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Le succès de la Fête des neiges :

La grande participation
des familles

Michel Fortier

D’un bout à l’autre du territoire de Prévost,
des bénévoles, des organismes communau-
taires et le module des loisirs se sont donnés
le mot pour faire de cette semaine le succès
qu’aura connu cette 5e édition de la Fête des
neiges. La semaine de relâche, c’est un peu
comme une seconde fête de la famille.
Parents, jeunes et enfants étaient de toutes les
activités, alors qu’un véritable esprit commu-
nautaire animait participants et organisateurs.  



C’est au tour de la France de
découvrir cette œuvre de fiction qui
évolue sur le fond historique des
années 1939-1945. En effet, le livre

sera lancé officiellement le 31 mars,
à la Libraire du Québec, à Paris et
suivra une réception offerte par la
Délégation du Québec, à Paris.

Diffusé par l’important réseau des
libraires à grande surface, les FNAC,
La Femme de Berlin entreprend
une autre étape de sa vie de livre. 

Ce nouveau roman, fruit d’une
longue recherche, marque une
étape importante dans sa carrière
d’écrivain et surtout la positionne
comme la seule femme écrivaine du
Québec qui s’adonne au récit d’es-
pionnage.

Nous sommes à la recherche de
bénévoles pour la confection de
pâtisseries, desserts et autres, et
aussi, comme aides durant la prépa-
ration et la journée du bazar. Vous
pouvez communiquer avec Lisette
au 224-9720. Cette année encore
nous organisons un dîner spaghetti,
dessert et boisson inclus. Les billets
sont au coût de 8$ pour les adultes
et 5$ pour les enfants de 10 ans et
moins. 

Il y aura aussi le tirage d’une
magnifique courtepointe qu’une
dame a gracieusement  confection-
née spécialement  pour l’occasion.
De plus, durant notre super bazar, il
y aura divers tirages qui seront faits
pendant la journée ainsi qu’un
encan en avant-midi.Vous aurez
peut-être la chance de dénicher des
objets rares, qui sait ! Vous avez
peut-être des choses qui traînent à
la maison et vous ne savez plus

quoi en faire ? Des petits meubles
ou appareils électriques, jouets,
cadres, lampes, artisanat, vaisselle,
appareils électronique, ordinateurs,
livres, vêtements de 0 à 5 ans, bibe-
lots, etc. Eh bien, nous serons très
heureux de les utiliser dans notre
bazar et quelle merveilleuse façon
de recycler ! Pour tous dons, infor-
mations ou achats de billets, vous
pouvez communiquer avec le pres-
bytère au 224-2740. Et surtout n’ou-
bliez pas que l’argent ramassé
durant cette  journée sera versé à
l’église St-François Xavier. 

Participer ets une façon amusante
de se joindre à la communauté et
de venir en aide à notre paroisse
qui en a grandement besoin.

Nous vous attendons en grand
nombre, bénévoles et acheteurs !
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Le temps des puces arrive à
grands pas!

Avec la fonte des neiges, la nature se
réveille…  En plus d’apporter chaleur et
réconfort, le printemps coïncide avec
l’arrivée des insectes, comme la puce!

Cette charmante bestiole ne survit pas
au gel hivernal dans l’environnement,
mais se réfugie, bien cachée dans la
fourrure des animaux qui en sont les
hôtes.  Les œufs pondus par la puce
adulte sur l’animal tombent sur le sol, et
si la température extérieure se maintient
au-dessus de zéro degré pendant
quelques jours, l’œuf survit et se trans-
forme en larve.  Cette larve, qui res-
semble à une chenille, se cache bien à
l’abri et se fabrique un cocon, que l’on
appelle une pupe.  À peine quelques
jours plus tard, une nouvelle puce adul-
te sort de la pupe pour sauter sur le pre-
mier animal qui passe par là!

Saviez-vous qu’une puce peut facile-
ment sauter jusqu’à 30 centimètres de
distance?  C’est un peu comme si un
humain pouvait sauter par-dessus un
terrain de football!  Il n’est donc pas
étonnant que les endroits fréquentés
par les chiens et chats parasités (remises,
dessous de galeries…) soient infestés de
puces affamées qui n’attendent qu’à
bondir sur Fido ou Minou!  Si un de vos
compagnons attrape une puce à l’exté-
rieur, celle-ci va pondre des œufs (50 à
100 œufs par jour!) qui tomberont sur le
tapis et le divan, contaminant ainsi la
maison et les autres animaux qui vous
côtoient.

Pour prévenir l’infestation, il faut traiter
tous les animaux de la maison, et il exis-
te plusieurs moyens très efficaces : 1-
Les ampoules à appliquer sur le dos de
l’animal qui sont en vente chez le vété-
rinaire tuent la puce adulte après
quelques heures et sont très sécuritaires.
Leur efficacité est de 1 mois, donc pour
une protection complète, nous recom-
mandons 1 traitement par mois durant
la saison des puces (avril à novembre).
Attention aux produits disponibles en
animalerie : ils ont une efficacité de
moins d’un mois, et sont toxiques pour
les chats de la maison et même pour les
humains!  2- Les comprimés (chiens) ou
suspension orale (chats) mensuels à
donner au repas principal, rendent la
puce stérile, donc brisent le cycle de
reproduction en empêchant les œufs
d’éclore.  Ce moyen de prévention est
très efficace pour des animaux non
infestés de puces adultes que l’on veut
protéger de telle sorte qu’une infesta-
tion ne puisse se répandre à la maison.
3- L’injection pour les chats qui dure 6
mois : il ne s’agit pas d’un vaccin, mais
de la même substance que l’on retrouve
dans le comprimé ou suspension orale.
L’injection rend donc les puces stériles et
brise le cycle de reproduction avec une
seule injection faite chez le vétérinaire.
On peut alors oublier les puces pour le
reste de la saison!  Il faut toutefois se
rappeler que la puce adulte n’est pas
tuée par ce produit.  Elle meurt de
vieillesse après une ou deux semaines
sans avoir pu se reproduire.

Plusieurs de ces produits sont combinés
avec un ou plusieurs antiparasitaires
(contre les vers du cœur, les vers intesti-
naux ou même les mites d’oreille ou la
gale sarcoptique).  Nous en discuterons
plus en détail dans notre prochaine
chronique qui portera sur les vers du
cœur.  À bientôt et bon printemps!

Dr Simon Lachance, mv
Tél.: 224-4460
2906, Curé Labelle, Prévost
www.hopitalveterinaire.com
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Pour l’église St-François Xavier

Un super bazar à Prévost
Guylaine Caron 

Pour la troisième année consécutive, l’église St-François-
Xavier organise son bazar samedi le 23 avril 2005 de 9h à
16h à l’école Val-des-Monts située sur la rue de l’École à
Prévost. Encore une superbe activité qui vient en aide à la
paroisse.

Je suis toujours surpris
de constater que chaque
semaine nos commerçants
jettent aux vidanges des

TONNES DE CARTONS. 
Considérant que la ville de

Prévost a adhéré au Protocole de
Kyoto en 2004 et que l’échéance
de 2008 (1) approche à grands
pas, je me demande : pourquoi
nos hommes d’affaires ne com-
mencent-ils pas, sur une base
volontaire, à placer leurs rejets
recyclables dans le bac bleu le
lundi soir ? 

Pourquoi seuls les citoyens doi-
vent-ils faire un effort pour dimi-
nuer l’utilisation du  dépotoir de
Sainte-Sophie en pratiquant les 3R
: Recycler, Réutiliser et Réduire ? 

La ville de Prévost n’était-elle pas
une des seules de la région à s’op-
poser à l’agrandissement de ce
site ?

Pourquoi seuls les particuliers

sont-ils invités à faire un effort
pour laisser en héritage à nos
enfants une planète plus verte ?

Ne devrions-nous pas promou-
voir le développement durable en
commençant dans notre cour ?

Ne serait-il pas intéressant que le
Comité Consultatif en environne-
ment de la ville de Prévost prenne
le leadership dans ce domaine ?

La ville de Prévost ne doit-elle
pas promouvoir une image verte à
l’image de la nature qui nous
entoure ?

Les commerçants ne peuvent-ils
pas faire preuve de conscience
sociale et environnementale, et
promouvoir, par l’exemple, un
comportement éthique ?

Loyola Leroux, Prévost
(1) En 2008, chaque municipalité
devra mettre en valeur (réduire) de
65% ses rejets selon la " Politique qué-
bécoise de gestion des matières rési-
duelles 1998-2008 ".

Nos commerçants et le bac bleu

Des ateliers d’éducation popu-
laire ont permis aux personnes
présentes de s’approprier les
valeurs de paix, de justice, d’éga-
lité, de solidarité et de liberté
véhiculées par La Charte mondia-
le des femmes pour l’humanité,
document fondateur du mouve-
ment des femmes international.

De plus, 75 personnes ont mar-
ché dans les rues de la ville pour
mieux faire connaître les revendi-
cations québécoises. La Marche
s’est déroulée au son des tam-

tams et des instruments de per-
cussion permettant aux partici-
pantes de se faire entendre.

En soirée la créativité était au
rendez-vous. Par la peinture, la
danse, la musique, le dessin et
une courte-pointe originale, nous
avons exprimé notre amour pour
ce monde et notre désir d’amé-
liorer les conditions de vie des
femmes d’ici et d’ailleurs ainsi
que celles de leurs enfants et de
leurs compagnons.

La Journée internationale des femmes à Saint-Jérôme

Un franc succès !
Sophie Gilbert

La journée internationale des femmes organisée à
Saint-Jérôme a été un franc succès. Plus de 120
femmes, hommes et quelques enfants ont participé
aux activités.

Souvenirs de l’encan organisé l’an dernier.

Depuis son lancement au Québec à l’automne, le roman
d’espionnage La Femme de Berlin écrit par Pauline
Vincent a reçu un accueil enthousiaste des critiques et des
lecteurs.

France
Le dernier roman de l’auteure Pauline Vincent

« La Femme de Berlin » lancé en France



Intervention du propriétaire
du St-Hubert

Monsieur Michel Rochon, proprié-
taire du restaurant, confirme avoir
été avisé de la chose le 28 janvier,
avant ses vacances, et avoir procé-
dé aux réparations dès son retour le
15 février. Il s’agissait de connecter
l’égout du restaurant sur le système
d’égout de la ville au lieu de celui
du drain pluvial. Il est important de

mentionner que la réaction de mon-
sieur Rochon fut extrêmement rapi-
de. Le sol était gelé jusqu’à une pro-
fondeur de 3 1/2 pieds et un équi-
pement spécial fut requis. Ces
travaux lui ont coûté plus de
7000$. Dans la discussion, il nous
rappela que son restaurant sera un
endroit sans fumée dans quelques
semaines, ce qui témoigne de son
souci pour l’amélioration de la qua-

lité de l’environnement. Il regrette
que Sainte-Adèle ne l’ait pas averti
du problème plus tôt.

Nouvelle analyse d’eau
par le Comité 

Exactement un mois après la pre-
mière analyse, le Comité des
citoyens et citoyennes de Piedmont
a fait prélever un échantillon d’eau,
à la même heure du jour. Les résul-
tats démontrent une amélioration
de 38 % au niveau des coliformes
fécaux. La nouvelle analyse donne
34 000 coliformes fécaux par 100
UFC/ml. Bien qu’étant une amélio-
ration, le ruisseau demeure pollué
au-delà de ce qui peut être toléré. Y
a-t-il d’autres commerces qui déver-
sent leurs égouts dans le ruisseau ?

Le Comité des citoyens et
citoyennes de Piedmont continuera
de prendre des prélèvements, dans
le ruisseau, jusqu’à résolution de
cette contamination.

Normes environnementales
Le ministère de l’environnement

du Québec interdit la baignade
quand les coliformes fécaux dépas-
sent 200 par 100 UFC/ml, et si le
dépassement est de 1000 par 100
UFC/ml, les activités nautiques
interdites (contact indirect avec
l’eau). Les spécialistes nous men-
tionnent qu’au printemps, si le pro-
blème n’est pas résolu, les bactéries
se reproduiront à une vitesse effa-
rante. Le tableau suivant sera mis à
jour mensuellement.
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Physiothérapie
Clinique privée et domicile
Claude Picard BSc, Pht, MOPPQ
Physiothérapeute

Orthopédie, gériatrie, thérapie sportive,
neurologie, massage

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

Cafés spécialisés
Déjeuners santé
Menu complet

Terrasse

Nancy Lemieux, propriétaire

3029, boul. Labelle, Prévost
(450) 224-2337

CAFÉ

ARTISANS

Date de prélèvements Lieu Coliformes fécaux Streptocoques fécaux Coliformes totaux

Promenade Sainte-Adèle Unité UFC/100ml Unité UFC/100ml Unité UFC/100ml

8 février Ruisseau en amont moins de 10 27 ––

8 février Ruisseau en aval 55,000 4,200 ––

8 mars Ruisseau en aval 34,000 170 ––

Variation - 38% -96%

Norme Consommation aucun aucun moins de 10

Norme baignade moins de 200 moins de 33 moins de 200

Norme Activités nautiques –– –– moins de 1000

UFC=unité formatrice de colonies

sur l’inspection,
l’entretien ou le remplacement
de vos freins 

3026, BOUL. LABELLE, PRÉVOST
Télec: 224-8096 • Courriel : prevautomobiles@videotron.ca

(valide jusqu’au 31 mars 2005)

Mise à jour dans le dossier du ruisseau pollué à Sainte-Adèle

Le ruisseau demeure pollué au-delà
de ce qui peut être toléré

Clément Cardin

Suite aux différents articles de journaux sur le ruisseau
transformé en égout sanitaire à Sainte-Adèle, la municipa-
lité a avisé le propriétaire du restaurant St-Hubert, face
aux Promenades Sainte-Adèle, que son commerce était res-
ponsable des rejets sanitaires dans le ruisseau.



Éclairés par la lune et conscients
qu’il ne restait plus que 5 jours au
mois de février, ils étaient là, plus
de quatre-vingts écologistes dans
l’âme, qui avaient répondu à l’invi-
tation lancée par la Société
d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost et par le Comité Consultatif
en Environnement. L’occasion était
trop belle et le sujet d’une confé-
rence comme celui de
« L’aménagement des berges et des
rives » tellement à la mode qu’on
croyait à l’avance l’aventure vouée
au succès. Bien qu’il s’agisse ici
d’un sujet largement documenté
depuis des décennies, une confé-
rence, c’est un peu comme une
brise venue d’ailleurs, tenant au
creux de sa main, les semences
d’un avenir meilleur. 

Après quelques respirations, et
l’arrivée tardive du projecteur à acé-
tate, vestige bien connu d’une civili-
sation lointaine, la conférence put
suivre son cours. Dès la première
acétate, j’ai compris que je n’y
voyait rien; ma pupille avait beau se
dilater, aucune image réelle ne pre-
nait forme pour mon pauvre cristal-
lin, sauf seule la silhouette vague de
lettres enchevêtrées. Le phénomène
était incontournable : seul l’écran
était à la hauteur et il nous regardait
de haut.

Enfin l’entracte ! J’échange quel-
ques mots avec la conférencière,
non pas sur la sombre affaire, mais
sur la possibilité d’utiliser des
méthodes de génie végétal pour
stabiliser et renaturaliser des fossés.

Eh oui ! C’est possible. Mon enregis-
treuse en est témoin, ainsi que la
deuxième partie de la présentation
de documents audio-visuels.
Quelques exemples nous ont été
servis, comme celui du fossé
Lamarre à Chambly, ou encore la

renaturalisation et la stabilisation de
talus du projet Concorde à Sainte-
Julie. Bien qu’il ne fait aucun doute
que ce genre de travaux met en
valeur de façon éloquente les avan-
tages du génie végétal, il n’en reste
pas moins qu’il s’agissait de projets
d’envergure peu accessibles pour le
commun des mortels.

Plusieurs membres et non-
membres de la Société
d’Horticulture et d’Écologie de

Prévost sont, de ce fait, restés sur
leur appétit.

Les dirigeants de la Société
d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost avaient clairement indiqué
à la conférencière les objectifs à
atteindre, et tracé un portrait réalis-
te du milieu qui nous anime (des
petits lacs, des petits ruisseaux, des
étangs artificiels, des petites rives et
des petites berges). La conférence a
pris une orientation bien différente.
C’est dommage, mais c’est la réalité.

En fait, plus j’y pense, plus il me
semble nécessaire de revenir sur le
même sujet, mais avec une
approche plus adéquate. Un bruit
circule entre les branches à l’effet
que nous pourrons bientôt assister
à ce qui devrait être la conférence
de l’année, d’ici la fin avril.
Surveillez la publicité. …À suivre.

Poussée par cette doyenne de la
raison l’Association des Résidants

du Lac Renaud avait réagi aux effets
des pluies du 30 novembre dernier,
et suscité un vif intérêt de la part des
élus et fonctionnaires de la ville.

C’est par le biais d’un dossier qui
soulignait l’importance de se doter
d’un mode de gestion écologique
pour les fossés et exutoires plu-
viaux, incluant une pétition, et
déposé le 10 janvier 2005 au conseil
municipal que tout a commencé.

Une réponse rapide du Maire de
Prévost, Claude Charbonneau, par
l’entremise d’une lettre datée du 17
janvier, adressée aux signataires de
la pétition, soulignait que la Ville
avait déjà prévu les sommes néces-
saires pour intervenir au niveau de
l’exutoire du 1352 chemin du Lac
Renaud.

Quelques jours plus tard, le
Comité Consultatif en Environ-
nement de la Ville de Prévost était
saisi du dossier et formulait, dans
une lettre datée du 7 février 2005,
les recommandations suivantes :
« Les membres du CCE recomman-
dent la mise en place d’une gestion
écologique des fossés et exutoires
pluviaux. De plus, ils recomman-
dent que le module infrastructure

forme ses employés dans ce domai-
ne. Ils recommandent également
que l’ensemencement hydraulique
et la tourbe soient utilisés pour la
stabilisation des fossés. À cet effet,
les membres du CCE suggèrent à la
ville d’intervenir dès le printemps
2005, afin d’apporter les correctifs
aux fossés qui ont été dénudés de
leur végétation à l’automne dernier.
Finalement, ils recommandent que
les différents modules de la ville
collaborent entre eux pour amélio-
rer la qualité de la gestion environ-
nementale ». 

Le résultat
Il est maintenant possible de lire

au procès verbal du conseil munici-
pal daté du 14 février 2005, la réso-
lution (13704-02-05) intitulée
« étude sur l’entretien des fossés
d’égouttement - mandat ingénieur
et comité ad hoc ».

Il a donc été résolu :
- Que dans le cadre d’une saine

gestion de l’entretien des fossés sur
le territoire de la ville de Prévost, le
conseil municipal mandate le comi-
té ad hoc suivant pour analyser et
recommander une procédure et des
normes techniques applicables lors
des travaux d’entretien des fossés.

- Que ce comité soit formé des
personnes suivantes : Pierre
Desjardins, directeur des travaux

publics, Gaétan
Robitaille ingénieur
de la firme Équipe
Laurence, experts-
conseils, Jean Pierre
Joubert, conseiller,
Germain Richer,
conseiller, Claude
Bourque, Stéphane
Parent et toute
autres personnes res-
sources.

- Que le conseil municipal
demande au service des travaux
publics d’identifier les fossés de
rues qui ont été nettoyés en 2004 et
les autres fossés qui pourraient
occasionner des problèmes de ruis-
sellement dans les lacs et cours
d’eau.

Le simple fait qu’il existe un
comité ad hoc devrait-il nous
rassurer ?

Non ! En vérité, certains comités
ad hoc poussent comme des cham-
pignons et disparaissent dès l’appli-
cation d’une première crème. Une
tactique similaire était utilisée par
César et consistait à regrouper les
légionnaires récalcitrants dans un
lieu de perdition après que ceux-ci
eussent fini leur service militaire.
Gavés de tous les cotés ces derniers
avaient vite fait d’oublier leurs
soldes et leur forme physique.

Dans le cas qui nous préoccupe, il
est peu probable qu’il s’agisse d’un
tel stratagème. Un premier contact
avec messieurs Desjardins et
Robitaille m’a permis de bien cer-
ner les orientations et les probléma-
tiques reliées à une gestion écolo-
gique des fossés.

Le comité ad hoc devrait se réunir
bientôt afin de faire le point et, j’es-
père, s’adjoindre d’autres per-
sonnes ressources. Bref, tout est en
place pour modifier nos habitudes
de gestions des fossés et des exu-
toires pluviaux. Nos yeux seront
bientôt rivés sur l’étude de la firme
Équipe Laurence, experts-conseils
qui devrait aussi intéresser les villes
environnantes.
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Vroum!...

Les suspensions
L’utilisation des suspensions sur
l’automobile n’est pas juste une
question de confort. Elles ont
une incidence très importante
sur la tenue de route ainsi que
sur la sécurité. Les suspensions
comprennent plusieurs pièces
inter reliées et le mauvais fonc-
tionnement de l’une d’entre
elles entraîne des problèmes sur
la totalité du système.
Des bras de suspension avant,
avec un jeu trop large, occasion-
ne une usure prématurée des
pneus, qui est souvent attribuée,
à tort, à un parallélisme défi-
cient. Des plateaux d’amortis-
seur avant, coincés, vont faire
“tirer” votre automobile et de ce
fait, vous devrez toujours com-
penser avec le volant.
Les amortisseurs gardent les
pneus en contact avec la chaus-
sée. Par contre, un amortisseur
défectueux laissera les pneus
perdre ce contact à cause des
rebondissements de la roue. La
tenue de route est donc réduite,
ce qui peut amener à une sortie
de route. Avec cet effet de
rebondissement, les distances de
freinage sont aussi affectées, car
si le pneu perd contact avec le
sol, il allonge ainsi de quelques
mètres la distance de freinage.
Lorsque nous augmentons le
diamètre de nos roues, d’un
pouce ou deux, on parle alors de
P1 ou P2. À partir de P2, les sus-
pensions ne sont plus adaptées,
étant calibrées pour la dimen-
sion d’origine. En pensant amé-
liorer la tenue de route, cer-
taines personnes font du P2, P3
et même plus. Si les suspensions
ne sont pas adaptées en consé-
quences, ils noteront une dété-
rioration de la tenue de route et
malheureusement, parfois, très
radicalement.
Il y a peu ou pas d’entretien pos-
sible sur les suspensions, de la
lubrification sur certain modèles
seulement. On ne peut que
constater leur mauvais fonc-
tionnement par certains signes
qui sont : suspension bruyante,
cognement, effet de rebondisse-
ment, fuite de liquide sur les
amortisseurs, ressort cassé ou
affaissé, pauvre tenue de route.
Lors d’une visite à votre atelier,
pour une vidange d’huile par
exemple, une vérification de
vos suspensions est facile et
sans frais. N’hésitez pas à le
demander.

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

PROCHAINE CHRONIQUE : 
Les pneus d’été

L’aménagement des berges et des rives

Est-ce qu’il y a un
optométriste dans la salle ?
Stéphane Parent

C’est dans l’antre du gymnase de l’école Val-des-Monts de
Prévost que plus de 166 pupilles ont du retenir leur
souffle jusqu’à l’entracte.

Un comité ad hoc pour une gestion
écologique des fossés à Prévost
Stéphane Parent

Bien des gens vous diront un jour ou l’autre que mère
nature avait raison. Cette fois, c’est par le biais de sédi-
ments non convoités qu’elle a réussi son coup.

Ces citoyens ont présenté une
pétition de 85 noms qui signifiaient
à la ville, leur opposition à l’inten-
tion de celle-ci de créer un accès
au projet domiciliaire Pierre Leduc
à partir du Domaine Pagé. Ils crai-
gnent en effet de perdre la tran-
quillité de leur quartier si leurs rues
deviennent l’accès principal au
nouveau développement situé plus
au sud. Lors d’une séance d’infor-
mations, ces citoyens affirment
avoir donné leur accord à un plan
comportant son propre accès, sans

lien avec leur quartier. Devant les
difficultés d’accès du côté de la
montée Sainte-Thérèse, le promo-
teur serait revenu avec un nouveau
plan. Soulignons que les méthodes
de déboisement plutôt radicales du
promoteur ne semblent pas avoir
créé un climat de sympathie dans
le voisinage. Celui-ci a reconnu sa
culpabilité et a dû verser une
amende de 250$…

Le maire soutenait, pour sa part,
que des contraintes juridiques
l’empêchaient d’interdire l’accès au

promoteur. Monsieur Beaudoin, un
porte-parole du groupe, lui a cour-
toisement rappelé que la Ville avait
le pouvoir de décision en matière
d’urbanisme.

L’atmosphère s’est finalement
détendue avec la présentation
d’une résolution par le conseiller
Parisot. Cette résolution écarte
définitivement la possibilité d’accé-
der au nouveau développement
par le Domaine Pagé

Des citoyens vigilants
Citant un proverbe allemand : « La

confiance, c’est bien, le contrôle
c’est meilleur ». Un membre du
groupe a signifié au Conseil l’inten-
tion des citoyens de suivre le dos-
sier de près. Un dossier qui n’a
sûrement pas fini de rebondir.

Pétition des résidants du Domaine Pagé à Prévost

Vive opposition au plan d’accès
pour le domaine Pierre Leduc
Marc-André Morin

C’est dans une atmosphère survoltée, comme au bon
vieux temps, qu’une soixantaine de résidants du
Domaine Pagé à Prévost et des alentours étaient venus
assister à l’assemblée du Conseil.



Le Journal de Prévost — 17 mars 2005 5

– L’ ÉQU IPE  QU I  A  FA IT  SES  PREUVES  –  L’ ÉQU IPE  QU I  A  FA IT  SES  PREUVES  –  L’ ÉQU IPE  QU I  A  FA IT  SES  PREUVES  –  

–  L’ ÉQU IPE  QU I  A  FA IT  SES  PREUVES  –  L’ ÉQU IPE  QU I  A  FA IT  SES  PREUVES  –  L’ ÉQU IPE  QU I  A  FA IT  SES  PREUVES  –  

L
’É

Q
U

IP
E
 
Q

U
I 

A
 
F
A

IT
 
S

E
S

 
P

R
E
U

V
E
S

 
–

 
L
’É

Q
U

IP
E
 
Q

U
I 

A
 
F
A

IT
 
S

E
S

 
P

R
E
U

V
E
S

 
–

 
L
’É

Q
U

IP
E
 
Q

U
I 

A
 
F
A

IT
 
S

E
S

 
P

R
E
U

V
E
S

 
–

 
L
’É

Q
U

IP
E
 
Q

U
I 

A
 
F
A

IT
 
S

E
S

 
P

R
E
U

V
E
S

L
’É

Q
U

IP
E
 
Q

U
I 

A
 
F
A

IT
 
S

E
S

 
P

R
E
U

V
E
S

 
–

 
L
’É

Q
U

IP
E
 
Q

U
I 

A
 
F
A

IT
 
S

E
S

 
P

R
E
U

V
E
S

 
–

 
L
’É

Q
U

IP
E
 
Q

U
I 

A
 
F
A

IT
 
S

E
S

 
P

R
E
U

V
E
S

 
–

 
L
’É

Q
U

IP
E
 
Q

U
I 

A
 
F
A

IT
 
S

E
S

 
P

R
E
U

V
E
S

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

Vue panoramique Domaine Bon-Air

Jardin Pagé

Terrain 7.97 acres, eau aqueduc, chauffage
thermopompe, foyer & poêle à comb. lente,

garage double, piscine HT, S-S aménagé,
339 000 $

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

familiale, garage 24x24.
159 900 $

Sur beau terrain, forêt arrière,
4 CàC, s-sol fini.

114 900 $

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

chaussée, 2 foyers, 5 CàC.
272 500 $

Sur beau terrain champêtre

Domaine Laurentien

Vue panoramique, belle construction, façade
de pierre, 3C.A.C., foyer, S.S. fini.

192 700 $

Haute qualité de construction,
plafonds 9pi., sous-sol fini, 2 foyers.

268 500 $

Belle propriété 2004, forêt arrière, spacieuse, 4
C.A.C., salle familiale, rez-de-chaussée, S.S. fini,
foyer, beau point de vue sur  les montagnes.

329 000 $

Grand plein pied

Design unique ! Bel intérieur, cathédrale au salon,
magnifique cuisine, garage triple, véranda grillagée,

beau terrain privé, entrée en croissant, S.S. fini.
379 720 $

Domaine des Patriarches Sur beau site privé

Sur beau terrain de 39000pc, retirée de la
route, privée, boisée, 4CàC, SPS, S-S fini.

285 000 $

Terrain de 50000pc, très privé, accès rapide
à l’autoroute, jolie québécoise, 3 C.A.C.,

jardin d’eau.
162 500 $

Domaine des Patriarches

Maison neuve, 3 CàC, planchers tout bois sur
beau terrain boisé, verrière rez-de-chaussée

239 900 $

Wow, quel design ! Grand balcon attenant à la
chambre des maîtres, vue panoramique, piscine

creusée, plancher de bois exotique rez-de-
chaussée. Bel escalier, s-sol fini, garage double.

789 005 $

Domaine des Patriarches

Beau cachet champêtre, poutres au plafond,
boiseries, fouyer de pierre au salon, garage S.-S.,

dans un croissant, très beau terrain privé.
239 900 $

Près de l’école, 3CàC, garage 24’x30’,
planchers tout bois.

174 000 $

Domaine Laurentien

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 CàC. – 325 000 $

Domaine Laurentien

Jolie maison, 3 CàC, s-sol fini,
beau terain privé.

144 000 $

Site avec petit lac

Sur splendide terrain de 125000pc,
bigénération, bel intérieur champêtre,

armoires de bois, garage, 2 étages.
395000 $

Au versant du ruisseau

Sur grand terrain avec services,
forêt arrière, planchers de bois
exotique spacieux, ensoleillée.

229 500 $

Rue commerciale

Magnifique site très privé, terrain de 60000pc,
haute qualité de construction, grand plein pied,

garage, triple véranda 3 saisons, jardin d’eau.
349 000 $

Terrasse des Pins

Vue panoramique, sur beau terrain, piscine
creusée, bel intérieur spacieux, salle familiale

au rez de chaussé, 3CàC.
299 900 $

Domaine des Patriaches

Résidence de prestige, avec vue panoramique,
piscine creusée, aménagement paysagé pro, haute

qualité, air climatisé, beau S-S.
37 9 000 $

Domaine des Chansonniers

Design exceptionnel ! Magnifique salon/verrière en
rond offrant vue panoramique. Bureau au 3e balcon
dans les chambres. Beau terrain avec vue et jardin

d,eau, haute qualité
249 900 $

Domaine des chansonniers

Magnifique plein pied, 3CàC, planchers de
pin rouge, bureau, garage, véranda.

269 000 $

Domaine des patriarches

Avec vue panoramique, belle suisse, spacieux,
3CàC, 3SdB, cathédrale de bois.

219 000 $

Vue panoramique

Extraordinaire, beau design, balcon dans
chaque chambre, 2 foyers, cachet irrésistible,

PSPA et belle terrasse ext.
229 000 $

Vue saisissante sur le lac, construction 2004,
sur terrain privé, belle cathédrale de bois,

3 CàC, bureau, 2SdB, Foyer de pierre.
349 000 $

Bord de l'eau

Site unique ! Devant ski de fond

À 2 pas du village, devant les pistes cyclables
et de ski de fonds, sur terrain de 38000pc,
piscine creusée, S-S fini, planchers tout bois.

335 000 $

Boisé de Prévost

Vue panoramique

Belle suisse, près du village, avec
logis 5 1/2, ou intergénération.

188 500 $

Sur terrain de 39000p.c., spacieuse, plafond
10pi., boiseries, véranda, pisc. HT.

268 500 $

Accès au lac Renaud

Domaine des Patriarches

Domaine des Patriarches
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Magnifique propriété, HQ de construction,
poutres, boiseries, vivoir avec 

toit cathédrale de bois.
288 000 $

Domaine des Chansonniers

Haute qualité, intérieur chaleureux, 4CàC,
superficie de 3014pc, plancher tout bois,

piscine creusée, grand deck.
425 000 $

Domaine des Patriarches

Au Jardin Pagé

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

armoires de cuisine de bois.
268 500 $

Secteur lac Écho, propriété 2004, design
remarquable avec galeries 4 côtés, beau

cachet intérieur, haute qualité.
379 000 $

Domaine de 222 000 pc
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Vue panoramique

Belle propriété, tout brique, salon, salle à
manger, forêt arrière, grands balcons

aménagés, chambre des maîtres.
194 900 $

CONTACTEZ-NOUS!

Accès lac Écho

Impeccable, foyer de pierre au salon,
3 CàC, verrière, garage.

128 900 $



L’envol suivant le modèle établi
par le Regroupement des maisons
de jeunes du Québec (RMJQ) se
promet d’être un lieu de rencontre
privilégié permettant aux jeunes
d’échanger, de partager autant leur
réalité et leurs goûts que leur
musique et activités. Cet OSBLS
préconise l’implication des jeunes à
plusieurs niveaux soit autant dans
la conception et présentation d’un
projet, que dans son organisation
où les jeunes apprendront à faire un
budget et créer une levée de fond
avant de finalement participer aux

activités.
Par le passé, les jeunes avaient

récolté des sommes d’argent en
ramassant des feuilles à l’automne
par exemple, en vendant des hot-
dogs et rafraîchissements lors des
festivités municipales de la Saint-
Jean et aussi en organisant des lave-
autos. Ces montants argent avaient
permis aux jeunes de vivre de
belles activités telles que des nuits
vidéo, des fins de semaine de
canot-camping ainsi que des sorties
diverses telles que la Ronde et glis-
sades d’eau. Comme les réalisations

et activités d’une MDJ sont selon le
goût de la clientèle qui la fréquente,
l’Envol nous dévoilera son nouveau
programme une fois la réouverture
effectuée.  

L’Envol est aussi à la recherche
d’un intervenant avec expérience
auprès de jeunes ados, afin qu’avec
l’appui du CLSC il puisse, en plus
des activités, offrir aux jeunes du
support et de l’information sur
divers sujets contribuant ainsi aux
programmes établis de prévention
au niveau du décrochage scolaire,
de la toxicomanie, du suicide, etc.

Les gens intéressés à s’impliquer
ou à participer à la MDJ L’Envol de
Sainte-Anne-des-Lacs sont encoura-
gés à communiquer avec M.
Jacques Latreille au 224-5645.
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Avec Odette Morin

Le sirop d’érable
dans tous ces états

De la vinaigrette au dessert en passant par les légumes et
les grillades, le sirop d’érable est un produit d’une grande
polyvalence.

Peut-être que comme moi vous
revenez plutôt déçus d’un repas à
la cabane à sucre. De toute éviden-
ce l’originalité ou l’innovation sont
rarement au rendez-vous.

Après vous être gavés de p’tites
saucisses dans l’huile à moteur,

d’oreilles de « criss » casse dents et
de jambon «bouilli » vous vous sen-
tez ballonnés et avez quelques
regrets. Comme moi vous pensez
que ce précieux sirop doré mérite-
rait mieux (et vos papilles aussi).

Vinaigrette – Une vinaigrette légè-
rement sucrée saura atténuer l’amertume de
certains légumes comme l’endive, le radicchio,
la chicorée etc. Elle rehaussera le goût des
salades contenant des fruits (pomme,
mangue, ananas, pamplemousse, etc.). 
INGRÉDIENTS
- 1 cuil. à thé de sirop d’érable
- 2 cuil. à soupe de vinaigre au choix
- 1 à 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 1 à 2 cuil. à soupe de jus d’orange ou de

pamplemousse
- Sel et poivre
- Herbes et/ou une pointe de Dijon

Sauce style teriyaki – Elle ser-
vira à badigeonner les grillades, les bro-
chettes, le saumon, etc. Dans un saucier elle
pourra être nappée sur des tranches de rôti de
porc, des poitrines de poulet grillées, etc.
(Quelques gouttes d’huile de sésame peut-
être?) 
INGRÉDIENTS
- 2 cuil. à soupe de sauce soya japonaise (ou

tamari)
- 3 cuil. à soupe de sirop d’érable
- 3 cuil. à soupe de saké ou 1 cuil. à soupe de

vinaigre de riz et 2 cuil. à soupe de jus de
pomme ou d’orange

- Ail et/ou gingembre râpés et/ou zeste
d’orange râpé (facultatifs)

- Cuire le mélange à feu doux le temps d’éva-
porer un peu de liquide (3 min.)

Carottes et/ou rutabaga
glacées – La courge et la patate sucrée
se prêtent aussi à cette recette facile et vite
faite. Les bébés carottes sont très jolies.
INGRÉDIENTS
- 2 tasses de gros dés ou de rondelles de

légumes précuits et bien épongés
- 1 cuil. à thé de beurre
- 3 à 4 cuil. à soupe de sirop d’érable
- Sel et poivre

- Gingembre râpé et/ou zeste d’orange ou rai-
sins secs (facultatifs)

- Faire chauffer à feu moyen pour réduire
légèrement tous les ingrédients (sauf les
légumes). Mettre les légumes et faire reve-
nir à feu très chaud 2 ou 3 minutes.

Ailes ou pilons de poulet
érable et ail – Attention! Cette
recette peut provoquer (chez les faibles) une
certaine dépendance. 
INGRÉDIENTS
- Morceaux de poulet (bien épongés)
- 1 demi-tasse ou plus de sirop d’érable
- 1 ou 2 cuil. à soupe de sauce soya
- 4 à 5 gousses d’ail hachées menues
- Poivre noir ou de Cayenne ou sauce piquan-

te.
- Dans un grand bol, mélangez les ingrédients

de la sauce, ajoutez le poulet, mélangez.
- (Vous pouvez aussi commencer la cuisson du

poulet après 20 minutes, badigeonnez
copieusement de sauce).

- Préchauffez le four à 425F
- Sur une lèchefrite, cuire 15 à 20 minutes,

baissez le four à 375F et cuire encore de 30
à 40 minutes. 

- Augmentez la recette en ajoutant du sirop
d’érable au besoin.

Bananes frites à l’érable –
Délicieusement simple une recette vite faite
qui plaît à tous surtout servie sur une glace à
la vanille. 
INGRÉDIENTS
- 1 ou 2 bananes coupées en 2 et fendues sur

la longueur
- 1 cuil. à thé de beurre
- 2 à 3 cuil. à soupe de sirop d’érable
- Dans une poêle à frire faire fondre le beurre,

ajoutez le sirop. Faites revenir les bananes 2
minutes.

- Servez
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Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Nouveau départ prévu

Maison des jeunes L’Envol de
Sainte-Anne-des-Lacs 
Isabelle S. Pearse

La maison des jeunes (MDJ) de Sainte-Anne-des-Lacs créée
en 1992 fermée depuis environ 1 an, projette la réouvertu-
re de ses portes à la fin de cette année scolaire afin d’ac-
cueillir les jeunes ados de la municipalité.

Actif dans 5 MRC de la région
des Laurentides, le Fond d’em-
prunt communautaire féminin
(FECF) fondé en 1997 offrait à ses
débuts des cours de formation en
démarrage d’entreprise.  Depuis,
il propose en plus l’accès au
financement, le soutien technique
des activités de réseautage ainsi
que des cercles d’emprunt au

féminin.  Sa mission est de pro-
mouvoir et développer l’entrepre-
nariat féminin ainsi que l’autono-
mie financière des femmes.  Les
intéressées sont invitées à une ses-
sion d’information mercredi le 30
mars à 13h30 au Centre des
femmes Les Unes Les Autres, situé
au 741 rue Mgr. Dubois à Saint-
Jérôme.

Fond d’emprunt communautaire féminin

Session d’information en
démarrage d’entreprise
Isabelle S. Pearse

Cet organisme à but non lucratif, membre du Réseau de
crédit communautaire a pour but d’aider les femmes à
démarrer une entreprise.

En effet Montagne Art fusionne au
comité culturel hippolytois pour
devenir le Comité culturel –
Montagne Art. Il loue le second
étage du presbytère au conseil de la
Fabrique. Des rénovations impor-
tantes ont pu être réalisées pour
accueillir les utilisateurs grâce à une
subvention substantielle de la Ville
et à l’implication des entrepreneurs
et des bénévoles 

C’est un important projet pour la
communauté et nos remerciements
vont à toute l’équipe de bénévoles
qui l’a rendu possible. Un remercie-
ment tout spécial s’impose pour
l’inestimable collaboration de
André Huneault. Sa générosité et
son leadership dans la gérance des
travaux lui ont valu une reconnais-
sance particulière de l’équipe du
Centre Culturel, qui lui a remis une
sculpture de l’artiste François
Soucy.

Point de rencontre
Le nouveau Centre entend contri-

buer à l’épanouissement social et
culturel des cinq secteurs princi-

paux : l’art visuel et les métiers d’art,
l’art traditionnel, les lettres (livre,
lecture et activité littéraire), les arts
de la scène et le patrimoine. C’est
un lieu où l’on peut donner des
cours et des ateliers, où l’on peut
aussi s’y réunir, échanger, créer et
exposer.

Point de départ – Appel à tous
La maison de la culture se voit

comme le point de départ d’une
aventure culturelle où la participa-
tion et l’implication des gens lui
donneront son envol. C’est un
centre qui appartient à tous et qui
fait appel à chacun. Tous les gens
du milieu culturel sont invités à
s’inscrire au répertoire. Faites
connaître votre intérêt et venez
vous incrire soit : au Service des loi-
sirs et de la culture au 2253, chemin
des Hauteurs à Saint-Hippolyte, ou
sur le site www.inter-atif.qc.ca/
montagne-art, ou en appelant
Marie Caron au 450-563-2505 poste
231. 

Montagne Art
Pour sa part, l’exposition

Montagne Art, 20e anniversaire,

Place aux Beaux-arts, aura lieu les
14, 15 et 16 octobre 2005. Suite au
succès de l’an passé, une exposition
Métiers d’arts 2005 sera aussi à
l’agenda les 26 et 27 novembre.

Grande première à Saint-Hippolyte

Montagne Art devient le Comité
culturel-Montagne Art

Paola Corbo

Le 16 octobre dernier, la ville de Saint-Hippolyte lance
publiquement sa politique culturelle. Quelques mois plus
tard, le groupe culturel Montagne Art ouvre grandes les
portes du nouveau Centre de la culture.

Une sculpture de l’ar-
tiste François Soucy est
remise à André
Huneault en signe de
reconnaissance pour
sa remarquable colla-
boration à la gérance
des travaux.

Le maire Yves St-Onge, ses conseillers Gilles Beauregard et Hélène-Noël Watier, M.Bouchard, le député Cousineau, le marguillier Dr Jacques Gascon,
les partenaires de la Caisse populaire et de L’Auberge du lac Morency, les membres du comité culturel-Montagne Art et plusieurs autres ont applau-
di chaleureusement le travail d’aménagement lors de l’ouverture officielle du Centre culturel le 1er mars.

Pour tous vos maux,
prenez un moment
pour vous détendre

Laissez les bienfaits du massage
libérer les tensions une couche à la fois

2899, BOUL. LABELLE, PRÉVOST
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Au dire de Pierre Urquhart, l’orga-
nisateur de la course, l’événement
s’inscrit dorénavant dans le calen-
drier des courses de traîneaux du
Canada. Les conditions météo ont
certainement contribué au succès :
assez froid pour les chiens, enso-
leillé et pas trop froid pour les spec-
tateurs. Le skijoring, avec ses 17
participants, dix de plus que l’an-
née dernière, est vu comme une
activité en nette croissance.  Cette
activité, qui demande un équipe-
ment minimum, exige une belle
rigueur dans l’entraînement des
chiens, qui deviennent de véritables
compagnons, généreux et attentifs
à vos demandes. Ils peuvent deve-
nir de véritables athlètes et contri-

buer à votre santé autant qu’à votre
plaisir. Notons que cette discipline a
été honorée par la présence de Jim
Blair du Vermont et de Pam Richard
de Oshawa, des champions de
course de traîneaux qui s’adonnent
aussi au skijoring avec un plaisir
non dissimulé. Quant à Mme Judith
Pearce, présidente de la Internatio-
nal Federation of Sleddog Sport,
elle apporte depuis 4 ans un sou-
tien logistique.

Les traîneaux à chien ont été la
vedette de cette Classique. Cette
année, les visiteurs pouvaient faire
un tour en traîneau et goûter à
l’ivresse de la promenade. Les
muschers ont pu rivaliser dans trois
classes de compétition, soit les

courses de 4 chiens, de 6 chiens et
illimitées qui comptent au plus 16
chiens, mais qui sont très impres-
sionnantes. Le gagnant de cette
classe, Keith Bryar du New
Hampshire, a gagné le trophée de
la compétition avec une vitesse
moyenne de 18.7 km/h sur une dis-
tance de 12 milles. Outre les trois
premières places
dans chacune des
quatre classes,
vingt-quatre autres
bourses ont été
offertes à titre par-
ticipatif.

M. Urquhart,
mentionnait qu’il y
a une demande
pour un parcours
de plus de 12
milles (19.3 km) et
que si on allon-
geait le circuit jus-

qu’à la Gare de Prévost on obtien-
drait une compétition de plus
grande valeur, qui pourrait impli-
quer la Gare et la municipalité
de Prévost, réputées pour leur
esprit communautaire; cela permet-
trait un deuxième pôle d’attraction
qui favoriserait la croissance de
l’événement. 

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)

11 ans déjà !

Tél. : (450) 224-8484
Cell. : (450) 565-7440 (urgence)

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essen-
ce

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

Remorquage G. D. J. Desnoyers SERVICE 24HEURES
7 JOURS sur 7

Merci de 
votre confiance

CUISINE ACTUELLE – SUSHI MAISON AUX SAVEURS DU MONDE

151, Vaillancourt, Saint-Jérôme (450) 436-9904

Spécial
du midi

à partir de

849$ Choix du chef
(midi et soir)

à partir de

10$

Nous avons un environnement
unique, un environnement de choix
et ces qualités ont su attirer plu-
sieurs personnes prêtes à se dépla-
cer de très loin pour se retrouver à
Prévost. Le club a toujours attiré
des membres extraordinaires et
variés : de H e r m a n - S m i t h
J oh ann s en  Jackrabbit (décédé à
l’âge de 111 ans), Douglass
McCurdy (premier vol d’avions
Canadien), le Curé Labelle, le géné-
ral Panet, le Docteur Penfield
(célèbre neurochirurgien) et Mike
Loken qu’on peut toujours croiser
sur ses pistes à 80 ans. Le succès du
club repose sur les valeurs de vie

de ses membres, la générosité,
la camaderies, le respect, le goût
de vivre l’aventure et de savoir
s’amuser.

La première remontée mécanique
de ski en Amérique du Nord a aussi
été inaugurée grâce à un membre
du club; un câble enroulé sur une
jante d’une vielle Dodge garée au
pied de la pente.

Le Laurentian Ski Club, connu
aussi sous le nom de Club de
Shawbridge, est ouvert à l’année, le
club reçoit ses membres en hiver
pour le ski et est utilisé comme 19e
trou pour le club de golf l’été qui lui
aussi a ses lettres de noblesse étant

reconnu comme l’un des plus vieux
clubs de golf des Laurentides (77
ans). Les membres du club actuel
(environ une centaine) reflètent
toujours cette même vitalité. Vous
seriez surpris de voir certains de ses
membres du bel-âge, dévaler les
sentiers hors pistes avec beaucoup
de vigueur et de plaisir. Le club
offre aussi la possibilité de louer sa
salle et ses cuisines pour des récep-
tions, des vernissages ou des
mariages dans un environnement
qui a beaucoup de caractère histo-
rique. Un excellent livre a aussi été
écrit par Neil et Catherine McKenty
sur l’histoire du club et du ski dans
les Laurentides. Le livre SKIING
LEGENDS and the Laurentian lodge
club est toujours disponible et vous
pouvez vous le procurer en me
contactant Joe_f_bedard@yahoo.com

Jocelyn Bédard - Hollywood a son trottoir de personnages
célèbres. Nous, nous avons un club de ski de fond qui a
fait l’histoire et qui continue de la faire, ici même dans
notre belle région, depuis 1923, le plus vieux club de ski
en Amérique du Nord.

SKIING LEGENDS and the Laurentian lodge club

Notre région a de quoi être fière…

Certaines pensées et émotions
peuvent créer la maladie : la culpa-
bilité, la dévalorisation, la colère,
la peur, la rancœur et même l’ex-
cès de joie peuvent entraîner des
débalancements ! Mais si ma pen-
sée est blindée, si je ne laisse
aucune faille au doute, si je par-
viens à anesthésier ma conscience
par la construction d’un système
complet de justifications, il se peut
fort bien que la maladie n’ait aucu-
ne emprise sur moi! Pour vous en
convaincre, je vous propose de lire
« Au fond des ténèbres » de Gitta
Sereny (éd. du Seuil) . 

Dans ce livre l’auteur a longue-
ment interrogé Franz Stangl,
ancien commandant nazi des
camps d’extermination de Sobidor
et de Treblinka, alors en détention

à vie. On y retrouve l’effroyable
distorsion de la réalité, toute la
structure rigide de croyances dans
lesquelles Stangl s’est enfermé
pour ne jamais toucher à la mons-
truosité de ses actes. Blindé
comme un bunker allemand, il a
traversé son procès, vécu des
années en prison, résisté à tous les
assauts des journalistes, psycho-
logues et autres sans jamais laisser
la moindre faille de doute l’affai-
blir, jusqu’à son dernier jour. C’est
seulement ce dernier jour de sa vie
qu’il a prononcé ces mots pour la
première fois : « Donc, en réalité,
j’ai ma part de culpabilité, oui…
parce que ma faute… ma faute… ».
Il est mort dix-neuf heures plus
tard, d’une défaillance cardiaque…

La médecine chinoise parle du
péricarde comme d’un mur, d’un
rempart qui protège le palais
impérial : le cœur. Pour Stangl la
barrière avait cédé, le doute s’était
immiscé dans son esprit, peut-être
même la conviction de sa mons-
truosité, l’ennemi s’était infiltré et
avait tué l’empereur.

Tu as beau détester ton boss de
toutes tes forces, ça ne le rendra
pas malade pour autant. La mala-
die n’est pas une punition. Mais
alors pourquoi perd-on parfois la
santé ? La source de la maladie est
complexe, voire compliquée. Nos
croyances et valeurs, nos program-
mations, nos conflits et contradic-
tions d’un côté, mais aussi la géné-
tique et le legs de nos ancêtres, la
mécanique autant physique
qu’énergétique d’un autre et pour-
quoi pas l’influence de nos vies
antérieures… Autant de causes des
débalancements plus ou moins
importants de notre santé. C’est
d’ailleurs l’objet de cette chronique
pour les mois à venir, alors, à la
prochaine.

Les maladies psychosomatiques

Et les salauds alors ?
Nicolas Paquin, ac. 

Si les pensées, les émotions sont la cause des maladies
qui nous affligent, alors pourquoi ces salauds, ces
monstres qui nous imposent tant d’horreurs ne sont-ils
pas perclus par les maladies ? C’est parce qu’ils sont jus-
tement de parfaits salauds ! 

Sur le parc linéaire

Traîneau à chien et skijoring font bon ménage
Michel Fortier - La 4e édition de course de chiens de traîneaux et de skijoring qui s’est tenue
les 19 et 20 février, a connu un remarquable succès auprès du public et des participants.
La Classique course de chiens de traîneaux de la vallée de Saint-Sauveur a pu inscrire 97
équipes qui venaient de partout au Québec, mais aussi de l’Ontario, du Vermont et du
New Hampshire. Le public a aussi répondu en grand nombre à l’invitation. Près de 5000
visiteurs sont venus apprécier ces compétitions encore inusitées et participer aux nom-
breuses activités et animations préparées par les organisateurs et la ville de Piedmont.

De Prévost en skijoring, Laurence Côté-Chartrand participait pour
la première fois avec une équipe de jeunes border collies.

Du 5 au 10 juin
FERMÉ POUR VACANCES

BAR du
VILLAGE

3034, boul. Labelle, P
révost • 224-7486
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La réunion s’est ouverte avec une
allocution de monsieur André
Beauchamp, autrefois gestionnaire
au ministère de l’Environnement du
Québec. Devant environ 25 per-
sonnes, monsieur Beauchamp a
souligné que l’eau est un bien
essentiel et que l’approche de l’eau
par bassin versant est le meilleur

moyen d’avoir des résultats positifs
à long terme. Il mentionne qu’avec
peu de moyens financiers, les
membres et les administrateurs
d’ABRINORD doivent convaincre
les intervenants du milieu et mettre
en route des contrats de bassin. Il a
conclu que tous sont concernés par
l’eau et que 1.1 milliard de per-

sonnes n’ont pas accès à l’eau
potable.

Monsieur Benoit Gravel, directeur
d’ABRINORD expliqua que la riviè-
re du Nord figure parmi les trente-
trois rivières prioritaires du Québec.
L’Agence de bassin versant de la
rivière du Nord doit élaborer dans
les prochaines années un plan
directeur de l’eau. Il faut commen-
cer par une gestion intégrée de
l’eau par bassin versant. Il faut com-
prendre que la rivière du Nord est
située dans plusieurs divisions

administratives du Québec.
Introduite au Québec en
2002, cette forme de ges-
tion est appliquée depuis
plusieurs années en
Europe. Monsieur Gravel
expliqua clairement les
objectifs et les avantages
de cette gestion. En élabo-
rant sur le plan directeur
de l’eau, il expliqua que les
acteurs du milieu seront
sollicités à participer et à
identifier les actions qu’ils
sont en mesure de poser et
qui respectent les grandes
orientations. Le plan directeur de
l’eau est, pour les organismes de
bassin versant, l’équivalent du sché-
ma d’aménagement pour les MRC,
mais sans cadre légal. Il détermine
les grandes orientations régionales.
Il fut mention du rapport de mon-
sieur Francis Barbe, qui dresse un
portrait et un diagnostic du bassin

de la rivière du Nord. Les secteurs
municipal, agricole et industriel y
sont traités.

L’élection des nouveaux adminis-
trateurs a eu lieu. Les administra-
teurs sont divisés en différents sec-
teurs, soit municipal, économique,
communautaire et gouvernemental.
Les membres individuels peuvent
aussi participer.
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Relais Saint-Denis
Salle Bourgogne
61, rue Saint-Denis
Saint-Sauveur

Le samedi 2 avril 2005 
de 13 h à 16 h 30

Vous avez une opinion sur la contribution des aînés 
au développement du Québec?

Une tournée de consultation se tiendra du 26 février au 7 mai 2005. 
Nous vous invitons à vous exprimer sur :

• les meilleurs moyens qui permettront à la société québécoise d’assurer le plein
développement du Québec dans un souci d’équité envers toutes les générations;

• les actions nécessaires pour reconnaître le rôle essentiel des aînés dans la société.

Toute l’information concernant cette consultation est disponible dans le site Internet
www.consultation-aines.gouv.qc.ca. Vous y trouverez le document de consultation, 
les thèmes abordés et des questions destinées à alimenter votre réflexion.

Inscriptions
Vous pouvez vous inscrire à la rencontre de votre région par téléphone, auprès de
Communication-Québec, au 1 800 363-1363, du lundi au vendredi entre 8 h 30 et 16 h 30,
ou encore par Internet au www.consultation-aines.gouv.qc.ca.

Une sélection aléatoire de 40 personnes sera effectuée parmi toutes les inscriptions reçues
pour une même région. Nous communiquerons avec ces personnes.

Dépôt de document
Les personnes qui désirent déposer un document exposant leur point de vue peuvent le faire :
• sur place, juste avant le début des rencontres;
• par Internet, avant le 13 mai 2005, à l’adresse www.consultation-aines.gouv.qc.ca, 

en remplissant le formulaire prévu à cette fin;
• par courrier, avant le 13 mai 2005, à l’adresse :

Secrétariat aux aînés
425, rue Saint-Amable, 6e étage
Québec (Québec)  G1R 4Z1
Téléphone : 1 877 502-4127

CONSULTATION PUBLIQUE

Clément Cardin

Le 10 mars dernier se tenait la deuxième assemblée
annuelle de l’agence de bassin versant de la rivière du
Nord (ABRINORD).

Assemblée annuelle de l’agence de bassin versant de la rivière du Nord
La rivière du Nord figure parmi les trente-
trois rivières prioritaires du Québec

Pourquoi ne pas vouloir de déve-
loppement. Parfois on n’en a pas
besoin. Les secteurs de Prévost,
Piedmont et Saint-Hippolyte, (qui
jouxtent les falaises) que tente de
protéger le Comité régional de la
protection des falaises (CRPF) en
sont un bon exemple. Nous nous
approvisionnons en eau potable de
différentes façons : à Sainte-Anne-
des-Plaines, on s’approvisionne à
des puits artésiens situés à quelques
kilomètres du méga dépotoir de
Sainte-Sophie. À Saint-Jérôme, on
s’alimente directement à la rivière
du Nord qui recueille en amont 30 à
40 milles mètres cubes de rejets
municipaux chaque jour. À Prévost
et à Piedmont, c’est différent. Nous
puisons notre eau en bordure d’une
très grande zone de renouvellement
de la nappe phréatique. Dans les
territoires boisés, situés autour des
falaises, se trouvent plusieurs zones
humides. L’eau y est nettoyée par la
végétation, et est filtrée par le sable
qu’elle traverse sur des centaines de
mètres à travers les dépôts de sédi-
ments avant de se rendre à la nappe
où on la puise. Au bout de ce trajet,
on pourrait la boire sans traitement.
La faune, la flore et le système
hydrographique du massif des
falaises n’ont pas besoin de déve-
loppement, même durable, ils ont
besoin de protection !

Les développeurs qui veulent faire
de l’argent rapidement et les politi-
ciens, qui confondent développe-
ment économique et progrès, pour-
suivent des objectifs simples et
concrets. L’approche des « verts »,
qui peut sembler moins réaliste, se

base pourtant sur une vision à plus
long terme, qui vise à diminuer l’im-
pacte que nous avons sur l’environ-
nement dans le but de conserver
l’usufruit de nos ressources pour les
générations à venir et vivre en har-
monie avec notre environnement. Il
y a là une question d’équité. La
société peut exproprier des maisons
pour le bien commun lors de la
construction de routes ou d’infra-
structures essentielles, pourquoi ne
pourrait-elle pas empêcher d’en
construire d’autres pour protéger un
patrimoine collectif tel que l’eau.

La pollution et l’épuisement des
ressources sont souvent justifiés par
le réalisme économique, la création
d’emplois et la survie de l’industrie.
Cette vision nous a apporté des
échecs monumentaux et les
exemples ne manquent pas. La dis-
parition des stocks de poisson de
fond et bientôt l’effondrement de
l’industrie forestière québécoise en
témoignent déjà. Nos dirigeants
sont sur le point de découvrir
qu’une épinette en Abitibi prend de
75 à 80 ans à pousser et qu’on ne
peut tirer dessus pour qu’elle pous-
se plus vite.

Pour que le parc des falaises soit
intégré au réseau des aires proté-
gées au sens de la Loi sur la conser-
vation du patrimoine naturel, il n’en
coûterait qu’une fraction du mon-
tant des subventions déjà versées à
Intrawest pour faire du développe-
ment immobilier et récréo-touris-
tique dans le parc du Mont
Tremblant et transformer un milieu
humide exceptionnel en parc de
stationnement. 

Le parc des falaises

Dur dur le
développement durable
Marc-André Morin

Le développement durable, c’est un peu comme l’illusion
durable, si on n’arrête pas de l’entretenir, on peut l’exploi-
ter indéfiniment. La grenouille dans le fossé veut seule-
ment manger des mouches, l’ours lui veut manger des
bleuets, la quenouille ne veut pas de développement, même
durable, elle veut seulement « quenouiller » en filtrant
l’eau du fossé.
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Les visiteurs pourront admirer le
travail des différents professionnels
du verre : vitraillers, graveurs,
peintres sur verre, souffleurs, sculp-
teurs, créateurs d’architectures inté-
rieures, de vaisselle de table, de
bijoux, verriers de laboratoire, res-
taurateurs d’objets anciens. Les
généreuses explications et démons-
trations des maîtres verriers apporte-
ront un aspect didactique aussi inté-
ressant pour les petits que pour les
grands.  

Un concours « Choix du public »
sera organisé et mettra en valeur le
travail et la présentation des
meilleurs artisans du verre. 

Les Symposiums de Prévost sont
connus pour leur accueil (petits
déjeuners offerts chaque matin aux
exposants) leur ambiance, leur visi-
bilité et leur achalandage, cet événe-
ment a connu un vif succès dès sa
création, tant auprès des profession-
nels, que du public. 

Coordination : Passage d’Artistes
(450) 240 0166.
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Nouvelles de l’hôtel de ville de Piedmont
Clément Cardin

La réunion du lundi 7 mars
a eu lieu malgré la tempête
de neige. Onze personnes
étaient présentes. Il y a eu
quorum avec le maire et 3
de ses 6 conseillers.

Parc d’amusement
avec montagnes russes

La firme d’avocats Dufresne,
Hébert, Comeau a confirmé à la
municipalité de Piedmont que le
ministère des Transports du
Québec n’avait pas produit de rap-
port d’expertise lié au parc d’amu-
sement avec montagnes russes.
L’existence de ce  rapport était la
prétention du procureur de Mont-
Saint-Sauveur International. Ce der-
nier veut obliger Piedmont à leur
accorder un permis pour leur projet.

Demandes de permis de
spectacles avec nudité

La municipalité de Piedmont a
reçu l’avis de rencontre pour ces
demandes de permis du bar
Summum Les Nuits Blanches. La
date mentionnée est le 22 mars pro-
chain au Palais de Justice de
Montréal. Il y a possibilité que l’au-
dition soit remise à plus tard à
cause de la disponibilité du procu-
reur de Summum Les Nuits
Blanches. Rappelons que trois orga-

nismes de Piedmont s’opposent à
ces demandes de permis, soit la
municipalité de Piedmont, l’associa-
tion des propriétaires des condomi-
niums Le Nordais et le Comité des
citoyens et citoyennes de Piedmont.

Modification de zonage
approuvée

Avec ces modifications, le chemin
des Cormiers devient totalement
résidentiel, et la Montée du Moulin
commerciale de la 117 jusqu’au
Grand Ruisseau. La nouvelle zone
résidentielle R1-285 créée à partir
de la zone conservation 103 est
adjacente au chemin de la
Montagne dans le secteur du che-
min des Perdrix. Le projet compren-
drait 17 unités unifamiliales sur des
terrains d’une superficie minimum
de 5,000 mètres carrés.

Assemblée de consultation
Il y aura une assemblée de

consultation mardi le 29 mars à
19h 30 pour des changements de
zonage dans la zone R3-157, et
pour le plan d’implantation et d’in-
tégration architecturales du projet
Le Nordais. Les deux zones sont
adjacentes au chemin de la Gare.

Les changements portent sur le
nombre d’étages et sur la densité à
l’hectare, lesquels seraient réduits.

Droits supplétifs
La municipalité demandera au

ministère des Affaires municipales
la permission de se soustraire à ces
droits qui sont une forme de taxe
de mutation. Cette taxe d’un maxi-
mum de 200.00 $ était exigible lors
d’un transfert entre conjoints, après
décès de l’un d’eux, d’un titre de
propriété.

Embauche d’une urbaniste
Une résolution du conseil confir-

me l’embauche de madame
Nathalie Legault, urbaniste, autre-
fois de  Daniel Arbour et associés.
Madame Legault avait aussi été à
l’emploi de municipalités des
Laurentides. Elle dirigera le service
d’urbanisme de Piedmont. Le mois
dernier, madame Sylvie Allard avait
été engagée pour être l’adjointe du
secrétaire-trésorier, monsieur
Gilbert Aubin.

Élections du préfet de la MRC
des Pays d’en Haut

Le maire Maurice Charbonneau a
présenté une résolution à l’effet de
demander à la nouvelle ministre
des Affaires municipales, madame
Nathalie Normandeau de changer la
loi qui oblige à élire le préfet de la
MRC des Pays d’en Haut par suffra-
ge universel. Le conseil municipal
de Piedmont préfère que le préfet
soit élu par ses pairs, c’est-à-dire les

maires de la MRC. Rappelons que
seulement 7 MRC du Québec éli-
sent leur préfet par suffrage univer-
sel. L’élection du préfet aura lieu en
même temps que les élections
municipales, le dimanche 6
novembre prochain.

Mise à jour dans le dossier
Loftboutiques

Durant la période de questions,
on a confirmé que les plans
conformes à la réglementation
municipale de Piedmont n’avaient
pas été livrés pour le 20 janvier. Les
plans ont été déposés avec
quelques jours de retard, mais ne
sont pas conformes à la réglemen-
tation selon Piedmont, tandis que le
promoteur prétend qu’ils sont
conformes. Les travaux de modifi-
cation à l’immeuble, comportant
l’abaissement d’une partie de la toi-
ture et la construction d’un mur de
béton à l’arrière de l’édifice devront
être complétés pour le 1er mai pro-
chain. Ces travaux sont nécessaires
pour que l’immeuble soit conforme
à la réglementation municipale,
sans quoi, Piedmont pourra procé-
der ou faire procéder à la démoli-
tion de l’édifice, tel que mentionné
dans le jugement de la Cour
Supérieure du 13 décembre dernier.

Puits d’eau potable sur le
chemin de la Rivière

Plusieurs citoyens sont préoccu-
pés par les tests de qualité d’eau
potable à l’extrémité sud du chemin
de la Rivière. Les forages et les tests
qui durent depuis environ quatre
ans inquiètent les résidants du sec-
teur. Ils craignent qu’une station de
pompage amène une circulation de
camions lourds sur le chemin de la
Rivière, lequel n’est pas adapté
pour un tel trafic. Les réponses du
maire Maurice Charbonneau n’ont
pas été claires à ce sujet. Le ministè-
re de l’Environnement du Québec
aurait accordé les autorisations
requises, mais Piedmont n’avait pas,
en date du 7 mars, accordé de permis.

Diane Fafard, CHA*
Conseillère hypothécaire accréditée 

Tél. : (450) 560-2000
(450) 229-4440

télec. : 450 229-1607 
dfafard@multiprets.com 

TAUX MULTI-PRÊTS

1 an 3.80%*
3 ans 4.20%*
5 ans 4.65%*

Le meilleur taux,
dans votre intérêt.

Garantie de taux
jusqu’en juillet 2005

• Préautorisation
• Achat
• Refinancement

• Remise en argent
• Programme RAP
• Renouvellement

Taux en date du 10 mars 2005
* Taux sujets à changements sans pré-

avis. Certaines conditions s’appli-
quent

**Hypothèque résidentielle

SERVICE GRATUIT**

*Conseillère hypothécaire
accréditée de l'institut

Canadien des courtiers et
des prêteurs hypothécaires

120, 217e Avenue, Saint-Hippolyte

Tél. : (450) 224-7112

Jacques Rochon
• Excavation
• Plaque vibrante disponible
• Déneigement

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

1002, Gérard
Cloutier, Prévost

L’en Verre du décor

Les inscriptions
sont ouvertes !

Annie Depont

La troisième édition du symposium du verre se tiendra,
encore cette année, au cours de la fin de semaine de la fête
du Travail, soit les 3, 4 et 5 septembre 2005 sur le site de la
Gare de Prévost, dans les Laurentides, sur le Parc linéaire
du P’tit train du Nord.
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Agissons contre les changements climatiques.

Pierre Lebeau

Chaque Canadien produit en moyenne cinq tonnes 
de gaz à effet de serre par année. Chauffer et climatiser 
nos maisons, conduire, se servir des appareils électriques… 
presque toutes les activités qui requièrent de l’énergie provenant 
de combustibles fossiles produisent aussi des gaz à effet de serre (GES).
Et ces gaz contribuent aux changements climatiques.

Relevons le défi d’une tonne : réduisons notre consommation 
d’énergie et nos émissions de gaz à effet de serre de 20 %, soit 
d’une tonne. Tout en économisant de l’argent, nous contribuerons 
à protéger l’environnement et la qualité de l’air.

Demandez votre Guide du défi d’une tonne.
Consultez le site changementsclimatiques.gc.ca ou composez
le 1 800 O-Canada (1 800 622-6232), ATS 1 800 465-7735.

Relevons le défi
partout au Canada

Du grand Beethoven
« Je n’aurais jamais imaginer assis-

ter à un concert d’une si grande
qualité de mon vivant », a lancé
spontanément monsieur Vinet suite
au dernier concert de l’OPNM qui a
eu lieu le samedi 12 mars dernier.
Monsieur Brousseau a interprété
majestueusement le concerto
no 5 de Beethoven, dit Empereur.
Son interprétation était tout en
nuance et en subtilité rempli d’émo-
tions. En deuxième partie, mon-
sieur Brousseau a repris la baguette
pour diriger la fameuse symphonie
Pastorale. La grandeur et l’intensité
de Beethoven était au rendez-vous.
Ce fut une soirée magnifique, hors
du temps, de celles qui font du bien
à l’âme.      

Un parcours musical
sans faille

Michel Brousseau a connu un par-
cours musical sans faille. C’est à la
fin de son secondaire qu’il s’est diri-
gé au conservatoire de musique. Il
a ensuite fait son cours en direction
d’orchestre. La direction de Michel
Brousseau s’est très vite démar-
quée. À 20 ans, le maestro
Brousseau était un jeune chef d’or-
chestre et malgré son jeune âge, il
dirigeait de façon fluide et précise.

Pour sa première prestation en
public, il s’est attaqué à la troisième
symphonie dite Héroïque de
Beethoven. Ce fut un grand
moment pour ce jeune chef d’or-
chestre. « Lorsque j’ai fait les deux
premiers mouvements de la troisiè-
me symphonie de Beethoven en
public, ce fut vraiment un grand
moment pour moi.»

L’homme derrière sa baguette 
Le métier de chef d’orchestre s’ap-

parente à un travail de moine. Le
maestro attaque une œuvre et la
décortique pour ensuite l’éplucher
à l’infini. Le maestro donne à l’or-
chestre une couleur unique. Michel
Brousseau souligne « Je pense que
le chef d’orchestre va donner de
par sa conception musicale unique
une vision et une couleur person-
nelles  à l’orchestre. » Le travail de
chef d’orchestre se divise en trois
parties. La première phase est un
travail sur la table d’analyse et de
compréhension de l’œuvre. Le chef
passera environ 75% de son temps
pour ce travail. « J’adore analyser les
œuvres et découvrir le message du
compositeur », lance monsieur
Brousseau. En seconde partie, le
chef essaie de trouver les mouve-
ments techniques et les gestes qui
seront les plus justes et les plus pré-

cis. Cette technique est appelée la
battue en langage musical. La der-
nière partie est finalement un travail
d’intégration. C’est là que les gestes
fluides et clairs du chef d’orchestre
s’unissent à l’interprétation, pour
faire de l’œuvre un parfait mariage
de technique et d’instinct artis-
tiques. « Je veux essayer de com-
prendre l’œuvre sous toutes ses
formes. Je me penche ensuite sur
mon instinct et la science musicale.
Je veux partager avec les musiciens
et le public ma conception de
l’œuvre. Il arrive lors des concerts
des vrais moments magiques qui
n’ont pas de prix. »

Michel Brousseau artiste
polyvalent

Michel Brousseau a une place de
choix dans notre paysage lauren-
tien. Il dirige l’OPNM tout en étant à
la tête des chanteurs de Sainte-
Thérèse et de l’ensemble Semper
Fidélis. Après un concert de Noël
qui a séduit les auditeurs par la jus-
tesse des voix et la puissance du
chœur, l’ensemble Semper Fidelis
reviendra en force le 27 mai pro-
chain à la Cathédrale de Saint-
Jérôme, pour présenter un pro-
gramme intitulé « Gospel dans les
Laurentides ». Monsieur Brousseau

accompagnera également quelques
parties instrumentales au piano.
Le public tombera probablement
sous le charme de ce spectacle
rafraîchissant, jeune et dynamique à
souhait. 

De l’OPNM à l’Italie
Avant de clôturer la saison, Michel

Brousseau s’envolera pour l’Italie le
27 mars prochain pour y diriger
quelques concerts. Il reviendra en

force à Saint-Jérôme le 7 mai pro-
chain pour présenter la quatrième
symphonie de Brahms. Le maestro
a un faible pour cette symphonie. Il
la dirige toujours avec un bonheur
renouvelé. Également au program-
me, le concerto pour piano de
Schumann. De petits et grands plai-
sirs musicaux attendent les specta-
teurs. Billets en vente au (450) 979-
8028 ou au 530-2727.  

Michel Brousseau, un homme et sa passion !

L’homme derrière la baguette
Véronique Bourbeau

Le chef d’orchestre Michel Brousseau conjugue la musique à tous les temps. Dès l’âge de
14 ans, Michel Brousseau rêvait de diriger les orchestres d’ici et d’ailleurs.Avant de faire
sa connaissance, j’imaginais un chef d’orchestre froid, il se révèle être un homme géné-
reux, sensible et doté d’une grande simplicité. Son sens de l’humour a tôt fait de nous
mettre à l’aise. Depuis 15 ans, monsieur Brousseau désire transmettre aux autres son
amour de la musique. Pari qu’il réussit haut la main, sans l’ombre d’un doute! Michel
Brousseau est un artiste totalement inspirant.
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Spécialiste des vins depuis plus de 15 ans

2060A, boul. Labelle
Lafontaine 

565-6422
Çà existe ! Contactez-nous !

Laissez-nous faire
votre vin ! Des vins savoureux pour 

aussi peu que 350$

la bouteille?

Centre de vinification Saint-Jérôme (450) 565-6422

Nous tenons une très grande variété de moûts

Variant de 50$ à 135$

Essayez-le !

Notre tout nouveau

Vino Express
9 kg est prêt en 28 jours

au coût de 35$

Agence du revenu
du Canada

Canada Revenue
Agency

Jeanne Kavanagh
et Marceline Ste-Marie

Modification du règlement
RM-126

Lundi le 14 mars à l’hotel de
Ville de Sainte-Anne-des-Lacs, les
citoyens se rassembleront pour dis-
cuter de la proposition apportée par
le conseil consultatif en urbanisme
afin de modifier le règlement por-
tant sur la grandeur des terrains à
Sainte-Anne-des-Lacs. Il est proposé
de passer de 3000 mètres carrés à
4000 mètres carrés la grandeur
minimale des nouveaux lotisse-
ments et ce à travers le territoire.
Les principaux arguments en faveur
du 4000 mètres carrés sont les sui-
vants : le trafic, le bruit, l’effet néfas-
te de la coupe d’arbres, dans le bas-
sin versant, sur la qualité de l’eau et
la possibilité du manque d’eau
potable. Vous aurez un compte-
rendu plus détaillé lors du prochain
article.   

Conférence 
Une conférence sur le jardinage

écologique aura lieu le 25 juin pro-
chain. La conférence sera présentée
en anglais et en français sur le site
d’un grand jardin privé. L’entrée est
gratuite pour les membres et 5$
pour les non-membres. De plus
amples détails vous seront donnés
dans un prochain article.

Compost
Le printemps arrive bientôt! Il est

temps de commençer à planifier
votre jardin! Le prochain bulletin de
l’Association vous donnera des
explications détaillées afin de pré-
parer vous-mêmes votre compost.
Si vous n’avez pas le temps ou la
patience vous pouvez vous procu-
rer du compost chez Passion Jardin
Benoit Lorrain situé sur la 117 à
Sainte-Anne-des-Lacs. Un rabais de
10% est accordé aux membres de
l’Association. Profitez-en!

Pétition
Suite à la rencontre avec le député

de Bertrand, M. Claude Cousineau,
concernant le dossier des mon-
tagnes russes, il nous a proposé de
présenter lui-même la pétition à
l’assemblée nationale. Par contre,
nous n’avons pas encore recueilli
assez de signatures. Pour tous ceux
qui n’ont pas signé la pétition, elle
sera disponible à partir du 1er avril à
la bibliothèque municipale, au
dépanneur Sertard et au Marché
Mon choix. VENEZ SIGNER !

Cotisation annuelle
Devenez membre de l’Association

du district de Sainte-Anne-des-Lacs
en envoyant un chèque de 20$ au
nom de cette dernière à l’adresse
suivante : 41, Perce-neige, Sainte-
Anne-des-Lacs, J0R 1B0. Pour ceux
déjà membres, n’oubliez pas de
renouveler votre cotisation annuel-
le! Pour toutes suggestions écrire à
l’adresse suivante: sadl@sympati-
co.ca

Des nouvelles de l’Association du District de Sainte-Anne-des-Lacs

Des décisions importantes
pour le développement de
notre environnement

Stéphane Parent

En fait, il n’y a pas de nou-
velles. Si on se souvient
bien, un comité ad hoc avait
été formé sur la gestion des
milieux humides, mais tout
particulièrement sur la pro-
tection de la héronnière le 8
mars 2004.

Il y a une réunion et le dépôt d’un
dossier préliminaire, pour en arriver
à une demande, formulée par le
conseil municipal de ville de Prévost
le 29 mars 2004, soit la résolution
#13084-03-04.

La demande stipule à la MRC de la
Rivière du Nord, de garder l’affecta-
tion de ce territoire au schéma
d’aménagement actuellement en
vigueur, soit celle d’ «Aire de protec-
tion du milieu naturel » pour la
héronnière et le secteur environ-
nant. L’affectation prévue au schéma
d’aménagement révisé était, avant
cette demande, d’octroyer le statut
d’«Aire rurale » au secteur 

D’ici quelques mois nous devrions
être fixés sur le choix de la MRC de
la Rivière du Nord dans ce dossier.

Près du lac Renaud à Prévost

Des nouvelles de la héronnière

Ouvert 6 jours/7 (lundis
fermé sauf lundi de Pâques)

jusqu’au 17 avril
• Mariage
• Anniversaire
• Baptême
• Party d’employés

• Funérailles (buffet)
• Conférence
• Brunch
• Association sportive et autres...

Pour vos réceptions

999, rue Edmond à Prévost • Tél.: 224-4906 (sans frais: 1 877 224-4901) 
www.aupieddelacolline.com

PERMIS DE LA SAQ
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Lucile D. Leduc 

Ce n’est pas que la détermi-
nation d’une personne qui
lui permet de se réaliser, sa
passion de la vie transfor-
me son métier et les gens
qui l’entourent. Françoise
Desnoyers est une de ces
personnes...
Q.–Vous êtes coiffeuse depuis plu-

sieurs années, où avez-vous été
formée ?

En 1966, j’ai fait mes classes à
l’école Charles Hudon, la première
école privée de Saint-Jérôme. Je
voyageais par autobus le matin et
revenais le soir à 18h, du mardi au
samedi.  Le samedi, nous recevions
des clientes. Les dimanches et lun-
dis, je m’étais engagée au Totem
comme femme de chambre. Avec
ce revenu, je payais mon transport.
Étant l’aînée d’une famille de sept
enfants, mes parents ont dû m’aider
à payer mon cours.  
Q.–Et votre premier emploi ?

La propriétaire du salon Suzon à
Saint-Sauveur avait demandé une
étudiante graduée pour le temps
des Fêtes. J’ai commencé à laver
des cheveux et à « poser des rou-
leaux » le 23 décembre. Le 10 jan-
vier, je suis demandée pour rempla-
cer la propriétaire qui devait être
hospitalisée. Après quelque temps,
le salon connut une nouvelle admi-
nistration. Comme je désirais me
rapprocher de mon village, je m’en-
gage de 1966 à 1969 dans un salon
à Prévost. Par la suite, j’ouvre mon
premier salon en novembre 1969 en
arrière du magasin de monsieur
Jacques Dagenais : une chaise, un
lavabo, une salle d’attente. J’avais
19 ans. 

En 1972, j’ai rencontré mon amou-
reux : Richard Piché. Nous nous

sommes mariés et avons construit
notre maison sur la rue Principale.
Nous avons aménagé le sous-sol en
salon de coiffure. De ce fait, j’ai pu
concilier travail – famille avec l’arri-
vée de nos deux fils : Dominic et
Benoît-Vincent.

En 1985, comme je prenais de
plus en plus de place dans la mai-
son, le sous-sol et le garage, mon
mari me suggère d’ouvrir un com-
merce et nous décidons de
construire. J’ai fait le tour des salons
de beauté au Québec et même en
Gaspésie. Au retour, j’étais bien
décidée à mettre mon projet à exé-
cution. J’ai dessiné les plans, car je
savais ce que je voulais; une

construction de style rural aména-
gée comme une résidence
accueillante et chaleureuse. En arri-
vant sur « la 117 » c’est comme si
vous m’ameniez sur le boulevard
Métropolitain. C’était un change-
ment pour moi, je laissais mon
milieu familial, l’endroit commercial
m’apeurait.

J’ai construit ici parce que je vou-
lais m’associer à ma famille, coif-
feuses et coiffeurs, dans cette entre-
prise. Ensemble, on peut avoir
« plus gros et plus beau ». J’ai onze
employés dans mon salon. Ma mère
connaissant l’entreprise, car mon
père et mes frères opéraient un
garage disait : « Ce n’est pas le

nombre d’employés qui rend le
commerce efficace, mais le travail
de la gestionnaire autour et avec
ses employés, ses compagnons de
travail ». Des jeunes et des retraités
sont la force de mon équipe. 
Q.– Votre travail semble bien orga-

nisé, l’accueil est toujours au
rendez-vous.

Tous les jours, nous allons voir
dans « le livre » l’horaire de la jour-
née de sorte qu’on peut s’entraider
et combler les quelques espaces
occasionnels. Il faut former les
jeunes recrues à regarder le plan de
travail de la journée, c’est très
important. La propreté, l’hygiène,
l’ordre, la disponibilité, l’accueil, la

politesse sont obligatoires. J’ai été
formée à la bonne école.

J’ai voyagé et me suis perfection-
née à Las Vegas, Chicago,
Washington et New York entre
autres.
Q.–Vous avez encore le goût de la

recherche ?
J’ai toujours le goût, j’aime aller

me renseigner. Je vais deux fois par
année dans les congrès. Main-
tenant que j’ai un salon Privilège, je
vais directement à la compagnie.
Celle-ci me fournit un technicien.
Cette année, il y aura un congrès
pour tous les coiffeurs du Québec
le 12 mars à la place Bonaventure.

J’en organise un avec mon équipe
à l’hôtel Chanteclerc. Je choisis mes
modèles et les coiffeuses invitées
dont deux Londoniennes qui coif-
fent et présentent le défilé sur le
plateau. J’aime tout ce qui est avant-
gardiste afin de devancer et que
mes associées aient le temps d’ap-
prendre. Je participe à tout, c’est
extraordinaire !
Q.– On vous voit souvent chez

Axep. Pourquoi ?
C’est une belle histoire. Mon mari,

très connaisseur dans le commerce
de l’alimentation (fruits et légumes)
voulait s’ouvrir un commerce. Lors
d’une rencontre aux bureaux de
Provigo, notre garçon Dominic fut
attiré par ce projet. Comme le com-
merce familial de M. André
Dagenais était à vendre, l’occasion
était belle de continuer, à l’exemple
de cette famille, de nous impliquer,
avec notre fils, pour opérer ce mar-
ché d’alimentation sous la bannière
Axep. Notre fils veut apprendre. Il a
de beaux projets. S’il est un bon
gérant, c’est grâce à son équipe res-
ponsable et dynamique. Le filon,
père, mère, fils se déroule depuis
des décennies.

Entretien avec Françoise Desnoyers, propriétaire du salon de beauté Chez Françoise, Elle et Lui

Quand la passion est au
rendez-vous !
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Élie Laroche

L’environnement : la priorité 
Le consensus s’établit rapidement

parmi les personnes présentes à
l’assemblée de consultation sur les
règlements d’urbanisme 125-3, 126-
2 et 127-2.

L’assistance étant trop nombreuse
pour la capacité de la salle du
conseil, on a dû ouvrir une deuxiè-
me salle afin de permettre à toutes
les personnes intéressées d’assister
à l’assemblée.

Le principal item de consultation
du règlement 125-3 est l’augmenta-
tion minimale de la superficie des
terrains de 3000 m2 à 4000 m2 pour
tous les terrains de la municipalité.
Antérieurement, la superficie mini-
male de 4000 m2 était nécessaire
seulement aux terrains adjacents
aux lacs et aux cours d’eau.

La conservation de la forêt est
aussi une préoccupation des rési-
dents de Sainte-Anne-des-Lacs, plu-
sieurs parmi eux souhaiteraient une
réglementation plus sévère concer-
nant la coupe d’arbres.

En réponse, monsieur le maire
Boyer, en grande forme, a rassuré
l’assistance. Selon lui, il y a cin-
quante ans environ 40% du territoi-
re était boisé, aujourd’hui le chiffre
est passé à 90% de boisé. On doit
en être fier.

Congrès de l’UMQ
Les conseillers, messieurs Harvey,

Lamarche et Lavallée ainsi que
monsieur le maire Boyer sont auto-
risés à participer au congrès de
l’Union des municipalités du
Québec qui se tiendra les 28, 29 et
30 avril 2005 à Québec.

Madame Côté, greffière, participe-
ra au congrès de l’Association des
directeurs municipaux du Québec. 

Achat d’un terrain
La municipalité fera l’acquisition

de la curatelle publique, d’un ter-

rain adjacent au centre des loisirs au
montant de 7 524$. La municipalité
envisageait d’acheter ce terrain
depuis plusieurs années mais le
prix était jugé trop élevé; une baisse
importante a été accordée par le
curateur, ce qui a permis de conclu-
re cette entente. 

Parc de planches à roulettes 
Le dossier a été déposé accompa-

gné d’une pétition l’automne der-
nier.  Les élus ont promis de se pen-
cher sur la possibilité de réaliser ce
parc. Au moment d’écrire ces
lignes, monsieur le maire Boyer a
informé le représentant du journal
qu’il était à la recherche d’un terrain
afin de réaliser le projet.

École Marie-Rose
Le conseil municipal a voté un

montant de 500$ pour financer les
activités scolaires de l’école Marie-
Rose de Saint-Sauveur. Celle-ci des-
sert aussi la clientèle de Sainte-
Anne-des-Lacs.

Parole au public
De nombreux citoyens se sont

plaints du mauvais entretien des
chemins d’hiver : l’étroitesse de la
partie carrossable, les nombreux
endroits glissants, des ornières très
profondes et l’impossibilité de
rencontrer à plusieurs endroits.
Madame Côté, la greffière, a annon-
cé que le contracteur en déneige-
ment a promis de corriger cette
situation problématique. 

Monsieur André Bertrand, résidant
du chemin des Centaures, a critiqué
sévèrement le conseiller Laroche,
chef des pompiers. Selon monsieur
Bertrand, le déneigement des
bornes-fontaines sèches (prises
d’eau) est mal fait, les pratiques
d’entraînement des pompiers sont
inexistantes et l’état du camion est
tout simplement « dégueulasse ».
« Monsieur Laroche devrait démis-

sionner » dit-il. C’est la deuxième
intervention de ce genre que fait
monsieur Bertrand à l’égard du
conseiller Laroche. Suite à la pre-
mière intervention de janvier der-
nier, monsieur Bertrand a reçu des
menaces de la part du conseiller
Laroche lors d’un appel télépho-
nique. 

Monsieur le conseiller Laroche n’a
pas répondu aux critiques, il a seu-
lement baissé le regard. 

Des nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
Assemblée régulière du 14 mars 2005 

PIERRE ST-ONGE, PHARMACIEN (st-onge@essaim.org) - SYLVIE BÉLANGER, GÉRANTE

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost  (450) 224-2959

Assortiment de chocolat et
de cadeaux pour l’occasionJoyeuses Pâques à tous !

Vous avez
50 ans et plus ?

Inscrivez-vous
au  programme

C’EST GRATUIT

Vous recevrez
•des documents

d’information santé
•Un porte-cartes santé
•Une pochette de rangement

pour vos documents

Vous pourrez participer au
concours « Juste pour vous »

NOUVEAU
PROGRAMME

DÈS MAINTENANT
Venez rencontrer notre
nouvelle infirmière
Le lundi et jeudi de 10h à 16h

Heures d’ouverture
Semaine de Pâques

Vendredi, 25 mars - 9h à 21h
Samedi, 26 mars - 9h à 21h
Dimanche, 27 mars - 9h à 18h
Lundi, 28 mars - 9h à 21h

Table d’hôte
le midi
à partir de 695$

le soir
à partir de 1195$

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

APPORTEZ
VOTRE VIN

CUISINE FRANÇAISE

Joyeux
1er anniversaire

et merci à
tous nos clients
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« 37 ans à votre service ! »

2145, Labelle, Saint-Jérôme 436-2112
www.belvederenissan.comR
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La députée de Laurentides-
Labelle, Mme Joanne Deschamps
indiquait, dans une lette récente,
qu’elle recevait favorablement les
représentations du Comité de
citoyens de Piedmont contre le
projet de parc d’amusement avec

montagnes russes et qu’elle trans-
mettait son appui au Comité et aux
gens de Piedmont. Indiquant toute
fois que des changements majeurs
au projet pourrait entraîner une
révision de sa position.

Montagnes russe à Piedmont

Johanne Deschamps appuie la
position du Comité de citoyens
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Benoit Guérin

Au fédéral
La députée fédérale Monique

Guay a déclaré que « pour le
Québec, le budget fédéral est inac-
ceptable dans sa forme actuelle. En
ignorant les priorités des
Québécoises et des Québécois, les
libéraux fédéraux ont agi exacte-
ment comme un gouvernement qui
souhaite des élections précipitées ».
La porte-parole du Bloc québécois
a rappelé que la population s’atten-
dait à ce que le gouvernement
fédéral pose des gestes concrets
dans une série de dossiers qui pré-
occupent les Québécois, le désé-
quilibre fiscal et l’assurance-emploi
notamment. «Malheureusement, le
gouvernement de Paul Martin a
choisi de ne pas écouter », a tranché
Monique Guay.

« Alors que les ententes sur la
santé et la péréquation sont nette-
ment insuffisantes pour régler le
déséquilibre fiscal et que le gouver-
nement fédéral en a les moyens
financiers, le ministre des Finances
n’a annoncé aucune mesure sup-
plémentaire pour s’attaquer à
l’étranglement financier du
Québec, un problème qu’Ottawa
refuse encore de reconnaître », a-t-
elle poursuivi.

« Même chose pour l’assurance-
emploi. Malgré les recommanda-
tions du Comité des ressources
humaines, on ne retrouve aucune
bonification qui puisse immédiate-
ment s’appliquer, mis à part une
évocation d’une mesure bien insuf-
fisante pour les travailleurs saison-
niers, au coût de 300 millions$. En
refusant de créer une caisse auto-
nome, le gouvernement fédéral
entend également continuer à piller
les fonds qui devraient revenir aux
travailleurs », a poursuivi Monique
Guay.

Comme l’explique toujours la
députée, le budget confirme par
ailleurs la voie déjà exprimée par le
gouvernement fédéral qui privilé-
gie l’approche volontaire face au
Protocole de Kyoto. Cette
approche ne permettra pas d’at-
teindre les objectifs en matière de
réduction des gaz à effet de serre.
« Ce sont les citoyens qui devront
assumer le fardeau financier à la
place des grands pollueurs.
L’absence de mesures fiscales dans
le secteur des transports ne permet-

tra pas davantage au Québec
d’améliorer son bilan de réductions
des gaz à effet de serre. » 

En ce qui concerne le logement
social, Monique Guay constate que
le gouvernement fédéral a totale-
ment ignoré les demandes qui
reflètent les consensus sociaux au
Québec où les besoins sont criants.
« Pendant ce temps, le gouverne-
ment fédéral investit dans des sec-
teurs qui ne représentent pas des
priorités des Québécois, comme
pour l’armée par exemple », note-t-
elle.

La députée a enfin précisé que les
libéraux fédéraux avaient la marge
de manœuvre financière pour en
faire beaucoup plus. « Selon les pré-
visions les surplus fédéraux attein-
dront les 34,6 milliards $ au cours
des trois prochaines années, et non
pas les maigres 15 milliards $
annoncés par Ralph Goodale pour
la même période. Le gouvernement
fédéral avait donc toute la latitude
nécessaire pour agir mais il n’en a
pas la volonté politique. Ottawa
privilégie encore une fois le rem-
boursement de la dette – 15 mil-
liards$ sur 5 ans - au détriment des
besoins des citoyennes et des
citoyens du Québec », a conclu
Monique Guay.

Au provincial
Quant à la députée provinciale

Lucie Papineau elle a déclaré que
«puisqu’il n’a rien demandé à Paul
Martin, Jean Charest n’a rien obte-
nu. Le Québec est donc le grand
perdant de ce budget fédéral. Les
Québécoises et les Québécois sont
les victimes de la mollesse du pre-
mier ministre à l’égard d’Ottawa ».

Dans le budget du gouvernement
fédéral déposé par le ministre des
Finances, M. Ralph Goodale, aucun
geste concret n’a été posé dans les
grands dossiers qui préoccupent la
population québécoise, soit les
congés parentaux, les garderies ou
l’assurance-emploi. Le ministre des
Finances n’a pas non plus annoncé
de mesures visant à régler le désé-
quilibre fiscal, alors que 79 % des
québécoises et québécois recon-
naissent pourtant, eux, ce grave
problème qui prive le Québec de
2,5 milliards$ par année.

« Alors que les autres provinces
ont su s’imposer dans leurs négo-
ciations avec le fédéral, le Québec
a baissé le ton. Juste avant le dépôt

du budget, Ottawa a offert un
cadeau de 3,7 milliards $ à Terre-
Neuve et à la Nouvelle-Écosse.
Cette entente, appliquée au
Québec toute proportion gardée,
nous aurait rapporté 47 milliards $,
un montant presque équivalent à
un budget annuel québécois com-
plet. C’est inacceptable que le
Québec n’obtienne rien en com-
pensation ».

« Jean Charest a agi de manière
irresponsable en retirant à Yves
Séguin la responsabilité des
Finances. Il était le seul à défendre
les intérêts du Québec et savait que
la situation actuelle est critique :
dans son prochain budget, le
Québec se dirige vers un manque à
gagner de un milliard de dollars! Il
y a fort à parier que cela se traduira
malheureusement par d’impor-
tantes coupures dans les services à
la population et par des hausses de
tarifs », a précisé la députée.

« Pour rétablir les choses, nous
demandons à Jean Charest de ren-
contrer Paul Martin le plus tôt pos-
sible, d’ouvrir un débat d’urgence à
l’Assemblée nationale sur la ques-
tion cruciale du déséquilibre fiscal
et d’exiger d’Ottawa le transfert des
revenus provenant de la TPS.
Budget après budget, les
Québécois sont amèrement déçus
du gouvernement fédéral. Ce bud-
get a donc au moins une grande
valeur pédagogique : il prouve une
fois de plus que la véritable solu-
tion est de rapatrier à Québec
100% des impôts et taxes payés par
les Québécois », a conclu Mme
Lucie Papineau.

Au municipal
Le président du Caucus des villes

d’agglomération de l’Union des
municipalités du Québec et maire
de Saint-Jérôme, Marc Gascon, s’est
pour sa part dit satisfait du dernier
budget fédéral en ce qui concerne
le partage des revenus de la taxe
fédérale sur l’essence et le renou-
vellement d’autres programmes qui
profiteront aux municipalités.

« Le budget du gouvernement
Martin respecte ses engagements
envers les municipalités. Nous
pourrons compter sur un appui
financier de taille pour investir
dans nos infrastructures, je ne peux
que m’en réjouir », d’affirmer M.
Gascon.

«Ces annonces sont d’autant plus
satisfaisantes que le ministre Ralph
Goodale préconise un partage au
prorata de la population, comme
nous le demandions. » Il y aussi des
sommes prévues pour un program-
me favorisant des projets verts et le
renouvellement des programmes
d’infrastructures destinés aux muni-
cipalités.

Selon le budget fédéral, dès cette
année, les municipalités cana-
diennes toucheront une part des
revenus de la taxe sur l’essence
estimée à 600 millions $. Les fonds
seront attribués aux provinces, aux

territoires et aux Premières nations
principalement en fonction du
nombre d’habitants.

Pour M. Gascon, il faut mainte-
nant s’assurer que l’entente entre
Québec et les municipalités garan-
tisse que 100% des fonds transférés
seront accessibles équitablement à
toutes les villes du Québec. Les
villes d’agglomération attendent
également du gouvernement du
Québec, au moment de  son pro-
chain budget, qu’il investisse sa
juste part dans le financement des
infrastructures municipales.
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Mets cuisinés ✣ Boulangerie ✣ Pâtisserie
Produits du terroir ✣ Midi Lunch

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

Mona Prévost
Agent immobilier agréé 

Clients en attente pour chalet,

terrain et bord de l’eau, c’est

le temps de s’inscrire !

COURTIER IMMOBILIER

224-0115

• 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

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 »

Budget fédéral

Des réactions dans la région

Benoit Guérin 

Le premier ministre du
Québec,monsieur Jean Charest, et
le ministre du Développement
économique, de l'Innovation et de
l'Exportation, monsieur Claude
Béchard, de passage dans la
région à la fin février, ont annoncé
l'appui du gouvernement du
Québec au projet de développe-
ment de nouveaux appareils par
Bell Helicopter, à Mirabel. Cet
appui prendra la forme d'un prêt
de 115 million$ remboursable par
redevances sur les ventes. 

La multinationale entend déve-

lopper au cours des prochaines
années une nouvelle gamme de
produits comprenant quatre nou-
veaux appareils très performants.
Ce projet nécessitera un investisse-
ment total d'environ 700 million$.

L'usine de Mirabel sera respon-
sable du développement du fuse-
lage, de l'avionique, de l'intégra-
tion et de la certification. Cette part
du projet est évaluée à 384 mil-
lion$ et permettra la mise au point
des composantes et l'assemblage
final des nouveaux appareils au
Québec.

Le ministre Béchard, a mis l'ac-

cent sur les retombées écono-
miques du projet : « Ce projet per-
mettra d'accroître le nombre d'en-
treprises québécoises agissant
comme fournisseurs ou sous-trai-
tants de l'usine de Mirabel en plus
de fournir de nouvelles occasions
de transferts technologiques. Il
assurera également le maintien de
quelque 1 300 emplois directs de
haute qualité. »

Établie depuis 1986, l'usine de
Mirabel occupe une superficie de
550000 pi2 et fabrique des hélico-
ptères civils. Les premiers appa-
reils de la nouvelle gamme
devraient être livrés en 2007.

Bonne nouvelle économique

Québec accorde un prêt de
115 millions $ à Bell Helicopter



Les organisateurs des Prévostars :
Guylaine Desharnais, Nathalie
Lamoureux, Jacques André, Sylvie
Labrecque et Julie Lascarbeau ont

vraiment contribué au bonheur des
enfants en leur permettant d’accé-
der à la scène et pour la plupart,
vivre un rêve de star système.

Monter sur scène, devant 500 per-
sonnes et faire ce qu’ils aiment et
savent faire, voilà qui est encoura-
geant pour les enfants et c’est pour-
quoi le Club Optimiste de Prévost
contribue à la fête qu’est en réalité
la soirée des Prévostars.

Les juges
Les juges étaient inconnus de tous

à l’exception de Julie Lescarbeau,
qui était chargée de les trouver

dans différents types de disciplines
artistiques. Ils ont été inconnus de
tous jusqu’à ce qu’elle nous les
révèle à tous, comité organisateur,
enfants et public à la fois. Ainsi, le
jury était composé de Brigitte
Samson, animatrice à la radio,
Marilyn Dagenais, chanteuse à la
voix de miel, Éric Martel, danseur
hip hop époustouflant, Julie St-
Hilaire, travaillant pour les
Productions J et Marie-Ève Côté,
participante à la dernière édition de
Star Académie.

Gagnants de cinq à huit ans
Les gagnantes dans la catégorie

danse sont Audrey-Anne
Desjardins et Paméla Côté, qui se
sont démarquées lors de leur danse
sur un «medley » de Grease. Gabriel
Contant s’est aussi démarqué en
chant. Il a réussi à convaincre les
juges sans problème, tout autant
que l’auditoire.

Gagnants de neuf à douze ans
La mignonne Sabrina St-Jacques,

malgré quelques problèmes tech-
niques avec sa trame sonore, s’est

donnée totalement à son public lors
de sa danse, ce qui lui a valu de
rafler les honneurs pour la danse.
Jeffrey Bouvrette, qui a interprété
«Qui a le droit », a ébloui la salle par
une voix puissante et douce à la
fois, sa performance m’a ravie et
j’en avais des frissons à chaque
refrain. Dans la catégorie variétés,
Maximilien Rolland, Alexandre
Lauzon et Fée B. Valcourt, formant
le groupe MAGIE-FOU, nous ont
bien fait rigoler avec un humour
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Les nouvelles stars de Prévost cour
Raphaëlle Chaumont

C’est samedi le 12 mars que les finales des Prévostars de
l’édition 2005 ont eu lieu. L’événement, qui s’est déroulé à
l’Académie Lafontaine, a attiré approximativement 550
personnes, dont la majorité était des parents et des amis
des participants.
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1147, rue Principale
Prévost (Québec) J0R 1T0

info@partiprévostois.org 
Tél: (450) 224-2678

Parti autorisé
Représentant officiel : M. Louis-Émile Dupéré

Parti officiellement constitué en vertu de l'article 424 de la L.E.R.M.
(No d'entité politique 00264)

Posez un geste,

participez aux orientations politiques de Prévost

Joignez nos rangs
Depuis les quatre dernières années, les membres élus du parti (Claude Charbonneau, Jean-Pierre

Joubert, Germain Richer et Sylvain Paradis) au conseil municipal vous représentent en véhiculant les
valeurs suivantes : accès à l’information, transparence, équité et services adéquats aux citoyens,
appui aux organismes et aux bénévoles, développement de l’éducation, des loisirs et de la culture,
appui au développement économique, protection du milieu et des espaces verts, contrôle des
dépenses publiques et implication de la population.

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour votre contribution de 2005 au Parti politique municipal. (Au Québec seulement)

Cour d’intégration
au vitrail
Session printemps 
UNE SEULE DATE
du 2 avril au
30 avril

Inscrivez-vous
maintenant

224-8617 
1289, Des Faisans à Prévost
(clos prévostois/domaine laurentien)

ATELIER DE VITRAIL

Venez nous rencontrer
dans nos nouveaux locaux.

Dernière chance Conception
personnalisée résidentielle

et commerciale

Réparation

Cours

Matériel,
outils, etc...
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Audrey-A

La gagnante de la
catégorie danse 13-
17 ans Roxanne
Pilon.

Assemblée générale d’investiture pour les élections
municipales 2005 : le 28 avril prochain
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é et des déguisements
ques. Puis, finalement,
ric Bourgault nous a émer-
s par une maîtrise de son vio-
un sens du rythme étonnant.

nants de treize à dix-sept

parlant du sens du rythme,
nne Pilon nous a démontré
e le possède totalement puis-
e s’est méritée le prix en

e pour son groupe d’âge en

s’exécutant sur un
« medley » de plu-
sieurs chansons pré-
sentement popu-
laires. En chant,
Marilyn Vaugeois
nous a éblouis par
une voix juste et
puissante ainsi
qu’une présence
constante auprès de
son public. En varié-
tés, Nicolas Cloutier

nous a fait son numéro d’humour
de la grand-mère qui se plaint, ce
qui a plu à plusieurs. Puis, dans la
catégorie musique, le groupe
DEATH STRUCTION, composé de
Olivier Renaud Dagenais, Dany
Desnoyers, Simon Dion et Pier-
Olivier Lanthier, nous ont joué
quelques extraits de pièces de
Metallica, ayant déjà dans la salle
un fan club dévoué. 

Il est certain que dans un
concours de ce genre, où il y a une
quarantaine de jeunes finalistes, il
faut départager et faire un choix. Je
tiens à vous dire un mot les
Prévostars, vous étiez tous excel-
lents et vous avez tous fait du bon
boulot. Vous pouvez être fières de
vous, les étoiles, car vous étiez
brillantes. Continuez de persévérer.
J’espère vous revoir parmi les
Prévostars l’an prochain, plus dyna-
miques et plus touchants encore
que vous ne l’étiez samedi soir.
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1st Choice
Formule Adulte
Grande Race 15 kg (poulet)

1st Choice
Formule agneau 15 kg 

1st Choice Formule Senior
(chiens âgés réduit en gras)
15 kg

2919, Boul. Labelle, Prévost • 450 224-8630Maison, prop.

SPÉCIAL

le canard
poallergène
dultes, formule

nçue pour répondre
s chiens qui souf-
’allergies
ntaires.

4$ de rabais
sur les formules suivantes:

1st Choice

Formule
canard
7.5 kg – 2999$

ronnées
BAR du

VILLAGE
3034, boul. Labelle, P

révost • 224-7486
K
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R
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105-1, RUE GUINDON

SAINT-SAUVEUR-DES-MONTS

TÉL.: 450 227-3343
TÉLEC.: 450 227-0885

Les Factoreries
Saint-Sauveur

Bourassa
rue Guindon

Les Moulins
La Fayette

• Épicerie Rachelle-Béry
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Anne Desjardins et Paméla Côté, gagnantes dans la catégorie danse 5-8 ans.

Pascal Chaumont, qui s'est éxécuté dans la catégo-
rie chant pour les treize à dix-sept ans, s'est révélé à
nos yeux ébahis comme étant un excellent compo-
siteur en plus de jouer de la guitare et de chanter. Chacun fait sa part selon son pouvoir

d’agir… « Si j’avais à m’impliquer sociale-
ment dans une seule cause, ce serait pour
l’environnement », de dire Nathalie
Levasseur. Avec cet échange culturel-envi-
ronnemental, l’artiste prouve qu’il n’est
pas trop tard pour faire face à nos respon-
sabilités d’habitant de cette belle (!!) pla-
nète. « Je prends position comme citoyen-
ne du monde; en tant qu’artiste qui tra-
vaille avec et dans l’environnement, j’ai
l’obligation de m’impliquer ! » ajoute-t-elle. 

De nouveau cette année, la sculpteure
Nathalie Levasseur se joindra à la déléga-
tion Expo Culture Québec-Japon en avril
prochain. Pour l’artiste, cette invitation est
une opportunité inestimable. Le rapport
qu’entretiennent les Japonais avec la natu-
re colle parfaitement à sa propre
démarche artistique et s’avère aussi une
motivation additionnelle pour poser des
actes environnementaux. 

Triple invitation à Osaka
Les divers contacts établis lors des

échanges antérieurs avec le Japon auront

ouvert plusieurs portes à cette artiste.
Levasseur a reçu trois invitations très
importantes; elle exposera en solo à la
Galerie Irohani, du 6 au 15 avril, où les
œuvres exposées dériveront du projet qui
a vu le jour au Japon en 2004. Au
Consulat canadien à Osaka, l’artiste expo-
sera aussi «Mémoire ». À chacune des pré-
sentations, une performance tiendra lieu
d’acte environnemental. Lors d’échanges
artistiques, elle rencontrera de nouveau la
famille du maître vannier Takeo Tanabe,
quatrième génération «Trésor national du
Japon ».

À partir de l’installation créée l’an der-
nier, une nouvelle œuvre verra le jour à
Kashimo. À celle-ci, s’additionneront des
bandelettes de tissu notées de commen-
taires sur lesquelles les Japonais seront
appelés à écrire des pensées inspirées du
thème de l’Expo Universelle de Aïchi
2005 : la sagesse de la nature. 

Au cours de l’année 2005, Levasseur
présentera au Québec, une exposition en
mémoire à ses deux voyages au Japon
(2004 et 2005).

«Acte environnemental »

Nathalie Levasseur
au Japon
Nathalie Levasseur
au Japon

Mylène Blanchet, historienne d’art

En cette période de la mise en vigueur du protocole de Kyoto,
l’œuvre de Levasseur, qui se veut une sauvegarde absolue de l’envi-
ronnement, s’avère un heureux clin d’œil à la prise de conscience
internationale.
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Q.– M. Gignac  vous faites ce métier
depuis plus de 60 ans. Qu’est-
ce qui vous anime encore ?

Fernand Gignac : J’aurai toujours
du plaisir à rencontrer les gens et à
leur faire passer du bon temps.

C’est mon métier depuis toujours et
c’est ce que j’ai toujours aimé dans
ce métier quelque fois exigeant.
Q.–Chantez-vous encore souvent ?

F.G. : Je me fais de plus en plus
rare. Comme tout le monde je ne
rajeunis pas ! ( rire ). Cette fois-ci
comme on me faisait une proposi-
tion près de chez moi et que la peti-
te salle où je chanterai est chaleu-
reuse, donc parfaite pour un tour
de chant intimiste, j’ai accepté.
Mais il m’arrive de refuser des pro-
positions dont une par exemple
l’année dernière où on me deman-
dait de faire une tournée en
Gaspésie. Malheureusement, c’est
devenu un peu trop pour moi. Il
m’arrive de temps en temps de faire
quelques apparitions à la télévision.
On peut dire que je suis dans une
semi-retraite et que je profite de la
vie.
Q.– Entendez-vous arrêter définiti-

vement ?
F.G. : Je ne sais pas. À certains

moments j’y pense. Mais il y a tou-
jours quelqu’un pour me faire une
proposition que je ne peux refuser.
Alors j’en profite et je crois que les
gens sont contents de me revoir de
temps en temps. Et moi aussi. Et
puis tant que la voix y sera… Vous
savez ce métier là on l’a dans la
peau très longtemps !
Q.– À quelle sorte de spectacle

devons-nous nous attendre à
Val Morin ?

F.G. : Un spectacle
en toute intimité.  Je
serai accompagné de
deux musiciens dont
Daniel Loyer mon pia-
niste et chef d’orchestre.
Ce sera un récital de mes
succès et de chansons
éternelles. Et puis comme
d’habitude je ferai chanter
les gens, je répondrai à des
demandes spéciales. Enfin ,
un spectacle convivial pour
tous ceux qui aiment les belles
chansons .
Q.– En terminant vous

pouvez nous
confier la recet-
te de votre
succès pen-
d a n t
toutes ces
années ?

F.G. : Il n’y
a pas vrai-
ment de
réponse. Je
n’ai jamais su vraiment. Il faut aimer
travailler fort. Il faut respecter le
public et se respecter soi-même.
Vous savez mon métier à moi ça été
de divertir.  C’est peut-être moins
ambitieux et impressionnant que de
chercher à éduquer ou à réinventer
le monde mais ça, moi, j’ai essayé
de le faire du mieux possible.  Et
puis je crois que dans tout cela,
l’important est de garder un équi-
libre entre la vie professionnelle et
la vie personnelle.  Vous savez pour

moi, la famille a toujours été très
importante et j’ai toujours pris un
grand plaisir à rentrer à la maison,
rejoindre ma femme et mes enfants.
Aujourd’hui s’ajoutent à cette belle
famille et pour mon plus grand
bonheur  huit petits-enfants et deux
arrières-petits-enfants.
Q.–Merci  M. Gignac 

F.G. : Merci et au plaisir de vous
voir à Val Morin !  
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Robot
cinéfille – Ce film
est fait par le
créateur de l'ère
de glace... Pas
besoin de vous
dire que ça fait du
bien de voir un
film qui vante les
mérites de la récupération au lieu
de la consommation de produit
commercial. Le film est numéro 1,
l'histoire est super bonne et les
dessins sont magnifiquement bien
faits ! Le film est rempli de clins
d'œil pour les plus grands.
Excellent film !
10/10
cinémom – Voici un film d'anima-
tion ou petits et grands y trouve-
ront leurs comptes. Le cinéma était

plein à craquer et nous nous
sommes retrouvés dans la 2e ran-
gée, le cou cassé et le yeux
croches! Malgré cela, nous nous
sommes bien amusés et les enfants
dans la salle aussi. C'est l'histoire
classique du bien contre le mal !
Rodney, un jeune robot portera la
conquête de la grande ville robot-
cité, pour y rencontrer l'idole de sa
jeunesse: Big Wheel un prospère
inventeur bon et généreux.
Rodney sera confronté à un perfi-
de imposteur sans oublier sa mère
méchante et avide. Heureusement
pour lui, il fera aussi la rencontre
d'une ribambelle de robots tous
plus loufoques les uns que les
autres et avec leur aide il vaincra
les méchants. Un beau film, un
bon film, allez-y ont s'amuse bien! 
8.5/10

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.

Le 8 mars pour moi
En cette Journée internationale

des femmes, j’ai rencontré plu-
sieurs de ces prétendues
« victimes » et toutes arboraient un
sourire heureux. Leur misère sem-
blait prendre du mieux. Je me
disais qu’il fallait faire attention de
sauter trop rapidement aux
conclusions. J’ai compris qu’il y
avait de la place pour les nuances.
Ce ne sont pas toutes les femmes
qui revendiquent. Ce ne sont pas
toutes les femmes qui ont de quoi
à revendiquer. Doit-on parler de la
condition de la femme ou de la
femme à conditions. Je connais
mal la jeune femme d’aujourd’hui.
J’observe que plusieurs sont enco-
re, inconsciemment ou non,
dépendantes, soumises à des
hommes qui leur manquent nette-
ment de respect, ne serait-ce que
dans leur façon de s’adresser à
elles. D’un autre côté, je constate
que plusieurs filles vivent une
indépendance consommée. Bon
emploi, belle voiture et frivolité
sont leur table d’hôte. Elles sem-
blent transcender le monde qui les
entoure. Est-ce une façade, une
bravade ? D’autres ont déjà connu
la maternité à deux, trois, quatre
reprises. Ce sont mes préférées !
Les familles nombreuses me fasci-
nent et m’impressionnent. Ces
jeunes femmes et certains jeunes
hommes m’épatent par leur sens
de l’organisation et leur façon de
se comporter avec leur petit
monde, particulièrement au res-
taurant. Plusieurs femmes ont

trouvé leur niche dans des emplois
occupés jadis par des hommes. À
la cour, les caméras de télévision
en focalisent un nombre impres-
sionnant. Dans les pharmacies,
elles sont de plus en plus nom-
breuses à être à notre écoute et à
nous conseiller gentiment. En
médecine, elles me figent en ce
sens qu’elles nous renvoient bien
malgré elles notre image plutôt
déformée de sexe fort sans égard à
tout ce qui pourrait subsister en
nous d’Adonis lové sur lui-même.
Je les trouve particulièrement
consciencieuses et profession-
nelles. En comptabilité, en
sciences, elles arrivent. Elles n’ont
pas tout et elles doivent parfois tri-
mer dur pour l’obtenir. C’est le lot
des gars aussi. La maternité
demeure un choix important dans
la carrière. Je lisais récemment que
les médecins travaillaient moins.
L’explication venait des femmes
médecins qui jouent leur rôle de
mère. Elles sont d’abord femmes et
par surcroît médecins. Une station
de télévision de chez nous ne
nous présente-t-elle pas presque
exclusivement des femmes le
matin, exception faite pour deux
hommes qui viennent brouiller le
paysage, mais seulement pour un
court moment. Dans de nombreux
domaines et particulièrement dans
les professions libérales, les
femmes ne sont plus à l’étape de
la récrimination. Elles ont acquis
leurs lettres de noblesse et mainte-
nant elles sont en droit d’aller de
l’avant pour prétendre à d’autres
reconnaissances comme celles
d’occuper des postes clés dans les
entreprises. Ça va venir à n’en

point douter. Il reste la violence
qui leur est faite. Là, je ne sais pas,
je ne sais plus. Je ne comprends
pas. Je me sens dépassé. J’ai peur
pour ma femme, pour toutes les
femmes, pour mes huit sœurs. Ce
n’est pas par paternalisme. J’ai
aussi peur pour moi. 

Quelques arpents de
forêt vierge 

Il y aura bientôt 5 ans que j’habi-
te à Prévost. Ce matin, je déambu-
lais dans les quelques sentiers res-
tants sur les terres appartenant
jadis à la famille Beauséjour.
Soudain, je me suis rappelé d’une
lettre ouverte envoyée au Journal
de Prévost par une dame dont le
nom de famille avait une sonorité
et une orthographe nouvelles pour
moi. Aussitôt rentré chez moi, je
suis allé cueillir ma pile de jour-
naux pour tenter de retracer cet
article qui m’avait frappé et qui
parlait de Prévost en des temps
plus éloignés. Je l’ai retrouvé.
C’était, il y a quelques mois, en
novembre 2004, il portait la signa-
ture de madame Linda
Schumacher. Pourquoi cet article
m’est-il revenu à la mémoire ?
Parce que, au cours de ma randon-
née matinale quotidienne, j’ai vécu
une grande nostalgie en voyant les
sentiers d’hier détruits ou tapissés
de traces de motoneiges, de véhi-
cules tout terrain ou occupés par
de nouvelles résidences pour de
nouveaux amoureux de la cam-
pagne et de son amalgame d’at-
traits. Et c’est là que j’ai vraiment
réalisé le pourquoi de l’attache-
ment de madame Schumacher
pour ce Prévost caché dans ses

belles collines et vallées.
Remarquez bien, cette dame a tra-
duit par écrit un sentiment partagé
par plusieurs. Les beaux espaces
verts tels que décrits par madame
Linda, la flore, la faune, la forêt,
les petits fruits sauvages, la qualité
de l’eau et toutes ces raisons qui
l’ont incitée à choisir Prévost
repoussent leurs limites de plus en
plus loin pour souvent disparaître.
Je me disais en moi-même que
j’avais un peu volé les espaces
verts de madame Schumacher et
que c’était à mon tour de me faire
voler mes espaces verts et que la
roue allait continuer à tourner.
Bien sûr, ces richesses nous sont
prêtées, elles ne nous appartien-
nent pas, même si au cours des
ans on a tissé des liens très serrés
avec elles. Comme vous, Madame
Schumacher, j’ai le cœur meurtri
quand je pense au bon temps qu’il
me reste à vivre avec mon silence,
mon air pur, ma quiétude, mes
arbres qui se tordent de froid l’hi-
ver, le coloris de leur feuillage en
été, cette forêt si fidèle à elle-
même mais si différente dans sa
mode saisonnière. L’été, le vent
qui vient frôler la cime des arbres
orchestrant une douce mélodie
avec comme trame de fond le
bruissement des feuilles. L’hiver,
ce même vent qui se fait plus
rageur et qui hurle à travers les
branches dénudées. Les feuilles
d’automne qui feutrent nos pas et
qui dégagent un parfum unique et
suave. Comme vous, Madame
Schumacher, bientôt, je commen-
cerai à parler au passé. Vous avez
eu la chance de vivre dans un
décor que la main de l’homme

n’avait pas encore touché, si j’ai
bien compris. Cette chance aura
une vie plus courte dans mon cas.
Il aurait fallu acheter une terre
complète au lieu d’un terrain. J’ai
bien connu un membre de la
famille Beauséjour. Jamais il ne
m’a parlé de ce trésor caché. Peut-
être ignorait-il cette pléiade de
petits plaisirs que chacun gardait
en soi et pour soi ? Mon ultime
souhait serait, non pas de vivre de
souvenirs disparus, mais de pou-
voir jouir de ce cadeau du ciel
encore longtemps et de laisser
aussi ce bonheur à ceux qui sui-
vront et voudront l’apprécier en
évitant de le détruire. J’ai
conscience que je suis en train de
me faire voler un rêve qui ne
m’appartient pas et que je ne peux
pas cacher ni jalousement ni secrè-
tement. J’espère seulement que
ma campagne ne finira pas par
ressembler à la ville. Serais-je un
émule en vision réduite de Richard
Desjardins ?  

Tomber à plat 
Vous arrive-t-il d’éprouver un

malaise quand un animateur d’une
soirée de gala où on récompense
le talent, l’art ne trouve d’autre
moyen pour nous faire rire que
d’utiliser la trivialité ? Comme si
c’était là notre identité, notre
niveau intellectuel. Il ne faudrait
pas confondre snobisme et rectitu-
de. On peut faire de l’humour qui
s’adresse davantage à l’esprit.
Autrefois, on disait d’une person-
ne qui savait faire rire avec finesse
qu’elle avait de l’esprit. Quelqu’un
a-t-il envie d’essayer ?

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

En spectacle au Theâtre du Marais

Une rencontre
avec Fernand Gignac 
Louise Hamelin

Fait de plus en plus exceptionnel, Fernand  Gignac donne-
ra le 2 avril un récital au Théâtre du Marais à Val Morin.
Comme il est résidant de la région depuis des décennies,
nous nous sommes permis, en marge de ce spectacle, de
poser quelques questions à cet illustre personnage de la
scène, de la  radio et de la télévision québécoises.
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J.K.V. CONSTRUCTION
Pour un avenir tout confort

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

Qualité de vie, isolation
et insonarisation
supérieurs, grande
fenestration, plancher
béton, patio de 10x16,
superficie de 1380 p.c.
à 2020 p.c.

Condos de luxe à visiter : lundi, mardi et
vendredi de 13h à 18h, samedi et dimanche de
12h à 17h (mercredi et jeudi sur rendez-vous)

PREMIER PROJET
INTÉGRÉ DANS

LES LAURENTIDES 

Près de la piste cyclable
et piste de ski de fond,

clinque, hôpital, épicerie,
Carrefour du Nord, 10

minutes de Saint-Jérôme

Avec vue sur les LaurentidesFinaliste
du prix
Domus

Réservez
maintenant

pour livraison
avril 2005
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Les juges lui ont attribué la
meilleur cote (25.91) toutes catégo-
ries confondues. La catégorie junior
comptait 27 bosseurs provenant de
tous les coins du Canada. Dimanche

le 6 mars c’était les épreuves de
bosses en parallèles, Renaud a obte-
nu le bronze derrière ses coéqui-
piers Guillaume Turgeon (or) et
Jonathan Grenier (argent).

Championnats canadiens juniors de ski acrobatique

Un jeune de Prévost remporte l'or

Renaud exécutant un de ses deux sauts périlleux de la descente.

Pierre Dagenais

Renaud J-Dagenais de Prévost de l’Équipe du Québec a
remporté l’or chez les juniors lors des épreuves de bosses
en simple, tenues vendredi le 4 mars au centre de ski Le
Relais à Lac Beauport dans le cadre des championnats
canadiens juniors de ski acrobatique.

Cette dernière fait partie d'une
équipe élite de soccer pour la région
des Laurentides. L'équipe est com-
posée de jeunes filles de 11 à 12 ans
et regroupe 16 filles provenant de
Prévost, Saint-Jérôme, Saint-
Eustache, Blainville, Boisbriand et
Sainte-Thérèse.

L'équipe s'est inscrite au Disney's
Spring Holiday Soccer Festival VII,
qui se déroulait du 19 au 21 février
2005. Elle a remporté les grands
honneurs en remportant la médaille
d'or suite a cinq victoires. Bravo à
Cassandra !

Tournoi de soccer de Floride

Une Prévostoise se

Pierre Pelletier

Cassandra Levac, une jeune
résidante de Prévost, s'est
distinguée lors d'un tournoi
de soccer en Floride.

distingue
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MOTS CROISÉS Annie Depont

Joyeux anniversaire à tous
nos membres nés en mars

Lise Montreuil, présidente– 2
mars, Jeanne-Aline Banks – 3
mars, Lucienne Morin, Diane
Carrière et Lise Robert – 5 mars,
Elizabeth Cormier et Huguette
Roy – 11 mars, Florian Charlebois
– 13 mars, Gloriane Dubé – 14
mars, Denise Tourangeau – 17
mars, Patricia Giguère – 20 mars,
Béatrice Gareau – 21 mars,
Madeleine Keys – 24 mars, Lise
Pelletier (gagnante du gâteau) –
27 mars, Paul Roy – 30 mars, Alice
Blais, Denis Labarre – 31 mars,
Laura Boivin

Bonne fête à tous les membres du
Club. La gagnante du gâteau est
madame Lise Pelletier de
Piedmont. Félicitations !

Le gâteau d’anniversaire est une
gracieuseté de M. Dominic Piché,
propriétaire du Marché AXEP, à
Prévost. Compliments à vos cuisi-
niers. Grand merci.

Bienvenue à tous ! Le 31 mars,
venez souper et danser à la caba-
ne à sucre Chez Constantin. Le 9
avril, souper/danse à l’école Val-
des-Monts. Dimanche, 17 avril,
Spaghetti-thon au Centre Culturel
de 11h à 18h30. Aidez-nous à
vous faire plaisir. 

Cartes de membre et billets pour
toutes les sorties disponibles au
Centre Culturel les lundis de
12h30 à 16h, et les 1er et 3e mardis
du mois (bingo) de 13h à 20h.

Bonheur et santé à tous.

Louise Bérubé de chez Axep, JLise pelletier, la gagnante et Lise Montreuil, présidente du
Club de l’Âge d’or.
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Horizontal Vertical 
1 – Immense barrage 1 – Berceau d’une grande lumière

– précède une oeuvre musicale
2 – donner du poids - la femme au divan 2 – possessif  - roi de la raquette
3 – produit de l’or noir 3 – cinq fois la dix-neuvième– à toi

– renversante partie de rire
4 – mélange de lentilles – est dans le futur 4 – enlevèrent - révérend
5 – certains la font sauter du panier 5 – foule désordonnée – baiser

– fine et renversée
6 – célèbre théâtre japonais 6 – triomphe à Paris

– prendre bonne note – je me rends – précède l’un comme l’autre
dans tous les sens

7 – fruit sec – grecque 7 – petite fugue
8 – fluidité – on la passe à 8 – proche

gauche quand c’est cuit
9 – pièce de musique 9 – frère et amant
10 – en provenance d’Égypte 10 – parmi les sept merveilles

Solution page 26 
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Vacances... Voyages
Que nos lecteurs se rassurent, le signa-
taire des présentes n’a pas décidé de
changer de profession depuis la chro-
nique du mois dernier... loin de moi l’idée
de tenter de vous vendre quelque voya-
ge ou quelque destination que ce soit.
Cependant, plusieurs voyageurs revien-
nent ces jours-ci de destinations « soleil »
et se plaignent du fait qu’arrivés à desti-
nation, l’hôtel de rêve donnant  sur la
plage ressemblait plutôt à un bidonville,
la plage promise elle, étant à plus de dix
minutes de marche de l’hôtel...
Quels sont les recours du voyageur ?
En vertu de l’article 40 de la Loi sur la
protection du consommateur, le com-
merçant est tenu de fournir le service
décrit au contrat  signé avec vous . Le
voyage doit aussi être conforme aux
déclarations   et à la description qui vous
en a été faite.
Vous êtes donc en droit de vous plaindre
à votre agent de voyages et au grossiste,
et demander compensation pour les ser-
vices non rendus ou non conformes à la
description qui vous en a été faite.
Si vous n’obtenez pas satisfaction, vous
êtes en mesure de poursuivre ces com-
merçants en justice pour obtenir com-
pensation. Il faut souligner que le
recours judiciaire dans le cas des voyages
peut être intenté aux petites créances à
peu de frais car la majorité des réclama-
tions devraient se situer sous le seuil des
7000 $ qu’il est possible de réclamer aux
petites créances.
N’oubliez pas avant le départ, lorsque
vous «magasinez » un voyage, de vérifier
si le commerçant avec qui vous faites
affaire est bel et bien détenteur d’un
permis d’agent de voyages délivré par
l’Office de la protection du consomma-
teur. En effet, nul ne peut exercer les
fonctions d’agent de voyages, ni donner
lieu de croire qu’il est agent de voyages
sans détenir ce permis.
Les détenteurs de permis doivent mettre
en œuvre plusieurs mesures de protec-
tion pour les consommateurs.
En effet, les agents de voyages doivent
fournir un cautionnement ayant pour
but d'assurer leur solvabilité. Ainsi, un
consommateur ayant subi un préjudice
suite à un service rendu par un agent de
voyages pourra  être compensé à même
ces sommes constituant un fonds d’in-
demnisation, même si l’agent de voyages
lui est devenu insolvable.
De plus, les agents de voyages, pour pro-
téger leurs clients doivent déposer
toutes les sommes versées par leurs
clients dans en compte en fiducie.
L’Office de protection du consommateur,
bien qu’il ne soit pas un tribunal, peut
vous aider relativement à une plainte
concernant un agent de voyages ou tout
autre plainte reliée à l’une des lois admi-
nistrée par l’Office.
L’Office peut vous fournir un formulaire
de plainte avec lequel vous pourrez
informer le commerçant  et l’Office de
votre insatisfaction, et ainsi tenter de
régler à l’amiable le cas en litige.
L’Office peut par la suite effectuer une
médiation entre vous et le commerçant
afin de solutionner le problème. Si ces
mécanismes de médiation échouent, il
faudra alors vous tourner vers les tribu-
naux.
Par ailleurs l’Office, une fois saisi d’une
plainte peut entreprendre diverses
actions visant à informer un commer-
çant sur les dispositions légales à respec-
ter et les sanctions possibles. L’Office
peut aussi enquêter sur les pratiques du
commerçant, négocier un engagement
volontaire avec celui-ci, déposer une
poursuite pénale ou prendre toute autre
mesure prévue à la loi. Ces mesures n’ont
cependant pas pour objet la solution de
votre problème.
On trouvera plus d’informations sur le
site web de l’Office au www.opc.
gouv.qc.ca ou au 1-888-672-2556 ou au
bureau régional de l’Office, Galerie des
Laurentides, 500 boul. des Laurentides,
Bureau 1503-B à Saint-Jérôme ( secteur
Saint-Antoine).
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autori-
sation.
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HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche 9h à 17h 

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

2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611

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

Plus de 75 marchands à l’intérieur 

• STATIONNEMENT GRATUIT •

Cette année, les poètes déclineront
plusieurs formes poétiques, du vers
libre au haïku. 

Les écrivains et poètes Pierre Des
Ruisseaux, Jérôme Lafond, Blanche-
Renée Matte, Serge Mercier, Gilles
Matte, Michelle Bastien, Marguerite
Morin, Thierno Souleymane, Désirée
Szucsany seront parmi ceux qui fêteront
les mots, les leurs, comme ceux d’autres
poètes.

Le public aura la chance exception-
nelle d’assister à une lecture de poèmes
par  Paul-Marie Lapointe, un des poètes
charnières de la poésie québécoise. Son
œuvre est sans conteste l’une des plus
riches et des plus achevées de la poésie

de langue française d’aujourd’hui. Elle
reconnaît sa dette envers Rimbaud et le
surréalisme, mais elle intègre ses
sources à une conscience à la fois qué-
bécoise et nord-américaine. Ses
poèmes, traduits en plus d’une quinzai-
ne de langues, figurent dans plusieurs
anthologies et revues littéraires du
monde entier. Membre fondateur de la
revue Liberté, il a reçu de nombreuses
distinctions comme le prix Athanase-
David, le prix du Gouverneur général
du Canada, le prix de l’International
Poetry Forum et le prix Léopold-Sédar-
Senghor. Récemment une anthologie
de ses œuvres, intitulée L’Espace de
vivre, qui couvre ses poèmes écrits de

1968 à 2002, était publiée aux éditions
de l’Hexagone.

L’Association des auteurs des
Laurentides profitera de sa présence
pour lui rendre hommage.

Poésie et musique
Les guitaristes Dan Voyer et Benoît

Chaput, les percussionnistes Sylvie
Gagnon, Louise Lafond et Nathalie
Levasseur et la musicienne Line Dicaire
accompagneront les poètes.

L’an dernier, malgré une tempête, les
amants de la poésie et de la musique
s’étaient déplacés pour entendre les
artistes de chez nous, jusqu’à trois
heures du matin. Toutefois, cette année,
nous serons plus raisonnables et la
représentation se tiendra de 20 heures à
minuit.

Animée par Diane Larivière, la Nuit
laurentienne de la poésie est rendue

possible grâce à la collaboration du
Conseil des arts et des lettres du
Québec, de l’Association des auteurs
des Laurentides et de CFAV AM 1570,
Radio souvenirs.

C’est donc un rendez-vous, le samedi
19 mars, de 20h à minuit, au Théâtre du
Marais, de Val- Morin. Le prix d’entrée
est de 17$. On peut réserver au théâtre,
à (819) 322-1414.

Deuxième édition de la Nuit
laurentienne de la poésie

Dans le cadre de la Journée mondiale de la poésie,
l’Association des auteurs des Laurentides est heureuse
d’annoncer la tenue de la 2e édition de la Nuit laurentienne
de la poésie, le 19 mars, au Théâtre du Marais, de Val-Morin.

Les poètes répètent en vue de la  deuxième Nuit laurentienne de la poésie qui se tien-
dra le samedi 19 mars, au Théâtre du Marais, de Val-Morin. De gauche à droite:
Michelle Bastien, Line Dicaire, Marguerite Morin et Gilles Matte.
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2845, boul. Labelle
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Fête des neiges 2005
– participation record !
La 5e édition de la Fête des Neiges de la
Ville de Prévost a connu une participa-
tion record avec plus de 1800 partici-
pants, ce qui représente une augmenta-
tion de 80 % par rapport à l’édition 2004.
Les activités les plus populaires ont été
encore cette année, les repas à la cabane
à sucre avec plus de 440 participants, les
sorties de ski alpin avec près de 300 par-
ticipants, le déjeuner aux crêpes du maire
avec plus de 160 personnes, les activités
culturelles avec 115 participants et les
activités sportives avec plus de 160 parti-
cipants. Le ski-BBQ organisé par le
Comité des loisirs des domaines a pour sa
part attiré près de 100 skieurs et les spec-
tacles de Diffusions Amal’gamme plus de
150 ! Le maire, les membres du  conseil
municipal et le module Loisirs tiennent à
remercier les partenaires de l’événement
soit le Comité de la gare de Prévost,
Diffusions Amal’gamme, le 41e groupe
scout, le Club de l’Âge d’or, la Mèche d’or,
le Comité des loisirs des domaines ainsi
que la cabane à sucre "Au pied de la col-
line". C’est donc un rendez-vous l’année
prochaine pour la 6e édition de la Fête des
neiges de Prévost.  

Programmation printemps 2005
Inscription du 29 mars

au 6 avril
La vie
communautaire en action…
Le Club de l’âge d’or vous invite à parti-
ciper en grand nombre aux différentes
activités. Au programme, bingo les 1er et
3e mardi à 13 h 30, shuffleboard le lundi,
scrabble le mercredi, cabane à sucre le 31
mars et souper/danse le 9 avril prochain.
Réservez à votre calendrier le dimanche
17 avril pour le traditionnel spaghetti-
ton au centre culturel de 11 h à 18 h 30.
Pour information, communiquez avec
Lise Montreuil au 224-5024. 
La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost tiendra sa prochaine confé-
rence le 30 mars prochain, le thème de la
soirée "Les plantes d’intérieur". 
L’Amicale de la Mèche d’or organise son
prochain souper et soirée country le 26
mars à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
Informez-vous également auprès de Lise
au 224-5129 ou Margo au 560-9397
pour la cabane à sucre "Chez Pépère" le
10 avril, le voyage à l’Auberge Parc Orford
du 8 au 10 avril, le théâtre "La passion des
Moines" à Saint-Agathe le 13 avril. 
Diffusions Amal’Gamme vous invite au
deux prochains "Méga jeudi" les 17 mars
et 7 avril à 19  h 30 au Centre commu-
nautaire et culturel de Prévost. 
À noter également que la Paroisse
Saint-François-Xavier tiendra son bazar
annuel le 23 avril au gymnase de l’école
Val-des-Monts avec un dîner spaghetti à
partir de 11 h 30.
Le Club optimiste de Prévost tiendra sa
finale du populaire concours Prévostars
2005 à l’Académie Lafontaine le 20 mars
prochain. 

BIBLIOTHÈQUE
Jean-Charles-des Roches
Ne manquez pas le conte pour enfant de
Pâques avec Tantine qui se déroulera le
26 mars prochain à la bibliothèque.
Réservez votre place à la bibliothèque…
c’est gratuit ! 
De plus, participez en grand nombre au
dernier atelier interactif sur le mieux-
être offert par Mme Lise Parenteau.
L’atelier est gratuit pour les membres et
débute à 19 h 30 le mardi 22 mars pro-
chain. Nous en profitons pour remercier
Mme Parenteau pour son implication au
cours des trois dernières années.  Au
total, plus de 300 participants ont assisté
aux ateliers. Merci !

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire

www.ville.prevost.qc.ca

d u  c o n s e i l  d e  v i l l eNouvelles

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

Visitez le site de la ville de Prévost – www.ville.prevost.qc.ca

Calendrier des activités prévostoises

20 MARS

OPTI-FOIRE
Club optimiste de

Prévost
Au gymnase de l’école

du Champ-Fleuri
13 h 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

10 AVRIL
ART ORATOIRE
Club Optimiste

17 AVRIL
SPAGHETTI-TON
Club Âge d’or

Centre culturel  - 11 h

11 AVRIL

SÉANCE DU CONSEIL
19 h 30

Hôtel de ville
2870 Boul. du Curé-

Labelle

12 AVRIL

23 MARS

13 AVRIL

SORTIE THÉÂTRE
Mèche d’or, club amical
"La passion des moines"

Sainte-Agathe

7 AVRIL

MÉGA JEUDI…  
Impressions diaphanes

"Quatuor à vent" 
Centre culturel - 19 h 30

14 AVRIL

8 AVRIL

15 AVRIL

9 AVRIL

SOUPER-DANSE
Club de l’ge d’or
Gymnase VDM

16 AVRIL

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

24 MARS

MESSE DU JEUDI SAINT
Église

Sainte-Anne-des-Lacs
20 h 

21 MARS 22 MARS

Dernière chance !
MARDI DES ADULTES
Avec Lise Parenteau

Biblio. -19 h 30
Gratuit pour les membres

26 MARS
CONTE POUR ENFANT

Avec Tantine
Bibliothèque -10 h 
3 à 8 ans - Gratuit

SOUPER-DANSE
La mèche d’or – 17 h 30

VEILLÉE PASCALE
Église Saint-François-Xavier

– 20 h

25 MARS
VENDREDI SAINT

Bureaux
municipaux fermés

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE

OFFICE VENDREDI SAINT
Église Saint-François-

Xavier - 15 h

2 AVRIL28 MARS

LUNDI DE PÂQUES

BUREAUX MUNICIPAUX
FERMÉS

27 MARS

JOYEUSES PÂQUES
À TOUS !

3 AVRIL

du module loisirs,
culture et
vie communautaire

Nouvelles
Assemblée de mars 2005

30 MARS
SOIRÉE D’INFORMATION

District #5
Hôtel de ville – 19 h 30
SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

29 MARS

DÉBUT
DES INSCRIPTIONS

SESSION PRINTEMPS
(jusqu’au 6 avril)

au module des loisirs

31 MARS

CABANE À SUCRE
Club de l’Âge d’or

INSCRIPTION
SESSION PRINTEMPS

Module des loisirs
Ouvert jusqu’à 20 h

1ER AVRIL

DISCO  
Scout de Prévost

Gymnase Val-des-Monts
19 h 

4 AVRIL

INSCRIPTION
SESSION PRINTEMPS

(jusqu’au 6 avril)
au module des loisirs

5 AVRIL

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel - 13 h 30

6 AVRIL

SOIRÉE D’INFORMATION
District #2

Hôtel de ville – 19 h 30

FIN DES INSCRIPTIONS
SESSION DU PRINTEMPS

SOIRÉES D’INFORMATION 

L’année 2005 étant arrivée, le conseil municipal désire rencontrer et informer
les citoyens et citoyennes des différents secteurs afin de discuter des orienta-

tions stratégiques, du plan d’action et aussi, connaître vos préoccupations
concernant nos différents services pour l’année qui vient.

Calendrier des rencontres de secteurs
District # 5 : 30 mars District # 3 : 20 avril
District # 2 : 6 avril District # 4 : 4 mai 

MERCREDIS  À 19 h 30 – À L’HÔTEL DE VILLE 
2870, boulevard du Curé-Labelle 

À NOTER QU’UNE CONVOCATION VOUS SERA ENVOYÉE
PAR LA POSTE ENVIRON 10 JOURS AVANT

LA SOIRÉE D’INFORMATION DE VOTRE SECTEUR

POUR INFORMATION : (450) 224-8888 poste 249

Politique familiale - DÉPÔT
Le comité famille a déposé
auprès du conseil municipal le
projet de politique familiale
pour la Ville. Vous pouvez
consulter le projet de politique
directement sur notre site
Internet à www.ville.prevost.
qc.ca ou en vous présentant à la
bibliothèque, au module des
Loisirs ou à l’hôtel de ville avant
le 11 avril prochain.

Fête de la famille 2005
Le conseil municipal a autorisé le
budget et la tenue de la 6e édi-
tion de la "Fête de la famille" qui
se déroulera le 21 août prochain
sur le site de la gare de Prévost.

Réfection de la montée
Rainville 

Le conseil municipal a autorisé
un budget supplémentaire pour
la réalisation des travaux de
réfection de la Montée Rainville.

Gala du Mérite sportif des
Laurentides 

Le conseil municipal a autorisé
l’achat de billets pour l’édition
2005 du gala du Mérite sportif
des Laurentides pour les 8 ath-
lètes finalistes prévostois. Bonne
chance ! 

Réseau d’aqueduc PSL
Dans le cadre des nouvelles
normes en matière d’eau
potable, le conseil a accordé un

mandat à un hydrogéologue
pour la réalisation d’une étude
"DRASTIC" du puits du réseau
d’aqueduc PSL. Rappelons que
cette étude a déjà été réalisée,
avec succès, sur le réseau du
Domaine Laurentien.

Plantation d’arbres et arra-
chage d’herbe à poux 

Le conseil municipal a autorisé
un budget pour l’organisation
d’une campagne de plantation
d’arbres et d’arrachage d’herbe à
poux.

Demandes de plan d’implan-
tation et d’intégration archi-

tectural (P.I.I.A.) 
Le conseil municipal a statué sur
les demandes de "P.I.I.A." pour
les résidences situées au 711, rue
Shaw,  1302, rue Chalifoux,
1306, rue Chalifoux et au  803,
rue Maple.

Rencontre avec les citoyens
Une rencontre se tiendra avec les
citoyens résidents sur les rues :
Hotte, Landry et Boisé-de-la-
Rivière, le mercredi 13 avril à
19 h 30 à la salle du conseil
municipal dans le cadre du
règlement #310-60.

Si vous êtes intéressé(e)s à obtenir un emploi pour la saison estivale
2005, la Ville de Prévost invite les étudiant(e)s à faire parvenir

leur candidature pour un des postes suivants :

POSTES DE MONITEURS – MONITRICES :
17 ans minimum, secondaire V complété, posséder de l’expérience avec les

enfants, être disponible du 27 juin au 21 août 2005.

POSTES D’AIDE-MONITEURS – AIDE-MONITRICES :
16 ans minimum, secondaire IV complété, posséder de l’expérience avec les

enfants, être disponible du 27 juin au 21 août 2005.

POSTES DE SAUVETEURS NATIONAL :
17 ans minimum, secondaire V complété, détenir les qualifications requises,

avoir une expérience pertinente, être disponible du  24 juin au 21 août 2005.

POSTES D’ASSISTANTS-SAUVETEURS :
16 ans minimum, détenir les qualifications requises, être disponible du 24

juin au 21 août 2005.
De plus, tous les étudiants sélectionnés devront obligatoirement

participer à une fin de semaine de formation et à une journée de cours
de premiers soins.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus
tard le 1er avril à l’adresse suivante :  Ville de Prévost, 2870, boulevard du

Curé-Labelle, Prévost (Qc)  J0R 1T0 ou par courriel à
reshum@ville.prevost.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI
ÉTUDIANTS – ÉTÉ 2005

SOIRÉES D’INFORMATION 
POUR LES CITOYENS(NES) DE PRÉVOST



Comment procède-t-on
pour établir le montant

de la pension alimentaire
pour enfants?

Depuis le 1er mai 1997, la
fixation des pensions alimen-
taires est établie suivant un
barème fixé par le gouverne-
ment.  Le calcul se fait au
moyen du formulaire de fixation
des pensions alimentaires pour
enfants et en fonction des élé-
ments suivants :

- Le revenu des deux parents;

- Le nombre d’enfants;

- Le temps de garde

- Les frais relatifs aux besoins
des enfants, comme par
exemple, les frais de garde et les
frais de santé;

Le temps de garde fait réfé-
rence à deux formules de garde,
soit la garde exclusive et la
garde partagée.

Il y a garde exclusive si un
parent assume plus de 60 %
(219 jours) du temps de garde.  Il
y a garde partagée si chacun des
parents assume au moins 40 %
(146 jours) du temps de garde.
De même, il existe des gardes
exclusives avec droit d’accès
prolongé, si le parent qui n’a pas
la garde assume plus de 20 %
(73 jours) du temps de garde et
moins de 40 %.

Les ex-conjoints doivent utili-
ser les règles de fixation comme
guide leur permettant de
convenir d’un montant de pen-
sion alimentaire. La contribu-
tion alimentaire peut être majo-
rée pour tenir compte des frais
reliés à certains besoins des
enfants.

En cas d’écart entre l’entente
des parents et le calcul effectué
selon les règles le tribunal à qui
sera soumis l’entente devra s’as-
surer que le montant convenu
est suffisant. 

L’avocat ou le médiateur avo-
cat utilise actuellement ses
connaissances des règles de
fixation et de la jurisprudence
afin de déterminer le montant
de la pension alimentaire. Pour
ce faire, il utilise également un
logiciel spécialisé qui permet
d’établir différents scénarios
suivant les revenus des parties,
leur situation de garde et l’in-
clusion de certains frais.

Les parents qui souhaitent
consulter un médiateur pour
établir la pension alimentaire
pour enfant ont droit à la
médiation gratuite pour 6
séances et ceux qui souhaitent
réviser une pension alimentaire
déjà fixée y ont droit pour 3
séances.

Me Sabine Phaneuf
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La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS
SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ

À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

(450) 224-8662

Le rendez-vous des bricoleurs

Service
de livraison
disponible
sur demande

Fransois Laroche 
Il y a un peu plus de 100 ans, en

1898, le CP ajoutait la gare de
Shawbridge à son réseau du nord.
Chaque année des milliers de voya-
geurs et des tonnes de marchan-
dises sont montées ou descendues
du Train (le P'tit Train du Nord).
Suite à l’augmentation des déplace-
ments en autobus et en autos, suite
aussi au transfert du transport de
marchandise vers le camionnage, la
circulation des trains a diminué puis
arrêté au nord de Saint-Jérôme. La
gare à été abandonnée plusieurs
années. Un regroupement de gens
généreux a empêché la démolition
et regroupé sous la bannière du
« Comité de la Gare de Prévost » a
assuré la restauration du bâtiment
pour la redonner aux citoyens.

Une statistique intéressante
Depuis lors, la gare est ouverte

aux visiteurs, d’abord au gré des
disponibilités des bénévoles et
depuis plusieurs années, 365 jours
par an, dès 8h30 le matin jusqu’à
4h30 en après-midi. Il y a du café et
des muffins disponibles pour les
intéressés. Pendant les mois frais ou
froids, (septembre à juin), une
bonne soupe chaude peut s’ajouter

pour se réchauffer le corps et l’esto-
mac. Les bénévoles se dépensent
au quotidien pour maintenir ces
services. 

Bien que ce soit devenu une habi-
tude, voir une tradition, un à-côté
mérite d’être mentionné. À droite
de la porte, en sortant, le registre
des visiteurs permet de laisser une
trace de votre passage. Votre com-
mentaire sur la visite, les services,
les renseignements reçus ou une
simple signature nous aident à esti-
mer combien de gens sont passés et
leur degré de satisfaction. Une com-
pilation stricte des inscrits montre,
mois pour mois, depuis octobre un
achalandage doublé par rapport à
l’an dernier. C’est une bonne nou-
velle et nous espérons maintenir le
rythme pour une autre année. 

Parmi les activités du mois.
Le tournage de séquences pour

l’émission « Croque la Pomme » de
TVA nous a donné une visibilité
intéressante. Jean (Johny) Girard,
nouveau responsable de l’accueil,
ce matin-là a géré la situation
imprévue et s’est assuré de
répondre aux besoins du tournage
comme à ceux de la clientèle régu-
lière.

La Gare collabore aussi
chaque année à la Fête des
Neiges

Le 6 mars, notre maire, Claude
Charbonneau, venait nous préparer
et nous servir ses crêpes. La barre
était haute pour dépasser l’achalan-
dage de l’an passé; la nouvelle
marque, plus de 160 personnes qui
se sont régalées, tout un défi pour
2006.

À une échelle moindre, Fernand,
notre responsable du jeudi matin, a
récidivé dans la galette de sarrasin.
Au moins 50 consommateurs ont
dégusté sa production.

Comme à chaque année, le
concours de dessert clôture la fête.
Plusieurs participants, deux
gagnantes; pour les adultes, Lisette
Labelle, avec son gâteau aux
pommes, recette (disponible sur
demande à la gare) de la Louisiane,
a fait l’unanimité chez les juges.
Félicitations Lisette!

Pour les plus jeunes, Constance
Barri-Mattieu, a eu le meilleur avec
ses petits gâteaux au chocolat.
Félicitations Constance!

Un GROS MERCI aux organisa-
teurs et aux participants de toutes
les activités de la Fête de Neiges.
Ensemble, on perpétue le succès de
l’évènement.

L’information locale
et touristique à la gare

Les gens de la gare se sont tou-
jours préoccupés de biens rensei-
gner les visiteurs tant au niveau des
activités culturelles que commer-
ciales. On se fait une fierté de parta-
ger nos connaissances et notre
expériences en rapport avec « qui
ou quoi voir »  ou «quoi faire et avec
qui ». Pour mieux remplir sa voca-
tion information, la gare veut uni-
formiser et compléter  ses données.
Pour ce faire, une nouvelle
employée s’est jointe à l’équipe.
Marie-France Lambert, jeune diplô-
mée en tourisme, a pris en charge

l’information à la Gare. Avec nous
depuis janvier, elle s’occupe des
présentoirs et autres modules de
renseignements. Après avoir appri-
voisé l’ordinateur, elle monte main-
tenant ses pages  de données avec
photo. Pendant les mois à venir,
elle procédera au recensement de
toutes les activités et de tous les
attraits de Prévost et des environs.
Les résultats de cette compilation
engendreront un imprimé et une
page web. Vous pouvez communi-
quer avec elle pour l’aider ou pour
accélérer sa cueillette de données.

Un peu comme pour la saucisse
Hygrade, plus tôt elle connaîtra vos
coordonnées exactes, meilleure
sera l’information retransmise. Vous
pouvez la joindre au (450) 224-
2105. La tâche est importante :
Marie-France est efficace.

Sur ce, je vous laisse pour un
voyage en Écosse, retour en avril.
Tel que discuté au dernier conseil
d’administration, Johny assurera
l’intérim. 

La gare évolue

Agenda de la gare
février et mars
Peintre exposant
- en mars, Maurice Morel

Scène locale et portrait
- en avril, Annette

Baghjajian. Huile, encre,
acrylique et pastel.

Soirée poésie, 2 avril à 20h
•Pour information, Jean-Pierre
Durand, tél. :514-886-7926 ou
450-224-8056. Courriel : jean-
pierredurand@videotron.ca

•Tous les jours :
- La gare est ouverte et on

répond à vos questions
- Soupe, muffins et café sur

place
- Ambiance décontractée
- Locaux disponibles pour
réservation

Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

Inscription au
Symposium de peinture

Lise Voyer, responsable
Il reste quelques places pour

l’inscription de la 8e Édition du
Symposium de peinture à la gare
de Prévost qui aura lieu du 1er août
au 7 août 2005.

Vous pouvez vous procurer les
formulaires à la gare de Prévost,
sur le site internet  www.inter-
actif.qc.ca/symposium ou en télé-
phonant au 450-224-8056.

Plus de 100 peintres seront pré-
sents lors de cet événement, bien-
venue à tous.

Lisette Labelle, avec son gâteau aux pommes et Constance Barri-Mattieu, a eu le
meilleur avec ses petits gâteaux au chocolat pour le concours de dessert de la gare.



Mon coup de cœur ❤ ce mois-ci
va pour les Femmes d’affaires de
Prévost et des environs. Ces
femmes gestionnaires, propriétaires,
partenaires, travailleuses auto-
nomes; des femmes qui s’illustrent
contribuant au succès de leurs entre-
prises. Elles connaissent bien leurs
besoins. Leur compétence, leur
créativité et leur engagement font
qu’elles ont une approche unique
dans des postes importants.
Aline Bouchard / Marché à la
Jardinière
Lucie Petitclerc / Maison Angelu
Sainte-Adèle
Angèle Lartendresse / A.C.L.
Angèle Courville / Professeur piano
Annie De Roubaix, traiteur
Annie Depont / Passage d’Artistes
Carole Bouchard, graphiste /
Journal Prévost
Carole Larocque / La Capitale
Caroline Gladu / L’Ardoisière
Cathy Lannier / Meubles Cie de
Lafontaine
Cécile Martel / Parfum des Bougies 
Cécile Roy / Assurances
Cendrine Rodrigues 1 Secrets d’arti-
sans
Charlotte Sirois Cornia / Nostalgie
du Passé
Claudia Campbell / Le Raphaël
Dale Blaney, horticultrice
Diane Fafard, Multi-Prêts 
Diane Guay / Styllusion
Doris De Grand Maison / Poutchy
Élisabeth Pion / Remorquage
Desnoyers
Esther Fallu / administratrice
immeubles
France Adréoli / Bottin Sainte-Anne.
des Lacs

Francine Guénette / Ville de Prévost
Francine Novash / Esthétique
Novash.
Françoise Desnoyers / Salon Chez
Françoise
Gisèle Paul /Société Nationale ds
Québécois
Giselle Lapointe / Coiffure Sharp
Guylaine Desharnais / Belle &
Mince
Guylaine St-Onge /Gilles St-Onge
Excavation
Isabelle Bougeault /Aux Délices
Champêtres
Jacinthe Desrosiers / L'univers du
Yoga 
Jacinthe Plouffe Alarie /Club Golf
Saint-Jérôme
Jocelyne Bleau / Atelier Verre Vitrail 
Jocelyne Légaré /Ch. Commerce
Saint-Jérôme
Johanne Beaulieu / PS Silhouette
Inc
Johanne Côté / Arpenteurs- géo-
mètres Beaupré Paquette…
Johanne Prud’homme/ Au Pied de
la Colline
Josée Carrière / Esthétique Entre-
Nous
Josée Corbeil, Optométriste
Josée Desnoyers / Salon Chez
Françoise
Julie Guay / Desjardins Marine Ste
Adèle
Linda Lavoie  / Salon de toilettage
Puppy Charlie
Linda Rossignol / Caisse Populaire
de la Rivière du Nord
Linda Vézina / Antiquités Rêves d’É-
poque
Lise Voyer / Symposium de peinture
Lisette Forget / Manuloc & Clé de
L’entreposage

Louise Beaudette / Club Golf
Shawbridge
Louise Bourgeois / Transport
Collectif de Prévost
Louise Hamelin / Gestion de projets
Louise Normand / Boutique à
Louise
Louise Paquette / Fleuriste Louise
Lucille Leduc / Journal de Prévost
Manon Audette/ Salon de toilettage
Puppy Charlie
Manon Monette / Quincaillerie
Monette
Manon Savaria / J.K.V. Construction
Marie-Paule Labelle / Bar Contact
Marie-Pierre Aubin / Centre Ézoa
Martine Drapeau / École Nouvelle
Lune
Maryleen O’Connell / Au Printemps
Gourmet
Maryse Proteau / L’Écho du verre
Mélanie Dagenais, d.c. / chiroprati-
cienne
Micheline C. Després / La Capitale
Mona Prévost / Exit Premier
Nancy Lemieux / Café des Artisans
Nathalie Chénier / Marché aux
Puces Lesage
Nathalie Forget / Prév-automobiles
Nicole Deschamps / Inter-Actif
Communications
Nicole Laroche / Aux Berges
Fleuries
Nicole Lévesque / Restaurant Le
Mezze
Pascale Trottier, ostéopathe
Roseline Barbe / Sutton
Sabine Phaneuf / avocate
Sheila David / Harmonie Coiffure
Solange Trudel / Journal de Prévost
Suzanne Boisvert / Buffet D’Antan
Sylvie Bélanger / Pharmacie Pierre
St-Onge
Sylvie Turpin / L’Escale Pizzeria
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L’entrée est-elle accueillante ?
L’entrée de la maison doit être

aménagée de façon à créer une
zone de transition entre la rue et
l’intérieur de la maison. Dans la
mesure du possible il faut créer un
chemin courbe et souple plutôt
que droit et rigide. Aussi, certains
éléments construits comme les clô-
tures, portails, tonnelles, peuvent
nous permettre de créer une
démarcation et briser les lignes.
Tout en pensant à la sécurité, amé-
nageons notre entrée pour la
rendre agréable et intime.

Les aires de circulation de mon
jardin sont-elles sécuritaires ?

Faisons le tour de notre jardin et
assurons-nous que notre sécurité,
celles de nos proches et de nos
amis n’est pas mise en danger par
un escalier qui branle, un trou
dans un trottoir ou un sentier, un
tuteur mal placé. La présence de
tels éléments risque de créer de
l’inconfort et de nous éloigner du
jardin.

Notre jardin répond-il aux
besoins de toute la famille ?

Nous passons tous nos loisirs
dans le jardin, mais nos enfants ne
veulent jamais y jouer! Serait-ce
parce que nous ne leur avons pas
créé un espace spécialement pour
eux? Certaines zones devraient être
consacrées à la culture des végé-
taux, d’autres au repos, d’autres à
la vie sociale, d’autres aux enfants.

Les aires de jeux et de services
sont-elles bien placées ?

Le coin poubelle et le compos-
teur seront installés loin du patio
dans un coin discret, à la fois dissi-
mulé et facilement accessible. Pour
des raisons de sécurité évidentes,
l’aire de jeu des enfants, (bac à
sable, échelle à escalader, balan-
çoire, etc.) et la piscine seront
visibles autant de la maison que
du patio.

Notre jardin est-il intégré au
paysage environnant ? 

Notre jardin est indissociable de
l’environnement qui l’entoure et
nous ne pouvons ignorer cette exi-
gence au moment de l’aménage-
ment. Dans un jardin de cam-
pagne, le jardinier a tout intérêt à
exploiter une belle vue sur le pay-
sage environnement. De même, si
nous créons un jardin au style par-
ticulier, comme il est en disconti-
nuité évidente avec l’environne-
ment, nous devrons le refermer sur
lui-même.

Notre jardin est-il privé ?
Si quand nous sommes assis

dans notre jardin, nous avons l’im-

pression d’être à la vue des voisins
et des passants, nous ne nous y
sentirons jamais bien. Le moyen le
plus rapide est de créer un écran
par l’ajout d’arbres, de plantes ou
de clôturer (avec une haie ou une
clôture) notre espace. 

Est-ce que nous mélangeons
des styles différents
dans notre jardin ?

Notre jardin est de style oriental
et un autre de style libre, tous
deux séparés par une haie ? Pas de
problème. Par contre, si, dans un
même espace, nous avons mélan-
gé les éléments d’un jardin à la
française et ceux d’un jardin japo-
nais, le résultat est très certaine-
ment insatisfaisant. Quand nous
optons pour un style, restons-y
fidèle.

Le choix des matériaux utilisés
pour la construction est-il limité?

Une clôture en fer forgé, une
tonnelle en bois et un cabanon
recouvert de PV, sont bien diffi-
ciles à agencer. Dans la mesure de
nos moyens, et au fur et à mesure
que le besoin s’en fait sentir, har-
monisons les matériaux pour n’en
garder qu’un nombre de types
limité. Au moins, agençons les
couleurs, avec de la teinture ou de
la peinture, pour minimiser l’im-
pact visuel.

La piscine et la terrasse pren-
nent-elles une place démesurée?

Si la réponse est oui, c’est sûre-
ment qu’elles sont installées au
centre de la cour ou du jardin plu-
tôt que dans un coin. Impossible à
localiser ailleurs, alors essayons de
diminuer l’impact visuel négatif de
ces ensembles en les habillant de
végétaux pour briser la rigueur des
lignes et servir de contrepoids
visuel. Choisissons alors des
plantes de bonne taille ou créons
du volume et de la couleur avec
des plantes de dimensions moins
imposantes. 

En bref, 
•Une entrée accueillante et des

aires de circulation en bon état
permettent de créer un sentiment
de sécurité chez les personnes
qui vivent au jardin ou qui le visi-
tent.

•Il faut savoir profiter de l’envi-
ronnement où le jardin est situé.
Une belle vue doit être mise en
valeur. Un jardin doit être ouvert
sur le paysage.

•« Pour vivre heureux, vivons
cachés » dit le proverbe. C’est
particulièrement vrai au jardin
notamment depuis qu’il est
considéré comme une « pièce »
importante de la maison.

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.: 4a50-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Évaluons notre jardin !
À nos photos !
Florence Frigon

Après plusieurs années de jardinage, y a-t-il un p’tit
quelque chose qui cloche dans notre jardin? Il est peut-
être temps de l’examiner en vue de l’améliorer. À défaut
de mémoire, sortons nos photos de plates-bandes et
posons-nous les questions suivantes et trouvons nos
propres réponses. (Premier article d’une série de deux -
Inspiré de la revue Fleurs Plantes Jardins d’avril 2001)

Pension Hébert au
Lac Guindon

Benoit Guérin - Vue de la deuxième pension Hébert, Lac
Guindon à Sainte-Anne-des-Lacs, dirigée par  Malvina
Guindon Hébert. La première pension, propriété de Aurèle
Hébert (voir édition de février 2005) a été construite par
Anna Hébert et détruite par le feu vers 1927.

Malvina Guindon
Hébert.

Aurèle Hébert.

Merci à Louise Beaudet, Paulette
Contant et aux autres pour les infor-
mations sur la signification de
SGWC sur la glace de la patinoire
(janvier 2005). Deux versions s’af-
frontent : Sir George William
Carnival ou Shawbridge Great
Winter Carnival . C’est à suivre.

Grand merci à Michel Hébert pour
la petite histoire de Sainte-Anne-des-
Lacs et à Louise Paquette et son père
pour l’invitation. Je ne vous oublie
pas.
Carte originale et photographies : col-
lection privée Michel Hébert.
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825, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Télec.: (450) 431-0491

Tél. : (450) 224-5282

bguerin@qc.aira.com
224-4870           3053, Boul. Curé-Labelle à Prévost

BRUNCH DE PÂQUES
DIMANCHE, 27 MARS

Sur réservation

Longe de porc sauce aux canneberges
Salade de cœur d’artichauts et palmier

Salade césar, salade verte
Salade de Taboulé

Cocktail de crevettes
Saumon à la mayonnaise

Charcuteries
Fromages

Pomme de terre
Légumineuses

Bar à dessert et café

2295$

Un parfum de France

Nouveau !
Menu dégustation

L’originalité d’accord mets et vins
Venez découvrir l’art d’associer les vins aux mets

à travers 7 services de notre menu dégustation

Dominique Laquerre et Danys
Levasseur, autour du ruisseau, le
leur, chez eux, celui qui inspire leur
quotidien d’artistes. Elle est peintre,
photographe, lui est musicien et
luthier.

Dominique Laquerre, en tant
que peintre, avait pour habitude de
photographier des détails dans la
nature, afin d’alimenter son inspira-
tion. Dans la présente démarche,
elle utilise ces photos comme
médium, ne les transformant que
très peu, si ce n’est en les recadrant,
ou en les juxtaposant. L’effet pro-
duit est une écriture abstraite, dont
on voit bien cependant qu’elle pro-
vient d’une attentive observation de
la nature, avec de temps à autre un
mirage kaléidoscopique.

Danys Levasseur, lui, aime cap-
ter les sons que l’on ne pourrait
entendre, à moins peut-être de
méditer des heures près de l’eau.
Toujours le même ruisseau, qu’il
équipe cette fois de plaques d’alu-
minium munies de capteurs, four-
nissant ainsi une installation in situ
aux multiples reflets qui devient
outil de création accoustique et
visuelle. Il rapporte cette expérien-
ce sur deux CD et un DVD, offrant
au spectateur le fruit de sa cueillette
éphémère. 

Éric Lamontagne est un citadin
qui aime se jouer des idées précon-
çues et des réflexes conditionnés. Il
entend réactualiser l’art figuratif, cet
« art des arts » que représentait jadis

la peinture. Il veut la faire glisser
dans la troisième dimension afin
que la toile devienne objet.
Démonstration : Il nous livre une
installation souvenirs dans un coin
dans une pièce contenant des objets
dont la liste à priori ne susciterait
aucune réaction de surprise : un
tapis, un foyer surmonté d’un tro-
phée, une bibliothèque remplie de
livres, un vieux tourne-disques. Pas
de quoi fouetter le chat qui
d’ailleurs n’est  pas là. Sauf… que
lorsque vous vous apercevez que le
tapis persan est une toile peinte en
trompe-l’œil, votre pied fait un
écart. On marche sur un tapis, pas
sur un tableau….

Récipiendaire 2005 de la bourse
aux jeunes artistes en arts visuels
des Laurentides, Jean-Sébastien
Lajeunesse, de Prévost, est un
jeune vidéaste dont l’originalité de
la démarche consiste, entre autres, à
réintégrer les anciennes techniques
de bandes dessinées et de dessins
animés dans un film non narratif. Le
Conseil de la culture des
Laurentides et le cabinet Rochon &
Thériault sont les généreux dona-
teurs de cette bourse.

Initiation de la relève : 1 565
élèves sont attendus à cette exposi-
tion d’ici au 24 avril, visites animées
de l’exposition, ateliers, construc-
tion de maquettes, jeux d’illusion
d’optique… finalement si l’art ne va
plus à l’école, l’école ira à l’art !

C’est un ruisseau non pollué qui coule au Musée
d’art contemporain des Laurentides

Annie Depont

Le Musée d’Art contemporain des Laurentides ouvrait ce
dimanche 6 mars une exposition de trois jeunes artistes et
remettait à un quatrième une bourse de soutien à la
recherche afin qu’il nous livre ses travaux au plus tard en
2006.

À vos agendas ! Le samedi
26 mars 2005 à 17h à
Saint-Sauveur au café Saint-
Sau près de la SAQ. Notre
assemblée générale annuel-
le se tiendra en début de
soirée.

Rencontres, échanges avec les
artistes et les organisateurs, exposi-
tion de votre chef-d’œuvre, si vous
nous l’amenez. Inscriptions aux dif-

férents événements (pour peintres,
verriers, métiers d’art, etc.)

Animation en chansons par Line
Dicaire, « alors viens avec ta gagne,
ta blonde, ton chum, tes enfants » 

Espace sans fumée, possibilité de
souper, ambiance assurée, don
volontaire.

Info@passagedartistes.com tél.:
514 833 8718

Assemblée générale

5 à 7 Passage d’artistes, nous
fêtons deux ans !
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Éric Lamontagne, Danys Levasseur, Dominique Laquerre, Jean-Sébastien Lajeunesse, Émie Lachapelle, qui fait les arrangements
sonores pour Jean-Sébastien.
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SAINTE-ADÈLE
Les Soirées mensuelles des Ami(e)s du
conte et de la poésie des Laurentides
présentent le 5 avril, Anne-Marie
Aubin, conteuse depuis plus de vingt
ans et Pierre Des Ruisseaux, poète, Prix
du Gouverneur général en 1989.
Ces soirées ont lieu au restaurant La
Bonne Heure, 1797, boul Sainte-Adèle
à Sainte-Adèle.
Pour informations : (450) 226-3815
Voici ce que nous propose Le Pavillon
des Arts. Ensemble Amati, le samedi
26 mars à 20h, au programme :
L’aventure Amati.
Le samedi 16 avril à 20h, Marie Fabi,
Marcelle Mallette, Jutta Puchham-
mer et Carole Sirois. Au programme
musique pour piano et cordes.
La Nuit Adéloise 2005, 16e édition, pré-
sente Le Bal du 150e anniversaire de
Sainte-Adèle, le samedi 9 avril à
l’Hôtel Chanteclerc, vin, danse, anima-
tion. Pour informations : 450-229-
2644
La Maison des Jeunes, 20 ans déjà…
Pour la Maison des Jeunes de Sainte-
Adèle, le printemps signifie aussi auto-
financement. Pour ce faire, le souper
bénéfice se tiendra cette année au
Club de golf La Vallée à Sainte-Adèle le
mercredi 30 mars à 18h30.

SAINTE-AGATHE
Paul Dion se joint à la joyeuse équipe
des moines du Patriote pour présenter
au théâtre Le Patriote de Sainte-
Agathe le spectacle La Passion des
Moines du 25 mars au 23 avril. Forfait

souper spectacle disponible. Prix de
groupes.
Billets en vente à la billetterie du
Patriote (819) 326-3655 ou 1-888-
326-3655.
Le Patriote de Sainte-Agathe présente-
ra le samedi 7 mai prochain, le spec-
tacle de Jean-Pierre Ferland. Les pro-
fits réalisés lors de cette soirée seront
versés à la Fondation du Musée d’art
contemporain des Laurentides.
Les billets sont en vente aux endroits
suivants : À Blainville au (450) 430-
5555; à Saint-Jérôme au (450) 432-
7171 et à Sainte-Agathe au 1-888-
323-1115. Faites vite, car sans qu’aucu-
ne publicité ne soit faite, le tiers des
billets est déjà vendu.
Synergie à la Villa des Arts Liliane
Bruneau. Ateliers de peinture (huile)
les 21 et 28 mars. Coût 35$
Conférence et solo d’Elise Caron,
« Pureté et dépouillement- Quand
l’Orient rencontre l’Occident » vendredi
15 avril – Coût 10$
Ateliers d’aquarelle et de dessin en
plein air avec Raynald Murphy SCA
les lundis 18 et 25 avril. Coût : 110$
pour les deux jours
Au plan musical la Villa des Arts pré-
sentera dans sa salle de spectacle des
plus intimes plusieurs spectacles dont
Duo Légaré-Longpré, un concert
piano et voix. Un spectacle fort appré-
cié l’année dernière. Coût 25$-20$
Pour informations 819-326-1041

SAINTE-ANNE-DES-LACS
Le 19 mars prochain, de 10h à 15h30 à
l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-
Lacs se tiendra la troisième collecte de
sang annuelle du Club Optimiste.
Venez donner du sang en grand
nombre, car chaque don de sang peut
sauver jusqu’à quatre vies!
Informations : André Bertrand 224-
4606
Le 16 avril prochain à 18h se tiendra
également à l’hôtel de ville de Sainte-
Anne-des-Lacs une dégustation de
vins et fromages. Un chansonnier sera
sur place pour animation et musique.
Table de 8 personnes à 25$ de billet. On
vous demande de réserver à l’avance
auprès de Simon Laroche au 224-5776.
Gala artistique jeunesse. Si vous avez
un talent dans le chant, la musique, un
talent d’humoriste ou tout autre talent

et que vous êtes âgés de 14 à 18 ans, ce
concours s’adresse à vous.
Les auditions auront lieu le 2 avril 2005
au Pavillon Optimiste de St-Jérôme.
Cependant les inscriptions doivent être
faites avant le 25 mars auprès de
Monique Laroche au 224-2433.

SAINT-EUSTACHE
Le Centre d’art La Petite Église de
Saint-Eustache présente à la salle
Desjardins, « La belle perdrix verte »
de drôles de marionnettes, un spectacle
pour jeune public de 5 à 10 ans – durée
55 minutes- le 20 mars à 11h.
Le 25 mars à 20h, spectacle de Charles
Dubé.
Malheureusement pour nous, mais
heureusement pour eux, tous les spec-
tacles de chansons au programme jus-
qu’au 22 avril sont complets :
Bryan Lee, Stefie Shock, Stéphane
Rousseau et Pierre Lapointe.
Pour informations : 450-974-2787
Au Café Mô de Saint-Eustache, on pré-
sente le 18 mars à 20h Murielle
Laroche, conteuse. Coût 12$
Le 26 mars à 20h, Contes et chants
tsiganes avec Nicole Filiatrault
conteuse de chez-nous et Marie
Martin, chanteuse originaire de la
France. Coût 10$

SAINT-JÉROME
En Scène présente Jim Corcoran le 7
avril, La Corde de Bois, le 8 avril à 20h
Luce Dufault le 22 avril à 20h à la salle
Germaine-Guèvremont.
Du côté théâtre, " Ladies Night ", mise
en scène de Denis Bouchard, le samedi
19 mars et dimanche 20 mars à 20h à
la salle André-Prévost.
Le 23 avril " Les bonbons qui sauvent
la vie "
Pour informations : 432-0660
Du 6 mars au 24 avril, le Musée d’art
contemporain présente deux exposi-
tions. Éric Lamontagne – " Le specta-
teur pénètre physiquement dans l’es-
pace de la toile dans une sorte de
trompe-l’œil en 3D pour devenir per-
sonnage du tableau "
Dominique Laquerre et Danys
Levasseur " Autour du ruisseau ". Elle
photographie les états du ruisseau au
fil des saisons et il a imaginé une œuvre
musicale où le ruisseau devient instru-
mentiste.

SAINT-SAUVEUR
Quinze participants ont été retenus
après auditions publiques dans le cadre
du Festival d’interprétation de la
chanson francophone des Laurenti-
des. Ces quinze candidats retenus se
produiront tous les mercredis à comp-
ter du 15 mars à 19h au restaurant-
piano-bar Le Chat Botté à Saint-
Sauveur. Une personne par semaine
sera donc éliminée et après avoir passé
les quart et semi-finale vous pourrez
entendre les trois gagnants à la finale
du 27 avril aux Jardins sous la Nef à
Sainte-Adèle. Venez donc nombreux
encourager ces nouveaux talents.
Le Groupe choral Musikus Vivace qui
s’est installé récemment à Saint-
Sauveur organise une soirée bénéfice
au Théâtre Saint-Sauveur le samedi 2
avril prochain. Un programme très
varié est à l’ordre du jour pour faire de
cette soirée une grande réussite dans la
joie. Prix du billet : 20$ au Chalet
Pauline-Vanier, (450) 231-4989.
Grands prix du tourisme Desjardins
Laurentides 2005. Les membres du
jury sont à l’œuvre et les lauréats et
mentions seront connus le 23 mars
2005 au cours d’une soirée sous la for-
mule gala-spectacle au Théâtre Saint-
Sauveur. Réservez dès maintenant, car
depuis quelques années, le gala se
déroule à guichet fermé, au 450-436-
8532, poste 225.
L’Assemblée générale annuelle de
Passage d’Artistes se tiendra le samedi
26 mars 2005 à 17h au café Saint-Sau-
Galerie des Monts- 75 de la Gare, Bloc
1-2 Saint-Sauveur – Line Dicaire sera
l’artiste invitée. Rencontres, échanges
avec les artistes, et les organisateurs.
Pour informations (514) 833-8718

SAINTE-THÉRÈSE
Le Théâtre Lionel-Groulx présente dans
les semaines à venir : Oreste à travers
le temps le 19 mars à 20h; Les saisons
en ballon le 20 mars à 11h et
14h;Carol Egan, le 20 mars à 20h;
Passare, le 25 mars à 20h; Marie-
Elaine Thibert, les 26 et 27 mars à 20h;
Littoral le 31 mars à 20h; Éric
Lapointe le 1er avril à 20h; Claudine
Mercier le 2 avril à 20h; La Société
des loisirs, le 3 avril à 20h; La grande
soirée Charles-Joseph Ducharme, le 7
avril à 20h; Marie-Denise Pelletier, le

8 avril à 20h; Claire Pelletier, le 16
avril à 20h. Pour informations : (450)
434-4006
Praxis art actuel présente l’exposition
de l’artiste André Armand Masson
«Boat People », une réflexion sur les
conditions humaines, du 30 mars au 24
avril, au 34 rue Blainville ouest à
Sainte-Thérèse. Pour informations :
450-434-7648

VAL DAVID
Jazz Altitude présente le 20 mars pro-
chain « Les Imposteures » (que des
femmes); le 27 mars Francine Philie
avec invité spécial Michel Ferrari, le
maître de la Hammond B3 au Québec.
Bien sûr au Bistro Plein Air de Val David
au 2510 de l’Église à Val David.
Pour informations : 819-322-7348
Du 12 au 10 avril 2005, l’art ludique
s’expose au Centre d’exposition de
Val-David, La Maison du Village.
Chacun à leur manière, les trois artistes
intègrent l’humour et le jeu à leur pro-
duction : Jean-Marc Mathieu-Lajoie
transforme un passe-temps, le casse-
tête, en œuvre d’art; Renée Béland
peint des mises en scènes qui ne sont
pas dépourvues d’humour et
Stéphanie Heendrickxen illustre les
souvenirs des jeux d’enfance.
Renseignements (819) 322-2900,poste
238.

VAL- MORIN
La deuxième Nuit laurentienne de la
poésie se tiendra au Théâtre du
Marais, le samedi 19 mars à 20h. Le
Théâtre est fier de s’associer à
l’Association des auteurs des
Laurentides pour la présentation de la
deuxième édition de ce rendez-vous
annuel avec les poètes, les écrivains et
les musiciens des Laurentides.
Coût : 15$
Le toujours très populaire Fernand
Gignac présente le samedi 2 avril au
Théâtre du Marais, son spectacle «En
toute intimité ». Il est très rare que
Fernand Gignac se produise dans les
Laurentides, alors faites vite.
Coût des billets : 30$
Pour informations : (819) 322-1414
Karen Young, considérée depuis long-
temps comme l’une des grandes chan-
teuses de jazz du Canada présentera
également son spectacle le 16 avril à
20h au Théâtre du Marais.

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

5$ pour
les 15
premiers
mots et
30¢ du
mot addi-
tionnel,
payable
par
chèque,
Visa ou
en argent
comptant.
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Tarot, passé, présent, futur. Faire revenir l’être
cher, talismans amulettes (450) 224-9474

Peintre en bâtiment, 25 ans d’expérience, inté-
rieur, extérieur, réparation de joint, estimation gra-
tuite, références sur demande 224-7853
Georges

Garage neuf à louer, 600 pi.car. libre  430$  par
mois + taxes, rue Principale, Prévost, salle d’eau
(toilette, lavabo, cuve) 224-1787 ou  Cell :
(514) 668-2353

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

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

Toyota Corolla familiale, 4 X 4 , 1991, 248 000
KM, BON ETAT, démarreur à distance, 1900$, 450
224-5260

Ordinateur IMAC G3, 400 mhz, 10 GO disque dur,
128K mémoire, lecteur DVD et graveur CD, logiciels,
375$, 450-224-5260

Mobilier, buffet et table de salle à manger, cau-
seuses, meuble de bureau de coin 5’ X 10’, prix à
discuter, 450 224-5260

Atelier de création collective par le dessin, la
musique, le mouvement… ambiance de respect et
d’écoute. Vendredi matin, session débutant le 18
mars. Info : Jocelyne Langlois 224-1364

Mannequins(4) à vendre pour boutique de
vêtements,  2 style futuriste ( 1 blanc, 1 noir ) en
bois 50.00$ chacun, 2 mannequins vêtement /
couture, bois chêne 60,00$ chacun 224-3235

Équipement de magasin, racks, comptoir vitré,
grilles, slatt walls, et accessoires. 224-3235

Prévost-Maison mobile, sous-sol fini, terrain
30,000 pi. car. Peut servir chalet 4 saisons, accès au
lac 69500$ (450) 224-2099, (514) 777-4233

PERLE RECHERCHÉE Vous êtes à la retaite et
vous aimez les jeunes enfants?  Vous êtes dispo-
nible de 3 à 5 jours semaine, du lundi au vendredi,
entre15 h et 19 h et vous possédez une voiture,
contactez Julie au 450-224-9227

École musicale du Piano Vert
COURS DE PIANO POUR TOUS

clavier - initiation préscolaire
- ateliers musicaux

ANGÈLE COURVILLE
-Professeur-

(450) 224-9096
pianovert@hotmail.com

Distribution Multi-Pro Inc. 
Une entreprise de Chez nous 

à la recherche de Représentant(e)s. 
Vous aimeriez vous lancer en affaires ? Vous voulez
réaliser vos rêves ? Découvrez les avantages d’une car-

rière dans la vente. Nous vous offrons la plus grande
gamme de produits Alimentaires, Pharmaceutiques,

entretien, personnels.
Pour l’achat de produit ou pour information

demander: LOUISE NORMAND (514) 919-8786
ou (514) 955-1128 www.multi-pro.ca 

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
nombreux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@journaldeprevost.ca

AUJOURD’HUI ACHETEZ 
Bonne opportunité,

avec ou sans mise de fonds,
bas taux %,

service correction de crédit

(450) 821-0872

Bonjour,

Je ne suis pas ici pour critiquer votre
journal, mais bien vous demander un
privilège. J'ai lu votre journal, l'autre
fois, et j'ai vu qu'il y avait une petite
rubrique poésie. Je suis un jeune gar-
con de 16 ans, et je suis en secondaire
4. Je ne suis pas le meilleur en fran-
cais, mais jai du talent pour écrire de
belles choses. J'aime bien écrire des
pensées et de la poésie. En lisant votre
journal, je me suis dit que je pouvais
tenter ma chance et que vous pour-
riez peut-être publier quelques compo-
sitions.

Soleil 
L’aube toujours rougeoyante

enfin se lève
Montrant le paysage sous ses

habits d’or
L'immortel combat entre la nuit

et le jour se termine
Faisant place au réveil des

couples heureux
Dispersant la brume encore

fraîche du matin tout en séchant
les gouttes de rosée

Le soleil se levant dans le ciel
prenant place, pour guider les
gens pensant lentement à leur
petite vie monotone tandis que

d’autres s’acharnent, sur les
questions de la vie et de la mort.

Le soleil descendant lentement
vers l’ouest 

Étoiles et lune sortant discrète-
ment pour éblouir les yeux de nos
amoureux faisant place peu à peu
aux ténèbres laissant les laissés-

pour-compte vivre enfin          

Bryan Leclerc, Prévost



En effet, l’irrésistible, le séducteur,
celui qui a écrit les plus belles chan-
sons d’amour des cinquante der-
nières années effectue sa dernière
tournée à travers le Québec.  Ce
spectacle qu’il donnera pour le
Musée d’art contemporain des
Laurentides au Patriote de Sainte-
Agathe, la veille de la fête des

Mères soit, le samedi 7 mai pro-
chain,  fait le tour de sa longue et
fructueuse carrière.  Il nous fera
donc cadeau de ses plus belles
chansons.  Le choix a dû être diffici-
le à faire, elles le sont toutes!

Les profits réalisés lors de cette
soirée seront versés à la Fondation
du Musée d’art contemporain des

Laurentides.  Créée pour soutenir
l’implantation d’un premier musée
d’art dans les Laurentides, cette fon-
dation a pour mission d’amasser
des dons afin de soutenir financiè-
rement les projets et le fonctionne-
ment du Musée.

Les billets (dont une partie du
coût donne droit à un reçu pour
fins d’impôt) sont en vente dès
maintenant.  Faites vite car sans
qu’aucune publicité ne soit faite, le
tiers des billets est déjà vendu.

La Capitale Laurentides Courtier inc.
Courtier immobilier agréé

Charles Searles Pour vendre ou acheter une
propriété, contactez-moi au :AGENT IMMOBILIER AFFILIÉ

Bureau : (450) 563-9969
Télec. : (450) 563-9968

Cell. : (450) 712-9969 • 1 (800) 665-4248
charles.searles@sympatico.ca

Du nouveau

dans la région...

Programme alimentaire
Femmes et hommes

Pour information, cell. : 450 712-2292

Guylaine Desharnais

Ouvert tous les jeudis de 14h à 19h

www.belleetmince.qc.ca

Mets préparés sur place

Centre culturel, 794, rue Maple, Prévost

Perdre du poids

Manger santé

Manger à ma faim,
sans peser ni
mesurer les aliments

Contrôler diabète
et cholestérol

Bien digérer et se
sentir mieux après
le repas

Plus d’énergie

Fini les maux de
foie et d’estomac

•

Faites comme moi, j’ai choisi
Belle et Mince et ainsi j’ai évité une
autre opération, j’ai cessé de prendre
des médicaments, j’ai perdu du poids
et j’ai enfin de l’énergie... et comme
je me sens bien !

Dites adieu aux diètes et venez me

rencontrer , vous allez aussi choisir

Belle et Mince
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Expertise • Service • Conseil

Pour vous assurer que
vos héritiers... hériteront

bel et bien !
Tous les notaires vous le confirme-
ront : le testament demeure encore
aujourd'hui la pièce maîtresse d'une
planification réussie visant la protec-
tion de notre patrimoine et sa trans-
mission aux personnes de notre choix.

Trop souvent, des périodes de deuil
sont assombries par des tiraillements,
questionnements et confusions
engendrés par l'absence de disposi-
tions claires de la part de la personne
décédée. La recherche du dernier tes-
tament ou l'interprétation de clauses
ambiguës d'un testament écrit de la
main du testateur ajoutent à l'angois-
se des proches parents du défunt qui
se rendent compte de leur grande vul-
nérabilité dans une situation qui leur
échappe complètement.

En l'absence de testament, c'est la loi
qui désigne les héritiers et ceux-ci
nomment un liquidateur. Cette situa-
tion apporte son lot d'irritants et
envenime parfois les relations fami-
liales.

Bien que le testament n'ait pas néces-
sairement besoin d'être notarié pour
être reconnu par la loi, le testament
signé devant notaire a l'avantage de
produire ses effets dès le décès du tes-
tateur. Le testament notarié n'est sou-
mis à aucune procédure de vérifica-
tion après le décès et il est inscrit à un
registre à la Chambre des notaires du
Québec, ce qui permet de le retracer
facilement.

Depuis l'entrée en vigueur du nou-
veau Code civil du Québec, en 1994, le
règlement d'une succession est, plus
que jamais, un processus délicat et
complexe. La loi impose des règles et
une marche à suivre précises lors de la
liquidation d'une succession : nomina-
tion d'un liquidateur, constitution
d'un inventaire, paiement des dettes,
distribution des biens, etc.

Le testament notarié renferme les ins-
tructions précises d'une personne
concernant la disposition de son
patrimoine. Les héritiers sont identi-
fiés, le liquidateur est désigné et ses
pouvoirs énumérés, les modes de
dévolution des biens (legs particulier,
legs universel, création d'une fiducie
testamentaire, etc.) précisés, les
mesures pour réduire l'impôt prévues
et un tuteur peut même être assigné
aux enfants mineurs au besoin, etc.

En rencontrant son client de son
vivant, le notaire le conseille sur la
protection de son patrimoine et boni-
fie sa planification testamentaire et
successorale : testament, bilan patri-
monial, mandat en cas d'inaptitude,
assurance-vie et régimes de retraite,
traduction du testament dans une
autre langue pour des biens possédés
à l'étranger ainsi que toute autre
mesure pour faciliter la transmission
de ses biens à ses héritiers, etc.

Ses conseils éclairés feront en sorte
que le patrimoine du défunt sera
transmis adéquatement dans le res-
pect de ses dernières volontés et que
les proches qu'il a voulu avantager
soient bel et bien ceux qui héritent.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Annie Depont

La liste des artistes qui
feront partie du deuxième
spectacle de la Tournée de
l’Émergence artistique
vient d’être dévoilée. Sur
cinq candidatures choisies
par Visionn’arts &
Spectacles, de Sainte-
Thérèse, trois ont un lien
avec Prévost : Mathieu-
Mathieu – La Corde de Bois
– Angèle Courville.

On ne présente pas Mathieu-
Mathieu, fils de Gilles, le fondateur
de La Butte à Mathieu. Il a été bercé
par les meilleurs et a su créer son
propre style. Il est très apprécié.

La Corde de Bois, qui a longtemps
eu son studio rue Principale à
Prévost, compte parmi ses membres
un grand musicien en la personne
de Pascal Tremblay, qui demeure
aussi à Prévost.

Enfin « la petite nouvelle » Angèle
Courville a installé son école musi-
cale du Piano Vert à Prévost. Ses
chansons sont la concrétisation de
ses réflexions sur le monde et le
reflet  de sa volonté à véhiculer des
idées et des questionnements.

Au Théâtre Lionel-Groulx de
Sainte-Thérèse le samedi 9 avril
prochain, le spectacle de clôture de
la Tournée de l’Émergence artis-

tique, réunira tous ces beaux talents
ainsi que ceux de Marie-Michelle
Blain, de Jonquière et de Catherine
Labrecque de Sainte-Adèle. Cet évé-
nement vise à mettre en valeur nos
artistes locaux et représente une

vitrine de spectacles pour d’éven-
tuels acheteurs. Il assure aussi la
continuité du travail de l’organisme
sans but lucratif Visionn’arts &
Spectacles, qui a été créé par des
étudiants du Collège Lionel Groulx,

dont le dynamique Karim St-Pierre. 
L’artiste invité sera le chanteur

Dumas (Linoléum) qui vient de
remporter le Jutra 2005 de la
meilleure musique de film (Les
Aimants). 

Prévost plus que bien représentée dans
la tournée de l’Émergence artistique

Rock Gagnon, de La Corde de Bois, Marie-Michelle Blain et son complice musical Francis Duchesne, Catherine Labrecque,
Mathieu-Mathieu, Angèle Courville et Chantal Dubé, nouvelle coordonnatrice de Visionn’Arts & Spectacles.

Jean-Pierre Ferland au Patriote, sa dernière tournée !
Louise Hamelin 

Jean-Pierre Ferland déclarait dernièrement à l’animatrice
Marie-France Bazzo, lors de son passage à l’émission
« Indicatif Présent » de la radio de Radio-Canada, qu’il
amorçait sa dernière tournée, son dernier spectacle. « Ce
spectacle est le résumé de ma carrière » a-t-il mentionné.

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

Inscription
en mars

Livre de recette
GRATUIT 
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Des commentaires recueillis par
des journalistes en herbe 

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

Dans la thématique des moyens
de transport, cette conférence
dédiée exclusivement à ce groupe
porta sur les énergies vertes et le
transport durable. Pour l’événe-
ment,  une voiture électrique était
exposée à l’intérieur même de
l’école, dans la cafétéria. Tous ont

pu l’inspecter dans les moindres
détails et même prendre place au
volant de ce nouvel engin. N’est -
ce pas un merveilleux moyen d’in-
téresser toute cette relève aux
nouvelles technologies !Une activi-
té pédagogique qu’ils n’oublieront
pas d’aussitôt.

Électrisante visite…
sur roues !
Audrey Frenette

Le 18 février dernier, les élèves de la famille science et
technologie de notre école ont reçu la visite captivante,
intéressante et instructive (un combiné pas souvent
réussi!) du CEVEQ : Le Centre d’Expérimentation des
Véhicules Électriques du Québec (ouf !).

En journée, des élèves des écoles
Des Hauteurs, Sacré-cœur ou La
Fourmilière et autres sont venus
faire un tour, histoire de sonder les
lieux! Comme l’an dernier, nous
avons monté des kiosques, certains

mêmes très impressionnants,
(comme celui comportant des
modules de skate) pour expliquer,
illustrer, danser et même jouer
musicalement nos différentes
matières à projet. Étaient joints au

traditionnel spectacle de musique,
des sketches, de la danse, un mot
de la direction, ainsi qu’un montage
info graphique souhaitant la bien-
venue aux élèves. Bien sûr, un léger
manque d’organisation était à pré-
voir, qui s’est surtout fait sentir en
soirée, à la venue des parents.
Ainsi, les guides se sont débrouillés
un peu seuls, mais nous, nous en
sommes quand même bien sortis et
sommes fiers de notre journée ! 

Audrey Frenette

Le 22 février dernier, nous avons ouvert toutes grandes
nos portes aux élèves de sixième année du primaire de
différentes écoles de la région, ainsi qu’à leurs parents.

Batucada :Vague du Brésil 

Pendant trois jours ont plané sur
la vieille gare de Saint-Jérôme des
rires, de joyeuses exclamations, des
chants et de la musique de divers
pays : Un mélange de culture
enivrante qui nous transportait dans
bien des régions par intervalles de
dix minutes! Une jouissance pour
les sens, avec des numéros aux
couleurs et aux allures exotiques ou
bien de chez nous, tels les rythmes
camerounais, les tambours japo-
nais, les danses latines, le folklore

québécois, la chorale des
Philippines et j’en passe! Cette fête
accueillait danseurs et chanteurs
folkloriques, animateurs de foule et
bien sûr,  musiciens professionnels
et amateurs, c’est à dire, nous :
élèves de musique, d’art visuel de
première et deuxième secondaire.
Nous apparaissons en fin de spec-
tacle pour clore cette fiesta de trois
jours et deux nuits, nous avons livré
en grand, une énergique batucada :
de la musique brésilienne, tout en

percussion. Tous se sont mis à dan-
ser et on nous en redemandait, mais
nos doigts gelés nous ont plutôt
conduits vers notre loge équipée de
chaufferettes fort utiles (eh oui,
dans une loge !) 

Pendant 3 jours, tous ont pu dan-
ser, fêter, et s’en donner à cœur joie
au rythme de la musique. Les petits
n’étaient pas en reste : glissoires,
labyrinthes, maisons de neige…
Des kiosques extérieurs et inté-
rieurs permettaient d’exposer et de
vendre des créations du monde
entier. Il y avait de tout pour tout le
monde ! Une fête amusante et ani-
mée passée en famille ou entre
amis où tout le monde a su y trou-
ver son compte !

Audrey Frenette

C’est dans une atmosphère chaude et volatile que s’est
déroulé un festival multiculturel haut en couleur! Du
genre à réveiller les sens, même à moins vingt degrés!

Mais entrez donc ! 

Création du
Réseau innovation en
transport écologique

Le Réseau innovation en trans-
port écologique (RITÉ) est une
initiative de quatre entreprises
situées dans la région des
Laurentides : le Centre d’expéri-
mentation des véhicules élec-
triques du Québec (CEVEQ); le
Centre de développement des
composites du Québec (CDCQ)
et  l’Institut du transport avancé
du Québec (ITAQ), deux centres
collégiaux de transfert de techno-
logie (CCTT) affiliés au Cégep de
Saint-Jérôme et le Centre d’inno-

vation en microélectronique du
Québec (CIMEQ), un CCTT asso-
cié au Cégep Lionel-Groulx de
Sainte-Thérèse. 

Le RITÉ vise à regrouper des
partenaires technologiques et
industriels afin de permettre le
développement du secteur des
transports terrestres avancés, tant
au niveau de la recherche, de la
formation, du transfert, que du
positionnement d’un secteur
industriel compétitif à l’échelle
mondiale.



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.

LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Douleurs aux gencives ?
Option base molle!

Depuis quelques temps, vous
ressentez une douleur au niveau
de la gencive. Votre prothèse
dentaire vous blesse malgré
qu’elle ait été minutieusement
ajustée. Vous ne voyez rien à
l’œil nu sinon qu’avec le temps,
votre gencive s’amincit et prend
une forme plus étroite. Vous
avez aussi remarqué que votre
prothèse dentaire est de moins
en moins confortable et qu’elle
bouge de plus en plus. Il s’agit
sans doute du phénomène appe-
lé atrophie de la gencive.
Heureusement, il existe un type
de prothèse qui peut résoudre
vos problèmes: la prothèse avec
base molle.

Utilisée surtout pour la pro-
thèse inférieure, la base molle
est un coussin qui fait partie de
votre prothèse. Puisqu’elle est
plus poreuse, la base molle
adhère mieux à ce qui vous reste
de gencive, elle améliore la sta-
bilité en bouche et irrite moins
vos muqueuses. Lors de la
confection de votre prothèse,
votre denturologiste procédera à
l’installation de la base molle en
la faisant cuire à l’intérieur de la
prothèse.

La base molle n’arrêtera pas le
processus d’atrophie de votre
gencive dont la forme et l’épais-
seur se modifient continuelle-
ment. Afin que votre nouvelle
prothèse à base molle vous
donne un confort constant au fil
du temps, vous devrez la faire
vérifier à tous les ans et la chan-
ger au besoin. Vous prolongerez
la santé de votre gencive en
vous assurant d’une adhérence
maximale. En raison de sa textu-
re poreuse,  la base molle est un
matériau moins facile à net-
toyer; un examen annuel pré-
vient donc aussi les problèmes
reliés à l’hygiène. Le denturolo-
giste saura vous recommander
des produits nettoyants très
efficaces.

Quand avez-vous consulté votre
denturologiste la dernière fois ?

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

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Plus que quelques jours
avant la visite du lapin

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

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631
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Correctement soutenue par un
pianiste bien sage, Mme Jolicoeur a
charmé son public de sa très jolie
voix, ample et bien timbrée.
Généreuse de ses émotions, elle est
aussi remarquable pour son travail
d’interprète, pour le rendu du texte
des chansons. On est tout de suite

convaincu, on n’en perd pas un
mot… pour ce qui est des titres
français du moins. Les chansons
anglaises, elles, profiteraient de
plus d’articulation… mais l’émotion
y était.  

Côté piano, on aurait aimé que M.
Rochon s’amuse davantage. Il a

bien plus à dire que les accompa-
gnements un peu convenus nous
l’ont laissé supposer. Son arrange-
ment super du Bozo de Félix
Leclerc nous le prouve amplement.
Est-il possible d’être encore surpris
par cette chanson? Et bien oui! C’est
un coup de maître!

Bien sûr, il reste encore du travail
à faire, surtout dans un contexte
aussi intimiste, devant un public
aussi chaleureux et attentif, ce qu’ils
n’ont peut-être pas rencontré sou-
vent. Il s’agit parfois d’un détail, de
jouer le jeu jusqu’au bout et de res-

ter dans la chanson jusqu’à la fin de
sa résonance, sans couper court
pour passer à la suivante. La voix
aussi, superbe pourtant, devenait
dure dans les fortes. Elle passerait la
rampe sans micro, très certaine-
ment. Il faut y croire, et continuer à
bûcher parce que tout ce qu’il faut
pour faire ce métier, ces deux inter-
prètes l’ont en abondance.

Bref, énormément de générosité,
d’émotion et de talent à la clef chez
ce duo sympathique, jeune et frais
comme une bouteille de vin nou-
veau. À suivre…

Le Duo Claudine Jolicoeur 

Quand deux Prévostois décident de se faire
plaisir, ils font aussi plaisir au public
Sylvie Prévost

Dans la jeune vingtaine, mais forts d’expériences diverses,
Claudine Jolicoeur et Guillaume Rochon ont présenté, le 3
mars dernier, un spectacle placé sous le signe de la diversi-
té. Leur répertoire est en effet très éclectique : chansons
françaises, succès québécois, jazz et chansons anglaises.

Le Groupe choral Musikus
Vivace ! sous la direction de
Johanne Ross présente un
concert samedi le 2 avril à
20 heures au Théâtre de
Saint-Sauveur.

Un programme attrayant et varié
composé de chansons françaises et
québécoises, de spirituals, de
musique pop anglais et italien.  

Afin de rejoindre un plus grand
nombre de choristes, le groupe cho-
ral Musikus Vivace ! sous la direc-
tion de Johanne Ross, tient mainte-
nant ses répétitions au Chalet
Pauline Vanier, les mercredis soirs
de 19 h 30 à 22 h. Toutes les per-
sonnes intéressées à se joindre au
groupe sont priées de communi-
quer avec Francine Allain au  (450)
436-3037.

Musikus Vivace ! en
concert à Saint-Sauveur

Spectacles à venir
Michel Beauchamp, virtuose-guitariste – jeudi 17 mars à
19 h 30  – Les plus belles mélodies de… Francisco Tárrega

Impression Diaphanes, Quatuor À Vent Scène – jeudi 7
avril à 19 h 30  – Musique du monde  

Inf. et réservations : 436-3037

Soirée celtique

Tous s’en sont donnés à cœur joie lors de la deuxième soirée celtique du centre culturel animée par le trio celtique
qui porte maintenant le nom de Aveldenn et leurs invités. Un succès retentissant qui se poursuivra le 28 avril
prochain !
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Siège social
100, place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme 436-5335
Centres de service :
Bellefeuille, La Salette de Bellefeuille, Les Hauteurs, Prévost, 
Résidence La Noblesse, Saint-Canut et Saint-Colomban, Sainte-Paule

Denis St-Onge
Planificateur 

financier
Poste 221

Thérèse Chouinard
Conseillère en 

finances personnelles
Poste 332

Nicole Sarrazin
Conseillère en 

finances personnelles
Poste 335

Vous aimeriez obtenir un revenu allant jusqu’à 7% par année ?
Vous souhaitez payer moins d’impôts ?
Contactez les experts du Centre de service Prévost, dès maintenant, au 436-5335.

PLACEMENTS
À REVENU MENSUEL

FIXE FONDS
DESJARDINS

Ceci
n’est pas
une eau
calme

C’est un placement 
qui vous permet 
de maintenir 
un niveau de vie 
à l’abri des remous.

Les Fonds Desjardins sont offerts
par Desjardins Cabinet de services
financiers inc., une compagnie
appartenant au Mouvement
Desjardins. Les Fonds Desjardins ne
sont pas garantis, leur valeur fluctue
fréquemment et leur rendement passé
n’est pas indicatif de leur rendement
futur. Un placement dans un
organisme de placement collectif peut
donner lieu à des frais de courtage,
des commissions de suivi, des frais
de gestion et d’autres frais. Veuillez lire
le prospectus simplifié avant d’investir.

Solutions de placement
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Le 26 février dernier, plusieurs
fondeurs ont participé à une sortie
de ski de fond à la pleine lune. La
randonnée s’est déroulée dans la
bonne humeur et fût
ponctuée de joyeux hurlements à la
lune. Une très belle soirée !

Le lendemain, 27 février, dans le
cadre de la Fête des neiges de la
Ville de Prévost, le Comité des
Loisirs des Domaines avait donné
rendez-vous aux fondeurs et aux
raquetteurs à un SKI-BBQ sur
l’étang de la piste verte située dans
les sentiers des Domaines. Grâce à
une température clémente, les gens
sont venus nombreux pour dégus-
ter de délicieuses saucisses, gracieu-

seté de la Fine Boucherie Campbell
Inc. Celles-ci sont disparues dans le
temps de le dire ! Des centaines de
personnes se sont succédées devant
l’abri où les marmitons n’ont pas
chômé afin de satisfaire cette foule
de bonne humeur.  

Un grand bleu, voilà le ciel que
nous avons eu ! Une journée excep-
tionnelle d’hiver pour le plus grand
plaisir de tous ! La majorité des gens
étaient de Prévost ou des environs
mais, disons-le, d’autres se sont
déplacés de bien plus loin comme
de Port Cartier. Nos salutations à
Gilles et Ghislaine ! Cette activité fut
très appréciée de tous. Nous allons
sûrement rééditer cette formule l’an

prochain et peut-
être plus d’une
fois pour satisfai-
re une demande
des plus évi-
dentes. 

Si vous êtes
intéressés à par-
ticiper à une cor-
vée ou encore
pour vous
joindre à notre
équipe de béné-
voles, contactez-
nous au 450-530-
7562, laissez un
message et on
vous rappellera.   

La visite de Gilles et Ghislaine directement de Port-Cartier a été
parmi les agréables surprises lors du BBQ. Ils sont ici entourés de
leurs enfants.
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✧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

Ouvert 7 jours

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

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...

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

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Du ski à la pleine
lune et du ski-BBQ
André Dupras

Rassembler autant de gens en plein bois, cela donne des
ailes aux bénévoles et leur confirme que le ski de fond et
la raquette sont des sports de plein air très appréciés à
Prévost.

La sortie de ski de fond à la pleine lune du 26 février dernier dans les
sentiers des Domaines  à Prévost.

Que ce soit pour déguster les saucisses ou rencontrer des amis, la
journée ensoleillée permettait de s’attarder sur l’étang de la
piste verte située dans les sentiers des Domaines.

Les saucisses bien chaudes étaient très
appréciées par les randonneurs.

Jacques Audette,
coordonateur Nacel Canada

Nous avons besoin de
familles pour accueillir
Catharina et Judith, adoles-
centes de 16 et 17 ans, ainsi
que Tobia qui est un adoles-
cent de 16 ans.

Ils séjourneront au Québec à
compter de septembre 2005. Ces
jeunes viendront apprendre le fran-
çais et fréquenteront l’école de votre
quartier. Sociables, sportifs, musi-
ciens et très impliqués dans leurs
études, ils espèrent trouver chacun
une famille chaleureuse qui les
accueillera.

Pour me contacter : Jacques
Audette, Nacel Canada (450)-661-
5325 ou jacquesaudette@hotmail.
com

Naccel Canada Inc.
Organisme sans but lucratif
www.nacel.org/canada

Accueillez un étudiant
d’Allemagne

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec
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1961, boul. Sainte-Adèle à Sainte-Adèle 

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

La Référence des Laurentides,

prix imbattables !

Les TRX 400 AT viennent
en promotion avec plus

de 1 200 $
d’accessoires inclus

• un treuil Warm de 2500 lbs
• un pare brise

Écoulement
modèle 2004
Écoulement
modèle 2004

SOLDESOLDE

TRX 400 AT

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

Mensualité
138$/mois taxes inc.

• sur approbation de crédit,
détails en magasin

• acompte de 1160$

en salle de montre

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 GIRAFETél. : 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

Salle de montre
porte et fenêtre

Peinture 
Couche de fond
4 lt #5799

Mat à plafond
4 lt #976

Perle au latex ultra
4 lt série 8200

Coquille intérieur
premium, 4 lt #9090

1999$

2199$

3495$

2795$

Cadrage en M.D.F.
prépeint colonial 
5/8” x 2 3/4” x 7’

389$/
mcx

Porte coloniste 30”
prémonté 4 9/16

6599$/
ch.

Chêne 2 1/4’’
colonial - quantité limitée

Chêne 3 1/4’’

Sélect et meillleur -quantité limitée

Chêne 5’’

«Gunstock» -quantité limitée

299$

499$

499$

/pi2 couvrant

/pi2 couvrant

/pi2 couvrant

Plusieurs autres spéciaux en magasin !

Venez voir nos ensembles
Patio et BBQ (assemblé)
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