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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916
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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours
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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

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

23 nov.
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Spider Man 2.

30 nov.
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SHREK 2
5 nov.

PRÉ-VENTE
à 2699tx DVD
à 1999tx VHS
Sur présentation du cou-
pon du 21 oct. au 30 nov.

D’où qu’on soit, ce point de vue est fréquenté assidûment par de nom-
breux randonneurs en toutes saisons.
Cet automne, il a accueilli des visiteurs de Kashimo au Japon (voir texte
en page 17), ainsi qu’une centaine d’élèves qui à l’occasion d’une jour-
née pleinair, ont participé à une course d’orientering qui les ont mené
du lac Paradis à ce magnifique point de vue. Les élèves de la nouvelle
école secondaire de Lafontaine ont beaucoup apprécié cette initiative
de leurs enseignants qui ont réalisé le défi de « perdre » une centaine
d’élèves dans la nature sans les perdre.

Le point de vue des falaises,
un site enchanteur
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Spécial valide du 21 octobre
au 17 novembre 2003

Spécial Déjeuner
Pour 2 personnes

du lundi au vendredi seulement

6.95$

2 œufs, bacon ou saucisse ou jambon
avec patates, café ou thé inclus

TPS et TVQ inclus

Spécial du Dîner
du lundi au vendredi

en salle à manger ou livraison

à partir de 7.95$

TPS et TVQ inclus
de 11 hres AM à 14 hres

Pizza
1 pour 2 pour

Petite (10’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 8.35 15.95
Moyenne (12’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 11.45 21.95
Large (14’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 14.95 28.95
Extra large (16’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 16.95
Jumbo (18’’)
toute garnie ou pepperoni fromage 19.95

Sous-Marin
1 pour 2 pour

#1 toute-garnie 8.35 15.95
#2 steak, pepperoni, fromage 7.25 13.95
#3 steak, piments verts, fromage 7.25 13.95
#4 steak, champignons, fromage 7.25 13.95
#5 steak, fromage 7.25 13.95
#6 pepperoni, champignons,fromage 7.25 13.95
#7 pepperoni, piments verts, oignons, fromage 7.25 13.95
#8 pepperoni, fromage 7.25 13.95
#9 champignons, piments verts, oignons, fromage 7.25 13.95
#10 poulets, oignons, champignons,

piments verts, fromage 8.35 15.95

3029, boul. Labelle, Prévost
Faubourg de la Station

LIVRAISON
de 11 h à
la fermeture

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

9

Tous les prix incluent les taxes

10% d’escompte pour commande au comptoir
(minimum 20$ ou plus)

Au goût et
au choix du client

En offrant une multitude de
choix de repas différents aux
clients, M. Descôteaux fait tout
son possible pour satisfaire ses
clients. Parmi les nombreuses
spécialités du restaurant, nous
retrouvons 21 sortes de pizza,
dont 9 qui sont des exclusivi-
tés de la maison, telle la pizza
à la fajitas qui contient de
l’huile d’olive, du poulet grillé,
trois sortes de piments, des
oignons, du cheddar jaune, de
la crème sûre et de la salsa. De
plus, nous retrouvons dans ce
menu varié 12 sortes de sous-
marins chauds ou froids, du
smoked meat, des hamburgers
géants à la mexicaine et du
poulet mariné ou grillé. Ces
spécialités sont toutes très
appréciées de la clientèle de

chez Bozo Pizzeria qui d’ici
peu, pourra profiter de la toute
nouvelle table d’hôte. En effet,
M. Descôteaux prévoit intro-
duire une table d’hôte dans
son menu, afin de satisfaire
davantage ses fidèles clients,
mais aussi afin d’amener les
nouveaux résidents de Prévost
à manger à sa table.

Au service
de la population

Le restaurant Bozo Pizzeria
offre aussi un service de livrai-
son qui va de Prévost à
Piedmont, en passant par
Saint-Hippolyte et Sainte-
Anne-des-Lacs. Ce service de
livraison, très populaire auprès
des résidants de la région, est
gratuit et disponible à partir de
11 heures jusqu’à la fermeture
du restaurant. Cette grande

superficie de livraison permet
donc de servir un maximum
de gens de la région.

Ayant fait beaucoup de ré-
novations l’an dernier, M.
Descôteaux prévoit en faire
d’autres encore cette année
afin d’agrandir son restaurant
et de recevoir un plus grand
nombre de clients. Une nou-
velle terrasse, contenant 30
places protégées par un abri, a
été installée dernièrement et
un grand stationnement peut
accueillir une vingtaine de
voitures.

Bozo veut
vous rendre heureux!

M. Daniel Descôteaux est
toujours de bonne humeur et
c’est ce qui lui a donné l’idée
d’appeler son restaurant Bozo
Pizzeria. Une ambiance cha-
leureuse, des employés sym-
pathiques et des repas succu-
lents, voilà ce que vous offre
Daniel Descôteaux. Son plus
grand désir : rendre ses clients
heureux, ce qu’il fait avec joie
tous les jours!

Restaurant Bozo Pizzeria –
3029, boulevard Labelle,
Prévost – (450) 224-9551

Publi-reportage

Myriam Richard

Étant dans le domaine de la restauration depuis
presque 25 ans, M. Daniel Descôteaux sait com-
ment plaire à sa clientèle. Propriétaire du restau-
rant Bozo Pizzeria depuis maintenant 9 ans (il a
célébré son 9e anniversaire d’ouverture le 9
octobre dernier), M. Descôteaux est d’avis que le
client doit toujours passer en premier et que c’est
la satisfaction de celui-ci qui est le plus important.

Restaurant Bozo Pizzeria

De tout pour
vous satisfaire !



Michel Fortier

Au cours du mois de sep-
tembre, beaucoup d'entre
vous ont pu observer l'ins-
tallation de pompage au
réservoir du Domaine
Laurentien.

Certains se seraient même inquié-
tés. En fait, il s'agissait de test sur la
capacité de la nappe phréatique à
alimenter en eau les prochains rési-
dents des Clos Prévostois. Cette
nappe devra servir les exigences des
services d'incendie, ainsi que les
besoins des 400 futurs résidents en
eau potable, sans incommoder les
citoyens actuellement desservis.

Les tests commandés à la Société
d'ingénieur Jobin Courtemanche et
réalisés par l'hydrogéologue Marcel
Jolycœur, consistent à pomper pen-
dant 72 heures, 800 gallons/minute
de la nappe phréatique et de véri-
fier, à l'aide de puits d'observations,
les mouvements du niveau d'eau de
la nappe ainsi que d'évaluer le
potentiel de dégradation de la quali-
té de l'eau. Les résultats seront com-
muniqués à l'administration munici-
pale au cours du mois de novembre.
Notons qu'une consommation nor-

male en eau potable est de 60 gal-
lons par personne par jour.

À titre d'exemple, 800 G/mi, c'est
3028 litres/mi. Avec un tel débit,
vous remplissez trois piscines de 24

pi en une heure. Ces tests auront ali-
menté la Rivière du Nord d'une belle
eau claire, légèrement sulfureuse,
du contenu de 255 piscines.

La poursuite demande l’annula-
tion d’une décision du Ministre de
l’environnement rendue le 18 mai
2004 en vertu de l’article 19 de la
Loi sur la conservation du patrimoi-
ne naturel. Cette décision du
Ministre exigeait que soit soumise à
son approbation toute intervention
de la Corporation E.R.S. sur les ter-
rains visés par la décision du
Ministre si celui-ci a des « motifs
sérieux de croire que cette interven-
tion peut sévèrement dégrader le
milieu naturel qui se distingue par
la rareté ou l’intérêt exceptionnel
que présente l’une de ses caractéris-

tiques biophysiques » (Loi sur la
conservation du patrimoine naturel,
article 19).

L’action en annulation de cette
décision intentée par la Corporation
E.R.S. contient plusieurs reproches
à l’encontre de celle-ci dont les
principales sont basées sur des allé-
gations d’illégalité de la décision
pour divers motifs dont les
suivants :

Absence d’interventions de la
corporation – La corporation E.R.S
indique qu’elle n’a débuté aucune
intervention sur ses terrains et que
le ministre n’avait aucun motif

sérieux de croire qu’une interven-
tion de la corporation E.R.S. puisse
dégrader le milieu naturel, bien au
contraire.

Information et possibilité de
présenter des observations – La
corporation E.R.S. base aussi son
recours sur le fait que le ministre ne
l’aurait pas informé de ses inten-
tions contrairement à certaines dis-
positions légales. Le ministre n’au-
rait pas non plus donné à la corpo-
ration la possibilité de présenter des
observations et de produire des
documents propres à compléter son
dossier avant que le Ministre ne
rende sa décision.

Expropriation déguisée et
motifs du ministre – La corpora-
tion E.R.S. allègue à sa procédure
judiciaire que la décision du
ministre de soumettre à son autori-
sation toute intervention sur ses ter-
rains constituerait dans les faits une
expropriation déguisée sans com-

pensation de ses terrains, tellement
ces restrictions sont importantes et
que les coûts requis pour demander
des autorisations au Ministre pour
tout travail, ouvrage, construction
ou autre activité sur les terrains
visés pourraient devenir rapide-
ment prohibitifs.

La corporation E.R.S. indique
aussi que la décision du ministre
serait reliée à l’opposition « féroce »
de la Ville de Prévost à sa demande
d’annexion à Piedmont du 8 janvier
2003, et serait étrangère aux fins
prévues à la Loi sur la conservation
du patrimoine naturel.

En ce sens la requête allègue que
le ministre encourage certains
groupes de pression, supportés par
la Ville de Prévost, à violer la pro-
priété de la corporation E.R.S. et à
se comporter comme si ses terrains
étaient publics.

La demande indique aussi que
depuis deux ans, l’on relâche des
oiseaux de proie sur les terrains de
la Corporation E.R.S., et ceci fait en
sorte que la Corporation E.R.S. a
des motifs sérieux de douter de la
densité réelle des oiseaux de proie
qui étaient originalement situés sur
ses terrains.

Finalement la demande indique
que la corporation E.R.S. a des
droits acquis lui permettant de
continuer à effectuer le activités
qu’elle exerçait antérieurement à la
décision du ministre. La corporation
E.R.S. se réserve aussi le droit de
réclamer ultérieurement des dom-

mages auxquels elle pourrait avoir
droit.

À ce jour la position du Ministère
de l’environnement n’est pas
connue. À mesure que le débat se
déroulera nous serons sans doute
en mesure de vous communiquer
les positions adoptées par les divers
intervenants dans ce dossier dont
celle des autres propriétaires visés
par la décision du ministre et celles
des municipalités de Prévost et
Piedmont. C’est un dossier à suivre.
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Belle et Mince
Programme alimentaire

Femmes et hommes

Pour information, cell. : 450 712-2292

Guylaine Desharnais

Ouvert tous les mardis de 16h30 à 20h

www.belleetmince.qc.ca

Bien maigrir

À VENIR : mets
préparés sur
place

Gare de Prévost, 1272, de la Traverse

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

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

À L'Halloween même
les sorcières et les fantomes

sont bienvenus

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...

450 431-7773
1292, DES ORMES,

DOMAINE LAURENTIEN À PRÉVOST

Sheila David
Spécialiste en coloration
Produit professionnels REDKEN

Styliste depuis plus de 20 ans

Les falaises de Prévost

Action en justice contre le
Ministère de l’environnement
Benoit Guérin
La Corporation pour le développement de la jeunesse
E.R.S. a déposé en Cour supérieure le 17 juin dernier une
demande d’annulation d’une décision du Ministre de
l’Environnement Thomas Mulcair concernant plusieurs
lots possédés par ladite corporation à Prévost et à
Piedmont et incluant les terrains du site communément
désigné comme les « falaises de Prévost ».

Au Domaine Laurentien

Test sur la nappe
phréatique
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André Dupras

Le dimanche 3 octobre plusieurs
bénévoles ont répondu à l’appel
du Comité des loisirs des Domaine
et ont participé à une corvée pour
construire un pont. La construction
de ce pont permettra de contour-
ner l’étang et nous pourrons débu-
ter la saison de ski de fond.

Halloween, le 31 octobre
Soirée maison han-

tée pour les jeunes,
labyrinthe de la
peur, orques, sor-
cières, farfadets, etc.

Sacs mystère pour tous… Endroit :
au Pavillon Léon Arcand, 296 rue
des Genévriers à compter de 16h.

Assemblée générale annuel-
le, 3 novembre

Vous êtes invité à participer à l’as-
semblée générale annuelle du
Comité des loisirs des Domaines
qui se tiendra le mercredi 3
novembre 2004 à 19 h 30 au
Pavillon Léon Arcand, 296, rue des
Genévriers à Prévost.

Le Comité des Loisirs des
Domaines est un OSBL (organisa-
tion à but non lucratif) qui œuvre
pour le bénéfice des résidents des
Domaines Laurentien, Place Bon
Air, Canadiana et le Clos des
Prévotois. Notre principale activité
est la promotion du ski de fond.
Nous assumons l’entretien annuel
des sentiers situés entre le Clos des
Prévotois et le Domaine des
Patriarches. Pour ce faire, nous
devons avoir la ressource essentiel-
le, le bénévole ! Si vous avez le
goût de promouvoir une activité
sportive (ex. : la raquette, le vélo de
montagnes) ou une action sociale
dans notre secteur, et que vous êtes
intéressés à vous impliquer dans
votre milieu, assister à cette assem-
blée, et souhaitons votre future
participation au sein du comité.

Vous pouvez nour rejoindre au
450-530-7562, laissez un message
et on vous rappellera.

Qu’est-ce que la leptospirose
canine?

Vous avez peut-être entendu par-
ler de la leptospirose, cette maladie
qui refait surface depuis quelques
années au Québec ? Elle affecte
principalement les chiens et les
bovins, mais peut aussi se trans-
mettre aux humains. Elle fait par-
tie des zoonoses, c’est à dire des
maladies que l’on peut attraper des
animaux. Un autre bon exemple de
zoonose est la rage. Plusieurs cas
de leptospirose canine ont été rap-
portés dans la région de Montréal,
en Montérégie, en Estrie, dans
Lanaudière, à Trois-Rivières et dans
la région de Québec.
La leptospirose est causée par une
bactérie qui attaque les organes
vitaux tels le foie, les reins, les
organes génitaux ou encore le sys-
tème nerveux central. Elle peut
donc causer des avortements et de
l’insuffisance rénale ou hépatique
chez l’animal et la personne infec-
tés. La maladie peut se traiter avec
des antibiotiques si elle est dia-
gnostiquée rapidement, avant que
la bactérie ne cause des dommages
irréversibles aux reins ou encore au
foie.
La leptospirose se transmet de
deux façons : directement d’un
animal infecté, par contact avec
l’urine, les sécrétions génitales ou
les liquides et placenta rejetés lors
d’un accouchement. L’autre mode
de transmission est indirect, par le
biais de l’environnement contami-
né par de l’urine d’un animal infec-
té. Celui-ci peut être un chien, une
mouffette ou un raton laveur. La
bactérie peut survivre plusieurs
mois dans le sol et dans les cours
d’eau. Fido pourrait par exemple se
contaminer en buvant de l’eau ou
en prenant dans sa gueule une
branche ou une pierre contaminés
par de l’urine infectée. Les cas de
leptospirose canine surviennent
surtout à l’automne au moment où
les conditions climatiques sont les
plus favorables pour la bactérie. Le
chien affecté souffre d’une forte
fièvre et de douleurs musculaires
généralisées, ainsi que d’un appétit
diminué.
Heureusement, un vaccin est dis-
ponible pour protéger nos amis
canins contre cette maladie. En
vaccinant ainsi notre compagnon,
nous diminuons aussi les chances
de nous infecter. Plusieurs souches
de la bactérie sont impliquées dans
les cas de leptospirose recensés au
Québec en ce moment. Avant
1995, on vaccinait de routine les
chiens contre la leptospirose.
Toutefois, on avait cessé de le faire
vu la faible prévalence de la mala-
die à cette époque, les souches dif-
férentes de celles retrouvées
actuellement, et un nombre plus
élevé de réactions post-vaccinales
avec l’ancien vaccin. Avec la recru-
descence des cas depuis 4 ans,
nous recommandons de protéger
votre chien contre la leptospirose,
avec un vaccin plus sécuritaire qui
contient la plupart des souches
bactériennes impliquées. Un rappel
trois semaines plus tard est néces-
saire suite à la première vaccina-
tion.
Profitez de la visite annuelle chez
votre vétérinaire pour faire vacci-
ner votre chien contre la leptospi-
rose. Le coût du vaccin est très
faible pour la protection qu’il vous
apporte… N’hésitez pas à nous
appeler ou consulter notre site
web pour plus d’informations sur
le sujet.

Dr Simon Lachance, mv

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin

exprimé par un grand nombre de ci-
toyens, de se doter d'un journal non par-
tisan, au service de l'information générale
et communautaire. Société sans but lu-
cratif, il est distribué gratuitement dans
tous les foyers des municipalités de
Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.

Les Éditions Prévostoises ont choisi la
gare, symbole de l'activité communau-
taire, comme quartier général du Journal
de Prévost.
AVIS :

Outre la publication exceptionnelle
d’un éditorial, les articles sont la res-
ponsabilité de leurs auteurs et n'en-
gagent d'aucune façon le Journal de
Prévost.

Tous les textes (article, opinion, an-
nonce d'événements ou communi-
qué) doivent être accompagnés du
nom, de l'adresse et du numéro de té-
léphone de l'auteur.

On ne peut utiliser des textes ou des
photographies sans autorisation du
Journal.

La conception des annonces du
Journal de Prévost est incluse dans
nos tarifs. Toute reproduction en tout
ou en partie des annonces est inter-
dite sans la permission écrite du
Journal.
Les Éditions Prévostoises
C.P. 13, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Téléc. : 450 224-1548
Fondateur :

Jean Laurin
Rédacteur en chef et directeur technique:

Michel Fortier
redaction@journaldeprevost.ca

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
bguerin@journaldeprevost.ca

Conseil d’administration et collaborateurs :
Mme Solange Trudel, secrétaire
M. Benoît Guérin, vice-président
M. Michel Fortier, trésorier 
M. Yvan Gladu
M. Élie Laroche
Mme Lucile Leduc
Mme Annie Depont
M. Stéphane Parent

Journalistes :
Myriam Richard
Jean-Sébastien Côté

Révision des textes :
Lucile D. Leduc, Annie Depont,
Louise Hamelin, Yvan Gladu,
Benoit Guérin, Marc-André Morin,
Yves Deslauriers, Paola Corbo et
Solange Trudel

Infographie :
Carole Bouchard
infographie@journaldeprevost.ca

Représentante publicitaire :
Fernande Gauthier,
Tél. : 450 224-1651
Cell. : 450-530-0812

Imprimeur :
Transcontinental Impression

Tirage : 8000 exemplaires
Transport : Commandité par

Prev-automobiles
Distribution : Postes Canada
Dépôt légal :

- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal de Prévost

Le Journal de Prévost reçoit l’appui du
ministère de la Culture et des
Communication du Québec

«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert

Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

www.journaldeprevost.ca

Chaque année, le « Whist
militaire », cette activité
de financement au profit
de la Paroisse St-François-
Xavier revient avec force.

Cette fois-ci, le vendredi 22
octobre prochain, à l’école Val-
des-Monts à 19h pile, aura lieu cet
événement couru par tous les
amateurs de jeux de cartes.

Le « Whist militaire » est à décou-
vrir, car il a quelques ressem-
blances avec le « 500 », à quelques
différences près comme l’atout qui
est donné à l’ensemble des tables
de jeux en même temps. Les parties
se succèdent avec enthousiasme et
au pas cadencé des militaires, ce
qui veut dire qu’il faut vite changer

de table entre les parties.

Au cours de la soirée, des tirages
et de nombreux prix de présence
viennent égayer le parcours. Puis,
on couronne le tout avec un bon
buffet généralement très garni et
apprécié des joueurs.

Venez nombreux passer une soi-
rée pleine d’agréments et réservez
vos billets (10$) assez tôt en appe-
lant au presbytère : 224-2740 ou
au 224-2322.

Le comité des loisirs des Domaines

Corvée nettoyage des sentiers

Whist militaire
au profit de
la Paroisse
St-François
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Pierre Lavigne, reconnaissant
Même si le 11 septembre peut

nous rappeler des souvenirs à
désespérer de l'humanité, pour moi
le 12 septembre 2004 m'a réservé
une expérience remplie d'éléments
m'encourageant à continuer de croi-
re en l'humanité qui sait se préoccu-
per de l'autre, de ses intérêts et de
ses besoins.

Il y a une quinzaine de jours, je
partais à l'Internet scanner quelques
photos tirées de l'album de vie de
ma mère, préparé en 1984, à l'occa-
sion de ses 80 ans.

Mais voulant aussi, dans la même
démarche vers ma voiture, vider un
seau d'eau dans le fossé, j'ai posé
cet album-photos sur le coffre arriè-
re de ma voiture et, après avoir
rangé le seau vide, j'ai démarré sans
tenir compte de ce que j'avais laissé
sur le coffre.

Rendu à l'Internet, j'ai imaginé
avoir omis de prendre l'album chez

moi. Voilà qu'il avait tenu sur le
coffre jusqu'à la fin de la deuxième
voie empruntée, la Montée
Sauvage. Et, c'est là qu'il fut trouvé
par M. Boucher, qui a eu l'idée
géniale de le rapporter à un haut-
lieu de la rencontre communautaire
à Prévost, la vieille gare du ''P'tit
train du Nord''.

Et cette démarche de civisme a été
complétée par le civisme d'autres
citoyens et bénévoles de la gare
qui, au-delà de l'intérêt historique
suscité par certaines photos de ma
famille, ont su chercher, malgré les
années qui ont passé, des ressem-
blances avec des concitoyens
actuels. C'est ainsi que M. Richard
Rinfret, un voisin de longue date,
arrive chez nous pour savoir si nous
n'aurions pas perdu un album-pho-
tos ...

Ô joie !
Merci à vous tous pour cet enche-

vêtrement de bonnes volontés !

Merci, Monsieur Henri Boucher et les autres !

Un enchevêtrement
de bonnes volontés
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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

Domaine Laurentien Domaine Bon-Air – fermette

Domaine des Patriarches

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

entrée extétieur sous-sol.
149 900 $

-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 $

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

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

familiale, garage 24x24.
169 900 $

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 $

Magnifique projet, boiserie cathédrale au
salon, verrière 4 saisons, 3CàC, 2SdB, 2

foyers, garage, cabanon.
289 000 $

Secteur des 14 Îles

Dans un croissant à St-Hippolyte, limite de Prévost,
pour investisseur ou moins qu/'un loyer, 2 logis 4

1/2, spacieux, sur beau terrain boisé.
144 900 $

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.
104 900 $

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

Cachet de campagne irrésistible, sur beau
terrain avec forêt arrière, retirée de la route,

belle cuisine, accès ext. sous-sol,
garage double. – 339 000 $

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

Cachet champêtre, boiseries, vue
panoramique, piscine HT, retirée de la route.

217 900 $

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

Terrasse des Pins

Sur terrain magnifique de 15000p.c. bel
intérieur, 3CàC, 2SdB

169 900 $

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 $

Dans un croissant, grand terrain,
beau design int., 3CAC, 2SDB,

grand balcon, piscine HT, 2 foyers.
189 900 $

Au clos des artisans

Vue panoramique

Domaine au bord du lac Écho
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Magnifique propriété, HQ de construction,
poutres, boiseries, vivoir avec 

toit cathédrale de bois.
288 000 $

Domaine des Chansonniers

Un bijou! Sur beau terrain boisé, jardin d'eau,
HQ de construction, 2 foyers.

274 500 $

Au Jardin Pagé

Au Jardin Pagé

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

armoires de cuisine de bois.
268 500 $

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
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Ce dernier vous offre, par tirage
au sort, 71 terrains localisés dans la
MRC d’Antoine Labelle et 11 ter-
rains dans la MRC Les Laurentides.
Les terrains ont une superficie qui
varie de 40000 à 70000 pieds car-
rés. Certains vous sont offerts en
vente, et d’autres en location.

Les emplacements sont boisés. La
plupart sont accessibles par la route
et quelques-uns sont desservis par
des services publics.

Les montants associés à la vente
des terrains oscillent entre 0.15$ et
0.35$ le pied carré. Ceux offerts en
location varient de 250 $ à 1 060 $
annuellement.

Il est fortement conseillé par le
Ministère d’aller visiter les terrains
mis en disponibilité et de choisir
quelques numéros d’emplacements
avant de se présenter au tirage.

Pour participer au tirage au sort
du 5 novembre 2004, il faut naturel-
lement avoir 18 ans et 25 $ en
poche et s’inscrire entre le 25 et le
29 octobre 2004 de 8h30 à 16h30,
au point de service situé au 38, rue
principale Est, Ste-Agathe-des-
Monts, Tél.: (819) 326-3687.

Si vous désirez en savoir plus,
composez le (514) 873-3864 et

demandez des informations rela-
tives à l’attribution d’emplacements
de villégiature offerts en vente ou
en location pour la région des
Laurentides, ou consultez le site
internet :www.mrnfp.gouv.qc.ca
P.S. 42 750 pieds carrés = 4 000 mètres
carrés )

(source : Ministère des Ressources
Naturelles, de la Faune et des Parcs)

Complicité complaisante
Permettez-moi d’aborder une

question qui n’est pas tabou, mais
qui est en voie de le devenir. Il
s’agit d’un phénomène auquel nous
assistons régulièrement et qui, peut-
être, nous laisse indifférents. Les
têtes de Turc. Les mal aimés. Et son
contraire, les monuments ou
presque. Comment expliquer que
certaines gens dans certaines situa-
tions présentent un profil tout dési-
gné pour être épinglés et catalogués
comme une proie de prédilection?
Est-ce si évident? Prenons l’exemple
tiré du monde du spectacle.
Combien de temps a-t-on boudé et
ridiculisé les chanteurs «Western» et
« Country » ? Était-ce une forme de
snobisme de Précieuses ridicules? À
l’inverse, il y a ceux qui ont bénéfi-
cié et qui bénéficient encore de la
faveur et de la ferveur du public.
Pensons à RBO et à Yves Pelletier
avec son film Les Aimants. Voilà où
je veux en venir. Mais, que diable,
contient ce film pour que la critique
lui soit si favorable, si conciliante ?
Je suis conscient que je rame à
contre-courant et qu’il n’est pas faci-
le de plaider dans le rôle de l’oppo-
sant, de l’empêcheur de tourner en
rond. Les critiques ont unanime-
ment acclamé Les Aimants. Laissez-
moi afficher ma dissidence. Peut-

être suis-je le seul à n’avoir pas
aimé. «Que voulez-vous ! » comme
dirait ce personnage coloré à la
gouache de chez nous. D’une his-
toire banale de quiproquos banaux,
en passant par certaines coupures
musicales inspirées d’une forme de
délire, véritable torture pour
l’oreille, des images de lieux enche-
vêtrés qui se marient parfaitement
avec cet imbroglio qui se joue au
milieu d’un décor sombre et mor-
tuaire. Tout ce qu’il faut pour nour-
rir la déprime après une dure jour-
née de misère. Un film drôle ? dra-
matique ? satirique ? Un film « plat »
tout court ! De la farce dans le gras
comme savent si bien le faire nos
drôles de la scène avec des jeux de
mots fuyant la trouvaille, en plus de
l’œil poché pour le «motton » qui «
edonde », qui ne veut pas sortir et
qui se trouve ailleurs que dans la
gorge. Et la ronde des exclamations
s’est fait entendre et a tranché :
«Hourra ! » Mais qui sommes-nous,
bandes de suiveurs convertis à
applaudir un citron comme si c’était
une orange de peur de passer pour
« quétaines ». Quand allons-nous
nous assumer (mot à la mode ) et
prendre nos distances avec les lieux
communs pavés par le jugement
des autres que nous répétons
comme une sornette ! Si au moins
on pouvait invoquer l’alibi que c’est
la faute de notre ineffable Guy-A.
national, qui du haut de son autori-
té d’homme qui dégage l’assurance

de la réussite, est intervenu pour
régler le cours des choses, comme
ce fut le cas lors de sa prise de posi-
tion concernant le dossier de la
langue parlée par les humoristes
présenté à Zone libre. Quand on
mange le petit pain de ceux qui
s’engraissent à même notre com-
plaisance débonnaire et qu’on en
redemande, c’est parce que le clas-
sique syndrome Hygrade a produit
son effet : plus on en demande,
plus on nous en donne; et plus on
nous en donne, plus on en deman-
de. Ah, j’oubliais ! Ce n’est pas parce
que nous ne sommes pas des cri-
tiques de cinéma que nous n’avons
pas accès au sens critique. «À cha-
cun son métier et les chèvres de M.
Séguin seront bien gardées. » À
condition que le gardien ne s’en-
dorme pas et reste vigilant.

Génie de ou
par l’absurde?
«Au royaume de l’absurde, les cons
sont rois ! » Gare à celui qui oserait
risquer cette affirmation ! Vaudrait
mieux pour lui que le parapluie de
son indifférence soit à l’épreuve
des vents et des pluies d’insultes.
Qu’on le veuille ou pas, il déferle
sur le monde du spectacle québé-
cois une vague que d’aucuns qua-
lifient d’absurde, euphémisme par
litote «de politesse », pour éviter de
porter un jugement sur ce que l’on
ne sait pas bien. «Absurde » vou-
drait dire : dépourvu de connota-

tion avec la raison, débranché de
la norme de la réalité. «Absurde »
est devenu l’étiquette de ménage-
ment acceptable et acceptée pour
parler d’un produit difficilement
identifiable et difficilement acces-
sible par la voie de la logique. Une
sorte de consensus d’une certaine
intellectualité de convenance s’est
formé autour de ce concept. Au
lieu de chercher à comprendre l’in-
intelligible, on le classe sous la
rubrique absurde. Ainsi le caractè-
re hermétique et sibyllin de la
chose y trouve une niche de
confort.

Nouvelle orthographe
«Ortografe» 2004
« Et vous, qu’en pensez-vous ? » Le
vérificateur d’orthographe de mon
ordinateur vient de me signaler
une faute. Il a raison pour «orto-
grafe », mais si je me rallie à
l’Académie française, je devrai
habiller certains mots à la nouvelle
mode. C’est la curiosité m’a poussé
à acheter cette brochure à 2,50$.
Tout le temps qu’il nous faut, tous
les malaises que nous cause la
maîtrise (pardon : *maitrise ) de
cette langue. Je me sens comme un
champ en jachère dû pour jachérer
, mais je ne suis plus sûr d’en avoir
le goût ( *gout ). J’ai de la difficulté
à reconnaître ( *reconnaitre ) et à
accepter le bien-fondé ( *bien-
fondé) des changements proposés.
Par exemple, les traits d’union

dans les nombres composés infé-
rieurs à cent s’emploient systémati-
quement à tous les composants du
nombre, si on s’en tient au renou-
veau proposé : cent vingt-huit
( *cent-vingt-huit ). Au lieu de les
enlever pour de bon, on en met
partout. S’est-on amélioré ? Le pire,
c’est que mon dictionnaire (édition
2004) ne se conforme pas à ce
renouvellement ( *renouvèlement ).
Ceux qui fuient ces grosses briques
encombrantes continueront à le
faire. Les puristes seront parfois
choqués. Les logiciens confondus.
Les pragmatistes déçus ; leurs
vœux de simplification de la
langue ne seront pas nécessaire-
ment exaucés. Que feront les écri-
vains, les journalistes, les correc-
teurs d’épreuves ? Souhaitons qu’ils
ne vivent pas d’ambiguïté
( *ambigüité ) au point de souffrir
d’eczéma ( *exéma). On a voulu
supprimer les anomalies ( imbécil-
lité – *imbécilité ) et les illogismes
(bonhomme – *bonhommie), mais
pour écrire correctement, il faudra,
bon gré mal gré, s’en remettre au
bon vieux dictionnaire qui conser-
ve toujours son autorité en la
matière. Je souhaite, qu’un jour, les
membres de l’Académie s’attaque-
ront au genre des noms les plus
usités et les plus bafoués (avion,
autobus ).

Yves Deslauriers, collaboration spéciale
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AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té les règlements suivants lors de sa séance du 12 octobre 2004.
RÈGLEMENT N° SQ-901-2004-1
"Amendant le règlement SQ-901-2004 concernant la propreté, la
sécurité, la paix et l’ordre dans les rues, les trottoirs, les parcs et
les places publiques"
RÈGLEMENT N° SQ-908-2004-1
"Amendant le règlement SQ-908-2004 interdisant la circulation
de véhicules lourds"
RÈGLEMENT N° 540
"Règlement relatif à l’application du règlement sur le captage des
eaux souterraines"
RÈGLEMENT N° 541
"Règlement relatif à l’affectation et à la désaffectation de lots à
des fins de rue publique"
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règle-
ments à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle
à Prévost, pendant les heures d’ouverture des bureaux.

DONNÉ À PRÉVOST ce 21e jour du mois d’octobre deux mille quatre.

Laurent Laberge, greffier Adjoint

Un terrain de 40,000 pieds carrés en
bordure d’un lac à 0.15 $ le pied carré ?
Stéphane Parent

C’est quoi l’arnaque ? Eh bien cette fois-ci, il n’y en a pas,
tout simplement parce qu’il s’agit du tirage au sort annuel
du Ministère des Ressources Naturelles, de la Faune et des
Parcs du Québec.

Ces améliorations s'inscrivent dans
un plan de développement de trois
ans et ont été rendues possibles
grâce à un travail d'équipe impor-
tant. Le Comité du parc-école a
effectivement coordonné les efforts
des élèves et des enseignants qui

ont participé à de multiples cam-
pagnes de financement qui ont per-
mis au Conseil d'établissement d'y
investir 30435$ alors que la munici-
palité de Prévost y injectait un mon-
tant de 20500$ à titre de partenaire
du parc-école.

Dans le cadre du statut d'établisse-
ment vert Brundtland de l'école, le
plan de développement propose
pour la prochaine année de tra-
vailler sur l'ancien parc-école. Il vise
à doter celui-ci d'espaces verts afin
de créer des endroits ombragés et
des aires de repos tout en offrant la
possibilité aux classes d'observer la
flore et la faune du marais situé à
proximité.

Michel Fortier

L'École Val-des-Monts a pu améliorer sa cour d'école en
la dotant de nouveaux équipements comme cet atome
grimpant.
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De meilleurs soins de santé pour les Canadiens : 
plan d’action sur 10 ans

Pour obtenir un exemplaire du document « Aperçu du plan d’action décennal sur les soins de santé 2004 »,
composez le 1 800 O-Canada (1 800 622-6232).
Vous pouvez aussi le consulter sur Internet à www.canada.gc.ca/plansante.

Le premier ministre du Canada et les premiers ministres provinciaux et territoriaux ont de concert adopté un plan d’action
décennal qui, grâce notamment à un nouvel investissement fédéral de 41 millards de dollars, consolidera les soins de santé
pour tous les Canadiens.

De meilleurs soins de santé :
❏✓ réduction des temps d’attente

• améliorer l’accès pour que les Canadiens obtiennent plus vite les tests cruciaux, 
les traitements et les chirurgies essentiels 

❏✓ davantage de médecins, d’infirmières et d’autres professionnels de la santé 
• élaborer des plans plus former et recruter davantage de professionnels de la santé,

et accréditer plus rapidement ceux formés à l’étranger 

❏✓ élargissement des soins à domicile
• améliorer le soutien aux personnes soignées ou en convalescence à domicile 

❏✓ meilleur accès aux services de santé à la famille et communautaires 
• augmenter l’accès en tout temps à des médecins, infirmières et autres 

professionnels de la santé 

❏✓ meilleur accès aux médicaments essentiels 
• gérer les coûts des médicaments afin qu’aucune famille n’ait à choisir entre 

les médicaments et la déchéance financière 

❏✓ amélioration de la santé des Autochtones
• investir de nouveaux fonds et mieux planifier pour combler l’écart entre les soins 

de santé offerts aux Autochtones et aux autres Canadiens 

Réduction des temps d’attente :
Les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux ont convenu de rendre compte des
progrès accomplis dans le domaine de la santé et, pour la première fois, dans la réduction 
des temps d’attente.

❏✓ des indicateurs comparables… pour mesurer les progrès 
• les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux utiliseront des indicateurs comparables

pour rendre compte de l’amélioration de l’accès  aux médecins, aux services de diagnostic
et aux traitements 

❏✓ des jalons… pour préciser le but visé
• les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux établiront des temps d’attente

médicalement acceptables – fondés sur l’avis d’experts – d’abord dans les domaines du
cancer, des maladies du cœur, de l’imagerie diagnostique, des remplacements articulaires
et de la restauration de la vue

❏✓ des objectifs… pour susciter le changement 
• chaque gouvernement provincial et territorial établira ses propres objectifs pour les temps

d’attente et rendra compte annuellement aux citoyens des progrès réalisés

Les Canadiens pourront constater à quoi sert leur argent affecté aux
soins de santé et les résultats déterminants qu’il produit.

Government
of Canada

Gouvernement
du Canada

Le Comité Consultatif en environnement de
la Ville de Prévost prend un tournant décisif

Des sujets épineux comme
celui du fossé du Lac René et
du rôle que devait assumer le
comité ont été abordés lors
des deux dernières séances.
Les échanges ont, par
moment, frisé les têtes les
plus chauves, mais auront
toutefois permis de mieux
définir le rôle du comité. Elles

auront aussi permis de réinté-
grer Monsieur Mathieu
Charest, technicien en envi-
ronnement de la Ville de
Prévost, dans ses fonctions de
secrétaire au sein du comité.

Maintenant que la survie du
comité est assurée et qu’il a,
dans ses lettres de créances,
l’incitation à l’acquisition de

composteurs domestique, la
modification du règlement
concernant l’utilisation d’en-
grais et de pesticides, l’analy-
se d’eau des puits et des lacs,
un calendrier gratuit à conso-
nance environnementale, des
doléances au niveau du
B.A.P.E. sur le site d’enfouis-
sement de Ste-Sophie, la pro-
tection de la falaise et de la
héronnière, il va de soi que
ses héritiers devront pour-
suivre sur la lancée.

Si le cœur vous en dit, et
que vous avez l’âme un peu
verte d’un bénévole non
refroidi, il reste quelques
places à titre de membre du
comité.(Communiquez avec
Mathieu au 224-8888 poste
233)

Les sujets abordés lors de la
réunion du 19 octobre 2004
seront des plus diversifiés :
les milieux humides, la vidan-
ge de fosses septiques, les
pesticides biologiques, la pol-
lution par les installations
septiques, les écosystèmes,
les sites d’intérêts écolo-
giques, environnement visuel
et sites de contraintes, PGMR,
la modification du règlement
sur l’abatage d’arbres.

Stéphane Parent

Après avoir travaillé dans l’ombre depuis trois
ans et de surcroît sous le couvert de l’anonymat,
les membres du comité respirent enfin.

Isabel Sauvé, le conseiller Jean-Pierre Joubert, Claude Bourque, le maire Claude
Charbonneau, Stéphane Parent, Réjules Trottier. Étaient absents: Séréna
d'Agostino, Joseph Adornetto, Mathieu Charest, technicien en environnement.

Un bilan du programme de réfection
des infrastructures

Michel Fortier
C'est à la suite des consultations du Comité

des sages que la ville a élaboré son program-
me de réfection des infrastructures de la ville
de Prévost. Fort de cette consultation et des
statistiques nationales qui établissaient à plus
de 14 millions de dollars, les investissements
nécessaires à la réfection des infrastructures,
le conseil municipal a réalisé depuis 2001,
vingt projets d'infrastructures totalisant un
investissement de 4 557501$. Dans le cadre
de la réalisation de ces projets, la ville a reçu
des subventions ou des contributions finan-
cières totalisant 1050781$.

L'année 2005 devrait voir la réalisation de
13 projets majeurs d'immobilisation, de déve-
loppement et de réfection d'infrastructures,
totalisant des investissements de 5661485$.

Ces projets comprendront entre autres la
réfection de la réputée rue de la Station et du
chemin David. Durant le présent mandat,
c'est plus de 10000000$ qui aura été investi
en réfection et en amélioration des infrastruc-
tures.

Il faut noter l'apport de la député Lucie
Papineau, qui par son travail de soutien a
permis d'obtenir d'importantes subventions,
dont une de 70000$ du ministère des
Transport pour des travaux de réfection de
l'aqueduc et du pavage des rues Chalifoux,
Millette et Prévost. Mme Papineau a aussi pu
obtenir une seconde subvention de 21000$
qui sera octroyée pour la réfection de la rue
de la Station.

Le conseil municipal remercie l'ensemble
des citoyens pour la patience dont ils ont fait
preuve lors des chantiers.
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Claude Charbonneau, maire de Prévost, Lucie Papineau, députée, Jean-Pierre Joubert, conseiller et Germain Richer,
conseiller.
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Suggestion menu du chef Adrien
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Table d’hôte,
le midi à partir de 895$

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

Apportez votre vin
•Caille braisée
•Médaillon de chevreuil
aux framboises
En table d’hôte

Les meilleurs
cheeseburger
d’Adrien
(pour le midi)

Faites vite!
Réservez vos party

en décembre
*place limitée

Louise Label

La «Wizzard-Piedmont »
Un nouveau sentier en forêt pour

randonnée pédestre et raquette est
en voie d’aménagement à Piedmont.
Le service des loisirs a déjà balisé au
moins  les trois-quarts du sentier. Des
bénévoles ont participé au nettoyage
du circuit le 2 octobre dernier. Le tra-
vail devrait être terminé dans deux
semaines environ.

On accède au sentier par la Place
des Hauteurs, à côté du Mont
Olympia. On monte un chemin de
gravier au bout de cette rue et à
quelques mètres, on voit sur la
gauche une petite affiche jaune indi-
quant l’accès à la piste. Après avoir
longé sur une courte distance  les
tuyaux sur la pente de ski, on trouve,
au-delà d’une butte rocheuse, une
autre affiche jaune qui marque l’en-
trée dans le bois. Le sentier débouche
sur le chemin de la Rivière où on
pourra  garer des voitures. On pré-
voit créer un embranchement qui
permettra au randonneur d’allonger
sa promenade s’il le désire, avant
d’atteindre le point d’arrivée.

Club de randonnée
et de raquette
La première randonnée pédestre en

forêt est prévue pour le 21 octobre et
le groupe se réunira ensuite à toutes
les deux semaines pour explorer de
nouveaux sentiers. Des participants
peuvent faire des suggestions quant
au choix des sentiers et servir de
guides. Dès que les conditions s’y
prêteront, les sorties se feront en
raquette à chaque semaine.

Cette activité, qui a été un succès
l’hiver dernier, donne à tous l’occa-
sion de se promener en toute sécurité
dans la forêt  même en hiver avec un
groupe enthousiaste et chaleureux.
Renseignements : Edith Proulx au
227-1888.

Emprunter pour lire
Lisez-vous? Des romans, des

revues, des essais? Aimez-vous les
livres d’art, de photographie, de
recettes ou autres? Vous pouvez
emprunter tout cela à la Bibliothèque
de Saint-Sauveur située dans le
Chalet Pauline- Vanier, au 33 avenue
de l’Eglise. C’est un lieu accueillant et
agréable à fréquenter, ouvert aux

résidants de Piedmont qui peuvent
profiter des mêmes avantages que
ceux de Saint-Sauveur.

On y trouve un coin très bien amé-
nagé pour les enfants : des collections
pour les jeunes lecteurs, une section
réservée aux périodiques, des ordina-
teurs, des livres audio, des ouvrages
de référence et tout ce qu’il faut pour
bouquiner en français et en anglais.

Ce qui la rend encore plus attrayan-
te, c’est le fait que les membres de la
bibliothèque de Saint-Sauveur ont
accès à des centaines de milliers de
documents répartis dans une soixan-
taine de bibliothèques affiliées elles
aussi au Réseau des bibliothèques
des Laurentides. Un système de prêt
entièrement informatisé a été mis en
place pour gérer les échanges de
documents et les demandes spéciales
des usagers.

De plus, des activités et des cours
d’informatique y ont lieu selon un
calendrier disponible à la biblio-
thèque et publié dans le dépliant de
la municipalité de Piedmont intitulé
Service des Loisirs.

Ouverte 30 heures par semaine, la
bibliothèque offre toute l’aide dont la
clientèle a besoin grâce à son person-
nel soutenu par plusieurs interve-
nants bénévoles. En moyenne, 2000
personnes par mois l’ont fréquentée
sur une durée de 9 mois selon un
relevé récent.

• • •

Ce sont majoritairement les femmes
qui fréquentent les bibliothèques
publiques. Elles représentent les
deux tiers des usagers alors que les
femmes de 25 à 55 ans représentent à
elles seules plus du tiers des abon-
nés. C’est pourquoi la 6e SEMAINE
DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES,
du 17 au 23 octobre, leur a été consa-
crée . On peut croire que ces femmes
ont une influence positive sur leurs
enfants en ce qui concerne la lecture
et la fréquentation des bibliothèques.

Loisirs et activités à Piedmont

À Piedmont, la lutte se poursuit

Clément Cardin

Présences aux
réunions du conseil

Trente-deux personnes étaient
présentes lors de la réunion du
conseil municipal de Piedmont le
12 octobre dernier. Les citoyens et
citoyennes de Piedmont suivent
avec grand intérêt les activités
municipales et assistent en grand
nombre aux assemblées du conseil.
La période questions est très impor-
tante pour eux, et on en profite
pour demander des éclaircisse-
ments dans différents dossiers.

Dossier Loftboutiques
Comme mentionné lors de la der-

nière parution du journal, les tra-
vaux ont repris dans cet édifice du
chemin des Fresnes. Toutefois,
selon monsieur Gilbert Aubin,
directeur général de la municipalité,
le promoteur ne semble pas se

conformer aux plans et devis dépo-
sés à Piedmont et a demandé au
conseil l’autorisation de mandater à
nouveau son procureur dans ce
dossier. Une histoire à suivre…

Demande d’aide financière à
l’Union des municipalités du
Québec

Les frais juridiques que Piedmont
doit payer dans sa défense contre
les Stations de la Vallée de St-
Sauveur Inc. se chiffrant au 1er sep-
tembre à près de 60000$ la munici-
palité s’adresse à l’Union des muni-
cipalités du Québec pour obtenir
une subvention afin de diminuer
ses coûts pour la population de
Piedmont. Dans le cas d’une répon-
se affirmative de la part de l’Union
des municipalités du Québec, la
subvention serait versée seulement
après le jugement.

Corporation pour le dévelop-
pement de la Jeunesse E.R.S.

La Corporation pour le dévelop-
pement de la Jeunesse E.R.S. a pré-
senté en date du 23 décembre 2003
à la Commission Municipale du
Québec, une demande de recon-
naissance pour fins d’exemption de
taxes foncières et d’affaires. Cette
demande fut retirée le 8 octobre
2004 et la Commission municipale
du Québec a avisé la municipalité
de Piedmont en ce sens. La munici-
palité a pris acte de la décision de la
Corporation pour le développe-
ment de la Jeunesse E.R.S. en date
du 12 octobre 2004.

Maison Joseph-Thibaudeau
Une résolution a été déposée

pour demander une subvention à la
MRC des Pays d’en Haut afin de
sauver cet édifice historique situé
sur la rue principale, près du
bureau de poste.

Nouvelles de l’hôtel de ville de Piedmont

On sait que cette dernière désire
implanter un parc d’amusement
avec montagnes russes sur le site
actuel des Cascades d’eau et que la
municipalité de Piedmont refuse
d’octroyer un permis à cet effet.

Charles Garnier a eu la gentillesse
d’adresser cette demande dès le
début de la réunion, de façon à ce
que les 35 personnes présentes
n’aient pas à attendre plusieurs
heures avant d’être entendues. La
majorité des maires ne se sont pas
exprimés sur cette question, pour-
tant extrêmement importante et
médiatisée depuis plusieurs mois.
Le maire de Wentworth-Nord, mon-
sieur André Genest a balayé du
revers de la main cette demande en
prétextant avoir encouru des
dépenses juridiques de l’ordre de
plus de 200000$, il y a une dizaine
d’années dans un dossier de dépôt
de matériel sec. À son avis ce dos-
sier était régional. Le maire de
Morin-Heights, monsieur Michel
Plante dit qu’il va consulter ses
citoyens. Le maire de St-Sauveur,
monsieur Georges Filion exprime
qu’il s’agirait d’un dangereux précé-
dent et donne un exemple sur le
coût des frais juridiques pour amé-
liorer la sécurité sur les lacs.
Finalement, le préfet Charles

Garnier a informé les citoyens que
la municipalité de Piedmont pour-
rait peut-être avoir droit à un fonds
d’imdemnisation de l’Union des
municipalités du Québec. Il fut
appuyé dans cette démarche par le
maire de Ste-Adèle, monsieur Jean-
Paul Cardinal. Le préfet a également
réitéré l’interdiction des panneaux
publicitaires sur les abords de l’au-
toroute 15 dans la  MRC des Pays
d’en haut afin de protéger les pay-
sages naturels des Laurentides

Le partage des frais juridiques de
Piedmont pour contrer l’installation
du parc d’amusement avec mon-
tagnes russes par les municipalités
de la MRC aurait pu se faire dans
une fourchette de 10 à 25%, le solde
aurait été la responsabilité de
Piedmont. En tenant compte de la
population, la richesse foncière et
d’autres critères, aucune municipali-
té n’aurait été lésée.

Pas de règlement contre les
structures de bois traité

Un deuxième demande de la part
du Comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont était d’in-
terdire les structures au bois traité
avec l’arséniate de cuivre avec chro-
mate dans le territoire de la MRC
des Pays d’en Haut. Encore une fois

le maire de Wentworth-Nord, André
Genest a balayé cette demande du
revers de la main en exprimant que
ces règlements doivent être faits à
des niveaux de gouvernements
supérieurs.

Il semble bien que la MRC des
Pays d’en Haut a perdu une chance
de travailler de façon régionale et
non avec un esprit de clocher.
Comment peut-on comprendre
qu’on refuse de discuter ouverte-
ment d’enjeux régionaux ? Au lieu
d’un dangereux précédent, comme
le dit monsieur Filion, on pourrait
parler d’un heureux précédent qui
aurait pu avoir eu lieu. Une déclara-
tion claire des maires de la MRC
aurait envoyé un message non
équivoque aux Stations de la Vallée
de St-Sauveur Inc. que les élus sup-
portent leur population dans leur
opposition à l’implantation du parc
d’amusement avec montagnes
russes. En ce qui concerne le règle-
ment qui interdirait les structures
avec du bois traité avec de l’arsénia-
te de cuivre avec chromate, mon-
sieur Genest a raison en disant que
ce règlement devrait provenir de
niveaux supérieurs de gouverne-
ment, mais il appartient aux élus de
communiquer ces demandes aux
niveaux provincial et fédéral.

Clément Cardin

Lors de la réunion de septembre de la MRC des Pays d’en
Haut, le Comité des citoyens et citoyennes de Piedmont a
demandé aux maires présents que chacune des municipali-
tés de la MRC absorbe une partie des frais juridiques
engagés par Piedmont dans sa défense contre les Stations
de la Vallée de St-Sauveur Inc.

Réunion des maires de la MRC des Pays d’en Haut à St-Adolphe d’Howard

La pétition peut contribuer à ren-
forcer la crédibilité de la
Municipalité de Piedmont, qui s’op-
pose au projet. Rappelons que
Piedmont fait face à des poursuites
judiciaires, intentées en février 2004
par Les Stations de la Vallée de
Saint-Sauveur et destinées à la for-
cer à effectuer un changement de
zonage, relativement à la vocation
du site des Cascades d’eau et aux
restrictions sur la hauteur des
manèges.

De nombreux autres efforts sont
consentis aux niveaux local, régio-
nal, provincial et fédéral par le
comité des citoyens Selon les infor-
mations obtenues par le comité
suite à diverses rencontres dans la
région, 90 % des gens des
Laurentides sont CONTRE la créa-
tion de ce parc d’amusement. De
Montréal à Mont-Tremblant, les
gens expriment leur opposition à la
concrétisation du projet et leurs
préoccupations quant à son impact
sur l’environnement et sur la qualité

de vie qui fait le charme des
Laurentides. Les problèmes reliés à
ce projet seraient nombreux :  pol-
lution visuelle et sonore,  augmen-
tation de la circulation,  effets
néfastes du bois traité à l’arséniate
de cuivre chromaté,  gestion accrue
des déchets et ajustement de nos
infrastructures à l’arrivée de
dizaines de milliers de nouveaux
visiteurs.

Le comité de citoyens espère que
M. Hébert pourra tenir sa promesse
du 11 août 2003, alors qu’il décla-
rait : « Si les résidents de Piedmont
ne veulent pas du projet, nous ne le
réaliserons pas ».  Malgré l’évidence
du refus de près de 90% des rési-
dents de Piedmont de voir s’ériger
un parc d’amusement sur leur terri-
toire, le projet semble maintenu et
la poursuite des Stations de la
Vallée de St-Sauveur contre
Piedmont est toujours pendante
devant le tribunaux.

Baba L’Anglais McAvoy

En guise de protestation contre le projet de parc d’amuse-
ment projeté par Les Stations de la Vallée de Saint-Sauveur,
le Comité des citoyens et des citoyennes de Piedmont a ins-
tallé, depuis le 4 août dernier, des pétitions à Morin-
Heights, Sainte-Anne-des-Lacs, Prévost et Sainte-Adèle. Le
Comité recueillera des signatures jusqu’en novembre et
compte s’assurer que la pétition soit signée par plusieurs
milliers de résidents.

1595$

CUISINE FRANÇAISE

Petit déjeuner
week-end dès 9h30



Le réseau d’égoût
Ce réseau, mis en place en 1995

a v e c  l ’ a i d e  d e  l a  S o c i é t é
Québécoise d’assainissement des
eaux, (gérance et financement) des-
sert Saint-Sauveur, pour 3900 utili-
sateurs, et Piedmont pour 800 utili-
sateurs. Dans Piedmont, le réseau
suit le chemin des Pentes et le che-
min Avila pour traverser sous l’auto-
route en face du chalet du Mont-
Avila pour rejoindre la station de
pompage. Ce réseau d’assainisse-
ment des eaux usées dessert aussi
le chemin de la Montagne et les
rues avoisinantes, à partir du Mont-
Olympia, la rue Principale, le che-
min Hervé et quelques autres rues.
De la station de pompage, située
sur le boulevard des Laurentides, le
réseau suit la 117 jusqu’au chemin
du Pont, longe celui-ci et traverse la
rivière du Nord sous le petit pont
qui donne accès à la piste cyclable,
passe sous la piste cyclable et
rejoint les étangs aérés près d’un

méandre  de la rivière du Nord, aux
limites de la municipalité de
Prévost. Selon messieurs Gilbert
Aubin, directeur général à
Piedmont et Normand Patrice, gref-
fier et responsable de la Régie d’as-
sainissement des eaux usées, les
drains pluviaux sont séparés du sys-
tème d’égoût sanitaire. Quant la
séparation des drains pluviaux n’est
pas faite avec l’égoût sanitaire, les
pluies augmentent alors le débit du
réseau d’égoût inutilement.

Les étangs aérés et la station
de pompage

La station de pompage, située sur
le boulevard des Laurentides, reçoit
les eaux usées du réseau et les
acheminent vers les étangs. Un
équipement sophistiqué en enlève
les graisses, le sable et autres rési-
dus qui sont envoyés à l’enfouisse-
ment sanitaire.

Les deux étangs aérés, d’une
dimension de 10 041 et 27 015
mètres carrés, sont entretenus par la

firme Simo Management, filiale de
la firme d’ingénieurs Dessau
Soprin, qui fournit un rapport men-
suel à la Régie intermunicipale.

Avant que l’eau soit déversée dans
la rivière, les bactéries font leur tra-
vail et détruisent la plus grande par-
tie des matières en suspension. Il
s’écoule environ 20 jours entre l’en-
trée des eaux usées dans les bassins
des étangs, et le rejet à la rivière.
Les étangs aérés sont divisés en
quatre différents bassins. Depuis le
début des opérations, les matières
solides occupent une moyenne de
7% des bassins. On ne prévoit pas
encore de date pour le nettoyage
des bassins.

Les étangs sont équipés de 12
aérateurs qui aspirent l’air afin
d’oxygéner l’eau. Ces aérateurs
coûtent plus de 20000$ chacun. Un
réservoir de sulfate d’aluminium,
localisé dans le bâtiment situé à
proximité des étangs, permet de
contrôler la qualité de l’eau des bas-
sins.

Les bassins #2, 3 et 4 sont cou-
verts de végétation verte, ce qui
démontre l’état de santé de l’étang.
Il semble que les canards sauvages
adorent cette végétation.

Les étangs aérés peuvent accepter
environ 2 000 résidences addition-
nelles avant d’avoir une saturation.
Même après saturation, il serait pos-
sible d’augmenter la capacité des
étangs en augmentant le volume de
ceux-ci à l’aide de remblais.

Coûts d’entretien annuel
L’administration et l’entretien

coûte annuellement environ
232000$ à la Régie. Les principaux
éléments des coûts sont l’électricité
90000$, les assurances 40000$. Le
reste comprend les frais d’adminis-
tration, les produits chimiques, le
déneigement, et l’entretien du che-
min d’accès (à partir de Prévost). Le
partage des coûts entre Saint-
Sauveur et Piedmont se fait selon le
nombre d’usagers reliés au réseau.

Rejets directement dans la
rivière du Nord

A ma grande surprise, j’ai appris
que lors de pannes d’électricité de
plus de 15 minutes, les pompes ne
pouvant fonctionner, on dirige alors
les eaux usées directement dans la
rivière du Nord. Il est incompréhen-
sible que la station de pompage ne
soit pas équipée d’une génératrice
assez puissante pour assurer le
fonctionnement des pompes en cas
de pannes électriques.  La récurren-
ce de ces pannes ne serait pas fré-
quente, selon monsieur Benoit
McGuire de Simo Management. En
plus, lors de pluies très abondantes,
le débit d’eau étant trop volumi-
neux, on rejette encore directement
à la rivière. Les pluies abondantes
de septembre dernier ont nettoyé le
réseau d’égoût sanitaire à fond au
détriment de notre pauvre rivière
du Nord qui a absorbé des rejets
d’eaux usées durant 12 heures. Une
véritable séparation des drains plu-
viaux du réseau d’égoût sanitaire
assurerait un débit d’eau plus stable
et éviterait les rejets à la rivière. La
rivière du Nord n’a pas le débit du
fleuve St-Laurent, et je pense qu’on

abuse de sa capacité au détriment
de la faune aquatique.

Il faut comprendre que cette situa-
tion n’est pas unique à Piedmont et
Saint-Sauveur. Prévost, notre ville
voisine, n’a pas de génératrice et la
séparation des drains pluviaux avec
les égoûts sanitaires n’est que par-
tielle. Certaines propriétés auraient
leurs drains français branchés direc-
tement sur l’égoût sanitaire. La
population devrait être informée,
dans les meilleurs délais, d’un plan
d’action à ce sujet.

MSSI
Lors des travaux  d’infrastructure,

Mont Saint-Sauveur International
(MSSI) a installé une conduite d’eau
prenant sa source dans la rivière du
Nord, jusqu’au Mont-Avila et Saint-
Sauveur pour produire la neige artifi-
cielle durant la saison de ski. On peut
apercevoir une station de pompage,
pour ces besoins, sur le chemin du
Pont, près de la rivière. Le coût pour
MSSI a été d’environ 800000$. MSSI
puise aussi dans la rivière du Nord
pour produire la neige artificielle au
Mont-Olympia. Nous n’avons pas de
détails pour les coûts à Mont St-
Sauveur pour ces travaux.
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PRÉVOST

• 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

À Piedmont et Saint-Sauveur
La Régie intermunicipale d’assainissement des eaux usées 
Clément Cardin

Piedmont et Saint-Sauveur se partagent plusieurs ser-
vices, dont l’aqueduc, les services de pompiers, et, notam-
ment, l’assainissement des eaux usées. Cet article décrit
d’une façon sommaire les principales structures extrême-
ment importantes de ce réseau qui a été conçu pour
répondre aux besoins pour une période d’au moins 20 ans.

Cette disposition d’urgence per-
met au ministre d’intervenir directe-
ment auprès d’un propriétaire ter-
rien s’il a des motifs sérieux de croi-
re qu’un milieu naturel représentant
un intérêt exceptionnel est suscep-
tible d’être dégradé.

Ayant fait état de ses fonctions
auprès de la Société du Parc régio-
nal des Pays-d’en-Haut (SOPRE), le
maire s’est dit étonné et surpris que
le ministère de l’Environnement du
Québec ait décidé de protéger une
partie du territoire appartenant à ce
lieu mieux connu sous le nom de
« Boys’ Farm ». Monsieur le maire
Charbonneau s’interroge sur l’à-
propos d’établir ce qu’il soupçonne
d’être un « autre parc » alors que l’es-

pace géré par la SOPRE est, à son
avis, suffisant.

Selon ce qu’a avancé monsieur le
maire, l’histoire aurait commencé
au printemps dernier lors de la visi-
te à l’hôtel de ville de Piedmont
d’un arpenteur apparemment man-
daté pour dresser l’inventaire des
propriétés sises sur un territoire
qu’un « petit groupe d’individus de
Prévost » visait à faire désigner
comme aire protégée.

Par la suite, toujours selon le
maire, le ministre de l’environne-
ment du Québec a consenti à décré-
ter la protection d’une partie du ter-
ritoire, partie entièrement située
dans la municipalité de Piedmont.
Le maire a rappelé que tout le terri-
toire concerné est « couvert » par une
réglementation municipale proté-

geant les sommets et les marécages.
Il a de plus ajouté que les falaises,
qui semblaient faire l’objet d’une
préoccupation plus particulière de
la part du ministère, étaient « non-
construisibles » de toute façon et
qu’il était perplexe quant aux motifs
de protéger aussi la plaine adjacente.

Le maire Charbonneau a dit que la
municipalité de Piedmont ne
demande pas la levée de l’applica-
tion de l’article 19, mais qu’il aurait
apprécié être consulté et mis au
courant avant.

Faut-il rappeler que le printemps
dernier, le conseil de Piedmont
avait soumis un projet de règlement
de zonage visant à permettre l’im-
plantation de parc(s) d’amusement
sur le site. Le projet initial avait sub-
séquemment été réduit pour être
ensuite retiré par l’administration
municipale « suite à l’expression de
la volonté des citoyens ».

Questionné sur le sujet, le maire a
réitéré qu’il n’y avait pas de projet
de terrain de golf sur le site en
question... À suivre.

Le ministère de l’Environnement
coupable de «lèse-majesté» à 
l’endroit du maire de Piedmont ?

Les deux étangs aérés, d’une dimension de 10 041 et 27 015 mètres carrés, sont entre-
tenus par la firme Simo Management. Ils sont couverts de végétation verte, qui
démontre l’état de santé de l’étang.

Denis Bergeron
Le jeudi 16 septembre dernier, lors de l’assemblée réguliè-
re du Comité des citoyens et des citoyennes de Piedmont,
le maire Maurice Charbonneau était invité à faire valoir sa
position sur l’application récente de l’article 19 de la Loi
sur la conservation du patrimoine naturel sur une portion
du territoire de Piedmont.
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Benoit Guérin

La Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides est heureuse d’annon-
cer que la Banque Nationale du
Canada lui a remis la somme de
5000$ pour mener à bien ses activi-
tés et ce à l’instar d’une quinzaine
d’autres organismes de la région
Laurentides- Lanaudière-Laval.

La Banque nationale a ainsi redis-
tribué la somme de 80000$ qu’elle
a amassée lors de la 14e édition de
son tournoi de golf annuel tenu le
30 août 2004.

Succes des
journées tirelire 2004 

La Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides est fière d’annoncer
que les journées tirelire tenues dans
une vingtaine d’établissements du
grand St-Jérôme ont rapporté la
somme de 5060$, comparativement
à 3817$ l’an dernier.

Une quarantaine de bénévoles ont

travaillé au succès de cet événe-
ment qui suivait la Journée mondia-
le de l’Alzheimer, le 21 septembre
dernier. 

On se rappellera que la Maison
Aloïs Alzheimer des Laurentides

tient une levée de fonds en vue
d’amasser les sommes nécessaires
à l’ouverture d’un centre d’héberge-
ment pour personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer au stade
précoce.

Kathleen Zicat, vice-présidente vente et service aux particuliers, Micheline Duval, Directrice
Service aux entreprises Laurentides, Gilles Léonard, directeur régional Laurentides Lanaudière,
Marie Claude Faulkner directrice principale Services aux entreprises Laurentides et Raymond H.
Keroack, vice-président Services aux entreprises de la Banque nationale remettent à Benoit
Guérin et Gérald Cyr de la Maison Aloïs Alzheimer un don de 5 000$ à même les profits de leur
tournoi de golf annuel.

Des nouvelles de la Maison Alzheimer

Don de la Banque Nationale

Avec Odette Morin

L’automne, source
d’inspiration culinaire

Potage à la citrouille de Martine

L’automne, une saison qui inspire culinairement, ne serait-
ce que par les couleurs. Après une marche en forêt (s.v.p.
ne portez pas de fourrure) on aura envie de plats réconfor-
tants.
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Il suffit d’aller faire un tour au marché
des agriculteurs pour constater qu’il n’y a
pas que les arbres qui sont colorés. Les
étals des marchands regorgent de fruits et
de légumes et en général, qui dit couleur
dit vitamines. 

C’est le temps de se faire quelques
réserves et de se remonter le système
(immunitaire) en prévision de l’hiver. Les
courges d’hiver contiennent entre autres
nutriments de bonne quantités de vitami-
ne A et de fibre alimentaire. Les poivrons
peuvent se démarquer par leur contenu
en vitamine C et aussi en vitamine A, on
peut en dire autant des tomates. Quant à
la pomme, elle ne cessera de nous éton-

ner car très volage, la voilà qui flirte avec
les légumes et les fruits de mer. 

P.S. : Quelques courges à chair orange :
Butternut, Buttercup, Hubbard, Acorn,
Délicata… 

N.B. : Il est difficile voire dangereux de
parer une courge ou une citrouille crue.
Pour plus de facilité il suffit de la faire pré-
cuire plus ou moins longtemps selon l’uti-
lisation prévue. À la vapeur, dans l’eau
bouillante ou au four. Quelques minutes
suffiront à attendrir la pelure. Au four à
350oF on déposera une courge coupée en
deux sur une plaque avec un peu d’eau,
on peut la laisser assez longtemps pour en
faire de la purée.

Avec du recul, ce souvenir remon-
te à 40 ans, je comprends que mon
père avait une compréhension
incomplète des interactions envi-
ronnementales : diminution de la
richesse de la biodiversité, change-
ments climatiques, mort de lacs par
eutrophisation. Cette réalité, pour-
tant bien réelle d’aujourd’hui,
échappait à ses yeux.

Dans la forêt, les yeux de mon
père voyaient le gibier à
chasser, le lac à pêcher,
l’arbre à abattre… Il ne
voyait pas les feuilles des
arbres amortir la vitesse des
gouttes de pluie et per-
mettre au sol de boire cette
eau et ainsi renouveler la
nappe phréatique au lieu
de la perdre par ruisselle-
ment. Ces marais, mon père
ne savait pas qu’ils sont de
véritables éponges vivantes
qui captent les eaux de
ruissellement et alimentent
la nappe d’eau souterraine.
Il ne savait pas non plus
que lors de fortes pluies,
ces marais régularisent les
débits des cours d’eau et
prévient l’érosion de leurs
rives. 

Les milieux humides sont
les reins des paysages agri-
coles et forestiers. Par leur
flore diversifiée de bacté-
ries, de champignons,
d’algues et de zooplancton,
ils épurent l’eau en élimi-
nant des pathogènes (coli-
formes). La matière orga-
nique enlève des pesti-
cides, du phosphore et des
phosphates alors que les
plantes absorbent de
grandes quantités d’azote. 

Savez-vous, mon père ne le savait
pas, qu’un bassin hydrographique
contenant 5 à 10 % de milieux
humides (marais, marécages,
étangs, tourbières, ruisseaux) peu-
vent assurer une réduction de 50%
de l’intensité des crues comparati-
vement aux bassins qui n’en n’ont
pas?

Savez-vous que la Canada possè-
de environ 24% des milieux

humides de la planète et 9 % des
sources renouvelables d’eau douce
au monde? C’est une richesse consi-
dérable pour un pays qui compte
moins de 1% de la population mon-
diale. 

À Prévost, ce patrimoine d’une
très grande valeur est sur des terres
maintenant privées. Ces forêts jadis
matures ont été bûchées, rajeunies
et soumises à des nouvelles pres-
sions : chemins, chalets, rues, déve-
loppements domiciliaires, champs
d’épuration, coupes forestières à
des fins commerciales… la nature
recule. La gestion du bassin de la
rivière du Nord implique tout le ter-

ritoire, urbanisé ou non. Elle
nous intercepte, comme éco-
citoyens, pour veiller à la
protection de l’intégrité éco-
logique du territoire dont
nous avons la responsabilité.
Chacun à notre mesure, pas-
sons à l’action. Faisons de
nos cours, de nos jardins, de
véritables habitats fauniques
(jardinage écolo au Québec
www.rje.qc.ca). Propriétaires
de boisés, exploitons en évi-
tant le gaspillage, en proté-
geant les milieux humides
(Conservation Nature
www.natureconservancy.
ca), en continuant de tolérer
les randonneurs dans nos
sentiers. Décideurs et ges-
tionnaires municipaux,
dotons Prévost d’une poli-
tique intégrée de gestion
environnementale, aidons les
citoyens à prendre des éco-
décisions, faisons en sorte
d’augmenter les superficies
protégées.
Claude Bourque siège sur le comité
consultatif en environnement.Le pré-
sent article est une initiative person-
nelle et ne lie en rien le Comité.

Source : Canards illimités et Fonds
d’action québécois pour le développe-
ment durable. 2004. Les milieux
humides, une composante essentielle
de la gestion d’un bassin versant.
(Brochure).www.ducks.ca/quebec

Claude Bourque

Je me souviens d’une excursion de pêche où mon père me
disait, en jetant cannette, mégot, par-dessus bord, « que
Mère Nature est faite forte, qu’elle est capable d’en
prendre…» !

Protéger la forêt, c’est
protéger notre eau !

INGRÉDIENTS
Les quantités sont à votre discrétion :
- 2 cuil. à soupe d’huile d’olive, courge et/ou

courgette, aubergine, poivron, oignon, céleri,
ail, sel et poivre, tomates fraîches ou en
conserves 

- Bouquet garni (thym, romarin, laurier, origan
etc.) 

- Olives noires, piment fort, cumin etc.
(facultatif) 

- 1 à 2 tasses de haricots cuits ou de cubes de
tofu ( pour en faire un plat principal) 

PRÉPARATION
- Faire revenir tous les légumes, ajouter le

reste des ingrédients. 
- Laisser mijoter doucement (au moins une

demi-heure) 

Voici la recette de ma sœur Martine qui
est très populaire (la recette) auprès de
ses enfants. J’ai compris pourquoi quand
j’y ai goûtée. On pourrait y ajouter des
petites nouilles ou des pâtes de formes
amusantes pour les tout-petits. 

INGRÉDIENTS
- 2 tasses de citrouille en dés 
- 2 carottes tranchées minces ou 1 tasse de

légume racine de votre choix (patate sucrée,
rutabaga, panais…) 

- 1 oignon moyen haché 

- 2 gousses d’ail écrasées 
- 1 bouquet de thym ou (thym séché, 1 cuil. à

thé, sarriette, romarin, origan…) 
- 4 tasses de bouillon de volaille ou de

légumes (ou 1 à 2 cubes de bouillon et 4
tasses d’eau) 

- 1 cuil. à soupe d’huile d’olive 
- Sel et poivre au goût 
- 1 demi cuil. à thé de muscade fraîchement

râpée ou moulue 
Voir marche à suivre après la prochaine recette

Potage à la citrouille et à la pomme
INGRÉDIENTS
- 2 tasses de citrouille en dés de 1cm 
- 1 grosse pomme Cortland en dés 
- 1 oignon moyen haché 
- 1 poivron vert haché 
- 1 demi tasse de celeri haché 
- 5 gousses d’ail hachées 
- 2 ou 3 branches de thym ou 1 cuil. à thé de

thym séché 
- 4 tasses de bouillon de volaille ou de légumes

ou 1 à 2 cubes de bouillon et 4 tasses d’eau 
- Sel et poivre au goût 
- 1 demi boîte de tomates (boîte de 796ml) 
- 1 cuil. à soupe d’huile d’olive 

PRÉPARATION
- Faire revenir dans l’huile, les légumes (et la

pomme pour le potage à la pomme) seule-
ment pour amorcer la cuisson. 

- Ajouter le bouillon et le thym, amener à
ébullition 

- Laisser mijoter doucement jusqu’à cuisson
des légumes. (pour le potage à la pomme,
ajouter les tomates) 

- Passer au mélangeur ou au robot, rectifier
l’assaisonnement. (Ajouter la muscade au
potage de Martine) 

- Servir si désiré avec un peu de lait ou un
nuage de crème

Flirt de pommes et de crevettes
INGRÉDIENTS
- 1 grosse pomme Cortland pelée ou non en

gros dés ou en tranches
- 2 endives émincées
- 1 poivron rouge grillé sur le grill ou au four,

refroidi, pelé et tranché
- 12 ou plus crevettes moyennes de préférence

fraîches, décortiquées cuites et refroidies
- 1 poignée de germinations de radis

(facultatif)
- 1 cuil. à soupe de câpres
- Flocons d’algues (goémon ou autre) ou 1

cuil. à thé de fine herbe comme coriandre.
Basilic, etc. 

PRÉPARATION
- Mettre tous les ingrédients à macérer dans la

vinaigrette à l’exception des germinations 

Vinaigrette
- 1 cuil. à thé de moutarde de Dijon ou de

Meaux 
- 1 cuil. à thé de sirop d’érable ou de miel 
- Poivre ou Cayenne 
- Sel au goût 
- 1 à 2 cuil. à soupe de vinaigre de votre choix

ou un mélange (de riz, balsamique, de
cidre…) 

- 1 à 2 cuil. à soupe d’huile de l’olive 
- 1 gousse d’ail râpée 
- 1 demi à 1 cuil. à thé de gingembre frais râpé 
PRÉPARATION
- Mélanger aux germinations et servir sur une
feuille de laitue ou un lit de mesclun (mélange
printanier)

Ratatouille

C’est par ce genre d’affiche que les responsables des parcs natio-
naux du Japon invitent la population à prendre conscience de
l’importance du couvert forestier afin de garantir l’avenir de la
ressource en eau potable.
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www.ville.prevost.qc.ca

d u  c o n s e i l  d e  v i l l eNouvelles du module Loisirs,
culture et
vie communautaire

Nouvelles

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 $ 

Politique familiale – rapport préliminaire
Le conseil municipal a accepté le dépôt du rapport préliminai-
re sur la politique familiale sous la recommandation du comi-
té famille. Ce document servira de base lors de la  consultation
publique qui se déroulera le 8 décembre prochain. 

Chemin du Lac-René
Le conseil municipal a décrété des travaux de préparation de
plans et devis pour la correction de problèmes de drainage et
de pavage du chemin du Lac-René et des rues adjacentes.

Sécurité incendie
Le conseil municipal a décrété l’acquisition d’un camion d’in-
cendie autopompe citerne, la réhabilitation de la pompe du
camion autopompe 1112, l’acquisition d’équipements d’incen-
die et d’agrandissement de la caserne du service des incendies.

VTT et traverses
de chemins publics

Le conseil municipal a autorisé certaines traverses de chemins
publics pour l’aménagement de sentiers de VTT sur le territoi-
re de la Ville de Prévost.
Rues Emplacements
Rue de la Station De la rue du Vallon à la rue

du Nord
Chemin du Lac-Écho Entre la rue Monette et la

rue Joseph
Rue Gérard-Cloutier Sur toute sa longueur

Rues Chalifoux, Millette et Prévost
Le conseil a accepté le dépôt d’une lettre du ministère du
Transport du Québec confirmant l’obtention d’une subvention
de 70 000 $ pour la réfection des rues Chalifoux, Millette et
Prévost et tient à remercier Mme Lucie Papineau, députée,
pour son soutien dans le dossier. 

Préservation des paysages naturels et bâtis 
Le conseil municipal a adhéré à la Charte des paysages natu-
rels et bâtis des Laurentides qui préserve l’environnement de
vie et les paysages de Prévost.

Calendrier des activités prévostoises

24 OCTOBRE
VOYAGE ENTRE

2 UNIVERS
Michel Dubeau
Benoit Chapût 
Centre culturel

14 h 30
RALLYE AUTOMOBILE

Club optimiste

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

31 OCTOBRE
HALLOWEEN 

SOYEZ PRUDENT !
Visitez les maisons

hantées … à la gare et
au pavillon Léon-

Arcand

7 NOVEMBRE

14 NOVEMBRE
DÉBUT - CAMPAGNE DES

PANIERS DE NOËL

DE LA MAISON DE
PRÉVOST !

Apportez vos dons à 
la bibliothèque ! 

8 NOVEMBRE

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
19 h 30

15 NOVEMBRE
DÉBUT DES INSCRIP-

TIONS POUR LES COURS
DE SKI ET DE PLANCHE

À NEIGE
(jusqu’au 10
décembre)

26 OCTOBRE

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30
Gratuit pour les

membres !

2 NOVEMBRE
BINGO

ÂGE D’OR DE PRÉVOST
Centre culturel

13 h 30

9 NOVEMBRE

MARDI DES ADULTES
Biblio. – 19 h 30
Gratuit pour les

membres !

16 NOVEMBRE

AGE D’OR DE PRÉVOST
BINGO – 13 H 30
Centre culturel

27 OCTOBRE

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

3 NOVEMBRE

10 NOVEMBRE

17 NOVEMBRE

4 NOVEMBRE

11 NOVEMBRE

MÉGA JEUDI
JAZZ

"Anne and the
Swinging Four"
Centre culturel

19 h 30

18 NOVEMBRE

ÂGE D’OR DE PRÉVOST
Soirée Casino

12 NOVEMBRE

JEUX, SOUPER, BINGO
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14 h

(tous les vendredis)

19 NOVEMBRE

AMICALE MÈCHE D’OR
Assemblée générale

Centre culturel
14 h

30 OCTOBRE

6 NOVEMBRE

"CHANTS, CORDES ET
ORGUE" 

MUSIKUS VIVACE
20 h – à l’Église 

St-François-Xavier

13 NOVEMBRE
ÂGE D’OR

Souper danse
(Gymnase de l’école 

Val-des-Monts)

20 NOVEMBRE

CLUB DE JEUX
(10-15 ANS)
WARCARFT

Bibliothèque – 9 h

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

28 OCTOBRE

POLITIQUE FAMILIALE
Consultation auprès

des organismes
municipaux

Hôtel de Ville - 19 h

25 OCTOBRE

SEMAINE DES BIBLIO-
THÈQUES PUBLIQUES
Abonnez-vous à la

bibliothèque et recevez
un sac en tissus
gratuitement !

29 OCTOBRE
JEUX, SOUPER, BINGO
Amicale Mèche d’or

Centre culturel
14h

CINÉ-CLUB DE PRÉVOST

FESTIVAL AMÉRINDIEN
CCCP – 20 h – 4 $

1ER NOVEMBRE 5 NOVEMBRE

CLINIQUE DE SANG
VILLE DE PRÉVOST

14 h à 20 h
École du Champ-Fleuri

La vie communautaire en action…

Le Club de l’âge d’or de Prévost poursuit
ses activités et vous rappelle que les bingos
ont lieu les 1er et 3e mardis du mois à 13
h 30 au Centre culturel. Également au pro-
gramme, shuffleboard le lundi, scrabble le
mercredi et jeux de cartes. De plus, une
soirée casino est prévue pour le 18
novembre prochain et le prochain souper
dansant le 13 novembre à Val-des-Monts.
Pour information, communiquez avec
Aline Beauchamp au (450) 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 23
octobre et le 27 novembre souper dansant
à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme. Égale-
ment, la pièce de théâtre "Ah six bons
moines" à Sainte-Agathe le 8 décembre
prochain. Pour information, communiquez
avec Margo au (450) 560-9397.

Concours Halloween

Vous avez jusqu’au 26 octobre prochain
pour vous inscrire à la quatrième édition
du Concours d’Halloween. Pour informa-
tion : (450) 224-8888 poste 252.

Cours de ski et de planche à neige –
Pente 40/80

Les inscriptions pour les cours de ski et de
planche à neige débuteront le 15
novembre prochain au module des loisirs.
Profitez de 8 semaines de cours avec l’ac-
cès à la pente dès midi pour 105 $ ou skiez
toute la journée du cours pour 128 $. 

Clinique de sang
– 5 novembre prochain !
C’est le 5 novembre de 14 h à 20 h au gym-
nase de l’école du Champ-fleuri que se
déroulera la clinique de sang des pompiers
et de la Ville de Prévost. Nous invitons l’en-
semble de la population à venir donner du
sang afin que nous puissions dépasser l’ob-
jectif fixé par Héma-Québec. Être bénévo-
le vous intéresse ? Contactez-nous au (450)
224-8888 poste 230. N’oubliez pas que
donnez du sang c’est un don de vie ! 

BIBLIOTHÈQUE
Jean-Charles-des Roches
Nouveauté – Nouveauté – Nouveauté
Venez découvrir les nouveautés disponibles
dont :  "Code da Vinci" de Dan Brown,
"Lady Cartier" de Micheline Lachance, "Les
lendemains de novembre" de Micheline
Duff, "Le document de la vie" de Nicolas
Sparks, "Les sœurs Deblois- tome 2" de
Louise Tremblay-d’Essiambre et "L’actrice"
de Louise Portal. Pour les enfants, "La prin-
cetta et le capitaine" d’Anne-Laure
Bondoux, "Bobby pendagron" tomes 1 et 2
et la série des petits "Pierre…" et de nou-
veaux "Benjamin" pour les tous petits et
bien plus pour toute la famille. 

Le 2 octobre dernier, nous avons procédé
aux tirages dans le cadre du "Club des
Aventuriers" et du "Rat Biboche".
Félicitations à tous les gagnants ! Vous
avez été plus de 350 jeunes à y participer !
Venez consulter notre collection théma-
tique sur l’halloween au cours du mois
d’octobre et celle de Noël au cours du mois
de novembre et décembre.

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.

Christian Schryburt
directeur du Module Loisirs, Culture et Vie communautaire

LE RETOUR DES CONTES
POUR ENFANT 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

SOIRÉES BACHIQUES
DATE THÈME
24 novembre Le Porto
15 décembre Le goût du vin (initiation)

Coût : 25$ par atelier (dégustation incluse) •  Heure : 19 h 30 à 21 h 30 
Conférencière : Louise Gagnon, 226-8738

INSCRIVEZ-VOUS AVANT LE 19 NOVEMBRE AU MODULE DES LOISIRS 

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 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 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 X
23. Étude de la nappe phréatique – Domaine X
24. Rue du Palais – Construction de rue et pavage* X
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
29. Projet de rue – Passage de la Falaise - consultation X
30. Rue des Éperviers – extension de la rue - consultation X
31. Rue des Trilles – réparation d’un ventre de bœuf X
32. Rue Contant – Étude de réparation pavage/aqueduc 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) PRINTEMPS
36. Étude d’extension de la rue des Trilles PRINTEMPS
37. Projet d’extension de la rue Tangaras X
38. Projet d’installation du réseau de fibres optiques avec CSRDN NOVEMBRE X
39. Ouverture de la rue – Clos-Micot X
40. Projet d’extension de la rue du Monarque PRINTEMPS

TRAVAUX – ÉTÉ ET AUTOMNE 2004 ET HIVER 2005– La Ville et les promoteurs(*) entreprendront d’impor-
tants 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 12 OCTOBRE 2004

NOUVELLE DATE

Séance d’ajournement du conseil, lundi, 25 octobre à 19h 30.



C’est dans le luxueux centre de
villégiature du Mont Tremblant que
se tenait le forum international. De
nombreuses conférences ont per-
mis de rencontrer des scientifiques
encore plus fous (dans le bon sens
du terme) que leurs inventions ou
leurs solutions. Le site du Mont
Tremblant m’a d'abord semblé
inopportun, notamment à cause de
l’inaccessibilité pour un grand
nombre de personnes et aussi à
cause du prix astronomique d’un tel
événement. Néanmoins, cet endroit
de villégiature, construit sur plu-
sieurs lieux, serait l’hôte parfait
pour accueillir bon nombre de ces
nouvelles technologies de transport
avancé.

La crise de l’énergie
Pour bien comprendre le cri

d’alarme que sonnent les experts en
la matière, il est intéressant de faire
un saut en arrière dans l’histoire. En
1900 à Montréal, la très grande
majorité des gens de cette époque
voyagent à dos de cheval, en char-
rette ou en boghei et la vitesse
moyenne avoisine les 15 km/h.
Aujourd’hui les citadins de Montréal
circulent sur les mêmes artères, non
plus à cheval, mais en automobile
et leur vitesse moyenne de croisière
est de 9 à 12km/h. Un destin plutôt
ironique pour une industrie qui
promet toujours plus d’efficacité et
de vitesse. À quoi donc sert cette
automobile, avec un moteur de 255
chevaux en plein centre ville,
lorsque celle-ci ne peut aller plus
vite que ses ancêtres ? Bien sûr, la
plupart de ces experts ne propo-
saient pas d’exterminer les automo-
biles à l’échelle nationale ou mon-
diale, mais plutôt de réfléchir sur
l’avenir de nos centres urbains.

En substance, Richard Bergeron,
responsable des analyses straté-
giques de l’Agence Métropolitaine
d e  T r a n s p o r t  d e
Montréal, soulignait,
avec insistance, le fait
que malgré la conscien-
ce que les gens préten-
dent avoir des pro-
blèmes environnemen-
taux, le parc automobile
n’a cessé de croître
depuis les cinq d e r -
n i è r e s  a n n é e s .
D’ailleurs, disait-il, « ce
parc automobile a accu-
sé  une c ro i s sance
annuelle moyenne de
51000 voitures, l’équiva-
lent de plus de 1000
ki lomètres de t ra f ic
pare -chocs  à  pare -
chocs ». Qui plus est, M.
Bergeron, qui tenait à

mettre l’emphase sur les problèmes
reliés à l’implantation des véhicules
écologiques, expliquait que le plus
gros frein provenait principalement
de nos gouvernements. En effet, les
gouvernements sont dépendants du
marché de l’automobile. Par
exemple, le gouvernement fédéral
du Canada tire un profit net de 20
milliards par année des différentes
taxes reliées au marché de l’auto-
mobile. 

Alors, après un constat aussi
déconcertant, comment se tirer d’af-
faire direz-vous ? Eh bien, des
bonnes solutions passent par des
bons diagnost ics !  L’avantage de
mettre tous ces
experts ensembles
est de les faire parler
de leurs expé-
r iences ,  des
méthodes qu’ils ont
utilisées pour persua-
der une population,
un élu et même un
industriel de la supé-
riorité du véhicule
propre.

Les solutions
proposées

L'objectif ultime,
dans l’adoption des
véhicules propres,
est la réduction des
émissions de gaz à
effet de serre, car il
faut savoir que les
automobiles sont
l’une des causes prin-
cipales de ces émis-
sions. Pour rencon-
trer cet objectif, des industriels, des
jeunes entrepreneurs et des scienti-
fiques avaient de nombreux
modèles de véhicules propres  à
nous proposer.  Notamment, il y
avait le Segway, un genre de trotti-
nette qui fait appel aux propriétés

du gyroscope. Il y avait aussi plu-
sieurs modèles de véhicules, pas-
sant du vélo à la motocyclette et de
l’automobile au camion. La visite du
chapiteau nous laissait avec l’im-
pression d’avoir voyagé dans l'ave-
nir, tellement les voitures sem-
blaient impressionnantes avec leurs
airs futuristes et la fusion réalisée
entre les technologies et la nature.
Ainsi, pour reprendre les paroles
d’un des panélistes, Jacques
Mollard, « avec les véhicules que
l’on a aujourd'hui, on peut faire
plein de choses. Pas besoin d’at-
tendre à demain ! ». Et puis, il semble
que là où on utilise ces solutions, ça
fonctionne déjà.

Nous n’avons qu’à prendre
l’exemple de la ville de La Rochelle,
en France, qui s’est fait le porte-
étendard des technologies propres.
Présentement il y dans cette ville un
réseau de transport en commun
électrique, une flotte complète de
camions de livraison électriques (les
véhicules équipés d'un moteur à
combustion y sont interdits), un

traversier piétonnier
électrique et des véhi-
cules électriques en
libre-service (service
de transport public
individuel). Bref, un
réseau de transport
électrique presque
complet et fonction-
nel. Voilà de quoi
nous rendre envieux,
surtout que nous leur
avons déjà emprunté
l e  c o n c e p t  d e s
Francofolies et la jour-
née « en ville sans ma
voiture ». Tout compte
fait, la majorité des
exper t s  son t  opt i -
mistes, même s'ils
rêvent de faire subir à
l’industrie de l’auto-
mobile, ce même coup
de théâtre qu'elle a fait
subir au cheval et au
tramway !
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Atelier de vitrail

Commandez dès maintenant

un cadeau exclusif et original

fait par des artisans d’ici

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.

Pour Noël, soyez à temps !

Nous déménageons
au 1289, des Faisans à Prévost
(secteur des Clos Prévostois)
Date à confirmer (entre le 27 oct. et 27 nov.)

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

Muta 2004
Des transports « bio » pour le Québec ?
Jean-Sébastien Côté

À Saint-Jérôme se tenait le 18 septembre dernier la jour-
née grand public du forum international MUTA 2004.
Grands et petits étaient invités pour venir découvrir et
goûter aux plus récentes innovations en matière de trans-
port avancé. Mais derrière cet énorme événement où plus
de 10 000 personnes se sont présentées, il y en avait un
autre, plus petit de taille, mais comportant des retombées
et des répercussions beaucoup plus grandes.

✧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

Il serait difficile de ne pas
souligner la participation
active de notre propre
Hydro-Québec dans le déve-
loppement de véhicules
propres avec la conception
d’un moteur électrique et
les importantes avancées
de bombardier dont le
embrio.
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Une automobile, qui après une longue journée de
démonstration et de performance, fait le plein non
pas d’essence mais d’électricité !

La Société de généalogie des
Laurentides est heurese de vous
inviter à une conférence de mada-
me Hélène Andrée Bizier, historien-
ne bien connue le mercredi 3
novembre 2004 à la Salle Antony-
Lessard de la Maison de la culture
du Vieux-Palais au 185, du Palais à
Saint-Jérôme.

Madame Bizier nous entretien-
dra sur le thème suivant : Se
raconter, quel beau début de
l’histoire familiale.

Cette conférence gratuite organi-
sée avec le soutien de la Ville de St-
Jérôme est une des activités qui
souligneront le 20e anniversaire de
la Société de généalogie des
Laurentides cette année.

Toutes les personnes intéressées
par la généalogie et l’histoire de
leur famille, membres ou non de la
Société sont chaleureusement invi-
tés à assister à la conférence.

Se raconter, quel beau
début de l’histoire familiale



Par quoi commence-t-on ?... Pilote
de ligne : Jacques Cantin volait sur
QuébecAir, il a pris sa retraite relati-

vement jeune, ce qui lui a permis
de répondre à une offre de service
en tant que pilote privé en Arabie

Saoudite. «C’était la belle vie, nous
dînions à la table du patron, il n’y
avait pas trop de travail, mais il fal-
lait rester disponible. Dans de
superbes propriétés appartenant au
Cheik, un peu partout dans le
monde, nous séjournions souvent
plusieurs semaines. C’était suppor-
table…», nous déclare M. Cantin
avec une lueur amusée dans le
regard.

Du manche à balai
au fer à souder 

C’est un titre qui est paru dans La
Presse, au sujet de la conversion de
notre pilote à des activités ludiques
et artistiques. Jacques Cantin habite
Sainte-Anne des Lacs, à côté de
Daniel Sainte-Marie, ancien policier
qui fait du vitrail. Les deux voisins
sympathisent et s’encouragent dans
leur créativité de verriers. Daniel
Sainte-Marie, récipiendaire du
second prix « Choix du public » au
dernier rassemblement des Métiers
du verre à Prévost, partage ses
connaissances techniques avec son
ami et voisin. Ceci permet à M.
Cantin de donner libre cours à sa
passion pour les voitures de collec-
tion, qu’il s’amuse à reproduire en
vitrail. Ce n’est pas tout. Comme il
fait bon vivre à Sainte- Anne-des-
Lacs après une carrière rondement
menée, de part et d’autre, l’on
s’échange des recettes pour becs
fins. L’enfumage de la truite ou du
saumon, à chaud ou à froid, la
dégustation de petites mises en
bouche accompagnées de nectars

de fruits macérés, aux recettes
jalousement gardées, font l’objet de
discussions d’experts à la gare de
Prévost dès l’heure matinale du
petit-déjeuner des artisans verriers.
On remettrait volontiers le mot
« épicurien » à l’honneur… si l’on
osait.

Il est bien connu qu’un bon repas
se termine par un bon café. 

Les consommateurs de la Brûlerie
des Monts à Saint-Sauveur ne réali-
sent peut-être pas toujours le privi-
lège dont ils jouissent quand ils
dégustent leur café. Un maître tor-
réfacteur veille à rôtir les grains
selon les règles de l’art Jacques
Cantin est aux commandes de l’ap-
pareil qui donne aux grains leur
aspect plus ou moins foncé. « Le
caféier est un arbrisseau qui produit
des "fruits" comme des cerises. On

les étale au soleil, elles s’ouvrent en
deux, offrant deux grains, que l’on
déshydrate et qui deviennent durs
comme des petits cailloux. Ce sont
les grains de café qui sont ensuite
grillés par le torréfacteur, puis mou-
lus plus ou moins finement selon la
machine à café qui va être utilisée. »
nous explique le maître.

Un peu de philosophie
pour terminer…

Un entretien biographique et plu-
sieurs jours à L’En Verre du décor
avec M. Cantin nous ont permis
d’attraper çà et là des bribes de
conversations édifiantes, voici pour
la bonne bouche une parole toute
simple de grand voyageur : « Le
pourcentage des gens honnêtes est
partout le même à travers le
monde, quelles que soient leurs ori-
gines ».

Q. – Madame Suzanne Énaux, horti-
cultrice, vous êtes native de quelle
région ? 

R.– Je suis native de la côte Est de
la France (des Vosges) voisine de
l’Alsace.  

J’ai connu la guerre 1939-45. Ma
famille habitait dans le dernier
endroit où les envahisseurs ont
dû reculer. Ce fut une époque
alarmante et triste. 

Q. – Qu’est-ce qui vous a
attirée vers la recherche
horticole et les aménage-
ments  paysagers ?

R. – En France, au mo-
ment où j’y habitais, les
gens avaient tous des jar-
dins; d’abord un potager et
beaucoup de fleurs. J’ai été
habituée très jeune à m’oc-
cuper de ça avec ma mère
car mon père est décédé des
suites de la guerre 1914-18;

j’avais quatre ans à cette
époque. 
Les six enfants de la famille

aidaient maman. Et, j’ai toujours
aimé le jardinage; lorsqu’à un

endroit, il y avait un horticulteur, j’al-
lais le voir et lui parler. 

Plus tard, j’ai étudié en horticulture. J’ai
toujours eu ça dans le sang ! J’aimais la

recherche dans les livres… je suis têtue je
cherchais des réponses tant que je n’avais pas
trouvé. J’ai pu aider des gens et ils étaient
satisfaits. J’ai suivi des cours à Saint-Hyacinthe,
au Jardin Botanique et par correspondance en
anglais de l’Ontario.

Q. – Qu’est-ce qui vous a amenée au
Canada ?

R.– Ayant terminé des études en haute cou-
ture, je suis allée travailler en Suisse car la
guerre avait tout détruit en France. Ça ne me
convenait pas. Je suis trop active, j’aimais trop
la nature pour rester assise à dessiner et
coudre. 

J’ai connu la guerre 1934-45; j’avais quatre
ans à cette époque.  J’avais connu là-bas une
jeune femme qui connaissait des Canadiens
rencontrés en Angleterre. Ces gens m’ont invi-
tée à venir chez eux en Ontario. Après avoir
obtenu tous mes «papiers » nous nous embar-
quions à bord du Queen Mary. C’était tout une
expérience de quitter; même si une certaine
séparation s’était faite en partant en Suisse.  

Des gens nous ont hébergés un mois en arri-
vant à New York. Nous avons visité et après…
en autobus vers Toronto. J’ai habité chez cette
famille dont le père était horticulteur pendant
deux ans; j’y ai appris l’anglais. 

Et à Prévost…
En Ontario, j’avais rencontré des Québécois

et suis venue à Montréal et de là à Saint-
Jérôme. Des amis m’ont présenté un monsieur
avec qui je me suis mariée… il était horticul-

teur.  Lors de son décès, notre terre a été ven-
due à cause de l’expropriation à Mirabel.

M. Lorrain (père) connaissant bien mon mari
m’a demandé de travailler pour lui à sa pépi-
nière. Les fils qui sont là maintenant étaient
des «p’tits gars ». J’y ai travaillé 30 ans. 

Q.– Votre accueil a toujours été apprécié de
la clientèle du Centre de jardinage, comment
était le travail d’équipe ?

Q.– On a toujours formé une très belle équi-
pe parce que M. Gaétan Lorrain a le don d’en-
gager des employés volontaires à bien tra-
vailler, à répondre aux attentes. Il supporte
son personnel et l’apprécie. Il est compréhen-
sif, il savait nous encourager et nous réconfor-
ter par moments. Pour moi, ça été un bon
patron.

J’ai toujours aimé entrer très tôt le matin
dans la serre pour arroser les plantes. On ne
peut pas s’imaginer comme c’est merveilleux,
c’est une vraie détente. 

Q.– Vous avez fait de la radio aussi ?
R. – M. Luc Lefebvre de la radio CIME.FM

venait à la pépinière pour la publicité et petit à
petit, il avait demandé qu’on écrive des chro-
niques soit sur les oiseaux, sur les plantes. 

Vous savez qu’une minute et demie à la
radio demande de la recherche et une présen-
tation de quelques heures. J’ai informé les
auditeurs quotidiennement pendant six ans,
aidée d’une très bonne équipe à CIME. C’était
agréable avec eux. 

Q.– Avez-vous des projets de retraite ?
R. – Rien de préconçu; je vais « au jour le

jour ». J’entretiens moi-même mon grand ter-
rain, le potager, les plates-bandes; je coupe
ma pelouse. Je fais partie du Comité d’envi-
ronnement de Piedmont. Tous les matins vers
7h, je pars avec mon chien et nous marchons
une heure, même l’hiver. J’aime la nature, je
vais dans le bois voir les chevreuils. L’hiver, je
m’amuse à mettre en application mes cours de
peinture. 

Rencontre avec Suzanne Énaux

30 ans de vie parmi 
les fleurs et les plantes
Lucille D. Leduc

Ses yeux de la couleur de la mer reflètent tout l’amour de la nature qu’elle
cultive depuis sa tendre enfance.

Mme Énaux, spécialiste chevronnée et complice de nos amé-
nagements paysagers…

Jacques Cantin de Sainte-Anne-des-Lacs

Portrait d’un voisin peu ordinaire
Annie Depont
Retraité pilote de ligne, pilote privé de princes d’Arabie,
passionné de voitures anciennes, détenteurs de recettes
rares pour fins gourmets, torréfacteur de café, et vitraillis-
te, Monsieur Jacques ne nous a certainement pas encore
dévoilé tous ses secrets.

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

Service d’entretien
résidentiel et commercial
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ATTENTION!
Animation avec prix

de présence tous
les jeudis, vendredis

et samedis
avec J.S.

Réservez vos places
pour party de bureau
entre amis, etc.

3034, BOUL. LABELLE, PRÉVOST • 224-7486

ENTRÉE GRATUITE

EN TOUT TEMPS

7e
anniversaire
anniversaire

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

R.H.Legault inc.
Rive-Nord et Laurentides

Recherchons

Préposé(e)s aux chambres
• salaire débute à 8$/heure • permis de conduire

• auto requise (facultatif)
Envoyez CV par télécopieur 450-569-2607

ou communiquez avec Marcel Dionne
au 450 438-6968

ou se présenter au 297, Labelle, Saint-Jérôme

Voilà l'image qui a donné lieu au
lancement officiel de l'an 3 du pro-
gramme vers le pacifique à l'école
Val-des-Monts. Tels des ouvriers tra-
vaillants quotidiennement pour la
paix, chacun des enfants se retrou-
ve sur cette toile, ainsi que les archi-
tectes de cette paix; soit les ensei-
gnants et la direction de l'école. De
plus, 25 petites colombes ont été
apposées sur cette toile, représen-
tant les 25 élèves médiateurs de Val-
des-Monts.

Tout est en place
pour bâtir la paix

Le terrain… soit l'école, les ingé-
nieurs… les précieux membres du
comité de collaboration, les
maçons… les adultes surveillants de

la halte et du midi, les piliers… dix
élèves médiateurs de l'an dernier,
qui agiront a nouveau cette année,
les plans... par les neuf ateliers qui
seront enseignés à tous les élèves
cette année, avec pour thème, le
conflit, la colère, les sentiments, la
communication, l’estime de soi,
l’écoute, l’empathie, la recherche de
solutions et la résolution de conflits.

Le programme VERS LE PACI-
FIQUE s'étend à toutes les classes et
devient un peu le blason de l'école.
Puisqu'il développe les habiletés
sociales de l'enfant, avec le concept
des élèves médiateurs, et qu'il
enseigne que même s'il est naturel
de se fâcher, il est possible d'ap-
prendre à gérer pacifiquement cette

colère. Cela res-
ponsabilise les
enfants et leur
donne la place
principale dans le
programme.

Tout au long de
l'année scolaire,
non seulement la
toile placée  en
évidence dans le
couloir principal
rappellera aux
élèves qu'ils sont
engagés dans le
programme paci-
fique, mais aussi
les affiches et
l'animation pré-
vue, gardera ce
p r o g r a m m e
vivant.

(Mme Line Gaboury, maman
bénévole est responsable du pro-
gramme depuis 3 ans.)

Les dix anciens élèves médiateurs qui reprendront leurs rôles avec plaisir cette année

Le 30 septembre dernier, les élèves
de l’école du Champ-Fleuri ont élu
leurs représentants au conseil
d’élèves de l’école.  Les jours précé-
dant les élections, les candidats des
classes de 4e, 5e, et 6e années ont dû
convaincre leur confrères et
consoeurs de classe de voter pour
eux.  Le lendemain des élections soit
le 1er octobre, les élèves élus ont
prêté serment devant tous les élèves
de l’école.  Monsieur Rémy Tillard,
commissaire du secteur ainsi que
monsieur Germain Richer, conseiller
municipal de la ville de Prévost ont
assisté à cette rencontre en tant
qu’invités  d’honneur.

Première rangée : Charles Royer-Gagnon (président), Benjamin
Dagenais (trésorier), Myriam Leblanc (secrétaire), Bianca Latendresse-
Arcand, Benjamin Brière, Alison Leenders, Patrick-James Russo et
Alexandre Guérard. Deuxième rangée : monsieur Germain Richer
(conseiller municipal) et monsieur Rémy Tillard (commissaire).

À l'école Val-des-Monts

Beau temps mauvais temps :
nous bâtissons la paix
Line Gaboury

Une immense toile noire, une grosse terre bleue, et plus de
400 enfants qui viennent y apposer la photo de leur grou-
pe, s'affichant ainsi aux yeux de tous comme étant LES
BÂTISSEURS DE LA PAIX !

À l’école du Champ-Fleuri

Élection
d’un
conseil
d’élèves
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Francine Crête Taillon
• On fait le ménage ou non !

Les réponses sont partagées. On
a longtemps conseillé de couper
les tiges et de les enlever puis de
les couper mais les laisser sur
place pour une protection hiver-
nale.  Aujourd’hui,  la plupart des
experts recommandent de laisser
le feuillage en place et de faire le
ménage au printemps sauf pour
les plantes malades ou attaquées
par des insectes.  Dans ce dernier
cas,  il faut s’en débarrasser. 

•C’est le temps de planter des
bulbes pour fleurir votre prin-
temps.  Une bonne technique est
de planter des bulbes parmi les
vivaces où les feuillages des
vivaces se joignent.  On les plan-
te par groupe pour un meilleur
effet visuel.  Au fond du trou on
peut ajouter du compost, éviter
la poudre d’os puisque les écu-
reuils en sont friands.
-Tulipa parfumées : Angélique
(tardive double), Apricot beauty
(hâtive simple) Général De Wet
(hâtive simple), Monte Carlo
(hâtive double),  Allegretto (tar-
dive double).
- Muscari : Saphir (bleu foncé),
Blue Spika, Valérie Fennis (bleu
poudre), Early Giant, Heavenly
Blue (bleu intense)

- Narcissus : Carlton (odeur de
vanille) Rosy Cloud et Rip Van
Winkle (rares et loufoques).

- Crocus : le choix de coloris est
vaste, du blanc au rose, au violet,
au jaune et à l’orangé. Acyrensis
(jaune) Cream Beauty.

-Chionodoxa (gloires des neiges)
des petits bulbes à fleurs roses
ou bleues sont parfaits dans les
rocailles car ils s’y multiplient
abondamment et forment des
tapis tôt au printemps.

• Arroser abondamment les coni-
fères.

• Rentrer et entreposer les bulbes
tendres (gladiolus. dahlia, bégo-
nia tubéreux, canna,  etc…).

• Fermer les bassins.

• Penser aux  protections hiver-
nales.

Bienvenue à notre conférence du
27 octobre prochain concernant
les règles de bases dans l’aména-
gement paysager.  Si vous  avez le
goût de vous costumer pour fêter
l’Halloween avec nous, allez-y de
votre imagination!

Conseil du mois : : remettez en bon état les outils de jardinage, nettoyez
et aiguisez les cisailles et sécateurs.

L’automne au jardin !
(Extraits de  FLEURS,  PLANTES  ET JARDINS)

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!  8000 copies = 16000 lecteurs

Sur la route
de la publicité

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

Ce service est pour vous. Gens de Piedmont, de Prévost et de Sainte-Anne des Lacs. Profitez-en, utilisez les
petites annonces pour : demande d’emploi, vente de garage, location, vente d’objets divers etc…au coût de
15 mots pour 5,00$ + 0.30$ du mot additionnel. Prochaine tombée le 18 novembre N’hésitez pas !
Pourquoi allez chercher ailleurs, ce qu’on n’a ici tout près.  Encouragez vos annonceurs !

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS
DE CONSULTATION

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
DE ZONAGE 310, TEL QU'AMENDÉ

Lors de la séance tenue le 12 octobre 2004, le conseil de la Ville de
Prévost a adopté par résolution et conformément aux dispositions
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règlement
suivant :
Projet de règlement 310-60
" Amendement règlement de zonage 310, tel qu'amendé (Multi
logements, zone H-366) "
Le règlement projeté vise à amender le règlement de zonage 310, tel
qu’amendé, de façon à:
a) créer la nouvelle zone H-366 et y permettre les habitations unifami-
liales, multiplex et multifamiliales jusqu’à quatre (4) logements;
Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation réfé-
rendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le mardi 2
novembre 2004 à 19 h 00 à la Place de la Mairie de Prévost, située
au 2870 boulevard du Curé-Labelle à Prévost.  Ladite assemblée de
consultation sera tenue par le Conseil sous la présidence de monsieur
le maire.
Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les consé-
quences de son adoption seront données et toute personne et organis-
me qui désirent s'exprimer pourront se faire entendre.
Le projet de règlement est présentement disponible pour consultation
à la Place de la Mairie.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 21 OCTOBRE 2004

Laurent Laberge, greffier Adjoint

Le 13 octobre dernier, la Société
d’Horticulture et d’Écologie souli-
gnait son 10ième anniversaire par la
plantation d’un Fraxinus americana
« automn purple » à la bibliothèque
de Prévost. Parmi les personnes pré-
sentes, nous retrouvions le fonda-
teur de la SHEP M. Landry (alors

maire de Prévost) et quelques
membres du premier comité de
bénévoles dont Mesdames Gisèle
Desmarets, Marie-France Legault
e t  M .  M i c h e l  L a n t h i e r .
M. Charbonneau, maire actuel de
Prévos t  a ins i  que M.  R icher,
conseiller, participaient également  à

notre brève cérémonie. Nous souli-
gnons la présence de Madame
Denise Lorrain représentant la
Pépinière G. Lorrain et fils et qui
nous aide  financièrement dans nos
différentes activités. Merci  à tous
ceux qui ont rendu cet événement
possible. 

10e anniversaire de la Société
d’Horticulture et d’Écologie de Prévost

Entourant la plaque commémorative:M.Claude Charbrbonneau maire, M.Roger Landry ex-maire, Mme Denise Lorrain de la pépinière Botanix, et
l'actuelle présidente de la S.H.E.P.Mme Florence Frigon, ainsi que des bénévoles.

Lucile D. Leduc
C’est dans une atmosphère de joie

et de gaieté que nos membres et
amis se sont rencontrés le 9 octobre
dernier. 

Afin de varier la formule et de sor-
tir des sentiers battus, nous avions
rendez-vous à la jolie salle de
réception La Caravelle. Le buffet, la
musique et la danse ont contribué à
agrémenter la soirée.

Mme Jeannine Paquette, présiden-
te du club pendant 15 ans a dévoilé
la mosaïque-photo représentant le
conseil en place en 2004 et plu-
sieurs membres actifs.

Et si on marchait…
Les marcheurs se donnent tou-

jours rendez-vous les mardis et jeu-
dis à la gare à 9h.

Et si on dansait…
M. Serge Fréchette, professeur de

danse, invite ceux et celles qui dési-
rent apprendre la danse à commu-
niquer avec madame A. Beauchamp
224-2698. Des cours pour débutants
sont disponibles à 19h les lundis. 

Et si on fêtait…
Madame Lise Montreuil (présiden-

te) s’adresse à vous : - Impossible
d’y échapper ! Tôt ou tard nous

aurons un autre anniversaire. Aussi
bien se serrer « la pince » et se faire
la bise plutôt que de déprimer… J’ai
« osé » penser que les membres du
Club de l’Âge d’Or pourraient, à
chaque mois, se joindre aux parents
et amis pour souhaiter un Joyeux
anniversaire à tous les membres
concernés.  Quelle meilleure façon
de le faire que par l’entremise de ce
journal si apprécié !

Les anniversaires d’octobre
Luc i l l e  Harno i s  (1 ) ,  Rober t

Gagnon (5), Francine Arsenault et
Yvette Boivin (6), Denis Lucas (10),
Gaston Boivin (12), Lucien Thibault
et Madeleine Gagnon (15), Pierre

Côté (16), Marcel Pelletier (18),
Martial St-Germain (19), Bertrand
Néron (20), Aline Raymond (21),
Harnold Hudgson (22), Henriette
L e g a u l t  ( 2 6 ) ,  H u g u e t t e
Charbonneau (28) ,  Aga the
Chapados (29), Thérèse Marier (29)
gagnante du gâteau d’anniversaire
pour le mois d’octobre, Marguerite
St-Aubin (30). BONNE FÊTE !

Au nom des membres du Club de
l’Âge d’Or de Prévost, je profite de
cette 1ère édition pour remercier cha-
leureusement M. Dominic Piché,
propriétaire de l’épicerie AXEP
pour sa généreuse contribution. 

Le Club de l’Âge d’Or
a fêté son 15e anniversaire

Mesdames J.A.Banks, A.Beauchamp et J.Paquette, présidente du club pendant 15 ans, ont dévoi-
lé la mosaïque-photo représentant le conseil et plusieurs membres actifs en 2004.

Guylaine Desharnais, se lance en affaires Belle &
Mince, un nouveau concept un programme alimen-
taire pour perdre du poids en santé, livres de recettes
etc… Vous êtes invités à vous joindre à elle à la Gare
de Prévost pour des réunions d’information. Vous
pouvez me croire, c’est une parfaite conseillère.

Bienvenue Piedmont - Profitez de l’occasion
pour vous annoncer dans votre journal men-
suel. En tant que représentante publicitaire, j’ai eu
l’opportunité de rencontrer plusieurs entrepre-
neur(es) et de bénéficier de leur accueil chaleureux,
je vous en remercie. Je continuerai donc mes visites
jusqu’à la fin du mois d’octobre. N’hésitez pas à me

contacter pour la publicité de votre entreprise, afin de
vous faire connaître.

Félicitations! Votre hôtel de ville est d’une pro-
preté incroyable.

Bienvenue Ste-Anne des Lacs -  C’est magni-
fique de là-haut ! Plusieurs de mes clients habitent
Sainte-Anne-des-Lacs, possèdent leurs entreprises à
Saint-Sauveur et à Saint-Hippolyte,

Profitez de cette période avant les Fêtes pour vous
annoncer. La publicité ça rapporte. Notre prochaine
date de tombée: le 18 novembre. Novembre période
importante à l’approche du Temps des Fêtes, pensez-y!



Expo culture Japon Québec à Saint-Sauveur du 6 au 16 octobre 2004

L’expérience d’une exposition
évolutive
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Groupe Sutton-Laurentides
Courtier immobilier agréé

204, rue Principale
St-Sauveur-des-Monts, QC, J0R 1R0

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…

St Hippolyte : Beau terrain boisé de 25418 pc
avec vue panoramique et accès au

Lac Guindon. Secteur recherché, calme et
résidentiel, à 3 mn de l’A15 

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 : 195000$

325000$

St Hippolyte : Coquette et chaleureuse avec
ses planchers de bois franc, 3 chambres, cuisi-
ne et salle à manger à aire ouverte, beau ter-
rain plat privé, elle dispose en plus d’un sous-

sol intéressant aux multiples options dont
possibilité de garage 

149000$ PHILIPPE AUER
Agent Immobilier Affilié

25000$

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

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

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

Annie Depont

C’était au tour du Québec
d’inviter une délégation
japonaise. Le prochain
départ d’une délégation
québécoise est prévu en
avril 2005 en passant par
l’exposition universelle
d’Aïchi.

La grande visite a profité d’une
température clémente et de l’en-
thousiasme des bénévoles d’Expo
culture. Chaque visiteur a pu, selon
ses centres d’intérêt participer à des
activités variées.

L’Association touristique des
Laurentides et la Chambre de com-
merce et de tourisme de la Vallée de
Saint-Sauveur ont encore une fois
commandité l’événement, organisé
par Passage d’Artistes, organisme
sans but lucratif pour la diffusion et
les échanges culturels.

Des artistes québécois ont profité
de la rencontre pour exposer leurs
œuvres : Lisette Savaria, porcelaine,
Lyse Hébert, bronze, Mathieu
Patoine, ébénisterie d’art, Caroline
Beale, vitrail et Paola Corbo, sculp-
tures de verre, Chantal Brien, cour-
tepointes à l’ancienne, Claude
Millet, photographie d’art, Sylvie
Reis, poterie, David Gauthier, origa-
mi sculptures de papier, Nathalie
Levasseur, sculpture vannière,
Francine Migner, installation.

Les élèves en programme interna-
tional de la Polyvalente Saint-
Jérôme se sont encore une fois
impliqués avec beaucoup de talent
en effectuant leur travail commu-
nautaire.

Le club de Taekwon-do des
Laurentides est venu faire une
démonstration spectaculaire et
didactique. Les femmes au tambour
de Wendake se sont déplacées spé-
cialement de Québec pour offrir
leur spectacle. Le Jazz du David

Gauthier quartet et des
Jazz-Binnes a animé la
salle pendant plusieurs
jours, la chanteuse
japonaise Haruko
Maya a donné un ate-
lier d’échange de voix
devant son exposition
d’obis (larges bandes
de riches soieries
savamment nouées en
ceintures de kimonos).
Yoko Onishi, installa-
trice, a construit une
structure aérienne
composée de dizaines
de ballons de papier
japonais, dans lesquels
les visiteurs introdui-
saient leurs souhaits,
imprimés sur des ban-
delettes de papier
(une version ludique des drapeaux
de prière bouddhistes).

Parmi les jeunes artistes, Jacob a
produit de nombreux mangas, dont
plusieurs ont trouvé acquéreur.

Les étudiants de l’Université
d’Osaka ont organisé des ateliers
d’origami (pliage de papier), de cal-
ligraphie et un jeu de caricatures
avec le public. Ils sont ensuite allés
rendre visite aux artistes du Chemin
de Roses de Laval qui les ont
emmenés dans différents endroits
typiques des Laurentides. Ils ont
également été reçus à la
Polyvalente de Saint-Jérôme et ont
assisté à des classes de différentes
disciplines artistiques.

Chiens de traîneaux, bisons, caba-
ne à sucre, maisons en bois rond,
souper familial, forêt, rivière, canots
(à Prévost) toute la créativité de
l’équipe d’Expo culture s’est
déployée pour donner à nos visi-
teurs un aperçu de notre culture.

Au début, dépouillée comme cela
se fait au Japon, l’exposition à Saint-
Sauveur s’est remplie au fur et à
mesure des journées, pour arriver à

son apogée le lundi 11 octobre.
Faisant une large place à l’improvi-
sation de la relève, l’événement
interactif a pu déconcerter certains
visiteurs plus habitués à l’abondan-
ce d’un marché de métiers d’art.

Un journaliste japonais de SUN TV
a couvert les différents aspects de
l’échange, donnant ainsi à l’événe-
ment une visibilité inespérée. 

Le Consulat général du Japon a
délégué son vice-consul chargé des
affaires culturelles lors du concert
de clôture donné par la grande
organiste Noriko Miyata à Montréal.

Soutenu par le Centre local de
développement et surtout par l’ex-
traordinaire générosité de ses béné-
voles, artistes et coordinateurs,
Expo culture Japon Québec a été
confirmée en tant qu’événement
pérenne entre les deux pays pour la
culture, le tourisme et les échanges
commerciaux, particulièrement
dans les domaines de la construc-
tion et de la foresterie. Les entrepre-
neurs québécois désirant faire par-
tie de la prochaine délégation peu-
vent contacter Passage d’Artistes au
(450) 240 0166.

La sculpteure vannière Nathalie Levasseur de Val-David a trans-
posé son œuvre « mémoires », construite au Japon en avril der-
nier, dans le jardin près de l’exposition.Elle ici accompagnée de
Haruko Maya (à gauche).

Michel Fortier – Au cours de la semaine dernière, M. Norio Nakashima, président de Nakashima Construction Co. de Kashimo au Japon, nous
visitait afin de concrétiser Expo Culture Québec Japon 2005.Nakashima San était l'hôte, à Kashimo, de la version 2004 de cet événement.Au dire
de celui-ci, son voyage s'est passé comme un rêve et il est confiant dans la poursuite de ces échanges. Sur la Photo: M. Norio Nakashima – Annie
Depont, présidente de Passage d'artistes et organisatrice d’Expo Culture – Mme Nakashima qui accompagnait son époux – Jocelyn Côté, président
de Métaux St-Sauveur qui a une grande connaissance de la culture orientale et qui avec Junko Aoto, sa conjointe, sont des hôtes sans pareils –
Junko Aoto qui a accompagné le couple Nakashima durant leur séjour, fut leur interprète et un lien généreux et essentiel entre nos deux cultures
– Marc-André Morin, du Journal de Prévost, a pu faire profité M. et Mme Nakashima de sa connaissance de la région, en leur servant de guide
pour la durée de leur séjour.



Miaou
Adapté d’une nouvelle d’Annie M. G. Smith,

« Miaou » raconte l’histoire d’une chatte qui se
retrouve transformée en humaine. Elle trouvera
refuge chez un jeune journaliste en manque de
scoop. Pouvant parler aux chats, Miaou refilera
plein de tuyaux au journaliste en panne de nou-
velles en échange d’un gite et d’un peu de nourri-
ture. Par conséquent, de nombreuses aventures
s’en suivront.

«Miaou » a la bonne idée de faire coller tous les
tics et comportements d’un chat au personnage
humain (très bien interprété par la comédienne
carice Van Houten). Il est aussi agréable d’entendre
ce que les chats pensent de la race humaine. 

C’est un film qui divertira tous les membres de la
famille et qui nous rappelle les bons vieux «Walt
Disney ». Que ce soit  par son humour léger, sa
musique aux allures de jazz ou par son paysage
hollandais, il y a de tout pour plaire. C’est à voir.

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

Hollande , 2001

Réalisation : Vincent
Bal

Avec : Carice Van
Houten, Theo Masssen
et Pierre Bokma

Durée : 87 minutes

Classement : Général
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Hélène Brodeur, critique de cinéma

Deux ateliers d’animation présen-
tés par un naturaliste de «MESAN-
GEX» un organisme à mission édu-
cative pour l’environnement :
- pour les enfants de 5 à 8 ans : « Les

animaux se préparent à l’hiver » le
samedi 23 octobre à 10 h.

- pour les jeunes de 8 à 10 ans :
« Les chauves-souris », le samedi
23 octobre à 13h30.
Et pour terminer l’heure du conte

pour les tout-petits de 3 à 5 ans :
« Baba Yaga la sorcière » un conte
russe animé avec des mationnettes

fantastiques, fabriquées par la
conteuse marionnettiste Hélène
Charland, le dimanche 17 octobre à
14h. Pour réserver vos places : 224-
8332

À souligner également que la
bibliothèque de Sainte-Anne-des-
Lacs offre à ses abonnés plusieurs
services (dont l’Internet) et une
grande variété de livres. La biblio-
thèque  fait partie du Réseau Biblio
qui regroupe 63 bibliothèques des
Laurentides et offre donc  plus de
500 000 documents.  Le prêt inter

biblio permet de vous procurer les
livres qui ne seraient pas dispo-
nibles à la bibliothèque. La biblio-
thèque est ouverte le dimanche de
9h30 à 12h, le mercredi de 13h à
20h et le vendredi de 17h à 20h. La
responsable Hélène Limoges se fera
un plaisir de vous accueillir.

Un écrivain de grand talent à
Sainte-Anne-des-Lacs

Jean-François Beauchemin, rési-

dant de Sainte-Anne-des-Lacs
depuis plusieurs années vient de
publier sont sixième roman
« Turkana Boy ».  Un roman d’une
grande beauté, d’une écriture
exceptionnelle toute empreinte de
poésie et dans lequel la nature tient
une place très importante.  Comme
le dit l’auteur :  «On dira sans doute
qu’il y a peu d’action dans ce récit.
Oui, mais ça vous laisse tout son-
geur, comme après les grands cha-
grins, ou les grandes joies ».   La lec-
ture de ce roman m’a procuré une
immense joie !

Élie Laroche
Mme Monique Laroche a effectué

un balayage en règle de ses adver-
saires. Elle a récolté 320 des 533
voix exprimées, ce qui lui donne
une majorité absolue. Les  autres
candidats ont récolté les pointages

suivants: Michel Boudriau : 60 votes
– Susan Gourley : 87 votes – Michel
Le Bourdais : 66 votes

Lors d’une entrevue avec le
Journal de Prévost, Mme Monique
Laroche remerciait tous ceux qui lui
avaient fait confiance en votant pour
elle. Concernant l’information
publiée dans un hebdomadaire
régional qui affirmait qu'elle était la
candidate du maire Claude Boyer,
Mme Laroche précise que Monsieur
Boyer a bien signé son formulaire,
mais qu'elle siègera à titre de
conseillère indépendante au conseil
municipal. 

Félicitations à tous les participants
et particulièrement à Mme Laroche
la vainqueur. 

Madame Monique Laroche veut
donner de la place aux enfants,
prioriser la transparence administra-
tive en éliminant les décisions qui se
prennent en catimini, surveiller les
dépenses afin de freiner d’éven-
tuelles augmentations de taxes
municipales et travailler ardemment
à maintenir le niveau de fierté de
notre village. Je suis la candidate du
bon sens.

Assemblé régulière du 12
octobre 2004

Vers 20h10, les membres du
conseil municipal entrent en salle et
saluent l’assistance verbalement ou
par un signe de tête, mais le
conseiller Laroche ne semble pas
préoccupé par cette marque de poli-
tesse. Monsieur Sylvain Harvey, pré-
side l’assemblée en l’absence de M.
le maire Claude Boyer. 

Finance – Le conseil a voté à Mme
Côté, directrice générale de la muni-
cipalité, une augmentation de son
pouvoir décisionnel concernant la
politique municipale d’achat. Le
montant dont elle dispose sans auto-
risation spécifique du conseil passe
de 500 $ à 1999$. L’inspecteur muni-
cipal, M. Joël Béland, bénéficiera du
même pouvoir d’achat. 

Le montant de 56 000 $ prévu sur
un terme de 5 ans pour financer
l’entrepôt des loisirs sera pris à
même les revenus de l’année cou-
rante.  Le conseiller Laroche, dépose

un avis de motion sur le traitement
des élus. 

Travaux Publics – Des demandes
de soumission sur invitation pour le
déneigement des stationnements
des édifices municipaux et de la
coupe de branches seront expédiées
par la directrice générale. À noter
que toutes les personnes intéressées
à effectuer les travaux pourront com-
muniquer avec l’hôtel de ville afin de
connaître les détails des dossiers. 

Loisirs – Le conseil municipal a
voté la proclamation de la semaine
des bibliothèques publiques du 17
au 23 octobre 2004. 

Incendie – Le conseil a voté d’oc-
troyer un mandat pour la prépara-
tion d’un devis pour le système de
communication des pompiers. Ce
même système permettra une com-
munication intermunicipale et pour-
rait être géré par le régie de police. 

Urbanisme – Le dossier
Excavation G. Paquin inc. Un des
plaignants a démontré de l’impatien-
ce face à la lenteur des procédures
entreprises par les aviseurs légaux
de la municipalité. Il aurait souhaité
que le dossier soit confié à un
membre du conseil. M.Harvey, pro-
maire, a précisé que c’était impos-
sible et qu’il devait s’adresser à la
directrice générale, Mme Côté, pour
des informations.  

Nomination au sein du CCU – Le
conseil a nommé M. André Lavallée

pour siéger au sein du CCU en rem-
placement de Madame Cousineau
qui a remis sa démission le mois
dernier.

Environnement – Le technicien
en environnement de la municipali-
té s’est vu confier deux dossiers spé-
cifiques : il voit à l’inspection des
installations septiques et à réperto-
rier les milieux humides. 

Paroles au public – Mme
Cavanah, souhaiterait que la munici-
palité de SADL soutienne financière-
ment la municipalité de Piedmont
dans son opposition au parc d’amu-
sement. Elle considère qu’un appui
moral n’a que peu de valeur. 

M. Michel Boyer, a réclamé afin de
venir en aide à l’inspecteur munici-
pal que le comité des chemins soit
rétabli. 

Commentaires de Mme Andrée
Cousineau – Suite à la publication
de l’annonce de la démission de
Mme Andrée Cousineau comme
membre du comité consultatif d’ur-
banisme, publiée dans l’édition de
septembre 2004, Mme Cousineau a
informé le représentant du Journal
de Prévost qu’elle n’était pas heu-
reuse de cette publication et que
beaucoup de citoyens lui ont télé-
phoné pour avoir des précisions au
sujet de l’article. « Je n’ai pas seule-
ment cela à faire, répondre au télé-
phone, cela m’a dérangée » c’est en
ces mots que Mme Cousineau a
exprimé son insatisfaction.

Erratum
Dans le numéro de septembre der-

nier, une erreur s’est glissée. On
aurait dû lire : La forteresse du maire
Boyer va-t-elle résister à l’élection
partielle du 3 octobre 2004.

Regard sur l’élection partielle du 3 octobre 2004
Des nouvelles de l’Hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs

Vroum!...

Les pneus d’hiver 

À neige ou à glace ? Cette
question nous revient fréquem-
ment et, pour y répondre, il
faut tout d’abord analyser ses
habitudes; quel est le nombre
de kilomètres parcourus pen-
dant l’hiver ? Sur l’autoroute?
En ville ? En montagne ?
Les pneus quatre saisons sont
conçus avec une gomme (com-
posé entre autre de caout-
chouc) plus dure et en consé-
quence plus résistante au kilo-
métrage. Cette gomme demeu-
re efficace jusqu’aux environs
de 0 degré (selon la qualité du
pneu), à une température plus
froide cette gomme durcit et
perd énormément d’adhérence,
elle devient comme une rondel-
le d’hockey sur la patinoire.
Les pneus à glace par contre
sont composés de gomme
adaptée aux froids de l’hiver.
Elle peut contenir du silice, des
coques de noix concassées, des
micro bulles, différents nombre
de lamelles et de gravures. Ces
pneus sont excellents sur la
chaussée glacée et offrent une
agréable douceur de roule-
ment. Par contre, la longévité
de ce type de pneu varie selon
l’utilisation. Ces gommes dites
«molles », montent en tempéra-
ture sur l’autoroute et encore
plus en conduite sportive et
ceci les endommage plus rapi-
dement. 
Les pneus à neige sont aussi
disponibles sur le marché à un
prix inférieur que les pneus à
glace. Ceux-ci sont très effi-
caces dans la neige, mais beau-
coup moins sur la glace, plus
durs en tenue de route et sou-
vent plus bruyants en condition
sèche. Leur gomme est adaptée
à l’hiver mais reste plus dure
qu’un pneu à glace. 
En conclusion; n’hésitez pas à
demander conseil à un spécia-
liste du pneu pour faire un
choix sécuritaire et rappelez-
vous que le prix d’un remor-
quage vaut plus que l’économie
réalisée à l’achat d’un mauvais
pneu. Dans tous les cas, il faut
savoir qu’effectuer des rota-
tions régulièrement et vérifier
la pression une fois par mois
vous aidera à allonger la vie de
vos pneus d’hiver.

Richard Bujold, Prev-automobiles
Des questions ? prevautomobiles@videotron.ca

PROCHAINE CHRONIQUE : 
La mise au point

Monique Laroche

À Sainte-Anne-des-Lacs

Des livres et de la littérature
Louise Hamelin

Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques
du Québec du 17 au 23 octobre, trois animations auront
lieu pour les jeunes de Sainte-Anne-des-Lacs à la biblio-
thèque.

La soirée débutera par la projec-
tion du petit film d’animation réalisé
avec des jeunes et adultes lors des
Journées de la Culture. Des invités
seront des nôtres et la soirée sera
animée par une discussion-échange
avec les invités  et des rituels amé-
rindiens.

Résumé de
La Conquête de l'Amérique I

Les Montagnais révèlent l'envers
de l'histoire de la Côte-Nord, telle
qu'ils l'ont vécue. Ils combattent le
vol éhonté de leurs rivières, terres et
forêts, qui les a réduits jadis à la
famine, les rend économiquement
dépendants, et les force à vivre en
marge de la loi, entraînant une véri-

table guerre du saumon où ils ont
laissé morts et blessés. Ils réclament
la reconnaissance de leur droit inhé-
rent à l'autonomie politique et admi-
nistrative, soutenus par l'anthropo-
logue Rémi Savard, qui expose ses
thèses historiques et juridiques.

L’admission est une contribution
volontaire de 4$ et c’est gratuit pour
les 18 ans et moins. Le Ciné-Club de
Prévost bénéficie de la collaboration
de l’Office national du film, de la
Ville de Prévost et du Centre culturel
de Prévost.

Pour plus de détails, consultez le
site Internet www.inter-
actif.qc.ca/cine-club ou contactez-
nous au  (450) 224-5141, 224-7702.
Au plaisir de vous rencontrer.

Festival de
cinéma amérindien
Le Ciné-Club de Prévost pré-
sente : La Conquête de
l'Amérique I, un film
d’Arthur Lamothe (Office
national du film, 1992, 76
min, documentaire 16mm)
le vendredi, 29 octobre
2004, 20 hres au Centre cul-
turel de Prévost, 794 rue
Maple.
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Expositions-ventes d’artisanat
choisi, expositions de Métiers d’art
et d’art visuel, petits concerts au
coin du feu, dégustations, spectacles
d’artistes locaux, conférences, lance-

ments d’événements ou de produits
régionaux, défilés de mode, tour-
nages télévisuels ou de cinéma, ate-
liers ponctuels, concours, soirées lit-
téraires sont parmi les activités qui
se dérouleront à Passage d’artistes
Trinity Hall, au 841, chemin du
Villlage à Morin-Heights.

Comme premier événement, les
femmes au tambour de Wendake
seront en spectacle le 5 novembre à
19h.

Le nouveau président Jacques
André succède donc à Guylaine
Desharnais comme président du
Club. Il sera secondé par Claude
Fil iatrault (trésorier), Cathie
Tremblay (Secré ta i re ) ,  Josée
Desnoyers et Nathalie Lamoureux
(vices-présidentes), Marie-Eve
Vachon, Nadia St-Germain, Daniel
Huard, Julie Leblanc et Mario
Goyette (directeurs).

Le club de Prévost après sa pre-
mière année d’existence reste donc
l’un des 3 500 clubs Optimistes et
parmi les plus dynamiques.

Fête à l’école Val-des-Monts
Le 24 septembre dernier, les

membres du club ont travaillé avec
les parents bénévoles de l’école
Val-des-Monts pour l’organisation
d’une fête à l’école. En plus de pro-
céder au montage et au démontage
des structures gonflables, les
membres avec les parents ont assu-
ré l’animation et la surveillance des
jeunes. Les enfants se sont bien
amusés et c’est là toute la récom-
pense nécessaire aux optimistes.

Tournoi de golf
Le 26 septembre dernier, 18 qua-

tuors ont pris le départ. Le tournoi
sous la férule de sa «grande » organi-
satrice, Josée Desnoyers, a été un
franc succès permettant au club de
générer une somme de plus de
3 000 $ qui pourra être réinvestie
dans les activités pour la commu-
nauté.

Ponctuée de plusieurs concours et
activités, la journée s’est terminée
par un souper où les participants
ont pu entendre la jolie voix
de Maggie Bellerive, une des
gagnantes de Prévostars édition
2004.

Les meilleurs golfeurs ont été
Anthony et Jason Thérien qui ont
terminé le parcours avec le meilleur
score soit –2.

Cette journée n’aurait pas été pos-
sible sans la contribution des orga-
nismes et commanditaires suivants :
Restaurant Le Raphaël, Prév-auto-
mobile, Quincaillerie Monette,
Garage Trudeau, Restaurant Mini-
golf, Caisse populaire, Restaurant
L’Escale, Pétrole Pagé, Gouttières
Côté, Assurance Renaud, Créations
Carolyne, Esthétique Francine
Novach, Au Mieux être, Bronzage
exotica

Restaurant Sylvain, Fleuriste
Louise, L’écho du nord,Délices
champêtres, L’aviron chasse et
pêche, Restaurant le Versant, Stard
Bedard, Me Paul Germain Notaire,
Salon de beauté chez Françoise,
Pharmacie Essaim

Les puits artésiens C. Monette,
Casa grecque, Sûreté du Québec,
Buffet du domaine, Golf de
Shawbridge, Papeterie Contant.
Maison Amico, Crédit précision,
Club de golf St-Jérôme, Serge
Grenier photographe.

Prévostars
Suite au succès remporté par

Prévostars l’an dernier, le Club
Optimiste récidive cette année.

Faut-il le rappeler que Prévostars
permet aux jeunes jusqu’à 17 ans
de faire valoir leur talent en chant,
danse ou dans une autre discipline
de la scène ( humour, musique et
autres). L’an dernier plusieurs
dizaines de jeunes nous avaient
démontré le talent qui existe dans
notre communauté.

Tous les jeunes intéressés à parti-
ciper au concours et faire valoir
leurs talents peuvent s’inscrire
avant le 15 novembre 2004 soit en
communiquant leurs coordonnées
par écrit au Club Optimiste à la
Case Postale 511, Prévost ou par
télécopieur au (450) 224-1996. L’on
peut aussi s’inscrire au téléphone
en composant le (450) 224-8292.
Les auditions en vue des semi-
finales auront lieu le 12 décembre
2004.

Merci Guylaine
Le 1er octobre dernier, les

membres du Club Optimiste de
Prévost ont tenu à rendre hommage
à leur présidente sortante, Guylaine
Desharnais qui a su diriger le club
avec dynamisme et dévouement
pour sa première année d’existen-
ce.

Après une brève présentation
humoristique sur le règne de
Guylaine, les membres présents ont
pu s’amuser lors de cette soirée
sans prétention. Pour s’amuser un
peu au dépens de la fêtée, les
autres membres l’avaient invitée à
cette soirée prétextant une soirée
costumée sous le thème des
«Punks ». Jouant le jeu comme à son
habitude, Guylaine s’est présentée

avec un déguisement haut en cou-
leurs, à la plus grande joie des per-
sonnes présentes.

De choses et d’autres
Le Club de Prévost tient à remer-

cier le Club optimiste de St-Sauveur
qui a aidé le club de Prévost à bou-
cler sa première année budgétaire
en effectuant un don de 500$. Pour
les Optimistes de Prévost c’était un
coup de pouce inespéré.

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 !

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

Club Optimiste

C’est reparti pour 2004-2005!
Benoit Guérin

Le 4 octobre dernier lors d’une brève cérémonie, un nou-
veau conseil prenait la relève à la direction du club pour
l’année 2004-2005 et ce en présence de la gouverneure
optimiste Déane Dussault et du lieutenant gouverneur
optimiste Claude Normand.

Club Octogone
Le club Optimiste de Prévost est fier du dynamisme de son club jeunesse, géré par ses
jeunes membres en collaboration avec un membre du club. Ce groupe est intervenu
à plusieurs reprises dans la communauté et dans diverses activités du club l’an der-
nier et devrait être encore passablement dynamique cette année.

Le nouveau président Jacques André (au centre). Il sera secondé par Claude
Filiatrault (trésorier), Cathie Tremblay (Secrétaire), Josée Desnoyers et Nathalie
Lamoureux (vices-présidentes), Marie-Eve Vachon, Nadia St-Germain, Daniel Huard,
Julie Leblanc et Mario Goyette (directeurs).

Trinity Hall, bâtiment patrimonial de
Morin-Heights, acquis et restauré par
Claude Côté, vice-président de la Société
d’Histoire de Morin-Heights.

Passage d’artistes / Trinity Hall

Nouvel espace culturel
Le 20 octobre s’ouvrait un
lieu de passage d’artistes
où il sera intéressant de
rencontrer les artistes et
artisans de la région, tout
en dégustant un bon café.

Lou

Lili
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Expertise • Service • Conseil

Zut! Ma quittance
Tous les mois, la même histoire qui

se répète. Lors de l’ouverture du dos-
sier pour une vente de maison, un
membre de notre équipe appelle le
propriétaire de l’immeuble. Très fier, il
nous déclare : « Je n’ai aucune hypo-
thèque sur ma maison. » Après l’exa-
men des titres sur l’habitation, on
découvre que la propriété de ce der-
nier, monsieur Vincennes, contraire-
ment à ce qu’il nous a affirmé, est
grevée d’une hypothèque.

Un peu mal à l’aise, on le contacte.
Comme suite à nos remarques, il se
rappelle : « Effectivement, j’avais un
prêt avec la banque du Peuple, mais
je l’ai remboursé depuis belle lurette.
Il y a 10, 12 ans, je ne suis pas sûr. J’ai
eu une lettre de la banque me confir-
mant le remboursement total et final
de mon prêt. Tout est réglé ! 

— Avez-vous encore cette lettre ?
— Euh… 
En désespoir de cause, nous

demandons à la Banque du Peuple,
qu’elle nous confirme, que monsieur
Vincennes ne doit rien. La réponse
tarde à venir. Le jour de la transaction
approche et cette confirmation est
essentielle à sa conclusion. Je rappel-
le alors la Banque du Peuple. Il ne
trouve aucune trace du rembourse-
ment de monsieur Vincennes. Après
un certain nombre d’années, les dos-
siers sont microfilmés et envoyés au
treizième sous-sol du siège de la
banque à Toronto. Il y a tellement de
documentations là-bas que sans une
référence précise, il est impossible de
retrouver l’information recherchée.

— Alors combien vous doit-il ? 
— Rien, d’après nos livres actuels,

rien, me répond le banquier.
— C’est donc dire qu’il vous a rem-

boursé !
— Pas nécessairement, on n’a aucu-

ne preuve.
— Oui, mais monsieur Vincennes

vend sa maison dans quelques jours
et si je n’obtiens pas de quittance, la
transaction ne pourra se réaliser. Les
acheteurs vont se retrouver à la rue. 

Vous devez me signer cette quit-
tance.

— J’en parle à mon supérieur et je
vous rappelle.

C’est alors que commence le jeu du
chat et de la souris. Une mise en
demeure plus loin, quelques discus-
sions orageuses plus tard, un coup de
poing sur la table par ci, et beaucoup
de tordage de bras par là; la banque
finit par signer. Résultat, beaucoup
d’énergies inutiles déployées de part
et d'autre et une bonne facture pour
monsieur Vincennes.

Tout cela aurait pu être évité si
monsieur Vincennes à l’époque avait
lu et donné suite au deuxième para-
graphe de la lettre reçue de l’institu-
tion financière.

«Nous vous conseillons fortement
de contacter, sans délai, votre notai-
re pour faire préparer une quittance
formelle de votre prêt hypothécaire. » 

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Élie Laroche
Mme Paquette, est une retraitée

de l’enseignement primaire, la
majeure partie de son implication
fut à l’école Saint-Édouard de Saint-
Sauveur-des-Monts. Elle habite la
région depuis trente-six ans, toute-
fois elle est originaire de Saint-
Thérèse.

Elle a connu la gare de Prévost
par l’entremise d’un de ses amis,
qui lui a vanté la part sociale qu’elle
y retrouve aujourd’hui. Elle s’y est
fait de nombreux ami(e)s. Lucie est
une bénévole à part entière, tou-
jours souriante, attitrée à l’accueil
tous les mardis avant-midi. Elle a
confié au représentant du journal,
qu’elle a été émerveillée par la
beauté des œuvres produites au
symposium du verre et au sympo-
sium de peinture.   

Ses projets 
Ils sont nombreux, elle en garde

plusieurs en réserve pour l’avenir.
Toutefois, elle souhaite mettre sur
pied le printemps prochain une
équipe de joueurs de fer. Entre
temps, son « dada » est de préparer
des muffins à la gare. 

Plusieurs changements
durant les derniers mois

L’implication plus assidue de plu-
sieurs bénévoles a permis la prise
en charge harmonieuse par
Jocelyne de la coordination des
activités. Plusieurs bénévoles sont
venus grossir l’équipe. Merci à tous.

La tradition se continue …
La gare continue à être ouverte de

8 h 30 à 16 h 30 tous les jours, du
café chaud et de la soupe sont dis-
ponibles comme par les années
passées. La gare continue d’être le

bâtiment patrimonial où résidents et
visiteurs peuvent se rencontrer et se
détendre. Un wagon reçoit vos
dons pour nous aider à continuer à
la garder ouverte. Plusieurs nou-
veaux membres ont adhéré au
Comité de la gare durant l’été. Le
dimanche 31 octobre, la gare sera
de plus en plus habitée par les
spectres, sorcières et autres entités
qui se matérialisent en cette jour-
née. Un concours de sculpture de
citrouille est ouvert … Bienvenue à
tous et une invitation spéciale aux
tout petits pour leur collecte. Les
locaux de la gare peuvent être
réservés à un coût minime Pour les
réunions ou activités que vous pla-
nifier. Une réception de baptême
s’y est tenue récemment.
L’emphase est mise sur l’informa-
tion locale, tant au niveau histo-
rique que touristique ou commer-
cial. Nous avons installé des présen-
toirs pour renseigner les visiteurs.
Aidez-nous à compléter nos don-
nées.

Pour devenir membre du comité,
pour réserver une salle ou pour tout
autre renseignement, le numéro est
224-2105.

Agenda de la gare
octobre et novembre
Peintre exposant du mois
Octobre : Yolande Firetto
Novembre: Nicole Piché Fouquette

•31 octobre : HALLOWEEN, la gare
sera hantée en soirée

•11 novembre : La dictée

•17 novembre : La gare reçoit ses
bénévoles à souper

•Tous les jours :
- La gare est ouverte
- On répond à vos questions
- Soupe et café sur place
- Ambiance décontractée
- Locaux disponibles pour réserva-
tion
À venir : Souper thématique avec
cuisine régionale.
Site internet : www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost

Hommage à madame Lucie Paquette, bénévole

Merci Mme Lucie Paquette pour votre dévoue-
ment.

Les bénévoles de la gare ont célébrer la fête de l’action de grâces, mercredi la dinde était à l’hon-
neur pour le souper.

Toile de la peintre Nicole Piché
Fouquette
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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 75 marchands à l’intérieur 

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

• STATIONNEMENT
GRATUIT •

Constat sur l’accessibilité de la pratique sage-femme au Québec en 2004

Cinq ans plus tard, où est-ce qu’on naît ?

Depuis 1999, l’Université du
Québec à Trois-Rivières offre une
formation de 4 ans pour les sages-
femmes. Deux cohortes d’étu-
diantes ont déjà gradué. Les six
maisons de naissance de la provin-
ce, créées en 1994, ne manquent
pas d’usagères. À la fin de l’année
2003, une septième  maison de
naissance a été ouverte à Nicolet.

En février 2004, une première
entente de partenariat intervenait
entre les sages-femmes de la
Maison de naissance Lac-St-Louis et
le Centre hospitalier de LaSalle. Et
finalement, en juin dernier, le gou-
vernement du Québec adoptait le
règlement sur l’accouchement à
domicile déterminant les conditions
d’exercice pour les sages-femmes

qui accompagneront des femmes
désireuses de choisir ce lieu de
naissance pour leurs enfants.

Malgré toutes ces avancées, les
services sage-femme sont encore
loin d’être accessibles à toutes les
femmes du Québec. En effet,
chaque mois des centaines de
femmes se voient refuser un suivi
sage-femme dans les maisons de
naissance, faute de places ! Même si
le règlement sur l’accouchement à
domicile est adopté depuis 3 mois,
les femmes ne peuvent en profiter
car les sages-femmes ne sont pas
couvertes par une assurance res-
ponsabilité pour exercer à
domicile ! Depuis 1994, une seule
nouvelle maison de naissance a été
ouverte. Plusieurs régions du
Québec, comme c’est le cas notam-

ment dans les Laurentides, n’offrent
encore aucun service sage-femme
sur leur territoire malgré les
demandes répétées des femmes
depuis de nombreuses années !
Pendant ce temps, les nouvelles
sages-femmes diplômées ne trou-
vent pas d’emploi parce qu’il n’y a
pas assez de lieux pour pratiquer !

En octobre 2003, des représen-
tantes de la Coalition pour la pra-
tique sage-femme ont rencontré le
ministre Couillard. Ce dernier  a
affirmé souhaiter que les sages-
femmes, des professionnelles de
première ligne, offrent leurs ser-
vices aux femmes dans toutes les
régions du Québec et dans tous les
lieux de pratique, soit à domicile,
en maison de naissance ou en
centre hospitalier. Le ministre

Couillard s’était d’ailleurs engagé à
revoir le plan de promotion de la
profession sage-femme de son
ministère et à recevoir les proposi-
tions de projets de développement
de maisons de naissance novateurs
et créatifs.

La Coalition pour la pratique sage-
femme demande donc au ministre
de la Santé et des Services sociaux
de concrétiser ses engagements en
finançant le développement de
nouvelles maisons de naissance à
travers le Québec, en accélérant
l’obtention d’une assurance respon-
sabilité pour les sages-femmes afin
qu’elles puissent exercer à domicile
et en planifiant de façon efficace le
développement des services sage-
femme au sein des services de pre-
mière ligne de notre système de
santé. 

Nesrine Bessaïh

À l’occasion d’une conférence de presse et d’un rassemble-
ment populaire devant le bureau montréalais du ministre
de la Santé et des Services sociaux pour souligner le 5e
anniversaire de la légalisation de la pratique sage-femme,
la Coalition pour la pratique sage-femme, regroupant plus
d’une dizaine d’organismes oeuvrant auprès des femmes
et des familles et représentant près de 150 000 femmes,
fait le constat suivant sur l’accessibilité de la pratique
sage-femme au Québec en 2004.

MATÉRIEL D’ARTISTES
TOUT POUR RÉALISER VOS PEINTURES DÉCORATIVES



Benoit Guérin
Plusieurs citoyens

nous ont indiqué
être surpris et

inquiets du sort
réservé à la maison
c o m m u n é m e n t
appelée maison
« Shaw ». Nous ver-
rons ce que l’avenir
réserve à cet im-
meuble plus que
centenaire qui pour
l’instant ne paie pas
de mine.

Par ailleurs souli-
gnons qu’un autre
édifice ancien a été
rénové sur la rue du
Nord. Est-ce un cas
isolé ou simplement
le début d’une véri-
table mise en valeur
et de l’amélio-
ration dupatrimoine
bati du « Vieux
Shawbridge ». C’est à
suivre.

LAFONTAINE
• La Nouvelle École Secondaire de
Lafontaine recherche des artisans, pro-
ducteurs Agro-alimentaires et orga-
nismes communautaires pour participer
à son premier Salon de l’Artisanat, de la
Bouffe et de la Culture, sous l’appella-
tion de Salon de l’ABC. Cet événement
qui aura lieu le 27 novembre veut
faire la promotion des produits fabri-
qués par nos artisans et producteurs
agro-alimentaires, en prévision, bien
sûr, de la période des Fêtes.
Personnes intéressées communiquer au
436-7414, poste 226
MONT-LAURIER
• Tous les derniers jeudis de chaque
mois au Café St-Charles situé au 5, de
la Madone, Mont-Laurier, il y aura ver-
nissage pour un artiste local. Vous
pourrez y voir les œuvres de Manon
Chaput du 30 septembre au 28 octobre.
M0RIN-HEIGHTS
• Les femmes au tambour de
Wendake en spectacle à la maison
Passage d’artistes/Trinity Hall au 841,
chemin du Village le 5 novembre à 19h.
Le samedi 20 novembre, Souper aux
chapeaux ou chapeliers et modelistes
en profiteront pour exhiber leurs chefs-
d’œuvre. Réservation (450) 240-0166. 
SAINTE-ADÈLE
• Les organisateurs, les exposants et les
partenaires du Rendez-vous gour-
mand des Laurentides ont annoncé,
avec enthousiasme, la nouvelle pro-
grammation du 4e Salon Dégustation
des Laurentides. Le Salon permettra
aux visiteurs de découvrir et déguster
des mets et boissons préparés par plus
de 50 exposants des Laurentides les
samedi 6 novembre de 11h à 20h et
dimanche 7 novembre de 11h à 16h
à l’Ecole hôtelière des Laurentides.
Sous la présidence d’honneur de la Diva
Natalie Choquette et du porte-parole
Jules Roiseux, le Salon promet de
séduire toutes les papilles gustatives.
Jusqu’au 4 novembre, il est possible de
se procurer des billets aux endroits sui-
vants :

Bureaux touristiques des Pays-d’en-
Haut 1 800 898 2127
Office de tourisme des Basses-
Laurentides (450) 491-4441
Ecole hôtelière des Laurentides (450)
229-7604 
Magasins Loblaws-Provigo des
Laurentides et de Laval (450) 227-2827
SAINT-JERÔME
• Le Musée d’Art contemporain des
Laurentides vous invite à l’encan de sa
Fondation du 24 octobre au 7
novembre. L’encan style cabaret
accompagné d’un vin et fromage se
déroule dimanche le 7 novembre à 15h.
• Le Musée d’Art contemporain des
Laurentides invite pour une  cinquième
année les artistes à participer au
concours Jeunes artistes en arts
visuels des Laurentides 2005. Cette
année, le concours s’adresse à la fois
aux artistes de la relève de 10 ans et
moins de pratique artistique et aux
jeunes artistes de 35 ans et moins. 
Pour toute information, communiquer
avec Andrée Matte, conservatrice au
(450) 432-7171
En Scène
Un petit coup d’œil sur la programma-
tion à venir :
• 21 octobre, Maxim Martin – 20h,
salle Antony-Lessard
• 30 octobre, Claudine Mercier – 20h,
salle Germaine-Guèvremont
• 4 novembre, Yves Lambert – 20h,
salle Antony-Lessard
• 6 novembre, Renée Claude – 20h,
salle Antony-Lessard
• 10 et 11 novembre, Louis-José
Houde – 20h, salle Germaine-
Guèvremont
• L’orchestre symphonique de
Montréal sera en concert à St-Jéròme.
Une soirée inédite pour les amateurs de
grande musique classique le 12
novembre à 20h à la salle André-
Prévost de Saint-Jérôme. Sous la direc-
tion de Jacques Lacombe, premier chef
invité, l’OSM interprétera entre autres
Evanescence d’André-Prévost, en hom-
mage au prolifique compositeur cana-
dien qui a donné son nom à la salle de
concert dans laquelle l’OSM se produi-
ra. Pour informations et réservations :
432-0660

• Ateliers d’expression visuelle
Pour tous ceux qui désirent s’exprimer
artistiquement ou qui en ressentent le
besoin, l’artiste Renée Noreau vous
invite aux ateliers suivants :
30-31 octobre :  vivre, perdre, transfor-
mer et créer
27-28 novembre :  vides créatifs : ter-
reau de la prochaine oeuvre
À la Maison des Jésuites, 175 boul des
hauteurs. Informations :  Renée Noreau
1-866-229-4229
• La Chambre de commerce et d’indus-
trie de Saint-Jérôme, en collaboration
avec  le Centre local de développement
de la RdN offrent un déjeuner confé-
rence sur le thème " Faire face à la
concurrence asiatique et mondiale ".
Cette activité se tiendra le mardi 26
octobre à 7h30 à l’Hôtel Best Western,
420 Monseigneur Dubois.
Réservation obligatoire :  431-4339
SAINT-LIN
• Le Regroupement Folklorique des
Basses Laurentides organise une soirée
spéciale au profit de la Société cana-
dienne du cancer, le 23 octobre à l’hô-
tel de ville de St-Lin-Laurentides.  
Réservations : (450) 439-3587
SAINT-SAUVEUR
• Participez activement aux Fêtes du
150e anniversaire de Saint-Sauveur.
Les Fêtes du 150e anniversaire de Saint-
Sauveur auront lieu du 3 au 12 juin
2005. Vous aimeriez vous impliquer en
tant que bénévole et prendre part à la
préparation de ces festivités, nous vous
invitons à communiquer au numéro de
téléphone suivant : (450) 227-2669,
poste 420.
SOYEZ UN ACTEUR DE NOTRE PASSÉ,
joignez-vous à la troupe de théâtre du
50e anniversaire de Saint-Sauveur. Pour
toute personne de 7 à 77 ans, de sep-
tembre 2004 au 2 juin 2005, les pra-
tiques sont le jeudi de 18 h 30 à 20 h
30. 
Pour informations communiquez
auprès de Mme Stéphanie Saint-Aubin
au (450) 227-0695
• L’école de chant " Le cœur à chan-
ter" est à préparer un souper-concert
qui aura lieu le 27 novembre 2004 au
restaurant " La vieille ferme " de Saint-
Sauveur.

Réservez votre place en composant le
(450) 563-3574 avant le 13 novembre.
SAINT-SAUVEUR,
SAINTE-ADÈLE ET VAL-DAVID
• Le Festival du conte des Pays-d’En-
Haut qui se tient dans des restaurants
de Saint-Sauveur, Sainte-Adèle et de
Val-David, durant la fin de semaine de
l’Halloween, accueille plus de quinze
conteurs et conteuses et offre sept
spectacles de contes de tous les genres,
pour tous les goûts et pour tous les
âges, en matinée, en après-midi et en
soirée.
Pour toute information sur le program-
me du Festival : Ligne INFO-FESTIVAL
(450) 240-0356 ou visiter le site web :
www.aacpl.info
VAL-MORIN
• Musique du cœur invite six artistes
de la région des Laurentides à partici-
per à un concert intime unique d’ex-
pression de soi par l’improvisation
musicale sous le thème : Le moment
présent. Le public sera invité à partici-
per à l’œuvre qui aura lieu à l’été 2005
au Théâtre du Marais.
Pour réaliser cette création, deux séries
d’ateliers préparatoires d’expression de
soi par l’improvisation musicale seront
offerts aux six artistes par Chantal
Drapeau, artiste et promoteur.
Inscription avant le 5 novembre 2004
Informations : 1-819-322-3708

UN PEU PLUS LOIN D’ICI
• Du 1er au 30 octobre, Caballus et
compagnie, une exposition des œuvres
de Martine Gamache à la Galerie de la
maison André-Benjamin Papineau au
5475 boul. Saint-Martin Ouest à Laval
du mardi au dimanche de 13h à 17h
Informations :  (450) 688-6558
• Les Arts et la Ville vous donne ren-
dez-vous au 17e colloque annuel "
Interagir? ", qui se déroulera du 20 au
22 octobre 2004 à Montréal
Pour inscriptions et horaire des ateliers:
(418) 691-7480
NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les
organismes des alentours désireux de faire connaître
leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire
parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos nom-
breux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir!
pasloindici@journaldeprevost.ca

Employés, employeurs

Règles du jeu
Il y a maintenant un peu plus d’un
an, le législateur modifiait les
règles concernant les normes du
travail. Voici donc un petit rappel
sur certaines d’entre elles.

1) Caractère universel de la loi

La  portée de la loi est large et
s’étend à certaines conditions aux
salariés agricoles, gardiens de per-
sonnes et domestiques. Par
exemple, les travailleurs agricoles
peuvent être payés au rendement
mais doivent obtenir l’équivalent
du salaire minimum pour chaque
heure travaillée. Certaines normes
ne s’appliquent pas à certaines
catégories de travailleurs.

2) Conciliation travail-famille

Le nombres de jours durant les-
quels un salarié peut s’absenter
sans salaire pour des raisons fami-
liales est de 10 . Le congé s’étend
non seulement aux enfants mais
peut être utilisé pour prendre soin
de ses parents âgés ou d’un autre
proche parent.

Le salarié peut s’absenter pour une
période d’au plus 12 semaines sans
salaire si sa présence est requise
auprès de ses enfants , de ses
parents ou d’autres proches
parents en raison d’une maladie ou
d’un accident graves.

Dans le cas d’un enfant atteint
d’une maladie mortelle, le congé
parental sans solde peut s’étendre
à 104 semaines. 

Le droit de s’absenter pour cause
de maladie ou d’accident pour le
travailleur lui-même est de 26
semaines.

La période de repos minimal heb-
domadaire est de 32 heures et le
travailleur peut refuser de tra-
vailler plus de 4 heures au delà des
heures quotidiennes habituelles de
travail.

A la fin de ce divers congés, le tra-
vailleur est réintégré dans son tra-
vail habituel avec les mêmes avan-
tages et surtout le même salaire
qui lui aurait été versé s’il était
resté au travail.

3) Congédiement sans cause

Le travailleur qui croit avoir été
congédié  sans cause juste et suffi-
sante doit avoir été au service de
son employeur depuis 2 ans .

4) Les jours fériés

Pour chaque jour férié, l’employeur
doit verser au salarié une indemni-
té égale à 1/20 du salaire gagné au
cours des 4 semaines complètes de
paie précédant la semaine du
congé, l’admissibilité au congé
étant établie uniquement en fonc-
tion du salaire gagné au cours
d’une période donnée. Les 7 congés
fériés restent les mêmes  soit Noël,
Jour de l’an, Fête de Dollard, 1er
juillet, Fête du travail, Vendredi
saint ou lundi de Pâques et Action
de Grâces ( la Fête nationale est
régie par sa propre loi et ne fait pas
partie des congés prévus aux
normes ).

De dispositions concernant le har-
cèlement psychologique, la modifi-
cation du statut de salarié et le
licenciement collectif sont aussi
comprises dans la loi.

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

La rue principale de Piedmont,
vue en direction nord 

Je recherche l’endroit où était situé le Piedmont Country Lodge. Je suis
auusi à la recherche de photographies ou cartes postales anciennes de
Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs pour de futures publications. Les personnes
intéressées à partager leurs trésors ou qui peuvent répondre à mes interro-
gations peuvent communiquer avec moi au (450) 224-5260 ou à
bguerin@journaldeprevost.ca. Merci, Benoit Guérin

À Piedmont
La rue Principale

Patrimoine
de Shawbridge

Du même souffle, la députée  a
prévenu que si le gouvernement
Martin donne son accord avant
que la question de la participation
soit soumise au vote des parle-
mentaires, le Bloc Québécois
déposera à la première occasion
une motion en Chambre pour
demander le retrait du Canada du
projet de bouclier antimissile amé-
ricain.

«Contrairement à ce qu’affirme le
ministre fédéral de la Défense, Bill
Graham, le gouvernement fédéral
n’agirait pas au nom de la souve-
raineté du Canada en adhérant au
projet de bouclier antimissile amé-
ricain. Le Bloc Québécois s’oppo-
se fermement à la participation du
Canada à cette initiative. Non seu-
lement elle va à l’encontre de la
volonté des Québécoises et des
Québécois d’être associés aux ini-
tiatives de militarisation de l’espa-
ce, mais le projet américain de
bouclier antimissile favorise la
confrontation et la prolifération
des armes. 

Pour la députée de Rivière-du-
Nord, les conséquences d’une par-
ticipation canadienne sont incalcu-
lables. Ainsi, au nom d’un rappro-
chement avec les États-Unis et

d’une défense hypothétique face à
des menaces encore hypothé-
tiques, Paul Martin et le gouverne-
ment fédéral risquent ainsi de
sacrifier la capacité du Canada à
prendre position sur la scène inter-
nationale et à défendre une
conception du monde qui soit dif-
férente de celle des États-Unis.

« Mobiliser tant de ressources
pour le bouclier suit une logique
de la sécurité différente de celle
que défendent les Québécoises et
les Québécois. Ces derniers privi-
légient les actions sur les condi-
tions qui, si elles n’engendrent pas
le terrorisme, du moins créent un
terreau fertile à son essor, c’est-à-
dire la pauvreté, la violence et
toutes les autres formes d’injustice
entre les nations. En participant au
bouclier antimissile, le Canada
risque d’occulter des enjeux autre-
ment plus importants et pressants
pour la communauté internationa-
le », a ajouté Monique Guay.

« Paul Martin doit enclencher
rapidement le nécessaire débat
devant mener à un vote en
Chambre s’il veut être conséquent
avec ses prétentions démocra-
tiques », a conclu la députée.

Position de la députée Monique Guay

Bouclier antimissile
américain
Selon la députée de Rivière-du-Nord, Monique Guay, la par-
ticipation ou non du Canada au projet américain de bou-
clier antimissile doit être décidée par un vote à la Chambre
des communes. «Si le premier ministre est sérieux lorsqu’il
dit vouloir éliminer le déficit démocratique, il ignorera les
propos de son ministre de la Défense pour que la position
du Canada reflète la volonté des députés exprimée par
vote », a déclaré la députée du Bloc Québécois.
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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

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

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !
TEL. : 224-1651

Fernande GAUTHIER

CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !

Le denturologiste
et vous

Quand changer votre
prothèse dentaire ?

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

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

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

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

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

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

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

À venir
Voyage
entre deux univers

Avec Michel Dubeau aux flûtes
et Benoît Chaput à la guitare – du
shakuhachi et de la spiritualité
japonaise à l'univers celtique.
Dimanche 24 octobre 2004,
14 h 30, au Centre culturel de
Prévost

Cantar con fervore 
Autour de la célèbre Messe en

sol de Schubert  et du Credo de
Vivaldi, accompagné d’instru-
ments à cordes et avec solistes
invités,
Samedi 6 novembre 2004, 20 h, à
l’église Saint-François-Xavier

Soirée
portes ouvertes

Musikus Vivace ! vous invite à
assister à une soirée de répétion
le mercredi 10 novembre à 19 h
30.
Mercredi 10 novembre 2004,
19 h 30, au Centre culturel de
Prévost.

Réminiscences –
Anne and
the swinging four

Anne Boulanger, interprète
avec Gilles Champigny, batterie,
Michel Guérard, basse,  Marcel
Champigny, saxophone et Yvan
Robert, guitare
Jeudi 11 novembre 2004, 19h30,
au Centre culturel de Prévost

Les petits facteurs
Pierre Giroux réalise un atelier

de confections à la fois amu-
santes, créatives et écologiques
d’instruments musicaux par recy-
clage, pour les 5-12 ans
Dimanche 21 novembre 2004,
14 h 30, au Centre culturel de
Prévost

Concert
Latino-Américain

Jorge Gomez Labraña, pianiste
«Récipiendaire 2004 de l’Orpheus
Award de la Delian Society, USA
pour son interprétation remar-
quable de la musique contempo-
raine tonale »
Jeudi 25 novembre 2004, 19 h30,
au Centre culturel de Prévost

Québécois sorti des plus grandes
écoles d’Europe le plus souvent
avec un premier prix, M. Beaudry a
choisi entièrement dans le XXe

siècle des pièces exploitant jus-
qu’aux facettes les plus inusitées de
son instrument. Elles étaient aussi
toutes marquées par la volonté de
leur compositeur respectif de
retourner aux sources de leur cultu-
re, tout en dépassant folklore et
règles de composition. La guitare
est un instrument inégalé pour
créer une atmosphère et elle rend
facile une certaine forme de médita-
tion.  Ajoutons à cela l’immense
musicalité de M. Beaudry, et on
comprendra que le public ait été
subjugué.

La première pièce, basée sur des
thèmes turcs, donnait déjà le ton. La
variété de l’expression – grattage,
ruissellement, voix chantante sur un
fond plus sourd, etc. – a transporté
le public dans un autre monde.
L’accord de l’instrument, imitant
celui de la cithare indienne, a cer-
tainement participé à cette impres-
sion d’étrangeté envoûtante et
magnifique. 

Présentant lui-même le
second ensemble de
pièces, des études de
Villa-Lobos, le guitariste a
précisé à quelle difficulté
est destinée chacune
d’elles (legato, voix et
ostinato, barré et agilité
du pouce). Le public
averti a donc pu appré-
cier leurs caractéristiques
ainsi que la virtuosité de l’instru-
mentiste: on n’a entendu aucune
anicroche, et l’exécution apparem-
ment facile s’est effacée au profit de
la poésie des mélodies et du dyna-
misme des rythmes, ce qui est la
marque des plus grands interprètes.  

Le concert s’est poursuivi en s’at-
tachant à un compositeur cubain,
Leo Brouwer. La première pièce,
d’inspiration africaine, nous a laissé
poursuivre notre voyage exotique
au gré de mouvements aux titres
évocateurs (La Harpe du guerrier,
La Fuite des amants par la vallée
des échos, Ballade de la demoiselle
amoureuse). La musicalité profonde
de l’interprète y a été remarquable,
et bien servie par une sensibilité de
tous les instants, une concentration

sans faille. La seconde
pièce, La Espiral Eterna
(la spirale éternelle)  a
été le sommet de cette
soirée en termes d’ex-
ploration de l’instru-
ment. Les techniques
employées y ont été
extrêmement variées:
grattements ou glisse-
ments, son résonnant ou
amorti, percussions sur
la caisse de l’instrument
ou mains à plat sur les
cordes, etc. Mais tout
étonnant qu’ait été l’en-
semble, jamais on n’a pu
mettre en doute son
caractère musical. 

La facture de la dernière pièce
était sans doute la plus convention-
nelle. Un retour dans notre monde,
un atterrissage en douceur, pour-
rions-nous dire, quoique le dernier
mouvement, Danse, soit, à l’opinion
de l’interprète lui-même, propre-
ment diabolique.

Un bien beau concert, donc, pour
gens curieux et disposés à s’ouvrir à
autre chose, un concert très appré-
cié, bien que plusieurs auraient
aimé y trouver aussi le confort de
compositeurs plus classiques. Cette
soirée a été en soi une fête de la
musique. On ne peut que remercier
M. Beaudry, ainsi que le Centre cul-
turel qui a su dénicher tout près, à St-
Jérôme, un interprète exceptionnel.

La conférence était axée autour de
la découverte des premiers manus-
crits sur le site de Qumrân en
Jordanie en 1946. Le sujet ne m’était
pas familier du tout, mais M. David
a suscité mon intérêt tout au long
de la conférence. Il faut dire que le
conférencier invité baignait dans

son domaine; il est professeur agré-
gé de la Faculté de théologie de
l’Université de Montréal. Un être
passionné, passionnant !

Il a fait remonter en moi, un vif
intérêt pour l’histoire, à l’adolescen-
ce, que j’avais mis de côté; la vie

m’amenant ailleurs… On se serait
cru à l’école, nous étions des élèves
avides de savoir. La période de
questions aurait pu se terminer aux
petites heures, n’eut été l’interven-
tion de M. David afin d’y mettre un
terme. Les gens lui demandaient : à
quand la prochaine conférence ?
Réponse évasive...

Bravo Robert. Je te savais très bon
chanteur, maintenant je te sais
excellent parleur. À la prochaine !

Mélodies virtuoses de Pierre Beaudry

Un voyage exotique
au gré des mouvements
SylviePrévost

Le jeudi 30 septembre dernier, veille du jour de la
Fête de la musique, le Centre culturel de Prévost
et l’artiste invité, M. Pierre Beaudry, proposaient
au public un très intéressant concert de guitare
classique intitulé Mélodies virtuoses.

Les manuscrits de la Mer Morte : mythes et réalité, 7 octobre dernier

Un voyage passionnant
dans l’univers de l’archéologie
Michèle Dumontier

Quel beau souvenir je garde de cette conférence donnée
par Monsieur Robert David par une chaude soirée d’au-
tomne.

Les aimants
cinéfille – Un film qué-
becois que je n’ai pas
vraiment aimé.  C’est
dommage, je m’attendais
à une bonne comédie
vraiment drôle, mais
c’est plus une histoire
d’amour.  L’histoire est
bonne et bien pensé,
mais venant de Yves
Pelletier c’est décevant.  Il y a de
très bons acteurs, comme Sylvie
Moreau que j’adore.  Si vous êtes
un fan de films québécois, ça vaut
la peine, mais sinon, n’allez pas
perdre votre temps.
6.5/10

cinémom –  Une jolie
comédie romantique met-
tant en vedette Isabelle
Blais, Sylvie Moreau et
Emmanuel Bilodeau.  Un
quiproquo impliquant
Jeanne la menteuse
(Sylvie Moreau) et sa
demi-soeur, Julie l’idéalis-
te (Isabelle Blain) avec
des amants et des
aimants !  Voici un film

sans prétention, avec de très
belles images et la découverte
d’un instrument de musique à la
sonorité tout à fait étonnante.  À
voir en vidéo à la maison, bien
confortable sur le sofa.
7/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne
Gendron et sa fille Charlotte Frenza offrent
aux lecteurs du journal leurs commentaires
sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le
lecteur pourra apprécier la différence ou la
convergence de point de vue. 
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Les activités à la nouvelle école secondaire à Lafontaine

Des commentaires recueillis par
des journalistes en herbe

Pour une deuxième année, les élèves de l’école secondaire à
Lafontaine en arts visuels continuent l’expérience entreprise l’an
dernier et produiront les textes et les images de cette page.
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AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 539

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’ACQUISITION D’UN CAMION D’INCENDIE
AUTOPOMPE CITERNE, LA RÉHABILITATION DE LA POMPE DU CAMION
1112, L’ACQUISITION D’ÉQUIPEMENTS D’INCENDIE ET L’AGRANDISSE-
MENT DE LA CASERNE DU SERVICE DES INCENDIES ET AUTORISANT
UN EMPRUNT DE 715 000 $ NÉCESSAIRE À CETTE FIN
Aux personnes habiles à voter ayant le droit d'être inscrites sur la liste réfé-
rendaire de l’ensemble de la Ville de Prévost.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance tenue le 12 octobre 2004, le Conseil a adopté le règle-
ment numéro 539, intitulé : " Règlement décrétant l’acquisition d’un
camion d’incendie autopompe citerne, la réhabilitation de la pompe
du camion 1112, l’acquisition d’équipements d’incendie et l’agrandis-
sement de la caserne du service des incendies et autorisant un
emprunt de 715 000 $ nécessaire à cette fin ".
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste réfé-
rendaire de la Ville de Prévost, peuvent demander que le règlement 539
fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom, adresse et
qualité, et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
L’objet de ce règlement est l’acquisition d’un camion d’incendie autopom-
pe citerne, la réhabilitation de la pompe du camion 1112, l’acquisition
d’équipements d’incendie et l’agrandissement de la caserne du service des
incendies.  Ce règlement nécessitant un emprunt de 715000$, une taxe
spéciale à un taux suffisant sur tous les immeubles imposables, construits
ou non, sera prélevée d’après la valeur de ces immeubles, telle qu’elle appa-
raît au rôle d’évaluation afin de financer 100 % des coûts dudit règlement.
Le terme de cet emprunt sera de 20 ans pour un montant de 615 000 $ et
de 5 ans pour un montant de 100 000 $.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit pré-
senter sa carte d’assurance-maladie, son permis de conduire ou son passe-
port canadien, conformément à la Loi.
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le mercredi 3
novembre 2004, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-
Labelle à Prévost.
Le nombre de demandes requises pour que le règlement 539 fasse l’objet
d’un scrutin référendaire est de cinq cents (500).  Si ce nombre n’est pas
atteint, le règlement numéro 539 sera réputé approuvé par les personnes
habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès que possible
à la fin de la période d’enregistrement en la salle du conseil de la Mairie de
Prévost sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.
Le règlement peut être consulté à la place de la Mairie, sise au 2870 bou-
levard du Curé-Labelle à Prévost, durant les heures normales de bureau,
soit, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 et pendant les heures d’en-
registrement.
" CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE
DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE
PRÉVOST :
a) Toute personne qui, le 12 octobre 2004, n’est frappée d’aucune incapa-
cité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les réfé-
rendums dans les municipalités (L.E.R.M) et remplit les conditions sui-
vantes : 
- Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domi-

ciliée depuis au moins 6 mois au Québec et;
- Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.
b) Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant
unique non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’au-
cune incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
- Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement

d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
- Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté

canadienne et ne pas être en curatelle.
c) Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant
non résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
- Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établisse-

ment d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des per-

sonnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le registre en leurs noms et d’être
inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit
avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

d) Une personne morale doit avoir rempli les conditions suivantes :
- Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou

employés, une personne qui, le 12 octobre 2004 et au moment d’exer-
cer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la Loi. 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR D’OCTOBRE DEUX MILLE QUATRE.

Laurent Laberge, greffier Adjoint

À la recherche d’artisans et de
producteurs agroalimentaires !
Audrey Frenette

Le 27 novembre prochain de 10h
à 17h, la Nouvelle école secondaire
de Lafontaine accueillera son pre-
mier Salon de l’ABC (l’artisanat, la
bouffe et la culture). 

Artisans et producteurs agroali-
mentaires des environs sont invités
à y tenir un kiosque où ils pourront
présenter et vendre leurs produits
en prévision de la période des fêtes.

Couleurs et originalité seront au
rendez-vous!  Une place importante
sera également laissée aux entre-
preneurs locaux vendant des pro-
duits équitables.

Pour les visiteurs désirant casser la
croûte pendant la journée, un petit
café sera mis sur pied. Les élèves de
l’école seront également de la par-
tie, puisqu’ils pourront tenir leurs
propres kiosques, afin d’exposer ou

vendre leurs créations artistiques.
Ce sera sans contredit une journée
très enrichissante et animée à ne
pas manquer.

Notez qu’aucun frais ne sera exigé
aux détenteurs de kiosques. 

Pour plus d’information ou pour
réserver un emplacement, veillez
communiquer au 436-7414, poste
226.

Caroline Decaux et Audrey Thétro
*La peinture rupestre était une

technique utilisée par les humains
au temps de la préhistoire. Cette
technique consistait à peindre avec

de la craie, de la graisse végétale de
la cendre et du charbon.

Dès les premiers jours de sep-
tembre, à la Nouvelle école secon-
daire de Lafontaine, les élèves de
Francine-Marie Birtz ont travaillé

sur le thème de la
préhistoire. Ils ont
donc étudié différents
aspects de la vie quo-
tidienne des premiers
humains, dont l'activi-
té artistique telle que
pratiquée  il y a 13000
ans. Ainsi, à l'aide des
mêmes outils qu'utili-
saient nos ancêtres,
les élèves ont décoré
la paroi de pierre
située derrière l'école

Ce projet est le pre-
mier d'une série qui
se réalisera tout au
long de l'année et qui
consiste à suivre la
ligne du temps. Ceci
permettra aux élèves
de connaître les diffé-

rents courants artistiques et litté-
raires, associés aux différentes
périodes de l'histoire de l'humanité.
Pour la réalisation de ce projet en
particulier, Mme Birtz  a reçu les
valeureux conseils de M. Éric
Venne, professeur d'histoire de
deuxième secondaire. C’est
d'ailleurs lui qui a eu cette mer-
veilleuse idée ! 

Cette activité a été réalisée dans le
cadre d'un cours de géographie.
Voici, quelques-uns des thèmes qui
ont été reproduits dans les dessins
élaborés par les différentes équipes:
des mains,  du gibier, des scènes de
chasse et des silhouettes humaines.

Les élèves de Mme Birtz travaillent
présentement à l'élaboration de
sceaux cylindriques gravés de sym-
boles cunéiformes: la toute premiè-
re forme d'écriture qui a été déve-
loppée dans la région de la
Mésopotamie au cours du troisième
millénaire avant Jésus-Christ. Nous
aurons l'occasion de vous en racon-
ter davantage dans un prochain
article.

La peinture rupestre 

Audrey L., Alexandra et Vincent
Guesthier pour la photo 

Ce mois-ci, nous avons interrogé
pour vous, Martin Lefebvre et
Michel Leduc, deux drôles de gars
qui travaillent pour « Drôle de
cirque ».

L'histoire d'amour de Martin pour
le monde du cirque a débuté dès
l'âge de 7 ans, précoce non? ! Tout a
commencé à l'école de cirque de
Montréal. C'est tout d'abord par pur
plaisir que Martin s'est lancé, sans
filet, dans le merveilleux monde du
cirque: un art dans lequel il est
passé maître puisqu'il l'enseigne
depuis déjà cinq ans. Il a d'ailleurs
animé une série d'émissions en

Thaïlande, dans le cadre d'un projet
soutenu par « Clowns sans frontiè-
re ». Une expérience qu'il qualifie de
formidable! Martin est clown, ses
spécialités sont la jonglerie et l'acro-
batie.

Quant à Michel Leduc, alias
Michel Ludique, il a découvert sa
vocation un peu plus tardivement,
puisque c'est à l'âge de 27 ans qu'il
a commencé à pratiquer le métier
de clown. C'est en participant à
l'atelier des clowns du Québec qu'il
a découvert sa passion. Par la suite,
il a suivi des cours d'art dramatique
à l'université, ce qui l'a fortement
aidé dans l'apprentissage de ce

drôle, mais parfois dur, métier de
clown.

Messieurs Lefebvre et Leduc
étaient de passage à la Nouvelle
école secondaire de Lafontaine, où
ils ont présenté un petit numéro
clownesque durant l'heure du midi.
Les rires, qu'ils ont provoqués, ont
sûrement aidé à la digestion de plu-
sieurs des spectateurs ! 

Le cirque à l'école



M. Jacques Gariépy, président de
la fondation du Musée a quant à lui
souligné le fait que les membres de
la fondation sont motivés par un
objectif commun :  celui de créer un
musée.  D’importants défis restent
toutefois à relever :  une étude
architecturale, le développement de
la collection permanente, des
études de faisabilité, un montage
financier et des levées de fonds.

Me Alexandre Lebeau, président
du comité de l’encan a mentionné
que cette activité était une occasion

de réaliser un investissement, non
seulement personnel mais collectif
en participant au Patrimoine de l’art
laurentien.   Cette année, les partici-
pants auront accès à un certain
nombre d’œuvres plus accessibles,
à partir de 100$, une façon de
démystifier l’encan , et une oppor-
tunité de se porter acquéreur plus
facilement d’une première oeuvre
d’art.

Vous êtes donc conviés à cette
activité de financement haute en
couleurs le 7 novembre prochain

dans les salles d’exposition du
Musée à 14 h.  Le coût du billet est
de 25 $ et donne droit à l’entrée et
au catalogue des œuvres mises aux
enchères.  Le concept proposé cette
année est un encan-cabaret. Vins et
fromages seront servis durant la
vente aux enchères.  Cet événe-
ment regroupe une quarantaine
d’artistes de renom qui offrent près
de soixante-dix œuvres.

Ces œuvres pourront être admi-
rées tout au long de l’exposition du
Musée qui débutera le 24 octobre
prochain et qui se prolongera jus-
qu’à l’encan.  Lors de l’inauguration
de cette exposition, le Musée pro-
posera au public de faire évaluer
ses trésors, au coût de 5 $, sous
l’égide de Légor de Saint-Hippolyte,
commissaire priseur, et l’Hôtel des
encans.
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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

Les régimes matrimoniaux
Sylvie est aux anges ! Jean lui a

enfin fait la grande demande. Après
les incontournables appels pour
annoncer la bonne nouvelle à la
famille et aux amis, nos deux tourte-
reaux en viennent à se questionner
sur ce qu’implique leur mariage et,
entre autres, sur les implications des
différents régimes matrimoniaux.

Tout d’abord, il faut se souvenir
que peu importe le régime matrimo-
nial choisi par les époux, les règles
du patrimoine familial s’applique-
ront en premier pour les résidences
familiales, les meubles, les automo-
biles servant aux déplacements de la
famille, les REER et les régimes de
retraite.

Depuis le 1er juillet 1970, tous les
couples qui se marient sans contrat
de mariage sont assujettis au régime
de la société d’acquêts. Les couples
peuvent aussi choisir ce régime dans
un contrat  de mariage passé devant
notaire.

Le régime de la société d’acquêts
prévoit la classification des biens lors
du partage en deux masses : la masse
des acquêts et la masse des propres.
La masse des propres est constituée
des biens suivants :
-les biens que les époux possèdent le
jour du mariage;
-les biens qu’ils reçoivent par succes-
sion ou par donation durant le
mariage ainsi que des fruits et reve-
nus qui proviennent de ces biens, s’il
a été stipulé qu’ils étaient propres;
-les biens acquis en remplacement
d’un bien propre et les indemnités
d’assurance s’y rattachant;
-les vêtements, le linge, les papiers
personnels, les alliances, les décora-
tions et les diplômes;
-les instruments de travail néces-
saires à la profession;
-ainsi que d’autres biens.

La masse des acquêts est quant à
elle constituée du produit du travail
des époux durant le régime, des
fruits et revenus provenant de tous
les biens propres ou acquêts qui sont
échus ou perçus en cours de régime,
ainsi que d’autres biens.

Au moment de la fin du régime,
soit lors du décès de l’un des époux,
du changement conventionnel de
régime devant notaire ou du juge-
ment de divorce ou de séparation, le
régime est dissout : chacun des
époux conserve ses biens propres et
peut accepter ou renoncer au parta-
ge des acquêts de l’autre époux.
Comme chacun possède cette facul-
té, un époux peut renoncer au parta-
ge des acquêts de l’autres, et l’autre
peut accepter ce partage.

Il faut par la suite procéder au
règlement des récompenses. Les
récompenses servent à compenser
l’une ou l’autre des masses lorsqu’un
bien fait partie d’une masse, mais
que des biens de l’autre masse ont
servi à son acquisition.

Les couples qui font faire un
contrat de mariage devant un notai-
re peuvent aussi choisir comme régi-
me matrimonial la séparation de
biens ou la communauté de biens. La
séparation de biens prévoit que, lors
de la liquidation du régime, chacun
des époux conserve les biens dont il
est propriétaire. La communauté de
biens, quant à elle, est un régime qui
n’est presque plus utilisé et qui était
le régime légal, donc qui s’appliquait
à tous les couples qui se mariaient
sans contrat de mariage, avant le 1er
juillet 1970.

Comme chaque cas est un cas par-
ticulier, nous suggérons aux couples
de s’informer afin de faire un choix
éclairé quant au régime le plus
approprié à leur situation.

Me Sabine Phaneuf
Me Josane Forget

Mona Prévost
Agent immobilier agréé 

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

224-0115

Depuis quelques an-
nées, il y a un intérêt
croissant pour le tissu
social de Prévost. La qua-
lité de vie, l’atmosphère
champêtre et la sécurité

des environs sont des valeurs de
plus en plus présentes. Selon un
récent article de notre journal,
Prévost est en plein « boum ». Je
m’interroge cependant des impacts
d’une telle croissance sur le tissu
social, la qualité champêtre n’est-
elle pas appelée à disparaître et
que fait-on pour la conserver?
Nous atteindrons sous peu le seuil
du 12,000 foyers, ce qui selon des
conseillers, sera le point de non
retour quant à cette qualité cham-
pêtre.

Il n’y pas si longtemps, Prévost se
composait de quatre zones
uniques : Domaine Laurentien,
Lesage, Shawbridge et Prévost. Ces
zones étaient séparées par de
grands espaces verts et des fermes.
Les gens de ces différents quartiers
se rencontraient dans la nature via
un grand réseau de pistes de ski de
fond, de randonnée pédestre et de
vélo de montagne à partir des
terres autour du Lac St-François
jusqu’au Chemin du Lac Echo, il
était facile d’accéder à l’une de ces
pistes sans avoir à prendre l’auto-
mobile.

Résidente du Domaine
Laurentien depuis plus de 39 ans,
Prévost, change d’une manière de
plus en plus remarquable. Toute
jeune encore, je la vois cette gran-
de affiche délabrée par le temps et
le vent un peu dépeinte, presque
prête à tomber, une grande affiche
avec l’inscription « Bienvenue
Domaine Laurentien ». Déjà,
lorsque je la regardais, je ressentais
une profonde fierté pour ce qu’elle
représentait. Elle était située à l’en-
droit où est aujourd’hui le garage
Ultramar. Le fameux Domaine
Laurentien n’était que quelques
rues : des Pins, des Saules, des
Cerisiers, des Érables. La patinoire
était dans le rond-point de la rue
des Saules. Il n’y avait qu’un sen-
tier de terre pour accéder au Lac
St-François.

Je suis encore aujourd’hui, une
Prévostoise désireuse de profiter
d’une qualité de vie associée à la
proximité de la nature et à des
gens joviaux et généreux. La mis-
sion de Prévost à l’époque était
claire : faire de notre municipalité
un lieu privilégié, pour les enfants,
les familles, à y vivre sainement de
par la qualité des lieux, de l’eau et
de l’air au sein de la nature et de la
faune. Depuis les dix dernières
années surtout, il m’est de plus en
plus difficile de me « connecter » à

cette mission première. Prévost
change beaucoup…

J’aimerais vous faire part des
empreintes que Prévost m’a lais-
sées tout au long de ces 39 ans.
D’autres lettres ouvertes me per-
mettront de développer les sujets
touchés dans la présente; de vous
faire sentir ces odeurs de sucre
dans l’air, parcourir ces grands
espaces verts où j’aimais me
perdre, et relater les propos de
mes amies du Domaine Parent, de
St-Jérôme, de Lafontaine, de St-
Antoine qui disaient : - « ah tu
demeures à Prévost ! », comme si
c’était un lieu de rêve là où ils
venaient y danser; à la salle de
danse du Camping.

Nous vivons actuellement un
phénomène d’étalement urbain qui
est sûrement inévitable. Mais com-
ment gère-t-on cette croissance.
Est-il normal que la Sûreté du
Québec doive suivre les autobus
scolaires et les inspecter pour véri-
fier s’il y a trop d’enfants à bord ?
Est-il acceptable qu’un enfant du
primaire, demeurant à 1km de
l’école, doive prendre l’autobus 1
heure avant le début des classes ?
Est-il acceptable qu’en dépit d’une
croissance de la population par un
facteur de 100 que nous n’ayons
pas de Centre sportif, que nous
ayons toujours le même Centre
culturel dont les murs commencent

à moisir depuis déjà quelques
années. Et les espaces naturels,
cela n’a pas de prix et il en reste
pourtant de moins en moins

Phénomène des temps moder-
nes, les préoccupations du con-
temporain ne tiennent pas compte
de l’histoire et celui-ci ne s’inquiète
guère de ce qu’il engendre pour le
futur. Prévost est en transforma-
tion; sa mission première qui visait
la qualité de vie était gérée par
l’Administration municipale. Elle
doit peut-être maintenant s’expri-
mer par les citoyens eux-mêmes,
en passant par une prise de
conscience. Pour ceux qui se sou-
viennent des Valons Forestiers, du
dépanneur de M. Chalifoux, des
premières roulottes au Camping du
Lac St-François en 1967, il est frap-
pant de voir la réduction du réseau
des pistes de ski de fond, la dété-
rioration de la qualité de l’eau de
l’aqueduc, de certaines fosses sep-
tiques qui se déversent encore
aujourd’hui dans nos lacs, du pro-
blème de circulation et sécurité
autour de l’École du Champ-Fleuri
et du problème de transport scolai-
re. Il serait peut-être temps de
dénoncer que les standards chan-
gent. Pourrait-on commencer à
planifier ?

Linda Schumacher

Qualité de vie à Prévost : mission des Prévostois

Fondation du Musée d’art contemporain des Laurentides

Deuxième édition de l’encan d’œuvres d’art
Louise Hamelin

Une conférence de presse avait lieu le 14 octobre dernier
pour annoncer la deuxième édition de l’encan d’œuvres
d’art de la Fondation du Musée d’art contemporain des
Laurentides. Devant plusieurs artistes participants et
quelques dignitaires, le directeur général du Musée M.
André Marion a fait un bref résumé des activités de l’an-
née écoulée y compris la recherche de subventions afin de
créer une collection permanente au Musée.
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Voici une énorme et
puissante pelle excavatri-
ce en train de préparer
une rue du Domaine des
Chansonniers, qui, sous
peu, sera recouverte

d'une belle couche d'asphalte...
Mais en approchant, j'ai vu de

près, la gueule de la machine
arracher, inexorablement, des
bouchées monstres de terre et de
roches, de la surface de la rue.
Cela m'a fait penser aux bou-
chées monstres que les taxes
cumulatives vont nous arracher,
inexorablement !

Henri Paré

Des bouchées monstres de taxes

Quand on se promène dans la
nature, à la recherche de petits
fruits, de champignons, ou tout sim-
plement pour se ressourcer, on
constate qu’il reste bien peu d’en-
droits qui n’aient encore été souillés
par des promeneurs insouciants ou
des gens sans scrupules qui y jettent
des déchets. C’est en fait, à des
degrés divers, la même chose un
peu partout, dans le parc de la
Rivière-du-Nord, dans la forêt qui
longe la piste cyclable, sur les
berges de la rivière du Nord, dans
les montagnes du Vieux-Prévost.

Quel que soit l’endroit où vous
mènera votre errance, votre quête
de beauté sera sabotée par la canet-
te et la bouteille sorties de leur
contexte pour vous détériorer le
paysage. Non, c’est pas toujours
fameux pour les petits fruits et les
champignons, mais si vous cherchez
des déchets, oui, la cueillette sera
bonne. 

C’est ainsi que, par exemple, dans
le parc de la Rivière-du-Nord au
bout de la rue des Loisirs, certains
tentent de redonner son
ancienne vocation à un
endroit qui a servi pendant
des années de décharge
improvisée. Entre autres
détritus, dans un fossé
parmi les framboisiers, on
trouve l’ancien toit de bar-
deaux d’asphalte de votre
voisin, le pauvre malheu-
reux, à qui il manquait les
15 $ ou 20 $ nécessaires
pour se défaire honnête-
ment des vieux bardeaux.
Non loin de là, à côté du
terrain de balle, sur le tapis
d’aiguilles d’un sous-bois
de pins : bouteilles de
bière, canettes de liqueurs
douces, verres de plas-
tique et autres contenants. 

Et encore, le long de la
rue du Manse-Boisé dans

le Vieux-Prévost, une autre déchar-
ge non-officielle regorge de car-
casses métalliques diverses, de
matelas à ressorts, de sceaux de
peinture et de tout l’éventail des
résidus de construction… Un bon
chargement de dix-roues à sortir de
là. 

Toujours rue du Manse-Boisé, côté
montagne, pas un dépôt cette fois-ci
mais un retrait. Une excavatrice sur
chenilles a forcé son passage sur
l’étroit chemin en écrasant la végéta-
tion sur de longues distances pour
aller chercher de grosses pierres.
Des arbres d’une quinzaine d’an-
nées sont brisés étendus sur le bas
côté du sentier. Les endroits d’où les
pierres ont été prélevées n’ont
même pas été remplis et les gros
trous noirs détruisent la beauté de
lieux que la nature avait mis des mil-
lénaires à créer et à peaufiner.  

Dans cette même montagne, une
atrocité de moindre dimension mais
bien aussi triste car commise par des
campeurs dont on pourrait s’at-
tendre à une plus grande sensibilité.

Les restes d’un campement, vieux
matelas, papiers, bouteilles vides et
autres immondices, trempent dans
un cours d’eau où les chevreuils
s’abreuvent et défigurent un endroit
magnifique où un ruisseau descend
de la montagne dans un escalier de
pierres moussues. 

Avec tout ce qui se fait comme
publicité de sensibilisation pour le
respect des espaces verts et le recy-
clage des déchets, c’est difficile de
croire que certains ne savent pas
encore que c’est une grave infrac-
tion que de se servir de milieux
naturels comme sites de déverse-
ment. Ils savent sans doute par
contre que c’est une offense pas-
sible d’une amende car on ne les
voit pas passer en plein jour avec
leur trailer de cochonneries.

Nous ne sommes pas des êtres
inconscients et sans scrupules, nous
sommes juste un peu négligents.
Mais, sérieusement, nous ne pou-
vons plus nous le permettre, car
pour le nombre d’humains qu’il y a
maintenant sur terre, les négligents
déjà sont beaucoup trop nombreux.  

Et chez nous, à Prévost, à
Piedmont, à Sainte-Anne-
des-Lacs, n’avons-nous
pas assez de la pollution
omniprésente causée par
le bruit de l’autoroute sans
avoir à subir la laideur
d’une autre sorte de pollu-
tion. Pourquoi ne pas
poser, chacun à notre
façon, des gestes concrets
pour faire un changement
dans nos habitudes et
pour sensibiliser notre
entourage. Ce sera une
bonne occasion de laisser
aux générations futures
une preuve concrète du
respect de l’engagement
que nous avions de pré-
server leur milieu de vie. 

Marie Morin

Pitié pour la nature

Le voyage de Mathilde
par Luc labonté

Épisode 2 : Mathilde trouve une vieille bâtisse. S’agit-il

de la gare de Prévost ? Curieuse, elle décide d’aller voir à

l’intérieur pour y trouver des indices...

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. 

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

Friperie à vendre, (St-Jérôme).
Vêtements de propreté impeccable.
Sytème Interac. Système d’alarme
Protectron. Salle d’essayage. Pour visiter,
jusqu’à 21:00 hres 224-3235, 530-
0812.

Cherche une copie du film Maria
Chapdelaine de Gilles Carle, 224-2040



Un entraînement assidu
récompensé

Ces deux jeunes karatékas qui
pratiquent les arts martiaux depuis
dix-huit ans et les enseignent
depuis plus de dix ans à l’Institut
d’arts martiaux de Lorraine, ne
croyaient pas que leur passion les
mènerait si loin. Évidemment, c’est
un rêve qu’ils ont réalisé en partant
à la rencontre de l’Orient, un rêve
qui est le fruit de nombreux efforts
et de rencontres déterminantes
dont celle du représentant de sensei
Chinen au Canada, Martin Takatsy,
mais d’abord celle de leur sensei
(professeur de karaté) et directeur
de l’Institut d’arts martiaux de
Lorraine, François Gauthier qui les a
guidés et accompagnés depuis leurs
premiers pas sur la voie de la main
vide (signification de karaté-do).

Le privilège de recevoir
l’enseignement d’un maître

C’est devant l’océan Pacifique,
sous le soleil brûlant d’Okinawa
que les dix Canadiens ainsi que
plusieurs karatékas venus de par-
tout à travers le monde (France,
Italie, Pologne, Inde, etc.) ont pu
bénéficier du précieux enseigne-
ment du fondateur du groupe
Oshu-Kaï, le maître Kenyu Chinen,
fervent défenseur des techniques
originelles. L’entraînement qui a
duré deux semaines s’est clôturé
par l’inauguration du dojo de l’asso-
ciation Oshu-Kaï, dont Marie-Lou,
Eric ainsi que tou7s les karatékas de
l’Institut d’arts martiaux de Lorraine
font désormais partie. 

Des leçons
martiales inoubliables

Depuis leur retour au Québec, ils
se sont remis à l’entraînement.

Même s’il y a plusieurs années
qu’ils ont reçu leur ceinture noire,
Marie-Lou et Éric savent qu’ils doi-

vent sans cesse chercher à amélio-
rer leurs techniques et continuer à
cultiver l’esprit comme le corps.

«Voir sensei Chinen à l’oeuvre, nous
fait constater, une fois de plus, tout
le travail que nous avons à faire
avant d’atteindre une telle efficaci-
té, affirment les deux karatékas. »
Ces derniers ne ramènent pas du
Japon que les leçons transmises par
maître Chinen mais également
celles que la nature nipponne leur a
données nous fait remarquer Marie-
Lou : «À Okinawa, il est très signifi-
catif que le karatéka doive s’inspirer
des éléments de la terre car ils y
sont d’une puissance inégalée. Le
vent, l’eau et le feu (les volcans)
soulèvent des maisons, détruisent
des villes entières comme ils sont
aussi lieux de recueillement. » Ce
qu’espèrent aujourd’hui Marie-Lou
Crête et Eric Paul-Hus est de parve-
nir, un jour pas si lointain, à faire
vivre ce rêve à de futurs karatékas
des Laurentides.
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Baseball Prévost

Une saison 2004 remplie
de succès
Martine Lachance

Les organisateurs de Baseball Prévost ont fait le bilan de
leur saison 2004. Plus de 106 joueurs et joueuses de 5 à
15 ans ont parcouru les terrains de la région, une augmen-
tation du taux de participation de 10 % par rapport à la
saison 2003.

C’est au mois d’août dernier que Marie-Lou Crête, résiden-
te de Prévost, et Éric Paul-Hus, résident de Saint-Jérôme,
ont eu la chance de participer à un stage international
d’arts martiaux traditionnels donné par maître Kenyu
Chinen (8e dan en karaté shorin-ryu et 7e dan en kodu-do
d’Okinawa) sur l’île considérée comme étant le berceau du
karaté-do et du kodu-do : Okinawa.

Marie-Lou Crête et Éric Paul-Hus sur l’île considérée comme étant le berceau du karaté-do et du
kodu-do :Okinawa.

Plusieurs événements ont eu lieu
pendant la saison 2004 :
•Défi triple jeu
•Tournoi provincial moustique
•Finale régionale moustique (10-11

ans) (Devils de Prévost finaliste
catégorie B)

•Finale novice (5-7 ans)
•Sortie au Stade (San Diego vs

Expos)
•Party fin de saison

Félicitations méritas de l’Associa-
tion de Baseball Prévost
• Joueur par excellence catégorie

atome (8-9 ans) : Kevin Desroches
•Joueur par excellence catégorie

moustique (10-11 ans) :
Guillaume Contant

• Joueur par excellence catégorie
pee-wee (12-13 ans) : Cristina
Vaudry

•Joueur par excellence catégorie
bantam (14-15 ans) : Francis
Denis

• Instructeur de l’année : Claude
Poirier

•Équipe de l’année pee-wee A :
Christian Reid, finaliste aux régio-
naux

•Arbitre de l’année : Sébastien
Locas

•Bénévole de l’année : Sylvain
Riopel
Fait à noter deux de ces méritas

ont été retenus au niveau régional
ligue Baseball Québec Laurentides :
Francis Denis et Sylvain Riopel.

Un gros merci !
À tous les commanditaires pour

leurs supports : Lucie Papineau
(députée de Prévost), Marché Axep
Dominic Piché, Remax St-Jérôme,
M.Patate, Garage Jean-Léon Lacroix,
A.Roy sports, Ultramar, Essaim
(Pierre St-Onge), Pharmacie St-
Onge, Botanix G.Lorrain, Vidéo
Super choix, Restaurant MacDonald,
Ville de Prévost, La source du sport
Pierre Demers et Imprimerie les
compagnons

À tous les bénévoles, qui de près
ou de loin, nous ont permis de cou-
ronner cette saison de succès : les
membres de l’exécutif, les béné-
voles du tournoi Moustique, les ins-
tructeurs et les assistants instruc-
teurs.

En souhaitant votre collaboration
pour la saison 2005. À la saison pro-
chaine !

Lauréat
régional

Or
catégorie
cuisine

Réservez tôt : 450 224-4870    fax : 224-1037
3053, boul. Labelle à Prévost (rte 117)• www.restaurantleraphael.com

Notre restaurant peut contenir
jusqu’à un maximum

de 100 personnes
Nous disposons de 3 salles privées

ou semi privées

Venez célébrer
le  temps des fêtes

avec nous !

pour le

24, 25 décembre
et pour le

31 et 1er janvier

Menus personnalisés
qui convient à tous
les goûts et budgets

Profitez de notre menu
traiteur à domicile

M
ENU SPÉCIAL

Deux karatékas des Laurentides reviennent d’Okinawa

À la rencontre
du grand maître...
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1961, boul. Sainte-Adèle
à Saint-Adèle 

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

Faites vite,
seulement quelques

unités disponibles !

Les TRX 400 AT viennent
en promotion avec plus

de 1 200 $
d’accessoires inclus

• Un treuil Warm
de 2500 lbs

• un pare brise

• un kit de lumières
à frein

Écoulement
modèle 2004
Écoulement
modèle 2004SOLDESOLDE

TRX 400 AT

www.desjardinsmarine.com*Offre d’une durée limitée

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

SEMI SEC

1ère qualité
Livraison rapide

➩ couvrant
309$

/pied carré

couvrant
449$

/pied carré
Merisier pacifique
- 3  1/4”

Plancher bois franc prévernis GoodFellow

LAINE ISOLANTE
R-20X15, 50PC

MANSVILLE
22 50$/pqt

Chêne naturel
- 2  1/4”

➩
8999$Porte française 30” 

- pin noueux ➩
Autres spéciaux en magasin

blanche

•Convecteur
de salle de bains

•Système Oregon
pour garage

•Convecteur
avec thermostate intégré

préverni

préverni

Produits de
chauffage
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