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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

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

Tél. : (450) 224-1177
Cell. : (514) 668-5786
Jacques Amyot, prop.

2990,
boul. Curé-Labelle

Prévost

• Installation et
entretien d’un préfiltre

• Vidange sélective
de votre fosse

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - MUNICIPAL
Saint-Colomban

Bellefeuille
438-9101

Sainte-Adèle
Saint-Sauveur
229-3844

Saint-Hippolyte
Prévost

563-4341

Plus de
25 ans
à votre
service
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L’En Verre du décor à la gare de Prévost

Un succès plein de lumières
Annie Depont – Ouvert par Madame Monique Guay, députée de Rivière
du Nord, par MM. Joubert et Richer, Conseillers municipaux et par
Madame Carole Maillé, directrice générale du Conseil de la cultu-
re des Laurentides, la deuxième édition du regroupement des
métiers du verre « L’En Verre du décor » a bénéficié d’une tempé-
rature clémente et d’un public nombreux et intéressé.

– suite page 13
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Club Optimiste

Une
nouvelle
saison
redémarre

Il reste encore quelques départs de
disponibles pour cette activité qui
vous permettra de rencontrer plu-
sieurs des intervenants commer-
ciaux et communautaires locaux en
plus de permettre de récolter des
sommes qui seront réinvesties dans
les activités jeunesse de la commu-
nauté.

Le Club participe aussi à la vente
de billets du tirage OPTI-VOYAGES
qui est une source importante de
financement essentielle au fonction-
nement des projets dans la commu-
nauté. Ces billets à 150$ chacun
vous permettent de participer au
tirage d’un voyage par semaine pen-
dant une année complète soit 52
voyages. D’autres prix en argent
sont tirés hebdomadairement. La
valeur des voyages varie selon les
destinations mais plusieurs d’entre
eux  valent plus de 2000$. Chaque
billet gagnant est remis en tirage si
bien que l’on peut gagner à plu-
sieurs reprises.

L’heure est présentement au finan-
cement des activités, mais il faudra
surveiller le lancement dans les pro-
chaines semaines du programme
d’activités 2004-2005 du club
Optimiste de Prévost.

Pour plus d’informations et partici-
per à l’une ou l’autre de ces activités
de financement, l’on peut rejoindre
Josée Desnoyers au (450) 224-2094.

Benoit Guérin

Le Club Optimiste de
Prévost relance ses activités
et débute l’automne avec
diverses activités de finan-
cement dont un tournoi de
golf qui aura lieu le 26 sep-
tembre 2004 au Club de
golf Shawbridge.

André Dupras

Ski de fond 2004 et 2005
Le comité des loisirs des

Domaines  est heureux de préparer
sa nouvelle saison de ski de fond.
Avec l’aide financière de la Ville de
Prévost et de l’appui du groupe
PROMENT,  nous pourrons encore
cette année utiliser les sentiers
situés entre le domaine du Clos
Prévotois et le domaine des
Patriarches.  

Activité Saison 2004/2005
Halloween, le 31

octobre; soirée  mai-
son hantée pour les
jeunes,  labyrinthe de
la peur, sorcière, far-
fadet, etc. Sac mystè-
re pour tous... Endroit : Pavillon
Léon Arcand à compter de 16h30
au , 296 rue des Genévriers.

Clinique de fartage le 16 janvier;

démonstration par un expert des
différentes techniques de fartage et
d’entretien des skis de fond.
Endroit : Pavillon Léon Arcand à
13h30, 296 rue des Genévriers.

Sortie en ski de fond à la plei-
ne lune le 19 février; randonnée à
ski de fond en soirée (l’utilisation
d’une lampe frontale est fortement
suggérée). Départ à 19h du
Pavillon Léon Arcand, 296 rue des
Genévriers. 

SKI-BBQ le 27 février;
venez nous rejoindre sur
l’étang de la piste verte
a u t o u r  d ’ u n  B B Q .
Apportez-vous un «p’tit
remontant » si le cœur vous en dit.
Endroit : la piste verte qui traverse
l’étang, BBQ à compter de 12h. 

Plus de  détails seront publiés
dans ce journal et dans la brochure
du Service des loisirs de la Ville de
Prévost.

Avis aux « Raquetteurs » 
Nous avons déjà quelques per-

sonnes qui nous ont indiqué
qu’elles seraient disponibles pour
participer à l’établissement de sen-
tiers dédiés à la raquette. Si vous
êtes intéressés à vous joindre à ce
groupe, contactez-nous. Pour que
la prochaine saison de ski de fond
et de raquette soit un succès
comme l’an passé, impliquez-vous
quelques heures lors de la corvée
pour l’entretien des sentiers. La
corvée est prévue cette année le 3
octobre.   Contactez- nous au 450-
530-7562, laissez un message et on
vous rappelera. 

Problème technique
Nous tenons à nous excuser

auprès des personnes qui ont laissé
des messages dans notre boîte
vocale durant la saison estivale.
Pour une raison inconnue,  nous
n’avons pas reçu ces messages.

L’arthrose chez le chien :
comment la détecter et
comment la soulager ?

Tout comme chez l’humain, les chiens et chats
peuvent développer de la douleur articulaire.
Celle-ci peut être d’origine héréditaire (comme la
dysplasie de la hanche), suite à une blessure ou à
un exercice trop violent, ou encore découler d’un
problème dégénératif associé au vieillissement.
Nous abordons aujourd’hui le problème particu-
lier des chiens plus âgés qui démontrent des
signes de douleur articulaire, parfois subite, mais
souvent progressive.
La douleur articulaire est une cause importante
d’euthanasie chez les chiens au-dessus de 7 ans.
Les causes évoquées sont nombreuses.  Un animal
qui ne se lève plus à cause d’arthrose sévère des
hanches en est l’exemple extrême.  Souvent, un
changement au niveau du comportement peut
aussi amener un propriétaire à envisager l’eutha-
nasie. On peut penser aux petits dégâts dans la
maison car Fido ne veut plus aller faire ses
besoins dehors, ou encore à de l’agressivité asso-
ciée à de la douleur : grognements ou même mor-
sures quand on le touche là où ça fait mal…
La douleur articulaire se développe souvent gra-
duellement, et il est parfois difficile pour un pro-
priétaire de détecter rapidement si son chien
souffre. Plus on saura reconnaître tôt les signes
de douleur articulaire, plus les moyens pour la
soulager seront efficaces. Comment donc détec-
ter rapidement si son animal souffre d’arthrose?
Posez-vous les questions suivantes : Votre vieil
ami traîne-t-il de la patte lors de sa marche quo-
tidienne? Saute-t-il moins qu’avant ou avec dif-
ficulté sur le sofa ou dans la voiture ? Les escaliers
deviennent-ils des obstacles difficiles à gravir ?
Semble-t-il ankylosé après s’être réveillé ? A-t-il
de la difficulté à se lever ? Dort-il toujours sur le
même côté, comme pour protéger une de ses
pattes arrières ? A-t-il moins d’appétit qu’avant ?
Est-il moins enjoué? Court-il moins après la balle
depuis un certain temps? Pousse-t-il des cris de
douleur quand vous le prenez dans vos bras ?
Si vous avez répondu oui à au moins une de ces
questions, il est possible que votre chien soit
atteint de douleur articulaire.  Ces manifesta-
tions, souvent subtiles au début, sont sa façon de
vous dire qu’il a mal, et qu’il est temps de consul-
ter son vétérinaire.
L’arthrose est une dégénérescence des articula-
tions. Le cartilage, qui fait office de coussin entre
deux os, et la synovie, qui est le lubrifiant, sont
progressivement remplacés par des dépôts de cal-
cium qui rendent l’articulation moins lisse et
moins efficace.  Il y a souvent de l’enflure autour
de l’articulation et de la douleur quand l’animal
met son poids sur le membre affecté ou quand on
le palpe.
Il existe plusieurs moyens de ralentir la
progression de l’arthrose et de contrô-
ler la douleur qui l’accompagne.
1- Faire perdre du poids à son animal est proba-
blement la première chose à faire, s’il souffre
d’embonpoint. Un animal obèse fait subir à ses
articulations un stress supplémentaire infligeant
plus de douleur, ce qui entraîne une baisse de
l’exercice et une prise de poids encore plus gran-
de. Il existe des diètes vétérinaires de prescription
qui aident à la perte de poids et qui favorisent
une meilleure santé des articulations.
2- Les anti-inflammatoires sont très utiles pour
contrôler la douleur articulaire. Il faut toutefois
faire attention aux effets secondaires de ces
médicaments. Par exemple, l’aspirine favorise
davantage les ulcères gastro-intestinaux si utili-
sée sur une base régulière. Le tylénol est métabo-
lisé différemment chez le chien que chez l’hu-
main, et il faut faire très attention au dosage. De
plus, un chien âgé peut avoir des problèmes au
foie et aux reins, ce qui rend périlleux l’usage à la
légère de ces médicaments. Il existe une gamme
d’anti-inflammatoires très sécuritaires pour sou-
lager rapidement et à long terme la douleur arti-
culaire. Il faut toutefois s’assurer de l’état de
santé général de son animal avant de donner à
son chien de tels médicaments.
3- Les chondroprotecteurs sont une nouvelle
classe de médicaments très prometteuse. Ils
aident à la régénération des cartilages et de la
synovie, et retardent la progression de l’arthrose.
La glucosamine en est un bon exemple. Sachez
toutefois que la glucosamine retrouvée en phar-
macie (sulfate de glucosamine) est moins bien
absorbée chez le chien. Il faut donc en donner de
plus grandes quantités par rapport au chlorhy-
drate de glucosamine retrouvé chez les vétéri-
naires, pour avoir la même efficacité. Il existe
aussi des chondroprotecteurs injectables à longue
action très efficaces (cartrophen).
Si votre compagnon démontre des signes de dou-
leur articulaire, il est temps de rendre visite à
votre vétérinaire. Dans certains cas, des examens
plus poussés comme des radiographies nous per-
mettent de vous donner un pronostic plus précis :
le problème en est-il à ses débuts ? La condition
nécessite-t-elle une chirurgie ? Quel type d’exer-
cice votre chien peut-il faire ?
Après toutes ces années, Fido mérite bien qu’on
s’occupe un peu de ses vieux jours !

Dr Simon Lachance, mv
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Serge Massicotte

Pour une deuxième année
consécutive, la fin des
vacances a été célébrée par
les résidents du Domaine
des Patriarches.

De la bonne musique, des gens
sympathiques, des enfants enjoués,
la température extraordinaire nous
ont permis de faire de la journée de
«l’Épluchette des Patriarches» un suc-
cès. 

Nous tenons à remercier les com-
manditaires suivants pour leur sou-
tien et leur appui financier : la Caisse
Desjardins de la Rivière-du-Nord,
Nathalie Maheux, agente immobìliè-
re Sutton, Simplex, location d’outils,
Fertilisation du Nord-Nutrite, Les
pompes Claude Blier, Coiffure
Rachel, La Cage aux sports de St-
Jérome, Restaurant Mini-golf-Jean
Paquette, Ville de Prévost, ainsi qu’à
tous nos bénévoles qui ont travaillé
durant cette journée. 

Le comité des loisirs des Domaines

Des saisons pleines d’activités

La fête au Domaine
des Patriarches
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À compter de la
présente édition,
le Journal de
Prévost desservira
la communauté de
Piedmont comme
cela avait été le
cas pour celle de
Saint-Anne-des-Lacs, il y a plus
d’un an maintenant.

Vous pourrez juger dans nos
pages du dynamisme de nos nou-
veaux collaborateurs de Piedmont
et des liens qui unissent nos com-
munautés respectives le long de la
Rivière-du-Nord.

Nous avons, pour le lecteur, spé-
cialement identifié la provenance
de l’information des diverses com-
munautés et souhaitons que tous
les citoyens qui reçoivent doréna-
vant le journal y trouvent leur
compte. Ainsi plusieurs nouveaux
collaborateurs pourront nous faire
connaître leur talent au sein du
seul journal indépendant apparte-
nant à ses membres.

Dans les mois qui viennent, nous
aurons donc à nous pencher sur la
possibilité de donner un nouveau
nom au journal, nom qui se vou-
dra représentatif des trois collec-

tivités maintenant
desservies. L’assem-
blée générale qui se
tiendra le 3 février
prochain sera saisie
de propositions en
ce sens.

Entre temps, nous
démarrerons notre campagne
annuelle de recrutement  de
membres pour l’exercice 2004-
2005, et ce, à compter de la fin
d’octobre. Les frais d’adhésion
sont toujours de 5 $, donc acces-
sibles à tous.

Nous espérons donc que le jour-
nal saura répondre aux besoins
d’information générale et commu-
nautaire de la collectivité de
Prévost, de Sainte-Anne-des-Lacs
et de Piedmont.

Nous serons heureux de recevoir
vos commentaires et de connaître
vos opinions qui nous permettront
de mieux être à votre écoute, de
permettre le développement de
nos communautés et de bien reflé-
ter la réalité locale.

Bienvenue dans vos pages...
Benoît Guérin,
président par intérim, Le Journal de Prévost

Chères lectrices, chers lecteurs,
À l’aube de son quatrième anniversaire, votre journal
communautaire franchit une nouvelle étape.

Un territoire agrandi

Bienvenue dans
vos pages !

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 Gratuits au comptoir seulement . . . 1 2 3 4

SANS FRAIS : Ail, piments chili, sauce extra, sauce mexicaine, croute épaisse ou mince, sauce suicide
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Place à la Famille

La ville de Prévost souhaite se
doter d'une politique familiale

Ce comité aura pour mandat
d'identifier les besoins et les attentes
liés à l'élaboration d'une politique
familiale. Le comité souhaite tra-
vailler en étroite collaboration avec
ses différents partenaires et orga-

nismes communautaires. La popula-
tion sera également consultée afin
de répondre aux besoins concrets
des familles prévostoises. Une pre-
mière rencontre d'information et de
consultation publique se tiendra le

mercredi 8 décembre 2004 à 18h à
l'École Vals-des-Monts. Un dépliant,
portant sur le projet de politique
familiale, sera acheminé par courrier
à tous les résidents de Prévost au
courant du mois de novembre pro-
chain. Les citoyens intéressés à par-
ticiper à la journée de consultation
peuvent dès maintenant s'inscrire en
communiquant avec le module
Loisirs, Culture et Vie communautai-
re par courriel ou par téléphone.

Michel Fortier

Le maire de Prévost présentait, lors d'une conférence de
presse le 1er septembre dernier, les membres du Comité
famille de la ville de Prévost qui aura pour but l'élabora-
tion d'une politique familiale.

Les membres du Comité famille de Prévost composé de Martine Lavoie, le maire Claude Charbonneau, Maryse Boisvert, et debout: Jean-François
Coulombe, Patrick Kearney, Marcel Poirier, Carole Lapierre, Christian Schryburt et des conseillers Jean-Pierre Joubert, Sylvain Paradis et Germain
Richer (absent).



C’est donc dans ce contexte de
mondialisation de l’économie et des
relations sociales que le Centre d’ex-
périmentation des véhicules élec-
triques du Québec (CEVEQ)
cherche à « contrebalancer » les
influences des différents régimes
internationaux pour nous inciter à
adopter une manière de gouverner
en relation plus étroite avec les res-
sources naturelles. Il s’agit de
prendre une trajectoire différente
pour contrer les risques d’une crise
environnementale globale.

L’émergence de la crise 
L'éminence de la crise énergétique

du pétrole provient principalement
d’une augmentation exponentielle
du parc automobile. « Entre 1950 et
2003, le nombre de véhicules rou-
tiers dans le monde a été multiplié
par plus de dix, passant de 75 à 800
millions, explique le CEVEQ. Le
Québec pour sa part suit la tendan-
ce, l’augmentation du parc automo-
bile et l’énergie utilisée (pétrole)
pour les déplacements sont aussi à
la hausse, le nombre de véhicules
immatriculés passant de 3,1 millions
en 1986 à 4,2 millions en 2001 et
l’indice de consommation d’énergie
augmentant de 26 % durant cette
période ». 

Nous sommes donc tous confron-
tés à cette crise et chaque jour nous
en vivons les effets. Autant par les
guerres engagées au Moyen-Orient
que par les smogs journaliers dans
la région de Montréal, nous subis-
sons des contre-chocs du dévelop-
pement épidémique des industries
du parc automobile. Fait intéressant,
l’Amérique du Nord accuse un
retard important sur l'application,
aux automobiles, des nouvelles
technologies hybrides. C’est depuis
le passage du Président Reagan au

États-Unis que nous assistons à cette
course effrénée aux automobiles,
toujours plus puissantes. Celui-ci
s’était soumis aux pressions de lob-
bystes du pétrole pour déroger à la
loi qui forçait les constructeurs auto-
mobiles à construire des véhicules
qui d'année en année auraient une
meilleur efficience et un meilleur
rendement de consommation.

Tandis qu’en Europe, les consom-
mateurs disposent d’une quarantai-
ne de modèles automobiles qui font
moins de 5 litres aux 100 km, au
Canada, il a fallu attendre l’arrivée,
en 2002, des voitures hybrides élec-
triques/essence pour disposer de
modèles consommant moins de 5
litres au 100km ». Ces faits démon-
trent clairement la nécessité de se
munir d’une réelle politique ou au
moins de se doter des outils néces-
saires afin de réagir pro-activement
à ces enjeux. 

Le CEVEQ et MUTA
Du 15 au 17 septembre 2004, sur

le site du Mont-Tremblant, le
CEVEQ, son
p a r t e n a i r e
Français CERE-
VEH et ses par-
tenaires québé-
cois, organisent
MUTA 2004.
( M o b i l i t é
Urbaine et
T r a n s p o r t
Avancé 2004)
est le troisième
forum interna-
tional du
genre. Sous le
thème « Faites-
le plein… de
solutions sen-
sées pour une
s o c i é t é

durable », une soixantaine de confé-
renciers en provenance de douze
pays partageront tantôt les résultats
de leurs recherches, tantôt les avan-
cées technologiques de leurs pro-
duits ou encore les éléments les plus
novateurs de leur stratégie d'implan-
tation de ces modes de transport
alternatifs.

Une journée d'activités pour
petits et grands !

La Journée Grand Public - Pile en
ville -  de MUTA, se déroulera à
Saint-Jérôme le samedi 18 sep-
tembre, au parc Mélançon. L’objectif
de cette journée est, non seulement
de sensibiliser la population aux
problématiques de la mobilité urbai-
ne, mais aussi de faire connaître les
différentes options qui s’offrent aux
gens. Il sera possible, par exemple,
de venir découvrir et d'essayer les
nouveaux véhicules électriques,
hybrides ou solaires, et aussi de ren-
contrer des formes de transports
intelligents comme le Segway. 

Et bien sûr, plus les gens seront
renseignés, plus ils auront des
revendications vis-à-vis de leurs
gouvernements et plus ceux-ci
devront en tenir compte. Ainsi, ce
que veut ultimement le CEVEQ c’est
«profiter de la conjoncture mondiale
actuelle pour dynamiser le pôle
technologique et industriel canadien
en transport avancé ». Information
sur le site www.muta2004.com
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Francine Crête Taillon
La division est une méthode faci-

le et efficace pour multiplier les
vivaces. Vous faites d’une pierre
deux coups : vous multipliez vos
plants et vous rajeunissez les
vieilles vivaces trop touffues qui
ont une floraison moins abondante
et qui prennent trop de place.

Il ne faut pas diviser les vivaces
pendant la floraison, mais plutôt
en période végétative. On divise
généralement les vivaces à florai-
son tardive (août – septembre) tôt
au printemps et les vivaces à flo-
raison hâtive en septembre. Il est
déconseillé de diviser après le
début d’octobre.  

Pour diviser la plante on en fait
le tour avec une pelle puis on l’ex-
trait du sol. Pour les vivaces à
racines plus dures on coupe la
plante en quatre parties avec une
truelle ou un couteau bien aiguisé.
Il est important de replanter les
petits plants obtenus tout de suite
après la division et de les arroser
abondamment. Mettez un peu d’os
moulu dans la fosse de plantation
pour favoriser l’enracinement. On
peut mettre un paillis au pied des
jeunes plantes pour garder l’humi-
dité et couper une partie du
feuillage pour limiter la transpira-
tion des plants (pas plus de la moi-
tié).

Avec la venue de l’automne,
pourquoi ne pas devenir membre
de la SHE de Prévost ? Vous ren-
contrerez  des passionnés (es) de
jardinage comme vous, qui veulent
augmenter leur bagage de

connaissances et ce à un prix abor-
dable :
- 17$/personne ou 25 $/couple
- + de 60 ans : 15 $/personne ou

22$/couple.
Votre carte de membre donne

droit à huit conférences et ce à
partir de la date de votre inscrip-
tion. Nos conférences se donnent
chaque dernier mercredi du mois à
19h15 à l’école Val-des-Monts, 872
rue de l’École à Prévost.

Voici le calendrier des confé-
rences pour 2004-2005 :
•29 septembre : Le potager au 21e

siècle avec M. Jean-Claude Vigor
•27 octobre : Les règles de base de

l’aménagement paysager avec M.
Daniel Gagné,

• 24 novembre : L’intégration des
fougères au jardin avec M.
Adamo Sénécal

• 26 janvier : Les plantes pour
sous-bois de conifères et de
feuillus avec M. Daniel Fortin

• 23 février : L’aménagement des
berges (ruisseaux, lacs et
rivières) avec Mme Claire
Lemieux ou M. Yannick Lafleur

•30 mars : Les plantes d’intérieur
avec M. Daniel Soulier

• 27 avril : Le langage des fleurs
dans l’histoire de la peinture
avec Mme Monique Poulin

• 25 mai : Solution de rechange
pour la pelouse avec Mme Edith
Smeesters, biologiste
Bienvenue à nos membres

actuels et à ceux qui décideront se
joindre à nous!

Conseil du mois : : Divisez vos vivaces et échangez-les pour avoir plus
de plantes à peu de frais et ainsi créer de nouvelles plates-bandes ou
faites des cadeaux à vos parents et amis.

Diviser pour multiplier…

J’ai souvent l’occasion de rencontrer des gens

étonnants. 

M. Claude Picard, physiothérapeute, un homme

très humain et courtois. Un professionnel digne de

confiance qui possède sa clinique sur le Chemin

David à Prévost.

Jacinthe Desrosiers, propriétaire de L’Univers

du Yoga sur la rue Principale à St-Sauveur, femme

d’affaires professionnelle et surtout bien organisée,

vous offre cet automne des activités spéciales pour
les 55+, une occasion de prendre bien soin de vous.

Chez Prév-automobiles, Martin Trudel, aviseur
technique, un accueil chaleureux et une poignée de
main franche. Merci Martin pour ton service et ton
accueil.

Une photo, un élément accrocheur dans toute
publicité. N’hésitez pas à demander les service de
notre photographe du Journal. Un PRO de la photo à
peu de frais.

Pourquoi annoncer
dans le Journal
de Prévost?

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

Pensez-y!  7600 copies = 15000 lecteurs

Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Vous pensez sérieusement à un publi-reportage, un bon moyen de vendre votre produit et de vous faire
connaître. Une fois par année, c’est un bon investissement. Profitez aussi de la session photo. N’hésitez pas à
me contacter 224-1651 Votre représentante publicitaire.

Ouvert 7 jours

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

450 224-99622899, boul. du Curé-Labelle
PRÉVOST

Jean-Sébastien Côté

Il est devenu de bon ton de parler de crise de l’énergie.
Avec cette flambée du prix de l’essence nous, Nord-améri-
cains, aurons bientôt rattrapé nos voisins européens en ce
qui concerne le prix que nous payons pour le litre d’essen-
ce. En fait, depuis les 30 dernières années, le prix du baril
de pétrole est passé de 4$ US à 40$ US; constat plutôt alar-
mant si l’on tente d’extrapoler son prix dans 10 ans.

Véronique Lamy du CEVEQ, Marc Gascon, maire de Saint-Jérôme et
Bernard Godin porte parole de MUTA 2004, sur des véhicules électriques
que vous pourrez essayer samedi, 18 septembre.

Mobilité urbaine et transport avancé (MUTA)

L’avenir pourrait surprendre !
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Plus de 120
propriétés

vendues
depuis mai 2002 à aujourd’hui
Résultats de la Chambre immobilière

du Grand Montréal

150
ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS

HU R T E A U
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

224-8577
438-6868
227-2611

Au cœur du village Domaine des Patriarches

Au Jardin Pagé

Jolie maison impeccable, 2 cac
79 900 $

Magnifique propriété, haute qualité, planchers
de bois exotiques, grand hall avec magnifique

escalier ancestral,
435 000 $

Chalet 3 saisons, au grand cachet de
campagne, foyer de pierre au salon, sur rue

paisible et terrain de 16 000 pc.
195 000 $

Avec vue sur les montagnes, bel intérieur,
armoires d‚acajou, salle familliale, rez de

chaussée, 2 foyers, 5 cac.
272 500 $

Sur beau terrain champêtre

Bord de l‚eau au Lac Écho

Avec forêt arrière, magnifique secteur, bel
intérieur 3cac, sous-sol fini, foyer Jotul,

armoires de cuisine de bois.
268 500 $

Accès au Lac Renaud

Sur beau terrain boisé, bel intérieur,
construction 2003, grande gallerie,

boiseries, foyers,
219 000 $

À qui la chance ? Forêt arrière, près de
l'école, parcs, piste cyclable et ski de fonds.

Terrain de 37800pc 
160 000 $

Maison modèle 2004 : la Paysanne.
Sur  beau terrain de 10000pc, 3cac.

169 600 $

Domaine Bon-Air – fermette

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

Superficie habitable de 2316pc sur terrain
de 64190pc, garage 2 niveaux. – 315 000 $

Avec garage double 2004 Au Clos Prévostois Domaine Bon-Air

Belle suisse sur beau terrain de 18388pc,
boisé, accès rapide à l'autoroute, 3CAC.

169 900 $
Sur terrain de 40000pc dans un croissant, à 3 min
de St-Jérôme, près de l'école, pistes de ski de fonds

/ cyclable, forêt arrières, spa, pergola.
275000$

Impeccable sur beau terrain de 22625pc,
arbres matures, 3 cac, grande chambre

familiale, garage 24x24.
169 900 $

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 $

Domaine des Patriarches 

Grande maison 2002, haute qualité, beau salon
dans la tourelle, sous-sol fini, 4 cac.

269 900 $

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

foyer, belle cuisine.
249 900 $

Domaine des Patriarches Domaine des Patriarches

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

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

Domaine des Patriarches

Belle Nouvelle-Angleterre, secteur
recherché, à 30 mi. de Montréal. Sur beau
terrain boisé privé, véranda attenante à la
piscine, plafond de 9 pieds, verrière dans la

salle à manger, 3 cac. – 325 000 $

Domaine des Patriarches

Beau terrain boisé de 38250pc sans voisin
arrière, haute qualité de construction
complètement insonorisée. Secteur

recherché, à 30 mi. de Montréal. 3 cac.
399 000 $

Sur terrain de 149 771 pc

Belle propriété avec forêt arrière, beau
design intérieur, près de l'école,

piste cyclable et ski de fond.
269 900 $

Mtée Ste-Thérèse - Fermette

Terrain de 7,97 acres, avec arbre mature. À
deux pas de l'autoroute. Rénové en 2001,
cachet incroyable, très chaleureuse. 5 cac,

garage double. Possibilité fermette ou B&B.
375 000 $

Avec vue panoramique

Magnifique condo, unité de coin, sur un site
splendide avec vue panoramique.Terrain

privé de 15203pc, forêt arrière.A deux pas
de l'autoroute, 30 mi. de Montréal, 3 cac. –

149 900 $

Au cœur du village

Jolie canadienne entourée d'une galerie, secteur
familial sur beau terrain de 14 092 pc, forêt

arrière, près du golf, tennis, piste cyclable/ski de
fonds. Possibilité garderie ou B&B. 3 cac.

184 900$

Domaine des Patriarches

Superbe plein pied spacieux et bien éclairé, avec
plafond cathédral et puits de lumière. Beau terrain
de 38867pc avec forêt arrière. Secteur recherché,

à 30 mi. de Montréal. 4 cac.
272 500 $

Domaine des Patriarches

Magnifique propriété, style ancestral.
Une œuvre d‚art ! Boiserie, plafond de 9 pi,

baie vitrée dans la dînette. Secteur
recherché, à 30 mi. de Montréal, 4 cac.

Terrain de 33345pc, – 425 000 $

Domaine des Patriarches

Secteur recherché, 30 mi. de Montréal. Un
bijou ! Décore intérieur offrant beaucoup de

cachet. Solarium 4 saisons, foyer au gaz
SAL/SAM.Terrain de 32707pc, 3 cac.

269 500 $

Dans un joli croissant

Belle propriété, sur terrain de 17000pc, très
ensoleillé par son escalier dans la tourelle,

beau paysagement, cour.
219 900 $

Clos prévostois

Secteur familial recherché, près de l'école,
piste cyclable/de fond. Intérieur ensoleillé,
piscine HT de 24pi, 3 cac, t. de 7691pc.

169 900 $

Propriété de prestige sur terrain très privé de
66019 pc avec vue panoramique, jardin anglais,

pergola, verrière. Extraordinaire.
439 000 $

Site enchanteur

Sur terrain de 24 000 pc.

Jolie québécoise sur beau terrain boisé avec
forêt arrière. Piscine hors terre, 3 cac + 1,

bureau, salle familiale.
154 900 $

Domaine Laurentien Accès au Lac René

Belle propriété toute rénovée, beau cachet
intérieur, sur terrain magnifique de 43 510

pc, boiserie poutre verrières.
197 500 $

Impeccable, vue sur le lac St-Francois,
spacieux 2+1 cac, 2 salles de bains,

entrée extétieur sous-sol.
149 900 $

Au clos des artisans

Clos Prévostois

Domaine au bord du lac Écho
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Physiothérapie
Clinique privée et domicile
Claude Picard BSc, Pht, MOPPQ
Physiothérapeute

Orthopédie, gériatrie, thérapie sportive,
neurologie, massage

1677, Chemin David, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : (450) 224-2921 ❖ ❖ ❖ Cell. : (514) 895-1879
Télec. : (450) 224-0112        Courriel : claude_ picard@videotron.ca

Soirée d’information
Mardi, 5 octobre à 19h
Gare de Prévost, 1272, de la Traverse

Inscription sur place

Programme
alimentaire

Femmes et hommes

Pour information, cell. : 450 712-2292
Guylaine Desharnais

Ouvert tous les mardis de 16h 30
à 19h30 à compter du 12 octobre 2004

www.belleetmince.qc.ca

Bien maigrir

À VENIR : mets
préparés sur
place

L’homme ne sait pas
apprendre 

La prise d'otages en Russie.
Horreur à Beslan ! Autre moment
d’indignation à l’échelle de la pla-
nète ! Autre leçon de vie sabotée ?
La raison a cédé la place à la force.
Celle-ci n’est sûrement pas étran-
gère à l’escalade de la violence qui
se vit dans le monde. Bien des
gens se refusent à comprendre ou
s’y soustraient carrément. Eh bien,
justement, on n’a pas le droit de ne
pas vouloir comprendre, de rester
figé sur son incompréhension ou
de se retirer et de dénoncer des
lèvres la tuerie des enfants, vic-
times innocentes, pour se donner
bonne conscience. Il y a les
enfants, il y a aussi les parents.
Bref, des pertes de vie dues à des
motivations qui semblent dépasser
la raison, mais qui exhorte celle-ci
à en pénétrer les causes les plus
profondes. Des enfants, des
hommes et des femmes continuent
toujours de mourir en Irak, en
Afghanistan, au Soudan, en
Palestine. Ce triste événement de
Beslan vient nous le rappeler et
vient interpeller le monde entier.

Une part de culpabilité nous
incombe à tous. Nous pouvons
nous servir de nos institutions poli-
tiques pour faire bouger les
choses, quoique … Les Américains
auront cette formidable opportuni-
té de dire leur désaccord aux poli-
tiques belliqueuses du président
Bush en novembre prochain. Est-
ce que ce sera encore une occasion
manquée ?  Comme ces derniers
ont construit leur force sur la force,
réussiront-ils à accepter de se
confronter, de s’amender, de chan-
ger, de s’adapter ? Les Bush,
Poutine, Blair, Chirac, Sharon se
rendront-ils enfin à l’évidence
quant au risque inhérent à l’utilisa-
tion de la force ? Rien de moins
sûr ! Parce que si l’être humain en
est rendu à commettre l’impen-
sable, quelque chose et quelqu’un
l’ont amené jusque là. Comment se
fait-il que les leçons de vie soient
les plus répétées et les moins rete-
nues ? À l’école de la vie, si on se
fie à ses résultats obtenus, l’homme
fait figure d’élève qui souffre
d’amnésie cyclique circonstancielle
pour son plus grand malheur. Nous
mettons tant d’énergie pour vivre
décemment la vie et nous bradons
celle-ci pour un entêtement
dément à subordonner l’autre ou à
nous venger. C’est quand même
bizarre et … mystérieux, absurde ! 

L’aviculteur
L’image est trop éloquente et

invitante pour ne pas la saisir. Au
début des années 50, à la maison
paternelle de mon petit village sis
dans les Cantons de l’Est, nous gar-
dions des poules (selon l’expres-
sion du temps) pour assurer nos
déjeuners et permettre la " concoc-
tion " d’autres repas à partir de
cette substance pour notre subsis-
tance. Chacun à notre tour, nous
devions soigner (expression du
temps) les poules, dans la minus-
cule basse-cour, en leur lançant
des poignées de grain ; ce qui pro-
voquait infailliblement une course
et un grand rassemblement de ces "
picoreuses ". L’image sied très bien
à M. Parizeau qui a jeté des grains
de réflexion avec l’idée d’une élec-
tion référendaire. L’intelligentsia
politique aussi bien partisane
qu’adversaire a été piquée dans sa
passivité un peu trop présente
depuis une lune (de miel), pour-
rait-on avancer. Comme un grand
prêtre, M. Parizeau a donné une
nourriture calorique à ses ouailles
pour qu’elles se dégourdissent les
méninges et qu’elles renouvellent
leur acte de foi envers l’option déjà
trop ankylosée et ostracisée. Un
débat pour l’automne qui vient.
Une pierre jetée dans l’eau stag-
nante. Et voilà ! Le caquètement a

repris de plus belle. L’aviculteur
sûrement satisfait doit se frotter la
bedaine d’aise en voyant ses
oiseaux mordre aux grains dorés.

La chemise d’hôpital 
Celle qui froisse des patients, ce

qui n’a rien à voir avec le fait qu’el-
le soit elle-même froissée. Ça vous
dit quelque chose cet attirail de
coton bleu que chacun retient avec
une main derrière le dos pour être
sûr que toutes les ouvertures sont
bouchées. Allez, relaxez un peu !
« C’est gênant, indécent, impu-
dique, inconfortable physique-
ment et psychologiquement », me
direz-vous. Rassurez-vous ! Des
Musulmans canadiens ont réclamé
pour vous et pour eux des tenues
plus fermées sur ces yeux exté-
rieurs hostiles, même si tout le
monde est dans le même bateau.
On devrait tourner les chaises pla-
cées en rang d’oignons vers le mur
pour éviter cette procession une
main dans le dos où seuls nos
pieds semblent habillés. J’ai déjà
fait partie de ces oignons bien ali-
gnés et mes yeux ont assisté à une
panoplie de réactions bien malgré
eux. C’était drôle et triste à la fois.
Drôle pour ceux qui prennent la
chose pour ce qu’elle est avec phi-
losophie. Triste pour ceux qui
souffrent d’une pareille parure et

qui en font presque des boutons.
Quelques-uns rougissaient, d’autres
riaient jaune, d’autres fixaient le
plancher ou le plafond et certains
affichaient une assurance de chi-
rurgien. Enfin, à chacun ses scru-
pules. À ceux-là, dites-vous bien
que vous n’êtes pas seuls. Je me
demande ce que diraient les res-
ponsables si vous apportiez votre
peignoir ou robe de chambre pour
couvrir la petite chemise bleue qui
vous rend malade encore plus. Il
serait peut-être alors question d’hy-
giène ? Quand on est très mal en
point, on n’a rien à foutre de cette
« jaquette ». Mais, tout n’est pas
perdu. La question a été débattue
au CHUM et peut-être qu’un jour
on se vêtira de « jaquettes » pleine
longueur et boutonnées sur le côté
ou peut-être que ce sera tout sim-
plement un poncho. Toute une
révolution ! C’est ce qu’a fait le
Centre médical du Maine, à
Portland, et les patients sont
contents, dit-on. Ainsi les malades
se portent déjà mieux. Une minute !
Pas nécessaire d’annuler un ren-
dez-vous ou de le remettre à plus
tard. Les chemises boutonnées sur
le côté ne sont pas encore sur la
planche à dessin, à dessein. (Ah !
Les homonymes !) 

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Mercredi 1er septembre alors que les employés s'affairaient à installer les fermes du toit d’une longueur de 75
pieds  sur le futur manège de chevaux situé sur le chemin de la Station à Prévost, le toit s’est effondré. Avant l’évé-
nement, les ouvriers avait tenté de les stabiliser mais le poids étant trop élevé, celles-ci ont basculé sur les autres
fermes du toit et l'effet domino fit effondrer toute la structure. Trois employés ont été blessés et deux ont été
conduit à l'hôpital.

Groupe Sutton-Laurentides
Courtier immobilier agréé

204, rue Principale
St-Sauveur-des-Monts, QC, J0R 1R0
Tél : (450) 227 2611  Fax : (450) 227 2358 

Tél : (450)

436-0701

St Hippolyte, Lac des 14 Iles : La maison sur
le lac ! Conviviale et chaleureuse avec ses

boiseries, son foyer de pierres et planchers
de bois, elle vous offre 3 chambres et une

vue extraordinaire sur le lac. 

résident et agent immobilier
à Prévost…

Domaine des Patriarches ! Ravissante propriété
sur grand terrain plat et privé, près de tous les
services, d’un parc pour enfants, du ski et du

parc linéaire. Remarquablement bien entrete-
nue, elle vous offre un cadre de vie agréable,

3 chambres, garage et piscine.

Ste-Anne-des-Lacs : Beau plain-pied très privé
dans secteur calme avec accès au lac. Cette

propriété offre espace, luminosité,
4 chambres, vaste patio avec piscine et grand

garage double détaché.Vendue meublée : 217000$

335000$

249900$

Prévost : Située sur la plus belle partie du Lac
Renaud, cette maison vous offre en plus d’une
vue imprenable sur le lac, grand patio soleil, 3
chambres, foyer, planchers de bois franc, ter-

rain bien aménagé et privé, garage isolé. 

215000$ PHILIPPE AUER
Agent Immobilier Affilié

Le toit du manège s’effondre
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Plus de deux cents personnes
étaient réunies, parmi lesquelles
beaucoup d'élus, face aux interlocu-
teurs privilégiés dont la mission est
d'écouter, de faire la synthèse et de
rapporter au gouvernement les
idées novatrices collectées dans les
différentes régions. Nous avons pu
apercevoir Madame Lucie Papineau,

Monsieur Claude Charbonneau,
Monsieur Jean-Pierre Joubert,
Madame Carole Maillé. 

Comme d'habitude, dans ce genre
d'événement, certains groupes d'in-
térêts s'étaient arrangés pour faire
passer leurs messages personnels,
surtout les jeunes et les intervenants
de la santé publique. Dans l'en-

semble les solutions proposées
furent très intéressantes. Au vu des
documents de préparation au forum,
il était possible de penser que les
Laurentides seraient amenées à
prendre position sur la gestion de
l’eau. Il n’en a été que très peu ques-
tion, comparativement au problème
de transports qui, entendait-on, des-
servent absolument tous les aspects
du développement et du bien-être
de notre société. On peut regretter
l'absence du mot Culture dans les
points de réflexion, qui après les
inévitables questions d'argent (par-
don : Finances et Budget) sont pas-
sées très logiquement de la santé à
l'éducation puis à la famille. C'est ce
dernier point qui a soulevé le plus
de commentaires de citoyens dits
« ordinaires », lesquels il faut le dire
ne sont pas tous entraînés à s'expri-
mer clairement en public. C’est évi-
demment le sujet que tout un cha-

cun connaît le mieux, la famille. La
faculté de laisser les réponses écrites
complètera espérons-le l'analyse
que les ministres pourront faire de
cette consultation.

On était à Mont-Tremblant, on a
parlé d'endettement du Québec, de
budget, cependant personne n'a osé
soulever la question des gros sous

récemment octroyés aux dévelop-
peurs de la station de villégiature.
« Nous sommes ici au cœur des
Laurentides » déclarait Robert Poirier,
Président de la CRÉ, en parlant de
Mont-Tremblant. Convenons ensem-
ble que le cœur n’est qu’un muscle
dont l’état de santé dépend en pre-
mier lieu de la qualité de vie de son
porteur.
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Vous êtes un investisseur
à l’affût des tendances du marché?

Venez rencontrer nos
conférenciers-experts!

Au coeur de notre Groupe Expert,

il y a notre équipe 

de planificateurs financiers et conseillers de la

Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme, entou-

rée d’un groupe de spécialistes 

provenant des filiales du Mouvement Desjardins.

Ce Groupe Expert vous offre la chance d’assister à quatre conférences.

Centre de service 
Bellefeuille
1000, rue Nadon
Saint-Jérôme

Centre de service 
La Salette de Bellefeuille
11, boul. La Salette
Saint-Jérôme 

Centre de service 
Les Hauteurs
982, boul. Les Hauteurs
Saint-Hippolyte 

Centre de service 
Prévost
2943, boul. Labelle
Prévost 

Centre de service
Résidence La Noblesse
(exclusif aux résidents)
295, rue Saint-Jovite,
bureau 04
Saint-Jérôme 

Centre de service
Saint-Canut et Saint-Colomban
10010, boul. Saint-Canut
Mirabel 

Centre de service
Sainte-Paule
925, rue Labelle
Saint-Jérôme

Siège social
et adresse postale
190, rue Parent
Saint-Jérôme 
(Québec)  J7Z 1Z6
Téléphone : (450) 436-5335

1

2

3
4

Vous désirez assister gratuitement
à l’une ou l’autre de ces conférences? 
Réserve z dès maintenant au (450) 436-5335.

INTRODUCTION À L’ANALYSE TECHNIQUE
Conférencier : M. Cyril Reboul, représentant en épargne collective

Services financiers Teraxis
Le mercredi 22 septembre 2004 à 19 h 30 à l’Hôtel Best Western Saint-Jérôme 

PERSPECTIVES ÉCONOMIQUES ET TITRES BOURSIERS À FAVORISER
Conférenciers : M. Gilles Soucy, vice-président et économiste en chef de Desjardins

M. John Viron, conseiller en placement, Valeurs mobilières Desjardins
Le mardi 12 octobre 2004 à 19 h 30 à l’Hôtel Best Western Saint-Jérôme

INTRODUCTION AUX « OPTIONS »
Conférencier : Mme Gladys Karam, développement des affaires, Bourse de Montréal
Le mardi 16 novembre 2004 à 19 h 30 à l’Hôtel Best Western Saint-Jérôme

CINQ STRATÉGIES POUR VAINCRE LES INDICES BOURSIERS
Conférencier : M. André Gosselin, vice-président d'Orientation Finance
Le mardi 7 décembre 2004 à 19 h 30 à l’Hôtel Best Western Saint-Jérôme

Village de Prévost
Cette jolie petite maison
rénovée au fil des ans vous
attend… Avec ses 3
chambres, une magnifique
pièce qui sert de salon et
salle à manger agrémentée
d’un poêle à combustion
lente, un grand deck et une
jolie cour intime, elle saura
vous plaire. Appelez-nous
pour une visite ! 

Un des rares « COTTAGE »
sous les 100,000 $, très

beau terrain de 15,612 pc.,
retiré de la route, possibi-

lité accès au Lac Écho
(navigable). Vous aimez

les chevreuils? Cette
maison est pour vous…

Prévost

Groupe Sutton Laurentides,
204, rue Principale

St-Sauveur-des-Monts, QC, J0R 1R0
Fax : (450) 227 2358 

450 227-2611
514 990-0370

Courtier immobilier agréé

Claude HuotClaude Huot
chuot@sutton.com

Agent immobilier affilié
Diane Couture
Agent immobilier affilié
Diane Couture
dcouture@sutton.com
Agent immobilier affilié

Le Comité croit que toutes les
municipalités membres de la MRC
seront également touchées par les
nombreux inconvénients causés par

l’implantation de ce parc d’amuse-
ment avec montagnes russes.

«Nous devons tous être solidaires
afin de protéger notre environne-
ment et d’éviter que nos Laurentides

soient dénaturalisées, car nous sou-
haitons tous que les générations
futures puissent bénéficier de la
beauté qui caractérise cette région »
a déclaré Christiane de Carufel,
membre du Comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont.

La population de la MRC des Pays
d’en Haut est invitée à assister à
cette réunion afin de manifester son
appui à la population de Piedmont
le mardi, 14 septembre 2004 à
13 h 30 à l’hôtel de ville de Saint-
Adolphe-d’Howard au 1881, chemin
du Village. 

Poursuite par les Stations de la Vallée de St-Sauveur Inc.

Le comité de citoyens fait un appel aux
maires de la MRC des Pays d’en Haut
Clément Cardin

Le Comité des citoyens et citoyennes de Piedmont fera une
demande aux maires de la MRC des Pays d’en Haut afin
qu’ils envisagent la possibilité d’aider la municipalité de
Piedmont en acceptant de partager avec celle-ci les frais
juridiques encourus pour sa défense contre la poursuite,
dont elle fait l’objet, par les Stations de la Vallée de St-
Sauveur Inc.

Forum en région à Mont-Tremblant

Place aux citoyens
Annie Depont

Samedi le 28 août 2004, le forum pour la région des
Laurentides vient de se terminer à Mont-Tremblant.
Chacun est reparti chez soi avec le double sentiment
d'avoir d'une part fait son travail de citoyen sollicité à
émettre des suggestions, et d'autre part le goût de pouvoir
en dire plus ou différemment.



Soyez sérieux, et dites-moi
la vérité ! Quand vous allez
à la poste et que vous faites
l’inventaire rapide de votre
courrier, qu’est-ce qui vous

donne à coup sûr des palpitations ?
Votre état de compte de carte de cré-
dit ? Un rappel de changement d’huile
de la part de votre concessionnaire ?
Une sollicitation pour participer à un
quelconque festival du blé d’inde ?

Non ! Votre rythme cardiaque va
s’emballer à la vue de Revenu
Québec, Agence canadienne du reve-
nu et des douanes, ou bien « Service »
de perception de votre Municipalité !
Là, on parle ! Parce que les « taxes »
sont maintenant synonymes de psy-
chose collective. Nous sommes tous
devenus allergiques à ce terme. Alors
quoi de plus logique pour nos élus de
nous enfoncer le mot encore plus
profondément, précisément là où ça
fait mal...

En particulier, avez-vous remarqué
comment la crainte d’une « augmenta-

tion de taxes » sert souvent de prétex-
te pour nous faire accepter le «déve-
loppement », peu importe lequel et
sous toutes ses formes.

On a presque réussi à nous faire
croire que le « développement »
(immobilier, bien sûr), c’était « ren-
table » pour les municipalités. Je me
demande depuis quand une adminis-
tration municipale est devenue une
business, alors qu’en fait, il s’agit
d’une entité de gestion communautai-
re publique à but non lucratif.

C’est ici que la prémisse est faussée.
Nos élus municipaux nous endettent
à long, très long terme pour engran-
ger les fruits des retombées fiscales si
possible durant l’exercice de leur
mandat, et ainsi prétendre à la pros-
périté de la « bourgade », surtout lors
d’élections, par exemple...

Pour en arriver là, rien de trop
beau : on pompe l’eau des rivières, on
bûche des arbres qui vont « pourrir
debout de toute façon », on met de la
belle « asfatte » partout et on crée la

richesse en permettant l’implantation
de monuments tristement célèbre
boulevard (comme dans Taschereau),
mégacentre (comme dans Saint-
Jérôme), factoreries (comme dans
Saint-Sauveur), la 117 (comme dans
Piedmont-Prévost), etc. On appelle ça
du développement, de la prospérité
économique...

Par la suite, la bourgade grandis-
sant, la voiture de police veut avoir
une «petite sœur », le Chef veut avoir
un autre camion de pompiers, plus
gros, plus beau, plus rouge, et ainsi
de suite... jusqu’à ce que les obliga-
tions créées à crédit par ce soit-disant
développement nous rattrapent : des
conduites d’eau et d’égout qui crè-
vent, nos rues qui se défoncent, des
ponts qui nous tombent sur la tête.
Alors, c’est le cul-de-sac. La ville se
vide parce que trop chère et invi-
vable. Puis on recommence ailleurs.

Denis Bergeron, Piedmont

À l’heure actuelle, l’emplacement
abritant les Cascades d’eau est zoné
« communautaire spécial » (zone P4-
266), ce qui permet l’organisation d’ac-
tivités aquatiques et de neige, mais pas
l’installation de manège ni de parc thé-

matique. Ce dossier devrait être débat-
tu en cours en février 2005.

S’il se concrétisait, ce projet aurait un
impact dont la portée dépasserait lar-
gement les limites de Piedmont et
s’étendrait à toute la région. La MRC

des Pays-d’en-Haut doit donc se ques-
tionner sur l’orientation qu’elle veut
donner à son développement et
répondre, de concert avec ses
citoyennes et ses citoyens, aux ques-
tions suivantes : est-ce que nous vou-
lons permettre la création de parcs
d’amusement dans les Laurentides ?
Comment prévoyons-nous préserver
notre environnement, nos cours d’eau,
nos espaces verts ? Quelles sont les
infrastructures qui devront être pré-
vues pour supporter l’arrivée de
dizaines de milliers de touristes sup-
plémentaires ?

Pollution de l’environnement
et cinq fois plus de touristes

Comme les 87% de la population de
Piedmont qui se prononce contre le
parc d’amusement, par le biais d’une
pétition porte-à-porte, les citoyens et
les citoyennes de la MRC des Pays-
d’en-Haut savent que ce projet com-
promettrait gravement leur qualité de
vie et refusent de le voir se réaliser.
Les montagnes russes, qui ne repré-
sentent que la première phase du pro-
jet, pollueraient notre environnement
par l’augmentation de la circulation
automobile, le bruit, les vidanges et les

toxines, émises par le bois traité à l’ar-
séniate de cuivre avec chromate,
lequel est d’ailleurs interdit aux États-
Unis et en Europe. La pollution visuel-
le serait encore pire que celle que
nous subissons actuellement avec la
tristement fameuse chantepleure des
Cascades d’eau. Les infrastructures
(aqueducs, égouts, aires de stationne-
ment et d’accès au site, services
publics, etc.) seraient insuffisantes
pour soutenir l’envergure des activités
prévues.  

En effet, selon les chiffres projetés,
des dizaines de milliers de touristes
additionnels déferleront dans la
région, entre le mois de mai et la fin
de semaine de l’Action de Grâces. Les
projections concernant la Phase I du
projet prévoient que 100000 touristes
visiteront notre secteur, lequel reçoit, à
l’heure actuelle, 50000 visiteurs durant
l’été. Les projections de la Phase II
font état de 250 000 visiteurs. Nous
sommes convaincus qu’à court et à
moyen termes, nous ressentirons les
effets négatifs de ce parc, notamment
par une baisse de la valeur foncière de
nos maisons, spécialement celle des
propriétés situées près du site proposé
pour le parc d’amusement.

Un outil démocratique pour
dire « non ! »

Une pétition est mise à la disposition
des résidents et des résidentes de la
région, mais également des visiteurs
qui souhaitent manifester leur refus de
voir s’ériger de telles structures sur
notre territoire. Cette pétition repré-
sente un moyen d’exprimer clairement
votre appui à la démarche amorcée
par les citoyens et les citoyennes de
Piedmont. Vous pouvez également
écrire à Jacques Hébert, président
directeur général des Stations de la
Vallée de Saint-Sauveur Inc., et à
Charles Garnier, préfet de la MRC des
Pays-d’en-Haut et parler à votre maire
et à vos conseillers. Écrivez à vos jour-
naux locaux anglais et français pour
exprimer les préoccupations engen-
drées par ce parc d’amusement.
Assistez aux assemblées municipales
pour discuter de la situation.
Encouragez vos amis et vos voisins à
signer, eux aussi, la pétition.    
Vous trouverez la pétition dans les commerces sui-
vants :

PRÉVOST – Pharmacie Essaim (Pierre St-Onge):
2894, boul. Labelle (Route 117) – (450) 224-2959 – 

Sainte-Anne-Des-Lacs – Matériaux Sainte-Anne-
des-Lacs – PRO-Rénovation (Danny Berger) : 643,
chemin Sainte-Anne-des-Lacs – (450) 224-8638 – 
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•Plats cuisinés
pour emporter à
prix abordables

2670, Boul. du Curé-Labelle à Prévost •  (450) 224-4427

Ouvert à l’année à partir de
10h AM – Fermé tous les lundis

Réservez tôt !

Les meilleures frites
des Laurentides !

Dans un avenir
rapproché,

vous pourrez
apporter votre vin !

Pour vos party de Noël

Louise Label

Fête de la famille
Avez-vous vu  des gerbes multico-

lores s’ouvrir et illuminer le ciel de
Piedmont le soir du 14 août dernier?
C’était le feu d’artifice, tout à fait
réussi et spectaculaire,  au program-
me de la 8e édition de la Fête de la
famille. Environ 800 citoyens, soit
autour du tiers des résidents perma-
nents, ont  participé à la fête et en ont
profité pour s’amuser, communiquer
avec leurs concitoyens et peut-être
même avec des voisins à qui ils n’ont
jamais eu l’occasion de parler. 

Les élus et les employés munici-
paux ainsi que des membres du Club
Optimiste ont travaillé pendant la soi-
rée au bon déroulement du repas et
des activités, le tout dans une bonne
humeur évidente.

Rendez-vous l’année prochaine.

Campuces
Le camp de jour organisé pour les

enfants et les adolescents de 4 à 15
ans, du 28 juin au 13 août, en était à
sa 25e édition. Un spectacle préparé
par les participants et les moniteurs a
clôturé le camp et s’est déroulé
devant 375 spectateurs enthousiastes.

Politique familiale
Durant les prochains mois, les res-

ponsables des loisirs et des événe-
ments culturels rencontreront des
intervenants spécialisés dans ce
domaine afin d’améliorer leur poli-
tique familiale pour mieux répondre
aux besoins de l’ensemble de la
population. Ainsi, une plus grande
accessibilité et une meilleure diversi-
fication devraient en résulter et se
manifester dans les prochains pro-
grammes offerts même si on tient
compte déjà de ces deux critères fon-
damentaux.

Programme de l’automne
Voici les grandes lignes du pro-

gramme des loisirs pour l’automne.
LE PIEDMONTAIS, le bulletin d’infor-
mation distribué par la municipalité à
tous les résidents, fournit, entre
autres,  tous les détails concernant les
loisirs organisés par son Service des
Loisirs. Il est disponible à l’hôtel de
ville. Vous pouvez aussi joindre

madame Edith Proulx, directrice du
service, au 450 – 227 –1888.
• Transport pour magasinage à

Montréal : 28 septembre, 2 novem-
bre, 7 décembre.

• Sortie au Casino de Montréal : 30
novembre.

•Visite au Salon des Métiers d’art de
Montréal : 7 décembre.

• Nouveau sentier de randonnée
pédestre et de  raquette (Wizzard-
Piedmont). Une journée de corvée
est organisée pour aider à aména-
ger le sentier le 2 octobre.
Inscription : avant le 30 septembre.

•Club de randonnée pédestre et de
raquette : rencontre d’information :
7 octobre.

•Fête de l’halloween : 31 octobre, au
Chalet Pauline-Vanier à St-Sauveur.

• Partie d’huîtres : 5 novembre, au
Mont Avila.

Section enfants- adolescents 
Atelier scientifique pour les enfants

de 5 à 10 ans : 13 novembre, à l’hôtel
de ville.

Atelier d’autodéfense pour les ado-
lescents de 11 à 16 ans : 13
novembre, à l’hôtel de ville.

À la bibliothèque
de Saint-Sauveur

Cours : Windows, Word et Internet :
à partir du 13 septembre. Inscription
à la bibliothèque : dès le 1er sep-
tembre.

Activités pour enfants et adultes :
cercle de lecture – club de lecture –
lecture et animation d’un conte –
"spécial étudiant" le samedi matin –
vente de livres – conférence de Mme
Monique Pariseau – expositions de
peintures. Informations : à la biblio-
thèque : 450 – 227 –2669, poste 425.

Université du Troisième âge
dans les Laurentides 

C’est fait. Tel que LE PIEDMONTAIS
du mois d’avril dernier l’annonçait,
l’Antenne des Laurentides ouvre un
site à Piedmont. Des cours d’histoire
et de littérature ainsi qu’un atelier
d’écriture (J’écris ma vie) vous sont
offerts cet automne. Des formulaires
d’inscription sont disponibles à l’hô-
tel de ville de Piedmont. Inscription :
jusqu’au 15 septembre.

Loisirs et activités à Piedmont

Clément Cardin

Remplacement du pont
Gagliési

Un projet de règlement de 500000$
comprenant l’acquisition et la déconta-
mination de la sablière Desjardins, une
mise aux normes des puits d’alimenta-
tion et un drainage sur le chemin du
Bois fut présenté. Ce règlement
incluait aussi un avant-projet visant à
définir les alternatives possibles pour
remplacer le pont Gagliési. Le règle-
ment ne fut pas adopté suite à l’inter-
vention du conseiller André Racette
qui s’opposa à financer le montant de
21 000 $ pour l’avant-projet sur une
période de 15 ans. Selon lui, le coût de
cette étude devrait être inclus dans les
dépenses courantes. Il fut appuyé par
le conseiller Léo Bourget. Le maire
Maurice Charbonneau, suite à la dissi-
dence des conseillers, décida de ne
pas aller de l’avant avec ce règlement.
La décision fut unanime.

Le projet, modifié, sera sûrement
présenté à nouveau prochainement.

Financement à long terme
Le 23 juillet, une résolution pour

l’émission d’obligations fut adoptée,
soit 105 600 $ pour la sablière
Desjardins et 2 034 400$ pour les tra-
vaux d’égout et d’aqueduc pour le sec-
teur du Mont-Olympia. L’émission fut
adjugée à CIBC Marchés Mondiaux
Inc.

Assemblée de consultation le
27 septembre

Il y aura une assemblée de consulta-
tion le 27 septembre prochain à l’hôtel
de ville de Piedmont à 19h. Cette
assemblée de consultation concerne
un changement de zonage dans le sec-
teur Les Faîtières et Les Tourelles
(situées coin nord-est chemin Beaulne
et chemin des Fresnes). Selon l’avis
public du 23 août, les changements
seraient les suivants :
- Bâtiment : hauteur en étage –
min/max 2/3

- Structure : Isolée – Jumelée –
Contiguë

- Marge avant :12 mètres
- Densité nette :min/max 18/30

Si un nombre suffisant de citoyens et
citoyennes résidant dans la zone
concernée ou dans les zones conti-
guës signent le registre mis à leur dis-
position à l’hôtel de ville, il y aura pos-
sibilité de référendum. Le conseil
municipal peut décider de ne pas pro-
céder au changement de zonage, s’il le
juge à propos.

Dossier Loftboutiques
Il semble y avoir un dénouement

éminent dans le dossier Loftboutiques,
cet édifice situé chemin Des Fresnes,
dont les travaux ont été interrompus
par une décision de la cour. Le promo-
teur aurait présenté de nouveaux
plans et si ceux-ci sont conformes à la
réglementation municipale, les travaux
pourront reprendre. Le maire Maurice
Charbonneau a été très clair, la régle-
mentation permet deux étages et non
trois. La définition de sous-sol n’est
pas encore bien comprise par la popu-
lation de Piedmont.

Disneyland à Piedmont : pas question!
Baba L’Anglais McAvoy

Les Stations de la Vallée de Saint-Sauveur, insensibles à la
qualité de vie des citoyens et des citoyennes de la MRC des
Pays-d’en-Haut et à leur refus de voir se réaliser un projet
de parc d’amusement à la place des Cascades d’eau, ont
intenté une poursuite contre la ville de Piedmont en ce qui
a trait au zonage et, plus spécifiquement, à la vocation du
parc et aux restrictions sur la hauteur des manèges.

Nouvelles de l’hôtel de ville de Piedmont

Le terrorisme fiscal



Bien que le directeur général de la
municipalité, Monsieur Gilbert
Aubin, ne puisse confirmer officiel-
lement qu’il y aura parc, il est évi-
dent que les chances que ce parc se
réalise sont plus qu’excellentes. Ce
serait un grand espace, qui pourrait
dépasser les 300,000 pieds carrés,
soit l’équivalent de 15 terrains rési-
dentiels.

Historique
La sablière Desjardins faisait partie

d’une terre dont la maison, qui exis-
te toujours, était située, rue de la
Gare, à l’arrière de l’édifice qui était
notre bureau de poste il y a
quelques années. On peut d’ailleurs
voir, sur une photo ancienne à
l’Hôtel de Ville de Piedmont, la
butte de sable qui est devenue une
dépression inégale, une véritable
plaie dans le grand jardin vert de
Piedmont. La sablière qui apparte-
nait à monsieur Rodolphe Forget fut
vendue, au début des années 50, à
Guillaume Desjardins. Elle fut ensui-
te vendue à Roger Desjardins, son
fils, vers 1975. En janvier 2003, la
sablière Desjardins fut expropriée
par la municipalité de Piedmont
pour préserver la qualité de l’eau
potable. Comme il n’y a pas eu d’en-
tente de gré à gré entre l’acquéreur
et l’acheteur, le dossier est mainte-
nant devant le Tribunal administratif
du Québec. La date de la décision
finale n’est pas encore connue.

Contamination du terrain
Au fil des années, ce terrain a été

contaminé, et selon monsieur
Gilbert Aubin, directeur général et
secrétaire-trésorier de la municipali-
té de Piedmont, on y a trouvé des
contaminations de types A, B et C.
Les contaminations de types A et B
sont des débris de matériaux de
construction et de démolition dont
on peut se défaire en les déposant
dans les différents dépôts de maté-
riaux secs, tels que celui de Sainte-
Adèle. On y a même trouvé un pom-
peux, c’est-à-dire cette plate-forme
activée manuellement par les chemi-
nots qui leur servait à se déplacer
sur les rails. M. Roger Desjardins
confirme que le site a fait l’objet de
dépôts multiples du temps où son
père en était le propriétaire, entre
autres les débris du restaurant
Pondérosa, qui brûla en octobre
1973. Les règlements étaient plus
laxistes à cette époque. Les contami-
nations de type C, c’est-à-dire les
hydrocarbures, (huile, etc.) sont très
coûteuses à traiter. La compagnie
Stablex de Sainte-Thérèse devrait
être responsable de ces traitements.

Protection de l’eau potable
Afin de protéger l’eau potable, une

mise aux normes des deux stations
de pompage, soit celle de Piedmont
(600 gallons par minute) et celle de
St-Sauveur (1,200 gallons par minu-
te) est nécessaire. Ces normes du
ministère de l’Environnement du
Québec devront rencontrer les exi-
gences minimales du règlement sur
la qualité de l’eau potable adopté en

juin 2001. Aussi, une ceinture d’aler-
te doit être installée sur le périmètre
du terrain. Cette ceinture est consti-
tuée de plusieurs petits puits (puits
témoins) où on pourra prendre des
échantillons d’eau et réagir, s’il y a
contamination, avant que les puits
principaux soient affectés. On pour-
ra aussi vérifier si le pompage d’un
puits principal affecte le débit de
l’autre. En cas de problème d’appro-
visionnement en eau dans les mois
ou années à venir, un accroissement
de la recherche de nouvelles
sources d’eau est nécessaire, c’est
pourquoi des études devront être
faites pour trouver d’autres sources,
soit sur le terrain ou à proximité. Il
est important de prévoir un volume
d’eau suffisant pour pouvoir
répondre aux besoins qu’un accrois-
sement de la population exigera. En
plus de la demande domestique, il
faut prévoir les demandes minimales
pour les camions de pompiers. Il est
évident que des développements
résidentiels accélérés demandent à
court ou moyen terme des améliora-
tions aux infrastructures.

Aménagement du parc
Les détails de l’aménagement du

parc ne sont pas connus, mais selon
monsieur Aubin, le terrain de la
sablière sera égalisé avec le matériel
en place en 2005, ce qui permettra
un niveau 0 – 20 ans, (une inonda-
tion probable en 20 ans) selon les
normes du ministère des Richesses

naturelles du Québec. Un accès à la
rivière serait aussi aménagé et bien
sûr, les bâtisses et équipements du
réseau d’aqueducs seront bien pro-
tégés. Aussi, un accès à la piste
cyclable le P’tit train du Nord est
possible avec un passage en porte-
à-faux, sur le pont Gagliési.
L’administration du parc cyclable
serait responsable de cette réalisa-
tion. À ce jour, il n’y a pas de budget
de prévu, mais il semble bien que
les deux municipalités, Saint-
Sauveur et Piedmont, pourraient le
réaliser à faible coût. La plantation
proviendrait d’une pépinière natu-
relle, soit d’un terrain à l’est de l’au-
toroute 15, au nord de la sortie 58. Il
y a plusieurs années, la municipalité
de Piedmont y avait planté des coni-
fères et on doit absolument en enle-
ver pour favoriser leur croissance.
Le parc aurait donc belle allure dès
le départ.

Coûts
Les coûts de ce projet ne sont pas

définitifs et en voici les raisons : le
terrain, incluant la décontamination
coûtera environ 335,000 $  incluant
les frais légaux. Les travaux de ter-
rassement, la mise aux normes, la
ceinture d’alerte, les différentes ana-
lyses plus les frais d’ingénieur et de
laboratoire avec la recherche
d’autres sources d’eau se chiffrent à
207,000, pour un montant total de
542,000 $. La municipalité de
Piedmont a versé un montant de
35,000 $ au vendeur, et le montant
définitif sera décidé par le Tribunal
administratif du Québec. Tous les
coûts d’expertise sur le terrain et les
frais légaux sont à la charge de l’ac-
quéreur.

Partage des coûts
La municipalité de St-Sauveur

ayant un puits d’alimentation à

proximité de la sablière, tout comme
Piedmont, les besoins des deux
municipalités sont les mêmes. Un
protocole d’entente sur le partage
des coûts entre Piedmont et St-
Sauveur est en voie d’être réalisé. Le
protocole est basé sur le nombre
d’usagers, le volume d’eau utilisé, la
capacité des stations de pompage et
la richesse foncière des résidants
desservis par le réseau. On peut
facilement estimer que St-Sauveur
paiera plus de 50% des coûts engen-
drés.

La base de ce projet est la protec-
tion et l’accessibilité à l’eau potable
pour Piedmont et Saint-Sauveur.
Espérons que le principe de pol-
lueur/payeur sera pris en considéra-
tion par le Tribunal administratif du

Québec. Il est d’intérêt public de
protéger l’eau potable et de prévoir
de nouvelles sources d’approvision-
nement. Pour bien comprendre les
enjeux, gardons en mémoire la
contamination de l’eau potable dans
la ville de Ste-Agathe, en août der-
nier. Malgré les dépenses impor-
tantes, qu’on peut qualifier d’inves-
tissements, ce projet est tout à fait
justifié. Le parc avec l’accès à la
rivière du Nord que permettrait la
concrétisation du projet offrirait aux
résidants de Piedmont la possibilité
de profiter d’un plan d’eau qui ne
leur est pas actuellement accessible.
Il leur permettrait de pratiquer, à
l’intérieur des limites de leur munici-
palité, des activités associées aux
sports nautiques.
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DU 3 AU 10
OCTOBRE 2004
Pour tout renseignement : 
(514) 873-1627
ou 1 866 817-9850

interculturellesSemaine québécoise
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Consultez notre site Internet :
www.quebecinterculturel.gouv.qc.ca

Un monde de dialogues
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laurentides
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fax: (450) 438-3435
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MICHÈLE LANTHIER
AGENT IMMOBILIER AGRÉÉ

www.sutton.com

cell.cell. :: (450) 712-7120

À Piedmont en 2006

Un parc avec accès à la rivière du Nord

La carte permet de situer la sablière Desjardins, l’emplacement qui est prévu pour le
futur parc.

Clément Cardin

Une bonne planification de la part de la municipalité de
Piedmont permettra probablement aux citoyens et
citoyennes de la vallée de St-Sauveur de profiter d’un parc
avec accès à la rivière du Nord en 2006. Ce parc serait amé-
nagé à même la sablière Desjardins située en bordure de la
rivière du Nord, près du pont Gagliési.



Faire ou ne pas faire du compost ?
Quand on pense au peu d’efforts
que cela requiert (quelques heures
par année), la question ne se pose
même pas. Si d’autre part on consi-
dère l’impact environnemental à
court et à long terme d’enfouir les
matières compostables avec toutes
sortes de matériaux et de déchets
parfois toxiques, le résultat est
désastreux. Ce qui aurait été bon
pour la terre devient un poison.
Enfin ces débris végétaux qui sont
jetés à coup de dizaines de sacs se
font transformer en pollution et
contribuent à agrandir un site d’en-
fouissement loin de nos yeux et à
empoisonner la nappe phréatique,
etc. L’homo sapiens a du chemin à
faire, n’est-ce pas ?

Un peu de mythologie
Pas assez de temps ? Il est beau-

coup moins long d’apporter ses
feuilles mortes ou ses rognures de
gazon au compost que de les ensa-
cher et de les empiler au bord de la
route.

Et les odeurs ? Un tas de compost
le moindrement équilibré (voir car-
bone/azote) ne dégage pratique-
ment pas d’odeur à comparer à
l’odeur pestilentielle qui émane d’un
sac poubelle qui peut contenir au
moins 40 pour cent de matières
compostables.

Peur d’attirer des petites bêtes ?
Les ratons et les mouffettes seront
plus attirés par vos poubelles et par
l’odeur du barbecue que par le com-
post qui sera, quant à lui, dissimulé
sous une couche de paille ou de
feuilles mortes.

Les bienfaits du compost
Les anciens disaient : « Il faut

redonner à la terre ce qu’on lui a
enlevé ». Le sol a besoin d’être
constamment renouvelé. En ajoutant
simplement quelques centimètres de
compost à la surface du sol chaque
année, on lui redonnera la matière
organique et les éléments assimi-
lables par les plantes : l’azote, le
phosphore, le potassium ainsi
qu’une panoplie d’oligoéléments.

Toutes les façons sont bonnes
Pour faire du compost, toutes les

façons sont bonnes et fonctionnent
à court ou à long terme. On peut
avoir un composteur de plastique,
un ou plusieurs tas de compost.
Personnellement, je dispose de deux
tas de compost sans compter les tas
de « précompost » (matériaux en
attente comme : balle de paille,
feuilles mortes, rognures de gazon).
• Un compost à court terme (voir

recette) qui sera fait selon les
règles de l’art servira pour le pota-
ger, les plates-bandes, etc.

•Un compost à long terme qui n’est
qu’un tas de matériaux plutôt
ingrats (mauvaises herbes, petites
broussailles, tiges coriaces, vieille
tourbe, etc.) mais qui finira par se
décomposer. Celui-ci sera très utile
pour remplir des trous, niveler un
terrain accidenté et/ou rocailleux,
servir de fond pour une plate-
bande dans un tel endroit. On
peut aussi activer ce compost en
lui ajoutant des rognures de gazon
fraîches ou du fumier frais et en
prenant soin de bien l’arroser.

De la place en masse
À Prévost plusieurs d’entre nous

disposons d’une assez grande super-
ficie de terrain (10000 mètres carrés)
pour pouvoir dissimuler notre com-
post dans un coin. Le composteur
de plastique est idéal pour les petits
terrains et, pour les autres, il peut
servir à accumuler les déchets de
cuisine durant l’hiver. On le placera
alors à proximité de la maison, son
contenu sera utilisé pour le montage
d’un compost à court terme lequel
nous permettra d’utiliser les divers
matériaux que nous aurons accumulés.

On peut faire le compost directe-
ment sur le sol, mais si on désire
quelque chose de mieux organisé
on construira un genre de boîte
ajourée et sans fond qui contiendra
le compost. La boîte à compost aura
un mur de fond et deux murs de
côté et devrait mesurer un mètre de
largeur par un mètre de profondeur
et un mètre de hauteur. (Un tas de
compost trop petit n’atteint pas tou-
jours la température nécessaire pour
tuer les semences de mauvaises
herbes). Une structure de bois ou de
poteaux de métal recouverts de clô-
ture à poule ou à neige, de treillis
métallique et le tour est joué. On
pourrait aussi avoir deux, trois,
même quatre compartiments côte à
côte.

Trois éléments essentiels
•Matière organique
•Eau
•Air

La synergie entre ces éléments est
la clé du succès. Une bonne réparti-
tion de matières carbonées et azo-
tées, un taux d’humidité adéquat
(comme une éponge tordue), la
pénétration de l’air (cheminées d’aé-
ration) car les bactéries aérobies (les
plus efficaces) en ont besoin.

En passant
Pour récupérer les déchets de cui-

sine, je suggère un contenant à
crème glacée de deux litres. L’hiver
vous pourrez placer sur la galerie un
seau de plastique (avec couvercle)
que vous irez vider toutes les
semaines. Pas question de se laisser
arrêter par quelques flocons!

Le rapport carbone/azote
Un compost équilibré devrait être

composé plus ou moins jusqu’au
trois quarts de matières carbonées et
d’un quart de matières azotées. Le
rapport carbone/azote est primor-
dial car avec trop de matières azo-
tées les bactéries manquent de nour-
riture et d’air, ce qui résulte en pour-
riture parfois malodorante. D’autre
part, un manque d’azote inhibera
tout le processus faute d’activité
bactérienne. Comme la nature fait
bien les choses, vous constaterez
vous aussi que l’on dispose généra-
lement de beaucoup plus de
matières carbonées.

Matières azotées : En général tout
ce qui est vert (et frais) ou riche en
protéine.
•Déchets de cuisine*
•Rognures de gazon
•Résidus (frais) de potager
•Feuillage frais
•Fumier ou compost
• Cheveux, os moulu, sang séché,

etc.
*Pelures et retailles de fruits et de légumes,
coquilles d’œufs, marc de café (avec le filtre de

papier), sachets de thé, écailles d’arachides,
pain sec, etc.

Matières carbonées : En général
tout ce qui est fibreux ou ligneux,
souvent sec.
•Feuilles mortes
•Paille
•Mousse de tourbe
•Papier sans encre déchiqueté
•Bran de scie* (non traité)
•Aiguilles de pin
• Bois raméale* (branches avec

feuillage déchiquetés)
*Si utilisés en grande quantité, il est suggéré
d’ajouter de la chaux horticole ou de la cendre
de bois franc à ces matériaux. Ils peuvent
rendre le compost acide et ralentir  l’activité
bactérienne. Ils requièrent aussi plus d’azote.

Note : Pour ce qui est des restes de
table cuisinés qui peuvent contenir
soit du gras et/ou des os, de la vian-
de, je vous suggère de les enfouir
profondément dans un compost à
long terme. Le gras ralentit le pro-
cessus de compostage et la viande
peut attirer certaines petites bêtes.

Le compost à court terme
Celui-ci sera utilisé dans le pota-

ger, les plates-bandes, les bacs à
fleurs. En principe un compost bien
équilibré et d’un volume minimum
d’environ un mètre cube devrait
atteindre une température de 140°F,
ce qui tuerait les semences et les
racines de plantes indésirables.
Dans le meilleur des mondes cela
n’arrive pas toujours; alors on évite-
ra d’y mettre des mauvaises herbes
vivaces ou montées en graines.
Après environ quatre mois, le com-
post sera utilisable ou il servira la
saison prochaine. Un sous-bois
serait l’emplacement idéal pour le
montage de ce compost.

Je ne vous donne cette recette qu’à
titre d’exemple car vous pouvez uti-
liser les matériaux que vous avez
sous la main. (Les quantités en cen-
timètres ne sont qu’approximatives).

Alternez en couches les matières
carbonées et les matières azotées.
(Voir le rapport carbone/azote).
•10 à 15cm de paille
•5 à 8cm de déchets de cuisine
•10 à 15cm de feuilles mortes
•3 à 5cm de compost ou de fumier

ou de bonne terre à jardin
•10 à 15cm de paille
•5 à 8cm de déchets de cuisine
•10 à 15cm de feuilles mortes
•5 à 8cm de rognures de gazon

- Continuez jusqu’au volume dési-
ré, arrosez chaque couche de
matières carbonées si elles sont
sèches.

- Recouvrez le tout d’une couche
de paille ou de feuilles mortes.

- À l’aide d’un manche de râteau
faites 3 ou 4 cheminées d’aération.

- Laissez macérer le tout et com-
mencez à stocker vos résidus dans
un autre compartiment (ou tas).
(Toujours couvrir les résidus de cui-
sine de paille ou de feuilles mortes).

- Après un mois vous pouvez
retourner le tas pour que les maté-
riaux qui étaient au centre se retrou-
vent à l’extérieur du tas et vice
versa. Ceci est facultatif mais vous
donnera un compost mieux fini.

On ne perd rien pour attendre
En Allemagne, la loi vous oblige à

faire du compost et plusieurs autres
pays d’Europe sont sur le point ou
ont déjà adopté des lois similaires.

À Vancouver vous êtes obligés de
recycler et vous avez des étiquettes
pour vos sacs poubelles, vous utili-
sez toutes vos étiquettes et vous
devez payer pour en avoir d’autres.
Vos poubelles peuvent subir un
contrôle au hasard et vous payez
une amende si on y trouve des
matières recyclables.

Avec Odette Morin

De la napolitaine à
l’hawaîenne, la pizza est
à l’honneur

Pâte à pizza

Mets paysan par excellence, la pizza permet de bien se nour-
rir avec un minimum d’ingrédients et à peu de frais. Les gar-
nitures peuvent être saines et abordables ou, les jours de
fêtes, on se paiera quelques extras un peu plus chers comme
du saumon fumé, des crevettes, des pétoncles, des cœurs d’ar-
tichauts, etc.
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Pour préserver l’environnement

Du fumier d’éléphant
Odette Morin, horticultrice
Mes amis sont souvent étonnés par la robustesse et la vigueur de
mes fleurs et des légumes de mon potager. Mon secret ? Le fumier
d’éléphant ! Le compost que l’on fait soi-même peut être d’une
qualité surprenante. Si comme moi vous devenez mordus de com-
post vous ne verrez plus les débris végétaux du même œil. Ils
seront soudain transformés en une ressource inépuisable,
l’exemple même du cycle de la nature.

INGRÉDIENTS
(Pour la levure)
- 1 cuil. à thé de sucre
- 1 tasse d’eau tiède
- 2 sachets de levure (traditionnelle)
Dissoudre le sucre dans l’eau tiède et y
verser la levure. Mettre de côté 10 à 15
minutes.
(Pour la pâte)
- 1 cuil. à soupe de sucre
- 2 cuil. à soupe de sel
- 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 3 tasses d’eau tiède
*2 tasses de semoule (farine de blé dur ou
durum pour faire les pâtes)
- 7 à 8 tasses de farine non blanchie (on
peut mettre 2 à 3 tasses de farine de blé
entier et le reste de farine blanche)
- (2 à 3 cuil. à soupe d’huile d’olive)
* Disponible au magasin de produits natu-
rels où entre autres dans un supermarché
dont le nom évoque un train souterrain.

PRÉPARATION
Dans un grand bol, mettre le sucre, le sel, 3
cuil. à soupe d’huile, l’eau tiède. À l’aide
d’un fouet, remuer le tout, ajouter la
semoule, bien mélanger.
Ajouter le mélange de levure et mélanger
à nouveau.

Incorporer la farine une tasse à la fois à
l’aide d’une cuillère de bois.
Quand le mélange devient trop épais, tra-
vailler avec les mains en formant une
boule et en incorporant le reste de la fari-
ne. La pâte sera collante mais on y arrive
en retournant la boule et en pétrissant
légèrement.
Ne pas essayer de trop pétrir car la pâte
voudra plus de farine et donnera une
croûte lourde.
Laisser la boule de pâte dans le bol, endui-
re de 2 à 3 cuil. à soupe d’huile. Couvrir
d’un linge propre légèrement humide.
Mettre la pâte lever dans un endroit chaud
( le four préchauffé à 170F et ensuite
éteint), laisser lever 1 heure et demie à 2
heures.
Sortir la pâte, l’écraser à l’aide du poing
(une petite pensée pour le patron ou la
belle-mère). Reformer une boule ou un
gros boudin. Prélever un morceau (avec un
couteau) de la grosseur d’un pamplemous-
se (ou plus). Pour rouler la pâte utiliser de
la semoule sur le plan de travail (plus effi-
cace que la farine). 
Garnir sans attendre sinon la croûte lève
trop.
Cuire les pizzas une à la fois à 450F envi-
ron 17 minutes.
Donne 5 à 6 grandes pizzas (croûte mince).
On peut congeler la pâte en boules (pour
une pizza) et la décongeler au frigo.

INGRÉDIENTS
- 8 à 12 tomates italiennes fraîches pelées
- 1 boîte de 156ml de pâte de tomates
- 1 tête d’ail hachée finement (ou au goût)
- 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 1 cuil. à thé de sucre
- Sel et poivre au goût
- 1 feuille de laurier
- 1 bouquet garni d’herbes fraîches ex. :
(romarin, basilic, origan, thym, persil) ou 1
cuil. à thé de 2 ou 3 de ces herbes séchées
(au moins du basilic et de l’origan).

PRÉPARATION

Peler les tomates après les avoir plongées
1 minute dans une casserole d’eau
bouillante et ensuite les refroidir à l’eau
glacée. Les couper en gros dés.
Dans une casserole à fond épais faire
chauffer l’huile à feu moyen, y mettre l’ail
haché et les tomates. Ajouter les herbes et
laisser mijoter doucement 10 à 15
minutes.
À l’aide d’un pilon, écraser les tomates,
ajouter le reste des ingrédients. Laisser
mijoter 5 à 10 minutes. Retirer le bouquet
garni s’il y a lieu. La compote est prête.
Donne environ 3 tasses de sauce.

Compote de tomates (sauce)

Pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Depuis que les bienfaits de la cuisine
méditerranéenne ont été prouvés scientifi-
quement, nous pouvons, et avec plaisir,
laisser libre cours à notre imagination
gourmande. La tomate fraîche ou en com-
pote (sauce) avec ses qualités anti-oxy-
dantes sera, bien sûr, en vedette.

Oublions un moment la pizza « all dres-
sed » et revisitons ce mets simple et savou-
reux qui engendrent la fête à chaque fois.
Pas seulement une occasion pour boire
une (ou deux) bouteille de bon vin italien
mais vous pouvez en faire un souper en
famille ou entre amis auquel tout le
monde peut participer.

Voici quelques idées pour s’inspirer un
peu. Évidemment on peut aussi opter
pour la toute garnie avec le fromage et
tout, quoique l’on puisse substituer le
pepperoni par des saucisses merguez ou
italiennes préalablement cuites et coupées
en rondelles. Les dés ou tranches de cour-
gettes jaunes ou vertes, les poivrons multi-
colores, les oignons rouges, etc., sont
autant de façons de colorer joliment vos
pizzas.

•Marguerita : tomates fraîches en tranches
ou en dés, ail, basilic, et/ou origan,
huile d’olive.

•Napolitaine à la romaine : même chose
que la marguerita avec de la mozzarella
en plus.

• Focaccia : huile d’olive, fines herbes
fraîches ou séchées (romarin, origan),
ail, on peut y mettre du parmesan et des
olives.

•Pissaladière : avec une fondue d’oignons
composée d’oignons émincés que l’on
fera revenir dans du beurre ou de l’huile
et un peu de sucre. On y ajoute (au
goût) des anchois et des olives noires.

•À la grecque : tomates fraîches ou com-
potées, dés de fromage feta, olives
noires et origan.

• Froide au saumon fumé : cuire une
croûte badigeonnée d’huile d’olive.
Refroidir, tartiner de fromage à la crème,
déposer des tranches de saumon fumé,
des câpres et quelques brins d’aneth
frais.

•À la sauce tomate : recouvrir généreuse-
ment de compote de tomate, ajouter un
filet d’huile d’olive et des herbes
fraîches. Ex. : origan, basilic et romarin.
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Mona Prévost
Agent immobilier agréé 

224-o115

Pour en savoir davantage ou pour vous joindre
à une compagnie d’envergure internationale,
contactez-moi.

Recherchons agents pour ouverture
prochaine d’un bureau à Prévost

COURTIER IMMOBILIER
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Atelier de vitrail

224-8617 
Faubourg de la station 
3029, boul. Labelle à Prévost 
echoduverre@hotmail.com

• Conception
personnalisée

• Cours d’initiation
et ateliers divers
sur le vitrail

• Matériel, etc.

Donnez un style inédit à
votre résidence !

Dernière chance
pour inscriptions !

Surveillez notre
déménagement
en octobre

Dans l’histoire de l’huma-
nité, déjà en l’an 356, l’on
retrouve les traces d’une
route pavée par le soin des

Romains pour permettre de trans-
mettre rapidement des informations à
Rome, mais surtout pour permettre
aux armées de circuler rapidement et
d’envahir le monde.

En 1186, Philippe-Auguste, qui ne
pouvait sentir l’odeur de la « boue »
des rues de Paris, ordonne que celles-
ci soient pavées dans les meilleurs
délais.

Probablement que même à ces loin-
taines époques, il s’est trouvé un
détracteur du pavage pour ainsi dire
« jeter un pavé »  dans la mare comme
moi près d’un millénaire plus tard, car
même 400 ans après l’édit de
Philippe-Auguste seule la moitié des
rues de Paris avaient été pavées.

Vous avez donc compris que je ne
suis pas un fanatique du grand ruban
de bitume dont notre municipalité et
certains concitoyens voudraient bor-
der les propriétés de ma montée
champêtre.

Mais comprenons bien, je ne crache
pas sur tout le goudron qui jalonne
mon retour à la maison. Je n’ai rien
contre la rénovation et le pavage de
certaines artères comme la rénovation
que l’on compte faire rue de la
Station à la fin de cet été. Je n’ai nul-
lement l’intention de vous suggérer
non plus un retour en arrière et l’utili-
sation de la charrette à bœuf.

Bien au contraire, je crois ferme-
ment à la nécessité de paver décem-
ment la rue de la Station et j’adhère
personnellement et entièrement à ce
projet. Le volume de véhicules qui
circulent dans ce petit chemin de
campagne qui n’était pas prévu pour
un tel volume de véhicules le justifie
amplement, faisant de ces travaux

une priorité de notre secteur, voire
même de la municipalité.

Là où le bat blesse, c’est lorsqu’on
m’annonce que pour une deuxième
fois en peu de temps l’on songe à me
faire bénéficier de ce  progrès de l’hu-
manité appelé asphalte. Cette fois,
bien peu d’arguments ou de per-
sonnes seront en mesure de me faire
adhérer à ce projet.

L’on me dit que l’entretien n’en
serait que facilité et moins onéreux...
À voir l’état de la rue de la Station et
des parties asphaltées de ma propre
rue, rien n’est moins sûr. Peut-être
que le pavage se reflétera sur mon
compte de taxe... moins de dépenses
d’entretien... une baisse de taxes ? Là
encore je n’en crois rien. Une baisse
de compte de taxe, c’est de l’ordre
d’un conte de fées.

Depuis mon arrivée parmi vous en
1982, l’on a peu ou pas entretenu la
montée Félix Leclerc. Bien sûr on a
passé régulièrement le « grader » (nive-
leuse pour les puristes) quand les
automobilistes se plaignaient du mal
de mer en circulant sur « la planche à
laver » estivale de notre rue. Soit dit en
passant il y a tout juste 22 ans ma rue
était d’environ deux pieds plus haute
que ma propre entrée et la rue
s’égouttait facilement dans celle-ci.
Maintenant la situation s’est inversée,
c’est mon entrée qui est environ de
deux pieds plus haute que la rue. Où
est donc passé le matériel de la rue ?
Emporté par la niveleuse dans les fos-
sés et embarqué dans un camion lors
du creusage desdits fossés pour être
emporté je ne sais où ? Pire, en 22
ans, on n’a rajouté que quelques
cailloux ici et là, surtout au printemps
à des moments où l’on risquait de dis-
paraître dans les sables mouvants
qu’était devenue cette rue. L’entretien
d’une rue pavée sera-t-il à l’image des

rues de gravier ? Le passé n’est-il pas
garant du futur ?

Le pavage permettra par ailleurs à
certains de nos concitoyens d’accélé-
rer encore plus leur vitesse en " des-
cendant " notre côte et d’atteindre la
rue de la Station en un temps record
en espérant qu’ils puissent s’y arrêter
sans avoir effrayé ou même happé un
piéton au passage.

À l’instar de certains voisins, je me
suis installé dans ce secteur de
Prévost pour être près de la nature, à
la campagne. Si j’avais voulu vivre en
banlieue avec mon entrée pavée et
mon gazon tout vert, je me serais ins-
tallé Place Citation (Bellefeuille)  ou
dans un développement similaire.

Certains nous diront que les bosses
qui émaillent notre montée abîment
suspension et autres mécaniques.
Peut-être ont-ils raison, mais je crois
qu’en ralentissant l’allure l’on devrait
éviter les bris majeurs surtout que
quelqu’un qui travaille ne circule
habituellement dans la montée
qu’une fois le matin et une fois le soir
pour aller au boulot et en revenir .
Est-ce bien la montée elle seule qui
dérègle nos véhicules ou la qualité de
l’ensemble de notre réseau routier qui
laisse tant à désirer ?

Finalement, je passe sous silence,
de peur de passer pour un « grippe-
sous », les coûts reliés à un tel projet
qui peuvent être plus indigestes pour
les uns que pour les autres.

Je serais prêt à reconsidérer ma
décision si j’y découvrais un avantage
véritable. Je me tais donc et vous lais-
se la parole. J’attends les arguments
qui pourraient me convaincre de
devenir un ardent défenseur du bitu-
me. J’écouterai vos arguments avec le
plus grand sérieux, soyez-en assurés,
chers voisins et chers responsables
municipaux.

Benoit Guérin, Prévost

Paver ou ne pas paver
Voilà la question !

C’est en effet ce qu’ont
pu ressentir les bébés boo-
mers présents lors de
l’épluchette de blé d’Inde
organisée par l’Amusart,
avec la participation de
l’Association des Résidents
du lac Renaud.

Près de 200 personnes
ont festoyé au rythme des
tam-tams et goûté à la médecine de
Gaston Dalpé qui a su, avec la com-
plicité de sa famille et de ses nom-
breux amis, recréer une ambiance
de fête familiale.

Les effets ont été plus que béné-
fiques, comme nous l’a prouvé le
nombre de participants au tournoi
de ballon volant, sans compter tous

ceux qui ont su croiser le fer, le jeu
bien sûr.  

Du maquillage pour les enfants au
clown toujours souriant, du simple
épi au hot-dog encore fumant, du
rock au jazz, de la danse en ligne
aux chorégraphies rythmées, tout le
monde était sous le charme.

On oublie le lac, la héronnière, le
C.C.E., les engrais, le ministère de
l’Environnement, les règlements
municipaux. Oups ! Les forces de
l’ordre sont derrière moi et nous
indiquent qu’il est maintenant 23h et
que le couvre-feu a sonné, que les
années 70 sont bel et bien terminées
et qu’il est temps d’aller roupiller.

La fête au Lac Renaud

Beaucoup plus qu’une simple
épluchette de blé d’Inde
Stéphane Parent – Nul doute que la journée du 21 août restera tatouée dans ma mémoi-
re, non pas pour m’avoir permis de dénuder quelques épis, mais plutôt pour le fait
de revivre, l’espace d’un moment, les ambiances feutrées des années 70.

C’est la fête, quoi ! Les paroles s’envolent mais les tam–tams restent.

• 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

Nous pouvons nous compter chan-
ceux, à Prévost, de la diversité de
notre faune. L’abondance des forêts
constitue un excellent habitat pour
cervidés et petits animaux, sans
oublier les dizaines d’espèces d’oi-
seaux. Quoi de plus merveilleux que
de se réveiller au cri du geai bleu ou
des mésanges et voir dans sa cour un
élégant chevreuil à la recherche de

petits fruits. Les Prévostois sont cer-
tainement des amants de la nature
pour réussir à garder une telle pano-
plie d’animaux sauvages. Nous
devons tout faire pour garder ce tré-
sor de Dame Nature à nos côtés.
Nous avons su garder la plupart des
forêts intactes depuis les tout début
de Shawbridge en 1840. Notre ville a
toujours été populaire pour ses acti-

vités de plein-air, en particulier le ski
de fond. Évidemment, les touristes
ont craqué pour la beauté de nos
forêts et de nos sentiers. Gardons ce
qualificatif en préservant ce cachet
du mieux que nous pouvons pour
pouvoir profiter de cette richesse fau-
nique pour encore plusieurs années.

Yves Béland

Prévost, une richesse faunique
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1200 à 1 500 personnes sont pas-
sées au cours de la fin de semaine
prolongée de la fête du travail sur le
site de la Gare de Prévost y décou-
vrant « L’En verre du décor ». Vingt
exposants verriers exposaient, expli-
quaient et vendaient leurs œuvres.
Vitrail ancien ou contemporain,
mosaïques de verre, verre sculpté,
peinture sur verre, dessin à l’acide,
verre thermo formé, verre fusion,
verre soufflé, pour la décoration ou
pour les laboratoires, créations ou
réparations ou inscriptions aux dif-
férents cours, une douzaine de tech-
niques étaient présentées. Plusieurs
artisans exécutaient des travaux en
direct ou avaient apporté du maté-
riel didactique. De très jeunes visi-
teurs se sont ainsi intéressés au
moulage de la pâte de verre, présen-
té par Paola Corbo. MM. Jacques
Cantin et Daniel Ste Marie de Sainte-

Anne des Lacs ont fait des découpes
de pièces, montrant ainsi au public
la précision nécessaire à l’élabora-
tion de vitraux. La pièce intitulée
Dralion de M.Ste Marie a d’ailleurs
soulevé l’admiration du public qui a
reconnu là un travail de haut niveau
de difficulté technique en lui attri-
buant le plus grand nombre de
votes «Choix du public » juste après
la jolie princesse des vents de
Caroline Hébert qui a reçu son prix
des mains de Madame Lucie
Papineau, députée de Prévost.
Mmes Chantal Desrochers et Josée
Bordeleau se sont relayées pour des
démonstrations de peinture sur
verre, tandis que Nicole Trudel-
Marion et sa maman Gilberte Trudel
contaient la belle histoire des boules
de l’amitié que soufflaient jadis les
verriers en fin de journée. Le prix
«Coup de cœur » est d’ailleurs allé à

cette gentille maman de 88 ans, aler-
te et serviable, que l’on a aperçue
transportant d’une main la table de

démonstration sous son gazébo !.
« Maman m’aide et assiste à toutes
mes expositions » a déclaré Nicole
lors d’un bref mais émouvant hom-
mage rendu à sa mère.

Un autre moment intense fut la
visite de Madame Suzanne Turcotte
de Sainte-Sophie, une habituée des
soirées de poésie et musique à la
Gare de Prévost, qui a rédigé le
texte que voici, intitulé « l’En Verre
du décor » :

En lisant et voyant dans le journal
la photo de l’En Verre du décor, je
me suis dit : s’il y a l’en verre du
décor, il doit bien y avoir l’endroit !
– Car lorsque j’ai appris à tricoter,
c’était une maille à l’endroit, une
maille à l’envers, mais le côté droit
était toujours plus beau ! Je me suis
questionnée aussi sur les artisans
du verre, pour quels buts et objectifs

avaient-ils choisi cet art tout parti-
culièrement ?

D’un geste anodin : je regarde
l’heure à ma montre, les aiguilles
sont protégées par un morceau de
verre; mon thermomètre m’indique
le degré de la température et ainsi
de suite…en regardant un peu
autour de nous, on y trouvera mille
et une choses, différentes formes,
décorations, gravure… sur verre …
j’y pense, je porte des verres! 

J’apprécie d’autant plus aujour-
d’hui d’assister au symposium des
métiers du verre, de rendre homma-
ge à tous ces artisans et artistes, de
découvrir et contempler toutes ces
belles choses exécutées avec passion
et amour de l’art du verre !

« Je vous lève mon verre, conti-
nuez vos œuvres en verre et contre
tout » ! – S.Turcotte 5 sept.2004.

L’en verre du décor à la gare de Prévost

Un succès plein
de lumières

Gilberte Trudel, la maman de Nicole Trudel Marion sa remportée le prix
« coup de cœur ».

Caroline Hébert de Sainte-Thérèse a remporté le premier prix « Choix du
public »à l’issue de l’exposition des métiers du verre « L’En Verre du
décor ».

Au premier rang – Guy Lalonde, Suzanne Leduc, Annie Depont, Jacques Cantin, Daniel Ste-Marie.Au deuxième rang – Alain
Dufresne, Stéphane Léon, Paola Corbo, Caroline Hébert, Caroline Beale, Henri-Paul Bazinet, Éric Mathieu. À l’arrière – Josée
Bordeleau, Nicole Trudel-Marion, Marie-Christiane  Berduck , Claudine Leblanc-Juteau et Christian Delpla 

Boul. Lac St-François

Garage
Ultramar

Des Épinettes

Terrain
de balle

Canadiana

École
Champ Fleuri

Clos Toumalin
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PRÉVOST

•Projet intégré  • Qualité de vie  •Insonorisation supérieure • Idéal pour pré-retraités et  retraités

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

J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

J.K.V. CONSTRUCTION
359, Clos Toumalin, app. 101, Prévost 
(450) 438-1111 ou 1-877-438-1110
www.jkvconstruction.com
Courriel : ventes@jkvconstruction.com

Joignez l’utile
à l’agréable

• Près de la piste
cyclable et du train

de banlieue
• Près des services :

clinique, hôpital et
épicerie

• Près du Carrefour
du Nord

• À 10 minutes du
Mont Saint-Sauveur

Six électroménagers

GRATUITS
Valeur 2400$

Jusqu’au 31 sept.
à l’achat d’un condo

Heures d’ouverture:
Lundi et mardi: 13h à 20h 
Jeudi: sur rendez-vous
mercredi, vendredi, samedi et
dimanche: 13h à 17h

Un site enchanteur à Prévost
à partir de 111 976$ (450$/mois)

Pré-vente
PHASE II

LIVRAISON
2004-2005

Projet
vendu à

80%

– suite de la page 1
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Les membres du conseil municipal et de la Société
d'Horticulture et d'Écologie de Prévost ont fait la remi-
se des prix du concours  " Prévost en fleurs 2004 ".
Deux premiers prix (ex-aequo) ont été remis : 
Madame Guylaine Richer a reçu un prix de Madame

Denise Lorrain de la Pépinière G. Lorrain & fils.

Madame Paulette
Blondin a reçu une
mention spéciale
pour la Qualité et la
diversité des plantes.  

Le troisième prix a été
décerné à Madame Marie-
Josée Guay.

Madame Nathalie Perth a
reçu une mention spéciale
pour l'Harmonie de la façade.  

Madame Danielle Desbiens
accompagnée de Madame
Françoise Desbiens a reçu
une mention spéciale pour
la Cour en progression.  Note : Madame Danielle Venne et Monsieur Jean-Pierre

Carrier ont reçu un bon d'achat de Monsieur José Dauba
(prix de participation).

Monsieur Pierre Dépatie représentait
Madame Nicole Lavoie et Monsieur Gilles
Chevrier pour ce 1er prix. 

Les membres du conseil municipal tiennent à remercier Mesdames Florence Frigon,
Raymonde Boucher, Jocelyne Bélanger, Denise Morinville, Céline Lamarche et
Monsieur Normand Badger de la Société d'Horticulture et d'Écologie de Prévost pour
leur bienveillante collaboration et leur complicité HARMONIEUSE et RESPECTUEUSE de
l'environnement et des citoyens de Prévost. Un merci très apprécié à nos partenaires :

- Pépinière G. Lorrain & fils (deux bons d'achat de 50$) 
- Aux Serres de la Rivière (un bon d'achat de 25$) 

Germain Richer, responsable du comité
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C’est sans surprise que l’étude
nous apprend que les travaux
nécessaires à la réfection et au
réaménagement des locaux actuels
sont estimés à 289 000$ et ne per-
mettraient d’accueillir que   70 per-
sonnes. On se souviendra qu’une
étude réalisée par l’administration
précédente en 1998 en estimait les
coûts à 266 000$. On peut donc
conclure sans se tromper que le
Centre culturel nécessite un inves-
tissement considérable pour le
remettre dans un état convenable.

Une piste très intéressante se
dégage cependant de l’étude de
l’architecte Éric Gauthier. C’est que
le statut d’OSBL de Diffusions
Amal’Gamme de même que le fait

que celui-ci est reconnu et accrédi-
té comme diffuseur pluridiscipli-
naire par le ministère de la Culture
et des Communications, rendrait
possible en vertu du programme
provincial relatif à la construction
d’équipements culturels, de
construire une salle de 160 places
liée au Centre culturel ou sur un
autre emplacement qui serait
admissible à une subvention  de
plus de 90%.

Une rencontre est prévue avec
des représentants du ministère
pour confirmer les résultats de
l’étude et examiner les alternatives
qui nous sont offertes pour doter
notre ville d’équipements culturels
adéquats.

La salle de spectacle du Centre culturel

Recommandations
intéressantes de
l’architecte

Yvan Gladu

À l’automne 2003, les administrateurs de Diffusions
Amal’Gamme soumettaient à la Ville de Prévost un pro-
jet pour réaménager les locaux du Centre culturel afin
de se conformer aux demandes du comité mis sur pied
par le ministère de la Culture et des Communications
relativement à ses activités de diffuseur. Pour donner
suite à ce projet, une étude était commandée à Éric
Gauthier de la firme d’architectes FABG. Nous avons eu
le plaisir de prendre connaissance du résultat de cette
étude la semaine dernière.

3026, boul. Labelle, Prévost
Courriel: prevautomobiles@videotron.ca

Ne coule pas
Conforme aux normes du fabricant
Ce produit qui se vaporise sous pression est conçu
spécialement pour atteindre les endroits importants.
Il n’est pas nocif pour aucune des composantes du véhicule.

Évitez la cohue d’octobre
en réservant dès maintenant
vos pneus d’hiver 
toutes les marques
disponibles dont : 

Évitez la cohue d’octobre
en réservant dès maintenant
vos pneus d’hiver 
toutes les marques
disponibles dont :

Partez en

toute

confiance !

La fête de la famille
à la gare de Prévost

La 5e édition de la fête de la famille qui
s’est déroulée le 22 août dernier
sur le terrain de la Gare de

Prévost a connu un suc-
cès sans précédent.

Une magnifique
journée ensol-

leillée a
permis à
toutes les
f a m i l l e s
présentes
de profiter
des nom-

breuses acti-
vités gratuites
qui leurs étaient
offertes.
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En plus de maintenir un Centre de
recherche, un des meilleurs au nord
de Montréal, la Société offre cet
automne un programme d’activités
diverses pour les généalogiste débu-

tants ou ceux qui ont acquis plus
d’expérience.

Pour ceux qui débutent et recher-
chent leurs ancêtres, des cours d’ini-
tiation à la généalogie auront lieu les

28 septembre et 13 octobre à 18h00.
Les plus avancés pourront améliorer
leurs connaissances en participant à
une activité pour les généalogistes
qui ont participé à l’activité d’initia-
tion, le 23 novembre à 18h00.

Ceux qui s’intéressent à l’informa-
tique, soit pour informatiser leur
généalogie ou pour utiliser les
banques de données informatiques
de plus en plus disponibles sur
Internet et ailleurs, ne sont pas
oubliés. À compter du 2 septembre
2004 et pour une durée de 4
semaines, vous pourrez être initiés à
l’utilisation du logiciel BK6, la
norme pour informatiser sa généalo-
gie. Finalement, la soirée du 19
octobre sera consacrée à l’utilisation
des banques de données informa-
tiques en généalogie soit BMS 2000,
P.R.D.H. et Parchemin.

Plusieurs conférences sont à ajou-
ter à votre agenda cet automne.
Dans le cadre des Journées de la

Culture, la généalogiste Michèle
Dubuc, co-auteure de plusieurs
recherches sur Sainte-Adèle, nous
entretiendra sur « Les plaisirs de la
recherche généalogique » le 24 sep-
tembre 2004 à la Veille Gare de
Saint-Jérôme (100, rue de la Gare).

À l’occasion de son 20e anniversai-
re, la Société de généalogie recevra
l’historienne bien connue Hélène-
Andrée Bizier le 3 novembre 2004 à
19h30 à la Salle Antony Lessard de la
Maison de la Culture du Vieux-Palais
de Saint-Jérôme (185 rue du Palais) .

Toutes ces activités sont offertes
gratuitement aux membres de la
Société dont la cotisation annuelle
donne droit à toutes les ressources
de son centre de recherche et à
toutes les activités de l’année.

On peut s’inscrire à ces activités,
obtenir plus de renseignements ou
devenir membre de la Société en
communiquant avec madame Lyse
G. Lauzon au (450) 436-1269.

1984-2004

Vingt ans de généalogie dans la région
Benoit Guérin

En novembre 2004, la Société de généalogie des
Laurentides fêtera ses 20 ans d’existence. Fondée en 1984
par monsieur Serge Laliberté, la société n’a cessé de se
développer et compte actuellement plus de 320 membres.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux
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Enfin la santé !
Depuis la nuit des temps beaucoup
de gens croient que la maladie sur-
vient par hasard et que la santé
consiste surtout à vivre comme un
ascète en se privant des plaisirs de
la vie !
Aujourd’hui, il est possible de sortir
de l’ignorance, de la peur et de la
maladie sans se priver ni se margi-
naliser. Oui, la santé, ça s’apprend !
Pour une démarche personnelle
d’information et d’expériences par-
fois agréables et conscientes, cha-
cun peut sortir de la prison des
habitudes et trouver l’équilibre du
corps, du cœur, de la tête et de
l’âme qui mène vers le bien-être,
l’enthousiasme, la créativité et le
bonheur.
Que la compétition soit remplacée
par la collaboration, le stress par
l’humour et l’amour du pouvoir par
le pouvoir de l’amour.
Pourquoi recevoir un massage
Essénien?
Le massage essénien vous amène
dans la conscience de votre éner-
gie. Vous la sentirez circuler en
vous, vous percevrez sa présence
ou son absence.
Cette méthode de massage par
pression et glissée permet d ‘être en
fusion avec son énergie yin et yang
« source de toute vie » et avec ses
émotions. Le massage Essénien sta-
bilise à la fois les organes, les
glandes et le système musculaire,
en accord avec les cinq éléments,
les 12 méridiens et les 12 chakras. Il
rétablit l’équilibre harmonieux
entre la recherche des joies de la
terre et celles du ciel.
La guidance par la radiesthésie
combinée avec le massage Essénien
permet de remonter à l’origine de
tout déséquilibre qui se manifeste
dans le corps. Ce n’est qu’en cher-
chant et en guérissant la cause
dans la conscience qu’on trouvera
la véritable guérison.
Les symptômes vous aideront à
découvrir leur cause et à com-
prendre ce que ces derniers vont
vous enseigner.
« Si l’âme blessée pleure, le corps lui
répond en écho et souffre. Mais, si
l’âme est en paix, elle sourit et le
corps heureux reste silencieux ».
Le massage Essénien vient vous
rappeler notre capacité de guéri-
son. 
À bientôt !
Paul Nadeau, n.d.
Essentiellement... pour vous
pour-vous.com

Paul
Nadeau n.d.
Naturothérapeute,

Relation d’Entre-Être,

chiropratie,hypnothéra-

pie et naturothérapie,

réflexologie

2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost

(450) 224-7776 esspv.com

S A N T É

É N E R G I E

É Q U I L I B R E

S A N T É

É N E R G I E

É Q U I L I B R E

E S P O I R

Centre de santé
Essentiellement pour vous

FORFAIT
DISPONIBLE

CERTIFICATS
CADEAUXCERTIFICAT CADEAU

CERTIFICAT CADEAU

Le Massage Essénien agit à
merveille pour stress, anxiété,
maux de tête, insomnie, nerf
sciatique, fatigue, lombalgie,

peur et insécurité.

Le Massage Essenien
AUSSI

SERVICES :

RELATION
D’ENTRE-ÊTRE

MASSAGE
ESSÉNIEN

GUIDANCE EN
RADIESTHÉSIE

AROMATHÉRAPIE
RÉFLEXOLOGIE
CŒUROLOGIE

Une équipe multidisciplinaire
Service de chiropratique, kinésiolo-
gie, homéopathie, Lumi-Énergie,
Massage essénien, Vie-Voir (pour les
enfants), Centre de formation

•Disponible pour massage
à domicile 

•Massage pour lève tôt 7 a.m.
•Qualifié pour enseignement

du massage
•Aussi pour cours pratique

en alimentation saine

Vroum!...

PROCHAINE CHRONIQUE EN OCTOBRE: 
Les pneus d’hiver
Richard Bujold, Prev-automobiles
Des questions ? prevautomobiles@videotron.ca

Dès le début de la journée, les
élèves de première secondaire firent
un rallye sous le thème de l’environ-
nement à l’intérieur de l’école. Par la
suite, l’équipe de Vidéo Danse +, de
la chaîne de Musique Plus, ani-
maient les jeunes, faisant tirer plu-
sieurs prix à ceux qui étaient venus
porter des objets récupérables sur
l’heure du dîner. Ces activités, qui
alliaient plaisir et connaissance,
avaient pour but de sensibiliser les
jeunes élèves dès le début de l’an-
née aux problèmes environnemen-
taux ainsi qu’à l’importance de récu-
pérer les matières recyclables. 

Qu’est ce qu’une école verte
de Brundtland?

Une école verte Brundtland est
une école qui agit, qui devient une
force de transformation sociale et
qui s'inscrit à l'intérieur d'un geste
positif de société. Ainsi, le statut
d'école verte Brundtland s'obtient

avec l'engagement des élèves et du
personnel en éducation pour proté-
ger l'environnement, à l'école et en
dehors de celle-ci. C'est donc une
école qui pose des actions
concrètes, quotidiennes, mesurables
et continues pour améliorer la quali-
té de l'environnement, afin de
contribuer à créer un monde paci-
fique, écologique et solidairement
responsable. Il existe plusieurs
écoles de ce type dans la région
depuis son apparition en 1994, lors
du lancement de ce projet qui a été
nommé ainsi en l’honneur de mada-
me Gro Harlem Brundtland, ex-diri-
geante de la Norvège et présidente
de la Commission mondiale de
l’ONU sur l’environnement et le
développement.

La Nouvelle École secondaire
et son nouveau nom

Depuis l’ouverture de l’établisse-
ment, il y a un an, l’école portait le

nom de Nouvelle École secondaire
de Lafontaine. Plusieurs noms
avaient été proposés par les élèves
lors d’un concours organisé l’année
dernière. Jessica Kimpton, qui étu-
diait alors en troisième secondaire,
avait suggéré d’appeler l’établisse-
ment l’École secondaire Sedna en
l’honneur de la nouvelle planète qui

venait d’être découverte la même
année que l’ouverture de la nouvelle
école. Pour l’instant, il n’y a toujours
pas de confirmation à savoir si ce
nom sera choisi ou non par le
Conseil des commissaires. Le nom
officiel de l’école devrait être dévoi-
lé seulement d’ici la fin octobre.

Début des classes à la Nouvelle École secondaire de Lafontaine

Un retour en « vert » !
Myriam Richard

La fin du mois d’août signifiait, pour plusieurs élèves de la
région, le retour en classe. Pour les élèves de la Nouvelle
École secondaire de Lafontaine, qui serait maintenant l’É-
cole secondaire de Sedna, ce retour fut marqué par une
journée de sensibilisation à l’environnement, leur école
faisant partie des écoles vertes de Brundtland.

Les élèves ont été sensibilisés dès la rentrée scolaire à poser un geste afin de protéger
leur environnement en apportant un objet recyclable.
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La responsabilité des admi-
nistrateurs de la compagnie
Yvan Lafortune a trouvé une idée

de génie. Il se lance en affaires et
invite son meilleur ami, Yvon Gagné,
à participer à l’entreprise promet-
teuse.

Yvan, excellent vendeur, sera sur le
terrain et Yvon à l’administration. Ils
choisissent d’incorporer leur entre-
prise par souci de ne pas engager
leur responsabilité personnelle.

Après l’incorporation de leur com-
pagnie, Yvon est président et Yvan,
vice-président. Yvan croit être à
l’abri de toute poursuite et remet
l’entière gestion à son ami Yvon
Gagné.

Il est vrai qu’en règle générale, les
administrateurs ne sont pas respon-
sables envers les tiers pour les actes
posés par la compagnie. Cependant,
les administrateurs doivent être très
prudents car il existe des exceptions
à cette règle qui pourraient les pla-
cer dans une situation délicate.

L’administrateur de la compagnie,
dans les faits, n’est pas seulement et
nécessairement celui qui administre
la compagnie au quotidien. Il s’agit
en fait des personnes nommées dans
les statuts constitutifs en tant que
président, vice-président, secrétaire
et trésorier, et ce, peu importe le rôle
qu’il jouera dans la compagnie.

Ainsi, certaines lois établissent
expressément la responsabilité des
administrateurs. Par exemple, les
administrateurs sont solidairement
responsables envers les employés de
la compagnie jusqu’à concurrence de
six (6) mois de salaire. Cela signifie
que si la compagnie fait défaut de
payer ses employés, ceux-ci auront
un recours contre les administra-
teurs. Yvan ne pourra pas s’exonérer
en prétextant qu’il ne s’occupait pas
de la gestion.

Mais les affaires d’Yvon et Yvan
vont plutôt bien, leur chiffre d’af-
faires pour la première année étant
de près de 300 000 $. Les deux amis
sont confiants; leur fonds de roule-
ment semble assuré. Mais Yvan sait-
il que la TPS et la TVQ sur ces excel-
lentes ventes n’ont pas été versées ?
Est-ce que les remises des déduc-
tions à la source accusent un retard?

Une compagnie qui omet de verser
aux autorités fiscales les impôts, la
TPS et la TVQ ainsi que les contribu-
tions de l’employeur, telles que les
déductions à la source et les cotisa-
tions à l’assurance-emploi et à la
Régie des rentes du Québec, engage
la responsabilité personnelle et soli-
daire des administrateurs. Ainsi,
même s’il n’était pas en charge de
l’administration, Yvan pourrait être
tenu responsable personnellement
du paiement des sommes non
remises. Les sommes représentant la
TPS, la TVQ et les DAS sur les salaires
des employés, avec les pénalités et
l’intérêt, peuvent vite se transformer
en cauchemar même, et surtout,
lorsque le chiffre d’affaires est bon.

Comme pour Yvon et Yvan, il est
primordial, avant d’accepter de
devenir administrateur d’une com-
pagnie, de bien s’informer sur les
enjeux et la responsabilité qui pour-
raient en découler. L’organisation
d’une entreprise est très importante
et mieux vaut y voir au départ de
cette grande aventure alors que tous
les rêves sont permis. 

Me Sabine Phaneuf
Me Josane Forget
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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

Jacques Rochon

• Déneigement
• Excavation
• Plaque vibrante disponible

Cellulaire : 514 863-6705
Téléavertisseur : 514 440-6215

Ce projet de trois millions devrait
voir le jour en 2005 dans les anciens
locaux rénovés et agrandis de la
Caisse populaire Ste-Marcelle à
Saint-Jérôme, locaux vacants depuis
la fusion de cette caisse avec celle
de Saint-Antoine.

Avec la participation enthousiaste
de l’architecte Jean-Marc Coursol, un
plan préliminaire d’une maison de
24 chambres a été développé en
conformité avec les besoins de cette
clientèle particulière. En plus des
résidents permanents, la maison
comptera deux chambres supplé-
mentaires, appelées chambres de
répit, qui permettront aux aidants
naturels et aux parents des malades
soignés à leur domicile de prendre
quelques petites vacances pour
refaire le plein d’énergie.

La Maison maintient le cap dans sa
recherche de financement en conti-
nuant la sollicitation des entreprises,

professionnels et ses individus en
plus d’instaurer le prêt d’honneur.

Le prêt d’honneur est une formule
qui permettra à la Maison de com-
pléter son financement en obtenant
du financement sous
la forme de prêts à
long terme sans inté-
rêt accordés par des
personnes sympa-
thiques à la cause.

L e s  e m p r u n t s
garantis seulement
s u r  l ’ h o n n e u r
seraient remboursés
sur un terme maxi-
mal de 20 ans sans
intérêt selon les dis-
ponibilités finan-
cières de l’organisme.

Finalement, la
Maison tiendra le 9
novembre 2004 à

19h un encan de peintures d’artistes
connus de la région grâce à la colla-
boration entre autres des artistes
Ginette Bertrand, Pauline Leblanc et
bien d’autres. L’encan se déroulera à
l’occasion d’un souper gastrono-
mique à l’Hôtel Best Western de
Saint-Jérôme.

La fin de semaine des 23, 24 et
25 septembre, les représentants
de la Maison seront présents
dans plus de 20 places d’affaires
de la région de Saint-Jérôme

(marchés d’alimen-
tation, centres com-
merciaux, pharma-

cies et autres) pour collecter vos
dons lors de journées tire-lire. En
plus de recevoir vos dons, l’on pour-
ra mieux faire connaître le projet et
répondre aux interrogations du
public sur la future maison et sur la
maladie.

La Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides

Le projet progresse à grands pas
Benoit Guérin

Le 10 septembre dernier les responsables de la Maison
Aloïs Alzheimer des Laurentides ont présenté aux médias
et à leurs membres l’état d’avancement du projet de
construction d’une maison d’hébergement communautaire
pour des patients souffrant d’un déficit cognitif de type
Alzheimer à Saint-Jérôme.

Tout semblait diriger l’enquête
vers la présence de fosses défi-
cientes. Les analyses d’eau du 17
juillet indiquaient un taux anormal
de coliformes fécaux. De plus, celle
du 27 juillet portait les strepto-
coques fécaux à 380 ufc/100ml.

Cependant, un informateur me
souligne la présence, le jour même
du désastre, d’un véhicule récréatif
qui aurait de toute évidence vidangé
son réservoir sanitaire dans notre
petit lac. J’ai téléphoné à la compa-
gnie de location du véhicule fautif
pour que l’on m’explique les aléas

des procédures de la dite vidange. À
ce point-ci, je n’étais pas certain de
pouvoir conclure, mais il me sem-
blait impossible de faire une vidan-
ge à quatre pieds de la rive sans lais-
ser de traces, ni d’odeur.

Quelques jours plus tard, une
marée similaire, de plus faible
envergure, est venue tapisser le
bord d’une autre rive. Cette fois, elle
était nuancée par une solution lai-
teuse en suspension dans l’eau, et
ce, sans que personne n’ait noté la
présence d’un véhicule suspect.

De retour à la case départ, je fais
un dernier tour de canot et j’aper-
çois, sous un quai, dans une des
cavités du rocher qui le supporte,
une solution laiteuse. Je lève les
yeux pour contempler les vestiges
de maïs concassé bien blottis sur un
contenant de fortune. Du revers de
ma rame, j’asperge le tout et j’assiste
à ma première tétée diluvienne.
Diantre, serait-ce la solution à tous
nos maux ? Peut-être bien, car une
soixantaine de canards avaient pris
l’habitude de venir casser la croûte
depuis près d’un an au même
endroit. Si l’on considère qu’un
canard produit cinq fois plus de
coliformes fécaux par jour que l’être
humain, l’énigme est en partie réso-
lue.

Le simple fait de nourrir les
canards contribue à la pollution du

lac. C’est un peu comme ci vous
invitiez 300 bûcherons gavés de
fèves au lard à venir faire trempette
avec un verre de jus de pruneau en
main. De plus, petit à petit, le
canard devient dépendant et il
risque de mourir de froid et de faim
car il perd progressivement ses apti-
tudes à se nourrir lui-même. Il
devient aussi une cible facile pour
les chasseurs car il les perçoit doré-
navant comme des amis.

À ce stade, certaines questions
persistent. Est-ce que les canards
sont les seuls qui devraient être
pointés du doigt ? Est-ce qu’il est
possible de croire à l’existence
d’une fosse septique sournoise ?
Seuls les services d’urbanismes et de
l’environnement pourront un jour
répondre à ces questions.

Au Lac Renaud
Soixante petits canards sont pointés
du doigt pour avoir semé la terreur
Stéphane Parent

La marée rouge du 27 juillet au Lac Renaud a causé tout un
émoi aux riverains troublés par sa présence. Elle a aussi
forcé, en quelques sorte, des investigations plus poussées
afin de résoudre l’énigme.
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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 $ 

Domaine des Chansonniers
Le conseil municipal a autorisé la réfection de

la chaussée et le pavage du Domaine des
Chansonniers (chemin Félix-Leclerc, rues Moreau,
Plamondon, Charlebois, Julien, Laberge). Les tra-
vaux se termineront à la fin octobre 2004.

Nettoyage des fossés
Le conseil municipal a autorisé un budget sup-

plémentaire pour le nettoyage des fossés afin de
solutionner des problèmes d’égouttement consta-
tés au cours de l’été.

École du Champ-Fleuri
Le conseil municipal a autorisé la création d’un

comité ad hoc pour analyser la sécurité dans le
secteur de l’école et proposer des recommanda-
tions. Ce comité sera composé de messieurs Claude
Charbonneau (maire), de Jean-Pierre Joubert
(conseiller du district 2), de Robert Monette (direc-
teur du module sécurité publique) et d’un repré-
sentant de l’école.

Demande de subvention
Le conseil municipal a demandé à madame

Lucie Papineau, députée du comté de Prévost, une
subvention de cinquante-quatre mille dollars
(54000 $) pour la réalisation des travaux de réfec-
tion de l’aqueduc et du pavage des rues Chalifoux,
Millette et Prévost.

Rue Brosseau
Le conseil municipal accepte le dépôt de la

pétition des résidants de la rue Brosseau concer-
nant la réfection de la rue et les convoque à une
soirée d’information le 29 septembre 2004.

Sel de déglaçage
Le conseil municipal a octroyé le contrat pour

la fourniture et le transport de 550 tonnes de sel
de déglaçage au plus bas soumissionnaire confor-
me.

Clos-Prévostois
Le conseil municipal demande au ministère des

Transports du Québec l’autorisation de raccorder
un chemin de construction dans le secteur des
Clos-Prévostois à la route 117.

Domaine des Brises
Le conseil municipal accepte de façon provisoi-

re les travaux de construction de la phase 1 de la
rue Mathieu, exécutés conformément au règle-
ment de construction de rues locales
numéro 516.

Terrain de soccer
(stationnement)

Le conseil municipal mandate la
firme Jobin Courtemanche, consul-
tants, pour la gérance des travaux
d’aménagement du terrain de soccer
des Clos-Prévostois.

Rues du Nord
et de la Station

Le conseil municipal mandate la
firme Cima+ pour la réalisation d’une
étude de faisabilité relativement à la
construction d’un réseau pluvial à l’in-
tersection des rues de la Station et du
Nord.

Politique d’aide
Conformément à la politique d’aide

aux artistes et aux athlètes de Prévost,
le conseil municipal accorde une aide
financière à Marie-Ève Lavigne (pati-
nage artistique) et Émilie Monette
(violon).

Semaine
des bibliothèques

Le conseil municipal proclame la
semaine du 17 au 23 octobre 2004 " la
semaine des bibliothèques publiques "

dans notre ville, et offre aux jeunes la possibilité
de s’inscrire à la bibliothèque à deux dollars (2 $)
au lieu de trois dollars (3 $). Pour chaque abonne-
ment adulte, durant ladite semaine, nous remet-
trons gratuitement un sac en tissu à l’abonné.

Plan architectural du CCCP
Le conseil municipal a mandaté une firme d’ar-

chitectes pour la réalisation de plans dans le cadre
de la rénovation du Centre culturel et communau-

taire de Prévost et accepte le dépôt des plans pour
étude.

Semaine québécoise de la
réduction des déchets

Le conseil municipal adhère à la quatrième
semaine québécoise de la réduction des déchets
qui se tiendra du 18 au 24 octobre 2004 et en col-
laboration avec le comité consultatif en environ-
nement de la Ville en fera la promotion.

Calendrier des activités prévostoises

19 SEPTEMBRE

VENTE DE GARAGE
PERMISE 

(18 et 19 sept.)

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

26 SEPTEMBRE

3 OCTOBRE

SEMAINE DE
PRÉVENTION DES

INCENDIES ! 
(3 au 9 octobre)

10 OCTOBRE
OPÉRATION

GRAND MÉNAGE
conteneur au

962, ch. Lac-Écho
8 h 30 à 17 h

4 OCTOBRE

11 OCTOBRE
ACTION DE GRÂCE

Bureaux
administratifs fermés

OPÉRATION
GRAND MÉNAGE
conteneur au

962, ch. Lac-Écho
8 h 30 à 17 h

21 SEPTEMBRE

BINGO

ÂGE D’OR DE PRÉVOST
Centre culturel

13 h 30

28 SEPTEMBRE

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30

5 OCTOBRE
BINGO

CLUB DE L’ÂGE D’OR
Centre culturel

13 h 30

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30

12 OCTOBRE

RALLYE AUTOMOBILE
Club optimiste 

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL

19h 30

22 SEPTEMBRE

ÂGE D’OR DE PRÉVOST
Scrabble

Centre culturel- 13h

29 SEPTEMBRE
CONFÉRENCE

SOC. HORTICULTURE
Gymnase VDM -19h 15
ÂGE D’OR DE PRÉVOST

Scrabble
Centre culturel- 13h

6 OCTOBRE

ÂGE D’OR DE PRÉVOST
Scrabble

Centre culturel- 13h

13 OCTOBRE
CONFÉRENCE BACHIQUE

«Le goût du vin »
25 $

ÂGE D’OR DE PRÉVOST
Scrabble

Centre culturel- 13h

30 SEPTEMBRE

MÉGA JEUDI
MÉLODIES VIRTUOSES

PIERRE BEAUDRY
Centre culturel

19 h 30

7 OCTOBRE

MÉGA JEUDI
ROBERT DAVID
Centre culturel

19 h 30
LA MÈCHE D’OR
MÉCHOUI BBQ

Chez Constantin

14 OCTOBRE

8 OCTOBRE

15 OCTOBRE
VOUS PENSEZ DÉCORER

VOTRE MAISON POUR
L’HALLOWEEN ?

Inscrivez-vous au
concours avant le 

26 octobre !
Info : 224-8888

poste 252

25 SEPTEMBRE

LA MÈCHE D’OR

Souper danse
Salle Guy-Mo

2 OCTOBRE

TIRAGE 
CLUB DES AVENTURIERS
LIVRE ET RAT BIBOCHE

Biblio.

9 OCTOBRE
ÂGE D’OR

Souper danse
OPÉRATION

GRAND MÉNAGE
conteneur au

962, ch. Lac-Écho
8 h 30 à 17 h

16 OCTOBRE

CLUB DE JEUX
STARCRAFT

Bibliothèque – 9 h

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

23 SEPTEMBRE20 SEPTEMBRE 24 SEPTEMBRE

DÉBUT DES ACTIVITÉS

LA MÈCHE D’OR

27 SEPTEMBRE 1ER OCTOBRE

La vie communautaire en action…
Le Club de l’âge d’or de Prévost redémar-
re ses activités et vous rappelle que les bin-
gos ont lieu les 1er et 3e mardis du mois à
13 h 30 au Centre culturel. Également au
programme, shuffleboard le lundi, scrabble
le mercredi. De plus, une soirée casino est
prévue pour le 18 novembre prochain et le
premier souper dansant le 9 octobre. Pour
information, communiquez avec Aline
Beauchamp au 224-2698.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or,
qui rejoint les personnes de 30 ans et plus,
vous convie à ses activités qui reprendront
dès le 24 septembre. Au programme, le 25
septembre, souper dansant à la salle Guy-
Mo à Saint-Jérôme. Un méchoui sera éga-
lement organisé le 7 octobre prochain et la
pièce de théâtre «Ah six bons moines » à
Sainte-Agathe le 8 décembre prochain.
Pour information, communiquez avec
Margo au 560-9397.
Diffusions Amal’gamme a lancé officiel-
lement sa saison avec une superbe perfor-
mance du groupe « La corde de Bois ».
Surveillez les prochains spectacles dans le
calendrier mensuel et la programmation
complète via le site Internet www.ville.pre-
vost.qc.ca et procurez-vous vos billets à la
bibliothèque.
Concours Halloween
Dès le 15 octobre prochain, vous pourrez
vous inscrire à la quatrième édition du
Concours d’Halloween. Surveillez les nou-
velles catégories…
Programmation automne 2004
– Quelques places encore disponibles
La période d’inscription est maintenant
terminée. Par contre, il reste encore
quelques places pour les cours suivants :
Ateliers créatifs (3 à 5 ans)
Club 4 ans
Volleyball, karaté,  kin-ball
Bricolage, confection de maquettes
Yoga adulte– Nouveau cours mardi soir !
Yoga enfant, 55 ans + femme enceinte
Anglais (débutant et avancé)
Informatique
Peinture à l’huile, aquarelle
Bande dessinée et dessin 
RCR adulte et bébé/enfant et 1er soins
Théâtre, gardien averti
Pour de plus amples informations, com-
muniquez au 224-8888 poste 228.
Dépêchez-vous, les places sont limitées.

BIBLIOTHÈQUE
Jean-Charles-des Roches
Nouveauté – Nouveauté – Nouveauté
Venez découvrir les nouveautés disponibles
dont : « Ilium » de Dan Simmons, «En dînant
chez Quentin » de Maeve Binchy, « Los
Angeles river » de Michael Connelly, «Prière
pour la pluie » de Denis Lehane et «Le
secret des Maharte » de Barbara Bradford-
Taylor. Pour les enfants, «La princetta et le
capitaine » d’Anne-Laure Bondoux, «Bobby
pendagron » tomes 1 et 2 et la série des
petits « Pierre… » et de nouveaux
«Benjamin » pour les tous petits et bien
plus pour toute la famille. Avis aux brico-
leurs, nous avons la nouvelle série «Projet
étape par étape ».
N’oubliez pas que vous pouvez vous procu-
rer des billets pour les différents spectacles
produits par Diffusions Amal’Gamme de
Prévost directement à la bibliothèque. De
plus, nous procéderons au tirage de
quelques paires de billets pour chaque
spectacle offert au courant de l’année. De
plus, vous pourrez consulter notre collec-
tion thématique sur l’halloween au cours
du mois d’octobre.
Christian Schryburt
directeur du Module Loisirs, Culture et Vie communautaire

COURS À VENIR – AUTOMNE 2004
RCR (bébé/enfant) COÛT : 60$ Premiers soins COÛT : 55$
20 – 21 octobre de18 h à 21 h Samedi 23 octobre de 8 h 30 à 16 h 30
RCR (adulte)  COÛT : 45$ Gardien averti  COÛT : 30$
Mercredi 27 octobre de18 h à 22 h 6 et 13 novembre de9 h à 13 h 30 

MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE • Inscription : 224-8888 p. 228

SOIRÉES BACHIQUES
DATE THÈME
13 octobre Le goût du vin (initiation)
24 novembre Le Porto
Coût : 25$ par atelier •  Heure : 19 h 30 à 21 h 30 • Lieu : Bibliothèque

Conférencière : Louise Gagnon, 226-8738
INSCRIPTION AUX LOISIRS - 2945 BOUL. DU CURÉ-LABELLE• DATES LIMITES : 8 OCTOBRE ET 19 NOVEMBRE

LE RETOUR DES CONTES POUR
ENFANTS AVEC TANTINE 

Le conte d’Halloween, samedi 23 octobre 2004 
Le conte de Noël, samedi 11 décembre 2004

De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans.   
Veuillez vous inscrire

gratuitement à la bibliothèque.

LISTE DES TRAVAUX Date projetée En cours Complété
1. Rue des Malards : Travaux de pavage X
2. Rue des Ormes : Pavage et drainage (100 m.) X
3. Ch. du Lac Écho (entre Roy et Centrale) : pavage X
4. Pavage des rues : Cécile, Gérard-Cloutier, Bernard, du Verger, des Montagnards* X
5. Expansion du réseau d’aqueduc et d’égout à l’extrémité du Versant du Ruisseau*    X
6. Travaux de drainage sur le ch. du Lac René et Fauvette X
7. Travaux de drainage sur Perreault/Lyrette X
8. Construction de la rue – Croissant-Adèle* X
9. Construction d’un poste de pompage (P9) et égout* X
10. Construction - rue Mathieu à l’inters. Ch. du Lac Écho* X
11. Extension du réseau d’aqueduc  - rue des Faisans* X
12. Travaux d’égouttement – Montée Rainville ÉTUDE
13. Aménagement du stationnement – soccer des Clos OCTOBRE X
14. Aménagement des terre-pleins sur Clos-Toumalin SEPTEMBRE X
15. Aménagement du parc - rue des Morilles (Bon-air) X
16. Aménagement du parc-école Val-des-Monts X
17. Réparation des fissures dans le réseau routier X
18. Rechargement de gravier X
19. Creusage des fossés et des accotements OCTOBRE X
20. Rue de la Station – pavage – à l’ouest de la rue Joseph PRINTEMPS 
21. De la Station :  pavage entre Mtée Sauvage et Vigneault PRINTEMPS 
22. Agrandissement du réservoir d’aqueduc – Domaine OCTOBRE
23. Étude de la nappe phréatique – Domaine X
24. Rue du Palais – Construction de rue et pavage* SEPTEMBRE
25. Fondation et pavage – rues Félix-Leclerc, Morreau,  Julien, Charlebois, Laberge et Plamondon FIN OCTOBRE X
26. Projet d’extension – Rue Clos-des-Rhéas (600m.)* ÉTUDE
27. Projet de construction du Boul. Clos-Prévostois  (entrée principale) (300 m.)    ÉTUDE
28. Étude de pavage – rues Forest, Hébert et Mtée Félix-Leclerc ÉTUDE X
29. Projet de rue – Passage de la Falaise - consultation OCTOBRE X
30. Rue des Éperviers – extension de la rue - consultation OCTOBRE X
31. Rue des Trilles – réparation d’un ventre de bœuf OCTOBRE X
32. Rue Contant – Étude de réparation pavage/aqueduc OCTOBRE X
33. Hôtel de Ville – réfection de la toiture X
34. Lignes permanentes – terrains de soccer (2) X
35. Étude d’extension -  rue Desjardins (entre Themens et Sorbier) NOVEMBRE
36. Étude d’extension de la rue des Trilles NOVEMBRE
37. Projet d’extension de la rue Tangaras OCTOBRE
38. Projet d’installation du réseau de fibres optiques avec CSRDN NOVEMBRE X
39. Ouverture de la rue – Clos-Micot OCTOBRE
40. Projet d’extension de la rue du Monarque PRINTEMPS

TRAVAUX – ÉTÉ ET AUTOMNE 2004– La Ville et les promoteurs(*) entreprendront d’importants travaux partout
sur son territoire. Nous vous invitons donc à en prendre note et à ralentir votre vitesse à l’approche de ceux-ci !

RÉUNION DU 13 SEPEMBRE 2004

NOUVEAU
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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 !

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Pour vos amis qui viennent
voir les couleurs, nous

sommes ouverts !

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

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

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...

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

Un besoin réel
Créée le 14 septembre 1994 dans

le but d’aider ceux qui sont seuls et
démunis, la Soupe populaire de la
Vallée de Saint-Sauveur répond à un
besoin réel et fournit depuis 10 ans
plus de 5 000 repas par année. Cet
organisme autonome existe en gran-
de partie grâce au bénévolat des
gens (en 2002, 1 992 heures de
bénévolat ont été fournies à l’orga-
nisme) ainsi qu’aux dons de charité.
Servant trois repas complets par
semaine, comprenant une soupe,
une salade, un plat principal, des
légumes, un dessert, un café et un
jus pour la somme de 1$, la Soupe
populaire de la Vallée de Saint-
Sauveur est ouverte à tous. Aidant
les gens dans le besoin à bien se

nourrir, l’organisme donne aussi la
chance à ces gens de rencontrer de
nouvelles personnes afin de briser
l’isolement dans lequel ils peuvent
vivre. 

Une belle soirée
Au cours de la soirée, plusieurs

artistes invités à l’événement, tels
Marie Laurence, connue pour son
implication dans LOFT STORY,
Philippe Olivier, Pierre Alexandre,
Gaston et Martine Vaillancourt ont
animé la foule en chantant des clas-
siques de la chanson francophone et
en vous faisant voyager dans leurs
univers. Des performances specta-
culaires et émouvantes de la part
des artistes qui ont su célébrer en
grand ce 10e anniversaire. 

Myriam Richard
10 ans depuis sa création, la Soupe populaire de la Vallée
de Saint-Sauveur a servi plus de 65 000 repas chauds aux
personnes dans le besoin. Le 10 septembre dernier, La
Soupe populaire organisait un spectacle musical, la boîte
en chanson, sous le thème de La soupe en couleurs, afin de
célébrer ce grand évènement.

Pierre Alexandre et Marie-Laurence, animatrice de la soirée, interprètent en duo une
chanson de Corneille.

10e anniversaire de la Soupe populaire de la Vallée de Saint-Sauveur

Après 65 000 repas… ils sont toujours là !

Doris De Grand Maison, prop.
2919, boul. Labelle,Prévost

450 224-8630

Venez avec votre Labrador
ou votre Berger allemand

chez Poutchy

Un CDRom sur
le Labrador

ou sur le Berger
allemand

et un cadeau
surprise !

Et… recevez
en cadeau :

Samedi 25 septembre
Journée du Labrador 

et du Berger allemand! 

Nourriture et
accessoires pour animaux

Pour l’achat
de deux sacs
de 3 livres ou

un sac de
7 livres de

Royal Canin
Feline

Nutrition TM ou
Royal Canin

Feline Breed
NutritionTM

LIMITE 2 PAR FAMILLE

Volume 4
OFFERT

• La foire Vin et Fromage de
Saint-Jérôme vous convie le 18
septembre à sa 10e édition, à la
place de la Gare de Saint-Jérôme.
L'événement qui est organisé par
la Chambre de commerce et la
Fromagerie du Marché, présentera
150 vins du monde, accompagnés
d'une dégustation gratuite d'une
centaine de fromages fins. De
plus, un site Web vous permettra
de consulter les fiches des 150
vins et des quel que 50 fromages
de la foire durant toute l’année:
www.foirevinfromage.ca. (Entrée sur
le site: 10$ ou passeport pour vin
repas pour 50$)

• La Grande dégustation des
vins du monde 2004 se tiendra
le vendredi 15 octobre à compter
de 18h à l'Hôtel Best Western de
Saint-Jérôme. Organisé par la
Fondation Richelieu au profit de
la Fondation Hôtel-Dieu, le som-
melier bien connu, Raymond
Chalifoux aura sélectionné quel-
ques 26 vins en provenance d'une
dizaine de pays. Notez que le
Marché AXEP de Prévost y offrira
les fromages et que le Bistro Le
Vin à l'heure de Saint-Sauveur y
offre une sélection privé de vin.
(Entrée sur le site: 50$ - déductible
d'impôt pour œuvre de charité)

• Le Bistro Le vin à l'heure de
Saint-Sauveur qui est administré
par Pierre Arbez et Guy Lapointe,
tire son nom du fait qu'il offre au
verre des vins de qualité, souvent
d'importation privée et que Pierre
et Guy peuvent vous raconter
l'histoire de chaque vin qu'ils ser-
vent. Le bistro présentera bientôt
sa programmation d'automne,
mais on peut d'ores et déjà antici-
per le thème du mois d'octobre:
les vins de Californie et celui du
mois de novembre : L'Alsace et
l'Allemagne. Les amateurs
d'huîtres ne devraient pas man-
quer le bar à huîtres du vendre-
di soir: de bonnes huîtres accom-
pagnées d'un choix de vins auda-
cieux. La liste des vins proposés
est renouvelée chaque semaine.

Michel Fortier

Pas moins de trois événements remarquables nous sont
offerts ce mois-ci pour célébrer le vin, ou plutôt les plai-
sirs du vin.

Trois événements dans les Laurentides

Le mois du vin
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Pour Yolande Firetto,
peintre autodidacte, née en
France, la peinture exprime la
vie, la couleur, la lumière, l’es-
poir, le rêve. Un tableau doit
être le souvenir d’un endroit
que l’on a aimé ou représen-
ter l’image d’un lieu que l’on

aimerait découvrir, une lumiè-
re particulière propice à l’ima-
ginaire, une source de joie,
une évasion.

Le vernissage aura lieu le
samedi, 9 octobre 2004 de 11h
à 16 h à la gare. 
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Expertise • Service • Conseil

Partenaires en amour,
associés en affaire

Ne mêlez pas l'amour aux affaires.
S'il y a une situation où cet adage
prend tout son sens, c'est bien lorsque
deux conjoints décident de s'associer
dans une même entreprise. Trop sou-
vent, l'amour leur tient lieu de contrat
de société.

La situation la plus fréquente est celle
de la personne qui devient le conjoint
d'un entrepreneur. Elle s'intéresse
d'abord aux affaires de l'entreprise puis
finit par s'y investir corps et âme... et
les années passent.

A-t-on établi, dans un écrit quel-
conque ou dans un contrat, la nature et
les paramètres juridiques de ce nou-
veau partenariat ? Les droits et obliga-
tions de chacun sont-ils déterminés ?
Mais voyons ! On s'aime, ça règle tout,
n'est-ce pas?
Non justement !

Lorsque la flamme amoureuse vacille
— ce qui se produit chez près d'un
couple sur deux —, la déception risque
d'être d'autant plus grande que l'amer-
tume sentimentale risque de se doubler
d'une très forte frustration sur le plan
financier. L'entrepreneur aura sans
doute vu la valeur de son entreprise
croître alors que son ex-conjoint en
sera réduit à contempler le succès de
l'autre.

Si les partenaires étaient légalement
mariés, le malheureux collaborateur
évincé pourra peut-être obtenir une
certaine indemnisation pour sa contri-
bution à l'entreprise au moyen d'un
recours en paiement d'une prestation
compensatoire. Mais s'il a déjà reçu «un
salaire » de l'entreprise, il lui sera très
difficile de convaincre le tribunal de
l'indemniser pour l'augmentation de la
valeur de l'entreprise.

Hors du mariage légal, le seul recours
possible est fondé sur l'enrichissement
sans cause. Ici la côte à remonter est
abrupte : la preuve de l'apport à l'enri-
chissement de l'autre sera d'autant plus
difficile à faire que le demandeur n'au-
ra généralement que sa parole à oppo-
ser aux prétentions de l'autre. Les
registres de temps n'auront pas été
tenus ou une rémunération versée,
même inadéquate, constituera un obs-
tacle.

Pourquoi s'en remettre au hasard
judiciaire, avec tous les risques que
comporte ce processus long, coûteux et
fastidieux, quand on peut faire mieux,
c'est-à-dire prévenir!

Vous vous lancez en affaires avec
votre conjoint ? Votre amoureux, votre
amoureuse vous invite à l'épauler dans
son entreprise, sur sa ferme, dans sa
manufacture, dans son magasin ? Alors,
il vaut mieux coucher sur papier les
termes et conditions de cette union en
affaires. Ainsi, en véritables associés,
vous vous assurerez de participer aux
décisions concernant l'entreprise et, en
cas de rupture, vous pourrez profiter de
la valeur économique de l'entreprise en
proportion de vos apports respectifs.

Vous pouvez toujours, par choix, vous
unir en amour sans contrat de mariage.
Mais vous ne pouvez pas, raisonnable-
ment, vous marier en affaires sans un
contrat. Il en va du respect mutuel des
personnes et de la qualité du lien senti-
mental des amoureux associés en
affaires.

(Source Chambre des notaires du
Québec)

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Du 1er au 31 octobre 2004 à la gare de Prévost

Exposition de Yolande
Firetto

Soirée
musique et poésie

2 octobre 2004 à 20 h 
Gare de Prévost, 1272 de la

Traverse, Prévost 
Entré gratuite pour tous

Pour toute personne intéressée à
participer à la prochaine soirée de poésie
comme lecteur de ses poèmes, veuillez

laisser vos coordonnées à : 

Jean-Pierre Durand
tél. 514-886-7926

450-224-8056
Courriel : jeanpierredurand@videotron.ca

Regroupant 35 exposants venant de
partout à travers le monde, cette foire
a pour but de faire connaître les pro-
duits vinicoles et fromagers aux parti-
cipants, de leurs donner la chance de
découvrir les fromages fins québécois
et de déguster des vins provenant de
tous les pays du monde. Présentée
sous forme de salon de dégustation, la
foire vin et fromage s’attend à ce
qu’environ 3 000 personnes viennent
assister à l’évènement. 

Cette année, les coopératives froma-
gères et les agents de vins seront abri-
tés sous le grand chapiteau à la place
de la Gare. De plus, afin de mieux
desservir notre clientèle, les traiteurs
seront installés dans une tente adja-
cente au chapiteau et une terrasse

sera aménagée où les participants
pourront déguster en toute quiétude
la multitude des produits offerts, beau
temps, mauvais temps. 

Un invité de marque
En cette 10e édition, la Foire vin et

fromage a la chance d’accueillir
Monsieur Jean-Charles Arnaud, pro-
priétaire des Fromageries Arnaud et
possesseur des caves d’affinage de
Comté. Il est aussi un représentant
actif des syndicats de défense des
appellations d’origine contrôlées des
produits laitiers pour le Jura, région
de l’Ouest de la France, où est produit
le fromage Comté. Le Comté est un
fromage au lait cru à pâte pressée
cuite. Il se présente en grandes
meules de 63 cm de diamètre et de 42

kilos environ. Par ailleurs, le Comté
est le premier fromage français
d’Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC). Les Fromageries Arnaud, spé-
cialistes du Comté depuis 1907, ont
remporté dans les 30 dernières
années, 29 médailles d’or pour leurs
fromages tels le Morbier, le Bleu de
Gex et le Juraflore. Très ouvert à la
population québécoise, Monsieur
Arnaud est intéressé à développer un
fromage d’Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC) au Québec.

Monsieur Arnaud sera présent toute la
durée de l’événement, le 18 sep-
tembre prochain, et présentera ses
fromages en plus de discuter avec les
visiteurs et d’échanger avec les arti-
sans-fromagers du Québec. 

De plus, un site Internet vous per-
mettra de consulter les fiches des 150
vins et des quelque 50 fromages de la
foire durant toute l’année:
www.foirevinfromage.ca
(Entrée sur le site: 10$ ou passeport pour vin et
repas à 50$)

Foire vin et fromage à Saint-Jérôme

Une grande dégustation
Myriam Richard
Célébrant son 10e anniversaire cette année, la foire vin et
fromage accueillera ses visiteurs le 18 septembre pro-
chain, place de la Gare à Saint-Jérôme. Se voulant encore
plus grande que les autres années, cette 10e édition risque
d’en épater plus d’un.

Domimique  Légaré, président de la Chambre de Commerce et d'industrie de Saint-Jérôme, Mme
la  député Lucie Papineau, Yannick Hachim, propriétaire de la Fromagerie du Marché et Jean
liboiron qui a réalisé le site Internet www.foirevinfromage.ca ouvert à l’année.
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COURS DE PEINTURE
DÉCORATIVE

NOUS VOUS OFFRONS UN
SERVICE DE PEINTURE DÉCORATIVE : 

-PLAQUE ADRESSE RÉSIDENTIELLE
-PEINTURE PERSONNALISÉE SUR VOS MEUBLES

LA BOUTIQUE Tél.: 450 712-2271
Tél.: 450 224-2272

PARLEZ-NOUS DE
VOS PROJETS !

2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche 9h à 17h 

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

Plus de 300 marchands à l’intérieur et à l’extérieur

Vis à bois,
à métal, pour bois

traité, à toiture,
boulons, etc.

Cordes de toutes
grosseurs et longueurs

Outils variés, articles
pour la peinture

Embouts de tournevis
de 1” à 12”

A.C.L.inc.

450 752-6477

Poignées de porte

Vente de garage réussie
• Arrivée des  marchands à 7h AM

• STATIONNEMENT
GRATUIT •

20 $ /samedi
25 $/dimanche

à partir de

Élie Laroche 
Même si monsieur le maire Boyer à

annoncé le printemps dernier que le
poste du conseiller démissionnaire
monsieur W.O. Craig ne serait pas
remplacé, des élections partielles
auront lieu le 3 octobre 2004 suite à la
recommandation de la MRC des Pays-
d’en-Haut. Le vote par anticipation
aura lieu le 26 septembre 2004. Quatre
candidats brigueront le suffrage. 

Madame Monique Laroche, candida-
te a l’élection partielle du 3 octobre
2004, est la seule qui a communiqué
avec le représentant du journal de
Prévost. Au moment d’écrire ces
lignes, les autres candidats ne se sont
pas manifestés.

Ses préoccupations
Les principales préoccupations de

Mme Laroche sont le bien-être des

enfants de la municipalité et aussi une
attention particulière à tous les béné-
voles qui oeuvrent à Sainte-Anne-des-
Lacs. Elle est en désaccord avec plu-
sieurs décisions du conseil municipal
et particulièrement le refus qu’elle a
essuyé pour le projet de sécurité à
vélo qui s’adressait aux jeunes de la
municipalité.

Mme Laroche se dit très au courant
de ce qui se passe dans sa municipali-
té. Son fils Simon a déjà occupé le
poste d’inspecteur municipal. Elle est
fervente du bénévolat qu’elle accom-
plit depuis au moins vingt ans. Elle est
aussi intriguée par les démissions à
répétition au sein du comité consulta-
tif d’urbanisme.

Assemblée municipale
du 13 septembre 2004

Le dossier Excavation G. Paquin inc.
fut traité en priorité. Une délégation

de huit personnes est venue soutenir
ses revendications. Les activités de
cette compagnie semblent incommo-
der le voisinage. Plus particulièrement
une personne qui travaille de nuit
dans les soins hospitaliers et laquelle
ne peut dormir le jour. En réponse aux
doléances des intervenants, monsieur
le maire les informe qu’une mise en
demeure à été expédiée ordonnant de
cesser les opérations et de remettre le
terrain en état au plus tard le 30 sep-
tembre 2004. 

Le conseil municipal a voté une
résolution lui permettant de s’adresser
à son procureur advenant que le
contenu de la mise en demeure ne soit
pas respecté en date du 1er octobre
2004. 

M. Paquin, rejoint au téléphone par
le représentant du journal, précise
qu’il a bien reçu la mise en demeure et

qu’il prévoyait consulter ses avocats
afin de vérifier ses droits. À son avis, la
municipalité a évolué rapidement
depuis quelques années et certains
règlements municipaux ne se sont pas
ajustés aux changements. Ce qui
donne comme conséquence que plu-
sieurs commerçants et entrepreneurs
opéreraient dans l’illégalité.

Urbanisme
Mme Andrée Cousineau, annonce

qu’elle démissionne du comité consul-
tatif d’urbanisme pour des raisons per-
sonnelles et familiales. 

Il est à noter que les démissions de
ce comité sont très courantes.
Existerait-t-il des problèmes ou des
conflits de personnalité au sein de ce
comité ?

Travaux publics
M. Joël Béland a été choisi comme

inspecteur municipal. Le conseiller
Laroche n’est pas d’accord sur l’em-
bauche de M. Béland et il précise :
«On a eu la chance d’embaucher quel-
qu’un de compétent, je ne seconde
pas cette résolution. » malgré  la
demande de monsieur le maire. 

Les résidents du chemin Sainte-
Anne-des-Lacs secteur Lac Ouimet ont
acheminé une pétition réclamant la
réparation de leur chemin. À ce sujet,
Mme la conseillère Cousineau informe
l’assemblé que l’état de ce chemin est
lamentable et qu’il serait souhaitable
de l’asphalter. 

Finance
Les matinées éducatives ont reçu

une aide financière de 450 $ par le
conseil municipal.

Paroles au public
M. Tremblay, de la rue des Acajous,

a déposé une plainte réclamant l’aboli-
tion du stationnement sur cette rue.
Selon lui, les véhicules qui sont sta-
tionnés nuisent au bon fonctionne-
ment de son commerce. En réponse,
monsieur le maire précise qu’il doit
vérifier la réglementation et si elle est
applicable puisque la rue des Acajous
est une route privée. 

La forteresse du maire Boyer va-t-elle résister
à l’élection partielle du 3 octobre 2005

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



SAINT-JÉRÔME
• Exposition des tableaux de Daniel
Barkley, une rentrée artistique specta-
culaire et étonnante.
Musée d’art contemporain des 
Laurentides
Du 12 septembre au 17 octobre 
Entrée gratuite – (450) 432-7171
•La «Nef des fous » dans la grande
salle du musée
Mercredi 22 septembre de 12h à 15h
Un artiste, deux modèles, trois profs,
quatre musiciens et cinquante-trois
étudiants offriront une performance
art-fusion  autour des immenses
tableaux de Daniel Barkley
Entrée gratuite
•Les peintres amateurs sont invités  à
étudier sur place  les œuvres de Daniel
Barkley.  Apportez crayons et papier.
Les chevalets et tabourets sont fournis
Dimanche 26 septembre de 13h à
16h20
Entrée gratuite
Réservation : (450) 432-7171
• Exposition «Modigliani : Au-delà
du Mythe »
Le Musée organise une escapade à
Toronto
Départ : vendredi 29 octobre 
Retour : dimanche 29 octobre

Coût :  240$
(450) 227-6627
• Spectacle Africa Bollo par Zale
Seck avec la participation de la chora-
le du CEGEP Saint-Jérôme
Vendredi 24 septembre à 20h
• Ariane Moffatt 

samedi 18 septembre à 20h
• Gilles Vigneault 

dimanche 19 septembre à 16h
À la salle Germaine-Guèvremont

SAINT-SAUVEUR
La chorale de Saint-Sauveur cherche
des voix !
Répétitions :  mercredi soir
Directeur musical : M. Auguste
Châtelain (450) 229-2313
SAINTE-ADÈLE
• Spectacle bénéfice CRI DU CŒUR
Concert exceptionnel de musique fran-
cophone, soft rock, blues, Classic rock
- 19h00
Boulevard des Artistes à Sainte-Adèle
Réservations : (450) 229-8336

VAL- MORIN
• GIORIA en concert au Théâtre du
Marais, une voix exceptionnelle, sopra-
no dont la musique s’inspire de
Vangélis, Yanni, Morricone.
25 septembre à 20h
Informations :  (819) 322-1414

SAINTE-AGATHE
• Journées de la culture

Artistes-peintres seront au Centre
Touristique et Educatif des Laurentides
pour peindre en direct, en pleine nature
Vendredi 24 septembre de 11h à 17h
Samedi et dimanche 25 et 26 sep-
tembre de 9h à 17h
Informations : (819) 326-9072

LA CONCEPTION
• Paul Piché appuie un projet de
réserve aquatique sur la rivière Rouge.
La MRC d’Antoine-Labelle avec l’aide
de différents partenaires a déposé un
document « La Rivière Rouge, un joyau
à protéger »
Conférence de presse le 18 septembre
MONT-TREMBLANT
• Mouvement  Retrouvailles
Café-rencontre dans la Salle du conseil
Hôtel de Ville de Mont-Tremblant
Vendredi 17 septembre de 19h00 à
22h00 – (450) 435-9919
• Journée Terry Fox à Lac Supérieur
Services récréatifs Le Boulé
Randonnée pédestre pour supporter la
recherche sur le cancer.
Dimanche 19 septembre de 10h à 14h
Auberge du Versant Nord
Informations : (819) 688-2222

SAINT-EUSTACHE
• « Les Contes et Légendes du
Jardin » 
Dimanche 19 septembre à 19h30 à la
Maison Chénier-Sauvé
Réservations : (450) 473-0149
On recherche également des talents
locaux.  Les conteurs de la région

peuvent communiquer au (450) 962-
2637
UN PEU PLUS LOIN D’ICI 
• L’École de Radio de Montmagny
Si la radio vous intéresse, cette seule
école publique de radio au Québec
ouvre un 6e cours qui débutera le 12
octobre prochain
Durée : 900 heures réparties sur 32
semaines. La partie technique se donne
dans une vraie station de radio
Cégep La Pocatière (418)248-7164,
poste 200
• Lancement du dernier livre de
Pauline Vincent, La femme de Berlin
Lundi, 20 septembre à 17h30 à la
Maison des écrivains au 3492, ave.
Laval à Montréal. Mme Arlette
Cousture présentera l’auteure.
• L’organiste japonaise Noriko
Miyata donnera un concert unique le
mercredi, 13 octobre à 20h sur les
grandes orgues de l’Église St-Nom de
Jésus à Montréal, 4215 rue Adam.
Organiste attitrée de l’Église réformée
de Kobe au Japon. Elle offrira son
talent et son temps à l’échange cultu-
rel EXPO CULTURE JAPON QUÉBEC,
organisé par Passage d’Artistes et la
Chambre de commerce de la Vallée de
Saint-Sauveur. 
Prix : don volontaire au profit de
l’Église
Renseignements : Passage d’Artistes
(514) 833 8718  -  (450) 240 0166

L’achat d’une maison et le
prêt hypothécaire, quelques

considérations

Dans la plupart des cas d'achat
d'une maison, l’on doit faire
appel à un financement fourni
par un prêteur hypothécaire, une
banque ou un individu en l’oc-
currence.  Votre prêteur, protége-
ra alors sa créance par l'enregis-
trement d'une hypothèque sur
l'immeuble acheté pour ainsi
protéger les sommes qui vous
sont prêtées, C'est ce que
l'on appelle l'hypothèque immo-
bilière.

L’hypothèque est généralement
définie comme étant « une
garantie qui confère au créancier
un droit réel sur l'immeuble de
sorte que ce droit va suivre le
bien en quelques mains qu'il
soit ». Donc, même si l’acheteur
qui a hypothéqué l’immeuble le
revend à une autre personne, le
créancier ou prêteur hypothécai-
re conserve sa garantie et peut la
mettre à exécution quelque soit
le propriétaire du bien.

Pour être valide, l'hypothèque
immobilière doit être rédigée par
un notaire, de même que toute
modification significative ulté-
rieure. Elle sera par la suite
publiée c'est-à-dire inscrite au
bureau de la publicité des droits
de votre région pour être oppo-
sable aux tiers.

En cas de non paiement le prê-
teur hypothécaire pourra vous
faire signifier un préavis d’exerci-
ce d’un droit hypothécaire, pré-
avis qui vous indique que vous
êtes en défaut, dénonce la natu-
re de ce défaut et vous avise que
vous avez 60 jours pour y remé-
dier. Ce préavis sera par la suite
inscrit lui aussi au bureau de la
publicité des droits.

Il est important de rappeler que
l’hypothèque est une garantie
puissante qui permet à votre prê-
teur, banque ou individu, d’exer-
cer ses droits même si vous avez
vous-même revendu l’immeuble
à un second acquéreur.

Dans l’hypothèse où ce second
acquéreur assume votre hypo-
thèque à l’achat de votre pro-
priété, sachez que dans la très
grande majorité des cas, vous
restez responsable du prêt origi-
nal et pouvez être appelé à en
acquitter le solde si votre ache-
teur faisait défaut de rembourser
les sommes dues.  Vous ne serez
dégagé de votre responsabilité
que lorsque toutes les sommes
dues à l’institution financière
auront été payées en totalité.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.
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Une petite pensée spéciale
en ce 11 septembre 2004
pour des événements histo-
riques non reliés ayant fait
bien des victimes.

Faut-il vous rappeler que le 11
septembre 2001 à 10h28 la deuxiè-
me tour du World Trade Center
s’écroulait, faisant plusieurs milliers
de victimes.

Fait moins connu, le 11 septembre
1916 (par pure coïncidence) alors
que l’on hisse la travée centrale du
pont de Québec, celle-ci s’écroule à
10h47 faisant 13 morts. C’est le
deuxième accident qui allait surve-
nir sur le chantier du pont de
Québec, un premier effondrement

faisant près de 75
victimes ayant eu
lieu en août 1907.

Précisions
Sur la carte postale

du mois d’août 2004,
la photographie est
prise devant le
magasin général
Albert Foisy qui ser-
vait aussi de bureau
de poste. 

Elle est prise en direction du chalet
de monsieur Christmas (appelé par
certains Christmas Bay).

Merci à madame Foisy de Saint-
Jérôme (fille d’Albert) qui a long-
temps habité Sainte-Anne-des-Lacs

et Prévost, et qui a même été maître
de poste sur les lieux mêmes d’où a
été prise la photographie.

Merci aussi à Ken Falconer du lac
Marois pour avoir complété cette
information.

Le 11 septembre

Le pont de Québec
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Jeudi 7 octobre 2004, 19 h 30, au
Centre culturel de Prévost

Au cours de l’été 1946, un jeune
Bédouin cherchait une chèvre éga-
rée; voulant vérifier si elle ne s’était
pas introduite par hasard dans une
grotte, il jeta quelques cailloux dans
l’obscurité et entendit un bruit de
jarres brisées. Il venait de trouver
des rouleaux provenant de la biblio-
thèque d’un ancien monastère juif, à
1 km de la côte nord-ouest de la mer
Morte et à 12 km au sud de Jéricho. 

Depuis la découverte des premiers
manuscrits sur le site de Qumrân
(Jordanie) en 1946, les manuscrits
de la Mer Morte n’ont cessé de susci-
ter l’intérêt des chercheurs et des
non-spécialistes. Des milliers d’ar-
ticles et de livres sur le sujet, certains
sérieux, d’autres farfelus ont été
publiés. Plus de 50 ans plus tard,
que peut-on vraiment dire à propos
de ces fameux manuscrits ? Que
comportent-ils ? Que révèlent-ils?
Pourquoi ont-ils pris tant d’impor-
tance ? A-t-on cherché à cacher des
choses au public ? Recèlent-ils des
secrets que le Vatican voudrait ne
pas voir mis au jour ?

Cette conférence (accompagnée
d’un support visuel) fera le point sur
divers aspects liés aux manuscrits.

Après un
bref rappel
des circons-
tances des
découvertes entre 1946 et 1952, et
des tribulations qui ont entouré leur
conservation, nous jetterons un
coup d’œil sur leur fabrication et sur
les techniques d’écriture employées
à l’époque (au tournant de notre
ère). Nous exposerons ensuite les
divers genres littéraires retrouvés
dans les manuscrits qu’ont fournis
les 11 grottes à manuscrits de la
région de Qumrân.

Robert David est Professeur agrégé
de la Faculté de théologie de
l’Université. de Montréal, il a partici-
pé à une campagne de fouilles à Tell
Hesi (Israël) avec l'American
Schools of Oriental Research. Il fut
professeur-guide pour de nombreux
stages d'archéologie en Israël et en
Palestine depuis 1979 et en Turquie
et en Grèce en 1999. 

Il fut membre du comité scienti-
fique canadien pour l'exposition
« L'archéologie et la Bible,du roi
David aux manuscrits de la Mer
Morte » présentée au Musée Pointe-
à-Callière à l’été 2003 et au musée
canadien des civilisations de
Gatineau-Hull à l’hiver 2004.

Mythes et réalités par Robert David

Les manuscrits de
la Mer Morte

245, rue Brière
Saint-Jérôme

530-3583
Horaire:

13h à 21h
jeudi et vendredi

13h à 17h
samedi et dimanche

FRIPERIE

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants
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Le denturologiste
et vous

À qui confier votre
prothèse dentaire?

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

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

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

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

Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?
1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost

450 565-4311

✧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 équilibré – Ascenseur – Terrasse

Manoir L'Émeraude✧ ✧
RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

Le chant choral est mis en éviden-
ce ces temps-ci avec la présentation
du film « Les choristes » lors de la fer-
meture du Festival du film de
Montréal. Ce film, basé sur un fait
vécu raconte comment des jeunes
présentant de nombreux problèmes
sont en quelque sorte remis sur le
droit chemin par la pratique du
chant choral.

Qu’a donc de particulier le chant
choral pour avoir un tel effet chez
ceux qui le pratiquent ?

Pour vous faire une idée de cette
discipline artistique, pourquoi ne
pas assister au Concert de

Polyphonie des Laurentides qui sera
présenté le samedi 18 septembre à
20 heures au Centre culturel de
Prévost. Accompagné de plusieurs
instrumentistes et sous la compéten-
te direction de Johanne Ross, le
groupe interprétera des œuvres du
répertoire classique comme le
Magnificat de Pergolese et du réper-
toire populaire comme la Petite suite
québécoise  habilement harmonisée
par Marie Bernard, le tout agrémen-
té d’une incursion dans la musique
balinaise et dans la musique
« parlée » avec un « rap » datant des
années 30.

Jeudi 30 septembre 2004, 19 h
30, au Centre culturel de Prévost

Pour son premier méga jeudi,
Diffusions Amal’Gamme
accueille un maître de la guitare,
Pierre Beaudry, boursier du
Conseil des Arts et des Lettres du
Québec, 1er prix des conserva-
toires de Paris et de Nice, élève
du grand  Alexandre Lagoya et
de Ako Ito . 

Acclamé en Suisse, en Chine, à
Singapour, en Indonésie, aux
Phillipines, Pierre Beaudry nous
présentera des œuvres alle-
mandes, espagnoles et cubaines
et nous promet un concert
mémorable qui ouvrira la série
des méga jeudis.

Réservez  au 436-3037 ou procurez vous vos
billets à la Bibliothèque de Prévost.

Jeudi 21 octobre 2004, 19 h 30, au
Centre culturel de Prévost

Pour vous faire partager les plus
belles chansons de Charles
Aznavour et quelques-unes de ses
compositions. Un souffle frais et
chaleureux du soleil méditerra-
néen, Serge Bédrossian parle en
chantant. Il marche, il travaille et il
vit en chantant, peut-être même
pense-t-il en chantant. Il pleure
dans ses chants de nostalgie et de
frustration, puis se console dans
l’amour et la joie de se retrouver
dans un tableau d’expression qui
lui est propre. Tout comme ceux
qui l’ont ovationné lors de la pré-
sentation de son spectacle au
Studio-théâtre Place des Arts en
mai dernier, vous serez séduits par
Serge Bédrossian.

Concert de Polyphonie
des Laurentides
Samedi 18 septembre à 20 heures au Centre culturel

Pierre Beaudry, guitariste

Virtuose de la guitare

Serge Bédrossian,
auteur-compositeur-interprète et ses musiciens

Aznavour et moi…

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !
TEL. : 224-1651

Fernande GAUTHIER

CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !



Pour cet événement, les partici-
pants devaient se démarquer en
accumulant le plus de points pos-
sible en particapant à trois
épreuves : la course sur les buts, le
frapper et le lancer de précision.

L'Association de baseball de
Prévost tient à féliciter Cristina
Vaudry de la catégorie Pee-Wee fille
et Francis Denis de la catégorie
Bantam qui ont mérité la médaille
d'or et ont ainsi représenté les
Laurentides au tournoi provincial au
Stade Olympique qui avait lieu le 28
août dernier. Des jeunes de partout
au Québec participaient à cette
compétition, dont : l’Abitibi, l’Estrie,
l’Outaouais et le Saguenay...

Même s'ils n'ont pu se classer aux
trois premiers rangs, Cristina et
Francis on dit avoir adoré leur expé-
rience et que cela a été une aventure
très enrichissante.

Pierre Gaudreau
Lundi, le 6 septembre dernier,

avait lieu au Parc aquatique du
Mont-Saint-Sauveur le party de clô-
ture de la saison 2004 du Club de
soccer Les Patriotes de Prévost.
Cette journée a pu avoir lieu grâce
à la précieuse collaboration de
monsieur Normand Dandurand de
Mont-Saint-Sauveur International.
Près de 550 personnes, dont 200
jeunes joueurs et joueuses, se sont
présentés malgré une journée plu-
tôt nuageuse et ont pu profiter des
différents jeux d’eau offerts sur le
site. 

En fin d’après-midi, il y a eu remi-
se de prix dans le cadre du
concours « La reconnaissance des
Patriotes ». Les joueurs les plus
utiles, ayant le meilleur esprit spor-
tif tout au long de l’année dans les
différentes équipes du Club ont été
présentés à la foule. Parmi ces
joueurs et joueuses :
• Myliane Saint-Caron de l’équipe

U-9 a mérité une plaque pour son
esprit sportif.

•Émilie Paquette de l’équipe U-11
a mérité une plaque comme
joueuse s’étant plus améliorée

•Alexandre Guérard de l’équipe U-
10 a mérité une plaque pour le
joueur le plus utile à son équipe.
Ce fut aussi l’occasion de nommer

et présenter les joueurs et joueuses
par excellence de chacune des
équipes.

Un manteau aux couleurs offi-
cielles du club de soccer Les
Patriotes de Prévost a été tiré au
hasard parmi ces joueurs, gracieu-
seté de Corann. C’est Mélissa
Heppel qui a gagné ce prix.

La journée s’est terminée par le
tirage de plus de 50 articles de
sport de soccer, gracieuseté de
Soccer Expert, fournisseur officiel
du Club.

Assemblée générale
Les membres du Club ont été

invités à participer à la prochai-
ne assemblée générale
annuelle du Club qui aura lieu
le 26 octobre prochain.

D’ici là, plusieurs équipes du Club
termineront leur saison en partici-
pant au tournoi de la Coupe du
Président où s’affrontent les
meilleures équipes de la région des
Laurentides. 

NOM Équipe
Olivier Contant U8 Mixte
Nathan Bisaillon U8 F 
Jules Bourques-Thériault U9 M div.3
Félix-Antoine Lemay-Laprise U9 M div.2
Sinda Dahman
Lalique Browne U9 F
Marc-André Tétrault
Charles Brière-Garneau U10 M
Alexandre Guérard
Benoit Herchel-Lagacé U10 M div.2
Cassendre Mercier U10 F
Alexis Doucet-Poirier U11 M
Mélissa Heppel U11 F
William Leprohon U12 M
Laura Roussin
Maryline Croizer U12 F
Laura-Maude Doucet-Poirier U13 F
Ythan Desjardins U14 M
Vincent-Samuel Poirier-Payette U16 M
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Saison 2004
Joueurs par excellence 

La fête de fin de saison Baseball Prévost

Compétition régionale,
défi triple jeu

Cristina Vaudry de la
catégorie Pee-Wee fille

Francis Denis de la
catégorie Bantam

Martine Lachance

C'est le samedi 24 juillet dernier que se tenait la compéti-
tion  régionale du Défi triple jeu de Baseball Québec des
Laurentides.

Nicole Deschamps
Le Ciné-club de Prévost, comme

chaque année depuis cinq ans,
participe aux Journées de la cultu-
re en offrant au public (de 4 à 99
ans) un atelier de dessin d'anima-
tion sur pellicule 16 mm, avec pro-
jection de l'oeuvre collective à la
fin de l'atelier. Cette activité se
tient à la gare de Prévost de 10h à
12h, le samedi 25 septembre 2004.
Nous vous demandons d'arriver
un peu à l'avance, et d'apporter si
vous le pouvez des crayons feutres
de couleur permanente, à pointe
fine. Inf. 450-224-5141, 224-7702.
www.inter-actif.qc.ca/cine-club 

Françoise Belu
Nathalie Levasseur, cette jeune

sculpteure-vannière se hisse dès
2002 à un niveau international.
Elle est sélectionnée pour partici-
per à Champ libre, au Musée d’art
contemporain des Laurentides, à
Saint-Jérôme. En avril 2004, à
Kashimo, au Japon, elle crée une
installation in-situ et à peine ren-
trée, elle expose en mai 2004
Monde indigène au Centre d’ex-
position de Mont-Laurier,  puis en
juin La chevelure de Gaïa au
Centre d’exposition de Val-David.
Pour les journées de la culture,
elle accueille les visiteurs samedi

et dimanche les 25 et 26 sep-
tembre – beau temps, mauvais
temps. Elle fera une visite com-
mentée de ses œuvres et réalisera
un assemblage sculptural en
direct. De plus, elle a invité trois
poètes : Michelle Bastien de
Sainte-Sophie, Gilles Matte de
Piedmont et Marguerite Morin de
Prévost, à faire une lecture de
leurs œuvres sur le thème de la
nature. Diane Forget improvisera
une gestuelle sur l’une des instal-
lations de Nathalie Levasseur.
Pour informations : www.jour-
neesdelaculture.qc.ca et 819 322-
6053.

Dessin 
d'animation
sur pellicule 16mm Nathalie Levasseur ouvre

les portes de son atelier

La météo capricieuse n’était pas
dans les plans. Qu’à cela ne tienne,
Daniel Zawacki et son épouse Lysiane
sont allés jusqu’au bout de leur éner-
gie et de leur rêve pour réaliser cet
ambitieux projet. De jeunes retraités
croyez-vous ? Pas du tout, le bureau
continue de fonctionner au fond du
bois avec internet sur cellulaire. De
temps à autre, on remet une chemise
et on fait un saut à Montréal pour ren-
contrer un client, puis on revient au
chantier dans la forêt. Nous ne
sommes pas très loin de Prévost, à
Saint-Colomban, à 20 minutes de
Saint-Jérôme et pourtant on se croirait
au bout du monde. Des terres

humides avoisinantes conservent au
paysage ce côté sauvage tant apprécié
des français lorsqu’ils rêvent d’une
« cabane au
Canada ». Ne
riez pas, les
Français dont il
s’agit sont ici
depuis plusieurs
d é c e n n i e s ,
savent camper
en forêt et plan-
ter un clou sans
se taper sur les
doigts…

14 juillet – 15 septembre :
le temps de se construire
Annie Depont
Enthousiasme, projet de vie, recherche d’authenticité, coura-
ge, solidarité font partie des ingrédients nécessaires et suffi-
sants à la construction d’une maison en bois lorsqu’on veut
la faire soi-même sans être du métier.

Les queues d’aronde sont encore taillées
à la main.

Ouf ! le toit est mis !
On n’avait pas prévu un jardin d’eau !

le 14 juillet dernier, le camion livre le jeu de construction.
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Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie
• Plomberie

• Articles électriques
• Location d’outils(450) 224-2633

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 »

bguerin@qc.aira.com

585, boul. des Laurentides à Piedmont 
Tél.: 450 227-8800                   www.finsgourmets.qc.ca

Les fins Gourmets du Nord
Chef réputé :André Butier- BANQUET - BUFFET - BRUNCH

- MÉCHOUI - SERVICE PERSONNALISÉ

TRAITEUR • SALLE DE RÉCEPTION

Nous ne sommes donc pas les
seuls à avoir choisi de traverser le
marais pour rejoindre la balise
numéro 66. Cet itinéraire s’avère
plus compliqué que prévu au
départ. Pas de pont pour enjamber
les multiples méandres du ruisseau.
Ariane et moi avons ainsi décidé de
traverser en marchant sur la digue
de castors. Certains, avons-nous
appris plus tard, ont traversé à gué,
dans près d’un mètre d’eau… une
chance que le soleil brille ! Une peti-
te blague rapide avec les deux
« rogaineurs » pour confirmer que la
66 vaut son pesant d’or. Le sentier
que nous voulons rejoindre de
l’autre côté du marais est une cible
facile à retracer sur la carte 1 :30000.
Le repérage topographique est par
contre embêtant. La cédrière dans
laquelle nous nous trouvons n’est
pas reconnaissable sur la carte. Le
temps de manger un sandwich,
d’avaler une datte, nous revoilà
repartis. Avec un azimut de 340o N,
nous devrions croiser le sentier en
franchissant 450 m soit 390 pas pour
Ariane et 300 pas pour moi. Nos
préparatifs de la veille montrent

maintenant leur utilité : un tableau
pour estimer le nombre de pas à
faire en fonction de la distance sur la
carte. Certains sont équipés d’un
podomètre. C’est le cas de Nicolas et
Maxime. Ces deux comparses nous
avaient aidé le matin même à prépa-
rer nos sacs à dos en les bourrant
d’objets tout à fait inutiles. Faut dire
que j’avais caché les bottes de
Nicolas. Boussole à la main pour
garder le cap, nous gravissons un
escarpement, croisons la piste d’un
orignal, jetons un coup d’œil aux
bolets et chanterelles qui abondent
sous les épinettes. « Faudra revenir
ici » dis-je à ma fille. Pas de réponse
de sa part. Je me retourne; pas
d’Ariane. Il me faut quelques
secondes pour remarquer que des
framboisiers s’agitent un peu… c’est
Ariane qui cueille les dernières
framboises de la saison. « Les ours
n’avaient qu’à passer avant moi » dit-
elle. En fait, des traces montrent leur
passage mais pas de rencontre
directe cette année comme ce fût le
cas l’année passée lors de la
«ROGAINE» à Montfort !

16h45. Après avoir poinçonné
notre carte à la balise 66, nous voilà
repartis. Le temps commence à pres-
ser. Partis à 10h ce matin, comme
tous les participants de la compéti-
tion de la catégorie 8h, nous devons
être de retour à la gare de Morin-
Heights au plus tard à 18 h sous
peine de perdre 10 points par minu-
te de retard. À travers le boisé, nous
fonçons vers la route 329. Les insé-
parables boussole et carte nous per-
mettent de rejoindre notre nouvelle
cible et d’ajouter 22 points en allant
trouver la balise qui a été cachée
derrière un bâtiment sur le bord de
la route.

17h50. Histoire de montrer que
nos 23 kilomètres n’ont pas atteint
notre moral, Ariane me convainc de
sortir du bois au pas de course, ce
que je fais allégrement… pendant
quelques mètres, juste assez pour
épater mon fils Benoit qui admire
une telle énergie. 

18h30. Le souper servi sur place
est un moment très animé puisque,
au fil des ans, nous sommes rendus
un groupe de 11 formant 5 équipes.
Nous comparons nos itinéraires et
les taquineries fusent. Les mollets et
pieds sont endoloris, mais déjà on
tire des plans pour améliorer notre
prochaine performance.

Les têtes chercheuses et la ROGAINE 2004
Ariane et Claude Bourque 

Samedi 28 août, 14h, quelque part dans les bayous de
Morin-Heights. «Attention aux crocodiles ! »  entend-on au
travers les bosquets d’aulnes et de saules.

Nous vous avons présenté le mois
dernier un premier épisode à suivre,
mais avant de poursuivre, il nous a
paru important de faire plus ample
connaissance avec l’auteur.

« J’ai 36 ans, je suis quelqu’un qui
aime avant tout créer, c’est essentiel
pour moi, c’est ma survie. À mon
travail, je suis créatif, dans ma vie
quotidienne aussi, c’est en général
ce que l’on aime de moi. Acharné de
nature, je suis persévérant et tra-
vailleur, je n’abandonne pas sou-
vent, c’est l’héritage de ma famille.
Élevé sur une ferme, je demeure en
contact avec l’essentiel que sont
pour moi la nature et l’être humain.
Depuis l’enfance je suis un philo-
sophe qui aime réfléchir aux pour-
quoi ? - J’ai envie de partager mes
réflexions, j’ai aussi le goût d’être
utile.

- La bande dessinée c’est pour moi
l’occasion de créer et de dire, de
raconter ma vision des choses.

- Pour ce faire, j’aime la science-
fiction, car on peut dire bien des
choses à travers une histoire futuris-
te improbable. Ce que j’aime dans la
B.D., c’est une image forte où le
sentiment est traduit dans l’illustra-
tion. L’histoire devient alors une

c r é a t i o n  e n
images et en
mots par laquel-
le j’exprime et
partage ce que
je pense dans
son entier, lais-
sant une grande
place à l’inter-
prétation pour
le lecteur.
- Pourquoi un
h i s t o i r e
Prévostoise ?
-Pourquoi pas ?
Pourquoi plutôt Montréal ou New
York ? Là où il y a de la vie, il y a des
histoires. Le Parc linéaire m’inspire.
- Est-ce une histoire vraie ?
- C’est une histoire anticipée sur un
futur hypothétique du monde, en
lien avec mes préoccupations au
sujet de l’avenir de la terre et de
celui de mes enfants. Mathilde est la
petite-fille de ma fille qui a quatre
ans. Vous verrez la suite…
- Lis-tu des B.D. avec tes enfants ?
- Souvent ! Le soir au coucher, je lis
Tintin aux enfants.
- Aiment-ils te voir dessiner ?
- Quand je dessine, ils participent

mais ils n’aiment pas que ce soit
trop sérieux, car papa ne leur don-
nent pas l’attention dont ils ont
besoin, alors je fais de la B.D. quand
ils font dodo.
- Ton épouse? Ce qu’elle apprécie
dans cette démarche ? - Elle me
connaît, elle sait que j’en ai besoin,
elle lit toujours ce que je fais et je lui
demande toujours son opinion
avant de terminer mes œuvres.
- D’où viens-tu ? - Je suis né sur une
lointaine planète, à Labelle en 1968.
Jusqu’à l’âge de 19 ans je vivais sur
la ferme familiale. Je l’ai quittée
pour faire mes études.
- Les autres revues dans les-
quelles on peut te lire ?
- Actuellement, je publie des nou-
velles de science-fiction appelées
Dérive dans le Cosmos dans la
revue de bandes dessinées
Caddinini.

Note de la rédaction : Luc
Labonté a partagé un beau dialogue
avec l’équipe du journal au sujet de
son métier d’éducateur spécialisé,
des améliorations qui pourraient
être apportées au système, de son
expérience de vie auprès d’enfants
meurtris. On y reviendra sans doute
un jour.

Annie Depont

Décidément, les activités autour de la gare
de Prévost, sur le Parc linéaire du P’tit
train du nord, génèrent de bien belles ren-
contres. Lors de la mise en place du
Symposium de peinture, début août, Luc
Labonté est venu rencontrer les organisa-
teurs. Sous son bras, un cartable à dessins,
dans sa tête, une histoire de la gare. Ou
plus exactement autour de la gare, bref à
Prévost.

Entrevue
Luc Labonté, éducateur
spécialisé, prévostois
et bédéiste
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Téléphonez à Fernande au 224-1651
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AU REVOIR LÉNINE 

À Berlin-Est, en automne 1989, une ensei-
gnante fait un infarctus qui la plonge dans le
coma. À son réveil, huit mois plus tard, le
«mur » est tombé, mais pour lui éviter un choc
fatal, son fils tente par tous les moyens de lui
cacher la nouvelle réalité allemande.

La musique réalisée par Yann Tessier (qui
s’est déjà illustré dans le « Fabuleux destin
d’Amélie Poulin ») apporte une touche de
légèreté et de sensibilité au film. 

Un très bon film historique, politique et
social relatant les difficultés familiales reliées à
tous ces changements de l’époque. Ce film ne
se limite pas à une simple comédie drama-
tique mais se veut aussi être une belle histoire
d’amour d’un fils envers sa mère. À voir abso-
lument.

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

Version française de
«Goodbye Lenin! »

Comédie dramatique,
Allemagne, 2003

Réalisation : Wolfgang
Becker

Avec : Daniel Brühl et
Katrin Sab.

Durée : 118 minutes

Classement : Général
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Hélène Brodeur, critique de cinéma

C’est à Saint-Sauveur, point central
entre Saint-Jérôme et Mont-
Tremblant, que se tiendra cet événe-
ment, pour le plus grand plaisir du
public et des participants.

Les auditions ont lieu dès à présent
au restaurant Le Chat Botté, 247 rue
Principale, Saint-Sauveur jusqu’à la
fin novembre. En février 2005, les 18
participants sélectionnés seront
contactés et les pratiques pourront
commencer. En mars, début des
prestations. Les auditions se feront
dans la partie basse de l’établisse-
ment, là où se trouve actuellement
le piano. Une scène spéciale sera
aménagée dans la grande salle plus
haut, pour le concours.

La finale se déroulera fin avril 2005
sur scène à Saint-Sauveur dans un
lieu qui reste à déterminer. Ce
concours s’adresse à tout chanteur
amateur ou professionnel, interprète
ou auteur-compositeur âgé de 18
ans et plus. L’artiste sera accompa-
gné au piano ou à la guitare, à

moins qu’il ne s’accompagne lui-
même. Le jury statuera à l’aide d’une
grille d’évaluation en deux volets
qui sont la technique et l’art de la
scène.

Le Festival d’interprétation de la
chanson française est un organisme
à but non lucratif dont un des objec-
tifs est de donner à des artistes semi-
professionnels la chance d’être
reconnus, tout en offrant au public
un spectacle varié pendant toute la
durée du concours.

Les finalistes et demi-finalistes se
verront offrir des rôles dans un spec-
tacle musical, tant dans les
Laurentides que dans Lanaudière,
ainsi que des prix, séjours, argent,
cadeaux et bien sûr visibilité dans
les médias.

Pour de plus amples informations :
appeler en début de semaine
Reynald ou Christiane au (450) 759-
9654 ou Alain au Chat Botté (450)
227-2924.

Festival d’interprétation de la
chanson francophone des Laurentides
Annie Depont

«Cet événement sert à la promotion de la chanson franco-
phone et permet d’assurer la relève artistique régionale
en mettant en valeur la richesse de notre langue
française » disent les organisateurs. Ce festival qui a déjà
démarré dans Lanaudière, tient à se déployer dans les
Laurentides.

La première conférence de presse qui s’est tenue le 7 septembre au Chat Botté donnait déjà le ton :plusieurs journalistes ‘’chantonneurs’’ se sont pro-
posés pour créer Le Gala des médias.Joignant l’action à la parole, Patricia Hili de Flèche Mag s’est retrouvée derrière le piano pour une démonstra-
tion convaincante auprès de Reynald Précourt, pianiste et promoteur du Festival.
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R.H.Legault inc.
Rive-Nord et Laurentides

Donnez à votre résidence l’éclat rêvé
«Estimation gratuite »

lors d’une première visite
Réservez votre journée

(16 octobre au 18 décembre)
Personnel discret et compétent

Téléphone : 438-8293

La Maison de la culture de ce sec-
teur n’ayant pas reçu les appuis
financiers nécessaires pour mener à
bien sa mission, les élus ont pris les
choses en main et les fonds se sont
débloqués. 

Monsieur le Préfet Charles Garnier
a aussitôt engagé deux consultantes
pour évaluer les problèmes et une
coordinatrice pour trouver les solu-
tions. La charmante Viviane Andraos
travaille en étroite collaboration
avec le Comité composé notamment
de trois maires de la MRC, ce qui
indique à quel point nos élus s’im-

pliquent désormais dans le domaine
de la culture, souvent considérée
bien après d’autres développe-
ments. Un des objectifs du comité
est de venir en aide aux organismes
culturels, nul doute que ceux-ci tes-
teront opiniâtrement la bonne
volonté affichée.

Michel Dubeau de Sainte-Anne-
des-Lacs a été choisi comme artiste
invité du premier spectacle organisé
par le Comité culturel au Boulevard
des Artistes de Sainte-Adèle le 1er

octobre prochain à 20h.

Naissance du Comité culturel
des Pays-d’en-Haut
Annie Depont
Nos voisins de la MRC des Pays-d’en-Haut sont en train de
se doter d’une politique culturelle destinée à harmoniser
les activités des différentes municipalités de la région.

Viviane Andraos, coordonatrice du
Comité culturel des Pays-d’en-Haut.

5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel, payable par chèque, Visa ou en argent comptant.TARIF

Vente de déménagement, 18-19 sep-
tembre. Électro-ménagers, meubles
(divan-lit, fauteuil, tables) outils (banc de
scie) jeux de société, livres, vêtements,
pneus, etc. 1700, Chemin du Lac Écho.

Besoin d’un entretien ménager de qua-
lité, personne fiable honnête avec l’expé-
rience- Lucille (450) 530-2907.

Manteaux d’hiver et d’été pour dames
et hommes, plusieurs choses diverses à
vendre 224-2416.

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

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

Menuisier 20 ans d’expérience, dispo-
nible pour travaux de rénovation
construction, balcons, patios, spécialités :
portes et fenêtres. Yves 224-5353. 

Poêle G.E., blanc minuterie électronique,
excellente condition. Valeur 650.$
Laisserais 350$. (450) 569-0395 Johanne,
laissez message.

Chatons à donner à la fin de septembre.
Aquarium avec équipement, 20 po. -
50$. Carole 224-2794.

Bottines de ski alpin Tecnica Innotec TI
6.1 (haute performance), grandeur : 12
UK (13 US), rouge - 125$, Thomas 224-
2794.

Service d’entretien
résidentiel et commercial



Les bogolans (bogolan=ce que
donne l’argile) sont essentiellement
fabriqués en Guinée, au Mali, au
Burkina Faso et dans le nord ouest
de la Côte d’Ivoire. Conçus à partir
d’un coton blanc tissé et filé à la
main (toile assez épaisse), les bogo-
lans sont issus d’une vieille tradition.
Ces cotons sont trempés dans une
teinture végétale (décoction à base
de feuilles) qui donne une couleur
beige voire jaunâtre. Le bogolan est
alors mis à sécher au soleil puis de
la boue est appliquée sur le tissu
(généralement couleur du fond, ou
couleur dominante de la teinture).
Le tissu est ensuite remis à sécher

puis est lavé pour retirer les excé-
dents de boue (et ainsi de suite pour
chaque couleur). C’est une tech-
nique laborieuse (méthode additi-
ve).On peut aussi décolorer cer-
taines parties déjà teintées (méthode
soustractive) par l’action de savon
corrosif ou bien d’eau de javel. Des
applications de décoctions (macéra-
tions de feuilles ou de fruits du
tamarinier) fixent ensuite les cou-
leurs.

Le BOGOLAN est aujourd’hui une
expression artistique reconnue,
entièrement réalisée à partir de pro-
duits naturels : textiles ou fibres,
plantes tinctoriales, argile, eau de

rouille, cendre de bois, ou autres. Sa
palette de teintes évolue entre le
noir et le blanc en passant par le
jaune, l’orange, le chamois. Annick
Turner est une artiste  qui a appris
cette technique auprès des femmes
et de jeunes artistes contemporains
au Mali pendant ces 20 dernières
années. Elle s’est consacrée à réali-
ser depuis dix ans une oeuvre gra-
phique de grande dimension et
commence à l’exposer en France.
De passage dans les Laurentides,
elle propose un atelier d’initiation
au Bogolan au Jardin des Mélisses à
Sainte Anne des Lacs, le samedi 25
septembre de 9h à 16h.

L’atelier bogolan se déroulera en
deux parties: le matin: présentation
de plantes  à tanin dans le jardin ou
la forêt; comment déterminer la pré-
sence  de tanin dans une plante;
qu’est ce que le Bogolan; visionne-
ment d’un court DVD présentant ce

savoir faire au Mali.
L’après midi: pré-
sentation de
quelques exemples
de travaux réalisés
en Afrique avec
cette technique et
confection d’un
mini bogolan que
vous pourrez rap-
porter avec vous. Le
coût de l’atelier est
de 50 $, le matériel
est fourni. Afin de
pouvoir profiter au
maximum de la pré-
sence l’artiste et de
la beauté des lieux,
les places sont limi-
tées. Il faut réserver
au (450) 224 5698.
w w w . l e s m e r e s -
veilleuses.com
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B l a i n v i l l e ,  P r é v o s t ,  S a i n t - E u s t a c h e ,  S a i n 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
450 431-6231Saint-Jérôme

Peter
Lemay

Agent
immobilier

affilié

Simon
Lemay

Agent
immobilier

affilié

Mona
Prévost

Agent
immobilier

agréé

Yves
St-Onge

Administrateur

Voisin du IGA

NOUVEAU

franchisé pour Prévost

Connaissez-vous le Bogolan ? 
Annie Depont

Le Bogolan veut dire  « fait avec de la boue ». C’est une tech-
nique artisanale originaire du Mali (Afrique de l’ouest) où
les femmes ont l’habitude de porter des vêtement dessinés
à la main sur du coton, avec de l’argile noire sur fond blanc
ou ocre.

Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC

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

216,
des Hêtres
à Prévost

Téléphone
514 361-4766

Télecopieur
450 430-5813

Si l’on en juge par la première
exposition de la rentrée, dont le ver-
nissage a eu lieu le dimanche, 12
septembre, le niveau n’est pas près
de baisser. Daniel Barkley, premier
prix (entre autres) de la Société des
Artistes canadiens, nous offre dans
les deux salles du Musée, un corpus
d’œuvres époustouflantes. L’anato-
mie est ici respectée comme dans
les sculptures de Rodin, « on sait
qu’il sait ce qu’il y a sous le muscle »
alors, vous pensez bien qu’envelop-
per un corps dans une toile bleue en
plastique translucide ne présente
aucune difficulté technique. On
parle de peinture réaliste mais qui
n’a rien à voir avec la réalité.

Daniel Barkley nous emmène dans
l’au-delà, balisé de références
empruntées au christianisme, à la
science, aux symboles de la peinture
médiévale. On se sent initié, retrou-
vant les traces de nos études clas-
siques, saluant au passage les com-
pas de Léonard de Vinci et les ailes
d’Icare. Un grande profondeur d’ex-
pression et de réflexion sous forme
de questionnement sur l’homme, la
vie, la mort, les enseignements que
l’on a reçus, une peinture issue d’un
dessin fort et d’un palette qui va
s’éclaircissant et se simplifiant
comme si l’artiste, pourtant jeune
encore, était sur le point de trouver
son point culminant.

Au Musée d’arts contemporains des Laurentides

L’exposition magistrale de
Daniel Barkley
Annie Depont

Le Musée d’Art contempo-
rain des Laurentides vient
de sortir son nouveau
dépliant, annonçant une
production riche et variée
pour l’année en cours, jus-
qu’à octobre 2005.
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Les pigments dilués sont appliqués à la plume ou au pin-
ceau fin.
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1961, boul. Sainte-Adèle à Saint-Adèle  •  www.desjardinsmarine.com

TÉLÉPHONE : (450) 229-2946
TÉLECOPIEUR : (450) 229-7993
SANS FRAIS : 1 888 818-7683

*Caractéristiques : moto refroidissement liqui-
de, suspension ajustable, beaucoup de chro-
me, transmission par arbre (sans chaîne).

Prix imbattable
Échange accepté

Informez-vous !

Pour une
mensualité,
beaucoup

moins chère
que vous le

croyez...

Jusqu’au 30 septembre,

Desjardins Marine

vous offre un rabais

supplémentaire de 500$

*Caractéristiques
moto refroidissement

liquide, suspension
ajustable, beaucoup
de chrome, transmission
par arbre (sans chaîne).

HONDA
TRX 450

4 roues

HONDA
TRX 450

4 roues

HONDA 750
AÉRO 
HONDA 750
AÉRO

À l’achat d’un Rubicon ou un TRX 450 2004
obtenez un treuil, un pare-brise et un kit de

lumières à frein, le tout d’une valeur de 1 500 $

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

TOUT POUR LA CONSTRUCTION

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

6 camions pour vous servir 

1 CAMION GIRAFE Tél. : 450 224-8638
Télec. : 450 224-8671

Courriel :
mat.sadl@sympatico.ca

Tél. : 450 224-8638
Télec. : 450 224-8671

Courriel :
mat.sadl@sympatico.ca

SERVICE DE

LIVRAISON RAPIDE

BOIS DE FOYER

SEC ET SEMI SEC

1ère qualité
Livraison rapide

➩ couvrant
319$

/pied carré

couvrant
539$

/pied carré
Chêne couleur
gunstock - 3 1/4”

599$
/pied carré

Plancher bois franc prévernis GoodFellowLAINE ISOLANTE
R-12X15, 90PC

MANSVILLE

24 99$/pqt

Chêne colonial
- 2 1/4”

➩
Plancher en chêne
couleur gunstock
- 3/4 x 5” ➩1er qualité

439$
/pied carré

Plancher Bruce
érable cannelle
- 2 1/4” ➩
Autres spéciaux en magasin

SCIE À CÉRAMIQUE

LAME 7” 109 99$

Peinture Para
couche de fond
20 lt. #5799 

Peinture Para
blanc plafond
20 lt. #976

7699$

8999$

préverni
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