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Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

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

HORAIRE

Dimanche
au jeudi 
10h a.m.

à 10h p.m.

Vendredi
& samedi 
10h a.m.

à 11h p.m. 

Joye
ux Noël !

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h

7
Marché
Dominic Piché
3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Essayez
les mets cuisinés

préparés spécialement
pour Vous !

Fruits et légumes •  Boucherie • Épicerie • Boulangerie • Bière, vin et fromage 

Lundi au vendredi
de 9h à 21h

Samedi et dimanche
de 9h à 19h

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

Durant les vacances de Noël

Le dragon des neiges
est né à Prévost
D'une belle averse de neige,
du cœur joyeux de jeunes
lurons et des âmes d'ar-
tistes est né ce beau dragon
des neiges.

Les conditions étaient idéales avec
la température douce de la fin de
décembre pour des activités à l'ex-

térieur. En quelques heures, un
grand dragon a pris forme comme
par magie à partir d'immenses
boules de neige roulées avec des
efforts marqués de grands éclats de
rire. 

Que ce dragon soit le gardien de
nos vœux de Bonne Année 2006.
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Les nouveautés thérapeutiques
en ce qui a trait à

l’ostéoarthrose canine:
un pas de géant !

Depuis quelques années, l’espérance de vie
de nos animaux domestiques se fait de plus en
plus longue. Rien de surprenant à tout cela; la
vie sédentaire actuelle de nos compagnons se
divise entre des périodes de jeux éducatifs,
d’exercices physiques, des repas complets à
heure fixe ainsi que des nuits complètes, bien
au chaud sur votre divan préféré… Bien enten-
du, les désavantages de cette nouvelle vie
impliquent malheureusement l’apparition de
certaines maladies dégénératives dues à l’âge
avancé de votre toutou. De plus, nous obser-
vons régulièrement l’apparition d’un gain de
poids subtil et progressif échelonné sur plu-
sieurs années. Ce dernier ne doit pas être pris
à la légère et peut réellement précipiter cer-
tains troubles médicaux et assombrir le pro-
nostic de maladies bien établies. L’obésité… ah,
le grand mal du siècle!

L’ostéoarthrose est une atteinte chronique
des articulations se traduisant par la destruc-
tion du cartilage articulaire et de l’os; la
résultante de ce processus est une reconstruc-
tion anormale de l’articulation. Cette recons-
truction provoque la libération de  substances
inflammatoires néfastes et responsables de la
douleur. 

Maintenant, sachez que la prévention de
l’arthrose chez votre jeune chien demeure très
gagnante à long terme. Les trois grands prin-
cipes à respecter demeurent : un exercice
modéré et constant par petites périodes de
15 minutes 3-4 fois/jour, un régime ali-
mentaire divisé en quantité fixe selon les
besoins énergétiques de votre animal ainsi
que l’apport nutritionnel supplémentaire de
protecteurs de cartilage tels que le sulfate
de chondroïtine et le chlorhydrate de glu-
cosamine. Par le respect de ces trois règles,
vous réussirez à retarder les signes d’arthrose
et à en minimiser ses conséquences à long
terme.

Toutefois, si votre chien développe des
signes de boiterie à la maison, d’inconfort à se
lever, sauter, descendre les escaliers ou de
perte d’appétit, il est suggéré de visiter votre
vétérinaire. Par un examen physique général
et spécifique aux articulations, il pourra
mettre en évidence l’inconfort de votre animal
et confirmer par radiographies l’étendue et la
sévérité des lésions. À la suite du diagnostic
d’ostéoarthrose, plusieurs options thérapeu-
tiques s’offrent à vous. Les trois principes de
prévention sont un bon départ.

Bien évidemment, la prise d’anti-inflamma-
toires à court effet (comprimés ou liquide)
demeure bien souvent essentielle au confort
de votre animal. Cependant, la tolérance
variable des individus à la prise régulière de
médicaments à long terme a poussé les vétéri-
naires à rechercher des solutions alternatives. 

Il existe des médicaments à effet prolongé
qui ont une vertu positive sur la régénéres-
cence des cartilages. Ces thérapies se donnent
sous forme d’injections, faites par le vétérinai-
re aux 2-3 mois. Ils nourrissent le cartilage
tout en diminuant l’inflammation chronique,
précurseur de la douleur.

Initier un changement alimentaire est
requis. Depuis quelques années, nous retrou-
vons sur le marché des nourritures addition-
nées de glucosamine. Malheureusement, ces
nourritures ne contiennent pas des niveaux
optimaux de suppléments à l’intérieur de leurs
croquettes et donc l’apport externe de chlor-
hydrate de glucosamine se voit nécessaire.
Sachez également que certaines compagnies
vétérinaires offrent maintenant des nourri-
tures complémentées avec des omégas-3 et 6
(J/d, Mobility support). Ces derniers agiraient
au niveau de l’articulation en produisant des
substances inflammatoires moins agressives et
donc moins douloureuses pour l’animal. La
prise de ces nourritures permettrait chez plu-
sieurs chiens de diminuer, voire cesser la prise
d’anti-inflammatoires à long terme.

Finalement, une nouvelle chirurgie (déner-
vation capsulaire) est très prisée actuellement.
Elle vise à éliminer la sensation de douleur au
niveau de l’articulation en détruisant le trajet
nerveux qui l’achemine. Déjà pratiqué en
médecine humaine pour différentes articula-
tions, ce traitement est permanent, vise les
animaux âgés et ayant les articulations des
hanches très fibrosées. Cette chirurgie est peu
invasive et relativement abordable pour le
client. Autre avantage, les deux hanches peu-
vent être opérées en même temps!

L’arthrose demeure une maladie progressive
et très fréquente chez nos animaux de compa-
gnie. Bien entendu, votre vétérinaire demeure
la personne la plus compétente pour vous ren-
seigner à ce sujet, n’hésitez surtout pas à nous
questionner!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost - Tél.: 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Je désire devenir membre du Journal de Prévost

Voici ma contribution de 5$
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: _________________________________________________________

Adresse : _______________________________________________________

_______________________________________________________________
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Avis de convocation et ordre du jour

1. Bienvenue, vérification du quorum et
ouverture de l’assemblée

2. Nomination d’un président et secrétaire
d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Rapport du président
5. Acceptation du procès-verbal de la

dernière assemblée générale (3 février
2005); 

6. Approbation des états financiers au 31
octobre 2005 et nomination d’un vérifi-
cateur

7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Devenir membre est tout à
fait simple.
Vous devez avoir 18 ans,

souscrire aux objectifs du
Journal et payer une
modique cotisation de 5 $
annuellement.
Le Journal de Prévost reflète

l’implication de ses membres
et plus ceux-ci sont nom-
breux, plus notre Journal sera
représentatif de notre collec-
tivité. Être membre c’est
démontrer son soutien et son
attachement au Journal et lui

permettre de continuer ce
travail essentiel de communi-
cation dans notre collectivité.
On peut devenir membre en
remplissant le coupon ci-
contre et en le faisant parve-
nir au Journal de Prévost,
C.P. 603, Prévost, J0R 1T0
accompagné de votre paie-
ment de 5 $ à l’ordre des
Éditions Prévostoises. On
peut devenir membre ou
obtenir plus d’informations
en téléphonant au : (450)
602-2794.

Avis à tous les membres
Assemblée générale des Éditions Prévostoises le jeudi 2 mars

2006, à 19h à la gare de Prévost (1272, de la Traverse)

Encore cette année, le
«Quillethon » familial organi-
sé au profit de la Paroisse St-
François-Xavier est au ren-
dez-vous. Si vous faites par-
tie des « habitués », vous
savez que l’ambiance est
aussi au rendez-vous. Venez
vous amuser en famille tout
en profitant de trois ou
quatre parties de quilles (14h
à 17h). Vous pouvez former
votre équipe de 6 joueurs ou
tout simplement vous jume-
ler à d’autres joueurs si vous
n’avez pu compléter votre
équipe. Réservez vos billets
tôt ! Le nombre d'allées est
limité et les billets aussi !

Un merci tout spécial !
Aux bénévoles, aux com-

merçants et à l’équipe pasto-
rale. Grâce à vous tous, les
belles célébrations du temps
des Fêtes aux paroisses Saint-

François-Xavier et Sainte-
Anne-des-Lacs furent de réels
moments de paix, d’amour et
de partage autour d’un «Dieu
qui se donne en son Fils
Jésus » !

Merci pour le service litur-
gique, aux quelque cinquan-
te bénévoles qui ont partici-
pé si généreusement. Merci
pour la décoration des
églises et des crèches. Merci
en particulier aux comman-
ditaires suivants : Centre du
Jardin Benoit Lorrain, les
Fleurs de Geneviève, Salon
de Coiffure Chez François,
Marché Axep, Botanix
Pépinière G. Lorrain et Fils,
et Canadian Tire de
Lafontaine. Merci enfin à
l’équipe pastorale qui a cha-
peauté et animé toutes ces
célébrations.

Nous tenons à remercier
tous les gens qui ont contri-
bué à cette campagne en
achetant des agrumes. Nous
aimerions dire un merci spé-
cial aux élèves de sixième
année de l’école qui nous
ont donné un bon coup de
main lors de la livraison des
agrumes. Nous remercions
aussi tous les gens qui ont
fait des dons pour la
Fondation. Un grand merci à
tous !

Grâce à cette collecte d’ar-
gent, il sera possible de faire
l’acquisition de matériel
didactique dans certaines
classes. Un projet de grande
envergure est aussi prévu,
soit l’installation d’un mur
d’escalade dans le gymnase
de l’école. Il est certain que
la campagne actuelle ne per-

met pas l’installation immé-
diate, mais grâce à vos dons,
il sera possible de réaliser ce
projet.

Nous vous encourageons
donc à faire des dons à la
Fondation. Cette dernière
émet des reçus pour fins
d’impôts pour un don de
plus de 20$.  Pour de plus
amples informations, vous
pouvez joindre Linda au 431-
5666, Carole au 432-9261 ou
l’école du Champ-Fleuri au
431-3327.

Nous faisons un deuxième
appel, car  nous sommes à la
recherche d’un comptable
agréé et d’un avocat (ou
notaire)  pour nous donner
un coup de main. Si vous
êtes intéressés, ne vous
gênez pas…

Anne Ouellet

À la salle de quilles de Lafontaine, le dimanche 19
février 2005, à 14h. Les billets sont en vente au
presbytère : 15$ - spécial enfant -12 ans : 10$. Les
équipes sont formées de 6 joueurs, pour informa-
tions : (450) 224-2740.

Au profit de la Paroisse St-François-Xavier

Quillethon
familial

Carole Lapierre, présidente de la Fondation 

La première campagne de financement de la fon-
dation de l'école du Champ-Fleuri, qui s’est termi-
née le mois dernier, a permis d’amasser une
somme de près de 8 000$.

Fondation de l’école du Champ-Fleuri 

Une Campagne de
financement réussie

Devenez membre
de votre Journal
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Les quelques 91 numéros présen-
tés par ces jeunes permettront à
près de 80 d’entre eux de passer en
semi-finales les 17 et 18 février pro-
chain à l’Académie Lafontaine de
Saint-Jérôme.

Le jury composé de Guylaine
Desharnais, Nathalie Lamoureux et
Sylvie Labrecque a eu fort à faire en
ce dimanche de janvier pour sélec-
tionner les semi-finalistes qui s’af-
fronteront selon leur groupe d’âge
dans les catégories du chant, de la
danse et des variétés/musique.

Encore cette année la catégorie du
chant est la plus populaire regrou-
pant la moitié des participants suvie

de près par les
adeptes de la danse
alors que seule-
ment 10% des par-
ticipants se sont
inscrits dans la
catégorie variétés/
musique.

La cuvée 2006
semble prometteuse car même des
tout petits de 6 et 7 ans ont présen-
té des performances d’une grande
qualité. Avec un peu de soutien ces
jeunes sont promis à un bel avenir.

Grande finale - 18 mars
Suite aux semi-finales de février

les jeunes
retenus parti-
ciperont à la
grande finale
le 18 mars
2 0 0 6  à
l ’ A c a d é m i e
Lafontaine de
Saint-Jérôme.
Cette finale
risque d’être
p a r t i c u l i è -
rement mar-
quante dans la
jeune histoire

de Prévostars tant par le nombre de
participants impliqués que par les
améliorations qui ont été apportées
à la soirée par les organisateurs.
Parmi ces nouveautés, la présence
d’un orchestre de musiciens profes-
sionnels sur scène qui pourront
accompagner les jeunes rehaussera
leur prestation surtout que les
jeunes pourront auparavant profiter
de répétition avec ces profession-
nels. Tout une expérience à vivre
par ces jeunes.

On peut se procurer des billets
pour les semi-finales et la finale à la
porte ou en communiquant avec
Guylaine Desharnais au (450) 224-
1600.

Rencontres avec
quelques participantes
Elisabelle Gendron

Participe à plusieurs concours. A

perdu en finale
l’an dernier et
se reprend
cette année.
Moniteur de
ski malgré
son jeune
âge. À surveiller.

Anaïs Brière Garneau
Troisième participation à

Prévostars. Aime l’adrénaline que
lui donne le spectacle et le
concours. Compétitive.

Isabelle Laplante St-Pierre
À sa première année dans un

concours. Veut vivre cette expérien-
ce. Motivée.

Marilou Gauthier
Un peu de gêne mais beaucoup

d’aplomb pour ses 6 ans.

Benoît Guérin

Dimanche le 8 janvier dernier, 122 jeunes de
moins de 18 ans provenant de toute la région
ont convergé vers le Domaine Laurentien à
Prévost pour participer aux auditions du
concours Prévostars organisé par le Club
Optimiste de Prévost.

Prévostars 2006

Une cuvée qui s’annonce prometteuse

Le jury : Sylvie Labrecque, Guylaine Desharnais et Nathalie Lamoureux.

Elisabelle Gendron Isabelle Laplante St-Pierre Marilou Gauthier

Anaïs Brière Garneau

T é l é c . :  4 5 0  2 2 4 - 8 0 9 6  •  p r e v a u t o m o b i l e s @ v i d e o t r o n . c a

3026, boul. Curé-Labelle, Prévost

GRATUITEMENT

Avec une vidange d'huile
synthétique et une
rotation de pneus,

obtenez un traitement
de pare-brise «AQUAPEL»

Une équipe d'experts à votre service !
Appelez pour un rendez-vous!

Promotion du 15 janvier au 15 février

La tranquillité d'esprit

COMPÉTENCE, ENTRETIEN ET SERVICE GARANTI

Nous pouvons
effectuer les
vérifications et
les entretiens
recommandés par
le manufacturier
d'origine.

Ralentir ou arrêter!

Passez voir
notre spécialiste,

il saura vous
conseiller sur
le bon choix.

Bondir ou aplanir!

Saviez-vous qu'avec des
bons ressorts, vos pneus

useront moins rapidement
et vous aurez

une meilleure distance
de freinage.

Bruyant ou silencieux!

Saviez-vous qu'un
silencieux en bon état

éliminera les bruits
désagréables et vous fera
économiser de l'essence.
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AVIS PUBLIC

INSCRIPTION À LA MATERNELLE
5 ANS À TEMPS PLEIN POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2006-2007

DATE: LE 30 JANVIER 2006 POUR TOUTES LES ÉCOLES
ÉCOLE HEURES
De La Durantaye 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h
(présence de l’enfant non requise)

Dubois 8 h à 12 h et 13 h à 16 h 
(présence de l’enfant non requise)

Notre-Dame 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h
(présence de l’enfant non requise)

Prévost 9 h à 12 h et 13 h à 16 h
(présence de l’enfant non requise)

St-Jean-Baptiste 8 h à 12 h 00 et 13 h à 16 h
St-Joseph 8 h à 16 h
(présence de l’enfant non requise)

Mariboisé et La Fourmilière* 9 h à 11 h,  13 h à 17h30
(présence de l’enfant non requise)

Horizon-Soleil 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 16 h 
(présence de l’enfant non requise)

Ste-Paule 9 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
(présence de l’enfant non requise)

Bellefeuille 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 16 h
Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus 13 h à 17 h
(présence de l’enfant non requise)

Aux Quatre-Vents 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 17 h 30
(présence de l’enfant non requise)

Jean-Moreau 8h30 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h 30
(présence de l’enfant non requise)

Sacré-Coeur 8 h 30 à 11 h et 13 h à 17 h 30
(présence de l’enfant non requise)

Val-des-Monts 9 h à 11 h 30 et 13 h à 17 h
(présence de l’enfant non requise)

Des Hauteurs 8 h 45 à 11 h 30 et 13 h à 17 h
Des Hautbois 8 h à 11 h 30 et 12 h 30 à 16 h
(présence de l’enfant non requise)

Ste-Anne 8 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
(présence de l’enfant non requise)

À l’Unisson 8 h à 16 h
(présence de l’enfant non requise)

De l’Envolée 8 h à 11 h 30 et 13 h à 15 h 30
De la Source 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h 00
(présence de l’enfant non requise)

Du Joli-Bois 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h
(présence de l’enfant non requise)

Du Champ-Fleuri 9 h à 11 h et 13 h à 17 h 30
(présence de l’enfant non requise)

De la Croisée-des-Champs 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 17 h 30
(présence de l’enfant non requise)

À l’Orée-des-Bois 8 h à 16 h
St-André 8 h à 12 h 00 et 13 h à 16 h
L’Oasis 9 h à 11 h 45 et 13 h 15 à 16 h 
St-Philippe 9 h à 12 h et 13 h à 16 h  
St-Hermas 8 h 00 à 12 h 00 et 13 h à 16 h
(inscription se fera à l’école St-André)

St-Alexandre 8 h 30 à 11h 45  et 13 h 15 à 16 h
St-Julien 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h 30 à 15 h 30
Bouchard 8 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Dansereau 8 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
(inscription se fera à l’école St-Martin)

St-Martin 8 h à 11 h 30 et 13 h à 16 h
de la Volière 9 h à 11 h 30 et 13 h à 15 h 30
* École Mariboisé et l’école La Fourmilière: les inscriptions se feront au secrétariat  de

l’école Mariboisé situé au 195, rue Duvernay (deuxième école).

À la suite d’une décision du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport, les parents noteront que depuis 1997-1998, la maternelle est à
TEMPS PLEIN pour tous les enfants inscrits. Les parents sont invités à
inscrire leur enfant à l’école de quartier à la date indiquée ci-contre.

Important : les inscriptions doivent se faire dans les écoles selon les
périmètres définis pour 2006-2007. Pour connaître ou confirmer
l’identité de votre école de quartier, veuillez communiquer avec  mada-
me Suzanne Thinel au 436-6721, poste 2075.

CONDITIONS et EXIGENCES
• L’enfant doit avoir 5 ans avant le 1er octobre 2006.
• Au moment de l’inscription, les parents DOIVENT soumettre deux

(2) documents importants :

1er : l’original du certificat de naissance qui provient de la direc-
tion de l’État civil - aucune photocopie ne peut être acceptée
(le grand formulaire et non la version abrégée)

ATTENTION :
Si vous n’avez pas ce document en votre possession, vous devez
compléter un formulaire de «DEMANDE DE CERTIFICAT ET DE
COPIE D’ACTE »* (le grand formulaire et non la version abrégée) et
l’acheminer dans les plus brefs délais à la direction de l’État civil.
Il est important d’apporter avec vous, au moment de l’ins-
cription de votre enfant, une preuve que vous avez fait cette
demande (exemple :  photocopie du mandat-poste…).
* Pour obtenir le formulaire de «DEMANDE DE CERTIFICAT ET DE
COPIE D’ACTE », vous devez vous adresser au bureau de « Services
Québec » situé au 500 boulevard des Laurentides, bureau 1503C, à
Saint-Jérôme (Galeries des Laurentides) ou visiter le site WEB de
l’État civil à www.etatcivil.gouv.qc.ca.

2e: la carte d’assurance-maladie de l’enfant.

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES
• Nous conseillons fortement aux parents d’inscrire leur enfant rapide-
ment … POURQUOI? Il arrive que l’école de quartier ne puisse accueillir
tous les élèves de son territoire (faute de place) et qu’elle soit obligée de
transférer les élèves en dépassement vers une autre école sur le territoi-
re de la commission scolaire. Dans un tel cas, les règles en vigueur font
en sorte que les derniers élèves inscrits sont transférés ailleurs; avis aux
retardataires.

• S’il vous est impossible de vous présenter à la date et selon l’horaire
indiqués ci-dessous, vous devez téléphoner à votre école de quartier
pour prendre rendez-vous.

• De plus, les écoles nous indiquent qu’il serait également souhaitable
que vous fournissiez les renseignements complets sur la garderie que
fréquente votre enfant (nom de la garderie, adresse, code postal, télé-
phone et nom de la personne responsable).

MATERNELLE PASSE-PARTOUT - 4 ANS
Les parents voudront bien noter que les inscriptions pour le
programme Passe-partout s’adressant aux enfants de 4 ans
auront lieu à compter du 6 mars 2006 dans les écoles de
quartier et qu’une information précise sera publiée dans les
journaux à la fin janvier 2006.

Roy J. Dove, directeur
Service de l’organisation scolaire et du transport

En 1958, Réjean se joint à eux et
devient leur bras droit, tout en
apprenant mille métiers indispen-
sables pour être un bon quincaillier.

Quelque vingt années plus tard, en
mai 1978, il devient propriétaire de
Quincaillerie Monette. Le commer-
ce progresse et s'agrandit. Dans les

années quatre-vingt-dix, une troi-
sième génération s'implique : Carole
puis Manon se joignent à leur père. 

Homme généreux, apprécié et
engagé dans son milieu, Réjean
partage son temps entre sa famille
bien-aimée, son commerce et sa vie
sociale. Quarante-huit années de
travail assidu se sont écoulées, avec
des hauts et des bas comme dans
tous les commerces de petite enver-
gure. Mais, depuis toujours, Réjean

a misé sur la qualité du service à la
clientèle.

Une retraite bien méritée
À l'aube d'une retraite bien méri-

tée, il désire remercier bien sincère-
ment tous ses clients et amis fidèles
qui lui ont fait confiance en ache-
tant localement.

Ce n'est pas sans émotions qu'il
quitte la direction de l'entreprise
familiale, mais il s'avoue fier du fait

que le nouveau propriétaire, Patrice
Desjardins, conserve la raison
sociale Quincaillerie Monette et
quelques-uns de ses employés,
dont Carole Manon et Gilles. 

En cette merveilleuse période de
réjouissances, Réjean et son équipe,
Gilles, Carole, Manon, Dominic et
Pierre souhaitent à tous les  prévo-
tois et les prévotoises : «Paix, Santé,
Bonheur et Amour tout au long de
l'année 2006 ».

Après 27 années

Quincaillerie Monette de Prévost change
de propriétaire
Sylvie Charbonneau

Établie dans la région depuis plus de cinquante ans, la
quincaillerie Monette change de propriétaire. En effet,
dernièrement, Réjean Monette a conclu la vente de l'entre-
prise familiale. Ses parents, René et Madeleine avaient
visé juste en bâtissant, en 1951, un petit magasin général.

Loyola Leroux, écophile
Aux citoyens de Prévost :
Invitation à planter des
arbres chez vous dans le
cadre de la « Semaine de
l’Arbre » en mai 2006.

Depuis 1971, les Scouts du Canada
ont planté 60 millions d’arbres sur
les bords des routes et autoroutes.

Les Scouts du Québec n’ont reçu la
permission pour planter qu’en 1991.
Jusqu’en 1999, les Scouts de
Shawbridge, des bénévoles de
Piedmont, Mirabel, Bellefeuille et
Prévost, ainsi que les élèves de
nombreuses écoles ont planté plus
de 1.4 million d’arbres, surtout sur
les bords de l’autoroute 15 et de la
route 117. Malheureusement depuis
1999, nous ne pouvons plus en
planter, le MTQ ayant mis fin unila-
téralement à notre entente.

Nous continuons dans le Bois de
Belle-Rivière, le Parc Linéaire, le
Parc de la Rivière-du-Nord, sur de
nombreux terrains municipaux, etc.
Nous sommes rendus à 2.2 millions
d’arbres plantés.

Ces arbres, (2 pieds environ) don-
nés par le MRN dans le cadre de la
« Semaine de l’Arbre », permettent
d’embellir nos terrains, réduire le
bruit, limiter les gaz à effet de serre
et diminuer la poudrerie. Nous pou-
vons obtenir plus de 11 espèces
dont des épinettes : 4 essences; pins :
3, mélèzes : 2, noyers : 2, chênes : 3,
érable : 2, ormes : 2, tilleuls, frênes,
féviers, cerisiers; robiniers, micocou-
liers, etc.

Vous voulez savoir si un arbre
poussera sur votre terrain ? Observez
les arbres qui poussent naturelle-
ment autour. Nous plantons pour les
générations futures. Un arbre, c’est
durable. Dans 50 ans, vous serez
fiers de voir vos arbres.

Notre rêve : planter tous les bords
des routes et des autoroutes du
Québec. Nous sommes appuyés par
Frédéric Back et Richard Desjardins.

En 2005, le Prix Nobel de la Paix a
été remis à madame Wangari
Maathai pour avoir, entre autres
choses, mais surtout, organisé la
plantation de plus de 20 millions
d’arbres en Afrique.

Nous invitons les groupes de
citoyens, les écoles, les troupes de
scouts, les clubs, les villes, les OSBL
et les simples citoyens, qui désirent
planter des arbres, à communiquer
avec moi à lleroux@cstj.net avant le
15 mars. Limite : 20 arbres par indivi-
du. Je ne peux garantir les essences
ni les quantités.

P.S. C’est gratuit.

Semaine de l’arbre

Plantez
des arbres
chez vous
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Nous sommes spécialisés dans l’immobilier
à Prévost
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

438-6868
227-2611

Au Clos Prévostois

Piscine creusée, bel intérieur, moulures, o'gees,
planchers tout bois, bel aménagement paysager
pro., trottoirs de pierre et patio, terrain privé

199 000 $

Construction 2004, bel intérieur, haute qualité,
planchers tout bois, grande fenestration, sous-sol

fini, petit garage, pisc. HT, tout est parfait!
278 500 $

Sur beau terrain boisé

Dans un croissant, parc de villégiature à
l'arrière, 2 cac, sous-sol fini à 80%,

construction 2003.
179 900 $

Jolie maison rénovée, spacieuse, ensoleillée,
1+1 cac, 2 sdb, 2 cabanons, sous-sol fini

139 900 $

Jolie maison avec bel aménagement paysager,
grands decks arrièere, galerie recouverte, pisc ht
27pi, bassin d'eau, accès ext au sous-sol, 1+2cac

164 900 $

Accès qu lac Renaud

Un bijou ! Plafond de 10 pi, boiseries, cuisine
spacieuse, terrain de 35000pc, 2 CàC.

209 900 $

Vue panoramique–Lac Écho Accès au Lac Renaud

Au boisé de Prévost, site exeptionnel
dominant les montagnes ! 3 CàC, cuisine,

verrière, 2 bureaux, garage.
284 900 $ 

La quiétude de la campagne ! Vue
panoramiqueTerrain de 32500pc, bel

intérieur ! Charmante 2004, planchers tout
bois, 3 cac, belle cuisine.

229 900 $

Sur terrain boisé de 48 000 pc

Retirée de la route, près du lac Echo, intérieur
champêtre, armoires de cuisine de bois, 3cac et
bureau rez de chaussée, accès ext au sous-sol,

grand cabanon, pisc ht, constr 2002
239 000 $

Magnifique propriété, haute qualité de
construction, sur croissant, terrain plat boisé

de plus de 34,000 p.c. 5 cac, chambre des
maîtres au rez de chaussée avec sdb att.

439 000 $

Ruisseau en cascade

Impeccable ! Sur chemin du lac Écho,
garage triple, 3 CàC.

164 900 $

Magnifique propriété, un bijou sur beau terrain de
18,593 pc, dans un croissant, dinette/verrière,

planchers tout bois, foyer, belle qualité.
239 000 $

Au Clos Prévostois

Bord du Lac Renaud

Ensoleillement idéal, sur beau terrain de
10896pc, chambre des maîtres au 2e.

164 900 $

Dans un croissant-Lac St-FrançoisBoiseries

Belle canadienne, boiseries, foyer, cachet de
campagne incomparable, 3 cac, ch. des

maîtres au rdc, entrée ext. au s-s.
209 900 $

Accès au Lac René

Au sommet des cols, retirée de la route,
construction 2004, idéal bureau à domicile avec

salle d'attente, 3 cac, verrière 4 saisons attenante à
la salle à manger, accès ext. au sous-sol 

272 500 $

Place Lesage - piscine creusée

Joli croissant, au coeur de Prévost,
impeccable 2+1 cac, 2 sdb, foyer de pierre,

très beau terrain.
159 900 $

Dans un  joli croissant

Près de tous les services, beau terrain
arrière bordé de sapins, 3 cac, planchers tout

bois, accès extérieur sous-sol, cabanon.
174 900 $

Domaine des Patriarches

Vue panoramique majestueuse, maison haute
qualité, piscine creusée, bel aménagement paysager,

3 cac, grande mezz, très beau sous-sol.
364 900 $

Au Clos Prévostois

Avec garage 24' x16', 2 CàC, boisée arrière,
sur terrain de 20274p.c., construction 2003.

194 500 $

Vue panoramique

Sur terrain de 12000pc. entouré de beaux arbres
matures, pièces spacieuses à aires ouvertes, grand

balcon, belle salle familiale au sous-sol.
144 900 $

Piedmont - vue panoramique

Avec beau logis semi-détaché, à côté du
Mont Olympia, beau design intérieur, sous-sol

comme rez de chaussée.
373 000 $

Magnifique propriété, boiseries, plafond 9pi,
foyer, belle cuisine aux armoires de bois, salle

familiale au dessus du garage ou bureau.
349 900 $

Domaine des Patriarches

Secteur lac Écho

Sur beau terrain champêtre de 52516p.c., tout
rénové avec garage détaché 28' x20' et grange, 2

étages, 3 CàC, bureau, accès ext au sous-sol.
194 900 $

Au boisé de Prévost

Sur terrain de 43000pc, 3+1 CàC, plancher
tout bois, foyer, sous-sol fini, grand cabanon.

219 900 $

Sur beau terrain boisé, privé

Près de tous les services

Terrain 21400pc, avec touts les services, boisé, bel
intérieur chaleureux, armoires de cuisine en bois,

3 cac, foyer, planchers tout bois, cabanon
225 000 $

Clos Prévostois Clos prévostois

Accès Lac Renaud

Belle propriété 2003, intérieur spacieux,
3 cac, beau décor, 34,226 p.c. terrain privé.

$269 900 $ 

Spacieuse et ensoleillée, 3 cac, 2 terrasses
extérieures, tout brique.

209 900 $

Magnifique

Domaine des Patriarches

Magnifique propriété, vue splendide, très bel
aménagement avec chutes et fontaine d'eau,
piscine creusée, 3 étages, haute qualité de

const. Un rêve à la campagne.
595 000 $

Domaine des Patriaches 

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

piscine creusée, grand decks.
379 000 $

Domaine des Patriarches

2 cac, très propre, rénovée 1994,
planchers de bois

99 900 $

Vue sur le lac René

Magnifique pièce sur pièce, sur beau terrain privé
paysagé, beau point du vue sur les montagnes à
côté des pistes de ski de fonds/cyclable, 4 cac,

cachet de campagne près de tout – 239 000 $

Terrasse des Pins

Vue panoramique,propriété luxueuse, salle
familiale rez de chaussée, foyer de pierre,

piscine creusée.
289 000 $

Terrasse des Pins

Bord du lac Écho

Magnifique terrain de 36000pc composé e 2
lots, plage de sable, belle maison champêtre,

foyer de pierre, 4 CAC.
399 000 $

Au Domaine des Patriarches, magnifique intérieur,
sous-sol comme un rez de chaussée, genre

verrière, belle salle à manger plafond cathédrale, 3
cac, vaste cuisine ilot central. – 294 900 $

Vue panoramique Domaine des Patriarches

Bel intérieur rehaussé de boiseries, verrière
4 saisons avec étage au sous-sol pour la
famille, 3 cac, salle de bain, salle familiale,

planchers tout bois, grand garage.
364 900 $

Domaine du Haut
St-Germain à Prévost

terrains et fermettes
de 35000pc à 100000pc

Soyez les premiers !

Magnifique intérieur, bachelor privé, 3 cac, salle fam.
au dessus du garage ou bureau, foyer, planchers

tout bois, belle cuisine et cabinets! Grands decks
extérieurs, pisc ht, cloturé. – 299 000 $

Nous sommes spécialisés dans l’immobilier
à Prévost
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Séance d’ajournement du 19 décem-
bre 2005 

Yvon Blondin
Tous les membres du conseil étaient

présents, toujours aussi positifs. Nous
voyons que l’hiver nous apporte aussi
son lot de problèmes.

Sécurité publique
La Ville a renouvelé le contrat pour le

contrôle des petits animaux à la com-
pagnie SPCM de Sainte-Adèle. Le prix
pour l’euthanasie d’un chien errant et
non réclamé passera de 50$ à 90$ et
demeurera 40$ pour un chat.

Infrastructures
Le MTQ (ministère des Transport du

Québec) sera informé de l’intention de
la Ville de Prévost de réduire à cinq
tonnes la limite de poids permise sur le
pont Shaw, l’effet de cette limitation
causera une pression accrue à l’inter-
section de la route 117 et Louis-Morin.

L’administration municipale ira en
appel d’offres pour la réfection du pont
Shaw en 2009 et étudie présentement
toutes les sources de financement pos-
sibles (fédérale, provinciale, patrimoine
et autres).

Questions du public
- Monsieur Bélanger et monsieur

Adornetto du domaine Laurentien
demandent à la Ville de ne pas facturer
l’utilisation du parc linéaire du P'tit
Train du Nord pour les personnes de 65

ans et plus, monsieur Richer mentionne
que cette requête est compatible avec
certains volets de la politique familiale.
Le maire Charbonneau s’interroge sur
les conséquences financières de cette
proposition. Il nous dit que, sur les
deux cents kilomètres de sentier du
parc linéaire du P'tit Train du Nord, les
ponceaux et tuyaux d’écoulement, qui
n’ont subi aucun entretien depuis 20
ans, nécessiteront au bas mot, entre
deux et trois millions de dollars pour
leur remise en état, des frais qui pour-
raient compromettre la gratuité d’accès
au parc pour les citoyens de 65 ans et
plus. Il ajoute qu’une telle proposition
ne tient pas compte du point de vue
des villes de Saint-Colomban, Sainte-
Sophie et Saint-Hippolyte, qui ne sont
pas contiguës à la piste cyclable, mais
qui souscrivent à cet équipement, par
le biais de la MRC.

- Avec l’arrivée prochaine du train de
banlieue à Saint-Jérôme (automne
2006), Monsieur Adornetto s’informe de
la possibilité d’instaurer une navette qui
relierait Prévost à la gare intermodale
de Saint-Jérôme pour les citoyens de
notre ville. La demande fut bien
accueillie par les membres du conseil
qui ont rappelé que Prévost participe
déjà à un service de transport collectif
par le biais du TAC (Transport adapté et
collectif MRC Rivière-du-Nord) et que
cette organisme serait probablement le
mieux placé pour répondre à cette
nouvelle demande de service.

- Monsieur Legault, de la rue Félix
Leclerc, croit que la localisation du
casier postal rue Félix Leclerc cause de
nombreux problèmes à ses utilisateurs
et demande à la ville de se pencher sur
cette question.

Interventions des membres
du conseil 

Monsieur Poirier demande quels sont
les délais prévus avec les entrepreneurs
pour effectuer le déneigement 

Monsieur Paradis soulève un problè-
me de stationnement pour les boîtes
aux lettres sur la rue Bellevue causé par
le dénivelé de la rue. Les autos ne peu-
vent s’immobiliser sur la glace et glis-
sent. Concernant le déneigement, le
conseiller suggère de créer un plan
d’urgence quand un minimum de neige
est annoncé (exemple 20 centimètres)
ainsi que l’instauration d un partenariat
avec le secteur privé pour collaborer
lors de situations critiques. 

Monsieur Bordeleau : «eh oui, il neige
aussi dans le secteur 1». Le conseiller
Bordeleau fait état de présence de glace
au kiosque postal de la rue des Épi-
nettes.

Monsieur Richer demande à la Ville
d’insérer sur le site Internet de la Ville
de Prévost, l’historique du pont Shaw
ainsi que plusieurs photos d’époque.

Monsieur Joubert: ce conseiller a reçu
plusieurs doléances pour le casier pos-
tal du domaine des Patriarches, dénei-
gement, glace et circulation automo-
biles causent plusieurs désagréments à
ses utilisateurs. 

Mais qui disait … «Mon pays ce n’est
pas un pays, c’est l’hiver».
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Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

Pour accompagner ces plats, je
vous recommande des vins de
Savoie. Les vins de Savoie, tout
comme les vins du Jura ou encore
les vins suisses constituent des vins
parfaits pour tous les plats ayant
comme ingrédient principal et
majoritaire le fromage. Lorsque
nous avons ces plats aux menus, je
recommande des vins de fraîcheur
avec des tanins souples et fins. Ces
vins serviront d’abord et avant tout
à nous rafraîchir et à rendre notre
repas des plus agréables. Il ne faut
pas tomber dans le piège des vins
légers et insipides mais dans les
vins qui mettront notre repas à
l’avant-garde, des vins qui serviront
de faire-valoir.

Tout d’abord : Le
Château de Ripaille
2003. Sachez que la
vigne pousse au
Château de Ripaille
depuis 1430 mais que
l’AOC, elle, n’existe
que depuis 1973.
Unique lieu de production de ce
magnifique vin, ce château repré-
sente moins de 1% de la produc-
tion de vin blanc de Savoie. En ce

domaine c’est le chasselas qui est
roi. Il donne un vin jaune or pâle, le
nez quoique discret nous livre des
notes de fruits blancs notamment
de la poire d’Anjou (poire rouge). La
bouche est souple, rafraichissante
et invitante. C’est un vin que vous
pourrez commencer à déguster en
apéritif et que vous vous plairez à
faire suivre avec votre fondue au
fromage préférée.

En rouge, nous allons « flirter »
avec un vin à base de pinot noir.
Cuvée Gastronomie 2003. Tout
d’abord une petite précaution à
prendre lorsque nous mangeons de
la raclette. En effet il est souvent
usuel de prendre des charcuteries
et des viandes séchées, il faut être
prudent car ces viandes contien-
nent un taux élevé de sel et d’uma-
mi (substance présente entre autre
dans les viandes séchées, la sauce
soya et les fromages bleus). Le sel
et l’umami ont tendance à assécher
les tanins des vins et les faire
paraître plus durs qu’ils ne le sont
en réalité. Donc, la Cuvée
Gastronomie 2003, élaborée à
100% de pinot noir s’offre à nous
avec une robe rubis clair, des
arômes de fruits rouges confits et
une très belle souplesse en bouche.

Les tanins sont bien
présents mais très fins
et associés à une acidité
rafraîchissante. C’est
donc un vin complexe
et équilibré qui saura
vous accompagner vous
et vos amis avec vos
raclettes d’hiver.

Château de Ripaille 2003, Vin de
Savoie, a.c. 896720 à 16.70$  (Blanc)
Cuvée Gastronomie 2003, Vin de
Savoie, a.c. 856997 à 17.30$  (Rouge)

Janvier : mois de résolutions et
de bonnes intentions. C’est aussi
un froid mois d’hiver où il fait bon
se retrouver entre amis ou en
famille autour d’une fondue au
fromage ou d’une raclette à la
bonne franquette. 

Le monde
merveilleux 

du vin

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR

Séance ordinaire du conseil le lundi
9 janvier 2006

Traitements des élus municipaux
Le salaire de nos élus sera majoré

d’environ 10% passant à 23369$ pour le
maire et à 7790$ pour les conseillers,
une allocation de dépenses y est ajou-
tée ainsi qu’un montant forfaitaire à
chaque fois qu’un élu siège sur un des
nombreux comites jusqu’à concurrence
du troisième comité, les quatrième, cin-
quième… comités ne seront pas rému-
nérés. 

Sécurité publique
Monsieur Martin, ainsi que le conseil

ont souligné l’efficacité, le profession-
nalisme et la disponibilité du corps de
pompiers volontaires de Prévost.

Environnement 
Un comité intermunicipal, réunissant

les villes de Prévost, Piedmont et Saint-
Hippolyte étudie la faisabilité du projet
du parc des falaises. Monsieur le maire
Charbonneau ainsi que le directeur
général sont nommés d’office, les
autres membres du conseil municipal
font aussi partie de ce groupe de travail 

Anouk Leblanc-Boucher, Turin
2006

Le conseil tient à souligner le travail
exceptionnel de cette athlète olym-
pique avec un panneau d’encourage-
ment à l’avant de l’Hôtel de Ville. Le
conseiller Poirier souligne l’appui
constant des parents de cette athlète.
Monsieur Adornetto voudrait que la
Ville mette à la disponibilité des
citoyens un registre qui leur permettrait
de manifester leur appui à cette olym-
pienne. 

Questions du public
- Jean-Yves Carpentier, rue des

Chênes demande la raison de la hausse
de 10% du salaire des élus. Monsieur le
maire répond que ce réajustement a été
fait après comparaison avec les villes de
Sainte-Sophie, Saint-Hippolyte et Saint-
Colomban. 

- Un groupe très important (environ
40 personnes) du centre pour jeunes
l’Amus’Art du lac Renaud était présent à
l’assemblée. Ils ont demandé une colla-
boration tangible (monétaire et autre)
de la part de la Ville de Prévost. Les
membres du conseil ont écouté avec
intérêt les demandes des représentants.

- Monsieur Bélanger, du domaine
Laurentien, croit que les conseillers de
Prévost, avec un salaire de base de
7790$, sont sous payés pour leur travail
très exigeant.



Et voilà qu’on parle déjà trop de
l’absence des adversaires, plutôt
que des enjeux de cette élection.
Mais qu’en est-il de ces enjeux ?
Aucune discussion politique un peu
sérieuse ne peut faire abstraction
des scandales des libéraux. Étonna-
ment les Ontariens qui n’ont pas
bronché durant tout le scandale des
commandites, donnant une sorte de
bénédiction aux manœuvres «mal-
adroites» du gouvernement Libéral.
Mais c’était avant l’affaire Goodale,
avant que les Ontariens découvrent
que de présumées fuites auraient
profité à des investisseurs, en
novembre dernier. C’est à cette
nouvelle que les Ontariens sem-
blent avoir le plus réagi. Et voilà

qu’on parle déjà trop des scandales
des libéraux, plutôt que des enjeux
de cette élection. Alors qu’en est-il
de ces enjeux ?

Soutien de Lucie Papineau
Lundi dernier, la députée péquis-

te, Lucie Papineau, se joignait à
Monique Guay pour apporter son
soutien et celui du Parti Québécois,
et beaucoup pour signifier aux élec-
teurs que la défense des intérêts du
Québec, passe par le Bloc à
Ottawa. Pour le Québec, le désé-
quilibre fiscal est au cœur du débat
puisqu’il touche directement son
indépendance financière, donc le
développement de ses propres
priorités dans ses champs de com-

pétence. Et il semble bien que cet
enjeu prime sur tout les autres.
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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

Luc Mc Donald, A.V.C.
Conseiller en sécurité financière

SI VOUS SOUFFREZ DE L’UN DE CES MAUX :

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 224-7776

STRESS - ANXIÉTÉ - MAUX DE TÊTE - INSOMNIE
DOULEURS SCIATIQUES - FATIGUE
TENDINITE - MAUX DE DOS, DE COU
PEUR - INSÉCURITÉ

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPIE

R.B.Q.: 2435-9556-92

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491

Comme à chaque année, plusieurs
individus de cette espèce descen-
dent au sud de leur aire de repro-
duction qu’est la toundra. Ce sont,
pour la majorité d’entre eux,  de
jeunes oiseaux de première année.
On peut en observer dans les
grands champs de culture de la
région des Basses-Laurentides
durant l’hiver. Considéré comme le
plus gros de nos hiboux, le harfang
des neiges doit capturer de 7 à 12
souris par jour, soit jusqu’à 350 par
mois, pour subvenir à ses besoins et
il chasse aussi bien le jour que la
nuit contrairement à la plupart des
hiboux qui sont plutôt nocturnes.
L’histoire de cet harfang des neiges
est plutôt particulière. En effet, l’oi-
seau a été retrouvé dans la cour
intérieure du Centre de détention
fédéral de la Macaza dans les
Hautes-Laurentides. Ce sont deux
prisonniers autochtones (inuit) qui
ont trouvé l’oiseau blessé. Aussitôt
ils ont alerté les autorités du Centre
de leur découverte. Les deux pri-
sonniers ont vu dans cet événement
un signe des grands esprits de la
nature, ils ont pris soin de l’oiseau
jusqu’à l’arrivée des agents de pro-
tection de la faune du ministère des
ressources naturelles et de la faune
du poste de Labelle. Entre-temps, la
direction du Centre a réuni tous les
autochtones incarcérés, on a ensui-
te distribué du tabac et ceux-ci ont
procédé à un rituel autour de l’oi-
seau. Rappelons que les peuples
autochtones du Grand Nord vouent
un culte aux oiseaux de proie qui

représentent pour eux la sagesse et
la protection. Le CRAL travaille
depuis plus de cinq ans maintenant
à la réhabilitation d’oiseaux sau-
vages blessés, malades ou orphelins
et soigne environ 600 oiseaux par
année dont une centaine d’oiseaux
de proie. Le Centre de réhabilitation
de la faune œuvre aussi en étroite
collaboration avec la clinique des
oiseaux de proie de la faculté de
médecine vétérinaire de St-
Hyacinthe par l’entremise de
l’UQROP (l’Union québécoise de

réhabilitation des oiseaux de proie),
un organisme qui accueille plus de
400 oiseaux de proie par année.
Pour en connaître davantage sur les
oiseaux de proie de nos régions, ne
manquez pas d’assister à une confé-
rence présentée par Luc Lefebvre,
directeur de la réhabilitation de la
faune dans les Laurentides et
Président fondateur du CRAL, le
jeudi 2 mars à 19h30 au Centre cul-
turel, 794 rue Maple à Prévost. Pour
obtenir des billets, on compose le
(450) 436-3037.

Dre Valérie Desjardins de l’hôpital vétérinaire de Prévost qui a examiné l’oiseau et procédé à la
prise de radiographies.L’hôpital vétérinaire de Prévost apporte un précieux soutien technique et
professionnel depuis les tout débuts du Centre de réabilitation.

Le Centre de réhabilitation de la faune aviaire des Laurentides

À la rescousse d’un harfang des neiges

635, des Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs

450 224-5361

Julie Hébert, prop.
Styliste - Coloriste

Rachel Bertrand • Hélène Poliquin

Luc Lefebvre

En décembre dernier, le
Centre de réhabilitation de
la faune aviaire des
Laurentides (CRAL) situé à
Prévost accueillait un har-
fang des neiges blessé. Le
magnifique oiseau nor-
dique a été recueilli par les
agents de protection de la
faune du poste de Labelle.

Campagne électorale dans Rivière du Nord

«Des pancartes à la place des candidats»
Michel Fortier - C’est en ces mots que Monique Guay a décrit
l’absence des candidats des autres partis dans le comté
Rivière du Nord. L’adage «À vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire» semble bien décrire la situation,
car en prenant pour acquis sa victoire, les autres partis
sont absents des enjeux locaux et ne contribuent aucune-
ment au développement des idées. Comme elle le dit, «Je
suis déçue qu’on ait envoyé des pancartes à la place des
candidats».
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Nicolas Paquin, ac. 
Je commence la nouvelle année en lion en abordant Le grand
sujet : la sexualité. Je fais un premier constat : la révolution
sexuelle semble n’avoir libéré que la pornographie. Il est
toujours aussi difficile de parler de sexualité ouvertement,
librement, simplement. Mais d’où provient ce malaise ? 

Naissance et renaissances

Le regard de la religion judéo-
chrétienne sur la sexualité est
basé sur une interprétation très
culpabilisante du mythe d’Adam
et Êve. Le texte dit qu’en croquant
le fruit de l’arbre de la connais-
sance : « leurs yeux à tous deux
s’ouvrirent. Ils surent qu’ils étaient
nus. » Ils se sont alors couverts
d’un pagne de feuilles de figuier.
Le figuier est porteur de symbo-
liques de fécondité et d’immortali-
té. S’ils se cachaient le sexe par
honte d’avoir commis le péché
originel, ils auraient privilégié l’or-
tie, la ronce, ou même l’herbe à
puce il me semble, mais pas le
figuier ! Je dis qu’ils se sont parés
le corps pour le célébrer, rendant
grâce à Dieu de les avoir incarnés
et rendus fessons. Ils ont ainsi fêté
la mortalité du corps et l’immorta-
lité de l’âme ! 

Au fil des siècles s’est opérée
une dissociation corps esprit
basée sur la culpabilité. La culpa-
bilité est l’arme de prédilection
des manipulateurs… En occident
le moment culminant de cette
dichotomie fut le dix-neuvième
siècle. À cette époque, on allait
jusqu’à préconiser l’ablation du
clitoris, l’excision, chez les fillettes
qui s’adonnaient à l’onanisme, on
cousait les prépuces des garçons
cédant aux pollutions nocturnes.
Il ne s’agit pas d’un rite barbare
de l’Afrique profonde, mais de
l’Amérique et de la France, de
l’Angleterre d’il y a à peine 100
ans ! La pensée religieuse couplée
à celle de la bourgeoisie ont créé
deux types de désordre sexuels
qui n’avaient jamais existé à une
telle échelle de toute l’histoire de
l’humanité : la répression due à la
culpabilité a créé l’hystérie pour la
femme enfermée à la maison et le
fétichisme pour l’homme adepte
du bordel. Nous payons aujour-
d’hui une lourde dette ! La liberté

de la pornographie n’est peut-être
pas un signe de réelle liberté
sexuelle, mais plutôt son contrai-
re. Bloquez du pouce le bout d’un
boyau d’arrosage et vous propul-
serez le jet d’eau beaucoup plus
loin et intensément, voire brutale-
ment, que si vous le laissez couler
sans entrave. C’est là l’action de la
culpabilité sur le mouvement
naturel de l’énergie sexuelle.

Les taoïstes chinois ont élaboré
toute une série d’exercices sur les
souffles, les énergies du corps, le
QI et ses nuances. Ils n’ont pas
omis les souffles de la sexualité
bien au contraire. Certains exer-
cices se font en couple et ont
pour but d’augmenter la vitalité, la
fécondité et même la longévité. Le
contact des sexes ensembles ainsi
que celui des bouches permet le
passage des souffles d’un corps à
l’autre. Un peu comme on couple
des batteries pour en augmenter
l’empérage, l’union des souffles
amoureux en décuple la force.
Cela rejoint les exercices tan-
triques indiens et tibétains qui
considèrent l’union sexuelle
comme le retour à l’entité premiè-
re, à Dieu. Le yin et le yang ces-
sent de s’opposer pour se com-
pléter et s’harmoniser au souffle
universel.

C’est de l’union que naissent les
enfants. Depuis la nuit des temps
un plus un égale trois. J’espère
que je finirai ma vie dans les bras
de mon amour. Toutes frontières
ouvertes, tous murs abattus, unis
si intimement l’un à l’autre, jus-
qu’à nous dissoudre dans la
lumière blanche du souffle uni-
versel. C’est toujours de l’union
que je nais, que je renais et refais
le saut quantique.
Commentaires et suggestions : nicolicolas@ hotmail.com 

Élections fédérales
Les forces en présence

Pierre Albert
Parti conservateur

Simon Bernier
N.P.D.

Richard Savignac
Parti Vert

Monique Guay
Bloc Québécois

Yannick
Guénette
Parti Libéral

Rose-Aimée
Auclair
N.P.D.

Jean Serge
Beauregard
Parti conservateur.

Johanne
Deschamps
Bloc Québécois

Jean-Pierre Fortin
Parti Libéral

Benoît Guérin

Circonscription
Rivière-du-Nord
• Pierre Albert (Parti conserva-

teur)
Diplômé en administration il est

spécialiste du transport routier. Il a
été président du Comité de
citoyens de Saint-Calixte

• Simon Bernier (N.P.D.)
Originaire et résidant de Saint-

Jérôme il détient une formation en
génie mécanique et en science de
la nature et travaille comme spécia-
liste technique adjoint chez Bell
Hélicoptère de Mirabel.

• Maude Genet (Parti Vert)

• Monique Guay (Bloc Québécois)
Formée en administration elle est

députée à la chambre des com-
munes depuis 1993. Elle est Leader
parlementaire adjoint depuis 2004
et a été porte-parole du Bloc
Québécois en matière de Travail de
1999 à 2004.

• Yannick Guénette (Parti
Libéral)
Originaire de Montréal et diplômé

en sciences politiques et télécom-

munications, il est président d’une
entreprise de construction résiden-
tielle après avoir été responsable
du développement des affaires et
directeur des opérations dans
diverses entreprises.

Circonscription
Laurentides-Labelle
• Rose-Aimée Auclair (N.P.D.)

Bénévole à L’Accueil Frédéric
pour les personnes défavorisées,
elle s’implique activement dans les
activités communautaires de son
milieu et compte entreprendre des
études en politique.

• Jean Serge Beauregard
(Parti Conservateur)
Résidant de la région de

Piedmont et diplômé en urbanisme,
consultant en urbanisme il fut chef
de cabinet et adjoint ministériel à
l’époque du gouvernement
Mulroney à Ottawa.

• Johanne Deschamps (Bloc
Québécois)
Diplômée en administration,

comptabilité et communications ,
elle a été élue députée à la
Chambre des Communes en 2004.
Elle a été commissaire d’école et
conseillère municipale en plus
d’être le porte-parole du Bloc
Québécois en commerce internatio-
nal.

• Jean-Pierre Fortin (Parti
Libéral)
Conseiller municipal à Mont-

Tremblant Formé en gestion et en
développement immobilier, il a
administre  et gère des syndicats de
copropriété. Il a été propriétaire
pendant de nombreuses années
d’une résidence pour personnes
âgées.

• Richard Savignac (Parti Vert)

Sainte-Anne-des-Lacs
Impeccable et chaleureuse avec un ruis-
seau et accès au lac des Seigneurs.

Sainte-Anne-des-Lacs
Accès notarié à 2 lacs: Guindon et des
Seigneurs.

Sainte-Anne-des-Lacs
Construction sensationnelle sur le bord
d'un lac privé...entrez voir !
www.immeublesdeslacs.com

www.immeublesdeslacs.com
info@immeublesdeslacs.com

Sainte-Anne-des-Lacs
Cottage aux planchers de bois franc, foyer de pierre...facile
d'accès!

Sainte-Anne-des-Lacs
Coup de coeur assuré... un petit ruisseau sillonne le terrain...
charmant!

185,000$

199,000$

375,000$

Sainte-Anne-des-Lacs
Chaleureuse, vue panoramique, accès au
merveilleux lac des Seigneurs... et presque
toute meublée! 

168,000$

219,000$

140,000$
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Afin de mieux informer sa population, le conseil municipal de Piedmont a décidé de

réserver un espace dans ce journal. Cela permettra à la Municipalité de communiquer

plus efficacement avec ses citoyens, en leur présentant notamment les questions soule-

vées par des citoyens, et les réponses qui en découlent. Nous aborderons aussi

quelques autres sujets d'actualité. Ne manquez pas de nous lire chaque mois !

Sur les pentes...
La Municipalité de

Piedmont a obtenu des

réductions pour les billets

de ski et de planche à

neige. Ces billets sont

applicables aux Mont

Olympia, Mont Avila, Mont

Gabriel, Morin Heights et

Glissades sur tubes au

Mont Avila. Les citoyens

intéressés n’ont qu’à

s’adresser à la

Municipalité.

De plus, la Municipalité a

obtenu du Mont Habitant

une réduction de 25% pour

les billets de remontée de

la journée.

Différentes activités sont

organisées par le départe-

ment des loisirs, entre

autre lundi le 30 janvier,

une excursion de ski à

Stowe, au Vermont. Donc,

les gens intéressés à s’ins-

crire ont jusqu’au 24 jan-

vier pour le faire.

Course de
chiens à
traineaux

Les 18 et 19 février pro-

chain, la Municipalité de

Piedmont conjointement

avec la Chambre de

Commerce de la Vallée,

organise une course de

chiens à traineaux. Cette

course est sanctionnée par

ISDRA. La bourse totale

sera de 25 000$. Toutes

personnes intéressées à

être bénévole pour cette

course, n’ont qu’à commu-

niquer avec Madame Edith

Proulx au 227-1888.

Activités hivernales

Bacs de recyclage
Les bacs de recyclage ont été entièrement

distribués de même que les conteneurs de 4 et

8 verges à tous les commerces et la collecte de

porte-à-porte a débuté depuis le mois de

novembre 2005.

Présentement nous sommes dans une

période de rodage, mais sommes heureux de

la réponse des contribuables.

D'autres projets à venir
Le comité de l’environnement prévoit aussi

se pencher sur différents thèmes, tout au

cours de l’année 2006, à savoir :

• le suivi des dossiers en matières rési-

duelles, 

• l’aménagement d’un parc ornithologique, 

• l’aménagement des berges de la Rivière du

Nord, 

• la mise en place d’un Club Horticole, 

• l’embellissement du territoire de la

Municipalité, plus spécifiquement le long de

la route 117, 

• l’inventaire des milieux humides, 

• la mise en place de règlements pour la pro-

tection des sommets, des falaises, des

milieux humides, des arbres, des airs et

cours d’eau, 

• l’inventaire du patrimoine,

• le suivi de la réglementation en environne-

ment, 

• la mise en place d’actions environnemen-

tales et 

• la mise en place d’un comité de communi-

cation pour informer correctement les

citoyens.

Département de l’environnement

Nouvelles en bref du conseil

Comité consultatif
d’urbanisme

Au Comité consultatif d’ur-

banisme, le conseil à procédé

à la nomination de nouveaux

membres, à savoir Monsieur

Louis Du Cap et Monsieur

Simon Beaulne pour complé-

ter le terme de Monsieur

Michel Murdock qui a dû

démissionner à cause de ses

occupations professionnelles

et à la reconduction du man-

dat pour deux ans de

Messieurs Francis Blondin et

Jean-Jacques Giguère.

Département de la
Sécurité Publique

Les trois municipalités

membres, à savoir Saint-

Hippolyte, Sainte-Anne-des-

Lacs et Piedmont ont réaffir-

mé leur satisfaction envers la

Régie Intermunicipale de

Police de la Rivière du Nord et

ont réaffirmé leur intention

de maintenir le service de la

Régie, à cause de la qualité

des services, l’atteinte des

objectifs et les orientations

que la Régie veut se donner

pour les prochaines années.

Achat d’un camion
pompe échelle

Un avis de motion a été

donné pour l’achat d’un

camion pompe échelle et un

emprunt pour en acquitter le

coût. L’achat dudit camion

sera fait conjointement avec

la Ville de Saint-Sauveur.

Piedmont sera responsable

du tiers du coût d’acquisition.

Transport Adapté
et Collectif des
Laurentides

La Municipalité a autorisé la

signature d’un protocole

d’entente entre la Municipa-

lité de Piedmont et le

Transport Adapté et Collectif

des Laurentides.

Nomination
Messieurs Claude Brunet et

Normand Durand ont été

nommés substituts lors de

l’absence de Monsieur le

Maire aux réunions de la MRC

des Pays d’en Haut.

Politique relative à
l’éthique

La Municipalité a adopté

unanimement une politique

relative à l’éthique pour les

membres du conseil et les

employés de la Municipalité

de Piedmont. Le principe

général de cette politique

d'éthique est à l’effet que les

membres du conseil et les

employés doivent exercer

leurs fonctions et organiser

leurs affaires personnelles de

façon à préserver et à main-

tenir la confiance du public

dans l’intégrité, l’objectivité

et l’impartialité des déci-

sions de la Municipalité de

Piedmont. Les membres du

conseil et les employés doi-

vent de plus agir afin de pré-

server les apparences et

favoriser la transparence en

adoptant un comportement

qui préserve et maintien la

confiance du public dans l’in-

tégrité, l’objectivité et l’im-

partialité de la municipalité.

Différents points sont traités

dans cette politique à savoir :

• Les conflits d’intérêts

• Les cadeaux et les dons

• La gestion des biens de la

Municipalité

• L’utilisation du nom et des

marques, ou armoirie, ou

logo

• Affaires avec la munici-

palité

• Anti-népotisme dans les

contrats de travail

• Devoir et discrétion

Quiconque est intéressé à

obtenir copie de ladite poli-

tique peut le faire en se pré-

sentant à l’Hôtel de ville aux

heures régulières de bureau.

Avis important

Conteneur à recyclage au
garage municipal
Ce conteneur à recyclage est réservé exclusivement

aux citoyens de Piedmont et ne peut recevoir les

matières non-recyclables. Nous demandons la colla-

boration de tous afin de maintenir cet endroit propre.

Rappels importants

Il est bon aussi de rappeler que la cueillette des

ordures ménagères se fait depuis le 1er janvier 2006,

une fois par semaine, les lundis seulement.

Quant à la cueillette des matières résiduelles, les

bacs bleus, elle se fait deux fois par mois, à savoir,

les 2e et 4e vendredis de chaque mois.

Quant à la cueillette des objets encombrants, elle se

fait une fois par mois, à savoir le premier lundi de

chaque mois.
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Le 23 janvier prochain,
je me souviendrai que les libéraux de Paul Martin

• Ont versé 100 millions à des agences
de communications dans ce qui convient
d’appeler le scandale des commandites;

• Ont soutiré 48 milliards
aux chômeuses et chômeurs;

• Ont floué les personnes âgées de près
de 3,2 milliards dans le dossier du

Supplément de revenu garanti;
• S’est complètement retiré du

financement de nouveaux
logements sociaux et que la Société

d’hypothèque et de logement dispose
d’un surplus accumulé de 4,1 milliards;

• Ont dépensé plus de 2 milliards
pour le registre des armes à feu

Le 23 janvier prochain,
je me souviendrai

qu’ «Heureusement, ICI, c’est le BLOC »
pour défendre

les intérêts du Québec

Monique Guay
Candidate du Bloc Québécois

de Rivière du Nord

Comité électoral de Monique Guay
232, rue Parent

Saint-Jérôme, Québec  J7Z 1Z7
Téléphone : 431-3354

Télécopieur : 431-1822
Courriel : bqrivieredunord@hotmail.com
Site internet :  www.moniqueguay.qc.ca
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B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

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

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

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

1292, des Ormes, Domaine Laurentien,
Prévost  • Tél : 450 431-7773

Nouveau décor
A mbiance 

paisible

Perfectionnée, spécialisée en
techniques de coloration

Sheila
David
styliste homme
et femmeSelon cet article, ces ampoules

fluorescentes compactes contien-
nent entre 3 et 7 mg de mercure.
Une quantité qui reste inoffensive
tant que l’ampoule reste intacte. Par
contre, lors d’un bris, cette petite
quantité contamine l’air ambiant. Il
sera donc très important de
recueillir tous les débris avec des
gants et les déposer dans un sac de
plastique et non avec l’aspirateur (le
mercure colle aux parois du tuyau). 

Pas si dangereux?
Bien entendu, l’humain ne s’em-

poisonne habituellement pas avec
de petites quantités de mercure.
Selon Environnement Canada, c’est
l’accumulation de mercure dans
notre corps qui peut entraîner des
maladies de types immunologique,
cardiovasculaire, rénale ou neurolo-
gique. Il va sans dire que la trans-
mission du mercure passe de la
mère au fœtus et par le biais du lait
maternel. Cette quantité accumulée
dans le corps de la mère n’est peut-
être pas toxique pour cette derniè-
re, mais peut assurément l’être pour
son enfant. Ainsi, le méthylmercure
est reconnu pour causer des pro-
blèmes de développement neurolo-
gique et d’apprentissage chez les
enfants. 

Le mercure se retrouve naturelle-
ment dans le sol, l’air et l’eau. Mais
les activités humaines en ont fait
augmenter la quantité de façon
considérable dans l’environnement
et par conséquent les organismes
vivants. Une forme beaucoup plus
toxique est le méthylmercure. Le
méthylmercure est produit quand le
mercure qui se retrouve dans notre
écosystème est converti par l’action
de bactéries et devient alors plus
toxique.  Ce qui inquiète d’autant
plus, c’est que le méthylmercure est
transféré d’un organisme vivant à
un autre dans la chaîne alimentaire
et ainsi augmente en concentration
et par conséquent en toxicité. 

Où est donc le problème !
Étant donné que le secteur de

l’électricité représente 25% des
sources d’émission de mercure,
Environnement Canada nous sug-
gère de diminuer notre consomma-
tion d’électricité en nous procurant

des ampoules fluo-
rescentes à faible
teneur en mercure
qui consomment
moins d’énergie et,
ainsi, réduisent les
émissions globales
de mercure, en
autant qu'elles
soient biens
recyclées !,  pré-
cise-t-il. 

Ainsi, le mercure
étant considéré comme un déchet
dangereux, vous ne devez pas le
déposer dans vos poubelles domes-
tique, mais plutôt vous en défaire
dans un écocentre près de chez
vous.  Mais voilà, où se trouve notre
écocentre dans la MRC des Pays
d’en Haut ?

La municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs, comme la plupart des
villes faisant partie de la MRC des
Pays d’en Haut, ne fournit pas ce
service.  Pour ce qui est des fluores-
cents, il faut se rendre jusqu’à Saint-
Eustache pour en disposer de façon
sécuritaire (Relampage 5 E inc. au
114, Pierre Laporte, 450-974-9900).
Or, Monsieur André Boisvert de la
MRC des Pays d’en Haut semblait
vraiment désolé d’avoir à m’ap-
prendre que ce service n’était pas
disponible sur notre territoire. Par
contre, force est de constater que
d’autres alternatives se créent un
peu partout. Par exemple, la ville
de Sainte-Adèle organise une jour-
née annuelle où les citoyens peu-
vent aller porter, entre autres, leurs
déchets dangereux. Mais cette ini-
tiative ne se fait pas en collabora-
tion avec les autres municipalités,
comme le fait la MRC de Rivière du
Nord.

La MRC de Rivière du Nord s’est
dotée, quant à elle, d’un réseau
d’écocentre sur son propre territoi-
re. Mesdames Chantal Levert et
Amélie Leblanc ont mis sur
pied l’organisme Développement
Durable et pris en charge ce projet.
Michel Fortier, rédacteur en chef du
Journal de Prévost, lors d’un article
paru au mois d’octobre dernier,
décrit bien tout son fonctionne-
ment. Les matières retenues se
lisent, entre autres, comme suit : le

bois, les électroménagers, les
pneus, les piles et, bien entendu,
les résidus domestiques dangereux. 

Chacune des municipalités perçoit
donc à travers ses taxes un montant
pour le service d’écocentre (par
maison). Ce projet profite de ce fait
à toutes les municipalités et, sans
cette collaboration, certaines
d’entre elles n’auraient pas pu se
permettre d’offrir tous ces services.  

N’est-il pas au tour de la MRC
des Pays d’en Hauts de suivre
ce bel exemple ? 

N’est-elle pas venue l’heure de
prendre le virage qui s’impose
puisque tous ces matériaux font
partie intégrante de chacune de nos
maisons ? Ne devrions-nous pas
trouver une solution pour éliminer
le plus possible ceux qui sont jugés
comme étant « les plus dangereux » ?

Malgré le fait que les gouverne-
ments connaissent les risques pour
la santé à long terme lié au mercu-
re, qu’ils savent que l’on doit en dis-
poser de façon très rigoureuse et
que les municipalités en dehors des
grandes villes n’offrent souvent pas
le service de déchets domestiques
dangereux, malgré tout cela, les
compagnies qui nous vendent des
produits contenant du mercure
n’ont pas l’obligation de le mention-
ner sur l’emballage ! 

Certes, nous n’avons peut-être pas
le choix de polluer dans nos vies
quotidiennes, mais nous pourrions
avoir le contrôle sur la sélection et
la quantité de nos polluants. 

En attendant où allez-vous dispo-
ser vos ampoules ? 

Pour plus d’informations sur les
sources de mercure ou les effets sur
la santé, consultez le site suivant :
www.ec.gc.ca/mercury/fr/cu.cfm 

Les ampoules fluorescentes compactes

Attention
au mercure !
Marceline Ste-Marie

La revue Protégez-vous du mois de décembre
dernier nous rappelle que les ampoules fluo-
rescentes compactes que nous utilisons de
plus en plus dans nos maisons contiennent
du mercure. Cet engouement est sans doute
dû à sa grande économie d’énergie (jusqu’à
75%) et à son coût jugé minime à long terme,
comparativement aux ampoules incandes-
centes traditionnelles. D’ailleurs, Hydro
Québec, par le biais du programme Mieux
consommer, en fait la promotion.

Inscriptions au soccer de Prévost
Le jeudi 16 février de 19h à 21h30 et le samedi 18 février de 9h à 12h30

au Centre culturel et communautaire de Prévost
Tarification: 5-6-7 ans = 65$   •   8 à 11 ans = 80$   •   12  à 17 ans = 95$

* la politique de remboursement familiale lors de l'inscription s'applique à cette tarification (voir le dépliant de la ville de Prévost)
* 40$ est à ajouter pour les non-résidents

À apporter lors de l'inscription: une photo pour le passeport et une carte d'identité résidentiel
Lors de l'inscription vous pouvez apporter vos souliers de seconde main, ainsi que les jambières,

il nous fera un plaisir de les redistribuer. Comme à chaque saison nous sommes à la recherche d'entraîneurs
de soccer (sans expérience requis), ils nous fera donc un plaisir de vous avoir dans notre équipe.

Mona Prévost
Agent immobilier agréé 

COURTIER IMMOBILIER

224-0115

Maison de 6 grandes pces + garcon-
nière louée 460 $ mois. Terrain
12948 pc., une rareté en ville.
Cabanon, piscine HT 33 pi. Situé à
2 mn des écoles, magasins et auto-
route. 155,000$ (mls 1161723)
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Des nouvelles de
l'hôtel de ville de Saint-Anne-des-Lacs
Elie Laroche

•Assemblée spéciale du 9
janvier 2006 

Le conseil municipal dit non.
À la requête de madame Cavanah

d’ajouter un représentant des
citoyens au sein du comité en envi-
ronnement. 

Tous les membres du conseil
étaient présents, mais l’assistance à
l’assemblée était moins nombreuse
qu’à l’habitude.

Finances 
Le conseil municipal maintient sa

décision de retenir un montant de
près de 25 000$ sur le paiement du
contrat de pavage de la compagnie
Anor. Le contrat de pavage en ques-
tion représente environ dix kilo-
mètres de chemin pavé à neuf et a
été exécuté à l’été 2005. Lors de
l’inspection des travaux, des irrégu-
larités ont été constatées justifiant la
décision du conseil.

Urbanisme
Le 220 chemin des Cèdres obtient

une prolongation de trois mois de
son permis de construction. 

Administration régie de police
Le conseiller Kevin Maguire a été

nommé substitut au sein du conseil
d’administration de la régie de poli-
ce de Rivière-du-Nord en remplace-
ment de madame Andrée
Cousineau qui n’a pas renouvelé
son mandat de conseiller en
novembre dernier. Les assemblées
de la régie de police sont publiques
et se tiennent le troisième mardi du
mois à l’Hôtel de Ville de Piedmont. 

Parole au public
Le déblaiement des bornes-fon-

taines - selon monsieur Bertrand du
chemin des Centaures, pompier
retraité de la ville de Montréal avec
plus de trente ans de service à son
actif : « C’est inconcevable que les
bornes-fontaines soient ensevelies
sous la neige, c’est la responsabilité
du chef des pompiers monsieur
Daniel Laroche, de voir à ce que le
déblaiement soit exécuté. Une telle
situation ralentirait considérable-
ment le rechargement du camion
citerne lors d’un incendie. Vous
pouvez deviner les conséquences.
C’est la deuxième année consécuti-
ve que je rapporte la situation au
conseil municipal ».

Conflit d’intérêts
Selon monsieur Bourgoin du che-

min des Cèdres, le conseiller, mon-
sieur Daniel Laroche s’est placé, à
plus d’une reprise, en conflit d’inté-
rêt dans le dossier du 120 rue des
Cèdres, ce dossier est assorti de plu-
sieurs dérogations mineures.
Monsieur Bourgoin a révélé que
deux des fils de monsieur Laroche
ont été, avec un associé, proprié-
taires de l’immeuble sis au 120, rue
des Cèdres. Monsieur Bourgoin a en
main de nombreux documents sur
lesquels il appuie sa demande, qu’il
présente au conseil municipal, afin
de faire la lumière sur ce dossier.
Suite à cette intervention, monsieur
le maire Boyer a invité monsieur
Bourgoin à déposer une copie de
tous les documents qu’il a en main.
Dossier à suivre.
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Le vrai Père Noël était à
Sainte-Anne-de-Lacs !

Arthur, 7 ans, ne croyait pas venir voir le
« vrai » Père Noël. Il sait qu’il est très occupé et
doit envoyer ses aides un peu partout. Mais
après avoir discuté avec lui, il a vite conclu
qu’il était en présence du « vrai » Père Noël ! 

Marceline Ste-Marie
Le grand rassemblement pour la

fête de Noël à Sainte-Anne-des-Lacs
a eu lieu de nouveau cette année en
ce dimanche 18 décembre à l’Hôtel
de Ville. Organisé par le Club opti-
miste pour les enfants de 0 à 10 ans,
le dépouillement a fait bien des
heureux. La présence du père Noël
impressionne les petits comme les

grands. Le sourire des plus jeunes
se change parfois en une expres-
sion quelque peu horrifiée lorsqu’ils
sont appelés à venir s’asseoir sur les
genoux du Père Noël. 

En espérant que cette petite tradi-
tion se poursuive encore long-
temps ! Merci au club Optimiste
d’apporter ce petit bonheur à nos
enfants !

À la prise d’eau du Lac Guindon
C’est cette situation que dénonçait M. Bertrand à l’assemblée municipale

du 9 janvier. Les usagers du chemin des lacs auront constaté que la situation
a été corrigée depuis.

ici
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Boul. Labelle

117« 38 ans à votre service ! »

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

Sortie
45

direction Lafontaine

LA MEILLEURE OFFRE.
POINT FINAL.

Ville 8,4 L/100km
Route 6,1 L/100km

††

SENTRA édition spéciale 2006
Location à partir de

177$
par mois
/60 mois†

Climatiseur
Radio AM/FM 100 watts
avec CD
Lève-glace et miroir électriques
Téléverrouillage des portières
électrique
Siège du conducteur à 8
réglages
Montre numérique 
Et plus...

VERSION
SURÉQUIPÉE:

VERSEMENTS

PAYÉS *3

Comptant initial de 2295$

nissan.ca 1 800 387-0122

OUVERT JUSQU’À 21 H LES SOIRS DE SEMAINE‡

‡‡

24 000 km par année inclus
Transport et pré-livraison inclus
Aucuns frais d’administration
Plein d’essence inclus
«Assistance-dépannage» incluse

LE TOUT
COMPRIS

DE NISSAN

1,8%0$ 0$
DÉPÔT
DE SÉCURITÉÉ

COMPTANT
AUSSI OFFERT

FINANCEMENT
À L’ACHAT** 

Location à partir de

267$
par mois
/48 mois†

Modèle 3.5 SE avec aileron illustré

Moteur de 175 chevaux
Dispositif de freinage antiblocage aux 4 roues
Téléverrouillage des portières électrique
Siège du conducteur à 8 réglages
Jantes de 16 po - Climatisation

Boîte de vitesses automatique
Siège du conducteur à 8 réglages électriques  
Antivol - Commandes audio au volant 
Téléouverture des glaces avant - Volant gainé
de cuir 

ALTIMA 2006

Ville 9,8 L/100km
Route 6,9 L/100km††

Comptant initial de 2995$

L’ALTIMA édition spéciale
À 27 $/MOIS DE PLUS :

Ville 10,8 L/100km
Route 8,0 L/100km

††

Location à partir de

257$
par mois
/36 mois†

Moteur 4 cylindres de
165 chevaux à DACT 

Élargisseur d’aile anti-bosse
Freins à disques ventilés aux 4 roues

Compartiment chaud-froid 
Plancher de l’aire de
chargement lavable

Régulateur de vitesse

X-TRAIL 2006

Comptant initial de 3995$

* Voir détails en magasin
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105-1, RUE GUINDON

ST-SAUVEUR-DES-MONTS

TÉLEC.: 450 227-0885

TÉL.: 450 227-3343

Chausser les patins à glace, taqui-
ner une rondelle au bout d’un nou-
veau bâton de hockey, n’est-ce pas
un droit bien de chez-nous? Arthur
et Achille ne font pas exception à
cette tradition et pendant tout le
congé scolaire ils ont demandé à
maintes reprises des sorties en
famille pour patiner; c’est autant
une activité physique agréable
qu’une activité sociale permettant
aux deux jeunes garçons de faire de
nouvelles rencontres.

Premier arrêt : Prévost. Sans savoir
exactement où aller, on suit notre
« pif » et on se retrouve au Pavillon
Val-Des-Monts avec une très grande
patinoire de hockey. Il n’y a aucune
trace des quelques centimètres de
neige tombée la veille. Non seule-
ment la surface est plus grande qu’à
Sainte-Anne-des-Lacs, mais elle est
bien plane avec très peu de fis-
sures. Elle n’a pas été arrosée
récemment puisqu’on y retrouve la
petite neige laissée par les coups de
patins. Pour le hockey par contre
c’est le bonheur! Deux buts avec
des filets encore biens solides, la
rondelle glisse bien, les passes sont
réussies, les bandes sont en bon
état, l’expérience est concluante :
Prévost offre des installations de
qualité. Un gentil préposé à la locu-

tion difficile nous informe de trois
autres glaces à Prévost. Ne suivant
que notre « pif » encore, on trouve
bientôt une petite surface dans la
cour de l’école Val-des-Monts.
Arthur, qui a gardé ses patins, est
désigné pour tester la surface :
impeccable ! Quoique la légère

neige d’hier s’y trouve
encore, Arthur constate
que la surface est enco-
re meilleure, ayant été
arrosée plus récemment
(ou peut-être qu’elle a
vu tout simplement
beaucoup moins de cir-
culation). Plus petite, la
patinoire n’est pas pré-
vue pour le hockey,
mais bénéficie quand
même d’une petite
bande d’environs 50 cm.
Ici des patineuses nous
indiquent où sont les
deux autres patinoires
de Prévost mais pas le
temps, c’est au tour de
Piedmont.

Moins sûr de nous, on
se dirige immédiate-
ment vers l’Hôtel de
Ville où le plan de la
municipalité nous
indique rapidement
l’emplacement de
l’unique patinoire muni-
cipale. Ici il n’y a pas de
bandes de hockey.
Frédéric Auber, 11 ans,
et son copain se sont
improvisés des buts de
hockey avec des bancs
de parc. Selon Frédéric,

il y avait des bandes auparavant,
mais elles n’y sont plus depuis trois
ou quatre ans. Sans aucune trace de
neige, la surface a de toute éviden-
ce été arrosée très récemment. Les
rondelles glissent avec aisance sur
la glace dure et fraîche, mais la sur-
face est nettement moins plane qu’à
Prévost. Somme toute, même sans
bandes pour le hockey, une glace
agréable à patiner sans aucune fis-
sure.

Ça fait déjà plus de deux heures
de patin pour les jeunes recher-
chistes quand on arrive à Sainte-
Anne-des-Lacs. Les patins toujours
aux pieds, Arthur et Achille y trou-
vent trois hockeyeurs adultes et ils
sont tout de suite intégrés à une
partie informelle. Nos deux testeurs
constatent immédiatement des amé-
liorations depuis leur dernière visi-
te : les buts sont enfin installés (mal-
heureusement dépourvus de leurs
filets !) et les nombreuses fissures
ont en grande partie disparu. La
petite surface de patin libre à côté

de la glace de hockey est toutefois
toujours aussi raboteuse ce qui rend
le coup de patin bien déplaisant.
Pour le hockey c’est mieux mais
pas encore l’idéal.

« Alors les gars, qui a gagné le
concours de la meilleure glace ? »
Sans hésiter, nos deux jeunes tes-
teurs votent pour Prévost en raisons
des dimensions généreuses de la
patinoire de hockey et la qualité
supérieure de la glace. Deuxième ?
Sainte-Anne-des-Lacs… Tout juste
devant Piedmont. Selon Arthur, les
bosses à Piedmont rendaient la
glace moins agréable à patiner.
L’absence d’installation pour le hoc-
key comptait peut-être aussi dans la
décision finale d’Achille.

Alors le défi est lancé aux élus
municipaux : qui parmi les trois
municipalités offriront les meil-
leures installations à leurs citoyens
pour la pratique de cette agréable
activité de famille ? Pour cette sai-
son ? L’an prochain ? À vous de
jouer !

Donald Jubinville
Samedi le 7 janvier, beau soleil, température idéale pour
la pratique du sport d’hiver préféré des frères Arthur et
Achille Jubinville. Âgés de 7 et 5 ans respectivement, nos
deux patineurs veulent étrenner leurs nouveaux bâtons de
hockey. Quelque peu déçus de la qualité de la glace offer-
te à Sainte-Anne-des-Lacs, on décide de faire une petite
étude comparative des installations des municipalités voi-
sines.Alors qui de Prévost, Piedmont ou Sainte-Anne-des-
Lacs offre la meilleure surface pour le patin ?

Enquête impromptue sur l’état
des patinoires de nos municipalités

Mets cuisinés ✣ Boulangerie ✣ Pâtisserie
Produits du terroir ✣ Midi Lunch

Arthur sur la patinoire de Prévost.

167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57)
Pour réservation: 450 227-1142

Bienvenue
aux groupes
Réservez tôt
pour la
St-Valentin
Apportez
votre vin
Vendredi, samedi
et dimanche
11h à 22h
Mercredi et jeudi
11h à 21h
Lundi et mardi
FERMÉ Pierre Maheu,

propriétaire

❤
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Cette année, c’est le 28 décembre
que se tenait notre traditionnelle
soirée des Fêtes. Plusieurs habitués
s’étaient donné rendez-vous pour
célébrer dignement. Bonne bouffe,
danse et bonne humeur étaient au
rendez-vous. 

C’est le duo Les mémorables qui
s’est chargé de faire valser tout le
monde au son de leurs instruments.

Nos artistes de janvier et
février

Simon Provost, un jeune artiste
figuratif de notre municipalité, vous
présente quelques-unes de ses
œuvres depuis le 5 janvier; il a tenu
son vernissage dimanche dernier.
Ses portraits, de grandes dimen-
sions, expriment un style qui lui est
très personnel; venez les admirer,
ça vaut le déplacement.

Jeanne Desfossés, une des pion-
nières de la gare, prend la relève en
février. Jeanne souhaite profiter de
son vernissage le 5 février de 13h à
16h, pour voir ou revoir ses nom-
breux amis, et pour les remercier
tous pour le vibrant hommage qui
lui a été rendu lors du souper des
bénévoles de novembre, soulignant
ses dix années de bénévolat.

Conférences de SLAM
SLAM (Solidarité Laurentides

Amérique) reprendra ses activités le
25 janvier à 19h; Clotilde Bertrand,
de l’Association des Palestiniens et
Juifs unis du Québec (PAJU), nous
entretiendra du Quotidien des
Palestiniens sous l’occupation israé-
lienne. 

Le 13 février, Denise Brouillard
d’Amnistie internationale nous pré-
sentera le cas d’une prisonnière
d’opinion, que nous serons invités à
soutenir ; une ex-prisonnière sera
peut-être présente. Entrée libre;
réservation au (450) 224-5710.

Soirée Poésie et Musique
Par ailleurs, tous les amateurs de

poésie et de musique, poètes, musi-
ciens ou simples spectateurs, sont
invités à participer au prochain ren-
dez-vous Poésie et Musique, le 4
février à 19h30.

Comme c’est la coutume, celles et
ceux qui le souhaitent pourront
partager avec l’assistance quelques-
unes de leur œuvres, textes ou
pièces musicales; l’entrée est à
contribution volontaire, on s’infor-
me au (450) 431-4099 auprès de
Anne-Marie La Rocque .

Pour les amateurs de
raquettes et de ski nordique

Saviez-vous qu’à 200 mètres de la
gare débute un réseau de plusieurs
dizaines de kilomètres de sentiers

en montagne. Balisé jadis par le
réputé « Jack Rabbit » et autres pas-
sionnés de plein air, ce réseau vous
amène entre autres sur les falaises
de Prévost-Piedmont, que plusieurs
voudraient voir protégées un jour
dans un parc de préservation. Vous
pouvez vous procurer une carte des
sentiers à la gare.

Une bonne soupe, ça
réchauffe ! 

Tous les jours entre 8h30 et 16h30
nous vous invitons à venir déguster
un café et un muffin servis par l’un
des membres de l’équipe ; le midi
vous pouvez vous délecter de notre
fameuse soupe aux légumes frais.
C’est gratuit mais… n’oubliez pas
que c’est grâce à vos dons glissés
dans le «P’tit train » que la gare peut
vous accueillir toute l’année : soyez
généreux.

Bon anniversaire
Le mercredi 4 janvier, le bénévole

Gilles Gougeon célébrait son anni-
versaire; Gilles est le commission-
naire officiel de l’équipe, c’est lui
qui voit à l’approvisionnement de la
gare en nourriture et autres articles
utiles. Le 5 février, ce sera au tour
de Marie-Claude, l’une de nos deux
étudiantes en poste les samedis et
dimanches, de vieillir d’un an. Bon
anniversaire à vous deux.

Catherine Baïcoianu, coordonnatrice
Bien difficile de choisir par qui

commencer pour entamer cette
chronique qui sera consacrée à nos
bénévoles…

Comme je n’ai voulu blesser per-
sonne, j’ai laissé les circonstances
décider pour moi  Le premier béné-
vole que j’ai rencontré ce matin du
3 janvier 2006, au retour des Fêtes,
c’est Gilbert Tousignant, c’est lui
qui m’a accueillie avec des bons
vœux de…  plaisir ! 

Si vous ne connaissez pas encore
son visage, vous connaissez sûre-
ment son nom puisqu’en tant que
nouveau collaborateur au Journal
de Prévost, il a signé l’article
concernant la Gare de Prévost de
l’édition du mois de décembre der-
nier.

Ce jeune semi retraité qui a tra-
vaillé durant 32 ans pour Hydro

Québec à Montréal, en communica-
tions et au service à la clientèle, est
depuis un an maintenant, bénévole
à la Gare de Prévost. Chaque mardi
matin c’est Gilbert qui accueille les
visiteurs : il vous offrira de la soupe,
du café, un muffin et vous donnera
tous les renseignements que vous
souhaiterez obtenir.

Toute sa vie, Gilbert a trouvé le
temps pour les autres; issu d’une
famille de 8 enfants, il aime la vie
de groupe et n’envisage pas la sien-
ne sans activité communautaire.
Durant 10 ans il a été bénévole
pour le Réseau Hommes Québec,
puis pour la Chambre de
Commerce Sud-ouest de Montréal,
alors qu’il travaillait encore à plein
temps. Déménagé à Prévost depuis
un an et demi, il s’est tout de suite
impliqué  à la Gare pour mieux
connaître son nouveau lieu de rési-

dence, pour se faire des amis et
partager ses loisirs avec eux et avec
son épouse Danielle Larocque qui
elle aussi, est une amoureuse du
plein air et de la vie de groupe.
Rappelons qu’elle fut, elle aussi,
présidente du Réseau Femme
Québec.

Gilbert est un homme dynamique,
qui aime avoir beaucoup d’amis et
qui s’épanouit dans l’action.
N’oublions pas qu’il conserve une
activité professionnelle en tant que
consultant en gestion de la qualité,
conseils qu’il dispense à des entre-
prises de services ou œuvrant dans
le domaine institutionnel.

La retraite pour lui c’est des
heures de plaisir sur la piste en
vélo, sur la rivière en canot ou dans
la montagne en raquettes. Des
heures de plaisir partagées avec son

épouse et ses amis dont certains se
retrouvent à la Gare. 

Merci Gilbert pour ces belles
heures de joie de vivre que tu viens
partager avec nous et souhaitons
que tu y trouves encore pour long-
temps beaucoup de plaisir!

Rencontre avec les bénévoles de la gare

Toute sa vie, Gilbert a trouvé
le temps pour les autres

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

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

Ramassons gratuitement les autos pour la ferraille

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

Merci de 
votre confiance

Nos services :
• Remorquage
• Survoltage
• Sortie de route
• Enlisement
• Crevaison
• Déverouillage
• Livraison d’essence

Joyeux Noël et Bonne Année

Monique Viau
Conseillère
Conseillère en sécurité financière - Représentante en épargne
collective
monique.viau@investorsgroup.com
Cell.: (450) 530-4320  Télec.: (450) 224-9389
555, Promenade Ste-Adèle, suite 250, Ste-Adèle (Qc)  J8B 1A7
Tél.: (450) 229-9191 poste 237

LES SERVICES INVESTORS LIMITÉ*
CABINET DE SERVICES FINANCIERS

* Membre du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power

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
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Gilbert Tousignant, bénévole

Le traditionnel souper des Fêtes

Quelques-uns des participants de la soirée des fêtes, dansant au son de la musique.

Simon Provost, artiste exposant de janvier,
devant l’une de ses oeuvres

Calendrier de la Gare
•Exposant de janvier 
•Simon Provost  

25 janvier, 19h  
•conférence de SLAM (Solidarité
Laurentides Amérique) : Le quo-
tidien des Palestiniens sous l’oc-
cupation israélienne; réservation
au (450) 224-5710

NOUVEAU !
• Photographe exposant en
février (2e salle) : Paul Rietzschel 

4 février, 19h30 
•soirée Poésie et Musique ; infor-
mation au (450) 431-4099

5 février, 13h
• vernissage des œuvres de
Jeanne Desfossés, peintre expo-
sante de février

13 février, 19h
•conférence de SLAM (Solidarité
Laurentides Amérique) : le cas
d’une prisonnière d’opinion
soutenue par Amnistie interna-
tionale. Réservation au (450)
224-5710

21 février, 19h
• réunion régulière du CA du
comité de la gare

•Tous les jours de 8h30 à 16h30:
- La gare est ouverte et on répond à
vos questions
- Soupe, muffins et café sur place
- Locaux disponibles pour réservation
Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105



Q- M. Bélanger, parlez-nous
de votre enfance

Je suis né en 1920 à Sainte-Anne
de Bellevue, nous avons habité à
Laval-des-Rapides. J’ai étudié à
l’école supérieure Saint-Stanislas. À
ce moment, il fallait habiter
Montréal pour ne pas payer les
mensualités de l’école, mais comme
les revenus de la famille étaient très
modestes, une amie de ma mère,
résidante de Montréal, nous dépan-
na. J’aurais aimé devenir ingénieur,
mais ce ne fut pas possible. Je me
suis dirigé vers la menuiserie. J’ai
appris « sur le tas » et j’ai construit
ma première maison à Laval. Mes
aïeux étaient menuisiers, ébénistes;
mon grand-père était un fabricant
de pierres, mes oncles travaillaient
le bois, mon père était plombier et
je suivais tous ces travailleurs de
(quarts de métiers). C’étaient des
hommes forts, créateurs,
débrouillards, autodidactes. 

Q- Vous avez été bâtisseur
À l’âge de 23 ans, j’ai bâti 42 mai-

sons à Saint-Eustache avec un asso-
cié. En 1946 je me suis joint à M.
Dansereau, contracteur, et c’est là
que j’ai commencé la grosse

construction : à Montréal-Nord, la
bâtisse des clercs de Saint-Viateur.
Finies les petites résidences, ça ne
m’intéressait plus. J’ai été en charge
de la construction de l’Hôpital
Saint-Joseph de Rosemont et du
gymnase du Mont Saint-Louis. Par
la suite, M. Taschereau, premier
ministre, a été remplacé par M.
Duplessis. Là, il y en a eu de la
construction d’écoles, j’ai été surin-
tendant général de 45 projets. J’ai
participé par la suite à la construc-
tion du pont de Cartierville et de
stations de Métro. Je n’ai pas eu le
temps de bien visiter l’Expo
Universelle de Montréal en 1967.
J’ai terminé mon métier avec la
construction de la Porte-du-Nord.

Q- Vous avez ouvert l’Aréna
de patins à roulettes à Prévost

Je suis Prévostois depuis 1967. J’y
ai bâti ma maison et ouvert une
salle de patins à roulettes. C’était le
seul endroit récréatif de Prévost,
jusqu’à Mont Laurier. J’avais démoli
le Stadium à Montréal, lequel
appartenait au Dodgers et, au
deuxième étage existait le patin à
roulettes. J’ai prix mes deniers et je
les ai investis. J’ai donné des cours

de patinage; il y est passé des mil-
liers de patineurs. Je l’ai opérée
pendant 12 années de 1972 à 1984,
après moultes discussions et diffi-
cultés avec le conseil municipal. À
un moment donné… l’Uréthanne
était dangereux, mais, remarquez
que cela n’a jamais passé au feu.
Des milliers de dollars ont été
dépensés. Je l’ai vendue et c’est
devenu un entrepôt. 

Q-  Vous êtes aussi modéliste
À l’âge de 6 ans, j’observais un

menuisier qui faisait des barreaux
de galerie. Il m’a prêté ses outils et
j’en ai taillé un; il m’avait donné 10
sous; il dit à mon père : « Surveille-
le, il est dangereux ! » J’ai commencé
à fabriquer un modèle d’avion à
l’âge de 14 ans. J’allais chercher à
bicyclette à Laval-des-Rapides, à la
rue Sherbrooke à Montréal du balsa
à deux sous la planche. Une bicy-
clette sans licence de la ville de
Montréal nécessitait une lettre du
maire de Laval. Il fallait montrer
notre papier à la police. J’utilise dif-
férentes essences de bois, du balsa,
du pin, du teck, du noyer noir, de
l’acajou, ainsi que des métaux tels
que le fer, et l’aluminium pour
fabriquer mes modèles.

Q- Vous avez fabriqué une
locomotive

C’est un modèle japonais.
Pendant une période de repos
forcé, suite à un accident, j’ai sorti
mes quatre boîtes de pièces et j’ai
commencé à construire ce modèle.
Je le fais fonctionner à l’air parce
que le charbon le salissait trop. Ça
recule, ça avance au démarrage à
l’eau; il y a quand même 70 livres
de pression. Quand j’étais jeune, je
voyais mon père fabriquer des
trains (Lionel); c’était un de ses
passe-temps.

Q- Et les hélicoptères et le
voilier ?

J’ai fondé le club Crash en 1979
pour les hélicos. Ça existe encore et

ça « fly ». Je suis allé exposer à l’éco-
le Vanier à Laval avec mes compa-
gnons. J’ai déjà exposé à Trois-
Rivière, à Québec et plusieurs
autres endroits; souvent à Toledo
dans l’Ohio. Je fais toujours partie
du club de Lachute. J’ai modelé une
maquette de mon voilier de 35,5 pi,
un Hunter acquis en 1989, lequel
est amarré au lac Champlain. J’ai
mesuré tout mon bateau de fond en
comble; cinq années de hobby
pour fabriquer toutes les pièces
avec mon tour et mes outils appro-
priés; jusqu’à la girouette en haut. Il
est équipé de la radio; il y a aussi
un petit catamaran. Les lumières
illuminent même l’intérieur. Je le
mets derrière mon voilier et je pars
du mois de mai au mois d’octobre.

M. Bélanger en a encore long à
raconter et affirme avoir de nou-
veaux projets chaque jour.
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De constructeur à maquetiste

Eugène Bélanger :
ingénieur autodidacte

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

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

M.Eugène Bélanger et son voilier miniature, du nom de sa défunte épouse : Lucile

Lucile D. Leduc

Monsieur Eugéne Bélanger, homme de stature solide et
fier de ses 85 ans, a été bâtisseur et modéliste entre
autres. Des bras forts pour construire des écoles et des
ponts, des doigts délicats pour construire des maquettes
et une bonne tête pour mettre tout ça ensemble et que ça
marche.
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Les modélistes amateurs et les autres remarqueront la finition de ce voilier. Sur ce
bateau qui fait moins de trente centimètres de large, remarquez que les poulies, les
taquets et les tendeurs sont tous réalisés par M.Bélanger et qu'ils sont tous fonction-
nels, même le compas fonctionne à la barre ! Notez que ce voilier navigue au contrô-
le radio sur le lac Champlain, comme sa grande sœur Lucile.
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Horizontal
1- Gouvernement ou le pouvoir appartient aux

riches.
2- Consonne doublée – Praséodyme – Peut-être

génétique.
3- Exhaler.
4- Tenue par l'amazone – Loi du silence.
5- Ne dépend pas d'un gouvernement. - Lettre

grecque - Voudrait être maître du monde.
6- Peut être broyé – On dit qu'il y fait chaud.
7- Alcool polycyclique – Épiait pour Louis XV.
8- Souvent avec «FRUTTI» – À fait frémir plus

d'un libéral.
9- Note – Préfixe qui multipli – Même pas un

slip!
10- Croyance un peu utopique.
11 Dieu – Se ruinent.
12 Post-Scriptum – Crochet – Règle.

Vertical
1- Partie intégrante ou complice du 1 horizontal

- Mouvement républicain populaire.
2- Ginette ou dépôt – Engrais industriels.
3- Protestants de l'Irlande du nord.
4- Reçoit des bulletins – Réduction du temps de

travail – Fut remplacée par l'ONU.
5- Deux voyelles – Id est.
6- Mettre en contraste – Coup.
7- Qui engendrent des actes répréhensibles.
8- Dans la gamme – Étaient monnaies courantes

à Florence.
9- Agressif – Grande quantité.
10- Angoissée - Pronom.
11 Idem – Il excelle – Décorent.
12 Espace économique européen - Écrivain chi-

nois - Ferrure.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Lise Montreuil 

2 janvier, Marcel
P e t i t – 4 j a n v i e r ,
Lucette Bessette – 4
janvier, Stella Pilon –
6  j a n v i e r ,  J o s é
Adornetto – 7 janvier,
Denise Charrette – 8
janvier, André Leduc
– 9 janvier, Denise
Sarrazin – 10 janvier,
André Gagnon –
10 janvier, Yolande
Cloutier – 11 janvier,
Johanne Thibault  – 12
janv ie r,  Henr ie t te
Perron – 13 janvier,
Léopold Dubé –
14 janvier, Francine
Dionne – 14 janvier,
Annette Bezeau – 15
janvier, Claude Martel
– 15 janvier, Ginette
Adornetto, gagnante
du gâteau et des
fleurs. – 19 janvier, Astrid Barrette
– 19 janvier, Gilberte Derouin  – 19
janvier, Marcel Guilbault  – 24 jan-
vier, Cécile Charlebois  – 25 jan-
vier, André Boivin – 25 janvier,
Denise Bittar – 25 janvier, Laurier
Fournelle – 26 janvier, Denise
Laroche – 27 janvier, Denise

Latour – 27 janvier, Gloriane
Morest – 30 janvier, Huguette
Legault .

La demande étant insuffisante, le
voyage prévu pour septembre aux
Iles de la Madeleine a été annulé
par le comité organisateur de l'Âge
d'Or. Par contre, celui du 9 au 11
juillet au Manoir des Laurentides à

St-Donat est toujours dans l'agen-
da. Bienvenue à tous. Membres et
non-membres: Buf fet/danse,
Fêtons la St-Valentin, le 11 février
à l'École Val-des-Monts à Prévost.
Réserver avant le 6 février. Au plai-
sir de vous rencontrer 

À tous nos membres: Joyeuse
Saint-Valentin. 

Bonne fête Mme Ginette Adornetto. Lise Montreuil, présidente du Club de l’ge d’Or, Marlaine
Henri qui a décoré le gâteau d’anniversaire, une gracieuseté du marché AXEP Plus; Ginette
Ardonetto, la fêtée et Geneviève Maillé qui offrait fleurs et ballon, une gracieuseté de Les Fleurs
de Geneviève.

DEUX-MONTAGNES
La Société d’histoire régionale de

Deux-Montagnes vous invite à une
conférence sur la restauration d’une
maison ancestrale de Saint-Joseph-du-
Lac avec M. Ronald DuRepos, le 15
février à 19 h 30. Ce sera à la Petite
école jaune, 1304 chemin Oka, à Deux-
Montagnes.  Entrée gratuite pour les
membres et 3$ pour les non-membres.
• Information : 450-491-6274

MONT-TREMBLANT
Assemblée générale annuelle d’infor-

mation de la Fiducie du Domaine
Saint-Bernard, le samedi 28 janvier
2006 à 16 h.  L’assemblée sera précédée
d’une démonstration du télescope solai-
re dès 14 h, au Pavillon d’astronomie
Velan (545 chemin Saint-Bernard).  Un
goûter sera servi.
• Renseignements : 819-425-3588 ou

www.domainesaintbernard. org

PRÉVOST
À son grand regret et en raison des

problèmes de santé du pianiste Jorge
Gomez Labraña, Diffusions
Amal’Gamme se voit contraint d’annu-
ler complètement la série «Amadeus
OU UNE VIE EN SONATES ».   
• Pour toute information : Francine

Allain (450) 436-3037; courriel: diffu-
sionsamalgamme@videotron.ca
Le samedi 11 février à 20 h, Diffusion

Amal’gamme présente, à l’église St-
François-Xavier,  le groupe La sainte
Barbe, dans un spectacle intitulé
Vagabondage. La Sainte Barbe se spécia-
lise dans la musique profane et son
répertoire s’étend de l’Europe médiévale
jusqu’à la période coloniale française en
Amérique. Ses membres incorporent à
leur prestation quantité de contes, de
jeux et d’anecdotes historiques pour la
plus grande joie des petits et des grands.
Billets  25$
• Contactez Francine Allain au 436-

3037

Diffusions Amal’Gamme vous propose
de rencontrer un nouvel ensemble de
jazz : NEJ Quatuor. Choisi par un jury
de professionnels dans la sélection offi-
cielle de la bourse Rideau 2006 pour la
qualité artistique, l’originalité et la per-
formance de ses artistes, cet ensemble
marie violon, violoncelle, guitare et per-
cussion et nous offre un nouveau son
coloré et sensuel. C’est le jeudi 2 février
prochain à 19 h 30, au Centre culturel
de Prévost.  Billets 18$.
• Information : 436-3037

Le jeudi 26 janvier à 19 h 30 au
Centre culturel, la série Méga-jeudis pré-
sente Chansons pour la terre, par
Charles Johnson et Micheline Dinel.
Des textes profonds présentés dans une
ambiance détendue.
• Renseignements : 436-3037

Âge d’or de Prévost. L’activité bingo
reprendra le 3 janvier à compter de 13 h
30. Les cours de danse en ligne pour
avancés reprendront le 9 janvier au
Centre culturel à 19 h 30.  Les jeux de
palet et de Scrabble reviendront è l’ho-
raire les 9 et 11 janvier.  
• Information : André ou Georgette 224-

2462 
Âge d’or de Prévost. Reprise des sou-

pers et danses le 11 février 2006 à l’éco-
le Val-des-Monts.
• Information : Lise 224-5024 ou Cécile

224-9368
Conférence-sciences avec Mme.

Clotilde Bertrand, membre du  PAJU
(Palestiniens et Juifs unis.) : « Le quoti-
dien des Palestiniens sous l’occupa-
tion israélienne » et la participation de
Vincent Lemay-Thivierge. Mercredi 25
janvier  2006 à la gare de Prévost :
1272 de la traverse de 19 à 21 heures.
• Pour information : 450.224.5710 ou

450.224.9166

SAINT-EUSTACHE
L'exposition La Récolte, de l'artiste

peintre Johanne Larouche, se poursuit

au Manoir Globensky (235 rue Saint-
Eustache) jusqu'au 31 janvier.

Entrée libre du lundi au vendredi de 8
h 30 à 17 h. 
• Pour toute information : (450) 479-

1220 ou johanne@johannelarouche.
com

SAINT-FAUSTIN-LAC-CARRÉ
Cours de perfectionnement en filage

donnés par Diane Gonthier : le samedi
21 janvier, jeux de couleur dans la pro-
duction de fil; le 22 janvier, fils de fan-
taisie.
• Se renseigner auprès de Mme

Gonthier, 819- 425-5688 ou au
www.savoir-faire-textile.com

SAINT-JÉRÔME
Voici la programmation des prochains

spectacles du diffuseur En Scène. Le 21
janvier : Alain Choquette; le 3 février :
Annie Villeneuve; le 4 février : Jean-
Pierre Ferland; le 4 aussi : Michel
Kaeshammer; le 12 février : Isabelle
Boulay; le 18 février : Oliver Jones; le
19 février, pour le jeune public : J’aime.
On présente aussi une conférence de
Jean-Marc Chaput, le 10 février.
• Pour plus ample information : (450)

432-0660 ou www.enscene.ca
Le spectacle de Diane Dufresne qui

était prévu le 17 décembre est reporté
au dimanche 12 mars 2006. Les billets
déjà émis seront honorés le 12 mars. Les
gens qui le préfèrent peuvent également
se faire rembourser là où ils ont effectué
leur achat, par le même mode de paie-
ment.  Notez qu’il reste des billets pour
ce spectacle.
• Renseignements : (450) 432-0660 ou

www.enscene.ca
Le Musée d’art contemporain pré-

sente deux nouvelles expositions à partir
du 16 janvier : Conversations fluides
de Nancy Bourassa et Laboratoire cli-
matique : nouvelles expérimenta-
tions de Daniel Corbeil.

SAINT-SAUVEUR
L’artiste peintre Caroline Archambault

partage avec le public son Espace créatif,
centre d’art voué à l’enseignement et à
la diffusion des arts visuels, à Saint-
Sauveur.  Une nouvelle session com-

mencera le 19 janvier 2006. Plusieurs
cours sont offerts aux enfants, aux ado-
lescents et aux adultes qui ont envie de
développer leur potentiel créatif en
exploitant le potentiel du lobe droit de
leur cerveau, une approche qui amène à
voir d’une nouvelle façon et à trouver sa
propre expression. Les locaux de l’Espace
créatif sont également disponibles sur
réservation les vendredis et dimanches
après-midi pour les artistes qui désirent
travailler sur leurs projets personnels.  Le
studio est situé au 41, avenue Filion, à
St-Sauveur. 
• Pour information : 450-227-2866 ou

www.espacecreatif.com ou
info@espacecreatif.com 

SAINTE-ADÈLE
Soirées d’humour au Bourbon

Street, tous les samedis soirs à 20 h 30.
Stéphane Poirier anime ces spectacles au
cours desquels on reçoit deux humo-
ristes, des imitateurs, des magiciens, des
bruiteurs («Beat Box ») ainsi que des
hypnotiseurs. Il y en a vraiment pour
tous les goûts ! Le prix d’entrée est de
10$ et des forfaits sont disponibles. Le
Bourbon Street est situé au 195 boul.
Sainte-Adèle. 
• Plus de détails au (514) 831-8424 ou

par courriel info@productionsova-
tion.com.

VAL-DAVID
Ne manquez pas l’exposition

Céramiques, du 14 janvier au 5 mars
2006,  qui présente les univers de
Marie-Andrée Côté, Louise Julien et
Truus Roest-Chapman. La première
s’inspire de la nature, la seconde propo-
se des installations ludiques et tou-
chantes peuplées de petits personnages,
et Truus Roest-Chapman crée des pièces
sculpturales en explorant l’art du raku.

Le Centre d’exposition de Val-David est
situé au 2495, rue de l’Église à Val-David,
sortie 76 de l’autoroute des Laurentides.
Il est ouvert du mercredi au dimanche,
de 11 h à 17 h et l’entrée est gratuite.
• Renseignements : Sophie Banville (819)

322-7474 ou centre@culture.val-
david.qc.ca.
Un atelier d’expression musicale ins-

piré de «Music for people » vous fait

découvrir votre propre musique par l’ex-
ploration de diverses techniques d’im-
provisation. Un voyage au cœur de sa
voix et de sa musique ! Sont offerts des
ateliers de groupe en formule hebdoma-
daire (les mardis du 7 février au 28
mars 2006, de 15 à 17 h ou de 19 à
21) ou en formule bi-mensuelle (les
dimanches du 22 janvier au 30 avril
2006, de 10 à 12 h). Sont aussi offerts
sur rendez-vous des ateliers individuels
d’une heure trente.
• Informez-vous des détails auprès de

Chantal Drapeau, 819-322-3708.
Les dimanches après-midi de Jazz

Altitude sont de retour ! Pour une qua-
trième saison, le Bistro Plein Air
accueille des noms prestigieux du monde
du jazz. Venez vivre des moments
uniques, de 14 à 17 h, au Bistro Plein
Air (environnement sans fumée), 2510
rue de l’Église, Val-David.  Admission : 5$
• Pour tout renseignement : (819) 322-

7348

VAL-MORIN
Le Théâtre du Marais présente le

Ciné-maman, pour briser l’isolement
des mères qui allaitent. Tous les premiers
jeudis du mois à 13 h 30 sera projeté un
film pour mamans et bébés. Gratuit pour
les bébés et les enfants.  Adultes : 5$.
• Information: (819) 322-1414 ou

www.theatre-dumarais.com
L’Atelier vivant, studio de Sylvie

Beaudoin vous offre un atelier libre de
modèle vivant tous les jeudis matins à
Val-Morin. Prière de réserver. L’artiste
offre également des cours de peinture
créative pour débutants, intermédiaires
et avancés. Abstrait et figuration.
Observation et imaginaire. Étude de la
couleur.  
• Pour information et réservations :

Sylvie Beaudoin au (819) 322-1047 ou 
www.magentablues.ca/beaudoin.htm
Le flûtiste Michel Dubeau propose

un spectacle inusité de poésie japonaise
haïku et de musique sur des textes de
Jack Kérouac, le samedi 28 janvier à
20 h, au Théâtre du Marais.
• Renseignements : 819-322-1414

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

Joyeux Anniversaire aux
membres nés en janvier
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Le programme Jeunes volontaires
d’Emploi Québec est destiné aux
jeunes entre 16 et 29 ans, qui ne
sont ni aux études ni employés à
temps plein, car ils doivent consa-
crer un minimum de 20 heures à
leurs projets sur une période allant
jusqu’à 52 semaines. Un budget
leur est alloué dans la mesure où ils
sont parrainés par un organisme à
but non lucratif ou une entreprise
privée en lien avec le projet retenu.
Ce parrainage est bénévole. Il s’agit
d’encourager un jeune dans la voie
qu’il a choisie afin de le préparer au
marché du travail par l’acquisition
d’une expérience professionnelle,
le développement de son autono-
mie, la vérification de ses intérêts
pour le métier envisagé.Après une
séance d’information, et une entre-
vue avec une agente de développe-
ment, l’aventure commence par la
constitution d’un dossier de des-
cription du projet, l’établissement
d’un budget, avec recherche de dif-
férentes soumissions,  et le choix
d’une entreprise mentor. Il faut

ensuite aller défendre son projet
devant une commission qui décide-
ra de la pertinence de donner des
fonds publics au jeune et de la cré-
dibilité du parrainage. Toutes sortes
de projets défilent devant ce jury :
démarrage d’entreprises ou de car-
rières, dans des domaines tels la
mécanique, l’horticulture, la déco-
ration, les services… 

50% des demandes concernent
l’art et la culture, ce qui veut dire
que le Québec s’apprête à entre-
tenir son vivier de jeunes
artistes professionnels dont le
rayonnement continuera de le
surligner sur la carte internatio-
nale.

Le projet de Simon Provost a pour
titre Aérographe et pinceaux. Il
consiste à développer un portfolio
et un corpus d’œuvres tout en sui-
vant un apprentissage en art visuel.
Il a déjà terminé son cégep en arts
plastiques. L’aérographe ou airbru-
sh est une technique de peinture
par jet d’air, souvent utilisée sur les
véhicules, les motos ou les casques

de motos. Simon a l’ambition de
réussir aussi bien dans cette tech-
nique que dans celle – complète-
ment à l’opposé – de la peinture à
l’huile à la manière des grands clas-
siques. Il poursuivra ses recherches
et son apprentissage dans l’un et
l’autre domaine en parallèle. Pour
ce faire, il devra se rendre chaque
jour à Montréal, « Ce n’est pas un
problème » – dit-il- car lorsque je
reprendrai l’université à l’UQAM, ce
sera la même affaire. Vivre en tant
qu’artiste professionnel c’est ce que
je me propose de faire. Je suis
conscient que je ne vais peut-être
pas devenir riche, mais je me sens
privilégié de pouvoir choisir. Mes
parents m’encouragent à pour-
suivre dans la voie que j’aime, je les
en remercie. » Ljubomir Ivankovic
est le professeur qu’a choisi Simon
pour perfectionner sa technique
des grands maîtres. Ils se sont ren-
contrés également au symposium
de peinture 2005 de la gare de
Prévost.

Le rôle des artistes dans la
société

D’après Simon :« C’est le reflet de
ce qui se passe. L’ensemble des
artistes des Laurentides, dit-il,
représente un peu ce qui se passe
dans les Laurentides. À quoi sert un
artiste ? – Il peut avoir une fonction
politique, comme les chansonniers,
par exemple, ou une fonction déco-
rative, car c’est plus beau avec de
l’art. Des effets néfastes aussi, par la
diffusion d’images dégradantes. En
arts visuels, en peinture particuliè-
rement, c’est l’exposition de ce
qu’exprime la population. Les
modèles que j’aime le plus sont les
réalistes du début du siècle dernier.
J’aime aussi beaucoup Courbet,
ainsi que les réalistes socialistes des
pays de l’Est ou de Chine. C’est le
reflet de ce qui se passe là-bas. » On

peut comprendre pourquoi ce
jeune artiste n’hésite pas à choisir
aérographe et pinceaux pour s’ex-
primer dans la vie. Ses choix sont
contrastés. À moins qu’il n’en fasse

deux métiers séparés, ce sera tout
un défi pour lui de trouver un lien
complémentaire, autre que moné-
taire, entre ces différentes écritures
artistiques.
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• Quincaillerie
• Plomberie

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

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

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

Bénéficiaire du programme Jeunes volontaires d’Emploi Québec

Simon Provost de Prévost :
aérographe et pinceaux
Annie Depont

À la suite du Symposium de peinture à la gare de Prévost
cet été, Simon Provost a été encouragé à participer au pro-
gramme Jeunes volontaires offert par Emploi Québec. Il
expose en ce moment à la gare certains de ses travaux
d’étudiant ainsi que ses premières œuvres.

POUR CEUX QUI AIMENT SE
DISTINGUER! Superbe
demeure 2003 à l'ar-
chitecture unique, au
coeur d'un domaine
boisé de 222196 pc.
Mls 1115307 - 349000$

Denis Le Brun
Laurence Petitjean

5 chambres

BEAUCOUP DE POTENTIEL pour ce plain pied de
1997 où chacun trouvera sa place, 2 entrées,
services municipaux. Mls 1115600  169000$

V E N D U  

Contactez-nous
(450) 602-9795
1 800 665-4248

La Capitale
Laurentides
Courtier inc.
Courtier
immobilier agréé

Très privé

PREVOST   PREVOST   PREVOST   PREVOST   PREVOST   PREVOST 

CLOS PRÉVOSTOIS - 219000$ Construction impec-
cable 2005 érigée sur 15185pc de terrain dans sec-
teur jeune et dynamique, tout proche des services,
école et loisirs. Eau/égouts municipaux.

3 chambres

Inter-génération

Lac privé

Duplex érigé en 2002 à 2 pas du centre
ville, 4 cac, garage détaché 24x20 avec
étage, fenestration abondante Mls 1141690
376 000 $ 

NATURAL CHOICE
Chien Grande race: Le plus haut taux
de glucosamine et chondroïtine, aucun
sous-produits, le plus vendu en Amérique du Nord

LiliLou

ULTRA
Nourriture à base de
3 protéines de viande:
Poulet • Agneau • Saumon (Omega 3, DHA) •
et Huile de tournesol (Omega 6)
• Graines de lin (Omega 3) • Riz brun
• Pulpes de tomates • Algues
• Canneberges et plus (entièrement naturel)

Demander
pour notre

Club
Fidélité

Nutro

2919, Boul. Labelle, Prévost, 450 224-8630
555, boul. Ste-Adèle, local 112, Ste-Adèle (près du Metro Chèvrefils) 450 229-5199

Doris DeGrandMaison et Christine Lachaîne, propriétaires
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La gare de Prévot par Simon Provost

Simon devant son autoportrait
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À grandeur d’homme
Un homme de valeur

Un court entrefilet. Vers la fin de
l’été, j’appelais sa conjointe en
ouvrant la conversation sur ces
mots : « Réalisez-vous, madame, la
chance que vous avez d’avoir un
conjoint de cette qualité ! » Le ton
était mi-sérieux, mi-badin. Le dyna-
misme d’une communauté se mesu-
re à la qualité et la quantité de ses

bénévoles. Ici, pour animer les loi-
sirs du Domaine, nous avons cette
denrée rare. Un monsieur qu’on
voudrait avoir comme ami, voisin,
dirigeant et aussi bien comme com-
plice tellement il est gentil. N’êtes-
vous pas d’accord pour dire que la
saison d’hiver nous offre un décor
des plus enchanteurs. Pour nous,
cette féerie d’images imprenables
se trouve à deux pas de chez nous.

Quelle chance ! On prend nos skis
de randonnée ou nos raquettes et
oups ! Nous voilà en compagnie sur
les pistes du bonheur. Les sentiers
que nous empruntons ne se sont
pas tracés seuls. Quelqu’un derrière
tout cela incarne l’amour, le coura-
ge, le dévouement, la gratuité, l’ab-
négation, la générosité, l’implica-
tion, la foi. Oui, il y croit en cette
richesse indépendante de l’argent

des riches. C’est la nature dans son
habitat le plus naturel. Une nature
dont il tire profit sans l’exploiter,
sans la blesser, parce que entre lui
et le bois, il se vit une histoire
d’amour, de respect mutuel. Quand
on a une valeur humaine, une
richesse comme lui. Quand il nous
est prêtée une nature aussi riche et
polyvalente que celle-ci, le mariage
harmonieux entre les deux nous
produit des effets comme ceux qu’il
nous est donné d’admirer. Nous
sommes des chanceux, des privilé-
giés, des gens comblés, gâtés. Nous
l’apprécions beaucoup et nous
vous disons merci et bravo, à vous,
M. Dupras et à votre équipe !  

L’équipe
«On gagne en équipe, on perd en

équipe. » Très jolie déclaration qui
prend souvent la couleur d’un cli-
ché répété sans conviction.
Comment inculquer chez des
jeunes la notion d’équipe, alors
qu’ils sont inondés de discours qui
vont dans le sens contraire. Crosby
et les Penguins arrivent à Montréal.
L’individu passe avant l’équipe.
Dans tous les médias parlés ou
écrits, il n’était question que du
joueur avant l’équipe. Qu’on ne
vienne pas me dire que c’est lui qui
fait vendre les billets. Il fait vendre
les billets parce que toute l’atten-
tion est tournée vers lui. Tous les
gros plans sont fixés sur lui. La pro-
motion se fait autour de lui avec
tout le tapage et le battage publici-
taires nécessaires. Il est même
formé pour réagir à cette pression.
Prenez le cas des Russes quand ils
sont venus, pour la première fois,
en sol nord-américain. Ils formaient
une véritable équipe où tous les
éléments s’imbriquaient parfaite-
ment dans une parfaite symbiose
qui s’exerçait dans l’unité, l’harmo-
nie. Pour nous, c’était à la fois trop

et pas assez. Trop, parce que le
mouvement perpétuel de chacun et
de l’ensemble donnait lieu à une
véritable magie digne des grands
maîtres, trop près de l’art classique
au détriment de notre hockey
baroque où domine un supposé
talent inné dont nous nous croyions
les gardiens incontestés. C’était bien
beau d’admirer ces virtuoses du jeu
sur patins, mais justement, c’était
trop beau. Leur ballet nous faisait
regretter nos bonnes vieilles gigues
traditionnelles. Leur finesse ne
valait pas notre robustesse.
L’exécution des passes nous faisait
nous ennuyer de notre « dumping »
et de nos lancers frappés à la
« boum-boum ». L’anonymat relatif
dans lequel évoluaient les joueurs,
nous empêchait d’applaudir une
vedette. Ils étaient venus ici pour
apprendre et nous leur avons mon-
tré nos gros bras, nos vedettes épui-
sées à suivre le rythme et la rondel-
le qui se déplaçait à un rythme qui
défiait le regard. Nous leur avons
enseigné la brutalité, notre culte
aveugle et inconsidéré de la vedet-
te. Et nous avons commencé à cher-
cher des héros au sein de leur équi-
pe. Tretiak, Kharlamov, Gusev,
Yakushev. Parce que les équipes de
hockey professionnelles ne sont
pas vendeuses à cause d’un produit
de qualité douteuse, on préfère
mettre en évidence l’individu et sa
participation à l’équipe au détri-
ment de l’équipe. Illogisme qui va à
l’encontre de la notion d’équipe. Ils
ont tellement bien appris que plu-
sieurs joueurs russes et d’autres
d’origines européennes sont venus
chez nous et figurent parmi les
meilleurs joueurs de la Ligue. Sans
eux, notre hockey manquerait de
lustre. L’argent a encore une autre
fois triomphé. Mais pas nécessaire-
ment le talent. Et la perestroïka a
aidé.  

Rivière-du-Nord à Shawbridge

Benoit Guérin
La Rivière-du-Nord à Shawbridge à une autre époque. Si vous êtes en mesure de situer cette vue faites-moi le

savoir à bguerin@journaldeprevost.ca . Notez bien que je recherche toujours des photographies anciennes
pour cette chronique principalement de Sainte-Anne-des-Lacs et de Piedmont. Merci à tous.
Carte originale : collection privée de Steven Segal

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Deux choix possibles !
1. TARIF avec encadrement
Différentes grandeurs disponibles entre
12$ et 60$

2. TARIF au mot -
5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents
du mot  additionnel (2,50 $ de plus pour
cadre autour du texte)

Que ce soit pour vendre ou acheter

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Solutions - mots croisés - Odette Morin

Atelier commercial 1200 pi. car. industriel, 
11 pi. de haut, système d’alarme, toilette, lavabo,
bureau, plancher de ciment, cachet ancestral  à
l’intérieur, porte double, porte arrière 1021A
Principale, Prévost  tél : 224-1787 cell : 514-
668-2353. Esther Fallu.

Ensemble de ski alpin 10 ans marque COULOIR
pour femmes 5’3 et moins 100,00$ 224-5232

Garderie familiale & Halte-garderie ouvert
jour & soir à Prévost, milieu non-fumeur et sans
animaux Marie-Eve 224-3183

Bachelor 3 1/2, Domaine Laurentien. Paisible.
Véranda 4 saisons . Cour privée. Piscine permise.
Meublé si désiré. Tout inclus 700$. Animal permis
si petit. Réservation Laurentides 1-866-836-
2843

Solutions Nornet Inc. Informatique résidentiel-
le et commerciale. Vente et installation d’ordina-
teurs réseaux avec / sans fil support technique for-
mation (450) 224-1806

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

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

Déneigement de toiture pour rendez-vous
224-4080 ou 821-6726 cellulaire
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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

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

STATIONNEMENT GRATUIT

A
ux

Charmes d’AntanNicole 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

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h à 17h
à l'année

Marché aux Puces Lesage • 224-4265
Plusieurs marchands extérieurs 

+ 75 marchands intérieurs

Fruits et légumes Gauthier à l'intérieur
Samedi et Dimanche

Durant toute l’année, les béné-
voles de la Maison d’accueil se
dévouent pour venir en aide aux
personnes en difficulté de Prévost.
Elles opèrent une banque alimentai-
re qui aide une cinquantaine de
familles chaque semaine, un comp-
toir d’entraide qui dépanne de
nombreuses personnes, un service
de conseils ainsi qu’un service de
prélèvements sanguins chaque

jeudi. La Maison d’accueil de
Prévost célèbre cette année son

trentième anniversaire. Merci à tous
et toutes les bénévoles.

Souper de Noël des bénévoles de
la Maison d’accueil

Gaston Bessette, Agent immobilier affilié (514) 219-5584

L’agent qui vend !

Ven
te Achat

www.propriodirect.com

PRÉVOST, Quartier paisible près de tous les services,

cette résidence avec de grandes pièces bien éclairées et

un grand foyer au salon vous conviendra à coup sur.

# 34111 169 900 $

DOMAINE LAURENTIEN

Le 12 janvier dernier avait
lieu le souper de Noël des
bénévoles de la Maison
d’accueil de Prévost. Bonne
bouffe, échange de ca-
deaux, rencontre avec le
père Noël avant qu’il ne
reparte pour le Pôle nord,
fraternisation, etc. La soi-
rée fut exceptionnelle.

Nouvelles expérimentations de
Daniel Corbeil au Musé d’art
contemporain des Laurentides

Daniel Corbeil met en scène des recherches
scientifiques fictives sous forme d'instruments
d'expérimentation, de photographies et de
maquettes de paysages comme témoin de l'al-
tération de la nature par l'industrialisation.
Artiste chercheur, il construit certaines
oeuvres à partir de substances alimentaires
dans le but d'évoquer, par exemple, la fonte
du pergélisol ou le recul des glaciers Ses ins-

tallations, sur le mode ludique, proposent une
réflexion sur l'illusion scientifique comme
moyen d'appréhender le réel.

Conversations fluides
Nancy Bourassa, une jeune artiste de

Blainville, lauréate du concours Jeunes
artistes en arts visuels des Laurentides 2004,
présente Conversations fluides. Ses toiles, qui
présentent des traces d’histoire, de vie ou de
changement sont réalisées par couches qu’el-
le veut insaisissables et qui laissent paraître
les traces de leurs réalisations.

Au Musée d'art contemporain des Laurentides

Laboratoire climatique
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Débutants
Pour vous initier à ce passe-temps

qui prend de plus en plus d’am-
pleur au Québec, la Société de
généalogie des Laurentides vous
offre sa prochaine session d’initia-
tion à la généalogie soit  le 16

février 2006 à 18h ou le 15 mars
2006 à 14h au Centre de recherche
de la Société situé à la Bibliothèque
municipale Charles E. Garneau au
500, boulevard des Laurentides à
Saint-Jérôme (sous-sol des Galeries
des Laurentides).

On  vous présentera les notions
de base de la généalogie ainsi
qu’une initiation aux divers outils
couramment utilisés par les généa-
logistes, le tout suivi par une ses-
sion pratique de recherche.

Suite à cette formation, les partici-
pants pourront entreprendre une
recherche généalogique fructueuse
de leurs ancêtres au Centre de
recherche de la Société .

Ceux qui veulent se perfectionner
en généalogie pourront par la suite
s’inscrire à l’activité d’initiation de
niveau 2 qui aura lieu le 30 mars
2006 à 18h au Centre de recherche
de la Société.

Bases de données
informatisées

Les personnes intéressées aux
bases de données informatiques en
généalogie peuvent s’initier à l’utili-
sation de ces nouveaux outils qui

deviennent de plus en plus popu-
laires.

Le 7 février 2006 à 19h vous êtes
invités à vous familiariser avec trois
bases de données existantes soit
celle du PRDH (Démographie histo-
rique) et BMS 2000 (banque com-
mune des sociétés de généalogie du
Québec) ainsi qu’avec le tout nou-
veau Fonds Drouin numérisé
récemment acquis par la Société et
qui permet de visualiser directe-
ment les actes de naissance, maria-
ge et sépulture de vos ancêtres du
début de la colonie aux années ’40.

Le 28 février 2006 les intéressés
pourront prendre connaissance de
la banque Parchemin qui contient
des références aux contrats notariés
signés par nos ancêtres et nous per-
mettant de mieux les connaître.

Des occasions
à ne pas manquer

Toutes ces activités sont gratuites
pour les membres. Les membres
peuvent participer gratuitement à
une foule d’activités pour toute l’an-
née 2006 et ont accès au Centre de
recherche de la Société où ils peu-
vent utiliser un grand nombre  d’ou-
tils généalogiques sur support infor-
matique ou tout autre document. 

L’on doit s’inscrire obligatoire-
ment aux activités en contactant
Lyse G. Lauzon au 436-1269.

Madame la députée du
comté de Rivière-du-Nord,

Je ne saurais dire si vous possédez
la volubilité d’une Suzanne
Tremblay ? Ce n’est pas une condi-
tion indispensable en politique,
quoique parfois utile. Ce que nous
attendons de vous regarde plus le
fond du  discours que la forme. J’ai
consulté votre site Internet et je
constate que  votre feuille de route
est écrite recto verso et même les
marges ont été utilisées, si vous me
permettez cette image. Votre discré-
tion relative peut confondre des élec-

teurs comme moi dont l’attention est
souvent attirée par les grands titres.
La constatation que je  fais à ce jour,
se rapporte à la quiétude de la cam-
pagne, sauf pour les  débats.
Morosité ? Je n’irais pas jusque là. Il
faut s’arracher les yeux  pour voir la
publicité des autres candidats et user
d’ingéniosité pour  connaître leur
identité. Un choix qui contient un
seul volet ? Est-ce de  la démocratie ?
Voici les craintes qui m’animent à
l’aube du vote. Je redoute l’élection
d’un autre gouvernement minoritaire
qui sera limité dans sa liberté d’ac-
tion, dont  l’instabilité empêchera les

prises de décision et favorisera une
autre  élection hâtive, au coût variant
entre 200 et 300M$. Jusqu’où et
quand peut-on cautionner l’action de
votre parti, Mme Guay ? À mon point
de vue, il est temps pour vous, les
bloquistes, de réaliser qu’il faut
savoir quitter la table quand le pour-
quoi d’y être ne répond pas au menu
offert. Ça devient de l’acharnement
pur et simple. Est-il absolument
nécessaire de gêner la bonne marche
de notre pays par le répétition des
mêmes et vieilles rengaines ? Il ne
m’appartient  pas de porter un juge-
ment sur le vote des Québécois à

l’endroit de votre  parti, mais j’aime-
rais pouvoir en mesurer les motiva-
tions. Les Québécois sont des émotifs
capables d’amour inconditionnel qui
peut tourner en haine incondition-
nelle. L’électorat est très volatile et
très versatile. Je ne me résous tou-
jours pas à voter pour vous, madame
Guay, même si je connais peu les
autres candidats. Je vieillis et je veux
vivre en paix bien avant que d’avoir
la paix. À mon humble avis, le Bloc
est malheureusement devenu un blo-
cage dont le fruit talé a la saveur
d’une oligarchie. Suis-je dans
l’erreur ?
Yves  Deslauriers, Prévost

Le mandat en
prévision de l’inaptitude
Vous voulez désigner un proche

digne de confiance, un parent ou un
ami pour s’occuper de l’administra-
tion de vos biens et des soins requis
par votre état de santé au moment
où vous en serez incapable person-
nellement.

Que faire alors ? Faire prépare un
mandat en prévision de votre inap-
titude bien sûr.

Rappelons qu’il n’y a pas d’âge
pour signer un tel mandat. Même
un jeune adulte peut devenir inapte
dans un simple accident d’automo-
bile, en étant plongé dans un coma
prolongé, par exemple. Il faut bien
comprendre que le conjoint ou tout
autre personne ne pourrait pas, par
exemple vendre une maison appar-
tenant à l’accidenté, celui-ci ne
pouvant signer un acte de vente,
même si cette vente permettait de
récolter les sommes nécessaires à
assurer les soins du blessé ou com-
bler les besoins de base de sa famille.

Sans mandat, l’on doit faire appel
au tribunal pour qu’un curateur ou
un tuteur soit nommé pour prendre
charge de la personne inapte. L’on
ne peut choisir son tuteur ou son
curateur et les formalités sont
beaucoup plus longues, complexes
et coûteuses que de préparer et
signer un mandat dès maintenant.

Le mandat en cas d’inaptitude
peut être préparé par un notaire ou
encore être préparé par vous-
mêmes et signé devant deux
témoins, mandat alors appelé « sous
seing privé ». Il convient toutefois de
consulter un professionnel pour
vous assurer que votre mandat
répond bien aux conditions de fond
et de forme en vigueur et qu’il
pourra être homologué ultérieure-
ment par un tribunal.

Il faut bien comprendre que le
mandat en cas d’inaptitude n’entre
en vigueur qu’une fois que  l’inapti-
tude de celui qui l’a donné est
constatée par un tribunal. Avant
cela votre mandataire ne peut inter-
venir, et vous ne perdez en aucune
façon le contrôle de l’administration
de vos biens .

Vous pouvez mandater une per-
sonne pour administrer vos biens et
une autre pour veiller sur votre
bien-être physique ou une seule
personne pour remplir ces deux
fonctions.

Selon les pouvoirs que vous
confiez à votre mandataire, celui-ci
doit faire fructifier vos avoirs et agir
au meilleur de vos intérêts. Dans
certains cas lorsque la loi ou le tri-
bunal le lui le permet ou que le
mandat l’y autorise, il pourra dispo-
ser ou vendre vos biens en vue de
remplir ses obligations.

Le mandat se termine avec le
décès du mandant, en cas de faillite
du mandataire ou sa démission.

Dans l’éventualité où le manda-
taire recouvre sa lucidité, l’on peut
faire révoquer le mandat et revenir
en arrière pour faire constater « l’ap-
titude » par le tribunal, ce qui met-
trait aussi fin au mandat.

Les coûts associés pour préparer
un tel mandat sont peu importants
par rapport aux bénéfices qu’on
peut en tirer.

Il sera judicieux de rencontrer un
avocat ou notaire qui pourra prépa-
rer un mandat qui répondra le
mieux à vos besoins et aspirations.

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

Retracer ses ancêtres

Des outils de plus en plus performants
et une formation accrue
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FLEURS BRISÉES

Célibataire endurci, Don Johnston vient d’être quitté par
sa dernière conquête. Alors qu’il se résigne à vivre seul, il
reçoit une lettre anonyme dans laquelle une de ses
anciennes petites amies lui apprend qu’il est le père d’un
enfant qui a maintenant 19 ans, et que celui-ci est peut-
être parti à sa recherche.

Sur les conseils de son ami Winston, détective amateur,
il décide de mener l’enquête afin d’éclaircir ce mystère. 

Don se lance alors dans un long périple, au cours
duquel il retrouve quatre de ses anciennes amours. À tra-
vers ses visites surprises, il se retrouve confronté à son
passé, et, du même coup, à son présent.

La mise en scène est très belle et les acteurs sont bien
dirigés, et excellents d’ailleurs. C’est tout le genre à Bill
Murray, il n’a pas besoin de parler beaucoup, son visage
s’exprime. Les dialogues sont bien écrits mais on est loin
de crier au génie. C’est de la qualité, mais c’est un peu
simple aussi.

Rythme très lent, il faut aimer ça, ça ne plaira sûrement
pas à tous. Le film nous fait réfléchir jusqu’à la toute fin.

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

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

Comédie 
U.S.A. 2005 (Version
française de Broken
Flowers)
Réalisation : Jim
Jarmusch
Acteurs: Bill Murray,
Jessica Lange, Sharon
Stone
Durée : 1heure 45
minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur

Benoît Guérin

Rechercher ses ancêtres, ses origines soi-même c’est pos-
sible ?  Plus de 30000 Québécois le font déjà et la Société
de généalogie des Laurentides, avec près de 350 membres,
y collabore depuis maintenant 20 ans.

Une mission de vie
vraiment inspirante

Bonjour madame Hélène
Tremblay,

Récemment, j'ai eu le plaisir de
lire l'article à votre sujet qui est
paru dans le petit Journal de
Prévost. Cela a été pour moi une
découverte très importante.  Votre
projet « Famille du monde » est
merveilleux. Je crois que vous
avez trouvé une mission de vie
vraiment inspirante et très huma-
nitaire. Je vous félicite ! Vos
actions ont une valeur inestimable
pour TOUS ! Votre projet est très
près de mes intérêts personnels.
Ce que vous réalisez a pour moi
beaucoup de sens et je souhaite
longue vie à toute votre entrepri-
se. Merci de votre attention, mes
sincères salutations.
Nathalie Roberge

En réponse à la lettre ouverte
de monsieur Yves Deslauriers

Je me prête volontiers à votre
demande de répondre à votre missi-
ve acheminée par courriel le 9 janvier
dernier. Je peux comprendre que des
gens soient des néophytes politiques,
mais je ne comprends toujours pas
pourquoi on questionne encore l’uti-
lité du Bloc Québécois. Je ne pré-
tends pas vouloir vous conquérir ou
vous imposer mon alternative poli-
tique, j’ose toutefois prétendre vous
apporter un regard nouveau, avec la
volubilité qui m’est propre, avec la
feuille de route recto-verso que je
cultive depuis les douze dernières
années et surtout, avec la passion qui
m’anime. 

Votre constatation concernant la
quiétude de la campagne, je la parta-
ge avec vous. Je déplore personnelle-
ment que la candidate et les candi-
dats des autres partis ne soient pas
présents sur le terrain pour un réel
débat d’idées, ne serait-ce que par
respect pour leurs électeurs respec-
tifs. Au Bloc Québécois, pas question
de quitter la table comme vous le
mentionnez. Depuis 1993, les
Québécoises et Québécois ont sans
cesse réitéré leur appui à notre parti.
La population du Québec a confian-
ce au Bloc … ça donne un sens à la
démocratie.

Heureusement que le Bloc était
présent sur la scène fédérale pour
défendre les intérêts du Québec. Il
aura fallu le Bloc Québécois pour

mettre à jour le scandale des com-
mandites. Il aura fallu le Bloc
Québécois pour trouver les per-
sonnes âgées flouées dans le dossier
du Supplément de revenu garanti. Il
aura fallu une présence des députés
du Bloc à Ottawa pour défendre les
intérêts du Québec puisqu’aucun
autre parti politique ne le fait.

Le Québec est libre de ses choix.
Vous sous-estimez la force du peuple
québécois en parlant d’oligarchie.
Non monsieur Deslauriers, le Bloc
Québécois n’est pas un régime poli-
tique dans lequel la souveraineté
n’appartient qu’à une classe restrein-
te. Le Bloc Québécois est un besoin
ancré chez les millions de personnes
qui aspirent à se faire représenter
dignement. C’est ce dont je m’acquit-

te à faire et c’est ce que les députés
du Bloc Québécois continueront de
faire. C’est aussi ce que les électrices
et électeurs feront encore une fois
lors de la prochaine élection : nous
réitérer leur confiance et ce, jusqu’au
moment où le Québec deviendra un
pays. 

J’aurais aimé vous expliquer une
centaine de choses. J’aurais aimé
vous expliquer plus en détail le rôle
du Bloc Québécois et non son utilité
puisque la question ne se pose
même plus. Mais je me résous à vous
dire que la corruption du Parti libéral
de Paul Martin est encore plus coû-
teuse qu’une autre élection. 

Il vous reste encore quelques jours
pour peaufiner votre choix qui j’es-
père, vous apportera quiétude et
paix.
Monique Guay
Candidate du Bloc Québécois, Rivière-du-Nord

Ça devient de l’acharnement pur et simple

Au Bloc Québécois, pas question de quitter la table

Questions/réponses à saveur électorale



Yvan Gladu

Diffusions Amal’Gamme
démarre l’année en beauté
en présentant trois magni-
fiques spectacles qui feront
la joie de tous.

Les deux premiers se tiendront au
Centre culturel de Prévost et celui
du 11 février à l’église Saint-
François-Xavier de Prévost.

Chansons pour la terre 
Avec le spectacle «Chansons pour

la terre » qui se veut un hymne à la
nature à travers différentes formes
musicales sur des textes humoris-
tiques et profonds, le public aura le
plaisir de rencontrer Charles
Johnson et Micheline Dinel qui se
sont fait connaître partout à travers
le monde. Leurs multiples talents en
éblouiront plus d’un le jeudi 26
janvier à 19 h 30 au Centre cultu-
rel.

NEJ quatuor
Le Nouvel Ensemble de Jazz «NEJ

quatuor » fait partie de la sélection
officielle de la bourse Rideau 2006.
Cette sélection est faite par des
jurys professionnels en fonction de
la qualité artistique, de l’originalité
et l’appréciation personnelle des

artistes en candidature. Le quatuor
marie violon, violoncelle, guitare et
percussion pour nous offrir un nou-
veau son original, coloré et sensuel
qui forme un heureux mélange ins-
piré des styles classique, jazz, latin
et moderne. Il est composé de
Nathalie Bonin, violon, Anne-Marie
Cassidy, violoncelle, Denis
Poliquin, guitare, compositions et
arrangements et Fabrice Laurent,
percussions. À découvrir absolu-
ment le jeudi 2 février à 19 h 30
au Centre culturel.

La Sainte-Barbe
Oyez ! Oyez ! bonnes gens !

Revêtez vite vos plus beaux atours
d’époque et accourez à l’église de
Saint-François-Xavier le samedi 11
février à 20 h. L’ensemble La
Sainte-Barbe vous y attend avec ses
instruments, costumes et langage
d’époque pour une soirée mémo-
rable sous le thème de la Nouvelle-
France.

Groupe d’animation et de
musique ancienne cherchant à faire
revivre les airs traditionnels de la
France et de la Nouvelle-France, La
Sainte Barbe se spécialise dans la
musique profane et son répertoire
s’étend de l’Europe médiévale jus-
qu’à la période coloniale française
en Amérique.

Les membres de La Sainte Barbe
(Julie Bélanger-Roy, voix, violon,

alto, rebec, mandoline et flûtes à
bec, Pierre-Olivier Dufresne, voix,
violon, mandoline et fifre et crau-
vet, Mathieu Lavoie, voix, guitares,
bouzouki, luth, darbouka, bodhran,
cuillères et percussions, Ivan
Bamford, tambour, djembe, cym-
bales et percussions, et Catherine
Messier, voix, hautbois, flûtes à bec
et cor anglais) incorporent à leurs
prestations musicales quantité de

contes, d’animations, de jeux et
d’anecdotes historiques pour la
plus grande joie des petits et
grands. Le rire et l’agrément sont
assurément au rendez-vous. 

La Sainte Barbe vous transportera
dans le temps pour un voyage
inoubliable grâce à sa musique, ses
costumes et son accent de jadis.

Lors donc comme nos ancêtres,
préparez - vous à ce fabuleux

périple et venez revivre leur entrain
et leur joie de vivre; mais méfiez-
vous  car vous non plus ne voudrez
sortir de La Sainte Barbe.

Concert-bénéfice pour la
Société Canadienne du
Cancer

MUSIKUS VIVACE ! chantera le
samedi 18 février à l’église de
Saint-Sauveur à l’occasion d’un
concert-bénéfice pour la Société

Canadienne du Cancer. Les gens
pourront aussi entendre l’Orchestre
symphonique et communautaire
des Pays-d’En-Haut, l’Ensemble
Hémiole et l’ensemble baroque
Camerata. Les billets sont en vente

au service des loisirs de Saint-
Sauveur.

À venir le mois prochain
Soirée celtique, 24 février;

Conférence : Oiseaux de proie, 2
mars et Éloi et le Chamois, 5 mars.

Le Journal de Prévost — 19 janvier 2006 23

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

L'année 2006 démarre en beauté

Charles Johnson Micheline Dinel

Le Nouvel Ensemble de Jazz « NEJ quatuor »

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

« À l’écoute de vos besoins »

861, RUE DE L’ÉCOLE

PRÉVOST

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

L'ensemble La Sainte-Barbe

Salon de toilettage

Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

12 ans déjà !

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service professionnel dans

une ambiance chaleureuse
Nouveau: animaux exotiques

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

Chez Puppy
Charlie enr.
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Patinoires extérieures
– parties amicales

Malgré les caprices de Dame Nature, les 7
patinoires extérieures sont accessibles et les
pavillons sont ouverts entre 10 h et 21h à
tous les jours. Vous trouverez la liste des
patinoires extérieures dans le guide d’hiver
2006 et sur le site Internet de la Ville de
Prévost. Veuillez prendre note qu’il y aura
des parties amicales de hockey et de ballon-
balai aux patinoires Léon-Arcand et Val-des-
Monts du lundi au mercredi jusqu’au 23
février. Vous pouvez consulter l’horaire dans
le calendrier des activités. Pour vous inscrire,
communiquez avec Jean-François Coulombe
au 224-8888 poste 252.

La vie communautaire en action…
Le Comité de la Gare de Prévost tiendra
son traditionnel souper de la Saint-Valentin
le 14 février prochain. Nous vous rappelons
que les bénévoles de la gare vous accueillent
tous les jours de 8 h 30 à 16 h 30.

Les activités hebdomadaires du Club de
l’Âge d’or se poursuivent : shuffleboard le
lundi, scrabble le mercredi, bingo les 1er et
3e mardis du mois et cours de danse dès le 9
janvier. Également au programme : soirée
dansante le 11 février à l’école Val-des-
Monts, soirée au casino le 16 février et sor-
tie à la cabane à sucre le 23 mars prochain.
Pour information, communiquez avec
Madame Lise Montreuil au 224-5024. 

Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie à
ses activités à chaque vendredi à compter du
13 janvier dès 14 h. Au programme, jeux,
danse, souper communautaire et bingo. Les
prochains soupers dansants auront lieu les
28 janvier et 25 février à la salle Guy-Mo à
Saint-Jérôme. Également au programme, un
forfait de 3 jours et 2 nuits au Manoir des
Laurentides à St-Donat du 26 au 28 avril, un
souper à la cabane à sucre «Au pied de la

colline » le 8 mars et à la cabane à sucre
«Chez pépère » le 9 avril. Pour information,
communiquez avec Lise au (450) 224-5129.

Amateur de ski de fond,  ne manquez pas la
sortie à la pleine lune organisée par le comi-
té des loisirs des Domaines qui se déroule-
ra le 11 février prochain. Le départ se fera du
pavillon Léon-Arcand à 19 h. Pour informa-
tion : 530-7562.

Le Club Optimiste de Prévost tiendra les
demi-finales des Prévostars 2006 les 17 et
18 février prochain à l’Académie Lafontaine.
La grande finale 2006 aura lieu le 18 mars.
Bonne chance à tous les participants de la
relève !

Les inscriptions pour les différentes activités
de la 6e édition de la Fête des Neiges débu-
teront le 8 février prochain au Module
Loisirs, Culture et Vie communautaire.
Surveillez le Guide de la Fête des neiges dans
votre courrier, le site Internet de la Ville et la
prochaine parution du journal de Prévost
pour connaître la programmation complète. 

BIBLIOTHÈQUE 
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

NOUVEAUTÉ – NOUVEAUTÉ – NOUVEAUTÉ

Venez découvrir les dernières nouveautés
disponibles dont une sélection importante
de livres pour les futurs parents ou les jeunes
parents, de nouveaux albums pour les tout-
petits et de nombreux documentaires. Ne
manquez pas la thématique Médiévale jus-
qu’en mars prochain.

N’oubliez pas que vous pouvez vous procurer
des billets pour les différents spectacles pro-
duits par Diffusions Amal’Gamme de
Prévost directement à la bibliothèque. De
plus, nous procéderons au tirage de quelques
paires de billets pour chaque spectacle offert
au courant de l’année. 

Christian Schryburt, directeur

w w w . v i l l e . p r e v o s t . q c . c a
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Programme infrastructures-Québec 
Le conseil municipal a autorisé l’envoi de
deux demandes de subventions relatives au
bouclage du réseau d’aqueduc de la rue
Louis-Morin et à la réfection du collecteur
d’égout à l’intersection du chemin du
Plein-air et de la rue Principale.

Projet du « Parc des Falaises »
Le conseil municipal a approuvé la mise sur
pied d’un comité inter-municipal sur la
création d’un parc à vocation environne-
mentale sur les territoires de Prévost,
Piedmont et Saint-Hippolyte. 

Amendement au règlement de zonage
dans le secteur des Clos-Prévostois 

Le conseil municipal a amendé le règle-

ment de zonage, pour modifier certaines
zones dans le secteur des Clos-Prévostois,
afin d’y ajouter et d’ajuster certaines
normes.

Dons aux artistes et aux athlètes

Dans le cadre de sa politique d’aide aux
artistes et aux athlètes, le conseil munici-
pal a accordé des dons à Émilie Monette
(violoniste), Laurie Jade Éthier (triathlon)
et à Sandrine Éthier (ski alpin). De plus, le
conseil a tenu à souligner les exploits spor-
tifs d’Anouk Leblanc-Boucher en patina-
ge de vitesse sur courte piste qui a réussi
les standards olympiques en vue des jeux
de Turin 2006. Bonne chance de la part de
tous les Prévostoises et Prévostois.

l o i s i r s @ v i l l e . p r e v o s t . q c . c a

COLLECTE       SÉLECTIVE

Calendrier des activités prévostoises

22 JANVIER

DÉJEUNER FAMILIALE
Club Optimiste 

Centre culturel - 10 h

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

12 FÉVRIER 13 FÉVRIER

SÉANCE DU CONSEIL
19 h 30

Hôtel de ville
2870 Boul. du Curé-Labelle

14 FÉVRIER

SOUPER « ST-VALENTIN » 
Gare de Prévost

15 FÉVRIER 16 FÉVRIER

AGE D’OR DE PRÉVOST
Soirée au Casino

17 FÉVRIER

PRÉVOSTARS - SEMI-FINALES
Club Optimiste
LA MÈCHE D’OR

Activités 
(tous les vendredis)

COLLECTE       SÉLECTIVE

28 JANVIER

LA MÈCHE D’OR

SOUPER - DANSE
Salle Guy-Mo

4 FÉVRIER

CLUB DE JEUX - STARCRAFT
(10-15 ans)

Biblio - 9 h à 12 h
Inscription obligatoire

29 JANVIER

5 FÉVRIER

1ER FÉVRIER31 JANVIER 3 FÉVRIER

LA MÈCHE D’OR
Activités 

(tous les vendredis)

23 JANVIER

ÉLECTIONS FÉDÉRALES

24 JANVIER 25 JANVIER

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

26 JANVIER

MÉGA JEUDI
Chansons pour la Terre

Charles Johnson &
Micheline Dinel

27 JANVIER

LA MÈCHE D’OR
Activités 

(tous les vendredis)

2 FÉVRIER

MÉGA JEUDI - JAZZ
Nej Quatuor

Nouvel ensemble de jazz

30 JANVIER

6 FÉVRIER 7 FÉVRIER

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel- 13 h 30
NOUVELLE JOURNÉE de
collecte des déchets pour
le secteur des Patriarches

8 FÉVRIER

FÊTE DES NEIGES
Début des inscriptions

Module des loisirs
2945 boul. du Curé-Labelle

JUSQU’AU 24 FÉVRIER

9 FÉVRIER 10 FÉVRIER

LA MÈCHE D’OR
Activités 

(tous les vendredis)

11 FÉVRIER
CONCERT MÉDIÉVAL - 20 H
Vagabondages – La Sainte Barbe

Église St-François-Xavier
ÂGE D’OR - SOUPER DANSE

(Gymnase de l’école VdM)
SORTIE À LA PLEINE LUNE
Comité loisirs des Domaines

Pavillon Léon-Arcand 19h

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE JEAN-CHARLES-DES ROCHES

GRATUITÉ POUR LES 12 ANS ET MOINS
En vertu de la politique familiale, le conseil municipal est
heureux de vous annoncer que  l’abonnement pour les
jeunes, résidants, de 12 ans et moins est maintenant gratuit.
Bonne lecture à tous !

du consei l  de vi l leNouvelles
Assemblée de janvier 2006

du module loisirs, culture
et vie communautaireNouvelles

18 FÉVRIER
PRÉVOSTARS - SEMI-FINALES

Club Optimiste

19 FÉVRIER
QUILLES-O-THON

Paroisse St-François-Xavier
Salle de quilles Lafontaine

PROGRAMMATION HIVER 2006

Il reste quelques places de disponible pour les cours suivant :
Danse Hip Hop Karaté Stretching
Premiers soins/RCR Soccer Taï-chi
Anglais Gardien averti Chorale
Informatique Danse exercice Méditation
Scrapbooking Soirée bachique (vin) Kin-ball

Pour vous inscrire : 224-8888 poste 228

AVIS IMPORTANT

SECTEUR DES
PATRIARCHES

MODIFICATION DE LA
JOURNÉE DE COLLEC-

TE DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES

Veuillez prendre note
qu’à compter du 7
février prochain, la col-
lecte des matières rési-
duelles (déchets), pour
le secteur des
Patriarches incluant les
rues de la Voie-du-Bois
et Gérard-Cloutier, se
déroulera le mardi de
chaque semaine au lieu
du vendredi.



Le Journal de Prévost — 19 janvier 2006 25

Saviez -vous que...

Eh oui, le mois de janvier est de retour parmi nous, emportant avec
lui le froid hivernal, les nez qui coulent, les joues glacées, les pan-
talons pleins de calcium mais surtout, les belles grosses tempêtes de
neige qui font de notre entrée de cour des heures de travaux for-
cés lorsqu’on tente désespérément de pousser cet excédent de
neige dans la rue et que la déneigeuse, comme par hasard qui pas-
sait par là, nous la repousse à son tour, laissant cette fois-ci une
gigantesque montagne de neige encore plus lourde et glacée… 
Mais saviez-vous que l’article 14 du règlement de nuisances
SQ-902-2004 de la Ville de Prévost interdit à quiconque de
jeter ou de déposer de la neige ou de la glace, provenant d'un
terrain privé, sur les trottoirs, les rues, les terrains publics et les
places publiques ? 
Saviez-vous également que le fait de ne pas respecter cette
disposition vous expose à une amende 300 $ ?
L’objectif de cet article est de faire en sorte que les voies publiques
demeurent dégagées et exemptes de débris de glace ou d’amoncel-
lements qui pourraient être dangereux pour la circulation des véhi-
cules.
Ensemble, grâce à votre collaboration, nous pouvons parvenir à un
meilleur entretien hivernal de nos routes.

AVIS AUX ADEPTES DE LA GLISSADE

Plusieurs résidants utilisent les talus du terrain de soccer des Clos pour
s’adonner à la pratique de la glissade. Afin de ne pas endommager la sur-
face de jeux du terrain de soccer, nous avons installé une clôture de neige
et de la signalisation afin de vous inviter à contourner le terrain, et ainsi,
minimiser le piétinement de la surface de jeux. Or, nous avons constaté
que plusieurs personnes ne respectent pas la signalisation ou brisent la
clôture pour passer. Nous comptons sur votre collaboration pour que cela
cesse, car n’oubliez pas que l’été, c’est vous qui utilisez le terrain de soc-
cer. Merci d’avance !

RESPECT DES PISTES (SKI DE FOND ET RAQUETTE)

– SECTEUR DES CLOS

Encore cette année, les bénévoles du comité des loisirs des Domaines ont
travaillé fort afin de préparer les nombreuses pistes de ski de fond et de
raquettes dans le secteur des Clos-prévostois. Nous comptons sur la colla-
boration de tous les usagers afin de maintenir de bonne condition et ainsi,
permettre à tous de profiter pleinement des sports d’hiver ! Merci aux
nombreux bénévoles !

Module Loisirs, Culture et Vie communautaire

Depuis l’instauration de la collecte
sélective à la ville de Prévost en
2001, la Ville a réalisé beaucoup
d’efforts afin d’améliorer la perfor-
mance du bac bleu. Cette améliora-
tion concerne principalement l’arri-
vée de la collecte hebdomadaire en
2003 qui affectera à la hausse le
rendement du bac de récupération. 

En effet, les performances de 2004
ont atteint 585,59 tonnes métriques
de résidus récupérés par le bac bleu

comparativement à 327,68 tonnes
métriques en 2002. Ceci représente
une augmentation de 78 % sur une
période de deux ans. 

En 2005, une augmentation des
performances de la collecte sélecti-

ve a également été observée. Les
performances de la dernière année
ont permis d’atteindre près de 700
tonnes métriques de résidus récupé-
rés. Ceci représente une améliora-
tion de près de 20 % sur 2004. De
plus, ces résultats se situent bien

au-dessus de
la  moyenne
q u é b é c o i s e
de récupéra-
tion établie
p a r  R e c y c -
Québec. Félici-
tations à tous
nos citoyens ! 

Afin d’amélio-
rer notre envi-
r o n n e m e n t

commun, il est important de conti-
nuer notre effort et de perfection-
ner notre comportement face à la
récupération afin que le bac bleu
performe davantage. Pour ce faire,
nous vous informons que les cartons
de lait, de jus et les contenants à
pignon (format tetra pak) sont
maintenant acceptés dans le bac
bleu. De plus, nous vous annonçons
que la ville de Prévost prépare
actuellement un programme incita-
tif pour l’achat de bacs bleus rou-
lants de 360 litres sur une base
volontaire. Nous vous tiendrons
informés à ce sujet au cours de
2006.

En y mettant un peu d’efforts, nous
pouvons contribuer à la réduction
de l’enfouissement et, par consé-
quent, tous ensemble, nous contri-
buerons au développement durable
pour les générations futures. 
Source : Mathieu Charest, coordonnateur
Environnement et développement durable

AUGMENTATION DE 20 % DU RECYCLAGE… 
Le bac bleu travaille fort à Prévost !

Les performances de la dernière année ont permis

d’atteindre près de 700 tonnes métriques de résidus

récupérés. Ceci représente une amélioration

de près de 20 % sur 2004.

Tableau 1.1 : Comparatif des tonnages annuels pour la ville de Prévost

AVIS PUBLIC

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES

RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION 2006
RÔLE DE PERCEPTION DE LA TAXE D'AFFAIRES 2006

Conformément à la loi, prenez avis que le rôle général de perception ainsi que le rôle de percep-
tion de la taxe d'affaires pour l'année d'imposition financière 2006 sont complétés et déposés au
bureau du trésorier et qu'il sera procédé à l'envoi des comptes de taxes dans le délai imparti, à
savoir :

- tous les comptes de taxes seront mis à la poste au plus tard le 2 février 2006;

- les comptes de taxes foncières supérieurs à trois cents dollars (300 $) seront payables en quatre
(4) versements égaux, soit aux dates suivantes :

1er versement: ________________________ 9 mars 2006
2e versement: ________________________ 4 mai 2006
3e versement: ________________________ 6 juillet 2006
4e versement: ________________________ 21 septembre 2006

Les comptes de taxes foncières supérieures à trois cents dollars (300 $) qui seront payés en un (1)
versement unique avant le 9 mars 2006 bénéficieront d’un escompte de 2 %.

Tout intéressé peut prendre connaissance du rôle général de perception et du rôle de perception
de la taxe d'affaires, au service de la trésorerie, à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 31e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DE L’AN DEUX MILLE CINQ (2005).
Jean-Yves Crispin
Trésorier

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la
Ville de Prévost a adopté le règlement suivant
lors de sa séance ordinaire du 9 janvier 2006 :

RÈGLEMENT No 556 : « TRAITEMENT DES
ÉLUS MUNICIPAUX»

Le règlement 556 a pour objet d’ajuster le
traitement de base accordé aux élus muni-
cipaux. De plus, ce règlement fixe la rému-
nération additionnelle des membres du
conseil municipal pour leur participation
aux divers comités et commissions du
Conseil.

Les personnes intéressées pourront prendre
connaissance de ce règlement à la Place de la
Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle
à Prévost, pendant les heures régulières de
bureau.

Ce règlement entre en vigueur conformément
à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST CE 19e JOUR DU MOIS DE
JANVIER DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

Le défi d’une
approche

respectueuse
et démocratique

Le monde municipal d’aujour-
d’hui devient de plus en plus
complexe et exige que les élus
municipaux accentuent leurs
actions auprès des citoyennes et
des citoyens afin de partager le
pouvoir de la démocratie dans le
domaine de la citoyenneté.  
La promotion de la démocratie,
de la justice sociale et de la
nécessaire responsabilité du
citoyen constitue donc, plus que
jamais, l’un des rôles clés d’un
conseil municipal qui répond
aux attentes des citoyennes et
des citoyens. Promouvoir la
démocratie, c’est aussi accepter
de partager le pouvoir. À cet
effet, les élus doivent favoriser
la collaboration de l’ensemble
des citoyennes et citoyens de
Prévost dans le processus démo-
cratique (information, consulta-
tion et décision).  
Voilà trois (3) mots-clés qui
représentent les piliers de la
démocratie: pouvoir démocra-
tique, justice et responsabilité
qui transcendent le mandat de
tous les élus peu importe la
plate-forme politique.
Peu importe le programme du
conseil municipal et son plan
d’action, voici quelques lignes
de force qui devraient orienter
les actions des élus municipaux :
1)Susciter l’adhésion et l’enga-
gement des citoyens dans les
activités politiques, culturelles,
sociales, sportives et autres
volets de la communauté pré-
vostoise. Encourager et recon-
na î t re  l ’ engagement  des
citoyennes et des citoyens.
Voilà est une première force à
privilégier;
2)Responsabiliser les citoyens et
développer leur sens de la
citoyenneté dans des rôles actifs
et valorisants qui contribuent à
la richesse collective de la com-
munauté;
3)Affermir le sens moral des
citoyens pour bien vivre dans la
communauté prévostoise et
adopter des comportements
sociaux responsables qui s’ap-
puient sur des valeurs fonda-
mentales dans une communau-
té, libre et démocratique;
4)Améliorer les relations inter-
personnelles des citoyens de
diverses opinions, croyances ou
valeurs lors de la réalisation
d’activités pour apprendre les
avantages de la coopération et
de l’entraide;
5) Augmenter le sentiment
d’appartenance des citoyens en
leur permettant de se percevoir
comme des personnes actives et
productives dans la communau-
té (quartier, comité, etc.)
En terminant, les membres du
conseil municipal ont un pouvoir
décisionnel mais le pouvoir par-
tagé doit être réel à la suite des
rencontres d’in-
formations et de
consultation avec
les citoyennes et
les citoyens.
Germain Richer,
conseiller muni-
cipal, district #3



L’architecte du futur Centre
Pompidou de Metz en France – le
japonais Shigeru Ban - est en char-
ge de la construction de ce musée
aux caractéristiques très particu-
lières. 

Quelques chiffres :
185 pi de largeur x 350 pi de lon-

gueur x 56 pi de hauteur, 56000 pi2,
152 conteneurs disposés en  trois
damiers, 1 million de sachets de thé
provenant du Sri Lanka ont servi à
la confection de panneaux dia-
phanes, faits main, pour diviser l’es-
pace.

Imaginez une structure entière-
ment démontable, faite de maté-
riaux recyclés et réutilisables, des

tubes de papier, de carton, des filins
d’acier et la toile de Tenta pour le
toit. Tout un cirque ! Tenta est une
entreprise située à Terrebonne, spé-
cialiste de chapiteaux. Quelle
bonne idée ! Un environnement
éphémère évoquant le voyage de
port en port. Les containers sont en
majorité loués, les autres servent à
transporter le musée. Une structure
qui s’assemble et se démonte au fil
des destinations. Dans le hall cen-
tral dépourvu de colonnes, un ciné-
ma, une bibliothèque baignée de
lumière naturelle, des haïkus vidéos à
chaque extrémité du couloir princi-
pal.

L’Exposition de Gregory
Colbert

Quel artiste au monde peut-il s’of-
frir la chance d’une telle mise en
place ? Gregory Colbert, photo-
graphe de la nature en interaction
avec l’humain, a imaginé ce projet.
Canadien, originaire de Toronto, il
s’installe d’abord à Paris. Son succès
lui procure les moyens de dévelop-
per son musée et de le rendre
mobile. Sa tournée doit se faire sur
une dizaine d’années dans toutes

les grandes capitales. Il est à l’origi-
ne d’une importante fondation pour
la protection des animaux, notam-
ment les pachydermes et les mam-
mifères marins. 

Quand immigration rime
avec intégration : Jean-Pierre
Zaccaria

Spécialiste en logistique événe-
mentielle et artificier (les feux d’arti-
fice de Noël sur le port de Montréal,
c’est lui) Jean-Pierre Zaccaria est
venu donc poser ses pénates dans
notre région au mois de février der-
nier. Au sein de la société Concept
Fiatlux de Montréal, il a déjà illumi-
né le ciel et les eaux des Mille-Iles,
de Laval, du Centre équestre de
Blainville et de Port Cartier. 

Comme beaucoup d’immigrants
en provenance d’Europe, Jean-
Pierre et sa famille ont bénéficié
d’une campagne promotionnelle
bien orchestrée sur les splendeurs
et avantages du Québec. Il y a tou-
jours plein de rêves dans les
bagages d’un immigrant. Parfois, la
réalité apaise cet enthousiasme. Il
n’est pas plus facile de trouver un
vrai travail au Québec qu’ailleurs et
plus les compétences sont poin-
tues, plus les places sont chères. Ce
qui est plus facile qu’en France, par
contre, c’est de trouver des contrats
adjacents pour attendre. C’est ce
qu’a fait Jean-Pierre, comme beau-
coup d’autres. Bien qu’il en soit
passionné, son métier d’artificier ne

suffit pas à le faire vivre comme il le
souhaiterait. Il prend donc un jour,
un petit boulot chez Tenta pour
compléter. Là aussi il est dans son
domaine et ses patrons ont vite fait
de remarquer ses compétences.
Promotion immédiate et départ
pour la Californie. L’ouverture du
musée nomade est dans quelques
jours et la tension des équipes doit
être à son comble.

Recyclage, culture
et transhumance

Entre rêve de grandeur et réalité,

quel génial architecte, quelle géné-

reuse entreprise reprendra l’idée

d’un musée mobile à l’échelle de

notre territoire ?...Nous sommes à

Prévost, dans les Laurentides, appe-

lez-nous…
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Cendre et neige, le musée nomade, ouvre ses portes en ce moment à Santa Monica en Californie

Quand les grands rêves deviennent réalité
Annie Depont

Un des nôtres se trouve là-bas, la tête dans la cendre, loin
de la neige. Dans les Laurentides, à Saint-Sauveur précisé-
ment, réside un homme fraîchement arrivé de France avec
sa famille. Jean-Pierre Zaccaria vient d’être engagé pour
faire partie de ce gigantesque et passionnant projet qui
rassemble des hommes et des femmes aux multiples com-
pétences en provenance du monde entier.

Jean-Pierre Zaccaria et Madile Puijalon, son épouse - photo courtoisie

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’af-
fiche. Le lecteur pourra apprécier la différence ou la
convergence de point de vue. 

Les Boys IV
Cinéfille –

Moi qui ne
suis pas une
grande « tri-
peuse » de
h o c k e y ,
j’adore tous
les boys…
Mais j’avoue
que celui-ci
m’a vraiment
fait plus rire
que les autres… Camping, défaite,
gloire, bagarre et plein de gags
sont au rendez-vous ! Film à voir
avec ses « chums » et un gros bol de
«pop corn »… Si vous êtes amateur
de cette «Grande petite équipe de
garage », vous serez ravis de ce
quatrième film des Boys… Bonne
sortie. Je donne un gros  
10/10

Cinémom – Il y a si longtemps
que je n’ai pas autant ri au cinéma !
J’y allais un peu à reculons, les
Boys III m’ayant laissée plutôt froi-
de. Mais quel petit chef d’œuvre de
comédie québécoise. Je le reverrais
deux et même trois fois! Étais-je
particulièrement bon public ce
soir-là ? Si je l’étais, je n’étais pas la
seule, la salle était pleine un jeudi
soir… Et les rires fusaient de toute
part, tout au long du film. Les Boys
devront vaincre une équipe de
Toronto afin d’avoir la chance de
jouer contre l’équipe « les
légendes ». Pour renfoncer le «men-
tal » et ressouder les liens entre les
Boys, Stan a la bonne idée de faire
une retraite fermée dans le bois
avec sa gang, ce qui donnera lieu à
toutes sortes de situations désopi-
lantes. Allez donc voir les Boys IV,
c’est sûrement le plus drôle de la
série. Espérons un Boys V. On peut
rêver ! Non?
10/10



« Par hasard, lors de mon départ à
la retraite, mes patrons m’ont offert
une plume en bois, marquée à mon
nom. C’était le 23 janvier 2003.
Depuis, j’ai oublié que j’avais tra-
vaillé ailleurs ! Et pourtant, j’ai été
pendant 23 ans dans le chauffage à
l’huile, comme installateur, et 17 ans
chauffeur d’autobus sur la Rive-Sud.
Nous habitions Blainville avant de
venir ici. Nous avions un chalet
dans le nord. Ma femme, elle, habi-
tait Prévost. Elle tenait un commer-
ce avec son époux Robert Fleurent,
Matériaux Lesage. » Les deux
couples étaient déjà amis, les
enfants ont grandi ensemble. Yvon
Leathead et Nicole Boubreau se
sont mariés tout naturellement
après leur veuvage respectif. Dix
années ont passé. Ayant trouvé
dans le Nord la tranquillité à laquel-
le ils aspiraient, Nicole et Yvon ont
chacun de leur côté trouvé leur cré-
neau de création artisanale. Nicole
produit des tableaux de papier en
relief. Certains clients lui deman-
dent des compositions personnali-
sées. Ses fleurs sont écoeurantes.

Yvon pense à ses crayons tout le
temps, surtout à ceux qu’il crée en
cornes de chevreuil ou d’orignal,
car encore plus que le bois, ces
matériaux révèlent des surprises de
teintes au polissage (des mauves,
des dégradés de beige). Chaque
modèle est différent car, non seule-
ment la matière naturelle ne revient
qu’une fois avec les mêmes ner-
vures, mais en plus Yvon Leathead
a composé une collection diversi-
fiée : stylos d’hommes, stylos pour
femmes, plus classiques ou plus
fantaisie, des objets de bureau, tels
des loupes, des coupe-papier, des
pendulettes…

L’atelier est au sous-sol de la mai-
son, dans la salle de lavage. Un
endroit très propre et très ordonné.
« Il ne faudrait pas que ma femme
me jette dehors – dit l’artiste en plai-
santant – je tiens à mon local ! »
Aussi notre patenteux s’est-il installé

une véritable mini usine
avec aspirateur central
collé sur la polisseuse et
aspirateur sous plafond, pour la
poussière fine qu’on ne voit pas,
mais qui pourrait envahir toute la
maison. Chaque chose à sa place et
une place pour chaque chose,
comme disait ma grand’mère. Une
partie des outils de base ont été
modifiés pour être plus efficaces ou
plus confortables dans leur manie-
ment. En gros, ça a l’air simple.
Pour faire un stylo : a) on perce
deux morceaux de bois ou de
corne, b) on colle un tube de métal
à l’intérieur, c) on égalise les bouts,
d) on travaille au tour les deux mor-
ceaux en même temps, e) on sable
à la main pour obtenir le galbe, f)
on polit avec des papiers à sabler
de plus en plus fins, g) on vernit si
c’est du bois. Les gestes sont précis,
l’expérience est là. L’homme de
métier ne se permet aucune fantai-
sie avec des machines qui tournent
à 2000 tours/minute. Le système
d’aspiration et la précision des mou-
vements permettent à Yvon
Leathead de travailler sans masque,
sauf pour quelques essences de bois
rares et toxiques, comme l’ébène.

Nous avons rencontré M.Leathead
à l’exposition d’artisanat à Prévost,
juste avant Noël. Ses coffrets par-
taient comme des petits pains. Les
prix étaient si raisonnables que
nous avons eu un doute : tant de
choses sont faites à peu de frais
dans des pays lointains. Nous
sommes donc allé voir, afin de pou-
voir témoigner. Oui, nous sommes
capables, dans un petit village des
Laurentides, de trouver encore des
artisans amoureux de leur travail,
du bel objet bien fait, sans pour
autant ambitionner des prix de fous.
Lorsque vous rencontrez des gens
de talent près de chez vous, il sem-
blerait que vous vous sentiez enco-
re plus heureux d’habiter ici même.
Si vous en connaissez, faites-le nous
savoir, nous irons les voir.
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Expertise • Service • Conseil

Votre compagnie
existe-t-elle encore ? 

La Loi sur la publicité légale des
entreprises oblige toutes les com-
pagnies exploitant une entreprise
au Québec à s'immatriculer au
registre des entreprises et à pro-
duire à l'Inspecteur général des
institutions financières leur rap-
port annuel avant le 15 décembre
de chaque année. 

À défaut de produire plus de
deux rapports annuels une com-
pagnie pourrait être radiée d’offi-
ce par l'Inspecteur général du
fichier des entreprises ce qui
entraînera pour cette société, la
perte de son existence légale ou
encore le droit de faire affaire au
Québec. De plus, l'Inspecteur
général peut infliger des amendes
aux administrateurs. Depuis
quelques années, l’inspecteur a
fait preuve d’un certain zèle dans
l’application de la radiation d’offi-
ce.

Il nous arrive fréquemment de
constater, lors d’une vente ou d’un
refinancement, qu’une compagnie
n’existe plus. Il est possible dans la
plupart des cas d’obtenir une
révocation de radiation. Mais
attention, les coûts sont farami-
neux et les délais toujours trop
long lorsque l’on attend un finan-
cement ou que l’on veut vendre
un immeuble.  

En 2003, il y a eu 15 208 disso-
lutions et 7 524 demandes de
révocation de dissolution. C’est
donc dire qu’il y a énormément de
compagnies qui sont dissoutes,
(plus ou moins, une sur deux) à
cause de la négligence des admi-
nistrateurs. Cela vous donne l’am-
pleur du phénomène. 

Encore plus grave, une fois dis-
soute, votre compagnie n’a plus
d’existence, donc rien n’empêche
quelqu’un d’autre de prendre le
nom de votre entreprise. La déno-
mination apparaît comme étant
disponible au registre.  Vous
croyez que cela ne peut pas vous
arriver. C’est arrivé à un de mes
clients. Quand nous avons deman-
dé la révocation de dissolution,
l’Inspecteur général nous a infor-
més qu’on ne pouvait reprendre le
même nom! Vous imaginez la tête
de mon client. Il a fallu qu’il chan-
ge son enseigne, sa papeterie, ses
chèques, etc.

Parmi ces 7500 entreprises
radiées se trouve peut-être la
vôtre? Dans l'affirmative, vous ris-
quez des désagréments impor-
tants si vous n'agissez pas mainte-
nant alors que la reprise d'existen-
ce est encore possible. 

Est-il nécessaire d'ajouter que
de tenir à jour son livre de compa-
gnie et d’avoir un statut en règle
avec l'Inspecteur général des insti-
tutions financières constituent des
formalités essentielles pour toute
entreprise du Québec. 

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Annie Depont

Yvon Leathead habite près de Prévost,
à Saint-Hippolyte, au bord du Lac
Achigan.Après avoir installé sa nouvel-
le maison à son goût pour une retraite
heureuse, il a fallu qu’il se trouve une activi-
té passionnante, car Monsieur Yvon est un
patenteux actif.

• 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

Yvon Leathead

Mon truc en plumes
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Sharon Éthier et Fannie Fortin

D a n s  l e  c a d r e  d ’ u n
concours à l’école, Rêve et
Passion, Marie-Christine
Fortin a gagné le premier
prix du concours au niveau
de la rédaction.

Nous lui avons demandé ce qui
l’intéressait dans la vie et ce qui l’a
inspirée pour écrire ce texte. Elle a
naturellement un coup de cœur
pour la poésie et les voyages. Elle
mentionne qu’elle a de la facilité à

écrire. Elle dit être heureuse d’avoir
gagné le premier prix car elle
manque de confiance en elle et cela
va l’aider à aller de l’avant! Les
chances étaient minces de pouvoir
gagner étant donné que beaucoup
d’autres auraient pu gagner le pre-
mier prix. Elle ne sait si elle va réali-
ser son rêve .Il est toujours bon
d’avoir un rêve dans la vie peu
importe qu'il se réalise ou non.
Croyez en vos rêves et votre vie
vous paraîtra magique…

Les articles et les photos de cette page sont produits par les élèves de la Nouvelle école
secondaire à Lafontaine.

Vanessa Giguère Petit

Le 8 octobre dernier, lors
d'une visite chez mon par-
rain et ma marraine, je suis
allé visiter le vieux péniten-
cier de Saint-Vincent-de-
Paul, une ancienne prison,
qui m’a grandement im-
pressionnée.

C’est le hasard qui m’a conduite
vers cette prison et j'ai pu y décou-
vrir un endroit gorgé de faits, de
légendes et de vérités... Plusieurs
gardiens étaient présents lors de la
visite : et ils ont raconté de quelle
manière  se passait le travail lors-
qu'ils étaient en service. Cette expé-
rience m’a fait découvrir un autre
monde et c'est pour cette raison que
j'ai cru important d'écrire cet article.
Classé comme étant un lieu histo-
rique, le vieux pénitencier que l'on
surnomme de nos jours le vieux
« pen », renferme dans ses murs de
béton sa propre histoire. Érigé en
1873, le vieux pen est marqué d'une
succession de transformations:nom-
breuses démolitions et reconstruc-
tions ont marqué son long parcours.
De ce fait, aujourd'hui, il ne reste
que quelques fragments de ses ins-
tallations premières. À l'origine, on
pouvait y loger 240 détenus. Il
devient, à partir des années 1930, le
plus important établissement cor-
rectionnel de régime fédéral en
terme de nombre de détenus. Dès
lors, de graves problèmes de surpo-
pulation s'y installent. En 1938, on
juge inacceptables les conditions de
vie des détenus et l'on recommande
la fermeture de l'établissement.

Suite à un important projet de
réaménagement, la moitié des déte-
nus sont logés dans des quartiers,
construits à côté du «pen », dits tem-
poraires. Pourtant, cette portion
atteint les deux tiers des détenus au
début des années 1960. On y comp-
te alors 1635 détenus, soit deux fois
la capacité du pénitencier. En juin
1962, l'établissement est témoin de
l'émeute la plus destructrice de l'his-
toire carcérale canadienne. On aura
recours aux services de l'armée
pour y rétablir l'ordre. Suite à cette
émeute, on projette  encore la fer-
meture du pénitencier de Saint-
Vincent-de-Paul… en juin 1989 le
pénitencier est fermé de façon défi-
nitive. Il fut utilisé plusieurs fois
comme plateau de tournage pour le
cinéma québécois et hollywoodien.
Il y a été tourné entre autres,
GOTHIKA avec Halle Berry et
Pénélope Cruz. Le vieux pénitencier
de Saint-Vincent-de-Paul, un établis-
sement, une prison, une histoire...     

Sébastien Latour 

La première tombée de
neige est apparue au mois
de novembre dernier,
dans la semaine du 14.
Tous les élèves se lan-
çaient des balles de neige
et les surveillantes ont dû
intervenir plus d’une fois,
car le règlement établi
par la commission scolai-
re de la Rivière-du-Nord
interdit aux élèves cette
activité dans le périmètre
scolaire.

Selon Alain Marcotte, le techni-
cien en loisirs, nous n’avons pas
le droit de nous lancer des balles
de neige parce que c’est dange-
reux pour les yeux, mais, quand
je l’ai rencontré, je lui ai demandé
s’il y avait des projets pour amu-
ser les jeunes de notre école pour
l’hiver. Il voudrait mettre sur pied
un projet de sculpture de neige,
quand il y en aura! Il m’a aussi dit

qu’il y  aura une sortie au mont
Jay Peak, le 30 janvier prochain. Il
voudrait également organiser une
journée pour aller glisser ou prati-
quer d’autres activités estivales

avec les jeunes, et monter une
compétions de ski ou de snow…
mais à cause des moyens de pres-
sion ce sera bien difficile, m’a-t-il
fait savoir !

Marie-Christine Fortin

Rêve et Passion

Sébastien Latour

Tout le monde sait
que les profes-

seurs sont en grève, mais
pourquoi ? Les deux prin-
cipaux points de négocia-
tion sont plus de soutien
aux élèves en difficulté
et aussi une hausse de
salaire.

Certains élèves sont en désac-
cord avec cette grève, car cela

nuit à leurs études, mais d’autres
pensent que les souhaits des pro-
fesseurs exaucés n’apporteraient
qu’un grand enrichissement à
notre programme.

Une certaine minorité de profes-
seurs sont complètement en
désaccord avec la grève, car le
seul grand gagnant dans cette his-
toire, selon eux, est le gouverne-
ment qui s’en met plein les
poches. L’autre partie des profes-

seurs, soit la majorité,  pense
totalement le contraire.

Personnellement, je pense qu’au
semestre prochain, alors que nous
serons complètement dans
d’autres matières, nous ne pour-
rons reprendre les journées que
nous aurons perdues lors de la
grève. Même si nos professeurs
nous disent qu’ils nous évalueront
sur ce que nous aurons appris,
nous ne verrons pas toute la
matière prévue !

Activité fraîche en vue

La grève

Une prison, une
histoire...
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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

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

JACQUES ROCHON
EXCAVATION
• Plaque vibrante disponible
• Travaux généraux
• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

bguerin@qc.aira.com

Près de 165000$ ont été injectés
en 2004 et 2005 dans douze entre-
prises de la MRC des Pays-d’en-
Haut générant des investissements
de près de 2 000 000 $. Également,
près de 150 emplois ont été crées
ou maintenus.

Ce programme vise à soutenir et
permettre le développement des
entreprises d’économie sociale. Ces
entreprises vendent des biens et des
services, créent des emplois
durables, sont viables financière-
ment, répondent à des besoins
sociaux et disposent d’une autono-
mie de gestion. On les retrouve
dans tous les secteurs d’activité éco-

nomiques qui répondent aux
besoins de la population et des col-
lectivités dont l’aide domestique, la
culture, le récréotourisme, l’alimen-
tation, l’éducation et l’environne-
ment.

En 2004 et 2005, les entreprises
ayant bénéficié d’une subvention
sont :
• La Coopérative de solidarité en
aide domestique Marteau et
Plumeau de Sainte-Adèle
• La Station de sports Mont-
Avalanche de Saint-Adolphe
d’Howard (centre de ski)
• Passage d’artistes de Saint-
Sauveur (organisme culturel)

•Centre de la petite enfance Main
dans la Main (régional)   
•Amis de la nature (Sainte-Adèle) –
Auberge à but non lucratif
•Association régionale de Kin-Ball
des Laurentides (régional)
• Jeu de la vie (Sainte-Adèle) –
Maison de thérapie
•Café des aînés (Sainte-Adèle) 
• Coopérative de travail Essor
(Sainte-Adèle)
• Emploi Tourisme (régional) –
Service de placement dans le sec-
teur de l’industrie touristique
• Le Tour des Pays-d’en-Haut
(régional) – Promotion du tourisme
équitable et stages internationaux
•Signature Laurentides (régional) –
Réseau de promotion artistes et arti-
sans des métiers d’arts

Le centre local de développement
(CLD) des Pays-d’en-Haut souhaite
un développement prospère à
toutes ces entreprises.

Le Fonds d’investissement en
économie sociale vient en
aide aux entreprises
Lors d’un 5 à 7 organisé récemment en l’honneur des
entreprises d’économie sociale ayant bénéficié d’une aide
financière dans le cadre du programme Fonds d’investis-
sement en économie sociale (FIES) géré par le Centre local
de développement (CLD) des Pays-d’en-Haut, douze entre-
prises d’économie sociale situées sur le territoire de la
MRC des Pays-d’en-Haut ont pu présenter leurs mission et
services respectifs.

Quelques promoteurs et membres du comité FIES en présence de Jean-Paul Cardinal, maire de Sainte-Adèle et président du CLD
des Pays-d'en-Haut

Michèle Dumontier

Le groupe Esprit de la
musique, ce sont six excel-
lents musiciens qui jouent
de la trompette, du saxo-
phone, du trombone, de la
contrebasse, de la guitare
et de la batterie.

Leur spectacle présenté le samedi,
17 décembre était très rythmé et

bien orchestré par M. Christophe

Hunter qui est le leader du groupe.

Ça fait différent d’entendre des

chansons de Noël présentées d’une

façon aussi jazzée. J’ai apprécié la

première partie mais pour la

deuxième partie, j’aurais préféré

entendre autres choses que des

pièces de Noël.  

Diffusions Amal’Gamme a présenté en décembre

L’église de Prévost résonnait
de musique de Noël jazzée !

OUVERT
tous les
jours de 9h
am à 3h am
Entrée gratuite
en tout temps

Programme alimentaire
Femmes et hommes

Guylaine et Alain Desharnais

Pour information, cell. : 450 712-2292
Tous les mercredis de 14h 30 à 18h 30

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 !

•

Inscription 30$

Ré-inscription  20$

janvier seulement
20$



Mon coup de coeur ❤ ce mois-ci va
à la fête de l’Amour, celle du 14 février
La Saint-Valentin ; tous ceux que vous
aimez doivent en profiter : conjoints,
parents, enfants et amis. Pensez à faire
de cette journée un petit geste d’amour

et profitez-en  pour « Donner au
Suivant ». Un geste du cœur ne peut
que vous faire plaisir et bâtir un monde
bien meilleur. 

Pasta Grill, nouveau restaurant de
Sainte-Anne-des-Lacs sur la 117,  dont

M. Pierre Maheu est le propriétaire et il
partage sa cuisine avec le chef cuisinier
Frédéric Vilanova. D’un accueil chaleu-
reux et dynamique, l’hôtesse Doris
vous dirige vers la salle à manger, un
endroit tranquille, bien éclairé, et d'une
propreté impeccable.  Vous y trouverez
des tables rondes et rectangulaires bien
espacées et confortables. De la soupe
au dessert, sans oublier la salade, c’est
vraiment délicieux, raffiné et de bon
goût.  À l’heure du dîner, un repas
copieusement servi, tout compris. Vous
pouvez y apporter votre vin. Jugez
par vous-même, vous ne serez pas
déçu et vous aurez plaisir à y retourner
et à le dire à vos parents et amis ! 

Agrandissement de la Pharmacie de
Prévost (anciennement la pharmacie
Pierre St-Onge) maintenant nommée 
Le Troll Apothicaire Inc., dont
Georges-Etienne Gagnon est le nou-
veau propriétaire. Cette nouvelle phar-
macie se donne « Soins et Santé » pour
mission. Malgré les rénovations, vous
pouvez la visiter et y être bien servi.
Vous serez heureux de constater que ce
beau projet d’agrandissement profitera
à tous les gens de Prévost et de
Piedmont et vous invitera dorénavant à
magasiner près de chez vous. 

Poutchy, spécialiste en nourriture et
accessoires pour votre animal de com-
pagnie, vous donne de judicieux
conseils pour bien nourrir et soigner
vos animaux. Informez-vous !

Ste-Anne des Lacs – Pourquoi aller,
plus loin,  SKY Coiffure pour toute la
famille,  près de chez vous. Trois coif-
feuses d’expérience à votre service;
Julie Hébert, propriétaire, Rachel
Bertrand et  Hélène Poliquin. 

Dites votre Amour avec des fleurs,
encouragez notre fleuriste Les Fleurs
de Geneviève de Prévost, (ancienne-
ment Fleuriste Louise) Une belle bou-
tique cadeaux, vous y attend ! 

Pour la St-Valentin, Messieurs, offrez
une journée beauté  à celle qui partage
votre vie Au Salon de beauté Chez
Françoise, vous pouvez vous procurer
ce certificat cadeau . Informez-vous! 

À Prévost – L’Ardoisière pour vos
décorations, céramiques et ardoises.
Pour vos comptoirs de cuisine et salles
de bain, vos planchers et vos murs,
pour vos escaliers, vos foyers,  etc. Des
décors magnifiques, allez-y et visitez !
N’hésitez pas à rencontrer Caroline et
Denis, vous serez bien servi.

Harmonie Coiffure à Prévost dans
le Domaine Laurentien, Sheila David,
propriétaire, styliste d’expérience pour
Elle & Lui, spécialiste en coloration, elle
vous y attend dans un nouveau décor
et une ambiance paisible. Prenez un
rendez-vous, dès maintenant !

Investir dans sa publicité pour
2006. Nous vous offrons des concep-
tions graphiques de qualité (Carole
Bouchard, graphiste), des publi-
reportages pour mettre en valeur vos
produits et vos services, accompagnés
de votre publicité sur demande selon
les tarifs publicitaires. Un Cahier spé-
cial pour couvrir un événement et des
rabais sur parutions consécutives.

En publiant vos annonces dans le
Journal  vous contribuez en tant qu’an-
nonceurs au développement de la vie
communautaire.
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Des vices cachés
dans le chalet ?!?

Madame Bélisle vient tout juste d’avoir 80
ans le 24 décembre dernier... Quel âge véné-
rable !  Personnellement, j’espère vivre jusqu’à
un tel âge et dans une condition physique aussi
excellente que cette dame. Bref, après presque
30 ans de bonheur, Madame Bélisle a décidé de
se départir de son chalet. Bien qu’il s’agissait
pour elle d’un havre de bonheur et du souvenir
des beaux jours, elle ne peut plus l’entretenir et
pour ce motif, elle a contacté un agent immo-
bilier pour s’en départir. Avide de forêt et du
décor champêtre, il ne fallut pas très longtemps
pour que le chalet de Madame Bélisle trouve
preneur. La tristesse au coeur, elle fournit au
notaire les différents documents pour autoriser
la vente, notamment un certificat de conformi-
té de la municipalité et une dérogation mineu-
re si cela devenait nécessaire en regard de la
distance du puits de surface d’avec la fosse sep-
tique. Madame Bélisle présenta ainsi les docu-
ments à la satisfaction des parties et la vente
fut conclue.  

Ce pourrait être une histoire qui s’arrête là,
mais Madame Bélisle comme de nombreux mal-
chanceux allait subir une petite odyssée judi-
ciaire alors qu’elle avait vendu sa résidence en
toute bonne foi. Le téléphone sonna, c’était le
nouveau propriétaire du chalet... « Vous allez
d’voir me payer neuf milles piastres ma p’tite
madame, vot’ puits est contaminé ‘pi vous allez
me payer un nouveau puits pi’ une nouvelle
fosse septique, passe qu’à coule... » avait dit
avec désinvolture et un brin d’agressivité. Le
nouveau propriétaire avait fait procéder à l’ex-
pertise des installations et au prélèvement
d’échantillon d’eau afin d’évaluer les dom-
mages causés par le bris. Le résultat de l’analy-
se concluait à  la nécessité de changer complè-
tement les installations puisque des coliformes
contaminaient l’eau potable. Quelques jours,
plus tard, elle reçut une lettre de mise en
demeure de son acheteur lui réclamant une
fosse septique neuve et des dommages-intérêts
pour les inconvénients causés. Madame Bélisle
sentait son sang se glacer. Elle prit nerveuse-
ment un cachet de nitro et entreprit de s’as-
seoir. Elle qui avait confié la vente de son cha-
let à un agent immobilier. Elle qui avait toujours
soigneusement entretenu sa propriété. Le nou-
veau propriétaire savait pourtant qu’il achetait
une construction de plus de trente ans. Elle se
souvint alors d’un cabinet d’avocats à Prévost
qui lui avait fait fort bonne impression.

Après avoir raconté tout ce qui lui était arri-
vé à son avocate Madame Bélisle se sentait sou-
lagée d’avoir quelqu’un qui la comprenait et qui
était à l’écoute. Sa conseillère juridique lui
expliqua que les vices cachés sont des bris ou
des dysfonctionnements d’un objet ou d’un
bien qui en empêche le bon fonctionnement ou
le bon usage et qui ne sont pas apparents.  Ici,
le nouveau propriétaire du chalet accusait
Madame Bélisle de ne pas lui avoir dit que son
puits de surface était contaminé, ce qu’elle
ignorait, mais la rendait tout de même poten-
tiellement coupable d’avoir caché un vice ….

Son avocate lui expliqua aussi que les vices
cachés forment un pourcentage important de
litige devant la Cour des petites créances. Mais
qu’ici, dans son affaire et compte tenu du mon-
tant que les demandeurs réclamaient, soit
9000$, le dossier serait déféré devant la Cour
du Québec, chambre civile. Son avocate a
ensuite pris en charge le dossier de A à Z. Son
avocate de chez PHANEUF, LAFRAMBOISE
Avocats s’occupe de tout le suivi de son affaire
des démarches préliminaires tels que la réponse
à la mise en demeure ou un règlement hors
cour.  De toute façon Madame Bélisle est rassu-
rée, son avocate sera là jusqu’à la conclusion du
litige. Une chose est certaine, la vente d’une
propriété implique une diligence raisonnable de
la part du vendeur et de l’acheteur. L’inspection
des lieux par des professionnels est fortement
recommandée afin d’éclairer les parties sur
l’état de la propriété et ce, avant l’achat ou la
vente d’une résidence. Toutefois, la jurispruden-
ce enseigne qu’un acheteur n’a pas l’obligation
de faire déterrer les installations septiques afin
de s’assurer de leur bon fonctionnement. De
même, l’acheteur ne peut prétexter des vices
cachés afin de s’enrichir aux dépens de son ven-
deur et exiger de lui des installations neuves
alors qu’il avait connaissance d’acquérir une
résidence secondaire et des dépendances datant
de plusieurs années. Soyez vigilants ! Consultez
votre avocate pour en savoir plus.

Christian Déry 
Bachelier en Histoire
Bachelier en Droit

Vous aurez peut être deviné que je
parle entre autres des maudites
pépites de poulet, je vous le dis, un
vrai poison pour nos enfants.
Quand on pense que pour une frac-
tion de leur prix on peut confec-
tionner une montagne de cro-
quettes qui ne contiendront aucun
gras trans ni la panoplie d’ingré-
dients chimiques ni tout le sucre et
le sel qui finiront par abrutir les
papilles gustatives de nos enfants!

En choisissant une bonne huile
sans trop la chauffer en égouttant
l’excès d’huile après cuisson, on
obtiendra un aliment de bonne qua-
lité que l’on pourra même manger
froid dans les lunchs.

Il suffit de trouver moyen de s’ar-
rêter quelques temps, une journée
où ça nous tente de cuisiner. Cela
vaut la peine d’en faire beaucoup
pour ensuite les congeler. Vous
pourrez même les réchauffer au
four à micro-ondes, c’est pas pra-

tique ça ?
Dans un pita avec une sauce au

yogourt et à l’ail, un peu de laitue,
de tomates et quelques crudités et
voilà, un lunch très nourrissant.

Vous n’aurez qu’à choisir, selon ce
que vous avez à la maison, des
ingrédients suggérés dans chacun
des quatre groupes ci-dessous,
mélangez, façonnez les croquettes
et les cuire.
1. Protéine principale : les légumi-
neuses, le tofu, le poisson frais ou
en conserve, les restes de viande
cuite, la volaille hachée, etc.
2. Chapelure de pain ou de craque-
lins, gruau (non cuit) ou reste de
couscous, boulgour, millet, riz cuit,
etc.
3. Assaisonnements : oignon, ail,
céleri, poivron, herbes, moutarde
de Dijon, épices, sauce soya, sel,
poivre, etc.
4. Liant : œufs et/ou farine.

Facultatif - Protéines complé-
mentaires : fromage râpé, ricotta,
graines de tournesol, de sésame ou
de lin.

Facultatif – Légumes râpés :
carottes, courgettes, pommes de
terre. Etc.

Sauce : compote de pommes,
sauce au yogourt à l’ail, tzatziki,
salsa, sauce tomate, béchamel,
sauce aigre douce à la courge,
sauce barbecue maison, etc.
Choisir un ou plusieurs ingré-
dients des quatre premiers
groupes.
- Le rapport protéine principale/

chapelure (etc) peut être 2/3 – 1/3
ou dans certains cas moitié/moitié.

- Dans la plupart des cas vous pour-
rez utiliser un œuf et une cuil. à
soupe de farine comme liant, plus
ou moins de chacun compte tenu
de la quantité et du taux d’humidi-
té de la préparation.

- Le robot culinaire est tout indiqué
pour ce genre de recettes, sinon

tous les ingrédients devront être
hachés menus, râpés ou bien
broyés.

- Pour que la préparation soit plus
facile à manipuler, vous pouvez la
réfrigérer (1 heure) avant de la
façonner en croquettes.

- (Facultatif) Si la préparation est
très collante, prélevez-en une
cuillérée à la fois, déposez et rou-
lez dans la chapelure.

- Frire les croquettes dans l’huile
(dans un poêlon). J’utilise l’huile
d’olive en prenant soin de garder
la température assez basse pour
ne pas la brûler.

- Dans le cas de la volaille, faire
dorer de chaque côté et finir au
four (préchauffé à 3750F), pour
assurer une cuisson complète sans
noircir les croquettes.

- Vous pouvez aussi faire pocher les
croquettes dans une sauce (toma-
te…) après les avoir fait revenir
dans l’huile.

Dans la course folle que sont (hélas) devenues nos vies
nous sommes souvent tentés d’avoir recours à la malbouf-
fe. Cette dernière ne se retrouve plus seulement chez
MacDo mais elle peut s’être installée insidieusement à la
maison par le biais du tout prêt tout cuit à réchauffer.Très
pratique en effet mais combien dommageable pour la
santé d’autant plus que cette dernière s’adresse trop sou-
vent à nos enfants ! 

Courriel : pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Avec Odette Morin

Les croquettes maison
(Alternatives santé aux maudites
pépites de poulet !)

INGRÉDIENTS
- - Huile pour friture
- 1 tasse de tofu (écrasé à la fourchette)
- 1 tasse de gruau (flocons d’avoine non cuits)
- 1 tasse de fromage râpé (cheddar, suisse, etc.)
- 1 ou 2 carottes râpées (facultatif)
- 1 ou 2 œufs légèrement battus
- 1 cuil. à soupe d’oignon ou d’échalotes

hachées finement
- 2 gousses d’ail écrasées hachées
- 1 cuil. à soupe de moutarde de Dijon
- 1 cuil. à soupe de sauce soya (japonaise)
- Poivre noir ou de Cayenne

- 1 cuil. à thé de Curcuma en poudre (ou cari)

PRÉPARATION
* Mélangez tous les ingrédients, laissez reposer

au frigo 1 heure (surtout pour hydrater le
gruau). 

Façonnez des petites boulettes aplaties que
vous ferez frire dans de l’huile pas trop chau-
de (dans un poêlon). Si désiré, enlevez l’excès
d’huile et faire pocher dans 2 ou 3 tasses de
sauce tomate (10 à 15 minutes). (Donne
environ 16 boulettes de 4cm de diamètre par
1cm d’épaisseur.

CROQUETTES TOFU AVOINE

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

Magasinez à Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs.

Encouragez nos annonceurs !

Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER
Tél.: 450-224-1651 Cell.: 4a50-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Pensez-y!  8000 copies = 20000 lecteurs
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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

Télec. : 450 224-8671
mat.sadl@sympatico.ca

Télec. : 450 224-8671
mat.sadl@sympatico.ca

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE

Tél. : 450 224-8638Tél. : 450 224-8638

MATÉRIAUX STE-ANNE DES LACS

Change de bannière pour mieux vous servir
MATÉRIAUX STE-ANNE DES LACS

Change de bannière pour mieux vous servir

Surveillez les
circulaires dans
les publi-sacs.
Aussi sur le
site internet BMR
www.bmr-legroupe.ca
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