elle s'emporte un peu,
affirme que c'est une impression d'une
grande fausseté et déclare « tout de go »
J'ai probablement obtenu plus, parce
que je suis dans l'opposition, qu'un
back bencher libéral qui se fera dire
par son ministre « regarde, je suis bien
occupé là, tu viendras me revoir. Mais
moi quand je vais le voir et que je lui
demande une rencontre, il est obligé
de me recevoir ».

Elle nous fera remarquer que le pro-
jet de loi anti-briseur de grève, qu'elle
pilotait en tant que porte-parole en
matière de travail, ne fut renversé que
par 18 voix, que l’absence d'une telle
loi crée deux catégories de travailleurs
au Québec et en Colombie-
Britannique où une telle loi existe.
D'ailleurs, le rôle des députés du Bloc
ne s'arrête pas à la revendication, ils
s'assurent d'être présents dans les
délégations internationales, chapeau-
tées par le Ministère des affaires étran-
gères, où ils s'assurent d'y faire la pro-
motion des intérêts du Québec qui ne
seraient pas autrement exprimés.
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Sur la route

Encouragez nos annonceurs….. 
Année après année, chacun s’assure de dénicher le

cadeau idéal…. Visitez le Marché aux Puces Lesage
et faites provision de cadeaux pour les Fêtes, de la
marchandise neuve à de très bons prix. 

Des artistes ont préparé pour vous des cadeaux qui
ne manquent pas d'originalité à la Boutique
Styllusion du Marché aux puces Lesage. Quelques
pas de plus au centre (intérieur) du Marché aux
Puces Lesage et vous rencontrerez Annick Cona, arti-
sane de Créations Annick, elle vous offre un choix
impressionnant de cadeaux. Des idées géniales…
Profitez-en !

Plus besoin de cuisiner de longues heures pour le
Temps des Fêtes car la tourtière et la tarte au sucre
vendues chez Marché Dominique Piché / AXEP sont
délicieuses. Goûtez-y !

Spécialistes dans les luminaires Linda et Sylvain, de
Antiquités Rêves d’Époque, vous offrent de véritables
merveilles en luminaires, meubles et objets décoratifs
de toute beauté. Un service courtois vous est offert. 

Isabelle et Robert Bourgeault de Aux Délices
Champêtres, vous offrent un assortiment de produits
fins, des chocolats belges de qualité et des repas cui-
sinés succulents; des idées et des emballages de
cadeaux uniques ! Profitez de leur accueil chaleureux
et de leur petit coin restaurant. 

À la Boutique du Printemps Gourmet, Faubourg de
la Station, vous trouverez un bon choix de cadeaux.

N’hésitez pas… visitez la salle de montre de
Musique Christian Raymond. De magnifiques pianos
et divers instruments de musique vous y attendent,
un bel investissement. Rencontrez Christian Raymond
et profitez de sa grande expérience, c’est un mer-
veilleux guide. Publicité page une et ….

Faites-vous dorloter au Centre d’Esthétique
Francine Novash, une femme extraordinaire avec une
grande expérience en esthétique et soins corporels.
Produits de beauté, de beaux cadeaux à offrir.

Chapeau bien bas, pour Claire du Resto du Marché
qui a donné plus de trente années de service à ses
AMIS (clients). Un grand merci, Claire tu es une per-
sonne extraordinaire. Bonne Chance !

Paul Nadeau, n.d., de l’Institut de formation du
Centre de Santé Essentiellement pour vous, donne
des cours de gastronomie végétarienne. Plus de 40
recettes… Informez-vous !

Sheila David, styliste de Harmonie Coiffure a des
doigts de fées. Sa passion et sa joie dans son métier
se reflètent dans son travail d’artiste. Dans son salon,
on y retrouve détente et chaleur humaine ainsi qu’un
service professionnel et personnalisé à l’avant-garde
des nouvelles tendances, dans une belle harmonie et
en toute simplicité.

Prompt rétablissement à M. Michel Brière du
Restaurant Arousse dont nous apprenons la fermetu-
re pour raison de santé. 

Félicitations Richard, à toi et à ton équipe pour
votre accréditation CAA. Cela fait déjà treize ans que
Richard Bujold dirige le garage Prév-automobiles. Il a
donné à son atelier une réputation de compétence et
d'honnêteté. Conscient de la qualité du service offert
et désirant rejoindre un plus grand public, Richard
faisait, il y a un an, une demande d'accréditation
CAA. Il faut savoir que seulement 4% des ateliers sont
accrédités CAA et que la note de passage est de 90%.
La note moyenne pour l'ensemble des ateliers est de
92%. Eh bien l'atelier de Richard a passé l'évaluation
avec une note de 96%, ce qui est exceptionnel pour
une première accréditation.

Félicitations ! et Grand Merci ! à notre infographiste
Carole Bouchard qui, tout au long de l’année, dépen-
se une grande énergie à la mise en page du Journal
de Prévost. Son amour du travail et sa grande patien-
ce nous font partager les fruits de sa grande expérien-
ce. 

En cette fin d’année, il est important de remercier
nos annonceurs ainsi que nos nombreux bénévoles
car grâce à eux, nous avons un journal communautai-
re et mensuel.

Joyeux Noël et Bonne Année 2004,
que la paix et l’amour règnent
sur nos deux communautés:

Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs.

de la publicité

FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-436-0318
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
PRÉVOST

Une entrevue avec Mme Guay

Le bloc Québécois, un rôle essentiel
avec ou sans la souveraineté

Michel Fortier

Au moment où je rencontrais Mme Guay, députée à la Chambre
des Communes de Laurentides, on ne sentait pas encore l'ur-
gence des élections. Elle rencontrait quelques journalistes
afin de nous expliquer le rôle du Bloc Québécois au
Parlement, pour la défense des intérêts du Québec sur la
scène politique canadienne. Rien de bien nouveau, me direz-
vous, si ce n'est que M. Martin est actuellement le Premier

ministre, et que nous serons en élection avant la fin de l'été.

Pourquoi annoncer
dans le Journal
de Prévost?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint
tous les citoyens de Prévost et de Ste-Anne-des-Lacs

Pensez-y!  6200 copies = 12000 lecteurs

COURS DE YOGA
SESSION COMMENÇANT LE 5 JANVIER 2004

Inscriptions maintenant
Informez-vous 227-0497

• Débutant • Intermédiaire
• Adultes • 55 ans et +

• Enfants
• Femmes enceintes

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

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

✧

’Univers de Yoga
et Massothérapie

Jacinthe Desrosiers
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Annie Depont, Passage d’artistes

Commençons par le dessert :
le gâteau d’anniversaire !

7 décembre 2003 : Ma chère Marie,
c’est à ton tour de te laisser parler
d’amour… et c’est à ton tour aussi
de te faire interviewer. Madame la
journaliste et réalisatrice, cette fois
c’est vous qui êtes sur la sellette
pour nous conter vos tout récents
succès…

Rédactrice, reporter, réalisatrice,
vous avez tour à tour signé des
émissions telles que Perfecto, Alys
racontée par…, Les Ailes de la
mode, Dos Ado, l’Histoire à la une,
Cultivé et bien élevé, depuis cinq
années vous êtes régulièrement en
nomination aux Gémeaux pour
Fais-en ton affaire ! Génération W,
Cent titres (que l’on regrette). On
vous voit donc sauter allègrement
de la mode, à la scène, de la vulgari-
sation scientifique pour les enfants,
à la psychologie familiale, de
l’Histoire, à la littérature, en passant
par l’agro-alimentaire, car la culture
n’est pas qu’intellectuelle, n’est-ce
pas ?...

De l’agro-alimentaire à la cuisine,
il n’y a qu’un pas pour les gour-
mands de la vie dont vous faites
partie. À la di Stasio vous apporte
cette année la consécration maintes
fois annoncée par différentes nomi-
nations et pour faire bon poids /
bonne mesure, ayant trouvé la
recette du succès, l'émission reçoit
d’un coup trois trophées.
• Meilleur magazine de services,

catégories émissions – À l'équipe
de production Zone 3 : Michel
Bissonnette, Paul Dupont-Hébert,
André Larin, Vincent Leduc, Jean-
Pierre Paiement– www.zone3.ca

• Meilleure réalisation : magazine,
catégories métiers – Aux réalisa-
teurs Marie Carpentier et Francis
Legault

• Meilleure animation : magazine,
catégories interprétation – À Josée
di Stasio : www.telequebec.tv/ala-
distasio/
Bien sûr un tel travail se réalise en

équipe et la gloire est justement par-
tagée. 

« Le travail d’un réalisateur ou
d’une réalisatrice - dites-vous - peut
se comparer à celui d’un chef d’or-
chestre. Il ou elle se préoccupe
autant du contenu que de la tech-
nique. »

En gros, il faut suivre quatre
étapes : 1. Discussion, 2. prépara-
tion, 3. tournage, 4. montage

1. discuter du contenu avec la pro-
duction et les recherchistes

2. préparer le tournage, notam-
ment avec le directeur de la photo 

3. effectuer ou guider le tournage,
soutenir l’animatrice, mettre à l’aise
l’invité, surveiller le chrono

4. garder le meilleur au montage.
Pour une émission d’une heure du

genre de À la di Stasio, pour que le
spectateur salive, bien installé dans
son fauteuil, il aura fallu environ
une semaine de travail, avec une
équipe d’une douzaine de per-
sonnes. Et là, on parle d’une «petite
production », presque du direct, pour
une dramatique, c’est cinq fois plus.

« Afin de gagner du temps, pour
obtenir une production plus rapide,
nous sommes deux réalisateurs À la
di Stasio, pendant que l’un tourne,
l’autre est au montage. Francis
Legault et moi avons fait nos études
ensemble à l’UQAM, il excelle dans
le contenu, je suis très à l’aise dans
la forme, on a vraiment une belle
chimie dans cette réalisation parta-
gée. »

Écriture et famille
« Au-delà des prix et reconnais-

sances pour un travail que j’adore,
mon plus grand bonheur ce sont
mes filles (Laurence 7 ans et
Mathilde 5 ans) et mon conjoint
Guy. Même si je fais souvent des

journées de 12 heures, partant de
Prévost le matin à 6h30, je peux
concilier ma vie de famille et ma
carrière, car je ne travaille pas douze
mois par an. Je suis en contrat de
juin à janvier/février et je fais une
pause en juillet. Lorsque je ne tra-
vaille pas pour la télévision, je
retourne à mes premières amours
que sont les médias écrits. J’aime
écrire. C’est cette passion, assortie
d’un gros penchant pour les images,
qui m’a conduite derrière la caméra.
Je suis une visuelle et c’est tant
mieux, car il est très difficile de ne
vivre que de sa plume. C’est pour-
tant ainsi que j’ai commencé, il y a
douze ans : pigiste, « la p’tit nouvelle
– Bouch’trou » mais avec Claude
Charron et Pierre Nadeau quand
même…

Seule ou génératrice d’images,
l’écriture fait partie de ma vie. Je n’ai
encore publié ni nouvelle, ni roman,
mais je suis très tentée de m’y
mettre et je me dirigerais alors vers
la fiction… sous forme de scénario,
bien sûr. L’avantage, quand je m’ar-
rête de travailler, c’est que je peux
continuer à écrire, tout en me
consacrant à ma famille. 

Rythmes et curiosité
Dans le parcours de Marie

Carpentier, on trouve une grande
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... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid B.Sc. Pht. D.O.
Physiothérapeute, membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTÉOPATHIQUE

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

758, de la Station 224-8732

BIÈRE, VIN, LIQUEUR,
JOURNAUX, REVUES

• SERVICE DE NETTOYEUR

COMPTOIR

LE CATALOGUE
chez votre
Dépanneur de la Station

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX)

Nourriture pour animaux
EN VENTE ICI

Joyeuses Fêtes à
tous nos clients !

Gratuit en magasin
TIRAGE

2 TUBES À NEIGE
GONFLABLES

Tirage : 22 décembre à 10h

Gens de Prévost : Coup de chapeau !

Réalisatrice de À la di Stasio, Marie Carpentier
et son équipe remportent trois Gémeaux

diversité : Comédie, danse, choré-
graphie, musique, en plus de toutes
les facettes de son présent métier
qui la conduit à traiter avec autant
de bonheur un débat politique, une
revue de mode, un cours de cuisine,

ou un sujet historique, psycholo-
gique ou scientifique.

«Ce dont je suis le plus fière c’est
de ne jamais être restée à faire des
choses que je n’aimais pas. » 

Cela prend un peu de courage… 
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Mme Claudette Larivée, présidente de la
Commission scolaire de la Rivière-du-
Nord.

Mme Sylvie Doray Daigneault, commis-
saire à la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord.

Lors du conseil des commissaires
du 25 novembre dernier, les com-
missaires ont élu à l’unanimité, pour
un deuxième mandat, madame
Claudette Larivée, présidente de la
Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord. Madame Larivée, membre
du comité exécutif de 1986 à 1998,
vice-présidente de la commission
scolaire de Saint-Jérôme fut prési-
dente du conseil provisoire pour la
fusion des commissions scolaires
Saint-Jérôme et du Long Sault en
1998. Elle est membre : du conseil
général de la Fédération des com-
mission scolaires du Québec
(FCSQ), de la Commission perma-
nente sur la Mission éducative à la

FCSQ, du Conseil d’administration
de l’Association des commissions
scolaires de la région Laval-
Laurentides et présidente de cette
association. Elle est aussi représen-
tante de la FCSQ à la Coopérative
de développement et d’échange
internationale depuis février 2003.

Lors des dernières élections sco-
laires deux commissaires ont été
élus par acclamation dans le secteur
de Prévost. Il s’agit de madame
Sylvie Doray Daigneault qui repré-
sente entre autre l'école Val-des-
Monts et de monsieur René Tillard
qui représente entre autre l'école
Champ Fleuri.

CES

P
etites

ANNON 
450 224-1651

page 26

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

Toute l’équipe du Transport Collectif de Prévost
vous offre ses meilleurs vœux pour un très joyeuxNoël.

Que la paix et la joie soient dans vos cœurs
pendant toute l’année 2004.

HORAIRE DES FÊTES
Lundi 22 décembre - ouvert
Mardi 23 décembre - ouvert
Mercredi 24 décembre- ouvert (fermé pour
le bureau à midi)
Jeudi 25 décembre - fermé
Vendredi 26 décembre - fermé

Lundi 29 décembre - ouvert
Mardi 30 décembre - ouvert 
Mercredi 31 - ouvert (fermeture à midi pour
le bureau)
Jeudi 1er janvier 2004 - fermé
Vendredi 2 janvier 2004 - fermé
Lundi 5 janvier 2004 - ouvert (retour à
l’horaire régulier)

Elie Laroche
Voici un bref résumé de l’assem-

blée du 8 décembre 2003.
M. Claude Boyer, maire préside

l’assemblée et les conseillers
Sylvain Harvey et Daniel Laroche
sont absents.

L’assemblée débute à 20h pré-
cises. L’item Mutuelle d’assurances
est reporté. Un avis de motion
fixant les taux de taxe pour l’exer-
cice financier 2004 et les condi-
tions de perception est déposé.
Les membres du conseil ont jus-
qu’au 31 décembre pour produire
leur déclaration d’intérêts pécu-
niaires 

Dossier de la Régie de Police;
l’administration des finances
semble être une réussite puisqu’ il
reste presque 40,000$ non utilisé
du budget au 30 novembre 2003.
La tarification du 911 est fixée à 0
.47$ par mois pour chaque abon-
né du territoire

Le Club Optimiste recevra une
aide financière de 3,000$ soit
2,000$ en février 2004 et 1,000$ en
juin 2004.

La convention collective des
employés est signée pour les
années 2003-2004-2005. Les
détails pertinents vous seront
transmis lors de la parution du
prochain numéro.

Mme Kavanagh a présenté une
demande d’installation d’un dos
d’âne sur le Chemin Fournel.
Celle-ci nous informe que la Ville
de Westmount en possède plu-
sieurs et qu’il n’y a aucun incon-
vénient pour le déneigement. Il
est à noter que c’est un nouveau
type de dos d’âne. Le Conseil
municipal va étudier la demande
de Mme Kavanagh.

Pour faire suite à l’information
de M. le Maire du mois dernier
concernant le conseiller Laroche
qui avait trop de dossiers. On a
procédé à quelques vérifications :
lors de l’assemblée du 14 octobre
2003, sur un total de 25 résolu-
tions et avis de motion, le nom du
conseiller Laroche apparaît 21
fois. On peut se poser la question
«qu’est-ce qui motive autant d’im-
plication ? » Si on posait cette
même question à l’ex-premier
ministre René Lévesque, la répon-
se serait (après s’être allumé une
cigarette) «C’est évident, il vise le
siège de la Mairie aux prochaines
élections »

Propreté et terrains
Selon une mise en demeure

reçue par le Centre de Jardin
Benoît Lorrain datée du 21
novembre 2003 de la part de la
Municipalité de Sainte-Anne-Des-
Lacs et signée par Serge
Larochelle, directeur, service de
l’urbanisme, il semble évident que
celle-ci entreprend une applica-
tion rigoureuse de sa réglementa-
tion d’urbanisme. Ce qui a le plus
incommodé M. Lorrain c’est l’in-
terdiction immédiate d’utiliser la
remorque (van 45’) comme bâti-
ment complémentaire et selon lui,
cette pratique est abondamment
répandue depuis des années à
Ste-Anne-des-Lacs. M. Lorrain
n’est pas contre l’application de la
réglementation. Toutefois, il est
persuadé que certains individus
détiennent des privilèges de la
part des élus municipaux et que
ceux-ci seraient facilement oubliés
dans l’application de la réglemen-
tation.

Le Journal de Prévost
enquête

Au sujet de privilèges qu’au-
raient obtenus certains proches de
membres du conseil municipal, le
Journal de Prévost mène présente-
ment sa propre enquête

Budget 2004
L’adoption du budget 2004 est

prévue à l’assemblée du 17
décembre 2003. Malheureuse-
ment, l’heure de tombée du jour-
nal étant prescrite à cette date, les
détails pertinents seront dévoilés
lors de la publication de janvier
2004.

Des nouvelles de l’Hôtel de ville
de Sainte-Anne-Des-Lacs

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

Joyeux Noël et

Bonne Année à tous !

Une nouvelle affiche a vu le jour au
Lac Renaud pour aviser la population
que la glace est mince près des
éoliennes et dispositifs d'oxygénation.
S.V.P. Garder les distance prescrites.

Faites-nous les parvenir
avant le 16 janvier 2004

La remorque -van 45’.

Élections à la Commission Scolaire Rivière-du-Nord

Une présidente réélue et
deux nouveaux commissaires
pour Prévost
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L’enseignante, Michèle Côté discute avec Myriam Landry et
Anne-Alexandra Poistras.
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Michel Fortier

Les élèves en arts visuels de pre-
mière secondaire de la nouvelle
école de Lafontaine participent
à la réalisation des publicités
des pages 13, 14 et 15.
Le Journal de Prévost a sollocité les

commercants de la région afin de per-
mettre aux élèves de vivre une expérien-
ce pratique de production publicitaire.
Les élèves étaient enthousiastes à l’idée
de produire la publicité de 11 annonceurs
de la région. Et ces derniers auront le
plaisir de découvrir leur commerce à tra-
vers les yeux de ces jeunes.

Encadré par leur enseignante, Michèle
Côté et de membres de l’équipe de pro-
duction du Journal, ils ont produit des
dessins pour ensuite en réaliser le monta-
ge sur ordinateurs. Conscients des délais
de production à respecter, la classe s’était
transformée en un atelier de publicité  où
une certaine frénésie et l’apparent
désordre ne les a jamais distrait de la
tâche en cours. 

Ce sont ces mêmes jeunes qui, ces deux
derniers mois, ont produit un article affir-
mant ainsi leur réalité dans la communau-
té. Préoccupés au départ de s’exprimer
sur leur vie scolaire, ils se sont rapide-
ment intéressés à des thèmes des plus en
plus variés.

Leur accueil et leur enthousiasme à par-
ticiper aux différents projets avec le
Journal nous rappelle à quel point les
jeunes sont prêts à s’investir lorsqu’on
leur en donne l’occasion.

L’infographiste, Carole Bouchard montre à Sophie Laeremans
les outils de travail sur le logiciel de dessin.
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La participation d’élèves en arts visuels

D’une salle de classe à un
atelier de publicité

Mme Lucie Papineau
Députée de la circonscription de Prévost
227, rue St-Georges, bur. 205, St-Jérôme (Qc)
Tél. : 450 569-7436 •  Télec.: 450 569-7440 V
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Votre députée vous
offre ses meilleurs
vœux à l’occasion de
cette période de réjouissances
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Dans une maison près d’ici habi-
te un monsieur très gentil.  Vu
de dos, il semble très sympa-

thique, juste un peu gros.  Mais lorsqu’on
le rencontre par-devant, c’est différent.
Les petits enfants le trouvent terrifiant.

Est-ce sa barbe ou ses sourcils, noirs
charbon ? Ou bien son nez aussi rond
qu’un potiron ?… Certains disent que ses
yeux bleus comme la glace des glaciers
font frissonner de froid et d’effroi. D’autres
se demandent ce qu’il peut bien avaler
pour avoir un bedon aussi gros qu’un petit
garçon !...     

Valère Fafard, c’est son nom, travaille
dans un grand magasin. Chez Lazzi, on
trouve toujours ce que l’on cherche. Des
serviettes anti-taches, des pantalons anti-
pets, des jouets anti-guerre et même du
cristal anti-enfants… 

Monsieur Fafard connaît bien les objets
anti-enfants. Il est le gardien du magasin.
On lui a placé une petite chaise dans un
coin, juste à côté des objets fragiles. Toute
la journée, il surveille cet endroit rempli de
choses magnifiques qui coûtent très cher
et ramassent la poussière. Atchoum!

Le gardien du magasin trouve les jour-
nées très longues. Il n’a rien à faire et s’en-
nuie autant qu’un bambin sans ami. Il reste
figé comme un lion de granit. Les enfants
n’osent pas s’approcher de lui. Ils n’osent
pas non plus toucher aux jolies choses pla-
cées à cet endroit.

Certains adultes disent aux enfants turbu-
lents : « Si tu n’es pas sage, j’appelle le gar-
dien du magasin ». Lorsqu’il entend ça,
monsieur Fafard devient très triste. Malgré
tout ce que les gens racontent sur son
compte, il adore les petits enfants. Il aime-
rait tellement travailler au rayon des
jouets… Il laisserait les enfants s’amuser
avec les trains électriques, essayer les
cordes à danser et les trottinettes dans les
allées du magasin. Il leur raconterait des
histoires pendant que les parents font leurs
achats…

Un jour, monsieur Fafard se lève de sa
petite chaise. Il ôte sa casquette et son
veston de gardien du magasin et les
accroche sur un mannequin.

– Mais… qu’est-ce que vous faites-là ? lui
demande mademoiselle Lazzi, la patron-
ne du magasin. Ce n’est pas l’heure de la
fermeture, monsieur Fafard.

– Non, je sais bien… mais c’est l’heure
de mon départ. Je démissionne. J’en ai
assez de faire l’épouvantail devant vos
trouvailles.

Devant l’air ébahi de mademoiselle
Lazzi, Valère Fafard quitte le magasin.

Les jours suivants, Valère se cherche un
nouvel emploi. Mais il ne veut pas être
gardien de prison, ni conducteur de gros
camions. Il met une annonce dans le
Journal de Prévost :

« Répare les jouets en tous genres : les
poupées, les vélos, les camions et les
robots, les billets de Monopoly et même
les jeux vidéos… »

Monsieur Fafard aime bien son nouvel
emploi.  Mais il se sent souvent seul, dans
son atelier de réparation de jouets. Pour
se désennuyer, il va se promener jusqu’au
parc. Il s’assoit sur un banc et regarde les
gens de loin. Il ne veut pas faire peur aux
enfants qui s’amusent, ni effrayer les
bébés dans les poussettes !

Et le temps passe, passe et passe encore.
Et la neige tombe, tombe et tombe encore,
recouvrant Valère Fafard de poils et de
cheveux blancs.

Un beau matin de décembre, une petite
fille et sa maman passent devant lui. Trop
tard pour se cacher ! La fillette l’a bien vu…
Elle s’écrie :

– Maman ! Maman ! Regarde, on dirait le
père Noël.

Valère Fafard n’en croit pas ses yeux ni
ses oreilles. La petite fille reste devant lui
et lui fait un grand sourire. Le gros mon-

sieur se sent pris d’u
éclate de rire.

– Ho ! Ho ! Ho ! …

La fillette s’adresse 

– Pardon monsieu
vrai père Noël ?

– Ho ! Ho ! Ho ! r
Puis il dit un tout p
oui, mon enfant !  J
père Noël ».

La maman et la pe
peu près de lui. Elle
qui approche, de 

Le gardien du magasin
un conte de Mireille Villeneuve

Le Journal de
l'Association de
chaque mois à 

par un auteu
présentons 

Villeneu

À l'occasion de Noël
et du Nouvel An
À l'occasion de Noël
et du Nouvel An

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

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

450 432-7822
2226, boul. Labelle,

Saint-Jérôme
www.musiquechristianraymond.com
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Que la période des
fêtes vous apporte
bonheur, santé
et prospérité !
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450  224-7093
2782, BOUL. LABELLE, PRÉVOST

Tous nos meilleurs vœux de
santé bonheur et prospérité
en cette période des fêtes !

Nos bureaux seront fermés du
17 décembre au 2 janvier

Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 17h
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COURS DE

VITRAIL
Initiation et
Intermédiaire

Certificats
cadeaux
disponibles
Pour information,
contactez-nous !

Offrez un
cours à ceux que
vous aimez !
Soyez original
pour Noël !
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une joie si grande qu’il

alors à lui :

r, êtes-vous le vrai de

épète le bonhomme.
petit mensonge : «Mais
Je suis le vrai de vrai

etite fille s’assoient un
es lui parlent de Noël
la jolie neige, des

cadeaux qu’elles offriront et de ceux
qu’elles demandent au père Noël…

Lorsqu’il arrive chez lui, monsieur Fafard
se regarde dans le miroir et comprend
tout.  Avec ses cheveux et sa barbe
blanche, il ressemble vraiment au père
Noël ! Ses yeux bleus pétillent de joie, son
bedon ressemble à un gros ballon et son
petit nez rond lui donne un air coquin.

Il met son bel habit rouge, son bonnet,
rouge aussi, et ses pantalons de la même
couleur.

Puis il retourne au magasin.

– Ho ! Ho ! Ho ! J’aimerais travailler au
rayon des jouets, dit-il à mademoiselle
Lazzi.

Celle-ci ne reconnaît pas son ancien gar-
dien.  Mais elle est charmée par ce nouvel
employé. Elle lui offre l’emploi dont il a
toujours rêvé au rayon des jouets.

– Dois-je porter un uniforme ? demande
«Noël » Fafard.

– Cet habit rouge est paaarfait ! répond la
patronne.

Depuis ce temps, au magasin Lazzi, on
trouve toujours ce que l’on cherche, même
le père Noël !

e Prévost, en collaboration avec
es auteurs des Laurentides, offre à
ses lecteurs une nouvelle écrite

ur des Laurentides. Nous vous
un conte de Noël de Mireille

uve et illustrée par Marou.
Bonne lecture !
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Meilleurs vœux pour
un joyeux Noël et

une bonne et heureuse
année 2004 !

224-8617 
Faubourg de la Station 

3029, boul. Labelle à Prévost 
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Passionnée par  la  l i t térature jeu-
nesse , M i re i l l e  Vi l l eneuve  a
éc r i t  qu inze  livres dans diffé-
rentes collections. Elle partage son
temps entre l’écriture et les rencontres
avec ses jeunes lecteurs. En 1997, elle
a reçu un prix du Conseil de la
Culture des Laurentides.Elle est aussi
boursière du Conseil des Arts du
Canada.
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Monsieur Dalpé, qui se disait com-
plètement athée suite à une folie
intensive d’environ trois mois, croit
avoir perçu les messages d’un être
divin. Le contenu de ces messages
invite Gaston à un changement radi-
cal dans sa manière de vivre.

Étant un homme d’affaires prospè-
re dans la construction domiciliaire,
il abandonne le domaine de l’ar-
gent, des clients et les rouages
financiers. Tous ces éléments lui
causent un stress qui selon lui,
aujourd’hui, serait la cause principa-
le de son problème de santé.

Suite à la lecture de plusieurs
livres d’auteurs humanistes, et à un
auto-questionnement en profon-
deur, ses valeurs ont évolué. Ses
préoccupations pour les membres
de sa famille et son entourage ont
remplacé sa vision capitaliste des
choses. 

Un espace pour les jeunes
Monsieur Dalpé s’inquiète énor-

mément de la tendance sociale vis-
à-vis des jeunes à leur prescrire du
Ritalin au lieu de canaliser leurs
énergies de facon créative. Et chez
les adultes, la consommation exagé-
rée de tranquilisants tels Prosac qui
selon lui est le reflet d’un malaise
social énorme issu de l’isolement.

En réponse à sa prise de conscien-
ce, il passe aux actes afin de briser
l’isolement social entre parents et
enfants ainsi que pour les per-
sonnes âgées. Il ouvre un lieu de
rencontre accessible gratuitement à
tous qu’il baptise l’Amusart, lequel
est situé tout près du Dépanneur du
Lac Renaud.

Grâce à la générosité de quelques

personnes du coin, qui lui ont
donné tables, chaises, divans et un
peu d’argent, il réussit à meubler ce
local de manière fonctionnelle.

L’Amusart est ouvert tous les jours
et en soirée. Le mercredi soir est
réservé aux adolescents pour dis-
cussion sous supervision. Avec l’ai-
de de Madame Isabelle Gérard, très
préoccupée par la condition de
l’isolement des mères à la maison,
de Monsieur Jean-Claude Latour,
artiste-peintre et quelques autres
bénévoles, on initie les jeunes aux
rudiments des arts dramatiques, de
la peinture sur toile et des arts plas-
tiques .Arrêtez-vous en passant, ça
vaut le déplacement !

Le volet amusement est aussi pré-
sent car plusieurs jeux de société,
table de billard etc. sont dispo-
nibles. La formule est gagnante,
d’autres projets sont en marche
pour une exposition au printemps.
Plusieurs réalisations sont déjà
prêtes. L’équipe élabore présente-
ment un projet bibliothèque à volet
spirituel. Nous transmettons l’invita-
tion à participer à ce projet par le
don de livres en les apportant à
l’Amusart.

L’Amusart survit grâce à la géné-
rosité de quelques personnes. Le
Dépanneur du Lac Renaud assume
les frais de base.

J’ai failli oublier un élément
important : Monsieur Gaston Dalpé
m’annonçait qu’il avait cessé de
fumer suite à son entretien avec
Monsieur Jean Laurin et qu’il n’écar-
te pas la possibilité que l’être divin
se manifeste à travers certaines per-
sonnes.

Elie Laroche

Les circonstances entourant le décès de Monsieur Jean
Laurin ont malheureusement retardé la publication de la
deuxième partie de l’entrevue avec Monsieur Gaston
Dalpé.

450  224-9922
2899, BOUL. CURÉ LABELLE, PRÉVOST

Pharmacie Pierre St-Onge
2894, boul. du Curé Labelle à Prévost

www.essaim.com

(450) 224-2959

PÉRIODE DES FÊTES -   HEURES D’OUVERTURE
MER. 24 DÉCEMBRE : 9H À 18H MERC. 31 DÉCEMBRE : 9H À 18H
JEUDI 25 DÉCEMBRE : FERMÉ JEUDI : 1 JANVIER : FERMÉ
VEND. 26 DÉCEMBRE : 9H À 21H VEND. 2 JANVIER : 9H À 21H

Café • Bistro • Bar 

3029 boul. Cure Labelle, Prévost, Faubourg de la Station

Table
d’hote

Surveillez
NOS NOUVEAUTÉS
• Agrandissement
• Pâtes fraîches

450 224-2337

BEAUCOUP DE

Spéciaux
EN JANVIER

2eanniversaire

Suite de l’entrevue avec Gaston Dalpé

L’Amusart est
ouvert



Excellent, super, très très bon –
Extraordinaire, on aurait besoin
d’entendre plus souvent des com-
positeurs qui ont des choses à dire
qui viennent du cœur – Ahurissant !
C’est tout un honneur d’avoir le pri-
vilège d’être ici présent devant un
tel monument… Formidable, fan-
tastique, époustouflant ! Quelle chi-
mie ! merci beaucoup – Fabuleux,
varié et beaucoup de talent. À
reprendre très bientôt je l’espère…
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Micheline
C. DESPRÉS

Agent immmobilier affilié

450

565-3355 Il n’y a pas de moment mieux choisi pour vous
dire merci de la confiance que vous m’avez

témoignée tout au long de l’année.

Service de buffet
pour toutes occasions

Recettes originales   

Produits de qualité

Musique, animation,

éclairage...

(450) 565-1511
Suzanne Boisvert, propriétaire

Joyeuses
Fêtes !

Studio Harmonie Santé DL

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

Diane Lafortune

Bonne Année Joie santé et propérité

• Homéopathe - Maître de Reiki
• Électrolyse, Esthéticienne (1970)

• Soin des pieds (1993) gommage et paraffine inclus

1083, des Anciens, Prévost (450) 224-5514
GRATUIT 5$ UNE RÉDUCTION SUR TOUS

SERVICES DE 15$ ET PLUS
Valide du 1er janvier
au 14 février

Commentaires de spectateurs au cours de l’année 2003

Vous l'avez écrit !
– Sublime Jorge, vous m’avez une
fois de plus conquis et séduit. Quel
grand virtuose ! Bravo, bravo, bravo
– Excellent programme et interpré-
tation de haut calibre comme tou-
jours, du jazz à son meilleur –
Magnifique, spectacle de classe,
félicitations à tous. Voix extraordi-
naires, très belle soirée. –
Programme plein de fraîcheur et
très bien exécuté. Grande sensibili-
té et belle touche pianistique.

Le Salon des Artisans

On y découvre toujours
des p’tits trésors
Michel Fortier

Encore une fois cette année, une visite au Salon
des artisans a permis à plusieurs d’y trouver
des cadeaux pour les fêtes.

On y trouvait les livres en papier de soie de Maud Palmaerts,
les jambières et manchons colorés de Julie Tessier fabriqués
avec des bas recyclés, l’auteure Ginette Bertrand y était pré-
sente avec ses toiles et sa musique, Josette Miron nous offrait
son premier livre «Prêt à emporter », les verres peints à la main
de Karine et Thomas Bec avec ses réalisations en fer forgé,
tous rivalisaient d’originalité.

Maud Palmaerts et ses
livres. Julie Tessier offrait un

grand choix de jambières.
Ginette Bertrand, auteure.

Josette Miron, auteure.

Christine et ses verres peints. Thomas Bec et son coq en fer forgé.



Dans ce rapport, on note que «par
ses dimensions et sa situation géo-
graphique en bordure de la vallée
de la rivière du Nord, ce site se dis-
tingue des autres falaises de la
région des Laurentides. Élément
exceptionnel du paysage, il tire son
intérêt écologique de la diversité et
de l'agencement des habitats qu'on
y retrouve favorisant ainsi la présen-
ce de plusieurs espèces d'oiseaux
de proie. La Société de la Faune et
des Parcs (FAPAQ) reconnaît l'inté-
rêt de protéger un tel site. »

Cette évaluation de la FAPAQ fait
suite aux démarches du Comité de
Protection des Falaises (CRPF) qui
tente de faire reconnaître depuis
plus d'un an la valeur exceptionnel-
le du site. Au cours des deux der-
nières années, on y a observé 26
espèces différentes d'oiseaux de
proie dont le faucon émerillon, la
buse à queue rousse, l'autour, l'uru-
bu à tête rouge et la chouette rayée.
De plus la falaise constitue un site
de nidification exceptionnel pour
ces espèces.

L’auteur du rapport souligne la
présence de pins majestueux plus
que tricentenaires qui atteignent des
tailles impressionnantes et plusieurs
autres essences dont le tilleul, le

noyer cendré et le
chêne rouge.

Les éboulis au
pied des falaises
constituent un refu-
ge pour quelques
plantes rares dont
l'une, l’arabette de
Holboell, est une
espèce menacée.  La
FAPAQ y soupçonne
aussi la présence
d'un petit mammifè-
re, le campagnol des
rochers, une espèce
susceptible d'être
désignée menacée
ou vulnérable. On
note que les lieux
sont fréquentés par le cerf de
Virginie, l'ours noir, le coyote, le
castor, l'écureuil noir, le porc-épic,
le raton laveur, le pékan.

Pour l’auteur du rapport, « ces
falaises se montrent effectivement
comme un site très intéressant qui
mérite une attention particulière en
matière de mise en valeur et de pro-
tection aussi bien sur le plan fau-
nique qu'à titre d'élément excep-
tionnel du patrimoine naturel de la
région des Laurentides.»

Le CRPF demande un appui
ferme aux élus municipaux
et provinciaux

Pour Claude Bourque, biologiste
membre du CRPF, cette reconnais-
sance officielle arrive à point
nommé : « Nous travaillons depuis
un an à conscientiser la population
et les élus municipaux de Prévost,
Saint-Hippolyte et Piedmont à l'im-
portance de protéger cet écosystè-
me. Les falaises et les territoires
naturels environnants constituent un
massif fréquenté depuis des décen-
nies sans trop de perturbation par
les randonneurs (ski, vélo, escala-
de).  Il est bordé par la piste
cyclable et présente à ses utilisateurs
un magnifique paysage ». « Nous
observons partout dans les
Laurentides, ajoute Denis Bergeron
membre du CRPF, un phénomène
d’urbanisation envahissante où la
destruction de la nature élimine à

toute fin pratique toute option de
développement durable. »

Le CRPF lance un cri du cœur aux
élus municipaux et provinciaux de
même qu’à la population de
Prévost, Saint-Hippolyte et
Piedmont pour protéger ce territoire
et en garantir l’accès communautai-
re. Une pétition en ce sens, signée
par plus de 700 personnes, a
d’ailleurs été remise à la municipali-
té de Prévost et à monsieur Thomas
J. Mulcair, ministre de
l’Environnement du Québec. La pro-
tection de ce territoire est sans
aucun doute d’une portée cruciale
pour notre qualité de vie.
Note : Le mont Shaw, le mont Belvédère et
le mont Pinacle font partie d’un massif
sillonné par un réseau de pistes, héritage
de Herman S. Johansen dit Jack Rabbit. Ce
patrimoine naturel constitue un joyau que
des citoyens de Prévost, Saint-Hippolyte et
Piedmont veulent protéger. Les bénévoles
poursuivent leur action sous l’égide
du Comité régional pour la protection
des falaises (CRPF), organisme sans but
lucratif.
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Le chat
dans le chapeau

cinéfille – Ce film est
mignon, les décors
sont très Looney
Toon, si vous voyez
ce que je veux dire !
Les personnages
sont très «p'tits bon-
hommes ». La ma-
man super gentille, la petite fille
sage, le petit garçon turbulent et
évidemment, le voisin fou amou-
reux de la maman, qui est
méchant parce qu'il veut envoyer
le bambin dans une école militai-
re ! Et voilà que le chat entre en
jeu pour faire basculer la vie
entière des enfants. J'ai bien aimé
ce film, mais j'ai trouvé plate qu'il
y ait toujours place à la morale...
8.5/10

cinémom – Le
chat dans le
chapeau est
un film qui
amusera petits
et grands et
d e v i e n d r a
assurément un
classique pour
enfants. Mike

Myers est vraiment délirant dans
ce personnage du Dr.Seuss. Une
famille monoparentale héberge
pour une journée un chat mali-
cieux qui fera faire des folies et
des bêtises aux deux enfants de la
maison. Heureusement tout est
bien qui finit bien ! 
Joyeux Noël et bonne année 
7/10

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. 

Un présent
Le temps des fêtes permet aux
enfants de recevoir et partager des
cadeaux avec les gens aimés. Cette
année ne sera pas différente des
autres car nous aurons nous les
parents, le devoir, l’obligation et ou le
privilège d’aller magasiner ces
fameux cadeaux. Nous aurons à choi-
sir de le faire avec résistance ou sans
résistance, c'est-à-dire avec agressi-
vité ou avec joie de vivre ou avec
impatience ou avec sagesse.  Quelque
soit notre choix, les personnes qui
recevront ce cadeau auront aussi à
faire des choix soit de vivre l’appré-
ciation ou la déception. 
Nous ne pouvons pas contrôler les
émotions des personnes qui rece-
vront ces présents, mais nous devons
profiter de ce merveilleux moment
des fêtes pour apprendre à mieux
maîtriser les nôtres. 
Voici une suggestion de cadeaux que
nous pourrions donner à nos enfants
en ce beau temps de Noël. 
Être présent ! 
Et oui, être présent dans la vie de nos
enfants, quel beau cadeau. 
Il est certain que vous pouvez dire
que vous êtes présent dans la vie de
vos enfants, mais si l’on regarde bien
ce mot vous verrez que : 
- Souvent nous sommes présent phy-
siquement, mais nos pensées sont
ailleurs. 
- Nous sommes présent physique-
ment, mais nos émotions sont telle-
ment présentes que nous ne sommes
pas présent pour ressentir les émo-
tions de nos enfants.   
- Nous sommes présent physique-
ment, mais notre énergie est telle-
ment trouée de partout que nous
perturbons celle de nos enfants. 
Alors imaginons qu’un père pour
quelque raison que ce soit, ne soit
pas présent dans la vie de ses enfants.
Qu’il le fasse consciemment ou
inconsciemment fait preuve d’un
grand manque de discernement et de
sens des responsabilités  Il le fera
suite à une séparation, soit en fuyant
dans le travail, la boisson, le jeu, la
sexualité, la drogue ou toutes autres
formes de fuite. Pour un enfant qui
doit s’adapter à cela c’est la confu-
sion totale car il doit vivre sans ce
guide qui représente la présence de
cet homme « phare ». La femme
demeurant au côté de ses enfants
devra à ce moment devenir hy «père »
responsable.  Elle devient la maman,
la mère et aussi le père et c‚est sur-
tout là que l’enfant se perd. Alors, il
se révolte contre le père dans sa mère
et c’est à ce moment que la mère
perd une grande partie de sa toute
puissance. C’est à ce moment que
nous les hommes pouvons intervenir
et reprendre notre responsabilité
d‚être le père.  Un père, c’est un pré-
sent, c’est un cadeau dans la vie des
enfants, alors même si nous ne
sommes que de brefs moments en
contact avec nos enfants durant le
temps des fêtes, soyons PRÉSENT.

Normand Brisson, n.d.
Essentiellement... pour vous
www.esspv.com

Normand Brisson n.d.
- Relation Entre-Être - Guidance par la radiesthésie - Réflexologie
- Massage Essenien - Maître Reiki - Radiesthésie - Phytothérapie
- Herboristerie et Aromathérapie

Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost
1-800-661-9036
(450) 224-7776 esspv.com

Formation 2003 – 2004
500 heures

Lundi, le 12 janvier 2004, 19 h
et/ou Lundi, le 26 janvier 2004, 19h

• NATUROTHÉRAPIE

• MASSAGE ESSÉNIEN

• RÉFLEXOLOGIE

• MASSOTHÉRAPIE

• ÊTRE PARENT

• ÊTRE MAÎTRE

• ALIMENTATION SANTÉ

• RADIESTHÉSIE

• LES SENS DES MAÎTRES

• DIGITO MÉRIDIENS

Institut de Formation
Essentiellement…pour vous

Reconnu par les associations suivantes : C.I.M.A. et A.N.N.

• PRATICIEN EN RELATION D’ENTRE – ÊTRE

Luc Lefebvre, Comité régional pour la protection des
falaises

La Société de la Faune et des Parcs du Québec,
dans un rapport publié le 29 octobre dernier,
recommande la mise en valeur et la protection
des falaises de Prévost et de Piedmont, magni-
fiques escarpements que l’on peut observer
depuis l’autoroute 15 ou la route 117 ou enco-
re depuis la piste cyclable du P’tit train du
nord.

Recommandation de la Société de la faune et des parcs du Québec

Les falaises de Prévost et de
Piedmont doivent être protégées
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Nous nous en doutions
bien, mais nous avons
maintenant la preuve fla-

grante que les syndicats se foutent
éperdument des sans-abri, des
pauvres en général et du monde
ordinaire comme vous et moi. En
choisissant de tenir leurs manifesta-
tions le 11 décembre, ils se sont mis
en compétition directe avec une col-
lecte de fonds pour les plus dému-
nis de la société, l’événement de la
guignolée pour les pauvres. Le gros
bon sens aurait été pour les chefs
syndicaux de remettre la manifesta-
tion au vendredi 12 décembre, ce
qui aurait en plus donné une fin de
semaine de 3 jours à leurs syndi-
qués, mais ils ont sciemment décidé
de conserver la même date que la
guignolée. Je les accuse donc d’ou-
trage aux démunis de cette terre.
D’ailleurs il suffit de regarder les
photos en première page de la
Presse et du Journal de Montréal
pour constater l’évidence : un gueu-
lard agressif et non canalisé au-des-
sus d’une manifestante bâillonnée.
Cela me rappelle ma première expé-
rience des syndicats survenue
durant mes études, une minorité
d’étudiants d’alors avait décidé d’im-
poser une grève d’une semaine
chambardant tout l’échéancier des
travaux et des examens du cégep. Je
me rappelle ma colère d’alors pour
ces fêtards gueulards et partage
aujourd’hui la colère du monde
ordinaire privé de services. 

Étant donné que l’actuel gouver-
nement libéral a été élu il y a
quelques mois à peine, les manifes-
tants sont probablement tous
membres des autres partis. Il serait
également logique de penser que
les manifestants qui sont descendus
dans la rue le 11 décembre ont tous
voté lors de la dernière élection
mais je suis plutôt certain que beau-
coup de manifestants du 11
décembre n’ont pas voté du tout aux
dernières élections. C’est le rôle de
l’opposition en chambre de ques-
tionner les politiques du gouverne-
ment élu. Les chefs syndicaux crient
au meurtre mais c’est leur rôle de
pomper de l’adrénaline en politique
et donc leur discours relève du
théâtre. À la dernière élection, les
syndicats n’ont reçu aucun mandat
du peuple pour les représenter poli-
tiquement. Les syndicats devraient
s’occuper des relations de travail
avec les entreprises et les patrons ;
c’est d’ailleurs pour cela qu’ils exis-
tent et pour cela seulement. Pour
ma part, je crois qu’il est un peu trop

tôt pour faire le bilan du gouverne-
ment actuel.

Les garderies montent à 7$ !
Voyons donc, un peu de bon sens !

Cela ne représente qu’une heure de
travail au salaire minimum, moins
qu’un paquet de cigarettes et de
plus l’autre gouvernement, actuelle-
ment dans l’opposition, aurait lui
aussi augmenté le prix des garde-
ries. Le bon sens demanderait
cependant de limiter ce ‘prix de
faveur’ aux seules familles dans le
besoin. Laissons les députés faire
leur travail en chambre et laissons
l’eau couler sous les ponts avant de
critiquer le gouvernement en l’accu-
sant d’étouffer la population, de
bâillonner l’opposition et d’imposer
ses lois.

L'imposition par la force –
mode Bush

Parlant d’imposition par la force, la
récente décision de l’administration
Bush démontre une fois de plus un
manque total de logique. D’une part
on décide d’exclure la France et
l’Allemagne de la loterie pour la
reconstruction de l’Irak et d’autre
part, il y a quelques semaines à
peine, on demandait à la France et à
l’Allemagne d’oublier les dettes de
l’Irak pour aider à sa reconstruction
civile. Où est la logique d’après
vous ? 

Avez-vous du temps pour
l'immatériel ?

Une connaissance de travail m’an-
nonçait récemment qu’elle devait
diminuer drastiquement ses nom-
breuses activités bénévoles pour rai-
sons médicales. Comme elle me
disait, elle avait eu un sérieux aver-
tissement de son cœur et son méde-
cin de famille l’avait mis au repos.
Traduction : elle avait eu un malaise
cardiaque et un médecin lui avait
conseillé de prendre la vie plus len-
tement. Nous sommes souvent pris
dans un tourbillon d’activités toutes
aussi importantes et significatives à
nos yeux et, comme dit la chanson,
on ne voit pas le temps passer. Une
question philosophique mais je pré-
fère aborder la chose par le gros
bon sens. Dans les livres sacrés, il
est écrit qu’il faut consacrer 10% de
ses revenus à Dieu. J’ai modifié cette
pensée mercantile mais profonde en
me disant qu’il serait logique de
consacrer 10% de sa journée à des
activités relevant de l’immatériel
comme parler avec ses enfants,
échanger avec sa conjointe, écouter
un vieux parent oublié. L’invisible et
l’immatériel structurent beaucoup
de choses dans notre vie, beaucoup
plus qu’on pense, le gros bon sens
serait d’en tenir compte à chaque
jour en se réservant du temps pour
les choses vraiment importantes. 

N’est-il pas écrit que l’important est
invisible pour les yeux ?
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• SHUR GAIN

• NATURAL CHOICE

• SCIENCE DIET

• EUKANUBA

• TECHNICAL

• PRO-NATURE

• 1ST CHOICE

• PRO PLAN

2919, boul. Labelle à Prévost    224-8630

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

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

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 !

Joyeux Noël et  
Bonne Année 2004

– Bernard Viau

Près de 130 000 $ ont ainsi été
réunis pour aider tout au long de
l’année les personnes défavorisées
et les résultats ne sont pas complé-
tés. Des CD-musique sont encore en
vente dans les différents com-
merces, des boites à dons se trou-
vent sur différents comptoirs… Ces
fonds proviennent de l’imagination
créatrice, des compétences, du
dévouement de personnes privées

et d’entreprises qui n’ont pas ména-
gé leurs efforts et leur générosité
pour cette cause profondément
humanitaire.

Les médias ont fait leur part pour
encourager, animer et soutenir les
différentes actions mises en œuvre
pour réunir cette somme et ces vic-
tuailles.

Dans les paniers de Noël, destinés
aux enfants on trouve souvent des

jouets. Cette année, grâce à la
Bibliothèque municipale et à la
Maison de Prévost, grâce à une ini-
tiative de Madame Jo-Anne Martel et
de Madame Suzanne Boissonneault,
nous avons livré plusieurs caisses de
livres pour adultes et pour enfants,
car lire c’est important. Pour rêver
quand même, pour apprendre beau-
coup et pour passer le temps. Que
la misère soit passagère où elle a
pris possession de la maison, la cul-
ture peut en tout temps aider à trou-
ver une solution virtuelle ou réelle.
C’est un « plus » qui nourrit aussi.
D’ailleurs, ne dit-on pas «dévorer un
livre », « soif d’apprendre », «nourritu-
re spirituelle »…

Le club Optimiste de Prévost
recrute de nouveaux membres
pour la nouvelle année d’activités.
Vous  êtes désireux de rendre ser-
vice à votre communauté avec des
concitoyens dynamiques et de
vous impliquer avec les jeunes de

Prévost : le club Optimiste de
Prévost est pour vous.

Chaque nouveau membre nous
assure que le club Optimiste de
Prévost restera dynamique en
renouvelant régulièrement ses
énergies.

Que vous ayez 10 minutes ou 40
heures de votre temps à donner,
vous serez le bienvenu et pourrez
être intégré dans une activité ou
l’autre.

Pour plus d’informations on peut
contacter la présidente, Guylaine
Desharnais au (450) 224-1600.

Club Optimiste de Prévost

Campagne de
recrutement

Qu’ils soient derrière un clavier, une caméra, ou dans la rue, les guigno-
leurs vous souhaitent une meilleure année !
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Passage d’Artistes et le
Journal de Prévost à la
Guignolée des Pays-d’En-Haut
Annie Depont

Nombre d’organismes, de médias et de bonnes volontés de
tous âges se sont retrouvés pendant les froides journées
précédant les Fêtes afin de collecter fonds et denrées des-
tinés à subvenir aux besoins de centaines de familles en
difficulté dans les Laurentides.



Abbé Claude Dion, prêtre
Mes biens chers amis, avec ce pre-

mier Dimanche de L’Avent, nous
sommes dans notre préparation à
Noël. Ce temps de l’Avent voudrait
réveiller en nos cœurs un grand
courant d’espérance. Et dans le
contexte actuel, Dieu sait si nous
avons besoin d’espérance. En effet,
même si notre monde est plein de
ressources et de potentiel, nous fai-
sons face actuellement à de nom-
breux bouleversements; de grands
problèmes surgissent ici et là dans
tous les domaines. Et face à tous ces
bouleversements, notre monde vit
dans l’insécurité.

On n’a qu’à penser aux tensions
internationales qui s’intensifient, au
fossé toujours grandissant entre les
riches et les pauvres; cette domina-
tion des pays riches sur les pauvres
engendre beaucoup d’injustice et de
violence. Ajoutés à cela, l’inquiétude
à l’égard de la paix dans le monde,
la protection de l’environnement, le
problème de l’eau, le respect de la
vie, le sida; autant de problèmes qui
nous interpellent et nous question-
nent.

Si maintenant, on jette un regard
du côté de l’Église, on assiste actuel-
lement à un manque d’intérêt voire,
à de l’indifférence. On réalise que
dans ce nouveau contexte culturel,
notre univers ne baigne plus dans le
christianisme. On ne se réfère plus

aux valeurs de l’Évangile comme
autrefois. La pratique religieuse a
diminué de beaucoup. Face à la vie
trépidante d’aujourd’hui, les gens
vivent à un rythme effréné. Dans un
tel contexte, on vit éparpillé et on a
de la difficulté à se centrer sur l’es-
sentiel. Devant tout cela, on peut
être tenté de plier l’échine et de
baisser la tête car notre espérance
est beaucoup secouée et ébranlée et
les questions surgissent: quel avenir
nous est réservé pour nous et nos
enfants ? Vers qui, vers quoi
devrions-nous aller pour reprendre
espoir et donner un sens à notre vie.
Comment garder l’espérance quand
notre vie est menacée de toute part ?
Eh bien, chers amis, ce temps de
l’Avent nous est donné pour retrou-
ver nos raisons d’espérer. Et le
thème qui a été choisi pour alimen-
ter notre réflexion voudrait nous
aider en ce sens : «Aujourd’hui, Dieu
fait du neuf. » 

Nous sommes invités par Jésus à
relever la tête et à raviver la confian-
ce et l’espérance dans nos cœurs.
Ça veut dire quoi ? Relever la tête,
c’est affirmer que nous croyons en
cette promesse qu’un monde nou-
veau est en train de naître sous nos
yeux, c’est croire qu’un avenir
s’ouvre devant nous. Relever la tête,
c’est se tourner carrément vers le
Christ et garder l’espoir d’un monde
plus beau, plus vrai, plus juste, plus
fraternel. Oui, les amis, c’est vrai-

ment à un test de confiance que le
Christ nous soumet en ce temps de
l’Avent. 

Vous savez, Jésus n’a peut-être pas
changé le monde, mais il a apporté
au monde une lumière qui ne
s’éteint pas, une espérance qui ne
meurt pas, un goût de bonheur qui
est là, enfoncé dans le cœur. Les
textes de la Parole de Dieu, durant
ce temps de l’Avent sont remplis
d’espérance. On nous parle de
signes dans le ciel, d’affolement, de
fracas de la mer et de tempêtes. À
travers ces images de style apoca-
lyptique, langage familier au temps
de Jésus, il faut y voir l’annonce
d’un renouveau profond et définitif.

C’est vraiment l’annonce que
toutes les promesses de Dieu vont
se réaliser. C’est donc, en définitive,
une bonne nouvelle qui nous est
annoncée aujourd’hui.

Oui, le bonheur que nous espé-
rons, il nous sera donné un jour; oui
la justice pour laquelle nous com-
battons, elle sera pleinement instau-
rée. Oui, ce monde nouveau, ce
monde fraternel, de paix, d’amour
auquel nous aspirons, nous le ver-
rons de nos yeux.

Voici, les amis, le message d’espé-
rance de ce temps de l’Avent. Oui,
les amis, nous avons à relever la tête
et prendre conscience qu’un monde
nouveau est en train de naître sous
nos yeux.

Aujourd’hui, Dieu fait
vraiment du neuf!

Mais pour voir ce «neuf » qui est en
train de se construire, il nous faut
regarder avec les « yeux » de la foi;
nous mettre à l’écoute des signes
qui nous montrent que Dieu est
bien présent et agissant dans notre
monde et dans nos vies.

Ouvrons les yeux, ouvrons notre
cœur et nous verrons  « ces pousses »
de bonne nouvelle, ces «petites per-
cées » du Royaume de Dieu qui se
font jour aujourd’hui.

N’y a-t-il pas du côté de l’Église un
courant d’espérance qui se dévelop-
pe; rappelons-nous la grande
demande de pardon à Dieu faite par
le pape Jean- Paul II pour toutes les
atrocités commises par l’Église
depuis ses débuts. Regardez tous les
efforts qu’elle déploie actuellement
pour que le message de l’Évangile
puisse rejoindre le monde d’aujour-
d’hui. On parle de nouvelle évangé-
lisation, on parle de réaménagement
des paroisses; on tente de trouver
de nouveaux chemins, de faire du
neuf pour raviver et réveiller la foi
de nos gens.

Nous le savons, notre Église fait
face actuellement à de grands défis.
Comment redonner le goût des
valeurs de l’Évangile à un monde
qui tend à s’en éloigner de plus en
plus. Vous savez, toute crise, si elle
ne reste pas une pure impasse, peut
faire naître du renouveau, créer du
neuf. C’est ce qui se produit dans
l’Église actuellement.

Les amis, parce que le Christ
accompagne son Église, nous avons
raison de croire que l’Église que
nous formons nous surprendra.
Vous savez, nous sommes portés à
jeter un regard pessimiste sur le
visage de l’Église. Pourquoi?  Parce
que notre vision, notre regard est
bloqué par tant de déceptions du
passé; mais il faut nous rendre
compte que le passé n’a pas été seu-
lememt négatif; on a fait de bons
coups aussi.

Alors, tournons la page, chan-
geons notre regard, retrouvons
notre cœur d’enfant et la fraîcheur
de notre foi. Sachons reconnaître
tout ce qui se fait de beau et de
grand dans notre Église actuelle-
ment. Il nous faut cesser de nous
laisser aller à la crainte, au pessimis-
me, au découragement, à la nostal-
gie. C’est le moment plus que jamais
de relever nos manches et de pro-
clamer avec fierté notre foi et notre
amour de l’Église. Pour cela, nous
avons besoin de témoins qui vivent
leur foi et qui en témoignent autour
d’eux.

Tout cela pour stimuler et relancer
notre espérance et nous redonner
nos raisons d’espérer. Aussi, en ce
temps de l’Avent, je vous invite à
trouver en vous, vos propres raisons
d’espérer. Ne soyons pas timides et
essayons de nommer les valeurs qui
nous font vivre.

Laissons-nous interpeller par le
Seigneur et posons-nous ces ques-
tions : «Comment je m’y prends pour
garder l’espérance dans mon cœur ?
Qu’est-ce que je puis faire pour gar-
der les yeux sur l’essentiel ? Est-ce
que je prends conscience que Dieu
aujourd’hui fait du neuf dans ma vie
et dans l’Église ? Est-ce que ça paraît
que Jésus est l’espérance de ma vie ?
Est-ce vraiment lui le Christ qui me
fait vivre ? »

Expertise • Service • Conseil

Un testament qui vieillit
avec vous 

Les derniers mois, nous avons traité
de quelques questions qu’il faut se
poser lorsqu’on rédige ses dernières
volontés, notamment qui seront nos
héritiers et les bénéficiaires de nos
assurances-vie.

Nous avons aussi déterminé les cri-
tères importants pour choisir des
liquidateurs (exécuteurs testamen-
taires) et leurs remplaçants.  C’est ici,
que nous pouvons faire évoluer votre
testament.  En effet, un jeune couple
nommera souvent de la famille
proche ou des amis comme liquida-
teurs. Lorsque ce couple sera dans la
cinquantaine et que leurs enfants
seront majeurs, il préférera nommer
l’un des enfants. 

Je vois régulièrement des quinqua-
génaires venir à mon bureau pour
modifier leur testament. Ils n’ont pas
ouvert la bouche que je sais déjà ce
qu’ils désirent.   Ils veulent enlever
leurs frère ou belle-sœur comme
liquidateur et nommer leurs enfants.
Ce qui est légitime, mais entraîne
cependant des frais.

Pourtant, cela aurait pu être évité,
si le notaire avait inscrit dans l’acte
original une clause à l’effet «qu’à
compter du moment où tel enfant
aura atteint l'âge de X, ce dernier
pourra poursuivre la liquidation de
ma succession en qualité de seul
liquidateur. » 

Comme un bon vin, votre testa-
ment vieillit avec vous. Le testament
évolutif vous fait sauver de l’argent
en vous évitant des frais supplémen-
taires. De plus à votre décès, il évite à
vos enfants, d’avoir à retrouver des
personnes que vous avez nommées
comme liquidateur, il y a trente ou
quarante ans. Une fois retrouvées, ces
personnes doivent, soit remplir leur
charge de liquidateur (ce qui peut
être une source de tension entre vos
enfants et le " mononcle " qui veut
leur montrer comment ça marche
dans la vie) ou démissionner. 

Il faut donc, soit avoir un testa-
ment à jour ou avoir un testament
évolutif.

Tuteur et Tutrice

Le tuteur est la personne qui héber-
gera vos enfants et verra à leur édu-
cation jusqu’à leur majorité advenant
le prédécès des deux parents. Les cri-
tères pour choisir un tuteur dépen-
dront essentiellement de vos valeurs,
de ce que vous voulez pour vos
enfants.  

Vous pouvez nommer comme
tuteur la même personne que vous
avez nommée pour agir à titre de
liquidateur comme vous pouvez
nommer deux personnes différentes.
L’intérêt de l’enfant devrait vous gui-
der dans votre choix. 

Comme pour le liquidateur, il fau-
dra nommer des tuteurs remplaçants
advenant le décès, le refus ou l’inca-
pacité d’agir de la personne nommée.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Benoit Guérin
La rue Principale près de l’in-

tersection de la rue de la Station
à l’époque où la route 117 n’était
pas construite à son emplace-
ment actuel. A l’époque la route
nationale 11 passait par la rue
Principale et empruntait le pont
de fer Shaw vers le nord. Pour
les observateurs il y a une station
d’essence à droite (un peu der-
rière l’automobile à droite de la
photographie) , station qui vend
l’essence à 17 sous le gallon.
L’on remarque aussi le même
endroit mais de nos jours.

Message du prêtre-modérateur des paroisses de Saint-François-Xavier à Prévost et de Sainte-Anne-des-Lacs

Nous sommes invités par Jésus à relever la tête et à
raviver la confiance et l’espérance dans nos cœurs



Il y aura un vernissage dimanche
le 4 janvier 2004 de 13 h à 16 h à la
gare de Prévost.

Monsieur Antinozzi est résidant de
Boisbriand. Il a participé au
Symposium de Peinture en 2003

Depuis quelques années, il vit

dans les basses Laurentides, près de
la nature où il puise son inspiration
et découvre le charme rural et l’hu-
manisme des villageois

Pour toutes informations veuillez
contacter au  450-224-2105, Gare de
Prévost ou Lise Voyer au 224-8056.

Décembre 2003
Hommage à Mme Jeanne Desfossés
Élie Laroche

C’est avec beaucoup d’émotion et
une immense fierté que je compose
ces lignes afin de rendre hommage
à Madame Desfossés : « Jeanne » pour
les proches et les amis qui fréquen-
tent la Gare de Prévost. Tous se sou-
viendront leur vie durant de son
énergie en toute circonstance et de
sa débordante joie de vivre; un
« diable en culottes » comme dirait
mon grande-père Eudore.

Montréalaise d’origine
Elle a parcouru pratiquement tout

le Québec au cours de sa vie profes-
sionnelle. Mme Desfossés a œuvré
dans le domaine de l’hôtellerie et de
la restauration.

Occasionnellement à Montréal,
Victoriaville, Granby, Trois-Rivières,
Ste-Adèle, Vimont et plusieurs
autres villes, Madame Desfossé a
connu les rouages de la politique
dès son enfance, son père étant pré-
sident du comité local du Parti
Libéral à Victoriaville

Sa vie professionnelle l’a mise en
contact avec plusieurs personnages
politiques tels que Monsieur le
maire Jean Drapeau, des membres
de la famille du premier ministre
Maurice Duplessis, René Lévesque

et quelques personnages américains
dont les frères Kennedy entre autres.

En plus de son expérience poli-
tique, elle a été très fière d’avoir été
aussi proche de la montée du syndi-
calisme à titre de gouvernante à la
maison de Simone Monet et Michel
Chartrand.

Ses « vieux jours »
Suite à ses nombreuses activités

elle choisit Prévost pour « ses vieux
jours ». Depuis maintenant six ans,
elle vit à la Maison Marchand.
Quelques mois après son arrivée,
elle éprouve un besoin intense de
socialiser avec le milieu. À tout
hasard, elle fait la rencontre de
Gilles Pilon, (à l’époque, président
du Comité de la Gare) qui lui pro-
pose amicalement de joindre l’équi-
pe de nos bénévoles. Coup de
foudre !, Bénédiction du ciel ! Jeanne
rayonne et s’engage à se présenter
dès le lendemain.

Depuis ce moment ,elle participe à
plusieurs événements en tant que
membre du Conseil d’administration
du Comité de la Gare, préposée à
l’accueil, responsable de déjeuners-
santé, au Symposium de peinture, à
la Fête de la Saint-Jean, à
l’Halloween etc.

Spécial 30 décembre 2003
Au cours du souper traditionnel à

la gare, un hommage spécial sera
réservé à cette grande dame de
Prévost. (Il ne faut pas le lui dire car
elle ne le sait pas encore…) Le HIC
c’est qu’elle soufflera ses quatre-
vingts (80) chandelles le 1er avril
2004.

Son rêve
Veuve depuis onze ans déjà, elle

rêve encore à l’amour romantique et
souhaite faire la connaissance de

l’homme qui l’accompagnera jus-
qu’à la fin de ses jours.

Je profite de cette occasion pour te
remercier, Jeanne, au nom de tous
les gens qui fréquentent la Gare de
Prévost.
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Le massage Essénien
Vous vivez une époque de changements et
de transformations profondes. L’humanité
s’éveille rapidement. Prenez un moment
pour vous détendre et laissez votre âme
vous parler des bienfaits apportés par les
massages.
Recevez des réponses et des solutions à
vos questions. Provenant du temps des
temps, le massage Essénien fit son chemin
de souvenirs en souvenirs. Il fut enseigné
durant le temps des Atlantes et des
Lémuriens. Et, il fut enseigné dans les
pyramides d’Egypte à tous ceux désireux
de recevoir l’enseignement des Esséniens.
Par son ampleur et sa grandeur, le massa-
ge Essénien correspond au ciel et à la
terre.
Cette technique de massage ancestrale
permet la réunification de L’Être avec son
moi divin. En nous servant des 12 méri-
diens principaux, des 2 merveilleux vais-
seaux et des points réflexogènes, nous
rééquilibrons et stabilisons le travail des
glandes endocriniennes et des organes
correspondants. 
Cette méthode de massage par pression et
glissée permet à la personne qui le reçoit
d’être en fusion avec son énergie et ses
émotions. En plus d’améliorer la circula-
tion sanguine, de stimuler le système
immunitaire, de calmer le système ner-
veux, il permet le rééquilibrage du Yin et
du Yang.
Vous devenez un soleil qui réchauffe et
nourrit.
Vous devenez une lumière qui éclaire la
voie.
Vous devenez le silence qui ouvre les
portes.
Vous devenez la douceur qui apaise
Votre amour libère des chaînes de la peur,
des restrictions et du passé.
Peut-être est-ce vrai que derrière la dou-
zaine de masques que nous portons tous
les jours pour plaire ou ne pas déplaire
aux autres, il y a vraiment un être Divin
toujours prêt à servir.
Ressentez votre unité avec toute vie.

Paul Nadeau, n.d.
Essentiellement... pour vous
www.esspv.com

Éclairage extérieur
Il y a quelques semaines, la Ville

de Prévost a remplacé les lampes
extérieures (côté du quai) par
des appareils beaucoup plus per-
formants qui sécurisent davantage
les lieux. Ceux-ci s’harmonisent
parfaitement avec l’architecture
de la gare. 

Concernant les anciennes
lampes, elles ont été récupérées
et installées du côté de la rue de
la Traverse, elles ajoutent ainsi à
l’aspect authentique de la Gare.

Invitation au souper
traditionnel  

Le 30 décembre 2003, 17h. à la
Gare de Prévost, aura lieu le sou-
per traditionnel du temps des
fêtes. Tous les amis de la Gare
sont invités à participer gratuite-
ment au repas communautaire en
apportant un plat.

Nous lancons une invitation par-

ticulière aux ceintures fléchées,
lutins, fées des étoiles, violon-
neux, gigeux, chansons à
répondre, conteurs d’histoires du
bon vieux temps.

Prière de réserver votre place
en téléphonant au 224-2105, de
manière à planifier la composition
du menu. Nous aurons un permis
de consommation d’alcool.
Apportez votre vin et peut-être un
petit coup de caribou…

Locaux pour activités
La responsable de la gestion des

locaux travaille présentement à
l’élaboration du calendrier des
activités. Plusieurs salles sont déjà
réservées pour l’année 2004.
Toutefois, il reste encore des
espaces disponibles pour fêtes,
cours de peinture, d’art drama-
tique, dessin, aquarelle, réunions,
conférences, etc… Pour réserva-
tion, téléphonez au 224-2105.

Çe qui vient et qui va...

Exposant du mois de janvier

Mario Antinozzi

TRUCS ET ASTUCES

Joyeux Noël 2003

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 •

Nous voici de retour au Temps
des Fêtes, pour la dernière
chronique de l’année vous
trouverez un méli mélo de
sites à visiter. J’offre mes
vœux à ceux qui au fil des ans
m’on offert leur amitié et à
ma famille, qu’ils soient loin
où prés de moi. Que chaque
jour de l’année qui s’en vient
vous enveloppe de joie de
vivre. Le Conseil d’administra-
tion se joint à moi pour vous
souhaiter un beau Noël tout
blanc de l’amour à profusion
et de joyeuses rencontres.

Pour les produits Microsoft
www.microsoft.com/france/trucform/default.asp
www.microsoft.com/france/ntworkstation
/produit/astuces.asp
Pour comprendre le langage html 
www.allhtml.com/html/index.php
www.ccim.be/ccim328/html/index.html
Pour Photoshop 
www.adobe.fr/products/tips/photoshop.html
www.toutpourtonsite.com/article92.html
Pour papier lettre dans Outlook  
www.chezkiki.com/papierlet.htm
www.faro-dessing.com/papiers/personnes.htmMario Antinozzi, peintre exposant

à la Gare de Prévost en janvier
2004.



C’est à l’aréna Maurice-Richard, les
22 et 23 novembre 2003, que les
meilleurs/es juniors du Canada se
faisaient la lutte pour être une des

trois athlètes féminines qui forme-
ront l’Équipe junior nationale. Cette
Équipe participera au Mondial

junior en Chine au début janvier
2004.

La compétition débute par la pour-
suite au 777 m. Anouk réalise son
meilleur temps et le meilleur temps
des poursuites en  1 :13,040 min.

Lors des finales du  1 500 mètres,
1 000 mètres et du Super-1 500
mètres, Anouk a terminé au premier

rang. Au 500 mètres, elle a terminé
deuxième. Anouk a très bien patiné
et elle se sentait prête et forte.

Au classement :
1re Anouk Leblanc-Boucher de

Prévost, avec 3816 points
2e Émilie Nadeau-Benoit de

Longueil, avec 3448
3e Kalina Roberge de Saint-Étienne,

avec 2541 points.
Nos meilleurs vœux de rétablisse-

ment à Valérie Gauthier de
Jonquière, qui s’est cassé le tibia lors
de la finale du 1 500 mètres et à
Mélissa Ieropoli de Montréal,  qui a
subi une commotion  cérébrale.

Les dernières compétitions ont eu
lieu les 6 et 7 décembre au Circuit
Can-Am #2 Campbellton, Nouveau-
Brunswick; du 9 au 11 janvier 2004
auront lieu les Championnats du
monde junior Beijing en Chine et du
22 au 25 janvier 2004, les
Championnat canadien ouvert
Matsqui en Colombie-Britannique.

C’est pas un cadeau

À quelques jours de Noël, plu-
sieurs appréhendent le joyeux
temps des fêtes, où l’on reçoit
le cadeau tant désiré mais aussi
quelquefois le cadeau qui nous
fait grincer des dents ou que
l’on reçoit en deux exemplaires.

Peut-on retourner ce cadeau au
commerçant pour être rem-
boursé?

La loi n’oblige pas le commer-
çant à reprendre un bien vendu
qui ne serait pas défectueux.

Le commerçant est libre de
vous offrir de vous rembourser
le bien ou d’émettre une note
de crédit qui sera applicable sur
l’achat d’un autre bien de votre
choix. Quant au délai pour
retourner un bien après son
achat, chaque commerçant est
libre de fixer un délai qui peut
varier entre autre selon la
nature du bien. Malgré le fait
que chaque commerçant peut
fixer sa politique de retour de
marchandises, celui-ci doit
toutefois respecter la politique
annoncée dans son commerce.

Il est donc préférable avant
d’acheter de vérifier la poli-
tique de chaque commerçant
et d’en obtenir une copie écrite
ou à tout le moins de la faire
inscrire sur votre facture.

Dans le cas d’un bien défec-
tueux, la loi prévoit que le mar-
chand doit l’échanger, le répa-
rer ou le faire réparer sans frais
additionnels pour le consom-
mateur, et si cela est impos-
sible, le marchand devrait rem-
bourser le client,

Enfin, si vous devez faire mettre
de côté ou réserver un objet
vous venez de conclure un
contrat d’achat. Si vous devez
verser un accompte, afin d ‘évi-
ter une perte  en cas d’annula-
tion, négociez le plus petit
accompte. Il est aussi impor-
tant de faire préciser sur la fac-
ture la date de livraison et s’il y
a lieu, l’engagement du mar-
chand de rembourser le dépôt
et à annuler la vente si la mar-
chandise n’est pas livrée à la
date prévue.

Je vous souhaite malgré tout
un Joyeux Noël, une multiitude
de cadeaux à votre goût et une
Bonne et Heureuse Année
2004. Que tous vos voeux les
plus chers se réalisent.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.
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Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Mon beau sapin
Déjà, tôt le matin, le jour affichait

sa belle humeur. Cependant, au
bulletin de météo, on se montrait
prudent malgré ce ciel prometteur.
Selon les météorologues, les
caprices de Dame Nature pour-
raient nous valoir des changements
brusques. On était le 24 décembre
et Daniel n’allait surtout pas louper
l’occasion de poursuivre la tradi-
tion du sapin de Noël. 

- Un Noël sans sapin, c’est
comme un Noël sans réveillon,
aimait-il marteler. 

Tous les ans, le roi des forêts se
retrouvait au même endroit bien
emmailloté dans ses guirlandes, ses
glaçons, ses cheveux d’ange, ses
boules aux formes et aux couleurs
variées en plus de ses indiscutables
qualités odoriférantes. 

Il était 14h lorsque Daniel enfila
sa veste de gars de chantier. Il se
saisit de son sac à dos lové dans le
placard, ouvrit la porte et siffla
Flick, son berger allemand. Il n’al-
lait surtout pas oublier sa hache et
ses raquettes. Un dernier signe de
la main et il disparut au détour de
la rue dont l’extrémité donne à
l’orée du bois. La terre était déjà
recouverte d’une épaisse couche
de neige. Le thermomètre oscillait
autour de –5°C. Jusque là, c’était
une journée d’hiver comme plu-
sieurs les aiment. Les premiers
kilomètres n’ont offert aucun obs-
tacle à nos deux compagnons. Ils
suivaient les sentiers tracés pour
les motoneiges. Mais pour se
rendre aux sapins, Daniel devait
quitter ces belles pistes invitantes.
Il s’enfonça donc profondément
dans le bois confiant de retrouver
le chemin qu’il venait de baliser
superficiellement avec ses
raquettes. Il était déjà 15h et les
nuages suspects avaient commen-
cé à s’agglutiner provoquant une
obscurité prématurée. Fier et
orgueilleux, Daniel ne reculerait
pas. Il allait livrer bataille et ses
proches admireraient encore une
fois son tempérament de fonceur
et d’homme de tous les défis. Le
vent soufflait ses avertissements et
les arbres geignaient leurs dou-
leurs. Pas question pour lui de

rebrousser chemin avant d’avoir
accompli sa mission. Il y aurait un
sapin dans la maison ce soir-là. À
chaque nouvelle rafale, Daniel
répondait par un effort redoublé.
La nature et lui se livraient un véri-
table duel de titans. Sous la force
du vent, le grésil lui frappait le
visage et les yeux. C’était comme si
des aiguilles étaient soufflées vers
lui, ce qui l’obligeait à battre en
retraite momentanément. Le chien
commençait à gémir discrètement
comme pour éviter et réussir à se
faire entendre en même temps. À
certains moments, la visibilité se
résumait au toucher pour Daniel et
à l’odorat pour Flick. 

- Qu’est-ce que je suis venu
foutre ici ? ragea-t-il. 

L’inquiétude commençait sérieu-
sement à le ronger. Son orgueil le
suppliait de continuer. 15h30.
Aucune amélioration palpable du
côté des vents et de la neige. Le
retour à la maison pour la soirée
s’approchait de l’impossible. Il
devrait se résigner à passer la nuit
dans le bois avec son fidèle ami
Flick. Il se ressaisit et habité par
une rage silencieuse, il fonçait tête
première vers son but. 

- Au moins, j’ai mon sapin et un
endroit pour passer la nuit, confia-
t-il à Flick, épuisé et extrêmement
déçu. 

Ce dernier lui répondit par un
mélange de bâillement et de
gémissement. Il n’était peut-être
qu’un chien, mais il savait recon-
naître l’insécurité et la quiétude.
Sous les sapins, ils se sentiraient à
l’abri, protégés du blizzard. Ils y
passeraient la nuit. 

- À la maison, maman et les
enfants doivent se confondre en
conjectures, grommela-t-il.

S’il était resté là, c’est qu’il avait
obéi à une consigne dictée par la
sagesse. Entre deux dangers, il
avait choisi le moindre et il gardait
toujours espoir d’être secouru.
Installé sous les arbres avec Flick, il
fouilla dans son sac à dos. Il y
découvrit une lampe de poche, un
sifflet et des allumettes inutili-
sables. Les piles de sa lampe de

poche agonisaient. Il choisit de les
épargner au cas où. 

Il était 20h lorsque la famille se
résolut à appeler au secours. Les
volontaires n’étaient pas légion,
mais avec l’arrivée de l’escouade
de la Sûreté du Québec, les choses
ont commencé à bouger ronde-
ment. 21h30. Une dizaine de moto-
neigistes attendaient les directives
des policiers. Ils partirent par
groupes de deux motoneiges en
respectant le trajet reçu. En moins
d’une heure, la caravane était en
marche bravant l’inconnu et
défiant le sort réservé par ce
monstre noir. Les pistes étaient
recouvertes d’une neige pesante et
compacte. Daniel se trouvait à
environ deux heures de marche de
la maison. Vers 22h00, il entendit
les premiers bruits à peine percep-
tibles. Son cœur se mit à battre et
donna la commande à tous les
membres de son corps. Les moto-
neiges pouvaient difficilement se
rendre jusqu’à lui. Par chance, la
tempête avait perdu de sa force.
Daniel se laissa guider par son
oreille et se dirigea vers le bruit.
Les motoneigistes avançaient et
soudain les bruits se perdaient. Il
utilisa alors son sifflet. Il siffla et sif-
fla jusqu’à en perdre haleine. La
lumière de sa lampe de poche
brillait sans trop de conviction. Un
premier convoi passa tout droit.
Puis, plus rien. Il se laissa choir
dans la neige avec le poids de ses
espoirs déçus. Pourtant, il était
venu bien près. 22h30. D’autres
pétarades percèrent le silence et le
vide de la nuit. Il recommença à
siffler et agita sa faible lumière. Les
chercheurs étaient arrêtés pour une
halte. Il reprit son sifflet dans une
ultime tentative. Cette fois, il fut
entendu. Ce n’était plus qu’une
question de temps. Flick était silen-
cieux et trépignait d’impatience.
Ses oreilles étaient très attentives
au moindre bruit nouveau. Plus
que quelques mètres seulement les
séparaient d’une délivrance. Et
puis, ce fut la rencontre. Les célé-
brations ont été de courte durée. Il
n’était pas question de laisser le
sapin là. Il était tout près de 23h

quand Daniel est apparu avec son
sapin et ses sauveteurs. Chacun
était pressé de regagner son foyer.
Se succédèrent poignées de main,
les accolades et surtout le souhait
de circonstance. 

- JOYEUX NOËL ! finirent-ils tous
par dire en chœur. 

Le sapin prit vite sa place dans la
maison des Dubois. On le décora à
la hâte. Daniel était dans la
douche. Il y avait une très grande
fébrilité sorte d’exutoire à la ten-
sion encore présente. On aurait dit
que le sapin versait des larmes,
mais c’était la neige restée sur les
branches qui tombait en eau. On
procéda à la distribution des
cadeaux et le réveillon a suivi.
Nathalie avait préparé une bûche
de Noël qu’elle avait décorée de
sapins en crème glacée, création
témoignant d’une exceptionnelle
virtuosité, un sapin où on pouvait
lire le nom de chaque invité. Ils
étaient douze à table. Au onzième
morceau, Nathalie réalisa que son
erreur en était peut-être une de
prémonition. Emportée dans le
débordement des derniers prépara-
tifs, Nathalie avait oublié celui
qu’elle gardait pour la fin. Elle était
pétrifiée. Il manquait le sapin de
Daniel. Maintenant, on en rit avec
cœur. 

Le sommeil est venu tard cette
nuit-là pour Nathalie. Dans sa tête,
elle chantait. 

- Mon beau sapin, comment un
roi des forêts comme toi aurait-il
pu me ravir mon valet chéri en
cette nuit de Noël ? 

Elle huma très fort les odeurs
fraîches du sapin comme pour se
l’approprier. Et pour se convaincre
que Daniel était bien là, elle se
blottit tout contre lui. Elle s’endor-
mit paisiblement. Si son sommeil a
été interrompu en quelques occa-
sions cette nuit-là, c’était pour
poser un regard admiratif sur SON
HOMME pour sa bravoure, son
courage, sa débrouillardise. C’est
aussi un peu ça l’esprit de Noël,
n’est-ce pas ?    

JOYEUX NOËL et très BONNE
ANNÉE 2004 à tous ! 

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

Anouk domine les Essais nationaux junior
Lise Leblanc
Anouk Leblanc-Boucher, patineuse de vitesse, termine 1re
au classement général lors des Essais nationaux junior en
gagnant trois courses sur quatre et ne cédant qu’une fois
la première place.



Comme le monde est horrible !
Nadia Medynsky est émue. Elle fait

le pari que si ses collègues de travail
réussissent à amasser cinq mille dol-
lars à remettre à La Fondation
Québécoise du Cancer du Sein, elle
fera raser ses longs cheveux.
Complètement !

Comme le monde est plein d’es-
poir !

Nadia Medynsky a gagné son pari.
En luttant, à sa façon, contre le can-

cer du sein, elle a fait un
beau cadeau à toutes les
québécoises.

Comme le monde est mer-
veilleux!

Qui est Nadia Medynsky ?
C’est une prévostoise. Bravo
Nadia !

En effet, ces derniers, accompa-
gnés des animateurs et anima-
trices du projet, participent à des
campagnes de partage afin d’offrir
aux plus démunis des paniers de
Noël. 

Cette initiative démontre l’im-
portance des valeurs transmises
dans le milieu scolaire tel que
l’entraide, le souci de l’autre, le
partage, la solidarité.

C’est lors d’une conférence de
presse qui a eu lieu le 28
novembre dernier au centre admi-
nistratif de la rue Melançon, que
les élèves ont expliqué le projet et
ont dévoilé les dates où auront
lieu les collectes dans les écoles
de la Commission scolaire.
Madame Claudette Larivée, prési-
dente de la Commission scolaire
et marraine du Projet partage de
Noël s’est vue ravie de voir l’impli-
cation des élèves.  Elle souhaite
que le projet se répète d’année en
année car « Noël est une fête de
partage et, cette activité a le méri-
te de faire réfléchir nos enfants sur
l’importance de cette valeur. »

Autour de Madame Claudette Larivée, présidente de la Commission sco-
laire Rivière-du-Nord et marraine du projet, on retrouve monsieur Marc
Saint-Pierre, directeur adjoint de la commission scolaire, les animatrices
des différents secteurs : mesdames Marie-Hélène Beaulieu, Manon
Lefebvre, Josée Yale, Sylvie Brisebois, Isabelle Maltais. S’ajoutent à eux,
des élèves du primaire Magalie, Audrey, Patrick et Cédric et du secondai-
re Roxane, Ariane, Janic.

Francine Crête Taillon
Lorsque nous pensons « jardin »

un kaléidoscope de couleurs nous
vient à l’esprit. Les coloris, les
panachés, les formes et les textures
des plantes éveillent nos sens sans
parler des chants des oiseaux et le
ruissellement de l’eau. Dans le jar-
din quoi de plus agréable que de
respirer des parfums exotiques…
Nous pensons tout de suite à la
rose, mais elle n’est pas la seule
plante à nous enivrer de ses
effluves.

La conférence du mois de
novembre de la SHEP avait pour
titre « Jardin d’odeurs ». Nous avons
eu le plaisir de découvrir avec Julie
Boudreault, l’horticultrice invitée
« Le parfum, qu’est-il ? D’où vient-
i l ? »

Pour ne citer que quelques
espèces : dans la catégorie arbres et
arbustes il y a les pommetiers

(Malus), le lilas « Heavenly Blue »
(Syringa), le tilleul à petites feuilles
(Tilia cordata). Toutefois, il ne faut
pas passer sous silence les rosiers
tels  Agnès , Flower Girl et John
Davis. Que penser du parfum de la
pivoine Monsieur Jules Élie, de la
nicotine domino (Nicotiana domi-
no),  du lis oriental Stargazer, du
lis royal Lilium regale et que
d’autres…

Ce fut une soirée agréable, aux
découvertes intéressantes pour
ajouter à notre liste de futures
acquisitions de plantes odorantes,
afin d’enrichir notre jardin le prin-
temps prochain.

Je vous souhaite de vous enivrer
des odeurs agréables du temps des
fêtes !  

Conseil du mois
Répartir les plantes odorantes le
long des sentiers et près des entrées. 
À utiliser parcimonieusement.

NEZ ROUGE

Durant la période de Noël, Félix, critique de métier
et Céline, écrivaine sur le point de publier son pre-
mier roman, font équipe pour Opération Nez-Rouge.
Pour Félix c’est le coup de foudre. Mais Céline, elle,
n’a pas oublié ce critique qui a démoli ses premiers
textes et ses aspirations d’auteure et entend bien se
venger.

J’ai eu la chance de voir ce merveilleux film en
avant-première au Cinéma Pine le 20 novembre der-
nier. Les deux vedettes principales (Patrick Huard et
Michèle-Barbara Pelletier étaient là également pour
nous présenter le film d’Eric Canuel. Patrick Huard
citait le réalisateur en disant :  " Une comédie roman-
tique, c’est un océan de clichés, il faut juste essayer de
ne pas se noyer dedans " . Les spectateurs ne seront
pas déçus car ils nageront de bonheur en le regardant. 

Le cinéma québécois se porte très bien et avec le
film Nez Rouge, l’ascension continue. C’est un film à
voir absolument pour retrouver la magie de Noël et
de l’amour.

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

Romance comédique,
Québec , 2003

Réalisation : Eric
Canuel(La loi du
cochon)

Avec : Patrick Huard,
Michèle-Barbara
Pelletier et Pierre
Lebeau

Durée : 1 heure 50
minutes

Classement : Général

Hélène Brodeur, critique de cinéma

Notre
COTE
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Solange Trudel

Les élèves du primaire et du secondaire qui fréquentent les écoles de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord ont décidé de fêter Noël cette année de façon bien parti-
culière, en partageant avec les plus démunis.

Projet à l’école Champ-Fleuri

Une expérience concrète pour
comprendre les injustices

Suite à la conférence de presse
du 28 novembre, nous avons ren-
contré madame Josée Yale, anima-
trice de vie spirituelle et d’engage-
ment communautaire pour les
écoles primaires du secteur 4
(Prévost, Sainte-Sophie). Elle nous
a fait part d’une activité, réalisée à
l’école Champ-Fleuri de Prévost;
celle-ci amenait les enfants à expé-
rimenter une situation d’injustice et
de pauvreté en rapport avec un
besoin fondamental, celui de se
nourrir sainement. 

Différentes équipes ont d’abord
exécuté une tâche équivalente
pour laquelle ils ont reçu une rétri-
bution (fictive). Par la suite, elles
devaient planifier leur épicerie de

façon à pouvoir préparer cinq
repas. Elles ignoraient, à ce
moment, les ressources des autres
équipes qui étaient différentes et
amenaient ainsi deux situations
opposées : pauvreté et richesse.
Lorsque toutes les équipes eurent
terminé leur tâche, un représentant
de chacune présentait au groupe
les achats effectués. Les équipes
ont vite réalisé les injustices qu’il y
avait entre elles puisque certaines
disposaient d’un montant suffisant
alors que d’autres n’avaient que le
minimum et ne pouvaient pas s’of-
frir la nourriture désirée.

Une réflexion a été ensuite susci-
tée sur les aspects suivants : 

•vivre la pauvreté ou la richesse,
•ne pas pouvoir s’offrir ce qu’on

désire
•penser à ceux qui manquent de

l’essentiel
• réaliser que cette réalité existe

autour de nous 
•préjugés à l’égard des personnes

démunies ou riches
• implication personnelle dans des

gestes à poser pour diminuer la
misère  
Suite à cette expérimentation, les

élèves seront sûrement plus pers-
picaces et coopératifs vis-à-vis des
situations courantes autour d’eux. 

Pour le partage, les jeunes
s’engagent

Joyeux Noël, Bonne Année !
La SHEP est fière de vous présenter  le  premier  d’une série d’articles

que Madame Francine Crête Taillon, bénévole, a accepté de rédiger.
Une fois par mois, Francine nous fera un bref résumé de notre confé-
rence précédente et vous informera de la prochaine rencontre.

Florence Frigon, présidente

Jardin d’odeurs

Ah ! le monde

Nadia gagne son pari

Nadia Medynsky a gagné son pari et a rasé ses
cheveux.

Henri Paré
Nadia Medynsky a rencontré une copi-
ne coiffée d’un chapeau pour cacher
son crâne complètement rasé, à cause
de la chimiothérapie. La copine était
triste… Le cancer du sein…

Nadia Medynsky avec
ses long cheveux.

P.-s. Tous peuvent participer avec un chèque à La Fondation Québécoise du
Cancer du Sein.Tous les renseignements disponibles à l’adresse : louise.sau-
rino@sympayico.ca

Denise Pinard
La Guignoléee 2003 a été, cette

année, un franc succès. Les organi-
sateurs tiennent à remercier les
bénévoles qui se sont encore une
fois de plus impliqués avec toute
leur disponibilité. Pour la
Guignolée des 29 et 30 novembre
2003 de l’école Internationale de la
Polyvalente de Saint-Jérôme :
Sophie Cadieux,  Vincent Cadieux,
Christina Vaudry, Julie Fauvel,
Andréa Demers,  Anthony B.
Labelle ainsi que leurs parents,
pour un montant de 845.35$ et des
denrées non périssables.

Pour la Guignolée 6 décembre
2003: Lily Desjardins, Gabrielle
Blondin,  Raymond Desjardins,
Martine Chartrand, Sylvie Filion,
Catherine Blondin Veilleux,
Laurence Richard, Ronald Richard,

Monique Lafont, Kim Sauriol,
Roxanne Sauriol, Ghislaine
Courbron, Ginette Astalos, Denis
St-Jean pour un montant de
1262.58$ et des denrées non péris-
sables.

Un remerciement spécial va éga-
lement à toute la population
Prévostoise qui encore une fois a
fait preuve de grande générosité, à
la municipalité de Prévost pour
son engagement au cours de cette
période où tous les dons sont des
plus appréciés. La pauvreté ne se
vit pas qu’une fois par année elle
se vit à l’année longue. La Maison
est ouverte les 22 et 23 décembre,
les 29 et le 30.Nous serons de
retour aux activités régulières le 5
janvier 2004. Que Noël soit pour
vous un moment de détente et de
retrouvailles.

La guignolée de la maison
de Prévost, un succès



La ville de Prévost rend hommage aux bénévoles

Une communauté
où l’on s’implique
beaucoup
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Michel Fortier

Le 19 octobre dernier à la cabane à sucre Au pied de la Colline, la
ville a tenu à souligner l’implication des nombreux bénévoles
qui œuvrent au sein de la communauté. Ce sont 21 personnes,
choisies par leurs organismes qui ont reçu cet honneur ainsi
qu’un cadeau gracieusement offert par une trentaine de com-
merçants de la ville.

M. Claude Charbonneau, maire de Prévost a présenté cinq organismes : Monsieur Robert Lévesque (6) du Club de Loisirs du
lac Écho, Monsieur Normand Charette (1) de l’Association du Baseball Mineur de Prévost, Monsieur Michel Leduc (2) du
Centre Récréatif du lac Écho, Madame Diane Berthiaume (3) du Club de Soccer les Patriotes et Monsieur Mario Goyette (4) et
Madame Nathalie Lamoureux (5) du Club Optimiste.

1 2 3 4 5

6

M. Germain Richer,
conseiller du district #3
a présenté six or-
ganismes : de la Société
d’Horticulture et
d’Écologie, Madame
Raymonde Boucher (1),
Madame Josette Yvon
(2) des Diffusions
Amal’Gamme, Monsieur
Pat Trubiano (3) du
Centre d’Accès
Communautaire Inter-
net, Monsieur Benoit
Guérin (4) du Journal
de Prévost, Madame
Céline Labelle (5) du
Symposium de Peinture
de la Gare et Monsieur
Élie Laroche (6) du
Comité de la Gare de
Prévost.

1

2 3

4 5 6

Monsieur Sylvain Paradis, conseiller du dis-
trict #4 a présenté : Margo (4) et Gilles
Desaulniers (3) de l’Amicale de la Mèche
d’or, Madame Thérèse Guérin (1) du Club de
l’Âge d’Or, Madame Chantal Lapointe (2) de
la Maison d’Accueil de Prévost, Madame
Violaine Leblanc (5) de la Paroisse St-
François-Xavier et Monsieur Paul Lefebvre
(6) du 41e Groupe Scout de Prévost.

3 4 5 6

1 2

Monsieur Jean-Pierre Joubert,
conseiller du district #2 a présenté
cinq organismes : Monsieur Serge
Desjardins (1) de l’Association des
Riverains du Lac St-François,
Monsieur Marcel Morin (2) du
Transport Collectif de Prévost,
Monsieur Serge Massicotte (3) de
l’Association des Citoyens du
Domaine des Patriarches, Monsieur
André Dupras (absent) représenté
pas Madame Lucie Morin (4) du
Comité des loisirs des Domaines et
Monsieur Stéphane Parent (5) de
l’Association des Résidents du Lac
Renaud. 1

2 3 4 5

P
h

ot
os

:L
’Œ

il
 d

e 
P

ré
vo

st
)



Le Journal de Prévost — 18 décembre  2003 25

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

Jour et soir sur rendez-vous

LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Mieux vaut prévenir
que guérir

Vos gencives se modifient au
fil du temps, C’est-à-dire que
l’os de vos mâchoires diminue
de volume d’année en année.
On appelle ce phénomène la
résorption osseuse. 
Il est donc essentiel de faire
vérifier votre prothèse den-
taire par votre denturologis-
te, et ce à chaque année.
N’attendez pas de ressentir
une douleur ou un inconfort
pour consulter votre dentu-
rologiste car l’absence de
douleur ou d’inconfort n’in-
dique pas si oui ou non votre
prothèse vous convient bien.
L’examen denturologique
annuel de votre prothèse
permet au denturologiste de
déceler tout problème actuel
ou futur.
Lors de cet examen, le dentu-
rologiste peut également
effectuer le nettoyage et le
polissage de votre prothèse
afin de lui rendre son lustre
original. En effet, lors du
brossage de votre prothèse,
ou suite à la friction lors de la
mastication, le poli de vos
dents s’effrite et disparaît
peu à peu et ceci provoque
l’accumulation de tarte.
C’est par souci d’efficacité,
d’esthétique et, surtout pour
assurer votre mieux-être que
votre denturologiste recom-
mande de vérifier annuelle-
ment l’adaptation en bouche
de votre prothèse.

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

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

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

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

• 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

Salut tout le monde!
Bon, le mois dernier, je n’avais

pas vraiment grand chose à écrire,
mais ces dernières semaines, il s'en

est passé ! Le 15 novembre, c’était
le colloque d'automne de mon
organisation AFS. Moi, je n’ai pas
vraiment aimé ce colloque, sauf la
possibilité de voir presque tous les
autres étudiants qui viennent
comme moi d'Allemagne (c'était
bon de parler avec quelqu’un, sans
réfléchir 10 ans (comment on pour-
rait mieux dire ça...). Le colloque
était pensé pour discuter des pro-
blèmes " cachés " avec sa famille,
dans un endroit neutre et avec un
responsable de l'organisation
comme arbitre. Moi, je ne pouvais
pas en profiter, parce que ma famil-
le d'accueil n'était pas là avec moi,
seulement ma conseillère Odette
était avec moi. Le pire de ce col-
loque (après la ville où ça s'est
passé, Longueuil, c'est loin !) c’était
la " talent show ". Tous les jeunes
d'un pays ont dû préparer quelque
chose de leur pays en lien avec
les jeux olympiques. Nous,
d'Allemagne n'avions pas l'informa-
tion et on a dû préparer quelque
chose et une certaine responsable
nous a chicanées toute la journée.

Finalement, nous avons préparé un
petit texte sur les jeux olympiques
en Muenchen (Munich) en 1972 -
on avait la présentation la plus
plate, on était les premiers à le pré-
senter devant tout le monde, mais
au moins on avait quelque chose!
Après cette journée longue, je suis
arrivée à minuit à la maison, mais
j’ai pas pu dormir longtemps, parce
que Johanne est arrivée avec ses
amies très tard, et ma chambre est à
côté de la porte principale. Ce
n’était pas sa faute, parce que j'en-
tends même quand on ouvre seule-
ment la porte en avant. Bon, la
semaine après, Johanne avait sa
fête et le samedi elle a fait un grand
party. J'étais tout la journée partie,
pour garder un petit garçon. J'y ai
passé la nuit qui était pour moi très,
très courte, sur la moitié du divan
en parlant avec le fils d'un des amis
de Johanne, et le matin le chien
m'as réveillée en me léchant la
figure.

J'ai reçu aussi mon premier bulle-
tin ici au Canada et j'étais très sur-
prise car j'ai passé dans tous mes

cours !(surprise, parce que je n’étu-
die pas trop !). Le 5 décembre,
j'avais déjà mon premier party de
Noël avec mon comité d'AFS, ou
j'ai reçu comme cadeau de ma
conseillère : un billet (ma sœur
d'accueil, Charlotte en a reçu un
aussi) pour les Cowboys Frigants à
mon école. Tous les étudiants ont
raconté comment Noël se passe
chez eux et ça c'était vraiment
drôle. Un garçon du Vénézuela, qui
ne parle pas beaucoup le français,
voulait dire qu'il y a beaucoup de
fêtes là-bas, mais il a dit qu'il y a
beaucoup des fesses à Noël ! Dans
les Pays-Bas, ils n'ont pas Noël seu-
lement la Saint-Nicolas le 5
décembre, où les enfants reçoivent
des cadeaux. Bon, en ce moment,
je suis malade et je dois rester à la
maison, mais j'espère que je serai
en forme pour Noël !

Alors, Frohe Weihnachten und
einen guten Rutsch ins neue Jahr
(en français, Joyeuses fêtes et
bonne année!).

Jenny

Chronique
de Jenny
Jeune Allemande en
immersion francophone  

Lucile D. Leduc

«Noël, c'est l'amour » comme dit
si bien la chanson. Même à l'âge
avancé nous retrouvons notre
âme d'enfant.

« Dans notre temps… » les
cadeaux étaient rares. Le père
étant le seul pourvoyeur de sa
nombreuse progéniture, la
maman s'ingéniait à faire plaisir à
toute la famille en déployant ses
talents de couturière, d'artisane,
de cuisinière.

Le sapin décoré, la parenté, les
repas bien garnis et un air de joie
et de bonheur flottait dans nos
maisons.

Les aînés aiment se raconter lors
des soupers organisés. Cette
année, le Club de l'Âge d'Or a
fêté Noël (le soir des routes-
miroirs) en invitant ses membres
au Alpine Inn afin de déguster un
souper «grand buffet » très appré-

cié. Des animateurs : chanteur,
violoniste nous ont fait vivre la
magie de Noël en interprétant les
plus beaux airs traditionnels.

Message à un
automobiliste inconnu

Vous êtes sûrement très fier.
Je m’adresse à l’automobilste qui, le

20 octobre vers 19h 15 roulait sur la
Montée Ste-Thérèse à Prévost à envi-
ron 80km/h sans se soucier du piéton.
Et 100 mètres plus loin, vous n’avez
pas épargné mon petit chat !

Vous êtes peut-être arrivé deux
minutes plus tôt chez vous pendant
que j’enterrais mon petit compagnon.

Pierre Schiess

Marie-Diane Lalande
Carmen Fredette est disparue acci-

dentellement dans le courant de la
rivière le 4 décembre dernier me
laissant comme héritage un beau
souvenir de douceur, de chaleur
humaine, d’intégrité et un beau lien
d’amitié. Ce texte a été composé
pour elle.

Femme sacrée
Elle a pleuré, brisé l’abîme
Des rivières, les frontières
Et les champs de guerres
Elle a transcendé son corps abîmé
Et bu l’élixir de sa fiole d’amour
Cicatrisée de beauté elle danse
Aux Anges
Aux sons d’intermé-
diaires
J’ai trouvé dans tes
yeux,
l’océan des Adieux de
tendresses
Et milles caresses
Elle entend la lune
Et ses éclats de plumes
Se poser
Sur son nuage doré
Comme une vierge
dénudée
Sous la pluie violacée
Elle charme, la Femme
Sacrée

Je demande l’appui moral et finan-
cier à tous ceux et celles qui ont
connu de près ou de loin Carmen
Fredette, afin de continuer les
recherches pour retrouver son corps
dans la rivière du Nord à la hauteur
de Val-morin. D’après les connais-
sances et l’expertise des plongeurs,
il y a deux endroits dans la rivière
où il leur serait possible de la retrou-
ver. Samedi matin, une tentative sera
faite par un plongeur.

Une somme de 5000$ est nécessai-
re pour une telle expédition. Je fais
un appel à tous ceux qui peuvent
aider. Le montant de votre participa-

tion n’est pas
important, mais
chaque petit don
sera apprécié.
Vous pouvez aussi
allumer un lam-
pion ou une petite
chandelle avec
l’intention d’aider
à la retrouver et ce
sera une aide très
précieuse. Vous
pouvez me rejoin-
dre : Marie-Diane
Lalande au 450-
712-6191.

Noël, c'est l'amour

Le Père Noël accueille jeunes et
moins jeunes. Mme Lucile D. Leduc,
vice-présidente du Club et mme
Jeannine Paquette, présidente, arbo-
raient un petit air de plaisir consom-
mé.

Recherche de Carmen Fredette

Besoin de solidarité humaine

Carmen Fredette, bénévole au Parc

de la Coulée à Prévost.
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téléphonez à Fernande au 224-1651
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Pour vos annonces classées,  

Déco Fenêtres & lits à Prévost.
Confection de rideaux, draperies,
housses de lit, caches-oreiller. Répara-
tions et altérations de vêtements. 450-
431-8390 

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

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

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

Garage pour entreposage, 14’ de haut
375’carrés 250.$ par mois grande porte
de garage libre immédiatement 224-
1787

Local à louer, 1200’carrés 700$ rue
Principale, Prévost idéal pour ébéniste
10’ de haut avec porte de garage-rénové
224-1787

5$ pour les 15
premiers mots
et 30 ¢ du mot
a d d i t i o n n e l ,
payable par
chèque, Visa ou
en argent comp-
tant.

TARIF

®

Me Paul Germain
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE

861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

Télec :
224-2829

Serge Fortin

INFORMATIQUE

Commercial et industriel

224-2500

FIXFIXORDI-

webmaster@ordi-fix.com

• remorquage
• entretien de système

à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Cellulaire :

565-7728

224-9964

2947, boul Curé-Labelle, Prévost

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

PAVAGE RÉSIDENTIEL, 
COMMERCIAL, SCOLAIRE

ET MUNICIPAL
Estimation 7 jours

Visa et
Master Card

ENTRÉES PRIVÉES

Enfin prêt et armé de lettres, dos-
siers et accompagné de la trésorière,
j’allais bientôt pouvoir retrouver une
certaine forme de liberté.

C’est dans un petit local situé à
Laval que l’entretien avec le Ministre
de l’environnement, Monsieur
Thomas. J. Mulcair a débuté.

Après avoir situé géographique-
ment le Lac Renaud et lui avoir parlé
des plantes aquatiques envahis-
santes, j’ai compris que le ministre
était aussi préoccupé par le manque
de limpidité du lac Écho, juste à
proximité. Il se dit conscient de la
problématique reliée à la condition
des lacs du secteur, par le biais de
sensibilisations récentes découlant
de l’étude du Docteur Carignan.
Monsieur le ministre nous a permis
d’explorer dans un climat teinté de
simplicité, certains problèmes reliés
à la santé des lacs du Québec.

Pourquoi les lacs du Québec
sont-il dans un aussi piteux
état ?

La mort du programme des lacs du
Ministère de l’environnement, en
1996, en est en partie responsable.
Ce programme prônait, entre autres,
une saine gestion des rives.

Les sources de pollution étaient
pourtant bien connues : engrais,
pesticides, systèmes sanitaires défi-
cients, déboisements des rives,
pluies acides, ainsi que le nombre
élevé de résidences près des lacs et
cours d’eau. Malgré tout, une
soixantaine de fonctionnaires ont vu
leurs postes abolis, non pas parce
qu’ils n’avaient pas étoffé leur rap-
port, mais plutôt parce qu’ils avaient
noté que les riverains étaient rois et
maîtres de la destinée de leur lac. Le
simple fait de vouloir modifier les
lois existantes, dans un cadre de res-
trictions budgétaires, afin de mieux
protéger l’environnement, leur a
coûté leur poste. 

La carpe herbivore stérile comme
moyen de contrôle des plantes
aquatiques en Alberta, un mythe ou
une réalité ?

C’est au début des années ‘80 que
l’Alberta a commencé à explorer la
possibilité d’utiliser des carpes her-
bivores stériles comme moyen de
contrôle des plantes aquatiques

envahissantes. Depuis 1997, leur uti-
lisation est devenue monnaie cou-
rante. De plus, une deuxième carpe
fait actuellement l’objet d’une étude
qui s’étendra sur les deux pro-
chaines années comme moyen de
contrôle des algues bleues et des
phytoplanctons.

Un dossier traitant de ce sujet ainsi
qu’une pétition le supportant ont
été déposés dans les mains du
Ministre, en lui demandant de tirer
profit de l’expertise acquise par le
Ministère de l’environnement de
l’Alberta, et ainsi permettre aux lacs
verts du Québec de retrouver un
jour les couleurs de leur drapeau.

Un projet de financement
pour la survie des lacs
en difficulté

Si la gestion des bassins versants
reçoit le coup de pouce nécessaire
du gouvernement, les retombées
positives pour les lacs à l’état méso-
trophe (état de santé acceptable)
seront perceptibles d’ici quelques
années. Pour les autres plans d’eau,
dont l’état de dégénérescence est
déjà avancé (eutrophe) ou est en
voie de le devenir; même 50 ans ne
pourraient probablement pas suffire
à les rajeunir.

Différents procédés permettant
d’oxygéner les plans d’eau de façon
mécanique sont alors disponibles
afin de ralentir le processus d’eutro-
phisation ou, du moins, de diminuer
le taux d’asphyxie des poissons.
Plusieurs Associations au Québec
font les frais de telles utilisations et
les coûts sont souvent astrono-
miques (entre 1000 $ et 80 000$
selon la surface à traiter. Une autre
option, moins radieuse, est de pro-
céder à l’extraction des sédiments,
ce qui est évalué entre 10 000 $ et
1 000 000 $. Celle méthode est sou-
vent suggérée pour les lacs artifi-
ciels.

À 25$ pour la carte de membre et
avec de la chance, ça prend de 3 à
30 ans pour amasser les sommes
requises. Nous avons suggéré au
Ministre d’asseoir à une même table
de concertation les associations, les
fondations en environnement et les
administrateurs municipaux et de

leur dire : «Maintenant, on s’occupe
de nos lacs ».

Le mode de financement est
simple : la ville procède à l’emprunt
des sommes nécessaires et elle
répartit sur 5, 10 ou 15 ans le rem-
boursement sur les comptes de taxe
des contribuables concernés. L’attri-
bution des coûts est basée sur le
concept d’un pourcentage de l’éva-
luation municipale, ainsi que sur la
proximité et l’accès au plan d’eau.

La fondation reçoit les sommes
empruntées, les réinvestit dans le
projet concerné, et émet des reçus à
titre de dons aux contribuables visés
par l’entente.

Un exemple : votre lac est vert.
$100 000 sont nécessaires pour en
extraire les sédiments. Vous êtes
propriétaire de l’une des 83 rési-
dences touchées par l’entente. Vous
vous réveillez un beau matin, les
deux pieds dans une eau claire et
limpide, avec environ $340 de
retour d’impôt et $70 à payer de
plus sur votre compte de taxe bi-
annuelle pour environ 10 ans.

Quelques minutes peut être
pour parler de la gestion des
bassins versant

C’est à l’été 1979, pour être plus
précis, que les services de protec-
tion de l’environnement ont remis
aux personnes concernées un rap-
port complet de l’état du lac
Renaud. La solution proposée : une
version réduite de la gestion des
bassins versants. 25 ans plus tard, le
lac a besoin d’oxygène. Mais là ou
le bas-blesse, c’est que depuis 1996,
ce sont les municipalités qui se sont

retrouvées avec le fardeau de cette
tâche et ce, sans argent, sans per-
sonne-ressource, ou simplement
sans volonté.

En bout de ligne, au Québec, tout
a été pelleté sur le dos des associa-
tions. Ces dernières tentent, de
peine et de misère, de sauver leurs
lacs. Je pense que les associations
devraient se lier sous la bannière
d’une immense fédération plutôt
que de travailler chacune de son
côté et tenter de gruger les miettes
de subventions disponibles.

Les trente minutes sont maintenant
écoulées. Je dépose mes documents
et formule deux dernières requêtes :
une ou deux photos et un 500 $
pour un calendrier. Mon témoin
oculaire, Marcelle, jubile : le Ministre
nous a écoutés !

L’avenir du lac Renaud

La balle est dans le camp du Ministre Mulcair

Stéphane Parent

Le jour qui précéda celui du souvenir restera à tout jamais
gravé dans ma mémoire, car, au onzième coup de glas, la
grande porte verte était beaucoup plus qu’entre ouverte.

Stéphane en compagnie du Ministre de l’environnement Monsieur
Thomas.J.Mulcair

OFFRE D'EMPLOI
Pizza Welat, Serveuse et livreur
demandé (514) 730-0957  Joseph
2855 boul. Curé Labelle, Prévost

VOTRE
CALENDRIER 2004

La Ville de Prévost, en collabo-
ration avec le Comité consul-

tatif en environnement vous fera
prochainement parvenir par la
poste, ce calendrier au thème de
l’environne-
ment. Les
citoyens qui
ne l’auraient
pas reçu d’ici
une semaine
pourront en
demander un
exemplaire à
l’Hôtel de
ville.



Nancy Bouchard

La corporation du parc
linéaire le p'tit train du
nord prépare activement sa
prochaine saison de ski de
fond.

Soucieuse d'offrir à sa clientèle un
produit complet et adapté à la
demande, la corporation a conclu
des ententes avec différents parte-
naires afin de favoriser et faciliter
une circulation entre les centres de
ski de fond connexes au parc linéai-
re. Autre bonne nouvelle, aucune
augmentation de tarif n'est prévue
pour cette saison, le prix est de 30 $
pour les résidants. Sauf pour la carte
réseau qui augmentera son coût à
15 $ au lieu de 10$. Cette carte
réseau du Regroupement de ski de
fond Laurentides offre une journée
de ski dans les 18 centres de ski de
fond de la région.

L’entente avec le Parc régio-
nal de la Rivière-du-Nord

Grâce à une entente intervenue
entre les deux parcs, les détenteurs
d'abonnements annuels (hiver/été)
au parc linéaire auront maintenant
accès gratuitement au Parc régional
de la Rivière-du-Nord ainsi qu'à ses
stationnements tout au long de la
prochaine année.

Centre de ski de fond de Val-
David

Moyennant un coût supplémentai-
re de 10$, les détenteurs d'abonne-
ments annuels ou saisonniers du
parc linéaire qui le désirent pour-
ront skier sur les pistes du Centre de
ski de fond de Val-David, un réseau
adjacent au parc linéaire. Le billet
quotidien du parc linéaire sera éga-
lement reconnu dans les sentiers de
Val-David.

Le parc le p'tit train du Nord

Prêt à accueillir les
skieurs... et la neige (450) 224-7222

3009, boul. du Curé Labelle
Prévost

Spécialité
luminaires

Meubles et
objets de

décoration
toutes époques

confondues

Heures d'ouverture :
jeudi au dimanche
de 10h à 17h     

Linda et Sylvain pour vous servir

450  431-7773
1292, DES ORMES

DOMAINE LAURENTIEN

PRÉVOST

Sheila et

Martin
tous deux stylistes et
coloristes possédant
plusieurs années

d’expérience

Sur rendez-vous

VENEZ NOUS RENCONTRER,
NOUS SOMMES À LA HAUTEUR

DE VOS BESOINS
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André Dupras
Le dimanche 23 novembre plu-

sieurs bénévoles ont répondu à l’ap-
pel du Comité des loisirs des
Domaines et ont participé à la cor-
vée de nettoyage des sentiers de ski
de fond. Enfants et adultes étaient
au rendez-vous annuel.    

Plusieurs activités seront organi-
sées cet hiver telles que clinique de
fartage le 25 janvier à 13h30 au cha-
let Léon Arcand et sortie à la pleine
lune le 6 mars à 18h00. Les détails
seront publiés dans ce journal et

dans la brochure du Service des loi-
sirs de la ville de Prévost. 

Prendre note que les travaux du
prolongement du Parc de la Coulée
ont débuté cette semaine et se pour-
suivront très tard cet automne.  De
plus, des travaux de prolongement
de la rue du Clos des Meuniers
débuteront sous peu. 

Si vous êtes intéressé à participer à
une activité ou à joindre notre équi-
pe de bénévoles, contactez-nous au
450-530-7562, laissez un message et
on vous rappellera. 

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Fin prêt pour le ski
de fond

Il y a tellement d’embal-
lages partout, pas besoin
d’en rajouter des tonnes !
• Les anciennes revues décorent

les cadeaux de façon plus colo-
rée et diversifiée que les papiers
de Noël habituels. En plus, on
peut choisir les pages utilisées
spécialement pour chaque per-
sonne ! 

•Vous enveloppez un disque com-
pact, un livre ou une balle? Ces
objets sont plutôt faciles à devi-
ner sous le papier… Mais ça
devient plus compliqué si vous
leur donnez des formes étranges
avec des contenants d’œufs ou
de lait ! 

•Le papier journal donne de bons
résultats d’emballage et rend vos
cadeaux plus… instructifs ! 

•C’est simple : utilisez votre imagi-
nation et les contenants trouvés
dans votre bac de recyclage pour
créer des emballages-cadeaux
uniques. Vos cadeaux attireront
tous les regards sous le sapin ! 

Référence : www.menv.gouv.qc.ca/jeu-
nesse/chronique/2001/0112_surembal-
lage.htm

Suggestions d’emballage du comité consultatif en environnement de Prévost 

« Mon beau cadeau, roi d’la récup’... » cce
COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT DE PRÉVOST



Avec TCHAJO, la grande chamane

Une rencontre de savoir-faire
ancestraux et de cultures différentes

L’abstraction semble un mode
d’expression tout à fait spontané
chez Claude Millet, car il parle
comme il peint. Il doit penser
ainsi… Chez lui, pas de phrase fade,
les mots sont porteurs de sens et la
recherche d’authenticité est
constante. " Je peins quand je suis
heureux et je suis heureux quand je
peins " dit-il – Certes, on peut imagi-
ner que peindre, pour lui, est une
manière de calmer l’ébullition de
son esprit, tout en lui donnant une
ouverture, une sorte de soupape, un
langage supplémentaire, mais on est
averti : c’est le meilleur qu’il daigne
partager. La souffrance, qu’il doit
certainement ressentir parfois
comme tout être humain, ne fait pas
partie de sa vie publique et donc sa
peinture en est apparemment
exempte.

Pour le spectateur peut-être moins
habitué à la peinture abstraite, cette

exposition est une porte d’entrée
remarquable vers un style si souvent
contesté et pourtant si riche d’ensei-
gnement. Nous avons là une tech-
nique à l’huile complètement
respectueuse des grandes bases aca-
démiques, un foisonnement chro-
matique toujours sous contrôle, une
évidente joie de vivre dans la com-
position, un geste qui se libère sans
exagération. Il faut dire que Claude
Millet dégage une réelle pudeur
sous le sourire narquois, il ne
semble pas vouloir se donner en
spectacle inutilement ni sans y pen-
ser avant. C’est ainsi, que nous
assistons à l’une des toutes pre-
mières expositions d’un grand "
réfléchissant " dont la production à
la fois abondante et sage nous laisse
espérer une belle suite.

À voir absolument chez AROUSSE,
7 de la Gare à Saint-Jérôme jusqu’au
14 janvier. Entrée libre.
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Robin Boulianne, violoniste de la Corde de Bois est venu encourager le peintre Claude Millet lors du vernissage.

L’expressionnisme abstrait de Claude Millet :

Gestuelle et richesse
chromatique
Annie Depont, Passage d’artistes

Si s’abstraire c’est s’isoler pour méditer, il n’est pas
étonnant que ce grand gaillard ait choisi les hau-
teurs de Sainte-Anne-des-Lacs « juste en dessous
d’une étoile » pour bâtir son nid d’artiste.
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Des enfants de 8 à 12 ans étaient
présents à la séance à Prévost,
accompagnés d’une enseignante.
Leurs questions spontanées et per-
tinentes ont trouvé réponse dans
une ambiance joyeuse et pleine de
sens profond. Les petits adeptes
d’Harry Potter furent particulière-
ment intéressés « aux pouvoirs »
conférés par la tradition chama-
nique. On s’est même demandé
un moment donné si « un esprit
(tricheur) pouvait aider aux exa-
mens….. » - Les pierres, les plumes

exposées, représentaient pour nos
jeunes explorateurs autant de tré-
sors à découvrir et d’usages à
identifier.

TCHAJO est une grande chama-
ne, habituée aux rencontres de
toutes sortes entre autres celles
des esprits des ancêtres, des ani-
maux sauvages, des humains de
tout poil, parfois non moins sau-
vages… Elle travaille auprès de
détenus de longue durée, afin de
leur apporter la paix intérieure,

comme le ferait un prêtre dans
notre civilisation. Elle intègre
naturellement des notions de psy-
chologie et de pédagogie dans la
transmission de sa tradition. Elle
se déplace où on a besoin d’elle,
que ce soit pour organiser des
« saunas indiens » dans la nature,
ou pour expliquer dans les écoles
la signification des traditions
autochtones et leur survie dans le
monde d’aujourd’hui. Il n’est pas
question dans son propos de reve-
nir sur des souvenirs historiques
sanglants et douloureux, « Ce qui
est passé appartient au passé »" dit-
elle, il s’agit désormais de vivre
ensemble dans la paix et la com-
préhension. Le respect des
humains, des animaux, de la natu-
re sont autant de grands principes,
évoqués à travers des récits par-

fois pittoresques mais toujours
cohérents et tout compte fait, très
proches de ce que nous-mêmes
désirons transmettre aux petits et
aux grands. La sagesse, ici présen-
tée à travers la communication
avec les esprits des ancêtres, est
universelle et vise le même but
que bien d’autres traditions, reli-
gions ou philosophies  à savoir : la
vie en santé physique et mentale,
le combat des humains contre
leurs peurs.

À un moment – juste avant Noël
– où l’on parle beaucoup de tolé-
rance et de paix, il fut bien
agréable de se réunir autour de ce
personnage haut en couleur –
TCHAJO - dont le métier juste-
ment est de dispenser cet ensei-
gnement tout au long de l’année.

Annie Depont, Passage d’artistes

Quinze jours avant Noël, se sont tenues deux confé-
rences très intéressantes sur les traditions autoch-
tones et la vie quotidienne des indiens du Québec.
L’une de ces rencontres s’est tenue au Centre culturel
et communautaire de Prévost, l’autre a eu lieu à
l’Auberge du Lac Lucerne à Sainte-Adèle.
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d’hote LE BON NUMÉRO POUR PARLER

TEL-JEUNES MONTRÉAL ; 514-288-2266
AILLEURS AU QUÉBEC: 1-800-263-2266

LA BONNE ADRESSE POUR S’INFORMER
WWW.JPARLE.COM
WWW.JCAPOTE.COM
WWW.AGRESSIONSEXUELLE.COM
WWW.ALLUMELAGANG.COM

WWW.PARLONSDROGUE . 0RG
WWW.AIMERSANSVIOLENCE .COM
WWW.DETRESSE.COM

Un message de la Direction de santé publique des Laurentides
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