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Votre Conseil de Fabrique a
fait ses devoirs…

Vous recevrez par la poste une
invitation personnelle à participer à
notre grande campagne de la dîme
ou contribution annuelle 2005.
Entre temps, les administrateurs du
Conseil de Fabrique (marguilliers et
marguillières) de la paroisse St-
François-Xavier de Prévost ont fait
leurs devoirs et voici les prévisions
financières des années à venir :

Pour l’ensemble de la population
catholique de Prévost, 8% des
membres baptisés font une contri-
bution ou paient leur dîme à leur
paroisse, pour un total qui varie
entre 55 000 $ et 60 000 $ chaque
année. De ces contribuables, 92%
sont âgés de 65 ans et plus et don-
nent un total d’environ 51000$ par
année.*

Qu’en sera-t-il dans 10 ans en
admettant que la moitié de ces 65

ans et plus (25 000 $ en moins)
seront décédés ? Deux alternatives
possibles : ou bien nous mettons la
clé dans la porte ou bien nous
réagissons maintenant en nous pen-
chant sérieusement sur l’avenir de
notre communauté chrétienne.

En l’occurrence, la question sui-
vante est aussi venue alimenter leur
réflexion. Pourquoi nos sources de
revenus diminuent-elles alors qu’il
y a une croissance de demandes de
services pastoraux ?

On a pu y répondre en partie car
la réforme scolaire (loi 118) en
remettant la formation à la vie chré-
tienne entre les mains des
paroisses, a obligé la pastorale
paroissiale à s’ajuster en offrant des
catéchèses pour remplacer celles de
l’école et en engageant du person-
nel pastoral en conséquence. Mais
ce n’est pas suffisant comme répon-
se…

Et puis, cette autre question.
Pourquoi les jeunes adultes ne se
sensibilisent-ils pas davantage à
l’importance de maintenir un lieu
religieux de référence (l’église
paroissiale) dans la communauté ?

Ces questions vous sont partagées
afin que vous puissiez en discuter

avec l’un des membres du Conseil
de Fabrique ou de l’équipe pastora-
le. Contactez- nous au 224-2740.
P.S. Ces prévisions financières
valent pour l’ensemble des
paroisses du territoire diocésain
avec quelques légères variations au
niveau des pourcentages.
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Le ver du cœur : une arnaque?
On se fait souvent poser la question suivan-
te : est-ce que le ver du cœur est une
menace réelle pour nos chiens ou n’est-ce
pas plutôt un vaste complot de marketing
orchestré par les compagnies pharmaceu-
tiques?  En tant que professionnel de la
santé, je considère que le ver du cœur est
une maladie qui devrait être prévenue de
routine pour TOUS les chiens qui vont à
l'extérieur.  C'est une maladie mortelle pour
le chien et il y a un potentiel de zoonose
(transmission à l'humain).   Comme vous le
savez, le moustique en est le vecteur.  La
région des Laurentides est une de celles qui
compte le plus de cas de ver du cœur au
Québec depuis le début de la maladie en
1980.  Voici donc deux excellentes raisons
qui justifient la détection et la prévention
de cette maladie.  En 2004, il y a eu le
double de cas confirmés au Québec par rap-
port à l'an dernier, c'est à dire environ une
cinquantaine (données: Dr Villeneuve, para-
sitologiste à la faculté de médecine vétéri-
naire de l'Université de Montréal).  Ces don-
nées proviennent d'un sondage volontaire
fait dans les cliniques vétérinaires du
Québec, la seule source actuelle de données
fiables pour notre région.
Toutefois, il ne faut pas considérer ces
chiffres comme une valeur de l'incidence de
la maladie pour les raisons suivantes:
1- Il faut savoir qu'un chien sur deux ne va
jamais chez le vétérinaire de sa vie, et au
Québec seulement 10% des chiens sont
protégés.  Il est probable que la plupart des
cas de ver du coeur se situent dans cette
population.  Ces chiens ne sont jamais tes-
tés et constituent un réservoir pour la
maladie, car un seul maringouin peut suffi-
re à transmettre la maladie à un chien sain.
2- De moins en moins de cliniques partici-
pent annuellement au sondage.  Par consé-
quent, nous avons de moins en moins de
données pour déterminer le nombre exact
de cas positifs au Québec.  Le fait que nous
ayons eu le double de cas en 2004 par rap-
port à l’année précédente est toutefois
inquiétant.  Une clinique à St-Lin-Ville-des-
Laurentides détecte entre 5 et 10 cas de ver
du coeur à chaque année.  
3- Les canidés sauvages (renards, coyotes,
loups) sont le principal réservoir pour les
vers du coeur et ils ne sont pas traités pré-
ventivement.  Certaines études indiquent
que jusqu’à 10% des coyotes seraient
atteints.  Comme un moustique peut très
bien piquer un renard et ensuite votre
chien, on ne peut dire que le risque de
transmission est absent.  En fait, Dr
Villeneuve nous dit qu'une fois que la mala-
die est entrée dans une région, il est impos-
sible de l'éradiquer, à mois de pouvoir trai-
ter en prévention tous les canidés sauvages
et domestiques, ce qui est irréalisable.  Le
mieux que nous puissions faire, c'est de
traiter en prévention nos propres animaux.
4- Avec le réchauffement climatique et l'al-
longement de la saison des moustiques, on
peut craindre que le nombre de cas de ver
du cœur va aller en augmentant  De plus, le
nombre de canidés sauvages non protégés
tels le coyote s’accroît.  Un tel phénomène
se produit actuellement avec d'autres mala-
dies transmises par les moustiques (virus du
Nil)  ou par les tiques (maladie de Lyme).
Avec l’arrivée du printemps, nous sommes
en plein dans la saison de dépistage du ver
du cœur.  Il est important de faire le test,
car  premièrement un chien peut dévelop-
per des réactions secondaires graves si on
administre certains médicaments préventifs
et qu’il est porteur du ver adulte.
Deuxièmement, un animal porteur est une
source d’infection pour tous les chiens du
voisinage.  Il est donc très important de les
identifier pour pouvoir les traiter.
Certains médicaments contre le ver du cœur
offrent une protection combinée contre les
vers intestinaux, et même contre les puces
ou autres parasites externes.  Ils viennent
sous forme de comprimés, cubes à croquer
ou ampoules à verser sur le dos, à adminis-
trer une fois par mois.  Appelez votre vété-
rinaire pour savoir lequel de ces produits
convient le mieux à votre compagnon.
Rappelez-vous que 90% des chiens ne sont
pas protégés contre la dirofilariose.  Ce
pourrait être celui de votre voisin…
Pour des informations supplémentaires,
consultez notre site www.hopitalveteriani-
re.com (section chronique du mois-autres
sujets), ainsi qu’un site démontrant les cas
positifs canadiens au www.dirofilariaimmi-
tis.ca .
Dr Simon Lachance, mv
Tél.: 224-4460
2906, Curé Labelle, Prévost
www.hopitalveterinaire.com

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost
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Des nouvelles de la paroisse St-François-Xavier de Prévost : Campagne de la dîme ou contribution 2005

Une logique mathématique qui laisse
présager un avenir peu reluisant ?

Des nouvelles de la paroisse Ste-Anne-des-Lacs 

Un système
d’égouts désuet 
Conseil de Fabrique de Ste-Anne-
des-Lacs

La communauté chrétienne de Ste-
Anne-des-Lacs est aussi en grande
campagne de financement par la
dîme ou contribution annuelle
2005. Vous recevrez sous peu une
invitation par la poste.

Cette année, nous devrons refaire
le système de canalisation des
égouts et des eaux pluviales tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur du pres-
bytère et de l’église. Depuis l’au-
tomne, des odeurs nauséabondes se
dégagent du sous-sol de l’église tan-
dis qu’au presbytère le système
d’égouts a dû être refait de toute
urgence récemment à cause d’un

bris majeur. Ces réparations pour-
raient atteindre les 15000$.

Cette dépense cependant n’était
pas prévue au budget et nous
comptons sur votre générosité pour
ajouter, selon vos moyens, un don
supplémentaire au paiement de
votre dîme 2005. 

La réflexion sur l’avenir des com-
munautés chrétiennes est aussi à
l’ordre du jour de votre Conseil de
Fabrique et si vous avez pris
connaissance du texte provenant de
la paroisse St-François-Xavier de
Prévost, vous conviendrez avec
nous que c’est maintenant le temps
ou jamais de préparer l’avenir des
communautés.

Le samedi 16 avril 2005 à 20h au 994, rue Principale à Prévost.
Josée leblanc sera accompagnée par François Tessier, pianiste,
Micheline Chayer, pianiste, Michel Dorion et Daniel Vado, guitaristes.
Info»: 224-9904.

Au bénéfice de la paroisse Saint-François-Xavier

Josée Leblanc
en concert
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Un peu d’histoire
Lors d’une récente visite au res-

taurant avec mes beaux-parents,
ceux-ci nous confiaient avoir
amené leurs enfants manger de la
pizza à cet endroit, il y a de cela
une quarantaine d’années. En effet
Raphaël nous confirme qu’à
l’époque le Flamingo, tout peint en
rose, réputé pour sa pizza, était
l’endroit par excellence sur la 117
pour sustenter la famille en route
vers le Nord.

Puis les parents de Raphaël,
Renato et Annie ont transformé le "
snack bar " en véritable restaurant,
il y a de cela une quinzaine d’an-
nées.  Renato, comme tout bon ita-
lien, adorait la cuisine et s’est instal-
lé aux fournaux pendant qu’Annie
s’occupait du confort des clients à
l’avant, et veillait à ce que ceux-ci
ne manquent de rien.

Raphaël qui a grandi dans cette
atmosphère, aidait parfois papa
dans la cuisine, mais son rêve était
d’être un policier. Après quelques
années d’études, son intérêt com-
mença à baisser pour le métier dont
il rêvait. Au même moment son
père doit s’absenter trois semaines
pour un voyage en Italie et cherche
quelqu’un pour le remplacer aux
fournaux. Dans un élan de généro-
sité et dans le fond de lui-même,
parce que le fait de remplacer son
père l’excitait, il propose à sa mère
de faire le travail en l’absence de
son père. Après quelques hésita-
tions, on lui laisse la place et devi-

nez quoi, il relève le défi haut la
main !

À partir de ce moment, Raphaël a
été convaincu que ce métier était
fait pour lui.  Sa mère insiste pour
qu’il prenne des cours de cuisine. Il
refuse puis finit par accepter de
prendre des cours en pâtisserrie à
l’Institut Hôtellière des Laurentides.
Pourquoi la pâtisserie ? Parce que
pour lui la pâtisserie était la partie
artistisque de la cuisine, faire des
pièces montées, décorer des
assiettes, etc.

Une histoire à deux…
Pendant ses années d’étude à

Saint-Jérôme, il rencontre Claudia.
Elle étudie en publicité et se destine
vers une carrière en agence. Elle
décroche un emploi à Montréal
dans une agence réputée. Assez
rapidement le voyagement vient à
bout de sa patience et elle songe à
travailler dans le Nord.

En 2002, Raphaël, dont les parents
songent à prendre une retraite bien
méritée, propose à Claudia de s’ins-
taller avec lui à Prévost et de
prendre en charge le restaurant ; lui
serait aux fournaux et elle à
l’avant… L’histoire se répète.

Claudia accepte, ne sachant pas
trop dans quoi elle s’embarque,
puis se rend compte qu’elle aime
beaucoup ce contact avec les gens
et qu’avec sa fougue et sa détermi-
nation, elle prend plaisir à organiser
le restaurant et se lancer des nou-
veaux défis.

Depuis six mois, elle prend des
cours à l’Institut Hôtellière en som-
mellerie et service, en fait tout ce
qui concerne « l’avant » du restaurant.

La recherche et la curiosité…
Tous les jours, Raphaël  et Claudia

travaillent ensemble à bâtir des
menus différents pour plaire à tous
les goûts.  Un menu à la carte, une
table d’hôte et dernièrement un
menu dégustation à six services qui
change à tous les mois.  Claudia
prend un soin méticuleux et un
grand plaisir à assortir le vin appro-
prié à chacun des services.  Raphaël
de son côté, est toujours à l’affût de
nouvelles recettes, invente à partir
de recettes de base et se fait un
honneur d’utiliser des produits frais
du terroir, que ce soit le canard, le
veau, le fromage et plusieurs autres
selon la saison. 

Le défi
Relever le défi de prendre le relais

de Renato et d’Annie, de garder la
même qualité qui a toujours fait la
renommée du Raphaël, faisait et fait
toujours partie des préoccupations
des deux jeunes propriétaires.
Quand on demande à Raphaël s’il
avait une occasion de s’installer
ailleurs, dans un endroit plus pas-
sant par exemple, il n’y voit aucun
intérêt surtout que ses racines et ses
souvenirs sont à cet endroit et qu’il
compte poursuivre là le travail
accompli par ses parents. Quand il
a annoncé à sa mère, présentement
en voyage en France, qu’ils avaient

remporté « la Table d’Or », celle-ci
s’écria au téléphone « Je ne suis pas
surprise ! » Puis quelques jours plus
tard, ils recevaient une carte de
France, qui joue l’air de « La
Marseillaise » quand on l’ouvre et
dans laquelle il était écrit : «On vous
fait parvenir la Légion d’honneur et
mieux encore car plus utile, on
vous rapporte de très beaux cou-
teaux Laguiole, aux tranches d’une

belle couleur ivoire pâle ! » Renato
et Annie.

On peut lire sur la carte du
Raphaël «Au fil de ses 15 années, Le
Raphaël est devenu un incontour-
nable dans les Laurentides. Une
équipe bien déterminée à vous faire
plaisir, vous enlèvera toute envie de
retourner à votre vie quotidienne ».
Un succès bien mérité !

Louise Hamelin - Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont talentueux et ils viennent de remporter
«La Table d’or» dans le cadre du gala des Grands Prix du tourisme Desjardins Laurentides
2005, dans la catégorie Restauration-développement touristique/ Ministère de l’Agriculture
des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ). Claudia Campbell et Raphaël
Martellotti, propriétaires du restaurant Raphaël sont encore tout surpris d’un tel honneur.

Raphaël et Claudia, arborant avec une fierté bien mérité, la plaque comémorative
du prix « La Table d’or » dans la catégorie Restauration-développement touristiques,
du gala des Grands Prix du tourisme Desjardins Laurentides 2005 .

«La table d’or» de Claudia et Raphaël

Une relève pleine de talent

Le plus grand choix de produits en vrac
dans la région

• Terre à plantation
• Terre à plantation Fafard

(exempte de mauvaises herbes)
• Compost végétal

Terre et compost
vendus à la verge cube

• Poussière de pierre • Pierre concassée 0-3/4"
• Pierre concassée 3/4"

• Galet de rivière (choix de 4 grosseurs)
• Sable à mortier • Sable tout usage

• Mousse décorative • Mousse de cèdre rouge

Mini-carrière

Venez vous-même à la pépinière pour
chargement facile de votre camionnette ou remorque

Cour maintenant ASPHALTÉE

NOUVEAUNOUVEAU

Prêt de remorques 

de courtoisiePrêt de remorques 

de courtoisie

SERVICE DE LIVRAISON

7 JOURS PAR SEMAINE

Compost
d’algues

et fumier de Premier

Compost 
de crevettes

Aquaterre

Nos composts biologiques
Compost marin

de Fafard

Valide du 14 avril au 1er mai 2005

Pépinière G. Lorrain & Fils UN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROIT
2820, boul. Labelle, route 117, Prévost

( Face au marché aux puces )

450 224-2000LA référence dans la région depuis 35 ansLA référence dans la région depuis 35 ans

Achetez-en 3 et plus
et payez
seulement 447$/sac447$/sac
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Vroum!...

Les pneus d’été
Avec la venue du printemps
et de ses belles journées, il
est temps de penser à nos
pneus d`été. Pour la plupart
d`entre nous se sont en fait
des pneus 4 saisons car les
pneus d`été sont l`apanage
presque exclusif aux pneus
dit « performance ». Comme
en hiver, la composition du
caoutchouc appeler aussi
« gomme » affecte la durée et
l`efficacité de nos pneus.
Plus cette gomme est molle,
meilleure est la tenue de
route mais par contre, l‘usure
est plus rapide. Pour nous
aider à déterminer la durée
de vie d`un pneu, les fabri-
cants nous fournissent des
renseignements utiles : le
« tread wear ».
C`est une cote de rendement
qui est appliquée à tous les
pneus d`été et 4 saisons qui
apparaît sur l`étiquette de
fabrication du pneu. Chaque
tranche de 100 est équiva-
lente à 18 000 km. Si un pneu
possède un " tread wear " de
400, on peut déduire qu`il a
un rendement de 72 000 km.
Il serait très surprenant de
parcourir autant de kilomé-
trage avec ce pneu, trop de
facteurs entrent en ligne de
compte, mais ces indications
servent de guide. Sachant
cela, il nous est plus facile de
choisir selon nos besoins. Ces
cotes de rendement varient
de 80 à 820, 80 étant réservé
au pneu d`application ultra
sport. (14 400 km si tout va
bien).
Les nouveaux styles nous
apportent cette année les
pneus trois en un, sur une
même bande de roulement il
y a trois sculptures diffé-
rentes. Une partie direction-
nelle pour évacuer l`eau, une
partie longitudinal pour
améliorer le confort et enfin
une partie presque sans gra-
vure pour augmenter la
tenue de route. Les pneus
deviennent comme nos véhi-
cules; multi segments. Ces
pneus « toutes conditions »
devraient prendre une gran-
de part du marché dans les
prochaines années. Leur
application s’étendra, du
véhicule sport a la mini-
fourgonnette, sans oublier le
créneau « de luxe ».

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

PROCHAINE CHRONIQUE : 
Les suivis d’entretien  

Pour brader le patrimoine Laurentides, Piedmont, Prévost et Saint-Hippolyte

Une occasion en or d’ouvrir une nouvelle voie
à l’aménagement du territoire

Sous le titre « Brader le
patrimoine », M. Cardinal aborde la
question du maintien de l’intégrité
écologique du parc du mont Orford
et soutient, conclusions du BAPE à
l’appui, que le « sacro-saint dévelop-
pement économique » ne doit pas se
faire à n’importe quel prix. 

Ce défi d’un développement
« moins sauvage » du territoire est
aussi celui des maires de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte dans les
Laurentides. À cheval sur les trois
municipalités, un massif d’environ
18 km carrés, pratiquement vierge,
sillonné de pistes tracées il y a 100
ans par Herman S. Johansen dit
Jack Rabbit constitue, aux yeux du
CRPF, un héritage culturel et naturel
qui doit être protégé. Des études
scientifiques réalisées par la Société
de la Faune et des Parcs du Québec
(FAPAQ), le Centre de réhabilitation
de la Faune aviaire des Laurentides
(CRAL) et des consultants en bota-
nique1 démontrent l’intérêt écolo-
gique de la falaise de Prévost. On y
a observé la présence de 26 espèces
de rapaces sur les 27 espèces d'oi-
seaux de proie du Québec. Ils habi-
tent les forêts, les champs, les

falaises et les abords des cours
d'eau, tous des milieux à protéger.
Les oiseaux de proie contribuent à
l'équilibre écologique et sont des
indicateurs de la santé de notre
environnement (UQROP)2.

L’escarpement principal, qui peut
être vu à partir de l’autoroute des
Laurentides, est favorisé par un
microclimat qui assure le dévelop-
pement d’une flore diversifiée et
riche. La FAPAQ reconnaît l'intérêt
de protéger un tel site; les éboulis
constituent un refuge pour
quelques plantes rares dont l'une,
l’Arabis holboellii var. retrofracta,
est une espèce menacée. La FAPAQ
y soupçonne aussi la présence d'un
petit mammifère, le campagnol des
rochers, une espèce susceptible
d'être désignée menacée ou vulné-
rable. D’autres escarpements se
retrouvent au cœur du massif. Un
inventaire aérien (hiver 2004) a
révélé la présence de deux héron-
nières et huit orignaux. On y rap-
porte aussi la présence de che-
vreuils, lynx, ours, pékans et divers
mustélidés.

Le CRPF demande donc aux
conseils municipaux de soustraire
le massif des escarpements de
Prévost, Piedmont et Saint-
Hippolyte de tout développement
immobilier et ainsi garantir le main-
tien de son intégrité écologique, de
sa biodiversité, de sa vitalité et de

son pouvoir de régénération. Le
Ministre Mulcair a semblé com-
prendre cet enjeu puisqu’en 2004, il
a appliqué l’article 19 de la loi sur la
conservation du patrimoine naturel
sur la section des escarpements de
Piedmont-Prévost. Malheureuse-
ment ce dossier stagne sans doute
dû à une contestation judiciaire de
l’application dudit article. Le défi
pour les instances politiques, muni-
cipales et provinciale, consiste à
appliquer une nouvelle façon de
concevoir le développement du ter-
ritoire. Une telle approche intégrée
est dans l’air depuis quelques
années. Pour citer3 Pierre Dansereau,
de l’Institut des sciences de l’envi-
ronnement de l’Université de
Montréal, « les parcs périurbains
sont des outils de développement
de l’écologie humaine : ces parcs
peuvent servir à plusieurs fonc-
tions, depuis le maintien d’espaces
verts à proximité d’aires résiden-
tielles qui profitent d’une valeur
ajoutée aux propriétés, la récréation
des citoyens, jusqu’à la préservation
d’îlots de la végétation et de la
faune primitive de la région. Les
bénéfices sont nombreux : l’esthé-
tisme et l’hygiène du paysage en
profitent, la biodiversité est mieux
maintenue, la santé physique et
sociale des humains y trouve son
profit, l’étude des écosystèmes
naturels et modifiés par l’homme y

progresse et, la prise de responsabi-
lité des citoyens s’y exerce ». De
plus, en terme socioéconomique, la
valeur ajoutée de la protection inté-
grale du massif –pas seulement l’es-
carpement principal- est aussi celle
de l’eau car cette portion du bassin
versant est protégée par la forêt et
les nombreux milieux humides. La
rivière du Nord et la nappe aquifère
profitent ainsi d’une eau filtrée
naturellement.

Dans un contexte de régression et
de fractionnement des milieux
naturels dans les Laurentides, les
villes de Piedmont, Prévost et St-
Hippolyte ont une opportunité de
mettre en œuvre le concept de
développement durable. Les élus
doivent utiliser un tel outil novateur
pour permettre aux citoyens actuels
et ceux des générations futures de
jouir d’un milieu de vie de qualité
pour devenir ainsi un modèle
d’aménagement intégré du territoire
basé sur l’équilibre entre les
besoins économiques, sociaux,
environnementaux et éthiques.
(l’auteur écrit au nom du comité régional pour
la protection des falaises et du comité consul-
tatif en environnement de Prévost)
1. Sabourin, A. et D. Paquette. 1987. Plantes
vasculaires d’intérêt phytogéographique sur
l’escarpement de Shawbridge (Prévost),
Québec. Naturaliste canadien (revue) 114 ;
513-516.
2. Union québécoise pour la réhabilitation des
oiseaux de proies http://www.uqrop.qc.ca/
3. le Devoir, 24 décembre 1999

Claude Bourque

Dans La Presse du 31 mars dernier, M. François Cardinal
nous rappelle qu’à peine 5% du territoire québécois est
protégé par la loi soit deux fois moins que la moyenne
mondiale.

Les monts Shaw, Belvédère et Pinacle font partie d’un massif sillonné par un réseau de pistes, héritage de Herman S. Johansen dit Jack Rabbit.Ce patrimoine naturel consti-
tue un joyau que des citoyens de Prévost, St-Hippolyte et Piedmont veulent protéger.Ces bénévoles poursuivent leur action sous l’égide du Comité régional pour la protection
des falaises (CRPF), organisme sans but lucratif.

Au fil de l’actualité, nous
sommes tous nourris par
les différents faits et
gestes entourant ce scan-
dale. Inutile de dire que
nous sommes tous dégoû-

tés par ce qu’on y apprend!
Pourtant, au-delà de ces actes qui

relèvent plus de l’escroquerie et du
banditisme et seront sans doute
sanctionnés par la justice, il y a
quelque chose qui me " chicote "
encore plus. On y a appris que

toute cette merde a pris forme dans
la foulée du dernier référendum
qui s’était soldé somme toute par
un résultat 50/50.

À mon avis, le vrai scandale se
situe dans la réaction du gouverne-
ment fédéral suite à ce résultat. Il
semble qu’on ait décidé de traiter
les gouvernements provinciaux
comme des épouvantails en les pri-
vant des outils essentiels à leur
développement tout en accumu-
lant année après année des surplus

faramineux. Pire lors des dernières
élections fédérales, on aurait pu
croire qu’on avait l’intention de se
substituer aux gouvernements des
provinces en faisant reposer les
promesses électorales sur les sec-
teurs de la santé, de l’éducation et
des municipalités.

J’en ai marre d’entendre les fari-
boles hystériques de ceux qui crai-
gnent que le Canada soit brisé ou
détruit. Je suis en attente du vision-
naire qui sera capable de prendre

les rênes du pays et entreprendre
un réaménagement du pays en se
basant sur les spécificités et les réa-
lités culturelles et historiques de
ses régions. Mais hélas ! je crois
que c’est rêver en couleur et tant
que l’on entretiendra à dessein les
confrontations et les guerres de
pouvoir et que le gouvernement
fédéral se comportera comme s’il
voulait garder les provinces en
tutelle, il n’y a pas grand chose à
espérer.

Yvan Gladu

Au-delà du scandale des commandites
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ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS

HU R T E A U
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

224-8577
438-6868
227-2611

Vue panoramique Rue commerciale

Domaine des Patriarches

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

PSPA et belle terrasse ext.
229 000 $

Beau terrain privé, 3 CàC, foyer
139 000 $

Sur la 117, terrain de 24839pc, accès Clos
Prévostois et 117, grand bungalow, bonne

construction, garage détaché.
159 900 $

Vue et accès au lac des 14 Îles, grand
bungalow, planchers et armoires de bois,

garage détaché, pisc. HT, deks.
182 500 $

St-Hippolyte

Près de l’école Champ-Fleury

Vue panoramique, propriété 2005, haute
qualité, cuisine design professionnel,
planchers de bois, S.S. fini, verrière.

285 000 $

Impeccable, 3CàC même niveau, planchers
de marqueterie, terrain de 15000pc, salle

familiale, sous-sol, Pisc. HT
154 900 $

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 Vue Panoramique

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

285 000 $

Belle canadienne chaleureuse sur terrain de 39 850
pc, 4 cac, rue sans issue, près de la 117, pisc.

creusé, foyer, 2 cabanons,
229 000 $

Accès privé • vue lac Écho

Magnifique site de 50870pc, garage double,
foret arrière. intérieur spacieux, 4 CàC, salle

familiale, rez-de-chaussée
189 900 $

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.

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 $

Charme de campagne ! Haute qualité de
construction, portes de bois, 3 CàC, 2SDB, foyer,

SPA ext., cave à vin, garage, atelier, vue
panoramique – 344 000 $

Domaine des Patriarches

Domaine des Patriarches

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

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

Domaine des Patriarches

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

salle à manger, 3 CàC. – 322 500 $

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.
379 000 $

Au versant du ruisseau

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

229 500 $

Domaine des Patriarches

Grand plein pied, 4 CàC, salle familiale,
garage double, beau terrain de 49521pc.

269 000 $

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 $

St-Hippolyte • limite Prévost

Grand bungalow 1995, impeccable, rue sans
issue, foret arrière, spacieux, cabanon 16x10,

S.S fini 8090.
162 5000 $

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 $

Domaine Laurentien

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 decks.
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.
249 000 $

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

cachet intérieur, haute qualité.
379 000 $

Domaine de 222 000 pc

Vue panoramique

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

aménagés, chambre des maîtres.
189 900 $

CONTACTEZ-NOUS!

Accès lac Écho

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

128 900 $
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Avec Odette Morin

Quelques
desserts maison

On me dit souvent que je suis incapable de suivre une recet-
te. J’avoue que j’essaie mais que c’est plus fort que moi.

Je ne suis pas très encline à
consommer des sucreries mais j’ai,
comme tout le monde, quelques
faiblesses. La crème pâtissière en
était une jusqu’au moment ou j’ai
cherché une recette pour en fabri-
quer moi-même; un litre de lait,
sucre, farine, 2 œufs entiers plus 4
jaunes… Hein! Avec ça je vais
avoir les yeux jaunes, une cirrhose
à 32 ans, un double pontage à 38
ans! Alors vous devinez que j’ai
voulu encore une fois transgresser

les règles. Dieu à dit… Non pas
avec moi, j’étais certaine qu’on
pouvait faire cela autrement. De la
crème pâtissière avec 1 œuf entier
ça se peut et c’est bon quoique
pour remplacer l’effet épaississant
des jaunes d’œufs on prend un
mélange de fécule de maïs et de
farine. Alors voici quelques trucs
pour faire des desserts pas trop
mauvais pour la santé et faciles à
préparer.

On peut l’utiliser pour faire un parfait en
alternant avec de la garniture aux fruits et des
brisures de biscuits, entre les couches de
génoise (gâteau vanille) en alternant avec la
garniture aux fruits, etc. 

INGRÉDIENTS
- 3 tasses de lait
- 2 tiers de tasse de sucre
- 3 cuil. à soupe de farine
- 3 cuil. à soupe de fécule de maïs
- 1 œuf
- 1 cuil. à thé de vanille
- 1 pincée de sel

PRÉPARATION
Dans une casserole en inox ou en verre (pas
d’aluminium) mélangez les ingrédients secs.
Cassez-y l’œuf et, à l’aide d’un fouet en com-
mençant au centre, battez l’œuf en ajoutant
un peu de lait. Continuez pour obtenir un
mélange homogène, ajoutez le reste du lait.
Faire chauffer à feu moyen en brassant jus-
qu’à ébullition, baissez le feu au minimum et
cuire encore 2 à 3 minutes, ajoutez la vanille.
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CRÈME PÂTISSIÈRE (allégée)

INGRÉDIENTS
- 2 tasses de fruits coupés en gros dés (fraises,

ananas, kiwis, pommes etc.)
- 1 tasse et demi d’eau (ou moitié jus de fruits)
- 2 tiers de tasse de sucre
- 4 cuil. à soupe de fécule de maïs + 1 tiers de

tasse d’eau

PRÉPARATION
Diluez la fécule de maïs dans le 1 tiers de
tasse d’eau. Vous pouvez mélanger tous les

ingrédients dans une casserole et amener à
ébullition, (à feu moyen chaud) ou mettre la
fécule quand le mélange est chaud, les deux
façons fonctionnent. N’oubliez pas de remuer
surtout quand le mélange commence à épais-
sir.
N.B. : Comme la crème pâtissière on devra
refroidir le mélange avant de l’utiliser (dans
certaine recettes.

GARNITURE AUX FRUITS

INGRÉDIENTS
- 2 tasses d’ananas frais en gros dés
- 1 demi tasse de sucre (au goût)¸
- 2 tasses de jus de fruits (pomme, ananas,…)
- 2 cuil. à soupe (2 sachets) de gélatine sans

saveur (ou agar-agar) + 1 demi tasse d’eau
froide

PRÉPARATION
Mettre l’eau et la gélatine dans une petite
casserole, laissez de côté quelques minutes.
Mettre tous les ingrédients dans une casserole

et amenez à ébullition, baissez le feu et laissez
cuire 4 à 5 minutes. La gélatine commerciale
peut être dissoute au micro-onde, elle fond à
basse température tandis que le agar-agar
requiert plus de chaleur et de temps. Versez la
gélatine bien dissoute dans le mélange de
fruits, mettre au frigo dans un joli bol.
N.B. : Certains fruits n’auront pas besoin de
cuisson mais comme les fruits très acides
contiennent aussi des enzymes, il faut les
cuire sinon la gélatine ne prend pas. (ex. :
fraises, kiwis…)

GÉLATINE À L’ANANAS

Benoit Guérin
Dans le cadre de son mandat de

surveillance des organismes gou-
vernementaux, la commission des
Transports pouvait questionner,
l’Agence métropolitaine de trans-
port sur sa gestion et ses projets
futurs.  Les députés du Parti
Québécois de la couronne Nord,
dont la députée de Prévost,
Madame Lucie Papineau, ont profité
de cette occasion pour questionner
le président de l’AMT, M. Joël
Gauthier sur le développement des
trains de banlieue.

La députée de Prévost a une fois
de plus insisté auprès de l’AMT à
l’effet que les citoyens de sa cir-
conscription ont payé jusqu’à main-
tenant 7 millions $ à même la taxe
sur l’essence ainsi que sur les coûts
d’immatriculation et qu’ils n’ont
toujours pas de train. « Je vais vous
avouer que ça commence à grogner
chez nous » disait-elle en reposant
une question mainte fois renouvel-
lée depuis 2003 : « Quand le train
arrivera-t-il à Saint-Jérôme ? » 

La réponse ne se fit pas attendre :
« L’AMT n’entreprendra pas de tra-
vaux tant et aussi longtemps qu’ils

ne seront pas autorisés par le
ministre des Transports » de
répondre M. Gauthier. 

La députée de Prévost madame
Lucie Papineau regrette l’indécision

chronique de ce gouvernement,
« car pendant ce temps l’autoroute
15 est toujours congestionnée le
matin et la population de Saint-
Jérôme continue de payer pour un
service dont elle ne profite pas. »

À ce moment, les membres du
conseil faisant suite à une pétition
d’un certain nombre de citoyens,
dévoilaient les coûts requis pour
asphalter les rues Forest et Hébert
ainsi que la Montée Félix Leclerc.

Dans l’ensemble, les citoyens pré-
sents ont fait part au conseil de cer-
taines doléances dont l’absence de
rechargement de ces rues depuis
plus de 15 ans. Les citoyens pré-
sents ont aussi rappelé au conseil
qu’ils se sont installés à la cam-

pagne, sur une route de gravier,
c’est ce qu’ils avaient volontaire-
ment choisi et ils comptent que le
caractère champêtre du secteur soit
maintenu.

Les coûts du pavage, plus de
8000$ par terrain en moyenne, ont
aussi été jugés exhorbitants dans les
circonstances.

Par ailleurs, certains citoyens ont
exprimé clairement leur volonté
qu’un rechargement de gravier

d’importance soit effectué, et sont
même disposés à s’impliquer finan-
cièrement si tel était le cas, à
condition que les coûts soient beau-
coup plus modestes que le projet
présenté.

Les citoyens présents qui auraient
pu être en faveur de l’asphaltage de
ces rues ne se sont pas ou se sont
peu manifestés.

À l’instar du petit village d’Astérix
et d’Obélix où d’irréductibles gau-
lois résistaient toujours à l’envahis-
seur romain, on pourrait dire que
les citoyens des environs de la
Montée Félix Leclerc sont d’irréduc-
tibles prévostois qui résistent à l’en-
vahisseur «urbain ».

Lucile D. Leduc
Peu importent nos croyances

religieuses, tous ont été touchés
par le départ du chef de notre
Église catholique. Ce grand mis-
sionnaire du XXe siècle a enseigné
l’Évangile de Jésus parmi toutes

les nations. Il a parlé de charité,
de pardon, de réconciliation, du
respect des droits humains fonda-
mentaux.

« Nous perdons un pasteur qui
nous a conduits dans la foi avec
sagesse, convictions et détermina-
tion. Les hommes et les femmes
du monde entier s’entendront
pour apprécier la vie et l’œuvre
de cet homme qui a su vaincre
bien des conventions pour aller
au-devant de l’humanité souffran-
te et promouvoir la paix. »
Communiqué de Presse du diocè-
se de Saint-Jérôme.

Jean-Paul II a été combatif et
courageux dans la maladie et la
vieillesse. Il était libre puisqu’il n’a
pas eu peur. Son témoignage a
ravivé notre foi aveuglée par les
soucis matérialistes. Espérons, à la
suite de cette mission accomplie,
revenir à ces grandes valeurs.

Décès du Pape
Jean-Paul II 

Train de banlieue Montréal/Saint-Jérôme

La députée interpelle l’A.M.T.

Dans l'ordre habituel: M.André Blais, président d'Accès Nord, M. Jean Bertrand, Mme
Lucie Papineau, M.André Thibodeau.

À Prévost
« Plus de gravier et moins
d’asphalte »
Benoît Guérin

C’est en ces termes ou à peu près que le maire Claude
Charbonneau a conclu une séance d’information qui avait
lieu à la salle du conseil le 21 mars dernier.

Nos collaborateurs
au Japon

Ils sont partis, Marie-Pier, Carole Marc-André et Annie, pour la Japon.En fait cinq collaborateurs du Journal, parmi une délégation
de 30 personnes du monde des arts, des communication et des affaires, seront acceuillis au Centre communautaire de Kashimo,
leur port d’atache. Notre bédéiste Marie-Pier, aura l’occasion de vivre avec des jeunes de son âge et de rencontrer d’autres dessina-
teurs, de Manga entre autres.Ne manquez pas son dernier dessin en page 20.Carole, représentera le Journal et réalisera une ani-
mation sur l’information auprès des jeunes de Kashimo, Marc-André jouera son rôle d’oncle du sirop d’érable, Meipuru oji-san,
surnom qui lui fut attribué l’année dernière pour la dégustation qu’il avait organisée et Annie réalisera son huitième voyage au
Japon et son deuxième en tant que présidente de Passage d’artistes et organisatrice de cet ambitieux échange culturel.

Nos collaborateurs
au Japon
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Louise Labelle

Parc Linéaire  
Vous avez rangé skis et raquettes?

Il est temps de sortir la bicyclette.
Vous pouvez vous procurer une
vignette à l’hôtel de ville de
Piedmont dès le début de mai, du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à
16h30 et aussi  le samedi 7 mai, de
9h à 11h. Coût : 10 $ avec preuve
de résidence. Accès gratuit pour les
18 ans et moins. Cette vignette
vous  permet aussi d’utiliser le
Corridor Aérobique de Morin-
Heights en plus du Parc Linéaire. 

Randonnée pédestre 
Une carte maison  de la Wizzard-

Piedmont, balisée par la municipa-
lité l’automne dernier, est dispo-
nible à l’hôtel de ville. On accède à
ce sentier par l’extrémité du che-
min de la Rivière ou par la place
des Hauteurs, près du Mont
Olympia.

Campuces 2005 
Cet été encore, un camp de jour

est offert aux enfants et  adoles-
cents de 4 à 15 ans.
Contenu du programme : rôle,
responsabilités et tâches du moni-
teur; l’enfant et ses besoins; activi-
tés et animation; sécurité, préven-
tion, premiers soins; stage.

Inscriptions  
- Résidants de Piedmont : 30 avril,
de 8h30 à 11h30 – 2 et 3 mai, de
8h30 à 16h30 – 4 mai, de 8h30 à
18h30

- Anciens membres de 2004 : 7 mai,
de 8 h 30 à 11 h 30 – 9 mai, de
8h30 à 18h30

- Non- résidants : selon les places
disponibles – 11 mai, de 8h30 à
18h30 – 12 mai, de 8h30 à 16h30
Au moment de l’inscription, il

faut fournir : une preuve de rési-
dence (résidants de Piedmont); 2
photos récentes de l’enfant; son

numéro d’assurance maladie; le
numéro d’assurance sociale du
parent ( pour fin d’impôt); le paie-
ment complet (chèque, carte de
crédit, carte de débit, argent).

Chèque libellé à l’ordre de la
municipalité de Piedmont avec
comme date limite le 13 juin 2005.

Garderie 
Coût : 1er enfant - 90$; 2e enfant -

55$. Vous pourrez utiliser ce servi-
ce le matin, de 7h30 à 8h30 et le
soir, de 16h15 à 18h . Il sera pos-
sible aussi de vous procurer des
coupons à 5$ par jour par enfant,
pour un maximum de 18 coupons.

Formation de gardiens aver-
tis (11- 12 ans ) 

Ce cours optionnel est offert à
l’intérieur de l’horaire de
Campuces. Le manuel de gardiens
avertis est fourni et une carte
tenant lieu de certificat sera remise
à la fin du cours. – Durée : 10h (4
périodes de 2h30) – Coût : 32$

Notez que toutes les inscriptions
se font à l’hôtel de ville de
Piedmont, 670, rue Principale.
Téléphone : 227-1888. – Aucun
montant ne sera remboursé en cas
d’abandon du camp, du service de
garde ou des cours.

Transport pour Montréal : Quand?
Mardi, 31 mai – Prix : 12$ – Date
limite pour les inscriptions : 27 mai
– Départ : 8h30, de l’hôtel de ville
– Retour : 17h30, à Piedmont.

Demandes de subventions
Le Club Optimiste de la Vallée

demande une subvention de
1 000 $. Le conseil accepte, mais
réduit le montant à 500$. D’autres
subventions ont été demandées par
la SPCA et l’école Marie-Rose, mais
furent refusées.

Bar Summum
Les Nuits Blanches

Le directeur général, Gilbert
Aubin, informe les personnes pré-
sentes que le Bar Summum Les
Nuits Blanches sera probablement
transformé en condos. Pour ce
faire, un changement de zonage
sera nécessaire.

Régie des alcools, des
courses et des jeux

Une demande de transfert de per-
mis, suite à une cession, a été pré-
sentée par Mont-St-Sauveur
International pour leur établisse-
ment du Mont-Olympia. Le zonage
municipal le permettant, la munici-
palité ne s’opposera pas à ce trans-
fert.

Rapport du
Comité environnement

Il fut question de la Foire de l’en-
vironnement qui aura lieu le 4 juin
prochain. Le Service des incendies
sera présent avec un camion. La
qualité des fleurs vendues lors de la
Foire sera vérifiée avec soin avant
d’être acceptées. Il y aura aussi un
kiosque sur la gestion des matières
résiduelles, un sur le compostage
domestique, et un autre sur les pes-
ticides. Une résolution concernant

une réservation pour l’enfouisse-
ment sanitaire, pour Piedmont, à la
Régie intermunicipale Deux-
Montagnes, pour les prochaines
années, a été acceptée par le
Conseil.

Rapport du
Comité urbanisme

Il n’y a pas eu de réunion du
Comité consultatif d’urbanisme en
février et mars. M. Robert Lamarre
ayant quitté le Comité, a été rem-
placé par madame Sabine Phaneuf.
Pour la période de janvier à mars,
13 permis de construction ont été
émis pour un montant de
2 073 000 $ comparativement à 10
permis pour un montant de
1 373 000 $ pour la même période
en 2004.

Comité de la voirie
Il n’y a pas eu de réunion en

mars. Un contrat au montant de
8 000 $ a été accordé pour l’entre-
tien paysager de la municipalité
pour 2005, soit le même montant
que l’année 2004.

Rapport de la Régie d’assai-
nissement des eaux usées

Le 29 mars dernier, une rencontre
a eu lieu avec monsieur Pierre
Brisebois, ingénieur responsable
lors de la réalisation des installa-
tions des infrastructures de la Régie.
Ce dernier mentionne, suite à une
vérification, que l’état des opéra-
tions respecte à 100% les critères.
La capacité des installations serait
utilisée à 50%. La quantité des sur-
verses, c'est-à-dire les rejets d’eau

usées dans la rivière du Nord,
seraient peu fréquente  et de courte
durée. Le Journal a demandé une
copie du rapport d’opération de la
Régie d’assainissement des eaux
usées pour l’étudier en profondeur.

Pavage des rues
Un appel d’offres pour la réfec-

tion d’une partie du pavage des
rues de Piedmont a été accordé à
Asphalte Desjardins pour un mon-
tant de 142 000 $. Une portion des
rues de Piedmont est repavée à
chaque année. Le tout tient compte
de la capacité de payer des
citoyens.

Convention de bail, Société
Canadienne des Postes

Le bail avec la Société Canadienne
des Postes pour le local des boîtes
aux lettres, rue de la Gare, a été
renouvelé  pour trois ans, au mon-
tant de 2 554 $ par année.

Rapport sur
la qualité de l’eau potable

Le secrétaire trésorier a fait un
rapport verbal sur la qualité de
l’eau potable. Celle-ci est excellente
et aucun additif n’est requis.

Changement de zonage
Deux changements de zonage

étaient à l’ordre du jour pour deux
nouvelles zones qui passeraient de
R-1 à R-3 et de R-2 à R-3. C'est-à-
dire que des zones résidentielles à
un ou deux logements par
immeuble deviendraient des zones
résidentielles à trois logements par
immeuble. Les quatre items à
l’ordre du jour pour ces modifica-
tions et l’assemblée de consultation
prévue pour le 25 avril, ont été reti-
rés sans explication. Les zones
concernées sont situées entre le
chemin des Épinettes et la Montée
du Moulin, à l’est de l’autoroute.

PÉRIODES DE QUESTIONS

Stationnement
Pourquoi le stationnement est-il

toléré sur le chemin de la
Montagne, en face du Mont
Olympia, alors que les six pan-
neaux affiches de Piedmont indique
ntque le stationnement est interdit
en tout temps dans les rues de
Piedmont? C’est la deuxième fois
que la question est posée pour le
même endroit. Aucune mesure n’a
été proposée par le maire.

Hélicoptère
Un citoyen, Serge Bergeron,

demande à la municipalité si cette
dernière a émis un permis afin de
permettre des tours d’hélicoptère

au dessus de Piedmont. Devant la
réponse négative du directeur
général, le citoyen demande à la
municipalité de prendre les moyens
appropriés pour faire cesser ces
activités.

Chemin de la Rivière
Deux citoyennes, mesdames

Christiane De Carufel et Lyne Picard
se plaignent du piteux état de la
chaussée sur ce chemin. Le direc-
teur général informe les personnes
présentes qu’un tronçon de 700
mètres sera repavé à l’été 2005. Le
maire Maurice Charbonneau suggè-
re une rencontre avec les citoyens
concernés afin d’en discuter.

BAR du
VILLAGE

3034, boul. Labelle, P
révost • 224-7486
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Table d’hôte
le midi
à partir de 795$

le soir
à partir de 1295$

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

APPORTEZ
VOTRE VIN

CUISINE FRANÇAISE

MIDI EXPRESS

À PARTIR DE 595$

SANDWICH, SALADES, PÂTES,
SAUCISSES ET FRITES

SAMEDI, 23 AVRIL
SOIRÉE «PAËLLA»

EN TABLE D'HÔTE 1895$

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...

Nouvelles de l’hôtel de ville de Piedmont
Clément Cardin
À l’assemblée régulière du conseil, le 4 avril dernier, il y
avait 21 citoyens et citoyennes dans la salle. L’intérêt pour
la politique municipale est toujours présent et ne semble
pas vouloir se résorber.

Loisirs et activités à Piedmont

Horaire Coût 1er enfant Coût 2e enfant
4 – 8 ans de 8h30 à 16h15 275$ (non  résidants 382$) 253$ (non  résidants 360$)

du lundi au vendredi
du 27 juin au 12 août

fermé le 1er juillet
9 – 12 ans même horaire 315$ (non résidants 422$) 293$ (non résidants 400$)
13 – 14 ans de 8h30 à 16h15 355$ (non résidants 462$) 333$ (non résidants 440$)

du mardi au jeudi
du 28 juin au 12 août

15 ans : formation de 8h30 à 16h15 425$
aspirant-moniteur du lundi au jeudi 

du 27 juin au 12 août

Campuces 2005

Des produits d’assurance et
des services financiers

pour réaliser vos projets les plus chers.

• Assurance vie
• Assurance maladie grave
• Prêts hypothécaires
• REEE (régimes enregistrés

d’épargne-études)
• REER
• Placements

Luc Mc Donald, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière
9001, boul. de l’Acadie
Bureau 404
Montréal (Québec)  H4N 3H5

1610, Martin Bols
Prévost (Québec)  J0R 1T0

Tél. bur. : (514) 381-4411, poste 238
Tél. dom. : (450) 224-8303
Sans frais : 1 888 858-0289
luc.mcdonald@agc.inalco.com

À partir du mois de mai, la municipalité de Piedmont publiera une pleine page dans le Journal, afin d’informer ses citoyens sur les activités de l’hôtel de Ville.



Monsieur Mulcair,
Je suis une néoquébecoi-

se, qui comme beaucoup
d'autres, a choisi le
Québec et en particulier

les Laurentides pour m'y établir et
éléver ma famille dans un milieu
sain et démocratique. 

Plusieurs événements des derniers
temps m'inquiètent particulière-
ment parce qu’ils mettent en danger
ces atouts environmentaux et
démocratiques qui m'ont fait choisir
le Québec en premier lieu. Je veux
vous en faire part:

Par des changements récents, l'an-
cien ministère de l'Environnement
est devenu ministère du
Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs. 

Selon le site web, ce ministère
avait pour  mission :
- l’observation et la connaissance de

l’environnement;
- la prévention, la réduction ou la

suppression de la contamination
de l’eau, de l’air et du sol;

- la promotion du développement
durable au sein de la société qué-
bécoise.
Les deux premières missions se

seraient-elles envolées pour laisser
place à la troisième?

Dans le pays imaginé par George
Orwell en 1984, le ministère de la
Paix s'occupait de la guerre, le
ministère de l'Amour maintenait la
loi et l'ordre et le ministère de
l'Abondance était responsable des
affaires économiques. Leurs  slo-
gans sonnaient : « La guerre c'est la
paix – La liberté c'est l'esclavage –
L'ignorance c'est la force »

Sommes-nous rendus dans un
monde pareil où les propos et les
agissements ne vont pas dans le
même sens ? C'est le cas d'une gran-
de compagnie internationale d'en-
fouissement qui a pour devise:
«Think Green » et de sa filiale cana-
dienne qui proclame comme finali-
tés la santé et la sécurité des gens,
lorsque les effets de ce genre d'ex-
ploitation constituent une grave
menace environmentale à long
terme. 

Il serait souhaitable que le volet
developpement retourne au minis-
tère de l'Industrie et que le ministè-
re de l'Environnement s'occupe de
conservation et de protection de la
nature et de decontamination. Si ce
n'est pas vous, qui va s'en occuper ?
Le ministère de la Santé qui voit
déjà un homme sur deux et une
femmes sur trois devenir victimes
du cancer ?

Le fait que le plan de développe-
ment durable ait été présenté deux
jours après le décret accordant à la
compagnie Intersan le droit d'en-
fouir un million de tonnes de
vidanges et plus par année dans la
municipalité de Sainte-Sophie, n'est
pas de bon augure, du moins il
témoigne d'une contradiction dans
propos. M. Mulcair environment ne
rime pas avec enfouissement,
même s'il y a des petits futés qui
font de l'énergie avec les biogaz,
ces substances restent canceri-
gènes, instables et dangereuses à
long terme.

M. Mulcair vous avez encore le
choix : vous pouvez passer à l'his-
toire comme le ministre sous lequel
le ministère de l'Environnement a
perdu son nom et sa mission, ou
vous pourriez vous démarquer
comme celui que a renversé une
tendance et a honnêtement fait le
possible pour protéger le patrimoi-
ne naturel des Québécois. Si vous
choisissez cette deuxième option,
vous ne serez pas seul; il y a au
pays des milliers de gens dévoués
qui donnent de leur temps et éner-
gies à cette fin. Dans un moment où
tous les partis politiques sont plutôt
en déroute, avec un comportement
exemplaire et la fermeté nécessaire,
vous pourriez même attirer à votre
cause des nouveaux sympathisants. 

L'environnement n'est pas une
mode de l'heure: il est la clé de la
qualité de vie des gens et l'enjeu
mondial No 1. Bien que des états
voisins continuent à mettre la tête
dans le sable, la communauté scien-
tifique et les gens ordinaires
conviennent sur le réchauffement

de la planète et les dérèglements
climatiques qui en suivent. Nous en
sommes tous responsables et nous
devons changer d'habitudes. 

Les changements nécessaires ne
se feront pas d'un jour à l'autre et
pour changer il faut être convaincu.
C'est le temps d'investir dans l'édu-
cation des citoyens. Des objectifs
avant-gardistes comme ceux fixés
par de la gestion des déchets
1998/2008 ne seront pas atteints
sans que la population ne soit
mieux informée.  

En parlant de déchets, espérons
que vous aurez des arguments
reconfortants pour les citoyens de
Sainte Sophie, qui avaient manifesté
massivement leur opposition au
dépotoir par des milliers de signa-
tures recueillies en seulement
quelques jours, lors des séances du
Bape ainsi que par plusieurs
dizaines de mémoires. Les élus
municipaux leur ont prêté la sourde
oreille, et ceux de la MRC plutôt
que garantir la vocation récréotou-
ristique des Laurentides par l'émis-
sion d'un droit de regard restrictif,
se sont entendu avec le promoteur
pour un prix de faveur (17 $ la
tonne) qui nous fait honte. Est-ce ça
le mariage entre developpement
durable et environnement ?

Désormais ici enfouir coûte moins
cher que recycler ! Dans un univers
où tout se mesure sur le plan éco-
nomique, qui nous garantit que nos
matières recyclables seront achemi-
nées au centre recyclage de Lachute
plutôt qu'à l'enfouissement de Ste-
Sophie ? Le Ministère devrait fixer
un plancher au prix de l'enfouisse-
ment  pour que ça cesse d'être une
activité lucrative aux frais des géné-
rations futures. Il faudrait injecter
de l'argent dans les programmes de
valorisation des matières résiduelles
pour mettre sur pied des activités
de sensibilisations et d'implantation
de nouvelles habitudes.

La vraie richesse du Québec est
dans ses grands espaces, dans
l'abondance de petits fruits à l'été,
dans ses lacs et rivières riches de
poissons, dans un patrimoine d'eau
douce que bien des nations nous
envient. Tout ça est entre nos mains
pour un temps limité: en réalité, il
appartient aux générations futures,
aux enfants de demain... C'est à eux
et à leurs descendants que nous
devons penser lorsque nous gas-
pillons les ressources et créons des
problèmes environmentaux. 

Un ancien chef Cri nous a déjà
averti : « Seulement quand le dernier
arbre sera mort  et la dernière riviè-
re empoisonnée, et le dernier pois-
son capturé, on se rendra compte
qu'on ne peut pas manger de l'ar-
gent. » 
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450 224-99622899, boul. du Curé-Labelle
PRÉVOST

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

...on ne peut pas manger de l'argent 

À la 6e Coupe du monde en
Slovaquie, Anouk a remporté la
médaille de bronze au 500 mètres.
Sa première médaille individuelle
chez les séniors. D’autre part, lors
des essais nationaux, la patineuse
n’a pas eu le vent dans les voiles.
Anouk, au classement cumulatif des
deux essais, a pris la 6e place. Elle
sera la substitut pour les
Championnats mondiaux. À sa
grande surprise Chantal Sévigny,
une des patineuses de l’équipe, est

malade. Anouk coursera aux
Championnats mondiaux en équipe
en Corée. Lors de ces
Championnats, Anouk a très bien
fait et l’équipe canadienne a rem-
porté la médaille de bronze au
relais.

La semaine suivante, pour les
championnats individuels en Chine,
Anouk n’a pas patiné. Seulement
les trois premières ont pu patiner
les distances individuelles et les
cinq premières ont patiné le relais

où elles ont décroché la médaille
d’or dans une course controversée
dans la finale du relais féminin de
3000 m qui a vu la Corée du Sud et
le Japon être disqualifiés tandis que
la Chinoise Yang Yang est tombée.
Il faut dire qu’au relais, c’est l’équi-
pe qui fait le moins d’erreurs qui
gagne ! 

Anouk a dû se contenter d’admi-
rer Pékin du 26e étage de leur hôtel
lors des déjeuners d’équipe !

De retour au Québec, Anouk
prend quelques jours de congé afin
de reprendre l’entraînement en vue
de la Sélection Olympique qui aura
lieu en septembre 2005.

Elle consacrera
son été à l’entraî-
nement en vue
des Olympiques
de Turin, en Italie.

Je vous invite à
lui écrire. Le fait
de sentir tes sup-
porteurs ça te
donne des ailes.
Elle en aura
besoin pour ces
épreuves de qua-
lification qui
détermineront l’É-
quipe Olympique.

Bonne fin de saison pour Anouk Leblanc-Boucher,
patineuse de vitesse sur courte piste
Lise Leblanc

Anouk a terminé sa saison par un voyage en Corée et en
Chine où se tenaient les Championnats mondiaux en équi-
pe et individuels  du 28 février au 18 mars 2005.

bguerin@qc.aira.com

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 »

ENCAN
ANTIQUITÉS

ET TABLEAUX
DIMANCHE, 24 AVRIL À 13H

EXPO: Vendredi et samedi de 10h à 17h et dimanche de 9h à 11h

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



"Le gouvernement doit faire
amende honorable et annoncer dès
maintenant la réintégration des 103
M$ coupés aux bourses, de manière
à réduire le plafond des prêts et
conséquemment l’endettement des
étudiants. Les étudiants ont raison
de revendiquer et le gouvernement
doit revenir sur sa décision", de
déclarer la deputée de Prévost,
madame Lucie Papineau.

Les six députés des Laurentides,
Lucie Papineau de Prévost, Hélène

Robert de Deux-Montagnes, Denise
Beaudoin de Mirabel, Claude
Cousineau de Bertrand, Sylvain
Pagé de Labelle et Richard
Legendre de Blainville ont tenu à
rappeler le consensus régional du
milieu socio-économique établis-
sant clairement la réussite éducative
comme la grande priorité de la
région des Laurentides. La coupure
gouvernementale touche durement
les étudiants en région qui doivent
assumer une plus lourde charge

financière puisqu’ils doivent sou-
vent quitter leur milieu.

"Comment le gouvernement libé-
ral peut-il prétendre que l’éducation
est une priorité et en même temps
augmenter l’endettement des étu-
diants les plus démunis?
Visiblement, les étudiants ne sont
pas une priorité pour ce gouverne-
ment", d’expliquer le député de
Blainville, monsieur Richard
Legendre

Cette coupure de 103 M$ est dou-
blement désastreuse puisqu’en fait,
c’est d’un manque à gagner réel de
173 M$ qu’écoperont les étudiants.
En effet, cette décision gouverne-
mentale contrevient à l’entente
intervenue entre Ottawa et Québec
pour le programme des Bourses du

millénaire, ce qui aura pour effet de
priver le Québec d’un engagement
fédéral de 70 M$ dans l’aide aux
étudiants.

"Il faut continuer d’améliorer l’ac-
cessibilité aux études pour les
jeunes des Laurentides.  La forma-
tion sera la clé pour un avenir de

qualité dans les régions du Québec
et on doit investir de plus en plus
en éducation.  C’est pourquoi le
gouvernement doit corriger son
erreur immédiatement", de conclu-
re les six députés péquistes des
Laurentides.

Mona Prévost
Agent immobilier agréé 

COURTIER IMMOBILIER

224-0115

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
Inscription

en avril
Livre de recette

GRATUIT 
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Idéale pour
gentleman farmer!
A vendre St-Hippolyte : fermette de 11
arpents avec maison de 10 pces, écurie
avec 3 stalles pour chevaux et 3 enclos.
Construction 1996.
Prix demandé 340,000 $

MINI-EXCAVATION
C.VIAU & FILS

FOSSÉ • TRANCHÉ POUR HAIE
PONCEAU • DRAIN FRANÇAIS

TERRASSEMENT • ENTRÉE D’EAU
DÉNEIGEMENT AVEC SOUFFLEUR

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

Dernière analyse de l’eau 
Tel que promis, le Comité des

citoyens et citoyennes de
Piedmont a procédé à une nouvel-
le analyse de l’eau dans le ruis-
seau. Il est maintenant évident
que nos interventions ont porté
fruit, car la dernière analyse
démontre 710 coliformes fécaux
par 100 ml/UFC vs 55 000 en
février dernier en aval du ruisseau.
La vigilance et la détermination de
monsieur Bernard Fortin de
Sainte-Adèle a permis d’éliminer
une source de pollution grave

dans le bassin versant de la rivière
du Nord.

Importance de signaler
les abus

L’exemple donné par monsieur
Fortin démontre qu’il est impor-
tant de signaler toute forme de
pollution et qu’il est possible d’y
apporter des correctifs. Nous
demandons aux citoyennes et
citoyens de nous informer de
toutes les anomalies de notre
environnement et nous ferons le
suivi approprié.

Paramètres
Le tableau ci-joint indique les

dates et lieux des prélèvements et
les types d’analyses faites. Nous
avons ajouté à ces comptes rendus
les coliformes totaux et les colo-
nies atypiques pour nous assurer
qu’il n’y avait pas de pollution
hors norme pour cette eau de sur-
face.

Frais d’analyse
Les certificats d’analyses bacté-

riologiques fournis par les labora-
toires Bio Services de Sainte-
Agathe nous ont coûté 100$ pour
avril. Nous tenons à remercier très
sincèrement monsieur Louis Du
Cap de Piedmont pour sa contri-
bution de 50$. Le solde a été payé
par le Journal de Prévost.

Nette amélioration du niveau de pollution
du ruisseau de Sainte-Adèle

Clément Cardin

Nette amélioration du niveau de pollution dans le ruis-
seau. Faisant suite à nos articles de février et mars, nous
publions une mise à jour sur la qualité de l’eau de surfa-
ce dans le ruisseau situé près des Promenades Sainte-
Adèle

Date de prélèvements Lieu Coliformes fécaux Streptocoques fécaux Coliformes totaux Colonies Atypiques
Promenade Sainte-Adèle Unité UFC/100ml 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 –– ––
4 avril Ruisseau en aval 64 280 1210 50
4 avril Ruisseau en aval 710 330 1460 80

Variation - 38% -96%
Norme Consommation aucun aucun moins de 10 moins de 200
Norme baignade moins de 200
Norme Activités nautiques moins de 1000

UFC=unité formatrice de colonies

Le caucus du Parti Québécois des Laurentides demande au gouvernement
de réinvestir 103 M $ dans les bourses aux étudiants
Benoît Guérin

Le caucus du Parti Québécois des Laurentides a dénoncé
avec vigueur l’attitude et les propos du nouveau ministre
de l’Éducation, Jean-Marc Fournier, qui refuse de réinves-
tir les 103 M$ retranchés aux bourses aux étudiants par le
gouvernement libéral.

COURS DE PEINTURE DÉCORATIVE

ATELIERS - TRANSFERT NAPKINS - COLLAGE & TEXTURE

2693A, boul. Curé-Labelle, Prévost 

224-2272



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
Puisque le mois dernier nous avons examiné notre jar-
din en ce qui concerne la convivialité, la sécurité, l’inté-
gration au paysage environnant, l’intimité, etc, nous
poursuivrons notre inspection en nous posant les ques-
tions suivantes : (texte tiré de la revue Fleurs Plantes
Jardins d’avril 2001)

Lac Marois à
Sainte-Anne-des-Lacs

Benoit Guérin - Les abords du Lac
Marois à Sainte-Anne-des-Lacs à une
autre époque. Si vous êtes capable
de situer cette photographie, faites-
moi signe.

Avis aux citoyens de Piedmont : Je
recherche des photographies an-
ciennes de votre territoire pour une
future publication dans le journal.
On peut me rejoindre au
bguerin@journaldeprevost.ca ou

Benoit Guérin au (450) 224-5260. À
ceux qui m’ont déjà contacté, je ne
vous oublie pas. Je vous contacte
sous peu. 
Carte postale originale : Collection pri-
vée Steven Segal
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Mon jardin se
laisse-t-il découvrir ?

Un jardin qui se révèle en totalité
au premier coup d’œil manque de
mystère. Rapidement, il perd de
l’intérêt. Assurons-nous  de réser-
ver des surprises au promeneur
qui parcourt notre jardin. En divi-
sant l’espace, en bloquant des vues
et en créant des perspectives,
arrangeons-nous pour que l’inat-
tendu surprenne le visiteur au
détour d’un sentier, derrière un
bosquet, de l’autre côté d’une ton-
nelle, etc.

Les structures
sont-elles habillées ?

La clôture de bois que nous
avons érigée avec notre voisin joue
bien son rôle de séparation, mais
sa présence se fait remarquer au
premier coup d’œil. Habillons-la !
Nous pouvons facilement y ajouter
des plantes grimpantes et même y
suspendre des corbeilles de fleurs.

Il en est de même  pour les per-
golas, les tonnelles, les cabanons
et tous les autres éléments du jar-
din. Noyons-les sous les plantes,
l'impact visuel en sera minimisé et
notre jardin, plus beau.

Les accessoires de jardin sont-
ils choisis judicieusement?

Le style de jardin, de la maison,
ainsi que les types de matériaux
choisis pour les constructions doi-
vent être pris en considération au
moment d’acheter des accessoires
de jardin. À moins de vouloir créer
une collection hétéroclite, il faut au
moins définir un style ou un
thème.

Les accessoires de jardin
sont-ils bien intégrés ?

Nous avons pris le temps de
sélectionner avec soin nos acces-
soires de jardin, mais avons-nous
pris soin de bien les intégrer ? Il
arrive qu’ils soient plantés là tout à
fait artificiellement, sans raison
apparente. Par exemple, une ton-
nelle en plein champ fait passer de
nulle part à nulle part ! Les acces-
soires doivent avoir une fonction :
un banc invite à s’asseoir devant
quelque chose à voir, une tonnelle
à découvrir ce qu’il y a réellement
de l’autre côté, une pergola à s’ar-
rêter et à profiter d’un moment de
détente.

Est-ce que nos de végétaux
respectent les caractéris-
tiques du terrain?

Bien connaître les conditions
environnementales de notre terrain
nous évitera  des erreurs et des
échecs. L’orientation du jardin, la
zone de rusticité, la force des vents
dominants, le type de sol, l’humidi-
té ou la sécheresse du lieu, sont
autant d’éléments qui déterminent
le choix des végétaux. Il est tou-

jours plus facile de travailler avec
la nature plutôt que contre elle.

Les formes des plantes
sont-elle diversifiées ?

Les plantes, notamment les
arbres et les conifères, n’ont pas
toutes la même forme. Certaines
plantes sont buissonnantes,
d’autres sont fusiformes, arrondies,
pleureuses, torturées, etc.  Dans
notre jardin, nous devons agencer
les volumes de façon à créer une
diversité, mais aussi une harmonie
que l’œil perçoit en et apprécie.

Les couleurs sont-elles trop
nombreuses ? 

En regardant nos plates-bandes,
nous trouvons que l’agencement
des couleurs est  « cacophonique » ?
C’est sûrement qu’il y a trop de
couleurs. L’idéal est de choisir
deux ou trois  couleurs, en plus du
vert, et de les conjuguer sur tous
les tons.  Côté couleurs, la sobriété
a bien meilleur goût.

Notre jardin est-il fleuri du
début du printemps à la fin de
l’automne?

Au printemps, les vivaces de
sous-bois, plusieurs arbustes et les
bulbes à floraison printanière
(tulipes, jacinthe, narcisses, etc.)
peuvent venir colorier le jardin.  À
l’automne, plusieurs plants vivaces
fleurissent (chrysanthèmes, sédums,
etc.), mais, aussi, il faut profiter des
beaux coloris des arbres et des
arbustes. Certaines annuelles
offrent parfois un beau spectacle
bien après les premiers gels légers.

L’entretien du jardin prend-
il trop de notre temps ?

Sommes-nous prêts à consacrer
40 heures par semaine à l’entretien
du jardin ? Si est la réponse est non,
plusieurs stratégies s’offrent à
nous :
• Enlever les plantes qui deman-

dent beaucoup de travail puis-
qu’il s’agit souvent de plantes
sensibles aux maladies ou néces-
sitant  un tuteur.

• Pratiquer la tolérance vis-à-vis
quelques mauvaises herbes et les
insectes qui ne mettent pas la vie
de la plante en danger.

•Ne pas rechercher un gazon par-
fait.

•Utiliser, partout ou c’est possible,
du paillis organique.  Il permet,
notamment, de diminuer les arro-
sages, d’éviter la croissance des
mauvaises herbes et d’apporter
de la matière organique.
Cette série de questions combi-

née à nos photos prises à diffé-
rentes périodes, nous ont permis
d’évaluer notre jardin et de plani-
fier la correction de ce p’tit
quelque chose qui cloche.

Bon succès !

Bienvenue à notre conférence du 27 avril prochain à l’école Val-
des-Monts à 19h15 : Le langage des fleurs dans l’histoire de la
peinture par la dynamique Mme Monique Poulin.

Mon coup de coeur ❤ ce mois-ci
va pour un couple bien connu des
Prévostois, propriétaires du Bar
Billard Contact. Ils fêteront pro-
chainement leur 29ième année de
mariage. Sincères Félicitations à
tous les deux !

• • •
Carole Rioux, employée depuis

4 ans au Dépanneur de la
Station vous donne un service
rapide et courtois avec un beau
sourire.

• • •
ARDA Informatique de

Piedmont. Nouvellement arrivé
M. Nicolas Bélisle, propriétaire et
PRO en informatique, s’ajoute à
nos annonceurs. Encouragez-le.

• • •

Nos plus sincères sympathies
et condoléances à toute la famil-
le de Monsieur Roch Colangelo,
propriétaire de Sanifosses dont
nous avons appris récemment le
décès accidentel. 

M. Gilles Perras employé de la
Quincaillerie Monette depuis 25
ans vous offre un service de quali-
té et sa grande expérience vous
guide dans un choix éclairé.

• • •
Carole Monette, gérante de la

Quincaillerie Monette, gestionnai-
re et administratrice vous accueille
avec son sourire et une person-
nalité vraiment attachante et
dynamique.

• • •

Bienvenue à M. Luc McDonald
de L’Industrielle Assurance,
nouvel annonceur, conseiller en
finance, un homme sérieux et
consciencieux qui peut vous aider
dans vos choix de placements,
assurances, REER etc.. des
conseils pour faire fructifier votre
portefeuille.

• • •
Marcelle Boudreault, votre

hôtesse du Restaurant La Part
des Anges à Prévost, vous reçoit
avec des plats préparés avec soin,
du Chef Daniel Lapierre. Un
endroit tranquille et invitant.
Profitez d’une sortie pour en
découvrir tous les secrets. Bons
plats Bonne bouffe !

• • •

Benoît Guérin

C’est le jeudi 5 mai 2005, à 13h00
qu’aura lieu la Marche de l’Espoir au
profit de la Maison Aloïs Alzheimer
des Laurentides. Quelques 500
élèves des cinq écoles secondaires
de Saint-Jérôme, sous l’instigation
de l’abbé Réjean Cyr, ont décidé de
remettre les sommes recueillies lors
de la Marche à la Maison.

Le départ aura lieu sur le terrain de
stationnement de l’école polyvalente
pour se rendre à la Vieille gare et
retourner à la même école pour 15
hres 30.

Les responsables de la  Maison
Aloïs Alzheimer des Laurentides
sont particulièrement heureux de
cet appui exceptionnel et de la
contribution des jeunes à leur
communauté.

Toutes les personnes intéressées à
soutenir par l’implantation d’un
centre d’hébergement communau-
taire pour les personnes atteintes de
l’Alzheimer peuvent se joindre aux
jeunes.  Les dons peuvent aussi être
transmis au bureau de la Maison à
Saint-Jérôme ou l’on peut communi-
quer au 450-660-6225 pour plus
d’informations.

Marche de l’Espoir

500 élèves du secondaire marchent
au profit de la Maison Alzheimer



C’est l’avis de M. André Bertrand,
pompier à la retraite et résident de
Sainte-Anne-des-lacs, qui multiplie
les interventions auprès du conseil
municipal pour que des correctifs
soient apportés rapidement.

Âgé de 64 ans, M. Bertrand, a été
pompier pendant plus de trente ans
au service des incendies de la ville
de Montréal. Embauché comme
simple sapeur-pompier en 1962, M.
Bertrand a eu la chance de gravir
tous les échelons de la profession
pour finir capitaine-pompier au
moment de sa retraite en décembre
1992. Il a aussi été formateur de
pompiers pendant plus de onze
années.

Depuis quelques temps, M.
Bertrand jette un regard critique sur
le fonctionnement du service des
incendies de Sainte-Anne-des-lacs.
« Lors de l’incendie
de la rue des Cactus
il y a un mois, il n’y
avait que trois pom-
piers de Sainte-
Anne sur les lieux, il
semble qu’on
n’avait pas réussi à
rejoindre les autres
pompiers… Il a
fallu faire appel aux
pompiers de
Prévost pour com-
battre l’incendie »
déclare M. Bertrand
en ajoutant que la
situation aurait pu
dégénérer et mettre
des vies en péril. 

Selon l’ex-capitai-
ne, les pompiers

volontaires de Sainte-Anne man-
quent d’entraînement. Ils devraient
pouvoir se familiariser avec le fonc-
tionnement du camion et des équi-
pements, surtout les nouveaux.

« L’entraînement c’est important,
plus les pompiers sont familiers
avec l’équipement, moins il y a de
risque d’accident, plus efficace est
l’intervention. Faute d’entraîne-
ment, des citoyens et même des
pompiers pourraient être blessés et
même perdre la vie…» dit André
Bertrand qui estime de plus qu’un
meilleur leadership devrait être
exercé par la direction du service
des incendies.

Sainte-Anne-des-lacs est une peti-
te municipalité et dispose de peu
d’équipement, un camion pompe et
un camion citerne. Seulement
quelques pompiers à temps partiel

forment la troupe qui
doit protéger la vie et les
biens des résidants de
Sainte-Anne, il faut donc
en maximiser l’utilisation. 

Prévention
M. Bertrand estime de

plus que les pompiers
devraient visiter les com-
merces de la municipalité
pour faire l’inventaire des
risques et mieux se prépa-
rer en cas de cataclysme. 

« Il faudrait aussi entre-
prendre une campagne
pour sensibiliser les
citoyens à la prévention
des incendies. Nos pom-
piers devraient être équi-
pés avec des extincteurs

portatifs à eau pour entreprendre
immédiatement l’attaque du feu
lorsqu’ils se rendent sur les lieux
d’un incendie…» ajoute-t-il en pré-
cisant que ce sont là des mesures
peu coûteuses qui peuvent s’avérer
très utiles en cas de sinistre.

M. Bertrand a fait plusieurs inter-
ventions à ce sujet lors des assem-
blées du conseil municipal mais a
reçu un accueil plutôt froid de la
part du chef du service des incen-
dies, le conseiller municipal
Laroche.

Alléluia! Alléluia! Voici venu le
jour où je vous quitterai. C’est du
moins la première phrase qui me
vient à l’esprit. En effet, la venue
imminente de deux nouveaux
membres au sein du comité consul-
tatif, soit messieurs André Haché et
Loyola Leroux, ainsi que la consé-
cration du poste de technicien en
environnement comblé par mon-
sieur Mathieu Charest, augmentent
la probabilité de mon départ.

Actuellement, au Comité, plu-
sieurs dossiers sont en étude ou sur
le point d’être finalisés, dont, entre
autres : l’intégration de normes à
suivre au règlement de zonage 310,
chapitre 9, article 9.11 relativement
aux terres humides, aux quais et
aux bandes de protection ; une poli-
tique de protection et de mise en
valeur des milieux naturels; la mise
en place d’une campagne plus
agressive pour le recyclage domes-
tique et commercial; les compos-
teurs; la collecte des feuilles en
automne; un calendrier; et qui sait,
peut-être une réglementation plus
corsée pour régir les coupes de
bois?

De plus, un vœu pieux serait
d’améliorer la concertation entre le
CCU et le CCE dans des dossiers
d’intérêts communs, comme par
exemple les projets de développe-
ments et certaines demandes de

changements de zonages, ou enco-
re l’application des nouvelles
normes environnementales. Dans
ce sens, la venue probable de M.
André Haché comblerait nos sou-
haits puisque ce dernier siègerait
sur les deux comités, ce qui devrait,
de toute évidence, améliorer la
communication.

En parlant de communication, le
CCE profite de l’occasion pour vous
rappeler qu’il existe à Prévost un
règlement qui interdit l’épandage
de fertilisants biologiques et natu-
rels à 300 mètres de tous lacs et
cours d’eau désignés.

S.V.P. Ne cédez pas aux sollicita-
tions téléphoniques qui auraient
pour objet de vous convaincre du
contraire, et contactez M. Charest
au 224-8888, poste 233.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

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

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820  Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

11 ans déjà !

Du 5 au 10 juin
FERMÉ POUR VACANCES

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS
SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ

À UNE CENTRALE 24H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

(450) 224-8662

Le rendez-vous des bricoleurs

Service
de livraison
disponible
sur demande

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$

Le Comité consultatif en environnement de la Ville de Prévost

Plus actif que jamais
Stéphane Parent – Décidément, l’environnement semble avoir
le vent dans les voiles.Après les coudées franches pour en
définir le rôle, voici que les appels répétés pour en gros-
sir les rangs ont été entendus.

Siège social : 402 Lachapelle, Saint-Jérôme 
Qc  J7Z 3A2  Tél. 450-569-2075
Bureau : 236 du Palais, Bureau 303, Saint-Jérôme 
Qc  J7Z 1X8 Tél. 450-660-6225

Souper 6 services
60 $ le couvert

Réservation : 569-2075

•Exposition-bénéfice d’environ 50 tableaux, don
de nos artistes; 

• Souper-rencontre avec des représentants de
divers milieux;

• Encan de tableaux qui permettra à chacun
d’entre vous de retourner à domicile avec une ou

des œuvres des artistes de la grande région au
nord de Montréal;

• Tirage du tableau de Mme Pauline Leblanc effec-
tué parmi les acheteurs de billets de tirage

Quatre événements au cours de la soirée :

au profit de la Maison Aloïs Alzheimer
des Laurentides

SOUPER-BÉNÉFICE et

Mardi, le 26 avril 2005 à 18h 
À L’HÔTEL BEST WESTERN
420 Mgr-Dubois, Saint-Jérôme

À Sainte-Anne-des-Lacs 

Sérieux coup de barre à donner au service des incendies
Élie Laroche ¬ On note de sérieuses lacunes dans le fonction-
nement du Service de prévention des incendies de Sainte-
Anne-des-lacs et il faudra opérer rapidement un sérieux
coup de barre si on veut assurer pleinement la sécurité des
résidants.

M. André Bertrand, pompier
durant 30 ans à Montréal, il
croit qu’il est temps de donner
un sérieux coup de barre dans
le fonctionnement du service
des incendies de Sainte-Anne-
des-Lacs.

Selon M. André Bertrand, cette photo parle par elle-même, voyez les boyaux en désordre, les
haches souillées de cendre et de goudron et le manche d’une des haches réparé avec du "tape"

Feu la maison du 39, rue des Cactus – Il y a
un mois un incendie a ravagé une maison à
Sainte-Anne-des-lacs. Seulement trois pom-
piers de Sainte-Anne ont répondu à l’appel. La
maison est une perte totale.

P
h

ot
o

:É
li

e 
La

ro
ch

e
P

h
ot

o
:É

li
e 

La
ro

ch
e



Au nom des commerçants
de Prévost, je veux réagir à
la lettre de M. Loyola
Leroux, publiée dans l’édi-
tion du 17 mars du Journal
de Prévost, lettre dans
laquelle M. Leroux invite les
commerçants de Prévost « à

faire preuve de conscience sociale et
environnementale en récupérant les
vieux cartons ».

Bien qu’il parte d’un principe inté-
ressant, c'est-à-dire que la protection
de l’environnement est l’affaire de
tous les acteurs dans la société, M.
Leroux jette le blâme directement,
carrément et exclusivement sur les
commerçants de Prévost pour les pro-
blèmes environnementaux de notre
planète.

Il pose la question : « Les commer-
çants ne peuvent-ils pas faire preuve
de conscience sociale et environne-
mentale et promouvoir, par exemple,
un comportement éthique ? »

Comme si les commerçants de
Prévost n’avaient jamais fait preuve de
conscience sociale et environnemen-
tale et comme si ceux-ci n’avaient pas
un comportement éthique !

Disons d’abord que, comme tous les
citoyens de Prévost, les commerçants
disposent de leurs vieux cartons par
le biais de la collecte des déchets
organisée par la municipalité. Ils doi-
vent payer le double du coût des
citoyens ordinaires pour faire enlever
leurs ordures et c’est l’entrepreneur
qui, ultimement, a la responsabilité de
disposer adéquatement des déchets
recueillis.

À cause du grand volume de
déchets que génèrent les commerces,
il serait impensable d’utiliser les bacs
bleus à chaque semaine pour recycler
les cartons et papiers.

Par contre, je peux vous assurer que
comme citoyens, à la maison, la plu-
part des commerçants utilisent les
bacs bleus pour participer à la cam-
pagne de collecte sélective à Prévost.

Les plus grands recycleurs
J’aimerais ajouter que les commer-

çants sont probablement les plus
grands recycleurs et récupérateurs
dans la société. Les épiciers et les
dépanneurs récupèrent, manipulent
et recyclent les cannettes et les bou-
teilles de boissons gazeuses et de
bière. Les pharmaciens récupèrent et
recyclent, le cas échéant, les médica-
ments périmés et les contenants. Les
restaurateurs récupèrent et recyclent
les huiles de cuisson et de friture. Les
entrepreneurs en construction récu-
pèrent les matériaux et les achemi-
nent aux centres de récupération et
de recyclage. Les garagistes récupè-
rent et recyclent les huiles, les vieux
pneus, le métal, bref presque l’en-
semble des matières qui composent
une automobile. 

Comme vous pouvez le constater les
commerçants rendent de grands ser-
vices aux consommateurs et à l'envi-
ronnement en gérant la récupération
et le recyclage des produits consom-
més dans la société.  

Conscience sociale
Il est aussi tout à fait injuste d’insi-

nuer que les commerçants de Prévost
manquent de conscience sociale. 

Nos commerçants, malgré toutes les
embûches et tous les défis que pose
la gestion de leurs commerces, sont
depuis toujours impliqués dans les
activités de notre communauté.

Ils commanditent et appuient les
scouts qui nettoient la route 117 au
printemps, ils commanditent le
Symposium de peinture, les activités à

la gare de Prévost, l’organisation de la
Fête nationale et de la Fête de la
famille, sans compter l’appui financier
qu’ils ont apporté, depuis plus de
quatre ans à la publication du Journal
de Prévost, notre journal communau-
taire.

Ce n’est un secret pour personne
que la Quincaillerie Monette a sou-
vent fourni des matériaux, des écha-
fauds, des outils pour les différents
événements organisés par l’Age d’or,
les Optimistes, la Maison d’accueil de
Prévost ou même par les parents de
nos deux écoles. Que dire de la géné-
rosité de Jean Paquette, de la pépiniè-
re Lorrain, de la famille Weisborg du
Printemps gourmet. On pourrait aussi
parler des Pagé, Desnoyers, Piché,
Gariépy, etc….

En plus d’offrir des services et des
produits de qualité, plusieurs de nos
commerçants investissent de leur
temps bénévolement dans les conseils
d’administration de nombreux orga-
nismes communautaires de Prévost.
C’est aussi ça faire preuve de
conscience sociale.

Sans rancune, M. Leroux, soyez sans
crainte, nos commerçants ont une
conscience sociale et environnemen-
tale et ils font preuve d’un comporte-
ment éthique.

La paille et la poutre
Chacun des citoyens fait-il sa part ?

Vous Monsieur Leroux utilisez-vous le
transport collectif pour vous rendre
au travail ? Utilisez-vous votre vélo
pour faire vos courses dans les com-
merces locaux ou encore pour aller
au bureau de poste ? Roulez-vous en
véhicule respectueux de l’environne-
ment ou dans un quatre roues
motrices qui engloutit les litres d’es-
sence et produit des gaz à effets de
serre ?

En cette période de « religiosité
intense » suite au décès de Jean-Paul
II, j’aurais le goût de vous rappeler la
parabole de la paille et de la poutre
qui disait : « Il est toujours plus facile
de voir la paille dans l’œil du voisin
que la poutre qui est dans son propre
œil…»

En passant, si vous ne voyez pas les
commerçants mettre leurs cartons
dans les bacs bleus le lundi soir, c’est
probablement parce que la collecte
sélective s’effectue le mercredi. 

Je suis très étonné que vous, grand
écologiste et pourfendeur des pol-
lueurs, ne soyez pas au courant de ce
fait… Si vous mettez vos matières
recyclables à la rue le lundi, j’ai bien
peur qu’elles prennent le chemin du
dépotoir et que vous fassiez malheu-
reusement partie du problème plutôt
que de faire partie de la solution.
Élie Laroche, commerçant
Prévost
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La grande faucheuse semble
influencée culturellement. La mort
est une question de société,
d’époque, un choix par rapport
aux croyances. Pour nous, occi-
dentaux nous vénérons notre cer-
veau comme le roi des organes.
Notre boîte à poux est sensée
gérer tous les fonctionnements, les
rythmes du corps. Non seulement
nous croyons notre matière grise le
siège de notre intelligence, mais
nous en faisons le trône de notre
conscience. Et vous, où placez-
vous le siège de l’âme ? Quoi ?
Certains doutent même de l’âme,
alors pour ce qui est de lui donner
une résidence… J’en entends qui
disent le cœur ? Cette pompe creu-
se faite de fibres musculaires ? Ce
muscle involontaire ? ! Nos grandes
sommités médicales semblent
loger l’âme dans le cerveau, car
pour eux lorsque la mort cérébrale
survient, quand l’électroencépha-
logramme est mort, c’est qu’il n’y a
plus de vie, que l’âme n’est plus.
Pourtant, le cœur bat toujours, le
corps est chaud, souple, il y a
même parfois des réactions, des
mouvements brusques, accéléra-
tion du rythme cardiaque lorsqu’ils

enfoncent leurs scalpels dans la
peau du moribond, cliniquement
condamné. 

De son côté la médecine tradi-
tionnelle chinoise prône que l’âme
est multiple et réside dans les cinq
organes. Le cerveau n’est que le
relais électrique, le résonateur de
l’activité des organes. Nous
aurions donc 5 âmes : 1- le Pô,
l’âme corporelle liée au poumons,
elle est l’âme de la survie, des
fonctions vitales. Les morts vivants,
si présents dans le folklore chinois,
autant que dans notre imaginaire
occidental, seraient des Pô aban-
donnés des autres âmes. 2- Le zhi,
l’âme liée aux reins : base de la
puissance et enracinement du vou-
loir. 3- Le hun associé au foie res-
semble à notre notion de l’incons-
cient, âme volage qui vagabonde,
crée, invente. 4- Le yi siège à la
rate, donne forme à la pensée, à
l’intellect. 5- Enfin le cœur thésau-
rise les esprits, il est l’empereur et
reçoit l’énergie des autres organes,
les harmonise au diapason divin.
Un foie malade comme chez les
alcooliques déformera la réalité ,
amenant paranoïa, troubles carac-
tériels. Un cœur blessé sera pessi-

miste, triste. Une rate déficiente ne
pourra soutenir l’attention, le tra-
vail intellectuel. Pour les asiatiques
la poitrine est le siège de l’intelli-
gence, de la connaissance, des
sentiments, des opinions et des
vues personnelles… Le cerveau
n’est qu’un serviable valet. Y sont
fous ces chinois ! Peut-être pas tant
que ça… 

Notre vision mécanique de l’hu-
main, base de la pensée médicale
actuelle, ne serait-elle pas tout
autant erronée ! Certaines religions
occidentales refusent la transfusion
du sang car elles soutiennent qu’il
est le véhicule de l’âme et de ses
mémoires. Les greffés changent-ils
de personnalité ? J’ai un peu peur
de l’imaginaire d’un greffé d’un
foie de porc. Des fantasmes en tire
bouchon… ça peut-être pratique
pour ouvrir des bouteilles et
replonger dans le problème qui lui
a bousillé le foie… La transplanta-
tion d’un cœur d’un maudit sans
cœur serait-elle cause de rejet ?

L’idée de donner mes organes
après ma mort pour que d’autres
puissent profiter de la vie, trouver
ou retrouver une qualité de vie,
m’a toujours plu. Mais ou s’arrête
la vie et commence la mort ? Quel
est le réel impact d’une transplan-
tation ? Nous sommes des appren-
tis sorciers encore bien ignorants,
en apprenti-sage.
Commentaires et opinions : nicolicolas@hotmail.com

Le droit à l’euthanasie

Les apprentis-sages
Nicolas Paquin, ac. 

À l’heure où nos voisins du sud s’entre-déchirent au
sujet du droit à l’euthanasie, il peut être opportun de se
demander où se trouve la frontière entre la vie et la
mort, de questionner nos croyances.

Monsieur Jacobsen est né en
Oregon de parents norvégiens
immigrés aux États-unis. Il a fait ses
études et obtint son diplôme
comme chimiste en alimentation en
1939.

Il a été un des premiers à congeler
des fruits, en expérimentation. Il a
travaillé pour la compagnie Libby’s
à Chicago en tant que chimiste.
Arrivé au Canada en 1947, il est
employé successivement chez
Lowney’s et Kraft. En 1952, il ouvre
son commerce : « Les aliments
Cascade » et s’aventure dans la dis-

tribution des produits congelés. Au
début, il n’y avait que le jus d’oran-
ge et la fameuse tarte de Madame
Smith. Ensuite, il a été un des pre-
miers dans l’importation des fro-
mages européens tels le
Camembert, le Brie, etc. Son terri-
toire s’étendait de Saint-Eustache
jusqu’au-delà de Mont Tremblant.
S’il a réussi c’est grâce à l’équipe de
M. Forche, Yvon Lirette, Michel
Gohier, Josée Duval et d’autres
fidèles employés responsables qui
l’ont secondé. Il n’a jamais manqué
une demi-journée de travail selon

son épouse Hélène.
Retraité depuis 1983, il s’adonne à

la photographie, à l’informatique,
aux quilles et au golf. Il aime beau-
coup voyager; il repousse les fron-
tières de l’âge; son tempérament
inventif le stimule toujours.

À la demande de leurs filles, une
cinquantaine de parents et amis se
sont réunis au club de golf de
Shawbridge le 3 avril dernier. Le
chef cuisinier et ses employés
avaient préparé un frugal goûté
pour fêter dignement ce membre
abonné depuis plusieurs années. La
salle décorée, les joyeux invités, les
conversations animées, les hom-
mages, tout a contribué au succès
de cette fête. Happy Birthday Mr.
Jacobsen !

Lucile D. Leduc

On a fêté Monsieur Harold Jacobsen au club de golf de
Shawbridge pour ses 90 ans. Un arbre sera planté sur le
terrain en son honneur, le 30 avril prochain.

Les 90 ans de Harold Jacobsen

Happy Birthday Mr. Jacobsen

Bacs bleus : la paille et la poutre…



Marceline Ste-Marie

L’Assemblée du 14 mars dernier à
l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-
Lacs fut un grand succès. Plus
d’une centaine de citoyens s’y sont
présentés afin de donner leur appui
à la modification du règlement
municipal #126 touchant la superfi-
cie des terrains. Présentement, les
terrains doivent avoir un minimum
de 3000 mètres carrés et de 4000
mètres carrés près des rives. Le
nouveau règlement fera en sorte
que la superficie passera à 4000
mètres carrés sur tout le territoir.
Les citoyens étaient tous favorables
à la modification du règlement. Une
adolescente a pris la parole et a
mentionné qu’elle aimerait conti-
nuer de vivre plus tard dans un
environnement sain. De par leur
nombre et leurs convictions, les
citoyens ont ainsi démontré qu’ils
peuvent faire avancer les choses.
Ainsi, en fin d’assemblée, le maire,
M. Boyer, a annoncé que la modifi-
cation du règlement sera acceptée.

Commerce et recyclage ! ?
Oui, certains commerçants peu-

vent contribuer à sensibiliser les
gens face à leur environnement.
C’est le cas du Marché Tradition
Chartier sur la rue Principale à
Saint-Sauveur. Ils encouragent le
recyclage en déduisant 5¢ du mon-
tant total de la facture pour chaque
sac d’épicerie que le client apporte

qui est nécéssaire à l’achat du jour.
Bravo pour cette initiative !

Nouveaux membres
et renouvellement

Le printemps est arrivé, il est
temps de penser au renouvellement
de votre cotisation. Devenez
membre ou renouvelez votre coti-
sation en faisant parvenir un
chèque de 20 $ au nom de
L’Association du District de Sainte-
Anne-des-Lacs au 41, Perce-Neige,
Sainte-Anne-Des-Lacs, J0R 1B0.
Vous pouvez toujours nous écrire à
l’adresse suivante : SADL@SYMPATI-
CO.CA ou bien téléphonez à
Jeannie Kavanagh, présidente, au
numéro 450-681-9590. L’association
utilise la vitrine à l’extérieur du
Marché Monchoix pour afficher ses
bulletins ainsi que tout autre infor-
mation sur ses activités. Il est
important de souligner que l’asso-
ciation travaille dans l’intérêt de
tous les citoyens de Sainte-Anne-
des-Lacs.

Pétition contre
les montagnes russes

Pour tout ceux qui n’ont pas signé
la pétition, elle est disponible à la
bibliothèque municipale, au dépan-
neur Sertard et au Marché Mon
choix. VENEZ SIGNER !

Dossier à suivre…
Le mois prochain il y aura un

article spécial sur le compostage, le
gagnant du concours «Dessine-moi
un Huard » vous sera divulgué et
plus de détails vous seront donnés

en regard d’une conférence portant
sur le jardinage écologique qui aura
lieu sur le site d’un grand jardin
privé à Sainte-anne-des-Lacs.

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

La superficie des nouveaux
lotissements s’agrandit
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Boul. Labelle

117« 37 ans à votre service ! »

2145, Labelle, Saint-Jérôme 436-2112
www.belvederenissan.com

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

Grève des étudiants

Sur la planète des singes

Chez les singes, les grands mâles
et les femelles dominantes impo-
sent une discipline assez brutale à
l'ensemble du groupe. Ceci sert à
transmettre au maximum leur
bagage génétique et leur talent de
bagarreur. Les autres se mordent
le dos et se battent pour s'arracher
les bananes qui restent. Ce mode
de vie assure une très grande sta-
bilité des règles sociales qui ne
change à peu près jamais.

L'autre primate homo sapiens
sapiens fonctionne un peu diffé-
remment, il a appris à collaborer
pour résoudre ses problèmes de
survie. Il y a une cinquantaine
d'années, dans nos régions, il était
encore peu instruit, en mauvaise
santé avec les dents cariées. Il était
contrôlé par un autre groupe se
disant plus évolué.

Il a quand même fait preuve
d'un grand courage et a investi un
immense effort collectif dans
l'éducation, dans le but d'offrir à
ses descendants une perspective
d'avenir.

Si nous existons collectivement
aujourd'hui, c'est grâce à cet effort
consenti par nos parents. Notre
société vaut plus, parce qu'elle
offre à plus de personnes, la pos-
sibilité de réussir. Lorsque l'éduca-
tion devient une propriété privée,
elle perd son sens en isolant les
individus. Le système d'éducation
devient un service aux entreprises.
Un tel système ne peut plus pro-
duire de visionnaires, ni d'idéa-
listes comme ceux qui nous ont
sortis de notre médiocrité. C'est
pour cela que nos étudiants se
battent, ceci devrait nous rassurer,
surtout avec le renoncement dont
la plupart font preuve. Ils affir-
ment presque tous, livrer un com-
bat pour ceux qui les suivront.

Quant au gouvernement, qui les
aura traînés à bout de souffle pen-
dant des semaines, souvenez-vous
qu'il était prêt à dépenser 400 à
500 millions de plus pour faire du
CHUM le fleuron de la santé bour-
geoise d'Outremont.
Marc-André Morin, Prévost

†L
oc

at
io

n 
de

 6
0 

m
oi

s 
à 

18
9 

$ 
pa

r m
oi

s 
po

ur
 la

 S
en

tra
 1

.8
 2

00
5 

av
ec

 b
oî

te
 d

e 
vi

te
ss

es
 m

an
ue

lle
 (

C
4L

G
55

 A
A0

0)
 o

u 
à 

21
1 

$ 
pa

r m
oi

s 
po

ur
 la

 S
en

tra
 é

di
tio

n 
sp

éc
ia

le
 a

ve
c 

bo
îte

 d
e 

vi
te

ss
e 

m
an

ue
lle

 (
C

4C
G

55
 A

A0
0)

 a
ve

c 
ac

om
pt

e 
ou

 é
ch

an
ge

 é
qu

iv
al

en
t d

e 
99

5 
$,

 fr
ai

s 
de

 tr
an

sp
or

t e
t d

e 
pr

é-
liv

ra
is

on
 c

om
pr

is
. L

im
ite

  d
e 

24
 0

00
 k

m
 p

ar
 a

nn
ée

 a
ve

c 
0,

10
 $

/k
m

 e
xt

ra
. S

ur
 a

pp
ro

ba
tio

n 
du

 c
ré

di
t. 

Le
s 

4 
pr

em
iè

re
s 

m
en

su
al

ité
s,

 to
ut

es
 ta

xe
s 

in
cl

us
-

es
, s

on
t a

cq
ui

tté
s 

po
ur

 v
ou

s 
pa

r N
is

sa
n 

C
an

ad
a 

et
/o

u 
le

 c
on

ce
ss

io
nn

ai
re

 p
ou

r l
es

 m
od

èl
es

 n
eu

fs
 e

t d
e 

dé
m

on
st

ra
tio

n 
de

 la
 S

en
tra

 1
.8

 2
00

5 
et

 S
en

tra
 é

di
tio

n 
sp

éc
ia

le
 2

00
5 

se
ul

em
en

t. 
Le

 p
re

m
ie

r v
er

se
m

en
t c

lie
nt

 e
st

 e
xig

ib
le

 1
20

 jo
ur

s 
ap

rè
s 

la
 d

at
e 

de
 s

ig
na

tu
re

 d
u 

co
nt

ra
t d

e 
lo

ca
tio

n.
 C

et
te

 o
ffr

e 
ne

 p
eu

t s
’a

pp
liq

ue
r a

ux
 lo

ca
tio

ns
 p

ré
-a

cq
ui

tté
es

. P
ou

r u
n 

te
m

ps
 li

m
ité

, 0
 $

 d
e 

dé
pô

t d
e 

sé
cu

rit
é 

su
r t

ou
te

 S
en

tra
 n

eu
ve

. †
†P

rix
 d

’a
ch

at
 d

e 
la

 S
en

tra
1.

8 
20

05
 a

ve
c 

bo
îte

 d
e 

vi
te

ss
es

 m
an

ue
lle

 (
C

4L
G

55
 A

A0
0)

, f
ra

is
 d

e 
tra

ns
po

rt 
et

 d
e 

pr
é-

liv
ra

is
on

 e
n 

su
s 

(9
18

 $
). 

†,
††

 A
ss

is
ta

nc
e 

ro
ut

iè
re

 2
4 

h.
Ta

xe
s,

 im
m

at
ric

ul
at

io
n,

 a
ss

ur
an

ce
s,

 o
bl

ig
at

io
ns

 s
ur

 p
ne

us
 n

eu
fs

, f
ra

is
 d

’e
nr

eg
is

tre
m

en
t R

D
PR

M
 e

t f
ra

is
 d

u 
co

nc
es

si
on

na
ire

 e
n 

su
s.

 L
e 

co
nc

es
si

on
na

ire
 p

eu
t d

ev
oi

r c
om

m
an

de
r o

u 
éc

ha
ng

er
 u

ne
 v

oi
tu

re
. L

es
 o

ffr
es

 s
on

t e
xc

lu
si

ve
s 

et
 n

e 
pe

uv
en

t ê
tre

 ju
m

el
ée

s 
à 

au
cu

ne
 a

ut
re

 o
ffr

e.
 L

es
 o

ffr
es

 s
on

t d
’u

ne
du

ré
e 

lim
ité

e 
et

 p
eu

ve
nt

 fa
ire

 l’
ob

je
t d

e 
ch

an
ge

m
en

t s
an

s 
pr

éa
vis

. L
es

 c
on

ce
ss

io
nn

ai
re

s 
pe

uv
en

t l
ou

er
 o

u 
ve

nd
re

 à
 p

rix
 m

oi
nd

re
. O

ffr
es

 d
is

po
ni

bl
es

 s
eu

le
m

en
t c

he
z 

le
s 

co
nc

es
si

on
na

ire
s 

pa
rti

ci
pa

nt
s.

 V
oi

r v
ot

re
 c

on
ce

ss
io

nn
ai

re
 p

ar
tic

ip
an

t p
ou

r t
ou

s 
le

s 
dé

ta
ils

. L
e 

m
od

èl
e 

illu
st

ré
 e

st
 à

 ti
tre

 in
di

ca
tif

 s
eu

le
m

en
t. 

‡C
he

z 
le

s 
co

nc
es

si
on

na
ire

s 
pa

rti
ci

pa
nt

s.
 ‡

‡S
eu

ls
 le

s 
m

od
èl

es
 X

te
rra

 2
00

4 
et

 S
en

tra
, A

lti
m

a 
et

 X
-T

ra
il 

20
05

 s
on

t a
dm

is
si

bl
es

 a
u 

Pr
og

ra
m

m
e 

po
ur

di
pl

ôm
és

. L
es

 n
om

s,
 lo

go
s,

 n
om

s 
de

 p
ro

du
its

, n
om

s 
de

s 
ca

ra
ct

ér
is

tiq
ue

s 
et

 s
lo

ga
ns

 d
e 

N
is

sa
n 

so
nt

 d
es

 m
ar

qu
es

 d
e 

co
m

m
er

ce
 u

til
is

ée
s 

so
us

 li
ce

nc
e 

ou
 a

pp
ar

te
na

nt
 à

 N
is

sa
n 

M
ot

or
 C

o 
Lt

d.
 e

t/o
u 

se
s 

fil
ia

le
s 

no
rd

-a
m

ér
ic

ai
ne

s.

nissan.ca 1 800 387-0122

OUVERT JUSQU’À 21H LES SOIRS DE SEMAINE
‡‡

VERSEMENTS
GRATUITS

2

VERSEMENT
GRATUIT1

ACHETEZ À PARTIR DE

13965$††
OU

LOUEZ À PARTIR DE

189$/MOIS†

Location à partir de •

Des extras sans extra : •
Jantes en alliage de 16 po - 

Siège du conducteur à 8 réglages électriques - 
Commandes audio montées sur le volant - 

Ordinateur de bord - 
Dispositif antivol -

/MOIS† 

Voir détails chez votre concessionnaire.

TAUX DE
FINANCEMENT 

À PARTIR DE

0,8%X-TRAIL
• Location à partir de

• Comptant initial de 4 595$

269$

• Frais de transport et de 
pré-livraison compris

/MOIS† 

X-Trail 2005
récipiendaire

de la Clé d’or
de L’Annuel
de l’automobile
2005 catégorie

utilitaires sport
compacts

257$

Comptant initial de 4 395$  •

ALTIMA EXTRA

INFORMEZ-VOUS SUR NOS
OPTIONS RACHAT DE BAIL

AUPRÈS DE VOTRE CONCESSIONNAIRE.

NISSAN

4NOUS
PAYONS 

LES

PREMIERS
VERSEMENTS

À LA LOCATION

SENTRA

SIGNEZ
LE S O LD E

R

Sortie
45

direction Lafontaine



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

Line Roy
Directrice 

Centre de service Prévost

Denis St-Onge
Planificateur 

financier

Thérèse Chouinard
Conseillère en 

finances personnelles

Nicole Sarrazin
Conseillère en 

finances personnelles

Claudine Éthier
Agente 

Services financiers

Claude Guillemette
Conseillère 

Service aux membres

Manon Laflèche
Conseillère 

Service aux membres

Sylvie Lavoie
Agente en assurances de

dommages des particuliers
Desjardins

Assurances générales

Cindy Pelletier
Conseillère 

en sécurité financière
Desjardins

Sécurité financière

Line Perron
Directrice développement 

Gestion privée
Desjardins

John Viron
Conseiller en placement 

Valeurs mobilières
Desjardins

Ceci
n’est pas
un jeu
de cartes

GROUPE EXPERT

C’est un atout majeur pour vos finances.
Avec le Groupe Expert Desjardins du Centre de service Prévost, vous pouvez compter sur 
l’expérience conjuguée d’une équipe de spécialistes dans plusieurs domaines d’expertise. Et vous profitez
des conseils d’un groupe qui met le savoir-faire de l’argent au service des gens. Jamais le contraire.
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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

• 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

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

Louise Hameliin

Sous l’égide de Madame
Pauline Vincent, présidente
de l’Association des
auteurs des Laurentides, se
tenait au Théâtre du
Marais, le 19 mars dernier,
la deuxième édition de la
Nuit laurentienne de la poé-
sie.

Tout au long de la soirée, les
poètes Gilles Matte, Michelle
Bastien, Marguerite Morin, Nathalie
Levasseur, Serge Mercier, Blanche-
Renée Matte, Pierre DesRuisseaux,
Roberto Mayer, Jérôme Lafond et
Thierno Souleymane Barry ont lu
des textes de leur cru ou empruntés
à Aragon, à Paul-Marie Lapointe et à
d’autres grands poètes. Ils étaient
accompagnés dans leur lecture par
les excellents musiciens Benoît
Chaput, Sylvie Gagnon, Louise
Lafond, Dan Voyé et le flûtiste
Michel Dubeau.

On a profité de cette soirée de
poésie pour rendre un hommage au
grand poète québécois Paul-Marie
Lapointe, récipiendaire de nom-
breux prix dont le Prix Gilles-
Corbeil et le Prix du Gouverneur
général du Canada. Rappelons que
plusieurs anthologies ont porté sur
l’œuvre de Paul-Marie Lapointe et
que son dernier recueil publié fut
« L’Espace de vivre ».

Paul-Marie Lapointe qui vit à
Saint-Sauveur depuis plusieurs
années nous a confié n’avoir mal-
heureusement pas beaucoup écrit
ces derniers temps, les contraintes
de la vie l’en ayant empêché. Il
nous a cependant promis, pour
notre plus grand bonheur, de s’y
remettre très bientôt.

Cette soirée fut donc un grand
succès et nous a permis le temps de
quelques heures d’échapper à tout
le tapage sonore qui nous entoure
et de nous laisser habiter par les
mots.

La Nuit laurentienne de la poésie

Un hommage au poète
Paul-Marie Lapointe

La Nuit laurentienne de la poésie reviendra en 2006. Le succès de la deuxième édition de la Nuit laurentienne de la poésie, organisée
par l'Association des auteurs des Laurentides  a été possible grâce au talent des nombreux auteurs et des musiciens qui y ont participé.
Cette soirée d'une belle diversité poétique rendait aussi hommage au poète Paul-Marie Lapointe, de Saint-Sauveur.

À l'occasion de la Nuit laurentienne de la poé-
sie qui se tenait au Théâtre du Marais, samedi
dernier, dans le cadre de la Journée mondiale
de la poésie, l'Association des auteurs des
Laurentides rendait hommage au grand poète
Paul-Marie Lapointe.Pour cette occasion excep-
tionnelle, monsieur Lapointe a offert une lectu-
re de quelques-uns de ses poèmes au grand
plaisir des spectateurs.

Pour un meilleur
environnement

FORMATION SUR LE
COMPOSTAGE DOMESTIQUE

Il y aura une soirée d’information
gratuite, à l’hôtel de ville de Prévost,

2870, boulevard du Curé-Labelle.

Le mardi 10 mai 2005
à 19h

Le coût régulier de la machine à terre est de 52 $.
Réservez immédiatement votre place et 

profitez de la promotion spéciale à 35$ (taxes
incluses), pour les 100 premiers, en contactant
Mathieu Charest au (450) 224-8888, poste 233.

(payable par chèque le soir même).

À TOUS LES RÉSIDANTS DE PRÉVOST

Une initiative de la Ville de Prévost et du comité
consultatif en environnement (CCE).

825, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Télec.: (450) 431-0491

Tél. : (450) 224-5282

Gens de Prévost
Venez essayer notre nouveau            ubway à Prévost

Et la toute nouvelle terrasse

Coupon valide pour Prévost seulement
À l’achat d’un sous-marin de 6 po à prix régulier

et d’une boisson de 21 onces,
obtenez GRATUITEMENT un deuxième sous-marin

de 6 po (de valeur égale ou moindre).

SUBWAY Prévost, Faubourg de la Station, 3029, boul. Labelle  • 224-0420
Veuillez présenter ce bon avant de commander 1 seul bon par client, par visite, Extras en sus.

Aucun timbre Sub Club n’est remis avec ce coupon. Aucune autre promotion ne peut être jumelée à celle-ci.
Valide au SUBWAY*** de Prévost seulement Expiration 31-05-2005.

AUCUNE VALEUR MONÉTAIRE

2POUR1 2POUR1

✃

C O U P O N C O U P O N
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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

Élaine Leduc – Pour une 19e année consécutive avait lieu la coupe des Fondeurs sur les belles pistes du centre Notre-
Dame. Dame Nature étant plus que favorable, durant deux samedis de janvier et un samedi de février, nos jeunes
se sont encore une fois bien signalés. L’équipe de l’école du Champ-Fleuri est arrivée en 3e position au cumulatif
des points et en 5e position quant au nombre des participants. L’équipe de l’école Val-des-Monts est arrivée en
5e position au cumulatif des points et en 6e position pour leur nombre de participants. Un gros bravo à tous nos
fondeurs !

La coupe des
Fondeurs

Ce dernier concert nous a prome-
nés, à la vitesse du son, à travers
trois continents, toutes époques et
tous genres confondus. De la
musique de film au traditionnel chi-
nois en passant par le tango et le
Klezmer, le Quatuor nous surprend
sans cesse et nous fait goûter la
saveur unique de chaque culture
qu’il aborde.  Seuls sont constants la
riche sonorité du groupe, l’écoute et
le respect mutuels dont les musi-
ciens font preuve et le plaisir pal-
pable qu’ils éprouvent à jouer
ensemble. La caractéristique princi-
pale de ce quatuor est le mariage
des instruments ethniques et
modernes. C’est un alliage délicat,
réalisé ici avec tout le bonheur pos-
sible.  Il n’y a que dans le cas de la
pièce japonaise que l’équilibre des

sonorités n’était pas idéal : la flûte
au son presque fêlé disparaissait
dans la brillance des autres instru-
ments. Voilà bien le seul bémol de
cette soirée tout à fait plaisante.  

Non contents de jouer, chacun des
musiciens s’est aussi adonné à l’ar-
rangement d’une ou de plusieurs
pièces, avec autant de finesse l’un
que l’autre. La composition de
Raoul Cyr ayant donné son titre au
disque est aussi extrêmement inté-
ressante : elle nous transporte dans
une atmosphère digne d’un Renoir. 

De grâce, à tous ceux qui aiment
les instruments à vent, ne manquez
pas le prochain spectacle du
Quatuor à vent scène, et courez
vous faire le plaisir de vous procu-
rer ce disque : Impressions dia-
phanes.

En effet, nous avons exploré le
monde de Francisco Tarrega, musi-
cien espagnol de la seconde moitié
du 19e siècle, grâce à qui la guitare a
gagné les rangs des instruments
classiques majeurs.  Commentant le
programme à mesure qu’il se dérou-
lait, M. Beauchamp a fait preuve
d’une maîtrise remarquable de son
sujet. Il en a touché autant l’aspect
musical que le contexte historique,
social et personnel dans lequel a
évolué le compositeur.  

On a pu entendre diverses formes
musicales : plusieurs danses de per-
sonnalités bien différentes,
quelques pièces plus intimes, ou
d’autres dont l’influence arabe nous

a fait rêver.  S’y ajoutaient quelques
préludes, petits bijoux d’invention,
et véritable défi d’interprétation
pour l’atmosphère unique que cha-
cun doit dégager dès les premières
notes.  À part quelques hésitations,
M. Beauchamp s’est acquitté avec
brio de ce programme varié, ache-
vant par Recuerdos de la Alhambra,
pièce plus connue qu’il a interpré-
tée avec une grande aisance.

Somme toute, une soirée extrême-
ment agréable, d’où l’on sortait avec
l’impression d’avoir rencontré deux
personnes amies, pleines de sensi-
bilité et de gentillesse : M. Tarrega
et M. Beauchamp.

Quand les cœurs
soupirent d’aise
Sylvie Prévost

C’est une soirée apaisante que nous a proposée le Centre
culturel de Prévost et le guitariste émérite Michel
Beauchamp, au méga jeudi classique du 17 mars dernier.

Quatuor à vent scène, le jeudi 7 avril 2005

Impressions diaphanes

Sylvie Prévost
On connaît déjà le Quatuor à vent scène, qui s’est produit à
quelques reprises au Centre culturel. Ce jeudi 7 avril,
Raoul Cyr, Michel Dubeau, Richard Leduc et Yvan L’Allier
présentaient un spectacle constitué principalement de
pièces de leur récent disque Impressions diaphanes.
Soulignons que cette parution a atteint cette semaine le
quatrième rang sur dix des disques les plus écoutés sur la
chaîne Galaxie de Radio-Canada, juste après l’Orchestre
symphonique de Chicago. C’est dire à quel point le
Quatuor plait.

sur sac de 35 lbs et +
Nourriture pour chien et chiot
grande race

sur sac de 20 lbs
Nourriture pour chat Adulte
et Adulte Léger

Rabais applicable sur
sacs spécialement
identifiés

Rabais de 5$

Lou

Étoile

sur nourriture pour chien
adulte original de 5 livres

Coupon de 3$

✃

Le printemps est arrivé,
n'oubliez pas votre collier

anti-puces

Ça m'pique juste
d’y penser !

➜

➜

Valide jusqu'au 30 avril 2005.



Faut-il rappeler que mardi le 30
novembre 2004, le responsable de
la culture au conseil municipal de
Prévost, a invité à une séance d'in-
formation et de consultation les
membres de la paroisse St-François-
Xavier et les membres de Diffusions
Amal'Gamme du Centre Culturel de
Prévost.

Le but de cette rencontre était
d’amorcer une réflexion sur l'utilisa-
tion de l'église à des fins commu-
nautaires et lors des spectacles de
Diffusions Amal'Gamme. Une
approche de concertation avec le
Conseil de la Fabrique de la parois-
se et la ville de Prévost en regard
d'un partenariat est en cours. La
rencontre s'est déroulée dans un
contexte d'authenticité, de respect
et de transparence lors du partage
des opinions de chacun des
membres de la paroisse et de
Diffusions Amal'Gamme.

La première démarche a été de
faire le constat des problématiques
des deux organismes en toute sincé-
rité et de proposer une vision d'ave-
nir avec des solutions à court,
moyen et long terme.

À la suite de cette consultation de
chacun des organismes, les
membres du conseil municipal de la
ville de Prévost concrétiseront une
démarche de résolution de pro-
blèmes lors des orientations poli-
tiques et budgétaires pour les
années 2005 et suivantes.

Le projet de partenariat doit être
analysé par les membres de la
Fabrique et une réflexion doit être
effectuée sur l'aménagement des
lieux. À cet effet, la paroisse veut
conserver le caractère religieux des
lieux et patrimonial du bâtiment.
Ce bâtiment ayant une valeur histo-
rique, les membres du conseil doi-
vent le protéger et continuer le dia-

logue tout au long du processus de
concertation avec les deux orga-
nismes. Chacun des organismes a
une mission respective, l'une reli-
gieuse et l'autre culturelle. Les chan-
gements proposés n'affecteront pas
le cadre des missions respectives
des deux organismes.

Faut-il souligner qu'au début de la
chrétienté, le rassemblement des
chrétiens se faisaient dans une
agora, lieu de discussions sur la
proclamation de la foi, de la culture,
de la politique, et autres sujets
comme le rappelle Mme Ann
Ouellet aux paroissiens.

Aujourd'hui,  notre société se
transforme et s'engage vers une
fonction de rassemblement dans
une culture chrétienne globale. Cela
amène notre église vers un change-
ment, à faire autrement, à être au
coeur du monde souligne Mme
Ouellet.

L'église demeurera sous la gestion
de la Fabrique et la ville soutiendra
le patrimoine historique, au premier
regard, et le développement de la
culture, au second regard. Le
conseil municipal doit être au servi-
ce de la communauté et susciter des
conditions facilitantes pour le déve-
loppement de la vie culturelle et de
la vie chrétienne.

Laissons le dialogue se poursuivre
entre les membres de la paroisse.
Un protocole d'entente de partena-
riat entre la ville de Prévost et le
conseil de Fabrique devrait se
concrétiser dans les prochaines
semaines.

Je vous invite à me faire parvenir
vos commentaires, s'il y a lieu à :
gricher@ville.prevost.qc.ca

BAR du
VILLAGE

3034, boul. Labelle, P
révost • 224-7486
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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)

Réfléchissez et posez un geste au service
de la communauté de Prévost !

Depuis les quatre dernières années, les membres du Parti Prévostois élus démocratiquement
(Claude Charbonneau, Jean-Pierre Joubert, Germain Richer et Sylvain Paradis) vous représentent au
conseil municipal. Leurs implications dans la réflexion et dans l'action, avec et pour les citoyens,
s'orientent selon la volonté de changement de la communauté prévostoise. De plus, plusieurs
citoyens s'impliquent dans l'évolution de la ville, dans différents comités. 

Nous sommes heureux d'accueillir, entre autres les collaborateurs suivants : André Charbonneau,
Marcel Poirier et André Hachey. À la dernière assemblée générale, les membres ont adopté unanime-
ment les Statuts et règlements du Parti Prévostois.

Vous pouvez demander un crédit d'impôt pour votre contribution de 2005 au Parti politique municipal. (Au Québec seulement)
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La prochaine assemblée générale d'investiture, pour les
élections municipales 2005, aura lieu mercredi le 27 avril
2005 à 19h30, Au pied de la colline. Soyez les bienvenus.
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Excavation
de tous genres
• Égout et aqueduc
• Prolongement de rue
• Démolition
• Travaux de génie civil
SPÉCIALITÉS : - Analyse de sol

- Installation
septique

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Représentant, distributeur et
installateur certifié

• Se présente sous forme
de caissons

• Modulaires en béton armé
• S’adapte facilement à vos besoins
• Compact, il nécessite peu d’espace

• Garantie 20 ans

NOUVEAU - Champ d’épuration
compact à base de mousse

de tourbe

À l’église St-François-Xavier de Prévost

Une entente pour
une nouvelle salle
de spectacle
Germain Richer

Dimanche le 3 avril 2005, Madame Anne Ouellet (coordon-
natrice des activités paroissiales), monsieur Gilles
Vallières (marguillier à la paroisse), monsieur Christian
Schryburt (directeur des loisirs, culture et vie communau-
taire) et monsieur Germain Richer (responsable de la cul-
ture à la ville de Prévost) ont présenté une synthèse du
projet de partenariat aux membres de la paroisse à l’église
St-François-Xavier de Prévost.

Les artisans du projet de partenariat entre la paroisse, la ville de Prévost et Diffusion Amalgame. Lucien Guénette, Germain Richer, Yvan Gladu,
Claude Saint-Germain, Anne Ouellet, Suzanne Boissonneau, Christian Schryburt, Gilles Vallière. Le projet, s’il est accepté par les paroissiens, per-
mettra à Diffusion Amalgame de présenter des spectacles pour 200 places à l’Église Saint-François-Xavier. Ce bâtiment, qui a aussi une valeur
patrimoniale importante pour l’ensemble de la communauté, se verrait doté d’installations sanitaires, d’un accès pour chaise roulante, d’un amé-
nagement du Chœur pour favoriser la présentation de spectacles et de 200 sièges.

Cafés spécialisés
Déjeuners santé
Menu complet

Terrasse

Nancy Lemieux, propriétaire

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

CAFÉ

ARTISANS



André Dupras

Les MontagNords de Prévost
En 2005, le vélo de montagne

prend une place de choix dans les
activités du Comité avec la création
du comité des cyclistes de Prévost.
Le Comité des Loisirs des Domaines
est fier d’avoir dans ses rangs un
nouveau membre, Stéphane Martin.
Stéphane est un passionné du vélo
de montagne et il veut partager sa
passion avec vous.

Trois compétitions régionales
sanctionnées par la FQSC seront

disputées sur les sentiers
des domaines les 3
juillet, le 10 août et le 7
septembre.

Les « MontagNords » de
Prévost sont donc à la
recherche de passionnés
du vélo de montagnes-
pour compléter l’aména-
gement des sentiers entre
le Domaine du Clos des
Prévotois et du Domaine
du Patriarche pour la sai-
son 2005. Faites parvenir

votre courriel à Stéphane Martin ski-
veloprevost@ hotmail. com ou lais-
sez un message dans la boîte vocale
du comité au 450-530-7562.

Vol d’amplificateur
Le comité des Loisirs des

Domaines s’est fait voler un amplifi-
cateur dans son local du Pavillon
des Ormes. Par bonheur la person-
ne qui a fait le larcin ne peut pas
l’utiliser avec des haut-parleurs
conventionnels ! Si vous avez des
informations s.v.p. nous rejoindre
au 530-7562.

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines de Prévost

À la recherche de passionnés de vélo
Propos
d'avocats
Ce qui suit, correspond à
des questions réellement
posées à des témoins par
des procureurs durant
des procès et, dans cer-
tains cas, il y a la réponse
donnée par des témoins
futés.

Ces phrases sont extraites d'un
livre appelé « Disorder in the
Court. » À part la traduction, les
phrases ont été prononcées exac-
tement comme écrit.
Q: Quel est le jour de votre anni-
versaire ?
R: 15 juillet.
Q: Quelle année ?
R: Chaque année.
Q: Dans quoi étiez-vous au
moment de l'impact ?
R: Un sweat-shirt Gucci et des
Reeboks.
Q: Cette maladie, affecte-t-elle
vraiment votre mémoire ?
R: Oui.
Q: Et de quelle manière cela
affecte-t-il votre mémoire ?
R: J'ai oublié.
Q: Vous avez oublié. Pouvez-vous
nous donner un exemple de ce
que vous avez oublié ?
Q: Quelle fut la première chose
que votre mari vous a dite quand
il s'est réveillé ce matin-là ?
R: Il a dit «Où suis-je Cathy ? »
Q: Et pourquoi cela vous a-t-il mis
en colère ?
R: Mon nom est Suzanne.
Q: Et à quel endroit a eu lieu l'ac-
cident ?
R: Approximativement au kilo-
mètre 499.
Q: Et où se trouve le kilomètre
499 ?
R: Probablement entre les kilo-
mètres 498 et 500.
Q: Était-ce vous ou votre plus
jeune frère qui fut tué durant  la
guerre ?
Q: Vous a-t-il tué ?
Q: À quelle distance étaient les
véhicules au moment de la colli-
sion ?
Q: Vous étiez là jusqu'à ce que
vous partiez, est-ce exact ?
Q: Combien de fois vous êtes-
vous suicidé ?
Q: Docteur, combien d'autopsies
avez-vous effectuées sur des
morts ?
R: Toutes mes autopsies ont été
effectuées sur des morts.
Q: Toutes vos réponses doivent
être orales. À quelle école êtes-
vous allé ?
R: Orale.
Q: Vous souvenez-vous à quelle
heure vous avez examiné le
corps ?
R: L'autopsie a commencé vers
20h30.
Q: Et M. Dennington était mort à
cette heure ?
R: Non, il était assis sur la table à
se demander pourquoi je faisais
une autopsie.
Q: Docteur, avant de faire votre
autopsie, avez-vous vérifié le
pouls?
R: Non.
Q: Avez-vous vérifié la pression
sanguine ?
R: Non.
Q: Avez-vous vérifié s'il respirait ?
R: Non.
Q: Alors, il est possible que le
patient ait été vivant quand vous
avez commencé l'autopsie ?
R: Non.
Q: Comment pouvez-vous en être
certain, Docteur?
R: Parce que son cerveau était sur
mon bureau dans un bocal.
Q: Mais le patient ne pouvait-il
quand même pas être encore en
vie?
R: Il est possible qu'il ait été enco-
re en vie et en train d'exercer le
métier d'avocat quelque part.
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Puisque nous savons tous qu’il
faut environ 21 jours pour créer de
nouvelles habitudes (et moins de
21 minutes pour les perdre…) le
défi santé se poursuit au-delà du
mois de la nutrition.

Saviez-vous que…
dans les Laurentides 
• 48,1% de la population déclare

consommer plus de 5 portions de
fruits et de légumes par jour
(contre 45,1% à celle du Québec)

•51% de la population se considè-
re active et modérément active
(contre 48,2% à celle du Québec)

Bravo aux actifs ! Sédentaires, à
vous de jouer…

Qu’on se le dise qu’on se le répè-
te, pour assurer un meilleur fonc-
tionnement de la part de notre
corps, une équation toute simple
doit être mise en pratique : saine
alimentation + exercice = meilleure
santé.

Ceux qui n’ont pas encore eu le
loisir d’appliquer cette formule à
leur style de vie répliqueront peut-
être que le terme saine alimenta-
tion rime avec privation…
Prenons donc un moment pour
examiner cette affirmation.

Privation de quoi ?  Moins de sel
= baisse de l’hypertension, favorise
également un meilleur fonctionne-
ment des reins. Moins de gras =
risque réduit de blocage au niveau
des artères et donc probabilité plus
faible de maladies cardio-vascu-
laires. Moins de sucre raffiné =
favorisation de la perte de poids
qui en soi réduit les risques de dia-
bète, d’hypertension ainsi que de
maladies du cœur. Les bénéfices
de ces « privations » sont rapide-
ment visibles et après seulement
quelques semaines de mise en pra-
tique vous sentirez votre niveau
d’énergie augmenter et vous respi-
rerez ainsi que dormirez mieux.

Bien qu’il est vrai que les pre-
mières semaines de transition vers
une saine alimentation peuvent
être mentalement éprouvantes
pour la personne qui l’adopte, une
fois le corps libéré de ses habi-

tudes de toxines telles que le sel, le
gras ainsi que le sucre raffiné, il
vous réclamera tout naturellement
une belle assiette de fraises ou un
muffin au son accompagné d’un
bon verre de lait.

Ayant adopté personnellement à
35 ans un mode de vie santé, je
peux témoigner du fait que les
kilos en moins additionnés à
l’énergie en plus, me permettent
de faire un pied de nez aux années
qui s’ajoutent. À 39 ans, je suis plus
en forme et moins essoufflée qu’à
29 ans… De plus je m’amuse,
enfin !

Que votre sport soit la marche, la
raquette, le ski, le kayak, le vélo
ou le jardinage : bougez et relevez
vous aussi le défi. Inscription par
Internet au
www.defisante.canoe.com pos-
sible jusqu’au 23 avril.

À la commission scolaire des
Laurentides, tout spécialement au
secondaire, plusieurs options inté-
ressantes sont offertes aux jeunes.
Que ce soit l’option musique de la
polyvalente Curé Mercure à Mont
Tremblant, l’option ski ou danse de
la polyvalente A.N. Morin de Sainte-
Adèle, l’option Nature et Plein-Air
de l’école Sacré-Cœur à Saint-Donat
ou bien l’option des Amériques de
la polyvalente des Monts à Sainte-
Agathe, les jeunes de la commission
scolaire incluant ceux de son extré-
mité sud soit de Sainte-Anne-Des-
Lacs et de Piedmont, ont le loisir de
choisir entre un programme régu-
lier ou une option. Puisque malheu-
reusement les options sont contin-
gentées, seuls les élèves rencon-
trant les divers critères de sélections
des écoles y sont admis.

L’option des Amériques de la
polyvalente des Monts a maintenant
15 ans. En plus de la charge de
cours régulière du secondaire, les
étudiants y apprennent la géogra-
phie, l’histoire, le latin ainsi que
l’espagnol. Afin de mettre la théorie
apprise en pratique, un voyage est
organisé à chaque année pour les
élèves de secondaire 4 dans un
pays d’Amérique latine afin de
« faire voyager les jeunes d’une
autre façon » selon M. Jacques
Fraser professeur responsable de
l’option. M. Fraser poursuit en
disant : « Ils verront bien sûr de la
pauvreté qui peut être un choc
pour certains. Mais ils y appren-
dront aussi au contact des latinos
américains que d’être pauvre ce
n’est pas nécessairement d’être tris-
te, et que ces gens à l’image de la
chaleur et de la texture qui caracté-

risent leur culture, sont plein de
bonne humeur et de générosité ».
Les étudiants ont quitté Montréal le
2 avril pour Puerto Morales, un vil-
lage du Yucatan et participent à un
projet d’amélioration d’une école
primaire en milieu défavorisé et ce
selon les besoins. Le projet de cette
année, 11e voyage de l’option,
constitue la continuation de celui
de l’an passé où des jeunes des
Laurentides ont refait le terrain de
basket-ball, repeint les tableaux,
rénové la bibliothèque et fait des
travaux généraux. Cette année, les
étudiants poursuivront le travail
amorcé l’an passé et apporteront en
plus un ordinateur et des logiciels
d’apprentissage sûrement très
appréciés des élèves Mexicains. Sur
place, afin de joindre l’utile à
l’agréable, quelques jours ont été
mis de côté pour visiter la superbe
région de Cancun dont les célèbres
pyramides Mayas.

À la question d’où vient l’idée de
ce projet de collaboration entre les
jeunes de votre école secondaire et
ceux d’écoles primaires de pays tel
que Cuba, la République Domini-
caine et le Mexique, M. Fraser

répond gentiment : « De mon
cœur...» Effectivement du cœur ça
en prend pour contribuer au succès
d’un projet d’une aussi grande
envergure. Grâce à plusieurs inter-
venants dont un comité de parents
dévoués, une levée de fond de
l’ordre de 50 000 $ est nécessaire
pour permettre aux jeunes de vivre
une expérience si enrichissante. On
a donc fait la recherche de com-
manditaires, vendu du café, organi-
sé un souper bénéfice à l’école
hôtelière ainsi qu’une soirée vin et
fromage. Les élèves ont monté et
présenté un spectacle de variétés
aussi dans le but de récolter des
fonds. Au Mexique, les jeunes sont
hébergés dans un petit hôtel local
hors du circuit touristique qui offre
un excellent prix au groupe, histoi-
re de contribuer eux aussi au succès
d’un si beau projet.

Nous attendons donc avec impa-
tience le retour de ces jeunes afin
qu’ils puissent dans leurs mots et
par leurs photos, nous faire part de
leur expérience. Nous vous don-
nons donc rendez-vous à la publi-
cation du mois prochain...

Option des Amériques à la Poly des Monts 

Des élèves s’envolent au pays des Mayas
Isabelle S. Pearse 

La coopération internationale ne change peut-être pas le
monde. Mais pour les 29 élèves de l’Option des Amériques
de la polyvalente des Monts présentement impliqués dans
un projet de collaboration auprès d’une école primaire de
la région de Cancun, un nouveau monde s’offre à eux.

Nutrition-Santé

Connaissez-vous le défi santé 5/30 ?
Isabelle S. Pearse

Conçu dans le cadre des activités associées au mois de la
nutrition, le défi santé 5/30 encourage la population à
consommer cinq portions de fruits et de légumes par
jour et de faire quotidiennement 30 minutes d’activité
physique. Plus de 3400 personnes de la région des
Laurentides se sont inscrites via le site Web.
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Jean-François Desroches et Isabelle
Picard, biologistes

Si vous croyez avoir aperçu la tor-
tue ponctuée, la Tortue mouchetée
ou la Tortue des bois, même si cela
fait plusieurs années, M. Desroches
et Mme Picard aimeraient en être
informés. Ils étudient depuis plu-
sieurs années les tortues du Québec
et recherchent activement ces tor-
tues rares. Leur découverte en de
nouveaux endroits permettrait
d’éclaircir leur situation au Québec.
Toute information à leur sujet est
précieuse. Nous vous remercions de
votre collaboration.

Pour nous rejoindre : Jean-
François Desroches, Collège de
Sherbrooke, 819-564-6350 poste

178,desrocjn@collegesherbrooke.qc.
ca et Isabelle Picard, Sherbrooke,
819-346-3528, tortue@ca.inter.net.

Vous pouvez aussi appeler à frais
virés : 0-819-346-3528. 224-4870                 3053, Boul. Curé-Labelle à Prévost

Les Grands Prix du Tourisme
Québécois 2005

Le Raphaël gagnant  
Catégorie Table d'Or

Un parfum de France

Brunch
sur demande

Moules et
frites à volonté

Ces espèces pourraient habiter la
région. La tortue ponctuée se recon-
naît facilement à sa carapace noire
avec des points jaunes. Elle vit dans
les marais et les tourbières. C’est la
tortue la plus rare du Québec. La
seule observation connue date de
1874 et a été faite vers Nicolet. Elle
est très difficile à trouver. L’absence
de mentions depuis ce temps ne
signifie pas nécessairement qu’elle
est disparue du Québec. Quant à la

tortue mouchetée, on la reconnaît à
sa carapace bombée, foncée avec
des mouchetures pâles. Le dessous
de son long cou est jaune. Cette tor-
tue est très vagabonde et difficile à
trouver. Il existe des mentions dans
plusieurs régions du Québec, mais
généralement elles concernent un
seul ou peu d’individus. Finalement,
la tortue des bois est reconnaissable
aux anneaux concentriques des
écailles de sa carapace et à la colora-
tion orangée de son cou et de ses
pattes. C’est la plus terrestre de nos
tortues. 

Claude Bourque

Deux biologistes spéciali-
sés en herpétologie (science
qui étudie les reptiles),
Jean-François Desroches et
Isabelle Picard, sont pré-
sentement à la recherche de
trois espèces de tortues
très rares au Québec : la
Tortue ponctuée, la Tortue
mouchetée et la Tortue des
bois.

Quoi faire si vous avez vu l’une
de ces tortues ?

Avis à tous

À la recherche de
tortues très rares

La tortue des boisLa tortue mouchetée

La tortue ponctuée



MOTS CROISÉS Odette Morin

Joyeux anniversaire
à tous nos membres
nés en avril

Lise Montreuil, présidente– N’oubliez pas : le dimanche 17 avril de 11h à
18h30, Spagetthi-thon au Centre Culturel au profit de notre Club. On vous
attend !
Il reste encore quelques places de disponibles pour la Croisière du 2 juin.

Le samedi 14 mai sera le dernier souper/danse avant la saison estivale.
Venez en grand nombre, nous fêterons « Les Parents ».

Maintenant, j’ai une grande faveur à vous demander. Il
semblerait que plusieurs d’entre vous attendent à la der-
nière minute pour confirmer leur présence aux activités.
Prenons comme exemple le souper/danse. Vous avez
certainement de bonnes raisons, comme: je ne peux pas
aller au centre culturel le lundi ou mardi pour acheter
les billets, j’ai la grippe, j’ai de la visite, j’ai oublié et ...
j’en passe. Mais voilà : comme une bonne fille respon-
sable, je dois aviser notre traiteur « superman » du
nombre exact de personnes présentes une semaine
avant l’événement. C’est normal, rien de nouveau
excepté que... maintenant, les personnes qui s’occupent
de nous aviser des activités à venir ne le font qu’une fois
et je dirais que c’est suffisant. Alors, pour éviter que le
traiteur ne s’énerve, que la présidente ne sache plus
comment épeler le mot « stressse », et que les bénévoles
ne s’arrachent les cheveux, s’il vous plaît, essayer
d’acheter vos billets un peu plus tôt pour nous diminuer
la semaine de grâce. Merci et au plaisir de vous ren-
contrer.

Nos anniveraires d’avril
1 avril, Jeannine Desfosses – 4 avril, Claudette Bastien,

Thérèse Gaudette et Pauline Gaudreault (gagnante du
gâteau d’anniversaire), Jeannette Soetermans et Riette
Synnott – 6 avril, Marthe Corbeil – 7 avril, Marie-Paule
Gratton – 9 avril, Lucile D, Leduc – 11 avril, Roland
Corbeil et Patricia Séguin – 12 avril, Robert Daoust – 14
avril, Thérèse Ménard et Thérèse Guérin – 16 avril,
Claire Gauthier – 18 avril, Gérard Tourangeau et
Danielle Plourde – 19 avril, Gilles Ouellette – 20 avril,
Jeannine Filion – 28 avril, Raymond Perron et Denise
Clin.

La gagnante du gâteau est Mme Pauline Gaudreault. Félicitations! Le
gâteau d’anniversaire est une gracieuseté de M.Dominic Piché, proprié-
taire du Marché Axep.

Horizontal Vertical 
1 – Dans la littérature religieuse indienne 1 – Mesures de puissance
2 – Prénom d'un gangster 2 – Renard

– Il a des feuilles lobées
3 – Grande famille 3 – État d'âme – Spectacle nippon
4 – Leste – Vil 4 – Était voleur ou boxeur

– Fibre synthétique.
5 – Instrument de mesure 5 – Pronom personnel
6 – Peut être en brique 6 – Banlieue belge – Malheureusement pas

– Donne des ecchymoses dans la liste d'ingrédients
7 – Troisième personne - Territoire 7 – Art ou édifice

– Fleuve au pays de Poutine
8 – Abréviation religieuse inversée 8 – Reprise d’un texte

– Magazine de globe-trotters 
– Pour les grands titres

9 – Exclamation puérile 9 – Cinq dans un lustre – Hydrocarbure
– Aime bien la soue

10 – Symbolise la paix 10 – Toujours trop court – Décapité

Solution page 24 Avril 2005

Avant-contrat
et achat de maison

Tous nous avons entendu parler
des avants-contrats d’achat de
maison. Peut-être sont-ils
mieux connus sous divers noms
tel offre d’achat, promesse
d’achat et de vente.
Ces contrats utilisés régulière-
ment permettent à l’acheteur
et au vendeur de s’entendre sur
la vente à intervenir plus tard.
Le signataire de l’avant-contrat
qui néglige de s’y conformer
peut être contraint en justice
de s’exécuter et de dédomma-
ger l’autre partie s’il y a lieu.
Il faut donc s’assurer que
toutes les conditions requises
sont présentes dans l’avant-
contrat. En ce sens, il faut indi-
quer quel sera le sort de la
transaction si on ne parvient
pas à trouver le financement
requis par exemple, si une ins-
pection du bâtiment révèle des
vices importants ou si l’on doit
d’abord vendre sa propre mai-
son avant d’acquérir celle du
vendeur.
Contrairement à ce que plu-
sieurs peuvent penser, il n’y a
pas de délai permettant à une
personne faisant une offre de la
retirer sauf dans un cas très
précis.
En effet, dans le cas de l’achat
d’une maison neuve bâtie ou à
bâtir vendue par un contrac-
teur ou un promoteur, et dans
ce cas seulement, la loi vous
donne un délai de 10 jours de la
signature pour annuler la tran-
saction. Sachez cependant que
le contrat peut prévoir le paie-
ment d’une indemnité au ven-
deur en cas d’annulation de la
vente. Cette pénalité ne peut
cependant pas excéder 0,5%
du prix de vente.
Dans le cas de vente d’une mai-
son neuve, le contrat prélimi-
naire est obligatoire et permet
une protection de l’acheteur
surtout dans les cas de vente
sous pression.
Les avants-contrats permettent
aussi de préciser les points sui-
vants par exemple :
-La désignation de l’immeuble
à acquérir

-Le prix et le mode de paiement
-Les obligations des parties
-La date de signature de l’acte
de vente et le notaire instru-
mentant s’il y a lieu

-Toute autre déclaration perti-
nente

L’achat d’une maison est un
investissement important et il
est primordial de bien être
informé avant de prendre une
décision. N’hésitez pas à
consulter votre conseiller juri-
dique avant de finaliser votre
transaction. Comme l’on dit si
bien : «Mieux vaut prévenir que
guérir » .

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

Sous le thème "L’action bénévole des adultes dans une
école est " un plus " au travail des intervenants : éduca-
teurs professionnels et parents, le Comité de parents de
la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord organise un
gala reconnaissance de ses bénévoles le 10 juin à la salle
André-Prévost de la polyvalente Saint-Jérôme.

C’est plus de 600 adultes qui s’impliquent bénévolement et qui contri-
buent, par leur action, au projet d’éducation. Le comité Reconnaissance,
qui est responsable de l’organisation du Gala, compte honorer un béné-
vole de l’année pour chacune des 42 écoles du territoire. De plus, le
comité souhaite honorer, par le prix Reconnaissance Desjardins, un
bénévole dont les actions ont permis un rayonnement à travers la com-
mission scolaire et au-delà. 

Le Gala reconnaissance des bénévoles invite les parents, amis et
membres du personnel des écoles à célébrer, tous ensemble dans une
grande fête, les bénévoles de la Commission scolaire, à la polyvalente
Saint-Jérôme, salle André-Prévost, vendredi 10 juin à 19h30.

Commission scolaire Rivière-du-Nord

Gala de reconnaissance
des bénévoles
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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.

Marchands intérieur et extérieur

STATIONNEMENT
GRATUIT

Espaces extérieurs
pour vente de garage
20$ le samedi • 25$ le dimanche
(Arrivée des marchands
à 7h am)

L’animalerie
du marché

569-9421
450 

A
ux

Charmes d’Antan
Nicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodée, centres de table,
rideaux et valences

BOUTIQUE  ALOU
Cadeaux • Vaste choix
de cadeaux et d’objets

de décoration

DIANE
Tarot, numérologie, voyance,

dons naturels
Plus de 30 ans d’expérience

PONCHO 
Vêtements pour fillettes 0 à 10 ans

Ensemble baptême (garçons et filles)  
Robes Première communion,

Médievale  Bouquetière

ELECTRO-DEPOT
Accessoires de cuisine Petits electros

Robot-culinaire Micro-ondes Friteuse
et plus….

Avec garantie 

MATERIEL D’ARTISTE
Boutique Styllusion 

(450) 712-2271

NBR inc.
Quincailleries pour meubles

et armoires de cuisine
Reproduction de poignées antiques, placage

(514) 919-8786

Gestion J. Jacques Martel
Stores, tapis, plancher flottant,

céramiques, tuiles et prélart
Vente - Réparation - Installation

(450) 224-1888 • 1-888-394-1888

J. E. Fashion
Chaussures pour
toute la famille 

Gilles Bourgeois
Opticien d’ordonnances

(450) 431-2795
cell.: (514) 862-9319

Aerus Électrolux
Sacs, pièces, réparation de toutes marques,

résidentiel et commercial, aspirateur
Système central

(450) 432-4600

La Boutique à Louise
Miel, rayon de miel, sirop d’érable, pollen, gelée
royale et épices variés • MULTIPRO, produits ali-

mentaires, soins personnels et entretien
Représentante, Louise Normand

(514) 919-8786

HEURES

D’OUVERTURE :
Samedi et
dimanche
de 9h à 17h
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Réfection des rues
– Situation d’urgence

Les membres du conseil munici-
pal ont autorisé un budget de
réfection d’urgence pour les rues
suite aux pluies diluviennes du 2
et du 3 avril dernier, un budget
d’urgence a également été auto-
risé pour la réfection d’une par-
tie de la rue Charlebois.

Politique familiale
– ADOPTION

Les membres du conseil munici-
pal ont adopté la nouvelle poli-
tique familiale proposée par le

comité famille, accepté le dépôt
du plan d’action triennal de
cette dernière et modifié le
mandat du comité famille afin
qu’il assure un suivi dans ce dos-
sier. Un guide sera envoyé à l’en-
semble des résidants de Prévost
au début du mois de mai.

Règlement 544 – travaux de
parcs et terrains de jeux

Le conseil municipal a autorisé le
budget et les différents travaux
d’aménagement pour les parcs
suivants : Parc Léon-Arcand,
Parc des Patriarches, Parc
Lesage, Parc Terrasse des pins,

Terrain de planche à roulettes
du Domaine Laurentien, le res-
surfaçage des tennis à Léon-
Arcand et l’identification des
parcs et terrains de jeux. Les
différents travaux devraient être
réalisés au cours du printemps et
seront supervisés par le Module
des Loisirs, Culture et Vie com-
munautaire.

Rues de la Station et
Principale – réparation de

pavage
Les membres du conseil munici-
pal ont autorisé un budget de
réparation du pavage des rues
de la Station et Principale entre
le pont Shaw et la rue du Nord.

Règlement 544 – travaux de
parcs et terrains de jeux

Le conseil municipal a autorisé le
budget et les différents travaux
d’aménagement pour les parcs
suivants : Parc Léon-Arcand,
Parc des Patriarches, Parc Lesage,
Parc Terrasse des pins, Terrain de
planche à roulettes du Domaine
Laurentien, le ressurfaçage des
tennis à Léon-Arcand et l’identi-
fication des parcs et terrains de
jeux. Les différents travaux
devraient être réalisés au cours
du printemps et seront supervi-
sés par le Module des Loisirs,
Culture et Vie communautaire.

La vie
communautaire en action…
Le Club de l’âge d’or vous invite à par-
ticiper en grand nombre aux différentes
activités. Au programme : bingo les 1er et
3e mardi à 13h30, shuffleboard le lundi,
scrabble le mercredi et souper/danse le
14 mai prochain. Ne manquez pas
dimanche le 17 avril le traditionnel spa-
ghetti-ton au centre culturel de 11h à
18h30.  Pour information, communiquez
avec Lise Montreuil au 224-5024. 
La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost tiendra sa prochaine confé-
rence le 27 avril prochain, le thème de la
soirée « Le langage des fleurs dans l’his-
toire de la peinture ».
L’Amicale de la Mèche d’or organise son
prochain souper et soirée country le 23
avril à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
Informez-vous également auprès de Lise
au 224-5129 pour la sortie à
Drummondville le 13 août prochain.
Diffusions Amal’Gamme vous invite au
prochain "Méga jeudi" le 21 avril à
19h30 au Centre communautaire et cul-
turel 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 11h30. Un spectacle bénéfice
au profit de la Paroisse est également
organisé le 16 avril prochain.

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 (8) •  TÉLÉPHONE : 224-8800 /  COÛT PAR COURSE : 5 $ / TRANSPORT ADAPTÉ 3$ 

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

Calendrier des activités prévostoises

17 AVRIL

SPAGHETTI-TON
Club de l’Âge d’or

Centre culturel
11h à 18h30

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 MAI

VENTE DE
GARAGE PERMISE

9 MAI

SÉANCE DU CONSEIL
19 h30

Hôtel de ville
2870 Boul. du Curé-

Labelle

10 MAI

ASSEMBLÉE
Club de l’Âge d’or

Centre culturel - 13 h

SOIRÉE DE COMPOSTAGE
Hôtel de ville – 19h30 

11 MAI 12 MAI 13 MAI 14 MAI

SOUPER-DANSE
Club Âge d’or 

Gym. Val-des-Monts

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

23 AVRIL
BAZAR – 9 H À 16 H

Spaghetti-ton
Paroisse 

Saint-François-Xavier
Gymnase Val-des-Monts

SOUPER-DANSE
La mèche d’or – 17h30

30 AVRIL

DATE LIMITE RETRAIT
ABRIS D’AUTO

24 AVRIL

1ER MAI

du module loisirs,
culture et
vie communautaire

Nouvelles

Assemblée d’avril 2005

27 AVRIL

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

26 AVRIL 29 AVRIL

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

18 AVRIL

DÉBUT DES
RÉINSCRIPTIONS

CAMPS D’ÉTÉ
(jusqu’au 22 avril)

au module des loisirs

19 AVRIL

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel
13h30

20 AVRIL

SOIRÉE D’INFORMATION
District # 3

Hôtel de ville – 19h30

21 AVRIL
MÉGA JEUDI

Conférence Raymond Roy
Centre culturel - 19h30

RÉINSCRIPTION
CAMP DÉTÉ

MODULE DES LOISIRS
OUVERT JUSQU’À 20H 

22 AVRIL

FIN DE LA PÉRIODE 
DE RÉINSCRIPTION
CAMPS D’ÉTÉ 2005

28 AVRIL

INSCRIPTION
CAMP DÉTÉ 2005

Module des loisirs
Ouvert jusqu’à 20 h

25 AVRIL
DÉBUT

DES INSCRIPTIONS

CAMPS D’ÉTÉ 2005
(JUSQU’AU 6 MAI)

AU MODULE DES LOISIRS

2 MAI

INSCRIPTION
CAMP DÉTÉ 2005

(jusqu’au 6 avril)
au module des loisirs

3 MAI

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel - 13 h 30

4 MAI

SOIRÉE D’INFORMATION
District #4

Hôtel de ville – 19 h 30

5 MAI

INSCRIPTION
CAMP DÉTÉ 2005

Module des loisirs
Ouvert jusqu’à 20 h

6 MAI

FIN DE LA PÉRIODE
D’INSCRIPTIONS

CAMP DÉTÉ 2005

SESSION PRINTEMPS
Début – cours de tennis

7 MAI

VENTE DE
GARAGE PERMISE

Vente regroupée au
Domaine Laurentien

CLUB OPTIMISTE

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 # 3 : 20 avril
District # 4 : 4 mai 

MERCREDIS  À 19h30 – À L’HÔTEL DE VILLE 
2870, boulevard du Curé-Labelle 

À NOTER QU’UNE CONVOCATION VOUS SERA ENVOYÉE
PAR LA POSTE ENVIRON 7 JOURS AVANT

LA SOIRÉE D’INFORMATION DE VOTRE SECTEUR
POUR INFORMATION : (450) 224-8888 poste 249

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

SOIRÉES D’INFORMATION 
4-5 ans :  Formule Intégration  •   5-12 ans : Camp Supernova

12-15 ans :  Club Ado-venture • 10-17 ans : Club de tennis junior
Période de d’inscription

25 avril au 6 mai 2005* Entre 8h30 et 12h et de 13h à 16h30
*Jeudis 28 avril et 5 mai : ouverture jusqu’à 20h

AU MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
SITUÉE AU 2945 BOUL. DU CURÉ-LABELLE

Vous recevrez le guide complet des camps d’été via le courrier d’ici le 24 avril
Pour information : 224-8888 poste 252

CAMPS D’ÉTÉ 2005

RAPPEL DE SAISON
ABRIS D’AUTO

Nous vous rappelons que les abris d’auto
saisonniers (tempo) doivent être enlevés au
plus tard le 30 avril. Notez que la structure
de l’abri doit être également enlevée.

VIDANGE DE
FOSSE SEPTIQUE

Nous vous rappelons qu’une fosse septique
doit être vidangée à tous les deux (2) ans
pour une résidence occupée de façon per-
manente. De plus, il est obligatoire de trans-
mettre à la ville votre preuve de vidange afin
que nous puissions faire un suivi adéquat de
cette opération pour votre propriété.

NUMÉRO CIVIQUE
Il est très important que votre numéro
civique soit affiché de façon à être claire-
ment lu de la rue. Ceci permet, notamment,
aux services d’urgence (police, pompier,
ambulance) de trouver votre propriété rapi-
dement et d’éviter des délais inutiles.

PERMIS
Nous rappelons qu’il est très important
d’obtenir un permis pour vos constructions,
vos rénovations ou l’aménagement de vos
bâtiments accessoires (garage, remise, pisci-
ne, etc…). Ce permis vous assurera que votre
projet est conforme aux normes munici-
pales et pourrait vous éviter plusieurs désa-
gréments lors de la confection de docu-
ments légaux ou de la vente de votre pro-
priété.

VENTE DE GARAGE
Comme par le passé, les ventes de garage
seront autorisées sur le territoire de Prévost
seulement, entre 8h et 20h,  lors des fins de
semaine suivantes : 7-8 mai, 11-12 juin et
17-18 septembre.

FORMATION
COMPOSTAGE

Une soirée de formation, gratuite, portant
sur l’utilisation d’un composteur domes-
tique aura lieu le 10 mai prochain à l’hôtel
de ville. N’oubliez pas que vous pouvez vous
procurer un composteur en tout temps
pour seulement 35 $ au garage municipal.



L’enfant majeur 
et la pension alimentaire

Le Règlement sur la fixation
des pensions alimentaires pour
enfants s’applique à la demande
présentée par un parent relati-
vement à un enfant majeur qui,
en vertu de la Loi sur le divorce,
est toujours à sa charge.

Par ailleurs, si les parents n’ont
pas été mariés, le parent d’un
enfant majeur ne pourra pas
s’adresser au tribunal pour
obtenir une pension alimentaire.
Dans ce dernier cas, l’enfant
devra adresser lui-même sa
demande au tribunal. Dans le
cas de personnes qui étaient
mariées, la Loi sur le divorce
définit l’enfant majeur à charge
comme celui qui a atteint la
majorité et qui ne peut pas sub-
venir à sa propre subsistance.
Par exemple, un enfant majeur
qui fréquente l’école à temps
plein pourra être considéré à
charge. De même, lorsqu’il aura
terminé ses études il pourra
bénéficier d’un délai raison-
nable afin d’intégrer le marché
du travail. Lorsque l’enfant
majeur cesse pour une courte
période d’étudier, il ne perd pas
nécessairement son statut d’en-
fant à charge.  Par contre,
lorsque l’enfant majeur a aban-
donné ses études depuis trop
longtemps ou qu’il ne fréquente
qu’à temps partiel une institu-
tion, il pourra perdre son statut
d’enfant à charge. L’obligation
envers l’enfant majeur cessera
lorsque les parents auront rem-
pli leurs obligations, soit lorsque
l’enfant majeur aura eu l’oppor-
tunité de compléter des études
suffisantes pour lui permettre
d’acquérir son autonomie. 

Dans le cas d’enfant majeur de
parents non mariés, le parent ne
peut pas intenter un recours au
nom de l’enfant majeur afin de
demander une pension alimen-
taire. Par ailleurs, lorsque la
pension alimentaire a été fixée
pour l’enfant mineur elle ne
cesse pas nécessairement
lorsque l’enfant atteint l’âge de
la majorité. Les décisions des tri-
bunaux à ce sujet sont parfois
contradictoires. Il est donc pré-
férable à un parent dont les
enfants deviennent majeurs de
s’assurer que la pension alimen-
taire sera bel et bien annulée. 

Outre le Formulaire de fixa-
tion des pensions alimentaires
pour enfant, le tribunal pourra
tenir compte dans la fixation de
la pension alimentaire de l’âge
de l’enfant, de son niveau de
scolarité, des frais de ses études
et de sa capacité à assumer lui-
même une partie de ses
dépenses, à titre d’exemple, par
un travail à temps partiel ou par
un travail pendant l’été, du
sérieux de la démarche de l’en-
fant, du niveau d’éducation de
ses parents, de la situation
financière des parents et de l’at-
titude de l’enfant à l’égard de
ses parents.

Plusieurs autres critères peu-
vent entrer en ligne de compte
dans la fixation d’une pension
alimentaire pour un enfant
majeur. Cet enfant étant consi-
déré à charge, les parents peu-
vent bénéficier de la médiation
familiale subventionnée afin de
discuter de ces questions
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Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

Pour cette nouvelle création,
Cuadro Flamenco la troupe a voulu
rendre hommage en musique, en
danse et en chant au célèbre poète
espagnol Federico Garcia Lorca, fai-
sant revivre ses œuvres sur divers
modes, du classique jusqu’au fla-
menco puro. Cuadro Flamenco est

né du désir des membres fonda-
teurs, Roger Lapierre, guitariste, et
Guillermo, danseur bien connu
dans les Laurentides, de retourner
aux sources et de revaloriser le fla-
menco traditionnel. Ils se sont
entourés pour ce faire, de José « El
Chele » Lumbreras au chant, de

Michel Beauchamp à la guitare et
de Daniela, Diana et Paul Bertrand
à la danse. Tous ces artistres, for-
més tant ici qu’en Espagne, ont une
longue expérience de la scène.
Pour mener à bien l’aventure de ¡
Anda Jaleo !, ils se sont en outre
adjoints la réputée violoniste
Martine Cardinal et le chœur de
chambre Polyphonie des
Laurentides.  Cuadro Flamenco et
ses collaborateurs se proposent
donc une fois encore de vous ame-
ner en voyage. Serez-vous des
nôtres ?  Le spectacle commencera à
20h et le prix d’entrée est de 25$. 

Yvan Gladu
En cette année électorale où le

moindre geste prête le flanc aux
plus folles rumeurs, nous tenons à
aviser tous les gens de Prévost que
Diffusions Amal'Gamme, et par le
fait même le Centre culturel et com-
munautaire de Prévost, est un orga-
nisme APOLITIQUE. Sa mission
étant essentiellement culturelle, il
ne saurait être question de prendre
position ou partie pour qui que ce
soit lors de la prochaine campagne

électorale. Tous nos efforts sont mis
dans la concrétisation d'une vie cul-
turelle qui soit à la hauteur des
attentes de notre clientèle. Quelque
soit le parti qui sera choisi par la
population, nous nous efforçerons
de collaborer comme nous l'avons
toujours fait à tout projet visant à
mettre de l'avant la vie culturelle à
Prévost. Cette mise au point s'ap-
plique tout autant à l'organisme
qu'aux personnes qui y sont asso-
ciées au niveau administratif. Que
tous se le tiennent pour dit.

Mise au point de Diffusions Amal'Gamme

¡Anda Jaleo !
Comment
regarder
et voir un
tableau

Un spectacle exceptionnel : « ¡ANDA JALEO! » présenté en
grande première à l’église Saint-François-Xavier de
Prévost le samedi, 7 mai à 20 h par la troupe Cuadro
Flamenco en formation élargie. Elle nous présentera alors
en grande première son nouveau spectacle à grand
déploiement, réunissant près de vingt personnes sur
scène.

En grande première à l’église Saint-François-Xavier de Prévost

¡Anda Jaleo !

La prochaine soirée cel-
tique qui sera présentée le
jeudi 28 avril à 19h30 avec
le trio Aveladenn

Les spectateurs présents lors des
deux premières de cette série, fruit
de la collaboration de Michel
Dubeau et de Diffusions
Amal’Gamme, ont été conquis par

ce qu’ils ont vu et entendu.
Véritable happening musical où des
musiciens de l’extérieur se joignent
lors de la deuxième partie au trio
celtique « AVELADENN » composé
de Michel Dubeau aux flûtes et cor-
nemuses, Raoul Cyr à la guitare, au
bugle et aux cuillères et Benoit
Chaput à la guitare, mandoline,
banjo. Tout comme aux deux pre-

mières, un lot de surprises vous y
attend.

Il est à souligner que le concert du
groupe choral Musikus Vivace!
prévu pour le 23 avril a été annulé.
Les billets pour les activités men-
tionnées sont en vente à la
Bibliothèque de Prévost (2945,
boul. Labelle). On peut aussi s’in-
former et réserver au 436-3037.

Réveillez le Celte en vous !

C’est une assemblée générale très
attendue qui se tiendra le vendredi,
29 avril à 19h30 au Centre culturel
de Prévost. En effet, les aménage-
ments nécessaires pour établir l’égli-
se Saint-François-Xavier comme
principal lieu de diffusion exigent
une planification, une révision de

notre fonctionnement et de nos
orientations sans compter la mise
sur pied d’une campagne de finan-
cement pour mener à bien ce pro-
jet. Le tout promet une soirée des
plus intéressantes à laquelle vous
êtes toutes et tous invités.

Assemblée générale du Centre culturel et
communautaire

Une conférence des plus
intéressantes donnée le
jeudi 21 avril à 19h30 au
Centre culturel par
Monsieur Raymond Roy,
artiste peintre de Prévost.

La causerie portera sur les quatre
points principaux que nous
devons trouver dans tout bon
tableau : la composition, l’harmo-
nie des couleurs, le sujet et la tech-
nique. Avec l’aide de diapositives,
le conférencier nous fera visiter
ensuite un Musée imaginaire où
tous auront l’occasion de mettre en
pratique les connaissances
acquises. 

Diplômé de l’École des Beaux-
arts de Montréal, Raymond Roy a
consacré sa vie aux arts visuels, à
la fois comme artiste peintre, pro-
fesseur chargé de cours à l’UQÀM
et conférencier. Ses tableaux font
partie de collections privées à
Montréal, Ottawa, Québec,
Rimouski, Boston, New York,
Londres, Paris, Marseille, Berlin et
Amsterdam. C’est une soirée à ne
pas manquer qui nous permettra
par la suite de tirer davantage de
satisfaction lors de nos visites aux
différentes expositions. Le coût du
billet est de 8$.



Rappelons que cette exposition a
lieu tous les 5 ans quelque part
dans le monde ; elle a eu lieu à
Montréal en 1967, à Vancouver en
1986 et la prochaine en 2010 se
situera en Chine. On y attend six
millions de visiteurs cette année.

Parmi les vedettes attendues à
l’Expo, Alanis Morissette, Corneille,
Jorane partageront l’affiche avec
d’autres de tous les coins du pays
dont Le quatuor de jazz Passage
d’Artistes, composé de : Pascal
Tremblay, saxophone, David
Gauthier, guitare, Jean-François
Barbeau, batterie et Shane
MacKenzie, à la contrebasse. Nul
doute que cet événement marquera
une étape importante dans la carriè-
re de ces musiciens. Ils font déjà
partie de plusieurs formations
connues (La Corde de Bois, pour
David et Pascal, Susie Arioli jazz
band pour Shane).

Ce sont essentiellement les
œuvres de Pascal Tremblay qui ont
été choisies pour représenter le
Canada au Japon, il vient d’en sortir
un nouveau CD « Jazzfaction » et
nous sommes allé le rencontrer,

tout près d’ici puisqu’il est
Prévostois.

« La musique que je préfère le plus
est le jazz à cause de l’improvisa-
tion qui y est si importante; chaque
composition du répertoire jazz (y
compris les miennes) peut être vue
comme étant un canevas pour
improviser. Je suis très sensible à la
musique : si j’ai une conversation
avec quelqu’un, et que j’entends
une musique que je considère, c’est
certain que mon esprit s’en va avec
la musique. C’est le médium qui de
loin me nourrit le plus. La raison
première, fondamentale, pour
laquelle je joue de la musique, et
surtout de la musique dans laquelle
je peux improviser avec de la latitu-
de, c’est que je souhaite que cette
musique soit au moins tout autant
nourrissante que celle qui me nour-
rit. 

Je suis très conscient de l’opportu-
nité incroyable, c’est un privilège
de haut niveau de jouer devant tout
ce monde là. »

Savez-vous que dans le monde, il
n’y a que cinq " Blue Note " un à
New York, un à Paris, et … trois au
Japon ! C’est un club de jazz des

plus prestigieux, existant depuis
1939. Il y a incontestablement «une
étiquette Blue Note ». 

Ce que Pascal ne sait pas encore
c’est que l’itinéraire d’Expo culture
Québec Japon dont il fait partie,
passe tout à côté d’un des Blue
Note japonais et si dès fois, il y
avait de la lumière… on
peut toujours rêver. C’est
déjà un rêve réalisé que
de se faire commanditer
un voyage de deux
semaines au Japon,
de pouvoir y jouer
lors d’une Expo
universelle et de
rencontrer des
musiciens et diffuseurs de calibre
international. « Jamer » ou « faire le
bœuf » dans ces conditions ne pré-
sente pas un trop gros effort… « Je
n’ai pas été long à me décider »
nous dit-il.

Hasard, chance et bonne
humeur…

« J’ai été initié au jazz en secondai-
re 3 – Je jouais du piano – Dans un
cours de " Stage band " je me suis
aperçu que je n’étais pas dans le
bon cours, mais la bureaucratie m’a

fait peur, alors je
suis resté. C’est
ainsi que j’ai un
s a x o p h o n e
dans les mains
depuis 20 ans.
Et j’aime ça. En
1998, lors du
verglas, nous
avons formé
« La Corde de
Bois » avec
D a v i d

Gauthier, Rock Gagnon et Robin
Bouliane pour soutenir les gens qui
avaient froid. L’aventure continue,
nous jouons toujours ensemble et
avec d’autres aussi. Ma vie, c’est la
musique et c’est par elle que j’ai pu
me remettre d’un terrible accident
de voiture. Lorsqu’on voit la photo
de la voiture, on se demande com-
ment quelqu’un a pu survivre de
cet amas de ferraille. J’aurais pu y
rester mais j’aurais pu aussi y laisser
mes facultés. C’est par le piano que

j’ai recouvré la mémoire et la dexté-
rité. J’étais paralysé du côté droit.
Ma main se posait sur les touches,
mais ne répondait pas. J’ai tout
repris depuis le début – ma premiè-
re toune lorsque j’avais 8 ans m’est
revenue. Ergothérapie et piano.
Quand je ne fais pas de la musique,
je cuisine ! Oui, tous les jours. Les
soupers de famille chez nous, c’est
quelque chose ! Mes parents, mon
frère, ma sœur et nos conjoints, on
a mal à la rate tellement on rit.

Pascal Tremblay de Prévost représente le Canada au Japon lors de l’expo 2005

Ou quand jazzfaction rime avec satisfaction
Annie Depont

Du 25 mars au 25 septembre 2005, plusieurs dizaines de chanteurs, musiciens et dan-
seurs canadiens se présenteront sur les scènes d’Expo 2005 à Aïchi au Japon. Ces artistes
exceptionnels ont été choisis parmi les 1000 Canadiens qui ont soumis leur candidature
en réponse à l’appel d’offres d’OYE! Canada. Parmi ces candidats, quatre musiciens de
jazz présentés par Passage d’Artristes de Saint-Sauveur ont été retenus et se produiront
les 16 et 17 avril prochains à 15h au Pavillon canadien de l’Exposition universelle.

Le succès de cette soirée est
incontestable car outre la qualité
des prestations musicales, un réel
partage de l’amour de la musique
est communiqué de part et d’autre
de la scène.

Samedi soir, salle comble, soirée
bénéfice. Les musiciens du groupe
Musikus Vivace se mêlent à l’audi-
toire avant le concert. On sent une
joie fébrile dans l’air. Dans les yeux
des artistes on dénote une certaine
nervosité distraite, la scène les
appelle... À ma question : « Êtes-
vous en voix ce soir ? » un des
solistes me répond en riant : « Ça,
c’est après le concert que je pourrai
vous le dire ! »

L’introduction nous rappele que
le chant de chorale est « l’instrument
de musique » le plus accessible à
tous car cela ne prend pas des
années d’apprentissage avant de
pouvoir en tirer du plaisir. Le
chœur de chant Musikus Vivace !
composé d’artistes bénévoles ras-
semblés sur scène par l’amour de la
musique, se tient prêt. La directrice,
Johanne Ross, sourit elle aussi
confiante.  Enfin débute la première
pièce, Water of Tyne un chant a

capella c’est à dire sans accompa-
gnement d’instruments musicaux,
qui nous charme et nous envoûte,
Musikus Vivace ! partage avec l’au-
ditoire sa passion musicale, la
magie durera toute la soirée.

Une fois la salle réchauffée par les
premiers chants de chorale, un
soliste M. Richard Paquin nous
chante Vieux Pèlerin. Dans la salle
,l’auditoire est sous le charme,
chacun a une expression dif-
férente, certains sont pen-
sifs, certains se tiennent
une main à la gorge,
d’autres écarquillent les
yeux... La gravité de sa
voix ainsi que la
tristesse des
paroles nous
re jo ignent
et nous
font vibrer.
Pour faire
renaître le sourire
aux lèvres du publique,
Musikus Vivace entonne
ensuite un chant de
Daunais qui nous parle
d’une dispute de basse-
cour au sujet de poules

qui cotent cotent... Le public rit et
c’est à ce moment que j’aperçois le

sourire espiègle de la directri-
ce Johanne Ross Tout à

coup s’ajoute une
dimension nouvelle

au spectacle et de
regarder la
musique traverser
Mme Ross à
l’œuvre, ainsi que
la façon dont elle
c o m m u n i q u e
avec ses choristes
soit par ses mains,
son sourire ou ses
yeux est égale-
ment magique.

Le groupe ita-
lien de la chorale
nous prend par
les sentiments en
chantant avec

beaucoup d’émotion Torna a
Sorrento, se laissant emporter par
le charme de la sonorité des mots
italiens. Instantanément nous
sommes transportés sous le soleil
de la Toscane et oublions pour un
moment du moins, qu’un mélange
de pluie et neige tombent à l’exté-
rieur.

Après la pause, une représentante
de la ville de Saint-Sauveur nous
annonce que celle-ci est ravie d’ac-
cueillir le groupe nouvellement ins-
tallé plus au nord. Rappelons qu’à
la fin de l’année 2004, Musikus
Vivace tel un adolescent en crois-
sance dont les vêtements seraient
devenus subitement trop courts, se
cherchait une nouvelle demeure,
un nouvel écrin pour mettre en
valeur le bijou qu’il était devenu.

Après la pause le succès continue.
Le solo de M. Yvan Gladu qui nous

chante : « If I were a rich man » tiré
de Fiddler on the Roof est très
engageant et met en valeur outre la
voix de M. Gladu et ses talents de
comédien.

Suivent ensuite des rythmes
endiablés de musique de type spiri-
tual et rock n’roll, le public heureux
de cette fin de spectacle entraînante
demande un rappel qui lui est
accordé. Lorsque finalement la
musique cesse et les lumières s’allu-
ment, ma belle-mère qui m’accom-
pagnait soupire un : « c’est déjà
fini... »

De retour à la maison mon fils
m’ouvre la porte et en consultant sa
montre me dit : «M’man sais-tu qu’il
est 11 heures et demie ? » Je souris
car je revois mon père me dire ces
même paroles il y a maintenant
longtemps et je me dis : « Oui, la
musique rajeunit vraiment ! »

Spectacle bénéfice du groupe chorale Musikus Vivace

Une soirée
inoubliable !
Isabelle S. Pearse
Samedi le 2 avril avait lieu le spectacle bénéfice du groupe
choral Musikus Vivace ! au Théatre de St-Sauveur. Le pro-
gramme nous promettait « une soirée inoubliable » en
annonçant des morceaux de styles divers ainsi que la colla-
boration de violoncellistes et quelques solos d’artistes du
groupe.

Yvan Gladu, toute une voix et
un talent de comédien.
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Mme Johanne Ross prend un évident plaisir à diriger la chorale.
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450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèses esthétiques
• Prothèses partielles, vitalium

15 ans d’expérience

• Base molle
• Prothèses sur implants

LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Votre prothèse
bouge? Pensez implants
Vous éprouvez de la difficul-

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

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

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

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

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

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Profitons ensemble
du printemps

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

www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Démarche
De mal en pis, dans l’empire du
mal !
J’ai mal à nos eaux de fleuve
Empoisonnées, des nappes
phréatiques,
De rivières, des ruisseaux, de
sources,
D’étangs, des puits contaminés,
pollués, desséchés.
J’ai mal à nos os de tortures
Spectres blanchis hantant les lieux
Défigurés de cadavres jetés aux
ordures,
De désolation, de ruines de
ferrailles et de feu 
Déversés des yeux du ciel
rougis,torrents, des larmes de
pluies
Les armées célestes contemplant
L’horrible débâcle battante
De notre mère terre à l’agonie…!
Tout le vivant est mis à mal,ce qui
respire, croît, nage, marche, vole
La multitude mutilée, déracinée,

Que l’on pille, viole, immole
Pour l’autel du capital 
Les pillards, esprits retors,
Cambistes larbins de l’ « Empire » 
Dont l’inconscience est le seul
véritable tort
«Vous les pauvres allez… dehors ! »
Quand la tempête sera apaisée
Et les nuages enfin dispersés,
Oui! Le soleil à nouveau
resplendira.
Après l’hiver de l’humanité
Au printemps ressuscité.
Jailliront de nos yeux émerveillés
Comme de source intarissable…
Des flots de larmes de Joie !

Salut Jean-Pierre. Merci pour ton
implication, pour cette merveilleuse
soirée samedi soir dernier. Ces
moments magiques, délicieux, res-
teront gravés dans mon cœur. Vive
la poésie antidote de la folie.!
Quelle joie de vous rencontrer
toutes, tous.

Daniel Charette

Daniel Charrette a participé à la soirée de poésie du 2 avril dernier. Il est
né à Sainte-Agathe, dans les Hautes Laurentides  il y a 50 ans «Mon maître en
littérature se nomme Félix oui "notre " poète national. Depuis mon adoles-
cence, je m’intéresse à la littérature française et québécoise. Il y a tellement
de membres extraordinaires dans cette famille. Moi je me sens si petit ! J’en
suis à ma première expérience. »

Jean-Pierre Durand

La salle était bondée de monde pour cette soirée de poésie
à la gare de Prévost le 2 avril dernier, des personnes
venues de Sainte-Agathe et aussi loin que de Montréal
étaient présentes. Nous avons eu droit à des poèmes aiku
(Japonais) mais lus en francais. Plus d'une quinzaine de
lecteurs et de lectrices y ont participé. La prochaine soirée
aura lieu le 4 juin 2005, avis aux intéressés, faites nous
connaître votre intention d'y participer.

Depuis le 1er avril, c’est Annette B.
Duquette qui expose ses œuvres à
la Gare de Prévost; ses peintures à
l’huile, acrylique ou pastel illustrent
notamment des scènes de la nature
et des personnages.

En mai Laurette Roy, une résiden-
te de Prévost, prendra sa relève;
madame Roy tiendra son vernissage
la veille de la Fête des mères, soit le
samedi 7 mai de 13h à 16h.

Des artistes en herbe exposeront
également ce printemps : en effet
du 21 mai au 5 juin, les élèves du
cours de peinture de la Ville de
Prévost exposeront certaines de
leurs toiles à la gare; venez les

encourager et admirer leurs
œuvres.

Parlant de la Fête des mères, c’est
le mardi 17 mai à 18h que le comité
de la gare soulignera cet événement
par un souper communautaire où
tout le monde est bienvenu. Vous
voulez prolonger le témoignage
d’affection que vous portez à votre
mère ? Amenez-la souper avec
nous. Une réservation est nécessai-
re à la gare.

Toujours en mai, soit le 14 à 10h,
les amateurs de plein air sont invi-
tés à profiter des fortes crues du
printemps en participant à une ran-
donnée en canot sur la Rivière du

Nord; il suffit de réserver (places
limitées) et de se pointer en face de
la gare avant 10h avec son canot.
Vous n’avez pas de canot ? Vous
pouvez en louer un tout équipé
pour 20$.

Vous souhaitez organiser une acti-
vité en groupe ou une fête de famil-
le ? La gare met en location deux
salles et une cuisine tout équipée;
la seule condition, être ou devenir
membre.

Justement, c’est la saison des
renouvellements de carte de
membre : si votre adhésion est
échue ou sur le point de l’être,
empressez-vous de la renouveler, et

profitez-en pour venir prendre un
café.

Tous les jours de 8h30 à 16h30,
des bénévoles vous offrent une
bonne soupe maison, des muffins
cuisinés par Céline et des breu-
vages variés. Un grand merci à tous
ces bénévoles (près d’une quinzai-
ne) qui se dévouent chaque semai-
ne pour accueillir les visiteurs et les
habitués des lieux.

Pour tout renseignement concer-
nant nos activités, contactez Hélène
au (450) 224-2105 ou passez nous
voir.

Les activités du printemps à la gare

À la gare de Prévost

Souvenir de la
soirée poésie

105-1, RUE GUINDON

ST-SAUVEUR-DES-MONTS

TÉLEC.: 450 227-0885

TÉL.: 450 227-3343
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Devine qui ?
cinéfille – Je suis une gran-
de fan de Ashton Kutcher,
alors c’était évident que le
film allait me plaire. J’ai
beaucoup ri, l’histoire est
tout à fait mignonne.
Berney Mac joue très bien
son rôle de père possessif.
On voit vraiment ce qu’est la com-
munauté noire du New Jersey.
Très bon film à voir en couple, ça
te fait coller.
9/10
cinémom – « Devine qui » est un
remake du très beau film «Devine

qui vient dîner » des année
soixante avec Sydney
Poitier et Spencer Tracy. Ce
film était une dénonciation
du racisme omniprésent à
cette époque. « Devine
qui », est une pâle copie de
ce film. C’est une petite
comédie romantique qui
fait à peine sourire. Berney

Mac joue le rôle d’un père surpro-
tecteur et plein de préjugés qui
n’apprécie pas d’avoir comme
future gendre un jeune blanc inter-
prété par Ashton Kutcher.
Attendez donc sa sortie en vidéo. 
6/10

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.

La folle du logis
Il y a longtemps longtemps on

disait que l’imagination était la
folle du logis. Vous comprendrez
un peu pourquoi en lisant ce qui
suit. Parfois, je m’imagine en train
de creuser 1 000 puits un peu par-
tout dans Prévost et en extraire
l’eau potable pour la revendre en
bouteilles. Je demande à chaque
puits de me fournir 1 000 000 de
bouteilles de 1 litre à 1$ le litre sur
une période de dix ans. Les profits
recueillis seraient redistribués sous
forme de ristourne à tous les
Prévostois. Ne me taxez pas d’être
rêveur, je viens juste de vous dire
que ceci est le fruit de mon imagi-
nation. Ce serait encore plus osé
de vouloir faire de moi le futur
maire de Prévost. Trêve de plai-
santerie. Plus sérieusement. L’eau
embouteillée se vend 1 $ et
quelques miettes le litre. Au
Québec, nous achetons 300 mil-

lions de litres d’eau par année. À
ce titre, nous sommes les cham-
pions consommateurs d’eau au
pays. Un autre caractère distinct
pour les Québécois. Cela fait-il de
nous des gens qui ont les idées
plus claires ? La publicité de la
bouteille d’eau se fait de façon fort
subtile et produit un effet d’entraî-
nement certain. Qui n’a pas vu à la
télévision une table ronde où
chaque invité a sa petite bouteille
d’eau ! Les joueurs de tennis n’en
font-ils pas une excellente promo-
tion ? Quel agneau de la fable de
La Fontaine a-t-il brouillé ainsi
notre eau et embrouillé notre juge-
ment ? Ou peut-être est-ce la bacté-
rie E. coli de Walkertown avec ses
sept morts ? Ou les eaux de la
rivière du Nord ? Certains vont jus-
qu’à boire de l’eau en provenance
de la France. On en importe. A-t-
elle meilleur goût que celle du
Québec ? Selon les experts, il s’agit
bien plus d’une mode, d’une
norme que d’une opinion éclairée

basée sur la qualité de l’eau. Ces
derniers vont jusqu’à dire : « La
qualité de l’eau municipale au
Québec est archicontrôlée », donc
d’une excellente qualité. La bou-
teille d’eau est devenue un symbo-
le d’eau saine et de corps sain. Elle
fait partie des incontournables au
même titre que le portable. Elle
nous suit au travail, en voiture, au
centre de conditionnement et
même à la piscine. Je persiste à
croire qu’à Prévost nous avons de
l’or blanc. En quelle quantité ? Il ne
manque que des barons honnêtes
pour l’exploiter. À condition que
les irréductibles continuent à
adopter la bouteille. La mode est-
elle là pour durer ? Aussi long-
temps que la foi du consommateur
ne sera pas soumise au doute.
Même si l’eau embouteillée coûte
1 000 fois plus cher que sa soeur
du robinet. Soyons des consom-
mateurs avertis qui sont à l’écoute
comme l’agneau et modérément
tatillons, mais pas autant que le

loup. «Moi, je carbure à l’eau ! » …
pure, la vraie.

Sous des rues
en gravier

Il y a de l’asphalte. Les gens de
Montréal ne cessent de nous parler
de leurs nids-de-poule. Ils ne mau-
gréaient pas tous, mais on pouvait
voir les muscles de leur visage se
contracter à chaque mauvais coup.
Après Montréal, il y a d’autres réa-
lités. Les nids-de-poule, les ventres
de boeuf, les crevasses etc. Force
est d’admettre que la rigueur de
nos hivers est celle qu’il faut
mettre au banc des accusés.
Changements brusques de tempé-
rature, neige, pluie et glace.
Heureusement, nous échappons
aux pires catastrophes comme
celles du tsunami, mais nous
avons notre part de contrariétés
annuelles avec lesquelles il faut
apprendre à composer. On peut
bien s’insurger contre l’état de nos
routes que ça n’y changera rien.

Ah oui ! À une condition aussi
inconcevable qu’absurde. Que
nous n’utilisions pas nos véhicules
l’hiver et lors du dégel.
Présentement, ma rue est parse-
mée de mares d’eau créées par des
amas de sable, séquelles des
intempéries de la saison des
neiges où il a fallu multiplier les
épandages de sable pour rendre
les rues carrossables. Mon père
assimilait l’hiver à la misère. La
nature ne déroge que rarement à
ses règles. Les rues de mon quar-
tier sont vieilles de cinq ans et déjà
elles souffrent des affronts du
temps. Le vieillissement prématuré
! Y en a-t-il parmi nous qui ne por-
tent aucun signe du passage du
temps ? «Ô miroir, toi, qui réfléchis
sans pudeur ce que je tente par
tous les moyens de cacher, tu me
rappelles que je dois, moi aussi,
réparer certaines traces laissées
par les saisons ! » C’est aussi un peu
ça la vie qui tourne autour de
nous.

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Sylvain Riopel

Les pratiques en gymnase
ont débuté depuis le 2 avril
2005 et la saison débutera
le 28 mai 2005.

Cependant, il nous manque enco-
re quelques joueurs et joueuses
pour compléter nos équipes.

Faites vite le 30 avril 2005 il sera
trop tard ! Pour vous inscrire com-
muniquer avec Sylvain au 450-419-
1119 après 17 h.

La neige fond et la saison de
baseball est à nos portes

Encore quelques places disponibles dans les catégories :

Novice (mixte)(1998-1999-2000) 65 $
Balle molle atome (filles) (1995-1996-1997) 45 $
Atome (mixte) (1996-1997) 70 $
Balle molle moustique (filles) 65 $
Balle molle benjamine (filles) (1991-1992) 65 $
Bantam (mixte) (1990-1991) 75 $

* des frais de 40 $ sont ajoutés pour les non-résidants (sauf Saint-Hippolyte)

Céline Turcotte – Le 26 mars dernier avait lieu la soirée style Country de la Mèche d'or de Prévost. Comme en
témoigne cette photo, c'est toujours avec plaisir que les participants se retrouvent une fois par mois pour danser
et se divertir. La prochaine rencontre aura lieu le 23 avril, à la salle Guy-Mo de Saint-Jérôme.

Soirée style Country de
la Mèche d'or de Prévost

Benoît Guérin

Le club Optimiste de
Prévost organise encore
une fois cette année une
vente de garage regrou-
pée sur le terrain adja-
cent au terrain de base-
ball du Domaine
Laurentien.

La vente aura lieu le samedi 7
mai prochain. Alors faites le
ménage de votre garage, cabanon
et sous-sol et sortez les choses
qui ne vous servent plus. Il sera
possible de louer un emplace-

ment avec table au coût de 15 $
ou 2 pour 25$. Il y aura du café et
des muffins en vente sur place
ainsi que des hot-dogs, chips et
breuvages. Il y aura aussi de l'ani-
mation et des tirages.   

Pour réserver votre place ou
pour plus d'informations, veuillez
communiquer avec Nathalie
Lamoureux au 224-1098. Si vous
avez des choses à donner, nos
jeunes du club jeunesse les
accepteront et les vendront pour
se ramasser des fonds pour finan-
cer leurs différentes activités.

Le temps du grand
ménage pour une
vente de garage



Depuis 1993, ce concours a
accueilli plus de 2000 musiciens des
niveaux primaire, secondaire et col-
légial des cinq commissions sco-
laires de la grande région des
Laurentides.

Parmi ces jeunes, environ 300
musiciens ont participé en tant que
finalistes au concert-gala de leur
promotion. Ces jeunes finalistes
ayant gagné un premier ou un
deuxième grand prix en tant que
soliste ou ayant fait partie d’un
ensemble, pourraient être invités à
jouer dans un grand concert. 

Concert-retrouvailles
La Fondation des arts aimerait

organiser un grand concert et une
journée de retrouvailles pour parler
du chemin musical parcouru depuis
la participation au Concours de
musique et développer un réseau
des Amis de la musique.

Reprise du Festival des
jeunes musiciens

La Fondation des arts des
Laurentides a remis sur pied le
comité dont les membres organise-
ront la 11e édition du Festival des
jeunes musiciens, connu sous le

nom du Concours des jeunes musi-
ciens des Laurentides. Les notes
seront attribuées sous le regard
attentif des membres du jury prési-

dé par Raymond Sealy directeur de
CAMMAC (Camp musical d’été du
lac MacDonald). Pour tous rensei-
gnements 227-5615 ou 227-0996.
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Enfants handicapés,
personne à protéger;

héritiers, pensez à
la fiducie testamentaire

L'idée que l'argent accumulé pendant
toute une vie soit dilapidé rapidement
entre les mains de nos héritiers n'en-
chante personne. De même, on peut
s'interroger sur le sort qui sera réservé
à notre enfant handicapé lorsque
nous aurons quitté ce monde, même si
une somme d'argent substantielle
provenant de nos économies ou de
notre police d'assurance-vie lui est
destinée.

Ce n'est donc pas tout de rédiger son
testament et de prévoir entre quelles
mains aboutira le patrimoine que
nous avons si consciencieusement
accumulé. Nous avons remarqué que
les situations ne sont pas toujours
claires au moment où leurs clients
expriment leurs dernières volontés :
un ou plusieurs de leurs enfants n'ont
pas terminé leurs études ou connais-
sent certaines difficultés à acquérir
leur autonomie, un conjoint a mis en
veilleuse une carrière intéressante
pour se consacrer entièrement à la
famille, etc.

Il existe pourtant un outil qui permet
un contrôle sur l'utilisation, la gestion
et la distribution ultérieures de ses
biens, nous apprennent les notaires.
Cet outil s'appelle la fiducie testa-
mentaire.

Des instructions pour plus tard
La fiducie testamentaire permet de
son vivant de donner des instructions
au sujet des biens légués, à son décès,
à une ou plusieurs personnes. En fait,
on ne lègue plus vraiment son patri-
moine directement à ses héritiers,
mais à la fiducie. Par exemple, cette
dernière peut verser une rente au
conjoint survivant jusqu'à son décès,
moment choisi pour le partage du
capital restant aux enfants; la fiducie
peut également veiller à débourser les
frais de scolarité des enfants jusqu'à
un âge prédéterminé.

La mise sur pied d'une telle fiducie
doit cependant être prévue au testa-
ment. Un administrateur doit être
désigné dans le testament pour gérer
cette fiducie. On l'appelle le fiduciaire.
Le choix de ce fiduciaire est basé sur
des critères identiques à ceux qui pré-
valent pour le choix d'un liquidateur
successoral.

Une des retombées indirectes et
importantes de la mise sur pied d'une
fiducie est le report ou l'économie
d'impôt sur l'argent légué aux héri-
tiers. Notons simplement deux des
principaux avantages fiscaux qui en
découlent : le fractionnement du
revenu de la succession entre la fidu-
cie et les proches et l'étalement des
versements de capital dans le temps.

Le notaire, en tant que spécialiste de
la protection du patrimoine, connaît
bien cet instrument de planification
et l'ensemble des éléments à prendre
en considération dans la décision d'y
recourir.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Cours de danse
Session - printemps 2005

En collaboration avec la ville de Prévost, l’École de la Nouvelle Lune,
compagnie de danse contemporaine vous offre des cours de danse

« stimulant » dirigé par un professeur accrédité et expérimenté

DANSE EXERCICE
Mise en forme complète et stimulante

lundi et/ou mercredi : 18h à 19h -niveau 1
lundi et/ou mercredi : 19h à 20h30 -niveau 2

COURS

OFFERTS

AU PAVILLON

LÉON-ARCAND

(rue des Ormes)

296, rue des
Genevriers,

Domaine Laurentien
à Prévost

INFO: 224-5430 • MARTINE DRAPEAU

TARIFICATION

Session de 10 semaines
débutant lundi 18 avril 2005

Niveau 1 (1h) Un cours/semaine 75$

Deux cours/semaine 140$

Niveau 2 (1h30) Un cours/semaine 100$

Deux cours/semaine 190$

• Rabais de 10$ par cours pour les résidants de Prévost •

AVIS PUBLIC

PROMULGATION

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adop-
té les règlements suivants lors de sa séance ordinaire du 14 mars 2005 :
RÈGLEMENT No 301-2 «RÈGLEMENT INDEXANT LES TARIFS DE
REMBOURSEMENT DES EMPLOYÉS (ES) MUNICIPAUX ET DES
MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL »

Le règlement 301-2 a pour objet de mettre à jour les tarifs de rem-
boursement des frais de déplacement des employés (es) municipaux
et des membres du conseil municipal.

RÈGLEMENT No 409-3 «RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT
409, TEL QU’AMENDÉ, "INTERDICTION DE CIRCULATION DES
VÉHICULES LOURDS" »

Le règlement 409-3 a pour objet d’amender le règlement 409, tel
qu’amendé, afin de permettre son application par la Sûreté du
Québec.

RÈGLEMENT No 544 «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX
D’IMMOBILISATIONS DE VOIRIE, DE PARCS ET DE TERRAINS DE
JEUX ET PRÉVOYANT UN EMPRUNT DE 500000$ NÉCESSAIRE À
CETTE FIN »

Le règlement 544 a pour objet de décréter des travaux d’immobilisa-
tions de voirie, de parcs et de terrains de jeux et prévoit l’emprunt
d’une somme de 500000$ pour le financement de ces travaux. 

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règle-
ments à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle
à Prévost, pendant les heures régulières de bureau.
Ces règlements entrent en vigueur conformément à la Loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 14e JOUR DU MOIS D’AVRIL DE L’ANNÉE DEUX
MILLE   CINQ (2005).
Me Laurent Laberge, Greffier

Avis de recherche dans les Laurentides

Les lauréats du Concours des jeunes musiciens recherchés
Rosette Pipar 
La Fondation des arts des Laurentides est à la recherche
des jeunes musiciens qui ont gagné un grand prix lors du
Concours des jeunes musiciens des Laurentides au cours
des dix dernières années.

Récemment, j’ai accompagné des
enfants de l’école du Champ-Fleuri
dans une sortie en raquette. Le bruit
des scies électriques sur les chan-
tiers de construction était notre
bruit de fond. Un homme, qui nous
accompagnait, m’informait qu’il
habitait dans les Clos et qu’il s’y
était établi pour profiter de la quali-
té de vie, de la forêt, et de l’espace;
la qualité champêtre de Prévost

l’avait appelé lui aussi. «Ça se déve-
loppe sans bon sens, nous dit-il,
nous remettons en question notre
choix de lieu de résidence. L’accès
à la forêt devient plus difficile. Nous
songeons à nous relocaliser », ajou-
te-t-il. Des anciens et même des
nouveaux Prévostois quittent, en
silence, comme notre voisin, M.
Fernand.

Où est le champ fleuri qui a
donné le nom à l’école ?

Suite a deux travaux présentés
aux élèves de la 2e année, l’école du
Champ-Fleuri reconnaît implicite-
ment la pénurie de fleurs, de
plantes et d’arbres autour de son
école. Le 1er travail comprenais une
recherche sur les arbres de notre
région, « vivre sans arbres et le
reboisement, pourquoi ? ». Le
deuxième était un projet de
« recherche-action » pour la résolu-
tion de problèmes communautaires.
Ces élèves doivent s’impliquer pour
résoudre une problématique qu’ils
ont observée dans leur environne-
ment immédiat. Ce projet vise éga-
lement à développer chez eux une
conscience sociale « pro-active » à
l’égard de leur milieu de vie. Après

observation et discussion avec les
jeunes, les enseignantes ont consta-
té que les développements résiden-
tiels autour de l’école étaient assez
récents et qu’il n’y avait pas beau-
coup de fleurs ni d’arbres. Les
jeunes auront donc pour mandat de
remédier à cette situation et de faire
en sorte que leur environnement
soit plus accueillant, plus ver-
doyant, plus coloré. Par la suite, ils
auront à convaincre la population
de l’importance des fleurs, des
plantes et des arbres dans leur envi-
ronnement immédiat. Dans une
lettre envoyée aux parents, l’école
dit espérer que ce projet soit profi-
table tant pour nos jeunes que pour
la population de notre quartier, car
après tout, cette école porte le nom
de Champ-Fleuri; nous devrions
donc avoir le pouce vert.

Qualité de vie à l’école Champ-Fleuri :

Où est le champ fleuri qui a donné
le nom à l’école ?
Linda Schumacher

En vélo, en ski de fond ou à pied, il y a tant à découvrir et
toujours des rencontres imprévues avec les bons vivants
des alentours. Les arbres permettent à nos enfants de
développer leur force et leur créativité. «Voilà une nouvel-
le maisonnée » se dit l’arbre, tout contant d’être l’élu.
« L’hiver en raquette, l’été en vélo, les jeunes viendront me
retrouver et je grandirai fier, pour eux ».

AVIS PUBLIC

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2004
AVIS est par la présente donné par le greffier de la Ville de Prévost, que
conformément à l’article 105.1 de la Loi sur les Cités et Villes, le rap-
port financier 2004 ainsi que le rapport du vérificateur portant sur le
même exercice financier seront déposés lors de la séance d’ajourne-
ment du Conseil qui se tiendra le 25 avril 2005 à 19h30 à la Place de
la Mairie sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 14E  JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE CINQ.
Me Laurent Laberge, greffier
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PRÉVOST
Diffusions Amal’gamme présente le
jeudi 28 avril à 19h30 une soirée cel-
tique avec le trio Aveladenn, pour
réveiller le Celte en vous. La 3e soirée de
la série nous réserve, tout comme les
premières, son lot de surprises.
Le jeudi 21 avril à 19h30, Comment
regarder voir un tableau, par
Raymond Roy, artiste peintre. La cause-
rie portera sur les principaux points
que nous devons trouver dans tout bon
tableau. Le conférencier nous fera visi-
ter un musée imaginaire où tous
auront l’occasion de mettre en pratique
les connaissances acquises.
Puis le 7 mai, Les Diffusions
Amal’Gamme accueilleront la troupe
Cuadro Flamenco en formation élar-
gie à l’Église St-François-Xavier de
Prévost. Elle présentera en grande pre-
mière ANDA JALEO!, son nouveau
spectacle à grand déploiement, réunis-
sant près de vingt personnes sur scène.
Voilà certes, un événement à ne pas
rater! Pour informations pour tous ces
spectacles : (450) 436-3037
Lancement du cinquième livre de l’au-
teur Denis Taillefer, « Les aventures
de TAXI et de son chauffeur », le 9
mai à la Gare de Prévost, entre 17h et
21h. Un ouvrage qui s’adresse aux
jeunes et aux moins jeunes, amoureux
de leurs animaux de compagnie. Pour
informations : (450) 565-5781
Pour briser l’isolement, partager avec
authenticité… le Réseau Femmes
Québec, fondé par le psychothérapeu-
te Guy Corneau, organise une soirée
d’information et de constitution d’un
nouveau groupe dans la région des
Basses Laurentides. Rendez-vous le
mardi 19 avril prochain, à 19h, à la
Gare de Prévost, à Prévost. Confirmer
votre présence au (450) 224-2407.

Atelier Tamtam Marcko Hibou
Séquin Labonté du groupe POUR
TOUS, dimanche 1er mai de 13h à 15h
au 794, rue Maple à Prévost. Apprenez
les techniques de base des rythmes de
l’Afrique de l’Ouest, d’Haïti, des Antilles
et les Worlds Beats. Inscriptions : Marie
Chevrier (450) 224-0415

SAINTE-ADÈLE
On pourra voir et entendre au Pavillon
des Arts de Sainte-Adèle, Marie Fabi,
Marcelle Mallette, Jutta
Puchhammer et Carole Sirois dans un
programme pour quatuor pour piano
et cordes. Au programme des œuvres
de Beethoven, Dvorak et Fauré, le 16
avril à 20h.
Le 7 mai ce sera au tour de l’Atelier
lyrique de l’Opéra de Montréal de
présenter sous la direction artistique de
Bernard Labadie des œuvres de
Strauss et quelques airs d’opéra parmi
les plus populaires.
Les Soirées mensuelles des Ami(e)s
du conte et de la poésie des
Laurentides présente dans le cadre des
premiers mardis du mois, le mardi 3
mai Nicole Filiatrault, conteuse de
cœur pour tout public, elle prépare un
livre-disque de contes aux éditions
Planète rebelle et Hélène Dorion,
poète qui a reçu de nombreux prix tant
au Québec qu’en Europe. Elle a publié
des recueils de poèmes, entre autres,
aux éditions du Noroît où elle a siégé
comme éditrice durant de nombreuses
années.
L’Entraide bénévole des Pays-d’en-
Haut vous invite à voir le film «Zig
Zag, l’étalon zébré » au Cinéma Pine le
samedi 23 avril à 13h30, à l’occasion
de la Semaine de l’action bénévole qui
se tient du 17 au 24 avril et de son 25e

anniversaire.
Toujours dans le cadre de son 25e anni-
versaire, l’Entraide bénévole organise le
«Salon des organismes communau-
taires », le mercredi 20 avril de 13h à
21h. À cette occasion, environ soixan-
te organismes communautaires seront
réunis dans les locaux de l’Entraide au
1312, boul. Sainte-Adèle. Vous pourrez
y découvrir tous les services bénévoles
qui s’offrent à vous et rencontrer les
personnes-ressources.
À 19 h, l’Orchestre symphonique
communautaire des Pays-d’en-Haut
présentera, bénévolement bien enten-
du, un petit concert. Pour informa-
tions : (450) 229-9020

SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
La Villa des Arts Liliane Bruneau vous
invite à une conférence et solo d’Elise
Caron, « Pureté et dépouillement-
Quand l’Orient rencontre l’Occident »
vendredi le 15 avril. Coût 10$
Des ateliers d’aquarelle et de dessin
en plein air avec Raynald Murphy
seront données les lundi 18 avril et
lundi 25 avril au coût de 110$ pour les
deux jours.
Du côté musical, nous assisterons au
lancement de l’album démo de la
chanteuse Linda Dubois, le samedi 23
avril, une soirée musicale et littéraire.
Cette soirée de blues acoustique sera
rehaussée par les guitaristes André
Dubois et Paul Deslauriers.
Le samedi 30 avril, ce sera au tour du
Groupe Zayda. Ce talentueux groupe a
étonné l’auditoire le soir de l’ouverture
officielle de la Villa des Arts en août
dernier.
Le samedi 14 mai, Mario Simard,
ténor, et Norman Robert, baryton,
nous interpréteront des extraits d’opé-
ras de comédies musicales et de
musiques de films. Coût 25$ - 20$
Pour informations : (819) 326-1041
Le duo Dumont- Michaud nous
revient dans la comédie délirante «Un
homme en taxi en vaut deux » au
Théâtre Le Patriote de Sainte-Agathe,
du 17 juin au 4 septembre, une
comédie époustouflante à la méca-
nique impeccable. Les billets sont en
vente dès maintenant sur le Réseau
Admission ou au Théâtre Le Patriote au
1-888-326-3655.
Les membres de la Table de concerta-
tion en soutien à domicile de la MRC
des Laurentides invitent les aînés, les
adultes en perte d’autonomie et leurs
proches au Salon V.I.P. (Valorisation,
Information, Prévention) le 17 avril
prochain de 9h à 17h à la Polyvalente
des Monts, rue Légaré, à Sainte-
Agathe. Vous pourrez vous y renseigner
sur les nombreux services offerts dans
la région. Pour informations : (819)
425-3771, poste 268.

SAINTE-ANNE-DES-LACS
Le samedi 16 avril prochain se tiendra
à l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-
Lacs une dégustation de vins et fro-
mages. Un chansonnier sera sur place
pour animation et musique. Table de 8
personnes à 25$ le billet. On vous
demande de réserver à l’avance auprès
de Simon Laroche au 224-5776.

SAINT-JÉRÔME
La Société d’histoire de la Rivière-
du-Nord en collaboration avec la
bibliothèque de la Ville de Saint-
Jérôme présente une conférence de
Jacques Lacoursière, le mardi 19 avril
à 19h30 «300 ans de l’idée d’indépen-
dance », à la salle Anthony-Lessard de
la Maison de la culture du Vieux-Palais
à Saint-Jérôme. Pour informations :
(450) 432-0589
Pallia-Vie, un organisme sans but
lucratif offre un service gratuit d’écou-
te, de soutien destiné aux personnes
atteintes de cancer et à leurs proches.
L’organisme prépare un souper bénéfi-
ce le vendredi 29 avril au Best
Western. Le coût du billet est de 150$.
Pour réservation, on compose le 431-
3331.
En Scène présente le 23 avril à 20h, Les
bonbons qui sauvent la vie, texte de
Serge Boucher, mise en scène de René-
Richard Cyr, à la salle André-Prévost et
le 22 avril, le spectacle Bleu de Luce
Dufault à 20h à la salle Germaine-
Guèvremont.

SAINT-SAUVEUR
Désirez-vous développer vos capaci-
tés d’orateur, apprendre à vous expri-
mer de façon crédible et convaincante,
réaffirmer votre confiance en vous et
acquérir de bonnes capacités en lea-
dership ? Le Club Toastmasters des
Laurentides vous y invite tous les
mardis de 19h15 à 21h à la Maison de
la Toison d’or, 10 Chemin de la Gare à
Saint-Sauveur. Informations : (450)
431-8800
Les onze bénévoles de Canards illimi-
tés Canada- Comité Saint-Sauveur
organisent un souper-bénéfice, le
jeudi 5 mai au Chalet Pauline-Vanier à
Saint-Sauveur. Canards illimités
Canada au Québec est un organisme
sans but lucratif dont la mission est de
conserver les milieux humides et les
habitants qui s’y rattachent au profit
de la faune et des humains. Pour réser-
vation (450) 227-2564.

SAINTE-THÉRÈSE
À venir au Théâtre Lionel-Groulx, du
côté de la musique et de l’humour,
Claire Pelletier le 16 avril, CEGEP en
spectale le 23 avril, Daniel Lavoie le 24
avril, le Concert Annecy Sainte-
Thérèse, le 27 avril, Lise Dion les 29 et
30 avril.
En cinéma, on présente le très beau
film Un long dimanche de fiancailles

le 14 avril à 20h et Ce qu’il reste de
nous, de François Prévost et Hugo
Latulippe, le 20 avril à 13h
Les enfants de 6 à 12 ans sont invités à
venir voir la Belle et la Bête, une fable
éternelle teintée de réflexions actuelles
sur le thème de la beauté, au Centre
communautaire de Blainville, le 24
avril à 11h. Pour informations pour
tous ces spectacles (450) 434-4006

VAL DAVID
Jazz Altitude, Au Bistro Plein Air de Val
David au 2510, de l’Église à Val David
présente Johanne Desforges Jazz le
17 avril, Francine Philie et ses invités
le 24 avril et Cyrill Beaulieu Trio le
1er mai.
On présente au Centre d’exposition de
Val-David, GRAINES D’ARTISTES, du
16 avril au 1er mai. Qu’arrive-t-il
quand des jeunes du primaire visitent
des expositions, cotoient des œuvres
d’art et participent à des ateliers de
création. GRAINES D’ARTISTES présente
les créations de quatre groupes d’élèves
de la 5e année du primaire, réalisées
entre octobre 2004 et avril 2005.
Du 7 mai au 3 juillet –
PASSÉ/PRÉSENT – L’OBJET D’ART
SANS FRONTIÈRE. Objets anciens,
modernes, créations uniques. Cette
exposition propose un regard à la fois
historique et actuel sur l’objet d’art.
Une exposition cinq matières : le bois,
le métal, le verre, la céramique et la
fibre. Pour informations : (819) 322-
2900,. Poste 238 ou sans frais : 1-888-
322-7030

VAL-MORIN
Le Théâtre du Marais vous invite à
Lecture publique : M. Smytchkov, le
samedi 23 avril à 20h. Texte de Pierre-
Yves Lemieux, mises en lecture par
Matin Lavigne et interprétation de
Benoit Brière. Un conte théâtral char-
mant où se rencontrent rires et émo-
tions. Coût : 18$
Le samedi 30 avril à 20h Charles
Johnson, auteur, compositeur et
interprète originaire de la Gaspésie.
Charles Johnson a chanté ses composi-
tions dans tout le Canada francophone,
en Louisiane et au cours de ses douze
tournées en Europe. Coût : 20$
Ciné-Marais les jeudis à 19h30, jus-
qu’au 16 juin, le Théâtre du Marais en
collaboration avec le Rézo présente des
films de répertoire et d’auteurs au coût
de 5$.

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

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

TARIF

Solutions - mots croisés - Odette Morin
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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

Casse-croûte du Marché aux Puces,
Recherche aide-cuisinier(ère) et caissière
(25 hres sem) Samedi & dimanche pour casse-
croûte Prévost avec expérience (450) 224-9530
Chantal

Excellent massage de détente, grande expé-
rience, propreté, discrétion assurée. Jour, soir
Richard (450) 436-9416

À VENDRE.- Prévost-Maison mobile, sous-
sol fini, terrain 30,000 pi. car. Peut servir chalet
4 saisons, accès au lac, $69,500.00$ (450)
224-2099, (514) 777-4233 Yves.

AVIS LÉGAL Prenez avis que la Cie 9011-
2137 Québec Inc. Demandera à l’Inspecteur
général des entreprises la permission de se dis-
soudre à partir du 1er avril 2005.

Gardienne , aide-familiale à Prévost. Non-
fumeuse, dynamique, sens de l’organisation,
capable de cuisiner et d’effectuer tâches ména-
gères. Référence exigée, horaire flexible, 4 à 5
jours semaine lundi au vendredi de jour–
(514) 833-9116

À louer  6 1/2 à Prévost, rue Principale, 2ième
étage, tranquille, vue sur montagnes, bonne
fenestration 680$ : 224-1787

Peintre en bâtiment, 25 ans d’expérience,
intérieur, extérieur, réparation de joint, estima-
tion gratuite, références sur demande 224-
7853  Georges

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

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

Toyota Corolla familiale, 4 X 4, 1991,
248000KM, BON ETAT, démarreur à distance,
1900$, 450-224-5260

Mannequins(4) à vendre pour boutique de
vêtements,  2 style futuriste ( 1 blanc, 1 noir )
en bois 50.00$ chacun, 2 mannequins vête-
ment / couture, bois chêne 60,00$ chacun
224-1651

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

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

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

Équipement de magasin, racks, comptoir
vitré, grilles, slatt walls, et accessoires.
224-1651

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 vou-

lez réaliser vos rêves ? Découvrez les avantages
d’une carrière 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 

SPA À VENDRE 
Marque Dynasty Série 3000,

(92’’X92’’X36’’) 5 sièges
et 1 lit, 1 an d’usure payé
11200$ demande 5800$

Tél : 224-4785

VENDU
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Le Coût de la vie
C’est l’histoire de diverses personnes de condi-

tions sociales différentes, ayant toutes en com-
mun un rapport plus ou moins névrotique avec
l’argent.

Pourquoi certains dépensent-ils de manière
compulsive là ou d’autres retiennent l’argent
comme la partie la plus vitale de leur être ? On
croit parler d’argent mais c’est d’amour dont il
s’agit.

Le film est tourné autour de six personnages
tous très bien joués par des comédiens talen-
tueux. C’est drôle et c’est sérieux en même
temps.

L’ensemble étant parfaitement bien ficelé et
plutôt inspiré, on s’amuse, on s’y retrouve un
peu beaucoup et on réfléchit à la morale opti-
miste de l’histoire : et si l’amour était toujours
plus fort que l’argent ?

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

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

Français, comédie de
mœurs, 2003

Réalisation : Philippe
LeGuay

Avec : Vincent Lindon,
Fabrice Luchini,
Géraldine Pallhas et
Claude Rich

Durée : 1 heure 48
minutes

Classement : Général
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Hélène Brodeur, critique de cinéma

Jacques Rochon
• Excavation
• Plaque vibrante disponible
• Déneigement

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

1002, Gérard
Cloutier, Prévost

Au programme ce soir-là
Exposition et encan qui permettra

à chacun d’entre vous de retourner
à domicile avec une ou plusieurs
des 50 œuvres d’artistes bien
connus de notre grande région,
œuvres qui ont été données à la
Maison Alzheimer pour l’occasion,
un souper-rencontre avec des
représentants de divers milieux
sociaux et économiques et finale-
ment le tirage d’un superbe tableau,

don de Madame Pauline Leblanc,
tiré parmi les détenteurs de billets
de tirage qui sont déjà en vente.

Nous invitons particulièrement
des professionnels et des gens d’af-
faires à accepter cette invitation de
rehausser l’événement de leur pré-
sence en soutenant ce projet com-
munautaire. Le prix des billets est
de 60$ le couvert et les réservations
doivent être faites à l’avance.

Tous les participants recevront le
catalogue illustrant les 50 tableaux
et la peinture sur roche de même
que la sculpture, tous des articles
qui seront mis en vente lors de l’en-
can. L’exposition de ces œuvres
débutera le dimanche, 24 avril, à
l’hôtel même. 

La Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides tient actuellement une
levée de fonds dans le but d’amas-
ser 300 000 $ pour acheter un
immeuble et l’agrandir au coût de
près de 3 millions, afin de loger
dans un environnement plus adap-
té à leur condition 26 personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Ce centre adoptera une approche
prothétique dans le but d’assurer le
confort des bénéficiaires. On peut
obtenir plus de renseignements au
660-6225. 

Au profit de la Maison Alzheimer

Souper-bénéfice et encan de tableaux
Benoît Guérin
La Maison Aloïs Alzheimer des Laurentides dont l’objectif
est d’ouvrir une résidence pour personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer tiendra son premier souper-bénéfice
et encan de tableaux qui auront lieu le 26 avril prochain à
l’hôtel Best Western à Saint-Jérôme, sous la présidence
d’honneur de Madame Monique Guay, députée de la cir-
conscription de Rivière-du-Nord à la Chambre des
Communes.

Marc-André Morin

De quoi sagit-il ?
A : de vestige archéolo-

gique. B : d’arbres fossili-
sé qui refond surface
après des milliers d’an-
nées. C : de la cloture à
vache d’Hervé Guénette.

À la jonction Joseph et de la Station à Prévost

Phénomène étrange 
À la jonction Joseph et de la Station à Prévost

Phénomène étrange 

Si vous avez choisi C,vous avez la bonne réponse.
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Jacques Malouin et Christine
Boivin vous accueillent sur la petite
île de Man’O War Cay dans une
chaleureuse maison baptisée le
Gibraltar. L’île tire son nom d’un
impressionnant oiseau de mer de la
famille des frégates.

L’île de trois kilomètres de long et
d’environ un demi-kilomètre de
large, sur laquelle on circule en
« kart de golf » plutôt qu’en auto,
compte environ 300 habitants sur-
tout des descendants des Loyalistes
américains ayant quitté les États-

Unis suite à la guerre d’Indépen-
dance. Elle compte pas moins de
trois églises, deux épiceries nous
fournissant des denrées de base,
deux restaurants ouverts aléatoire-
ment, deux boutiques habituelles
de souvenirs et bien sûr une marina
accueillant des voiliers de partout
au monde.

Tout pour
le calme et la détente

Tout ce qu’il y a à faire sur l’île
c’est de visiter les diverses places,
toutes plus magnifiques les unes
que les autres, taquiner les étoiles
de mer ou observer l’étrange
Bernard l’Ermite, prendre une « sau-
cette » dans la mer des Caraïbes ou
dans l’Océan Atlantique, ou encore
marcher en rêvant aux pirates qui
ont dû fouler ce sol avant vous.

De retour au bercail en fin de
journée, la cuisine de Christine, qui
a d’ailleurs nourri plusieurs généra-
tions d’élèves à la cafétéria de la
Polyvalente Saint-Jérôme, nous
permet de goûter à certaines spé-
cialités locales tout en ne nous
dépaysant pas trop. Ajoutez à cela
un petit verre de vin, une douce
brise sur la terrasse et l’expérience
est complète. Notez bien qu’aucu-
ne boisson alcoolisée n’est vendue

sur l’île. Il faut donc compter faire
ses provisions avant de prendre le
traversier ou encore compter sur
Jacques, notre hôte qui, se transfor-
mant en maître d’hôtel, dénichera la
bouteille de vin blanc requise pour
accompagner les langoustines fraî-
chement pêchées.

Nos hôtes attentionnés nous ont
permis de faire d’agréables ren-
contres dont celle avec la famille et
les amis du Dr. Giguère, un franco-
américain à la retraite, qui occupe
ses fin de journée à grimper sur un
point élevé de sa résidence, appelé
«Crow’s nest » pour prendre l’apéri-
tif en regardant le soleil sombrer
dans l’océan derrière l’île d’Abaco.
Une expérience différente à tous les
soirs, le soleil et les nuages ne nous

d o n n a n t
jamais le
m ê m e
spectacle.
Jacques,

plein de
projets et
t o u j o u r s
v o l u b i l e
concernant
« ses » îles,

v e u t
p o u -

voir

offrir de nouvelles activités à ses
clients dans le respect du calme et
de l’environnement des lieux. Il se
propose entre autre l’an prochain
de louer un bateau pour nous per-
mettre la visite des dizaines d’îles et
de plages des environs, où vous
pourrez si le cœur vous en dit, vous
amuser à imiter Robinson Crusoé
pour un après-midi. Cette année, il
compte offrir aux touristes, de visi-
ter son paradis tout le mois de
juillet. Une expérience nouvelle à
envisager ?

L’île ne compte que quelques
maisons et chambres à louer, les
touristes y sont rares. La maison de
Jacques et Christine ne compte que
deux chambres, vous y êtes assuré
d’un grand calme et d’un service
hors pair et attentionné.

Alors, ne révélez pas l’existence
de ce petit trésor sous aucun pré-
texte, mais si toutefois le vent vous
conduisait vers ces plages désertes,
faites savoir à Jacques et Christine
que vous venez de notre part. 

Pour un avant-goût sur Internet
www.run.to/bahamas et bonnes
vacances…

Vue sur l’entrée du gite le Gibraltar, au fond les 2 chambres disponibles.

30 Le Journal de Prévost — 14 avril 2005

Finaliste
Prix

Domus
2004

Benoît Guérin

Vous recherchez une destination pour une semaine de
vacances dans le sud. Pour cette semaine-là, vous voulez
sortir des sentiers battus, vous retrouver sur une île qui a
pu, à une certaine époque, servir de repaire à des pirates
des Caraïbes et qui vous offre bien sûr des kilomètres de
plages désertes.Vous vous dites que je rêve… Hé bien non,
ne cherchez plus, j’ai trouvé cet endroit par excellence
pour vous reposer et recharger vos « batteries pour finir
l’hiver ».

Vacances d’hiver hors des sentiers battus

Quand les
pirates prennent
leur retraite

La partie la plus étroite de l’ile de Man O war.A droite l’océan Atlantique et à gauche la mer des Caraibes ( plus précisément la
Mer d’Abaco).

Rencontre avec un vrai pirate !

Un bernard l’ermite fait son chemin
dans le sable de la plage.

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
13h 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

• Entrée privé
• Foyer au gaz

• Chauffage central
• Air climatisé au gaz

naturel INCLUS

Avec vue sur les Laurentides

Livraison mai
et juillet 2005
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NOUVEAU
PROJET
Pré-vente

24 unités avec
vue sur le golf

de Prévost
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380, boul. des Laurentides
Saint-Jérôme

(450) 436-2264
(sortie 39, autoroute 15)   www.deslaurentidesford.com

(voisin des Galeries des Laurentides)

(514) 332-2264
sans frais Montréal

On pense valeur pour que vous pensiez à Ford.
*Photos à titre indicatif.

299$

239$
/mois *

Location 24 mois
Mise de fonds de 3995$

/mois*

FORD RANGER
EDGE 4X2
À CABINE DOUBLE
2005

• Location 36 mois
• Mise de fonds de 1995$

399$
/mois *

FORD F-250 SUPER DUTY XLT 4X4 2005

• Location 24 mois
• Mise de fonds de 4995$

NOUVEAUTÉ
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F-150 XLT 4x4
SUPERCREW 2005
avec l’ensemble valeur spé-
ciale SVP
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La camionnette
la plus vendue
au pays depuis 39 ans

ESCAPE XLT
4X2 2005

299$
/mois *

• Location 36 mois
• Mise de fonds de 3695$

LINCOLN MARK LT
2006

OBTENEZ
1000$

D’ACCESSOIRES
FORD

AUTHENTIQUES
ET HABILLEZ

VOTRE CAMION
CHOISISSEZ PARMI PLUS DE 

50
ACCESSOIRES FORD
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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

Réparation
de moustiquaire

Salle de montre
PORTES ET FENÊTRES

799$

Serre
grandeur 7’ x 8’
(assemblé et livré)

Peinture Para
couche de fond
20 lt. 7999$

Venez voir nos ensembles
Patio et BBQ
(assemblé en magasin)

GRANDE VARIÉTÉ

329$

379$

299$

/pi2 couvrant

/pi2 couvrant

/pi2 couvrant

Plusieurs autres spéciaux en magasin !

Érable  3 1/4’’
rustique - quantité limitée

Cerisier Flander  

Chêne 2 1/4’’

rustique -quantité limitée

LIQUIDATION

Nouveau distributeur dans la région
de pierres naturelles
Carrière Ducharme

• pas japonais
• marches
• pierre vieillie

à rocaille

Beaucoup de produits en inventaire
Pierre patio 2” à 4”
• gris cendré
• jaune marbre
• gris pâle
• bâton rustique
• ocre

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