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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

(450) 432-7822
St-Jérôme
www.musiquechritianraymond.com
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(450)  224-5921
1 800 567-4708

Les Puits
Laurentiens
Blondin inc.

1595, Martin-Bols,
Prévost

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

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

Éric et Normand Blondin

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

À chacun son temps
des sucres !René Delorme, notre Happy

Camper au camping de Lac Saint-
François à Prévost prépare chaque
année son sirop d’érable avec un
équipement on ne peut plus artisa-
nal. Quelle belle manière d’accueillir
le printemps !



Benoit Guérin

Super vente de garage
La vente de garage regroupée

organisée par le Club optimiste de
Prévost aura lieu la fin de semaine
des 1er et 2 mai 2004 au terrain de
balle du Domaine Laurentien.

Le club se charge de fournir les
tables et de faire la promotion de
l’activité. Sur place on retrouvera

plusieurs services dont une cantine
et de l’animation.

Profitez donc de la visibilité de ce
regroupement pour écouler toutes
ces choses qui encombrent votre
sous-sol et réservez rapidement
votre espace. On peut réserver une
table pour la modique somme de
15$ (2 pour 25$) en communiquant
avec Gilles 436-6764 ou Nathalie
224-1098. Tous les profits seront

réinvestis dans des activités pour les
jeunes de notre communauté.

Déjeuner dominical
Vous êtes cordialement invités à

vous joindre au club Optimiste de
Prévost et à participer aux déjeuners
du club qui ont lieu toutes les deux
semaines le dimanche matin à 9h au
local scout de la rue Shaw. Le pro-
chain déjeuner aura lieu le 18 avril.
Pour plus d’informations on peut

contacter Guylaine Desharnais au
224-1600.

Expo Sciences
Le club optimiste de Prévost a sou-

ligné la participation des élèves de
l'école Val-des-Monts qui ont pré-
senté un projet à l'expo-sciences.  

Les élèves ont  choisi comme
récompense de se partager un
dîner-pizza avec jus et gâteaux
offerts par le club et ont aussi reçu
une petite calculatrice à l’effigie du
club optimiste.

Félicitations à tous les élèves qui
ont participé à ce projet et plus par-
ticulièrement aux gagnants :  Jérémy
Pelletier, Alexandre Lussier, Étienne
Lacroix-Couillard, Joëlle Fortin,
Bernard Ouellette-Cyr, Joël Girard-
Lauzière, Laurence Lamont, Marylin
Bergeron, Raphaël Désy, Alex
Méthot, Laurence Labelle, Érika
Tremblay.

Chorale de l’école
Champ-Fleuri

Le club optimiste a remis la
somme de 280 $ aux  élèves de la
chorale de l’école Champ-Fleuri.  Ce
montant les aidera à financer un
projet qui regroupera plusieurs cho-
rales de la province à St-Sauveur le
1er mai prochain.  

Prompt rétablissement
Le club Optimiste de Prévost sou-

haite un prompt rétablissement à
Gilles Bourgoin, un des artisans de
la renaissance du club Optimiste à
Prévost et collaborateur du Journal
de Prévost qui a été hospitalisé ces
derniers jours.

Vive le printemps !
Enfin, je me résous à ranger ma

planche à neige pour me mettre en
mode printanier ! Avec l’arrivée du
temps doux, les animaux sont plus
actifs dehors et passent une plus
grande partie de leur temps à batifo-
ler dans la nature. Par conséquent,
j’aimerais vous parler de quelques
maladies qui ressurgissent à ce
temps de l’année et qui peuvent
rendre la vie de votre chien et de
votre chat moins agréable.

La salmonellose est une épidémie
qui affecte les oiseaux de mangeoire,
particulièrement les sizerins flam-
més, et qui se transmet très facile-
ment aux chats qui tentent d’en
faire leur proie. Typiquement, les
sizerins atteints de salmonellose ont
le pelage ébouriffé, sont faibles et
ont du mal à voler. On les remarque
généralement très bien autour de
nos mangeoires (petits oiseaux rayés
avec une tache rouge sur la tête).
Les chats qui entrent en contact avec
ces oiseaux développent très rapide-
ment de la fièvre, sont abattus et ont
souvent des vomissements et de la
diarrhée. Cette maladie est conta-
gieuse à l’humain et peut être aussi
transmise aux chiens.  Nous avons eu
à ce jour deux épidémies (avril 2000
et avril 2002). Une collègue de la
région de Rawdon aurait peut-être
son premier cas de salmonellose
cette année, mais aucun cas sem-
blable n’a été rapporté à Prévost jus-
qu’à maintenant. La prudence est de
mise, et surveillez votre mangeoire!
Pour plus de détails sur cette mala-
die, consultez notre site web
WWW.HOPITALVETERINAIRE.COM
sous la rubrique NOUVEAUTÉS ET
CHRONIQUE DU MOIS, dans la sec-
tion AUTRES SUJETS INTÉRESSANTS :
trois articles (avril et mai 2000, avril
2002) traitent en profondeur des
causes et de la prévention de la sal-
monellose.

Avec le printemps débute égale-
ment la saison de dépistage du ver
du cœur (dirofilariose).  Cette mala-
die, bien que de moins en moins
documentée, est toujours présente
dans notre région, et rien n’indique
qu’elle serait en diminution. Au
contraire, selon Dr Villeneuve de la
Faculté de Médecine Vétérinaire, le
spécialiste le plus reconnu en parasi-
tologie vétérinaire au Québec, le
pourcentage de chiens sur traite-
ment préventif au Québec n’est que
de 10%, et les canidés sauvages
(renards, coyotes) peuvent être
infestés à plus de 10% par le ver du
cœur. Selon lui, la maladie ne dispa-
raîtra jamais, et ne peut que s’instal-
ler de façon permanente car les
canidés sauvages ne sont pas traités
et seulement une faible proportion
des chiens est sous traitement pré-
ventif. Le dépistage aux 2 ans est
donc fortement recommandé, et le
traitement préventif est le moyen le
plus sûr de prévenir cette infection
mortelle. Il existe maintenant des
produits très intéressants pour pré-
venir cette maladie, telle l’injection
qui protège contre la dirofilariose
pour tout l’été, l’application topique
qui protège aussi contre les parasites
externes (puces, tiques, mites) et j’en
passe.

Finalement, le printemps amène
aussi les puces, qui commencent à se
manifester dès la fonte des neiges.
Appelez votre vétérinaire pour plus
de détails concernant la prévention
des puces chez les chiens et les chats.
Je vous invite également à consulter
notre site web pour plus d’informa-
tions sur ces sujets.
Dr Simon Lachance, mv
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert

Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

C'est le début du printemps,
les jours rallongent et le soleil se
fait plus chaud. La neige com-
mence à fondre. C’est la période
où les animaux mettent au
monde leurs petits. L’ours noir
sort de la caverne où il a dormi
pendant plusieurs mois. Au
rythme du gel et du dégel, la
sève monte doucement dans
les érables. Le « temps des
sucres » est un rituel saison-
nier au Québec. Famille et
amis s’amènent à la « cabane »
(non pas celle « au fond du
jardin » mais celle au fond de
la forêt, appelée « la cabane à
sucre »). La récolte se fait sur
une très courte période :
quelques jours en mars ou
en avril. Dès que la lune se
montre favorable ou qu'arri-

ve le vent du sud-ouest,
l'acériculteur (avec un outil

acéré...) entaille l'écorce des
érables. Il recueille ainsi une eau
légèrement sucrée qui se transfor-
me, après ébullition, en un sirop
parfumé à l’apparence d’un miel
liquide plus ou moins brun : le sirop

d’érable (encore peu connu en
France).

Avant d'être transformée, l'eau
s'écoule goutte à goutte de l'arbre
par des chalumeaux (sorte de becs
en métal, plantés dans le tronc). On
accrochait autrefois à ceux-ci des
seaux dont on versait régulièrement
le contenu dans des tonneaux tirés
par des chevaux qui peinaient dans
la neige encore haute. Modernité
oblige, plusieurs érablières utilisent
aujourd'hui un ingénieux réseau de
tubulures qui relient les chalumeaux
à une pompe et acheminent par
pression à vide la sève à l'évapora-
teur. On peut alors apercevoir des
arbres reliés entre eux par de drôles
de tuyaux  bleus. Rien n'est ajouté
au précieux nectar; seule l'eau en est
évaporée. 

Il faut environ 40 litres de sève
pour produire un litre de sirop pur
apprécié selon sa saveur, sa couleur
et sa transparence Pour les spécia-
listes, l’art de faire le sirop se com-
pare à celui de faire un bon vin. Les
artisans, que l’on nomme « sucriers »
(qu’ils soient « joyeux » ou pas) sont
des maîtres de la fabrication de ce
liquide doré. Il y a aujourd’hui
encore des concours et des festivals.

S'inspirant des Amérindiens, qui s’en
servaient pour la cuisson du gibier,
les pionniers français ont fait de ce
sirop l’accompagnement de plats
savoureux  cuits au feu de bois.

Bien avant les hommes, les écu-
reuils connaissaient le goût sucré de
l’eau d’érable !

Tous les « sucriers » ont vu des écu-
reuils lécher des petites branches
d’érables, cassées par le vent. Les
mésanges aussi viennent becqueter
cette eau. L’homme encore une fois
n’a eu qu’à imiter la nature...
Aujourd'hui, petits et grands raffo-
lent de ces mets sucrés, qui compo-
sent les copieux repas servis dans
les cabanes à sucre dont certaines
sont transformées en étapes touris-
tiques: soupe au pois,omelette,
fèves au lard, jambon au sirop,
cipaille, tourtière,  oreilles de crisse
(fritures de lard salé), et, comme
dessert, la tartes au sucre, suivie de
la traditionnelle tire d'érable sur la
neige. (une giclée de sirop qui dur-
cit en... sucette au contact du froid !)
Bonjour les kilos !... Juste au prin-
temps où l’on commence à s’en pré-
occuper …

Il faut se souvenir qu’en mars,
avril, il fait encore très froid en cette
vaste région du nord de l’Amérique
et que, si l’on ne participe pas à la
dure récolte comme dans l’ancien
temps, on revient peut-être  de gran-
de randonnée, raquettes aux  pieds.
C’est alors qu’un bon repas de
bûcheron est bien apprécié.

Le printemps en forêt dans
la « cabane à sucre »

Annie Depont, correspondante au Québec pour la revue Biozen

Voici ce que l’on pouvait lire de l’autre côté de
l’Atlantique chez nos cousins français. Il faut savoir
que, si beaucoup de Québécois rêvent de la France,
tout autant de français rêvent du Québec et chacun des
deux bords a son idée de l’autre.

Nouvelles et activités du Club Optimiste de Prévost
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Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

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

3 espaces de garage. – 272 500 $

Domaine des patriaches

Vue panoramique. Haute qualité de construction,
beau design intérieur, armoires de cuisine en

acajou. Superficie habitable de 2300p.c.
249 900 $

Domaine des Jardins Pagé

Impeccable avec garage chauffé, bachelor,
solarium, sur beau terrain fleuri.

154 900 $

5-Domaine Laurentien

Magnifique prop. 2003, haute qualité de const., salon
10pi de haut, belle fenestration, tout est parfait.

Terrain de 34000pc avec vue. 435 000 $

Une œuvre d'art

Au domaine des chansonniers, sur beau
terrain de 46000pc avec beau logis loué

450$ /mois ou multi-génération, salon, salle
àa manger, verrière. – 192 500 $

Vue magnifique

Sur beau terrain fleuri de 25000pc,
plafond cathédrale, baie vitrée au salon,

2+2 CAC, 2 SDB.
149 000 $

À 3 min. de St-Jérôme

Vue panoramique, sur terrain de 32886p.c.,
3CAC, foyer, beau paysagement,
garage 20' x16'. – 188 500 $

Au Boisé de Prévost

Belle canadienne de pierre,
rue Charbonneau, retirée de la route,

beau cachet extérieur, poutres au plafond.
245 000 $

Vue spendide

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

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

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

Domaine Bon-Air

Sur terrain magnifique, aménagement
professionnel, forêt arrière, rue sur les

montagnes, garage. – 184 900 $

Terrasse des Pins Merveilleux site de 7 7 000 pc

Au boisé de Prévost, retiré de la route, sur
terrain plat, bien aménagé, idéal multi-

génération ou bureau à domicile. – 309 000 $

Beau design exclusif 2003, 3 CAC+2 SDB,
sous-sol fini, beau terrain privé avec veranda

et SPA. – 359 000 $

Domaine des Patriaches

Un bijou ! Intérieur tout rénové, charmant,
chaleureux, 2 cac, près de tout à pied !

Ski de fonds / piste cyclable
87 500 $

Au cœur du village

À 2 pas des pistes ski de fonds/cyclable, sur
53000pc magnifique terrain, offrant vue spendide,

idéal multi-génération ou bachelor rez de chaussée.
189 900 $

Tout près du village

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

Bel intérieur convivial, salle à manger avec
verrière, foyer 2 faces, belle cuisine, sous-sol

fini. 3 cac. – 269 900 $

Domaine des Patriarches

Jolie maison sur beau terain de 16000pc,
retirée de la route, avec arbres matures,
rénovée, beau foyer de pierre, 1 CAC.

82 500 $

Accès au lac Écho

Située sur magnifique terrain champêtre
avec  étang - nouvelle section construite

en 2003, fini campagnard, chaque
chambre a sa salle de bain. – 215 000 $

Bi-génération

Vue magnifique sur beau terrain boisé,
aménagement professionnel, piscine creusée,

SPA intérieur, chaleureux, portes salle à
manger, verrière, garage. – 309 000 $

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain, plancher tout bois, superficie
habitable de 2200pc, foyer, belle cuisine

255900 $

Domaine des Patriarches

Grande maison 2002, haute qualité, beau
salon dans la tourelle, sous-sol fini

269 900 $

Sur beau terrain de 33367pc, très privé,
retirée de la route, havre de campagne,

planchers tout bois, 3 CAC, cabanon, foyer.
184 900 $

Boisé de Prévost

Vue panoramique sur terraint de 16000pc,
avec bassin d'eau, SPA, intérieur rénové.

185 000 $

Sur beau terrain fleuri

Près de l'école, parcs, ski de fonds, 3+2 cac,
combustion au sous-sol, belle salle familiale,
piscine HT 2001, 2 cabanons. – 128 500 $

Domaine Laurentien

Un bijou ! Ensoleillé, belle fenestration,
2 CAC, piscine HT, arbres matures, paisible,

près ski/vélo, – 148 500 $
Domaine au bord du lac Écho

Dans un joli croissant avec îlot de verdure.
Beau design intérieur, cathédrale au salon,
foyer, 3cac et bachelor tout neuf à louer

159 900 $

Domaine Laurentien

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

3 CAC, 2 SDB, foyer – 265 000 $

Au Clos Prévostois

Sur terrain de 50607pc. Belle campagnarde
de pierres, grande galerie 3 côté, PVC
pergola, jardin d'eau, garage 39x34.

179 000 $

Accès à 2 lacs + garage double

Sur beau terrain boisé de 34007pc, bel
intérieur de haute qualité, planchers et

armoires de chêne, foyer combustion lente,
grand cabanon. – 184 900 $

Domaine des chansonniers

224-8577
438-6868(4
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Domaine des Patriarches

Avec vue panoramique pour amoureux de la
nature, retiré de la route sur terrain de 43

712pc. Impeccable s-sol fini, 3CAC.
184 900 $

1-Boisé de Prévost
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Nos clients le savent...

Nous  avons  vendu118 propriétés  à  Prévost   en 2  ansNous  avons  vendu118 propriétés  à  Prévost   en 2  ans
Notre plus proche
concurrent ?
1 7 propriétés
en 2 ans
C’est
ça des
résultats !

*Résultats de la Chambre
immobilière du Grand
Montréal en date du 10
mars 2004.

Wow! Sur magnifique terrain de 42225pc, jolie rue
sans issue, entouré de beaux arbres.Tout rénové,
Possibilité multi-génération ou 2 logis et une 2e

maison 3 saisons. – 495 000 $

Nouveau sur le marché
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Le Bloc québécois, pompé à bloc,
y est allé sans retenue pour l’investi-
ture de leur protégée de la circons-
cription de Rivière-du-Nord.
Plusieurs personnalités de la scène
politique étaient présentes, notam-
ment la députée du parti québécois,
Lucie Papineau, qui a présenté un
discours émouvant, traduisant la sin-
cère sympathie qui règne entre ces
deux alliées. Il y avait aussi le chef
du Bloc québécois, Gilles Duceppe,
qui malgré un horaire chargé, est
venu saluer les gens de la région et
livrer un discours à forte dose élec-
torale. L’ambiance étant plutôt à la
fête, M. Duceppe y alla même de
quelques plaisanteries en procla-

mant que les semaines à venir
seraient « le déclin de l’empire libé-
ral » et que l’arrivée en force du Bloc
au Parlement serait tout sauf une
« invasion barbare ». 

Le discours de la députée Monique
Guay a été plutôt élogieux quant à
la performance du Bloc au cours des
derniers mois et elle assure que les
prochaines élections verront le Bloc
remporter une victoire éclatante
dans les comtés du Québec. Dans
un discours ému, elle a témoigné sa
reconnaissance aux électeurs de son
ancien comté de Laurentides, pour
le support qu’ils lui ont apporté
durant toutes ces années. Elle a
poursuivi en clamant qu’elle allait

continuer de défendre les intérêts de
la région, notamment dans la lutte
pour la sauvegarde de l’usine Bauer-
Nike. Elle a aussi spécifié qu’elle
allait être présente dans le dossier
du train de banlieue, Montréal-
Blainville, qui est censé rejoindre St-
Jérôme d’ici les prochaines années.

Tout compte fait, bien que cette
investiture n’était qu'une formalité,
puisqu’aucun candidat n’a osé défier
celle qui représente la circonscrip-
tion depuis 1993, la rencontre a per-
mis au Bloc de confirmer sa foi dans
son option. Ce fut aussi l'occasion
de présenter les limites de la nouvel-
le circonscription qui perd en terri-
toire, mais qui gagne en intérêts.
Ainsi, la députée se dit « heureuse »
du nouveau découpage et croit que
c’est une modification logique, car
les intérêts de la nouvelle région
seront plus harmonieux.

Dans la circonscription de Rivière-du-Nord

Monique Guay est prête pour
les élections
Jean-Sébastien Côté

C’est dimanche le 21 mars que la vétérante Monique Guay
a été nommée par acclamation afin de représenter le Bloc
québécois lors des prochaines élections fédérales.
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RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT DE BUREAU

TÉL. SANS FRAIS : 1-888-431-2118

Estimation

gratuite

URGENCE PAGET : 1-888-231-7981

CLAUDE

La Cœurologie
Depuis longtemps, nous dési-

rons trouver d’autres alternatives
qui apporteront des solutions à
nos problèmes de santé. Nous,
nous questionnons constamment
sur le pourquoi des douleurs qui
reviennent sans cesse dans notre
corps. Nous souhaitons trouver la
raison de nos pertes subites
d’énergie et de nos changements
d’humeur constants.   

Nous avons tout essayé et rien
ne semble y faire, alors le temps
est venu de prendre le chemin de
votre cœur. Méthodiquement,
vous reprenez le pouvoir sur
votre vie, en rapatriant toute
votre puissance de vivre.

Cette formation est accessible à
toutes les personnes désireuses
de prendre leur vie en main.
L’objectif n’est pas d’en faire un
travail à tout prix, mais de voir
que prendre votre santé en main
est un prix inestimable.

Nous enseignons des méthodes
uniques tel que la méthode sui-
vante :

Méthode « RECONQUÉRIR
L’AMOUR DE SOI en 12 étapes »
L’objectif au départ est de

S’UNIFER dans L’AMOUR sans
placer aucune condition, en pre-
mier lieu avec soi-même, ensuite
avec les Êtres humains qui nous
sont proches, pour finalement
faire UN au plan relationnel et
professionnel.

Pour y arriver, nous devons
retrouver la BEAUTÉ de nous-
même et de tout ce qui nous
entoure, humains, terre, univers.
Ensuite reprendre la CONFIANCE
EN SOI, qui nous permettra
de re-contacter notre entière
LIBERTÉ. Cette liberté reconquise
nous permettra d’effectuer le
libre choix du chemin que nous
désirons poursuivre, soit la liberté
de choisir l’acceptation et
l’amour ou celui du combat et de
la peur, librement lequel des
choix désirez-nous prendre?

Avec COMPASSION, nous, nous
détacherons de ce que vivent les
gens que nous aimons, car le
chemin qu’ils suivent est le che-
min qu’ils doivent suivre pour
vivre l’expérience de leur vie res-
pective. Si on nous le demande
nous saurons répondre avec
SAGESSE et nous pourrons don-
ner des conseils avec tout le dis-
cernement qui nous habite.

Habités de cette belle VÉRITÉ,
nous aurons le privilège de res-
sentir la PAIX à l’intérieur de
nous et ainsi, nous pourrons
chanter l’HARMONIE à l’exté-
rieur de nous. Alors, à ce moment
précis de notre vie nous goûte-
rons au BONHEUR total.

L’HUMILITÉ, nous permet d’ac-
compagner les gens que nous
aimons comme un ami, sans don-
ner continuellement notre avis,
nos conseils et nos éternels
recommandations. Ainsi, l’UNITÉ
entre nous et les personnes
aimées, nous ouvrira les portes de
l’amour inconditionnel.

Venez nous voir pour plus d’in-
formations.

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

L'honorable Lise Thibault, Lieutenant Gouverneur du Québec, rendait
visite aux usagers du Programme Portage à Prévost ce mercredi 24 mars
2004. C'était la quatrième visite de Madame Thibault au centre. À chaque
occasion, elle touche les résidents par son authenticité, sa grande dispo-
nibilité et son ouverture d'esprit. Madame Thibault a pris le petit déjeuner
avec l'équipe clinique et rencontré les communautés des adultes, des
adolescents et les mères du programme mère et enfant, lors d'un échan-
ge parfois empreint d'une grande émotion. Chacune de ses visites appor-
te un soutien toujours apprécié. 

La visite de la Lieutenant Gouverneur, Mme Thibault

Une présence
appréciée à Portage
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Jean-Pierre Durand

Dans ses années de gloire,
GM Ste-Thérèse générait
près de 3500 emplois. Il
faut ajouter à ces emplois
toutes les entreprises qui
fournissaient un service
quelconque connexe avec le
secteur de travail, métaux,
construction (agrandisse-
ment), entretien, route et
pelouse, déneigement, gaz,
électricité, mazout, cafété-
ria, informatique, etc …

Aujourd’hui GM est en train de
perdre ses membres : l’usine princi-
pale est démembrée de 15 à 20
baies par jour (45 pieds x 45 pieds =
une baie), cette opération sera ter-
minée vers le mois de juin.

Tous les matériaux qui la compo-
saient seront vendus et recyclés, ce
qui aidera à payer le démolisseur
pour son travail.

L’atelier de peinture qui a coûté
plus de 450 millions  de dollars et
subventionné par nos impôts pour
la somme de 220 millions, sera
démembré vers le mois de juin ou
juillet 2004.

L’étape suivante sera la centrale
thermique, qui était le cœur, les
poumons, fournissant l’énergie élec-
trique , le chauffage, l’eau, les huiles

et les produits nécessaires au bon
fonctionnement de la « ville ». Si un
des ces produits venait à manquer,
la « ville » arrêtait de fonctionner.
Tout le système d’incendie était
fourni par trois pompes au diesel,

une autre électrique et une réserve
de 800000 gallons d’eau.

Et la dernière étape sera le nivela-
ge du terrain pour le rendre uni
comme si rien n’y paraissaît. Celui-ci
sera voué à différentes formes de
bâtisses résidentielles, commerciales
et industrielles. 

Le tout sera terminé pour août
2005. Et la fin d’une époque et du
rêve québécois de développer une

industrie automobile ici chez nous. 
Ce qui me désole dans toute cette

histoire, c’est que notre relève, nos
enfants, ne pourront bénéficier de
tous les avantages que GM Ste-
Thérèse nous a procurés et devront
se trouver des emplois à bas salaire
sans pouvoir peut-être aspirer à
devenir propriétaire de leur maison.
Devront-ils obligatoirement être
deux pour se payer une maison ?

General Motor, un ville
qui disparaît

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 pour-vous.com

Formation en Cœurologie
500 heures

• CONCEPT YIN ET YANG

• MASSAGE EN RÉFLEXOLOGIE

• ÊTRE PARENT

• ÊTRE EN MOUVEMENT

• SCANNER

• LE CŒUR DANS LA MAIN

• ANATOMIE DE L’ÂME

• RADIESTHÉSIE « PENDULE »
• LES SENS DES MAÎTRES

• MÉTHODE MAUX À MOTS

Institut de Formation
Essentiellement…pour vous

IMPORTANT : Tous les cours de la formation # 1500 «Cœurologue»
sont accrédités par les associations suivantes : C.I.M.A. «Corporation des
intervenants en médecine alternative» et A.N.N. «Association nationale
des naturothérapeutes». Pour pouvoir émettre des reçus en assurance

comme Naturothérapeute, vous aurez à présenter les attestations de ces
formations + un relevé de notes aux associations C.I.M.A. et A.N.N.

• MASSAGE ESSÉNIEN

M. Richard Girard, directeur de police, Régie intermunicipale de police
de la Rivière-du-Nord

Depuis le 1er avril 2004, le territoire de la Ville de Prévost est desservi
par la Sûreté du Québec. La Régie intermunicipale de police de la
Rivière-du-Nord couvrira donc désormais les municipalités de Piedmont,
St-Hippolyte et Ste-Anne-des-Lacs. Le personnel policier et civil de la
Régie se joint au directeur Richard Girard pour remercier les citoyens de
Prévost pour leur collaboration et leur appui au cours des sept premières
années d’opération de la Régie intermunicipale de police de la Rivière du
Nord. 

La Régie de police de la
Rivière du Nord remercie
la population de Prévost
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• GRATUIT – Frais de notaire, jusqu’à
concurence de 1000$ (BNC)*

• GRATUIT – Taxe de bienvenue,
illimité (BNC)*

• Possibilté 0$ de dépot pour votre
achat

• Gagnez vos frais de déménagement,
jusqu’à concurence de 2500$
(Remax Québec**)

NATHALIE CHÉNIER et
JÉRÔME LAGACÉ

AGENTS IMMOBILIERS AFFILIÉS

450 227-1824
cell: 514 978-1818

Courriel : remaxlagace@securenet.netm

*Cette offre et valide jusqu’au mois de juillet 2004   ** Détail sur le site internet

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2004,
confiez la vente de votre propriété ou
l’achat de votre prochaine propriété

à un agent RE/MAX et nous
doublerons ce prix à

5000$
6 tirages mensuels

Inscrivez-vous à

2 500$
comptant

2 500$
comptant

www.jeromelagace.        com

Courez la chance de gagnerCourez la chance de gagner

Magnifique propriété, piscine creusée intérieure,
3-cac, planchers bois franc partout, plus d'un acre
de terrain, vue sur 2 lacs, aménagement paysager
de toute beauté !

Maison de Prestige à distance de marche du villa-
ge, 6 CAC, 7000 pc superficie habitable, grand
garage, grand terrain. 

Belle propriété, 3 cac, vue sur le lac, bachelor,
grnnd terrain.

Propriété rénovée avec vue des montagnes, 3+2
cac, bachelor, planchers bois franc, dans le village
de st-sauveur, pres de tout les services.

Très belle propriété, 3cac, planchers bois franc,
17,543 pc terrain, bachelor (foyer & vue des mon-
tagnes, a 2 minutes a pied de la piste linéaire.

St-Sauveur St-Sauveur

St-Sauveur

Magnifique quadruplex impecable avec grand ter-
rain de plus d’un acre paysager avec vue sur
Montréal, revenus de 28500 $ / année, à partir de
juillet 2004.

Ste-Anne-des-LacsSt-Sauveur

Piedmont
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✧MICHEL COTÉ • MANOIR L'ÉMERAUDE • 872 DE LA STATION, PRÉVOST

TÉL. : 450 224-4315

CHAMBRE 12’ X 24’ AVEC SALLE DE BAIN COMPLÈTE
VISITE HEBDOMADAIRE DU MÉDECIN

SERVICES MULTIPLES, SURVEILLANCE 24 HRES
MENU ÉQULIBRÉ, ASCENSEUR, TERRASSE

MANOIR L'ÉMERAUDE✧ ✧
POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

Puisque ces montagnes russes ris-
quent d’être situées tout près des
limites de Prévost-Piedmont, le
Comité consultatif en environne-
ment de Prévost (CCEP), a décidé de
suivre de près ce dossier : une partie
du massif des falaises risque de voir

changer sa vocation. L’actuel statut
de conservation serait modifié en
zonage "parc d’amusement". Mais
nous n’en sommes pas encore au
point critique car, heureusement, la
municipalité de Piedmont est à
revoir l’ampleur du dézonage. En

plus d’appuyer le Comité régional
pour la protection des falaises de
Piedmont, Prévost et St-Hippolyte
(CRPF), la mission du CCE est aussi
de protéger notre milieu de vie à
Prévost. Le «Thunder Eagle » est une
menace environnementale des
points de vue visuel et acoustique
sans oublier que ce bois traité à l’ar-
séniate représente un danger pour la
santé.

Jour de la terre, 25 avril

La journée des rapaces
Afin de souligner le Jour de la terre, le Centre de réhabilitation
de la faune aviaire des Laurentides (CRAL) et le Comité consul-
tatif en environnement de Prévost (CCE) vous invitent à une
journée d’observation et d’interprétation des oiseaux de proie
qui fréquentent l’escarpement de Prévost.

Cette activité se déroulera le dimanche, 25 avril prochain de 10h à 15h.
Rendez-vous à 10h à la gare de Prévost ou au cours de cette journée sur le
parc linéaire face aux escarpements de Prévost (derrière le Centre de jeunesse
Batshaw). Au menu: présentations audio-visuelles sur les oiseaux de proie à
la gare et une remise en liberté spectaculaire d'un oiseau de proie réhabilité à
15h, feuillets d’information sur les oiseaux de proie et interprétation en com-
pagnie des techniciens de la faune et des spécialistes des rapaces du CRAL.
Rappelons que durant cette période de migration des oiseaux de proie, on
peut en observer plusieurs espèces à cet endroit. L’activité est gratuite. Pour
information composez le (450) 224-3174.

cce
COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT DE PRÉVOST

Le massif des falaises 

Des citoyens inquiets

Claude Bourque

Pour avoir assisté dernièrement à une assemblée municipa-
le à Piedmont, avons-nous raison de nous inquiéter du pro-
jet «Thunder Eagle »?

La demande de dézonage, présentée le 30 mars dernier à Piedmont, visait un territoire de plus de 1000 acres, dont
on peut voir ici l'escarpement des falaises derrière le Centre Batshaw.

Le discours sur le budget prononcé
par le ministre des Finances Yves
Séguin était une occasion pour le
gouvernement libéral de démontrer
comment il entend répondre à ses
engagements électoraux. Le gouver-
nement a renié ses engagements
indique-t-elle. Santé, éducation, trans-
ports et environnement ne figurent
pas, souligne-t-elle dans le budget
libéral déposé à la fin mars.

Selon la députée, le gouvernement
libéral a déposé un budget dans
lequel il renie ses deux principaux
engagements électoraux qu’il avait
pourtant martelés jusqu’à plus soif, à
savoir : un investissement substantiel
en santé et une baisse importante des
impôts. Le gouvernement Charest

prouve une fois de plus qu’il a berné
les québécois et québécoises, soutient
la députée. Les contribuables de
Prévost sont durement affectés. Ils
seront à même de constater que rien
ou à peu près n’aura changé dans un
an au chapitre des services de santé
affirme la députée.

Madame Papineau est aussi extrê-
mement déçue de l’absence totale de
mesures en transport en commun.
Selon elle, le ministre Séguin a choisi
d’accorder zéro dollar en aide finan-
cière aux sociétés de transport du
Québec, ce qui met en péril la venue
du train de banlieue à St-Jérôme. « Le
gouvernement libéral remet le projet
de saison en saison, même si les plus
récentes statistiques démontrent une

augmentation de 10,6% de la clientè-
le ». La gare est construite précise-t-
elle. Aura-t-on l’annonce de la venue
du train lors de son inauguration offi-
cielle ? « Je demande au gouvernement
de poser un geste concret dans ce
doss ie r »  a  commenté  madame
Papineau.

Dans le budget Séguin, les régions
écopent encore : 108  millions de cou-
pures. « L’an passé, dans notre région,
le gouvernement libéral abolissait les
avantages fiscaux relatifs à la Zone de
commerce international à Mirabel.
Cette année, le gouvernement libéral
abolit la Société de développement de
la Zone de commerce international de
Mirabel. Sous le gouvernement du
Parti Québécois, rappelle-t-elle, la
Zone a connu un succès éclatant,
ayant attiré pas moins d’une quinzai-
ne d’entreprises représentant plus de
3 600 emplois depuis sa création en
2000. Ce budget consacre l’abandon
des régions par le gouvernement du
Parti Libéral. »

Benoit Guérin

La députée de la circonscription de Prévost a réagi avec
désolation au contenu du plus récent budget du gouverne-
ment libéral, budget qui affecte dramatiquement selon elle
la région des Laurentides.

Réactions de la députée Papineau au budget provincial 2004-2005

Impact négatif pour les Laurentides
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151, rte 117, Ste-Anne-des-Lacs

Technicienne horticul-
ture ornementale,
Ste-Hyacinthe

Ginette
Technicien horticul-
ture ornementale,
Ste-Hyacinthe

David
Technicienne horticul-
ture ornementale,
B.a.b. biologie végétale

Christine

D.E.P. production
horticulture 

B.a.b. bio-agronome 
Claire

Benoit Lorrain
propriétaire 

À votre service avec notre équipe de passionnés !

Carole

227-6446
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B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur
Tél. : 227-1864

908, ch. du Lac Écho à Prévost
Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Nicole Deschamps

Michel Dubeau, un des plus talentueux musi-
ciens à vent de la région, a été invité le 23
février dernier à jouer de la flûte japonaise
(shakuhachi) et de la flûte irlandaise lors d'un
concert spécial au sein de l'Orchestre sympho-
nique de Montréal.

L'oeuvre musicale était écrite  par Howard Schore, auteur de
la musique du film  « Le Seigneur des Anneaux », et adaptée
par l'auteur sous la forme d'une Symphonie à six mouve-
ments, dans le cadre de Montréal en Lumière, à la Salle
Wilfrid Pelletier de Montréal. 

Michel Dubeau a été accueilli chaleureusement par l'or-
chestre et particulièrement les instrumentistes à vent, étant
donné son talent et sa musicalité extraordinaire développée
depuis 25 ans. Il dit avoir été honoré de cette invitation et
emballé par la découverte de ce nouvel univers.

Michel joue également depuis plusieurs années avec le
Quatuor à Vent Scène, et  l'Ensemble de Jazz Raoul Cyr. Il
accompagne également Mathieu Mathieu dans la plupart de
ses spectacles. En plus de ses contrats et la pratique de toutes
les flûtes et sax du monde sur lesquels il peut mettre la main,
Michel prévoit développer dans les prochains mois des cours
de flûte japonaise et irlandaise. Il prévoit également organiser
des « thés musicaux » en résidence ou pour groupes. Avis aux
intéressés ! 224-9286.

Michel Dubeau

Un musicien
prévostois
avec l'Orchestre
symphonique
de Montréal
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Cette pièce est l'aboutissement du
travail de 14 jeunes de 9 à 14 ans qui
ont suivi une formation en théatre
avec la comédienne Caroline
Lacoste. Ce programme de forma-
tion qui était offert en septembre
dernier dans le cadre des activités
de loisir et culture de la Ville de
Prévost, a recruté 14 jeunes, qui
sous la direction de Caroline ont
réalisé de A à Z une pièce de
théatre, participant au dialogue, à la
technique, aux décors et à la mise
en scène. Caroline Lacoste, qui
espère pourvoir offrir ce programme
l'automne prochain et une version
adaptée à la saison estivale, est une
comédienne professionnelle qui a

fondé sa troupe «Créez l'imaginaire »
en 2000. Cette troupe qui fait un
théatre jeunesse multidisciplinaire,
réalise toutes les opérations reliées à
l'organisation d'un spectacle.

Michel Fortier

« Méchant délire » est une
pièce de théatre sur la folie
qui sera présentée au public
le 8 mai.

Caroline Lacoste

Cet explorateur du
mystère s’inspire des
mythes, des légendes et
de la Quête sprirituelle

Diaporama
La Force intérieure
L’artiste-peintre présente une
projection de ses tableaux sur
grand écran, accompagnée d’un
montage musical et de textes
pour chacun des tableaux.
Quelques tableaux originaux
seront sur place

C’est un merveilleux rendez-vous présenté par

L’Âmusart
le dimanche, 25 avril 2004

à 13hre
1101, Chemin des 14 Îles, Prévost

(face au dépanneur du lac Renaud)

Bienvenue à tous !
Entrée gratuite
Information : 224-7743

3009, boul. Curé Labelle (route 117)
450 224-7222

Meubles et objets de décoration Heures d’ouverture:
jeudi au dimanche de 10h à 17h

ACHAT ET VENTE

Le 8 mai au Centre culturel de Prévost

« Méchant délire » du théatre joué
par des jeunes de 9 à 14 ans



Natif de Saint-Canut, Michel
Brousseau vient de s’installer à
Prévost et nous reçoit dans son
salon, où le soleil d’avril joue
avec les reflets du piano.

À la tête de l’Orchestre philhar-
monique du Nouveau Monde,
dont il est le chef attitré, Michel
Brousseau se prépare à diriger
La Traviata de Giuseppe Verdi, à
la Cathédrale de Saint-Jérôme, le
1er mai et à l’Église Saint-Jean
Baptiste de Montréal, le 2 mai
prochains. 

« Ma préoccupation principale
est de faire que la musique soit
le mieux servie possible » décla-
re-t-il.

Dans la Cathédrale de Saint-
Jérôme, on a enlevé les bancs
devant, afin que l’orchestre soit
comme dans une fosse. Tous les
concerts de la saison régulière de
l’Orchestre philharmonique du
Nouveau Monde se donnent à la
Cathédrale de Saint-Jérôme, mais
c’est la première fois qu’un opéra
va prendre l’affiche dans notre
région. C’est la version intégrale
de cette œuvre romantique
somptueuse, avec orchestre, cos-
tumes et décors, qui sera présen-
tée, tant pour un public néophy-
te que pour les fins connaisseurs
des célèbres duos de Violetta et
d’Alfredo, dans une mise en
scène signée Marie-Josée Forget.

«Apporte ta flûte à bec, tu
ne dérangeras pas au sou-
per »…

À l’âge de 9 ans, le jeune
Michel est un enfant hyperactif.
« Emmène ta flûte, au moins, tu
resteras tranquille » lui conseillent
ses parents, invités à un souper
chez des amis. C’est là qu’il ren-
contre à Saint-Canut le pianiste
Barour Armenian et son épouse
Claire Provost.

« Leur fils Raffi Armenian
(l’époux d’Agnès Grossman)
venait souvent chez son père et
me parlait déjà d’analyse – J’avais
11 ans. »

Depuis ce temps, la musique a
été la principale source de sages-
se et d’inspiration de
notre hôte qui désor-
mais chaque année
dirige du piano le
Requiem de Mozart à
la Basilique Notre-
Dame de Montréal. En
tant que Directeur
artistique de l’OPNM,
Michel Brousseau
visualise déjà 2006,
année du 250e anni-
versaire de naissance
de Mozart.

L’avenir, c’est bien
entendu le souci de
la  re lève ,  Miche l
Brousseau encourage
les jeunes diplômés,
organise un concert
bénéfice avec quatre
lauréats du Concours
des Jeunes Musiciens
des Laurentides et
intègre dans son spec-
tacle les danseurs de
l’option Danse de la
Polyvalente de Saint-
Jérôme.

De Milan à Catane
en Sicile

L’Italie le réclame, il
va s’y rendre pour la
troisième fois en août
prochain, ce qui ne
l’empêche pas de trou-
ver qu’à Prévost, il fait
bon vivre… et qu’à
un angle de la rue
Principale une jolie
petite église en bois
possède une acous-
tique excellente.

Annie Depont

Si nos amis voisins attirent les touristes, Prévost
et Sainte-Anne des Lacs regroupent incontestable-
ment une population importante d’artistes de
grands talents.
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2820, boul. Labelle, route 117, Prévost
( Face au marché aux puces ) 450 224-2000
UN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROIT

Le centre de jardinage
par excellence

Le centre de jardinage
par excellence

À NOS CLIENTS : Malgré tous les soins que nous avons apportés à cette circulaire des erreurs ont pu s’y glisser. Certains articles peuvent différer de l’illustration; la description prévaudra. Nous nous efforçons
de tenir de bons approvisionnements, cependant pour des raisons hors de notre contrôle, il est possible que certains produits ne soient plus disponibles. Nous nous réservons le droit de limiter les quantités.

• Grand magasin et 9 serres jumelées pour un magasinage intérieur
• Circulation plus fluide grâce à des allées plus larges
• Rajout de plusieurs caisses pour un service encore plus rapide

✁
✁

5$
Achat de 25$ à la

Boutique-Déco

COU
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BAI
S

1 coupon par achat. Ne peut être
jumelé à une autre promotion.
Valide du 21 avril au 2 mai 2004

10$
Achat de 50$ à la

Boutique-Déco
1 coupon par achat. Ne peut être

jumelé à une autre promotion.
Valide du 21 avril au 2 mai 2004

Mangeoires, nichoirs,
ensembles Bistro

❁ À la campagne
❁ Poils et Moustaches
❁ Jardin Médiéval
❁ Jardin Zen
❁ Inspiration
❁ Dans la Nature
❁ Près de L'étang
❁ Eaux-Vives ❁ Africa

Jardins thématiques

Sculptures,
objets déco

Boutique-DécoBoutique-DécoLampes 
et bougeoirs 
de sel

Lampes 
et bougeoirs 
de sel

Découvrez les jardins de notreDécouvrez les jardins de notre

Compost d'algues et fumier
de premier
• Riche en potassium, stimule la

croissance des fleurs et des fruits
• Potager, fleurs, arbres et arbustes
• Produit biologique (sac de 35 litres)

Compost de
crevettes aquaterre
• Un des rares compost de crevettes 

composé à 50% de résidus de crevettes 
et non poudre de crevettes

• Riche en calcium, favorise le développement des racines
• Garantie biologique BIO-ÉCOCERT  (sac de 35 litres)

Achetez-en 3 et plus à votre choix et payez seulement 4,47$ le sac!

Compost biosol
de Fafard
• Excellent pour potager,

annuelles et vivaces
• Produit biologique

( sac de 35 litres)

Nos composts en sac : pour tous vos besoins

Adresses civiques
(5 modèles)

NOUVEAUTÉ

Votre gazon est clairsemé et le sol est compacté? Il est temps de faire une aération par carottage. Ainsi l’air, l’eau et les engrais pourront rejoindre les racines et favoriser une meilleure crois-
sance de la pelouse. Le terreautage est idéal après une aération. Il s’agit détendre sur le gazon une couche de compost d’une épaisseur de 0,5 à 1 cm. Le compost améliore la structure des
sols trop sablonneux ou argileux et contribue à décomposer le chaume grâce aux micro-organismes qu’il contient. N’oubliez pas qu’une pelouse dense empêchera la croissance de mauvai-
ses herbes et la prolifération d’insectes nuisibles.

Conseil Botanix: PelouseDominique Sébastien
Bachelière en agronomie • Identification et diagnostic des insectes et maladies

Fontaines
Plus de 

40 modèles 
au choix

Chef de l’Orchestre philharmonique du Nouveau Monde

Bienvenue à
Prévost, Michel
Brousseau !

Afin de poursuivre les activités qui sont
offertes à plus de 70 jeunes de la chorale,
l’Académie musicale de Prévost fait appel à
la générosité de tous pour financer les pro-
chaines activités telles que : la participation
aux Choralies, les concerts, l’enregistrement
d’un cédérom.

Cette aide financière est nécessaire afin que tous les
élèves  de la chorale puissent participer peu importe la
situation financière de leur famille.

Vous pouvez rejoindre Chritiane Locas, directrice de
l’Académie au 224-8325. Pour toute commandite de 100$
et plus, votre nom figurera sur la pochette du cédérom.

Académie musicale de Prévost

Levée de fonds pour
les activités de la chorale
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Première semaine SQ

Depuis le 1er avril 2004, la
Sûreté du Québec assure le ser-
vice policier sur le territoire de
la Ville de Prévost.
4 avril : Présence à la journée
Opti-foire du club optimiste de
Prévost. La mascotte «Polixe »
était là.
5 avril : Visite de 2 classes à
l’école du Champ-Fleuri.
À venir :
• La journée spéciale pour l’ins-
tallation des sièges d’auto pour
enfants.
• Programme de surveillance de
quartier (Domaine des
Patriarches).

Le directeur Daniel Beaudry
sera en fonction le 15 mai .
Présentement, le lieutenant
Michel Poirier assure la direction
du poste.  Notons que les véhi-
cules de patrouille sont identi-
fiés MRC Rivière-du-Nord.

Aménagement de parcs

Le conseil municipal autorise
un budget de 17 500 $ pour
l’aménagement du parc de la
rue des Morilles et un budget de
17 500 $ pour l’aménagement
du parc de l’école Val-des-
Monts. L’école souscrit égale-
ment, un montant appréciable
pour son projet. 

Dépôt du
rapport financier 2003

Le Conseil a approuvé les états
financiers et le rapport du véri-
ficateur Richard Deslauriers, c.a.
pour l’exercice financier se ter-
minant le 31 décembre 2003.

Des revenus de 6 635 637 $ et
des dépenses de 6 891 672 $ ont
été effectués, cela correspond à
une affectation de la différence
au surplus accumulé des autres
années.

L’augmentation des revenus
provient de deux sources : du
nouveau rôle d’évaluation et de
l’augmentation du rôle (nou-
velles constructions).

La volonté du Conseil d’amé-
liorer la qualité des services et
de maintenir les infrastructures
en bon état, font que cette aug-
mentation a été affectée à
divers projets et besoins sur le
territoire. 

Protection des falaises
(aire protégée)

Le conseil municipal s’inquiè-
te des modifications de zonage
proposées par la municipalité de
Piedmont au limite Nord du ter-
ritoire de Prévost. La Ville de
Prévost demande aux autorités
de la Municipalité de Piedmont
une rencontre pour échanger
sur le sujet et harmoniser la
réglementation.

Il s’agit des terres de la
Corporation pour le développe-
ment de la jeunesse E.R.S, du
Centre Batshaw (anciennement
le Boy’s Farm).  

Des citoyens de Piedmont et
de Prévost travaillent à la pro-
tection de ce site naturel tout à
fait exceptionnel. 

Dépôt de pétition – Chemin
de la Station et David

Une pétition a été déposée à
la séance du Conseil du 13 avril
demandant à la Ville de procé-
der à la réfection urgente du
chemin de la Station et David. 

Pont Shaw

Des démarches ont été entre-
prises avec le ministère des
Transports du Québec en vue de
soumettre à la Ville un scénario
de réfection et/ou de recons-
truction du pont Shaw. 

Abri temporaire  
– Rappel -

N’oubliez pas de démonter
(toiles et armatures) votre abri
temporaire (tempo) :

Date : Le 30 avril 2004

www.ville.prevost.qc.ca

du conseil de villeNouvelles
Réunion du mardi 13 avril 2004

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. Au pro-
gramme, BINGO les 1er et 3e mardi à 13
h 30, shuffleboard le lundi (fin le 10
mai), scrabble le mercredi (fin le 19 mai),
Spaghetti-ton le 25 avril de 11h à 18 h
30, le prochain souper/danse le 8 mai
prochain et Brunch – assemblée et élec-
tions générales le mardi 11 mai.  Pour
information, communiquez avec Aline
Beauchamp au 224-2698. La Gare de
Prévost vous invite à venir découvrir
l’exposant du mois et vous rappelle que
vous pouvez louer des locaux en com-
posant le 224-2105. De plus, la Société
d’horticulture et d’écologie de Prévost
tiendra sa prochaine conférence le 28
avril prochain, le thème de la soirée est
"Les plantes toxiques et le jardin pour
enfant". L’Amicale de la Mèche d’or
organise son prochain souper dansant
de la saison le 15 mai à la salle Guy Mo
à Saint-Jérôme. Informez-vous égale-
ment, auprès de Lise au 224-5129 ou
Margo au 560-9397 pour le voyage du
25 et 26 juin prochain. 

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Nouveauté-nouveauté-nouveauté
Venez découvrir les nouveaux titres dis-
ponibles dont : Le livre "Monica La
mitraille", le tome 3 de la biographie de
Jacques Parizeau, les nouvelles chro-
niques d’histoire de Marcel Tessier, la
série des jumelles Olsen, maintenant
disponible et le 2e tome du millionnaire
de Marc Fisher et le chevalier d’émerau-
de et bien plus pour toute la famille.

LA VEINE D’OR,
des ateliers pour libérer
votre créativité !
Animés par madame Monique Larue et
dans le cadre de la programmation du
printemps, nous vous invitons à partici-
per  au groupe "La veine d’or". Les gens
désireux de vivre le cheminement pro-
posé par Julia Cameroun, pour libérer
votre créativité. Il s’agit de 8 ateliers de
2 heures au deux semaines le lundi soir.
A travers les activités d’écriture, de
marche, de collages, d’intériorisation
musicale, de fabrication d’objets symbo-
liques… les participants auront l’occa-
sion de renouer avec la créativité de leur
enfant intérieur. 

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

du service des
loisirs, culture et
vie communautaire

Nouvelles

INSCRIPTIONS  CAMPS D’ÉTÉ
CAMP DE JOUR - SUPERNOVA 2004

– 4 À 12 ANS –
du 26 avril au 7 mai 2004
6 mai ouvert jusqu’à 20 h 30 

CLUB ADO-VENTURE - 12 À 15 ANS
CLUB DE TENNIS JUNIOR - 10 À 17 ANS

du 26 avril au 13 mai 2004

Vous recevrez le guide complet des camps d’été
via le courrier d’ici le 24 avril

Pour information : 224-8888 poste 252

Calendrier des activités prévostoises

18 AVRIL

BAZAR – PAROISSE

Gym Val-des-Monts
17 et 18 avril

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

25 AVRIL
SPAGHETTI-TON

Club de l’Âge d’Or
Centre culturel 

11 h à 19 h
JOURNÉE DE LA TERRE

Gare de Prévost
10 h 

2 MAI
VENTES DE GARAGE

PERMISES

CLUB OPTIMISTE
Ventes de garage 

regroupées
Terrain de balle

Domaine Laurentien

9 MAI
SPECTACLE HARPE ET

PIANO 4 MAINS
Robin Grenon

Michelle Sarrazin
Marie Lamarche
Centre culturel

14 h 30

19 AVRIL

PÉRIODE DE
RÉINSCRIPTION 

CAMP DE JOUR

SUPERNOVA
19 avril au 23 avril

26 AVRIL
SÉANCE SPÉCIALE

DU CONSEIL
19 h 30

PÉRIODE INSCRIPTIONS
Camp de jour

Club ADO-VENTURE
Club de Tennis

26 avril au 13 mai

3 MAI

10 MAI

SÉANCE
DU CONSEIL MUNICIPAL

19 h 30

20 AVRIL
BINGO

Club de l’Âge d’or
Centre culturel

13 h 30
MARDI DES ADULTES

ATELIERS INTERACTIFS
Biblio – 19 h 30 

27 AVRIL

4 MAI

BINGO

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Centre culturel

13 h 30

11 MAI

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Club de l’Âge d’or

Centre culturel - 13 h

COMPOSTAGE 
Renc. d’information
Hôtel de Ville - 19 h 

21 AVRIL

28 AVRIL
CONFÉRENCE

SOCIÉTÉ D’HORTICULTURE
Plantes toxiques et 
Jardins pour enfants

Gymnase VDM
19 h 15

5 MAI

12 MAI

29 AVRIL

MÉGA JEUDI POPULAIRE
Ghislaine Néron

Chansons québécoises
Centre culturel

19 h 30

6 MAI

MÉGA JEUDI CLASSIQUE
Centre culturel

19 h 30
INSCRIPTIONS

Service des loisirs 
Ouvert jusqu’à 20 h 30

13 MAI

DATE LIMITE
INSCRIPTIONS

Camp de jour
Club ADO-VENTURE
Club junior de Tennis

23 AVRIL

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or

Centre culturel - 14 h 

DISCO – SCOUT
Gym Val-des-Monts 

19 h 

30 AVRIL

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or

Centre culturel - 14 h

7 MAI

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14 h

14 MAI

JEUX LIBRES
Amicale Mèche d’or
Centre culturel- 14 h

SESSION DE PRINTEMPS
Début

– cours de tennis

24 AVRIL

1ER MAI
VENTES DE GARAGE

PERMISES

CLUB OPTIMISTE
Ventes de garage 

regroupées
Terrain de balle

Domaine Laurentien

8 MAI

SOUPER-DANSE
Club Âge d’or

Gym Val-des-Monts

15 MAI

SOUPER-DANSE
Amicale Mèche d’or

Salle Guy-Mo 

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

22 AVRIL

INSCRIPTIONS

SERVICE DES LOISIRS
Ouvert jusqu’à 20 h 30

TRANSPORT COLLECTIF DE PRÉVOST
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (5)  •  TÉLÉPHONE : 224-8800 / INSCRIPTION : 2 $ / COÛT PAR COURSE : 5 $ 

Qualités et aptitudes personnelles recherchées
• Être très ponctuel • Démontrer un excellent jugement
• Savoir se faire écouter des écoliers en tout temps

Description de la tâche
•Faire traverser les élèves en toute sécurité à l’intersection des

rues de l’École et du boulevard du Curé-Labelle
•Respecter les consignes de sécurité
•Disposé à effectuer des heures coupées le matin, le midi et

l’après-midi    •12 heures par semaine

Les personnes intéressées devront soumettre leur curriculum vitae, au
plus tard le vendredi 30 avril à 16 h 30 au service des ressources
humaines, en mentionnant le numéro du concours # 04-03. Par cour-
riel : reshum@ville.prevost.qc.ca ou par la poste : au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0

OFFRE D’EMPLOI
BRIGADIER(ÈRE) SCOLAIRE

Secteur école Val-des-Monts

Préparez-vous
au concours

PRÉVOST EN
FLEURS

Inscription dans
le prochain journal



Cet extrait du dépliant « Pour un
environnement sans pesticides ni
engrais » remis avec la dernière édi-
tion du Journal de Prévost nous rap-
pelle que la protection de l’environ-
nement est une préoccupation que
nous devons traduire dans notre
quotidien.

Bannir c’est bien, mais
prévenir c’est mieux !
Introduisons de la diver-
sité sur nos terrains
pour créer un équilibre
biologique.

Après avoir pris tant
de plaisir à créer de la
biodiversité chez-nous,
si nous utilisons pesti-
cides ou insecticides
même naturels, nous
supprimons ainsi les
organismes utiles et
nous héritons en
quelque sorte de leurs
tâches1 :  

• les vers de terre sont des aérateurs
naturels du sol qui transforment la
matière organique en nourriture
pour nos plantes

• les crapauds qui dévorent limaces,
perce-oreilles, vers gris et autres
insectes nuisibles 

• les abeilles qui pollinisent
• les chrysopes et coccinelles qui

dévorent les pucerons
et cochenilles

Malgré la présence de
nos alliés, il est pos-
sible que nous ayons à
intervenir. Dans cer-
tains cas (exemples, le
ver gris et le cryocère
du lys) il est possible et
souhaitable de les
contrôler en les enle-
vant manuellement. 

En dernier recours, il
faudra traiter. Dans le
prochain article, nous
vous ferons connaître
des insecticides et fon-

gicides naturels, la plupart à fabri-
quer à la maison.

En attendant, pensons et agissons
biodiversité !
1.Laverdière, Cécile. 1995. Jardiner tout natu-
rellement, pour diminuer l’usage des pesti-
cides.Les publications du Québec.

Ouvert 7 jours

2882-A, boul. Curé-Labelle à Prévost, J0R 1T0 450 224-8088
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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

450 224-99622899, boul. Curé-Labelle
PRÉVOST

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0
auberges@colba.net

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Bienvenue au printemps !
Les fleurs sont sorties

Utilisation des pesticides

Parents, grands-
parents, pensons-y
à deux fois!
Claude Bourque

Depuis le 19 septembre 2003, le nouveau règlement 517
interdit toute utilisation des pesticides sur tout le territoi-
re de Prévost et ce, tant sur les terrains privés que publics.

Laisserons-nous Zachary et sa grenouille vivre en santé?  Les pesticides, pas
dans ma cour! 

En effet la MRC a le pouvoir, par
son droit de regard, de limiter ou
d’interdire l’importation des déchets
provenant de l’extérieur. Si elle déci-
de d’en accepter, elle se doit d’en
indiquer la quantité (art. 53.9 de la
Loi sur la Qualité de l’environne-
ment – L.Q.E.) La MRC ne l’a pas
fait, le ministre Mulcair a donc
retourné les maires à leur devoir.

30 jours pour une deuxième chance
À compter du 5 avril, il reste 30

jours aux maires pour considérer et
faire respecter l’expertise de ses
propres instances. Dans le cas du
LES Sainte-Sophie cette opinion a
été clairement exprimée. La très
large majorité des 88 mémoires
déposés au Bureau d’audiences

publiques (BAPE) en témoignent. Il
reste 30 jours pour indiquer le ton-
nage, pour ne pas remettre ce pou-
voir au ministre de l’environnement.

Il en va de la responsabilité des
élus d’utiliser le droit qui leur est
octroyé. Les citoyens leur ont donné
ce pouvoir. Les maires de la MRC
n’ont pas été élus pour gérer les
déchets de la CMM ni du Québec. Ils
ont été élus afin de considérer l’opi-
nion exprimée par la majorité des
citoyens de leur région, de la trans-
mettre aux instances supérieures
puis de faire appliquer les décisions
qui en découlent. 

30 jours pour dire non aux mégasites
Imaginons que le ministre interdi-

se l’agrandissement mais que les

maires ne limitent pas le tonnage.
Qu’arriverait-il ?

Imaginons que le ministre accepte
l’agrandissement et ce malgré tous
les dangers de contamination que
présente actuellement le site de
Sainte-Sophie et ce sans études ni
analyses préalables sérieuses des
risques pour la santé et ce sans
aucune recommandation des élus de
la MRC.

Sans aucun doute le ministre irait
ici à l’encontre de sa propre poli-
tique environnementale, les maires
iraient à l’encontre de leur propre
plan de gestion des matières rési-
duelles. Il reste 30 jours aux maires
de notre communauté pour prendre
leur responsabilité et se positionner
face au ministre. 

Vont-ils manifester maintenant
dans leurs actions le courage poli-
tique pour lesquels nous les avons
élus !

Françoise Le Guen

C’est officiel, le 5 avril 2004 la MRC s’est vue refuser son
Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR) pour
non-conformité.

Regard sur un droit non exercé

Importation de 9 millions de tonnes de
déchets au méga dépotoir de Sainte-Sophie



Ce que ce scandale démontre
encore une fois, c’est que les per-
sonnes les plus en vue, les plus res-
ponsables et qui inspirent souvent le
plus confiance peuvent aussi être les
plus corruptibles.

C’est pas peu de chose, du temps
de l’administration de Jean Chrétien,
c’est plus de 250 millions $ qui ont
été dépensés dans des commandites
pour tenter de vaincre la tendance
souverainiste au Québec et sauver le
«plus beau pays au monde ». 

250 millions $, c’est proche de la
somme que le gouvernement fédé-
ral refuse de verser au Québec pour
la santé, sous prétexte qu’il faut être
en mesure de faire face à
« l’imprévu ».

250 millions $, c’est la somme qu’il
faudrait injecter dans le réseau de
santé du Québec pour régler une
partie des problèmes d’accessibilité. 

Le réseau de santé québécois
compte 124 hôpitaux, 148 CLSC, 315
CHSLD, 20 Centres Jeunesse et 90
Centres de réadaptation. Imaginez :
chaque hôpital aurait pu recevoir
deux millions $ pour réduire ses
listes d’attente. Chaque CLSC aurait
pu recevoir 1,6 million  $ pour main-
tenir les soins à domicile, etc. 

Grave et choquant
Si ce n’était que 250 millions $

investis dans la promotion de l’unité
canadienne, ce serait grave mais pas
si choquant.

Il faut considérer que de ces 250
millions $, plus de 100 millions $
sont allés en commissions et
cadeaux à des entreprises ou des
personnes qui n’ont été que des
intermédiaires. 

Des gens qui ont servi de boites
aux lettres et par qui on a fait transi-
ter l’argent des contribuables, vrai-
semblablement pour qu’on en perde
la trace. 

Les agences impliquées dans cette
sordide affaire ont en quelque sorte
servi à blanchir l’argent, mais dans le
sens inverse. 

Un bon gouvernement aurait éva-
lué lui-même les programmes et les
projets qu’il voulait appuyer et sub-
ventionner. Par la suite, il aurait
confié à ses fonctionnaires la tâche
de verser les sommes aux orga-
nismes concernés et aurait vérifié si
les mandats ou les promesses de
réalisation s’étaient effectivement
concrétisés.

Dans tous le processus, il serait
resté des traces dans l’appareil gou-

vernemental : des demandes de sub-
ventions, des analyses de projets,
des décisions prises et des paie-
ments effectués. Les règles auraient
été connues et tous les organismes
subventionnés auraient pu s’y
conformer. Le ou les ministres res-
ponsables auraient ainsi pu rendre
des comptes en public de ce qui
s’est passé.

La responsabilité de l’État en
sous-traitance

Avec le système mis au point par
les libéraux fédéraux, on a finale-
ment donné en sous-traitance la res-
ponsabilité de l’État. Les administra-
teurs publics que nous élisons, ont
confié à leurs « amis », que nous n’éli-
sons pas, la responsabilité de
dépenser l’argent de nos taxes. Au
passage, ils se sont versé de géné-
reuses commissions et ont, comme
par hasard, négligé de produire les
rapports que les fonctionnaires
auraient du produire, eux. 

Maintenant, la Vérificatrice généra-
le, le Comité des Communes sur les
finances et la GRC tentent pénible-
ment de faire la lumière sur ce qui
s’est réellement passé et où est
rendu l’argent des contribuables. 

Gageons que tout le monde va se
renvoyer la balle. Et c’est déjà com-
mencé, en disant qu’on a donné des
contrats, qu’on a exécuté des
contrats, toutes les enquêtes vont se

perdre dans les dédalles de la sous-
traitance.

Sous-traitance, tiens ! Le mot est
lâché. Dans le dossier des comman-
dites, la sous-traitance aurait-elle
contribué à ce que les amis du régi-
me s’en mettent plein les poches ?
Réponse OUI !

Rouge à Ottawa,
rouge à Québec !

Depuis son élection le 14 avril
2003, le gouvernement libéral de
Jean Charest chante les louanges de
la sous-traitance au point qu’il a
modifié l’article 45 du Code du tra-
vail afin de faciliter la sous-traitance,
non seulement dans le secteur privé
mais aussi dans le secteur public :
transport, santé, éducation et
affaires municipales. 

Lors du dépôt de son budget, le
ministre des finances Yves Séguin
annonçait qu’il allait créer une agen-
ce pour recouvrer les impôts des
contribuables québécois, une agen-
ce qui permettra à l’entreprise pri-
vée de s’associer au ministère du
revenu. Il y a dix jours, Jean Charest
lui-même annonçait que la construc-
tion mais aussi la gestion des deux
grands centres hospitaliers universi-
taires de Montréal seraient confiées
à l’entreprise privée.

Les libéraux de Québec auraient-
ils l’intention de faire comme leurs
grands frères d’Ottawa et profiter de
la sous-traitance pour distribuer les
fonds publics à leurs amis ?
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Cellulaire :

565-7728

224-9964

2947, boul Curé-Labelle, Prévost

Vroum!...

Vidange d’huile • L’un des
entretiens importants, la vidange
d’huile, est aussi la plus simple et
la plus rapide. Elle peut vous sau-
ver beaucoup d’ennui et
d`argent. Il faut bien réaliser le
travail énorme délivré par les
moteurs d’aujourd’hui; les révo-
lutions motrices ont augmenté et
les puissances aussi. Si on com-
pare le ratio poids/puissance des
moteurs actuels à ceux d’il y a
vingt ans, parler du double d’ef-
ficacité n’est pas exagéré, malgré
leurs diminutions de format et
leurs allégements. 
À 3000 tours par minute, chaque
piston monte et descend 50 fois
en une seule seconde. Et cette
action ne peut être possible que
grâce à une bonne lubrification.
Une fine couche d’huile (plus
mince qu’un cheveu), fournit une
protection adéquate afin d’élimi-
ner toute friction entre les pièces
métalliques et empêche l’usure
interne des moteurs, d’où le
besoin d’une huile propre et effi-
cace. L’huile à moteur, circulant à
travers le moteur par plusieurs
canalisations complexes, est sou-
mise à des températures
extrêmes. Elle recueille les parti-
cules métalliques, les acides, les
eaux, les boues et les transporte
vers un filtre qui retient tous ces
indésirables.  Les filtres ont une
limite de rétention et une fois
que la capacité maximum de fil-
tration est atteinte, l’huile est
détournée vers une petite valve
permettant ainsi au moteur de
ne pas manquer d’huile mais
celle-ci est alors souillée et se
propage dans le moteur.
Il est avantageux de respecter les
guides d’entretien de chaque
fabricant d’automobiles, par
contre, il faut savoir que ces
guides sont développés en condi-
tion idéale, et ici au Québec, on
est loin des conditions idéales, du
moins, pour nos autos. Une
vidange d’huile à tous les 5000
ou 6000 km, est une habitude qui
vous évitera bien des tracas. La
fréquence des vidanges peut
varier d`un type d’utilisation à un
autre, par exemple, pour une
conduite en ville, l`huile se
contamine beaucoup plus rapi-
dement, ou lorsqu’on réchauffe
le moteur avant de partir 10 ou
15 minutes, ce temps correspond
à un parcours de 20 kms, alors
multiplié par 30 jours, cela  égale
à 600 kms qui n’apparaissent pas
au compteur. L’état de la mise au
point a aussi un effet sur la lon-
gévité d’une huile. De plus, une
vidange d’huile, c’est aussi l’oc-
casion d’effectuer une vérifica-
tion de sécurité qui pourrait vous
éviter de mauvaises surprises.
Richard Bujold, Prev-automobiles
Des questions? prevautomobiles@videotron.ca
PROCHAINE CHRONIQUE : Les huiles

Francine Crête Taillon
Prochaine conférence de la

SHEP : 28 avril  2004 à l’École Val-
Des-Monts à 19h15.

Sujet : « Les plantes toxiques et le
jardin pour enfants » avec  M.
Normand Fleury, horticulteur, res-
ponsable de la médiathèque du
Jardin Botanique.

Suite à  la conférence de M. Yves
Gagnon, chroniqueur, voici
quelques éléments retenus pour un
jardin ecologique.

D’abord, il faut éliminer les
plantes non résistantes puis les ins-
taller dans la bonne niche écolo-
gique : bonne rusticité, site couvert
de neige l’hiver, sol approprié,
taux d’ensoleillement, humidité
adéquate. Les carences tout
comme les excès d’eau ouvrent la
voie aux parasites. Le paillis végé-
tal aide à conserver un bon taux
d’humidité.  Il importe de ne pas
planter trop densément pour lais-
ser les plantes respirer.  

En plus de détruire les micro-
organismes, les insecticides et les
engrais chimiques favorisent l’assè-
chement, l’acidification et le dur-
cissement du sol. Contrairement au
compost et aux engrais 100 %
naturels, les engrais de synthèse
rendent les végétaux moins résis-
tants et moins robustes.

La cueillette manuelle est efficace
pour contrôler bon nombre d’in-
sectes nuisibles tels perce-oreilles,
criocères du lis, chenilles et
limaces. Différents pièges et appâts
peuvent servir à contrôler de nom-
breux insectes nuisibles. Une boîte
de conserve enfouie dans le sol

dans laquelle on verse un appât
permet de piéger certains rava-
geurs. Avec de la bière, on capture
des limaces et avec de la vieille
huile à friture on attrape des perce-
oreilles.

Recette d’un insecticide à l’ail
• Faire macérer 20g d’ail haché
dans 20 ml d’huile végétale
pendant 24 heures

•Ajouter à l’huile, 1 litre d’eau et
10 ml de savon biodégradable;
mélanger et  filtrer, On obtient
alors un concentré.

• Pour les vaporisations, on
diluera le concentré dans 4 fois
son volume d’eau.

• Afin d’augmenter le pouvoir
insecticide de cette prépara-
tion, on fait bouillir 5 piments
forts dans 2 litres d’eau qu’on
laisse réduire de moitié. Le litre
obtenu sera utilisé avec l’ail et
le savon pour préparer le
concentré.

Attirer les oiseaux au jardin aide
à éliminer plusieurs insectes. La
plantation d’arbres de toutes
sortes, les haies de cèdre et les
arbustes à fruits sauvages (amélan-
chier, sureau, sorbier) attirent un
grand nombre d’espèces d’oiseaux.

Les grenouilles, crapauds, cou-
leuvres  éliminent aussi des
insectes nuisibles. L’application
des règles du compagnonnage sert
également à prévenir les infesta-
tions ou à en  réduire la sévérité. 

Un jardin écologique

Conseil du mois :
choisissez des plantes reconnues
pour leur résistance aux maladies.

Nous préparons
selon vos exigences

• Bois d’ébénisterie • Bois de plancher
• Plancher de pin • Escalier

• Boiserie

Nous avons agrandi 

pour mieux vous servir

2429, boul. Curé-Labelle, route 117, Prévost 
450 565-2552 Téléc. : 450 565-2806

Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h et le samedi de 9h à 13h

ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC• ENCAN PUBLIC

ENCAN
EXCEPTIONNEL

200 lots provenant de successions et divers
DIMANCHE 25 AVRIL À 13H

EXPOSITION: samedi de 10h à 17h et dimanche de 9h à 11h

LES ENCANS BROCARD • 450 224-4294
2691, boul. Labelle, Prévost (Rte 117, sortie 45 autoroute 15 nord)

Lots visibles sur le site

www.encanbrocard.com

Commandites et sous-traitance, une
tendance libérale ?
Une analyse de Gilles Pilon

Depuis près de deux mois, le scandale des commandites à
Ottawa a fait couler beaucoup d’encre et alimenté bien des
conversations.
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AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 524

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA
FONDATION ET DU PAVAGE DE LA MONTÉE RAINVILLE ET AUTO-
RISANT UN EMPRUNT DE 167 500 $ NÉCESSAIRE À CETTE FIN

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire de l’ensemble de la Ville de Prévost.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance tenue 29 mars 2004, le conseil a adopté le règlement
numéro 524, intitulé : «Règlement décrétant des travaux de réfec-
tion de la fondation et du pavage de la montée Rainville et auto-
risant un emprunt de 167 500 $ nécessaire à cette fin ».
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire de la Ville de Prévost, peuvent demander que ce règlement
fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité, et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette
fin.
Une taxe spéciale à un taux suffisant sur tous les immeubles impo-
sables, construits ou non, sera prélevée d’après la valeur de ces
immeubles, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation afin de financer
100% des coûts dudit règlement.
Avant d’être admise à apposer une telle signature, la personne doit pré-
senter sa carte d’assurance-maladie, son permis de conduire ou son
passeport canadien, conformément à l’article 545 de la Loi sur les élec-
tions et les référendums dans les municipalités (L.E.R.M).
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 26 avril
2004, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle
à Prévost.
Le nombre de signatures requises pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de cinq cents (500) pour ce règlement.  À défaut de ce nombre,
le règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
L’annonce du résultat de la procédure d'enregistrement sera faite dès
que possible à la fin de la période d’enregistrement en la salle du
conseil de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la place de la Mairie, sise au 2870
boulevard du Curé-Labelle à Prévost, durant les heures ordinaires de
bureau, soit, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13  h à 16 h
30 et pendant les heures d’enregistrement.

«CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE
LA VILLE DE PRÉVOST :
Est une personne habile à voter, toute personne qui, à la date de réfé-
rence, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524
et remplit une des deux conditions suivantes :
• Être domiciliée sur le territoire de la ville et, depuis au moins six

mois, au Québec;
• Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou

l’occupant d’un lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la fiscalité muni-
cipale (chapitre F-2.1) situé dans la ville.

Une personne physique doit également, à la date de référence, être
majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. »

« CONDITION SUPPLÉMENTAIRE PARTICULIÈRE AUX PROPRIÉ-
TAIRES UNIQUES D’UN IMMEUBLE ET AUX OCCUPANTS D’UN LIEU
D’AFFAIRES :
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant et demandant cette ins-
cription. »

«CONDITION SUPPLÉMENTAIRE PARTICULIÈRE AUX COPROPRIÉ-
TAIRES INDIVIS D’UN IMMEUBLE ET AUX COOCCUPANTS D’UN
LIEU D’AFFAIRES :
Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité de
ceux-ci, comme étant le seul des copropriétaires ou des cooccupants
qui a le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de propriétai-
re de l’immeuble ou d’occupant de la place d’affaires.
(Note : Un copropriétaire ou un cooccupant n’a pas à être désigné s’il
est par ailleurs qualifié à titre de personne domiciliée, de propriétaire
unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’une place d’affaires).»

«CONDITION D’EXERCICE DU DROIT D’UNE PERSONNE MORALE DE
SIGNER LE REGISTRE 
Désignée par une résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne qui, le 29 mars 2004 et au moment d’exercer
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne. »

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR DE AVRIL DEUX MILLE QUATRE.

Réal Martin, directeur général et greffier

• CONSTRUCTION GÉNÉRALE • RÉNOVATION

RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE

• CONSTRUCTION DE MAISONS DE QUALITÉ

SUPÉRIEURE • GÉRANCE DE PROJET

1287, RUE CHARBONNEAU À PRÉVOST
TÉL. RÉS.: (450) 224-5995 • 1-888-889-6303 • CELL.: (450) 820-7505

MICHEL GAGNON
PRÉSIDENT
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Une première, pour
un journal communautaire !

Le Journal de Prévost, dans sa qua-
trième année, fait donc son entrée
officielle dans le milieu profession-
nel du tourisme. Il vient de recevoir
son acc réd i ta t ion auprès  de
l ’Assoc ia t ion Tour i s t ique des
Laurentides et fait désormais partie
de la liste des médias invités aux
grandes manifestations de promo-
tion touristique des Laurentides. Il
s’agit d’une première pour un jour-
nal communautaire dans notre
région.

Lors du Gala des Grands prix du
Tourisme Desjardins Laurentides au
Théâtre de Saint-Sauveur, notre
rédacteur en chef, Michel Fortier, a
été particulièrement bien accueilli
par Monsieur Pierre Urquhart, prési-
dent et Madame Diane Leblond,
directrice générale de l’ATL. Les
confrères journalistes et photo-
graphes, en particulier Monsieur
Michel Guertin, ont fait une place
généreuse au nouveau venu dans
l e  p a y s a g e  m é d i a t i q u e  d e s
Laurentides.

Un Gala de qualité, précédé d’un
souper cocktail succulent, mettant
en valeur les produits du terroir ont
encadré la remise des prix et men-
tions du Jury des Grands Prix du
Tourisme Desjardins Laurentides.
Voici la liste des gagnants :

Chez Bernard Épicerie-Traiteur
Lauréat Or régional dans la catégo-
rie « Restauration - Développement
touristique / MAPAQ»
Camping et cabines nature
Morin-Heights (MSSI), Lauréat Or
régional dans la catégorie
« Hébergement / Desjardins - Cam-
pings »
Le Gîte l’Ombrelle de Morin-
Heights, Mention d'Honneur régio-
nale dans la catégorie
«Hébergement /Desjardins - Gîtes »
Expo-Culture Japon Québec
(Chambre de commerce et de touris-
me de la Vallée de Saint-Sauveur et
Passage d’Artistes) a remporté une
Mention d'Honneur régionale dans
la catégorie « Manifestation touris-
tique/Aéroports de Montréal (ADM)
- budget d’exploitation de moins de
500000$
La Corporation du parc linéai-
re le P'tit Train du Nord,
Mention d'Honneur régionale dans
la catégorie  «Plein air et aventures /
Naya »
Mme Claudette Lacas, chef
d'équipe du service à la clientè-
le du Ski Mont-Gabriel (MSSI),
Lauréate du prix régional dans la
catégorie « L'Employé(e) touristique
de l'année ».
Mme Frédérique David, Accès
Laurentides, Lauréate du prix
régional dans la catégorie
« Reportage touristique de l'année »

pour son article « Anne Desjardins
met de la passion dans ses plats ».
Mme Nathalie Nolin, La Presse
Touristique a remporté une
Mention d'Honneur régionale dans
la catégorie « Reportage touristique
de l'année » pour son article « Sur la
route agrotouristique des Lauren-
tides, saveurs éclatées de l'été » 

Cette deuxième reconnaissance
pour EXPO CULTURE JAPON
QUÉBEC, (la première était dans la
catégorie spectacles et culture) invi-
te à poursuivre la recherche de solu-
tions de développement dans la
coopération entre le commerce, le
tourisme, la culture, et les médias. Il
est évident que les uns ne peuvent
se passer des autres.

Le Journal de Prévost fait son entrée officielle dans le milieu du tourisme des Laurentides

Grand Prix du tourisme
des Laurentides

Annie Depont

«Prévost, dans les Laurentides… évidemment » est attenti-
ve à toute l’animation touristique des villages voisins. La
participation de sa Municipalité, de son Centre culturel, de
sa Gare à des activités attrayantes, l’offre de son secteur
résidentiel pour les acteurs et spectateurs de cette effer-
vescence, font de notre village un partenaire incontour-
nable du développement économique des Laurentides.

Annie Depont, de Passage d'Artistes et Pierre
Urquhart, de la Chambre de commerce et de
tourisme de la Vallée de Saint-Sauveur, parta-
geant fièrement la mention d'honneur régio-
nale pour l'Expo-Culture Japon Québec, dans
la catégorie " Manifestation touristique /
Aéroports de Montréal (ADM) - budget d’ex-
ploitation de moins de 500 000$. On se sou-
viendra que cette exposition d'une remar-
quable diversité avait eu lieu à Saint-Sauveur
en octobre dernier.

Une finale impressionnante " What a wonderful world " chantée par Bob Walsh et l'ensemble des chanteurs présents, fut un moment d'une grande
intensité, et nous étions suspendus à l'âme de ce grand jazzman.

Nostratourisme (Éric Quentin) le " has been  de l’apocalypse " consultant en tourisme, nous a
offert sur une note humoristique ses prédictions sur l'avenir des Laurentides  

" Je vois - La 15 jammée ben dure - Des pancartes sur les montagnes - Des sentiers dans l'bois qui
ont la vie dure - Des bungalows - Des accès limités aux plans d'eau - Excusez-moi, c'est pas l'ave-
nir ça, c'est le présent. "
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2845, boul. Labelle

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

HEURES D’OUVERTURE :

Samedi et
dimanche
9h à 17h 

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

Plus de 75
marchands à l’intérieur

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

MATÉRIEL D’ARTISTE
PIÈCE DE BOIS À PEINDRE
PATRONS ET LIVRES FRANÇAIS

COURS DE PEINTURE

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

NOUS VOUS OFFRONS UN SERVICE DE PEINTURE DÉCORATIVE : 
-PLAQUE ADRESSE RÉSIDENTIELLE
-PEINTURE PERSONNALISÉE SUR VOS MEUBLES

PARLEZ-NOUS DE VOS PROJETS !

Récemment, la Commission scolai-
re de la Rivière-du-Nord a fait
connaître son intention de procéder
à un réaménagement majeur du
mode de fonctionnement au secon-
daire. La consultation qu’elle mène
actuellement, assortie d’une mise en
marché fort bien emballée, sur la
"pertinence d’instaurer un modèle
organisationnel de la 1re à la 5e
secondaire" dans TOUTES ses
écoles secondaires, a de quoi déran-
ger. 

D’abord, cette proposition remet
en question une orientation qui date
du début des années soixante-dix.
La distinction, dans des écoles sépa-
rées, des deux cycles du secondaire
(1re et 2e, 3e à 5e) répondait alors à
des inquiétudes fort légitimes des
parents à voir cohabiter, dans de
grands ensembles, des élèves de 11-
12 ans avec des élèves de 17-18 ans.
Le passage du primaire au secondai-
re se faisait ainsi de façon moins

marquée et préparait mieux l’élève à
la grande école (la Polyvalente). Ces
préoccupations ont été reprises
depuis par les parents des années
quatre-vingts et quatre-vingt-dix,
pour la plupart d’anciens élèves de
ce système. Elles sont toujours d’ac-
tualité pour un grand nombre de
parents aujourd’hui.

Ensuite, en tant qu’acteur et "par-
tenaire" du milieu de l’éducation
jérômien depuis plus de 15 ans, je
m’étonne de ce brusque virage. Bien
sûr que cela se discutait dans les
officines du 995 Labelle depuis un
bon moment. Mais LE CLIENT (le
parent), a-t-il vraiment demandé
cela? Il veut un meilleur encadre-
ment, oui. Il veut un meilleur ensei-
gnement, oui. Il veut un meilleur
soutien aux élèves en difficulté, oui.
Il veut que les élèves persévèrent et
réussissent, bien entendu. Par
contre, il ne veut pas d’école de pre-
mière catégorie faisant pâlir d’envie

les élèves d’une école
moins bien équipée ou
moins favorisée. Il ne
veut pas d’une dilution
ou de disparition, dans
certains cas, de ces
options offertes aux

élèves qui les motivent tout au long
de l’année scolaire. Il ne veut pas
que des jeunes sortant à peine de
l’enfance soient en contact quoti-
dien avec de grands adolescents. Il
ne veut surtout pas d’un GRAND
DÉRANGEMENT.

La Commission scolaire avance,
entre autres, que cette réorganisa-
tion favorisera la réussite et la persé-
vérance scolaire. C’est là une hypo-
thèse qui est loin d’être une garan-
tie. Afin de la prouver, le Conseil
scolaire est prêt à donner son aval à
une gigantesque partie de chaise
musicale. Quelques milliers d’élèves
seront déplacés. Au moins une cen-
taine d’enseignants seront réaffec-
tés. Des modifications majeures
devront être apportées à la plupart
des bâtiments. Les millions de dol-
lars et la quantité d’énergie considé-
rable qu’on s’apprête à engouffrer
dans des transformations de struc-

tures seraient mieux utilisés autre-
ment. En investissant dans l’aug-
mentation des mesures d’appui aux
élèves, dans la réduction du nombre
d’élèves par classe et dans la créa-
tion de programmes d’activités ou
d’options décapantes, on répondrait
à la demande du client. On préfére-
ra s’étourdir à faire du surplace pour
la galerie. On gaspillera des res-
sources, humaines et financières, sur
le matériel plutôt que de mettre
l’imagination au pouvoir. Et on fera
payer, encore une fois, à une cohor-
te d’élèves ou deux, le prix de ces
errances administratives.

Ce projet est un énorme pari, une
grosse gageure. Est-on au casino de
l’Éducation ? Dans le jeu de la chaise
musicale, il y a toujours quelqu’un
qui reste sans chaise (ou pire, sur le
cul). C’est la règle du jeu. J’ai décidé
de ne pas y jouer. Je passe mon tour
et je ne fais plus confiance au
meneur du jeu. Un p’tit "1 à 5" avec
ça? NON MERCI!

Robert Charland, 26 mars 2004
Les opinions exprimées dans ce texte sont
personnelles  et n’engagent en rien le Conseil
d’établissement de la Polyvalente Saint-
Jérôme dont l’auteur fait partie.

La Commission scolaire est en dérangement

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

Comptables généraux licenciés
du Québec

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773
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Lors de la rencontre de consulta-
tion tenue le 5 avril dernier, on s’est
aperçu rapidement que ce modèle
d’organisation ne fait pas l’unanimi-
té chez les parents, loin
de là. Comme le soulignait la
représentante du conseil d’établisse-
ment de la polyvalente St-Jérôme :
« nous avons 8 parents et pas de
consensus».

Les promoteurs de ce nouveau
modèle nous indiquent que celui-ci
permettrait de suivre un jeune et lui
fournir un meilleur  soutien tout au
long de ses études secondaires ce
qui aurait comme effet de favoriser
la continuité des services aux élèves
et une prise en charge plus efficace.
Ce modèle permettrait aussi de
maintenir des groupes stables
d’élèves et d’intervenants, ce qui
pourrait être un atout dans la lutte
au décrochage scolaire et dans l’at-
teinte de la réussite scolaire.

Une citation tirée du journal le
Cléon ( mai 1998, p.5), le prédéces-
seur du journal de Prévost peut
résumer la situation ainsi : « les
parents considèrent que le fait de
maintenir l’élève dans un même
environnement tout au long du
secondaire (de 1 à 5) assure la conti-
nuité du projet éducatif, favorise les
liens d’appartenance, améliore les
conditions d’apprentissage et per-
met de contrer le décrochage scolai-
re ». C’était la conclusion des parents
et intervenants qui voulaient
implanter une nouvelle école secon-
daire à Prévost il y a quelques
années. Des précurseurs ?

Lorsqu’on questionne les coûts,
dont entre autre le coût d’implanta-
tion des « labos » de sciences requis
par les plus vieux, et dont  il faudra
équiper plusieurs écoles, on indique
aux parents lors de la consultation
que, de toute façon, il faudra refaire
les installations pour rencontrer les
normes du nouveau programme du
secondaire devant entrer en vigueur
en 2005. Tant qu’à faire ces rénova-
tions subventionnées par l’état, on
n’a que des ajustements mineurs à
faire pour rendre les « labos » aux
normes requises pour être utilisés
par tous les niveaux, de 1 à 5 du
secondaire.

Certains s’inquiètent aussi des
coûts requis pour implanter ce nou-
veau modèle que ce soit au niveau
de l’aménagement des locaux que
du personnel nécessaire à cette
implantation. Le document de
consultation fourni par la commis-
sion scolaire est particulièrement
silencieux à ce sujet et ne semble
pas susciter d’inquiétude particuliè-
re.

Les parents qui questionnent le
projet ne se voient guère rassurés de
voir cohabiter des jeunes de 12 ans
en secondaire 1 et des jeunes de 17
ans en secondaire 5, surtout en ce
qui concerne la polyvalente. Même
si les promoteurs du nouveau
modèle nous indiquent que l’on
veut créer des écoles dans l’école
avec un cadre de vie et des locaux
différents selon les niveaux, certains
disent que les très jeunes et les plus
vieux seront de toute façon en
contact à plusieurs moments de la
journée. 

Fait  particulier, on nous propose
ce projet comme une mesure propre
à contrer le décrochage scolaire
alors qu’à une époque pas si lointai-
ne on avait utilisé le même type
d’arguments pour créer des écoles
accueillant seulement le premier
cycle du secondaire comme on le
connaît aujourd’hui.

Les parents qui remettent en ques-
tion ce nouveau modèle dont Robert
Charland, un parent impliqué
depuis plus de 15 ans dans le sec-
teur de l’éducation, nous indiquent
en effet que les écoles de 1er cycle,
plus petites offrent « une voie de
passage intéressante entre le primai-
re et le secondaire. Bien que le
nombre d’élèves s’y retrouvant soit
plus élevé qu’au primaire, l’encadre-
ment qu’on y offre s’apparente
beaucoup à ce que l’élève connais-
sait avant. On a aussi deux ans pour
le préparer au mode de fonctionne-
ment plus éclaté du 2e cycle et à la
grande école. Le peu de différence
d’âge permet d’avoir à gérer un
milieu plus homogène et de propo-
ser des activités mieux adaptées à
cette clientèle ».

On souligne aussi que d’implanter
ce nouveau modèle en même temps
qu’on va devoir implanter un nou-
veau programme au secondaire
risque de rendre la période de tran-
sition et d’adaptation plutôt chao-
tique et ce au détriment des élèves
les plus fragiles. Finalement on
risque de voir diminuer le nombre
d’options offertes aux jeunes dans
nos écoles étant donné que le
nombre d’élèves par niveau sera
beaucoup plus restreint dans
chaque école.

Finalement les parents de la poly-
valente par la bouche de leurs
représentants nous indiquent que ce
changement n’est pas anodin et qu’il
est d’importance. En ce sens ils pro-
posent de reporter les échéances
pour mener une consultation et des
sondages auprès de l’ensemble des
parents avant de se lancer dans la
mise en oeuvre de ce nouveau
modèle.Le peu de parents à la
consultation du 5 avril apparaît
symptomatique et nécessiterait ce
délai et cette consultation plus large.

Plusieurs parents sont tout particu-
lièrement inquiets de voir leurs
enfants se « balader » d’école en
école. Le cas d’une famille de
Prévost en est un bel exemple. Les
enfants ont du commencer leur
secondaire à Cap Jeunesse faute de
place à l’école Frenette. En secon-
daire 3 ils sont à la nouvelle école
de Lafontaine et l’an prochain ils
devraient être en secondaire 4 à la
polyvalente. Dans l’alternative où le
nouveau modèle serait adopté, ces
enfants pourraient finir leur secon-
daire dans une autre école. La famil-
le est inquiète et pour le moment on
ne peut rien leur assurer sur l’école
que fréquentera leurs enfants.

Rejoint au téléphone, notre com-
missaire , madame Sylvie Do Ray
Daigneault attend la fin des consul-
tations avant de s’afficher dans un
sens ou l’autre. Elle nous indique
que, bien qu’elle connaisse bien le
nouveau modèle d’organisation
pour avoir elle-même fait tout son
secondaire dans la même école,
dans ce dossier elle ne veut pas
prendre position selon ses convic-
tions personnelles mais bien
prendre position en fonction des
convictions des citoyens qu’elle
représente. Déjà elle a rencontré de
nombreux parents qui lui ont fait
part de leurs positions respectives et
le 27 avril prochain à l’assemblée
des commissaires elle sera en mesu-
re dit-elle d’exercer son vote dans
un sens ou l’autre selon ce que les
citoyens du secteur auront exprimé.

Nouveau modèle d’organisation scolaire pour les jeunes du secondaire

Absence de consensus et
craintes des parents
Benoit Guérin

La commission scolaire de la Rivière-du-Nord mène pré-
sentement des consultations afin de modifier le modèle
organisationnel de ses écoles pour offrir les cinq années
du secondaire dans chaque école et ce à compter de sep-
tembre 2005, alors qu’actuellement les élèves vivent une
transition dans des écoles de premier cycle du secondaire
(1 et 2) pour terminer leurs études secondaires à la poly-
valente St-Jérôme ( 3, 4 et 5).
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AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 525

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA
FONDATION ET DU PAVAGE DE LA RUE DES MALLARDS ET AUTO-
RISANT UN EMPRUNT DE 120 000 $ NÉCESSAIRE À CETTE FIN

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire de l’ensemble de la Ville de Prévost.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance tenue 29 mars 2004, le conseil a adopté le règlement
numéro 525, intitulé : «Règlement décrétant des travaux de réfec-
tion de la fondation et du pavage de la rue des Mallards et auto-
risant un emprunt de 120 000 $ nécessaire à cette fin ».
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire de la Ville de Prévost, peuvent demander que ce règlement
fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et
qualité, et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette
fin.
Une taxe spéciale à un taux suffisant sur tous les immeubles impo-
sables, construits ou non, sera prélevée d’après la valeur de ces
immeubles, telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation afin de financer
100% des coûts dudit règlement.
Avant d’être admise à apposer une telle signature, la personne doit pré-
senter sa carte d’assurance-maladie, son permis de conduire ou son
passeport canadien, conformément à l’article 545 de la Loi sur les élec-
tions et les référendums dans les municipalités (L.E.R.M).
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le 26 avril
2004, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle
à Prévost.
Le nombre de signatures requises pour qu'un scrutin référendaire soit
tenu est de cinq cents (500) pour ce règlement.  À défaut de ce nombre,
le règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
L’annonce du résultat de la procédure d'enregistrement sera faite dès
que possible à la fin de la période d’enregistrement en la salle du
conseil de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la place de la Mairie, sise au 2870
boulevard du Curé-Labelle à Prévost, durant les heures ordinaires de
bureau, soit, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13  h à 16 h
30 et pendant les heures d’enregistrement.

«CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE
LA VILLE DE PRÉVOST :
Est une personne habile à voter, toute personne qui, à la date de réfé-
rence, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524
et remplit une des deux conditions suivantes :
• Être domiciliée sur le territoire de la ville et, depuis au moins six

mois, au Québec;
• Être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou

l’occupant d’un lieu d’affaires, au sens de la Loi sur la fiscalité muni-
cipale (chapitre F-2.1) situé dans la ville.

Une personne physique doit également, à la date de référence, être
majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. "

«CONDITION SUPPLÉMENTAIRE PARTICULIÈRE AUX PROPRIÉTAI-
RES UNIQUES D’UN IMMEUBLE ET AUX OCCUPANTS D’UN LIEU
D’AFFAIRES :
L’inscription à ce titre est conditionnelle à la réception par la Ville d’un
écrit signé par le propriétaire ou l’occupant et demandant cette ins-
cription. »

«CONDITION SUPPLÉMENTAIRE PARTICULIÈRE AUX COPROPRIÉ-
TAIRES INDIVIS D’UN IMMEUBLE ET AUX COOCCUPANTS D’UN
LIEU D’AFFAIRES :
Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité de
ceux-ci, comme étant le seul des copropriétaires ou des cooccupants
qui a le droit d’être inscrit sur la liste référendaire à titre de propriétai-
re de l’immeuble ou d’occupant de la place d’affaires.
(Note : Un copropriétaire ou un cooccupant n’a pas à être désigné s’il
est par ailleurs qualifié à titre de personne domiciliée, de propriétaire
unique d’un immeuble ou d’occupant unique d’une place d’affaires). »

«CONDITION D’EXERCICE DU DROIT D’UNE PERSONNE MORALE DE
SIGNER LE REGISTRE 
Désignée par une résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne qui, le 29 mars 2004 et au moment d’exercer
ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne. »

DONNÉ À PRÉVOST, CE 15e JOUR D’AVRIL DEUX MILLE QUATRE.

Réal Martin, directeur général et greffier

Sylvie DoRay-Daigneault, commissaire
Pour faire suite à la lettre de M.

Bohémier au sujet du livret maison
« La loupe magique », édité par la
Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord, un correctif, sur l'œuvre au
complet, sera apporté pour sep-
tembre 2004 par le département de
pédagogie de la Commission scolai-
re. Je remercie M. Bohémier d'avoir
attiré notre attention sur la coquille
qu'il soulevait dans sa lettre ouverte
au Journal du mois de mars. Il peut
être assuré de recevoir une copie
de l'édition révisée dès qu'elle sera
disponible.

Réponse à M. Bohémier

À tous les parents de l'École Val-des-Monts

TRANSPORT
Denis Girard

➲ PIERRE ➲ SABLE ➲ TERRE
➲ DÉNEIGEMENT
➲ TOP SOIL

Lac Renaud à Prévost

450 224-8551
Paget : 569-1999



Cette finale était la dernière étape de ce
concours qui avait débuté avec la premiè-
re finale, le 17 janvier, où plus de 75
jeunes s’étaient déplacés pour démonter
leur talent. Par la suite s’était déroulée la
semi-finale, les 20 et 21 février, où seule-
ment 26 d’entre eux avaient été choisis
pour faire partie de cette grande finale. 

Du talent à revendre !
Les jeunes qui se sont présentés sur

scène ont livré de très belles perfor-
mances et ont tous prouvé aux membres
du jury, Vincent Lemay-Thivierge, Julie
Lescarbeau, François Séguin et Étienne
Laroche qu’ils avaient du talent. Les
jeunes vainqueurs de ce gala, dans la
catégorie des 5 à 10 ans, furent Julianne
Boucher Telmosse, qui interpréta, "Nous
ferons la paix", puis Claudia Chénier et
Anne-Marie Côté avec leur chorégraphie
sur la pièce "Shut up". Dans la catégorie
des 10 à 17 ans, les gagnants furent
Maggie Bellerive en chant avec sa belle
interprétation de "Et je t’aime encore", de
Céline Dion, Étienne St-Onge dans la
catégorie ouverte avec sa version à la

guitare de "Dust in the wind" et en danse
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Prévost
C o n d o  d e  l u x e

Pour un avenir tout confort
J.K.V. CONSTRUCTION
351, Clos Toumalin  450 438-1111

102795$

Les
Jonquières

Vous pouvez visiternos condos modèles

Joignez l’utile
à l’agréable

• Près de la piste
cyclable et du
train de banlieue

• École à proximité
• Près du Carrefour

du Nord
• À 10 minutes du

Mont St-Sauveur

Ouvert
du lundi au mercredi de
13h à 17h et 18h à 20h

Jeudi et vendredi sur rendez-vous
Samedi et dimanche de 13h à 17h

RBQ: 8298-9617-48

Boul. Lac St-François

Garage
Ultramar

Des Épinettes

Terrain
de balle

Canadiana

École
Champ Fleuri

Clos Toumalin
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PRÉVOST

Un site enchanteur

Ouverture à partir du 21 février

•Projet intégré  • Qualité de vie  •Insonorisation supérieure

VENDU
à 100%

VENDU
à 100%

VENDU
à 80%

Toute u
Myriam Richard

C’est vendredi le 26 mars dernier 
Prévostars, organisée par Le Club O
se tenait à la salle de la Cité de Sa
jeunes âgées entre 5 et 17 ans qui e
au public.

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

Conception personnalisée
Réparation

Idées cadeaux
Fourniture  -  Cours

Tout sur le vitrail

Attention les places sont limitées !
Pour inscription ou information,
contactez-nous

Dernière chance
de la saison pour les cours
• Cours d’initiation au vitrail :

27 avril et 25 mai

• Atelier de lampe I : 2 et 9 mai

• Soudure et patine parfaites :
15 mai

• Tiffany 3D spécial :
16 mai

Claudi Chénier et Anne-Marie Côté Paméla Côté et Audery-Anne Desjardins

Bianca Beaudoin, Paule Vézina et Caroline Chénier

Julianne Boucher-Telmosse

Vickie Cardinal

Audrey-Anne Croteau

Sabrina Giguère

Josianne CharestBéatrice Ourouzen
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Bianca Beaudoin, Paule Vézina et
Caroline Chénier avec leur chorégraphie
sur la pièce "Me againts the music". Vickie
Cardinal remporta quant à elle le prix
décerné par le public avec son interpréta-
tion de "Fell happy".

Ce concours, qui ne valorisait pas la vic-
toire, mais voulait en fait démontrer aux
jeunes qu’il n’y a jamais de perdant, leur
apporta une très belle expérience de vie.
Mais pour trois des participants de
Prévostars, l'expérience sera unique.
Josiane Charest, Nicolas Cloutier et le
Lauréat Étienne St-Onge sortirent gagnant
lors du gala artistique du club des opti-
mistes qui s'est déroulé le 3 avril dernier à
Lafontaine. Ils seront donc présents au
gala des personnalités artistiques du dis-
trict Ouest des optimistes qui aura lieu à
Terrebonne le 25 avril prochain.

Plus d’engouement que prévu !
Selon le comité organisateur du club

Optimiste, le concours Prévostars suscita
beaucoup plus d’engouement que prévu.
En effet, alors qu’on attendait environ 150
spectateurs pour la grande finale, c'est
plutôt 300 qui se sont déplacés pour voir

ces jeunes talents évoluer sur
scène. Étant donné la participa-
tion enthousiaste des jeunes et
du public, le comité organisateur
déclara qu’il comptait répéter
l'événement l’année prochaine.
Ceux qui désirent s’y inscrire ont
jusqu’au 30 septembre pour
remettre leur candidature à
l’adresse suivante : C.P.511,
Prévost.

Bas de vignette : DSCN1257
Les performances livrées par

les jeunes, le soir du gala, furent
toutes magnifiques et celles de la
gagnante Maggie Bellerive fut
sans contredit remarquable. La
puissance et la beauté de sa voix
est incontestable et l’ovation que
lui réserva le public le prouva
amplement.

DSCN1294
Dans la catégorie ouverte, les

performances que livrèrent
Nicolas Cloutier, Étienne St-
Onge, Charles Brière et Anaïs

Brière furent excellentes et prouvèrent
une fois de plus, que ce soit en humour
ou en chant, les résidants de Prévost ont
énormément de talent !
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une finale!
qu’avait lieu la grande finale de

Optimiste de Prévost. Ce gala, qui
ainte-Adèle, mettait en scène 26
en avaient beaucoup à démontrer

Peter
Lemay
Agent
immobilier
affilié

Simon
Lemay
Agent
immobilier
affilié

Mona
Prévost
Agent
immobilier
agréé

Yves
St-Onge
Administrateur

2990, boul. Curé Labelle
450 224-1177 • cell: 514 668-5786 8 Jacques Amyot, prop.

151, rte 117, Ste-Anne-des-Lacs

mini-carrière

SERVICE DE LIVRAISON 7 JOURS SEMAINE
ou remplissage de votre remorque

• Terreau Compost+

• Pierre concassée

• Galet de rivière

• Pierre plate

• etc.

227-6446

Nicolas Cloutier

Anaïs et et Charles Brière

Maggie Bellerive

Étienne St-Onge

s
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450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

Jour et soir sur rendez-vous

LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Votre prothèse
bouge? 

Pensez implants
Vous éprouvez de la difficul-

té à mastiquer ? Vos gencives
ne tolèrent plus les crudités ?
Votre prothèse bouge et vous
blesse fréquemment ? Vos gen-
cives s’atrophient de plus en
plus ? Vous êtes peut être mûr
pour une prothèse sur
implants.

Les implants ne sont ni plus
ou moins que des racines
dentaires artificielles sur les-
quelles est fixée votre prothèse
dentaire, vous permettant ainsi
de retrouver une mastication
efficace et confortable.
Installés par un chirurgien en
implantologie, les quelques
implants qui servent de point
d’ancrage à votre prothèse lui
assurent toute la stabilité sou-
haitée.

Le processus complet
requiert près de six mois.
Tout d’abord deux chirurgies
mineures sont pratiquées sous
anesthésie locale. Elles n’occa-
sionnent pas plus de douleur
que quelques extractions.
Après dix jours alloués à la
cicatrisation, vous pouvez
reporter votre prothèse munie
d’un coussin temporaire.
Quatre mois plus tard, une
seconde intervention permet
de positionner la partie de
l’implant qui sera visible en
bouche et qui supportera votre
prothèse. Suit alors l’étape de
confection et d’ajustement de
votre nouvelle prothèse amo-
vible.

Le coût d’une nouvelle pro-
thèse sur implants n’est pas
défrayé par l’assurance-mala-
die. Par contre cet investisse-
ment dans votre qualité de vie
est déductible d’impôt, donc
plus abordable qu’il ne semble
à première vue. De toute
façon, c’est d’abord et avant
tout l’expertise de l’équipe "
chirurgien dentaire-denturolo-
giste "  qui doit guider votre
choix de façon à garantir votre
santé.
Quand avez-vous consul-
té votre denturologiste la
dernière fois ?

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

Le groupe d’élèves de secondaire I en arts visuels, de l’enseignante Michèle Coté, nous
présente une série d’entrevues réalisées dans leur nouvelle école à Lafontaine.
L’enthousiasme et la détermination de ces jeunes journalistes  vous permettront de
découvrir ce qui se déroule dans leur école.

Les activités à la nouvelle école secondaire à Lafontaine

Des commentaires
recueillis par

des journalistes
en herbe

Audrey Frenette

Le 16 mars dernier,  les élèves, les
enseignants et la direction de la
nouvelle école secondaire de
Lafontaine ont ouvert toute grande
leurs portes aux élèves de sixième
année provenant des différentes
écoles des environs, nommément,
Des Hauteurs, La Fourmilière, Sacré-
Cœur, Joli-bois, du Champ-Fleuri et
Val-des-Monts.

Afin de promouvoir les diverses
matières à projet offertes à notre
école, des élèves ont tenu des
kiosques d’informations présentant
certaines de leurs réalisations. La
visite des différents kiosques, ainsi
que les diverses représentations
artistiques, avaient pour but d’aider
nos futurs élèves à se faire une idée
des projets réalisés dans chacune
des matières à ce qu’ils puissent
effectuer un choix éclairé pour l’an
prochain. D’autant plus, devant
l’éventail de possibilités offertes, les
choix ne sont pas nécessairement
faciles à faire. Pour vous donner

une petite idée, voici une liste
exhaustive des matières à projet au
menu: informatique, langue et cul-
ture, arts visuels, musique, art dra-
matique, danse, plein-air, environ-
nement terrestre et spatial, activité
manuelle et technique, sciences et
technologie. Pour ceux et celles qui
ne sauront pas arrêter leur choix, il
y a toujours le Projet multidiscipli-
naire, lequel permettra aux élèves
d’explorer certaines thématiques
dans les matières à projet mention-
nées ci-haut. 

Des visites guidées étaient  égale-
ment offertes  pour faire mieux
connaître les lieux. Cet événement
fut très excitant, tant pour les élèves
du secondaire que pour leurs
homologues du primaire. Ces der-
niers ont bien apprécié l’expérience,
qui leur a permis de se familiariser
avec leur future école et, surtout, de
penser, d’ores et déjà, à leur choix
de cours pour l’an prochain !

La Nouvelle École ouvre ses
portes à la prochaine cohorte !

Salut tout
le monde!

Je suis
désolée si je
n’étais pas
dans le jour-
nal passé,
mais on a eu
de la diffi-
culté à en-

voyer mes articles à temps. Je n’ai
pas vraiment fait beaucoup de
choses dans les deux derniers
mois. Le 28 février, je suis allée
voir les Canadiens au Centre Bell.
J’ai vraiment aimé ça et en plus ils
ont gagné! Durant la semaine de
relâche, j’étais avec Charly pour
deux jours à Montréal pour aller
aux portes ouvertes de Musique
Plus. C’était vraiment le fun et on
s’est bien amusé. Vendredi passé,
je suis allée voir les "Harlem
Globe Trotters" avec les autres
étudiants de mon organisation et
nos conseillers. J’ai vraiment aimé
la sortie mais la musique était pas
mal platte... après le spectacle on
est encore sorti, à Montréal. Le

lendemain, mon grand-père d’ac-
cueil m’a ramené à la cabane à
sucre de ma mère d’accueil. Je
connaissais déjà ça un peu la
cabane à sucre, la première fois
c’était très spécial pour moi, car
on n’a pas ça en Allemagne et
parce qu’on peut voir comment
c’était dans l’ancien temps; la
musique et tout le monde qui est
ensemble... Malheureusement, je
ne pouvais pas manger grand
chose, parce que je suis végéta-
rienne mais il y avait quand
même beaucoup de plats spé-
ciaux. Cette semaine on avait
notre session d’examens à l’école
et je pense que j’étais pas si pire
que ça... Le 8 mars passée, c’était
la fête à ma (vraie) petite sœur et
on a parlé longtemps au télépho-
ne. À Pâques, on va visiter la
famille de mon père d’accueil qui
ne me connaît pas encore et, à
part ça, je vais profiter du beau
temps et de l’été qui est heureu-
sement en train de commencer!
Alors je vous souhaite Joyeuses
Pâques et un bon mois!

Jenny

Chronique de Jenny
Jeune Allemande en immersion francophone

L’aube des morts
cinéfille – Un « flop » total
tout ce que j’ai à dire du film,
« l’aube des morts » c’est du déjà
vu. Vraiment pas original. C’est
presque du plagia du film « 28
jours plus tard ». Même concept.
Tout ce que j ai à dire c est vrai-
ment N-U-L...
tchô 
-10/10

cinémon – Une grosse niaiserie!
Que dire d un navet pareil ?
L’Aube des Morts est-il supposé

nous effrayer ? Il nous fait
plutôt rire ! Un scénario
des plus insignifiants, des
gens essaient de survivre
et ne pas se faire mordre
par de méchant mort
vivant et ne pas ainsi se

faire transformer à leur tour en
méchant mort vivant! C est le festi-
val de l’hemmoglobine ! Je suis
resté jusqu à la fin du film pour
vous chers lecteurs. Voilà ce film
est vraiment une HORREUR, à ne
pas voir au cinéma, à ne pas louer
au magasin vidéo, à moins d’aimer
les films de série B , C ou plûtot
Z ? ! Comme gros ZÉRO!
0/10

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. 

Télec :
224-2829

Serge Fortin

INFORMATIQUE

Commercial et industriel

224-2500

FIXFIXORDI-

webmaster@ordi-fix.com

Michel Fortier

Depuis lundi le 5 avril, les usagers du transport par
autobus qui transitent par Saint-Jérôme, doivent se
rendre à la nouvelle gare intermodale situé sur la rue
Latour, à quelques blocs au sud de l'ancienne gare.

Cette gare intermodale devait aussi accueillir les trains de banlieue de
l'AMT. On se rappellera que le parti libéral avait stoppé ce projet car il
voulait en reconsidérer les coûts. Mais il semble que le maire de Saint-
Jérôme nourrisse quelqu'espoir de voir ce projet de train de banlieue
repartir du bon pied lorsque le ministre Yvon Marcoux viendra inaugurer
la nouvelle gare.

Gare intermodale de Saint-Jérôme

Pour prendre l’autobus
maintenant



Précisément, le chef Luc Edouard
Jomphe  a travaillé une bonne partie
de la nuit pour concocter le menu
traditionnel du temps des sucres.
Madame Nicole Turcotte, qui enta-
me son troisième mandat de prési-
dente, à la tête de la Soupe
Populaire, a dû rajouter des tables
car une foule nombreuse s’est ren-
due à l’invitation. Parmi les gour-
mands et les gourmandes, on pou-

v a i t

reconnaître quelques visages
connus pour leur implication dans le
milieu social et culturel de la région :
Gilles Mathieu, de la Butte à
Mathieu entre autres. Plusieurs jour-
nalistes aussi ont répondu à l’appel
pour donner une résonance à ce
sympathique événement bénéfice.

À l’accueil, comme toujours,
Monsieur Richard Chatagneau distri-
bue les tickets- repas pour un don
minime. L’ambiance musicale incite
à la bonne humeur, l’endroit est
vraiment spécial. 

Un charmant garçon de douze ans
se lève et improvise un remercie-
ment à toute l’équipe de la Soupe

Populaire. Il s’appelle Yves
Poirier et nous confie ensuite
« J’ai commencé en maternelle à
venir ici. J’ai trouvé ça bon ! » 

Comment fait-on à l’année
longue, pour fournir tous ces
repas ? D’où viennent les den-
rées ainsi converties en déli-
cieux menus pour 2$ ou 5$ ?
« Je voudrais faire une mention

spéciale, nous dit madame
Turcotte, pour quelqu’un qui
nous soutient sans relâche
depuis le début, avec la plus
grande gentillesse, sans jamais
rien demander en retour, il
s’agit de madame Chartier du

Marché Tradition, rue Principale à
Saint-Sauveur, qui nous fournit en
produits frais. Sans ces gens de
cœur, pour compléter le finance-
ment de notre action humanitaire,
nous ne pourrions tout simplement
pas fonctionner ! ».

Implication,
quand tu nous tiens…

Si l’on devait recenser tout le tra-
vail bénévole qui s’accomplit autour
de nous, il serait intéressant de le
présenter à nos gouvernements
quels qu’ils soient, afin de montrer
le vrai visage de la société qu’ils
s’imaginent administrer. Avec le
printemps, fleurissent de nom-
breuses initiatives dont le seul but
est de venir en aide à ceux qui en
ont besoin. L’une d’entre elles
consiste à donner rendez-vous à
encore plus de monde en cet
endroit de partage qu’est la Soupe
Populaire de Saint-Sauveur. Et pour-
quoi ne pas y faire la fête ?

Partager la nourriture et parta-
ger la joie du retour après un
long voyage. La délégation
EXPO CULTURE JAPON
QUÉBEC se retrouvera sous
l’église de Saint-Sauveur, à la
Soupe Populaire, le jeudi 6 mai
de 11h 30 À 13h – Venez nom-
breux, tous les dons iront à La
Soupe Populaire et il est même
question de rapporter quelques
petits souvenirs… que vous
pourrez emporter et offrir à la
Fête des Mères ! 

• 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
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TEL. : 224-1651 Fernande GAUTHIER CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !

Annoncez
dans le Journal
de Prévost !

Douche
en verre

Nouveau

Tél: 450 438-2023
Télec: 450 438-9125
2489, boul. Curé-Labelle
Prévost

SPÉCIALITÉS :
Murs de miroir

Verre et miroirs décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires 

Résidentiel -
Commercial

RABAIS

10%

RBQ#: 8100-0994-71

Sur réparation
de moustiquaire
avant le 20 mai

Pensez-y avant
les moustiques !

Service de buffet
pour toutes occasions

Recettes originales   

Produits de qualité

Musique, animation,

éclairage...

(450) 565-1511
Suzanne Boisvert, propriétaire

bguerin@qc.aira.com

À la soupe populaire de St-Sauveur

Le repas du temps des sucres
À la soupe populaire de St-Sauveur

Le repas du temps des sucres

Annie Depont

Un événement annuel à la Soupe Populaire de Saint-
Sauveur : le repas des sucres. Savez-vous que l’on y mange
fort bien ?... C’est juste en dessous de l’église, des anges
doivent probablement veiller aux fourneaux.

À l’accueil, comme toujours, Monsieur Richard

Chatagneau distribue les tickets.

L’équipe, fin prête à recevoir les nombreux convives qui sont venus déguster le menu traditionnel du temps des sucres qui a été préparé une bonne
partie de la nuit précédente par le chef Luc Édouard Jomphe.Nicole Turcotte, Réjeanne Duguay, Luc-Édouard Jomphe, Nicole de Sève, John Savoy,
Thérèse Filion, Joseph Michel, Carmelle Boyer, Madeleine Durocher, Brigitte Lafrance, Marie Thérien.

861, RUE DE L’ÉCOLE

PRÉVOST

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

TÉLÉPHONE : (450) 224-5080
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

« À l’écoute de vos besoins »

Grand succès de la première
Nuit laurentienne de la poésie

Pauline Vincent
Malgré la tempête de samedi soir,

la première grande Nuit laurentien-
ne de la poésie a attiré un grand
nombre d'amants des mots et de la
musique, au Théâtre du Marais, de
Val Morin. C'est devant une salle
pleine à craquer que la trentaine
d'écrivains, musiciens et auteurs-
compositeurs se sont produits jus-
qu'à trois heures du matin. Dans une
ambiance chaleureuse, le public a
aussi fait connaissance avec des
talents de la relève dont le groupe,
Cri du coeur des enfants de 7et 8
ans, auteurs de leur propre poésie
qui étaient sous la direction musica-
le de l'auteur-compositeur interprè-
te, Line Dicaire.

L'Association des auteurs des
Laurentides vous donne rendez-
vous l'an prochain pour célébrer
l'arrivée du printemps lors de La
Nuit laurentienne de la poésie.
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Élie Laroche

Q. Comment avez-vous obtenu le
poste d’inspecteur municipal ?

Je terminais un contrat de mainte-
nance pour une auberge de la
région, j’ai rencontré M. Robert

Boyer, le fils de M. Le Maire, qui
m’informa que la Municipalité cher-
chait un inspecteur municipal, poste
dont la rémunération était intéres-
sante. Je me suis dit, c’est intéressant
car il n’y avait aucun voyagement à
faire et j’appliquai sur le poste.

Q. Pouvez-vous me décrire les
charges et obligations de l’inspec-
teur municipal ?

Je croyais que c’était un travail de
8 hrs à 5 hrs, cinq jours par semaine.
J’ai rapidement constaté qu’il en
était tout autrement et que je

devais être disponible 24 hrs / jour et
cela 7 jours / semaine. Les princi-
pales responsabilités sont l’entretien
des chemins, la supervision des tra-
vaux routiers, la gestion des équipe-
ments sportifs et récréatifs ainsi que
la maintenance des bâtiments muni-
cipaux.
Q. Comment se fait-il que vous ne
soyez plus en poste ?

Compte tenu que la charge de tra-
vail était très différente que celle à
laquelle je m’attendais et que la défi-
nition de tâche n’était pas assez pré-
cise, j’ai choisi de ne pas donner

suite aux six mois de probation qui
ont pris fin à la mi-décembre 2003.    
Q. À quand la retraite ?

Je suis trop jeune pour prendre ma
retraite, je retourne comme vendeur
de pièces automobile, travail que j’ai
exécuté antérieurement pendant
une dizaine d’années. Ce travail a
l’avantage d’avoir un horaire pré-
établi. J’aime beaucoup le contact
du public au travail. 

Merci M. Tassé
Note : Le résumé de l’assemblée
municipale régulière du mois d’avril
suivra dans la  parution du mois de
mai.

Des nouvelles de Ste-Anne-des-Lacs

Entrevue avec M. Mario Tassé,
inspecteur municipal

Benoit Guérin
Un vue ancienne du

pont Shaw , en regardant
vers le sud ouest. Si on
regarde attentivement la
carte postale il semble
que celle-ci représente le
premier pont Shaw, pont
en bois,  qui a été rem-
placé vers 1920 par celui
que nous connaissons
aujourd’hui, un pont en
fer. A L’arrière on dis-
tingue aussi le chemin
de fer du CN qui se diri-
ge vers St-Sauveur
(anciennement chemin
de fer de la colonisation
de Montfort). Sur la pho-
tographie actuelle, à
cause de la végétation
on ne distingue plus l’arrière scène.
Appel à tous : Je cherche à situer le maga-
sin et bureau de poste de Lesage connu sous
le nom  de E.H. Proulx . Je voudrais aussi me

faire situer une petite église décrite comme
English Church au Lac Marois et l’Hôtel
Hebert’s Summer Hotel au Lac Guindon, tous
deux  à Ste-Anne-des-Lacs. Merci à tous.

Le pont Shaw
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Cultivez le plaisir de jardiner en visitant le Centre
de jardin Benoît Lorrain sur la 117  à Ste-Anne
des Lacs et Botanix / Pépinière G. Lorrain à l’en-
trée de Prévost, vous aurez l’impression de découvrir
deux mondes. Ces magasins sont tout à fait différents
l’un de l’autre, pourtant vous y retrouverez de la bou-
tique-déco à l’aménagement  jardinage, paysager, des
décorations florales, des plantes etc. Il suffit de vous
y rendre, pour y mettre de la couleur et combler vos
espaces verts. 

Un homme au merveilleux sourire M. Normand
Brisson du Centre de Santé Essentiellement
pour vous. Cet homme vous accueille chaleureuse-
ment avec beaucoup d’égard et de douceur. Sa per-
sonnalité dégage bonté et dévouement, car il se sou-
cie des autres. De le rencontrer vous apporte paix et
réconfort et vous fait comprendre que dans cet uni-
vers, il y a des gens agréables que vous serez toujours

heureux de rencontrer. Madame Sylvie Legault de
Pépinière Benoît Lorrain, travaillante, ordonnée
et minutieuse. Elle lâche tout pour prendre le temps
de vous recevoir et de vous informer. De plus, elle est
comme plusieurs femmes de Prévost et de Ste-Anne-
des-lacs, le bras droit de cet homme d’affaires, qu’est
son mari. Il faut croire, que : « derrière un grand
homme, il y a toujours une femme».

M. Pierre Therrien de VidéoZone, un homme
d’affaires très occupé, mais il prend le temps de me
recevoir toujours avec le sourire. 

Dans mon travail en tant que votre représentante
publicitaire pour le Journal de Prévost, je peux
vous assurer qu’à 98%, je rencontre des gens occu-
pés, mais conscients que je travaille aussi pour eux.
Car leur publicité, c’est aussi leur affaire, le réel
portrait de leur entreprise et de leur produit.  

Pourquoi annoncer
dans le Journal
de Prévost?

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

Pensez-y!  6200 copies = 12000 lecteurs

Sur la route
de la publicité

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

CONSEIL PUBLICITAIRE : 
Une publicité bien préparée, bien pensée, de façon claire et précise ne peut que vous apporter la vente de

votre service ou de votre produit.  Prenez le temps d’y penser !
Et de bien la préparer, vous évitera ainsi les pertes de temps. Ne le faites pas à la dernière minute, vous pour-

riez oublier un détail important. 
Aussitôt, que le journal est distribué, empressez-vous dès la 1ere semaine de travailler votre nouvelle annonce

publicitaire et dans la 2e semaine, n’hésitez pas à contacter votre représentante publicitaire au 224-1651, qui se
fera un plaisir de venir la chercher. Soyez prêts, PRENEZ UN RENDEZ-VOUS, vous éviterez ainsi des pertes de
temps et d’argent.

PENSEZ-Y LA PUBLICITÉ, C’EST VOTRE AFFAIRE ! C’EST LE MIROIR DE VOTRE ENTREPRISE ET
DE VOTRE PERSONNALITÉ.
P.S. : N’attendez pas à la dernière minute ! Merci d’y penser tôt ! 

Ces petites bestioles sont très
tenaces (jusqu'à 2 ans à l'état larvai-
re) et se multiplient à une vitesse
folle, alors vaut mieux éviter d'en
avoir et prévenir tout simplement. Il
est maintenant possible d'éliminer
ce grave problème avec toutes
sortes de produits qui vous feront
oublier les puces.

Il y a des produits sous forme de
comprimés, de liquide à faire péné-
trer à la base du cou, les injections
et bien entendu les colliers. Si votre
choix s'arrête sur les colliers, assu-
rez-vous que celui-ci préviendra l'in-
festation de puces avec la diffusion
d’un produit sur le corps de l'animal
car un collier agira localement seule-
ment. Assurez-vous que le collier
soit bien ajusté pour son efficacité et
sa sécurité.

Il est important de savoir que les
chats sont de très bons transporteurs
de puces car ils vont ordinairement
plus loin que les chiens et sautent,
donc les œufs tombent et ça se pro-
page très vite.

Un autre point important, si vous
envoyez votre animal se faire toilet-
ter, n'oubliez surtout pas de le dire si
votre animal a des puces. Encore
mieux, dites-le en prenant votre ren-
dez-vous, de cette façon votre toilet-
teur veillera à l'isolement de votre
animal pour ne pas contaminer ses
locaux. La plupart du temps, un bon
shampoing à puces suffit s'il est bien
administré.

Croyez-nous, tenez-vous loin de
ce cauchemar... on peut l’éviter !

Les puces arrivent !
Linda et Manon, de Puppy Charlie

Eh bien oui ! La belle saison est presque à nos portes et
c'est pourquoi il faut penser très tôt à protéger Ti-mine et
Pitou contre leur pire ennemi, les puces.

Annie Depont
Parmi les membres de la déléga-

tion EXPO CULTURE JAPON
QUÉBEC, Pauline Vincent, résidente
de Piedmont, qui vient d’être réélue
présidente de l’Association des
Auteurs des Laurentides, se trouvera
à Tokyo du 22 au 25 avril pour le
Grand Salon International du Livre.
Nul doute qu’elle saura mettre à
profit ces journées pour lier de nom-
breux contacts avec des éditeurs
japonais. C’est ce qu’elle souhaitait
en se joignant au groupe. Cette visi-
te à Tokyo des gens d’affaires et de

quelques artistes de la délégation a
été rendue possible grâce aux
contacts pris par Passage d’artistes
avec la Délégation générale du
Québec au Japon.

Expo Culture Japon Québec 2004

Chanceuse !

Pauline Vincent, en compagnie de Junko Aoto,
qui a préparé la délégation à la rencontre de
la culture japonaise.



Samedi, 17 avril, 20h au
Centre culturel

Diffusions Amal’Gamme est heu-
reux de présenter Mathieu Mathieu
en spectacle accompagné de
Christophe Papadimitriou à la
contrebasse et de Michel Dubeau,
aux flûtes et clarinette. 

Cet auteur-compositeur-interprète
est plutôt de la race des poètes et
voyageurs, qui a déjà foulé les che-
mins du Québec et d’une partie de
la France en accordant toute son
attention au contact avec les gens
plutôt qu’à la mise en marché de sa
personne. Comme le dit si bien le
dicton : échapper à la mode est le
meilleur gage de n’être jamais
démodé. 

Les chansons de Mathieu Mathieu
sont de celles que l’on écoute d’em-
blée, avec une attention qui se rap-
proche du recueillement, comme il
est de mise dans le circuit des boîtes
aux chansons. Ces endroits où les
âmes planent – pour paraphraser un
autre artiste de sa génération – sont
tout à fait adéquats pour permettre à
l’auditoire de s’imprégner de ses
thèmes fortement enracinés dans le

Québec d’hier et
d e  d e m a i n .
L’aisance de ses
m é l o d i e s
comme la soli-
dité de ses
i n t e rp r é t a -
tions font
d ’ a i l l e u r s
beaucoup de bien! 

Important : rectification – Le souper
spectacle aux saveurs de l’Espagne prévu à la
programmation de Diffusions Amal’Gamme
n’aura pas lieu. En lieu et place sera présenté
le spectacle de Mathieu Mathieu le samedi 17
avril, 20h.

Méga jeudi classique :
6 mai, 19h30 au Centre
culturel

Michel Beauchamp de retour
pour un concert violon-
guitare avec la violoniste
Johanne Morin qui est
auss i  membre du
Nouvel Ensemble
M o d e r n e ,  d e
l ’ O r c h e s t r e  d e s
Grands Ballets, des
orchestres sympho-
niques de Trois-

Rivières et de Laval. Le duo nous
interprétera des œuvres de John

Williams, Maurice Ravel,
Piazzolla, Kreisler et

Manuel de Falla.

• 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 !
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L’Âge d’Or de Prévost
vous invite à un

Spaghetti-ton
au Centre cuturel de Prévost

794, rue Maple

le dimanche, 25 avril 2004
de 11h à 18h 30

Prix : 6$

- enfants 4$

moins de 5 ans gratuit

Venez nous voir,
on vous attend !

Le Messie de Händel

La magie de la
musique sacrée

Le Chœur Tremblant et Musikus
Vivace! de Prévost se sont unis
pour présenter ce magnifique
concert samedi soir, 13 mars à
l’église de Saint-Jovite et dimanche
après-midi, 14 mars à l’église de
Saint-Antoine. Trois excellents
solistes se sont joints aux choeurs:
une soprano, une mezzo-soprano
ainsi qu’un ténor. Nous étions
accompagnés d’un ensemble de 14
musiciens. Le concert du dimanche
fut mon préféré et les autres
membres de Musikus Vivace! sont
également de cet avis. Les com-
mentaires des spectateurs les plus
entendus : c’était professionnel,
beaucoup de complicité entre le
chœur et les directrices, beaucoup
de joie dans les yeux des choristes.
Nous étions ravis et le public
conquis…

Esprit de la nouvelle Orléans
Hommage à Louis Armstrong

On « swing » sur
les bancs de
l’église

Une atmosphère de gaieté flottait
dans la petite église St-François-
Xavier de Prévost le samedi soir 20
mars où nous venions de recevoir
un bon cinq pouces de neige alors
que nous attendions le printemps !
Mais qu’à cela ne tienne, les six
musiciens du groupe « Esprit de la
nouvelle Orléans » nous ont fait
« swinger » sur les bancs d’église,
remplie à moitié pour l’occasion. Je
ne connaissais pas beaucoup ce
style de musique, sauf pour l’avoir
entendu dans certains films et je fus
enchantée. J’étais surprise de voir
des jeunes de moins de 10 ans dans
l’assistance et ils ne donnaient pas
leur place pour se dandiner au son
de cette musique très pimpante. À
la sortie du spectacle, les visages
étaient tout sourire !

Le trio de jazz
Andrée Boudreau 

Sensibilité et
complicité

Au programme de cette soirée du
1er avril, un répertoire d’une de leur
plus grandes influences, le pianiste
Chick Corea. La partie fut admira-
blement gagnée, soyez assurés.
C’était excellent. J’ai surtout retenu
une belle complicité de la part des
musiciens qui s’écoutent et se lais-
sent de la place. Personne ne
prend le plancher plus que l’autre.
Ils aiment ce qu’ils font : ça paraît
et ça s’entend. L’assistance n’était
pas nombreuse (autour de 25 per-
sonnes) mais les artistes semblaient
très touchés par l’accueil du public
très reconnaissant de recevoir
autant de sensibilité de la part des
musiciens. Je suis toujours étonnée
et comblée de la qualité des spec-
tacles présentés dans notre petit
coin de pays par Diffusions
Amal’Gamme!

B l a i n v i l l e ,  P r é v o s t ,  S t - E u s t a c h e ,  S t - J é r ô m e

télec.: 450 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

450 224-2979

Vue  par Michèle Dumontier

Jeudi, 29 avril, 19h30 au Centre culturel
Un  Méga Jeudi  bien spécial attend les habitués du Centre

culturel de Prévost qui auront le plaisir d’entendre
Ghislaine Néron, figure bien connue du milieu culturel et
journalistique de la région. 

De sa voix au timbre et à la diction remarquables, elles
fera revivre pour nous, les grands succès de Leclerc,
Vigneault, Ferland, Lapointe, Barbara, Piaff, Duteil.

Les billets sont en vente aux endroits habi-
tuels : Bibliothèque de Prévost, Fleuriste Louise
à Prévost et chez Musique Christian Raymond.
Info.: Francine au 436-3037

Avec Johanne Morin et Michel Beauchamp

Duo violon guitare

Dimanche, 9 mai, 14h 30
au Centre culturel

Nous pourrons apprécier la virtuo-
sité du harpiste Robin Grenon, qui a
contribué grandement à l’essor de
cet instrument au Québec ainsi que
celle des pianistes Michelle Sarrazin
et Marie Lamarche qui nous inter-
préteront à quatre mains, des
œuvres de Schubert, Mozart et
Dvorak.

Beau dimanche :
programme double

Grands classiques de la chanson
québécoise et française

Mathieu Mathieu

Un air de fraîcheur dans
le paysage artistique

450 431-6231St-Jérôme



ça existe, que la malnutrition est très
présente, qu’ils vivent dans des
conditions de vie difficiles et qu’ils
n’ont presque rien, mais ce n’est pas
ce qui est le plus marquant. Je vou-
drais surtout que l’on retienne d’eux
que c’est un peuple accueillant,
curieux, chaleureux, souriant, jovial,
avec un esprit de solidarité
incroyable et qui peut nous
apprendre énormément sur les
valeurs fondamentales que l’on
oublie parfois trop facilement dans
notre confort occidental.
Iniché Kossobé (merci beaucoup), kan
bè (au revoir)

temps pour réussir à établir une rela-
tion, car c’était la première fois qu’el-
le voyait une blanche et nous avions
beaucoup de difficultés à nous com-
prendre puisqu’elle parlait le bama-
nakan (la langue de mon ethnie, les
bambaras) et je parlais le « toubabou-
kan » ! Elle ne disait pas le français,
mais plutôt « la langue des blancs » !
Au début, lorsque j’allais chez elle,
elle m’observait beaucoup tout en
faisant ses tâches. Ensuite, elle a
commencé à venir me visiter le soir
avec ma mère. Nous jouions aux
cartes, je lui faisais des massages de
mains avec de la crème au chanvre
que j’avais apporté du Québec, je lui
faisais écouter de la musique… Plus
ça allait, plus nous arrivions à nous
comprendre, grâce à des gestes et
beaucoup d’efforts. Lorsque j’allais
chez elle, elle me proposait de faire
ses tâches avec elle, elle m’expliquait
comment les faire, riait de moi
lorsque je faisais une gaffe, me répé-
tait ce que mon grand-père qui
n’avait qu’une seule dent essayait de
me dire… Elle m’accompagnait tou-
jours lorsque j’allais voir mes oncles
et tantes au hameau (terre située en
dehors du village) qui était situé à 30
minutes de marche. Lors de la der-
nière semaine, je lui ai annoncé que
j’allais  passer une soirée et une nuit
chez elle ! Vous auriez dû voir son
visage s’illuminer : je n'aurais pas pu
la rendre plus heureuse ! Nous avons
eut énormément de plaisir. J’ai vécu
l’un des plus beaux moments de mon
voyage lors de cette soirée : j’étais
couchée dans le hamac, elle, était
assise sur une chaise tout près de
moi et nous écoutions Marie-Jo
Thériault en regardant les étoiles et la
lune… c’était un moment magique.
Le jour précédant mon départ, je suis
allée voir ma famille pour leur
remettre des petits cadeaux de
remerciement et lorsque je suis arri-
vée, Konuba pillait le mil. Je suis
donc allée la voir pour la saluer, mais
elle essayait de cacher qu’elle pleu-
rait. En partant, j’ai demandé à notre
accompagnateur et interprète
(Backary Berthé) de demander à
mon père pourquoi elle pleurait. Il
m’a alors expliqué que le matin
même, il lui avait appris que je
devais quitter le village le lendemain
et qu’elle s’était mise à pleurer et
avait demandé à mon père de faire

Ces vieux hommes sont les sages du village, ce sont les conseillers du chef. Les villageois se réunis-
sent toujours à cet endroit pour prendre des décisions importantes, mais la coutume veut que seuls
le chef et ses sages aient le privilège de s’asseoir sous l’arbre à palabre.
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Nos réalisations
Tout d’abord, pour apprendre à

connaître le peuple qui nous
accueillait, nous avons organisé des
rencontres thématiques avec certains
groupes cibles. Par exemple, nous
avons parlé d’excision et de polyga-
mie avec les femmes, de mariage et
d’avenir avec les jeunes et des diffé-
rences entre le Canada et le Mali avec
les hommes. C’était réellement un
échange culturel car nous posions
beaucoup de questions sur la réalité
malienne, mais en échange, les
Donobougois étaient eux aussi très
curieux face à la culture québécoise.
Il y a quelques concepts que nous
avons trouvés difficiles à expliquer,
comme le mariage par amour, l’épi-
cerie, la ville…

Avec l’aide de la population, nous
avons construit un abri moulin. C’est
une petite maison construite de
briques en banco (une espèce de
boue) qui abritera bientôt un moulin.
Pour faire leur nourriture les femmes
passent plusieurs heures par jour à

piller le mil et le maïs pour en obte-
nir une farine. Grâce au moulin, cette
tâche ne prendra que quelques
minutes et elle pourront consacrer
plus de temps à leur parcelle maraî-
chère (jardin) ou à d’autres petites
activités génératrices de revenu. De
plus, ce sera moins exigeant pour
elles sur le plan physique, car c’est
très demandant de piller le mil ! Je
parle par expérience ! 

Nous avons aussi organisé une
journée pour sensibiliser les femmes
sur l’importance de la diversité ali-
mentaire, surtout chez les enfants.
Nous leur avons expliqué que le tô
qu’ils mangent tous les jours ne
contient pas tous les éléments néces-
saires à la croissance et à la bonne
santé des enfants. Nous avons donc
relevé l’importance de ne pas seule-
ment cultiver des piments pour
les vendre au marcher, mais de
cultiver de la laitue, des piments et
du gombo pour nourrir sa famille

avant tout et de vendre le surplus au
marché. 

Le développement durable 
Avant notre arrivée, les femmes cui-

sinaient sur un « foyer » constitué de
trois roches disposées en triangle sur
lesquelles elles posaient une marmi-
te. Entre les roches, elles plaçaient
des branches pour pouvoir faire un
feu sous la marmite. C’était dange-
reux car les enfants pouvaient trébu-
cher sur les branches et se brûler, il y
avait beaucoup de risques de déclen-
cher un feu de brousse, il fallait
beaucoup de combustible, alors les
femmes devaient souvent se rendre
en forêt pour chercher du bois mort
et ce n’était pas très efficace. Nous
leur avons donc enseigné comment
construire un foyer amélioré. C’est
beaucoup plus avantageux car c’est
moins dommageable pour l’environ-
nement et moins dangereux pour les
enfants. De plus, la consommation
de bois est réduite et c’est beaucoup
plus efficace. Cette « nouvelle inven-
tion » a fait sensation dans le village
car les femmes venaient nous voir
pour nous demander si elles pou-
vaient elles aussi avoir un foyer chez
elles ! Comme nous leur avons ensei-
gné comment le faire, elles peuvent à
leur tour l’enseigner aux femmes de
leur entourage… C’était important
pour nous le développement durable
car c’est un apprentissage qui amé-
liore la qualité de vie des femmes et
qui sera toujours présent, même
après notre départ du village.

Outre ces activités, nous avons
organisé une journée salubrité, une
journée québécoise, une journée
sensibilisation sur le sida et les MTS,
des activités avec les enfants de
l’école, mais aussi avec les enfants
qui n’ont pas la chance d’y aller,
nous avons, nous aussi, cultivé sur
une parcelle maraîchère, nous avons
passé beaucoup de temps dans nos
familles, à vivre leur quotidien et à
échanger avec eux… bref, nous
avons été bien occupées !

Ma sœur Konuba…
C’est avec ma jeune sœur de 14

ans, Konuba, que j’ai tissé un lien
très spécial. Il m’a fallu beaucoup de

Les ânes étaient très nombreux à Donobougou et
souvent, ils se cachaient du soleil à l’intérieur de
maisons abandonnées.

Me voici avec ma petite cousine qui dort dans mon
dos. Grâce à cette méthode, les femmes peuvent s’oc-
cuper de leur bébé tout en ayant les mains libres
pour accomplir leurs tâches quotidiennes.

Camille de retour du Mali

Ma « famille » à Donobougou

Camille Bouillé
Et voilà, depuis deux semaines, je suis de retour dans mon
petit train-train quotidien. Mon stage est terminé, mais ma
tête est encore un peu au Mali. J’y ai désormais beaucoup
d’amis et une deuxième famille. Eh oui, ça peut sembler bizar-
re ou difficile à comprendre, mais je considère les gens qui
m’ont accueillie comme ma famille. Nous avons vécu telle-
ment de choses ensemble, que même si n’avons aucun lien de
sang, il y a quelque chose qui nous unit… 

tout ce qui était possible pour trou-
ver l’argent nécessaire pour lui per-
mettre de venir au Canada avec moi.
Ça m’a fait beaucoup de peine car je
réalise que bientôt, elle devra se
marier et commencer sa vie de
femme… c’est délicat car mes valeurs
occidentales reviennent toujours à la
surface lorsque je parle de cette
situation et j’ai trouvé très difficile de
me sentir complètement impuissante
face à cela. Malgré ce petit moment
un peu plus triste, je garde un excel-
lent souvenir de ma sœur malienne,
je n’oublierai jamais ce magnifique
sourire qui illumine son visage, sa
joie, son rire, son courage, sa curiosi-
té… ce p’tit bout de femme qui m’a
beaucoup appris restera à jamais
dans ma mémoire.   

Une expérience
enrichissante

Ces deux mois passés
en Afrique ont été
incroyables. Ce voyage
m’a permis d’apprendre
à mieux me connaître,
m’a fait rencontrer des
gens extraordinaires,
a u t a n t  l e s  n e u f
Québécoises qui ont
vécu cette expérience
avec moi que les Maliens
que j’ai connus là-bas. Je
voudrais, lorsque vous
pensez à eux, que vous
n’ayez pas l’image d’un
petit enfant de Vision
Mondiale. Il est vrai que

Ces petites huttes rondes sont nommées « greniers » et servent à entre-
poser les céréales entre les récoltes.

Voici Konuba qui s’était « mis belle » pour
notre fête de départ. Les marques noires
près de ses yeux sont des signes de beauté,
elles sont faites avec le pédoncule d’un fruit
malien qui ressemble à une petite pomme.
C’est l’équivalent du mascara et du rouge à
lèvres québécois ! 

Nous avons sensibilisé les jeunes de l’école à l’importance d’utiliser un foyer
amélioré. Chaque marmite est soutenue par trois pierres disposées en tri-
angle. Lorsque le banco (l’espèce de boue) s’est un peu solidifié, il faut retirer
les marmites et faire une petite porte devant chacune d’entre elle, ce qui per-
mettra, lors de la cuisson des aliments, d’insérer le bois pour faire un feu. De
chaque côté, se situe un petit trou d’aération pour laisser s’échapper la
fumée.
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Sa sauvegarde fut rendue possible
par les subventions des différents
paliers gouvernementaux qui lui ont
permis de poursuivre sa mission en
devenant un lieu de rayonnement et
de rassemblement qui a vu défiler
en ses murs, en plus de nos conci-
toyens et concitoyennes, un bon
nombre de gens provenant de
toutes les régions avoisinantes.

Bonne fête aux fondateurs
C’est en  effet le 12 avril 1984

qu’était créé le Centre culturel et
communautaire de Prévost Inc à
l’instigation de Claire Boisvert, Yvon
Labbé, Suzanne Roy, Jean-Luc
Chartrand, Nicole Deschamps et
Jean-Marc Portelance qui en furent
les premiers administrateurs et qui
étaient secondés d’un grand nombre
de bénévoles qui avaient foi à ce
projet.  

On peut considérer que le Centre
culturel et communautaire inc a été
depuis sa fondation et demeure
aujourd'hui encore le pilier de la vie
culturelle et communautaire dans
notre municipalité.

Bonne fête aux bénévoles
Cet organisme est bien plus que

l'édifice qui l'abrite; il est, par-dessus
tout, le résultat des efforts et des
énergies de toutes les personnes
qui, ayant foi en sa mission, s'y sont
impliqués bénévolement et se sont

succédées au cours de toutes ces
années, formant une chaîne conti-
nue qui part du 12 avril 1984 et nous
amène à aujourd'hui. Cet héritage
intangible, il est important de le
reconnaître et de le préserver de
toutes les façons possibles.

Bonne fête aux créateurs 
Depuis sa fondation le Centre a

joué un rôle de premier plan dans le
dynamisme culturel et communau-
taire de Prévost. 

Durant ces années, il a été le
théâtre d'une foule d'activités qui en
ont fait, non seulement un lieu de
divertissement, mais aussi un lieu de
création et de créativité : Ateliers cul-
turels, expositions d'artisanat et de
peinture, colloques, conférences,
cours de toutes sortes, réunions,
production et présentation de spec-
tacles, brunches, fête de la Saint-
Jean, Salon des organismes, ciné-
club, pièces de théâtre, pianothons,
«master classes »  de chant, Journal
Le Cléon, Salons des artisans,
FestiMuses à Prévost.

Plusieurs de ces activités ont eu un
rayonnement qui dépasse largement
notre municipalité et ont apporté à
Prévost une réputation des plus
enviables dans le domaine culturel.
On peut citer la présentation de
Carmina Burana et les spectacles du
Théâtre du Guignol qui ont été

sanctionnés par des grands prix du
Conseil de la Culture des
Laurentides. On peut mentionner la
présentation de l'opéra Madama
Butterfly qui constitue une première
au niveau régional; de même la pré-
sentation de la pièce La Cité bleue
produite par le Théâtre de la Dame
de Choeur, mettant en scène le
groupe choral MUSIKUS VIVACE !. Il
faut souligner la création de l’œuvre
musicale «Missa Canadiense » à l’égli-
se Saint-François-Xavier en décem-
bre 2002 à l’occasion du trentième
anniversaire de Prévost et du dixiè-
me anniversaire du groupe choral
Musikus Vivace !

Bonne fête aux usagers
Les Bouts d'choux, l'Abri doux,

Samico, les Scouts, le Club optimiste
de Prévost, l'Atelier des jeunes
poètes, le Théâtre du Guignol,
l'Association du baseball mineur et
du soccer, le Ciné-club de Prévost,
le groupe choral MUSIKUS VIVACE!,
le Club de l’Âge d’Or, la Mèche d’Or
sont autant de regroupements qui
ont marqué et marquent encore la
vie de notre organisme.

Je me fais le porte parole de tous
les membres du conseil d’adminis-
tration actuel pour remercier de tout
cœur toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont participé au
dynamisme du Centre culturel et
communautaire de Prévost durant
toutes ces années.

Et je nous souhaite des rêves à
n’en plus finir et l’envie furieuse
d’en réaliser quelques-uns. Je nous
souhaite de résister à l’enlisement, à
l’indifférence et aux vertus négatives
de notre époque. Je nous souhaite
encore de nombreuses années de
passions à partager avec tous les
Prévostois et les Prévostoises et je

nous souhaite une belle salle pour
les réaliser.

Invitation
L’assemblée générale annuelle du

Centre culturel et communautaire se
tiendra le jeudi 22 avril 2004 à 19h30

dans les locaux du Centre au 794
rue Maple

Toutes les personnes intéressées à
mieux connaître l’organisme ou à s’y
impliquer sont invitées à cette
assemblée.
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Micheline
C.DESPRÉS

450

565-3355

Faites une offre !

Bord du Lac Renaud – Vue impre-
nable sur le lac, orientation soleil

sud-est, 2 cac, foyer, patio
Faites vite : 148000$

Agent immobilier affilié

Franchisé, indépendant et autonome du Réseau immobilier La Capitale

Terrain 39 acres
à St-Hippolyte

+ chalets
trois saisons
+ petits lacs

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

INGRÉDIENTS

• 2 patates sucrées moyennes
(300g chacune)*

• Le jus d’une orange
• 1 cuil. à thé (5ml) de zeste

d’orange
• 1/2 tasse de raisins secs

(corinthe) ou 1/2 tasse de can-
neberges fraîches ou séchées

• 1/2 tasse (au goût) de sirop
d’érable

• (Facultatif) Sel, muscade et
quelques noix de beurre

* On peut très bien réaliser cette
recette avec des courges d’hiver
(600g) à chair orange et c’est
tout aussi délicieux.

PRÉPARATION

• Étaler les rondelles dans un
plat à gratin d’environ 6 cm
par 20cm légèrement huilé ou
beurré.

•Répandre les raisins en surface
• Arroser le tout avec le jus

d’orange, le zeste et le sirop
d’érable

CUISSON

• Cuire au four à 4000F, 20
minutes et à 3500F pour enco-
re 20 à 30 minutes

Avec Odette Morin

Un pâtisson
avec ça ?

Et si nous arrêtions le temps, question de redécouvrir
en bonne compagnie, le plaisir de nous préparer une
bonne bouffe saine et savoureuse.

Nos papilles pourraient s’embar-
quer pour un voyage d’aventures
exotiques tout en voguant au fil
des saisons. Notre nez humerait
des fumets envoûtants tandis que
nos yeux s’écarquilleraient devant
une symphonie de couleurs.

Cette chronique vise à démysti-
fier la cuisine en simplifiant les
procédés et en réduisant jusqu’à
éliminer l’utilisation de certains
produits jugés néfastes pour notre
santé (Ex.: Gras hydrogéné,
sel…).

En cette fin de saison des sucres,
voici un plat qui fait l’unanimité
parmi mes amis(es). Cette recette
réhabilite un légume jadis réservé
aux nourrissons pour sa forte
teneur en fibres et en vitamine A
(pour le système immunitaire). Ce
plat peut accompagner toutes les
viandes rôties, le saumon, les
plats de légumineuses etc…
Préparé à l’avance dans un plat de
terre cuite ou un pyrex on peut le
réchauffer au four micro-ondes.

Patates sucrées à l’érable et à l’orange

Le Centre culturel et communautaire de Prévost a vingt ans ! 
Un lieu de rayonnement, de rassemblement, de
divertissement, mais aussi un lieu de création et de créativité
Yvan Gladu, président

Il y vingt ans, naissait le Centre culturel et communautaire
de Prévost Inc. à partir d'un mouvement qui visait à sauve-
garder l'édifice de la vieille école anglaise; celle-ci,
construite dans les années 20, a vu grandir et s'épanouir
bon nombre de Prévostois et Prévostoises et constitue
sans l'ombre d'un doute l'un des édifices qui ont marqué
l'histoire et le patrimoine de notre municipalité.

Nicole Deschamps
Le 5 mars dernier, le Ciné-Club de

Prévost recevait le cinéaste Michel
Régnier (4e à gauche) avec la projec-
tion du Film « Sous les grands arbres »
tourné en Amazonie au Brésil. Ce

film s'inscrivait dans la série
« Festival de cinéma amérindien en
quatre temps ». Jeunes et moins
jeunes y ont partagé la joie et la
connaissance tirées des tournages.
Michel Régnier a réalisé plus de 150

films documentaires, principalement
dans les pays du Tiers-Monde, dont
80 produits par l'ONF. La prochaine
projection du Ciné-Club aura lieu le
vendredi 28 mai 2004 à 20h, au
Centre culturel.

Le Ciné-Club de Prévost recevait le cinéaste Michel
Régnier



À l’occasion des fêtes de
Pâques, cette activité a permis
aux enfants de participer à
d i v e r s  j e u x  d ’ a d r e s s e

e t  concours sportifs allant de
la traditionnelle recherche
d’œufs de Pâques à la course
de «poches de patates ». 

Des jus, des
c rous t i l l e s  e t
des cadeaux ont
été distribués
aux enfants de
P r é v o s t  q u i
étaient présents
à cette activité
offerte gratuite-
ment par le club.

Plus de 130 jeunes de tous
âges ont ainsi rencontré les
diverses mascottes présentes
tel Tomy, Polixe, RRRV, Angus,
TiWee, SkiWee et Skibidoo.
Pour l’occasion tous les anima-
teurs s’étaient costumés pour
accueillir les enfants et ce à
leur plus grande joie.

Cette activité a été rendue
possible grâce à la collabora-
tion de plusieurs organismes et
commerçants du milieu dont le
marché Axep Dominic Piché,
de Loblaws St-Sauveur et de
Fête-Atout ainsi que d’un
grand nombre de bénévoles
jeunes et adultes. Merci à tous.

Parents, vous êtes respon-
sables de vos enfants !

Votre fiston viens de lancer une
roche dans la fenêtre panora-
mique de votre voisin. Pouvez-
vous être tenu responsable
pour ce geste. La réponse est
OUI !

Jusqu’à ce que vos enfants
aient atteint leur majorité soit
l’âge de 18 ans, les enfants
sont sous la responsabilité de
leurs parents. Ceux-ci peuvent
être tenus responsables des
dommages causés par l’enfant
car ils ont le devoir de veiller à
leur éducation et ont l’obliga-
tion de les surveiller et supervi-
ser.

Bien sûr comme dans tout cas
de responsabilité, l’enfant doit
avoir commis une faute qui
cause un dommage à une per-
sonne comme dans notre
exemple du début. Dans ce cas,
la loi, a créé une «présomp-
tion » qui fait en sorte qu’on
présuppose que le dommage
ne serait pas survenu s’il n’y
avait pas eu de faute dans la
garde, l’éducation ou la sur-
veillance de l’enfant. Pour se
dégager de sa responsabilité, le
parent doit donc démontrer
qu’il n’a pas commis de faute
dans la garde, l’éducation ou la
surveillance de son enfant.

Plusieurs facteurs entreront en
ligne de compte dans la déter-
mination d’une faute ou non
dans l’éducation, la garde et la
surveillance de l’enfant. On
tiendra compte entre autre
d’indicateurs tel les valeurs et
principes appris à l’enfant,
l’exemple donné à l’enfant par
ses parents, les différentes
règles de vie imposées aux
enfants et finalement les
choses qui lui sont permises.

Dans le cas des personnes sépa-
rées ou divorcées, il ne faut pas
croire que votre obligation
cesse. Bien au contraire vous
restez titulaires de l’autorité
parentale et pouvez toujours
être tenu responsable des
frasques de vos enfants.

Dans les cas où vous seriez la
victime vous pouvez poursuivre
les parents de l’enfant mineur
qui vous aurait causé un dom-
mage si toutefois cet enfant à
l’âge de raison, c’est-à-dire
qu’il était capable de discerner
le bien du mal. Les jugements
des tribunaux ont fixé cet âge
à 7 ans environ mais chaque
cas est traité de façon indivi-
duele et varie selon l’enfant en
cause et les circonstances.

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

450 431-5061
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Benoit Guérin

Le club Optimiste de Prévost a tenu sa première
Optifoire le dimanche 4 avril dernier.

Lequel de ces deux messieurs est « tombé
dans l’œil » de Josée « Ti-lapin » Desnoyers ?

La course aux oeufs en chocolat de Pâques a été bien populaire.
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Jacques André accueillait les petits et les grands à la première Optifoire.

Optifoire du Club Optimiste

Un plaisir fou

Une compétition de « tir au
poignet » entre une mascotte
(Skibidoo) et un enfant... devi-
nez qui est le gagnant ?

Louis Goulet

Le psychanaliste Guy Corneau, bien connu
pour ses livres (dont Père manquant, fils
manqué) a transplanté sur notre territoire
une méthode d’échange pour les hommes
qui permet à ceux-ci de s’exprimer dans une
ambiance d’écoute respectueuse des diffé-
rences et en toute confidentialité.

Une soirée d’information se tiendra le 3
mai à Ste-Adèle de 19h à 21h. Un nouveau
groupe autogéré se forme et invite ceux qui
veulent vivre une aventure thérapeutique
sans thérapeute à s’y joindre.
– Auberge du P’tit Train du nord, 3065, rue
Rolland à Ste-Adèle; confirmation de votre
présence au (819) 326-5140.

Réseau Homme Québec dans les Laurentides

Des rencontres pour
s’exprimer en toute
confidentialité



Annie Depont

Une conférence de presse
qui donnait le ton

Le 24 mars dernier, une centaine
de personnes se sont retrouvées au
Restaurant Le Bifthèque de Saint-
Sauveur, un des commanditaires de
l’événement, qui offrait « Le verre du
départ »" à la délégation et aux jour-
nalistes présents en grand nombre.

Pendant la présentation aux journa-
listes, défilait un diaporama des
images d’Expo Culture Japon
Québec 2003, rappelant à la plu-
part des gens présents de bien
beaux souvenirs. Monsieur Pierre
Urquhart, vice-président et directeur
général de la Chambre de commer-
ce et de tourisme de la Vallée de
Saint-Sauveur a souhaité un beau
voyage aux participants, et s’attend

à ce que l’échange avec le Japon se
poursuive.

Dans l’assistance, on remarquait la
présence de Monsieur Claude
Charbonneau, maire de Prévost,
Monsieur Richer, attaché culturel,
ainsi que de Monsieur Yves Sylvain,
directeur général de la Commission
scolaire de la Rivière-du-Nord et
Monsieur Claude Pouliot, directeur

de l’École polyvalente de Saint-
Jérôme.
Un ordinateur portable
pour vous faire partager
leur journal de voyage !

Quand l’enthousiasme est suppor-
té par la technique, le partage du
plaisir est plus facile. Passage d’ar-
tistes s’est vu remettre un ordinateur
portable lors de la conférence de

presse Expo Culture Japon Québec
le 24 mars dernier à Saint-Sauveur.

Grâce à la générosité de plusieurs
médias de la région, dont : Le
Journal de Prévost, commanditaires,
public, parents, amis pourront
suivre quotidiennement leur avan-
cée dans la culture asiatique, leurs
découvertes, leurs surprises, leurs
fous rires. 
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Accéder à la propriété, c’est plus simple avec
Desjardins. Vous trouverez chez nous des
conseils personnalisés et des outils uniques :
Guide maison, section habitation sur
desjardins.com, séances d’information en
ligne et bien plus encore. Parlez-en dès
aujourd’hui avec votre conseiller et courez la
chance de gagner la valeur de votre maison.
De plus, profitez d’un taux avantageux. 
Vous n’avez jamais eu autant de bonnes
raisons d’acheter votre première maison. 

www.desjardins.com/habitation

C’est une maison que
vous avez les moyens
d’acheter.  

Concours
Gagnez votre maison* !
Gagnez la valeur de votre maison, jusqu’à
concurrence de 300 000 $, en choisissant le
prêt hypothécaire Desjardins et l’assurance
invalidité de l’Assurance prêt. Six gagnants
d’ici le 31 octobre 2004.

Ceci 
n’est pas
une 
maison 
à vendre

*Produit d'assurance et concours offerts par Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie. Concours destiné aux résidents du Québec 
seulement. Certaines conditions s'appliquent. 
Détails disponibles dans les caisses participantes et sur desjardins.com/habitation.

Siège social
190, rue Parent, Saint-Jérôme (Québec)
(450)  436-5335
Centres de service :
Bellefeuille La Salette de Bellefeuille
Les Hauteurs Résidence La Noblesse
Prévost Saint-Canut et Saint-Colomban
Sainte-Paule

CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE PICARD
PHYSIOTHÉRAPIE et RÉADAPTATION

CLAUDE PICARD, BSc, Pht, MOPPQ

CLINIQUE ET DOMICILE

1677,
Chemin
David
(rue de la Station)

Prévost

À 200 pieds de

l’intersection du

Chemin des

14 Îles, secteur

du Lac Renaud

Téléphone :

(450)

224-2921
Télecopieur :
(450) 224-0112

Cellulaire :
(514) 895-1879

Spécialiste des conditions :
neurologiques, musculaires et osseuses

•Thérapie manuelle, modalités électro-analgésiques
et anti-inflammatoires

Également :
Nous nous déplaçons à votre domicile
avec nos instruments portatifs à la fine pointe de la technologie !

•Conditions post-op, fractures, tendinites, sciatiques, douleurs
articulaires, cervico-brachialgies, lombo-sciatalgies, paralysie
post-avc (acv), blessures sportives et autres affections neuro-
musculo-squelettiques. Suivi cardio-respiratoire (mpoc/copd).
Réadaptation.

Pogrammes d’exercices spécifiques
•Évaluations et plans de traitement effectués
en toute objectivité médicale.
Nous travaillons de pair avec votre
médecin traitant et spécialiste.

Service
courtois

et humain,
professionnel

et confidentiel
Reçus pour assurance

privées, CSST et
SAAQ acceptés

Rendez-vous avec ou
sans ordonnance médicale

Nous sommes des intervenants médicaux de première ligne

SERVICE DE QUALITÉ ET PERSONNALISÉClaude Picard Pht, ex-entraîneur national canadien en judo

Expo Culture Japon Québec 2004

Ils sont partis !

Kampaï ! (Santé! en japonais) – C’est au restaurant Le Bifthèque de Saint-
Sauveur que plusieurs des participants de la délégation Expo Culture
Japon Québec se sont réunis pour le « verre du départ ».
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Les bénévoles
« Bene volare ». « Bien voler », au

secours des gens. Aujourd’hui, je
voudrais saluer le travail bénévole
d’ébénistes rompus à cet art munis
de leur atelier mobile forcément
rudimentaire quoique très fonction-
nel. Tout au cours de l’année et de
façon plus assidue à l’automne et
durant l’hiver, ils se promènent dans
les sentiers réservés au ski de ran-
donnée. Ils sont discrets, efficaces,
assidus, imaginatifs et surtout très
respectueux de l’environnement.
Pas de coupe à blanc avec eux.
Seulement des coupes utiles pour
les bancs et les ponts. Ces construc-
tions sont robustes et  résistent aux
caprices de Dame Nature. Les bancs
feraient mourir d’envie les clients de
Brault & Martineau par leur qualité
et leur confort. Je ne vais pas nom-
mer ces personnes. Je risquerais
d’en oublier étant donné que je ne
les connais pas tous et toutes. C’est
une entreprise unisexe. On m’a
invité à y participer en toute simpli-
cité et toute liberté. J’aime la nature
et le bois et c’est sûr que je vais me
laisser convaincre. Je ne pratique
pas le ski de randonnée, seulement
la marche dans le bois et surtout
pas dans les pistes balisées. Je sais
apprécier et respecter le travail
qu’ils (elles) font. Dans ma tête, un
bénévole est quelqu’un qui travaille
avec son cœur, donc avec amour.
Peut-on douter d’un travail fait avec
amour ? Félicitations à ces per-
sonnes qui sillonnent et améliorent
les pistes entourant le Clos prévos-
tois. Vous avez toute mon estime et
ma considération. J’espère que ceux

et celles qui empruntent ces pistes
sont à même de corroborer mes
dires et d’unir leur voix à la mienne
pour leur dire leur appréciation.
Une petite marque d’attention ne
coûte pas cher et apporte beaucoup
de bien. C’est le salaire, après
impôts d’efforts, du bénévole.

En plusieurs copies
Nous pensons, donc nous cher-

chons un homme ou une femme. La
personne recherchée doit posséder
une vision très nette du monde, une
intelligence vive, la sagesse de
Salomon, un jugement à toute
épreuve et être en autorité, bien
entendu. Les Américains ont l’ar-
gent et le pouvoir. L’argent a ses
limites. La preuve la plus éloquente
nous vient de l’Irak. Pendant que
des gens meurent à chaque jour, les
assertions douteuses continuent
d’ébranler les prétendues certitudes
des experts américains sur la perti-
nence d’une attaque de l’Irak. Qui
de Bush, de Powell, de Rumsfeld ou
de la CIA a erré ? On nage en plein
chaos. Quelle gaffe monumentale !
Il faut admettre que le règne de
Bush se déroule comme il a com-
mencé, dans la confusion. Et si ce
gaspillage éhonté de vies et d’ar-
gent venait hanter les Américains ?
Si les USA subissaient le même sort
que l’ex-URSS ?  Pendant que les
pays riches magouillent, la pauvreté
gagne du terrain. C’est le seul gain
qu’elle fait, mais combien troublant
!  Nous nous surprenons à rêver  à
un monde renouvelé parce que
nous avons peur à court et à long
terme du cauchemar que nous
réserve le modèle présent. C’est
pour cette raison que nous cher-
chons une personne avec une
VISION éclairée du monde capable

de rallier les peuples de la planète
autour d’un consensus.  Le modèle
de contradictions proposé par la
garde étasunienne a atteint ses
limites. Comment avoir confiance
en eux et à l’ordre qu’ils proposent
dans le monde après toutes leurs
erreurs de parcours qui se poursui-
vent toujours en Irak, en
Afghanistan, en Israël ? Les preuves
sont accablantes et écrasantes. Il
faut être bougrement aveugles, cré-
dules et maladroits pour penser que
les gens sont tellement subjugués
par  la puissance des États-Unis
qu’ils n’arrivent pas à voir leur fragi-
lité. Il y a eu les deux tours du
World Trade Center. Il y a eu la
panne d’électricité du 14 août 2003.
Le phénomène grandissant de la
violence et du terrorisme engendrés
par la pauvreté prend de l’ampleur,
même chez nous. On ne peut plus
se permettre des Bougon ou des
bouffons pour nous gouverner. La
terre ne tourne plus rond, mais en
rond, dans un cercle vicieux.  Il y a
tellement de belles initiatives à tra-
vers le monde qui ne demandent
qu’à être encouragées. De là, notre
recherche empressée. Et en plu-
sieurs copies.  Nous préférons nous
accrocher à ce rêve que de penser
au cauchemar qui plane sur nos
têtes.

Laissons l’histoire trancher
Pendant que d’une part, la ruée

vers le mariage semble vouloir s’en-
gager, d’autre part, c’est un peu la
désertion qui sévit. Assisterons-
nous à la négation d’une tendance
par rapport à l’autre ? À une cohabi-
tation pacifique, orageuse ? Mariez-
vous et qu’on n’en parle plus ! À
une certaine époque, on se mariait
parce que la chasteté avait ses rai-

sons que la raison ne comprenait
pas toujours. On se mariait par obli-
gation pour ne pas avoir écouté sa
raison. On se mariait pour fonder
une famille. On se mariait pour
mettre un frein à la bamboche. On
se mariait pour ne pas aller à la
guerre. On se mariait dans le but de
s’aimer, d’apprendre à s’aimer  et de
se soutenir mutuellement, de préfé-
rence à forces égales et selon les
préceptes de l’Église. On se mariait
uniquement entre homme et
femme.  Pendant que les « invités »
(les hétéros) s’éloignent de la table
des noces, les « exclus » (les gais) se
débattent pour s’y asseoir. «Un jour
historique dans l’évolution du
Québec », selon M. Bellemare.
Laissons l’histoire trancher. Les gais
ont obtenu l’égalité avec les hété-
ros, soit. Il reste à savoir si le fruit
convoité et cueilli sera frais ou talé.
Aura-t-il la couleur d’un gain chère-
ment acquis dans la déférence ou
d’une perte évitée dans l’opprobre ?
Le goût  sera-t-il bon, amer, éphé-
mère ? Laissera-t-on le fruit se putré-
fier sur la tablette dans l’indifféren-
ce et l’abandon? Par chance et n’en
déplaise à M. Bellemare, le Québec
compte d’autres jours historiques à
son palmarès qui ont traversé les
temps et les tempêtes. Si, entre-
temps, la revanche des hormones
n’a pas lieu… Il y a le mariage. Il y
aura peut-être les enfants. Les
enfants et l’adoption. Il y aura les
mariages ratés et les divorces. Il y
aura la garde des enfants. Verra-t-on
deux mondes parallèles, en opposi-
tion ou convergents ? Est-ce ça
l’évolution dont parle M.
Bellemare ? À ce compte-là, je dois
confesser l’immobilisme ou le
conservatisme de ma vision « rétro-
grade » du mariage. 

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Lucile D. Leduc

Spaghetti-ton
Le clud de l’Âge d’Or met tout en

branle afin d’organiser son « renom-
mé» spaghetti-ton, lequel aura lieu le
dimanche 25 avril prochain au

Centre cultirel et communautaire de
Prévost. Réservez-vous quelques
heures entre 11h et 18h30 et venez
déguster un bon repas. Chaque
année, et ce depuis quatre ans, les
familles, les amis, les voisins atten-
dent cette rencontre. Surveillez les
affiches dans les différents com-

merces de cette ville. « Ça ne coûte
pas cher et ça rapporte bien ! »

Élections
Le comité exécutif du club termine

son mandat après trois ans d’efforts
constants. Un avis d’élection est affi-
ché au Centre culrurel et les mises en
candidatures sont recevables du 6
avril au 4 mai. Informez-vous auprès
de Mme Jeanne-Aline Banks, secré-
taire au 224-4191.

Vous savez cet organisme, sans but
lucratif, a été constitué il y a 15 ans
pour offrir des loisirs à ses membres :
shuffleboard, cours de danse, aqua-
forme, bingo, casino, scrabble,
pétanque, minigolf, souper/danse et
voyages.

Présentez votre candidature afin
d’assurer la relève. Tous les
membres sont invités à notre assem-
blée générale annuelle  suivie d’élec-
tions le mardi 11 mai prochain au
Centre culturel à 13h. Nous vous
attendons.

Souper/danse

Près de 100 personnes se sont ren-
contrées lors de notre souper du 10
avril dernier. Le bar à salade, l’assiet-
te de jambon. le gâteau Alaska
(service aux tables), la musique
entraînante, la compagnie d’amis
agréables, la danse, tout a contribué
au succès de cette soirée.

Merci, merci, merci !

Expertise • Service • Conseil

Rabais de taux ?
Les institutions financières se

livrent actuellement une guerre à
savoir laquelle offrira les meilleurs
taux hypothécaires aux consomma-
teurs. Tant mieux pour nous, les
consommateurs, vous me direz.
Mais pour tirer le meilleur parti de
la situation, il faut être au courant
de certaines choses.

Le taux affiché est le taux qu’ob-
tiendront les personnes qui ne
négocient pas. La majorité des gens
négocient leur taux et ils obtien-
nent facilement des réductions de
taux d’un demi, de trois quarts et
même d’un et demi pour cent
(0,5%, 0,75% et 1,5%) du taux
affiché. Mais attention, certaines
institutions peuvent rajouter des
conditions à ce rabais qui ne sont
pas toujours bien comprises par les
consommateurs.

Par exemple, l’une de ces condi-
tions est que le consommateur
s’engage à conserver son prêt pour
une période de 5 ou 6 ans. À pre-
mière vue, cette exigence semble
bien légitime et sans conséquence
pour le consommateur. Cependant
si le consommateur rembourse son
prêt après un an, à l’occasion de la
vente de sa maison par exemple, il
doit alors rembourser le rabais. Le
remboursement se calcule alors
comme suit : un rabais par exemple
de 1,5% multiplié par le montant
du prêt 200000,$ = 3000$ multi-
plié par le nombre d’années écou-
lées au prêt X 4 ans = 12000$. 

À peu de chose près, il s’agit de la
même chose pour les remises en
argent que l’institution peut offrir.
Si on vend, on rembourse.

Ces montants se rajoutent à l’in-
demnité de remboursement par
anticipation («pénalité ») prévue au
contrat de prêt. Laquelle se calcule
dans la plupart des institutions à
peu près comme suit :

Le plus élevé des montants sui-
vants :
- Soit une pénalité minimum de

3 mois d’intérêts;
- ou ce que l’institution perd en bri-

sant le contrat avec vous. Par
exemple, vous avez emprunté
100 000 à 6 % pour cinq ans.
Après un an, vous brisez votre
contrat. Les taux en vigueur sur le
marché sont à 5% pour un terme
équivalent. L’institution perd 1%
d’intérêt sur 100000$, car elle ne
pourra reprêter l’argent qu’à 5%.
Donc, 1 % de 100 000 $, soit
1000$ multiplié (eh oui) par le
nombre d’années, ici 4 ans : total
4000$. 
Bien sûr, tous ces calculs ne sont

pas précis et sont simplifiés à
outrance, mais je pense qu’il illustre
bien les principes.

Si vous avez à rembourser votre
rabais de taux et l’indemnité de
remboursement par anticipation
comme dans mon exemple, cela
peut creuser un bon trou dans votre
budget.

Sachez cependant que tout cela
se négocie avec votre institution si
vous empruntez pour votre nouvel-
le maison avec la même institution
et/ou si votre acheteur emprunte à
votre institution financière.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

COURS DE YOGA
SESSION DU 26 AVRIL AU 19 JUIN 2004

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

Choix de 15 classes et plus
par semaine
Cinq professeures d’expérience, diplômées, afin de
maintenir une qualité supérieure d’enseignement

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

✧

Les Bienfaits

PHYSIQUE
• Raffermit, assouplit, et renforcit

les muscles et les articulations
• Élimine les nœuds, les tensions
• Amène vitalité et santé aux

organes et aux glandes

ÉNERGÉTIQUE
• Équilibre les centres d’énergie

vitale appelés Chakras
• Permet au «Prâna » de circuler

librement dans tout le corps pour
une santé optimum

MENTAL
• Procure la paix du mental et aide

à calmer les émotions
• Meilleure concentration et clarté

dans notre vie

SPIRITUEL
• Ouverture de la Conscience
• Union de notre être individuel

avec le Divin en nous



Élie Laroche

M. Fernand Breault est originaire
de Bellerive. Vers l’age de dix ans, il
quitte sa région natale pour s’instal-
ler à Ste-Thérèse jusqu’au début des
années 80. À cette époque il choisit
de se construire une demeure à Ste-
Sophie où il habite toujours.

Vie professionnelle 
Il fut attaché au Service des

Incendies de la Ville de Ste-Thérèse.
Lorsqu’ il décide en 1997 de prendre
sa retraite il en est le directeur.           

Entrevue
Q. Comment avez-vous connu la
Gare de Prévost M. Breault ?

Je suis un amateur de ski de fond
et de vélo, et j’utilise régulièrement
le Parc Linéaire qui m’a fait
connaître la Gare de Prévost .  
Q. Qu’est ce qui vous a amené à
vous impliquer comme bénévole à
la Gare de Prévost ?

En fréquentant la Gare , je me suis
fait des amis et aussi j’ai bénéficié de
l’accueil chaleureux de l’endroit et
je me suis dit que je voulais redon-

ner ce que j’ai reçu. C’est ce qui m’a
amené à m’impliquer comme béné-
vole à l’accueil et comme membre
du c.a.
Q. Avez-vous des suggestions pour
les services offerts à la clientèle ?

Je trouverais opportun d’offrir en
plus de la soupe et du café quelques
menus santé
Q. Avez-vous des projets person-
nels ?

Je suis peintre à mes heures, j’ai
déjà une vingtaine de toile à l’huile
de produite. Je projette de participer
au Symposium de peinture 
Q. Avez-vous des commentaires ?

Je suis très fier de l’Équipe de
bénévoles du Comité de la Gare et
de la qualité des services offerts.
Ayant visité plusieurs gares je crois
que Prévost se distingue de toutes
les autres 

Merci M.Breault pour votre impli-
cation.

Bénévole d’avril 2004

Hommage à Fernand Breault

Oui, Oui, aujourd’hui je dis oui
Enfin, J’ouvre la porte sur ma nuit
Je sors de ma torpeur, de mes
malheurs, de mes vielles peurs
Je dis oui, oui à la vie
Au flot bénit qui me chérit,
À la tendresse qui me caresse
Au vent auquel je consens.
Je m’ouvre à l’abondance
Je ne cherche plus ma pitance
Mes malheurs sont nés
de vielles peurs
Trop de temps j’ai perdu à les
écouter, à me perdre, à m’isoler.
Aujourd’hui je dis oui, oui
Et je dis merci, merci la vie
Aujourd’hui je me choisi
Je décide qui je suis
Je dis non à la victime en moi
Je lui dit sors d’ici, tu es un poids
Je décide de me prendre en main
Je décide de mon destin
J’ouvre la porte à l’amour
Lui qui m’a toujours invité
Je m’étais recluse dans une tour
Espérant l’y trouver,
Enfermer à double tour
Je ne l’entendais pas chanter
Comme il est bon d’aimer! Et
comme sont doux les baisers
Je devais moi-même me libérer,
Pour enfin pouvoir respirer.
Ah! Encore refais-moi ce geste
Ah! Toujours, il faut que tu restes
Cet instant est divin
Il éclaire mon chemin

Je n’ai plus de chagrin
Je suis moi enfin
Tout peut arriver
Je saurai l’acceuillir
Je peux inover
Je peux grandir
Je suis déesse
Sous ta caresse
Aujourd’hui je dis oui,
Oui, tel une fleur je m’épanoui
Ne me parlez plus d’hier et
de ses guerres
Parlez-moi d’ici et d’aujourd’hui
Parler-moi d’amour
et de beaux jours
Ne me parlez plus d’ailleurs
et de labeurs
Je fuirai ces prisons d’images
Je m’en ferai un nouveau tableau
Me voilà qui valse, qui voyage
Avec toute cette vie qui danse,
je crie tout haut,
Aujourd’hui je dis oui, oui, oui
Je me béni, je me chéri,
enfin je jouis.

La soirée de poésie

Une occasion toute spéciale
pour certains !

Agenda avril et mai
Dimanche, 18 avril–13h à 16h   
Vernissage par Mme Nicole Piché
Dimanche, 25 avril 2004
Journée de la Terre
Rassemblement pour CRAL –10h

Jeudi, 29 avril 2004 –19h    
Épreuve de la dictée
Samedi, 1er mai –10h
Descente de la rivière du Nord
en canot
Mercredi, 5 mai –19h
Assemblée générale du Comité
de la Gare
Tous les jours 
Soupe et café, site Internet
www.inter-actif.qc.ca/garede 
prevost et locaux disponibles 
À venir : Pièce humoristique
«UN  HOMME  À CONFESS »

Assemblée
générale annuelle

Comité de la gare
de Prévost inc.

Le 5 mai 2004 à 19 h
1272, de la Traverse

à Prévost

Symposium de peinture 2004
2 août au 8 août 2004

Inscription
Pour toutes informations

supplémentaires 450-224-8056
ou 514-883-7926

Courriel : symposiumde
peinture@videotron.ca  

www.inter-actif.qc.ca/symposium
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Jean-Pierre Durand

Les personnes qui assistent
et participent aux soirées
de poésie sont spéciales et
sont pleines de surprises !

La soirée de poésie du 20 mars a
été orchestrée par une main de
maître en la personne de Jocelyne
Langlois de Lasalle, celle-ci était l’ex-
posante du mois de mars à la galerie
d’art de la gare de Prévost. Nous
avons eu droit a une découverte,
une première participation de
Jocelyne Langlois de Prévost avec
son poème Ode à la vie.

Durant la soirée nous avons eu
droit à une demande en mariage en
bonne et due forme. La réponse
s’est faite attendre, je crois que la
personne concernée a failli tomber
en bas de sa chaise. L’assistance a
attendu la réponse avidement et a
applaudi à tout rompre lorsque
Jocelyne, une demi-heure plus tard,

le temps de rependre ses esprits, a
accepté.  

Oui, il s’en passe des choses à ces
soirées de poésies et il n’y en a pas

une de semblable. La prochaine soi-
rée aura lieu le  samedi le 5 juin
2004 à 20 h.

Jean-Pierre Durand

Un premier spectacle Soirée Intime
a eu lieu au café de la gare de

Prévost ce 3 avril avec Claude
Lebrun, alias Claudel. 

Claudel est avant
tout une pas-
sionnée des
mots. Sa poé-
sie est très per-

sonnelle et souvent ancrée dans le
quotidien. Elle nous raconte des his-
toires et nous dépeint des situations
qui savent nous faire sourire en
même temps qu’elles nous émeu-
vent.

Claudel compose ses mélodies à la
guitare. Pour l’accompagner en
spectacle, elle travaille depuis des
années avec le guitariste de jazz,

Dan Voyé qui signe la plupart des
arrangements de ses chansons.

Qui est Claudel
Claudel est issue du milieu des

communications (auteure pour la
télévision et journaliste de maga-
sines).

Pour ceux qui ne sont pas venus
vous avez perdu une belle occasion
de la découvrir !  

Jocelyne Langlois

Ode à la vie

Félicitations à Louis Salconi et Jocelyne Langlois de Lasalle; toutes les personnes pré-
sentes espèrent  être invitées à leur mariage.

Spectacles Soirée intime

Claudel, une passionnée des mots

Note : L’expositiom de Nicole Piché se poursuit
jusqu’au 6 mai.

EXPO CULTURE JAPON QUÉBEC fera une halte à la Gare de
Prévost du 7 au 31 mai 2004 avec des valises pleines d’images et
d’objets ramenés du Japon. Aux heures habituelles d’ouverture
de la Gare, soit de 9h00 à 16h30 tous les jours, on pourra se pro-
curer des objets insolites et découvrir différents aspects de la cul-
ture asiatique à travers les points de vue des artistes, artisans,
gens d’affaires et journalistes de la délégation québécoise dont
un grand nombre de Prévostois.

Exposition -
retour du Japon

Du 7 au 31 mai



Depuis 23 ans, cette ligue de balle molle
adulte se rencontre à raison de deux fois par
semaine, le mardi et mercredi soir à partir de
20 h. Les quatre commanditaires de ces
équipes sont les suivants : Ultramar, NaBob,
C.V.L, Canadian Tire.

La ligue compte 44 joueurs de calibres A à
C. Les champions de la saison 2004 : NaBob
avec son capitaine Patrick Sergerie. Et les
champions des séries éliminatoires :
Canadian Tire avec François Paré.

Exécutif pour la saison 2004
Patrice Longpré, président; Savane Kéo,

vice-président;  Alain Desjardins, secrétaire et
Sylvain Riopel, trésorier.

À Dunedin, Nouvelle-Zélande
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On est prêt pour jouer
au baseball

Surveillez ces jeunes cet été
Depuis février, les jeunes Ophélie,

Ariane, Antoine, Jacob, Kelly,
Samuel, Baptiste, Kévin, Maxime,
Mathieu, Andrew, Denis, Vincent et
Kim et Sylvain Riopel, leur instruc-
teur (pour la saison hivernale) se
préparent pour la saison estivale
2004 à raison d’une fois par semai-
ne au gymnase.

Commanditaires – tournoi
Provincial moustique de Prévost

Nous sommes présentement à la
recherche de commanditaires pour
notre tournoi provincial moustique
classe A et B qui se tiendra du 16 au
18 juillet prochain. Les commandi-
taires auront la chance d’avoir leur
publicité affichée sur notre site
internet (www.cyberquebec/base-

ball.ca) et/ou sur une bannière affi-
chée sur le site même du tournoi
pendant toute sa durée. Pour de
plus amples informations, veuillez
communiquer avec monsieur Pascal
St-Jacques en composant le (450)
419-1001.

Avis de recherche – Arbitres

pour la saison 2004
Nous sommes également à la

recherche d’arbitres pour la saison
prochaine. Les personnes intéres-
sées doivent avoir 13 ans et plus,
elles devront être disponibles pour
arbitrer 1 à 2 parties par semaine.
La formation et l’équipement sont
payés. L’horaire des parties est
remis un mois à l’avance.  Pour de
plus amples informations, veuillez

communiquer avec monsieur
Sylvain Riopel (450) 419-1119.

Nouveau logo

L’association de baseball mineur
de Prévost a décidé de moderniser
son image et elle est donc très fière
aujourd’hui de vous présenter son
nouveau logo.

Phil Shaw
remontant la
côte la plus à
pic au monde
Phill Shaw

MERCI de votre intérêt et souhai-
tez-moi bonne chance pour le
périple que j'entreprends en ski à
roulette à travers la Nouvelle-
Zélande et l'Australie. Visitez-moi
sur www.glisse-roule.com

Annie L'Archevêque-Smith est une
gymnaste de 14 ans de Prévost. Lors
de la dernière compétition de cette
année, qui a eu lieu le 21 mars,
Annie a remporté la médaille d'or au
sol, une 8e place au cheval et à la
poutre. Au cours des deux dernières
années, elle s'est méritée huit
médailles (3 or, 4 argent, 1 bronze)
et dix rubans. Annie a été formée à
la gymnastique à l'Académie
Lafontaine durant deux ans et avec
les Zénith de St-Jérôme depuis trois
ans maintenant. – Nous te souhai-
tons bonne chance Annie.

Le printemps est là... et l'apparition
de la pelouse verte, longue et rec-
tangulaire des terrains de foot qui
fait vibrer en nous la fibre sportive
de nos souvenirs de ces exténuantes
parties de soccer endiablées sur les
terrains de soccer de Prévost.

C'est ainsi que vous, les 340
membres et adeptes du ballon pied,
le soccer, êtes invités à consulter
notre site web pour toutes les infor-
mations nécessaires pour débuter la
saison 2004 comme de fiers
Patriotes…

À ne pas manquer sur le site
• Dates des pratiques intérieures,
•Le soccer des adultes les vendredi

à 18h30 à Champ- Fleuri

•Horaires des équipes par catégorie
Et surtout la deuxième édition de

L'École de soccer de Prévost qui aura
lieu au terrain de Champ-Fleuri, du
lundi 5 Juillet au vendredi 9 juillet
2004. Les coordonnées pour vous
inscrire à l'association de soccer des
Laurentides: téléphone: 432-9604,
où www.soccerlaurentides.com

Annie L’Archevêque Smith

Une gymnaste pleine
de talent 

Le soccer à Prévost

Balle molle, Domaine Laurentien

téléphonez à Fernande au 224-1651
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5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel, payable par chèque, Visa
ou en argent comptant.TARIF

®

Vente de déménagement : appareil électro, ameublements divers, cinéma
maison harmon, kardon 7.1, 2 sub woofer, polk audio, kenwood, 2 télé (sony
trinitron 27’’ et toshiba 19’’), caméra 35 mm reflex, plusieurs lentilles, sac et
trépied. Contactez Richard au 224-2771.

Voudrais acheter maison, style rustique,
3 c.a.c. ou plus, accès à un lac à Prévost
rejoindre Hélène (514) 495-0025

Cuisinière et frigidaire Westinghouse à
vendre, excellente condition, couleur
amande très pâle 224-9392

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

Yorkshire mâle argent et noir, 8 mois –
350$, prix ferme. 450 560-9866

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

SOIN DES PIEDS.- soins, cors, callosités,
ongles. Membre de L’Association des
Infirmières en soin de pieds du Québec.
Francine Favreau, inf. (450) 530-5494



Après les avoir rencontrés une
toute première fois, j’avais réelle-
ment hâte au soir du spectacle pour
enfin voir le fruit de leurs efforts. Du
scénario à l’interprétation en passant
par la sonorisation et les effets
visuels, les jeunes du groupe Hors
contrôle ont construit « le procès de
l’humanité » de toutes pièces. Parmi

les performances extraordinaires qui
nous ont été livrées, celle de Martin
Lapointe en est une qui m’a grande-

ment impressionnée tant sa presta-
tion était juste et sincère. À noter
aussi, les magnifiques interpréta-
tions de Gabrielle Cyr et de Félicia
Tremblay qui m’ont fait passer par
toute une gamme d’émotions.

J’espère sincèrement que le grou-
pe récidivera en nous offrant une
autre production tout aussi emprein-
te de dynamisme et de lucidité que
Catharsis.

La carte permet une vue d’en-
semble des ressources disponibles
dans la région de St-Jérôme à Ste-
Agathe.

On retrouve entre autre sur cette
carte à l’échelle de 1 : 60 000 :
• le tracé des trois corridors majeurs

utilisés pour le ski de fond et le
vélo soit le Parc linéaire le P’tit
train du nord, le Parc linéaire des
Basses Laurentides et le Corridor
Aérobique.

• Le tracé de cinq parcours sur les
plus vieux sentiers de ski de fond
de la région.

• L’ensemble des sentiers de la
région et ceux offerts par 13
centres locaux de plein-air et de
ski de fond de la région.

• Bien d’autres informations utiles
en matière de plein-air

Cette nouvelle carte préparée à
l’aide de données géoréférencées et
informatisées pourra entre autre être
mise à jour plus facilement et plus
rapidement. La situation géogra-
phique des équipements et services
peut aussi être effectuée avec plus
de précision sur la carte que ce que
l’on pouvait faire antérieurement.

La carte Oxygène est la première
d’une série de quatre cartes qui
devraient voir le jour dans l’avenir et
couvrir tout le territoire de la région
des limites de Laval au nord de
Mont-Laurier.

Une carte passablement attendue
aussi bien par les résidents que par
les villégiateurs, une carte qui nous
permet de profiter du plein-air sou-
vent à quelques minutes seulement
de chez-nous.

La carte est disponible en format
papier mais aussi en format numé-
rique (PDF) sur un disque compact
(CD). On peut se la procurer à coût
très abordable en communiquant
avec Loisirs Laurentides au (450)
436-4051.

Carte Oxygène Laurentides

Pour planifier votre
prochaine sortie de plein-air
Benoit Guérin

La carte Oxygène Laurentides, éditée par Loisirs
Laurentides ce printemps a été conçue pour planifier une
escapade ou un séjour en pleine nature dans les
Laurentides en toute saison.
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Saint-Sauveur
Expo Culture Japon Québec
•Retour de la délégation québé-

coise. Souvenirs partagés au
profit de la Soupe Populaire

• Repas 5 $ - 11h30 à 13h –
Exposition-vente souvenirs,
photos et diaporama – le jeudi
6 mai 

• Sous-sol, en arrière de l’Église
de Saint-Sauveur, rue Principale

Saint-Jérôme
La Traviata de Verdi 
•Chœur et Orchestre philharmo-

nique du Nouveau Monde sous
la direction de Michel
Brousseau avec les Chanteurs
de Sainte-Thérèse

•Samedi 1er mai à la Cathédrale
de Saint-Jérôme à 20h

•30$ parterre, 25$ jubé, 10$ étu-
diants, 100$ VIP, gratuit 12 ans
et moins

• Réservations : 450-979-8028 -
355 rue Saint-Georges

Lachute
Qui sont ces adultes qui écri-
vent pour les enfants ?
•Confidences d’auteurs, le mer-

credi 21 avril 2004 à 19 h
•Animateur François Jobin
• Auteurs : Bruno St-Aubin,

Mireille Villeneuve
• Maison de la Culture de

Lachute, 378, rue Principale

Montréal
La Traviata de Verdi
•Chœur et Orchestre philharmo-

nique du Nouveau Monde sous

la direction de Michel
Brousseau avec les Chanteurs
de Sainte-Thérèse

•Dimanche, 2 mai à 19 h 30 
• 35$ parterre (pré vente 30$),

15$ jubé, 100 $ VIP, gratuit 12
ans et moins. 

•Réservations : (514) 739-8172  -
(514) 337 -0134

• Église Saint Jean-Baptiste de
Montréal – Rue Rachel, angle
Henri Julien

Sainte-Agathe
Le chanteur Claude Dubois
chantera pour le Musée d’art
contemporain des Laurentides
• Patriote de Sainte-Agathe le

samedi 8 mai prochain, veille
de la fête des Mères. Les profits
réalisés seront versés à la

Fondation du Musée d’art
contemporain (ex-Centre d’ex-
position du Vieux Palais). C’est
en toute solidarité avec les
objectifs poursuivis par le
Musée, dans le cadre de sa mis-
sion, que l’artiste a accepté de
monter sur les planches du
Patriote pour un seul soir avec
la complicité de la direction de
la célèbre boîte à chanson.

•Billets 75 – 55 – 50 $
•Théâtre Le Patriote, 258, Saint-

Venant - (819) 326 3655

Val David
De Sainte-Adèle à Ouagadou-
gou, le monde vu par les
auteurs laurentiens
• Confidences d’auteurs, le

dimanche 18 avril 2004, 14 h 
•Animatrice : Ève Duhaime

• Avec Colette Beauchamp,
Monique Pariseau

• Café Le Nouveau Continent,
2301, rue de l Église

Val Morin
Cuadro Flamenco présente
PASIÓN Y DUENDE
•Dans la plus pure tradition du

flamenco andalou, Pasión y
Duende vous propose un voya-
ge au cœur de l’âme gitane. On
y marie avec bonheur les
danses de couples, de groupes
et les solos dans un décor inspi-
rant

• Le 17 avril; le spectacle com-
mencera à 20 h 30 et le prix
d’entrée est de 20$

• Théâtre du Marais, 1201,  10e

avenue - Renseignements (819)
322-1414

Danse Exercices
Session - printemps 2004

En collaboration avec la ville de Prévost,
l’école de la nouvelle Lune vous offre des
cours de danses « stimulant s» et efficaces

DANSE EXERCICES
Adultes / adolescents(e)s

lundi et/ou mercredi : 18h à 19h -niveau 1
lundi et/ou mercredi : 19h à 20h30 -niveau 2
NOUVEAU Jeudi : 17h 45 à 19h -Bel âge 50 ans et +

COURS
OFFERTS

AU

PAVILLON
LÉON-

ARCAND
(des Ormes)

296, rue des
Génévriers
Domaine

Laurentien
à Prévost

INFO: 224-5430 • MARTINE DRAPEAU

TARIFICATION
Session de 10 cours débutant

la semaine du 19 avril 2004

Danse exercices niveau 1 (1 heure) 65$

Danse exercices niveau 2 (1 heure 30) 75$

Danse exercices Bel âge (1 heure 15) 70$

• rabais de 10$ pour les personnes résidantes de Prévost •
• rabais de 5$ par cours si vous prenez plus d’un cours •

INSCRIPTION

JEUDI
1ER AVRIL
2004

HOPE SPRINGS 

Un artiste britannique, Colin Ware, découvre que sa
fiancée, Véra, l’amour de sa vie, va se marier avec un
autre homme. Effondré par la nouvelle, il prend
l’avion pour les États-Unis et débarque dans la petite
ville de Hope au Vermont.

Au début, Colin déprime, mais se console en faisant
les portraits des gens de Hope, grâce à Mandy, la belle
infirmière de la place.Tout va pour le mieux et Colin a
quasiment oublié Vera jusqu’à ce qu’elle fasse son
apparition.

Ce film a été tourné en Colombie-Britannique dans
de magnifiques paysages d’automne. Je m’attendais à
plus de ce film. Quelques dérapages et surtout le jeu
très moyen des comédiens principaux. Par contre, le
jeu des acteurs de soutien (les propriétaires de l’auber-
ge) est excellent. A voir pour les inconditionnels du
romantisme.

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Comédie romantique,
U.S.A., 2003

Réalisation : Mark
Herman

Avec : Colin Firth,
Minnie Driver et
Heather Graham

Durée : 92 minutes

Classement: 13 ans et +
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Hélène Brodeur, critique de cinéma

Catharsis
un procès divertissant

Raphaëlle Chaumont

Samedi, le 27 mars 2004, je me suis présentée au centre
culturel et  communautaire de Prévost avec appréhension.
J’attendais, de la part des huit jeunes du groupe Hors
Contrôle, une attitude dynamique.Avant que la manifesta-
tion artistique débute, j’étais loin de me douter jusqu’à
quel point ils allaient m’épater.

Michel Fortier
Myriam Richard et

Raphaëlle Chaumont
viennent de terminer un
stage en journalisme au
Journal de Prévost. Vous
avez pu apprécier leur
collaboration au cours
des éditions de mars
et avril. C'est dans le
cadre du cours de
Pratique de diffusion
culturelle, donné par

Gleason Théberge au Cégep
de Saint-Jérôme, que nos
deux stagiaires ont pu nous
offrir bénévolement trente
heures (et plus !) de leur
temps pour se consacrer au
travail de reportage. Cette
collaboration avec M.
Théberge, qui en est à sa
deuxième année, est très
appréciée. Merci Myriam et
Raphaëlle, vous avez fait du
bon travail.

Deux stagiaires au Journal

P
h

ot
o

:R
a

ph
a

ël
le

 C
h

a
u

m
on

t



28 Le Journal de Prévost — 15 avril 2004

Tél. : 450 224-8638 • Télec. : 450 224-8671
Courriel : mat.sadl@sympatico.ca

MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS
MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS

TOUT POUR LA CONSTRUCTION

645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs

✸ SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE ✸
• 6 camions pour vous servir 

1 CAMION GIRAFE

Plancher bois franc
prévernis GoodFellow

Chêne colonial - 2 1/4”

Érable Select Meilleur - 3 1/4”

➩ couvrant
319$

/pied carré

couvrant
529$

/pied carré➩

Jardinière
en cèdre

2799$

Plusieurs
modèles de
Bar-B-Q
assemblés

Peinture Para
couche de fond
20 lt. #5799 Latex

7699$

Pompe à
essence

2999$

Autres modèles
diponibles

Formats . . . . . . . . . . . . . . . . 2x10” 2x12” 2x14” 2x16”

1. Délicieuses de base . . . . . . . 10.45 13.45 15.70 18.25
Sauce et fromage

2 Pepperoni . . . . . . . . . . . . . . . 11.35 14.45 16.71 19.29
Pepperoni et fromage

3. Toute garnie . . . . . . . . . . . . . 12.45 15.99 18.70 21.45
Pepperoni, champignons, piments verts
et fromage

4. Hawaïenne . . . . . . . . . . . . . . 12.15 15.30 17.79 20.28
Jambon, ananas et fromage

5. Végétarienne . . . . . . . . . . . . 13.75 16.75 18.95 22.49
Champignons, oignons, piments verts,
olives vertes, fromage et tomate

6. Québécoise . . . . . . . . . . . . . . 13.45 16.25 19.71 23.27
Pepperoni, champignons, bacon,
extra fromage

7. Mexicaine . . . . . . . . . . . . . . . 13.45 16.25 19.71 23.27
Oignons, sauce mexicaine, olives noires,
bœuf et fromage

8. Deluxe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.25 17.49 20.68 24.25
Pepperoni, champignons, bacon, oignons
piments verts et fromage

9. Spécial Welat . . . . . . . . . . . . 12.45 15.99 18.70 21.45
Champignons, piments verts, olives noires,
oignons, bœuf et fromage

10. Spécial Prévost. . . . . . . . . . . 13.45 16.25 19.71 23.27
Pepperoni, champignons, oignons, saucisse
italienne, olives vertes et fromage

11. Pizza Poussin . . . . . . . . . . . . 13.75 16.15 21.25 26.49
Champignons, oignons, piments verts, tomates,
saucisse italienne, bacon et extra fromage

Garniture extra. . . . . . . . . . . 1.50 2.25 3.00 3.75

INGRÉDIENTS : Pepperoni, champignons, extra fromage, bacon, jambon, bœuf, oignons, olives vertes et noires,
piments verts, piments forts, ananas, tomates tranchées, saucisse italienne, viande fumée et salami.

Pepsi Gratuit au comptoir seulement . . . 1 2 3 4

SANS FRAIS : Ail, piments chili, sauce extra, sauce mexicaine, croûte épaisse ou mince, sauce suicide




