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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

PROCHAINE PARUTION : JEUDI, 18 MAI 2006
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Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

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

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 

2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Lundi au vendredi
de 9h à 21h
Samedi et dimanche
de 9h à 19h

membre affilié à

Le parc des falaises à Radio-canada : Claude Bourque en entrevue

Pour sauvegarder l'intégrité
écologique du massif , il ne s'agit
pas de protéger des parcelles

Selon le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF) le morcellement
du massif de 18km2 est incompatible avec des objectifs de conservation sérieux
– Pages 20 et 21
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LA référence dans la région depuis 3 générationsLA référence dans la région depuis 3 générations
UN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROITUN SEUL ENDROIT

2820, boul. Labelle,
route 117, Prévost

( Face au marché aux puces )

450 224-2000

Sélection de vivaces

Pour des fleurs tôt au printemps

Campanula « Muralis » Viola « Étain » Dianthus « Firewitch »

NOS PROMOTIONS EN VRAC
Venez vous-même à la pépinière pour chargement

facile de votre camionnette ou remorque GRATUIT !
Prêt de remorques

de courtoisie

Livraison
7 jours/semaine

rabais de

20%
PROMOTION

à l'achat de terre
à plantation

Cette offre ne s'applique pas à la terre livrée.
Valide du 19 au 30 avril

TERRE ET COMPOST MINI CARRIÈRE
• Terre à plantation
• Terre Fafard

(Idéale pour semer le gazon)
• Terre noire
• Compost végétal « Top soil »

vendu au camion

Ω • Poussière de pierre
• Pierre concassée
• Galet de rivière (choix de 4 grosseurs)
• Sable tout usage
• Mousse décorative
• Paillis de cèdre rouge

Nouveau
Nouveau
Nouveau

Compost de crevettes Aquaterre
• Le compost de crevettes le plus riche

en résidus de crevettes sur le marché
• Haute teneur en calcium, favorise le

développement des racines
• Garantie biologique ÉCOCERT

Hémérocalle
« Stella deFleurit tout l'été

347$
SPÉCIAL

rég: 549$

pot de 1 litre

Tous les spéciaux et promotions en vigueur jusqu'au 30 avril

Pépinière G. Lorrain & Fils

Ω
Une
réduction
de898$

R
A

BAIS CHOC

Pelle ronde
• Prise en « D »
• Manche en bois (LHR2D)

Balai à feuilles
• Prise coussinée confortable

(R3C)

Ω
Une
réduction
de1598$

R
A

BAIS CHOC

30%

Balai de rue
• Largeur de 14 po
• Manche de bois de 54 po (714C)

Cisaille
• Lame en acier de carbone

de 8 po (29571-69)
Cette offre exceptionnelle est d'une durée limitée. Jusqu'à épuisement des stocks

Ω
Une
réduction
de698$

R
A

BAIS CHOC

50% Ω718$

R
A

BAIS CHOC

Une
réduction

de

40%

Dévidoir de marque Suncast
• Peut contenir 60 pi de boyau 1/2 po

(MJT60M)

Ω498$

R
A

BAIS CHOC

Une
réduction

de

50%

477$
rég: 589$

sacs de
35 litres

4 sacs

6998$
PROMOTION

Prix rég: 8856$

Engrais Botanix 100% naturelEngrais Botanix 100% naturel

Un programme en 4 étapes
qui fertilise la pelouse en
améliorant la qualité du sol

50%

• Favorise l’équilibre naturel du sol pour une pelouse plus verte
• Rend la pelouse plus dense empêchant ainsi l’apparition des

mauvaises herbes
• Sa richesse en matière organique crée un milieu défavorable

à la prolifération d’insectes

Un programme en 4 étapes
qui fertilise la pelouse en
améliorant la qualité du sol

SPÉCIAL

12 variétés au prix imbattable de 198$/ch.
pot de 9 cm

Prix rég: 279$



Notre société saura-t-elle décou-
vrir une nouvelle forme de déve-
loppement apte à intégrer l’homme
à la campagne plutôt qu’à créer la
ville à la campagne ? Si on parle
d’urbanisme et de ruralité, saurons-
nous créer un nouveau concept de
développement autour de la nature
et que nous pourrions appeler
naturalité ?

C’est par ailleurs une excellente
occasion de réflexion que permet-
tait la tenue d’un atelier portant sur
la protection du patrimoine qui se
tenait le 8 avril au site patrimonial
de l’église Unie de Shawbridge. Y
participaient une quinzaine de per-
sonnes dont un conseiller de la ville

de Prévost, trois activistes du comi-
té de protection de falaises, ainsi
que des membres des sociétés his-
toriques de Saint-Sauveur et de
Morin-Heights 

Portant sur les outils offerts aux
citoyens et aux municipalités per-
mettant d’assurer la protection de
leur patrimoine, les ateliers ont été
suivi par une franche discussion
dont nous retenons les éléments
suivants:
1. La mise à jour du site internet de

la ville de Prévost avec l’ajout
d’un volet patrimonial;

2. L’état du dossier du projet de pro-
tection des falaises du centre
BatShaw;

3. L’inventaire prochain des sites du
patrimoine naturel et bâti par la
MRC des Pays-d’en-Haut.
Mentionnons que le cas des

falaises de Prévost ne constitue que
l’exemple plus visible d’un mal
développement qui exacerbe le
besoin d’un nouveau cadre de réfé-
rence permettant d’associer le déve-
loppement et la protection de la
nature. Nous savons tous que ce
n’est pas en suivant les normes

minimales que l’on peut atteindre
de grandes choses. Ou encore
aurons nous laisseront nous duper
par l’utopie du cocooning et par
l’illusion du bien-être individuel ?
Ayons cette fois la détermination de
lever la tête et de nous décider quel
avenir nous voulons nous donner.
Regarder notre futur à travers la
lunette du patrimoine peut consti-
tuer une excellente façon de bâtir

notre futur comme un patrimoine
que nous voulons nous léguer. 

Ces ateliers ont été réalisés grâce
au support financier de la direction
des communautés de langues offi-
cielles de Patrimoine Canada et
sont le fruit des efforts du regroupe-
ment Quebec Anglophone Heritage
Network (QAHN) dans le cadre
d’un projet de sensibilisation d’in-
tendance du patrimoine.

TOUT ÉQUIPÉ

VALEUR 56 000$

AVALANCHE
2006

DÉMONSTRATEUR 

579$
/mois**

OUI CHEZ ”ACCENT”, C’EST DIFFÉRENT !
740, route 117, 

Piedmont (Québec)
450.227.4649 1.800.396.4649

* Location-bail 48 mois. ** Location-bail 36 mois.  *** Location-bail 60 mois. Taxes en sus. Photos à titre indicatif. Détails sur place.
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Dans la région des Laurentides 

Des ateliers sur la conservation du patrimoine 
Gilles Saulnier
La conservation du patrimoine constitue un défi particu-
lièrement complexe et criant dans la région des
Laurentides. Soumise à un développement accéléré, notre
société saura-t-elle harnacher ces forces de façon à conser-
ver les éléments qui constituent l’attrait principal des
Laurentides et qui sont : la nature, l’air pur, les eaux lim-
pides et la tranquillité.

Vue sur le lac Paradis à Prévost.

P
h

ot
o

:C
a

ro
le

 B
ou

ch
a

rd



Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

www.journaldeprevost.ca

Doit-on garder
son chat à l’intérieur?

Avec l’arrivée du printemps, nos com-
pagnons félins commencent à trépigner
sur place en regardant par la fenêtre…  Le
froid et la neige laissent place au soleil et
Minet est attiré par une foule de choses
à l’extérieur.  Ce sentiment est bien sûr
instinctif, car le chat est un animal qui
dans la nature défend son territoire
contre les autres chats et chasse pour sa
subsistance.  La question que l’on se pose
souvent est la suivante : doit-on laisser
sortir son chat?  Pour débuter cette
réflexion, je vais vous présenter quelques
arguments contre le fait de laisser sortir
votre chat, puis j’enchaînerai avec les
aspects positifs.

Premièrement, il est certain qu’un chat
d’extérieur est plus sujet à se blesser, par
exemple en se battant avec d’autres
chats pour défendre son territoire.  Il
peut également devenir la proie d’un plus
grand prédateur comme un renard.
Certains chats se perdent ou se font frap-
per par une voiture.  Le fait d’aller dehors
rend votre chat plus susceptible d’entrer
en contact avec des parasites (puces,
tiques, vers intestinaux et vers du cœur)
ou des maladies infectieuses (SIDA félin,
leucémie féline, rage, rhinotrachéite).
Pour ces considérations de sécurité et de
santé, plusieurs propriétaires préfèrent
garder Minet à l’intérieur.

Un aspect rarement discuté est celui
du ravage que les chats d’extérieur peu-
vent infliger aux populations d’oiseaux et
de petits rongeurs sauvages.  Dr Martin
Lavoie, un collègue vétérinaire de la
faune chez Biofilia, une firme de consul-
tation en environnement à Labelle, m’a
fait parvenir de l’information à ce sujet.
Selon l’American Bird Conservancy, un
organisme dédié à la conservation des
oiseaux, des centaines de millions d’oi-
seaux et de rongeurs sont tués annuelle-
ment aux États-Unis par les chats d’exté-
rieur. Plusieurs espèces vulnérables
comme le pluvier siffleur en ont fait les
frais.  Vous pouvez consulter leur site (
www.abcbirds.org/cats ) pour obtenir
leur vision des choses.

Doit-on finalement laisser nos chats à
l’intérieur?  Pour ma part, je crois que
chaque propriétaire doit faire un choix
éclairé en fonction de l’environnement
(proximité des routes passantes, présence
d’animaux sauvages, etc…) et de la per-
sonnalité de son chat.  Ma propre chatte
va à l’extérieur et serait très malheureu-
se de ne pouvoir y aller.  De plus, elle est
une bien piètre chasseuse!  Ainsi, certains
chats supportent mal de ne pas pouvoir
se promener à l’extérieur, et ont des
comportements inadaptés à la vie dans
une maison.  Si vous décidez de laisser
sortir votre chat, quelques précautions
de base sont à respecter pour diminuer
les risques d’accidents, d’égarement et de
maladies, mais aussi pour éviter qu’il ne
décime les populations d’oiseaux et de
rongeurs.  1-Assurez-vous d’installer une
médaille identifiant votre animal (la
médaille de rage est un bon moyen) ou
encore une micropuce, le but étant de
vous retrouver le plus rapidement pos-
sible en cas de fugue.  2-Mettez une clo-
chette au collier de votre chasseur : les
oiseaux et les souris l’entendront arriver
avant de tomber sous ses griffes!  3-
Assurez-vous qu’il est bien protégé
contre les maladies virales par une vacci-
nation à jour.  Il existe des vaccins contre
la leucémie féline, le SIDA félin, la rhino-
trachéite et la rage.  4-Assurez-vous que
votre animal soit stérilisé : ainsi les
risques de bataille diminuent de façon
très importante.  5- Vous pouvez aussi le
protéger efficacement contre les puces et
autres parasites.  Parlez-en à votre vété-
rinaire!

En passant, Dre Desjardins poursuivra
sa chronique sur les oiseaux au mois de
juin : alors patience!
Dr Simon Lachance
2906, Curé Labelle, Prévost - Tél.: 224-4460
www.hopitalveterinaire.com

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin

exprimé par un grand nombre de citoyens,
de se doter d'un journal non partisan, au
service de l'information générale et com-
munautaire. Société sans but lucratif, il est
distribué gratuitement dans tous les foyers
des municipalités de Prévost, Sainte-Anne-
des-Lacs et Piedmont.

Les Éditions Prévostoises ont choisi la ga-
re, symbole de l'activité communautaire,
comme quartier général du Journal de
Prévost.
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert

Merci...
...à la Co. Johns New York,

boutique de vêtements situé
au factory à Saint-Sauveur,
pour leur initiative d'avoir
donner des rabais aux clientes
qui apportaient des vêtements
usagés mais en bonne condi-
tion et qui en ont fait don à la
Maison d'Accueil de Prévost. 

1331, rue Victor Prévost
450-224-2507

Association des résidants
du Lac Renaud 2000
1848, chemin David - Prévost J0R 1T0

Renouvellement de la carte de membre
- saison 2006 -

S.V.P. Renouvelez votre adhésion par la poste
Carte de membre 25$ - dons acceptés

Assemblée générale annuelle
Dimanche le 7 mai, 10h00

Patinoire du Lac Renaud

Il y a des plantes qui prennent
racine plus vite que d’autres lors-
qu’elles trouvent leur terrain de pré-
dilection. Il faut croire que j’ai trou-
vé le mien. Celui de vos ancêtres
me convient très bien. Ici, on
entend encore le vacarme des
batailles juste pour exister. Dans un
territoire si grand, on se pousse et
s’invective pour s’installer. Ce chaos
ressemble fort à celui des pionniers.
Nous sommes encore des débrous-

sailleurs, voyez je dis «nous » car je
fais partie de vous, je suis intégrée.
Jamais je n’aurais pu imaginer en
arrivant ici que j’aurais tant d’amis,
tant de projets, tant de travail, tant
de liberté, tant d’enthousiasme, tant
de reconnaissance(s), celles que
vous m’accordez et celle que
j’éprouve pour vous. C’est grâce à
vous tous, à cette terre que j’aime, à
ce ciel si bleu, que je peux donner
le meilleur de moi-même. Merci,

mille fois merci pour votre accueil
et votre confiance. Aux immigrants
qui  arrivent, surtout les français, je
ne dis pas que tout est parfait. Il
faut s’adapter à la conduite automo-
bile, à l’hiver, à la nourriture à la
langue et à bien d’autres choses
encore. Oui à la langue, vous le
savez bien, nous ne parlons pas le
même franglais : nous stationnons
sur des parkings tandis que vous
parquez sur des stationnements. Je
n’ai jamais fait autant attention à ma
langue que depuis que je suis ici.
Pour cela aussi, je vous dis merci.
Merci de me faire remarquer com-
bien notre langue est belle et com-
bien il faut la protéger. Combien
notre nature est fragile, combien
notre culture est importante pour

l’avenir de nos enfants. Je chasse
l’original au fond du bois, l’artiste,
le créateur, les femmes et les
hommes dont les talents font avan-
cer notre société en instruisant nos
jeunes, en les élevant vers une
vision de fierté et d’appartenance.
Jamais les idées – comme l’eau -
n’ont pu autant s’infiltrer et agir sur
toutes les couches de la société. Les
médias sont bons ou mauvais mais
ils sont là pour faire passer ce flot.
Au Journal de Prévost, Piedmont,
Sainte-Anne des Lacs, nous
essayons constamment de nous
améliorer afin que notre eau soit
claire, que vous puissiez vous y
mirer, vous y reconnaître et y plon-
ger avec délice.

NDLR – Le conseil d’administration,
dont nous vous avons donné la
composition le mois dernier, en
page 4, a attribué les fonctions sui-
vantes à ses administrateurs :

Présidente, Annie Depont – Vice
président, Yvan Gladu – Trésorier,
Michel Fortier – Secrétaire, Isabelle
S.Pearse – Administrateurs,  Jean-
Pierre Durand, Benoit Guérin, Élie
Laroche, Lucile D.Leduc, Marc-
André Morin.

Nous voulons ici souligner l'excel-
lent travail de Madame Louise
Hamelin qui est appelée à d'autres
fonctions. Un grand merci à Benoit
Guérin qui a assuré la présidence
pendant deux ans et demi.

Nos réunions de production sont
ouvertes à tout membre de notre
journal, intéressé à participer à l’in-

formation de nos concitoyens et
proposant des textes susceptibles
de contribuer à la diversité des
sujets et des opinions. Nous nous
réunissons à la Gare de Prévost le
premier jeudi de chaque mois. Pour
devenir membre, il suffit d’en faire
la demande et de s’acquitter d’une
cotisation annuelle de 5 $. (redac-
tion@journaldeprevost.ca)

Le Journal et le SPORT
Le Journal de Prévost est intéressé

à constituer une équipe de collabo-
rateurs prêts à suivre et rapporter
les activités sportives de notre
région.

Les intéressés peuvent nous faire
parvenir un courriel à
redaction@journaldeprevost.ca ou
en nous joignant au 450-602-2794.

Le mot de la présidente

Parlez-moi d’amour… et d’intégration
Annie Depont

Voulez-vous savoir comment on se sent québécois d’adop-
tion en moins de cinq années? Comment on se glisse dans
le tissu social du pays où l’on a débarqué en provenance de
Paris? Comment la terre que l’on foule semble être la vôtre
depuis toujours et comment on se retrouve impliqué dans
la culture d’un territoire qui ne vous a même pas vu naître?

Information à nos membres

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants lors des séances ordinaires du 13 février et du 10 avril
2006 :

RÈGLEMENT No 553 : « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DE LA RUE PAUL-ÉMILE-LAPERRIÈRE ET PRÉVOYANT UN
EMPRUNT DE 206000$ NÉCESSAIRE À CETTE FIN »
Le règlement 553 a pour objet de décréter des travaux de construction de la rue
Paul-Émile-Laperrière et d’autoriser un emprunt de 206000$ nécessaire à cette
fin.

RÈGLEMENT No SQ-909-2006 : «RÈGLEMENT CONCERNANT LA CIRCU-
LATION DE VÉHICULES LOURDS SUR UN PONT OU UN VIADUC»
Le règlement SQ-909-2006 a pour objet de restreindre à cinq (5) tonnes le poids
maximum des véhicules lourds circulant sur le pont Shaw.

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

Ces règlements entrent en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST CE 20e JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE SIX (2006).

Me Laurent Laberge
Greffier
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ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS

HU R T E A U
agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

438-6868
227-2611

Bel intérieur spacieux, impeccable, à aires
ouvertes, armoires de cuisine de bois, jolie

salle de bain champetre, grande galerie,
beau terrain entouré de boisé.

264 900 $ – sia1171088

Domaine des Patriarches

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

194 500 $ – sia1116048

Bord du Lac Renaud

Maison impeccable, chaleureuse,vue splendide sur
le lac, plage de sable, 2 cac, belle cuisine champêtre,

poele à bois au salon, grand cabanon.
239 900 $ – sia1171017

Vue panoramique–Lac Écho Au Jardin Pagé 

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

verrière, 2 bureaux, garage.
284 900 $ – sia1156195

Vue panoramique sur les montagnes, foret arrière,
belle propriété, armoires de cuisine de bois, foyer
comb-lente au salon, sous-sol fini, galeries 3 cotés.

269 900 $ – sia1173874

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 $ – sia1164753

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 $ - sia1126855

Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain boisé, sans voisin arrière, beau
design intérieur, 2 salons, bureau, 3 cac, 2 foyers,

véranda 3 saisons, belle cuisine spacieuse.
359 000 $ - sia 1161036

Commercial au cœur du village

Avec logis 31/2 loué 400$ par mois, terrain de
16945pc, beaucoup de rénovations effectuées

148 900 $ – sia 1196552-nil

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 $ – sia1105640

Domaine Bon-Air

Dans un croissant, sur beau terrain à 4 min de St-
Jérome, intérieur spacieux avec en plus serre 3

saisons, 2 cabanons,3 cac, mezzanine au 2e.
234 900 $ - sia 1183004

Boisé de Prévost

Terrain de 68000pc, privé, plongé dans la nature,
bel intérieur, idéal inter-génération ou bureau à

domicile avec 3e étage/verrière coté foret, 3+2 cac,
foyer, salle audio, 4 sdb, grands balcons.

324 000 $ – sia 1190542

Vue Panoramique

Idéal inter-génération, près du village à pied, garage
détaché 30x20, logis 31/2 rez de chaussée, un bijou,

spacieuse, foyer comb. lente, sous-sol fini, entrée
ext. au sous-sol, pisc. h-t 27po.

229 900 $ – sia 1199106-nil

Domaine des Patriarches

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

3 cac, grande mezz, très beau sous-sol.
364 900 $ – sia1144616

Domaine des Patriarches

Terrain privé, retiré de la route, entourée d'arbres
matures, 3 étages avec salle familiale et 4e chambre

au 3e, belle propriété ensoleillée, bureau rez de
chaussée ou salle à manger fermée.

349 000 $ – sia 1193726

A coté de la Clinique

Impeccable. possibilité bureaux
professionnels, 3 cac, planchers tout bois,

belle cour privé, grand balcon et spa.
158 900 $ - sia 1184332

Beau cachet intérieur

Impeccable, 2+2 cac, foyer, portes jardins
triples au salon attenant au balcon,
accès ext au sous-sol près de la 15.

153 900 $ – sia 1198511

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

familiale au dessus du garage ou bureau.
349 900 $ – sia1105706

Domaine des Patriarches

Bi-generation - terrain privé

Terrain de 44,698 pc, retirée de la route,
intérieur spacieux, plafond cathédrale au 2e,

3 cac et bureau.
274 900 $ - sia 1162133

Au boisé de Prévost

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

219 900 $ - sia1153070

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 $ – sia1164791

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

3 cac, foyer, planchers tout bois, cabanon
225 000 $ – sia1164725

Clos Prévostois Piscine creusée

Terrasse des Pins

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 – 224 900 $

Beau terrain boisé, sans voisin arrière, spacieux,
planchers tout bois, 3 cac, salon/verrière, beau
cachet champetre, accès extérieur au sous-sol,

cabanon. – 229 000 $ - sia 1166525

Accès au Lac Blondin

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 $

Bel intérieur, 3 cac, foyer comb-lente,
sous-sol fini, terrain de 10,702 pc,

près de l'école, un bijou!
199 900 $ – sia1173387

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 $ – sia1113294

Domaine des Patriaches 

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

piscine creusée, grand decks.
379 000 $

Domaine des Patriarches

Jolie Canadienne, semi-détachée,
sur terrain de 20000pc, sans voisin arrière,

3 cac, grands decks, pisc ht.
169 900 $ – sia 1199569

Accès au lac renaud

Charmante campagnarde sur beau terrain
privé, boisé, 2 cac, murs de bois, grande

fenestration. garage, piscine h-t.
159 900 $ - sia1182577 

Accès lac Echo Domaine des Patriarches

Vue sur les montagnes, sur terrain plat bien
aménagé, maison de prestige, tout briques, verrière

attenante à la terrasse, grand hall cathédrale.
325 000 $ – sia 1198464-nil

Rénovée: bel intérieur, charme de campagne,
pistes de ski de fonds à l'avant, bordée par la
rivière, 3 cac, sous-sol fini avec porte patio,

bel atelier extérieur.
189 000 $ - sia1187098

Vue sur la rivière et golf Clos Prévostois

Sur beau terrain avec boisé arrière, 4 cac,
salon fermé par des portes françaises, constr.

2004, sous-sol fini.
299 000 $ - sia1185416

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 $

121 propriétés vendues à Prévost
en 2004 et 2005
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121 propriétés vendues à Prévost
en 2004 et 2005

Sur beau terrain de 52648 pc, foret arrière.
Haute qualité, décor professionnel, 2 salles
de bain a l'étage des chambres, sous-sol fini.

329 900 $ - sia 1174771

Domaine des Patriarches

Clos Prévostois

Propriété de prestige, haute qualité, sur beau
terrain de 41,000 pc sans voisin arrière, beau

désign int., bureau rez de chaussée, S-S fini, 2 halls.
399 000 $ - sia 1177374

Belle normande, sur terrain de 43160pc boisé,
grand balcon surplombant la forêt, grand bassin
d'eau baignable avec chute! 2 cac, planchers tout
bois, salle familiale ou bureau rez de chaussée,

199 900 $ - sia 1178983

Domaine des Patriarches

Terrain 19632pc, terrain sans voisin arrière, arbres
matures, intérieur spacieux, boiseries, armoires de

bois, garage, près de tous les services.
217 500 $ – sia 1196305

Au coeur du village

Au clos Prévostois
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Depuis plusieurs années, madame
Thérèse Guérin est responsable de

la vente de jonquilles contre le can-
cer dans notre ville de Prévost. Elle

s’occupe de la pré vente, en offrant
et en distribuant des arrangements
floraux chez nos commerçants et
nos organismes. Les bouquets sont
soigneusement préparés avec la
généreuse collaboration de mada-
me Perrault de Les Distributions flo-
rales Laurentides.

Deux commerces : le
Marché Axep et la pharma-
cie G-E Gagnon (Proxim)
ont accepté d’ouvrir leur
porte et de mettre un
comptoir de vente à la dis-
position des vendeurs
bénévoles de jonquilles.
Merci à une trentaine de
bénévoles accueillants et
souriants qui se sont
relayés du 30 mars au 2
avril dernier. Six boîtes de
cinq cents jonquilles totali-
sant la somme de 4 175 $
ont été vendues.

Madame Guérin remercie
chaleureusement madame Suzane
Monette pour sa précieuse aide et
tous ceux qui ont manifesté leur
générosité à l’endroit de la Société

canadienne du cancer. Les deux
municipalités de Prévost et Saint-
Hippolyte ont amassé un montant
total de 6831,95$.

Mme Thérèse Guérin

Des jonquilles contre le cancer
Lucile Leduc

Il n’existe pas de recettes, ni de solution miracle pour
faire échec au cancer. Lorsque les diagnostics tombent, la
vie des malades et de leurs proches est totalement boule-
versée. Cependant, des efforts considérables sont réalisés
au niveau de la recherche et il y a de l’espoir.

La compétence pour référence

www.immeublesdeslacs.com

info@immeublesdeslacs.com

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

(450) 224-4483
Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

Sainte-Anne-des-Lacs
Des plus lumineuses...pleine d'énergie! 

Sainte-Anne-des-Lacs
Authentique maison pièces sur pièces sur
un beau terrain boisé.

Sainte-Anne-des-Lacs
Chaleureuse maison de 3 chambres, vue
panoramique, accès au lac des Seigneurs.

Sainte-Anne-des-Lacs
Impeccable et finie sur 2 étages. Oasis de paix avec jardin
zen et ruisseau qui sillonne le terrain. Accès au lac des
Seigneurs.

240,000$

300,000$

160,000$

Sainte-Anne-des-Lacs
Vous serez charmés par le site et la déco-
ration intérieure. Accès au lac Guindon. 

269,000$

189,900$

425,000$
Prévost
Résidence de style colonial à faire rêver...
Entrez voir : www.immeublesdeslacs.com

Mais le plus important c’est que
cette soirée « Casino » nous a fait
vivre une expérience nouvelle et
gratifiante, créer de beaux liens
d'amitié, s'adonner à une nouvelle
activité et s'épanouir dans un envi-
ronnement des plus agréables.

À tous les participants qui se sont
si bien amusés, nous espérons avoir
le grand plaisir d’avoir votre colla-
boration pour en parler afin que, si
nous décidons de répéter l’expé-
rience éventuellement, ce soit un
succès. Nos remerciements à toute
l'équipe du comité organisateur, nos

partenaires La Cité de la Beauté,
Swann et Fleuriste Geneviève pour
leurs commandites généreuses
(cadeaux) et pour Vidéo Zone ainsi
que les commercants de Prévost qui
nous supportent année après
année.

C'est grâce à vous tous gens de
Prévost qui soutenez la Paroisse
que nous pouvons continuer à gar-
der notre église et donner à nos
plus petits comme aux plus grands
le privilège de vivre des expé-
riences communautaires enrichis-
santes.

Soirée bénéfice Casino
Au nom  de la Paroisse
St-François Xavier et
du comité organisateur,
MERCI !
Lisette Labelle

Cette soirée Casino du samedi 1er avril 2006 nous a permis
d'amasser 700$. Un montant minime, direz-vous ! Certes !
Mais c’était une première expérience et quelques 100 per-
sonnes de plus nous auraient donné un profit net d’envi-
ron 3000$ de plus.
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L’une d’entre-elles est sûrement le
covoiturage. Quoi de plus découra-
geant que d’être pris dans un
embouteillage monstre et de réali-
ser que chaque voiture ne transpor-
te qu’une personne? L’utilisation
plus rationnelle de l’automobile
permettrait sûrement de déconges-
tionner les autoroutes. L’autoroute
15 a même une voie réservée pour
ceux qui font du covoiturage.
Certains désespérés ont même déjà
installé un mannequin sur le siège
du passager pour pouvoir utiliser
cette voie rapide!  Le covoiturage
offre plusieurs autres avantages :
économiser l’essence, réduire l’utili-
sation de votre véhicule, communi-
quer avec votre passager au lieu de
vous enrager et faire votre part pour
l’environnement. Une personne
seule dans une voiture produit 32
kg de gaz à effet de serre par 100
km. À deux ou trois dans l’auto,
c’est autant de gaz de moins dans
l’atmosphère. 

Mais comment trouver ou offrir
une place de covoiturage?
Premièrement, parlez-en à vos voi-
sins, vos amis et vos collègues de
travail. Il y a probablement beau-
coup de gens de votre entourage
qui se rendent au même endroit
sans le savoir. Si ça ne fonctionne
pas, il existe plein de services gra-
tuits pour consulter et placer des
offres de covoiturage. Le site
Internet le plus populaire semble
être celui de Covoiturage Montréal,
mais il a aussi CAA-Québec qui a

un site gratuit même pour les non-
membres. Certaines entreprises sont
mêmes partenaires de Covoiturage
allégo pour faciliter le covoiturage à
un plus grand nombre d'employés
et d'étudiants de la région.

Bien sûr, nous avons aussi la
chance à Prévost de pouvoir comp-
ter sur les services du Transport
adapté et collectif de la MRC Rivière
du Nord. C’est simple, économique
et efficace pour se déplacer jusqu’à

St-Jérôme et St-Sauveur. Ça peut
même facilement éviter d’avoir
deux ou trois automobiles par
famille. 

Le 22 avril prochain, c’est le Jour
de la Terre. Voilà une bonne occa-
sion pour s’arrêter et  réfléchir sur
notre manière de se transporter.
Certains désabusés diront que ça ne
donne rien… Je vous invite plutôt à
faire partie de ceux qui croient que
chaque geste compte !

Liens utiles :
www.covoituragemontreal.com/
www.jourdelaterre.org/
www.caaquebec.com
www.allego.amt.qc.ca/covoitura-
ge/index.asp0

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

Déjà 10 ans!
Ghyslain, à votre service !

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
• Déverrouillage
• Livraison d’essence

Ramassons gratuitement 
les autos pour la ferraille

La Villa Ancestrale de Saint-
Hippolyte, maison de pension pour
personnes autonomes et semi auto-
nomes, est fière de souhaiter un bon
anniversaire à l'une de ses rési-
dentes, Madame Jean Coull Quin
qui a fêté son 105e anniversaire le 2
mars 2006.

En effet Madame Quinn, pensionnaire depuis 1994, a atteint l'âge
plus qu'honorable de 105 ans. Ne se sentant pas seule le moins du
monde, elle reçoit la visite de ses petits fils, George et Bobby, chaque
semaine. Ayant demandé à Madame Quinn ce qu'elle désirerait pour
son anniversaire elle a répondu qu'un homme avec beaucoup d'argent
ferait bien son affaire.

105 ans…
qui dit mieux?

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

Ouvert
du mercredi
au dimanche
en soirée 

Bienvenue
aux groupes

Pierre
Maheu
prop.Frédéric Vilanova

« Les consommatrices et les
consommateurs sont vulnérables en
ce qui concerne les indications de
rendement d’un produit », a déclaré
Raymond Pierce, sous-commissaire.
« La Loi sur la concurrence prévoit
que de telles indications doivent
être appuyées d’épreuves suffi-
santes et appropriées, à défaut de
quoi, nous prenons les mesures
nécessaires. »

La demande du Bureau vise à
interdire à Éconoco inc. et à ses
dirigeants, M. Réal Laroche, prési-
dent et M. Claude Tardif, ancien
vice-président, de donner des indi-
cations sous forme de déclaration
ou de garantie de rendement ou
d’efficacité de l’Éconopro ou de
tout autre appareil similaire, qui ne
seraient pas fondées sur des
épreuves suffisantes et appropriées.

Selon les indications d’Econoco
inc., l’Econopro  vous fait réaliser
des économies d’essence de 10% et
plus, élimine à 100 % la pollution
sur les modèles à essence et de 40 à
60% sur les modèles diesel, amélio-
re la performance du moteur et
fragmente la chaîne moléculaire des
hydrocarbures par un champ élec-
tromagnétique, permettant une
meilleure oxygénation et contri-
buant à une combustion parfaite du
carburant.

Selon les dispositions sur les pra-
tiques commerciales déloyales de la
Loi sur la concurrence, il est interdit
de donner des indications qui sont
fausses ou trompeuses et de donner
des indications concernant le ren-
dement ou l’efficacité d’un produit
qui ne se fondent pas sur des
épreuves suffisantes et appropriées.

Le Tribunal pourrait ordonner à
l’entreprise et à ses administrateurs
de ne plus se comporter ainsi, diffu-
ser, notamment par publication, un
avis visant à informer le public sus-
ceptible d’avoir été touché par ce
comportement, de la décision prise
par le Tribunal; payer une sanction
administrative pécuniaire d’un
maximum de 100 000 $ pour une
entreprise et d’un maximum de
50000$ pour un individu lors d’une
première ordonnance.

Les défendeurs ont 30 jours pour
déposer une réponse au Tribunal

Rappelons que Bureau de la
concurrence est un organisme indé-
pendant d'application de la loi qui
fait la promotion et maintient une
concurrence équitable pour que les
Canadiennes et les Canadiens béné-
ficient de prix concurrentiels, d'un
bon choix de produits et d'un servi-
ce de qualité. Il supervise l'applica-
tion de la Loi sur la concurrence, de
la Loi sur l'emballage et l'étiquetage
des produits de consommation, de
la Loi sur l'étiquetage des textiles
ainsi que de la Loi sur le poinçon-
nage des métaux précieux.

Econopro

Le Bureau de la concurrence
conteste l’efficacité du produit 
Benoit Guérin

Le Bureau de la concurrence a annoncé  à la fin de février
dernier qu’il a présenté une demande d’ordonnance au
Tribunal de la concurrence afin d’empêcher l’entreprise
Éconoco inc.de Prévost  et ses dirigeants de donner des
indications fausses et/ou trompeuses au public relative-
ment à l’appareil Éconopro, un produit destiné à économi-
ser le carburant et à reduire les émissions polluantes.

Covoiturage

Réduire sa facture d’essence
et protéger l’environnement
Pascal Chevalier
Le prix de l’essence continue de grimper. Nous devons
maintenant composer avec des prix à la pompe supérieurs
à 1 dollar et rien n’indique que la flambée s’arrêtera là.
C’est pourquoi de plus en plus de gens tentent de trouver
des solutions plus économiques pour leurs déplacements.

Contacter Julie Charette 450 569-1156

Résidentiel  •  Commercial
Après construction  •  Auberge  •  Chalet

Édifice à bureau  et plus...
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Séance ordinaire du conseil, le lundi
10 avril 2006 à 19h30

Yvon Blondin
Pour une rare fois, le maire

Claude Charbonneau était absent et
M. Joubert, pro maire, le remplaçait,
une vingtaine de citoyens étaient
présents dans la salle.

Projet de construction
Une étude sera menée sur le pro-

blème de fluidité de la circulation,
concernant les rues St-Onge, Landry
et Hotte ainsi que l’accès aux com-
merces qui y sont établis. 

Un budget d’entretien spécial, au
montant de 20 000$ est octroyé
pour le rechargement granulaire et
nettoyage des fossés sur la rue du
Poète.

Module loisir, culture et vie
communautaire 

Un mandat a été octroyé pour la
réalisation d’une étude pour la créa-
tion d’un lien cyclable et pédestre
entre le domaine des chansonniers
et le Parc Linéaire du p’tit train du
Nord. Il serait possible que ce lien
soit rattaché au lac Renaud.

Victoire, les 65 ans et plus pour-
ront bientôt utiliser le Parc Linéaire
du p’tit train du Nord pour la
somme annuelle de 10$, une éco-
nomie de 35$ sur le tarif habituel.
Pour les 70 ans et plus, ce sera gra-
tuit. Par contre, cette passe ne sera
valide que sur le territoire de la
MRC de la Rivière du Nord et ne
sera pas applicable pour les sentiers
du parc des chutes Wilson.

Module urbanisme et envi-
ronnement

Herbe à poux : Un contrat au
montant de 8120$ a été accordé à la
compagnie HerbaNatur pour
l’épandage d’une solution saline sur
une distance de 50km. Cette solu-
tion écologique, étendue au mois
de juin, serait très efficace pour
détruire cette herbe indésirable.

Module sécurité publique
Une résolution a été votée ayant

pour but de demander au ministre
des Transports du Québec, d’inter-
dire aux véhicules lourds, l’utilisa-
tion de la sortie 55 de l’autoroute
des Laurentides. Cette interdiction

sera aussi appliquée à la rue Louis
Morin. Pour se rendre à Prévost les
véhicules lourds se verront dans
l’obligation d’utiliser les entrées et
sorties 57 de Sainte-Anne-des-Lacs.

Questions du public
M. Bélanger questionne M.

Joubert sur le développeur de la rue
du Poète qui aurait accumulé trois
infractions sur son projet de déve-
loppement. M. Paradis répond que
la cour municipale de Sainte-Adèle,
dont relève la ville de Prévost, a
déjà condamné ce promoteur à
2000$ d’amende pour ces infrac-
tions.

M. Laroche, rue Forget, interroge
le pro maire concernant des bacs à
feu qui seraient situés sur l’emprise
du Parc Linéaire du p’tit train du
Nord. – On lui a répondu que ce
dossier sera étudié. Ce même
citoyen se plaint de la poussière et
du bruit causé par le va-et-vient sur
le terrain de l’Écocentre. M. Richer,
mentionne qu’il est conscient du
problème et qu’il y travaille.

M. Calder, rue des Sorbiers, pho-
tos à l’appui, ce citoyen est inquiet
du futur tracé de la ligne électrique
qui est  situé entre le poste Paquin
et la ville de St-Lin; des arbres
matures y seraient sacrifiés. Ce
citoyen demande à la ville d’inter-
venir pour que le moins d’arbres
possible y soient abattus. Il ajoute
que dans le même secteur, une
tranchée de mille à mille cinq cent
mètres par une profondeur de 2 m
assécherait une zone dite humide et
pourrait déstabiliser certains habi-
tats naturels.

M. Hachey, lac René, soulève le
problème qu’à certains endroits au
lac René, les automobilistes ne peu-
vent rouler à plus de 5 à 10 km/h,
vu l’état de la chaussée. M. Joubert
répond qu’une rencontre avec les
citoyens est prévue pour mai 2006
afin de trouver une solution au pro-
blème routier du lac René. M.
Hachey, dans un autre ordre d’idée,
demande l’intervention de la Ville
pour qu Internet haute vitesse, soit
disponible au lac René.

M. Saillant, rue Chalifoux, est déçu
de l’état de la rue Louis Morin, répa-
rée il y a à peine deux ans et veut

être informé sur la garantie qui
couvre cet ouvrage.

Marc-André Morin, rue Jonathan,
affirme que sur le dossier du Parc
des Falaises, la ville de Prévost
touche à seulement 10% de la
superficie du Parc. Que les deux
autres villes concernées, négocient
chacune de leur côté et qu’il est
grand temps que le gouvernement
provincial chapeaute les discus-
sions.

M. Ghyslain, ch. Du lac Écho,
demande que les automobilistes
puissent tourner à droite sur le feu
rouge à l’intersection 117 et Lac
Écho. M. Joubert indique que le
MTQ avait déjà donné un avis
contraire et ceci pour la sécurité des
piétons. Mais M. Joubert ajoute que
la demande pourrait être réitérée au
Ministère des Transports.

Question des conseillers

M. Poirier demande la création
d’un point de service CRSSS. Il croit
que la ville pourrait gérer avec plus
d’efficacité les services dispensés
aux aînés. Il est à noter que ce
conseiller, impliqué dans le milieu
des services sociaux, connaît très
bien ce secteur d’activité.

M. Bordeleau demande à quel
moment le balai mécanique sera
utilisé pour le ramassage des sables
d’hiver. Et la réponse est que les tra-
vaux débuteront la dernière semai-
ne d’avril.

M. Parent veut vérifier l’efficacité
des systèmes d’épuration privés des
eaux, dits tertiaires, qui fonction-
nent avec des tubes ultra violets et
dont l’installation est autorisée.

M. Paradis, dernière intervention,
travaille sur un dossier de dépôt de
terre à l’extrémité de la rue Paneton
et vu le dénivelé de la rue, ce dépôt
cause des accumulations de boue
sur la chaussée.

Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

Mais trêve de rêverie, voyons
voir les découvertes qu’avril
nous apporte. En voici
une très jolie espagnole.
Nous connaissons bien
l’appellation Rioja, de
plus en plus l’appella-
tion Ribera del Duero
mais peu l’appellation
La Mancha qui pourtant
est la plus importante
en superficie (57
000 ha pour la
Rioja) avec près de
200 000 ha de
vignes.

La vigne pousse
à La Mancha
depuis des siècles.
On y fait référence
dans plusieurs
documents datant
du 12e et 13e
siècle.  Et tout le
monde connait
Don Quichotte de
La Mancha qui se
bat contre les
moulins à vent
depuis 1605! La

Mancha est une région peu acci-
dentée.  Le climat est par contre
extrémiste avec des températures
qui descendent à moins 15 degrés
C l’hiver et qui peuvent atteindre
plus 45 degrés C l’été.  Peu de
précipitations et beaucoup de
soleil nous donnent des ven-
danges atteignant de hauts
degrés de maturation.

Donc, découvrons donc le
Fontal 2003.  Élaboré majoritaire-
ment avec du tempranillo et du
cabernet sauvignon ainsi qu’une
touche de merlot et de syrah, le
vin après avoir fait la fermenta-
tion malo-lactique, séjourne 12
mois en fut de chêne américain
puis se repose 18 mois en bou-
teilles dans les chais de la pro-
priété.  

Se présentant avec une jolie
robe rubis avec encore quelques

reflets violacés, le Fontal
s’ouvre à nous sur des
notes de petits fruits, de
bois et une touche men-
tholée.  La bouche est
charmeuse avec des
tanins souples et enve-
loppants soutenus par

une acidité fraîche.  Le
vin est persistant et
chaleureux (l’alcool
est à 13,5).  C'est
donc un vin qui
accompagnera très
bien les viandes
rouges grillées, une
escalope de poulet
panée servie avec
un filet de jus de
citron et de la gelée
de canneberges ou
un fromage mi-fort
à pâte ferme.

Fontal 2003,
La Mancha d.o.,
10253651 à 14.00$

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION ST-SAUVEUR
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Pendant qu’avril ne se
découvre pas d’un fil, le petit
coté vert de Dame Nature
semble vouloir prendre place
discrètement dans nos plate-
bande, j’ai vu les perce-neige et
les crocus s’en donner à cœur
joie et les tulipes se pointer le
bout de la feuille.  Il me semble
déjà entendre le doux bourdon-
nement de la tondeuse dans le
lointain…

merveilleux 
du vin

Le monde

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 2 pour1
Prenez-vous en main,

amenez quelqu'un avec vous !
(date limite 31 mai 2006)

Le ministre Bernier va-t-il
encore affirmer que « c’est
la faute » aux environne-
mentalistes ?

À la veille du congé Pascal le scé-
nario bien connu des hausses du
prix de l’essence se répète. 

« Les excuses invoquées jusqu’ici
pour expliquer l’inaction du gou-
vernement fédéral ne tiennent pas
la route. S’il est vrai que le prix de
l’essence au détail relève du gou-
vernement du Québec, la Loi sur la
concurrence, elle, relève d’Ottawa.
Ce gouvernement a aussi le pouvoir
de créer un office de surveillance
du secteur pétrolier, ce que ne
cesse de demander le Bloc
Québécois. Les solutions existent et
le Bloc Québécois en a proposé
plusieurs. Il ne manque que la
volonté d’agir au gouvernement
conservateur. À moins que son
inaction ne soit, comme dans le

dossier du bois d’œuvre, la marque
d’une incompréhension complète
du dossier », a déclaré Paul Crête, le
porte-parole du Bloc en matière
d’industrie.

Rappelons que lors de la dernière
campagne électorale, le ministre
Bernier y était allé d’une déclaration
inadmissible sur les causes des
flambées des prix de l’essence et les
moyens d’y remédier : « Il y a des
gens qui disent que c'est difficile de
construire une nouvelle raffinerie à
cause des pressions des environne-
mentalistes. Ils ont tout à fait raison.
C'est la gauche qui fait en sorte que
le prix du pétrole soit élevé. C'est
des gens de gauche, avec des pres-
sions environnementalistes qui font
pression sur les compagnies pétro-
lières pour les empêcher de raffiner
des produits. J'aimerais que les
Québécois arrêtent de pointer les
compagnies pétrolières. »

Ce serait, selon le ministre, les
défenseurs de l’environnement qui
seraient responsables de la montée
des prix du pétrole ?

Le porte-parole du Bloc
Québécois affirme pour sa part que
le gouvernement fédéral a le pou-
voir d’agir en accordant un réel
pouvoir d’enquête à la commissaire
à la concurrence. Ce renforcement a
d’ailleurs été réclamé par un ex-
commissaire à la concurrence. 

Tout comme leurs collègues libé-
raux, les conservateurs de Stephen
Harper ont repoussé la proposition
du Bloc Québécois de créer un offi-
ce de surveillance du secteur pétro-
lier chargé de produire annuelle-
ment un rapport sur tous les aspects
de l’industrie afin de mieux lutter
contre les hausses sauvages dont
nous sommes périodiquement les
victimes.

À la veille du congé Pascal

Hausse des prix de l’essence
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Comme vous avez pu le constater, il s'est produit maintes modifications à la pharmacie
de Prévost au cours des dernières semaines. Georges-Étienne Gagnon, nouveau
propriétaire de la pharmacie Essaim de Prévost, organise et réalise fébrilement
d'importantes améliorations locatives qui marqueront physiquement son entrée en poste.

Du mieux et du neuf à
la pharmacie de Prévost !

Lundi au
vendredi
de 9h à 21h
Samedi et
dimanche
de 9h à 19h

Bienvenue chezBienvenue chez 

Des améliorations de l'ordre
de 100 000$ uniquement pour
cette section sont sur le point
d'être effectuées pour répondre
à la demande sans cesse
grandissante en ce domaine.
Des crèmes spécialisées pour
bébés aux parfums les plus
populaires, votre pharmacie
deviendra un incontournable
en la matière!

Membre affilié à PHARMESSOR www.pharmessor.com

Sylvie, Diane et Suzie seront enchantées de vous servir!

Une équipe de cosméticiennes formées
pour vos besoins!
Cumulant à elles trois plus de 3000 heures de formation au
niveau des cosmétiques, notre équipe de cosméticiennes se fera
un plaisir de répondre à vos demandes les plus spécifiques!

Pharmacie Georges-Étienne Gagnon
2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
tél.: 450 224-2959

Un service professionnel
efficace et de qualité!

L'ensemble de l'équipe
de la toute nouvelle
pharmacie Gagnon vous
le promet!

Heures
d'ouverture

En plus des efforts importants
consentis à l'accessibilité de
la pharmacie pour nos patients,
une des modifications majeures
entreprise par le nouveau
propriétaire consiste en
l'agrandissement de la
section cosmétique.

Un pas de  géant vers
la dermo-cosmétique !



« Ce qu’il faut retenir, c’est que le
gouvernement libéral de Jean
Charest n’a pas tenu ses promesses
et c’est la population des Laurentides
qui en subit les conséquences néga-
tives », a déclaré Richard Legendre,
député de Blainville.

Depuis 2003, le caucus du Parti
Québécois des Laurentides, à tous

les mois d’avril, fait le bilan du gou-
vernement en place et chaque fois, il
remarque que rien n’a progressé. « Le
gouvernement libéral a fait plus pour
modifier les structures, changer les
noms, concentrer des services et
diminuer leur efficacité, que d’ap-
porter des solutions concrètes et
d’investir tel que promis dans les
secteurs névralgiques comme la

santé, l’éducation, la famille, le déve-
loppement économique et social »,
d’affirmer Lucie Papineau, députée
de Prévost. 

La région des Laurentides, malgré
sa croissance démographique conti-
nue à subir un problème d’équité
interrégionale qui reste entier.
Depuis 2003, uniquement 6 mil-
lions$ de rattrapage sur 41 millions$
ont été investis. Pourtant, en 2003,
tous les candidats libéraux affir-
maient, programme à l’appui, que la
région des Laurentides allait avoir sa
part d’investissements en santé.  Non
seulement la région des Laurentides
souffre de sous financement, mais
elle continue à éprouver un manque

dramatique de médecins.  Il était
prévu en 2003, sous le gouverne-
ment du PQ, la mise en oeuvre de 22
groupes de médecine familiale :
aujourd’hui on n’en compte que 7 . 

«Du temps que nous étions au pou-
voir nous avions un plan d’action
très clair pour l’atteinte de l’équité
interrégionale dans le financement
des services de santé.  Nous avions
prévu des investissements de l’ordre
de 36 millions $ en trois ans ceci,
sans compter l’apport de nouveaux
groupes de médecine familiale.  Par
ailleurs, les aînés de la MRC des
Pays-d'en-Haut attendent toujours
l'annonce du déménagement du
CHSLD Manoir de la Pointe-Bleue à
Sainte-Adèle. Après avoir questionné
le ministre Couillard au cours des
dernières années, rien n'est encore
annoncé dans ce dossier qui était
pourtant prêt à se mettre en chantier
en 2003. Le retard inadmissible dans
ce dossier entraîne des coûts supplé-
mentaires qui pourraient atteindre
les millions de dollars. » de préciser,
Claude Cousineau, député de
Bertrand.

Le 17 février dernier, le caucus des
députés du Parti québécois des
Laurentides a fait une sortie dans les
médias pour que la région puisse
enfin avoir un centre de radio-onco-
logie pour Saint-Jérôme.  Les dépu-
tés ont dû rappeler à Philippe
Couillard, ministre de la Santé, que
ce projet s’inscrit dans la vocation
régionale du Centre hospitalier
Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme qui est
en outre de dispenser des soins et
services spécialisés et ultra spéciali-
sés à la population des Laurentides.
Selon toutes les statistiques, la région
des Laurentides continue à connaître
une croissance démographique qui
dépasse largement la moyenne du
Québec et par le fait même à
connaître une croissance constante
des besoins en service de santé.

Richard Legendre a rappelé, pour le
Québec, que les libéraux avaient
promis 2.5 milliards de développe-
ment sur 4 ans; ils n’ont  livré que
125 millions$.

Le caucus du Parti québécois des
Laurentides a tenu à revenir sur les
engagements des libéraux concer-
nant la réduction des impôts.  Le
caucus a rappelé que non seulement
le gouvernement libéral n’a pas bais-
sé les impôts de 1 milliard par année
tel que promis, mais au contraire il a
augmenté les tarifs de plusieurs ser-
vices. « Ce qui est le plus troublant
c’est que tous les citoyens du
Québec, depuis l’arrivée du gouver-
nement libéral au pouvoir, ont dû
subir des hausses inadmissibles de
tarifs de l’ordre de 2.3 milliards $ en
trois ans et ceci, dans plusieurs sec-
teurs qui pourtant ne devaient pas
être touchés : les garderies, l’électri-
cité, les plaques d’immatriculation »,
de spécifier Denis Beaudoin, dépu-
tée de Mirabel.

Dans le domaine de l’éducation la
situation est aussi dramatique. La
région des Laurentides subit de nou-
veau les affres du sous financement
dans les cégeps et dans les commis-
sions scolaires.  La région des
Laurentides détient le pire record au
niveau du décrochage scolaire : elle
se retrouve au deuxième rang au
Québec.  Le gouvernement ne tient
pas compte des nouvelles réalités
démographiques et du besoin pres-
sant d’offrir des programmes de for-
mation adaptés aux réalités de la
région des Laurentides. 

En terminant , les députés du Parti
québécois de la région ont relevé
toute une série de lacunes tant en ce
qui concerne le développement éco-
nomique, le déséquilibre fiscal et
bien d’autres promesses qui selon
eux n’auraient pas été tenues par le
gouvernement libéral.
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«Dans sa forme actuelle, l’allocation
imposable promise par les conserva-
teurs n’offre que peu de gain aux
familles québécoises et elle constitue
une nouvelle intrusion du fédéral
dans la compétence du Québec en
matière de politiques familiales. À
l’opposé, le crédit d’impôt rembour-
sable du Bloc québécois permet aux
parents du Québec de profiter plei-
nement de l’aide financière offerte et
réduit les intrusions », a déclaré
Monique Guay.

La députée du Bloc québécois a fait
valoir que l’allocation conservatrice
de 1200$, qui s’ajoutait aux revenus
familiaux, était imposable. « Des
parents ne profiteront donc que
d’une fraction de l’aide versée,
puisque cette allocation gonfle leurs
revenus familiaux et pourrait entraî-
ner notamment la diminution de la
prestation fiscale canadienne pour
enfants, du remboursement de TPS
ou encore du programme québécois
de soutien aux enfants », a expliqué
Monique Guay.

Le crédit d’impôt remboursable
proposé par le Bloc québécois n’au-
rait aucun impact sur les différentes
aides financières familiales offertes
par Québec et Ottawa. 

«Qui plus est, ce crédit basé sur le
revenu familial est plus équitable, il
permet une meilleure répartition de
la richesse au sein de la population.

Actuellement, l’allocation conserva-
trice est ajoutée au salaire le moins
élevé des deux conjoints. Cette for-
mule, qui ne tient pas compte du
revenu familial total, donne des
résultats inquiétants », a ajouté
Monique Guay.

Par exemple, une famille de deux
enfants avec un revenu familial de
60000$  recevrait 1436$ de l’alloca-
tion imposable conservatrice de
2400 $, contre 1 992 $ avec le crédit
d’impôt remboursable proposé par le
Bloc québécois.

« En transformant leur allocation
imposable en crédit d’impôt rem-
boursable, les conservateurs respec-
teraient non seulement leurs pro-
messes d’offrir une aide supplémen-
taire aux familles, mais aussi du
respect intégral des compétences du
Québec, ce qui comprend les poli-
tiques d’aide financière aux familles »,
a affirmé Monique Guay.

La députée du Bloc Québécois a
finalement souligné qu’en mettant fin
à l’entente Québec-Ottawa sur les
services de garde, le gouvernement
conservateur avait créé un manque à
gagner de 807 millions $ pour le
Québec. 

«Alors que les conservateurs se sont
engagés durant la campagne électo-
rale à corriger le déséquilibre fiscal,
ils ont fait tout le contraire en mettant
fin à cette entente », a conclu
Monique Guay.

Garderies

Le Bloc québécois propose un
crédit d’impôt remboursable

Réagissant au derneir budget du gouvernement Charest, les
députés du Parti québécois des Laurentides Denise
Beaudoin de Mirabel, Lucie Papineau de Prévost, Hélène
Robert de Deux-Montagnes, Sylvain Pagé de Labelle, Claude
Cousineau de Bertrand et Richard Legendre, député de
Blainville, ont fait le bilan qualifié de désastreux des trois
dernières années du gouvernement libéral de Jean Charest.

Soucieux de permettre aux parents du Québec d’obtenir l’ai-
de la plus généreuse qui soit du fédéral, la députée Monique
Guay propose  de transformer l’allocation imposable de
1200 $ par enfant promise par le gouvernement de Stephen
Harper en un crédit d’impôt remboursable dont les familles
à revenu faible et moyen pourraient profiter davantage.

Gouvernement Charest

Bilan désastreux selon le Parti québécois



En santé, le gouvernement
Charest consacre 22,1 milliards $,
soit 1,3 milliards$ de plus que l’an
dernier. « La réparation du système
est en voie d’être complétée. Cet
argent supplémentaire nous per-
mettra de poursuivre nos efforts
pour désengorger les urgences,
réduire les délais d’attente, amélio-
rer l’accès à la chirurgie ainsi qu’ai-
der les  victimes de violence et les
personnes aux prises avec un pro-
blème de santé mentale », précise le
député qui ajoute que son gouver-
nement a investi 4,2 milliards$ uni-
quement dans la santé depuis sa
prise du pouvoir, en avril 2003. Il
est essentiel de rappeler que le gou-
vernement libéral s’assurera du
maintient d’un système de santé
public et accessible. 

Selon le député, investir dans
l’éducation est fondamental pour le
gouvernement du Québec. Il y
consacre donc 13 milliards $, soit
660 millions$ de plus que l’an der-
nier. « Avec ces nouvelles sommes,
nous investirons 100 millions$ pour
mieux accompagner les élèves en

difficulté, ce qui permettra  l’em-
bauche de 1800 professionnels pour
appuyer les enseignants dans leurs
tâches », a déclaré David Whissell. 

«Depuis notre élection, plus de 1,6
milliards $ ont été ajoutés dans le
réseau de l’éducation », soutient
monsieur Whissell.

Le gouvernement versera aussi
3 millions$ pour le fonctionnement
des haltes-garderies communau-
taires et 4 millions$ seront injectés
au budget des services de garde en
milieu scolaire afin de venir en aide
aux parents pendant la semaine de
relâche. « Notre gouvernement a
posé plusieurs gestes concrets pour
faciliter la conciliation travail-famil-
le, comme la création de 30 000
nouvelles places en garderies
depuis avril 2003 », de mentionner le
député. 

Pour le logement social, près de
158 millions $ additionnels seront
investis  sur une période de 3 ans,
dont 45 millions$ pour rénover les
HLM. 1400 nouveaux logements
sociaux seront construits, représen-
tant une somme de 83 millions $.

« Ceci portera à 20 000 le nombre
d’unités bâties, excédant les 13000
logement promis lors de notre der-
nière élection », d’ajouter monsieur
Whissell. 

D’après le député Whissell, le
gouvernement a placé la création
de la richesse au cœur de ses ambi-
tions et l’un de ses objectifs demeu-
re la diminution du fardeau fiscal. Il
ajoute que depuis 2003, le gouver-
nement a réduit le fardeau fiscal des
contribuables de 2,9 milliards $.
Pour une famille de deux enfants
ayant un revenu annuel de 35000 $,
cela représente une réduction d’im-
pôt de 2539 $ par année. « Notre
objectif demeure de ramener le far-
deau fiscal des Québécois à la
moyenne canadienne. Comme le
premier ministre l’a souvent dit,
nous aurions aimé y aller en cou-
rant, nous y arriverons en
marchant », de spécifier le député
d’Argenteuil. 

Parmi d’autres mesures concrètes,
notons que les municipalités rece-
vront près de 1,7 milliards $ au
cours des 5 prochaines années. Les
CRÉ verront leur budget augmenté
globalement de 8 millions $ par
année. Pour continuer de soutenir
l’industrie forestière, les travailleurs

et les régions, 925 millions$ seront
octroyés sur une période de 4 ans.  

« La saine gestion des finances
publiques du gouvernement
Charest a porté fruit. Nous avons
maintenant les moyens de nous
attaquer à la dette. Nous pouvons
aujourd’hui nous engager envers les
générations futures. Pour y arriver,
nous créons le Fonds des généra-
tions. Une démarche historique », a
souligné David Whissell. 

Pour financer ce Fonds, le gouver-
nement capitalise sur notre ressour-
ce collective renouvelable la plus
importante : l’eau. En 2025, il est
prévu que le Fonds aura alors
atteint près de 30 milliards$ et que

la dette sera inférieur à 25% du PIB.
«Nous voulons aussi adopter une loi
pour nous assurer qu’au Québec,
l’État soit le seul propriétaire de
l’eau », tient à préciser monsieur
Whissell.

« Ce budget est une preuve que
notre gouvernement a recentré l’É-
tat sur ses missions essentielles.
Maintenant, mon travail est de sen-
sibiliser chacun de mes collègues
ministres pour que les citoyens des
régions des Laurentides et de
Lanaudière profitent au maximum
des retombées de ce budget, ce que
je m’engage à faire au cours des
prochains mois », de conclure le
député d’Argenteuil.
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Nouveaux investissements dans les Laurentides

8,7 millions $ pour la santé
et les services sociaux

Cette contribution se définit
comme suit : 16137$ à la MRC de la
Rivière-du-Nord, et  9 371 $ à la
MRC des Pays-d’en-Haut .

Cette aide financière ponctuelle et
non récurrente pourra être utilisée
par les CLD dans le cadre de la réa-
lisation de leurs mandats réguliers
ou, comme certains l’ont souhaité,
pour une mise à niveau de leurs
équipements informatiques.

« Le réseau des CLD occupe dans
l’esprit de notre gouvernement un
champ d’intervention de première
importance dans le soutien à l’en-
trepreneuriat local et que nous
sommes soucieux d’assurer leur
bon fonctionnement », a déclaré M.
Whissell .

« Nous sommes convaincus que
ces augmentations permettront aux
CLD de continuer d’offrir efficace-

ment l’ensemble des services de
première ligne auprès de l’entrepre-
neuriat local et de contribuer avan-
tageusement au développement
économique de leur territoire », a
affirmé M. Descoteaux.

«C’est un montant imprévu qui est
très bien accueilli par notre MRC. Il
nous aidera à offrir davantage de
services aux futurs entrepreneurs
de notre territoire », a conclu M.
Garnier, préfet de la MRC des Pays-
d’en-Haut.

112 563 $ pour les CLD des Laurentides

Le député d’Argenteuil, responsable de la région des
Laurentides, David Whissell, se réjouit du budget 2006-
2007 que le gouvernement du Québec a déposé le 23 mars
dernier à l’Assemblée nationale.

Les députés d’Argenteuil  David Whissell, et de Groulx,
Pierre Descoteaux ont annoncé qu’une aide financière
additionnelle de 112 563 $ a été allouée par le gouverne-
ment à huit municipalités régionales de comté (MRC) des
Laurentides pour la gestion de leurs centres locaux de
développement (CLD).

David Whissell, député d’Argenteuil, responsable de la
région des Laurentides est heureux d’annoncer, que le
gouvernement Charest investira une somme de 8,7 mil-
lions $ dans le réseau régional dans le cadre des pro-
grammes de maintien des actifs immobiliers et de rénova-
tions fonctionnelles mineures.

Au titre du maintien des actifs
immobiliers, le réseau régional
pourra compter sur des subventions
gouvernementales de 6 840 622 $.
"Ces investissements du gouverne-
ment du Québec sont une excellen-
te nouvelle, car ils nous permettront
essentiellement de contrer les effets
du vieillissement normal de nos
immeubles, tout en assurant le res-
pect des normes les plus récentes
en matière de sécurité", d’affirmer
M. Madore, président du conseil
d’administration de l’Agence de la
santé et des services sociaux des
Laurentides.  

« Les installations du réseau méri-
tent d’être bien entretenues,
puisque la qualité des services en
dépend. Notre gouvernement en
fait d’ailleurs une priorité, comme le

démontre le fait que, dans les
Laurentides, ces dépenses seront
cinq fois plus élevées en 2006-2007 »
a souligné le député.

De plus, les établissements de
santé et de services sociaux de la
région se voient accorder en 2006-
2007 une somme de 1 860 005 $
destinée à des rénovations fonction-
nelles mineures dans leurs installa-
tions. Ce programme permet de
financer des travaux de rénovation,
de réaménagement, de transforma-
tion ou de remplacement visant à
améliorer la qualité, l’accessibilité et
l'efficience des services, ou encore à
favoriser la création de milieux de
vie et de soins conviviaux et adap-
tés aux besoins des personnes des-
servies. 

Jocelyne Labelle
de Prévost.

Elle s'est mérité une
transformation complète

ainsi qu'un panier-cadeau
de produits offert par

L'Oréal Professionnel.

AVANT

APRÈS

C O I F F U R E

Bronzage
hommes

et femmes

Douceurs (douces heures)
Offrez-lui un cadeau spécial !

Forfait métamorphose
Forfait Détente

Forfait journée complète

2955,

boul. Labelle,

Prévost

DISPONIBLE EN CERTIFICAT-CADEAU

450 224-5738

• infra-thérapie 
• enveloppement

corporel

Vicky
Lefebvre

Manucures
Créations artistiques
Pose d'ongles

450

224-3233

450 224-5738

À venir bientôt !

450 224-5738450 224-5738

Carole
Cadieux

Hommes et femmes
• extension
de cheveux

Hommes et femmes
• extension
de cheveux Massothérapie 

Isabelle
Mailloux

Massothérapie

Conditionnement
physique pour femmes

Madeleine Piché
450 224-9868

Conditionnement
physique pour femmes

Jill
St-Laurent
450 224-3233

Esthétique
Pédicure-spa
Électrolyse

Budget Charest 

Recentrer l'état sur ses
missions essentielles



Chers amis d’Yvon
Il a été décidé, comme vous le

savez, de faire une dernière fête à
Yvon, aujourd’hui, le 8 avril 2006 à
l’endroit habituel; c’est-à-dire là où
il a habité pendant de nombreuses
années et là où nous avons tous
cohabités à un moment ou à un
autre.

Ce ne sera pas une grand-messe.
Il y aura cependant un grand offi-
ciant pour un grand chum; un petit
bien cuit, pour un grand malcom-
mode grandement aimé.

Cher Yvon
Tu nous auras fait suer en grand…
jusqu’à la fin.
Mais sois sûr que nous ne t’en
tenons pas rigueur.
Tu voyais grand, très grand, ultra
grand!
Tu voyais gros, très gros, ultra gros!
Nous, on voyait moyen, moyens
obligent!

T’en avais des projets… amenez-
en!
Tu les as tous commencés !
Tu es le roi de l’infini!
Tu en as brassé des cages, même
celles sans barreaux!

Tu as fait du social toute ta vie et
on a embarqué!
Tu as initié de grands projets…
que d’autres ont poursuivis!
Tu as donné de ton temps et celui
des autres.

Tu as gueulé en grand, mangé en
grand.
Tu as ri en grand.Tu as aimé en
grand.
Tu as haï en grand.Tu as embrassé
en grand.
Tu as festoyé en grand.
Tu as surpassé Gargantua, mais
avec le caractère de Gargamel.
Les murs de cette maison en sont
les témoins!

Tu as bâti en grand.
Tu as agrandi, élargi,
grossi en grand!
Tu as semé en grand, de
grands plants.
Tu as mesuré en grand,
jusqu’à 31/32 po.
Tu as regardé en grand
jusqu’à 62 po.

Tu as ingénié en grand.
Un grand quai, un
grand escalier.
Tu as fait de grandes
scènes, puis nous avons
eu droit à de grandes
scènes.

Tu as eu de grandes
exigences.
Nous avons eu de
grandes réticences!
Nous commencions à
voir grand, nous aussi.

Tu as fait cuisiner en
grand, dans de grands
chaudrons,
pour de grands partys
et pleins de grands
cochons…
Tu as eu pleins d’amis
cher Yvon.

Aujourd’hui, mainte-
nant que tu es parti en
grand, en long et en
large.
On est là pour te rendre
hommage en grand.

Puisses-tu faire un
grand voyage vers un
grand ce que tu veux.
Tes grands amis te
saluent.
Jogues Pelletier

Vous vendez ou achetez une
maison, lisez-ceci

Les vendeurs et les acheteurs de
maison ont désormais à leur dis-
position un nouvel outil de travail
pour obtenir et transmettre un
maximum d’information sur la
propriété en jeu lors d’une tran-
saction immobilière. Il s'agit du
formulaire " Déclarations du ven-
deur sur l'immeuble ". Ce docu-
ment est le résultat de discussions
et d'échanges entre l'Association
des courtiers et agents immobi-
liers du Québec (ACAIQ) et
l'Association des inspecteurs en
bâtiments du Québec (AIBQ). 

Le formulaire " Déclarations du
vendeur sur l'immeuble " est un
outil de cueillette d'informations
permettant au vendeur de décla-
rer, au meilleur de sa connaissan-
ce, les renseignements portant sur
les composantes principales de
son immeuble et de fournir les
documents (factures, garanties,
rapports, plans, permis, etc.) rela-
tifs aux travaux exécutés.
L'utilisation de ce formulaire per-
met de compléter plus adéquate-
ment la clause du contrat de cour-
tage et de la promesse d'achat par
laquelle le vendeur déclare n'avoir
connaissance d'aucun facteur se
rapportant à l'immeuble suscep-
tible d'en diminuer, de façon
significative, la valeur ou les reve-
nus ou d'en augmenter les
dépenses. Remplir un formulaire "
Déclarations du vendeur " pourrait
être une condition à la promesse
d'achat. 

Les avantages de l'utilisation de
ce formulaire sont nombreux :
- le vendeur fournit au préalable,

donc avant toute démarche de
transaction, les informations
pertinentes sur l'immeuble ;

- le vendeur, qui n'est pas un
expert, évite de faire des décla-
rations pour lesquelles il n'a pas
les connaissances ;

- l'acheteur obtient, avant de faire
une promesse d'achat, l'informa-
tion qui doit lui être communi-
quée mais qui n'apparaît pas sur
la fiche descriptive.
Voici un exemple de quelques

questions posées au vendeur dans
ce formulaire :
- Avez-vous eu connaissance de

déversements ou d’infiltrations
de liquide (eau, mazout, huile,
etc.) au sous-sol?

- Avez-vous eu connaissance de la
présence de condensation
importante et régulière en hiver,
par exemple sur les fenêtres, les
verrières, la porte-patio, les
murs, les plafonds ou autre?

- Avez-vous eu connaissance de la
présence de traces de moisissure
ou pourriture ou odeurs?

- Avez-vous eu connaissance de la
présence de glaçons au toit en
hiver?

- Est-ce que certaines pièces du
bâtiment sont difficiles à chauf-
fer?
De façon générale, l'utilisation

du formulaire " Déclarations du
vendeur sur l'immeuble " pourrait
diminuer les risques de poursuites
civiles pour vices cachés ou de
mauvaises surprises à l’acquéreur.

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

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

Yvon Labbé

Un grand malcommode grandement aimé !

Mon ami Yvon

À Prévost, tu étais de
tous les grands projets
Je viens ici témoigner de l’impor-

tance que tu as eu, et mes proches
se joignent à moi, dans ma vie à
Prévost et au village. C’est chez toi
que je suis arrivée en 1981. Tu m’as
accueillie et fait connaître ce mer-
veilleux village. Dans le Prévost que
j’aime, j’y ai trouvé amour, maison
et y ai élevé ma fille. Yvon, tu étais
de tous les grands projets et
batailles : le premier, grandiose, tu
étais chef de chantier dans la réno-
vation de l’ancienne école anglaise
pour la transformer, avec le Comité
Culture Prévost, en centre culturel
et communautaire. Te souviens-tu
Yvon des corvées et récupération
d’éléments du système de chauffage
de Tricofil pour les transporter au
Centre culturel ? … Ensuite, il y a eu

la gare, où là encore, tu as, avec le
comité de Sauvegarde des gares des
Laurentides et le comité culturel
donné les coups de marteau à la
première rénovation. Tu transpor-
tais ta fougue de syndicaliste et mili-
tant, à Prévost. Il y eu aussi ton cha-
piteau en face de la gare, une autre
œuvre collective où nous avons
tenu soirées de cinéma en plein-air,
spectacles de la Saint-Jean et belles
fêtes. Dans tous les événements
locaux que j’ai connus, de 1980 à
1995, tu étais très présent, actif, et
bâtisseur. Yvon, je voulais te faire ce
témoignage car tu as marqué ma vie
ici à Prévost ces 25 dernières
années. Merci mon ami.

Nicole Deschamps

Le 22 mars 2006, à l’Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, est décé-
dé à l’âge de 62 ans, à la suite d’un ACV, monsieur Yvon
Labbé. Une rencontre a eu lieu chez lui en présence des
cendres, le samedi, le 8 avril dernier. Parents et amis ont
été invités à lui rendre un dernier hommage.

Yvon posant un épi de faîtage sur le toit de la gare de Prévost en
septembre 1992, un épi qu'il a reproduit selon l'original.Au pre-
mier plan sur l'échafaud, Michel Charlier.
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Quelle chance j’ai eue de te
connaître. Quelle chance les
Prévostois ont eu de te connaître.

Sans toi, sans ton esprit d’initiati-
ve, sans ton imagination, sans ta
capacité à rassembler les gens, il n’y
aurait probablement plus de Centre
culturel, ni de vieille gare à Prévost
et on aurait sûrement oublié,
comme dans plusieurs autres petites
villes de la région, de célébrer à
chaque année la Fête nationale.

Grâce à toi, j’ai rencontré des
Prévostois fantastiques comme

Nicole Deschamps, Gleason
Théberge, Henri Boucher, Lise
Leblanc, Élie Laroche, Jean-Charles
Desroches, Thérèse Gaudet, Denis
Duchesne, la famille Lemay-
Thivierge, tes camarades de travail
du port de Montréal et comme tu
disais les meilleurs avocats, les
meilleurs syndicalistes, les meilleurs
artistes et j’en passe.

Merci d’être passé dans nos vies et
peu importe où tu te trouves pré-
sentement, à bientôt.
Gilles Pilon 

Pour la dernière fois, salut Yvon
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« L’ITAQ est pour FGC un important
partenaire d’ingénierie et de R & D, et
le fait qu’il soit situé à Saint-Jérôme a
été un facteur déterminant pour la
localisation de notre usine de pro-
duction dans la région », commente
Gilles Allard, VP production de FGC
et résident de Saint-Jérôme. L’ITAQ,
affilié au cégep de Saint-Jérôme,
apporte une expertise essentielle au
développement du produit et, de
concert avec FGC, continuera de par-
ticiper aux diverses activités telles
que la définition des requis tech-
niques, la conception, le prototypa-
ge, les essais, la certification, qui sont
toutes des étapes d’ingénierie néces-
saires à la commercialisation du véhi-
cule ZENN. 

«Cette usine est une excellente nou-
velle pour le milieu du transport
avancé et pour la région des
Laurentides. Elle est le résultat de la
concertation et du dynamisme des

acteurs régionaux, notamment le
maire de Saint-Jérôme et le CEVEQ
qui ont ouvert la voie au développe-
ment du pôle d’excellence en trans-
port terrestre avancé. En ce sens, je
voudrais souligner la collaboration de
monsieur Michel Gauthier du CLD
Rivière-du-Nord qui a facilité les
démarches régionales et permis de
concrétiser les efforts que nous avons
déployés » souligne Pierre Tison,
directeur de l’ITAQ.
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www.auerclement.com

78 pieds de frontage sur
le bord du lac Renaud,
plage sablonneuse, une
vue imprenable ! Cette
charmante maison dis-
pose de pièces bien
éclairées avec baies
vitrées donnant sur le
lac, grand patio pour
profiter des soirées
d'été et beau terrain avec
beaucoup de vivaces.

530-5693

Groupe Sutton Laurentides

45
0

229000$ 
Magali

CLÉMENT

Micheline Lalande Agent immobilier affilié (514) 227-2611

www.propriodirect.com

www.bonachat.com 

Cottage construit en 2005, Clos Prévotois,
planchers en noyer et céramique,
3 chambres, forêt protégée 2 cotés (parc
de la Coulée) Impeccable, proprio motivé.
229,900$ – MLS 1184285 

Plain-pied, 4 chambre, 2 salles de bains,
planchers de bois, foyer, piscine creusée, vue

panoramique sur les montagnes, secteur
paisible. 239,000$ – MLS 1188782 

Au Cœur de Prévost
Groupe Sutton-

Laurentides

Inv i tée  à  se  présen te r  à  l a
Commiss ion Supér ieure  des
Récompenses par la déléguée pour
le Canada, Madame Depont a pré-
senté les réalisations suivantes :
- Création de l’organisme culturel

régional Passage d’Artistes (Saint-
Sauveur)

- Création et réalisation des quatre
échanges Expo Culture Japon
Québec

- Création et réalisation de trois ras-
semblements des métiers du verre

- Création et réalisation des Sculp-
turales de Saint-Sauveur (2005)

- Reprise de la Semaine des Arti-
sans de Laval (9e édition)

- Journalisme culturel mensuel au
Journal de Prévost, Piedmont,
Sainte-Anne des Lacs depuis avril
2002

- Création et réalisation de portraits
d’artistes (34 émissions à ce jour)
à la télévision communautaire
des Basses-Laurentides (TVCBL –
Saint-Jérôme)

- Préparation du premier salon
bilingue du cadeau et de l’évé-
nement d’entreprise dans les
Laurentides en partenariat avec
«Signatures Laurentides »
Reconnue par le milieu culturel,

touristique et journalistique des
Laurentides, Annie Depont s’est ins-
tallée avec sa famille à Sainte-Anne

des Lacs en juillet 2000 en prove-
nance de Paris. La rapidité de son
intégration en fait une personne
ressource pour des immigrants de
France. Son par-
cours professionnel
antérieur mentionne
qu’elle a occupé des
fonctions de direc-
trice des ressources
humaines dans l’in-
dustrie métallurgi-
que pendant dix
ans, consultante en
entreprise, coach de
dirigeants, conféren-
cière et animatrice
de stages de déve-
loppement person-
nel, d’organisation
et de gestion du
stress. Des outils
bien nécessaires à
ses nombreuses
r e s p o n s a b i l i t é s
actuelles.

« Comme vient de
me le suggérer une
amie ,  j e  compte
d’abord savourer
cette reconnaissance
académique à sa
juste valeur. Ensuite,
je l’utiliserai pour
soutenir et dévelop-
per le travail entre-

pris : promouvoir les Laurentides en
interaction avec différents parte-
naires dans les secteurs du touris-
me, de la culture, des médias et des
entreprises, diffuser les arts et la
culture, sauvegarder la qualité de la
langue française, partager avec les
autres identités culturelles. » 

Récompense de l’Académie française des Arts, des Sciences et des Lettres

Une médaille d'argent pour Annie Depont
Le 14 mai prochain à Paris, Madame Annie Depont recevra
la médaille d’argent de l’Académie française des Arts, des
Sciences et des Lettres, pour l’ensemble de son travail de
développement de la culture sur le territoire Canadien.

Usine de voitures électriques ZENN à Saint-Jérôme

L’ITAQ joue un rôle important
dans l’installation de l’usine 
L’entreprise canadienne Feel Good Cars annonçait le 13
avril dernier, son intention d’assembler le véhicule élec-
trique ZENN. l’Institut du transport avancé du Québec
(ITAQ), tient à souligner ses relations et sa contribution
dans le projet en cours. La ZENN de Feel Good Cars (FGC)
est un nouveau véhicule urbain révolutionnaire.

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

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

L’agent qui vend !

Ven
te Achat

www.propriodirect.com

ST-ADOLPHE D'HOWARD : Accès au Lac St-Joseph à

quelques pas, une propriété très bien entretenue

avec beaucoup de rénovations effectuées depuis l'àn

2000.Donnez-vous un air de campagne dans ce coin à

voir. # 34631 139 000 $

ACCÈS À L'EAU

Denis Le Brun
Laurence Petitjean

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

La Capitale
Laurentides
Courtier inc.
Courtier
immobilier agréé

P R E V O S T

CLOS PRÉVOSTOIS - Superbe
victorienne 2001 très bien
entretenue intérieur comme
extérieur ! Terrain paysager
7947pc expo. sud, finitions
impeccables,services muni-
cipaux. Mls 1168477
229900$

Soleil toute la journée

Inter-générationLac privé

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

CLOS PRÉVOSTOIS - Très belle
construction 2005, 3ch à l'éta-
ge, terrain 15185pc sans voisin
arrière, planchers de chêne
brésilien, services municipaux.
Mls 1159062 219 000 $

3 chambres

VENDU

Belle propriété de 4ch + 1 bureau.
sur 37400pc très privé en cul de
sac. Garage attenant.Mls 1191343
225000$ Mls 119343 - 225000$

NOUVEAU

Plain pied 2005 sur 21000pc
à 2 min du centre ville,
3 chambres + 1 bureau,
aucun voisin arrière.
Mls 1193445 219 000 $ 

Piscine creusée

NOUVEAU Luminosité exceptionnelle

Un agent immobilier qui se distingue ! www.denislevert.com                      www.lesimmeublesdufutur.com

674, boul. St-Antoine
St-Antoine, J7Z 3B0

450-432-6060

Courtier immobilier agréé
STE-ADÈLE - Domaine privé, 18 000 pc, services
de la ville, face au golf, 2 foyers + maisonnette/ate-
lier - 154 500$

MLS1183084

PRÉVOST - Vue exceptionnelle sud, 3 étages,
rehaussés de boiserie, 3 cac, foyer, terrain privé. À
voir absolument ! - 209000$

MLS1161649

Domaine privé 200000pc - Architecture inédite,
plafonds 9 à 12 pieds, 3 cac, 2 foyers, bureau boi-
series à l'honneur, incomparable !

MLS1164235

SITE PRIVÉE - 27,200 p.c. boisé, accès au lac
Breen, cottage 2 ch. foyer combustion, four,
plaque encastré. Beaucoup de cachet, nouveau
sur le marché MLS1191884
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Avoir la carrure d’un
chef

Si un jour, quelqu’un cédait à la
tentation de caricaturer, au moyen
d’une image vivante, le style débi-
teur de M. Boisclair, il lui faudrait
copier le mouvement précipité,
hachuré et un tantinet acrobatique
dont témoignent les premiers films
de Charlie Chaplin. En effet, M.
Boisclair parle vite, utilise des for-
mules vides et son discours est
haché. À titre d’orateur, il aurait
intérêt à essayer de retrouver,
quelque part dans les archives, les
habiletés qui ont fait l’honneur de
Bossuet. M. Boisclair devrait ras-
seoir son discours pour l’aider à se
tenir debout. Peut-être sa tête n’est-
elle pas assez bien faite pour épou-
ser la forme du chapeau de chef ?
Aurait-t-il commis un impair à
saveur mécanisme de défense
appelé projection quand il a assai-
sonné une de ses déclarations choc
d’un soupçon d’ironie, d’une pin-
cée d’oxymoron, d’un zeste d’anti-
thèse, en disant que M. Charest
était cuit parce qu’il n’était pas cru.
Dans ce même ordre d’idées, on
pourrait tout aussi bien dire que la
déclaration crue de M. Boisclair
était de son cru et qu’elle témoi-

gnait davantage de l’humour collé-
gien que de la sagesse d’un chef
qui réunit tous les titres rattachés à
son titre. 

Pour une âme en santé
Ma promenade dans le bois avec

mon chien. J’accepterai de vous en
parler, mais j’hésite de peur que
vous ne l’adoptiez. C’est plus fort
que moi.  Mon côté jaloux et égoïs-
te m’en empêche. Mon côté géné-
reux m’y invite. Le boisé que je fré-
quente, il est gratuit. Les proprié-
taires nous le prêtent généreuse-
ment. Ils nous le prêtent à la condi-
tion tacite que nous usions de res-
pect à son endroit. Comment résis-
ter à un appel aussi convivial ? Mon
boisé est mon médecin de l’âme.
Chez lui, il n’y a pas de liste d’at-
tente pas plus que de carte soleil.
Le soleil est présent, mais en per-
sonne. La disponibilité de mon
boisé s’arrime avec la mienne. Elle
est indépendante de toutes les hor-
loges du monde entier et de toutes
les contraintes reliées au temps. En
fait, elle assoit sa disponibilité sur
l’absence de toutes conjectures et
conjonctures reliées aux contraintes
des obligations quotidiennes. Mon
boisé varie ses humeurs dans la sta-

bilité en épousant la mode des sai-
sons. Quand on y entre, on est
accueilli par la paix, le silence, la
mélodie des oiseaux, les odeurs qui
résistent à être décrites par des
mots. Il nous reste à suivre le guide
qui nous entraîne dans l’aventure
des sens. L’œil est conforté par une
vue imprenable. L’ouïe se délecte
d’une musique de fond que crée
une légère brise dans les arbres.
L’odorat se soûle en humant un
parfum dont la marque reste incon-
nue. Le goûter s’habitue à un mets
dont l’insipidité est délicieuse. Le
toucher  se bichonne de doux mas-
sages sur la peau exercés par le
vent et l’air pur. Pour bien profiter
de cette oasis de pur bonheur, il
faut emprunter la marche lente, la
marche de la découverte, de l’ob-
servation. Pour bien se pénétrer de
cette indescriptible ambiance, il
faut avancer et s’enfoncer au cœur
même de cet univers. Cependant, il
faut être disponible et accepter de
s’abandonner totalement à cette
douce euphorie. Quand je me pro-
mène dans ces lieux, un sentiment
de culpabilité m’envahit. Comment
est-il possible pour un pauvre de se
gaver d’une telle richesse ?
Comment est-il possible que des

gens ignorent encore cet havre de
paix ? Comment est-ce possible
d’avoir accès au paradis sur terre ?
Comment est-ce possible d’ignorer
un bonheur aussi simple à portée
de main ? Quand j’ai mal à l’âme et
quand je veux me payer le plus
beau plaisir, je prends le bois avec
mon chien, et je reviens avec une
âme guérie.

Doit-on s’en formaliser ?
Les Bougon ou un salmigondis ?

Que diriez-vous de quelqu’un qui
se plaît à regarder une photo de
lui-même très laide ? Serait-ce de la
fatuité ? Du masochisme ? Du
voyeurisme complaisant ou fatalis-
te ? L’univers des Bougon est tissé
serré et n’entre pas qui veut. Il est
temps d’en finir avec cette émission
qui sent de plus en plus mauvais.
Le génie n’y est plus. C’est devenu
de la pure trivialité. Dénoncer et
rire des tares et des torts de notre
société est une chose, mais choir
dans des culs-de-sac de noirceur,
de désespoir en est une autre. Cette
noirceur peut s’exprimer autant par
ce qu’on dit que par ce qu’on tait;
autant par ce qu’on allume que par
ce qu’on éteint ; autant par ce qu’on
cache que par ce qu’on montre.

C’est dans l’esprit de cette noirceur
qu’il faut admettre qu’il n’est pas
facile de parler contre l’émission
Les Bougon sous peine de se voir
esquinter, varloper. Prenons
l’exemple du père Bougon qui se
rend dans une école. Papa Bougon
sait tenir un discours capable
d’émouvoir, de saisir aux tripes.
Devant la classe, il a tenu des pro-
pos embrumés perdus dans une
mosaïque d’images et de sons.
L’esprit du Petit Prince, que
quelques-uns ont cru reconnaître à
travers l’allégorie de la boîte utili-
sée par papa Bougon, est passée
inaperçue. On ne présente pas un
bijou enveloppé dans du papier
journal froissé. Enfin, le trait de
plume est gras et les personnages
donnent dans la muflerie. On ne
dénonce pas la misère en la célé-
brant de cette façon, en l’exposant
aux regards non avertis sans
d’autres mises en garde que celle
de prévenir qu’on va choquer. Il
faut la protéger contre les rires qui
virent en risée, en dérision ou qui
finissent dans l’indifférence ou le
mépris.  

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Sur les traces
de Jack Rabbit

André Marcoux

Il y a une trentaine d’années, je
profitais d’une neige fraîchement
tombée pour skier sur la MOC
dans les falaises de Shawbridge
(aujourd’hui Prévost). Je m’étais
arrêté à une trentaine de mètres
de la falaise parce que je venais
de repérer un grand duc blotti
contre le tronc d’un pin et, je
l’avoue, que la montée m’avait
un peu essoufflé. Un vieil
homme m’avait rejoint, m’a
demandé si j’étais perdu ou
encore si j’avais besoin d’aide. Je
lui montrais l’oiseau et il acquies-
ça à mon admiration avec un
sourire et repartit. Sa descente
vers la falaise fut de toute beauté,
l’arrêt impeccable. Il regarda
quelques instants le paysage et
repartit. Je savais que je venais de
croiser Hermann Johannsen sur-

nommé « Jackrabbit ». Il avait à
l’époque 93 ans et se tapait entre
8 et 15km de ski par jour dans ce
magnifique site.  

Et bien, je suis heureux de voir
que, les fins de semaine, des
jeunes suivent ses traces. Ils se
sont inscrits au cours de ski de
fond « Jackrabbit » donné par la
Municipalité. Ils apprennent à
monter et à descendre les petites
pentes, à tomber et à se relever.
Ils jouent à des jeux comme le
renard et les écureuils. De toute
beauté de les voir s’amuser. Ils
sont un peu jeunes  pour être
des Jackrabbits, je les appellerais
plutôt des Jeannot Lapin.  Mais
une vérité de La Palisse nous dit
que tout ce qui est petit devien-
dra grand. Et je souhaite qu’ils
vont aimer cela aussi longtemps
que le légendaire Jackrabbit !

AGIR pour la Diable invite la
population à venir entendre et
échanger avec le Dr Richard
Carignan, spécialiste de renommée
internationale sur la protection des
lacs et des cours d’eau, lors d’une
conférence qu’il donnera vendredi,
le 21 avril à 18h15, à la salle des
Loisirs de Mont-Tremblant, 144 rue
du Couvent. La conférence, ayant
pour titre « Les lacs et cours d’eau
des Laurentides : comment les pré-
server pour les générations
futures ? », est organisée à l’occasion
de la première assemblée générale
annuelle d’AGIR pour la Diable, qui
aura lieu au même endroit, dès
16h30.

M. Carignan est professeur au
département des sciences biolo-

giques de l’Université de Montréal
et directeur de la Station de biologie
des Laurentides. Spécialiste des
milieux lacustres et forestiers, il est
un des rares écologistes québécois
à oeuvrer au carrefour de la biolo-
gie, de la chimie et de la physique,
une multidisciplinarité qui lui vaut
l'estime des écologistes, des limno-
logistes et des géochimistes du
monde entier.

M. Carignan profitera notamment
de l’occasion pour présenter les
résultats des travaux réalisés par
son équipe sur la rivière du Diable
et quelques lacs de son bassin ver-
sant. L’admission à la conférence
est de 4 $ pour les membres d’AGIR
pour la Diable et de 8 $ pour les
non-membres.

Exposition de photographies
Les photographies reçues dans le

cadre du concours « les mille et un
visages de notre bassin versant »,
lancé par AGIR pour la Diable au
cours de l’été 2005, seront exposées
du 17 au 30 avril à la salle Alfonse-
Desjardins de la bibliothèque
Samuel-Ouimet, à Mont-Tremblant.
L’exposition compte une trentaine
de photographies mettant en relief
les beautés de la vallée de la rivière
du Diable. À ne pas manquer !

AGIR pour la Diable a pour mis-
sion de promouvoir et de faciliter
une gestion durable et concertée
des ressources en eau du bassin
versant de la rivière du Diable.
Visitez notre site Web : www.agir-
pourladiable.org

À Mont-Tremblant
Conférence du Dr Richard Carignan
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Il suffit de contempler des jeunes
noirs jouant au basket-ball (voir et
revoir Finding Forester) on
remarque alors le déplacement
volontairement rythmé, souple,
désinvolte, dansé. C’est de là que
sont nées le street dancing, le
brake, le hip-hop. Les groupes de
jeunes se lançaient des défis pour
plus de virtuosité et d’acrobaties.
Tours sur la tête, contacts au sol et
jeux de jambes qui ne sont pas sans
rappeler- même - les danses russes.
Comme quoi l’art est universel,
même quand il est d’origines diffé-
rentes. Ces joutes très sportives
devenant une attraction, les jeunes
des quartiers défavorisés se sont
déplacés pour se produire en ville,
là où le public pouvait  remplir le
chapeau. Les chorégraphes de
renom empruntent désormais à ce
style et il n’est pas rare de trouver
des inclusions de hip-hop dans des
grands ballets contemporains.

Une discipline pour obtenir l’ex-
pression du fun

Structurer, codifier un tel art issu
de la spontanéité est une gageure,
mais de jeunes professeurs s’y sont
consacrés afin d’aller chercher les
jeunes et de les amener à se surpas-
ser à travers une discipline qui les
séduit plus que la gymnastique de
grand-papa. Lynne Leblanc est un
de ces jeunes professeurs. La ren-
contrer, c’est côtoyer l’énergie, la
passion, la joie de vivre et de trans-
mettre. Elle sillonne la région,
donne des cours de hip-hop en
milieu scolaire et forme les élèves
qui prennent plaisir à cette dyna-
mique. Plus petite que la plupart de
ses étudiants, elle nous assure que
l’ordre règne dans ses cours plus
facilement que dans d’autres
matières. « Ils veulent apprendre,
donc je peux me permettre d’enca-
drer ma classe », dit-elle. Chaussures

de sport, vêtements amples, confor-
tables, casquette, telle est la pano-
plie du jeune amateur de hip-hop. 

Un effort de concentration
et de mémoire, une éducation
silencieuse

« Tout passe par la tête, nous dit
Lynne Leblanc. Si je te donne mon
numéro de téléphone et que tu ne
le révises pas, tu l’oublies. Je
demande à mes étudiants de répéter
les mouvements dans leur tête
quand ils rentrent chez eux. Par
ailleurs, j’ai un musicien qui tra-
vaille à enlever les jurons des
musiques sur lesquelles nous dan-
sons. Prêcher, cela ne donne rien il
vaut mieux agir. »

Devant le miroir, se regarder,
c’est préparer le dialogue avec
les autres

Comme la plupart des danses et
sports en salle, le hip-hop s’en-
seigne devant un miroir, afin de
prendre conscience de son corps en
mouvement, afin de s’approprier
l’expression, afin d’être le premier
spectateur du rendu de l’effort
accompli. Le miroir d’une salle de
danse est le moniteur, le second
professeur, celui qui ne pardonne
rien quand on s’y observe sans
complaisance. Or, les jeunes sont
justement sans complaisance vis-à-
vis d’eux-mêmes. Ils craignent le
regard critique, ils se situent mal
dans l’espace, la coordination de
groupe est très difficile à obtenir car
ils cachent leurs complexes sous
des allures de fière indépendance.
Les garçons surtout ont du mal à
s’accepter. Afin de les apprivoiser,
Lyne donne la chance à des jeunes
de la classe élite (les plus avancés)
de donner les premiers cours.
L’enthousiasme est à son comble.

Sur scène, le sourire est exigé
Si celui-ci est contraint au début

des répétitions, il devient naturel
dès que l’habitude est prise. Nos
jeunes ont plus de relations par le
biais de la technologie que par des
contacts humains. De plus, ils ne
donnent pas carte blanche à priori.
Lynne Leblanc est très fière de ses
élèves. Elle a chorégraphié les spec-
tacles du Gala Desjardins 2005
(Annie et All that’s jazz) et les bal-
lets du 150e anniversaire de la Ville
de Saint-Sauveur en juin 2005. À
cette occasion, les jeunes ont pu
découvrir une facette de l’Histoire à
travers les danses de différentes
époques, du rigodon au hip-hop,
en passant par le rock, le funk, le
disco. « Figurez-vous que les élèves
ont adoré le rigodon », dit-elle en
riant. Bon sang ne saurait men-
tir…nous sommes au Québec !

La culture
hip-hop
dans les
Laurentides
Annie Depont

Un beau mélange de cultures, une expression chorégra-
phique dynamique dont les mouvements évoquent
l’Afrique du Nord, l’Égypte, le jazz, les claquettes, une
technique inventée par des jeunes de la rue vers 1970
(street dancing, brake), est enseignée désormais à
Piedmont  au même titre que d’autres styles de danses ou
exercices cardiovasculaires.
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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

*Détails chez concessionnaire  ** plus taxes

« FORMULE TOUT INCLUS »

0$ comptant 
initial 0$ dépôt 

de sécurité 0$ premier 
versement

• TRANSPORT INCLUS  • PLEIN D’ESSENCE INCLUS  • PRÉPARATION INCLUSE  • ASSISTANCE-DÉPANNAGE INCLUSE

MODÈLE COMPTANT
PAIEMENT LOCATION

60 MOIS TAXES
PAIEMENT 

TAXES INCLUSES

25003$3266$21737$Ø
Ø 22885$ 3439$ 26324$

SENTRA
ÉDITION SPÉCIALE

5 VITESSES

ÉDITION SPÉCIALE
AUTOMATIQUE

SSSSEEEENNNNTTTTRRRRAAAA
2222000000006666

modèle SE-R illustré

MODÈLE COMPTANT
PAIEMENT LOCATION

60 MOIS TAXES
PAIEMENT 

TAXES INCLUSES

35203$4598$30605$Ø
Ø 30955$ 4651$ 35606$

ALTIMA
5 VITESSES

AUTOMATIQUE

MODÈLE COMPTANT
PAIEMENT LOCATION

60 MOIS TAXES
PAIEMENT 

TAXES INCLUSES

41187$5380$35807$Ø
Ø 36793$ 5528$ 42321$

TRACTION
INTÉGRALE
5 VITESSES

TRACTION
INTÉGRALE

AUTOMATIQUE

AAAALLLLTTTTIIIIMMMMAAAA 2222....5555    SSSS
2222000000006666

XXXX----TTTTRRRRAAAAIIIILLLL    XXXXEEEE
2222000000006666

Traction intégrale

modèle 3.5 SE illustré

modèle SE illustré

PROGRAMME DE RABAIS-ÉTUDIANT
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Les nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
Assemblé régulière du conseil municipal le 10 avril 2006 – Élie Laroche

Un camp d’une semaine dans la grande
nature des Laurentides. Avec un
moniteur (par groupe de dix) qui
mènera le peloton tout au long d’un
séjour inoubliable. En prime, des
activités de camp a votre goût !

• Les techniques de montée
et de descente
• À traverser des obstacles
• Le contrôle en pistes rocheuses
• À rouler vite

• L’équilibre

Vous apprendrez :

Seulement 20 places de disponible par semaine

Semaines
disponibles :
• 26 juin 2006
• 3 juillet 2006
• 10 juillet 2006 

Aussi : Baignade au lac, classes de survie et orientation en forêt,
réparation de vélo, activités en anglais.  

Pour plus d’information contactez:

Todd Sherman

450 224-7441

Tu dois avoir
un vélo de
montagne
en bonne
condition.

Formulaires d’inscriptions disponibles chez Vidéo Zone

Coût d’inscription :

140$ / semaine
+ taxes 161.03$

• Reçu pour déduction
d’impôt disponible

Isabelle S. Pearse

Fermée du 6 au 18 avril,
notre bibliothèque profite
du renouveau printanier
pour se refaire une beauté.

À l’agenda, rafraîchissement du
décor au moyen de peinture ainsi
que réaménagement du mobilier,
histoire d’essayer de gagner
quelques pieds carrés pour per-
mettre l’ajout de quelques éta-
gères.  Pour les adultes, ce sont 4
nouvelles sections qui sont proje-
tées alors que pour les enfants la
prévision oscille entre 1 et 2.  Il est
certain que ce renouveau n’est
qu’une mesure temporaire puisque
les espoirs d’agrandissement de la
bibliothèque sont encore vivants.

Que faire avec tous ces livres
pendant les rénovations?  Comme
l’espace des locaux de la munici-
palité est restreint, Hélène
Limoges, responsable de la biblio-
thèque, a imaginé un système per-
mettant d’envoyer ceux-ci en pen-

sion chez des avides lecteurs
parmi la clientèle régulière, histoi-
re d’aider à vider les étagères.
C’est donc le sourire aux lèvres
que plusieurs lecteurs ont répondu
à l’appel d’Hélène, quittant la
bibliothèque avec 25 livres cha-
cun, des listes interminables de
prêt en poche et ce pour une
période de 6 semaines. Mettons
qu’il y a très peu d’endroits où un
tel système, aurait pu être mis en
pratique avec le succès qu’on a
connu à Ste-Anne-des-Lacs. C’est
en 2006 un excellent exemple
d’une belle solidarité communau-
taire.

La réouverture de la bibliothèque
est prévue pour le 18 avril si tout
se passe selon les plans. Hélène
ainsi que son équipe de bénévoles
seront alors prêtes à vous accueillir
ainsi qu’à reprendre les précieux
pensionnaires.  Pour plus de ren-
seignements vous pouvez contac-
ter la bibliothèque au 224-8332.

La bibliothèque
fait peau neuve…

La mise en place d’une politique
familiale ne se fait pas du jour au
lendemain et c’est donc dans cette
optique qu’une citoyenne a propo-
sé aux gens dans la salle, intéressés
par une telle politique, de sou-

mettre leurs besoins à la
Municipalité. Hors depuis cette
réunion, aucun résidant n’a démon-
tré d’intérêt. Monique Laroche,
conseillère et très impliquée dans la
communauté depuis plus de 25 ans,

est très ouverte à ce genre de projet,
mais insiste sur le fait que sa réussi-
te dépend de l’implication non seu-
lement de la Ville mais aussi des
citoyens qui au moyen de leur
contribution pourront donner à
cette politique familiale toute sa
crédibilité. Mme Laroche vous invi-
te donc à lui écrire et aller porter
vos propositions à la Municipalité.
Une autre option serait d’écrire vos
commentaires (constructifs si pos-
sible) sur le nouveau site du comité
des citoyens au www.sdmf.biz/sadl.
(site indépendant)

Qu’advient-il du projet d’une
politique familiale ? 

Le principal item fut la présenta-
tion du rapport du vérificateur.
Voici un bref résumé :
Budget d'opération 2 344 133 $ 
Budget d'immobilisation 491 600 $ 
Affectations 383 984 $ 
Budget total 2 451 749 $ 

Actif
Actif à court terme
Encaisse 895 128 $
Placements temporaires 138 562 $
Encaisse et
placements affectés 96 856 $
Débiteurs 273 532 $
Stocks 24 698 $
Tranche exigible des
créances à long terme
Autres actifs 123 689 $

Dépenses de fonctionnement
Administration générale 355 889 $
Sécurité publique 722 763 $
Transport 690 466 $
Hygiène du milieu 253385 $
Santé et bien-être
Aménagement, urbanisme
et développement 133 577 $
Loisirs et culture 166 611 $
Réseau d’électricité
Frais de financement 1942 $

La présentation a été faite par
M. Deslauriers, vérificateur de la
municipalité. Ses recommandations
ont été faites de façon verbale à
M. le marie Claude Boyer. La seule
suggestion qu’il a dévoilée est en
rapport avec le financement du
nouveau camion de pompier.
M. Deslauriers suggère un finance-
ment de 5 ans puisé à même le fond
de roulement.

Greffe
Monsieur Jean-François René sera

le nouveau directeur général en
remplacement de Mme Côté qui a
remis sa démission.

Finance 
La Société canadienne de la sclé-

rose en plaque recevra un don de
50$.

Urbanisme
Les demandes de dérogation

mineure pour le 1009 chemins des
Nations, 58 chemins Fournelle et 14
chemins des Lacs ont toutes été
reportées. Le conseil municipal a
statué le manque de documents aux
dossiers.

Incendie 
Deux item à l’ordre du jour :

1- Nomination du directeur du ser-
vice des incendies.

2- Achat de détecteur de gaz.

Le dossier est confié au comité de
sécurité publique pour recomman-
dations.

Église catholique
Le conseil municipal a manifesté

son intention d’acquérir l’église
catholique dans l’éventualité où elle
fermerait et serait mis en vente, une
lettre d’intention sera acheminée à
l’archevêché. 

Monsieur le conseiller Gilles
Crispin a commenté : « Cette église
fut construite avec l’aide de nom-
breuses familles locales. Ils ont
fourni matériaux, main-d’œuvre et
argent. Ce serait très dommage et
une grande perte pour la commu-
nauté si l’église était vendue et pas-
sait au privé. »

Parole au public  
Suite à l’insistance de M.

Blanchard qui réside à Ste-Anne-
des-Lacs M. le maire Claude Boyer
rendra public les recommandations
du vérificateur en rapport avec la
gestion des finances.

Marceline Ste-Marie

Lors de la réunion du conseil municipal du mois de mars
dernier, un citoyen a exprimé avec beaucoup de conviction
la nécessité que Ste-Anne-des-Lacs se dote d’une politique
familiale. Après beaucoup d’insistance de la part du
citoyen et des résidants dans la salle, le Conseil s’est dit
ouvert à en formuler une ébauche pour le mois de juin.

Marceline Ste-Marie

Un site Internet vient tout juste
de voir le jour pour les résidants
de Sainte-Anne-des-Lacs. Ce site
vient d’une initiative d’un rési-
dant, M. Serge Laviolette, qui
comme beaucoup d’autres, croit
que les citoyens ont besoin d’un
outil pour s’exprimer et pour
s’informer de la vie à Ste-Anne-
des-Lacs. Vous n’avez qu’à vous
rendre sur le site
www.sdmf.biz/sadl pour vous
y inscrire. Bravo pour ce beau
travail !

Un site Internet
pour les résidants

www.sdmf.
biz/sadl 

Reconnaissez-vous les joyeux convives de la soirée vin et fromage organi-
sée par le Club Optimiste de Ste-Anne-des-Lacs ?  Plaisir, bonne compagnie,
danse et rire étaient au rendez-vous à l’hôtel de ville le 8 avril. Un merci tout
spécial à Monique et à Simon Laroche pour leur fabuleux travail.  Grâce à
leurs efforts soutenus on s’est encore une fois bien amusés.

Soirée vin et fromage organisée
par le Club Optimiste
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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

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

224-0583

Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche

tout en douceur !

450 224-7988
1015, rue Valiquette à Prévost Licence RBQ : 2623-4500-33

VENTE - SERVICE - INSTALLATION

Air climatisé - Thermopompe

Les Entreprises
de Réfrigération TASSÉ Inc.

Lac St-Amour
Suite à la conférence donnée par

notre technicien en environnement,
Frédéric Girard, au printemps der-
nier, il a été démontré que le lac St-
Amour vieilli plus vite que prévu.
Une prolifération d’algues gélati-
neuses a été observée l’an dernier
dans ce lac ainsi qu'au lac Marois.  

Le lac St-Amour possède un pon-
ceau qui régularise l’eau du lac. Les
résidants ne s’entendent pas sur le
niveau d’eau requis. L’Association
recommande à la Ville d’engager
une firme spécialisée en environne-
ment, BioFilia, pour en faire l’analy-
se. Ainsi, ceci mettrait fin aux nom-
breuses plaintes des citoyens et per-
mettrait d’établir le niveau d’eau
adéquat pour la santé de ce lac.
Étant donné que le lac St-Amour se
déverse dans le lac Marois, ce der-
nier serait du même coup avantagé
par cette démarche. 

Lac Ouimet
Depuis cinq ans, les résidants du

lac Ouimet se demandent si le bar-
rage devrait être retouché afin de
solutionner le problème de la mon-
tée des eaux. À la fonte des neiges
ainsi que lors de grandes précipita-
tions, le niveau d’eau peut augmen-
ter de 2’ à 2’ 1/2. Des résidants
avaient pris l’initiative, il y a 5 ans,
d’engager une firme pour évaluer le
barrage existant. Une étude réalisée
par la firme Tecsult a été révisée par
Frédéric Girard, le technicien en
environnement, qui est en  accord
avec la conclusion de ce rapport.
Nous proposons que la compagnie
BioFilia puisse à son tour réviser le
rapport et vérifier le barrage lors-
qu’ils effectueront le travail au lac
Saint-Amour. 

Demande de subvention
L’association aimerait obtenir une

subvention de la Ville de Sainte-

Anne-des-Lacs pour publier un
dépliant d’information sur les dan-
gers de la prolifération des algues
gélatineuses que l’on retrouve
depuis peu dans certains lacs.  Les
citoyens seraient informés de l’im-
portance des conséquences d’une
surabondance d’algues et des
méthodes permettant d’atténuer son
développement.  Les algues ont la
possibilité d’être réversibles mais
non les plantes aquatiques.

Pour nous joindre : Écrivez-nous à
sadl@sympatico.ca ou appelez
Jeanne Kavanagh, présidente, au
450-681-9590 ou le 224-4616.

Marceline Ste-Marie – L’Association de Sainte-Anne-des-Lacs
pour l’environnement invite tous les résidants qui ont à
cœur leur lac à se présenter à la prochaine réunion muni-
cipale le lundi 8 mai prochain à 20h à l’hôtel-de-Ville. Les
trois points suivants seront à l’ordre du jour.

Invitation aux résidants

Si vous avez à cœur la santé
de vos lacs

Au revoir
Christiane!
Christiane Côté nous quitte

après 4 ans au poste de directrice
générale à Sainte-Anne-des-Lacs
pour de nouveaux défis à la ville
de Saint-Hyppolyte. Nous te sou-
haitons bonne chance et merci !

SPA- BAIN TOURBILLON
- Thérapeutique - Hydro pressure
- Accu-pressure - Hydro-Thérapeute

Ouvert vendredi, samedi et
dimanche de 12h à 19h

SUR RÉSERVATION du lundi au jeudi

≈ SAUNA ≈ BAIN VAPEUR  
≈ BAIN FROID

≈ DOUCHE FROIDE
≈ SALLE DE REPOS

≈ APPAREIL D’EXERCICE

Informations  227-8593
www.clubsaunaspa.ca

OUVERT  - 10$ /entrée - Saison été

10, Chemin de l’aviaire  
À la lumière de Piedmont / Ste-Anne-des-Lacs 
Sortie 57 autoroute 15 à la lumière sur la route 117, 1ère rue à droite
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Alors prête à relever le défi, je
bâtis moi aussi un beau dimanche
matin, une fiche personnelle sur un
site de rencontre populaire québé-
cois. Je me rends compte que même
si à la base c’est gratuit, certaines
options payantes intéressantes s’of-
frent à moi. Donc pour bénéficier
de l’opportunité d’écrire un mot
personnel ou d’initier un message
instantané à envoyer à un autre
membre, je m’abonne et paye ma
cotisation. Au début c’est très diver-
tissant, tous ces membres qui sem-
blent gentils honnêtes et intègres
(c’est ce qu’ils écrivent sur leur
fiche) voulant tout comme moi
connecter avec l’autre et voir jus-
qu’où l’aventure peut mener…
Donc j’écris, j’écris et j’écris… j’utili-
se des styles différents : drôle, plus
formel, bref, explicatif… Je ne
reçois pas ou très peu de réponses.
Je suis perplexe et me questionne : "
ça doit être mon 15 livres en trop
qui décourage ? Pourtant je suis
sportive, je ski 2-3 fois semaine, je
marche avec mes chiens, je retrouve
ma spontanéité d’antan, je fais du
vélo et du roller blade, j’adore aussi
le jardinage comme l’affirment ces
messieurs sur leur fiche qui en pas-
sant mesdames, ne sont pas tous
sveltes eux non plus. Ce n’est sûre-
ment pas mon âge qui dérange, car
je n’écris qu’aux messieurs se disant
libres, du début de la quarantaine,
c’est quoi donc le problème…

Tout à coup je commence à avoir
des réponses : pour un c’est rapide :
une session de chat et tout de suite
une rencontre au café. Wow! Éner-
vée je n’en dors pas de la nuit. Le
jour venu, après les 15 premières
minutes, il commence à déblatérer
ses doléances au sujet de la mère
de ses enfants. Ce n’est pas vrai,
me dis-je! C’est pour ça que tu t’es
énervée ! 

Ensuite il y eu les autres :
quelques échanges via chat, un
appel téléphonique de moins de 5
minutes où le monsieur pourtant de
41 ans, disait ne pas vouloir me
faire perdre mon temps ni lui le
sien, en me demandant sérieuse-
ment si j’étais son âme sœur, car
c’est ce qu’il recherchait… Un autre
ne comprenait pas comment je pou-
vais encore être amie avec mon ex-
mari; un autre affirme
faire tout plein
d’activi-

tés physiques, mais en réalité je me
rencontre par la magie de mon
abonnement, qu’il est toujours en
ligne… et la meilleure est celui qui
m’envoie un gentil mot, me priant
de le rencontrer sur MSN. On se fixe
un rendez-vous qu’il ignore et
ensuite 2 jours plus tard m’envoie
un message sans explication me
disant : « On peut toujours se
reprendre, ça fait combien en kilo-
métrage Ste-Anne-des-Lacs de
Laval ? » Je ne lui ai pas dit mais il
peut se rassurer, car dans son cas
c’est zéro ! Le message le plus franc
m’est venu d’un jeune homme de 21
ans qui m’a fait le compliment de
me dire qu’il me trouvait intéressan-
te! N’y a-t-il pas un dicton qui dit
que la vérité sort de la bouche
des… Je l’ai remercié et je lui ai rap-
pelé que je pourrais être sa mère,
ouch! Je lui ai souhaité bonne chan-
ce, l’encourageant fortement à trip-
per avec quelqu’un de son âge.

Aujourd’hui après 1 mois d’abon-
nement et un respectable 770 visites
sur ma fiche, je n’ai toujours pas
compris la difficulté pour moi de
faire des connexions intéressantes
et franches sur ce site. Je dois
avouer que le film : Horloge biolo-
gique que j’ai vu en fin de semaine
passée, m’a quand même expliqué
certaines choses! J’ai donc décidé
de graduer du monde de la ren-
contre virtuelle, où il se trouve sans
aucun doute, des individus très inté-
ressants d’inscrits; et de réintégrer le
monde réel où il est à mon sens
plus difficile de se cacher, de mentir
et de jouer à des jeux enfantins. 

Oui, je suis peut-être un peu
naïve. J’ai toujours cru en la bonté
foncière de l’humain, c’est à dire
qu’il naît bon mais qu’il apprend
par ses expériences à se protéger,
en devenant mauvais…. Au risque
d’apparaître cynique ce qui n’est
vraiment pas mon cas, j’ose affirmer
que plus mon apprentissage évolue,
plus je me demande si l’intégrité et
la franchise ont encore leur place
dans notre monde rapide et bran-
ché.  Malgré tout, je continue à croi-
re en la bonté foncière des gens et
suis prête à leur offrir la chance de
l’exprimer. 

Opinion sur les rencontres par Internet 

Second début :
virtuel vs réel ?
Marie-Simone Roy 

Cet hiver en a été un d’apprentissage pour moi.
Apprentissage de moi-même ainsi que des autres. À 39 ans
je pensais déjà avoir assimilé cette leçon mais comme
l’être humain est en constante évolution, je me suis ren-
due compte que je devais réviser mes paramètres. Ayant
moi aussi été affecté par le virus de la dissolution du
couple, je me suis tournée vers les moyens modernes de la
rencontre de l’autre : l’Internet ! On m’a encouragé en
disant que certaines dames de mon entourage éloigné,
avaient réussi à rencontrer leur gentil monsieur par ce
moyen.

« 0 scolarité … » : En tant que
Québécois qui valorise l’éduca-
tion générale, votre titre m’attriste.

Le titre de votre première page
m’étonne et me chagrine. J’essaie
de convaincre mes étudiants de
l’importance de l’étude, de la lec-
ture et de la culture générale
gréco-latine depuis plus de 33
années. Ce n’est pas facile actuel-
lement, de par le monde et en
particulier au Québec, de mettre
de l’avant des valeurs culturelles.
Essayer de convaincre un jeune
que l’on peut associer la joie aux
études, le plaisir à la lecture et le
bonheur à la scolarisation ne va
pas de soi, en particulier avec les
garçons. Celui qui met de l’avant
de telles idées passe pour un far-
felu. Tenter de faire comprendre
qu’il n’existe pas d’imbéciles heu-
reux, même à des jeunes qui en
sont à leur 14e année de scolarité,
relève de l’exploit. 

Expliquer la conception de la
lecture de Descartes soulève bien

des interrogations pour une per-
sonne qui possède «0 scolarité » :

« La lecture de tout bon livre est
comme une conversation avec les
plus honnêtes gens des siècles
passés qui en ont été les auteurs,
et même une conversation étu-
diée, en laquelle ils ne nous
découvrent que le meilleur de
leurs pensées. » Le Discours de la
Méthode.

Quand l’idéal d’homme que l’on
propose aux petits gars, dans les 4
premières pages de La Presse du
12 mars, est un joueur de hockey
qui s’est blessé à « l’haleine », qui
n’a jamais attaché beaucoup d’im-
portance à l’école, qui termine sa
vie comme Chrétien évangéliste
dans le sud des États-Unis et qui
est qualifié d’« Immortel » 1 par un
fier représentant de notre élite
journalistique québécoise, mon-
sieur Réjean Tremblay, il n’y a pas
de quoi pavoiser, selon moi.
Combien de pages la même
Presse a-t-elle consacrées au
décès d’un de nos poètes comme

Gaston Miron ? Et qu’en plus un
autre journaliste écrit que ce
match qui verra le chandail de cet
« Immortel » retiré est « Un match
qui passera à l’histoire » suggère
une vision de l’histoire simpliste
et terre à terre ou un manque de
connaissances générales. 

Les Québécois lisent moins que
les Canadiens, ils fréquentent
moins les bibliothèques publiques
et sont moins scolarisés. Il me
semble que tout devrait être fait
pour valoriser l’éducation. J’aurais
préféré un titre comme « Malgré
un manque de scolarité, il réussit
bien » ou «Même s’il n’a pas eu la
chance de fréquenter l’école, il
gagne un prix » ou « Pour devenir
meilleur, il désire parfaire sa for-
mation académique », etc. 

(1) En France, un « Immortel » est
un membre de l’Académie françai-
se. Un quelqu’un qui valorise la
culture. 
Loyola Leroux, professeur de phi-
losophie au cégep de Saint-
Jérôme

Si l'école ne condamnait pas
40% de ses étudiants, je croirais
peut-être qu'il soit utile d'opposer
votre texte sur la scolarité au texte
du Journal, mais comme 40% des
étudiants rejetés par l'école feront
le monde de demain, j'aime
autant qu'ils prennent exemple
sur ce monsieur.

Je souffre personnellement de la
comparaison que vous faites entre
l'article de la Une et le chemine-
ment de M. Tremblay et je crois
que je vais inviter Mme Depont à
répondre à votre lettre.
Michel Fortier, rédacteur en chef

Cher professeur Leroux,
Rien n’est plus motivant pour

une journaliste culturelle que de
susciter un débat au sujet de la
culture. Vous avez bien fait de
nous écrire et nous invitons toute
personne qui le souhaite à suivre
votre exemple. Vos arguments
sont parfaitement recevables et
justifiés. Je fais partie, croyez-moi
de ces farfelus dont vous parlez et
suis souvent comparée à un Don
Quichotte en jupon. La plupart de
nos enfants passent par l’école.
Pas tous. Tous n’y trouvent pas
leur compte. Ils n’ont pas tous la
chance de se retrouver devant des
professeurs aussi passionnés que
vous l’êtes. Parmi ceux qui ont
cette chance, tous n’adhèrent pas
forcément à la méthode proposée,
comme vous le soulignez. Vous
avez très certainement lu les tra-
vaux de votre collègue enseignant
de philosophie Antoine de la
Garanderie. La liberté d’ap-
prendre est donnée à chacun de

nous, avant, pendant et heureuse-
ment aussi après l’école. Il y a des
appétits tardifs et le Québec est
un pays remarquable quant au
rattrapage scolaire des adultes. Et
que dire des autodidactes ? Ceux
qui n’ont pas baissé les bras
devant un système qui ne leur
était pas destiné, ceux qui ont
voulu entreprendre ou parfaire
eux-mêmes le chemin de leurs
connaissances ? Nous essayons
tous, vous et moi et beaucoup
d’autres, de faire le lit d’une géné-
ration cultivée, autonome,  res-
ponsable, innovante…

Pour revenir au texte que vous
critiquez avec raison : « 0 en scola-
rité » tel que je l’ai écrit, ne veut
pas dire « 0 scolarité » tel vous
l’avez lu.

Vous avez sûrement à cœur
d’élever vos étudiants aux finesses
du sens. En journalisme culturel,
un titre accrocheur est fait pour
générer le type de débat auquel
nous nous livrons en ce moment
vous et moi pour la réflexion de
tous. Le message contenu dans le
développement se voulait rassu-
rant pour ceux qui, malgré une
scolarité normale, ne parviennent
pas à acquérir les compétences
proposées ou imposées. Il y a
ceux qui ont la chance d’aller à
l’école et ceux qui ont la chance
de réussir à l’école. Parmi nos
enfants, il y a des esprits libres dif-
ficilement domptables, des her-
métiques, des allergiques, des
imperméables. Parmi ces rebelles,
se cachent des futurs héros, bâtis-
seurs, artistes, penseurs…

Quant aux idéaux proposés par
d’autres médias, je suis d’accord
avec vous mais c’est à eux qu’il
faut envoyer ce paragraphe de
votre lettre.

Merci pour vos propositions de
titres : « Même s’il n’a pas eu la
chance de fréquenter l’école, il
gagne un prix », « Malgré un
manque de scolarité, il réussit
bien » -  Il n’est dit nulle part dans
l’article qu’il y a eu manque de
scolarité. Quant à « Pour devenir
meilleur, il désire parfaire sa for-
mation académique » correspond
je crois à ce que l’on trouve dans
le texte : «Tout chez Guy Hamelin
respire le plaisir de la recherche »
et « J’ai eu de bons professeurs
pendant ma période creuse » À
noter que tous les professeurs
n’enseignent pas forcément en
salles de classe. Et quand on parle
des « impulsions de ses frustra-
tions » qui lui ont permis d’avan-
cer, y avait-il parmi ces frustra-
tions celle de n’être pas tombé,
pour lui-même, sur le bon prof au
bon moment ? Ce n’était pas notre
propos lorsque je l’ai rencontré.
Enfin, puisque vous avez la bonté
de nous rappeler ce que sont en
France « les Immortels » sachez que
je pars dans quelques jours pour
Paris afin de recevoir de leur part
une reconnaissance, certainement
imméritée, en tant que «Un quel-
qu’un qui valorise la culture » sic.
Annie Depont,
rédactrice culturelle 

Des Oh! et Débats

« 0 scolarité… » votre
titre m’attriste



Ils étaient au delà de 500 à
applaudir les participants âgés entre
cinq et dix sept ans. La réussite de
l’événement est bien sûr due au
grand talent de ses artistes, mais
aussi à la présence, entre autres, de
Nathalie Lamoureux, Jacques
André, Julie Lescarbeau, ainsi que
de la mère fondatrice des
Prévostars, Guylaine Desharnais, au
sein du comité organisateur.
L’alliance des Prévostars et du Club
Optimiste s’est révélée une fois de
plus l’ingrédient indispensable afin
de rendre ce rêve possible pour les
participants. Ils se sont tous surpas-
sés, mais bien évidemment, même
s’ils méritaient tous d’être couron-
nés gagnants, les juges ont dû faire
des choix, parfois très déchirants.

Les honorables membres du jury
La douce Julie Lescarbeau nous a

dévoilé, comme elle en a l’habitu-

de, les membres du jury en même
temps qu’aux participants et aux
membres du comité organisateur.
Ainsi,le jury était composé de
Maritza, ancienne participante à
Star Académie, Éric Martel, danseur
de hip-hop émérite, Pierre-Paul
Giroux, chanteur du groupe Bleu

ainsi que Monsieur Yves Descarie,
qui possède pratiquement tous les
titres possibles dans le monde artis-
tique.

Les couronnés de cinq à huit ans
En chant, l'énergique Marilou

Gauthier nous a interprété avec
puissance, rythme et émotions l'air
connu de pratiquement tous, Piaf
chanterait du rock. Elle a séduit le
jury par sa belle présence sur scène.
Ils l'ont décrite comme une petite
boule d'énergie. En musique,
Elizabeth Bourgault nous a laissés
bouche bée avec son doigté rapide
et gracieux et le son du piano sous
ses doigts a charmé le jury. En
danse, le joyeux trio formé par
Shani Corminboeuf, Laurie-Anne
Millette, Gabrielle Leduc nous a
transporté dans un monde hip-hop.
Souriantes, synchronisées, éner-
giques, mignonnes, elles avaient

tout pour faire pen-
cher le jury de leur
côté.

Les couronnés de
neuf à douze ans

Par son interpréta-
tion en chant de
« Quand les hommes
vivront d'amour »,
Valérie Duguay nous
a fait vivre maintes
émotions au son de
sa voix sobre et sous
son regard sentimen-
tal. Avec toute l'atti-
tude et l'énergie réu-
nies dans cette petite
Margaux Lebrun, sa
danse hip-hop ne
pouvait que nous
enflammer et nous
transporter. Dans la
catégorie variétés,
Marc-Antoine Blais-
Gagnon nous a offert
un spectacle visuel
avec « black light » et
fanions de différentes

allures. Les juges ainsi que les spec-
tateurs ont étés éblouis par ce spec-
tacle haut en couleurs.

Les couronnés de treize à dix-
sept ans

La voix chaude, théâtrale et douce
de Jessica Cyrlors de son interpréta-

tion de «Ma nouvelle France » en a
charmé plus d'un. Elle était en plein
contrôle de sa chanson et transmet-
tait de fortes émotions aux specta-
teurs. En danse, les sensationnelles
Annie Paquin et Myriam Côté ont
épaté tout le monde, honorables
membres du jury inclus. Présentant
des mouvements surhumains dans
une chorégraphie entraînante et
originale, elles ont démontré beau-
coup de synchronisme et d'énergie.
En variété, le duo formé par Lucie
Plamondon et Laura-Maude Poirier
était tout simplement délicieux. Un
véritable moment de plaisir à regar-
der ces deux bavasseuses sur un
banc d'église. Les deux adoles-
centes peuvent se vanter de très
bien jouer la comédie, car elles ont
fait pencher les juges de leur côté
en faisant preuve d'un si grand
humour. En musique, ayant déjà
plusieurs fans qui étaient venus
pour l'acclamer, Alexandre Cyr
nous a entraînés avec lui sur une
mélodie au piano remplie d'émo-
tions qui n'ont pas manqué de tou-
cher les membres du jury.

Le coup de coeur du jury
La prestation de la mignonne Élo-

die Belleau ne fût par sans rebon-
dissements. Alors qu'elle avait enta-
mé sa danse, le disque s'est arrêté
et la technique n'a pu permettre de
recommencer la lecture de la chan-
son. Le public s'est chargé de frap-
per dans les mains au rythme de la
musique. La courageuse danseuse a
continué sa chorégraphie jusqu'à ce
que Jacques André, le co-animateur
de la soirée avec Nathalie
Lamoureux, lui ait fait signe d'arrê-
ter. Finalement, ce sont les musi-
ciens extraordinaires qui étaient

déjà sur place ainsi
que Julie Lescarbeau
qui ont interprété « I
will survive » pour
que la charmante
Élodie puisse effec-
tuer son numéro.
Pour sa ténacité,
son sourire
constant et son
allure de vraie star,
le jury lui a décer-
né un coup de
coeur. Le Journal
lui lève égale-
ment son cha-
peau pour sa
belle énergie et
son courage.

Les quatorze
gagnants ont reçu,
comme tous les
finalistes, un beau
toutou, une cas-
quette ainsi qu'un
sac sport à l'effi-
gie des
Prévostars et
trente dollars
en certificat
cadeau du
Carrefour du
Nord. De plus, ils
auront la chance
d'aller souper tous ensemble le 13
mai prochain au restaurant Scores,
d'où trois limousines les attendront
pour les conduire à la revue musi-
cale d'Émily Bégin et de Martin
Rouette, présentée par le Théâtre
Royal. Ils ont reçu de beaux
cadeaux, mais Nathalie Lamoureux
espère tout de même que pour eux,
c'est l'expérience qui restera inou-
bliable.

Raphaëlle Chaumont

C’est le 18 mars dernier, à l’académie Lafontaine, que la
troisième édition des Prévostars a connu son dénouement
final. Les participants étaient gonflés à bloc, fébriles, sou-
riants, un peu nerveux, tous prêts à en mettre plein la vue
aux parents, amis, ainsi qu’aux nombreux curieux, qui ont
comblé la salle.

LIVRAISON
PARTOUT

OUVERT
7 JOURS

Fête des

Mères
Il nous fera plaisir de vous aider
à trouver le cadeau parfait
pour votre maman • Fleurs fraîches

• Arrangement de soie
• Chocolats fins

• Cadeaux uniques
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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

La finale des Prévostars

D’époustouflantes étoiles
brillent de mille feux à Prévost

Marilou Gauthier

Les membres du jury : Maritza, Yves Descarie, Éric Martel et Pierre-
Paul Giroux.

Le duo formé par Lucie Plamondon et Laura-Maude Poirier

Margaux Lebrun
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Jean-François Boucher
En effet, le jeudi 23 mars dernier,

en soirée, la mairie de Prévost a
accueilli plus de 100 personnes de
tous âges venues assister à l’assem-
blée générale annuelle du CRPF
(Comité régional pour la protection
des falaises). Des citoyens de plu-
sieurs municipalités et aux intérêts
divers (écologistes, randonneurs
pédestres, clubs de vélo de mon-
tagne, skieurs de fond, alpinistes,
familles, etc.) ont répondu à l’invita-
tion du comité.

Le CRPF a informé les gens des
derniers faits concernant la protec-
tion des falaises et a profité de l’oc-
casion pour recueillir les idées, sug-
gestions et encouragements des
citoyens présents. De plus, maintes

personnes ont manifesté leur intérêt
à participer bénévolement à la réali-
sation de ce projet, et cela, de diffé-
rentes façons. Malgré la diversité
des allégeances, tous les citoyens
présents à cette soirée ont été una-
nimes sur les trois points suivants :
1. Il faut protéger la faune, la flore et

les sentiers d’activités de plein air
contre tout projet résidentiel sur
le territoire entourant la falaise.

2. Il faut que tout le monde y trouve
son compte, y compris les pro-
priétaires de terrains.

3. Il faut agir rapidement et se faire
entendre à l’extérieur de nos trois
municipalités. 
La soirée s'est terminée par des

propositions de moyens d'action.

t Thomas J. Walker 
Les Basses-Laurentides sont en

train de devenir une destination
touristique de choix pour les rési-
dents du nord-est américain. Les
centres de ski, restaurants et bou-
tiques de la région profitent depuis
longtemps de l’apport des visiteurs.
Dans le passé, un projet visionnaire
comme Le P'tit train du Nord a lui
aussi généré des possibilités récréa-
tionnelles et des retombées écono-
miques positives autant pour les
résidents que pour les visiteurs. 

La création d’un nouveau parc
amène plusieurs personnes de la
communauté, de même que les élus
municipaux, à considérer l’impact
économique positif que pourraient
représenter ces 18 kilomètres carrés
de parc pour la région. Si le succès
de destinations écotouristiques flo-
rissantes comme East-Burke au
Vermont et Fruita au Colorado sont
des indications valables, l’impact
économique pourrait être considé-
rable. 

Tout juste de l’autre côté de la
frontière, près de la petite ville de
East-Burke au Vermont, la Kingdom
Trails Association a été créée par
un groupe de résidents visionnaires
et des gens d’affaires en vue de la
région. Selon les dires de Tim
Tierney, directeur-général du
réseau de sentiers : «Depuis 12 ans,
l’établissement de notre réseau de
sentiers nous a permis de conserver
notre magnifique environnement et
de plus doubler le nombre de visi-
teurs venus faire du ski de fond ou
de la raquette en hiver ou de la ran-
donnée pédestre ou du vélo de
montagne en été, et les restaurants
et les auberges (B&B) sont pleins
toutes les fins de semaines.  De
plus, les résidents ont maintenant
accès à un réseau de pistes dont la

renommée fait envie partout en
Amérique du Nord ».

Les amateurs de plein air de notre
région se réjouissent à l'idée de la
création de ce parc pour des raisons
de conservation et de récréation.
Luc Baril, copropriétaire de
Espresso Sports à Sainte-Adèle, est
optimiste et croit que le parc a le
potentiel requis pour devenir une
ressource valable. Selon lui : « Les
gens ont utilisé ces espaces pour
des fins récréationnelles depuis cent
ans, le parc laissera à nos enfants la
chance de continuer cet usage et
conservera un espace de vie pour la
faune et la flore. Le parc peut
contribuer à un développement
économique durable sans détruire
cette beauté que nous admirons
tous dans la région. Le parc est situé
dans un emplacement idéal car
juste assez près de Montréal pour
attirer des visiteurs d’une journée, et
c’est un complément parfait aux
autres attractions touristiques que
nous avons déjà. »

Les autorités municipales s’échi-
nent à vouloir mettre des chiffres
sur certains des bénéfices que pour-
rait apporter le parc proposé.  Nadia
Morency, une résidente, résume la
question en disant «Comment pou-
vons-nous mettre une valeur moné-
taire sur l’eau pure ? Sur la possibili-
té de voir un chevreuil ? Sur le fait
que nos enfants aient un endroit
pour explorer la nature ? Sur un
développement durable sans détrui-
re tout ce qui se trouve autour de
nous ? Les gouvernements doivent
mettre l’accent sur les citoyens et
non sur l’argent des développeurs ». 

Le nouveau ministre de l’Environ-
nement n’a pas répondu aux
nombreux appels téléphoniques
qu’il a reçus au sujet du parc.

Témoignage éloquent d’un amant de la nature

Le Vermont, un
exemple à suivre

Marie Morin

Après avoir entendu au télé-
journal de vendredi dernier
une déclaration de Clément
Cardin, maire de Piedmont,
à l’effet que la firme de pro-
moteurs évaluait à
8 000 000 $ la valeur des
terrains où ils veulent
construire, et dont plu-
sieurs comptent faire un
parc, je pense qu’il est
nécessaire de faire une mise
au point sur l’histoire de
ces terrains.

Un peu d’hi
Boy’s Farm,

Marc-André Morin
Pour se mettre un peu
dans l’ambiance qui enva-
hira bientôt notre région,
un groupe de militants du
CRPF (Comité régional
pour la protection des
falaises) s’est rendu à
Orford le 26 mars der-
nier, pour appuyer le
mouvement de contesta-
tion face à l’éventuelle
privatisation d’une partie
du parc.

Les rues d’Orford étaient pleines
à craquer, créant un bouchon de
circulation qui s’étendait sur une
dizaine de kilomètres de l’auto-
route 10 de chaque côté du villa-
ge. De nombreux orateurs ont
pris la parole devant une foule
très enthousiaste. 

Les foules mobilisées par ce
genre de causes démontrent de
façon non équivoque que la
population a pris conscience des
limites que l’on doit imposer à
l’étalement urbain. Après tout
c’est nous qui payons pour les
nouvelles infrastructures néces-
saires à cet étalement : ajout de
camions de pompiers, des services
policiers, d’aqueduc, d’égouts, de
travaux publics et de bureaucratie
de toutes sortes, qui finissent par
gonfler les comptes de taxes. 

L’illusion qu’un plus grand
nombre de contribuables entraî-
nera une baisse des taxes, se
démentit toujours très vite. Les
villes n’ont pas le droit de générer

de profit. Elles ne peuvent que
repartir les factures entre tous les
citoyens.

Les élus, surtout ceux qui se
font élire avec des prétentions
environnementalistes, doivent
sortir du coma. Le monde change.
Le type de développement qu’ils
préconisent est lié à un mode de
vie en déclin : gaspillage d’éner-
gie, pollution, spéculation, sur-
consommation, endettement, etc.

Dans des endroits comme le
Mont Tremblant le taux d’occupa-
tion des condos est d’à peine
40%. Imaginez lorsque arrivera la
crise pétrolière que tout le monde
anticipe! Peut-être le développe-
ment anarchique s’arrêtera-t-il de
lui même, laissant derrière lui des
condos avec des plywood dans
les fenêtres. Il y a bien mieux à
faire avec notre patrimoine écolo-
gique. Il est prouvé que les com-
munautés voisines d’un parc
bénéficient des retombées écono-
miques importantes. La gestion
privée qui nous est proposée par
les promoteurs et certains maires
inspire très peu de confiance. L’an
dernier le centième anniversaire
du réseau de sentiers de Jack
Rabbit n’a pas été célébré, l’accès
au site ayant été refusé. 

Le gouvernement provincial, de
qui relève la responsabilité de
protéger l’environnement, prétend
corriger des aberrations dans cer-
tains parcs dont celui d’Orford! Ici,
à Prévost, Piedmont et Saint-
Hippolyte l’aberration c’est qu’il
n’y a pas de parc là où il devrait en
avoir un!

Claude Bourque, président, CRPF
Monsieur le maire, en réponse à

Yvan Côté, journaliste, vous avez dit
sur les ondes de Radio-Canada le 15
avril dernier, et je vous cite "…  à ce
que j’ai su ERS demandait environ 8
millions pour ses terres… l’argu-
ment c’est simplement que on pour-
rait arriver puis travailler avec lui et
proposer un  zonage qui va mettre
en valeur ses propriétés".  

J’ai écouté et réécouté cette simple
phrase et je vous fais part de mon
questionnement.

Placez-vous vos responsabilités de
maire au service d’un promoteur?
Pourquoi accordez-vous priorité à

Lettre ouverte 
Cardin, maire d

« C'est un patrimoine collectif, ce n'est
pas juste d'un intérêt local... »

Claude Bourque, président du CRPF

Assemblée générale du CRPF

Du sang neuf et une
foule enthousiaste

Le CRPF en visite

Chez-nous comme à Orford,
une même vision du
développement durable
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Marie Morin

Vous savez sans doute qu’un
groupe milite présentement
pour que soit convertie en
parc une étendue de terres
et forêts située à proximité
de chez vous. Ce projet vise
à conserver à ces paysages
leur caractère naturel pour
notre bien-être et celui de
nos descendants.

La portion la plus grandiose de ce
territoire se trouve dans la municipa-
lité de Piedmont qui offre à la vue
une longue suite de champs, falaises
et montagnes. À Saint-Hippolyte c’est
un vaste espace de forêts intactes
confirmant le slogan municipal :
Prenez votre air naturel ! À Prévost,
on trouve le premier accès au site
par le parc linéaire, une partie des
falaises et forêts, et le très joli petit
lac Paradis dans son nid de verdure. 

Ces terres appartiennent à des par-
ticuliers qui en font un usage respec-
tueux de la faune et de la flore, mais
aussi à une corporation dont les pro-
jets de développement, s’ils se
concrétisent, pourraient nous faire
voir aux pieds des monts, au lieu des
champs qui bordent les falaises : des
condos, un golf, des clôtures, des
interdits… Il n’est pas question de
priver les propriétaires d’une juste
rétribution pour leurs terrains, mais
nous ne pouvons permettre, non
plus, que des spéculateurs se servent
pour s’enrichir d’un bien qui doit
être collectif et que nous sommes en
droit de revendiquer comme faisant
partie de notre patrimoine. 

Les développements immobiliers
demandent l’installation et l’entretien
d’infrastructures complexes et coû-
teuses et le bénéfice escompté se tra-
duit plutôt en hausses de taxes pour
tout le monde qu’en profits pour les
municipalités. Les retombées écono-

miques d’un parc promettent plus et
pour bien plus longtemps que les
apports possibles en taxes foncières
car c’est la conservation qui est le
plus sûr des investissements, on n'a
qu’à voir certains villages américains
qui vivent depuis des décennies des
profits générés par les visiteurs qui
les fréquentent en quête de nature et
d’air pur et pour le cachet qu’ils ont
su conserver. Et, si on continue d’al-
ler admirer la beauté des paysages
d’Europe malgré des siècles d’usage,
c’est que les Européens ont imposé
des restrictions sévères qui ont
empêché la spéculation de détériorer
leur environnement. 

On ne pourra regretter la décision
de préserver ces territoires car la
création de parcs finit toujours par
recueillir l’assentiment général. On
ne risque pas de regretter d’avoir
préservé le premier parc naturel
accessible avant le Mont-Tremblant,
un site utilisé comme parc depuis

que Herman Johansen, dit Jack
Rabbit, y a tracé ses premières pistes
de ski de fond il y a plus de cent ans.
De plus, de nombreuses études com-
mandées par le gouvernement du
Québec, ont confirmé la richesse de
ce territoire à tous les points de vue.
Monsieur Thomas Mulcair, ancien
(malheureusement) ministre de
l’Environnement, avait reconnu le
potentiel de ces terres et pris cer-
taines mesures prouvant son désir
sincère d’y établir un parc.  

Maintenant, nous sommes face à
un choix à faire entre une gestion
municipale qui s’assure que les rési-
dents soient les premiers bénéfi-
ciaires des retombées économiques
émanant de leur territoire, ou bien
une gestion qui fait de ses résidents
les victimes d’un développement
outrancier qui leur fait perdre leur
qualité de vie, comme c’est le cas à
Saint-Sauveur et à Mont-Tremblant.
Cet article n’aurait pas de fin si on

voulait y faire la liste des erreurs
commises par certaines municipalités
à cause de la courte vue de leurs diri-
geants qui leur a fait voir le profit
immédiat des taxes plutôt que la
conservation des espaces communs.
Citons un exemple, entre mille, qui
suffira à illustrer ce manque de
vision d’avenir : c’est ce que la ville
de Saint-Jérôme a laissé faire aux
chutes Wilson par les promoteurs
immobiliers qui ont coupé les rési-
dents et visiteurs des plus belles par-
ties d’un parc naturel qu’ils fréquen-
taient assidûment depuis nombre
d’années. 

N’attendez pas qu’il soit trop tard,
faites quelque chose pour votre parc,
pour votre municipalité ! Participez à
une manifestation d’appui qui aura lieu
à la gare de Prévost le 7 mai prochain. 

Venez signer notre pétition
sur notre site Web www.parc
desfalaises.ca

Ces terres étaient la propriété d’un
organisme à but non lucratif, The
Boy’s Farm and Training School,
dont la mission était d’aider à la
réhabilitation de jeunes en difficulté.
Ces terres ont été acquises sur une
période allant surtout de 1908 à
1944 et il semble bien que des
considérations humanitaires ont fait
que les vendeurs ont laissé aller cer-
tains de ces immeubles soit pour des
prix très bas, comme en 1917,
quatre lots dont un avec bâtisses
pour 650$, ou par charité, en 1935,
deux fermes de quatre lots chacune
totalisant 379 acres pour la somme
de un dollar (1 $). Un des derniers

lots acquis, en 1999, a été le lot 4 du
rang 7 et il a été payé 30000$.

L’organisme à but non lucratif The
Boy’s Farm n’a jamais payé de taxes
et quand il a changé de nom pour
Centre de Jeunesse Shawbridge ou
Shawbridge Youth Center, il est
demeuré un organisme à but non
lucratif qui ne payait pas de taxes.
Puis, en 1991, Centre de jeunesse
Shawbridge a fait une donation de
ses terres (à l’exception du terrain
entourant les bâtisses) à la
Corporation pour le développement
de la Jeunesse E.R.S., donation réité-
rée dans une autre donation des
mêmes terrains en 1999, et, par la
suite, Corporation pour le dévelop-

pement de la Jeunesse E.R.S. ne
payait toujours pas de taxes.

Puis, il y a environ deux ans la
Corporation ERS a fait une demande
à la municipalité de Piedmont pour
payer des taxes comme n’importe
quel citoyen corporatif. Pourquoi ?
Les buts non lucratifs de la corpora-
tion ont-ils été mis de côté ? Peut-on
concilier le développement de la
jeunesse dans un contexte de déve-
loppement immobilier ? 

Les idéaux de ceux qui ont investi
dans un centre de réhabilitation ne
seraient-ils pas mieux protégés s’ils
étaient intégrés et continués dans le
projet de parc ?

Plaidoyer pour le parc

istoire
, Batshaw, ERS et le Parc des Falaises

la défense d’un intérêt privé alors
que le territoire en question consti-
tue un patrimoine naturel d’intérêt
collectif?  

Pourquoi, lors de l’assemblée
publique de votre conseil du 3 avril
dernier, avoir dit n’avoir reçu aucu-
ne demande de la part d’un promo-
teur alors que vous confirmez être
en train de planifier "la mise en
valeur des propriétés d’un promo-
teur"?  Pourquoi travaillez-vous en
huis clos avec ERS?

Je vous réitère notre disponibilité
à vous rencontrer. Nous sommes
certainement capables  d’éviter de
gaspiller ce trésor écologique!  

à M. Clément
e Piedmont

Le Comité Régional
pour la Protection des
Falaises (CRPF) invite
toute la population, qui
désire démontrer de
manière pacifique mais
significative son atta-
chement à l’environne-
ment naturel et sauvage
du massif et ainsi signi-
fier au Gouvernement
du Québec l’urgence de
protéger le massif dans
son intégrité écologi-
que, à se rendre le
dimanche 7 mai pro-
chain à 14h à la Gare de
Prévost pour marcher
les falaises et entendre
les principaux interve-
nants qui font la promo-
tion de ce projet.
www.parcdesfalaises.ca

Rassemblement
dimanche, 7 mai
à la Gare de Prévost

Rassemblement
dimanche, 7 mai
à la Gare de Prévost

Planifier pour les générations futures
et protéger les attraits naturels
Stéphane Parent

Pendant que l’ensemble du
Québec aura les yeux rivés sur la
manifestation du 22 avril prochain
qui semble vouloir fixer l’avenir du
parc du Mont-Orford, d’autres
regarderont de plus près les
récentes lettres d’expropriation per-
mettant d’agrandir ce parc.

Si le simple fait de penser qu’un
jour, un avis d’expropriation devrait
franchir le seuil de votre porte pour
saisir une portion de votre patrimoi-
ne familial vous fait grincer des
dents, dites-vous bien qu’il existe
d’autres façons de négocier.

En fait, il existe plusieurs options
de conservation d’attraits naturels
dont voici une liste partielle : la
déclaration d’intention, l’entente de
gestion d’aménagement et de la
mise en valeur, le contrat de louage
ou bail, la convention entre proprié-
taires, la servitude réelle ou person-
nelle de conservation, la vente à sa
juste valeur marchande, la vente à
rabais, la vente avec paiements
échelonnés, la vente par étapes,
l’option d’achat, le droit de premier
refus, la donation pure et simple, la

donation par testament, la donation
par étapes, la donation avec réserve
d’un droit d’usage, la donation
d’une propriété destinée à être
échangée ou vendue avec une ser-
vitude de conservation… Bref, il est
toujours possible de négocier une
solution qui répondra aux besoins
de votre famille, tout en protégeant
votre propriété le plus judicieuse-
ment possible.

L’ensemble des options de conser-
vation devrait toutefois faire l’objet
de consultations auprès d’orga-
nismes de conservation (Canards
illimités, UQCN, Société canadienne
pour la conservation de la nature,
Centre québécois du droit de l’envi-
ronnement,….), peu importe que
votre choix s’arrête sur la simple
déclaration d’intention ou sur celui
plus complexe mais plus rentable
de la servitude réelle ou personnel-
le de la conservation.

Malheureusement ou heureuse-
ment. la conservation de sites
exceptionnels ou des milieux natu-
rels est, la plupart du temps, dans
les mains des propriétaires fonciers
qui vont façonner, en quelque sorte,
le Québec de demain.
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Christian Delpla

La révolution américaine
nous a laissé « In God we
trust »
La révolution française
nous a légué «Liberté Éga-
lité Fraternité »
Que nous laissera la révo-
lution québécoise ?

La polémique a pris comme le
feu dans une grange ! Portés par
une vague d’optimisme, le PQ et le
BLOC affichaient une sérieuse
confiance dans l’issue d’un pro-
chain référendum sur la souverai-
neté. Mais voilà qu’il y a quelques
jours des voix se sont élevées pour
troubler cette quiétude. Des voix
d’artistes ou de personnes liées au
milieu culturel québécois. Les
artistes, probablement grâce à leur
sensibilité hypertrophiée, sont
généralement reconnus pour éclai-
rer le chemin que la foule, qui les
suit, va emprunter. Aussi  ces voix
méritent-elles qu’on s’arrête pour
leur prêter attention.

De quoi est-il question ?
En substance, ces voix nous

disent que, souverainistes ou sépa-
ratistes de longue date, aujour-
d’hui l’enthousiasme se tempère et
elles ont plus de peine à se
convaincre de la matérialisation
prochaine du rêve si ardemment
désiré. Elles vont même jusqu’à se
demander si ceci est une bonne ou
une mauvaise nouvelle!

Pourquoi ?
Parce que la situation a radicale-

ment changé depuis les années 70
qui ont vu le Québec prendre
conscience, non pas de son origi-
nalité au sein du continent nord
américain, mais de la possibilité de
réaliser le rêve longtemps caressé.
À l’époque, le mouvement d’idées
était principalement alimenté par
une revendication d’ordre culturel,
est-il allégué. Aujourd’hui, le per-
sonnel politique donne l’impres-
sion de vouloir créer un pays pour
prendre les pleines responsabilités
de son avenir afin d’assurer le
mieux-être matériel de ses conci-
toyens les préoccupations cultu-
relles passant au second plan.
Voici, résumé à grands traits, l’es-
sence de ces réactions.

Cette évolution est-elle fortuite
ou est-elle inévitable ? Les temps
ont effectivement changé depuis
les années 70. les idées souverai-
nistes sont portées par des
hommes et des femmes qui ont
depuis eu des responsabilités dans
des gouvernements, qui ont dû
prendre journellement des déci-
sions grandes ou petites, qui ont
dû, comme l’on dit de façon ima-
gée, mettre les mains dans le cam-
bouis et qui, de ce fait, ont tâché
leur toge patricienne qui ne paraît
plus aussi immaculée Il faut recon-
naître que ces hommes et ces
femmes politiques n’ont pas la vie
facile et doivent affronter une schi-
zophrénie redoutable, gérer quoti-
diennement le présent tout en se

plaçant tous les jours dans une
perspective de rupture radicale. Ce
faisant, ont-ils soupé avec le diable
? Les grands changements sont
rarement le fait d’hommes et de
femmes qui sont dans le système.
La révolution américaine a vu le
jour justement parce que les
colons de l’époque ne faisaient
pas partie de plein droit du systè-
me monarchique censé les diriger
et qui résidait à la cour
d’Angleterre. La révolution françai-
se a été faite par des gens qui, eux
non plus, ne faisaient pas partie du
système. Lorsque la monarchie a
voulu les récupérer en convo-
quant les états généraux il était
trop tard. On peut aussi penser
que la situation économique des
années 70 était nettement plus
déséquilibrée qu’aujourd’hui. La
dynamique du mouvement a été la
résultante de deux revendications
l’une d’ordre matériel qui récla-
mait une plus grande émancipa-
tion du tissu économique du
Québec (niveau des salaires, capi-
talisation des sociétés québé-
coises), l’autre d’ordre culturel qui
réclamait une reconnaissance du
fait francophone d’Amérique du
nord. Aujourd’hui on peut penser
que les premières revendications,
bien qu’encore justifiées (la capita-
lisation québécoise est encore
limitée) se sont beaucoup amélio-
rées et donc, par le fait, affaiblis-
sent le courant politique séparatis-
te Les dernières élections provin-
ciales qui ont vu les conservateurs
remplacer les libéraux laissant le
BLOC observateur, montrent bien
qu’il y a une part non négligeable
de l’électorat québécois franco-
phone qui accepte les règles du
jeu telles que définies aujourd’hui.
Alors que le PQ s’est doté d’un
programme  qui met de l’avant
l’accession à la souveraineté
comme objectif à réaliser de toute
urgence, d’autres comme Québec
Solidaire ou l’ADQ, le conservent
dans leur programme avec un
ordre de priorité moindre. Devant
ce constat peut-on comprendre et
partager le point de vue récem-
ment exprimé, en particulier par le
médiatique Michel Tremblay ? Il
est, à mon sens, évident que la
revendication souverainiste ou
séparatiste  du Québec ne peut
être que culturelle. Elle doit dépas-
ser les clivages politiques. Un
Québec souverain ou séparé ver-
rait la cohabitation voire l’alternan-
ce de courants politiques de droite
et de gauche comme cela arrive
dans n’importe quel pays. Il y aura
aussi des luttes sociales et des pro-
jets économiques divers, pour
faire face aux défis actuels de la
mondialisation. Il faut donc insis-
ter sur ce qui réunit plutôt que sur
ce qui divise et, surtout, sur ce qui
justifie le projet c'est-à-dire l’origi-
nalité culturelle. Il faut faire un
effort de réflexion pour définir
cette culture et en faire partager la
vision à un maximum d’électeurs.

Point de vue
politique privé

Ou allons- nous?

À l’heure où la cupidité, le nar-
cissisme et l’égoïsme sont en train
de supplanter des valeurs nobles
comme le partage, l’empathie et le
don de soi il serait temps de se
poser des questions. L’être humain
n’aurait-il pas oublié qu’il n’est
qu’une nano poussière sur une
boule bleue infiniment petite dans
un univers infiniment grand.
L’homme autrefois assujetti par de
grands seigneurs, des tyrans, est
maintenant pris en charge par des
gouvernements financés par ceux
qui veulent notre bien(…).On nous
fait miroiter le bonheur dans la
consommation, la richesse comme
but ultime. Oui la machine nous a
avalés. Un monde où tout est matiè-
re à spéculation, le seul fait de pos-
séder une maison modeste, un petit
bout de terrain est devenu un rêve
inaccessible pour plusieurs d’entre
nous. Un monde ou l’humain élevé
en être suprême peut miner,
siphonner, exploiter ou encore
exterminer, abattre tout ce qui peut
lui rapporter ou entraver sa course
à la richesse ou encore ternir le
lustre de son image.

Difficile de rester sain d’esprit
dans ce monde qui va d’une obscé-
nité à une autre. Quand l’immensé-
ment riche côtoie la plus extrême

des misères. Quand le tiers du
monde blasé et malade de surcon-
sommation ne jette un regard sur
l’autre deux tiers que lorsqu’il s’agit
de lui siphonner ses ressources.
Quand tout est devenu matière à
faire de l’argent, le corps des
femmes et maintenant celui des
enfants. Quand on nous gave de
publicité comme autant d’oies réso-
lues, quand le sexe sert à vendre
des chars, des outils, des assu-
rances, de la bière, de la malbouffe,
des revues! Quand des êtres narcis-
siques siliconés, totalement dénués
d’empathie servent d’exemples à
nos enfants! Quand le monde réel
fait place au monde virtuel, quand
on se gave de fiction, que l’on
regarde vivre autant d’êtres imagi-
naires mais qu’on ne sait plus écri-
re, cuisiner, nommer les arbres ou
les oiseaux, alors…C’est quoi la cul-
ture, un  téléroman? Ce n’est pas
juste un show d’opéra ou le dernier
Goncourt!

Dans un monde ou les méfaits des
riches demeurent impunis, ou l’apti-
tude à faire de l’argent prend le des-
sus sur tous les talents. Quand on
ne veut plus de vous parce que
vous êtes trop petits, trop vieux,
trop malades, trop gros, trop
moches ou trop pauvres, pour qui
sera ce monde bientôt? Ce cher
humain si parfait n’est-il pas le seul

animal à détruire systématiquement
son environnement? Cette terre que
l’on mine que l’on pompe pour la
vider de son jus (pétrole), pour en
extraire le minerai qui sert à fabri-
quer de beaux chars et de beaux
gadgets que l’on jette à la poubelle,
pauvre elle.

Le paradis terrestre se doit d’être
sur terre, son nom le dit. Le bon-
heur, c’est dans les yeux d’un
enfant, c’est la mésange qui mange
dans notre main, c’est le tapis de
trilles dans l’érablière au printemps.
Le bonheur c’est l’amour incondi-
tionnel, c’est la maman qui est à la
maison quand ses enfants rentrent
de l’école, elle n’a pas quinze paires
de chaussures ni une coiffure à cent
piastres et cela ne la dérange pas.
Ce qui la dérange c’est l’injustice,
c’est qu’on ne peut plus vivre sans
être dans la course à l’argent, c’est
que pour avoir une maison il faut la
payer deux ou trois fois à la
banque. C’est aussi le regard de la
société, c’est de se faire toiser parce
qu’elle porte du recyclé, c’est d’être
jugée avant même d’avoir parlé.

Ouf… Excusez- moi, il fallait que
ça sorte! 

Odette Morin

Prévost

Ouf… Excusez- moi,
il fallait que ça sorte ! 

Line Chaloux

L’identité assure l’ordre entre nos
paroles, nos décisions et nos pen-
sées.

C’est la référence à SOI, la source
qui coule vers demain.

La construction identitaire, comme
une fin printemps ne doit pas être
forcée, mais plutôt être le résultat
d’une détermination naturelle, que
sagesse et patience orientent vers la
gloire. GLOIRE SOUVERAINE.

Puisque chacun, comme un pays
en SOI, ne cherche qu’à gouverner
son propre royaume.

Mais l’immaturité des jugements,
l’intolérance à la discipline et l’ab-
sence de ce sens des responsabilités
qui devraient nous caractériser,
nous amènent parfois à quitter
notre quête  personnelle pour d’illu-
soires moments de satisfactions
matérielles ou affectives,  comme
une jeunesse incapable de s’orien-
ter, ignorante des faits et disposi-
tions à commettre plus d’erreurs
que de choix sages. La quête identi-
taire exige une réceptivité intérieure
apte à accepter le changement avec
courage et peu de révolte. C’est un
moment intransigeant dont on ne
peut sortir qu’en élargissant ses
propres vues, en rectifiant ses juge-
ments et en prenant un grand
sérieux à résoudre ses problèmes.

Et le SOUVERAIN dit : « Je ne
cherche personne à gouverner, c’est
celui qui est libre qui me suivra. »

Chacun en son royaume, comme
un «maître », possède la faculté de se
guider, de s’instruire et de se
construire pour mieux se projeter
dans ce futur incertain où l’avenir
sera le résultat de nos choix quoti-
diens. La sagesse du maître, la sou-
veraine sagesse, est le cœur de
l’identité, c’est l’équilibre entre nos
limites et les possibilités de déve-
loppement. Mais c’est aussi la pierre
angulaire d’un précieux optimisme
qui nous mène vers notre devenir.
Devenir commun, devenir social.

Et le SOUVERAIN dit : « Lorsque les
choses se préparent, on peut encore
les organiser de façon à ce qu’elles
s’accomplissent d’une certaine
manière …»

Ainsi notre société résulte de l’in-
transigeance de nos résolutions et
de la fidélité à nos ambitions de
départ. On a toujours la possibilité
de céder aux arrangements faciles
mais le prix en sera d’avoir compro-
mis le pays. Notre société, à travers
la structure du temps, nous pousse
à faire des choix judicieux afin que
lorsque nous avons une vision clai-
re, nous puissions nous révéler, en
toute liberté, dans la
SOUVERAINETÉ. 

Entre fermeté et docilité, il est bon
de se souvenir que la droiture dissi-
pe les inquiétudes. Pour mener à
terme nos aspirations, à travers les
divergences et au rythme des pas-
sions qui nous animent, soyons
fermes face à ce NOUS qui nous fait
souverain. 

Identité
et société

ERRATUM
Gisèle Bart tient à corriger
une erreur de sa part

Dans l'article sur le spectacle de
Denise Guénette, « J'ai pas vu

l'temps passer...cré moé ! », article
paru dans l'édition du 16 mars
2006, à la page 33, la « voix... qui
fait les liens dans un agréable fran-
çais...» n'était pas de Violaine Filion
mais bien de Geneviève Filion.



Un moment rare, que celui où l’on
fait connaissance un peu plus en
profondeur avec une personnalité
politique. Nous avons eu l’occasion
de vivre avec Monique Guay un
voyage au Japon assez inhabituel
au sein d’une délégation d’artistes
et de gens d’affaires. Dans ces
conditions de vie pour le moins ori-
ginales, il est impossible à un être
humain de cacher sa vraie nature.
Ce fut un honneur et un réel plaisir
de côtoyer cette femme au regard si

clair, au verbe sincère, à la sponta-
néité intacte. On dit souvent des
politiciens qu’ils jouent un rôle.
Oui, évidemment, car ils ont un rôle
à jouer. C’est le mandat que nous
leur avons confié. Un an jour pour
jour après notre aventure au Japon,
nous avons voulu questionner plus
directement cette femme députée,
cet officier du Bloc québécois, cette
citoyenne de Prévost, féminine jus-
qu’au bout des ongles, mère jus-
qu’au fond du cœur.

« Tu ne peux pas faire un che-
minement professionnel, si tu
ne fais pas un cheminement per-
sonnel. J’aurais été saturée à un
moment donné » dit-elle «Même là
où je suis rendue, j’ai encore plein
de choses à découvrir. En ce qui
concerne le milieu des arts, je suis
une de vos grandes porte paroles.
On ne peut pas demander à des
artistes de faire du 9h à 5h avant de
se consacrer à leur vrai métier. Il
faut encourager leur persévérance,
car en bout de ligne il y en a qui
réussissent. La persévérance est un
état d’esprit, d’autant plus efficace
lorsqu’on est capable de se régéné-
rer, de recharger les batteries.
Contrôler ses émotions contribue à
la persévérance. J’écoute parfois
des histoires horribles. Je suis une
émotive. Maintenant, j’ai autant de
compassion qu’à mes débuts, mais
je gère beaucoup mieux, ce qui me
permet de faire un meilleur suivi.
Cependant il y a des gens que l’on
ne peut pas aider…»

Quand j’ai un succès, je m’ap-
puie dessus pour continuer…

Lorsque nous lui posons la ques-
tion de savoir si elle a connu de
grands moments de décourage-
ment, Monique Guay répond qu’el-
le s’appuie alors sur ses réussites
pour repartir du bon pied. Elle sait
aussi se remettre en question,
notamment à chaque fois qu’elle se
représente. « Est-ce que je me sens
capable pour quatre nouvelles
années ? » est la question qu’elle se
pose, avant de se recentrer. « C’est
très ingrat la politique, dit-elle. La
persévérance c’est aussi d’arriver à
faire comprendre qu’il y a des gens
sains en politique. Même chez
Enron, il y a des gens honnêtes,
ajoute-t-elle en riant. En tant que
femme, on ne fait pas de la poli-
tique de la même façon que les
hommes. Faut-il plus de persévé-
rance ?... En 12 ans, personne ne
m’a reproché que je ne faisais pas
mon travail. En général, les femmes
travaillent plus fort, elles ne veulent
pas se tromper. Les hommes, eux

vont prendre plus de risques, ils
vont travailler plus rapidement.
Nous sommes moins spontanées à
prendre des décisions, on les prend
plus évaluées, plus étudiées. Tant
qu’on ne se rendra pas à une équité
50\50 les femmes devront travailler
plus que les hommes. Mon exécutif
est composé de 10 membres, majo-
ritairement des femmes, car il faut
encourager les femmes à aller plus
loin. On apporte un plus quand on
met les deux visions
hommes\femmes en vis-à-vis. » 

Les femmes ne sont pas
meilleures que les hommes,
elles sont indispensables en
politique, comme dans la vie
courante. «Oui, il faut plus de per-
sévérance à une femme pour faire

une carrière en politique. Les gars
sont capables d’être solidaires, il
faut que les femmes apprennent à
mettre leurs différences de côté.
Allier souplesse et solidité, cela
peut nous servir à mieux définir nos
idées. La préparation de la relève
est pour moi un autre souci de per-
sévérance. Il faut politiser nos
jeunes à leur niveau, ne pas
attendre qu’ils aient 18 ans pour
tout leur expliquer. Une grande
dame de la persévérance ? Je répon-
drais Pauline Marois. Elle a élevé
quatre enfants à travers toutes ses
responsabilités. Même si vous avez
du personnel à la maison, quand
votre enfant a vraiment besoin de
vous, il faut être là. Un cœur de
maman, cela n’a pas de prix ! ». 
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Monique Guay

Une certaine notion de la persévérance
Annie Depont 

Madame Monique Guay est la marraine du prix
Persévérance remis désormais chaque année à un artiste
qui se sera distingué dans les Laurentides, à l’issue de l’ex-
position des métiers du verre L’En Verre du décor à
Prévost.

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

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

Bienvenue aux nouvelles clientes !

de rabais sur les cures printanières
Matis et Marso pour un temps limité50% visage

yeux - corps

450 820-3303
1171, rue Bernard

Prévost
(Lac Renaud)

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
ppaquette@paquetteag.ca

Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme

Benoit Guérin
L’Optifoire du club Optimiste de

Prévost a encore été un grand suc-
cès.  Près de 200 jeunes sont venus
faire un tour pour s’amuser dans les
jeux d’adresse, dans le jeu gonflable
ou pour assister au spectacle de
marionnettes.  

En plus des jeux, les jeunes ont pu
voir plusieurs mascottes et grignoter
à volonté . Plusieurs tirages ont eu
lieu à la fin de la journée. 

De plus, les jeunes ont eu la chan-
ce de rencontrer Anouk Leblanc-

Boucher, notre médaillée olym-
pique, qui est venue faire un petit
tour durant la journée, et ce, malgré
sa blessure au pied.  Merci Anouk.

Nous désirons remercier nos com-
manditaires, collaborateurs et nos
bénévoles dont le Tournoi atome et
la mascotte Tomy, le Tournoi pee-
wee et la mascotte Ti-Wee, la Caisse
Populaire Rivière-du-Nord, la sûreté
du Québec et lamascotte Polix, le
marché AXEP Dominic Piché, la
garderie L’Abri-Doux de Prévost,
l’école Champ-Fleuri, la ville de

Prévost et ses employés dont princi-
palement le service des loisirs le
journal de Prévost ainsi que les
nombreux bénévoles et familles de
Prévost ayant participé à cette acti-
vité pour la jeunesse.

Optifoire de Prévost 
Une réussite
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Annie Depont

Patrimoine en sabbatique et
défi artistique

Pour une année sabbatique en
couple quoi de mieux que de se
pencher sur une partie du patrimoi-
ne de son pays ? Luc Amiot et sa
compagne Nadia Bazinet se consa-
crent pendant cette période à l’his-
toire de Val Jalbert. Il en sort un
livre. « L’origine de ce projet est le
souvenir de mes parents. Mon père
était un maniaque de la photo.
Lorsque j’ai eu 11 ans il m’a offert
un petit agrandisseur Zénith
Y.N.A.6 – Dans la petite valise verte
il y avait un trou pour supporter la
colonne. Un système très pratique,
qui s’emportait partout. Depuis ce
temps, je n’ai jamais arrêté de faire
de la photo. » Pas étonnant non plus
que Luc Amiot se soit intéressé à la
science. À 17 ans, quand il est
temps de choisir une orientation,
les Cégeps de Matane et de Ville
Montréal sont réputés pour leurs
programmes en photographie, mais
le jeune élève en provenance de
Trois-Rivières manque de confiance
en lui-même et se laisse rebuter par
le style des étudiants d’alors. Il
s’inscrit à l’Institut ordinique du
Collège Lionel Groulx. À l’âge de 12
ans, en même temps que la photo,
le jeune Luc avait été initié à l’élec-

tronique par le père d’un de ses
amis. Les deux enfants jouaient
avec des petits circuits imprimés
qu’il fallait souder. Ils avaient égale-
ment accès aux livres qui se trou-
vaient là. En conséquence, Luc
Amiot fera ses études en sciences.
« J’avais alors une inquiétude à rele-
ver le défi artistique et de créer.
Mais je savais que j’étais bon en
photo et j’avais déjà acquis une cer-
taine expérience. »

À quinze ans il se jette à l’eau
«À 15 ans je travaillais en tant que

photographe sur le bateau de croi-
sière le MS Jacques Cartier. Je suis
alors membre du club photo de
Trois-Rivières et on m’offre de tra-
vailler au département photo d’un
magasin. Un jour, le capitaine du
navire vient pour un développe-
ment N&B urgent. On lui répond
que le délai est trop court. Je lui
offre alors de le faire pour lui, après
quoi il me propose de photogra-
phier son bateau naviguant. C’est
mon premier gros contrat à 15 ans.
Ensuite, je lui propose de photogra-
phier les passagers qui le souhai-
taient et de leur remettre leur photo
à la fin des trois heures que durait
la croisière. Avec un copain, nous
avons travaillé fort durant cette
période, nous utilisions de l’alcool

pour faire sécher instantanément. À
raison de deux traversées, une
l’après-midi, une le soir, le poste
était très exigeant. »

Passage à la vitesse supérieu-
re : Formule 1 pour apprentis

«Gugus électroniques, conception
de circuits, programmation infor-
matique, allant de l’un à l’autre avec
bonheur, je me retrouve devant un
concept d’automobile électronique,
une voiture de course allant jusqu’à
265 km/h, alimentée par un moteur
de moto, destinée à l’entraînement
des pilotes. Nous avons fait tout le
système d’acquisition des données
pour permettre entre autres de voir
à quel endroit le pilote freine dans
la courbe, les sur-virages, sous-
virages. Nous avions mis des cap-
teurs sur les roues permettant 500
échantillonnages à la seconde. Le
volant électronique était le même
que celui d’une formule 1, change-
ment de vitesse au volant, avec
toutes les données température,
huile…. Nous travaillions avec des
élèves pilotes sur le circuit de Saint-
Eustache. Sur le conseil d’adminis-
tration, nous avions Gaston Parent,
le gérant de Gilles Villeneuve.
C’était fantastique, mais quand il est
décédé, le volet financement a bru-
talement baissé et nous avons tout
perdu. La course automobile m’a

aussi amené à réaliser des contrats
en photographie pour des grandes
compagnies, sur des circuits répu-
tés : le Grand prix de Trois-Rivières,
Molson Indy Vancouver, Laguna
Seca en Californie, et le centre d’es-
sais de Blainville. En 2003, lors
d’une réunion d’équipe, nous avons
eu l’occasion de conduire la voiture
sur laquelle nous travaillions.
Cependant, je me disais encore que
j’allais très bien  gagner ma vie en
électronique afin de m’équiper en
matériel photo avant pouvoir faire
le grand saut. »

Retour sur images
«Un jour, Télé Métropole (réseau

TVA) vient faire un tour à l’école
pour combler ses besoins en
emplois techniques (cameramen,
monteurs) avec l’objectif d’ap-
prendre à ces techniciens à devenir
créatifs. Moi, j’avais déjà fait de la
TV communautaire. Avec trois ou
quatre amis, nous étions les auteurs
d’une Émission impossible. Nous
n’avions aucune contrainte sur le
contenu et cette émission connut
un beau succès. Donc quand la TV
nationale est venue recruter, j’avais
déjà en plus des compétences tech-
niques, les qualités de cadrage,
couleurs et créativité requises. J’eus
mon premier engagement à TVA en
montage électronique deux
semaines avant la fin de mes
études. Par chance, le monteur dont
j’étais l’assistant fut appelé dans une
autre compagnie et je me retrouve
chef monteur pour la section com-
merciale avec des clients comme Air
Canada, Bell, Provigo…Je m’occupe
de la post-production, et travaille
entre autres avec le réalisateur Jean-
Claude Lauzon. Un an plus tard, le
chef monteur qui m’avait laissé sa
place m’appelle, il s’agit de Daniel
Leduc, que je rejoins aux studios
Perry à Morin Heights. C’est avec lui
que j’avais vraiment appris mon
métier et surtout le respect du client.
J’étais créatif et très technique, donc
rapide. Il n’y avait pas de surfactura-
tion avec nous. »

Super suite et récompenses
«Quelques années plus tard, juste

au moment où je me lasse de tra-
vailler en studio, où je voudrais
avoir plus de contrôle sur ce que je
fais, où je voudrais voyager, Daniel
Langlois de Soft Image (Jurassic
Park) me fait passer une entrevue.
Il s’agit de créer des outils complets
afin qu’il soit capable de créer ses
propres films. Un de mes amis
venait d’être engagé en audio, j’étais
référé en vidéo. J’étais alors en plei-
ne campagne commerciale pour Bell
et n’avais que très peu de temps.
L’entrevue ne dura qu’une heure et
je fus engagé sur le champs.

Et là je voyage ! Dix-huit fois, la
première année. Atlanta, Tokyo,
Seattle, Las Vegas… De conventions
en présentations, je m’occupe de la
définition du produit, de sa fonc-
tionnalité et de l’interface pour

l’usager. Je reste cinq années chez
Soft Image, rachetée ensuite par
Microsoft. Très belle entreprise,
Microsoft. Très juste avec ses
employés. Durant cette période,
j’invente avec mon équipe une nou-
velle technologie, un nouveau
moyen de montage de films vidéo
sur ordinateurs personnels, sous
brevet 5781188 de l’US patent offi-
ce. Nous sommes en 1998. Je quitte
un an plus tard, avec le Microsoft
Ship it award dans mes bagages.
AVID technologies, qui traite à peu
près tous les films sur la planète,
continue d’utiliser les versions amé-
liorées de cette technologie.

L’année sabbatique
en question 

Année sabbatique ne veut pas
dire chaise longue pour Luc Amiot
et Nadia Bazinet. Le premier projet
sur lequel ils travaillent ensemble
est le livre sur le patrimoine de Val
Jalbert. Photos, recherches, concep-
tion, édition. Par la suite, Luc Amiot
louera le château Dufresne pour un
autre projet de livre présentant une
somptueuse série de photos de
femmes, jeux de tissus, ombre et
lumière, peau d’albâtre, arrêt sur
mouvement, un objectif tout en
délicatesse.

Ce projet-là est encore en chan-
tier. Mariage, enfants, maison ont
arrêté le temps de la course.

Luc Amiot met en ce moment la
dernière main à la construction de
sa nouvelle maison. Il a choisi
Prévost et l’excellent André Labelle
comme chef de chantier.
« L’électricité pour moi c’est facile
par rapport à l’électronique. Pour le
reste, je mets la main à la pâte au
même titre qu’un des employés et
j’apprends. Je crois que rien n’est
impossible dans les travaux de la
vie courante, si quelqu’un est
capable de le faire, moi aussi. »

Quel que soit le prochain appel
téléphonique pour de nouvelles
aventures professionnelles, Luc
Amiot réfléchit en ce moment
même à une proposition qui vient
de lui être faite : Prêter main forte à
la création d’un Centre photogra-
phie, vidéo et nouvelles technolo-
gies dans les Laurentides.

Artistes des Laurentides : Photographes

À Prévost le noir et blanc de Luc Amiot

Annie Depont
(Extrait de communiqué)

Les musicophiles et les
amateurs de grande beau-
té auront droit à une soi-
rée très spéciale le
dimanche 30 avril pro-
chain à 19h30. Dans le

cadre du Week-end pour
vaincre Le Cancer du
sein, plus spécifique-
ment pour le Centre du
cancer Segal, la belle
soprano italienne,
Giorgia Fumanti, aussi
connue sous le nom de
GioAria, offrira un

concert à la salle  Maisonneuve de
la Place des Arts. Pour l’occasion,
Giorgia Fumanti, mettra en lumière
les plus grandes musiques de films
et autres belles surprises. Elle sera
accompagnée de l’Orchestre sym-
phonique des jeunes de Laval-
Laurentides sous la direction musi-
cale du maestro André Gauthier.

Elle offrira également des pièces de
son premier album Like A Dream
ainsi que des chansons inédites de
son album qui paraîtra à l’automne
2006 sous la bannière EMI.
L’événement, animé par Josée
Bournival, mettra également en
vedettes la chanteuse Nancy
Martinez et le pianiste Richard Abel.

Le répertoire musical de Giorgia
Fumanti, inspiré des orchestrations
des musiques du septième art et
chanté en français, anglais et italien,
transporte littéralement les specta-
teurs dans un autre univers; un
monde fait de paix, de beauté, et
d’harmonie www.pda.qc.ca et
www.admission.com

Un beau concert pour une grande cause

« GioAria » Giorgia Fumanti de Sainte-Anne-des-Lacs à la Place des Arts
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Gisèle Bart

La culture a été primée lors
de la finale des
Francouvertes 2006 qui a
eu lieu au Cabaret Latulipe,
à Montréal, le jeudi 6 avril
dernier. C’est une chanson
de Mathieu Mathieu, « chan-
sonnier »  longtemps rési-
dent des Laurentides, qui a
gagné.

La musique de cette chanson, inti-
tulée « Les jours de petit change »,
dont Mathieu est l’auteur, a été
composée par son excellent guita-
riste, Danny Monzerol. Lors de cette
soirée, ces deux derniers, accompa-
gnés de leurs acolytes, ont donné
une interprétation de cette pièce
qui consolait des lacunes parfois
navrantes de certaines musiques
actuelles. « Les jours de petit
change », au dire de Mathieu

Mathieu lui-même, fut écrite dans
les rues de Dijon « un soir de
baguette sèche et de vieux froma-
ge…  un soir sans Pont-l’Evêque ».
Humour, culture et classe résument
assez bien l’écriture du lauréat qui a
d’ailleurs fait ses études en Lettres.
Il est rassurant - voire jouissif -
qu’un texte châtié, tout en demeu-

rant accessible, ait mérité le premier
prix. Les Vigneault et compagnie
peuvent être rassurés, leurs voix
furent entendues. Ayant vécu plus à
Val David et à Prévost que dans la
métropole, Mathieu se considère
comme un « urbain du grand air et
des grands espaces ». Cela s’entend
dans ses compositions où l’on ren-
contre l’anarchiste,  le vagabond
qui traîne son vague à l’âme dans

les grandes villes, et le bruit des
eaux tumultueuses de nos  mon-
tagnes. Il est indéniable que
Mathieu Mathieu, fils de Gilles
Mathieu de la Butte à Mathieu, dont
le nom fait partie de l’histoire cultu-
relle du Québec, possède désor-
mais un prénom bien établi.
www.bandeapart.fm (concerts).
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Ce travail de découverte d’autres
cultures, offert à de jeunes élèves,
tant au Japon qu’au Québec se
poursuivra cette année dans une
école de Blainville. L’artiste péda-
gogue rapporte de son voyage les
travaux entrepris avec les jeunes
japonais. Les enfants peuvent ainsi
expérimenter et ressentir l’expres-
sion de la différence. Un exercice
de découverte et d’ouverture au
monde, un enseignement de
conscientisation, de lucidité : « Faire
une marque pour protéger l’idée,
protéger la marque pour s’assurer
que la chose restera dans le temps. »

En ce qui concerne son travail
d’artiste peintre, Claude Millet a tra-
vaillé en collaboration avec la
Galerie Irohani de Sakaï, qui partici-
pe depuis le début à cet échange
culturel. Ses photos de la nature
laurentienne ont été particulière-
ment appréciée du public japonais

déjà tout acquis aux beautés des
plantes, de l’eau et des montagnes.
Claude nous disait combien il était
étonné de la profondeur, de l’ancra-
ge, dès l’enfance, d’un sentiment
d’émerveillement de certains japo-
nais pour la flore. L’art de l’Ikébana
(l’art du bouquet) en est un témoi-
gnage certes, mais il faut être
témoin de la passion d’un homme
pour une plante particulière (pas
seulement pour les orchidées)
avant de mesurer à quel point cette

culture est empreinte de la nature
qui l’entoure. Que l’on se promène
en ville ou à la campagne, on ne
peut que remarquer la jalouse
attention, les infimes précautions
avec lesquelles la moindre fleur ou
plante verte est mise en valeur et
soignée. Le geste est délicat aussi
lorsqu’on veut représenter une fleur
ou un oiseau, le trait est économe.
Plus la suggestion est légère, plus
l’image est habitée. Tout une éduca-
tion, tout un enseignement, pour

percevoir la suggestion, le trait, le
sens. De même en poésie, avec le
Haïku. « L’art japonais n’est pas dans
le cri de la ville. »

Claude Millet, qui en est à son
troisième voyage au Japon, après
Totkyo, Nagoya et Osaka, a voulu
se rendre à Hiroshima afin dit-il
« d’être témoin, d’en faire partie et
d’assumer. Afin de ne pas fermer les
yeux. Ce lieu n’est pas exempt de
sens. On n’en revient pas
inchangé. »

Expo culture Québec Japon

Claude Millet est de retour
Annie Depont

L’artiste peintre et photo-
graphe de Sainte-Anne des
Lacs Claude Millet vient de
passer trois semaines au
Japon, invité par les corres-
pondants de l’échange cul-
turel Expo culture Québec
Japon à exposer en solo
dans une galerie près
d’Osaka et à continuer son
travail d’initiation à la
diversité culturelle dans les
écoles.

Le texte de Mathieu Mathieu gagnant aux Francouvertes 2006 à Montréal

« Un soir de baguette sèche et de vieux
fromage… un soir sans Pont-l’Evêque »
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Les conjoints de fait
et l’indivision

La copropriété est la fiction juridique
par laquelle deux ou plusieurs individus
possèdent un même bien. À l’occasion,
ce bien peut faire l’objet d’une division,
par exemple c’est le cas lorsque plu-
sieurs personnes détiennent un
immeuble mais que chacun est proprié-
taire exclusif d’une partie de l’immeuble
(une fraction), c’est le cas des condomi-
niums. Par contre, lorsque le bien ne
peut faire l’objet d’une division on parle
d’indivision.

Les règles particulières à l’indivision
touchent les conjoints de fait qui font,
ensemble, l’acquisition d’une propriété.
Ces règles affectent particulièrement les
conjoints de fait lorsqu’il est temps de
mettre fin à l’indivision suite à une
séparation. Chacun des conjoints, peut,
en tout temps, demander le partage du
bien. Car, l’article 1030 du Code civil du
Québec, prévoit que nul n’est tenu de
demeurer dans l’indivision. À ce
moment, les conjoints, s’ils ne s’enten-
dent pas sur le partage du bien, n’au-
ront d’autre choix que de vendre l’im-
meuble pour mettre fin à l’indivision.
D’aucun d’entre eux ne pourra forcer
l’autre à lui vendre sa partie de l’im-
meuble, ni désintéresser le conjoint qui
demande le partage.

Un autre problème peut se poser, si la
proportion dans laquelle chacun des
deux conjoints a contribué à l’acquisi-
tion et à l’acquittement des dettes rela-
tives à l’immeuble est inconnue ou dif-
ficilement prouvable. L’indivision est
présumée être égale selon l’article 1015
du Code civil du Québec. Donc si des
problèmes de preuves surgissent, le par-
tage se fera également entre les deux
individus, ce qui pourrait atteindre gra-
vement aux droits de celui qui a contri-
bué pour une plus grande part à l’ac-
quisition et à l’acquittement des dettes
relatives à l’immeuble.

Vous pouvez éviter la contrainte d’un
débat ardu avec votre ex-conjoint en
rédigeant un Contrat de vie commune
qui trancherait à l’avance les conditions
de la séparation, notamment concer-
nant la ou les propriétés du couple. 

Le Contrat de vie commune peut pré-
voir une clause de rachat par un des
deux indivisaires à l’exclusion ou par
préférence à l’autre. Il peut aussi com-
porter les modalités du rachat de la part
d’un des deux indivisaires. Certaines
modalité comme la valeur de la proprié-
té sur le marché ou la valeur de l’éva-
luation municipale majoré d’un taux
précis sont plus fréquentes que d’autres
et permettent de savoir à l’avance com-
ment sera évaluer l’immeuble en cas de
rachat par l’un des propriétaire indivis. 

Il est aussi intéressant d’y inclure la
proportion dans laquelle s’effectuera le
partage en cas de séparation, afin d’évi-
ter qu’un des deux conjoint ne reçoive
pas la juste part de ce qu’il a investi
dans l’immeuble. Cette clause peut
inclure la mise de fond de chacun des
conjoints et le montant de l’hypothèque
qu’ils acquittent respectivement.

Le Contrat de vie commune peut aussi
inclure la façon dont les dépenses rela-
tives à l’immeuble, et qui ont été faites
par un des deux conjoint au détriment
de son propre patrimoine seront répar-
ties entre les conjoints, soit au moment
de l’impense, soit à la fin de l’indivision
ou à tout autre moment prédéterminé
par les conjoints. 

ME SABINE PHANEUF

ME SOPHIE LAFRAMBOISE

ME JULIE BLONDIN

ME JULIE LAMARRE

ME MARIE-CHRISTINE GRAVEL
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Film de peur 4
Cinéfille –

Tout comme
les autres :
« Films de
peurs » est une
parodie des
films parus la
d e r n i è r e
année. Il est
amusant si
vous aimez
l’humour absurde. Je dois vous
dire que j’ai bien rigolé car j’avais
vu la plupart des films inscrits au
palmarès de cette comédie. Tout
y passe, Brockback Mountain, Le
Village, Saw, The Grudge, la déli-
cieuse Carmen Electra qui n’a pas
peur de se moquer d’elle-même
et un qui y goute spécialement
est Tom Cruise dans La guerre
des mondes et Chez Oprah, Si
vous aimez les parodies, vous
aimerez celle-ci ! 
7.5/10

Cinémom – Si vous êtes fans de
film d’horreur et que vous les
avez tous vus, eh bien, vous ado-
rerez celui-ci qui rassemble les
meilleurs films récents du genre,
comme : Le village, Rage meur-
trière et plusieurs autres.

J’aime beaucoup le lien entre
tous les films qui donne la clef de
l’énigme. Pour tout dire, tout est
pareil, des répliques des acteurs
aux vêtements qu’ils portent.
Pour ça Chapeau. Et que dire des
décors… Identique… Donc pour
le 4e film… de Peur, je donne
une excellente note de
10/10

NDLR : Deux collaboratrices, Johanne Gendron et sa fille
Charlotte Frenza offrent aux lecteurs du journal leurs
commentaires sur un film ou un spectacle à l’affiche. 

Lise Leblanc 

Anouk, patineuse de vites-
se courte piste, participait
du 31 mars au 2 avril aux
Championnats mondiaux
individuels à Minneapolis,
Minnesota USA.

Dès la première journée, lors de la
course du 1 500 mètres, Anouk s’est
rendue en demi-finale en obtenant
le meilleur résultat des trois cana-
diennes, elle termine au 8e rang.
Cette même journée, elle participe à
la qualification de l’équipe du relais
dont la finale aura lieu le dimanche.

Le samedi, c’est la course du 500
mètres. Anouk patine comme une
déesse. Nous sentons sa force et ses
habiletés à réagir rapidement. Elle
atteint un premier objectif en faisant
la finale. À deux tours de la fin,
Anouk se dirigeait vers une
médaille de bronze quand elle a
commis une erreur de stratégie
ouvrant la porte à sa coéquipière
Kalina Roberge qui lui a ravie la 3e

place. Anouk termine 4e au monde.
Il faut noter que lors d’une course
de qualification, Anouk a amélioré
sa marque au 500 mètres. Elle est
passé de 44.222 secondes à 44.101
secondes. 

Dimanche matin, lors de la quali-
fication au 1000 m, Anouk fait des
dépassements à la Coréenne. Elle
est de toute beauté à voir ! Nous
sentons sa puissance. En quart de
finale, Anouk a fait un beau dépas-
sement sur la chinoise Cheng mais
une chute est venue mettre fin à ce
bel élan. C’est les deux pieds devant
qu’elle s’est arrêtée dans les coussins

se foulant la cheville gauche. C’est un
départ pour l’hôpital.

Anouk était 7e à ce moment là.
Seulement les 8 premières font la
course du 3 000 mètres et peuvent
améliorer leur classement. Sa
consœur Kalina, par sympathie, a
porté le casque d’Anouk afin qu’elle
participe symboliquement à cette
course. Même si elle n’a pu patiner
le 3 000 mètres, Anouk a quand
même terminé au 8e rang dépassant
donc l’autre objectif d’être parmi les
10 premières pour son premier clas-
sement officiel sur la scène interna-
tionale.

Les nouvelles sont bonnes. Anouk
devra se reposer quelques semaines
avec le pied immobilisé et le tout
devrait revenir à la normale. Cette
foulure arrive en fin de saison et
elle aura le temps de récupérer. 

Les canadiennes ont gagné la
médaille d’argent aux relais du
3000 mètres.

Un repos bien mérité pour
Anouk Leblanc-Boucher

Les vacances sont arrivées et bien
méritées! Anouk a travaillé très fort
en préparation pour les Jeux
Olympiques de Turin 2006. 

De retour au Québec en mars,
Anouk fait son possible pour
répondre à toutes les demandes de
ses fans. Elle s'est impliquée dans
une cause pour contrer le décro-
chage scolaire chez les jeunes, elle
participe à différentes activités

bénéfices pour le cancer à Lachute
et à Montréal, elle participera à dif-
férents tournois de golf pour des
activités caritatives, fait des entre-
vues radiophoniques, à la presse
écrite et à la télévision.

Ça roule vite... Anouk devrait
poursuivre son cours à l'Université
et se préparer pour les
Championnats du monde en équipe
et individuels qui suivaient à la fin
mars et début avril.

Anouk est satisfaite de son travail
et espère être rétablie à temps pour
le prochain camp d'entraînement
en juin.

Anouk souhaite donner de l'es-
poir à tous ceux qui en ont besoin.
Aussi, elle donne des conférences
sur la détermination et la persévé-
rance. 

Anouk n’a pas suffisamment de
temps pour occuper un travail à
temps plein ou même à temps par-
tiel; alors, afin de faciliter sa route
vers «VANCOUVER 2010 », recevez-
la pour une conférence ou pour lui
proposer un partenariat de com-
mandite.  Communiquer avec elle
par e-mail : anouk_patinage@hotm-
mail.com

Malgré un accident qui l'oblige à arrêter les compétitions
Anouk dépasse ses objectifs de saison 2005-2006

Comme dit Anouk : « Des Championnats du monde, il y en a à tous les ans; je me
reprendrai l’an prochain ! J’ai encore quatre ans pour préparer Vancouver 2010. »

Des nouvelles du Comité
des Loisirs des Domaines

La coupe
du nord
2006 
20 JUIN, 25 JUILLET, 8
AOÛT et 24 SEPTEMBRE 

André Dupras 
Le Comité des Loisirs des

Domaines de Prévost en collabo-
ration avec la Ville de Prévost est
fier d’organiser la deuxième édi-
tion de la Coupe du Nord de vélo
de montagne. Avec plusieurs
kilomètres de sentiers, « single
track » ou voie large, les descentes
rapides sous les sapins ou par-
dessus les ruisseaux, chacun y
trouvera son style. Venez contem-
pler nos magnifiques sentiers
aménagés spécialement pour le
vélo de montagne et le ski de
fond. Sous la supervision de  pas-
sionnés de plein air et de vélo, la
Coupe du Nord sera  un excellent
moyen de vous initier à la com-
pétition de vélo de montagne.  

Pour informations, skivelopre-
vost@hotmail.com ou  450.530.7562.

Repas santé de La Soupe Populaire
La Soupe Populaire de la Vallée

de Saint-Sauveur vous invite tous,
que vous soyez de la Vallée, de
Piedmont, de Sainte-Anne-des-Lacs,
de Prévost ou de plus loin, à ses
repas santé au sous-sol de l’Église
de Saint-Sauveur, 205, rue principa-
le. Information : 450- 227-5626 (1$

le repas, ceux qui le peuvent 3$).

Les menus du mois d’avril
Tous ces repas comprennent :

soupe, salades,légumes et desserts
du jour, accompagné de café, thé,
jus. – Lundi 24 avril, mardi 25 avril,
jeudi 27 avril : spaghetti italien,
cuisses de poulet, salasberry steak.
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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.

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 brodées, 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

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

STATIONNEMENT GRATUIT

Je coupe les bouchons de liège
des  bouteilles de vin en 8, j’ajoute
un peu de gras à l’occasion, des
papiers mouchoirs, des serviettes
de table en papier et des vieux sacs
de papier ou des journaux
mouillés, les arêtes de poissons,
etc. Bref, seul les os sont jetés à la
poubelle. 

J’utilise deux cloches à compost
pour ne pas compliquer les choses.

Lorsque l’une est pleine, je la laisse
travailler pendant 14 mois. Le prin-
temps suivant le terreau est prêt. Je
ne joue pas là-dedans. 14 mois,
c’est le temps nécessaire pour rem-
plir l’autre. (www.composts.com) 

Je refuse le sac de plastique pour
mon journal que le jeune commis
de notre grosse épicerie locale
m’offre « par devoir, par ordre du
patron » comme il me l’a expliqué.
J’utilise des sacs de coton. Son
patron ne pourrait-il pas lui deman-
der d’offrir le sac de coton ou de
demander au client : «Désirez-vous
un sac de plastique qui pollue l’en-
vironnement » ? 

Je recycle en remplissant presque
deux petits bacs bleus par semaine. 

Je réduis au maximum l’utilisation
de tous les produits de l’industrie
chimique. 

Je ramène mes huiles usées, batte-
ries, pneus chez Canadian Tire et le
métal chez un garagiste. 

Bientôt, j’utiliserai le Centre de Tri
de la MRC, s’il peut finir par ouvrir. 

C’est ainsi que nous avons réduit
nos vidanges à deux petits sacs par
semaine. 

Toutefois, il existe des aspects
négatifs qui découlent de tous ces
gestes écologiques individuels. Ils
réduisent le PIB du pays : statisti-
quement, nous serons plus pauvres
donc plus malheureux. Ils ne créent
pas d’emploi en région : les jeunes
seront obligés de s’exiler en ville,
nous aurons besoin de moins d’im-
migrants et nous dépenserons
moins pour régler tous les pro-
blèmes associés à leur venue. Ceux
qui travaillent aux Droits de la per-
sonne perdront leur emploi. En
réduisant la pollution par des gestes
simples et quotidiens, nous contri-
buons à la diminution des risques

de maladie comme l’asthme et des
coûts des soins de santé. Nous utili-
serons moins de médicaments. Cela
nuit à l’industrie pharmaceutique.
Bref, nous ne participons pas à la
création de la richesse collective
pour saluer le nouveau dieu de
l’heure : le DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE. En ne sacrifiant
rien sur l’autel du DIEU ARGENT,
nous ne jouons pas le jeu.. Cela
mérite réflexion. Je me demande
même si j’agis bien en compostant
et en recyclant ainsi. Pourquoi ne
ferais-je pas comme mon voisin qui
ne se casse pas la tête : tout va aux
vidanges. Tout simplement. 

Prenons un exemple concret : je
change l’huile du moteur de mon
automobile. Je jette les huiles usées

et le filtre de mon automobile dans
les vidanges avec un peu de vieille
peinture. Le tout s’en va au dépo-
toir de Sainte-Sophie et pollue l’air
et la nappe phréatique de toute la
région. Dans quelques années, plu-
sieurs enfants seront malades, les
citoyens seront obligés d’acheter
leur eau potable, les puits munici-
paux ne seront plus utilisables.
Plusieurs citoyens pousseront un
hurlement typiquement québécois :
«Que le gouvernement nous com-
pense ! ». Nettoyer le sol, cela coûte-
ra très cher mais cela créera des
emplois dans la région. Bingo! En
jetant mes huiles usées dans les
vidanges, je contribue au
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
de ma région. 

Le compost et le recyclage : les aspects négatifs
Loyola Leroux

J’ai commencé à composter il y a 10 années. À chaque semai-
ne, nous déversons une chaudière de 5 gallons de 10 livres
environ dans notre cloche à compost en plus du gazon et des
feuilles. Sur une année, j’estime que la Ville de Prévost écono-
mise 2000 livres à 32$ la tonne. De plus, cela allonge la
durée de vie du dépotoir de Sainte-Sophie et réduit les GES
produits par le camion qui ramasse les vidanges.

Artisans,Verriers, Sculpteurs

Vos événements de l’été :
(514) 833 8718   www.passagedartistes.com

Le 17 mai, je plante
mon arbre

Pour ceux qui ont réservé un arbre, un rappel. La date de la distri-
bution des arbres est le mercredi, 17 mai, de 18h30 à 19h30. Vous serez
informé quelques jours avant par Internet puisque j’ai votre adresse.

Le lieu de la distribution est en haut de la rue des Verseaux . Prendre
chemin de la Station vers l’est; après la piste cyclable à gauche sur
Beaulieu; au bout des Verseaux en haut. Bingo. 

De préférence apportez un seau ou un sac de plastique. La plantation
doit se faire le soir même.

Je ne prends plus de nouvelles commandes. Vous pouvez vous adresser
au Service des loisirs de la Ville de Prévost, à Christian Schrybeurt qui en
distribuera gratuitement le samedi 3 juin. 
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Piedmont vers 1910

1 parution 2 parutions 3 parutions
---- Rabais de 5% Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®
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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

Benoit Guérin – Piedmont vers 1910. L’on peut penser à deux endroits où pourrait se situer ce pont soit à la
hauteur du pont actuel de Piedmont qui traverse la Rivière-du-Nord ou on se situe à la hauteur de la rue du
Pont, à la hauteur même du pont qui donne sur la piste cyclable du P’tit train du Nord. Si vous reconnaissez
l’endroit où se situe cette photographie, faites-moi le savoir au (450) 224-5260 ou à bguerin@journaldepre-
vost.ca
Photographie originale : Piedmont,QC,vers 1910, MP-0000-985.2, Musée McCord , Montréal

Les profits nets de cet événement
seront versés à l’Hôpital Général
Juif de Montréal, un chef de file
international profondément impli-
qué dans les domaines de la

recherche sur le cancer du sein, de
l’enseignement et des services
offerts aux personnes atteintes. 

Pour participer à cette marche, je
dois amasser au moins 2,000$ avant

le 25 août : voilà pourquoi je sollici-
te votre aide. Tout don de 10$ et
plus sera entièrement
déductible d’impôt et
j’ai avec moi des for-
mulaires de dons que
je vous invite à rem-
plir. Vous pouvez
aussi faire vos dons
par carte de crédit sur
le site www.vaincrele-
cancer.ca. Pour tout
don de 25$ et plus, je

vous inviterai à signer votre nom
sur mon chandail officiel.

Selon l’Institut natio-
nal du cancer du
Canada, au-delà de
21,000 canadiennes
recevront cette année
encore un diagnostic de
cancer du sein et envi-
ron 5,400 en mourront.
Ces chiffres m’incitent à
marcher. J’espère que

vous accepterez de participer avec
moi à cette aventure en contribuant
à ma levée de fonds. C’est un geste
sérieux pour lequel je m’engage
aujourd’hui dans le but d’aider à
prévenir ou soulager les souf-
frances de demain. Je marcherai ces
60 kilomètres avec toute ma gratitu-
de envers vous chers donateurs.

Merci  de m’aider à aider par votre
générosité. Vous pouvez me
rejoindre au 514-715-1130.

Week-end pour vaincre le cancer du sein
21 000 canadiennes recevront cette année un diagnostic
de cancer du sein
Laurette Cyr

Les 26-27 août prochains, je participerai à nouveau à cet
événement très spécial appelé le Week-end pour vaincre le
cancer du sein. En compagnie de milliers d’autres per-
sonnes, je retournerai marcher 60 kilomètres sur 2 jours,
beau temps, mauvais temps.

Moto Suzuki Maraudeur 800 cc, 2002,
13,000km, pare-brise, sacoche cuir, Pipe 50-50,
silencieux originaux, dossier noir 4,900.00$
Jean-Claude 224-8947

Cours de vitrail.- Je vais chez vous, clé en
main 10.$ de l’heure par personne Pierrette
224-5779.

Blanche Neige.- Dame propose ses services
d’entretien ménager, honnête, consciencieuse,
références disponibles Monique 224-5397

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

#1- Cuisine Fusion Odette Morin (Traiteur)
Buffets privés et corporatifs (450) 224-7362 

#2- Cours de cuisine Du quotidien aux jours
de fête - Ateliers thématiques
Odette Morin (450) 224-7362

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

Ensemble de patio - Table 42 ¨ vert foncé
avec vitre biseauté, 4 chaises coussins propres
125.00$  224-5232

Cours de violon et alto pour débutant et plus
diplômée Suzuki, Melle Maxime  Thibault
(450) 224-5944

Garderie à Piedmont soirs, nuits et fin de
semaine et à l’heure pour enfant de 6 mois et
plus (450) 227-4489

Films VHS prévisionnés 31 faits vécus, comé-
dies  etc..(3,00$ chacun ) 224-4080

Demandé : jeune garçon 17 et + pour les fins
de semaine (20 hrs)
Marché aux Puces Lesage (450) 224-4833

La nouvelle ligne sera à deux cir-
cuits et elle empruntera un parcours
d’environ 25 km, aménagé dans une
emprise de 34m. Elle sera érigée sur
des pylônes à treillis à encombre-
ment réduit (2.3m), d'une portée
moyenne de 380m et qui supporte-
ront une charge radiale de 45 mm
de verglas. À la sortie du poste de
Paquin, à Prévost, un premier tron-
çon de la ligne projetée s'insérera
entre les deux lignes existantes à
l'est de la route 117. Un deuxième
tronçon se dirigera vers le sud pour
rejoindre le futur poste de Saint-Lin,
qui sera situé dans le parc industriel
municipal de Saint-Lin-Laurentides.

Consultation avec le milieu
D’après Hydro-Québec, ses équi-

pements s'intègrent harmonieuse-
ment dans leur milieu d'accueil. La
direction régionale d’Hydro a étudié
différents tracés et a rencontré en
août 2005 les représentants du
milieu concerné afin de prendre en
note et d'analyser leurs préoccupa-
tions. Le tracé retenu, qui prévoit
notamment le passage de la ligne

dans des forêts dégradées, permet
la meilleure intégration des nou-
veaux équipements dans le paysage
et le respect des orientations cadas-
trales en milieu agricole, minimisant
ainsi les impacts environnemen-
taux. Ajoutons qu’un programme de
mise en valeur intégrée octroie aux
organismes admissibles un crédit de
mise en valeur intégrée équivalant à
1 % de la valeur du projet au
moment de la demande d’autorisa-
tion.

La direction régionale d’Hydro a
aussi procédé en mars dernier à des
consultations auprès des popula-
tions touchées de Prévost, Saint-Lin
et Sainte-Sophie. Les travaux
devraient débuter à l'hiver 2007
pour se terminer à l'été 2008 et
Hydro doit préalablement procéder
à des rencontres avec les proprié-
taires touchés afin d’appliquer un
programme de compensation. Elle
doit aussi faire une demande d'au-
torisations gouvernementales au-
près du ministère du Dévelop-
pement durable, de l’environne-
ment et des Parcs au cours de l’été.

Hydro-Québec propose un tracé de 25km

Une nouvelle ligne de 120 KV
reliera Prévost à Saint-Lin
Michel Fortier

Hydro-Québec investira 45 millions de dollars pour la
construction d’un nouveau poste de transformation élec-
trique à St-Lin, afin de répondre à la croissance de la
demande de la région. Ce poste sera alimenté par une nou-
velle ligne de transport d’énergie à 120 kV à partir du
poste Paquin situé à l’ouest de la 117 au Sud de Prévost.



105-1, RUE GUINDON

ST-SAUVEUR-DES-MONTS

TÉLEC.: 450 227-0885

TÉL.: 450 227-3343

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

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

981, ch. des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Adrianna Sévigny-Hébert habite
Prévost depuis toujours. Diplômée
en cuisine et pâtisserie à l’École
hôtelière des Laurentides, elle tra-
vaille au Restaurant Allégria depuis
son ouverture, il y a trois ans. Au

sein d’une équipe jeune
et dynamique elle

vit, dit-elle, une
e x p é r i e n c e

profess ion-
nelle inou-
bliable de
fine cuisine
i t a l i e n n e
authentique
utilisant des
produits frais
du terroir,
certifiés bio-
logiques. 

En janvier dernier, Adrianna a
reçu la visite de sa très bonne amie
Anouk Leblanc Boucher avec
l’équipe canadienne de patinage de
vitesse. Le restaurant et certains de
leurs clients ont donné une petite
commandite à l’équipe olympique.
Entre gagnants, on se reconnaît !

Les Grands prix du tourisme Desjardins Laurentides

De l’importance d’un journal communautaire
dans notre paysage

Reportage touristique – Lauréat 2006: Mme Annie Depont du Journal de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs –  mention:
Mme Diane Richard du Journal L'Écho du Nord en compagnie de M.Laurent Piuze de Desjardins et membre du jury.

C’est une première .  Le prix du
reportage touristique de l’année a
été remis à Annie Depont du
Journal communautaire de Prévost,
Piedmont, Sainte-Anne de Lacs. Ce
prix récompense l’article
« Ouverture des événements de
l’été » comprenant Les 101 Pots de
Val David, La Fondation Derouin, La
Maison du Village de Val-David,

Praxis Art Actuel et Kilométr’Art.
Avez-vous remarqué qu’on parle ici
de culture ? Que cette culture est
devenue « un attrait touristique » et
que cette visibilité de notre belle
région est diffusée par un journal
appartenant à un groupe de béné-
voles travaillant intelligemment
comme des fous pour leur commu-
nauté.

ALLÉGRIA ! Entre gagnants,
on se reconnaît…
Annie Depont

Lors de la remise des Grands Prix du Tourisme
Desjardins Laurentides 2006, nous avons rencontré
l’équipe du restaurant ALLÉGRIA de Saint-Sauveur,
gagnante de la Table d’Or. Donna Dalonzo, Frank
Fargiorgio,Adrianna Sévigny-Hébert et leurs amis par-
taient fêter cette belle reconnaissance.
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André, un étudiant de
17 ans, de niveau secon-
daire V, viendra séjour-
ner au Québec dans le
but d’apprendre le fran-
çais pendant cinq mois,
à compter de septembre
2006.

Il espère trouver une famille
chaleureuse pour l’accueillir et
fréquentera l’école de votre
quartier.

André fait de la natation et
pratique le football. Il aime le
cinéma et parle plusieurs
langues déjà (anglais, hollan-
dais, italien).

Si le projet d’accueillir cet
étudiant vous intéresse contac-
tez : Jacques Audette, Nacel
Canada

Tél.: (450)-661-5325 ou à
l’adresse suivante : jacquesau-
dette@hotmail.com

Familles recherchées

Pour accueillir un étudiant du BrésilNacel
Canada
Inc.
Organisme
sans but
lucratif
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Horizontal
1- Saison qui sait se faire désirer.
2, La végétation le fait à chaque printemps.
3- Pas en état de conduire.-Singe.
4- Venue au monde.-N'écrivent pas comme

tout le monde.
5- Tour.-Titre anglais.-Dans le biathlon.
6- Font paraître des livres.
7 Exprime avec des gestes.-Extrémité

supérieure des arbres(pl.).
8- Œuvre de Botticelli, Le…
9- Règles verticales graduées.
10- Avoir chaud dans le désordre.-Note.

Vertical
1- Dans le titre d'une œuvre de Stravinsky.
2- Verdir à nouveau.
3- Exalté par la passion.-Prend pour modèle.
4- Apparue.-Procédés d'écriture.
5- Unité d'angle.-Devant Wilfrid Laurier. Action

de lancer.
6- Elles publient.
7- Marcel Marceau.-Sommets de montagnes.
8- Du 21 mars au 21 juin.
9- Regardés avec mépris.
10- Acide, aigre dans le désordre.-Dieu solaire.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Lise Montreuil 
1er avril,  Jeanne

Desfossé et Gaëtane
Morest – 4 avril,
Thérèse Gaudette,
Riette Synnott et
Jeannette Soetermans,
gagnante des fleurs –
7 avril, Marie-Paule
Gratton – 9 avril,
Lucille Leduc –  12
avril,  Robert Daoûst –
14 avril, Thérèse
Guérin, gagnante du
gâteau – 18 avril,
Gérard Tourangeau et
Carmen St-Denis – 19
avril , Hélène Gagnon
et Gilles Ouellet – 20
avril, Jeannine Filion
– 24 avril, Anita
Émond – 27 avril, Charles-Émile
Shaffer. 

En septembre 2004, j'ai commu-
niqué avec M. Dominic Piché du
Marché Axep pour une comman-
dite. Résultat: un gâteau d'anniver-
saire offert mensuellement aux
membres du Club. Le Journal de
Prévost, par l'entremise de Mme
Lucille Leduc, a gracieusement
accepté d'écrire les noms des per-
sonnes nées du mois courant ainsi
que le nom de la personne chan-
ceuse. Avec l'approbation des
membres du comité, la première
parution eu lieu en octobre 2004.
Au mois d'août 2005, Mme Louise
Paquette de « Fleuriste Louise » me
contacta, désirant offrir une com-
mandite de fleurs et ballons aux
membres du Club de l'Âge d'Or de
concert avec M. Piché. En
novembre 2005, Mme Geneviève
Maillé acheta le commerce qui
maintenant œuvre sous le nom de
«Les Fleurs de Geneviève » et cette
dame continue de faire des heu-
reux. En mars 2006, je décidai que
deux personnes heureuses
valaient mieux qu'une. Comme
présidente du Club, ce fut un
grand plaisir pour moi d'annoncer

la bonne nouvelle aux
gagnants(es). Comme mon man-
dat se termine le 9 mai, je suis cer-
taine que la personne qui me suc-
cèdera aura à cœur de continuer à
vous faire plaisir. Un merci très
sincère à nos deux commandi-
taires sans qui, rien n'aurait été
possible. Grand merci à  Michel
Fortier, directeur du Journal de
Prévost qui pour l'occasion était
notre photographe attitré pour le
Journal. Grand merci à Mme
Lucille Leduc qui gracieusement a
comme cédé sa place à la page
des aînés afin de permettre à ma
plume malhabile d'annoncer les
diverses activités du Club. 

Une assemblée générale d'élec-
tion aura lieu mardi le 9 mai à 13h
au Centre Culturel de Prévost.
Votre Club a grand besoin de
bénévoles afin d'assurer la conti-
nuité des activités. Le comité est
formé de 7 membres dont trois
directeurs(trices), secrétaire, tréso-
rière, vice-président(e) et prési-
dent(e). Quatre de ces membres
ne renouvellent pas leur mandat.
Cette association à but non lucratif
existe depuis plus de 20 ans; ce
serait vraiment dommage si, à

cause d'un manque de bénévoles,
le Club cessait d'exister. Alors,
tous ceux et celles qui désirent
s'impliquer et qui peuvent le faire,
une feuille de candidatures qui est
affichée au Centre Culturel. Vous
avez jusqu'au 2 mai pour y inscrire
votre nom, après, il sera trop tard.
Si vous êtes membre du Club
depuis au moins un an et que
vous êtes capable de participer à
quelques activités, nous avons
besoin de vous. Venez en grand
nombre à l'assemblée, donnez
votre opinion et votez pour la per-
sonne de votre choix. Après l'as-
semblée il y aura un léger goûter:
crudités, fromage et raisins etc ...
Bienvenue à tous les membres. 

« Fêtons les Parents » le prochain
et dernier souper/danse avant la
saison estivale aura lieu samedi le
20 mai à l'École Val-des-Monts. Un
délicieux repas vous attend : 15$
membres et 20$ non-membres.
Veuillez réserver au moins 5 jours
d'avance au 224-9368. Bienvenue
à tous. N'oubliez pas la Croisière
le 28 juin et St-Donat le 9, 10 et 11
juillet. Encouragez votre Club ! Au
plaisir de vous rencontrer ! 

Joyeux Anniversaire aux
membres nés en avril
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• Tout bon jardinier se doit d’être
vacciné contre le tétanos et la der-
nière injection doit avoir 10 ans ou
moins sinon un rendez-vous avec
votre médecin et sa charmante
aiguille s’impose. 

• En cas de morsures ou griffures par
un chien errant et ou chat baladeur,
nettoyez la plaie avec un antisep-
tique et consultez votre médecin

• Notre jardin étant le terrain de jeu
de milliers de bestioles, il est pru-
dent d’en  connaître les effets posi-
tifs et hélas,  parfois négatifs. Tout
jardinier doit savoir s’il est aller-
gique aux piqûres de guêpes et
d’abeilles.  De plus, chez  certaines
personnes, le thuya, le lierre, l’ortie
et plusieurs autres  plantes  peu-
vent provoquer l’apparition de
plaques rouges sur le corps.

Puisque plusieurs plantes toxiques
agrémentent nos plates-bandes
(lupin, datura, ricin, aconit, etc.), il
est sage de s’informer des dangers
possibles pour vous et  les vôtres.  

• Au rayon des petits tracas et des
grands  éternuements, le rhume
des foins  est dû en grande partie
au pollen de certains types d’arbres
ou de plantes.  Encore une fois
soyez vigilants sur les effets
néfastes de certaines espèces végé-
tales. Attention à l’herbe à poux!

• Finalement, la prudence s’impose
lors du maniement de la  bêche,
des sécateurs, du  taille-haie et de
la tondeuse.

Une belle pelouse écolo !
(sources la Presse – Mme Cécile Gladel etLe
Soleil – Dix résolutions pour un jardinier
paresseux) 

Depuis le 3 avril, les pesticides
sont interdits partout au Québec.
Les pelouses ne seront plus aussi
belles qu’un tapis mais combien
plus saines!  Actuellement, seule-
ment 10 entreprises ont reçu la
Certification des services en horti-
culture respectueuse des écosys-
tèmes, Horti-Éco (www.cap-que-
bec.com).  Pour les autres entre-
prises, il faut poser  des questions
afin de s’assurer que l’entreprise
envisagée est convenable et n’em-
ploie aucun produit qui nuit à l’envi-
ronnement.

Tenons-nous-le pour dit, une seule
application annuelle d’engrais biolo-
gique à dégagement lent, au prin-
temps ou à l’automne est ample-
ment suffisante pour avoir un beau
gazon, surtout si nous prenons l’ha-
bitude, très écologique, de laisser
les rognures de gazon sur place!
Autrement, on essaie de faire des
profits à nos dépens.

Casier postal 622, Prévost  (450) 9224-9252

Florence Frigon – Le printemps revient et avec lui l’irrésis-
tible envie de reprendre contact avec la terre. Pourtant,
allergies, urticaire, tétanos et accidents sont autant de
danger qui guettent le jardinier.

Prochaine conférence de la SHEP : Mercredi le 26 avril à 19h15 à l’École Val-des-Monts.  Conférencier :
M. Daniel Fortin, jardinier horticulteur et auteur,  nous montrera comment tailler nos  arbres et arbustes.

Ça commence avec trois hommes, ils
ont 40 ans et s’interrogent sur leur vie.

Vincent et Georges sont mariés et ont
un enfant. Ils ont l’impression d’étouf-
fer, de s’embourgeoiser et même de
s’être fait piéger par une société qui les
a poussés à travailler, se marier et faire
des enfants, Ils envient la liberté de Fred,
célibataire qui sort avec de belles filles,
mais Fred lui, rêve d’être comme ses amis :
rangé, marié, des enfants et donner un
sens à sa vie.

Un film sympathique, qui fait une analy-
se sur l’éternelle question de la difficulté à
vivre en couple. Les acteurs sont excellents
et vous remarquerez une légère ressem-
blance avec le film «Horloge biologique ».

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
France 2004
Réalisation : Yvan Attal
Acteurs: Charlotte
Gainsbourg, Yvan Attal,
Alain Chabat et la parti-
cipation de Johnny Depp
Durée : 1heure 40
minutes
Classement : Général
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Hélène Brodeur

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première lettre de la
réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1        2       3      4       5       6

1- Se suivent dans un train.
2- Sentiment d’attachement et de tendresse.
3- Oiseau semblable au perroquet mais plus

petit.
4- Elle est entourée d’eau.
5- Faite de sirop d’érable elle est très collante.
6- On clique dessus sur un écran.

Mot (ou nom) recherché : Célèbre inventeur
américain né en 1847,on lui doit entre autre le
phonographe.

1       2      3      4        5       6      7       8

1- Source d’eau chaude intermittente.

2- Particule fondamentale à charge négative.

3- Courbe décrite par un corps céleste.

4- Alliage de cuivre et de zinc.

5- Se dit de certaines sciences.

6- Technique de l’interprétation de l’écriture.

7- Triangle ayant deux côtés de même lon-
gueur.

8- Transformation d’un liquide en vapeur.

Mot (ou nom) recherché : Science des matériaux
qui constituent le globe terrestre.

du  mot P E R D UÀ la recherche
Solution page 34

Bonne Fête à Mme Jeannette Soetermans, gagnante des fleurs et à Mme Thérèse Guérin, tréso-
rière, gagnante du gâteau. Les fleurs sont une gracieuseté de Mme Geneviève Maillé de « Les
Fleurs de Geneviève» et le gâteau, une gracieuseté de M.Dominic Piché du Marché Axep.
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Les bobos qui
guettent le jardinier !
(source :Associated Presse – Paris)

ILS SE MARIÈRENT
ET EURENT BEAUCOUP
D’ENFANTS



Gilbert Tousignant

Les vélos réapparaissent sur
la piste…

Vous l’avez probablement déjà
rencontré : après avoir chaussé ses
skis de fonds 24 fois cet hiver,
Germain Leclair a été l’un des pre-
miers à rouler sur la piste du P’tit
Train du Nord quand le printemps
est arrivé. Déjà le 7 avril, il parcou-
rait quelques kilomètres à vélo dans
le secteur de Saint-Jérôme ; et dans
les prochains jours vous le verrez
sûrement se pointer à la gare de
Prévost pour une petite pause
dégustation.

Germain est un fidèle adepte du
parc linéaire; ses coins favoris sont
les cascades Don-
caster à Sainte-
Adèle, le lac Ray-
mond à Val-Morin et
le village Tremblant
plus au nord. C’est
aussi un client régu-
lier de la gare : il
affirme y apprécier
l’accueil chaleureux
des bénévoles ainsi
que la soupe chaude
et « sans gras trans »;
un endroit unique
sur tout le parcours,
dit-il.

…et notre soupe
disparaît pour
l’été.

Parlant de soupe,
nous cessons d’en
préparer dès la mi-
avril, pour reprendre
quand reviendront
les journées fraîches
de l’automne. Mais
vous pourrez conti-
nuer à vous approvi-

sionner en jus, eau, boissons
gazeuses, café… et muffins !

Marie-Josée Vivier expose en
avril….

Depuis le 2 avril, Marie-Josée
Vivier, de Saint-Jérôme, présente En
mon ventre, une exposition de ses
plus récentes peintures et sculp-
tures. Elle poursuit son exploration
de préhistoire, femme primordiale,
tierra madre; « j’image ce qu’il y a en
moi. À mon avis, chaque instant est
acte de création. Alors peindre me
permet de rendre hommage à la dées-
se qui m’habite », telle est la façon
dont Marie-Josée parle de son art.

Vous pouvez admirer son travail
tous les jours jusqu’au 28 avril.

….et Marguerite Morin nous
présente ses huiles et ses
dessins en mai

Sur le thème En toute chose est un
esprit, Marguerite Morin exposera
en mai quelques-unes de ses
oeuvres. Marguerite travaille en uti-
lisant plusieurs techniques : en plus
d’huiles sur toiles, elle réalise égale-
ment des dessins au crayon (pastel
et autres) sur des photos qu’elle a
modifiées à l’ordinateur. D’influen-
ce autochtone, ses pièces expri-
ment la spiritualité, en plus d’explo-
rer l’imaginaire.

On pourra rencontrer l’artiste lors
de son vernissage le 7 mai de 14 à
16 h.

Vous cherchez
une salle à
louer ?

Des salles sont
disponibles en
location plusieurs
soirs par semaine à
la gare. Les seules
conditions sont
d’être membre du
comité de la gare et
de s’engager à
remettre les lieux
propres et en ordre
après usage. On
s’informe au (450)
224-2105 

Opération buri-
nage vélo

Dans le cadre de
la semaine de la
Police, sous le
thème de partenai-
re de la sécurité, les
agents Bélanger et
Tremblay, de la
Sûreté, offriront
une opération buri-

nage vélo le 14 mai à 13h à la Gare
de Prévost.  En cas de pluie, l’opé-
ration sera reportée.

Assemblée générale
annuelle

Le conseil d’administration du
Comité de la gare de Prévost
convoque officiellement tous ses
membres à son assemblée géné-
rale annuelle qui aura lieu à la
gare, 1272, rue de la Traverse, le
mercredi 3 mai à 19h; en plus du
dépôt du rapport financier et de
l’élection des administrateurs, les
membres auront également à
voter sur au moins deux modifi-
cations aux règlements généraux,
concernant la composition du
C.A. et la date de fin de l’année
financière. 
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Calendrier de la Gare
•Exposant d'avril 
•Marie-Josée Vivier

22 avril
•Journée de la terre

3 mai à 19h
• assemblée générale annuelle
du comité de la gare : rapport
financier, élection des adminis-
trateurs et modifications aux
règlements généraux

14 mai à 13h
• Opération burinage de vélo

Artiste exposant de mai
•Marguerite Morin
•Tous les jours de 8h30 à 16h30:
- La gare est ouverte et on répond
à vos questions

- Muffins et café sur place
- Locaux disponibles pour réservation
Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

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

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

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...

Le vélo, c’est reparti !

Une peinture de Marie-Josée Vivier expo-
sée durant tout le mois d’avril.

Un don de 200,000 $ à la maison Aloïs
Alzheimer par  Madame Louise Guérin

Germain Leclair devant la gare.

Au souper bénéfice de la Maison Aloïs Alzheimer, le 6 avril dernier, à l’École Hôtelière de Sainte-Adèle, à la
suite de l’hommage rendu à Madame Louise Guérin pour toutes ses réalisations en faveur des personnes
atteintes d’Alzheimer, la présidente de l’organisme, Madame Lucille Beaudoin eut l’honneur et le privilège d’an-
noncer en primeur, le don très généreux de 200,000$ de Madame Louise Guérin à la Maison Aloïs Alzheimer.
Elle est ici accompagnée des ses trois enfants.
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En mars dernier la Ville obtenait gain
de cause en Cour municipale dans cinq
dossiers de coupes d’arbres sans permis.
Trois de ces dossiers impliquaient la
compagnie Les boisés du Lac-Blondin
inc. qui fut condamnée au paiement de
plusieurs amendes, coupes d’arbres sans

permis, déboisement d’un emprise de
rue sans permis et pour avoir souillé une
rue publique.

Avant de couper un arbre, rappelez-
vous que vous avez le devoir de vous
procurer un permis à cet effet auprès

du service d’environnement de
la Ville de Prévost.  Pour obte-
nir un tel permis, vous devez
communiquer avec monsieur
Mathieu Charest au numéro de
téléphone (450) 224-8888,
poste 233.

La vie communautaire en action…

Le Club de l’âge d’or vous invite à parti-
ciper en grand nombre aux différentes
activités. Au programme, bingo les 1er et 3e

mardi à 13 h 30, shuffleboard le lundi,
scrabble le mercredi, à l’assemblée généra-
le et élection, le 9 mai à 13 h au centre
culturel ainsi qu’au souper/danse le 20 mai
prochain. Pour information, communiquez
avec Lise Montreuil au 224-5024. 

La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost tiendra sa prochaine conféren-
ce le 26 avril prochain, le thème de la soi-
rée " La taille des arbres et arbustes". 

L’Amicale de la Mèche d’or organise son
prochain souper et soirée chapeaux de
Pâques le 22 avril à la salle Guy-Mo à
Saint-Jérôme. Informez-vous sur le voyage
au Manoir des Laurentides du 26 au 28
avril, incluant 6 repas, animation, danse et
spectacle ainsi que sur les olympiades et le
tournoi de golf qui auront lieu au cours du
mois de juin. Pour information : Lise au
224-5129 ou Margo au 560-9397

Diffusions Amal’Gamme vous invite, au
centre culturel, le jeudi 11 mai prochain

pour entendre "Parfums de l’âme" de
Jacqueline Laurin et Fernande Chiocchio.

La Maison d’accueil de Prévost organis-
me les 6 et 7 mai prochain une vente de
garage au 1331, rue Victor. De plus, un
spaghetti-ton aura lieu le vendredi 12 mai
de 11 h à 20 h. 

Le Club optimiste de Prévost tiendra sa
traditionnelle vente de garage regroupée
le 6 mai prochain.

Dernier rappel pour les inscriptions au
baseball mineur de Prévost. Pour plus
d’informations, contactez Marc Raymond
au 224-8403 ou Claude Poirier au 431-
1919.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

De plus, participez en grand nombre aux
ateliers de méditation offert par Mme Lise
Parenteau. Les ateliers auront lieu les lun-
dis de 13 h 30 à 15 h et les mardis de 19 h
30 à 21 h, du 24 avril au 16 mai prochain,
au coût de 4 $.  

Christian Schryburt, directeur
Module  Loisirs,  Culture et Vie communautaire

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

du consei l  de vi l leNouvelles
Assemblée d'avril2006

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

du module loisirs, culture et
vie communautaireNouvelles

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (8) •  TÉLÉPHONE : 224-8800 /  COÛT PAR COURSE : 5 $ / TRANSPORT ADAPTÉ 3$ 

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

Calendrier des activités prévostoises

23 AVRIL

DÉJEUNER FAMILIALE
Club Optimiste 

Centre culturel - 10 h

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

14 MAI 19 MAI

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

27 AVRIL

RÉINSCRIPTIONS
CAMPS D’ÉTÉ
jusqu’à 20 h

COLLECTE DE FEUILLES

13 MAI

3 MAI 6 MAI

VENTE DE GARAGE
PERMISE

VENTE DE GARAGE
Maison d'accueil de Prévost

VENTE DE GARAGE
REGROUPÉE
Club optimiste

30 AVRIL

RAPPEL
DATE LIMITE DU RETRAIT

DES ABRIS D’AUTOS

7 MAI

VENTE DE GARAGE
PERMISE

VENTE DE GARAGE
Maison d'accueil de Prévost

28 AVRIL

FIN DES
RÉINSCRIPTIONS

CAMPS D’ÉTÉ

29 AVRIL

10 MAI

Circulation des véhicules lourds sur un
pont ou un viaduc 

Le conseil municipal a adopté un règlement
ayant pour but de restreindre la circulation
des véhicules lourds sur le pont Shaw à 5
tonnes et moins.

Octroi d’une subvention
d’Infrastructures Québec pour

l’aqueduc de la rue Louis-Morin
Dans le cadre du projet de réfection et de
bouclage de l’aqueduc de la rue Louis-Morin,
le conseil municipal a obtenu du Ministère
des Affaires Municipales une subvention de
165083$.

Travaux d’entretien chemin du Poète
Le conseil municipal a autorisé un budget
d’entretien spécial, de 20000$ pour le che-
min du Poète.

Lien entre le Domaine des
Chansonniers et le Parc linéaire

du P’tit train du Nord 
Le conseil municipal a octroyé un mandat
pour la réalisation d’une étude sur le tracé du
lien entre le Domaine des Chansonniers et le
Parc linéaire du P’tit train du Nord.

Rabais 65 ans et plus - passe  " Ami du Parc "
Avec l’arrivée du printemps, le conseil muni-
cipal autorise la vente de la passe «Ami du

Parc » au module loisirs, culture et vie com-
munautaire et accorde un rabais de 50%, soit
10$, au résidants de Prévost de 65 ans et
plus, ainsi qu’une gratuité aux résidants de
plus de 70 ans à compter du 1er mai 2006.

Circulation des véhicules lourds sur la
rue Louis-Morin et à la sortie 55

Le conseil municipal a adopté une résolution
demandant au Ministère des Transports d’in-
terdire aux véhicules lourds l’utilisation de la
sortie 55 de l’autoroute des Laurentides. La
Ville demande au Ministère que ces véhicules
soient détournés vers la sortie 57 de la dite
autoroute.

Politique environnementale – Formation
d’un comité et d’un échéancier de travail

En route vers une politique environnementa-
le, le conseil municipal a autorisé la forma-
tion d’un comité de travail ainsi que d’un
échéancier de travail.

Contrôle de l’herbe à poux
Le conseil municipal a octroyé un contrat
d’épandage d’un herbicide naturel sur 55km de
rue dans le cadre du contrôle de l’herbe à poux.

Rencontre de citoyens – secteur du Lac René
Afin de connaître leur opinion en ce qui
concerne la réfection de la rue, le conseil
municipal désire rencontrer, le 15 mai 2006 à
19h30, à la Place de la Mairie, les citoyens du
secteur du chemin du Lac René. 

25 AVRIL24 AVRIL

PÉRIODE DE
RÉINSCRIPTION

CAMPS D’ÉTÉ

26 AVRIL

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

2 MAI

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel – 13 h 30

1ER MAI

PÉRIODE D'INSCRIPTION

CAMPS D’ÉTÉ

4 MAI
INSCRIPTIONS
CAMPS D’ÉTÉ
jusqu’à 20 h
DATE LIMITE

2E VERSEMENT DE TAXE
Trésorerie ouverte

jusqu’à 19 h
COLLECTE DE FEUILLES

5 MAI

8 MAI

PÉRIODE D'INSCRIPTION

CAMPS D’ÉTÉ

SÉANCE DU CONSEIL
19h30 - Hôtel de ville

2870 Boul. du Curé-Labelle

9 MAI

SOIRÉE COMPOSTAGE
Hôtel de ville 19 h

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE
ANNUELLE - ÂGE D’OR

Centre culturel – 13 h

12 MAI

FIN DES INSCRIPTIONS

SPAGHETTI-TON
Maison d’accueil de

Prévost

11 MAI

INSCRIPTIONS
CAMPS D’ÉTÉ
jusqu’à 20 h
MÉGA JEUDI

Centre culturel
19h30

20 MAI
CONTE POUR ENFANT
Bibliothèque - 10 h

SOUPER-DANSE
La Mèche d’or
SOUPER-DANSE
Club Âge d’or

OPÉRATION
GRAND MÉNAGE

18 MAI

SOIRÉE AU CASINO
Club Âge d’or

Départ 15 h

16 MAI

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel – 13 h 30

15 MAI

SEMAINE QUÉBÉCOISE
DES FAMILLES

DU 15 AU 21 MAI

17 MAI

SOIRÉE BACHIQUE
" LES VINS ROSÉS "

Bibliothèque-19 h 30
18 ans et plus

Inscription au module loisirs

Date limite :
4 mai 2006

Prenez note que le service de
perception restera ouvert

jusqu’à 19 h, jeudi le 4 mai !
Nous rappelons à tous les
nouveaux propriétaires de
nous informer pour tout
changement d’adresse.

Pour information :
224-8888 poste 225

RAPPEL
IMPORTANT

2e versement –
compte de taxe

OFFRE D'EMPLOI
Baseball mineur

de Prévost

Nous sommes à la recherche
d’arbitres de 14 ans et plus.
Formation et uniforme fournis

Pour information :
Luc Lamy, 224-8449

POUR METTRE FIN AUX COUPES
D’ARBRES SANS PERMISCAMPS D’ÉTÉ 2006

4-5 ans : Formule Intégration 5-12 ans : Camp Supernova
12-15 ans : Club Ado-venture 16-17 ans : Club de tennis junior

Période de d’inscription
1er au 12 mai 2006*  Entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30

*Jeudis 4 et 11 mai : ouverture jusqu’à 20 h
Au module Loisirs, Culture et Vie communautaire située au 2945 boul. du Curé-Labelle

Vous recevrez le guide complet des camps d’été via le courrier d’ici le 24 avril
Pour information : 224-8888 poste 252  •  www.ville.prevost.qc.ca
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Jour de la terre
Le « Jour de la terre » aura lieu le
samedi 22 avril prochain à la gare de
Prévost. Il y aura un kiosque environ-
nemental du Service - Environnement
et développement durable de la ville
de Prévost où vous pourrez obtenir
plusieurs informations environne-
mentales et vous familiariser avec la
réglementation en environnement qui
est appliquée sur le territoire. De plus,
il y aura le tirage de deux compos-
teurs pour les gens présents à la gare.

Ouverture de l’éco-centre
L’éco-centre de Prévost, situé au 964,
chemin du Lac Écho, tout près de la
piste cyclable du « P’tit Train du
Nord », ouvrira ses portes le samedi 13
mai 2006, de 10h à 17 h. Par la suite,
l’éco-centre sera ouvert du mois de
juin au mois d’octobre, les premiers
mercredis du mois (de 14 h à 20 h) et
les troisièmes samedis du mois (de 10
h à 17 h). Il est possible d’aller y por-
ter certaines matières résiduelles :
matériaux de construction, métaux,
pneus, meubles, branches, peintures,
pesticides, piles, huiles, jouets, livres,
électroménagers, solvants, objets
ménagers, vélos, vêtements, béton,
matelas, ordinateurs, matériel infor-
matique, propane, aérosols et produits
de piscine. Il est important de men-
tionner que l’éco-centre n’est pas un
lieu de compostage donc les feuilles
mortes et les résidus de coupe de
gazon n’y sont acceptés. 
Ce service est offert gratuitement
(sauf dans le cas de grande quantité)
pour tous les citoyens de la ville et de
la MRC. De plus, les résidants de la
MRC de la Rivière du Nord ont accès
aux cinq (5) éco-centres sur le terri-
toire, soit ceux de Prévost, de Sainte-
Sophie, de Saint-Colomban, de Saint-
Hippolyte et de Saint-Jérôme. Pour

des informations supplémentaires,
vous pouvez contacter les respon-
sables du réseau des éco-centres au
(450) 712-0739.

Pesticides et fertilisants
Nous vous rappelons que l’utilisation
de pesticides est interdite sur tout le
territoire de la ville de Prévost. Nous
vous suggérons d’utiliser des produits
alternatifs aux pesticides. Renseignez-
vous sur les produits appelés «pesti-
cides à faible impact pour l’environ-
nement ». Vous pouvez les utiliser sans
autorisation de la Ville. 
Quant aux fertilisants, communément
appelés engrais, le règlement interdit
l’épandage de fertilisants à moins de
300 mètres (1000 pieds) des rives des
lacs et des cours d’eau, à moins de 10
mètres de tout puits de surface et à
moins de 5 mètres de tout puits arté-
sien. Attention : le règlement ne dis-
tingue pas un engrais chimique d’un
engrais naturel. Les deux types d’en-
grais sont interdits dans les zones
mentionnées ci-haut. Ils représentent
tous deux des apports en azote, en
potassium et en phosphore suscep-
tibles de se retrouver au lac ou cours
d’eau, y nourrissant ainsi les algues
indésirables. Soyez vigilant envers les
compagnies de traitement de pelouse.
Elles courtisent agressivement les
citoyens riverains et ce, tout en étant
conscientes du règlement en vigueur.
Informez-vous d’abord au Service –
Environnement et développement
durable de la ville de Prévost avant de
signer un contrat d’entretien. 

Collecte des feuilles mortes
et autres résidus verts
Nouvellement instaurée depuis l’au-
tomne 2005, la collecte des feuilles
mortes et des autres résidus verts
revient ce printemps. Il y aura deux (2)

collectes printanières, soit les jeudis
27 avril et 4 mai. Nous vous rappelons
que l’utilisation de sacs bruns ou
oranges est demandée. Cette collecte
reviendra à l’automne pour quatre (4)
autres journées, soit les jeudis 5, 12,19
et 26 octobre. 

Compostage domestique
Comme à tous les ans depuis quelques
années, la ville de Prévost offre des
soirées d’information sur le compos-
tage domestique. Ce printemps, cette
soirée d’information se tiendra le
mardi 9 mai prochain à l’hôtel de ville.
Cette soirée à pour but de vous trans-
mettre l’information nécessaire afin
de réaliser votre propre compost tout
en réduisant votre apport à l’enfouis-
sement! De plus, il vous sera possible
de vous procurer un composteur pour
seulement 35$, taxes incluses. Nous
vous demandons de réserver votre
place en communiquant avec le coor-
donnateur du Service – Environne-
ment et développement durable au
(450) 224-8888, poste 233. 

Fosses septiques
Afin de prévenir un vieillissement pré-
maturé de votre champ d’épuration, il
est important d’effectuer un entretien
régulier de sa fosse septique.
Généralement, les dépôts solides, que
nous dirigeons vers la fosse septique,
atteignent leur maximum après deux
ans. C’est pourquoi un règlement pro-
vincial (Q-2, r.8) oblige le propriétaire
à faire vidanger sa fosse septique à
tous les deux ans pour une résidence
permanente et à tous les quatre ans
pour une résidence saisonnière (cha-
let). À la ville de Prévost, un règle-
ment municipal oblige également le
propriétaire à fournir cette preuve de
vidange (facture) au Service –
Environnement et développement
durable. Cette responsabilité n’appar-
tient pas à la compagnie qui effectue
la vidange, mais bien au citoyen. À
vous d’y voir!

Il existe deux types de vidange de
fosse septique, la « totale » et la
« sélective ». La vidange totale consiste
à vider complètement la fosse,
incluant le liquide et les solides. Pour
ce qui est de la vidange sélective, ce
procédé réachemine des eaux usées
récupérables (liquides seulement) vers
la fosse lorsque la vidange des boues
a été effectuée. Ce principe permet
une activité microbienne continue à
l’intérieur de la fosse septique, ce qui
aide à l’épuration des eaux. Toutefois,
la qualité et la quantité des eaux
retournées à la fosse entrent en ligne
de compte. D’ailleurs, il est recom-
mandé que le retour d’eau à la fosse
ne dépasse pas 60 à 70 pourcent de la
capacité de la fosse septique. 
Il est recommandé d’être présent et de
surveiller l’opération de la vidange de
votre fosse septique. N’hésitez pas à
poser des questions à l’opérateur. 

Abattage d’arbres
Sur le territoire de la ville de Prévost,
un permis est obligatoire pour tout
abattage d’arbres. Vous devez vous le
procurer au Service – Environnement
et développement durable. Une ins-
pection est effectuée préalablement à
l’émission de ce permis afin de vérifier
les motifs invoqués de l’abattage du
ou des arbres. Une demande de permis
ne résulte pas automatiquement à son
émission. Si les motifs ne sont pas
suffisants pour abattre un arbre, la
demande sera refusée. 
De plus, il est maintenant strictement
interdit de procéder au brûlage de
branches, de feuilles, d’herbes sèches,
de bois de toutes sortes, de brous-
sailles, de branchages, de foin,
d’arbres et d’arbustes sur tout le terri-
toire. Pour des raisons environnemen-
tales, il est préférable de favoriser le
déchiquetage afin de réutiliser la
matière ligneuse déchiquetée dans
vos plates-bandes ou dans votre sous-
bois. Vous pouvez aussi aller porter

vos branches à l’éco-centre lors des
journées d’ouverture. 
En terminant, nous vous rappelons
que la protection de l’environnement
est aussi votre responsabilité. Bon
printemps à tous !
Mathieu Charest, coordonnateur
Environnement et développement
durable, Ville de Prévost

AVIS PUBLIC

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
1. Objet du projet et demande de participa-
tion à un référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation
sur le projet de règlement numéro 310-64, tenue
le 3 avril 2006, le Conseil de la Ville de Prévost a
adopté le second projet de règlement 310-64
décrit ci-dessous, lors de sa séance régulière du 10
avril 2006.  Le second projet de règlement 310-64
modifie le règlement de zonage numéro 310.
Ce second projet contient des dispositions qui
peuvent faire l’objet de demandes de la part des
personnes intéressées des zones visées et des
zones contiguës à celles-ci, afin qu’un règlement
qui les contiennent soit soumis à leur approbation
conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.
Second projet de règlement numéro 310-64
intitulé :
Amendement au règlement de zonage 310, tel
qu’amendé
Ce règlement a pour objet de :
a) autoriser un atelier artisanal à l’intérieur d’un

bâtiment distinct du bâtiment principal dans
la zone H-110 (secteur du Lac-Écho);

b) obliger un réseau d’égout pluvial pour toute
nouvelle rue desservant des terrains d’une
superficie de 750 m_ et moins dans les zones
H-204 (Terrasse des Pins), H-236 (secteur
Lesage), H-254 (Clos-Prévostois) et H-256
(Clos-Prévostois);

c) diminuer la superficie minimale d’un terrain
dans la zone H-204 (Terrasse des Pins);

d) agrandir la zone H-332 à même la zone C-331
(secteur rue Roméo-Monette);

e) autoriser l’usage triplex (3 logements) dans la
zone H-332 (secteur rue Roméo-Monette);

f) ajouter une disposition sur la couleur d’un
revêtement extérieur;

g) régir l’implantation d’un spa et sauna exté-
rieur;

h) modifier la distance prescrite entre deux (2)
bâtiments occupés par un usage résidentiel uni-
fimiliale dans un projet intégré;

i) ajouter des dispositions relatives à un atelier
artisanal situé à l’intérieur d’un bâtiment dis-
tinct du bâtiment principal;

j) ajouter la carte des milieux humides comme
annexe au règlement;

Une demande relative à ces dispositions peut par-
venir des zones visées suivantes : C-331 et H-332;
et des zones contiguës suivantes : C-229, C-330,
H-209, H-235, P-354, P-355 et P-405, à la condi-
tion qu’une demande provienne de la zone à
laquelle elle est contiguë.

Les dispositions mentionnées au paragraphe pré-
cédent sont réputées constituer des dispositions
distinctes s’appliquant particulièrement aux zones
mentionnées.  Une telle demande vise à ce que le
règlement contenant ces dispositions soit soumis
à l’approbation des personnes habilitées à voter
de la zone à laquelle il s’applique et de celles de
toute zone contiguë d’où provient une demande
valide à l’égard de la disposition.

Les zones concernées par ce second projet de
règlement sont :

ZONES VISÉES

ZONE C-331 : Cette zone comprend les terrains
situés de part et d'autre du boulevard du Curé-
Labelle entre les rues Principale et des Frangins.

ZONE H-332 : Cette zone se situe entre les rues
Principale et des Frangins à l’arrière des lots adja-
cents au boulevard du Curé-Labelle et s’étend jus-
qu’au "le Parc régional de la Rivière-du-Nord";

ZONES CONTIGUËS
ZONE H-209 : Cette zone correspond au Domaine
des Patriarches. Cette zone inclut en entier ou en
partie les rues des Frangins, des Patriarches, du
Monarque, des Gaillards, des Anciens, des Nobles,
des Gouverneurs, Montée du Terroir, de la
Sucrerie, chemin de l'Héritage, des Gamins, des
Bolets, du Patrimoine, des Trilles, montée des
Sources, du Terroir, du Mas, de la Souvenance et
de la Sucrerie.

ZONE C-229 : Cette zone comprend les terrains
situés sur le côté est du boulevard du Curé-Labelle
entre les rues des Frangins et Leblanc. 

ZONE H-235 : Cette zone est adjacente au boule-
vard du Curé-Labelle en face de la rue des
Frangins.

ZONE C-330 : Cette zone comprend les terrains
situés de part et d’autre du boulevard du Curé-
Labelle dans le secteur de l'intersection de la rue
Principale.

ZONE P-354 : Cette zone correspond au parc
linéaire " Le P’tit Train du Nord ".

ZONE P-355 : Cette zone correspond au parc
régional de la Rivière-du-Nord ;

ZONE P-405 : Cette zone correspond au parc
régional de la Rivière-du-Nord ;

2. Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait

l’objet, la zone d’où elle provient et le
numéro du règlement;

• Être reçue au bureau de la Ville, au plus tard
le 28 avril 2006;

• Être signée par au moins 12 personnes inté-
ressées de la zone d’où elle provient ou par
au moins la majorité d’entre elles si le
nombre de personnes intéressées dans la
zone n’excède pas 21.

3. Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer
quelles sont les personnes intéressées ayant le
droit de signer une demande peuvent être obte-
nus au bureau de la Ville, aux heures normales de
bureau.
4. Absence de demande
Toutes les dispositions du second projet 310-64
qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide
pourront être incluses dans des règlements qui
n’auront pas à être approuvés par les personnes
habiles à voter.
5. Consultation du projet
Le second projet de règlement 310-64 peut être
consulté au service du greffe de la Ville de Prévost
au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, aux
heures normales de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS
D’AVRIL DEUX MILLE SIX (2006)
Me Laurent Laberge
Greffier

Information et rappel environnemental du printemps
En ce printemps enfin arrivé, voici plusieurs informations per-
tinentes concernant l’environnement à la ville de Prévost. 

MESSAGE
IMPORTANT

VISITE DES
ÉVALUATEURS
DE LA M.R.C.

À compter du 3 avril prochain, des
évaluateurs mandatés par la M.R.C. de
la Rivière-du-Nord patrouilleront le
territoire de la Ville de Prévost.

Ces visites permettront de confec-
tionner le nouveau rôle d’évaluation
2007.

Accrédités par la M.R.C., ces évalua-
teurs (Leroux, Beaudry, Picard et asso-
ciés inc.) sont autorisés par la loi à
visiter les résidences entre 8h et 21 h,
du lundi au samedi.

Par mesure de sécurité, ces per-
sonnes sont dûment identifiées par
une carte avec photo émise par la
M.R.C. de la Rivière-du-Nord ainsi
qu’une lettre émise par la Ville de
Prévost confirmant leur mandat.

Prenez note que ce travail s’éche-
lonnera sur une période prévue de
trois (3) mois.

Dans le doute, pour une confirmation,
veuillez communiquer avec la Ville de

Prévost, au 224-8888,
poste 225.

Ville de Prévost
2870, boulevard du Curé-Labelle

Prévost (Québec) J0R 1T0
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ARUNDEL
La MRC des Pays-d'en-Haut est heureuse de

s'associer à l'organisme Québec Anglophone
Heritage Network qui organise une confé-
rence portant sur les outils de protection et
de mise en valeur du patrimoine. Cette acti-
vité gratuite vise à familiariser les décideurs,
ainsi que tous ceux qui ont à cœur la protection
du patrimoine naturel et bâti, avec les pouvoirs
qui leur sont légalement conférés et avec les
différents programmes de soutien disponibles.
L’atelier se déroulera en anglais, mais la pério-
de des questions et des échanges entre les par-
ticipants se fera dans les deux langues offi-
cielles. Rendez-vous le samedi 22 avril à 10 h au
Centre agro-forestier (96, chemin Crystal Falls).
• Réservez votre place auprès de Mme Sylvia

Fendle au (450) 226-8576 ou par courriel
:sylfendle@yahoo.ca

MONT-TREMBLANT
Le Club ornithologique des Hautes-

Laurentides présente une conférence donnée
par Jean Léveillé à Mont-Tremblant : Les
oiseaux et l'amour.

La nouvelle bibliothèque de Mont-Tremblant,
en collaboration avec la ville de Mont-
Tremblant, présente  un spectacle hommage à
Claude  Léveillée. Denis Albert chantera,
accompagné par Bernard Lapointe au piano. Les
billets (12,00$) sont en vente à la Clinique
d’Optométrie de St-Jovite, au Pot-Pourri de
Mont-Tremblant et à la Serrurerie St-Jovite. La
nouvelle bibliothèque est située au 1145 rue de
St-Jovite.

MORIN-HEIGHTS
Le GIMME SHELTER vous convie à un encan

et un cocktail le 29 avril 2006 prochain, dans le
but d’ amasser des fonds au profit de la SPCA
Laurentides-Labelle.  Celui-ci est un organisme
sans but lucratif qui ne reçoit aucune aide gou-
vernementale et qui dépend donc de dons et
d’événements de levée de fonds pour financer
ses activités. C’est à la salle Ski Morin-Heights,
entre 18 h 00 et 21 h 00.  Vin et bière seront
servis ainsi qu’une abondance de délicieux
hors-d’œuvre fournis par des restaurants
locaux réputés. Plusieurs activités sont prévues
au cours de la soirée : encans criés et silencieux,
lotterie, etc. Les billets sont 50$, disponibles en
personne à la SPCA Laurentides-Labelle (355
Demontigny,  Ste-Agathe-des-Monts), 7 jours
par semaine de 13 h à 18 h, ou par téléphone
au 819-326-4059.

PRÉVOST
Le samedi 6 mai à 19 h 30, l’église Saint-

François-Xavier de Prévost présente un spec-
tacle au profit de la paroisse. Josée Leblanc
chantera J’ai osé la passion. Elle sera accompa-
gnée par François Tessier, Micheline Chayer et
Gérald Guérin.  Une belle soirée en perspective.
• Pour renseignement ou réservation : (450)

224-9904

Nathalie Choquette nous a souvent amusés,
voici qu,elle nous émeut en revisitant les airs
des plus grands compositeurs :  Bach, Fauré,
Mozart, Schubert…  Pour ce concert exception-
nel, la Diva sera entourée du baryton Guillaume
Poulin, du Groupe choral Musikus Vivace! et
d’un ensemble de musiciens sous la direction de
Johanne Ross. La Diva aeterna aura lieu le
samedi 22 avril à 20 h,  à l’église de Saint-
Sauveur.  Les billets sont 25 ou 30$. Pour
chaque billet vendu, 1$ sera versé à la
Fondation québécoise du cancer. Les billets sont
en vente au Service des loisirs de Saint-
Sauveur, 33 avenue de l’Église. –
Renseignements : 227-2669

L’Âge d’or de Prévost vous invite aux activi-
tés suivantes, qui ont lieu au Centre culturel de
Prévost : cours de danse en ligne avec Serge
Fréchette, les lundis à 19 h 30;  bingos les mar-
dis à compter de 13 h 30 (information : Thérèse,
au 224-5045);  Scrabble les mercredis à 13 h.

SAINT-ADOLPHE-D’HOWARD
Michel Gautier, sculpteur, anime des cours

de sculpture. Plusieurs phases seront abordées :
le relief, la ronde-bosse, cuisson, patinage et
cirage. 1280, chemin Tour du lac.  

SAINT-HIPPOLYTE
Le club de plein air de Saint-Hippolyte

expose les oeuvres photographiques de quatre
de ses membres.  La majorité des photos ont été
prises  à l’extérieur lors d’activités du club. Le
tout se déroulera à la maison de la culture,
2259 boul. des Hauteurs à Saint-Hippolyte.
(2ème étage du presbytère) Les heures d’ouver-
ture sont le vendredi 12 mai de  17 à 21 heures
et les samedi et dimanche 13 et 14 mai de
10h30 à 17 heures. Venez voir que jouer dehors,
cela peut être beau!

SAINT-JÉRÔME
Partie de homard de la fête des mères, au

profit de la Fondation ordina-cœur, le samedi
13 mai, à la salle La Caravelle, 70, 116e avenue,
St-Jérôme.  Mets divers, tout à volonté, bar,
soirée dansante.  Coût : 60 $.
• Billets en vente au 432-5578, Benoît Delorme

p. 264 ou  Robin Pouliot p. 244

Voici la programmation des prochains spec-
tacles du diffuseur En Scène. Le 29 avril (20 h,
salle Germaine Guèvremont, 31$) : France
D’Amour. 

Le 30 avril (20 h, salle Germaine Guèvremont,
25$) ; Émily. Son spectacle Légende urbaine est
un amalgame d'audace, de talent et d'énergie. 

Pour le jeune public, le 30 avril à 13 h : Le
Chien et la Pie, Théâtre Maât de Belgique. Il
s’agit d’une magnifique fable sans parole. Le
chien et la pie avaient toujours vécu en bonne
entente, mais la pie vole un objet sacré : l’os du
chien. Pour les 3 à 8 ans.
• Renseignements : (450) 432-0660 ou

www.enscene.ca

Le Musée d'art contemporain des
Laurentides présente l'exposition de Guy
Montpetit Animations sensibles, un événe-
ment haut en couleurs qui aura lieu du 12 mars
au 7 mai 2006. L’exposition réunit une série
d’œuvres monumentales tout en soulignant
l’implication sociale de Guy Montpetit qui, dès
la fin des années 60, marquait déjà l’histoire de
l’art au Québec. 

Le musée est situé à Saint-Jérôme, au 101
place du Curé-Labelle. L’exposition est acces-
sible de 12 h à 17 h du mardi au dimanche. 
• Pour information : (450) 432-7171 

Depuis presque dix ans, ICI par les Arts
intègre des activités de nature artistiques dans
les programmes scolaires et encourage les
jeunes à développer leurs facultés intellec-
tuelles par une participation dynamique aux
arts. Cet organisme sans but lucratif a déména-
gé dans de nouvelles installations au 712 rue
St-Georges à Saint-Jérôme. Dans ces nouveaux
locaux, on  trouvera une salle de développe-
ment de photographies, une d'arts visuels, une
d'ébénisterie, une de musique, une galerie d'art,
etc. L'organisme sollicite donc toute forme d'ai-
de bénévole pour réaliser ces transformations.
Que ce soit pour une heure ou une journée,
vous êtes les bienvenus pendant tout le mois
d'avril pour aider à peindre, démolir, réparer...

Visitez le site Internet www.iciparlesarts.com
pour obtenir plus d’information sur ICI par les
Arts. 

• Pour plus de renseignements sur la grande
corvée, contactez Luc Mercure au (450) 569-
4000. 

Diane Forget tiendra un atelier d'expression
corporelle au cours duquel, guidés par l'artiste,
les participants s'abandonnent au mouvement
expressif et spontané. C’est le 6 mai et 12 mai
à la salle de danse de la Polyvalente de St-
Jérôme. Coût : samedi 25 $ et vendredi 16 $. 
• Plus ample information : Diane Forget au (450)

438-1916 ou dforget@cielaurentides.com 

La psychologue Francine Nadeau présente-
ra une conférence intitulée Apprendre à l’en-
fant à s’aimer, le 3 mai à l’hôtel Best Western de
St-Jérôme. Spécialisée en psychothérapie d’en-
fants, la conférencière  est aussi la psychologue
de Caillou aux éditions Chouette. Elle traitera
de l’estime de soi chez les tout-petits et donne-
ra des pistes d’intervention concrètes à ce cha-
pitre. Billets disponibles auprès du
Regroupement des centres de la petite enfance
des Laurentides, organisateur de l’activité.

La Société d’histoire de la Rivière-du-Nord
invite la population à prendre part à deux
visites guidées, celle du Centre commémoratif
de l’Holocauste de Montréal et celui du Musée
des beaux-arts de Montréal.  Le départ se fera
le 30 avril, dans le stationnement de la
Polyvalente de Saint-Jérôme, à 9 h.  
• Info : 434-2051, après 18 h.

La docteure en nutrition Isabelle Huot par-
lera de La santé dans une assiette gagnante, le
mardi 18 avril à 19 h 30, à la salle Antony-
Lessard de la Maison de la culture de Saint-
Jérôme. Cette conférence s’inscrit dans le cadre
des rencontres d’auteurs des bibliothèques
jérômiennes. Pour y assister, on peut se procu-
rer des laissez-passer gratuits dans l’une des
trois bibliothèques de la ville.

SAINT-SAUVEUR
L’artiste peintre Caroline Archambault par-

tage avec le public son Espace créatif, centre
d’art voué à l’enseignement et à la diffusion des
arts visuels, à Saint-Sauveur. Les locaux de
l’Espace créatif sont également disponibles sur
réservation les vendredis et dimanches après-
midis 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@espace-
creatif.com 

Un appel est lancé aux artistes-peintres en
art contemporain afin d’échanger et de parta-
ger nos critiques sur nos recherches person-
nelles. Nous nous proposons de nous rencontrer
une fois par mois ou plus à St-Sauveur.  Si vous
désirez établir un réseau de contacts avec
d’autres artistes, rejoignez-nous. 
• Pour participer, contactez Carmelle Dorion au

cdorion@myexcel.ca 

SAINTE-ADÈLE
La Fondation des arts des Laurentides

annonce le 11e Festival des jeunes musiciens
des Laurentides du 28 au 30 avril 2006, au
Pavillon des arts de Sainte-Adèle. Michel
Brousseau, directeur artistique et chef de
l’Orchestre philharmonique du Nouveau-
Monde, sera président d’honneur de ce
concours qui permet aux jeunes mélomanes de
toutes les écoles primaires, secondaires, collé-
giales et universitaires des Laurentides, résidant
ou étudiant dans ce territoire, de démontrer
leurs talents devant le public.
• Pour information : (450) 530-2727 ou (450)

227-5615

Le samedi 6 mai 2006 à 20 h, le Pavillon des
arts recevra l’Ensemble Appassionata. Le
pavillon est situé au 1364 chemin Pierre-
Péladeau à Ste-Adèle. Les billets sont 25$,
incluant vin et fromage après le concert.
• Information au 229-2586.

Droits et recours Laurentides organise un
soupé "Poésie et gastronomie pour la défense
des droits en santé mentale" dans le cadre de
ses activités de financement. La comédienne
Louise Laparé a accepté la présidence d’hon-
neur de cette soirée où elle fera la lecture de
poèmes choisis parmi ses favoris, lors d’un repas
gastronomique de 5 services.
• La soirée se tiendra le 2 mai à l’École hôteliè-

re des Laurentides, à Sainte-Adèle. Les billets
sont au coût de 45 $ par personne et ils sont
disponibles à Droits et recours Laurentides.
Vous pouvez vous les procurer en télépho-
nant au (450) 436-4633 ou au 1-800-361-
4633.

SAINTE-AGATHE
Judi Richards et Yvon Deschamps se font

une scène au Patriote de Ste-Agathe!
L’humoriste et la chanteuse partagent pour la
première fois la scène, dans un spectacle à la
fois hilarant et touchant. Ce sera au Patriote de
Ste-Agathe, du 2 au 10 juin 2006, à 20 h.  Les
billets sont en vente sur le réseau Admission
(790-1245) et à la billetterie du Patriote (888-
326-3655

L’auteur-compositeur Dan Bigras chantera
pour le Musée d’art contemporain des
Laurentides au Patriote de Sainte-Agathe le
samedi 6 mai prochain, soit la veille de la fête
des Mères.  Les profits de cette soirée serviront
à créer un fonds de dotation pour le Musée.  En
vente au Musée (101 place du Curé-Labelle, St-
Jérôme.  
• Réservation par téléphone au 450-432-7171.  

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES
Le Centre de zoothérapie communautaire

organise des "café canin", une nouvelle activité
dont le but est de rassembler les gens défavori-
sés pour les sortir de leur isolement. Des ateliers
d’information et d’échanges au sujet de nos
compagnons canins auront lieu tous les lundis
matin de mai, soit le 1e, 8, 15, 22 et 29, de 9h
à 11h, au nouveau Centre de zoothérapie com-
munautaire, au 227 rg Lepage, à Ste-Anne-des-
Plaines. Bienvenue à tous ainsi qu’à vos compa-
gnons canins.Les lieux sont adaptés pour les
personnes en chaise roulante
• Information : Suzanne Legault,

Zoothérapeute, 450-240-0371 zoothera-
pie@295.ca

SAINTE-THÉRÈSE
Le Parrainage civique Basses-Laurentides

est heureux de présenter, en exclusivité régio-
nale, le spectacle de Clémence Desrochers,  le
samedi 29 avril 2006 à 19 h 30 au Centre cul-
turel et communautaire Thérèse-De Blainville
(120, boul. du Séminaire à Ste-Thérèse). 

Un nouveau chanteur, Joffrey Pinel, profite-
ra de l’occasion pour présenter une courte pre-
mière partie. Quelques billets sont encore dis-
ponibles.
• Pour réserver : Initiascène au (450) 434-4006.

Le samedi 13 mai 2006, les Chanteurs de
Sainte-Thérèse, dirigés par Michel Brousseau,
vous invitent chaleureusement à leur concert
de fin de saison. Accompagnés par l’Orchestre
philarmonique du Nouveau Monde, ils inter-
préteront des extraits des cantates de Bach no.
4, 6, 12, 61 et 140, dont la célèbre Wachet Auff.
Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les
amateurs de musique classique et de chant
choral!

C’est à l’église Ste-Thérèse d’Avila (10 rue de
l’Eglise), et l’admission est 30 ou 20 $ (gratuit
pour les enfants de 12 ans ou moins). Pour
d’autres informations concernant le chœur :
www.leschanteurs.com
• Réservez par Initiascène (450) 434-4006, ou

en composant le 224-4172

Présentations du Théâtre Lionel-Groulx pour
les mois d’avril 2006.  Le 20: Va, vis et deviens
(20 h, Théâtre Lionel-Groulx);  le 22 : La
Libraire (11 h,  Théâtre Lionel-Groulx);  France
D’Amour (20 h, Théâtre Lionel-Groulx);
Frédéric Delorme (20 h 30, Parizo Café-
théâtre); le 23: Jean-Marc Parent (20 h,
Théâtre Lionel-Groulx); le 27 : Ce qu’il reste de
nous (9 h 15, Théâtre Lionel-Groulx);  Antoine
Gratton (20 h 30, Parizo Café-théâtre);
Kamataki (20 h, Théâtre Lionel-Groul); le 28 :
Soirée découvertes 2006 (19 h 30, École
Saint-Gabriel); Laurent Paquin (20 h, Théâtre
Lionel-Groul); le 29 : Le chien et la pie (11 h,
Théâtre Lionel-Groulx); Clémence Desrochers
(19 h 30, Centre culturel et communautaire
Thérèse-de-Blainville); Susie Arioli Band et
Jordan Officer (20 h, Théâtre Lionel-Groulx);
le 30 : Fredo le magicien (11 h et 13 h, Centre
culturel et communautaire Thérèse-de-
Blainville); Stéphane Poirier et Stéphane
Bélanger (19 h, Café bistrot Le Cosy); Visite à
Monsieur Green (20 h, Théâtre Lionel-Groulx). 

Pour le mois de mai : le 13, Temps-danse (19
h 30, Collège Laval); Zambra Nomadia (19 h
30, Parizo café-théâtre);  le 14 : Temps-danse
(13 h 30 et 19 h 30, Collège Laval); le 28,
Temps-danse (15 h et 19 h 30,  Théâtre Lionel-
Groulx). 

Le Cégep Lionel-Groulx offre deux ateliers
portant sur les plantes : le 5 avril, de 19 h à
22 h : 14 épices millénaires médicinales; le  12
avril, de 19 h à 22 h : Les fines herbes médi-
cinales : du vinaigre aux beurres aromatisés.
Chaque atelier est 25$.
• Pour information : (450) 430-3120, poste 231

Du 23 avril au 1er juin, Praxis art actuel pré-
sente l’exposition Plus grand que nature. Par
son travail, Annie Pelletier questionne la per-

ception et l’appréhension que nous avons des
choses. Plusieurs objets se juxtaposent, se
superposent et se positionnent dans l’espace de
façon à créer un rangement désordonné derriè-
re lequel tout est montré, voire démontré. La
salle est située au 34 rue Blainville Ouest, à Ste-
Thérèse 
• Pour plus de détails :  Geneviève Matteau

(450) 434-7648

VAL-DAVID
Les dimanches après-midis de Jazz Altitude

sont de retour! Pour une quatrième saison, le
Bistro Plein Air accueillera des noms prestigieux
du monde du jazz. Venez vivre des moments
uniques! C’est de 14 à 17 h, au Bistro Plein Air
(environnement sans fumée), 2510 rue de l’Égli-
se, Val-David.  Admission : 5$
• Renseignements : (819) 322-7348

Tous les troisièmes jeudis du mois : poésie,
musique et chanson à la Pacha Mama de Val-
David (2360 rue de l’Église).  
• nformation : Anna Louise (819) 326-0340

Le Centre d’exposition de Val-David est un
organisme sans but lucratif qui a mis sur pied
un service éducatif qui permet  aux élèves et
aux enseignants d’intégrer les arts visuels au
processus d’apprentissage. Depuis 2003, c’est
plus de 1 500 élèves qui ont franchi les portes
du Centre lors de visites, d’ateliers et de projets
spéciaux visant à faire germer en eux le goût de
l’art et de la culture.

Le 25 mai prochain, à partir de 18 h, aura lieu
la première édition du souper bénéfice au pro-
fit du Centre d’exposition de Val-David – La
Maison du village et de son service éducatif. Un
repas de trois services précédé d’un apéritif sera
servi dans le cadre enchanteur du restaurant  Le
Creux du vent (1430, rue de l’Académie). Les
billets, au coût de 75 $, sont en vente au Centre
d’exposition de Val-David. Le nombre de place
est limité!  
• Pour renseignements, composez le  (819)

322-7474. 

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 est 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

Angèle Courville et ses musiciens seront en
spectacle le 27 mai prochain au Théâtre du
Marais à Val David. 
• Plus de détails au (819) 322-1414 ou

www.theatre-dumarais.com

Programmation du Théâtre du Marais pour
les prochaines semaines : le 22 avril, 20 h Bob
Walsh en trio (26, 50$); le 29, 20 h : Histoires
d’hommes (22,60$); le 6 mai, 20 h : Gadjo
Swing (15, 65$);  le 7 mai, 14 h : Boris Sauvé,
Après-midi lyrique (12.20$) ; le 13 mai, 20 h :
Paolo Noël (26, 50$).
• Renseignements ou réservations : (819) 322-

1414 ou www.theatre-dumarais.com

Les Ateliers Mini Génie offrent une forma-
tion de trois jours sur l’ABC de l’édition. Voici
quelques éléments qui seront abordés lors des
ateliers : situation du livre au Québec, éditer :
maison d’édition traditionnelle, compte d’au-
teur, autoédition ou édition personnelle, réper-
toire des maisons d’édition, contrat d’édition,
protéger ses droits d’auteur, étapes de produc-
tion du manuscrit au livre, le dépôt légal, la
Commission du droit de prêt public, les orga-
nismes d'aide et associations d’auteurs, subven-
tions et bourses. L’atelier aura lieu les 11-12-13
mai, de 9 h à 16 h.  Coût : 300 $
• Information : Contactez Chantal Blanchette

au (819) 322-1749 ou info@mini-genie.com 

WENTWORTH-NORD
La MRC des Pays-d'en-Haut est heureuse de

s'associer à l'organisme Québec Anglophone
Heritage Network qui organise une conférence
portant sur les outils de protection et de
mise en valeur du patrimoine. Cette activité
gratuite vise à familiariser les décideurs, ainsi
que tous ceux qui ont à cœur la protection du
patrimoine naturel et bâti, avec les pouvoirs qui
leur sont légalement conférés et avec les diffé-
rents programmes de soutien disponibles.
L’atelier se déroulera en anglais, mais la pério-
de des questions se fera dans les deux langues
officielles.  Rendez-vous le samedi 29 avril à 13
h au Pavillon récréatif et communautaire de
Montfort / Chapelle de Montfort (160, rue
Principale).
• Réservez votre place auprès de Mme Sylvia

Fendle au (450) 226-8576 ou par courriel
:sylfendle@yahoo.ca

NOTE: Ce calendrier d’activités s’adresse à tous les organismes des alentours désireux de faire connaître leurs activités mensuelles. N’hésitez pas à nous faire parvenir tout sujet susceptible d’intéresser nos
nombreux lecteurs curieux qui se déplaceront avec plaisir ! pasloindici@journaldeprevost.ca

Solutions - mots croisés - Odette Morin

A la recherche du mot perdu
SOLUTIONS

1      2      3       4        5       6
W      A       P       I       T       I

1. Wagons 4. Île
2. Amour 5. Tire
3. Perruche 6. NIcone

1       2      3      4      5     6      7      8     
G  É  O  L  O G I  E

1. Geyser 6. Graphologie
2. Électron 7. Isocèle
3. Orbite 8. Évaporation
4. Laiton
5. Occultes



Parmi les premiers arrivants, les
Irlandais William Shaw et sa femme
Maria Mathiews furent de ceux qui
fondèrent le village de Shawbridge.
Ils battirent en 1850 la première
église protestante en rondin, sur
l’emplacement actuel. En 1861 est
construit le bâtiment tel qu’il est
aujourd’hui, l’église fait alors partie
de la congrégation Méthodiste. En
1925, partout au Canada se fait la
fusion des églises Méthodistes,
presbytérienne et congrégationalis-
te qui devient alors l’église unie.
Elle se veut une église inclusive,
une église du peuple, dirigé par le
peuple. Elle est la plus grosse église
protestante au Canada, avec selon
statistique Canada, près de trois
millions de membres répartis dans
3527 églises. Probablement la plus
connue dans notre région est l’égli-
se Saint-James sur la rue Sainte-
Catherine à Montréal où il y a beau-

coup de concerts entre autres ceux
du «Montréal JubilationChoir ». Pour
ce qui est des gens qui fréquentent
la petite église blanche, je vous
dirai comment je l’ai connue et
pourquoi je la fréquente.

J’ai toujours aimé les églises, leur
architecture, l’art qu’on y retrouve
et l’atmosphère tranquille qui les
habite, mais j’avais une préférence
pour les petites églises blanches de
campagne. Arrivée de Montréal en
1999, j’ai décidé d’aller voir d’un
peu plus près ce qui s’y passait le
dimanche matin ! Quelle ne fut pas
ma surprise d’y rencontrer une peti-
te communauté anglophone
accueillante et chaleureuse qui se
faisait une joie de me faire la
conversation en français. Après le
culte, il y avait du café et des gâte-
ries, les gens avaient grand plaisir à
être ensemble. J’y suis maintenant
depuis sept ans et j’aime toujours

les petites églises blanches de cam-
pagne.

Activités
Voici les activités à venir : samedi

le 27 mai à 13h se donnera un ate-
lier sur le thé à l’anglaise, nous
apprendrons ensemble à faire des
scones et autres délices, ce qui
constitue cette délicieuse tradition
et collation! Nous sortirons notre
porcelaine, nos dentelles et nous
nous amuserons! Les billets sont
10$ et incluent l’atelier et la dégus-
tation, les profits seront versés à la
banque alimentaire. Si cette activité
intéresse assez de gens, nous pour-
suivrons avec une série sur les thés
japonais, russe, chinois et autres.
Pour les billets ou pour des infor-
mations, vous pouvez communi-
quer avec moi au 224-7008.

Spectacles
Le 13 mai aura lieu le concert «Not

just a gospel concert » de la chorale
« Shawbridge voices and harmony »
et en première partie une prestation
du groupe «Friday Jam group »  qui
aura lieu à 19h30 à l’Église Saint-
François-Xavier ou à l’Église Unie

de Shawbridge, c’est encore à
déterminer. Pour les billets, joignez
Sandra Trubiano au 224-5188.

Le 28 avril ainsi que les 12 et 26
mai aura lieu la soirée cinéma pour
ados, les films sont en anglais, les
billets sont à 2$ et c’est à 18h30. Si

vous voulez plus d’informations sur
ce qu’est l’Église Unie, leur site
Internet est le www.unitedchurh.ca
et vous pouvez cliquer sur l’onglet
«en français ». Le culte est à 8h45 le
dimanche matin, au 1264, rue princi-
pale, au coin de la rue de la station.
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3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

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 femme

Plusieurs artistes gravitaient
autour d’Hélène Dorion à qui l’on
rendait hommage. Mme Béatrice
Picard  nous a fait vibrer au diapa-
son de cette généreuse  poétesse à
la vision large, en nous lisant des
passages de son livre « Ravir les
lieux ». C’est avec respect qu’elle
nous les a rendus, car elle m’a
confié qu’elle trouvait toujours diffi-
cile de lire en présence de l’auteur.
Récipiendaire du Prix Mallarmé
2005 Mme  Dorion a accepté avec
simplicité tous les bouquets d’hon-
neurs et de fleurs qu’on lui a offerts.
Pour sa part, Denise Desautels lui a
fait don du plus beau cadeau, la
chaleur réconfortante d’une amitié
sincère.

Pilotés d’une manière toute natu-
relle par Diane Larivière nous avons
vu défiler des poètes chevronnés et
d’autres en devenir.  Le maître du
vent, Michel Dubeau, en compa-
gnie des elfes Pascal Tremblay et
David Gauthier sont venus à la res-
cousse de Réal Burelle quand une
panne technique l’a privé de son
support musical. Moment  magique
d’une improvisation inspirée, par-
faitement mariée à un texte tou-
chant. 

Les Haïkus fluides et aériens de
Frédéric Gary Comeau ont permis
aux musiciens de nous transporter
dans un monde zen, presque mys-
tique. France Chaôn, Pierre

Charland, Charles Landry, se sont
succédés au micro. Denise Boucher
et bien d’autres ont réagi à l’offre de
Charles Landry de donner le pou-
voir aux femmes. Mme Boucher lui
a fait comprendre qu’elle ne voulait
pas d’un tel pouvoir, mais qu’elle
accepterait volontiers de le parta-
ger.

Mon coup du cœur ce fût pour
Francine Hamelin cette petite
femme comme un lutin, nous a
entraîné dans les forêts magiques,
les rivières profondes semblables à
celles de la vie. Elle nous a planté
les deux pieds dans la terre,  qu’elle
aime tant. Avec de la tendresse elle
nous a fait toucher aux sourires
d’enfants, aux amitiés durables, aux
valeurs vraies. Son regard sur notre
monde en péril reste toujours posi-
tif et réaliste, à mon avis, elle fait
preuve d’un niveau de conscience
hors du commun.  

Nuit Laurentienne de la poésie
Moments magiques
Marguerite Morin

L’association des Auteurs des Laurentides que préside
Mme Pauline Vincent, nous a présenté la troisième édition
de La nuit laurentienne de la poésie. Dans la salle bien
remplie du petit  Théâtre du Marais, campé près de la
rivière, il faisait bon.

L’Église-Unie de Shawbridge

Une communauté ouverte et accueillante
Joanne Gendron

Voici une nouvelle chronique qui nous permettra de faire
connaître la petite église blanche, ses activités et ceux qui
la fréquentent. Pour commencer, un peu d’histoire !

France Chaôn, Francine Hamelin, Hélène Dorion, Denise Boucher, Pauline Vincent, Charles Landry, à l'arrière : Pierre Charland,
Réal Burelle, Béatrice Picard et Diane Larivière.
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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

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

825, Boul. des Hauteurs, St-Hippolyte, Qc J8A 1J2
Tél.: (450) 224-5282 • Fax: (450) 431-0491
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Les articles et les photos de cette page sont produits par les élèves de la Nouvelle école
secondaire à Lafontaine.

Vanessa Giguère Petit
Suite à cet hiver rude et imprévi-

sible, le printemps sonne enfin à
notre porte. Première chaleur, pre-
miers jours ensoleillés,  tout pour
remonter le moral des troupes.
Depuis combien de temps rêvez
vous d’une plage de sable blond et
de beaux gars en maillots de bain?
Et bien… lentement mais sûrement
cette période arrive. Le printemps,
quoi de mieux pour annoncer l’ar-
rivée de longues journées à se pré-
lasser sur le bord de l’eau. L’odeur
de la neige qui fond, le chant des
premiers oiseaux de l’année et la
chaleur qui s’installe. Enfin un
moment de répit entre le froid gla-
cial et les grandes journées de
canicule. Un jour quelqu’un m’a
dit, les personnes de notre  monde
ne profitent pas assez du moment
présent, trop occupées à prévoir
pour le lendemain. Alors d’après
moi, le printemps est le moment
parfait pour arrêter, faire le point
et repartir à zéro. Prendre le temps
de sentir, ces nouvelles odeurs qui
nous parviennent et ces nouvelles

couleurs presque oubliées. Le
printemps annonce le renouveau,
profiter de la vie, ce qui peut par-
fois paraître difficile, mais pourtant
qui, avec un peu d’effort, peut
devenir un paradis de sourires et

de cœurs heureux. Ouvrez les
yeux et suivez mon conseil : pas-
ser du temps avec vos amis, profi-
ter de chaque sourire, de chaque
seconde et aimer la vie comme
elle vous aime.  

Frédérick M.Michaud

Le Carnaval, un moment où tous
pouvaient avoir du plaisir autant en
participant qu'en encourageant leur
équipe. Les activités avaient lieu à
l’école pendant la semaine du 2 au
6 avril 2006 sur les heures de dîner.
Les équipes
étaient formées
par projet : la
musique, les arts
visuels, le plein
air, l’informa-
tique, manuel et
technique, projet
infographie, pro-
jet danse, langue
et culture et
globe trotter. Les
activités aux-
quelles on pou-
vait participer
étaient les sui-
vantes : sculpture

sur bois, souque à la corde, danse
improvisée, Lipsing, sculpture de
fruit, sports au gym, Quake III, ral-
lye, improvisation, bûcherons, bras
de fer, génie en crème et peinture
les yeux fermés. Toutes les équipes
devaient créer un logo qui repré-

sentait leur pro-
jet. Une seule
activité malheu-
r e u s e m e n t
annulée le
« M a n g e u r
EXTRÊME ». Les
midis d’activités
carnavalesques
ont pris fin ven-
dredi à la der-
nière période.
Une bonne
façon d’introdui-
re et de souhai-
ter la bienvenue
au printemps !

Le Carnaval de l’école
Secondaire Lafontaine

Le printemps… une
nouvelle chance

Désormais tous les
citoyens de la MRC des
Pays d’en Haut pourront
profiter du service de
transport en commun à
prix modique.

Depuis le 10 avril dernier, en com-
plément au service de navettes qui
circulent déjà entre Saint-Jérôme et
Mont-Tremblant, un service de taxi-
bus est offert du lundi au vendredi
pour permettre le lien entre le servi-
ce intermunicipal en commun des
Laurentides, soit le circuit nord /
sud entre Mont-Tremblant et Saint-
Jérôme. Les voitures « Taxibus »
voyagent les passagers en partance
de points d’arrêt situés dans les
municipalités de Lac-des-Seize-Îles,
Wentworth-Nord (Montfort), Morin-

Heights, Saint-Adolphe d’Howard,
et Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson. 

Trois circuits visent à mieux cou-
vrir les déplacement vers l’est et
l’ouest du territoire de la MRC des
Pays-d’en-Haut :
•Circuit Lac-des-Seize-Îles /

Wentworth-Nord / Morin-Heights
/ Saint-Sauveur 

•Circuit Saint-Adolphe d’Howard /
Sainte-Agathe-des-Monts

•Circuit Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson / Sainte-Adèle
Les usagers désirant profiter de ce

nouveau service devront réserver
leur place par téléphone 24 heures
à l’avance en communiquant au 1-
800-717-9739 du lundi au vendredi

entre 8h30 et 16h. La tarification est
identique à celle des navettes du
transport intermunicipal en com-
mun, soit de 5 $ pour un passage
unique ou 25$ pour un carnet de 10
billets, mais n’inclut pas le coût
d’accès aux autobus. Des cartes
mensuelles sont également dispo-
nibles et les enfants de 0 à 7 ans
voyagent gratuitement. Les points
de vente sont les hôtels de villes
des municipalités concernées ainsi
que la MRC des Pays-d’en-Haut.

Pour obtenir des informations sur
les heures, les points d’arrêt et les
points de vente, communiquez avec
le Transport adapté des Laurentides
au (819) 425-9979 ou 1-800-717-
9737. Les informations sont égale-
ment disponibles au www.tcil.qc.ca

MRC des Pays d’en Haut
Services élargis pour le
transport collectif

a été le premier
peintre boursier du
gouvernement du
Québec. Pendant 14
ans à Paris, il travaille
et côtoie les plus
grands, dont Picasso.
« Avec lui, a écrit
F r a n ç o i s - M a r c
Gagnon, nous cessions
de balbutier comme
des post-impression-
nistes attardés ou de
miauler comme des
fauves timides » Le ver-
nissage se fera en pré-
sence de l'épouse
d'Alfred Pellan le
mardi 16 mai au
Musée.

Une exposition majeure sera bientôt accrochée au
Musée d'Art contemporain des Laurentides à Saint-
Jérôme :

Alfred Pellan (1906-1988)



YG– Comment se sent-on à la veille
de chanter avec une grande
artiste comme Natalie
Choquette?

Ch.– C’est très excitant. Nous
avons travaillé très fort durant des
mois où nous avons appris les
pièces et avons été envahis graduel-
lement par la beauté musicale de
chacune. Avec la voix angélique de
madame Choquette  et la découver-
te du jeune Guillaume Poulin, le
public aura droit à un concert extra-
ordinaire qui fera vibrer chacune
des personnes présentes. Nous
sommes présentement au stade où
nous sommes «pénétrés » de chaque
pièce que nous interpréterons. Cela
veut dire qu’on se couche avec tous
les airs en tête et on se réveille en
les fredonnant, sans compter les
moments d’insomnie où ces airs
reviennent encore nous hanter.
Alors ce concert sera aussi comme
un exorcisme pour nous.
YG – Qu’est ce que ça apporte à un

groupe comme Musikus Vivace! ?
Ch.– Lorsqu’on côtoie des artistes

de haut niveau, on apprend beau-
coup en ce qui concerne la discipli-
ne de travail et aussi la capacité de
s’adapter aux différentes conditions
qui sont hors de notre contrôle. On
découvre que pour quelques sous
on peut se retourner sur une pièce
de deux dollars alors qu’un profes-
sionnel, pour beaucoup de dollars
peut se retourner sur une pièce de
dix sous.
YG– Qu’avez-vous trouvé avec le

groupe choral Musikus Vivace! ?
Ch.– Ce qui différencie les diffé-

rentes chorales, ce sont d’abord la
philosophie et la vision du chef de
chœur. Musikus Vivace! a été créé
avec une philosophie, des buts et
des objectifs bien définis alors qu’il
propose à ses membres de concilier
plaisir et excellence. Cette
démarche peut paraître difficile
pour ceux qui cherchent plutôt une
activité sociale, mais pour ceux qui
aiment à aller un peu plus loin dans
ce domaine c’est très valorisant et
vraiment stimulant.
YG – Est-ce que le fait de chanter

avec Natalie Choquette est ce
qui vous est arrivé de plus
important ?

Ch.– Non. L’histoire du groupe
choral est faite de nombreux événe-
ments qui l’ont marqué.
YG– Pouvez-vous nous en citer

quelques-uns ?
Ch.– Le plus important est sans

doute son association à deux
reprises avec le Théâtre de la Dame
de Cœur pour la présentation de la
pièce La Cité bleue. La première
fois, c’était en février 1998 pour la
présentation de la première québé-
coise de la version pour chorale du
conte La Cité bleue pour marion-
nettes géantes et chœur à la
Cathédrale de Saint-Jérôme.
L’expérience avait été réussie et
trois ans plus tard le Théâtre de la
Dame de Cœur faisait appel à nos
services à la dernière minute pour

représenter le conte au Complexe
Desjardins dans le cadre du Festival
Montréal en Lumières.
YG – Chanter au Complexe Desjar-

dins, ça devait être spécial ?
Ch.– Pour bien saisir la portée de

cette expérience, il faut se remettre
dans le contexte. Le Théâtre de la
Dame de Cœur nous avait contacté
à la mi-décembre et la présentation
avait lieu à la mi-février. Avec les
vacances des Fêtes, cela ne nous
laissait que quelques semaines pour
nous préparer. Comme la première
présentation avait eu lieu trois ans
auparavant, un grand nombre de
choristes ne connaissaient pas les
pièces. De plus, alors qu’habituelle-
ment le groupe choral chante avec
cahier et est statique, il fallait pour
ce conte être costumés, chanter par
cœur et se déplacer dans un espace
comportant une vingtaine de micro-
phones, soit un par deux choristes
avec tous les fils qui traînaient par
terre. Nous n’avions eu que deux
répétitions quelques jours avant la
présentation. Il fallait alors nous
rendre au Complexe Desjardins,
après la fermeture des magasins,
répéter jusqu’aux petites heures et
retourner au travail le lendemain
matin pour la majorité des choristes.
Mais quelle sensation de se retrou-
ver devant onze mille personnes et
livrer une performance impeccable.
Pour beaucoup de choristes qui
étaient nouveau, ce fut traumatisant
jusqu’à la dernière minute mais la

réussite du spectacle leur a aussi fait
découvrir l’étendue de leurs possibi-
lités.
YG – Avez-vous d’autres expé-

riences mémorables à nous
rencontrer ?

Ch.– Tous les choristes du groupe
se souviendront sûrement de la
participation du groupe choral au
concours du « Week End des
Chœurs » présenté à Mont-Tremblant
à l’automne 1999. Tous étaient pré-
sents le matin et avant même que
les prestations débutent, Johanne
Ross, notre directrice se fait piquer
par une abeille en vérifiant le lieu
de présentation en plein air.
Allergique, elle a du être transportée
à une clinique médicale de Sainte-
Jovite (à l’époque) où elle fut traitée
par l’injection de produits appro-
priés. Pendant ce temps le concours
était commencé et avec l’accord des
autres chœurs participants nous
attendions impatiemment le retour
de la directrice. Celle-ci arriva enfin
avec « des facultés affaiblies sous
l’effet des médicaments » mais on est
parvenu à livrer notre prestation, le
brio de notre pianiste accompagna-
teur, Réal Léveillé, venant compen-
ser la faiblesse de notre chef et c’est
ainsi qu’on a gagné le concours.
YG – Y aura-t-il des billets à la porte

lors du concert ?
Ch.– Le concert LA DIVA AETER-

NA est présenté le samedi 22 avril à
20h à l’église de Saint-Sauveur. À
une semaine du concert il ne restait
qu’une quarantaine de billets, alors
on suggère au gens d’appeler au
service des Loisirs au 227-2669 ou à
la bibliothèque de Saint-Sauveur au
227-3122.
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Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost.

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

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 !

Chez Puppy
Charlie enr.

Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

555, boul. Ste-Adèle,
suite 112, Ste-Adèle
près du Métro Chèvrefils
• 450 229-5199

2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost
• 450 224-8630 Lili Lou

À travers un répertoire composé
de musiques traditionnelles ou de
film, c’est tout l’art de vivre tzigane
qui nous saute aux oreilles : la
mélancolie et la tristesse,  l’absurde,
la dérision, et bientôt la joie féroce
de vivre.  Les pièces sont à peu près
toutes bâties sur le même modèle :
débutant calmement, elles s’orne-
mentent de plus en plus pour finir
sur un rythme endiablé.  Tout ça est
bien efficace et le divertissement,
garanti.  Ajoutons à cela l’aisance
parfaite de Trofanov  en scène, son
humour sans contrainte et surtout sa
voix suave (en d’autres lieux, en

une autre époque, il serait devenu
le plus grand « crooner ») et vous
avez un très bon spectacle.
Certaines pièces sont très roman-
tiques, jusqu’à être teintées d’un
certain « tongue-in-cheek » (le
Thème de Lara), d’autres démon-
trent une vraie recherche sur le son
(Fantaisie ukrainienne), toutes
témoignent du chatoiement typique
de la musique tzigane, du parti pris
pour la vie qui lui est propre :
quand tout va mal, mieux vaut en
rire et danser…  Et voici que nos
soucis fondent comme la neige au
soleil de ce beau printemps.

La DIVA AETERNA…

Impressions d'un choriste
Yvan Gladu – À l’approche du concert La Diva Aeterna mettant
en vedettes Natalie Choquette et le groupe choral Musikus
Vivace! nous avons rencontré  « tout-à-fait » par hasard un
choriste qui a bien voulu nous transmettre ses impres-
sions sous le couvert de l’anonymat.

Jeudi 11 mai 2006, 19 h 30
En juin 1994, Jacqueline Laurin était

soliste invité à l’occasion d’un concert
du groupe choral MUSIKUS VIVACE!
et partait pour l’Europe pour y pour-
suivre sa carrière. 

Maintenant installée là-bas, elle
nous rend visite et c’est un grand

bonheur pour nous de la retrouver et
célébrer tout le chemin parcouru
depuis. 

Elle nous interprétera des pièces de
Vivaldi, Berlioz et Obrados, accom-
pagnée au piano par Madame
Fernande Chiocchio.

De la belle visite à Prévost, Jacqueline Laurin, soprano

Parfums de l'âme

Sergeï Trofanov et le Mondo Rhapsody Orchestra

Très agréable, ce voyage
en pays tzigane
Sylvie Prévost

Quatre excellents musiciens accueillaient, ce 1er avril der-
nier, le public du Centre culturel de Prévost. Oscar
Gelfand, claviériste discret qui, les yeux au ciel, semble
communiquer directement avec les mânes de ses ancêtres
gitans, Vasile  Zapalsky, clarinettiste timide, mais agile
comme le diable, Vladimir Sidorov, extraordinaire accor-
déoniste qui ne semble vivre qu’à travers la musique qu’il
interprète, et Sergeï Trofanov, violoniste à la voix d’or.

C’est avec une grande
tristesse que nous avons
appris le décès du  pia-
niste et compositeur
Jorge Gomez Labraña
survenu dans la soirée de
lundi. Son passage dans
notre ville à travers les
nombreux concerts qu’il y a donné
marquera à jamais l’histoire de
Diffusions Amal’Gamme et du

groupe choral Musikus
Vivace !. Pour tous ceux
qui l’ont connu, Jorge
Gomez Labraña vivra
encore longtemps à tra-
vers le souvenir de sa per-
sonnalité attachante et les
œuvres musicales qu’il

nous a léguées. À toute sa famille
et à ses proches nous offrons nos
plus sincères condoléances.

Jorge Gomez Labraña n’est plus…



Faites une petite escale à l’Escale
Restaurant Pizzeria de Prévost,
menu élaboré pour des  déjeuners
nombreux et variés de bons goûts et
de qualité à partir de 6 hres le matin.
Julie, Evelyne et Mado vous
accueillent  avec un délicieux café.

Profitez du printemps pour refaire
une beauté à votre demeure. Des
idées-conseils vous seront utiles.
Pensez à Marie-Noël Guérin desi-
gner-intérieur.

Pour trouver le cadeau parfait pour
la Fêtes des mères. Les Fleurs de
Geneviève vous offrent pour la Fête
des Mères des cadeaux uniques.
Ouvert 7 jours / livraison.

Le nouveau restaurant Pasta Grill
de Ste-Anne des Lacs sur la 117, vous
attend du mercredi au dimanche en
soirée. Une table d’hôte dans un
décor ravissant aux lumières tami-
sées, n’hésitez pas réservez tôt pour
la Fêtes des Mères du 14 mai.

Profitez d’un temps d’arrêt pour
aller visiter votre nouvelle Pharmacie
de Prévost. Vous l’adopterez pour ses
nombreux services et produits, soins de

santé qui vous sont offerts. Voyez et
consultez votre pharmacien Georges-
Etienne Gagnon, propriétaire.
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On peut penser aux japonais avec
la soupe miso (J. de P. p. 22 déc.
05), aux paysans italiens avec entre
autres le minestrone, substantiel à
souhait. Le bortsch russe, la bouilla-
baisse du sud de la France, les
soupes aux lentilles épicées de
l’Afrique du Nord. Il y a bien sûr la
traditionnelle soupe aux pois du
«canadien français » que l’on connaît
pour ses effets secondaires et c’est
pour cela d’ailleurs qu’après en
avoir mangé il allait bucher tout
seul dans le bois, en tout cas, c’est
ce que me disait ma mère, elle qui
pouvait faire une bonne soupe
même quand on croyait qu’il ne
restait plus rien de bon à manger.

Il y a aussi les petits consommés
sophistiqués que l’on prend en
entrée, les soupes froides rafraichis-
santes pour les beaux jours d’été. Le
gaspacho andalou, le potage au
yogourt et au concombre, çaçik
pour les turcs ou tsatsiki pour les
grecs (allongé à l’eau ou à la
crème). 

Du velouté à la « chaudrée » il y en
a pour tous les goûts.
Accompagnée de pain et de froma-
ge la soupe devient un repas. La
plupart des soupes se congèlent
très bien et vous allez vous aimez
quand à court d’idées vous vous
souviendrez en avoir congelé.

De l’ail au zucchini tout est possible quand on parle de
soupe. C’est depuis des siècles que la soupe fait partie du
quotidien de bien des peuples, elle est parfois à la base de
leur alimentation.

Avec Odette Morin

La soupe, bonheur et
réconfort à la louche !

Sur la route
de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

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

Mets typique de l’Europe de l’Est cette soupe
nourrissante est riche en fibres, en vitamines et
en minéraux. On peut y ajouter des haricots
blancs cuits ou de la viande pour les protéines. 

INGRÉDIENTS
- 1 à 2 cuil. à soupe d’huile
- 4 pommes de terre moyennes en dés de 1 cm.
- 1 botte de kale hachée (environ 4 tasses)
- 1 gros oignon haché
- 2 à 4 gousses d’ail hachées menu
- 2 l. de bouillon ou plus (ou un mélange moitié

eau)
- Sel ou sauce soya au goût
- Poivre 

- 1 cuil. à thé de curcuma ou de poudre de cari
- 1 demi- tasse de vin blanc (facultatif)
- 1 à 2 tasses de dés de viande cuite (reste de

poulet, de rôti de porc…) facultatif

PRÉPARATION
Faire revenir l’oignon dans l’huile à feu moyen,
ajoutez les pommes de terres, déglacez au vin
blanc (facultatif). Ajoutez le reste des ingré-
dients, ramenez à ébullition et laissez mijoter à
petit feu une bonne vingtaine de minutes.
Rectifiez l’assaisonnement et ajoutez de l’eau
ou du bouillon si la soupe est trop épaisse à
votre goût. Vous pouvez la passer au mélangeur
pour en faire un potage velouté.

SOUPE AU KALE (BORÉCOLE) AUX PATATES
ET AU CURCUMA

SOUPE REPAS STYLE «MINESTRONE»

Pourquoi annoncer dans
le Journal de Prévost?

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

Pensez-y !  8000 copies = 20 000 lecteurs

Oyé,Oyé! Consultez le site du Journal de Prévost au : www.journaldeprevost.ca/Odette, vous y
retrouverez le répertoire des recettes depuis le début de cette rubrique.  

Vous avez des questions ou commentaires ? N’hésitez pas à m’écrire à
pourleplaisirdupalais@hotmail.com

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

•FOSSÉ
•TRANCHÉ

POUR HAIE
•PONCEAU
•DRAIN 

FRANÇAIS
•TERRASSE-

MENT
•ENTRÉE D’EAU
•DÉNEIGEMENT

AVEC
SOUFFLEUR

APPELEZ NOUS POUR VOS TRAVAUX

(450) 224-2577

Mets typique de l’Europe de l’Est cette soupe
nourrissante est riche en fibres, en vitamines et
en minéraux. On peut y ajouter des haricots
blancs cuits ou de la viande pour les protéines. 

INGRÉDIENTS
- 1 à 2 cuil. à soupe d’huile
- 4 pommes de terre moyennes en dés de 1 cm.
- 1 botte de kale hachée (environ 4 tasses)
- 1 gros oignon haché
- 2 à 4 gousses d’ail hachées menu
- 2 l. de bouillon ou plus (ou un mélange moitié

eau)
- Sel ou sauce soya au goût
- Poivre 

- 1 cuil. à thé de curcuma ou de poudre de cari
- 1 demi- tasse de vin blanc (facultatif)
- 1 à 2 tasses de dés de viande cuite (reste de

poulet, de rôti de porc…) facultatif

PRÉPARATION
Faire revenir l’oignon dans l’huile à feu moyen,
ajoutez les pommes de terres, déglacez au vin
blanc (facultatif). Ajoutez le reste des ingré-
dients, ramenez à ébullition et laissez mijoter à
petit feu une bonne vingtaine de minutes.
Rectifiez l’assaisonnement et ajoutez de l’eau
ou du bouillon si la soupe est trop épaisse à
votre goût. Vous pouvez la passer au mélangeur
pour en faire un potage velouté.

Le minestrone (littéralement grosse soupe) est
une recette typiquement italienne qui varie
selon les saisons, les régions voire les familles.
Il constitue un repas complet et peut être servi
avec du pesto, du parmesan, du pain à l’ail et
aux herbes. 
N.B. L’authentique minestrone est une soupe
très épaisse.

INGRÉDIENTS
- 1 gros oignon émincé
- 2 branches de céleri émincées
- 2 carottes en fines rondelles ou en dés
- 1 à 2 tasses d’autres légumes au choix : poi-

reau, fenouil, chou, chou-fleur, haricots
verts, brocoli, courgette, poivron…

- 1 tasse de pâtes du genre macaronis coupés
ou autres

- 1 à 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 2 l. de bouillon ou moitié eau (ou plus)

- 2 tiers de tasse de lardons cuits et égouttés
ou de jambon en dés

- 1 tasse de haricots blancs cuits (ou conserve)
- 1 boîte de tomates en conserve (796 ml.)
- 4 gousses d’ail râpées
- 1 demi à 2 tiers de tasse d’herbes fraiches

hachées, mélangées : persil plat, basilic,
estragon, cerfeuil, coriandre, ciboulette…

- 1 cuil. à thé de sucre
- 1 cuil. à thé d’origan séché
- Sel et poivre au goût

PRÉPARATION
Faire revenir l’oignon, le céleri et les carottes
dans l’huile, ajoutez le bouillon et ou l’eau,
amenez à ébullition et laissez mijoter à petit
feu 10 à 15 minutes. Ajoutez les pâtes et les
autres légumes et laissez mijoter encore 15
minutes. Ajoutez le reste des ingrédients,
ramenez à ébullition, rectifiez l’assaisonne-
ment et servez.

GROSSE SOUPE AU POULET DE MÔMAN
Cette grosse soupe paysanne se mange à la fois
avec une fourchette et une cuillère. 

INGRÉDIENTS
- 4 à 6 morceaux de poulet, peau enlevée

(pilons, hauts de cuisses, demi- poitrines)
- Eau (2 l. ou plus)
- 1 gros oignon émincé
- 1 branche de céleri émincée (avec les feuilles)
- 1 cuil. à soupe de sel (ou moins)
- 1 bouquet garni (thym, laurier, persil, roma-

rin) ou herbes séchées (1 à 2 cuil. àthé)
- 1 ou 2 carottes en tronçons

- 1 demi- rutabaga en gros morceaux
- 4 à 6 petites pommes de terre entières
- 4 à 6 gousses d’ail entières pelées
- Chou en gros morceaux

PRÉPARATION
Mettre tous les ingrédients dans une casserole,
versez y de l’eau pour couvrir plus 5 cm. ou plus.
Amenez à ébullition et cuire à couvert et à feu
très doux 1 heure ou plus. Écumez le bouillon 2
ou 3 fois surtout au début de la cuisson.
Rectifiez l’assaisonnement, poivrez et servez.

GASPACHO
Le gaspacho est une soupe froide de tomates et
de légumes d’été originaire du sud de
l’Espagne. L’authentique gaspacho contient de
la mie de pain, des glaçons, parfois des œufs
durs. Il pourrait être servi dans un verre à l’apé-
ro additionné de vodka et d’une goutte de
Tabasco. 

INGRÉDIENTS
- 2 et demi tasses à 3 tasses de tomates bien

mures ou 1 conserve 796 ml.
- 1 demi-concombre anglais en gros dés
- 1 poivron rouge ou vert ou moitié/moitié

haché
- 1 demi-oignon rouge haché
- 2 gousses d’ail hachées

- 1 demi tasse de persil ou d’herbes fraiches
hachées (estragon, basilic, coriandre, feuilles
de céleri)

- 3 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 2 cuil. à soupe de vinaigre de xérès ou balsa-

mique ou de jus de citron
- 1 cuil. à thé de sirop d’érable ou de sucre
- Sel et poivre au goût
- 1 tasse de très petits dés de légumes : poi-

vron, oignon, concombre, feuilles de céleri

PRÉPARATION
Passez tous les ingrédients (sauf les petits dés
de légumes) au mélangeur. Versez dans un
saladier ou dans des bols individuels, saupou-
drez de petits dés de légumes, servez.   

Cartes de crédit
Qui n’a pas possédé un jour ou

l’autre ce petit rectangle de plas-
tique parfois fort utile en voyage ou
lors d’un achat imprévu.

Quels sont vos droits et obliga-
tions en regard de l’utilisation d’une
carte de crédit.

Il faut d’abord comprendre que la
carte de crédit est une forme de
contrat de crédit variable prévu
entre autre par la Loi sur la protec-
tion du consommateur (LPC).

Le contrat de crédit variable est
un crédit consenti d’avance par un
commerçant et dont le montant
prêté et la période de prêt sont
variables.

Le contrat de prêt à crédit
variable doit être constaté par écrit
et comporter les informations pré-
vues à la LPC. Notez bien qu’une
compagnie émettrice de cartes de
crédit ne peut vous faire parvenir
une carte de crédit sans que vous en
ayez fait la demande par écrit.. La
même règle s’applique à l’augmen-
tation de la marge de crédit, on doit
obtenir votre consentement par
écrit pour l’augmenter.

La compagnie émettrice doit nous
faire parvenir un état de compte au
moins 21 jours avant la date où elle
compte vous exiger des intérêts. Les
intérêts calculés sur le solde impayé
du mois précédent ne vous sont fac-
turés que si vous n’acquittez pas la
totalité du solde du à l’échéance.

L’émetteur de la carte doit à votre
demande vous fournir gratuitement
copie des factures portées à votre
relevé aux fins de vérification. S’il y
a erreur sur votre relevé vous devez
communiquer rapidement par écrit
avec la compagnie émettrice pour
lui indiquer l’erreur et le montant en
cause. La compagnie a 60 jours pour
faire la correction et justifier sa
position si elle refuse la correction.
Si la compagnie émettrice ne vous
répond pas dans les 60 jours de
votre avis écrit, elle ne pourra pas
vous réclamer ni le montant de l’er-
reur ni les intérêts de retard relatifs
à celle-ci.

Il est sage de conserver ses fac-
tures et de vérifier avec attention
votre relevé mensuel de crédit à
tous les mois.

Si vous perdez votre carte de cré-
dit ou si l’on vous la vole, vous devez
aviser immédiatement la compagnie
émettrice de la carte. A ce moment
vous ne pouvez plus être tenu res-
ponsable des montants découlant
de l’usage de votre carte par quel-
qu’un d’autre. Même en l’absence
d’un tel avis, votre responsabilité est
limitée à 50$.

Enfin, soyez prudents lorsque
vous dévoilez votre numéro de carte
de crédit, surtout au téléphone ou
sur Internet. Assurez-vous d’abord
du sérieux de la personne ou de la
compagnie avec laquelle vous
comptez faire affaire et à qui vous
comptez dévoiler votre numéro de
carte.

Ce texte ne remplace aucunement les textes de
loi en vigueur et ne peut être reproduit sans
autorisation. bguerin@qc.aira.com

Avocat depuis 10 ans, spécialisé en droit civil, commercial et corpo-
ratif, dans un cabinet qui regroupe des juristes en droit social,
droit matrimonial et droit criminel.
Impliqué dans Prévost je suis membre du Conseil d’adminis-
tration du Journal de Prévost et président sortant. J’ai été
membre du conseil d’administration de la Garderie L’Abri-
Doux de Prévost et de la Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides, organisme qui désire implanter une ressource
communautaire d’hébergement pour malades atteints
d’Alzheimer. Je suis aussi secrétaire du conseil d’administration
de la Société de généalogie des Laurentides.
Attaché à mon coin de pays je suis très intéressé au ski de
fond et à la préservation des sentiers tracés par « Jack
Rabbitt » lui-même et à la vie municipale en général.

M E  B E N O Î T  G U É R I N –   P E R S O N N A L I T É  D U  M O I S

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de
la personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce profession-
nel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. La « personnalité du
mois : Me Benoit Guérin ».  
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Une équipe d'experts à votre service !

Incluant vérification en 54 points
La pose + l'équilibrage des pneus 

et une vidange d'huile

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.

Valide jusqu'au 28 avril 2006

1961, boul. Sainte-Adèle à Saint-Adèle • www.desjardinsmarine.com

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

Versailles 22 LPF
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