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Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

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

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
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Le 7 mai à la gare de Prévost

Une étape est franchie
Le 7 mai à la gare de Prévost

Une étape est franchie

Intervention d'un CL 415

Incendie aux falaises
pages 18 et 19
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pages 3 et 6

Jacques Ruelland du CRE des Laurentides et Jacques Allard directeur de Loisirs Laurentides. Celui-ci
indiquait que la majorité des espaces verts protégés se retrouvent dans la zone boréale et que la zone
méridionale (en rose sur la carte) où se situe le «parc des falaises » est pratiquement exempte d'es-
paces verts protégés.

P
h

ot
o

:M
ic

h
el

 F
or

ti
er

P
h

ot
o

:C
la

u
d
e 

D
u

ch
a

în
e

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h
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Marché

Dominic Piché
3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

Plus de 25 variétés
de saucisses
en magasin

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

Pour des fleurs
à profusion...

durant toute la saison

Pépinière G. Lorrain & Fils

1288$
rég:
1799$

2998$

Fleurit en abondance tout l'été !

COUPON-RABAIS

Levée de fonds les 20-21-22 mai
à la Pépinière G. Lorrain et Fils
Toutes les recettes des ventes de rosiers durant

le long week-end seront remises à la
Maison des soins palliatifs de la Rivière-du-Nord

SU

PER SPÉCIAL

rég:
3499$

Rosa rugosa «John Cabot»Rosa rugosa «John Cabot»

1188$
SPÉCIAL

rég:
1499$

Spiraea «Flowering Choice»Spiraea «Flowering Choice»

SPÉCIAL

Hydrangea «Annabelle»Hydrangea «Annabelle»

Potentilla «Pink Beauty»Potentilla «Pink Beauty» Hydrangea «Endless Summer»Hydrangea «Endless Summer»

Rosa Rugosa «Champlain»Rosa Rugosa «Champlain»
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Nouvelle variété
provenant de semences

améliorées
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/ch.

Ωà
Revient 

Les géraniums «Florever»Les géraniums «Florever»

rég: 1499$

SU
PER SPÉCIAL

Compost de crevettes
biologique de Fafard

Terreau pour jardinnières et
balconnières VÉRANDA de Fafard

Venez choisir parmi plus de 100 variétés d'arbres à la pépinière !

10$ de rabais
à l’achat d’un arbre feuillu au choix sur présentation
de ce coupon à la Pépinière G. Lorrain et Fils

En vigueur du 17 au 23 mai 2006. Un coupon par achat par client. 
Ce coupon ne peut être jumelé à aucune autre promotion.

✃

/paquet de 8

Les arbustes

1188$
rég:
1599$

SPÉCIAL SPÉCIAL

SPÉCIAL

rég:
1499$

1188$
SPÉCIAL

1288$
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1599$

SPÉCIAL SPÉCIAL

397$
rég: 499$

sacs de
35 litres444$

rég: 549$

Fière partenaire de
Pallia-Vie

Fière partenaire de
Pallia-Vie

Des roses pour une bonne cause...Des roses pour une bonne cause...



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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Demande de plan directeur à
Loisirs Laurentides

Le CRPF a demandé à Loisirs
Laurentides d’analyser les potentiels
et contraintes du massif que nous
voulons voir protéger tout en assu-
rant une mise en valeur respectueu-
se sur le plan de son intégrité écolo-
gique. Rappelons que Loisirs
Laurentides est un organisme dont
l’expertise a été mise à profit dans
plusieurs projets de protection de la
nature dans la région, notamment
au parc Dufresne, au parc régional
de la Rivière-du-Nord et au parc du
Domaine Vert.

Demande au MDDEP pour
former un comité conjoint 

Par ailleurs, le CRPF a demandé
au ministère du Développement
durable, Environnement et Parcs
(MDDEP) la mise en place d’un
comité impliquant les instances
municipales de Piedmont, Prévost
et Saint-Hippolyte, le CRPF et le
MDDEP. Le CRPF a convenu avec le
Ministère d’aider au démarrage de
ce comité qui devra définir un scé-
nario de protection arrimant un
parc régional à des terres privées

selon le Programme de conserva-
tion du patrimoine naturel en milieu
privé.

Des appuis importants
Le CRPF a bénéficié de l'appui de

plus de 50 organismes et personna-
lités politiques et publiques lors du
rassemblement à la gare. La popula-
tion a témoigné de sa volonté à ce
qu'on protège le massif et s'attend à
une attitude responsable et réfléchie
de tous les intervenants pour la pro-
tection de ce patrimoine naturel et
culturel.

«Pour les élus qui n’ont pas enco-
re compris, le message est clair : la
population a trouvé la limite de
l’étalement urbain, elle ne veut pas
d’une ville de Laval jusqu’à
Tremblant, où tous les plus beaux
sites sont défigurés par des condos. 

Le succès médiatique de l’opéra-
tion ne fait que confirmer que chez
nous, comme partout ailleurs au
Québec, la population exige une
approche plus réfléchie face au
développement, qui dorénavant
devra réellement être durable et res-
pectueux de l’environnement. »
d'ajouter Marc-André Morin.

Claude Bourque

Pour donner suite au rassemblement du 7 mai dernier à la
gare de Prévost organisé par Comité Régional pour la
Protection des Falaises (CRPF), différentes demandes ont
été entreprises auprès de Loisirs Laurentides et du minis-
tère du Développement durable, Environnement et Parcs.

Marc-André Morin
Le public était invité à la première

consultation portant sur le diagnos-
tic stratégique du Parc régional
Dufresne Val-David\Val-Morin.
Après avoir fait un bref historique
M. Jacques Allard de Loisirs
Laurentides a fait le tour de la situa-
tion actuelle du parc, de son poten-
tiel de développement, en fournis-
sant des statistiques et des données
très intéressantes. En présence des
maires de Val-David et de Val-
Morin, le public a pu ensuite poser
des questions sur le développement
futur du parc, la tarification, l’acces-
sibilité, les services à y offrir, le par-

tage des sentiers entre les différents
utilisateurs (cyclistes, randonneurs,
skieurs).

Tout au long de ces interventions
de citoyens, on pouvait observer
une grande vigilance et un fort sen-
timent de fierté de la part de ces
citoyens et de leurs élus, qui se sont
portés acquéreurs de ces terrains.

Peut-être aurons-nous la chance
de voir une telle démarche se réali-
ser chez nous, car le « parc des
falaises » figure parmi les cinq priori-
tés régionales proposées à la
Conférence régionale des élus par
Loisir Laurentides.

Consultation publique à Val-David\Val-Morin

Plan directeur du Parc
régional Dufresne

Le «parc des falaises»

La suite des
choses

Guy Rainville du Parti Vert : «Peut-on avoir le droit de protéger quelque chose juste parce c'est beau ! »

Monique Guay, députée de Rivière-du-Nord et résidente de Prévost s'est  exprimée
ainsi : «Tout commme vous, je veux préserver notre environnement et surtout, je
veux léguer à nos générations futures, un héritage naturel digne de ce nom ».
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L’alimentation des oiseaux de compagnie

Partie 2, les Passériformes et les
Colombiformes

Afin de faire suite à la chronique du mois
précédent, voici comme promis, les conseils
alimentaires suggérés chez les
Passériformes et les Colombiformes. 

D’abord, les Passériformes regroupent
les canaris, les serins, les pinsons et les léo-
thrix. Les Colombiformes sont formés des
colombes, pigeons et des tourterelles. 

D’abord, un mélange de graines de haute
qualité est fortement conseillé. Il devrait
constituer 50% de la diète des
Passériformes. Recherchez un mélange de
graines variées et si possible, le plus faible
en gras. 

Vous pouvez compléter la diète de votre
oiseau par une moulée, des graines ger-
mées, de la nourriture molle, des fruits,
des légumes, du yogourt, du fromage cot-
tage (voir article précédent) et des insectes.
Pendant la période de reproduction ou de
ponte, ces derniers aliments peuvent être
offerts à tous les jours, autrement deux à
trois fois par semaine. Retenez que les
oiseaux préfèrent les légumes feuillus verts
foncés. Toutefois, introduisez-les graduelle-
ment et surveillez également l’apparence
des fientes à chaque nouvel aliment. Les
fruits ont tendance à rendre les fientes plus
liquides, attention. 

Le léotrix jaune ainsi que certaines
espèces de pinsons (nigrita) sont insecti-
vores. Une moulée pour oiseaux insectivores
est alors nécessaire. Vous pouvez compléter
son régime en incluant des insectes entiers
frais ou congelés. 

Ensuite, les Colombiformes mangent
presque à 90% un mélange de graines.
Recherchez des céréales telles que l’orge, le
maïs, le blé, le chanvre et le gros mil. Des
légumes frais (laitue, épinard, carotte,
feuille de pissenlit) peuvent être proposés
en agrément. 

Maintenant, voici les grandes lignes afin
de réussir à effectuer la conversion des
graines vers la moulée. Cette dernière
demeure plus nutritive et complète que les
graines (voir article précédent). Débutez en
mélangeant 10% de la moulée à votre
mélange de graines initial. Augmentez gra-
duellement ce pourcentage sur une période
de 3-4 semaines. Offrez ce mélange environ
60 minutes matin et soir. Entre les repas,
laissez seulement de la moulée, des légumes
et des fruits dans la cage. Vous avez un
oiseau capricieux? Réduisez la moulée en
purée à l’aide de jus de fruits; ce mélange
peut devenir plus délicieux.

Plusieurs suppléments vitaminiques
existent dans les commerces. Soyez
conscients que ces nutriments demeurent
une bouée de sauvetage lorsque l’on possè-
de un oiseau très restreint dans ses choix
alimentaires. Si vous offrez une moulée et
une diversité alimentaire acceptable, votre
oiseau ne souffrira aucunement de
carences. De plus, les apports vitaminiques
qu’il absorbera seront d’autant plus riches
et réguliers pour lui. Toutefois, si vous dési-
rez offrir ces produits, sachez qu’il est plus
bénéfique de les saupoudrer sur la nourri-
ture plutôt que de les mettre dans l’eau.
Plusieurs vitamines s’oxydent facilement,
changent le goût de l’eau ou favorisent la
multiplication bactérienne (ajout de sucre).
Un bon choix de suppléments : " Prime "
(Hagen).

Le calcium est un électrolyte majeur et ô
combien important chez les femelles qui
pondent des œufs. Si l’alimentation est
principalement axée sur les graines, un sirop
de calcium doit être administré quotidien-
nement à votre oiseau. Autrement, les
légumes et la moulée offrent des niveaux
acceptables de ce minéral dans l’optique où
votre oiseau ne pond pas de manière exces-
sive. Les Colombiformes peuvent ingérer des
écailles d’huître. 

Finalement, le gravier est essentiel à la
digestion des graines uniquement chez les
Colombiformes. Autrement, votre oiseau est
en mesure de décortiquer ses graines grâce
à ses estomacs musclés. Bon appétit!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost - Tél.: 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. » Jacques Prévert

Déjà 30 ans que la Maison d’ac-
cueil de Prévost œuvre au sein de
la communauté en offrant accueil,
partage, écoute et référence.
Comme tout organisme de bienfai-
sance, il est en recherche de finan-
cement et il demande aux commer-
çants et à toutes personnes intéres-
sées à la cause de bien vouloir les
encourager. La dernière fois que la
Maison a entrepris une telle
démarche, c’était il y a cinq ans, on
ne peut les taxer de trop insister.

1331, rue Victor Prévost
450-224-2507
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Nous avons également besoin de
parents ressources et de bénévoles.
Les besoins sont variés, qu’il s’agis-
se de santé, toxicomanie, de diffi-
cultés avec les ados, de délinquan-
ce, de cuisine conventionnelle ou
végétarienne, de deuil, de dépres-
sion ou encore de cours d’artisanat

ou de musique. Si vous possédez
les qualifications ou le potentiel
requis, nous serons heureux de
faire appel à vos talents afin de ser-
vir les familles de notre région. 

Informations : Gaston Dalpé 224-
7743 et Christian Gagné  224-0020.

Recherchés

Parents-ressources et
professionnels bénévoles 

Les membres du jury, composé de
journalistes et de peintres profes-
sionnels seront présents parmi les
visiteurs du symposium. Ils se
réuniront avant la fin de l’événe-
ment et éliront l’artiste de l’année.
Les critères suivants feront partie du

pointage : la démarche artistique, la
qualité technique, la présentation.
Un prix en argent sera offert au
gagnant ou à la gagnante, ainsi
qu’un diplôme et une présentation
dans le Journal.

Campagne de financement

Déane Dussault, Lily Desjardins (vice-prés), Arline Audet (sec. trés.), Monique
Lafond , Andrée Clavel , Aline Tourville et Denise Pinard (directrice de l’organisme
depuis… quelques années).La présidente est Gabrielle Nadeau.

Vous recevrez sous peu par la
poste une invitation personnelle à
participer à notre grande campagne
de la dîme ou contribution annuelle
2006. 

Êtes-vous de ceux et celles qui se
préoccupent de maintenir les ser-
vices pastoraux et religieux ainsi

que la bonne condition des bâti-
ments de votre paroisse ?

Si oui, songez dès maintenant à
nous faire parvenir votre don ou
contribution. 

Nous sommes tous et toutes res-
ponsables envers les générations
futures ! Ne souhaitons-nous pas

leur laisser en héritage une église
encore ouverte et en bon état ? Ne
souhaitons-nous pas qu’elles aient
un lieu de référence religieuse
patrimoniale où l’on continue de
célébrer des mariages, des bap-
têmes, des funérailles; où se perpé-
tue la transmission des connais-
sances bibliques et ecclésiales et où
se dévouent des prêtres, des
agent(e)s de pastorale et des per-

sonnes bénévoles. 
Tout cela peut être maintenu

grâce à vous et à votre don annuel !
Vous savez sans doute que votre

contribution ou dîme est notre prin-
cipale source de revenus, mis à part
les quêtes du dimanche. Alors vous
comprendrez que . . .

Le don que vous faites, si minime
soit-il, est reçu avec reconnaissance !

Les paroisses St-François-Xavier de Prévost et Ste-Anne-des-Lacs

Campagne de la dîme ou contribution 2006
Un appel à la générosité est ainsi lancé à  l’ensemble de la
population catholique de Prévost, et de Ste-Anne-des-Lacs.

Lors de cet après-midi, que l’on
espère ensoleillé, vous pourrez
assister à des démonstrations sur
fond de musique, participer à la
compétition et recevoir des prix de
présence. De plus, des prix seront
remis aux meilleures prestations.

Pour vous inscrire, rien de plus
simple; présentez-vous au parc
pour planchistes le dimanche 18
juin à 13h. Nous serons sur place

pour prendre votre nom. Vous
n’avez absolument pas besoin d’être
un «pro », juste une planche et beau-
coup d’audace. 

Nous invitons donc toute la popu-
lation de Prévost à venir encourager
nos jeunes et passer une belle
après-midi, si possible ensoleillé.

En cas de pluie, « y va faire beau »,
la compétition sera annulée.

Luc Garneau

Les jeunes de Prévost et des environs sont invités à parti-
ciper à une compétition de planches à roulettes dimanche
le 18 juin 2006 au skate parc du domaine Laurentien.

La Maison du cœur du Lac Renaud est à la recherche de
professionnel(le)s dans diverses disciplines pour donner
des cours, des conférences ou animer des ateliers.

Plusieurs activités sont prévus
durant la journée ainsi que des ate-
liers pour les ajustements de base
de votre vélo. Cette activité est
organisée conjointement avec le
club Optimiste de Prévost, l'asso-
ciation des citoyens du Domaine
des Patriarches, la Ville de Prévost
et la Sûreté du Québec.

Un arrêt est prévu au Domaine
des Patriarches pour le dîner où il

sera offert hot-dogs, jus et eau et
où se déroulera un concours de
décoration de vélos. La journée se
terminera à l'école du Champ-
Fleuri où il sera possible de partici-
per à un circuit «Géni vélo » et aux
tirages de plusieurs prix dont
quatre vélos. Les billets du tirage
sont disponibles au moment de
l'inscription à la gare d Prévost à
9h.

Journée Sécurité à vélo

Ce sera la fête ! 
Le 28 mai prochain, les enfants et les parents sont attendus
pour une grande promenade à vélo qui partira de la gare de
Prévost pour se terminer à l'école du Champ-Fleuri.

Annie Depont

Du 31 juillet au 6 août le Symposium de peinture de la
gare de Prévost sera doté d’un prix offert par le Journal de
Prévost, Piedmont, Sainte-Anne des-Lacs.

Dans le cadre du Symposium de peinture

Concours : l’artiste de l’année

Le Club Optimiste de Prévost en collaboration avec AXIS

Compétition de planches à roulettes
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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

Spacieux, rez-de-chaussée,
2 grands balcons

149 900$ – sia 1207203

3-Condo les Jonquilles

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

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

5-Versant du Ruisseau

Vue panoramique, grand condo, 2e,
unité de trois, avec montagne à l'arrière,

beau design intérieur, foyer.
167 900$ – sia1208022

Vue panoramique–Lac Écho Au Jardin Pagé 

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

verrière, 2 bureaux, garage.
284900 $ – 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.

269900$ – 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
239000 $ – 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.

439000 $ - 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
16945 pc, beaucoup de rénovations effectuées

148900 $ – sia1196552-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.
189 900$ – 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 68000 pc, 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$ – sia1190542

Vue Panoramique

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

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

229900 $ – 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.
364900$ – 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 9 pi,
foyer, belle cuisine aux armoires de bois, salle

familiale au dessus du garage ou bureau.
349900$ – 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 43000 pc, 3+1 CàC, plancher
tout bois, foyer, sous-sol fini, grand cabanon.

219 900$ - sia1153070

Accès lac Echo 

Sur terrain plat privé, 2cac, foyer comb lente,
2 grands cabanons, terrain fleuri, et arbres

fruitiers.
219900$ – sia 1204704

Grand bung. 3 cac spacieux, ensoleillé,
cabanon, prés de tout, piste cyclable.

148 900$ – sia1201859

1-Au coeur du village 2-Bord du lac Renaud

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 – 224900 $

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

Domaine des Patriarches

Accès au Lac Blondin

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

cabanon. – 229000 $ - sia1166525

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

galerie, beau terrain entouré de boisé.
264 900$ – sia1171088

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.
595000$ – sia1113294

Domaine des Patriaches 

Haute qualité, intérieur chaleureux, 4CàC,
superficie de 3 014pc, plancher tout bois,

piscine creusée, grand decks.
350000$

Domaine des Patriarches

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

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

Accès au lac renaud

Impeccable, ensoleillée, 2+1cac, 2 sdb, pisc.
ht, beau sous-sol, grande fenestration.

184900 $ – sia 1208012

4-Secteur lac St-FrancoisBord du Lac Renaud

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

tre, poele à bois au salon, grand cabanon.
239900 $ – sia1171017

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.
189000 $ - 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.
299000$ - 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
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.

329900 $ - 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.
399000$ - 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,

194900 $ - sia 1178983

Domaine des Patriarches

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

bois, garage, près de tous les services.
217500$ – sia 1196305

Au coeur du village

Domaine des Patriarches
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Tout en continuant ma progres-
sion au travers de la foule qui
déambulait dans la rue, je progres-
sais au sein d’une cohésion – une
cohésion qui a fait parler d’elle
jusque dans les journaux de la gran-
de ville.

Dans le stationnement plus de
1000 personnes étaient réunies
pour soutenir la création d’un parc
des falaises.  Mais dans sa cohésion,
la communauté n’était pas seule;
moult représentants des divers pans
de la société étaient au coude à
coude avec elle. On pense ici à Guy
Rainville du Parti vert qui soulignait
que «3 à 4% des forêts québécoises
seulement sont protégés » - à Anouk
Leblanc-Boucher, une athlète de la
région,  qui a rendu un témoignage

émouvant sur « la joie et le plaisir »
que lui procurait, et lui procure tou-
jours, le joyau naturel des falaises -
à la très honorable Lise Thibault,
lieutenant gouverneur du Québec,
qui a écrit une lettre pour palier à
son absence; une lettre qui a été lue
devant une foule mobilisée envers
la sauvegarde des falaises. Mme
Monique Guay, députée de Rivière-
du-Nord du Bloc Québécois et rési-
dente de Prévost a souligné : « Le
développement immobilier ne doit
pas se faire au détriment de notre
environnement. Le parc des falaises
est une richesse collective unique
pour les habitants des villes et
municipalités concernées et pour
l’ensemble du Québec, et il faut à
tout prix en préserver son intégri-
té ». En cette journée mobilisatrice,
la cohésion fut complète à Prévost.

Plus précisément, c’est la nature
de l’enjeu qui mobilise autant à
Prévost – soit la préservation d’un
lieu très connu et fréquenté. Ce
n’est pas un enjeu fluide et évanes-
cent comme le CHUM, par
exemple, ou la cohésion entre les
divers acteurs était inexistante. Ici,
c'est une solidarité envers un but
commun, celle de la communauté
de Prévost, celle-là même qui vien-
dra à bout politiquement du
ministre Béchard, et, derechef, ce
qui lui forcera la main pour mettre
en application la décision de son
prédécesseur, l’ex-ministre de

l’Environnement Thomas Mulcair
(rappelons qu’il avait rendu une
décision moratoire sur la vente et
les activités que peut effectuer l’or-
ganisme ERS sur les terrains des
falaises). La puissance cohésive de
Prévost réside dans la proximité de
l’enjeu; tous les citoyens sont en
contact directement et de façon
familière avec un des plus beaux
joyaux préservés des Laurentides.
La communauté de Prévost qui
adhère au projet de parc des
falaises est la condition sine qua
non de sa réalisation.
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861, RUE DE L’ÉCOLE À PRÉVOST
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

Bienvenue à Dylan Grenier !
Dylan Grenier est née le 18 avril 2006 à l'hôpital de Saint-
Eustache. Son papa s'appelle Jason Grenier et sa maman
Julie Lamoureux. Il est dans les bras de son grand-papa Jean
Lamoureux. 

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire
Germain afin d'y faire paraître les nouveau-nés de Prévost, Piedmont

et Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez qu'à communiquer
avec Fernande Gauthier au 224-1651 et lui faire 

parvenir votre texte et votre photo.

Pensez-y !

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

Plain pied 2005 sur 21000pc
sans voisin arrière.
A 2 min du centre ville,
3 ch+1 bureau, fosse Bionest,
ssol aménagé, nombreux
inclus possible...
Mls 1193445 - 199 900$

Petit prix pour
vente rapide !

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

Suzanne nous raconte que son
cheminement avec Dieu commença
très jeune, elle était pieuse et à 8
ans, lorsqu’elle se fait demander par
la sœur à l’école ce qu’elle voulait
devenir une fois grande, elle répon-
dit qu’elle voulait être prêtre et
avoir 4 enfants! Adolescente, elle
délaissa les choses de Dieu pour y
revenir vers 29 ans. L’Église, alors la
plus près de chez elle, est l’église
Unie, étant ouverte d’esprit, elle
décida d’aller y jeter un coup d’œil.
Elle vit une chose qui changera le
cours de sa vie, un couple de pas-
teurs, tous les deux faisaient
ensemble le culte du dimanche !
Elle sut alors que c’est ce qu’elle
aimerait faire un jour. 

Après avoir fréquenté cette Église
pendant six mois, elle décida d’en
devenir membre pour trois raisons.
La première, c’est une Église démo-
cratique. La deuxième, c’est une

Église ouverte d’esprit; la première
femme ordonnée pasteure au
Canada en 1938; invitation à la
réconciliation avec les premières
nations dans les années 1980; l’Égli-
se Unie prend position et accepte
les pasteurs gais et les mariages
homosexuels. Et la troisième, c’est
une Église qui a une passion pour
la justice sociale et l’environnement
à travers le monde.

Suzanne ressentait l’appel pour
devenir pasteure, mais les pressions
de la vie : mère monoparentale de
quatre enfants, sans le sou pour
entreprendre de grandes études,
firent qu’elle résista à cet appel
pour quelques années encore.

Finalement, elle se décida à faire
sept ans d’études universitaires et à
49 ans, en 2002, elle était ordonnée
et obtient le poste de pasteure de
l’Église de Deux-Montagnes et de
Kanehsatake. Elle participe aussi

bénévolement dans les paroisses de
son mari, car en 2000, elle s’était
mariée avec le pasteur de l’Église de
Shawbridge.

En juin 2006, les révérends
Suzanne et Rick déménageront à
Pembrooke en Ontario où ils auront
une charge paroissiale commune.
Enfin, un rêve vieux de 25 ans se
réalisera pour Suzanne. Tous les
rêves, même les plus fous sont per-
mis à l’Église Unie !

Nous voulons remercier Rick et
Suzanne pour leur amour et leur
beau travail auprès de nous et leur
souhaitons bonne chance dans leur
nouvelle assignation.

Merci et au revoir Rick et Suzanne

Les activités à venir
- Atelier de thé à l’anglaise, same-

di 27 mai à 13h, 10$, pour réserver
Joanne Gendron au 224-7008

- Si vous voulez plus d’informa-
tions sur ce qu’est l’Église Unie, leur
site est le www.unitedchurch.ca. Le
culte est à 8h45 le dimanche matin
au 1264, rue Principale au coin de
la rue de la Station.

Des nouvelles de la petite église blanche
Suzanne Nadon, pasteure

Joanne Gendron
Aujourd’hui, dans le cadre de cette chronique, j’aimerais
partager avec vous l’histoire de Suzanne Nadon, qui est
pasteure.

Le rassemblement du 7 mai pour le parc des falaises
La cohésion autour d’un joyau

Christian Bordeleau

Ce qui m’a frappé lorsque je suis entré dans la ville de
Prévost, le dimanche 7 mai, c’est la cohésion de la popula-
tion. Je n’étais pas encore arrivé à l’intersection où se trou-
ve la gare que j’apercevais des gens maniant pancartes,
écriteaux et banderoles arborant des scènes on ne peut
plus explicites des falaises et du plaisir qu’elles procurent.

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

Claude Bourque, président du CRPF s'adressant à la foule.
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Plusieurs essences seront plantées
en fonction des divers sites et de
leur emplacement dans la bande
riveraine ainsi que de leur disponi-
bilité à la Pépinière  du ministère
des ressources naturelles et de la
faune. Une visite avec des experts a
été effectuée afin d’assigner les
bonnes essences au bon endroit.
Une trentaine d’essences ont ainsi
été répertoriées et assignées à des
zones particulières du cours d’eau.

La journée du vendredi vise prin-
cipalement la participation des insti-
tutions scolaires, tandis que les rive-
rains et les organismes communau-
taires sont invités à participer le
samedi et dimanche. Il s’agirait
d’une première activité de cette
envergure dans la région et possi-
blement au-delà. Lors de la journée
du 26 mai, il y aura plus de 700
élèves de 11 écoles secondaires qui
seront en action sur les berges des
cours d’eau du bassin versant. Ils
procéderont à un nettoyage des
rives et à leur reboisement en plan-
tant plus de 5 000 arbres ou
arbustes. Par ailleurs, une visite de
la station d’épuration des eaux
usées de leur municipalité devait
également être effectuée afin de les
sensibiliser à leurs actions de tous

les jours sur la qualité de l’eau. Mais
elle n’aura pas lieu pour des rai-
sons, dit-on, de sécurité.

Les journées de la fin de semaine
regrouperont, pour leur part, les
actions du milieu communautaire
en lien avec l’amélioration de la
qualité de l’eau dont de la planta-

tion et du nettoyage en canot. Les
organismes suivants sont déjà impli-
qués dans la renaturalision des
berges de leurs cours d’eau : Club
optimiste Val-David/Val-Morin, pour
la rivière du Nord en amont de Val-
Morin et au lac Raymond – Club de
canot-camping Pays d'en Haut pour
la rivière à Simon – Club de plein-
air Val-Morin pour le lac Raymond à
la Coupe de pierre – membres du
Parti-Vert pour la rivière aux Mulets
et rivière du Nord – Équipe de
volontaires pour la rivière du Nord
de Sainte-Adèle à Piedmont.

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

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
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La voix et le souffle dans le corps entier
Chants, jeux, explorations, exercices, méditation…

Pour découvrir sa vraie voix et s’épanouir par le chant

Info :
450 563 3574   www.multiinfo.com/chant 

Jocelyne Z ’Graggen et
François Tessier

Professeurs diplômés d’expérience

Atelier de chant
A la conquête de sa voix

3 et 4 juin 2006
Centre culturel, St-Hippolyte

Benoit Guérin

Anik Thibault , une jeune
étudiante de 16 ans de
l’Ecole secondaire A.N.
Morin et résidente de
Sainte-Anne-des-Lacs a reçu
une mention du jury pour
la photographie qu’elle a
présentée au volet québé-
cois du concours interna-
tional L’Expérience photogra-
phique internationale des
monuments parrainé par le
Conseil des monuments et
sites du Québec.

La photographie primée représen-
te l’étoile de Sainte-Anne-des-Lacs,
cet ancien chalet que l’on voit du
plus haut point de la montagne, fai-
sait partie de l’un des premiers
centres de ski des Laurentides.
Imaginez les skieurs venus de la
ville pour découvrir le paysage du
Nord. Surnommé « l’étoile de Sainte-
Anne-des-Lacs », ce bâtiment repré-
sente un aspect important de notre
histoire.

Pour la septième année consécuti-
ve, le Conseil offre aux jeunes de la
province l’opportunité de participer
au volet québécois : L’Expérience
photographique du patrimoine.
Depuis 1999, les jeunes Québécois
du secondaire s’expriment sur le
patrimoine grâce au médium photo-
graphique. Encadrés par une

soixantaine de professionnels
(enseignants, photographes et inter-
venants en patrimoine), plus de 900
jeunes ont parcouru leur village,
leur ville ou leur région, appareil
photo à la main, entre le mois de
septembre et lemois de mars 2006;
ils ont réalisé près de 12000 clichés !

L’Expérience photographique du
patrimoine propose une vitrine
pour les jeunes et le patrimoine, en
alliant l’art et l’histoire, l’intuition et
la connaissance. Ce sont ces valeurs
que préconise L’Expérience photo-
graphique à travers le monde
depuis 10 ans, dans plus de 35
pays. Lancée par la Catalogne, en
Espagne, L’Expérience photogra-

phique stimule et touche les jeunes
tant par sa formule que par son
sujet.

L’Expérience photographique pré-
sente également une exposition
internationale où sont exposées les
oeuvres des lauréates et lauréats de
tous les pays participants. Cette
exposition d’envergure, regroupant
plus de 160 oeuvres, sera au pro-
gramme de la Maison de la culture
du Vieux-Palais à Saint-Jérôme, du
27 novembre 2006 au 14 janvier
2007, grâce à la collaboration
conjointe du Musée d’art contempo-
rain des Laurentides et de la Ville de
Saint-Jérôme, partenaires princi-
paux de l’événement.

L’Expérience photographique du patrimoine

Anik Thibault reçoit une mention pour
sa photographie « l’étoile de Sainte-Anne-
des-Lacs »

Michel Fortier 
Abrinord organise, du 26 au 28 mai 2006 inclusivement,
une activité intitulée « Plantation et nettoyage du bassin
versant ».Au printemps 2005, la commission scolaire de la
Rivière-du-Nord a réalisé, avec notre collaboration et celle
de 5 municipalités, un événement similaire qui fut couron-
né de succès.

Plantation et nettoyage du bassin versant

Abrinord lance son projet de naturalisation 



Séance ordinaire du conseil, le lundi 8
mai 2006 à 19h30

Yvon Blondin
Tous les membres du conseil

étaient présents ainsi qu’environ 20
citoyens. Au moins une vingtaine
d’interventions ont touché le futur
«parc des Falaises » et au moins une
dizaine concernant le pont Shaw. Je
fus surpris de l’atmosphère fébrile
qui régnait dans la salle quand il
était question du futur « parc des
Falaises », mais pas un mot sur les
négociations avec les deux autres
villes concernées. Pour le pont
Shaw avec ses nouveaux gabarits
pleine largeur d’une hauteur maxi-
male de 2,9 mètres, plusieurs
citoyens étaient inquiets du niveau
de dangerosité qui pourrait être
causé par les minis fourgonnettes
qui transportent un vélo sur leur
toit. Mais aucune question sur l’état
général du vénérable pont Shaw…

Ressources humaines 
• Surveillance du territoire 
Deux nouveaux agents de sur-

veillance seront assignés et
patrouilleront le territoire de la ville
de Prévost spécialement les fins de
semaine, jours fériés, aux périodes
où le personnel régulier de la ville
est absent. Ventes de garage,
coupes d’arbres illégales et tout
règlement auxquels les citoyens
sont assujettis seront appliqués. 

Pour rejoindre ces préposés aux
heures où l’Hôtel de Ville est fermé,
vous devrez appeler au 450-224-
8922. Les répartiteurs de la Régie de
police de la Rivière-du-Nord effec-
tueront le relais avec les agents
concernés.

• Politique relative à l’éthique
Une nouvelle politique à l’éthique

sera adoptée. Cette démarche
concerne tout le personnel de la
ville de Prévost ainsi que ses élus.
Ceci par souci de transparence et
pour clarifier toute situation qui
pourrait mener à des conflits d’inté-

rêts. Selon monsieur le maire, plu-
sieurs autres villes suivraient ce pro-
cessus et il nous invite à prendre
connaissance de cette nouvelle
politique sur le site Internet de la
ville de Prévost. 

Greffe 
• Règlement relatif à la protection

des infrastructures municipales
Ce nouveau règlement touche au

moins une dizaine d’items : les
pelles mécaniques ne pourront plus
circuler sur la chaussée, les rétroca-
veuses (pépines) devront utiliser
des coussins protecteurs sous leurs
bras de stabilisation pour ne pas
endommager la chaussée. 

Les affiches illégales seront systé-
matiquement enlevées et remisées
au garage municipal.

Mettre des autos en vente sur
l’emprise de la voie publique ne
sera plus toléré, les dépôts de terre
et de bois sur la voie carrossable
non plus. 

Les dépôts de neige et de glace
qui pourraient obstruer les fossés,
boucher un fossé avec de la terre
ou autre matériau sans autorisation
seront également défendus ainsi
que plusieurs autres items qui font
partie de ce règlement. 

Voirie et Hygiène du milieu 
• Protection du pont Shaw
L’achat et l’installation de deux

gabarits pleine largeur au coût de
22 800 $ furent accordés à la firme
TNT. La hauteur sera de 2,9 mètres.
Des citoyens du secteur Vieux-
Shawbridge inquiets ont interrogé
le conseiller Paradis sur l’aspect
visuel de l’ouvrage. Des solutions
sont à l’étude, recouvrir le tout de
bois et pourquoi pas y planter des
plantes grimpantes… 

Sécurité publique
•Camion autopompe citerne 2007
La firme Maximétal a décroché le

contrat de construction d’un camion
autopompe 2007 au montant de
286951$. Cette compagnie qui était
le plus basse des trois soumission-
naires est établie à Saint-Georges de
Beauce. 

Questions du public
Monsieur Steve Saillant, rue

Chalifoux demande si l’espace vert
au coin de Chalifoux et Morin sera
bientôt aménagé. Monsieur le maire
informe ce citoyen que le tout sera
complété sous peu. 

Pour la deuxième fois en deux
mois, ce même citoyen souligne
son exaspération causée par un
problème d’égouttement de fossé
sur la rue Chalifoux et qui causerait
un surplus d’eau qui pourrait
atteindre 10 pouces d’épaisseur à
certains endroits. Monsieur Paradis
nous informe que cette situation est
déjà à l’étude.

Un citoyen de la rue Forget a
constaté, sur son gazon, avec la
venue du printemps, un amoncelle-
ment de sable utilisé pour l’entre-
tien des chemins l’hiver. Monsieur
Martin, directeur général, nous

mentionne que si ce sable est
ramassé en tas, avant le passage du
balai mécanique, ce dernier ramas-
sera le tout. 

Monsieur Gilles Pilon, de la rue
Forest, a pu partager avec d’autres
citoyens ses interrogations quant à
l’usage qui serait réservé au future
«parc des falaises ». Ce citoyen men-
tionne trois différentes visions qui
pourraient être appliquées au futur
parc. – La première ; le parc devrait
être protégé pour le cachet. – Le
deuxième; un parc de conservation
(oiseaux, rapaces, faune). La troisiè-
me; volet touristique et sportif où
on pourrait y pratiquer alpinisme,
ski de fond, marche, vélo de mon-
tagne, raquette et autres. Ce dernier
volet serait déjà réalité, mais mon-
sieur Pilon constate déjà certains
dommages causés par ces pra-
tiques. Il soulève aussi l’aspect
financier qui deviendrait un poids
que la ville devra supporter année
après année. Monsieur Pilon étant
propriétaire de terrain dans l’espace
visé, mentionne qu’avant de dire
«Merci » il importe de demander « s’il
vous plaît ». 

Un citoyen de la montée Sainte-
Thérèse, déposa deux lettres de
commentaires suite à la séance d’in-
formation sur la sécurité routière
dans le secteur 4 et ce citoyen
demande si les règles de sécurité
proposées par le ministère des
transports du Québec seront appli-
quées en ce qui a trait, entre autres,
aux arrêts obligatoires. Monsieur le
maire ne peut confirmer que ces
règles seront appliquées. 

Questions des membres du
Conseil 

Conseiller Bordeleau désire savoir
quand les aménagements seront
faits autour des nouveaux bassins
d’eau potable au Domaine
Laurentien. Monsieur le maire
répond que l’entrepreneur attendait
que le dégel du sol soit complet
pour terminer les travaux. 

Conseiller Parent invite les
citoyens du lac René à se joindre
aux résidents des autres lacs de la
ville en ce qui a trait à la plantation
d’arbres sur les rives. 

Conseiller Richer travaille au bon
cheminement de la mise à jour du
site Internet de la ville de Prévost
en appliquant une approche globa-
le et une vision d’avenir. 

Conseiller Joubert demande l’in-
tervention de la Sûreté du Québec
dans le secteur 2, rue Canadiana,
pour accroître la surveillance près
de l’école Champ-Fleuri. 

Dans le dossier du futur «parc des
Falaises », monsieur Joubert croit
que, dans un premier temps, le sec-
teur doit être protégé, et qu’après
les intervenants pourront identifier
les meilleures alternatives pour l’uti-
lisation du futur parc. 

Conseiller Poirier, tout comme
Monsieur Joubert, ce dernier désire,
le plus tôt possible, protéger le sec-
teur du futur «parc des Falaises » et
après définir les objectifs choisis
pour ce magnifique site. 

Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

C’est aussi en mai que com-
mencent à arriver les rosés de sai-
son.  Cette année, c’est une ving-
taine de ces vins fraîcheur qui
nous visiteront le temps d’un
arrivage et qui partiront sitôt
arrivés. Au moment d’écrire ces
lignes nous avions déjà reçu six
de ces vins. Voici trois de mes
coups de cœur.

En premier lieu, pour le plaisir,
le rafraîchissement et les chaudes
journées près de la piscine ou de
ce qui en tient lieu, un rosé du
Chili, le Gato Negro 2005. Élabo-
ré avec du cabernet sauvignon, le
Gato se présente sous une cou-
leur brillante et qui  rappelle celle
des fraises mûries au soleil, un
très beau rose soutenu. Au
nez, on retrouve… les fraises
et un peu de cerises. En
bouche, le charme opère
avec un vin présentant un
léger sucre résiduel entou-
ré d’une acidité qui appor-
te toute la fraîcheur néces-
saire. Un vin à prendre en
apéritif, avec des antipasti
ou tout simplement en soi-
rée.

En deuxième lieu, un français !
Domaine du Grand St-André
2005, Costières de Nîmes. Ce vin
du sud est élaboré à 55% de gre-
nache, ce qui donne du fruit et à
45% de syrah, pour le corps.
Magnifique rosé alliant élégance
et légèreté, intense en couleur,
marqué par un nez de petits
fruits rouges mais aussi de gui-
mauve à la fraise. En bouche, le
vin est sec, rafraîchissant avec
une finale franche qui donne
envie d’y revenir. Ce vin accom-
pagnera très bien une salade
niçoise, des pâtes aux crevettes
sauce rosée, et bien des amis sur
la terrasse!

Et le troisième, un italien ! De la
maison Carpineto. Élaboré avec
du canaiolo et du sangiovese,
nous avons droit un à vin s’of-
frant à nous dans une parure rose
légèrement saumoné, brillante et
limpide. Le nez porte sur des
notes de petits fruits, évidem-
ment mais aussi des notes flo-
rales. En bouche, c’est le rosé
ayant le plus de longueur et de
matière. Présentant une belle
attaque, le vin tient bien la route
tout au long de la dégustation et
garde une certaine persistance

après avoir disparu de notre
palais. Il accompagnera donc
très bien les charcuteries, les
viandes blanches et les pois-

sons grillés.
Gato Negro 2005, Vallée
Centrale, Chili à 10.50$
(10385039)

Domaine du Grand St-André
2005, Costières de Nîmes a.c. à
13.75$ (10263752)

Rosato Carpineto 2005,
Toscane I.G.T. à 14.45$
(10263189)

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

Voilà que mai est arrivé avec
ses airs d’été et ma foi avec la
chanson aussi! Les bourgeons
qui éclosent, les cerisiers et les
pommiers en fleurs qui embau-
ment de mille parfums. Mai :
mois de Marie, mois des
mamans, mois de renouveau!

merveilleux 
du vin

Le monde

Bienvenue à
tous les résidents

Venez jouer sur 
VOTRE terrain de golf

CLUB DE GOLF
SHAWBRIDGE GOLF CLUB

SALLE DE RÉCEPTION CHAMPÊTRE
1162, rue Principale, Prévost

Pour réservation – Boutique Pro-Shop  224-2772

9 trous – 15$ à 23$

18 trous – 22$ à 36$

Spécial lundi au vendredi 
(sauf jours fériés)

2 droits de jeu et 1 voiturette

18 trous – 74$

9 trous – 48$

SPÉCIAL week-end

2 droits de jeu et 1 voiturette

18 trous – 88$

9 trous – 56$
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9001, boul. de l’Acadie
Bureau 404
Montréal (Québec)  H4N 3H5

1610, Martin Bols
Prévost (Québec)  J0R 1T0

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

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



« L’engagement ferme du gouver-
nement de s’attaquer et d’éliminer
le déséquilibre fiscal constitue une
avancée majeure pour le Québec et
c’est pourquoi le Bloc Québécois
appuiera ce budget lorsqu’il sera
soumis au vote des parlementaires
de la Chambre des communes », a
déclaré la députée Monique Guay.

« Nous sommes évidemment loin
de là où nous aimerions être, mais
il n’en demeure pas moins que c’est
une première importante de la part
d’un gouvernement au pouvoir à
Ottawa, si on se rappelle que le
gouvernement précédent refusait
de reconnaître jusqu’à l’existence
même du déséquilibre fiscal. Ce
budget présente un échéancier pré-
cis qui mènera, dès février 2007, à
l’identification des fonds et des
mesures qui seront adoptées pour
s’attaquer au déséquilibre fiscal », a
poursuivi Monique Guay.

En outre, le Bloc Québécois est
heureux de constater que ce budget
propose un milliard de dollars sup-
plémentaire pour l’éducation post-
secondaire. 

« Le Bloc Québécois souhaitait
retrouver une réponse concrète et
immédiate au problème des tra-
vailleurs âgés victimes de licencie-

ment collectif. Les conservateurs
s’étaient pourtant engagés à agir sur
cette question lors du récent dis-
cours du Trône », a poursuivi
Monique Guay.

« Le Bloc Québécois est déçu que
le gouvernement Harper n’ait pas
appuyé sa proposition de crédits
d’impôt remboursables, une propo-
sition qui aurait pu faire consensus
auprès d’une majorité. L’allocation
conservatrice de 1200 $ aux parents
pour les services de garde demeure
imposable et inéquitable pour les
familles qui en ont le plus besoin. »,
a continué d’expliquer Monique
Guay.

Le Bloc note également que le
gouvernement conservateur ne pré-
voit rien dans ce budget pour la
mise en œuvre du Protocole de
Kyoto, un instrument essentiel pour
la réduction des gaz à effet de serre.

Monique Guay souligne l’absence
totale de mesures visant à venir en
aide aux secteurs manufacturiers
fragilisés par la mondialisation tels
le textile, le vêtement et le meuble,
qui sont aux prises avec des diffi-
cultés les contraignant à de nom-
breuses mises à pied depuis les der-
nières années, ou encore pour la
recherche industrielle dans les sec-

teurs de pointe, notamment l’aéro-
nautique.

« Malgré ces nombreux irritants,
l ’ouver ture  e t  l ’ engagement ,
à régler la question du déséquilibre
fiscal qui pénalise les Québécois
depuis trop longtemps, sont pri-
mordiaux. Le Bloc veillera à ce que
cet engagement devienne une réali-
té concrète pour le Québec, et que
l’échéancier soit respecté. Somme
toute, ce budget est un budget de
transition qui ne mérite pas que
l’on défasse le gouvernement. Le
vrai budget sera celui de 2007 », a
conclu la députée.

Benoit Guérin
Plus  de  40 membres
é t a i e n t  p r é s e n t s  à
l’Assemblée générale du
Parti Prévostois tenue le
17 avril dernier. Le prési-
dent du Parti a ouvert l’as-
semblée en parlant des
enjeux qui animeront la
ville de Prévost au cours de
la présente année.

Selon Patrick Kearney « Le Parc
des Falaises et les enjeux d’aires
protégées seront sans doute ce qui
mobilisera le plus nos membres et
les citoyens de Prévost. Le dossier
de la fiscalité est aussi très préoccu-
pant sachant les hausses d’évalua-
tion foncière à venir. Il faut aussi
que Prévost se donne la vision de
ce qu’il veut être dans 10 ans et je
suis convaincu que les membres du
Parti peuvent contribuer à tracer la
voie en ce sens ! » a conclu le prési-
dent.

Le chef du Parti et actuel maire de
Prévost a parlé du travail colossal
qui a déjà été fait après seulement
quelques mois au pouvoir. « Les
conseillers du Parti ont travaillé fort

pour mettre en place un budget qui
correspondrait aux engagements de
notre programme, tout ça en res-
pectant la capacité de payer des
citoyens de Prévost. Notre plan
d’action est clair pour le présent
mandat de quatre ans, c’est de rem-
plir tous nos engagements. »

Une résolution d’appui pour la
mise en place du Parc des Falaises a
été adoptée par les membres du
parti, ce qui reflète la préoccupa-

tion des membres en ce qui concer-
ne la protection du territoire.

En plus du rapport financier et
des prévisions budgétaires, des
élections ont eu lieu dans le cadre
de cette assemblée. Patrick Kearney
entamera son deuxième mandat à
la présidence du parti. Les membres
ont élu Dave Bergeron , un jeune
enseignant, au poste de vice-prési-
dent et ont renouvellé le mandat du
trésorier Louis-Émile Dupéré. Le
poste de secrétaire sera occuppé

par Louise Aspireault-Massé. Le
conseil d’administration est complé-
té par les conseillers élus du parti
soit Jean-Pierre Joubert, Sylvain
Paradis, Stéphane Parent, Marcel
Poirier et Germain Richer. Claude
Charbonneau occupe toujours le

poste de chef du parti. Madame
Linda Gagnon, candidate défaite
lors des dernières élections pour-
suivra son action politique au sein
du Parti Prévostois et dans la com-
munauté et comme membre de
comités consultatifs municipaux.
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Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

Bienvenue aux nouvelles clientes !
de rabais sur les cures d'acide glycolique
(AHA) et micro-abrasion pour un temps limité50%

visage
yeux - corps

450 820-3303

1171, rue Bernard
Prévost (Lac Renaud)

Claude Charbonneau, maire de Prévost, Jean-Pierre Joubert, Sylvain Paradis,
Stéphane Parent, Émile Dupéré, Laurent Poirier et Marcel Poirier.

Assemblée générale annuelle du Parti Prévostois

Les aires protégées, un enjeu politique
incontournable

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

Budget Harper
Le Bloc québécois appuie
l'élimination du déséquilibre fiscal

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

Le seul traitement dont l'efficacité a été prouvée

scientifiquement pour la CELLULITE, la CIRCULATION,

les JAMBES LOURDES, la RÉTENTION D'EAU,

le RAFFERMISSEMENT et la PERTE DE CENTIMÈTRES

GINET MARTIN
À votre service depuis 1987

GINET MARTIN   200, rue Principale, bureau 6, St-Sauveur   450.227.5255

Maigrir de façon naturelle
Efficace et durable

Du Dr Tran Tien Chanh

• Perte de poids 
• Traitement de la cellulite
• Revitalisation de la peau 
• Supplément protéiné



Lors de cette soirée, la consule
générale des États-Unis, Mme Mary
B. Marshall, a remis le prix « Rosa
Parks et Virginia Durr » à Mme Line
Chaloux pour son implication au

niveau des relations interraciales en
tant que directrice du COFFRET
dans les Laurentides.

Le prix,  une sculpture en bronze
de M. Pierre Lefèvre, vient souligner

les efforts consentis par
Mme Chaloux pour
convaincre différents
milieux de s'ouvrir à la
diversité culturelle, à
comprendre les besoins
des nouveaux arrivants et
à développer une percep-
tion globale des enjeux
contemporains. Pendant
toutes ces années, elle a
soutenu les personnes qui
se sont établies dans les
Laurentides et a encoura-
gé les communautés cul-
turelles à se solidariser
tout en s'intégrant. 

Cette aventure a débuté
il y a 20 ans : en 1986, Mme
Chaloux écrit au Haut Commissariat
des Réfugiés (HCR) pour lui offrir
ses services. Le HCR lui répond
qu'il est urgent de créer des O.N.G.
en région pour accueillir et soutenir

l'installation de réfugiés qui
devaient quitter les camps en zone
de conflit. Elle a alors recruté des
gens intéressés à collaborer à ce
projet et le COFFRET est né de cette
initiative.

Je l’avoue, j’ai fait mourir
quelqu’un

À Edward et sa famille

Un octogénaire prénommé
Edward vivait seul sur le bord de la
mer en Gaspésie. Tous les jours, il
prenait sa marche sur la grève
admirant le paysage. Les voisins le
saluaient. Des fois, ils échan-
geaient quelques mots avec lui.
Un matin du printemps de l’année
1993, le vieil homme est parti faire
sa promenade, mais n’est jamais
revenu. 

Après quelques jours, l’un des
voisins ne voyant pas Edward ren-
trer appela la famille, qui elle aler-
ta la police. Une battue fut orga-
nisée, tout le village chercha en
vain la personne âgée. On ne
retrouva ni corps, ni vêtements, ni
effets personnels du disparu. Le
mystère restait complet. Son fils
est resté seul sur la plage, de
temps à autre, l’appelait : Papa !
Papa ! Seul l’écho du bruit des
vagues, du cri des mouettes et du
hurlement du vent à travers les
hautes herbes des dunes lui
répondaient.

Le choc passé, il apparut que
quelqu’un devait s’occuper des
affaires d’Edward. Ce dernier
n’avait pas effectué de procura-
tion et comme son testament res-
tait inapplicable, car on n’avait
point de preuve de sa mort, l’en-
tourage se retrouvait dans un cul-
de-sac.

Il fallut dans un premier temps,
faire un conseil de famille qui
nomma un tuteur aux biens de
l’absent et un conseil de tutelle
pour surveiller le tuteur. Ces
nominations furent entérinées par
la cour. Son garçon obtint la
simple administration des biens de
son père, en attendant son retour.
Notre ancien Code civil, soit le
Code civil du Bas-Canada pré-
voyait que l’absent ne pouvait être
déclaré décédé que 30 ans après
sa disparition. 

Son fils devait s’occuper de l’en-
tretien de la maison de son pater-
nel sans avoir la possibilité de la
vendre, car il ne possédait que des
pouvoirs de simple administration.
Heureusement, sous le nouveau
Code civil, le délai fut réduit de 30
à 7 ans, mais ce dernier commen-
çant à courir que le 1er janvier
1994.

Nous avons donc présenté une
requête à la Cour supérieure de
Rimouski demandant de déclarer
Edward mort. Sur présentation du
rapport de police, de déclarations
assermentées des voisins relatant
la disparition d’Edward, la cour
déclara Edward mort le 1er janvier
2001 à zéro heure 1 minute.

Cet instant restera gravé dans
ma mémoire comme le moment
où j’ai fait mourir Edward en pré-
sentant la requête au tribunal.

Merci à la famille d’Edward de
m’avoir permis de raconter les
événements tragiques du décès de
leur père.

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
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«0 scolarité » (suite)
Je m’invite à m’immiscer dans l’ar-

gutie que nous vaut le « 0 scolarité ».
J’aborde l’échange de vues à titre
d’enseignant retraité au secondaire.

J’ai toujours ressenti une forte
pression quand quelqu’un m’abor-
dait en me disant : « Tiens, tu es
prof, tu dois savoir ça ! » J’en perdais
presque tous mes moyens. Bien
que j’aie fait mes humanités plus
quatre années d’université dans
trois disciplines majeures et variées,
je ne me suis jamais senti au-dessus
de mes affaires, bien au contraire.
Un jour, mon professeur de littéra-
ture à l’Université de Montréal, qui
aimait beaucoup blaguer, avait dit
une remarque qui m’a toujours
hanté. « Ce qu’on sait bien, on le
pratique; ce qu’on ne sait pas bien,
on l’enseigne. » C’était une boutade
qui s’inscrivait à l’époque où le
corps enseignant comptait beau-
coup de membres qui avaient
échoué dans les différentes facultés
à l’université (refugium pecatorum).
Après mes études, je pouvais citer
les Balzac, Daudet, Mallarmé,
Beaudelaire, Molière, Corneille,
Racine, Hémon, Guèvremont,
Hébert, Savard, mais ce n’était pas

assez. Je connaissais aussi les beaux
principes qui voulaient que ce soit
l’élève qui soit l’agent premier de
son apprentissage. Que ce que le
prof faisait n’était rien, ce que l’élè-
ve faisait était tout. Que la culture
était ce qui nous restait une fois
qu’on avait tout oublié. C’étaient de
belles théories écrites en caractères
gras. Moi, je devais être un instiga-
teur, un guide, un promoteur et sur-
tout je devais être celui qui allume
et qui entretient le feu. C’est à ce
niveau que ma vulnérabilité, mon
questionnement me ramenaient
régulièrement. Je demandais à mes
élèves d’être critiques envers moi,
le prof, et j’ai toujours accepté leurs
remarques, leurs observations. Je
voulais être celui que les élèves
choisissent parce qu’avec lui « on
apprend quelque chose et c’est le
" fun" ».

Dernièrement, j’ai lu les articles de
M. Sébastien Ménard du Journal de
Montréal sur l’école en Finlande.
J’ai été troublé, le terme est exact,
quand un doyen de la Faculté des
sciences de l’Éducation de ce pays,
M. Matti Meri, a déclaré que quatre
ans d’université comme au Québec,
ce n’était pas suffisant pour être un

bon prof. Ça m’a confirmé dans les
doutes que j’ai toujours entretenus.
En Finlande, il faut être titulaire
d’au moins une maîtrise pour tra-
vailler dans une école. Il faut com-
pléter un minimum de cinq années
de spécialité avant d’entrer dans
une classe. Les enseignants ne doi-
vent pas seulement avoir une tête
bien pleine mais bien faite. Le prof
est un « accompagnateur ». M. Meri
disait en parlant des professeurs :
« Ils doivent être capables de réflé-
chir comme ces jeunes-là, pour
savoir comment bien leur inculquer
le savoir. » Toute une mission !
Pendant que chez nous un étudiant
sur trois n’a pas terminé ses études
secondaires à l’âge de 20 ans, en
Finlande le taux est de 0,3%. «Dès
qu’un jeune a besoin de faire du
rattrapage, son enseignant doit lui
en fournir après les heures de clas-
se. C’est une obligation prévue dans
la loi. » Le taux de décrochage est le
plus bas au monde. Les écoles éli-
tistes se comptent sur les doigts
d’une seule main. « Le fait que tous
les élèves soient placés sur un pied
d’égalité contribue au succès du
plus grand nombre », affirme la
Directrice nationale de l’enseigne-

ment. Les élèves en difficultés d’ap-
prentissage reçoivent un soutien
particulier qui ne se traduit pas seu-
lement par des mots, mais par des
gestes concrets. Ce qui faisait dire à
un jeune ado : « La seule raison pour
laquelle la Finlande est meilleure
que les autres pays du monde, c’est
qu’elle fait tout pour que ses élèves
les plus stupides … soient moins
stupides qu’ailleurs. » Tout cela pour
dire qu’avant de passer le blâme à
Pierre ou à Jean, il convient de faire
un bon examen de conscience
objectif dénudé de toute complai-
sance. Tout est loin d’être parfait
chez nous. Disons en terminant que
l’école et le professeur jouissent
d’une réputation enviable et enviée
en Finlande. Voici quelques
chiffres.

Mathématiques : Finlande 1er –
Québec 10e

Résolution de problèmes : Finlande
1er – Québec 9e

Culture scientifique : Finlande 1er –
Québec 13e

N. B. : Mes références sont toutes
tirées d’articles de M. Sébastien
Ménard parus dans Le Journal de
Montréal.

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Plus
payant
que les
tomates…
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Marc-André Morin

…mais plus risqué, surtout que par
les temps qui courent la sûreté du
Québec semble très rapide sur la
récolte. À chaque semaine une nou-
velle installation se fait démanteler.
Et penser que tout ce beau matériel
saisie deviendra disponible à l’encan
du Conseil du Trésor.

Le Prix Rosa Parks et Virginia
Durr attribué à Line Chaloux
Samedi soir, le 29 avril 2006, avait lieu à l'hôtel Omni
Mont-Royal  de Montréal, le Gala Noir et blanc au-delà du
racisme 2006, sous la présidence de M. Georges Konan et
en présence de l'honorable Lise Thibaut, Lieutenant gou-
verneur du Québec.

La consule générale des États-Unis, Mme Mary B.
Marshall (à gauche), a remis le prix « Rosa Parks et
Virginia Durr » à Mme Line Chaloux.
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Le nouveau gouvernement du Canada

LE BUDGET DE 2006
cible vos priorités 

Réductions de taxes et d’impôts. 
Dépenses ciblées.  

Remboursement de la dette.

Des réductions de taxes et d’impôts 
pour tous les Canadiens, y compris 
une baisse de la TPS de 1 point de 
pourcentage et 28 autres réductions 
d’impôts.
Des dépenses ciblées pour aider  
les familles, y compris plus de places  
en garderie et une Prestation  
universelle pour la garde d’enfants  
de 1 200 $ par année.
Un budget équilibré et un plan pour 
réduire la dette de 3 milliards de 
 dollars par année.

Pour tout connaître sur le budget de 2006, 
visitez le

www.fin.gc.ca

ou appelez au 1 800 O-Canada  
(1 800 622-6232) ou au 1 800 926-9105 
(téléimprimeur, pour les personnes ayant  
une déficience auditive ou un trouble de  
la parole) ou rendez-vous au centre de 
Service Canada le plus près de chez vous.

•

•

•

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

La coop succède
à Mme Hedvika
Brgles qui cultivait
une pièce du ter-
rain de Mme
Thérèse Gaudette
sur la rue de la
Station.

La coopérative
s’est donné plu-
sieurs missions,
dont celle de favo-
riser l’entraide col-
lective et le mieux-
être des personnes
dans leur milieu
de vie. Elle veut
également poser
une action envi-
ronnementale en proposant des
méthodes de culture permanente et
de jardinage auto-fertile, basées sur
des techniques agricoles, sans

labour ni sarclage, sans engrais ni
pesticides. Ces techniques contri-
buent à la protection de l’environ-
nement et à la diminution des gaz à
effet de serre, elles favorisent égale-

ment la biodiversité et la protection
de l’environnement comme la pro-
duction d’aliments de meilleure
qualité.

Toutes les personnes adultes peu-
vent devenir membres jardinier
(10$), membres consommateurs

(10$) et membres de
soutien (50$ et +).

Des formations
mensue l l e s  son t
offertes la prochaine
se donnera le 20 mai
de 9h à 12h à la gare
de Prévost au coût
de 20$ pour les non-
membres et de 10$
pour les membres. Il
y aura également
un kiosque d’infor-
m a t i o n s  a f i n  d e
répondre aux ques-
tions. et ainsi donner
la possibili té aux
gens de se procu-
rer  des car tes  de

membres.  
Vous pouvez également contacter

le 514-791-6750 ou envoyer un
message à abondancej@sympati-
co.ca et éliane.houle@sympatico.ca

Une nouvelle Coopérative de Solidarité

Coop des jardins écologiques de Prévost
Jocelyne Langlois – Une nouvelle coopérative de solidarité vient
de voir le jour ici même à Prévost, Les jardins écologiques
permanents offrent à tous la possibilité de participer
entre autres à un jardin collectif (Jardin collectif de la
Chanterelle), de se procurer des légumes, fruits et fleurs
comestibles écologiques ainsi que de participer à diverses
autres activités qui seront offertes.

L’assemblée a débuté par une
allocution de Françoise David, qui a
rappelé que Québec Solidaire a
recueilli 22% des votes à la récente
élection partielle dans la circons-
cription montréalaise de Sainte-
Marie – Saint-Jacques. «Ce qui veut
dire qu’il est tout à fait possible
pour nous de faire dès maintenant
des percées majeures dans certaines
circonscriptions » a déclaré la porte-
parole.

Concernant le développement du
parti dans l'ensemble du Québec,
madame David a annoncé que 48
circonscriptions au Québec ont déjà
formé leur association locale de
Québec solidaire, ou s'apprêtent à
le faire dans les prochaines
semaines. De plus, des associations
régionales sont

actives dans 13 régions du
Québec sur 17. La porte-parole y
voit la meilleure objection à ceux

qui veulent faire croire que
Québecsolidaire serait un parti
montréalais. « Les idées écologistes,
féministes, et pour une plus grande
justice sociale, sont répandues à tra-
vers tout le Québec » a ajouté mada-
me David, faisant remarquer du
même souffle que l'assemblée de
Québec solidaire à Saint-Jérôme
aujourd'hui en est une autre confir-
mation sans équi-
voque. 

Pour ce qui est des
prochaines élections
québécoises, Québec
solidaire s'y prépare.
Tous les membres
sont invités à partici-
per aux discussions et
aux décisions concer-
nant la plate-forme
politique pour les
prochaines élections.
À ce propos, plu-

sieurs participants à l'assemblée se
sont dits motivés par l'importance
qu'accorde Québec solidaire à la
parole de ses membres. «Plutôt que
de se voir comme des clients qui
attendent que le parti leur donne
les services pour lesquels ils payent,
il nous faut partir de nos luttes et
faire ensemble un parti qui nous
ressemble » a lancé une participante.

Après l'échange entre Françoise
David et les personnes présentes,
l'assemblée a procédé à la fonda-
tion officielle de l'association régio-

nale QS-Laurentides.
Un comité de coordi-
nation a été élu, comi-
té sur lequel on
retrouve Stéphane
Laroche, résident de
Prévost, bien connu
pour son implication
dans la communauté
de Prévost comme
membre du Club
Optimiste entre
autres.

Fondation de Québec Solidaire Laurentides

Stéphane Laroche de Prévost élu délégué officiel

Benoit Guérin – Une soixantaine de personnes se sont réunies
récemment à Saint-Jérôme pour fonder l’association régio-
nale de Québec Solidaire dans les Laurentides.

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

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

Des membres de la Coop ont profité de la Journée de la terre à la gare de
Prévost pour informer les citoyens de leur projet et activités.

STE-ANNE-DES-LACS

GRAND COTTAGE, 3 CH, 2 S/BAINS, FOYER,
PISCINE, GARAGE, TERRAIN 26 000 PC. DÉCOR

CHAMPÊTRE.  OCCUPATION IMMÉDIATE.
249000$

RÉAL LEVASSEUR
REMAX PLATINE (450) 466-6000
(514) 990-6644
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Les nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
Assemblé régulière du conseil municipal le 8 mai 2006 – Élie Laroche

Administration et greffe
La liste des immeubles qui seront

mis en vente pour taxes impayées à
été déposée. Le directeur général
est mandaté pour renchérir les
enchères jusqu’au montant dû en
taxes, lors de la mise en vente aux
enchères. 

L’embauche d’une technicienne
comptable en la personne de mada-
me Nadine Bonneau est devenue
nécessaire suite à la démission de la
technicienne en poste. Mme
Bonneau entrera en poste le 23 mai
prochain.

Le terrain de M. Yvan Raymond
adjacent au terrain des Loisirs a été
acquis l’an dernier. Le conseil muni-
cipal a jugé opportun de verser
12500$ comme avance sur le mon-
tant total de 25 000 $ considérant
que les formalités de ce projet ont
engendré des délais de prise de
possession.

La conseillère, Mme Monique
Laroche, a recommandé au conseil
municipal d’offrir une peinture d’un
artiste de Sainte-Anne-des-Lacs à

Mme Côté, l’ex-directrice générale,
considérant ses nombreuses années
de service à l’hôtel de ville. L’ex-
technicienne comptable sera par le
fait remerciée. Mme Monique
Monette  Laroche a été applaudie
par l’assistance lorsqu’elle a rétor-
qué à un commentaire disgracieux
du conseiller Daniel Laroche niant
ledit projet de remerciement des
deux ex-employés. 

Travaux publics 
Le projet de politique d’installa-

tion de luminaires de rue inscrit à
l’ordre du jour a été reporté à une
assemblée ultérieure pour accepta-
tion.

Urbanisme
Le comité consultatif d’urbanisme

a un siège vacant. Le siège doit être
comblé par un citoyen. À cet effet,
le conseil municipal s’est mis d’ac-
cord d’afficher le poste et de faire la
publication dans un journal.
Monsieur le conseiller Sylvain
Harvey propose le Journal de
Prévost. Toutefois monsieur le

maire Claude Boyer recommande le
journal La Vallée. Le conseiller M.
Daniel Laroche est d’accord pour
publier dans le Journal de Prévost
en autant que la publication soit
gratuite.

Sécurité publique et incendie 
Selon le conseiller, M. Kevin

Maguire, l’achat d’un camion auto-
pompe usagé est devenu nécessaire
puisque les délais de livraison d’un
camion autopompe neuf varient de
10 mois à un an. Considérant que
les nouvelles normes s’appliqueront
à partir de juin prochain. Les
membres du conseil n’ont pas fait
l'unanimité, le projet est donc
reporté.

Le conseil municipal a autorisé le
directeur général à aller de l’avant
afin de faire exécuter des tests de
performance U.L.C. sur l’auto-
pompe actuellement en service. 

Environnement
Le niveau du lac St-Amour préoc-

cupe les riverains depuis 1999 suite
à des travaux de voirie effectués à

la décharge du lac. Le conseil muni-
cipal autorise le directeur général à
procéder à l’embauche d’une firme
d’ingénieurs afin de déterminer le
niveau idéal pour le lac et de prépa-
rer les documents appropriés pour
le ministre de l’Environnement. Le
mandat inclus aussi certain détails
concernant le lac Ouimet.

Le projet Journée verte a été un
succès l’an dernier. Le conseil
municipal répétera l’expérience le 8
juillet 2006. M. Lavallée a accepté la
responsabilité de ce projet muni
d'un budget de 2 500$, M. Lavallée
était le maître d’œuvre du projet
l’an dernier.

Subvention

L’association du district SADL s’est
vue octroyer une subvention de
1500$ pour l’année 2006 considé-
rant que cette association élabore
plusieurs projet au niveau environ-
nemental à Sainte-Anne-des-Lacs.

Testament de fin de vie

L’on vous téléphone un soir pour
vous annoncer qu’un de vos
proches, une personne agée, a été
victime d’un accident cérébro-vas-
culaire et que son état de santé s’est
passablement détérioré. L’on vous
demande si vous consentez à ce
qu’on le réanime en cas d’arrêt car-
diaque par exemple. Que répondre à
cette question puisque vous ne
connaissez pas les volontés de ce
proche et que vous n’en avez jamais
discuté avec celui-ci.

Le testament de fin de vie appor-
te les réponses à ces questions.
Qu’on l’appelle tout simplement
testament de vie, testament biolo-
gique ou autrement, celui-ci vous
permet de déterminer par écrit
votre volonté sur les soins que vous
désirez recevoir ou non dans l’éven-
tualité où vous ne seriez pas vous-
même capable d’exprimer vos
volontés ou de prendre des déci-
sions. Vous pouvez donc y indiquer
que vous voulez éviter tout " achar-
nement thérapeutique " en ce qui
vous concerne et ne pas être réani-
mé dans certaines circonstances.
Vous pouvez aussi y indiquer que
vous voulez que l’on soulage vos
douleurs même si ceci aurait pour
effet d’abréger vos jours ou tout à
fait le contraire selon vos croyances.

Vous n’êtes pas obligé de respec-
ter des conditions lors de la rédac-
tion du testament de fin de vie sauf
de le signer et le dater bien sûr.
Cependant un document fait devant
témoin serait préférable pour que
l’on puisse s’assurer que vous étiez
capable d’exprimer un consente-
ment à l’époque où vous avez signé
le testament de fin de vie.

Si l’on doit consentir à des soins
en votre nom alors que vous en êtes
incapable, on doit tenir compte des
volontés que vous avez exprimées
dans ce document. Même si le
médecin qui vous soigne n’a pas
l’obligation de suivre vos instruc-
tions à la lettre, il doit tout de même
en tenir compte comme de vos
volontés à consentir à certains soins
ou non et tenter de respecter ces
volontés selon les circonstances.

Il est fortement souhaitable de
faire connaître le contenu de ce
document à vos proches et l’endroit
où vous le conservez pour que ceux-
ci puissent faire valoir vos volontés
et que celles-ci puissent être prises
en considération le moment venu . 

Il est souhaitable de rencontrer un
conseiller juridique, avocat ou
notaire, qui poura vous fournir les
conseils requis pour rédiger vous-
même le document ou rédiger pour
vous ce document important.

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

Niveau d’eau des lacs
St-Amour et Ouimet

Bonne nouvelle pour les rési-
dants des lacs St-Amour et Ouimet
en ce qui a trait au problème du
niveau de l’eau. La municipalité de
Ste-Anne-des-Lacs a accepté d’em-
baucher la firme BioFilia pour éta-
blir le bon niveau d’eau de ces
deux lacs et revoir le barrage du
lac Ouimet. Ceci mettra fin aux
nombreuses plaintes de résidants
et ainsi améliorera la santé des
lacs.  

Demande de subvention
La municipalité accorde à

l’Association une subvention de

1500$ par année. Cette année,
l’Association va publier, pour tous
les résidants, un dépliant d’infor-
mations sur le problème de la pro-
lifération d’algues que l’on retrou-
ve dans certain lacs et les moyens
d’y remédier. Merci à la municipa-
lité pour cet encouragement!

Compte rendu analyse d’eau
des lacs

Le 10 juin prochain à 10h à
l’hotel-de-Ville de Ste-Anne-des-
Lacs, Frédéric Girard, technicien
en environnement, donnera un
compte rendu aux citoyens sur
l’analyse d’eau de nos lacs ainsi
que le rapport sur le vieillissement

des lacs Marois et Ouimet. L’année
dernière, Frédéric Girard nous
avait fait le rapport des lacs
Guindon, des Seigneurs et St-
Amour. 

Réunion annuelle
La présidente de l’Association

pour l’environnement, Mme
Jeanne Kavanagh, invite tous les
citoyens à venir à la réunion
annuelle générale de l’Association
qui aura lieu le 17 juin prochain à
10h à la paroisse de Ste-Anne-des-
Lacs. Mme Kavanagh vous invite à
prendre conscience que les chan-
gements climatiques sont au cœur
de l’actualité présentement. Nous
devons faire notre part pour nous

impliquer et poser des gestes
concrets dans notre entourage
immédiat. 

Invité spécial : Après la réunion,
M.Claude Bourque, président du
comité pour les falaises (CRPF),
viendra nous entretenir sur les
nouveaux développements dans le
dossier. Venez en grand nombre.
Le comité veut protégez une zone
de 18 km pour en faire un parc.

À venir : La journée verte le 8
juillet prochain et l’analyse d’eau
de nos puits.

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

Les matières putrescibles (déchets
de table, pelouse, feuilles mortes et
bois) compte pour 41 % de nos
déchets. Ceci représente pour une
famille de quatre personnes plus de
675 kg (1500 livres) de matières
putrescibles par année.

Depuis plus de quatre ans, la Ville
de Prévost organise deux fois par
été (mai et septembre) une ren-
contre d’information sur le compos-
tage. Mardi soir le 9 mai dernier,

une vingtaine de personnes se sont
présentées à cette soirée d’informa-
tions données par Mathieu Charest
responsable de l’environnement et
du développement durable. Les
conseillers MM. Stéphane Parent et
Jean-Pierre Joubert étaient venus
donner leur appui et de petits
conseils personnels sur le compos-
tage.  

M. Charest a donné les ingrédients
nécessaires pour avoir de bons

résultats avec notre composteur. Un
feuillet d’informations était remis à
chacun ainsi qu’un guide de la
compagnie nova envirocom (qui
vend les cloches à compostage).
Les dépliants d’information sont
disponibles en tout temps au
bureau de Mathieu Charest 224-
8888 poste 233 (en haut de la
bibliothèque). 

Depuis la mise sur pied du projet,
la municipalité dit avoir vendu aux
résidants de Prévost plus de 1000
bacs (cloches) à compostage. Ces
bacs sont subventionnés en partie
par la ville et coûtent seulement
35 $ aux résidants. Ceci voudrait
dire que la municipalité de Prévost

contribue à détourner plus de 675
tonnes de matières putrescibles des
sites d’enfouissement à chaque
année.

Afin de continuer les actions pour
diminuer les déchets, d’autres pro-
jets pourraient être envisagés.  Par
exemple, la Ville de Prévost pour-
rait avoir un site pour le composta-
ge des feuilles mortes à proximité.
Présentement la ville paie $40 la
tonne pour le transport de feuilles.
Ayant un site à proximité, la munici-
palité pourrait offrir un service de
transport de feuilles à moindre coût
et récupérer  cette matière tant pour
eux que pour les résidants. 

Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs

Soyez bons pour votre environnement !

Les résidants verts de Prévost
Marceline Ste-Marie

La municipalité de Prévost prend au sérieux le projet de
plan de gestion des matières résiduelles, lancé en 1998
par le gouvernement provincial, dont l’objectif de détour-
ner 65% de nos matières résiduelles des sites d’enfouisse-
ment doit être atteint d’ici 2008.



Les entreprises canadiennes se
verront octroyer des baisses d’impôt
et des congés de taxes diverses à
hauteur de 1.7 milliard$, au même
moment, le contribuable canadien
verra le taux d’imposition passer de
15% à 15.5% sur la tranche d’impo-
sition la plus basse. Malheureu-
sement, la baisse de 1% de la TPS
annoncée ne profitera guère aux
plus démunis qui n’ont déjà que
peu d’argent à consacrer aux loisirs
qui sont « taxables », mais surtout,
parce qu’ils profitent déjà d’une
exemption sur les biens les plus
essentiels; l’économie réelle sera
donc bien maigre pour ces citoyens.
Par contre, les gens jouissant d’un
pouvoir d’achat considérable ver-
ront cette baisse d’un très bon œil;
lors de l’achat d’une propriété de
500 000 $, par exemple, on écono-
mise 5000$; pour les classes aisées,
cela devient alors très intéressant. 

Les entreprises de petite et
moyenne taille verront le montant
admissible au taux de 12 % passer
de 300 000 à 400 000 $ et ce même
taux réduit en 2008 à 11.5 % puis
consécutivement à 11 %. Cette
mesure permettra aux entreprises
de dégager des bénéfices supplé-
mentaires qui selon la chambre de
commerce de Québec permettront
la création d’emploi et la baisse des
prix à la consommation. Il serait très
étonnant de voir les prix réajustés à
la baisse au profit du consomma-
teur, par contre, il ne serait pas
étonnant de voir ces nouveaux
bénéfices profiter aux actionnaires.
Les grandes entreprises ne seront
pas en reste avec une baisse du
taux d’imposition de 21 à 19% pré-
vue pour 2010.

L’allocation de 1200$ non impo-
sable - une promesse électorale -
sera disponible dès juillet 2006.
Cette allocation sera distribuée à
chaque famille ayant un enfant de
moins de 6 ans sous forme d’un
chèque de 100 $ par mois. Cette
allocation devient disponible après
l’annonce du retrait du gouverne-
ment Harper de l’entente sur les
garderies qu’avait conclu le Québec
avec le gouvernement Martin à l’au-
tomne 2005.

Les personnes ayant une déficien-
ce verront leurs prestations passer
de 2044 $ à 2300 $ par année à
compter du 1er juillet 2006.
L’admissibilité est élargie et le mon-
tant maximal de frais médicaux
remboursables passe de 767 $ à
1000 $ pour l’année 2006, ce qui
répond bien à la demande des asso-
ciations de défense des personnes
handicapées. Le revenu non impo-
sable des aînés à la retraite passe de
1000$ à 2000$ dès l’année d’impo-
sition 2006. Cette mesure permettra
dorénavant aux jeunes ainés d’ef-
fectuer un passage un peu plus
doux entre le marché du travail et la
retraite complète. 

La santé étant le dossier qui préoc-
cupe le plus les canadiens (71%
d’entre eux selon une enquête
récente de Travaux publics
Canada), un montant de 5.5 mil-
liards a été réservé à la diminution
des listes d’attentes pour les chirur-
gies. Ce montant provient de la
nouvelle hausse des transferts fédé-
raux-provinciaux de 6%. Ce mon-
tant est bien maigre si on le compa-
re auprès de 8 milliards de dollars
en argents neufs que les conserva-
teurs de Steven Harper injectent
dans la défense, le tout, pendant
que plusieurs sondages Ipsos-Reid
confirment que 3 canadiens sur 4
désirent le retrait des militaires
canadiens en Afghanistan.

La défense et la sécurité étant un
pilier central du programme du
Parti conservateur du Canada
(PCC), les dépenses lui étant affec-
tées sont énormes par rapport à
l’enveloppe budgétaire totale. 2.5
milliards $ seront dépensés pour
embaucher 1000 agents de la GRC
supplémentaires et pour effectuer
un agrandissement des péniten-
ciers. 101 millions$ seront dépensés
pour doter les douaniers d’arme à
feu dernier cri. Plus de 200 millions
supplémentaires seront alloués à la
gestion de la sécurité dans les trans-
ports publics et 5.3 milliards$ en 5
ans pour le ministère de la Défense.
Que ce soit avec le recrutement de
23 000 nouveaux militaires, avec
l’achat d’hélicoptères armés pour la
chasse aux sous-marins nucléaires
ou avec la militarisation de la garde
côtière, on assiste à un clair réali-
gnement de la politique étrangère
canadienne vers un militarisme à
l’Américaine.

L’éducation talonnant de près la
santé dans l’ordre des priorités des
canadiens, 370 millions en argent
neufs seront investis. Il n’y par
contre aucune indication de la natu-
re des investissements ni de
l’échéancier d’exécution. 

Les canadiens qui se préoccupent
de l’environnement ne seront pas
surpris avec un gouvernement
conservateur de constater qu’il n’y
ait absolument aucune mesure pour
la protection de l’environnement. La
sécurité est la priorité du PCC,
même si, pour les canadiens, les
priorités sont la santé, l’éducation et
l’environnement. Tout ceci est à
conjuguer avec l’intention à peine
voilée du gouvernement Harper
d’abandonner le protocole ratifié de
Kyoto dont le Canada fût un grand
promoteur. 

Le risque de créer un ressac
imprévu par les conservateurs avec
de pareilles mesures est évident à
moyen terme, mais d’ici là, les stra-
tèges du Parti auront obtenu un
gouvernement majoritaire; ce bud-
get élitiste sur le fond et populiste
sur la forme les y aideront sûrement
à court terme.
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Le budget Harper
décortiqué
Christian Bordeleau

Le premier budget Harper déçoit certains et fait le bon-
heur des autres; une chose est certaine, il ne laisse person-
ne indifférent.Avec des congés d’impôt aux grandes entre-
prises, une augmentation formidable du budget consacrée
à la Défense et l’absence totale de dépense pour la conser-
vation de l’environnement, dont Kyoto, on peut se poser
des questions sur ce qu’aurait été un budget Harper dans
un contexte de gouvernement majoritaire. Le Journal de
Prévost vous a préparé une analyse des faits saillants de ce
premier exercice budgétaire conservateur depuis 1993.

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
Chaleureuse avec finition de bois et lumi-
nosité incroyable. 

Sainte-Anne-des-Lacs
Cottage refait à neuf avec logement 3 1/2 .
Beaucoup de confort  à peu de frais.

Prévost
Maison de pierre avec garage. Le travail de
la pierre et du bois est impressionnant.   

Secteur Ste-Anne-des-Lacs
Maison ancestrale toute rénovée… pour un coup de cœur
assuré…
Entrez voir les photos : www.immeublesdeslacs.com

185,000$

235,000$

245,000$

Sainte-Anne-des-Lacs
Bord d’un petit lac limpide,  construction
2002. Véranda comme vous n’en avez
jamais vu!

375,000$

345,000$ 

435,000$

Ste-Anne-des-Lacs
Bord du magnifique lac des Seigneurs, terrain de 35,724p.c.;
maison spacieuse et étonnante.

VENDU

Pour vous aider à planifier la belle
saison le CLD des Pays-d’en-Haut
ainsi que la Chambre de commerce et
de tourisme de la Vallée de Saint-
Sauveur / Piedmont se sont alliés
pour produire pour la première fois
un guide unique représentant à la
fois les activités sociales et culturelles
ainsi que les opportunités commer-

ciales et touristiques du cœur des
Laurentides. 

Ce guide imprimé à 100000 exem-
plaires se veut la référence récréo-
touristique de la MRC des Pays-d’en
Haut.  Il sera distribué par la poste à
tous les résidants de la Vallée de
Saint-Sauveur /Piedmont.  Pour ceux
qui n’auront pas la chance d’en

découvrir un exemplaire dans leur
boîte postale, il est aussi disponible
dans les lieux d’information touris-
tique, les auberges et les hôtels de la
région.

Un survol rapide du guide nous fait
découvrir une foule d’adresses et
d’activités se déroulant tout au long
de 2006 et allant jusqu’au printemps
2007.  Somme toute, il est beau et
pratique, un excellent compagnon du
coffre à gant de votre voiture.  

Chambre de commerce et de tourisme Vallée de St-Sauveur 

Lancement du Guide touristique du cœur
des Laurentides
Isabelle S. Pearse – N’en doutez plus, même si dame nature ne
nous offre qu’une quantité limitée de soleil ces jours-ci,
l’été est à nos portes.



Fondé à Shawbridge, maintenant
Prévost, en 1907 par un groupe de
philanthropes composé d’hommes
d’affaires de Montréal, le Boys’
Farm s’était donné pour mission de
réformer de jeunes délinquants
anglophones protestants dans un
milieu non carcéral par le biais du
travail manuel et de la vie au grand
air. L’établissement, construit selon
la formule du « cottage », n’avait ni
barrières ni clôtures; les travaux sur
la ferme et les études occupaient la
plus grande partie de la journée.
Les garçons étaient regroupés selon
leur âge et étaient sous la responsa-
bilité d’un couple de «parents » qui
veillaient au bien-être de ceux-ci.

Après l’achat d’un terrain de 250
acres à Shawbridge en 1907, on
procéda à la construction d’un pre-
mier « cottage » lequel allait abriter le

personnel et les premiers pension-
naires. De plus, on procéda à l’or-
ganisation de la ferme en agrandis-
sant les bâtiments existant lors de
l’achat. Les constructions terminées,
au mois de mars 1909, l’institution
accueillait son premier groupe de
pensionnaires, une quinzaine de
garçons qui lui arrivaient de la pri-
son de Sherbrooke. On rapporte
que ce groupe de garçons arriva à
la ferme, menottes aux poings et
sous escorte de la Police provincia-
le. Un deuxième groupe de 15 gar-
çons en provenance de Montréal
vint se joindre à eux un mois plus
tard. 

Dès l’arrivée du premier groupe
de jeunes, le directeur de l’établis-
sement, M. George Matthews,
appliqua son programme de réhabi-
litation, lequel comprenait une part

d’études scolaires et de tâches
diverses sur la ferme. Il y avait les
travaux scolaires, les tâches ména-
gères tels l’entretien des bâtiments
et le soin des animaux. De plus, il y
avait des cours de formation tous
les soirs de la semaine en agricultu-
re, en jardinage et en dessin tech-
nique. Un horaire chargé qui laissait
peu de place à l’oi-
siveté !

Le premier tribu-
nal de la jeunesse
qui fut créé à
Montréal en 1912
contribua à faire
augmenter la popu-
lation des écoles de
réforme existantes,
dont le Boys’ Farm
(La loi sur les délin-
quants, qui autori-
sait les provinces et
les villes à consti-
tuer des tribunaux
pour mineurs, fut
adoptée par le gou-
vernement fédéral
en 1908 tandis que
la loi relative aux
délinquants mineurs
fut adoptée par le
gouvernement du
Québec en 1912.
Ainsi la Cour des
jeunes délinquants
de Montréal fut le
seul tribunal pour
mineurs de la pro-
vince jusqu’au
début des années 1940, où d’autres
tribunaux de la jeunesse furent
créés dans d’autres villes.). Les
effets de l’activité du tribunal sur
l’établissement furent assez mar-
quants : de 1911 à 1919, la popula-
tion passa de 42 à 133 garçons. Dès
1912, on songea à l’ajout de « cot-
tages » afin d’accommoder les nou-
veaux venus.
En 1930, le Boys’ Farm faisait
œuvre de pionnier au Canada

Peu à peu, au cours des années,
on procéda à l’érection de nou-
veaux édifices : une école primaire,
une école de métiers, un hôpital,
une chapelle et un gymnase. Le
Boys’ Farm prit l’allure d’un petit
village grâce à la générosité de l’éli-
te anglophone de Montréal qui était
bien représentée à son conseil d’ad-
ministration. La ferme continua de
s’agrandir aussi en superficie et en
têtes de bétail. Ainsi en 1919, on fit
l’acquisition d’une ferme adjacente
qui avait une superficie de 200
acres et qui comprenait tous les
bâtiments de ferme, dont une mai-
son où logèrent un groupe de
jeunes pendant un certain temps. 

Mais là ne s’arrêta pas l’expan-
sion. En 1930 le Boys’ Farm faisait
œuvre de pionnier au Canada en
instaurant des programmes d’aide à
la jeunesse en difficulté offrant une

ambiance familiale. Les « cottages »
abritaient désormais 25 garçons
sous la surveillance d’un couple de
«parents ». Au nombre des activités
de l’établissement, on comptait :
l’enseignement jusqu’à la huitième
année, un corps de cadets, une
gamme variée de sports, tout en
poursuivant l’initiation à l’agricultu-

re et à l’élevage. La participation des
jeunes à ces deux dernières activités
leur valut notamment un certain
nombre de prix et de très bonnes
récoltes. C’est d’ailleurs au cours de
ces années que fut établie la journée
de l’Agriculture à laquelle partici-
paient plusieurs jeunes, fiers de
montrer leurs animaux de race.

En 1950, le gouvernement du
Québec adoptait la loi qui créait les
tribunaux de la jeunesse et les
Écoles de protection de la jeunesse,
ce qui eut pour effet de donner au
Boys’ Farm le statut de centre de
protection de la jeunesse et d’élargir
les critères d’admission pour englo-
ber tous les garçons de 7 à 18 ans,
l’âge maximum ayant été 15 ans
depuis les débuts. La loi obligea en
outre l’établissement à accepter les
cas qu’on lui soumettait et qui ne
relevaient pas auparavant de son
mandat tels les enfants maltraités,
les fugueurs et même les jeunes
handicapés. Ce changement appor-
ta son lot de remous il va sans dire. 

La turbulence des années 60 eut
un effet encore plus marquant sur
le Boys’ Farm. En plus d’un rema-
niement complet des conditions
d’admission régissant la nature et le
nombre des cas qui lui étaient
adressés, on instaura divers pro-
grammes de traitement individuali-

sés. Les «parents » furent remplacés
par des éducateurs spécialisés et le
nombre de jeunes par « cottage » fut
réduit à 12. Et à la fin de l’année
1968, on abandonna l’agriculture et
le travail sur la ferme. Une nouvelle
ère prenait naissance. 

Au début des années 1970, on mit
davantage l’accent sur la « désinsti-

tutionnalisation » du centre dans la
communauté et sur l’expansion des
services qu’elle supposait. C’est
ainsi que, à la demande du ministè-
re des Affaires sociales, on admit
des filles au centre pour la première
fois en 1976. Ce nouveau mandat
mena en 1977 au changement de
désignation Boys' Farm and
Training School en celui de
«Centres de jeunesse Shawbridge »,
appellation visant à refléter la clien-
tèle désormais mixte et à rappeler
le caractère polyvalent de l’établis-
sement. 

C’est aussi au cours de ces années
que deux unités de détention furent
mises en place afin de répondre
aux besoins d’une clientèle particu-
lière. L’une de ces unités fut
d’ailleurs installée dans l’ancienne
chapelle, un bâtiment historique
construit en 1923 à l’aide d’un don
de la famille Molson. Ce bâtiment
existe toujours malgré les transfor-
mations qu’on lui a fait subir. Les
modifications apportées au bâti-
ment de pierre semblent démontrer
un manque flagrant de souci de
conservation d’un bien historique
en plus d’être un affront à la
mémoire de la prestigieuse famille
Molson et aux fondateurs du Boys’
Farm.                                         →

Bref historique des Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

Le Boys’ Farm à Prévost aura cent ans en 2007
Marcel Beaudet*

En 2007, l’ancien Boys’ Farm and Training School, de nos
jours connu sous le nom de Centre de la jeunesse et de la
famille Batshaw, célébrera son centenaire d’existence.
Situé dans la municipalité de Prévost, dans les
Laurentides, ce Centre jeunesse a connu plusieurs trans-
formations au cours des années sans toutefois dévier de
son mandat premier qui était de venir en aide aux jeunes
en difficulté.

1. Le premier cottage construit en 1908 et détruit lors d’un incendie en 1939.
– Collection privée.

2. Le cottage Dawson construit en 1918. Renommé cottage Sainte-Rose, il abrite
maintenant les filles qui résident sur le Campus. Cette photo fut prise en 1928. –
Collection privée.

3.L’édifice central construit en 1944.Autrefois, les deux extrémités abritaient des garçons, tandis que le
centre servait de salle à manger pour tous les résidents du Campus. De nos jours, l’aile gauche abrite
toujours un groupe de garçons. L’école et l’infirmerie occupent le reste du bâtiment. Photo de 1950.
– Collection privée.
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Vue partielle des bâtiments, été 2002.
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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.

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants

Les années 80 ont permis la
consolidation du centre de traite-
ment psychosocial dans les
Laurentides tout en offrant des ser-
vices spécialisés dans l’aggloméra-
tion montréalaise pour les jeunes
effectuant un retour à la vie norma-
le. Des foyers de groupe ont été
ouverts afin de favoriser la réinser-
tion sociale de certains jeunes.
Différents services ont été offerts
aux jeunes en difficulté et à leurs
familles tels : le service social spé-
cialisé, l’orientation professionnelle,
les ateliers de transition et les pro-
grammes scolaires adaptés. 
Le nom du centre choisi en l'hon-
neur de Manuel G. Batshaw

Au début des années 1990, il y eut
une profonde transformation au
sein des services sociaux oeuvrant
auprès de la jeunesse anglophone,
notamment dans la région de
Montréal où quatre agences se divi-
saient le travail : les Centres de jeu-
nesse de Shawbridge, le Centre
d’accueil Horizons de la jeunesse, le
Centre de services sociaux Ville-
Marie et le Centre de jeunesse Mont
Saint-Patrick. L’application de la Loi
sur les services de santé et les ser-
vices sociaux suscita plusieurs
réformes dont celle relative au
regroupement des quatre centres
sous un même conseil d’administra-
tion. Le transfert du pouvoir des
anciens conseils d’administration au
nouveau conseil unifié s’effectua en
octobre 1992. 

À peine un an plus tard, à l’autom-
ne de 1993, on décida qu’un nou-
veau nom devait désormais rempla-
cer les appellations des quatre insti-
tutions mères. Le nouveau conseil
d’administration décida alors
d’adopter le nom Centres de la jeu-
nesse et de la famille Batshaw en
l’honneur de Manuel G. Batshaw,
travailleur social émérite ayant
consacré plus de 50 ans de sa vie en
service social au Québec (Manuel

G. Batshaw est aujourd’hui âgé de
91 ans. En février 1975, il avait été
chargé de faire la lumière sur le rôle
et le fonctionnement des centres de
jeunesse au Québec par le ministre
des Affaires sociales de l’époque
Claude Forget. Son rapport de 11
volumes « Comité d’étude sur la
réadaptation des enfants et adoles-
cents en centres d’accueil » fut à
l’origine de nombreux changements
dans les politiques concernant la
protection de la jeunesse au
Québec.. 

Aujourd’hui, les Centres de la jeu-
nesse et de la famille Batshaw
continuent la mission de rééduca-
tion que s'était donnée le Boys’
Farm au début du siècle dernier
auprès de la population anglopho-
ne du Québec. Certes, les
approches et les méthodes ont
changé avec le temps à cause des
lois régissant les Centres jeunesse.
Le Campus de Prévost reçoit tou-
jours des jeunes en difficulté de 12
à 17 ans lesquels sont répartis selon
leur âge dans les sept différentes
unités sous la surveillance d’une
équipe d’éducateurs spécialisés. Il
existe encore deux unités fermées
pour accueillir les cas particuliers
en attendant leur évaluation et leur
placement en milieu ouvert. 

Les jeunes ne travaillent plus sur
la ferme. Cependant, depuis
quelques années, un projet travail-
école a été mis sur pied afin de per-
mettre à une dizaine de jeunes de
16 ans et plus de s’initier au monde
du travail en effectuant divers tra-
vaux sur le Campus. Ceux qui sont
placés en milieu ouvert peuvent fré-
quenter l’école centrale où une
équipe de 14 enseignants dispen-
sent un enseignement adapté à
leurs besoins. Deux enseignants
dispensent l’enseignement dans les
unités fermées. L’équipe des ensei-
gnants est rattachée à la
Commission scolaire Sir-Wilfrid-

Laurier depuis 1998 (Auparavant la
Commission scolaire protestante du
Grand Montréal assurait l’enseigne-
ment sur le Campus et ce depuis le
début des années 70. Lors de la
fusion et de la création des commis-
sions scolaires linguistiques en
1997, cette responsabilité fut
confiée à la commission scolaire Sir-
Wilfrid-Laurier qui dessert la popu-
lation anglophone des Laurentides
depuis Laval jusqu’à Mont-Laurier et
de Lachute à Joliette).

Le site enchanteur qui entoure le
Campus de Prévost a peu changé
depuis la fondation du Boys’ Farm
en 1907. Les champs sont encore là,
mais la nature a repris peu à peu
ses droits. La plantation d’arbres a
été abandonnée depuis quelques
années. Il ne reste que des fonda-
tions encore visibles des magni-
fiques bâtiments de ferme qui jadis
faisaient partie du quotidien des
gens de la région. Les vastes ter-
rains avoisinants le Campus sont
devenus la convoitise de promo-
teurs immobiliers depuis quelques
mois. 

Ces terrains, évalués de nos jours
à plus de 8 000 000,00 $ étaient
autrefois la propriété d’un organis-
me4 à but non lucratif lequel avait
créé le Boys’ Farm and Training
School dont la mission était d’aider
à la réhabilitation des jeunes en dif-
ficulté. D’illustres hommes d’affaires
de Montréal ont contribué à l’achat
de ces terrains5 et au développe-
ment du Campus. Mentionnons
entre autres les noms suivants :
Birks, Molson, Zellers, McCall,
Lindsay, Dougall, Cohen. 
Le centenaire de l'institution

Au terme de ce bref survol histo-
rique de la fondation du Boys’
Farm, il convient de souligner que
le centenaire sera célébré au cours
de l’été 2007. Pour l’occasion,
diverses activités sont en train d’être
organisées. Deux publications
seront éditées : un livre souvenir et
un calendrier historique. De plus,
une équipe d’enseignants du
Campus de Prévost a entrepris un
projet spécial afin d’impliquer deux
unités de jeunes : une fouille
archéologique, sous la supervision
d’une archéologue professionnelle.
On fera revivre l’histoire du
Campus à travers les vestiges res-
tants de la première école construi-
te sur le Campus et dont les fonda-
tions sont en partie encore visibles.
Après l’excavation, un petit parc
historique sera aménagé sur le site
afin de souligner le centenaire de
l’institution. 
*Enseignant, Mountainview High
School, Campus de Prévost. Centre de la
jeunesse et de la famille Batshaw.

La chapelle Molson, construite en 1923, a subi plusieurs transformations depuis son érection.C’est une magnifique construction
en pierre des champs qui proviennent de la falaise qui borde le Campus au nord.Photo prise en 1928.– Collection privée.

La petite école dont les fondations seront excavées et aménagées en parc pour souli-
gner le centenaire du Campus.Photo prise vers 1945.– Collection privée.



Ce petit groupe d'amants de la
nature s'est particulièrement activé
lorsque la Fondation E.R.S., corpora-
tion privée qui a pris la suite des inté-
rêts du Boy's farm, a commencé à
«bûcher» le territoire et vendre ses ter-
rains à un développeur immobilier.

Profitant des campagnes électorales
municipales qui se tenaient à Prévost
et Piedmont, nos amants de la nature,
ont mis de l'avant l'idée de créer un
parc autour des falaises qu'on aper-
çoit de la route 117.

Les politiciens de deux des trois
villes qui seraient impliquées, ont
inclus cette vision dans leur program-
me et l'idée a fait son chemin dans
l'esprit de plusieurs personnes. Au
moment où ces lignes sont écrites, à
Piedmont on négocie avec un gros
promoteur immobilier pour lui souti-
rer quelques centaines d'acres de ter-
rain afin de créer un parc avec les
falaises.

À Prévost, on tente de forcer la
main à quelques propriétaires, qui se
sont pourtant toujours montrés res-
pectueux de la nature, pour qu'ils
cèdent à rabais leurs terrains pour la
création d'un éventuel parc.

Quel parc ?
Pour préserver les falaises, les

« amants de la nature » réclament un
parc de conservation couvrant 18
kilomètres carrés de type « réserve ».
Ils veulent également  protéger l'ha-
bitat des rapaces qui fréquentent la
falaise, des ours, des chevreuils et
des mulots qui séjournent dans le
secteur.

Du coté des sportifs qui appuient le
projet : alpinistes, cyclistes, mar-
cheurs, skieurs et raquetteurs, on
parle d'un parc où tout le monde
pourra aller jouer, s'adonner à son
sport préféré.

Du coté de la ville de Prévost, on
parle vaguement d'un parc qui pren-
drait l'allure d'un territoire protégé
contre le développement immobilier
où il n'y aurait pas véritablement
d'activités sportives. Selon le maire
Claude Charbonneau, rien ne chan-
gerait avec la situation actuelle, on
n’améliorerait pas les sentiers et
aucun accès ne serait aménagé parce
qu'on n’a pas l'argent nécessaire pour
aménager le nouveau parc.
Poser les questions

Nous, propriétaires de près de 50
acres de terres convoitées par ces
trois groupes, et payeurs de taxes
comme tous les citoyens de Prévost,
nous voulons poser publiquement

des questions sur ce qu'on projette
pour ces terres. Les citoyens doivent
être informés des véritables inten-
tions des élus municipaux. Ces élus
doivent rendre publics dès mainte-
nant, les détails du projet du futur
parc.
Pour qui le parc ?

Si on privilégie les animaux, va-t-on
interdire aux humains de fréquenter
le parc pour ne pas déranger les ani-
maux et l'écosystème. Si au contraire
on privilégie les êtres humains, va-t-
on accorder la priorité aux visiteurs
de l'extérieur de Prévost, Saint-
Hippolyte et de Piedmont ou si les
résidents des villes concernés vont
avoir accès facilement au site.
Combien ça va coûter ?

À combien vont se chiffrer les frais
pour : l'acquisition des terrains, les
frais d'expropriation le cas échéant,
l'arpentage, les frais de notaire et
d'enregistrement des transactions,
l'aménagement sécuritaire des lieux,
l'opération annuelle du parc de 18
km carrés, l'aménagement des clô-
tures, l'aménagement de voies d'ac-
cès permettant d'y accéder, l'aména-
gement des stationnements, l'assu-
rance responsabilité couvrant les
activités d'escalade, de ski de ran-
donnée, de cyclisme en foret, de
raquette et de randonnée dans le
«back country ».

Prévost compte déjà sur son terri-
toire trois parcs: le Parc de la Coulée

au Domaine Laurentien, le Parc
régional de la Rivière-du-Nord et le
Parc linéaire. Prévost est probable-
ment la ville des Laurentides la mieux
équipée en matière de parcs.
Paradoxe

S'il s'agit d'un parc de conservation
ayant pour objectif de protéger la
nature et les animaux qui s'y trou-
vent, les sportifs ne devraient pas y
avoir accès puisque l'activité de cen-
taines de skieurs, cyclistes, raquet-
teurs et alpinistes aura pour effet de
déranger les animaux dans leur vie
quotidienne, endommager la flore et
la forêt et compromettre les objectifs
des tenants du parc.

Bien que tous semblent d'accord
sur le fait qu'il faut poser un geste
pour protéger les falaises, force nous
est de constater que les « amants de la
nature » ont décidé qu'il leur fallait un
autre parc à Prévost, de 18 kilomètres
carrés celui-là. Ils ont décidé que ces
terrains devraient être protégés peu
importe la volonté et les droits des
propriétaires, une de leurs porte-
parole ayant même déclaré publique-
ment : «C'est à nous autres ces mon-
tagnes-là, on s'est assez promené là-
dedans...»

En prétendant que la seule façon
de protéger le territoire convoité est
de nous en déposséder et d'en faire
un parc, ils nous ont offensés. Depuis
25 ans, nous avons protégé une par-
tie de ce beau territoire et nous en

avons permis l'utilisation par les
sportifs et les « amants de la nature ».
Pour protéger la nature, il ne suffit
pas de réclamer que quelqu'un
d'autre le fasse. Il faut s'impliquer
financièrement et personnellement, il
faut acheter un terrain, le respecter et
le protéger. C'est ce que nous avons
fait.
Un peu de respect

Le discours alarmiste et dirigiste de
certains intervenants a laissé croire
que nous sommes de dangereux spé-
culateurs qu'il faut rapidement
déposséder de leurs biens pour pro-
téger le patrimoine collectif, c'est
désolant. Nous tenons toutefois à le
souligner, notre députée Mme Lucie
Papineau, a fait un rappel à l'ordre; il
n'est pas question pour elle d'expro-
prier ceux qui ont su conserver ce
beau milieu naturel pour créer un
parc. Heureusement, le maire de
Prévost, M. Claude Charbonneau, a
invité publiquement les « amants de la
nature » à dire « merci » aux proprié-
taires qui ont préservé depuis tou-
jours ces terrains et qui leur ont per-
mis d'y circuler. Mais «merci » est un
mot qui habituellement vient en
couple avec une autre belle expres-
sion de politesse : « s'il vous plait ».

Au plaisir de vous croiser encore
longtemps sur nos terres :
Claude Lamarche et Gilles Pilon,
propriétaires d'une partie des terres convoités
par le Comité pour la protection des falaises
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ACHAT - VENTE - LOCATION - FINANCEMENT

450-660-0015

BORD DE L’EAU
Prévost, plage de sable sur le bord du Lac Renaud,

du salon vue sur le lac et la montagne, très bien
entretenue, 2 chambres et bureau, grande cuisine,

foyer, galerie. 229000$

DOMAINE LA MARQUISE
Saint-Sauveur : Propriété impeccable, beaucoup de

goût dans le choix des matériaux, 2 chambres et plus,
2 foyers, sous-sol fini, solarium 3 saisons, garage,

sauna et grand terrain plat clôturé. 369 000 $

ANCESTRALE
Prévost, pièces sur pièces, construite avec matériaux
datant de 1850, beaucoup de caractère, plancher en
larges planches de pin, poutres apparentes, immense

chambre principale, environ 2 acres de terrain
aux 3/4 boisé, beaucoup de vivaces, bassin d’eau,

accès notarié à un lac sans moteur,
produit RARE pour collectionneur.

Le parc des Falaises

Pour quoi ? Pour qui ? Comment ?
Combien ça coûte ?

Depuis bientôt trois ans, une quinzaine de citoyens et
citoyennes de la région de Prévost s'intéressent particuliè-
rement au territoire boisé situé aux confins des villes de
Prévost, Saint-Hippolyte et Piedmont, à l'arrière de ce qu'il
est convenu d'appeler les falaises du Boy's farm.

Le Comité des Loisirs des Domaines

Partenariat entre Proment
et notre comité 

André Dupras
Depuis 5 ans déjà ,le Comité des

Loisirs des Domaines  trace et entre-
tient des sentiers pour la pratique
du plein air sur les terrains du pro-
moteur Proment et cela, en respec-
tant les besoins de chaque partie.
Évidemment, concilier développe-
ment domiciliaire et conservation
de la nature n’est pas toujours faci-
le, mais avec de la bonne volonté,
le promoteur peut se targuer d’offrir
un développement résidentiel avec
des sentiers intégrés et cet aspect
séduit beaucoup de nouveaux rési-
dents des Clos Prévostois. En effet,
qui ne rêve pas de mettre ses skis
de fond ou ses raquettes dans sa
cour et de partir en randonnée ? Ces
sentiers sont par la suite rétrocédés
à la ville de Prévost, donc, à long
terme, leur vocation est assurée. Le
CLD y joue un rôle de catalyseur
entre le promoteur et la Ville de
Prévost pour créer un partenariat
qui fonctionne et chaque partie y
trouve son compte.

Corvée 2006
Le Comité des Loisirs des

Domaines organisait le 29 avril der-
nier sa corvée annuelle d’entretien

des sentiers. Plusieurs clubs de vélo
de la région et de nombreux béné-
voles ont répondu à cet appel, les
sentiers ont tous été raclés dans un
temps record ! La saison de vélo est
lancée !

Les 21 juin, 26 juillet, 9 août
et 24 septembre

Le Comité des Loisirs des
Domaines de Prévost en collabora-
tion avec la ville de Prévost est fier
d’organiser la deuxième édition de
la Coupe du Nord de vélo de
montagne. Avec plusieurs kilo-
mètres de sentiers, « single track » ou
voie large, les descentes rapides
sous les sapins et dans les ruis-
seaux, chacun y trouvera son style.
Venez contempler 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 compéti-
tion de vélo de montagne. 

Si vous êtes intéressés à participer
à une corvée ou encore pour vous
joindre à notre équipe de béné-
voles, contactez-nous au 450-530-
7562 ou écrivez nous skivelopre-
vost@hotmail.com

De nombreuses personnes se sont présentées pour la corvée.



Ce mur d’escalade servira aux
élèves de l’école et permettra aux
jeunes de s’initier à cette nouvelle
activité physique. Durant l’année en
cours, la fondation a mis sur pied 2
campagnes de financement afin de
pouvoir réaliser ce projet d’enver-
gure. Nous tenons à remercier tous
les gens qui ont contribué à ces
campagnes de financement. C’est
grâce à tous ces gens que ce projet
a pu  être réalisé. Nous aimerions
souligner l’appui particulier offert
par le  club optimiste de Prévost qui
nous a fourni l’argent nécessaire à
l’achat de l’équipement (corde, har-
nais…). Nous voulons aussi remer-
cier madame  Lucie Papineau pour
sa contribution.

La fondation de l’école a travaillé
fort pour réaliser ce projet qui est
maintenant accessible à tous les
élèves de l’école. Certains ensei-
gnants de l’école recevront une for-
mation afin d’assurer une bonne

sécurité lors des activités. Les
jeunes pourront très bientôt s’amu-
ser à escalader les montagnes du
gymnase de l’école. Encore une
fois, merci à tous !
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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

Cette pièce intitulée « Quand tu
vois rouge » traitait de la violence et
de la tendresse entre enfants. On y
raconte l’histoire d’un jeune qui
subit gratuitement les attaques ver-
bales et physiques de quelques
camarades de classe. On voit alors
ses réactions, ses sentiments, son
impuissance et son désarroi. On
porte également un regard sur les
effets et les causes de ces situations
ainsi que sur les moyens d'agir face
à  l’intimidation, au phénomène de

gang, à l'insécurité et au pouvoir.
D'autre part, la tendresse s'exprime
par la vigilance et l'aide d'une cou-
sine, la collaboration d'adultes
signifiants, la révélation déchirante
de l'agresseur et la résolution de
conflits qui découle de cette situa-
tion qui a été révélée au grand jour.

Les jeunes ont donc été amenés à
identifier des actes de violence, à
prendre conscience de l'impact de
ces actes et à canaliser leur agressi-
vité par une attitude plus constructi-

ve orientée vers des gestes de ten-
dresse. C’est une belle activité
pédagogique qui en aura fait réflé-
chir plusieurs et qui aura sûrement
des impacts positifs tant au niveau
de l’école que du milieu familial.
Un journal s’adressant aux parents a
même été remis à chaque enfant.  Il
n’est jamais trop tôt ou trop tard
pour  apprendre  à bâtir ensemble
un monde meilleur, sans violence et
plein de tendresse.

L’équipe école tient à remercier le
club Optimiste de Prévost qui a
contribué au financement de cette
activité, l’autre partie venant de la
ristourne que nous recevons pour
la vente des photos scolaires en
début d’année.

Gilles Lemay

Mercredi le 19 avril dernier, tous les élèves de l’école du
Champ-Fleuri ont débuté leur dernière étape scolaire en
assistant à une pièce de théâtre présentée par l’Atelier
Bleu M’ajjjiiik.

Carole Lapierre
La fondation de l’école du Champ-Fleuri avait comme pro-
jet, cette année, de faire installer un mur d’escalade dans
le gymnase de l’école. C’est maintenant chose faite. Le mur
est installé.

À l'école du Champ-Fleuri 

Et si la tendresse était plus
forte que la violence…

L’école du Champ-Fleuri a son
mur d’escalade

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
PRÉVOST - Lac St-François, 16000 pc., acque-
duc, garage 13X20, poss. bigénération. Faites vite
- 169500$

MLS 1203179

STE-ADÈLE – Domaine privé, 18000 pc., services
de la ville, face au golf, 2 foyers + maisonnette
/atelier 

MLS 1183084

BORD DE LAC NAVIGABLE - luxueux, 3 étages +
garçonnière, garage double, site enchanteur.

MLS 1205476

BORD DE LA RIVIÈRE DU NORD - Cottage +
duplex avec possibilité de bachelor, idéal proprié-
taire occupant MLS 1193478 

VENDU
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DORMANTS
DE CHEMIN DE FER
pierres naturellles, perche,
tourbe, terre à jardin en vrac,
terre de remplissage, gravelle

Paysagiste disponible
pour vos travaux

ANTIQUITÉS 
BOUTIQUE CADEAUX

TERRE À JARDIN - 30 litres

3 pour 499$

TERRE NOIRE - 30 litres

3 pour 469$

PIERRE BLANCHE

399$/sac

SPÉCIAL
Pierre naturel

AUSSI
Grand choix de pierres

décoratives en sac

7 jours
semaine

ÉTABLI DEPUIS
27 ANS

Couches de bébé
Produits d’incontinence (adultes) –
Serviettes humides – Gâteau couches – Cadeaux
Ballons – Culottes d’entraînement (pull-ups)

Et encore plus de choix…

2920 boul. du Curé Labelle, Prévost J0R-1T0 
Tél. : (450) 224-1666

Nous payons les taxes

��
NEUF ET USAGÉVENTE ET ACHAT $

�Vêtements d’enfants (0-6 ans)
et de maternité

�Jouets et
accessoires

Couches en vrac Couches Bambino Pull-Ups

32.99$/caisse 10.99$/pqt 12.99/pqt

Gr.1 : 224 couches Gr.1 : 56 couches Large : 30 pull ups

Gr.2 : 192 couches Gr.2 : 48 couches X-Large : 24 pull ups

Gr.3 : 160 couches Gr.3 : 60 couches

Gr.4 : 136 couches Gr.4 : 52 couches Pampers

Gr.5 : 120 couches Gr.5 : 46 couches Nouveau-Né

Gr.6 : 104 couches Gr.6 : 40 couches 5.99$/pqt/20 couches

Nouveau à

Prévost !

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

3026, boul. Curé-Labelle, Prévost

Une équipe d'experts à votre service ! 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.

Au dire des pompiers de Prévost,
ils sont arrivés les premiers,
dimanche vers 18h30, répondant
ainsi à un des nombreux appels 911
qui avisaient les autorités de ce
début d’incendie. Seize pompiers de
Prévost se sont ainsi activés sur le
haut de l’escarpement afin de cou-
per les arbres morts, véritables
torches potentielles et creuser les
tranchées afin d’éviter le déploie-
ment du feu. Les pompiers de Saint-
Sauveur-Piedmont sont venus en
renfort, un peu plus tard, avec des
camions réservoirs afin de soutenir
l’alimentation en eau du boyau que
les pompiers de Prévost avaient
réussi à monter. C’est 400 mètres de
boyau qu’ils ont réussi à monter au
sommet de l’escarpement et qui a
permis de circonscrire le brasier. Un
exercice difficile, au dire des pom-
piers eux-mêmes, une performance
hors du commun au dire des cer-
tains usagers en très bonne forme
physique, qui arpentent régulière-
ment ces escarpements. Inutile de
dire que M. Robert Monette, le
directeur de la sécurité publique à

Michel Fortier

Il y a eu un incendie à la falaise de Piedmont-Prévost durant la soirée du dimanche
30 avril, Julien Hébert s’est rendu sur les lieux, le matin du 1er mai, pour photographier
la scène, ce qui lui a permis de croquer les pompiers en action. Il n'y a pas trop de dom-
mages, malgré que le feu a brûlé à un très bel endroit et que cela a pu endommager la
cime de quelques grandes épinettes centenaires, et fait fuir les grands oiseaux.

Bombardier CL 415 en action

Un feu au sommet des escarpements
de Piedmont / Prévost

CL-415 en action, libérant ses 6000 litres d’eau sur le site de l’incendie. Inutile de dire que les pompiers s’étaient retirés.

Le dimanche en soirée, les pompiers étaient à l’œuvre au pied de l’escarpement et sur la paroi.

Prévost, qui dirigeait les opérations,
était fier de ses pompiers.

Comme en fait foi le témoignage
de Julien, les sapeurs étaient encore
sur le site le lendemain matin. C’est
la Société de protection des forêts
contre le feu qui a pris les opéra-
tions en charge avec les équipe-

ments de Prévost pour s’assurer de
contrôler le site encore dangereux
et en attendant l’avion-citerne, un
CL-415 de Bombardier, qui ne tarde-
rait pas à arriver. Ils sont restés pré-
sents sur les lieux jusqu’à mercredi
midi afin de s’assurer que tous les
foyers étaient bel et bien éteints.

Le pompiers, encore à l’œuvre le lundi à 10h30, ont averti Julien de ne pas rester là, car un avion citer-
ne devait arriver d’un moment à l’autre. Il s’agissait bien sûr du CL415 que nous apercevons sur
l’autre photo.
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151, route 117, 
Ste-Anne-des-Lacs

4 5 0 . 2 2 7 . 6 4 4 6

/10 et +3,17$

* Moins de 10/3,44$ ch.

Exclusif!
Nos caissettes, 
en cellules 
individuelles, 
pour un départ
spectaculaire. 

Toutes nos caissettes 
au bas prix courant de...

FLEURS ANNUELLES

3 boîtes pour 849$

FINES HERBES

3 pour 549$

Paniers
suspendus



Isabelle Grondin
Quel concert ! Quelle soi-
rée sublime ! Sons angé-
liques !  Lueurs d’espoir !
Frissons !

Un programme envoûtant ! Une
première  partie avec chants sacrés
et une seconde avec Le Requiem
op.48 de G.Fauré. Dès les pre-
mières notes de l’Ave Verum de
Mozart, j’ai su que j’allais passer
une excellente soirée.

Le talent indéniable de Mme
Natalie Choquette, sa voix d’une
grande puissance mais à la fois si
tendre et si douce m’ont fait verser
quelques larmes.

Quant à Musikus Vivace !, quoi
dire de plus que : « Bravo, mille
fois bravo ! » J’ai vu dans les yeux
de ces choristes la joie de partager
avec nous cette grande musique.
Un son d’une grande qualité, un
fondu des voix à donner l’impres-
sion d’en entendre qu’une seule,
un chœur suspendu à son chef, ne
faisant qu’un pour nourrir cette
musique et la vivre avec nous.

Chapeau à Mme Johanne Ross
qui a dirigé de mains de «maestro »
ce chœur et ces musiciens talen-
tueux qui ont également contribué
au succès de ce concert. La réputa-
tion de Mme Ross comme chef de
chœur et d’orchestre n’est plus à
faire et une fois de plus elle l’a
prouvé. 

En deuxième partie, la voix
chaude du jeune baryton
Guillaume Poulin n’a pu qu’ajouter

une touche d’excellence à ce
concert.

Tout le répertoire m’a plu et ému
mais mon coup de cœur va à la
pièce Pie Jesu (extrait du Requiem
de Webber). Mme Michèle
Dumontier, soprano de Musikus
Vivace ! a marié sa voix à celle de
la Diva dans un duo qui a réussi à
me tirer les larmes ainsi qu’à bien
d’autres.

En terminant, j’aimerais laisser un
message à tous ceux et celles qui
chantent ou qui pourraient chanter
et n’osent pas. La voix est un ins-

trument de musique qui nous est
donnée en cadeau sans qu’on le
demande. Elle ne s’achète pas, ne
se vend pas, ne s’échange pas,
mais peut se perdre. Si vous avez
la chance d’avoir un tel cadeau,
prenez-en bien soin et partagez-le
en y mettant toute votre âme et
tout votre cœur, afin que chaque
son émis soit rempli d’amour et
d’espoir comme ce que j’ai enten-
du tout au long de ce concert.

Bravo à tous et continuez de
faire vivre cette belle musique
qu’est la musique sacrée.
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• Disponibilité • Professionnalisme • Service rapide garanti• Disponibilité • Professionnalisme • Service rapide garanti
(450) 530-5693(450) 530-5693

Groupe
Sutton-Laurentides

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

Magali
CLÉMENT

Magali
CLÉMENT

Agent immobilier affilié

Résidente de Prévost
depuis 10 ans

www.auerclement.comwww.auerclement.com

Soirée sublime avec La Diva
Aeterna et Musikus Vivace !

Le guide
LAURENTIDES,
DESTINATION CULTURE
est disponible dans tous les bureaux

touristiques et lieux culturels des Laurentides

Une réalisation du
Conseil de la culture
des Laurentides

Madame Françoise Gauthier,
Ministre du Tourisme

Madame Line Beauchamp,
Ministre de la Culture et
des Communications

La Conférence régionale des élus des Laurentides

Nos partenaires : 

Pour information : 1 866 432-2680
ou consultez notre site Internet 
www.culturelaurentides.com

Moment mémorable pour la collaboratrice du Journal de Prévost Michèle
Dumontier et pour tous ses amis choristes du groupe choral Musikus Vivace! alors
que celle-ci chantait en duo avec la diva Natalie Choquette lors du concert du 22
avril dernier.

Christopher Hall, le chroniqueur connu à la télévision et à la radio, après s’être bien
moqué de nous, de nos travers et des Anglais, a accueilli l’équipe du Journal.

Le Journal de Prévost n’est pas allé
à la Mecque, mais à l’AMECQ, assis-
ter au congrès annuel de
l’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec, dont il est
membre depuis 5 ans. Lors de ce
congrès, l’AMECQ remet une dizai-
ne de prix aux journaux et maga-
zines participants, et cette année le
Journal de Prévost était en nomina-
tion dans cinq catégories sur dix.

Carole Bouchard s’est mérité une
deuxième place pour la conception
graphique d’un tabloïd, Jean-Pierre
Durand s’est mérité une troisième
place pour la photo de presse « voi-
ture à la rivière » édition de sep-
tembre 2005 et Denis Bergeron s’est
mérité aussi une troisième place

pour son article d’opinion
«51,852140077821 ».

L’AMECQ qui fête cette année son
25e anniversaire, regroupe 84 jour-
naux et magasines communautaires
auxquels elle fournit des services de
soutien, de formation et de repré-
sentation pour que ceux-ci puissent
remplir leur rôle et leur mission fon-
damentale.

Le nouveau CA de l’AMECQ
Cette année, Michel Fortier du

Journal de Prévost, s’est joint au
conseil d’administration de
l’AMECQ pour représenter la région
A b i t i b i - T é m i s c a m i n g u e /
Laurentides/Outaouais. Il remplace
Steve Harris, de L'Écho, depuis peu,
maire de Cantley.

Annie Depont présidente du Journal
de Prévost, recevant des mains de la
présidente de l’AMECQ, Mme
Jocelyne Mayrand, les distinctions.

Le Journal de
Prévost à l’AMECQ

Isabelle S. Pearse, Marceline Ste-Marie et Carole Bouchard en discussion animée
alors que le Trio des frères Painchaud  joue une sérénade.
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Deux journées complètes de tra-
vail de plateau ont été réalisées par
Guy Hamelin et son équipe, trans-
formant la maison des jeunes de
Prévost en studio. Coiffeuses,
maquilleuses, stylistes, éclairagistes,
assistants, photographes, photo-
graphes de plateau, journalistes,
caméramans, tous les corps de
métiers étaient en action autour des
jeunes mannequins d’un jour et
acteurs, témoins des dessous d’une
production visuelle. 

Les buts de cette démonstration
étaient affichés au mur : 1-
S’amuser, 2- Plonger dans la créati-
vité, 3- Apprendre des vérités, – 4
Être à même de faire des choix. De
toute évidence, l’ambiance était
ludique et enthousiaste, tant devant
que derrière les caméras. Dans la
loge des vedettes, on s’inquiétait de
savoir si la mèche était trop haute,
trop basse, assez frisée… Une gros-
se pince retenait la robe de mariée

pour mettre en valeur la finesse de
la taille. On ne la verra pas sur les
photos bien sûr, cela fait partie des
« trucs ». Parmi les garçons, l’un
d’entre eux s’intéressait peut-être
plus aux boutons de la caméra…Un
autre, petit talent à l’état pur, s’en
donnait à cœur joie devant l’objec-
tif, se pliant sans impatience aux
directives du metteur en scène. Il
faut dire que Guy Hamelin a vrai-
ment le tour avec les jeunes.
Connaissant son métier sur le bout
des doigts, il se tenait entièrement à
leur disposition, à leur écoute et
leur offrait tout l’espace possible
pour découvrir leur propre créativi-
té, dans le cadre imposé d’un travail
professionnel. Tout était blanc, il
faisait chaud sur le plateau, on
demandait le silence parfois, rien
ne manquait au décor. Qui sait
quelle vocation a pu naître au
cours de cette fin de semaine ?

En découvrant les coulisses d’une
photo de magazine ou d’une publi-
cité de télévision, il est plus facile
de comprendre pourquoi cela coûte
si cher; le nombre de personnes
impliquées, les astuces techniques
avant, pendant et après le travail de
plateau, la technologie nécessaire à
la réalisation, la formation indispen-
sable des différents techniciens.

Non seulement, les jeunes ont
devant eux un choix de métiers,
mais aussi le choix de la crédulité.
Ils ne regarderont plus jamais une
revue, un film, leur vedette préférée
de la même façon. Démystifier pour
rendre plus conscient, plus respon-
sable de ses propres choix, n’est-ce
pas là une démarche essentielle à
proposer à notre relève ?
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L’autorité parentale
Lors d’une séparation ou d’un

divorce, de nombreuses questions se
posent. Pour les ex-conjoints ayant
un ou des enfants communs, l’une
des principales questions est le rôle
qu’ils pourront exercer à l’égard de
leurs enfants jusqu’à leur majorité.

Tous les parents ont l’exercice de
l’autorité parentale envers leur
enfant. L’autorité parentale étant
nécessaire afin que le parent puisse
prendre les décisions relatives au
bon développement de l’enfant.
L’article 599 du Code civil du
Québec prévoit que les parents ont
à l’égard de leur enfant, le droit et
le devoir de garde, de surveillance
et d’éducation. Ici, le parent est
celui dont la filiation avec l’enfant
est établie, soit par le sang, l’adop-
tion ou la procréation assistée. Pour
pouvoir faire valoir un droit ou une
obligation à l’égard de son enfant
concernant un ou plusieurs attri-
buts de l’autorité parentale, il faut
nécessairement que la filiation soit
prouvée.

Les parents ont a priori tous les
attributs de l’autorité parentale.
Dans un cas de séparation ou de
divorce, il peut y avoir démembre-
ment de cette autorité parentale,
afin que les relations entre les ex-
conjoints puissent être viables. Un
des parents peut se voir confier les
décisions relatives au domaine de la
santé de l’enfant, alors que l’autre
se verra confier celles relatives à son
éducation. Néanmoins, il est préfé-
rable que l’autorité parentale soit
exercée conjointement par les
parents pour favoriser le dévelop-
pement de l’enfant.  Donc, les
parents sont interpellés à collaborer
dans divers aspects de la vie de leur
enfant tel le choix des écoles, de la
religion et des soins de santé. Ces
derniers doivent aussi s’assurer de
combler les besoins physiques et
physiologiques de leur enfant, tels
la nourriture, l’habillement et l’at-
tention.

Bien souvent, faute d’information
à ce sujet, les parents ne distinguent
pas la garde, de l’autorité parentale.
La garde, comme nous l’avons men-
tionné ci-haut, est un des attributs
de l’autorité parentale qui consiste
en la présence physique de l’enfant
sous l’autorité directe du parent. Il
est certes plus facile de concevoir le
rôle du parent dans cette situation,
plutôt que dans celui du parent
non-gardien. Le parent non-gardien
est celui qui n’a pas la garde de l’en-
fant pendant plus de 145 jours par
année. Ce dernier conserve néan-
moins le droit de prendre des déci-
sions concernant la surveillance et
l’éducation de son enfant. En cas de
désaccord entre les parents concer-
nant les décisions à prendre pour
l’enfant, ces derniers peuvent se
tourner vers le tribunal, qui tran-
chera alors la question en litige.
Notons que la garde peut être tem-
porairement déléguée, sans que
pour autant, le parent gardien
perde son rôle.

La raison pour laquelle les parents
ne distinguent pas la garde de l’au-
torité parentale est due au fait que
traditionnellement, le parent qui
détenait la garde exerçait principa-
lement les autres attributs de l’au-
torité parentale, le rôle du parent
non-gardien se limitant à surveiller
l’exécution suffisante de ces diffé-
rents attributs. Désormais, il est
souhaitable que les parents exer-
cent ensemble tous les aspects de
l’autorité parentale et même, la
garde lorsque cette option est fai-
sable, par une organisation égale du
temps de l’enfant avec chacun des
parents.

ME SABINE PHANEUF

ME SOPHIE LAFRAMBOISE

ME JULIE BLONDIN

ME JULIE LAMARRE

ME MARIE-CHRISTINE GRAVEL

9623, RUE LAJEUNESSE

MONTRÉAL (QUÉBEC)
TÉL.: (514) 383-1332
TÉLEC.: (514) 381-8140

R.B.Q.: 8290-3139-39

SERVICE DE
MINI-PELLE

EXCAVATION
GÉNÉRALE

RÉSIDENTIL

COMMERCIAL

INDUSTRIEL

INSTALLATION SEPTIQUE
•

CONSTRUCTION DE CHEMIN
•

FOSSÉ • TRANCHÉE • TERRASSEMENT
•

MURET • DRAIN FRANÇAIS • SYSTÈME D'IRRIGATION

Aff.: 450 431-6453
Cell.: 450 712-1687

1204, des Pélicans
Prévost, Qc

Guy Hamelin rencontre les jeunes de l'Amus'art

Les dessous des mannequins
Annie Depont

Sous le vernis, le papier glacé, le maquillage, la parfaite
silhouette, le grain de peau sublime, se cache tout un art
fait de multiples disciplines convergeant vers une œuvre :
la photographie de publicité de mode. Dans un monde fas-
ciné par l’image et ce qu’elle représente, il est facile d’ou-
blier la falsification de la réalité. C’est ce travail de
l’ombre et de la lumière que le photographe et vidéaste
Guy Hamelin a présenté aux jeunes de l’Amus'art de
Prévost.
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Ciné-
Club de
Prévost –
vendredi 26
mai, 20 h

La prochaine
soirée du Ciné-Club
de Prévost présentera le film
« Histoire de sable » de Hyacinthe
Combary (ONF, 2004, 48min). Dans
un monde où valeurs et traditions
tendent à disparaître, Hyacinthe, un
immigrant québécois, tente de
renouer avec la tradition de son eth-
nie, les Gourmantchés, en suivant la
piste autochtone du Québec. À par-
tir de Montréal, son film
nous mènera dans des
réserves autochtones, au
cœur de la tradition ani-
miste de la nation
Attikamek

En première partie, le
documentaire Jack
Rabbit – Le Skieur cente-
naire, ce grand promo-
teurs du ski de fond en

Amérique du Nord.
Le film de l’ONF
(28min) en trace le
portrait fascinant.

Le ciné-club de
Prévost est un orga-
nisme à but non
lucratif et l’entrée est
gratuite. Une contri-
bution volontaire de
4$ est suggérée. La
projection se tient au
Centre culturel de

Prévost, à 20h, le vendredi, 26 mai
2006, dans une atmosphère convi-
viale sous le thème « Célébrons la
culture autochtone ». Les personnes
désireuses de s’impliquer pour la
saison 2006-2007 sont bienvenues
afin d’assurer la poursuite des acti-
vités. Inf. : www.inter-actif.qc.ca/
cine-club, 224-5141, 224-7369.
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VR
Cinéfille – Un
père cancelle
ses vacances à
Hawaï avec sa
famille à cause
d’une réunion
de travail très
loin de chez
lui. Pour join-
dre l’utile à
l’agréable, il
loue un véhicule roulant et part à
l’aventure avec sa femme et ses
enfants. C’est un film pour la
famille, moralisateur, prévisible et
qui fait parfois sourire. Attendez
sa sortie vidéo!
6/10
Cinémom – Ce film m’a beaucoup
déçu, je croyais que Robin
William avait amélioré le film.
Sérieusement, je m’attendais à ce
que ce soit vraiment drôle, c’est
sur qu’il y avait des bouts
cocasses, mais rien pour faire rire
à pleurer… Jojo, la chanteuse,
que bien jeunes filles aiment, à
ma surprise, a un très bon jeu
d’acteur ! Mais je suis énormé-
ment déçue, pour ce film je
donne un tout petit
5/10

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

En s’inspirant des cuisines eth-
niques on pourra composer des
menus hauts en couleurs et en
saveurs. 

Il y a les amuse-gueules
(France), les dim sum (Chine), les
antipasti (Italie), les mezze
(Liban), les tapas (Espagne), les
zakouskis (Russie), les sushis et
les sashimis (Japon), et j’en
oublie! On parle ici de bouchées,
de petites entrées, parfois
chaudes mais surtout froides, qui
pourront être préparées à l’avan-
ce vous laissant le loisir de frater-
niser avec vos invités voire
prendre un verre et même faire
quelques blagues.

Vous pouvez aussi vous laisser
aller et inventer des bouchées
montées sur des cure-dents,
exemple : une tomate cerise avec
un cube de mozzarella (ou boc-
concini) et une feuille de basilic,
un cube de concombre avec un
morceau de feta et une olive
noire, un cube d’ananas avec un
morceau de jambon et un bout de
poivron mariné. Les boules de

melon enroulées dans du proscut-
to sont aussi très populaires.

Vous pouvez aussi farcir des
demi-pitas miniatures (demi-lune)
avec la garniture de votre choix,
par exemple, une salade de poulet
ou de dinde, de thon, du houm-
mos (purée de pois chiches), pour
les garnir ensuite de carottes
râpées et d’oignons verts.

Au dessert, les mini brochettes
de fruits variés sont rafraichis-
santes et accompagnent à mer-
veille les mignardises (petites
gâteries souvent chocolatées).Si
vous avez encore envie de vous
sucrer le bec, piquez des cubes
de cheddar vieilli sur des cure-
dents et trempez-les dans le sirop
d’érable, c’est simple et délicieux.

Je vous suggère deux recettes
qui vous aideront peut-être à par-
tir la machine à idées!

•Canapés de blinis au fromage et
au saumon fumé

•Cocktail de crevettes et salsa
piquante à l’ananas

Les petits sandwichs pas de croûtes s’avèrent très pra-
tiques en guise de « bourrure », si vous recevez un grand
nombre d’invités. Par ailleurs, ils sont en voie d`être sup-
plantés par les mini pitas, les tortillas, les blinis et j’en
passe. Serait-ce à cause de leur manque d’originalité ? 

Avec Odette Morin

La vie après les petits
sandwichs pas de croûtes

CANAPÉS DE BLINIS AU FROMAGE ET AU SAUMON FUMÉ

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

Pour les blinis :
Les blinis sont des petites crêpes épaisses (1cm.
par 5cm. de diamètre), d’origine russe, généra-
lement faites de blé et de sarrasin. 

INGRÉDIENTS
- 1 tasse de farine (blanche non blanchie ou blé

entier)
- 1 tasse de farine de sarrasin
- 2 cuil. à thé de poudre à pâte
- 1 quart de cuil. à thé de sel
- 1 œuf
- 1/2 tasse d’eau
- 1 cuil. à soupe d`huile ou de beurre fondu
*Donne jusqu’à 50 blinis

PRÉPARATION
Mettre les  ingrédients secs dans un bol à
mélanger et bien remuer à l’aide d’un fouet.
Faire un puits au centre et y mettre l’œuf.
Commencez à battre l’œuf en prenant soin de
ne pas aller chercher trop de farine autour au
début. Ajoutez de l’eau peu à peu en allant gra-
duellement chercher de la farine autour. Cette
technique vous évitera la formation de gru-
meaux et s’applique à toutes les recettes de
crêpes. Continuez ainsi jusqu’à ce que toute
l’eau soit incorporée au mélange. La qualité des
farines peut faire varier la quantité d’eau, la
pâte doit être plus épaisse qu’une pâte à crêpes
habituelle. Enfin, ajoutez l’huile ou le beurre
fondu (tiédi) et mélangez bien le tout. 
Préchauffez une plaque à crêpes à chaleur
moyenne-basse (3) si celle-ci est en fonte.

Huilez légèrement avec quelques gouttes
d’huile et un essuie-tout, répétez au besoin.

Pour le fromage :
INGRÉDIENTS
- Fromage à la crème ou fromage frais
- Oignons verts hachés très finement
- Poivrons de couleur en très petits dés
- Feuilles de céleri  et herbes fraîches
- Poivre ou Cayenne
- Sel au goût 
- Facultatif : cari ou curcuma

PRÉPARATION
Mélangez tous les ingrédients. Vous pouvez
assouplir le mélange avec un peu de yogourt
ou de mayonnaise.

Pour monter les canapés :
INGRÉDIENTS
- Blinis
- Mélange au fromage
- Saumon fumé ou morceaux de saumon frais

grillés
- Câpres
- Aneth ou estragon, cerfeuil, persil ou cibou-

lette

PRÉPARATION
Tartinez généreusement les blinis avec le
mélange au fromage. Déposez- y un morceau
de saumon, quelques câpres et un brin d’aneth.

COCKTAIL DE CREVETTES, SALSA PIQUANTE À L’ANANAS

Pour la salsa :
INGRÉDIENTS
- 1 et demi tasse de dés d’ananas frais
- 1 cuil. à soupe de vinaigre de riz ou balsa-

mique blanc
- 1 cuil. à soupe d’huile d’olive
- 1 cuil. à thé de sirop d’érable (au goût)
- 1 gousse d’ail haché ou 1 quart de cuil. à thé

en poudre
- 1 quart à 1 demi cuil. à thé de piment broyé,

de cayenne ou de sauce piquante

- 1 demi à 3 quarts de tasse de très petits dés de
poivrons, d’oignons verts, de feuilles de céleri

- 1 cuil. à soupe d’herbes fraiches hachées au
choix : coriandre, basilic, estragon, persil

PRÉPARATION
Dans un bol, réunir tous les ingrédients (sauf
l’ananas) et bien remuer. Passez l’ananas au
mélangeur, ajoutez au mélange de légumes et
remuez à nouveau. Placez des crevettes cuites
sur une jolie assiette avec au centre un petit
bol de salsas. Un pur délice! 

Célébrons
la culture

autochtone

Analysez-moi ça
Le C.C.E. de la Ville de Prévost  vous invite à participer aux
analyses d’eau du 17 juin à la gare de Prévost.

Analyse bactériologique de l’eau –
Dénombrement des coliformes totaux,
fécaux, streptocoques fécaux, colonies aty-
piques) – 25$
Analyse physico-chimique de l’eau –
L’alcalinité, conductivité, chlorures, dureté,
manganèse, fer, ph et la turbidité – 65$
Deux analyses – Bactériologique et physi-
co-chimique – 75$
Analyse de l’eau de baignade –
Dénombrement des coliformes fécaux –

8.50 $; dénombrement des coliformes
fécaux et streptocoques – 15$
Analyse du phosphore dans l’eaudu lac
ou des ruisseaux – Analyse du phosphore
– 8.50$

Vous payez par chèque à l’ordre de Bio-
Service Inc. ou comptant. C’est un rendez-
vous à la gare de Prévost à 9h.

Communiquez avec M. Mathieu Charest
pour en savoir plus au 224-8888 (233).

Quatre étudiants dont deux
Prévostois se distinguent en
natation au Défi sportif édition
2006.

Les étudiants de l'école Cap-Jeunesse ont
représenté la région des Laurentides au
Défi sportif édition 2006. Le défi sportif
réunit annuellement les athlètes handicapés
de différents niveaux et de différents pays
au Centre Claude Robillard à Montréal. Au
volet scolaire, les participants de l’école
Cap-Jeunesse ont vécu 2 journées de plaisir
et de dépassement de soi qui ont été cou-
ronnées de quelques médailles en natation :
médailles de bronze Tanya D'Iorio de
Prévost (25m féminin), Martin Racine (25 m
masculin) et Nicolas Bérubé de Prévost
(50m masculin), médaille d'argent  relais 4x
25m mixte Tanya D'Iorio, Nicolas Bérubé,
Martin Racine et Kevin Arsenault.  Il faut
vivre ces journées pour voir l'entraide, le
soutien et la joie de vivre de ces jeunes.
Félicitations à tous!

Le concept du Défi sportif
Créé en 1984, le Défi sportif des athlètes

handicapés est un événement multisport
unique en son genre. Il a la particularité de
réunir des athlètes des cinq types de défi-
cience, soit les déficiences physiques, psy-
chiques, intellectuelles, visuelles et audi-
tives. De plus, des athlètes de tous les
niveaux y participent, des écoliers, de
jeunes athlètes de la relève et des athlètes
d'élite en provenance de divers pays. Le
Défi sportif a lieu tous les ans à Montréal. 

Organisé avec la collaboration des fédéra-
tions sportives, des clubs et des écoles, le
Défi sportif est une compétition sportive
annuelle pour laquelle les athlètes s'entraî-
nent toute l'année. Parallèlement, l'événe-
ment sert à sensibiliser l'ensemble de la
population.

Des étudiants de l’école Cap-Jeunesse
se distinguent au Défi sportif



Vous pouvez profiter du répit que
vous offre le café-causerie au
dépanneur du lac Renaud tout en
abordant différents sujets tels le
rôle, les responsabilités, les devoirs,
les droits des parents et la vie de
famille. Vous pourrez partager votre
quotidien, répondre à vos interro-
gations ou tout simplement sortir
de la maison.

Venez rencontrer, échanger et

vous informer tout en créant des
liens autour d’un bon café équi-
table, jus ou tisane en compagnie
d’autres parents qui comme vous
désirent partager. 

Amenez vos enfants ! Ils pourront
eux aussi partager, bricoler, jouer
avec d’autres sous la surveillance
d’une éducatrice et de bénévoles
dans la halte-garderie « Les petits
cœurs» aménagée sur place.

Qui sommes-nous avant
d’être parent ?

Une rencontre est prévue le 25
mai, un premier café-causerie afin
d'apprendre à nous connaître
d’abord comme personne ayant un
but, des projets d’avenir, un rêve à
réaliser… En septembre, les ren-
contres se poursuivront chaque
semaine. Il sera donc important
d’assister à ce premier café-causerie
car nous y déciderons ensemble de
la journée qui convient le mieux et
pour choisir des sujets à aborder. 

Le 22 juin, une rencontre nous
permettra de partager sur diffé-
rentes façons de jouer avec son

enfant et de nos trucs lorsque nous
voyageons avec ceux-ci.

Pour informations (450) 224-1852.
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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

Artisans,Verriers, Sculpteurs

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

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

Au dépanneur du lac Renaud

Des café-causerie pour parents et enfants

Nuit artistique
Vendredi 26 mai, spectacle de

danse et musique, improvisation,
poésie, peinture, karaoké, cinéma,
etc.

Club d’échec Le Cavalier
Tous les mardis de 19h à 21h30

Conférence sur l’enfant-roi
Première semaine de juin. Gilbert

Richer, psychologue. 

Projet sur l’environnement
et l’écologie

Organiser par les jeunes de 12 à
18 ans (juin à août)

Sondage, conférences, ateliers,
expositions, production d’un vidéo,
montage photo, murale, sculpture,
visite d’une usine de recyclage,
d’un dépotoir et de l’éco-centre.

Activités à venir... au dépanneur

Il a fallu croire en notre potentiel
artistique et en notre créativité. Cela
pris du temps, mais on y est arrivé
et avec l’aide de beaucoup d’entre
vous. On lâche donc l’arrière du
comptoir, au dépanneur, pour fran-

chir la grande étape de la scène !
Depuis un an, nous travaillons à
organiser un spectacle de musique
pour financer l’Amusart ! Notre
spectacle, c’est un cadeau qu’on
s’offre et surtout le désir de le parta-

ger avec vous! Sans public, un show
ne vaut rien! 

Nous sommes donc allés chercher
une violoniste, un « drummer », un
pianiste dans le but de vous immer-
ger dans notre bulle musicale! 

Voilà donc l’invitation lancée !  À
la salle Anthony-Lessard, à Saint-
Jérôme, le 20 mai.

Informez-vous au dépanneur :
450- 224-7743.

Notre défi, le spectacle «En Quête»

Sans public, un « show » nevaut rien !

Karine Lapointe

Vous êtes à la maison avec votre ou vos enfants et vous
désirez briser l’isolement.

Marc-André et Julie

Il y a trois ans nous quittions la ville en quête d’un rêve.
Pleins de projets en tête (ayant aucun rapport avec la
musique), à la recherche de nous même… nous nous
sommes arrêtés, après deux ans d’instabilité, sur la
construction d’un show. Quel défi !
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La vie communautaire en action…
Le Club de l’âge d’or vous invite à partici-
per en grand nombre aux différentes acti-
vités. Au programme, bingo les 1er et 3e
mardi à 13 h 30, au souper/danse le 20 mai
prochain ainsi qu’au début de la pétanque
le 14 juin. De plus, il est toujours temps de
vous inscrire pour la croisière «À la décou-
verte de l’Isle-aux-Grues » le 28 juin pro-
chain. Pour information, communiquez
avec Lise Montreuil au 224-5024. 

La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost tiendra sa dernière conférence
de la saison le 31 mai prochain, le thème
de la soirée «Mille et un trucs et astuce
d’un bon jardinier ». 

L’Amicale de la Mèche d’or termine ses
activités du vendredi, le 16 juin prochain.
De plus,  assistez en grand nombre au der-
nier souper et soirée de la saison le 20 mai
à la salle Guy-Mo à Saint-Jérôme.
N’oubliez pas les 1re olympiade à la
Golferie-Lafontaine le 14 juin. Cette acti-
vité inclue le dîner. Pour information :
Maurice au 432-9073 ou Margo au 560-
9397.

Diffusions Amal’Gamme vous invite, au
centre culturel, le jeudi 25 mai prochain
pour entendre «Dialogues avec un piano »
de Guillaume Martineau. Le Ciné-Club de
Prévost, vous présente sa dernière projec-
tion de la saison «Célébrons la culture
autochtone » au centre culturel le 26 mai à

20 h. Finalement, ne manquez pas le spec-
tacle « Jazz Perfection » samedi le 3 juin à
20 h, à l’Église St-François-Xavier. Vous
aurez l’occasion d’entendre le groupe
Charles Guérin Studio A accompagné de
Francine Raymond.

Le dimanche 28 mai prochain, la Ville de
Prévost, le Club optimiste et ACDP, s’as-
socient pour une activité « sécurité à bicy-
clette ». Les jeunes et moins jeunes sont
invités à prendre le départ à vélo de la Gare
de Prévost, à 9 h. Pour plus d’informations,
visitez le site internet www.acdp.ca .

Camps d’été – Dernière chance pour
vous inscrire…

Il reste quelques places disponibles pour
les camps d’été mais dépêchez-vous. Pour
de plus amples informations, consultez le
guide des camps d’été ou le site Internet
de la Ville à www.ville.prevost.qc.ca. Pour
l’inscription, vous devez vous présenter au
module loisirs, culture et vie communau-
taire entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16h
30 du lundi au vendredi. Veuillez apporter
une photo et la carte d’assurance-maladie
de l’enfant. À noter que des places sont
également disponibles pour l’intégration
4-5 ans et pour le «Club Ado-venture (12-
15 ans) ».

Tennis – début de la saison
et ligue municipale

L’ensemble des terrains de tennis est main-
tenant accessible à la popula-
tion. Veuillez prendre note
que l’accès des terrains de
tennis est gratuit pour les
résidants. Vous désirez faire
des rencontres amicales de
tennis? Inscrivez-vous à la
ligue municipale et disputez
un match « amicalement » à
toutes les semaines pendant
l’été. Pour vous inscrire gra-
tuitement, communiquez
avec nous au (450) 224-8888
poste 252. La ligue débutera
en juin. Bonne saison de ten-
nis à tous !

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Ne manquez pas le conte
pour enfant avec Tantine, à
l’occasion de la Semaine qué-
bécoise des familles qui se
déroulera le 20 mai prochain
à la bibliothèque, à compter
de 10 h. Réservez votre place
à la bibliothèque… c’est gra-
tuit !  

Christian Schryburt, direc-
teur
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 de mai 2006

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

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

Politique relative à l’éthique
Le conseil municipal a adopté la
nouvelle politique relative à
l’éthique. Il est possible de consul-
ter ladite politique sous la rubrique
"administration municipale" sur le
site Internet de la ville à
www.ville.prevost.qc.ca

Protection du pont Shaw –
Demande de subvention

Dans le cadre du projet de réfec-
tion du pont Shaw, les membres du
conseil ont demandé à la députée
du comté de Prévost une subven-
tion pour l’entretien pont Shaw.

Scellement de fissures de pavage
– Appel d’offres 2006-16 – Octroi 

Le conseil municipal a autorisé
l’octroi du contrat de scellement
de fissures de pavage pour l’année

2006. Les travaux débuteront à la
fin juin.

Travaux de drainage – Rue
Martin-Bols – Budget 

Le conseil municipal a autorisé le
budget pour la réalisation des tra-
vaux de drainage dans ce secteur.
Lesdits travaux devraient être réa-
lisés en juin.

Politique environnementale –
Adoption du livre blanc  - consul-

tation
Le conseil municipal a accepté le
dépôt, pour consultation,  du livre
blanc de la politique environne-
mentale. Vous pouvez consulter le
livre blanc sur le site Internet  de la
ville ou en vous présentant sur
place à l’hôtel de ville, à la biblio-
thèque ou aux modules des loisirs
et urbanisme.

OPÉRATION – NETTOYAGE DU PRINTEMPS

Samedi, dimanche et lundi les 20, 21 et 22 mai 
de 8 h 30 à 17 h au 964, chemin du Lac Écho

Pierre, bois, métal, plastique, asphalte, appareil ménager, meubles, vitres, divers
matériaux de construction, tapis, aluminium, gypse, matelas, etc.

Pas de branches et de déchets dangereux
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Principaux éléments prévus au plan d’action 
2006 de la politique familiale En cours Réalisé

VOLET ORGANISATION MUNICIPALE, COMMUNICATION ET FAMILLE

1. Favoriser l’établissement d’un guichet unique d’informations pour les familles. √

2. Mettre sur pied une table de concertation jeunesse

VOLET SPORTS, LOISIRS ET PLEIN-AIR

3. Adapter les parcs Val-des-Monts pour la clientèle 18 mois – 5 ans. (avant le 10 juin) √

4. Favoriser le développement d’activités parent-enfant.  (Débuté en 2005) √

VOLET CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Bibliothèque

5. Offrir la gratuité de l’inscription pour les jeunes de 12 ans et moins. √

Activités culturelles et communautaires

6. Souligner la Semaine québécoise des familles au mois de mai. √

7. Offrir un volet familial lors des différentes activités spéciales organisées par la Ville. √

ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT, URBANISME ET HABITATION

8. Conscientiser les jeunes concernant le respect des parcs et infrastructures municipales √

9. Promouvoir le logement social et favoriser les ententes avec l’entreprise privée.

10. Promouvoir le recyclage, le compostage et la récupération (ex. Éco-centre) √

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET TRANSPORT

11. Sensibiliser les propriétaires des piscines aux mesures de sécurité.

12. Informer et éduquer les familles en matières de mesures d’urgence.

13. Développer et améliorer le réseau des pistes cyclables afin qu’il soit accessible aux familles √

14. Exercer un contrôle de la vitesse dans nos quartiers. √

15. Poursuivre le développement du transport adapté et collectif √

Plan d’action – Politique familiale 2006

Journée portes ouvertes

et nouveaux arrivants
de la Ville de Prévost

Samedi 3 juin 10 h à 14 h

POUR TOUT CONNAÎTRE ET
SAVOIR SUR VOTRE VILLE !

SUR LE SITE DE LA PLACE DE LA MAIRIE
2870, boul. du Curé-Labelle

* Remis au dimanche 4 juin en cas de pluie

Remise de fleurs
aux nouveaux
résidants et

remise d’arbres
pour tous

Les pompiers
feront une

démonstration
des outils de

désincarcération

du 15 au 21 mai 2006

Information : (450) 224-8888 poste 252

Programmation 
Les 50 premiers enfants à

s’abonner à la bibliothèque,
recevrons gratuitement un

virevent de la Semaine
québécoise des familles.

Nous vous rappelons que l’inscription est
gratuite en tout temps pour les enfants

de 12 ans et moins.

Grande murale collective
Toute la semaine venez participer à notre grande murale à

la bibliothèque. Vous courrez la chance de gagner un
magnifique cerf-volant à décorer vous-même.

Conte pour enfants avec Tantine 
Samedi 20 mai 2006 de 10 h à 11 h

Inscription à la bibliothèque ou au module loisirs (GRATUIT)

Semaine québécoise
des familles

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS
DE CONSULTATION

AMENDEMENTS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 309, TEL
QU'AMENDÉ
Lors de la séance tenue le 8 mai 2006, le conseil munici-
pal de la Ville de Prévost a adopté par résolution et
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménage-
ment et l'urbanisme, le projet de règlement suivant :
Projet de règlement 309-9 :
AMENDEMENT RÉGLEMENTATION D’URBANISME 309, TEL
QU'AMENDÉE 
Le règlement projeté vise à :
a) remplacer la définition du mot « arbre »;
b) ajouter aux pouvoirs de l’inspecteur des bâtiments,

l’émission d’avis d’infraction et de constat d’infrac-
tion;

c) interdire l’élargissement d’une emprise de rue visant
l’augmentation du nombre de lots;

d augmenter le rayon pour une courbe de raccorde-
ment d’une rue locale;

e) modifier la largeur autorisée pour un lot situé à l’in-
térieur d’une courbe;

f) ajouter l’obligation d’aménager une barrière à sédi-
ments lors de la construction d’un nouveau bâti-
ment;

g) permettre les dalles de béton comme fondation.
Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’ap-
probation référendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi
29 mai 2006 à 18 h 00 à la Mairie de Prévost, située au
2870 boulevard Labelle à Prévost.  Ladite assemblée de
consultation sera tenue par le conseil sous la présidence
de monsieur le maire.
Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet
et les conséquences de son adoption seront données et
toute personne et organisme qui désirent s'exprimer pour-
ront se faire entendre.
Le projet de règlement est présentement disponible pour
consultation au service d’urbanisme à la Place de la
Mairie.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MAI 2006.

Me Laurent Laberge
Greffier
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RABAIS pour réservations:

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®
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Deux choix

possibles !

1. TARIF
avec encadrement
Différentes grandeurs dispo-
nibles 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

Moto Suzuki Maraudeur 800 cc, 2002, 13,000km,
pare-brise, sacoche cuir, Pipe 50-50, silencieux origi-
naux, 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.

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

Chauffeur pour remorquage recherché
Remorquage G.D.J. Desnoyers (450) 227-8484

2 garages sur la rue Principale. 224-1787  cell.:
(514) 668-2353

Isabelle S. Pearse
Les animaux ! Pour ceux d’entre-

nous qui en avons et en prenons
soin, ils sont nos fidèles compa-
gnons, complices du quotidien, tou-
jours disposés à nous faire plaisir et à
attendre qu’on ait le temps de s’occu-
per d’eux, demandant peu en retour.
Ceux qui aiment leurs animaux
auront eu la chance de lire dans leurs
yeux l’amour inconditionnel dont ils
sont capables, amour qui fait du bien
surtout à notre époque où si peu est
gratuit et sans condition. 

Que se passe-t-il donc lorsque la
catastrophe frappe, lorsqu’un véhicu-
le utilitaire pesant quelques tonnes
heurte notre toutou se croyant invin-
cible du haut de ses 24 livres et 7 ans
pas encore sonnés ? Malheureuse-
ment, je peux vous le dire ce qui se
passe. On voit le camion, on voit et
entend le chien qui hurle en se diri-
geant tranquillement vers la maison,
on comprend qu’il est blessé, qu’il
n’est pas mort, on ne comprend pas
comment le chauffeur du véhicule ne
s’est pas arrêté. Oui je suis d’accord,
elle aurait dû être attachée, ce qui
d’ailleurs a été le cas pour la majorité
sa vie, mais ce soir là, en bon chien
de chasse têtue, elle s’est encore une
fois enfuie alors que la porte s’est
ouverte pour laisser le passage à la
cuisinière allant au BBQ.

Lorsque j’ai vu sa blessure impor-
tante à la patte, je n’ai pas hésité : vite
chez le vétérinaire. Dre Desjardins de
la Clinique vétérinaire de Prévost à 10
minutes de fermer pour la soirée,
nous a accueilli et pris en charge. Elle
a diagnostiqué ce qu’elle appelle un
dégantage, c’est à dire que la peau de
la patte était en grande partie arra-
chée et pendante et qu’elle supposait

au moins une fracture au niveau de
l’un des doigts de la patte qui n’était
pas joli non plus. Alors là, dans la
salle d’examen j’ai eu droit à un tour-
billon de pensées s’apparentant à
mon sens à la torture émotive.
Qu’est-ce que je fais? J’aime ma
chienne, je suis responsable de ma
chienne, ce n’est qu’une blessure à la
patte, aucun organe ne semble tou-
ché, combien ça va coûter. Le prin-
temps coûte tellement cher, les
enfants auront beaucoup de peine si
je la fais tuer, moi aussi d’ailleurs, il
va falloir ensuite la soigner, cela
prend du temps et de l’énergie,
j’avais promis aux enfants qu’on irait
en vacances, mon budget va y pas-
ser… Je prends un grand respir, je
parle aux enfants, je fais un choix :
OK je veux bien la faire soigner, mais
combien cela va coûter?

Je ne le savais pas au moment où je
l’ai prise, mais cette décision familiale
a causé de la controverse parmi les
gens que je côtoie de près et de loin.
Il semble que peu de gens auraient
fait le même choix que nous face à
une dépense dont le montant final
était incertain et très probablement
grandissant. On me dit que je suis
trop sensible, que ce n’est qu’un ani-
mal, que des vacances nous auraient
fait du bien, que je pourrais toujours
aller chercher un autre chien. On me
dit que c’est aussi une preuve
d’amour que de ne pas faire souffrir
son animal et de le laisser aller.
Quoique cette dernière remarque
m’ait fait réfléchir, je me dis oui d’ac-
cord, si la blessure n’était pas qu’à la
patte…

Le lendemain de l’accident, le chi-
rurgien Dr Palmer, me téléphone
pour qu’ensemble on puisse discuter
d’un plan de traitement pour mon
beagle. Après un examen et des
radiographies, il me parle de chirur-
gie reconstructrice risquée vu l’état
de la peau, il me parle aussi d’ampu-
tation et de spécialistes à Montréal.
Devant ma volonté de soigner mais
mon incapacité de choisir l’amputa-
tion, il propose de demander conseil
à un spécialiste. Celui-ci encourage la
chirurgie, Dr Palmer est disposé à la
faire et donc je l’autorise. Trois
semaines plus tard, les points enlevés
et légèrement embêtée par son collier
élisabéthain (cône de plastique qu’el-
le porte en permanence pour proté-
ger sa patte en voie de guérison) Lily

se promène dans le gazon déposant
de plus en plus souvent sa patte par-
terre, toujours aussi têtue, détermi-
née d’aller au bout de sa laisse,
creuser dans le bois qu’elle adore.
Un gros merci à toute l’équipe vété-
rinaire de Prévost qui s’est si bien
occupée d’elle.

La raison pour laquelle j’ai choisi de
partager mon histoire avec vous c’est
qu’on semble dans notre société,
considérer les animaux comme étant
des biens de consommation dont on
peut disposer selon nos besoins. Est-
il normal qu’à chaque année à l’ap-
proche de la saison des déménage-
ments et des vacances, les refuges
deviennent surpeuplés d’animaux
abandonnés. Qu’advient-il d’eux
dans un refuge tel que celui de la
SPCA Laurentides-Labelle qui ne
«pratique pas d’euthanasie basée sur
l’âge, l’apparence ou d’autres raisons
qui ne mettent pas en cause le degré
de souffrance ou d’agressivité d’un
animal » et qui en plus est entière-
ment indépendante des autres SPCA
et donc ne reçoit aucune subvention
gouvernementale? Qui paye pour
cela… les vrais amis des animaux par
des dons et par l’adoption lorsque
c’est possible! 

Les consommateurs d’animaux eux
devraient s’abstenir d’en avoir. Oui
c’est cute, mais c’est du trouble. En
adoptant des chats et des chiens,
attendez-vous à retrouver du poil
partout ou vous n’en désirez pas… Il
se peut que vos plates-bandes soient
agressées, que vos souliers soient
grugés et que vos nerfs soient affec-
tés. Aller en vacances est un peu plus
compliqué quand on a des animaux.
Il faut rajouter au budget le prix d’un
gardien ou d’un chenil et aussi celui
de la vaccination annuelle. Tout
compte fait, les animaux en peluche
sont adorables aussi… 

Pour ceux déterminés à adopter un
animal il ne faut jamais oublier que
vous avez choisi d’accueillir un être
vivant. Vous vous engagez donc à
subvenir à ses besoins, à lui per-
mettre une vie confortable et sans
violence et ce pour la durée totale de
sa vie, quel quelle soit.

Pour renseignements, adoption ou
dons, contacter la SPCA Laurentides-
Labelle au 819-326-4059 ou visitez le
www.spcall.ca 

Opinion sur la responsabilité envers les animaux 

Quand Toutou se fait frapper…

AVIS PUBLIC

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants lors de la séance ordinaire du 8 mai 2006 :
RÈGLEMENT No 563 : «RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’AFFECTATION DE CER-
TAINES RUES ET DE PARCS»

Le règlement 563 a pour objet de décréter l’affectation de certains
lots à des fins de rues et de parcs.

RÈGLEMENT No SQ-910-2006 : «RÈGLEMENT SUR LA PROTECTION DES
INFRASTRUCTURES MUNICIPALES »

Le règlement SQ-910-2006 a pour objet de régir la protection des
infrastructures municipales, notamment les rues, le mobilier urbain
et les équipements de loisirs.

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 18e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE SIX (2006).

Me Laurent Laberge
Greffier

Association des Auteurs des Laurentides

Que diriez-vous
de dîner avec des
écrivains ? 
Pour clôturer sa saison d’activités, l’Association des
auteurs des Laurentides présente Auteurs au menu, un
dîner-concept qui allie découverte des talents de chez
nous et bonne bouffe tout en permettant à l’associa-
tion, avec les dons amassés, de poursuivre sa mission
d’éducation et de promotion de la littérature d’ici.

Dans une ambiance chaleureu-
se, une dizaine d’auteurs présen-
teront leur dernier livre et vous
feront connaître leurs talents
cachés. 

C’est une chance de découvrir
que les écrivains sont souvent des
gens qui aiment s’amuser et com-
muniquer leur joie de vivre.

L’Association des auteurs des
Laurentides vous invite donc
à ce repas convivial qui
réunira des romanciers,
des poètes et des bio-
graphes,  le jeudi 25 mai, de

11h30 à 13heures, au restaurant
Le Biftèque, de Saint-Sauveur.

Le prix d’entrée est de 25$ et
inclut un repas complet, avec
deux choix de menus, le service
et les taxes et un don à l’AAL.

Réservez au plus tôt au (450)
227-0179 ou (819) 327-3958.



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

Une balade populaire, Shawbridge

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux
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Benoit Guérin

Une  ba l ade  popu la i re
vers 1910 à Shawbridge
(Prévost) le long de la
Rivière-du-Nord.

Si vous reconnaissez l’endroit où
se situe cette photographie, faites-
moi le savoir au (450) 224-5260 ou à
bguerin@journaldeprevost.ca

Merci à Charles Daneau pour les
informations sur le Pont de
Piedmont vers 1910 (carte postale
du mois dernier).

Photographie originale : Une bala-
de populaire,Shawbridge,Qc, vers
1910, MP-0000-986.4, Musée
McCord , Montréal.

Casier postal 622, Prévost  (450) 9224-9252

Florence Frigon

Échanger pour multiplier 
Le 3 juin prochain (remis au 4 en

cas de pluie) lors de la journée
portes ouvertes de la ville de
Prévost, la SHEP organise un échan-
ge de plantes. Entre 10h et 11h30,
vous apportez une plante de votre
jardin, nous vous remettons un cou-
pon et plus tard nous procéderons à
la remise d’une plante de votre
choix. Plus vous êtes nombreux à
participer, plus intéressant sera
l’échange.   

Les plantes ornemen-
tales « génétiquement
faibles »  
extrait du livre de M. Michel
Renaud « l’Art d’aménager
des écosystèmes » Éditeur :
Bertrand Dumont 

En octobre dernier, M.
Michel Renaud en a
impressionné plus d’un
lors de sa conférence sur
la fermeture du jardin à
l’automne. Aussi j’ai pensé puiser
dans son livre « l’Art d’aménager des
écosystèmes » pour découvrir « qu’il
est possible d’aménager un magni-
fique jardin paysager écologique,
avec un minimum d’entretien, en
transposant dans notre jardin les
mécanismes éprouvés par la nature
depuis des centaines de millions
d’années ».

Il insiste sur la nécessité de
« connaître la niche écologique des
plantes que nous voulons implanter
dans notre jardin écologique puis-
qu’il s’agit d’un élément essentiel à
leur épanouissement ». Par exemple,
pour qu’un insecte prédateur élise
domicile dans le jardin, pour aider à
contrôler d’autres insectes nuisibles,
il faut connaître toutes les condi-
tions environnementales propices à
sa survie. La même recherche s’ap-
plique pour une plante. Cependant,
il existe des plantes génétiquement

faibles, qui ont été com-
mercialisées même si elles
présentent des faiblesses
évidentes en ce qui
concerne la résistance à
certains insectes et mala-
dies nuisibles et qui, ins-
tallées dans le bon habitat,
peuvent donner de bons
résultats.  

À nous de décider si
nous sommes prêts à leur

apporter des soins
très spéciaux compte tenu de leur
beauté !

Par contre, nous trouvons dans ce
volume une liste de plantes à éviter
à tout prix : 

Arbres
Crataegus x mordenensis ‘Toba’ -
Aubépine ‘Toba’
Betula sp. – Bouleau

Malus sp. – Pommiers et pomme-
tiers non résistants
Tilia cordata ‘Sheridan’ - Tilleul
‘Sheridan’ 
Tilia cordata ‘Glenleven’- Tilleul
‘Glenleven’.
Ulmus americana -Orme ‘Amérique 
Arbustes
Rosa sp. – Rosier (se restreindre au
qualificatif « très résistant »)
Virburum opulus ‘Roseum’ – Viorne
boule-de-Neige (hors de son habi-
tat)

Vivace
Aquilegia hybrida - Ancolie hybride

L’intérêt du jardinage c’est aussi de
mieux comprendre la complexité
des écosystèmes ! 

ATTENTION dernière chance de vous inscrire aux Visites du Jardin des Gambades, du village Saint-Antoine de Tilly, et
à la visite guidée du Domaine Joly-De Lotbinière le 8 juillet prochain.

Le transport en autobus confortable et les visites des deux jardins totalisent 50 $. Les repas sont aux frais de chaque par-
ticipant. S.V.P. nous transmettre votre réponse le ou avant le 25 mai 2006.  

Florence Frigon, présidente 450-224-9252   ou    Nancy Gagnon, trésorière 450-224-5102

Mille et un trucs et astuces
du bon jardinier

Prochaine conférence
de la SHEP

Mme Isabelle Landreville, tech-
nicienne en horticulture, nous
parlera des mille et un trucs et
astuces du bon jardinier lors de la
prochaine conférence de la socié-
té d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost le 31 mars 2006 à 19h15
à l’École Val-des-Monts de
Prévost. 

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !

TEL. : 224-1651 Fernande
GAUTHIER CELL. : 530-0812

Arrêtez d’y penser !



Horizontal
1- Hachis, potage ou pharmacien français.
2- Bombe glacée ou état américain. – Radon.
3- Système de fossés d'effondrement. – On peut s'y

mettre les pieds(pl.).
4- Centimètre en désordre. – Prénom d'un gangster.

– Pas toujours facile à monter.
5- Obtenues par distillation.
6- Étain. – Utile en reliure. – Des dunes et encore des

dunes.
7- Astate. – Négation. – Ne doit pas fuir.
8- Dieu de l'eau ou planète. – La moitié d'un gamin de

Paris.
9- Ils ont une attitude discriminatoire.
10- Drôle de participe passé. – Laissée au pré par la

vache.

Vertical
1- Fromages ou habitants d'une ville italienne.
2- Vin, cépage ou ville d'Espagne.
3- Sigle de l'armée de l'air britannique. – Lettre grecque.
4- (Sigle)Maitrise de sciences et techniques. – Ville de

Grèce.
5- Chorégraphe suédois. – Se font pour longtemps ou

pour toujours.
6- Ville Italienne, près du Vésuve. – On peut n'être bon

qu'à ça.
7- Monnaie d'Amérique latine.
8- Il habite peut-être à Nadjaf. – La moitié du prix Nobel

de la paix en 1984
9- Intégralités.
10- Saint. – Manière d'agir ou branche cadette des Ducs

de Lorraine.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Lucile D. Leduc

Conscients de
la difficulté et
devant l’urgence
de prendre la
relève au comi-
té, les membres
se sont inquié-
tés, consultés,
ont entrepris
une campagne
et ont réussi à
assurer la conti-
nuité de la mis-
sion.

Le Club de l’Âge
d’Or de Prévost existe
depuis plus de vingt
ans. Plusieurs per-
sonnes ont encore
des préjugés face
à cet organisme.
Lorsqu’on a la chance
de côtoyer et de par-
ticiper aux nombreuses activités
de ce groupe, le dynamisme des
aînés, à la danse; à l’aquaforme, à
la marche, à la pétanque, aux sou-
pers, au scrabble, etc. C’est un
organisme tout simplement vivi-
fiant. C’est un organisme sans but
lucratif constitué pour offrir des
loisirs, établir des liens d’amitié,
réunir des couples et des per-
sonnes seules.

Mesdames Jeannine Paquette,
Aline Beauchamp, Jeanne-Aline
Banks, Rita Gagnon et autres en
ont été les pionnières et ont

donné au moins vingt ans de leur
temps.

Les membres sont venus nom-
breux à l’assemblée générale
annuelle et aux élections le 9 mai
dernier. Madame Lise Montreuil,
présidente a remercié mesdames
Jeanne-A l ine  Banks ,  Céc i le
Charlebois ,  Ri ta G. Gagnon.
Georget te  Gagnon.  Thérèse
Guér in  e t  Mons ieur  Rober t
Daoust, (membres sortants) pour
leur généreuse disponibilité et
leur implication constante pen-
dant les deux dernières années.

Les sept candidats qui se sont
présentés aux élections ont tous
été élus. L’assistance les a applau-
dis chaleureusement. À la deman-
de de monsieur André Leduc, pré-
sident d’élection, le nouveau
comité s’est retiré afin d’attribuer
les postes à chacun.

Au retour, le président d’élection
a présenté chaque membre de la
nouvelle équipe dans sa fonction
respective. Les membres sont
convaincus que le conseil exécutif
abordera son mandat de façon
constructive et dynamique.

De la relève pour le conseil
d'administration
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Une gouvernante hideuse aux
pouvoirs surnaturels vient en aide à
un veuf qui n’arrive pas à venir à
bout de ses sept enfants espiègles
et indisciplinés.

Quel délice d’entrer dans un
monde aussi fascinant que celui
dans lequel nous plonge Nounou
McPhee. Rempli de bonnes inten-
tions et surtout de très belles
valeurs avec un soupçon de magie.

Excellent film pour toute la
famille.

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 (doublée au Québec)
Grande-Bretagne 2005
Réalisation : Kirk Jones sur un
scénario de Emma Thompson
Acteurs: Colin Firth, Emma
Thompson
Durée : 1heure 37 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- Océanographe français mort en 1997.
2- Fut-il amoureux d’Ève?
3- Homme politique soviétique né en 1879.
4- Prix Nobel de la paix en 1979, elle décède à

Calcutta en 1997.
5- Sculpteur français, auteur du " Penseur ".
6- Acteur et metteur en scène britannique

mort en 1989.

Mot (ou nom) recherché : Pour certains, un
héros, pour d’autres, un dictateur.

1        2       3      4       5       6

1- Personne à cheval ou pièce du jeu
d’échecs.

2- Petit fruit ressemblant à la pêche ou cou-
leur jaune orangé.

3- Toile qui assure la propulsion d’une
embarcation par le vent.

4- Qui n’a pas d’odeur.

5- Les citrons, les oranges, les clémentines
sont de ce genre de fruits.

6- Amoureux de Juliette dans une célèbre
tragédie.

Mot (ou nom) recherché : Mets composé d’œufs
d’esturgeon salés, servi en hors-d’œuvre et
vendu très cher.

du  mot P E R D UÀ la recherche
Solution page 30

NOUNOU MCPHEE

NOTE : Une erreur s’est glissée dans l'édition de mars 2006. L’indice du premier jeu de lettres, il n’y a jamais eu d’in-
venteur américain du nom de wapiti on aurait du lire un ruminant voisin du cerf. 

José Ardonetto (vice-président), Lise Montreuil (présidente) et Micheline Allard (secrétaire). À
l'arrière trois conseillers, André Gagnon, Georgette Gagnon et Suzanne Monette.

Bonne Fête à tous les membres du 
Club de l’Âge d’Or de Prévost nés en mai
Lise Montreuil 

1 mai, Paul Boudrault, Flora
Stephan – 2 mai, Gaëtan Paquet –
3 mai, Ghislaine Courbron,
Gagnante du gâteau – 4 mai,
Raymonde Guénette – 8 mai,
Denise Durocher – 10 mai , Lise
Michaud, Gagnante des fleurs – 11
mai, Marcel Varennes – 13 mai,
Lise Martel, Doris Trudel – 15 mai,
Nicole Paquette – 17 mai,
Monique Dutrisac – 19 mai,
L o u i s e l l e
Maillette – 26
mai, Pierrette
Gendron – 28
mai, Patrice
Savard – 30 mai,
J e a n n e
Cousteau – 31
mai, Jocelyn
Plouffe

Joyeux anni-
versaires à tous
nos membres.
Le gâteau,
cadeau de mon-
sieur Dominic
Piché du
Marché Axep est
m a d a m e
G h i s l a i n e
Courbron. La
gagnante des

fleurs, cadeaux de Geneviève
Maillé de « Les fleurs de
Geneviève » est  madame Lise
Michaud.  Félicitation à vous deux.

Grand merci à nos généreux
commanditaires.

Vous avez encore le temps pour
donner vos noms pour les deux
voyages :

• Croisière à l’Isle-aux-Grues,
le 28 juin et du 9 au 11 juillet à

Saint-Donat au Manoir des
Laurentides.  

• Souper/danse le 20 mai à l’É-
cole Val-des-Monts,  Info : Lise au
450-224-5024

Le nouveau conseil a plein de
projets pour vous. Aidez-nous à
vous faire plaisir en participant
aux activités et en nous donnant
des suggestions.

Au plaisir de vous rencontrer

Les heureuses fêtées, Mme Ghyslaine Courbron et Mme Lise Michaud, encadrées à gauche de Lise
Montreuil présidente du Club de lÂge d’or et à droite de Geneviève Maillé propriétaire de « Les fleurs
de Geneviève ».
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Catherine Baïcoianu, coordonnatri-
ce

La gare de Prévost et le Parc
linéaire

C’est le 6 avril dernier que
Madame Brigitte Foisy, directrice du
P’tit Train du Nord, des membres
du Conseil d’administration de la
gare de Prévost : Élie Laroche, prési-
dent; Jean Girard, vice président;
Jean-Pierre Durand, secrétaire tré-
sorier et Carole Lutfy, administratri-
ce, se sont rencontrés en présence
du maire M. Claude Charbonneau,
des conseillers Jean-Pierre Joubert
et Sylvain Paradis, afin de mettre
sur pied une entente de principe
quant au partage des retombées
financières inhérentes au passage
des cyclistes et skieurs sur la piste
du P’tit Train du Nord.  

Plusieurs scénarios sont à l’étude
en ce qui concerne la forme que
prendra cette entente de  principe,
qui devrait se concrétiser sous peu.
Toutefois, c’est dans les locaux de
la gare que se donnent dès à pré-
sent, les sessions de formation pour
les employés de la piste.

Notre assemblée générale
annuelle

C’est le 3 mai dernier qu’a eu lieu
notre assemblée générale annuelle
dans un climat détendu et amical.

L’assistance s’est prononcée pour
la reconduction de l’équipe en
place, constituée de : Élie Laroche
(président) Jean Girard (vice-prési-
dent), Carole Lutfy (directrice),
Ronald Mongeon (directeur) Jean-
Pierre Durand (trésorier), Denis
Girard, (directeur) Fernand Breault
(directeur), le représentant de la

Ville de Prévost, Monsieur Germain
Richer et une nouvelle venue
Madame Jocelyne Latreille qui a
bien voulu combler un poste de
directrice vacant depuis les der-
nières élections du Comité de la
gare. Nous lui souhaitons la bienve-
nue. D’autre part, la municipalité de
Prévost nous ayant offert un sup-
port technique afin d’effectuer une
vérification comptable pour les
années 2003-2004 et 2004-2005, il
apparaît à l’issue de cette vérifica-
tion qu’aucune erreur majeure ne
s’est glissée dans la comptabilité de
la Gare. Toutefois afin de suivre les
recommandations de M. Richard
Desaulniers, la comptabilité de la
gare sera désormais informatisée
sous la supervision de  M. Jean-
Pierre Durand, secrétaire trésorier,
entré en poste en mars dernier.

Le tout dans un souci de transpa-
rence et de bonne foi, afin de dissi-
per toute rumeur à l’endroit du
Comité de la Gare de Prévost et
d’alléger les procédures.

Les beaux jours reviennent et ce
matin sous un ciel gris et brumeux,
on pouvait voir sur les sommets, le

vert tendre mais lumineux des
feuillus qui renaissent. Joyeux prin-
temps à tous! Venez nous rencon-
trer et jaser avec nous, les béné-
voles vous attendent chaque jour
de 8 heures 30 à 16 heures 30, sur
le quai, un lieu de détente et de
réconfort après l’effort sportif.

Calendrier de la Gare
•Exposante de mai 
•Marguerite Morin

14 mai 
•séance de burinage de vélos
de la Sûreté du Québec

3 juin
• Soirée de poésie

17 juin à 14h
• conférence de Claude Riel-
Lachapelle sur les différentes
nations aborigènes du
Québec

Photographe exposant en

juin
• Claude Riel-Lachapelle
•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

Gilbert Tousignant 

Le parc linéaire Le P’tit train du
Nord est officiellement ouvert

En effet, depuis le 13 mai dernier,
il vous faudra détenir une passe,
journalière, saisonnière ou annuelle
pour emprunter la piste du P’tit
train du Nord de Saint-Jérôme à
Mont-Laurier. Entre-temps, le circuit
aura été remis en parfait état, pour
le plaisir et la sécurité des usagers.

Déjà depuis un mois les cyclistes
sont de plus en plus nombreux à
s’arrêter pour  nous saluer à la gare
: bienvenue, nous sommes là pour
vous.

Prévost, le rendez-vous des spor-
tifs et amateurs de plein air

Plusieurs groupes font de la gare
de Prévost leur lieu de rendez-vous
pour leurs rassemblements : samedi
le 6 mai, des dizaines de cyclistes
de montagne s’attaquaient aux sen-
tiers entourant les falaises;
dimanche, c’était au tour du comité
régional pour la protection des
falaises (CRPF) de donner rendez-
vous à tous ceux qui voulaient
manifester leur appui au projet de
création d’un parc, alors que lundi

près d’une centaine de membres de
l’Association sportive des 50 ans et
plus inaugurait sa saison vélo chez-
nous; enfin le 28 mai le club
Optimiste de Prévost partira de la
gare pour sa randonnée cycliste
annuelle. 

Et c’est sans compter les trois ou
quatre clubs de marche qui serpen-
tent la piste ou la montagne plu-
sieurs fois par semaine et viennent
reprendre leur souffle chez-nous ;
nos bénévoles se relaient sans cesse
pour offrir à tous ces visiteurs un
accueil chaleureux, et pour les
approvisionner en jus, eau, bois-
sons gazeuses, café…et muffins !

Notons que le 14 mai, la Sûreté du
Québec offrira sur place un service
de burinage de vélos.
Marguerite Morin nous présente
ses huiles et ses dessins depuis le
début mai

Sur le thème En toute chose est un
esprit, Marguerite Morin expose en
mai quelques-unes de ses oeuvres.
D’’inspiration autochtone, ses
pièces expriment la spiritualité, en
plus d’explorer l’imaginaire.

«Avec quels yeux doit-on regarder
pour voir les esprits ? Je ne sais
pas… Ce qui m’importe, c’est de les
percevoir et de les respecter. Vous
allez sûrement en découvrir
quelques-uns qui se sont glissés
dans mes œuvres… » Voilà com-
ment en quelques mots elle décrit
ce qu’expriment ses pièces expo-
sées jusqu’au 31 mai.
En juin, exposition de photos sur
le thème Images autochtones

Le 21 juin est la journée nationale
autochtone. Pour souligner l’événe-
ment, nous avons invité Claude

Riel-Lachapelle à vous présenter ses
plus belles photographies.
Représentant pour la plupart des
scènes de la nature, ses photos por-
tent toutes en elles une symbolique,
exprimant ainsi la perception diffé-
rente qu’ont les nations autoch-
tones de leur environnement. « Je
suis Métis de souche, et je m’im-
plique depuis toujours dans des
dossiers concernant les droits et les
services aux premières nations
(chasse et pêche traditionnelles,
droits constitutionnels, santé, etc.) » 

Claude nous fera mieux com-
prendre et distinguer les différentes
nations aborigènes du Québec
(Amérindiens, Inuits, Métis), lors
d’une conférence qui se tiendra à la
gare le samedi 17 juin à 14h. Entrée
libre.

Vous cherchez une salle à louer ?
Des salles sont disponibles en

location plusieurs soirs et jours par
semaine à la gare. Les seules condi-
tions 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.

À la gare, on va toujours de l’avant

Jean-Pierre Durand, Germain Richer, Élie Laroche, Denis Girard, Ronald Mongeon,
Jean Girard et à l'avant  Jocelyne Latreille et Carole Lutfy (absent de la photo
Fernand Breault).

À vélo ou à pied, le rendez-vous et à 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...

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

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

Claude Riel Lachapelle expose ses photos en juin

Une des œuvres de Marguerite Morin
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Prévost
Le jeudi 25 mai à 19 h 30, le Centre cul-

turel et communautaire de Prévost (794
rue Maple) présente Guillaume
Martineau, pianiste et étoile montante
du monde classique, dans un répertoire
composé de pièces de Chopin, de Debussy,
de Grieg, de Bach et de Beethoven.
Billets: 18$.
• Pour renseignements : (450) 224-4484

ou (450) 436-3037.

Le Ciné-club de Prévost présente une
soirée sous le thème " Célébrons la cul-
ture autochtone ", le vendredi 26 mai à
20 h, au Centre culturel.
• Plus ample information : (450) 436-

3037 ou (450) 224-4484

Le Trio Charles Guérin Studio A, et
son invitée, la chanteuse Francine
Raymond, donnent un concert de jazz le
samedi 3 juin à 20 h, au Centre culturel.
* Info. : (450) 436-3037 ou (450) 224-

4484

L'Âge d’or de Prévost vous invite aux
activités suivantes, qui ont lieu au Centre

culturel de Prévost: cours de danse en
ligne avec Serge Fréchette, les lundis à
19h30; bingos les mardis à compter de
13 h 30 (information : Thérèse, au 224-
5045); Scrabble les mercredis à 13 h.

Vous ne savez pas encore quoi faire le
10 juin prochain? L'Orchestre sympho-
nique communautaire des Pays-d'en-
Haut présente son concert annuel à
l'église St-François-Xavier de Prévost.
Soyez-y ! Billets : 15$ pour les adultes,
10$ pour les étudiants et 5$ pour les
enfants entre 6 et 12 ans.

Atelier de thé à l’anglaise, samedi 27
mai à 13h à l’Église Unie de Shawbridge,
10$, pour réserver Joanne Gendron au
224-7008

Saint-Hippolyte
La prochaine réunion de l'Association

des Retraités Flyés des Laurentides se
tiendra le mercredi 7 juin 2006 à 13 h 30,
à la salle 45 de la Maison des Jésuites
(175 boul. des Hauteurs). Aucune carte de
membre n'est requise. Coût de participa-
tion : 5$
• Renseignements : 450-432-3909 ou

819-322-2708 ou 450-224-4721

Saint-Jérôme
La Chorale du Cégep de St-Jérôme

propose les 26 et 27 mai prochains, un
concert de musique de film. Silence… on
chante sera présenté à 20 h, à l’église St-
Antoine. Les billets sont déjà en vente
chez Imagerie Denis (20$) et seront aussi
disponibles à la porte les soirs de concert
(25$). 

Le Musée d'art contemporain des
Laurentides présente, du 14 mai au 3 sep-
tembre 2006, l'exposition Alfred Pellan,
la modernité, qui met en valeur l’apport
de Pellan dans l’avènement de l’art
moderne. La première salle décrit l’am-
biance picturale et sculpturale de la pre-
mière moitié du XXe siècle, avant le
retour de Pellan au pays. La seconde salle
expose la période parisienne de Pellan
(1926-1940), annonciatrice du passage
de l’art québécois vers des tendances plus
contemporaines. Le musée est situé à
Saint-Jérôme, au 101 place du Curé-
Labelle. L’exposition est accessible de 12 à
17 h du mardi au dimanche. 
• Détails au (450) 432-7171 

L’Académie flamenco Guillermo pré-
sente le spectacle annuel de ses élèves le
samedi 20 mai à 19 h 30, à la salle

Germaine-Guèvremont du cégep de St-
Jérôme. Carnet de voyage andalou est un
spectacle plein de panache qui vous
réserve d'agréables surprises aux couleurs
de l'Espagne. Les chorégraphies signées
par Guillermo regrouperont près de 40
danseuses et danseurs et seront étoffées
d'une mise en scène avec narration. Des
élèves du Jardin des Violons de Martine
Cardinale participeront au spectacle, de
même que le guitariste Normand
Vanasse et le professeur de tango
Marjolaine Auger. Coût : 12$ en pré-
vente à l’Académie (1035 rue St-Georges),
15$ à la porte le soir de la présentation.
• Trouvez des renseignements au (450)

224-9241 ou au flamenco_gda@hot-
mail.com

Utopia Théâtre est fier d'être l'instiga-
teur du premier théâtre d'été profession-
nel à Saint-Jérôme. Pour lancer cette
nouvelle aventure, Adieu beauté, la
comédie des horreurs, de François
Archambault, sera présentée en juillet et
en août 2006. Il s’agit d’une comédie sati-
rique mettant en scène deux drôles de
terroristes qui, luttant contre le culte de
la beauté au sein de l'organisation du FIL-
PED, décident de kidnapper Miss Laval
2006 et de lui faire subir toutes sortes
d'atrocités... Les représentations ont lieu
au Vieux-Palais de Saint-Jérôme. Sont
disponibles des billets simples (15$) et un
forfait souper-spectacle au Vieux-Shack
(30 $).
• Pour information : contactez Nicolas De

Montigny au (450) 436-8513. 

Le grand Concert-Gala du Festival
des Jeunes Musiciens des Laurentides
se tiendra le dimanche 4 juin à la
Cathédrale de Saint-Jérôme, offrant à
tous les gagnants de chaque catégorie du
concours de démontrer de nouveau leur
talent.
• Pour tout renseignement : Rosette

Pipar (450) 227-0996 ou (450) 530-
2727 ou à l’adresse admin@fondation-
desarts.com

Saint-Sauveur
Pour clôturer sa saison d’activités,

ll’Association des auteurs des
Laurentides présente Auteurs au
menu, un dîner-concept qui allie décou-
verte des talents de chez nous et bonne
bouffe. L’Association vous invite donc à
ce repas convivial le jeudi 25 mai, de 11 h
30 à 13 h, au restaurant Le Biftèque, de
Saint-Sauveur. Le prix d’entrée est de 25$
(repas complet, deux choix de menus, ser-
vice et s taxes et un don à l’AAL inclus).
• Réservez au plus tôt au (450) 227-0179

ou au (819) 327-3958

Sainte-Adèle
Le samedi 27 mai 2006 à 20 h, le

Pavillon des arts recevra le pianiste
Pierre Jasmin. 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 

Sainte-Agathe
Judi Richards et Yvon Deschamps se

font une scène au Patriote de Ste-
Agathe! L’humoriste et la chanteuse par-
tagent 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). Des forfaits
incluant souper et spectacle sont égale-
ment offerts. 

Pour sa 35e année de théâtre, Claude
Michaud montera sur les planches du
Patriote de Ste-Agathe. Il se produira en
compagnie de Michel Dumont dans
Libre Échange, adaptation de Vice Versa
de la pièce originale de Ray Conney Two
into One, du 16 juin au 3 septembre.
• Réservation par téléphone au 888-326-

3655. 

Sainte-Thérèse
Le samedi 13 mai 2006, les Chanteurs

de Sainte-Thérèse, dirigés par Michel
Brousseau, vous invitent chaleureuse-
ment à leur concert de fin de saison.
Accompagnés par l’Orchestre philharmo-
nique du Nouveau Monde, ils interpréte-
ront des extraits des cantates de Bach no.
4, 6, 12, 61 et 140, dont la célèbre Wachet
Auff. C’est à l’église Ste-Thérèse d’Avila
(10 rue de l’Église), et l’admission est 30
ou 20 $ (gratuit pour les enfants de 12
ans ou moins). Pour d’autres informations
concernant le chœur : www.leschan-
teurs.com
• Réservez par Initiascène (450) 434-

4006, ou en composant le 224-4172

Présentations du Théâtre Lionel-Groulx
pour le mois de mai 2006. Le 28 : Temps-
danse (15 h et 19 h 30); Jean-François
Mercier et Stéphane Poirier (19 h, Le
Cosy café bistrot); les 3, 4, 10, 11, 17 et 18
juin : Le Bossu de Notre-Dame (13 h 30
et 19 h 30) ainsi que le 9 juin (19 h 30
seulement).

Du 23 avril au 1er juin, Praxis art
actuel présente l’exposition Plus grand
que nature. Par son travail, Annie
Pelletier questionne la perception et l’ap-
préhension que nous avons des choses.
Plusieurs objets se juxtaposent, se super-
posent et se positionnent dans l’espace de

façon à créer un rangement désordonné
derrière lequel tout est montré, voire
démontré. La salle est située au 34 rue
Blainville Ouest, à Ste-Thérèse. Les heures
d’ouverture sont du mercredi au
dimanche de 13 h à 17 h.
• Pour plus de détails : Geneviève

Matteau (450) 434-7648

Val-David
Les dimanches après-midis de Jazz

Altitude sont de retour! Pour une qua-
trième saison, le Bistro Plein Air accueille-
ra 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’Église, Val-David. Admission : 5$
• Renseignements : (819) 322-7348

Tous les troisièmes jeudis du mois : poé-
sie, musique et chanson à la Pacha
Mama de Val-David (2360 rue de l’Égli-
se). Prochains rendez-vous : 18 mai et 15
juin.
• S’informer auprès d’Anna Louise au

(819) 326-0340

Val-Morin
Le Théâtre du Marais présente le Ciné-

maman, pour briser l’isolement des
mères qui allaitent. Tous les premiers jeu-
dis 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

L’excellente Angèle Courville et ses
trois acolytes musiciens seront en spec-
tacle le 27 mai prochain au Théâtre du
Marais à 20 h (12,20$). 
• Plus de détails au (819) 322-1414 ou

www.theatre-dumarais.com

Aussi à l’affiche du Théâtre du Marais
pour les prochaines semaines : le 25 mai,
19h30 : conférence de Lynda Paquette
et Martin Parent sur un pays fascinant
et bouleversant : Myanmar… le mystè-
re bouddhiste (11,50$); le 26 mai, 20h :
Bob Walsh en rappel, accompagné de
Guy Bélanger à l’harmonica et de Jean
Cyr à la contrebasse (30,50$); le 3 juin,
20 h : Jérôme Minière, dont la qualité
des textes et l’étonnante ambiance des
musiques vous transportera hors des sen-
tiers battus (22,60$); le 10 juin, 20 h :
Robert Lafond accompagné de deux
musiciens présente Mantra-Jazz
(15,65$).
• Renseignements ou réservation : (819)

322-1414 ou www.theatre-
dumarais.com

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
C  A  S  T  R  O

1. Cousteau 4. Térésa (mère)
2. Adam 5. Rodin
3. Staline 6. Olivier

1  2  3  4  5  6
C  A  V  I  A  R

1. Cavalier 4. Inodore
2. Abricot 5. Agrumes
3. Voile 6. Roméo

Nous étions nombreux (environ
200), ce mardi 16 mai 2006, à avoir
répondu à l’invitation.  Nous avions
été conviés à un anniversaire peu
commun: le 100e anniversaire de
naissance du peintre Alfred Pellan,
né Pelland le 16 mai 1906, dans la
ville de Québec. Un buffet tout à
fait spécial, aux formes et nuances
singulières, préparées par les béné-
voles du musée, s’étalait sous notre
regard gourmand, allant même jus-
qu’à reproduire des tableaux de
Pellan sur des pâtisseries effectuées
par des élèves de l’École hôtelière
des Laurentides.

Rien n’avait été épargné pour que
nous « fêtions joyeusement » cet
anniversaire, à la demande expres-
se de Madeleine, la compagne de
M. Pellan. En présentation de l’évé-
nement, M. Marion,  directeur du
Musée, dont la réputation de sim-

plicité, de compétence et de bon
goût n’est plus à faire anima celle-ci
avec son doigté habituel. Parole fut
donnée aux prestigieux commandi-
taires, à Madeleine, la compagne du
peintre, à M. Gladu, réalisateur du
film qui nous sera présenté sur les
lieux durant toute l’exposition, à
M. Lefebvre, une sommité  en
matière de «Pellanisme ».

Aux dires de tous, Pellan était un
artiste immense, travailleur acharné,
libre et audacieux, sans limite,
« enfant joueur, adulte déterminé »,
inclassable, admirateur des fau-
vistes, cubistes, surréalistes, mais
demeuré figuratif, tout simplement
«un pellaniste génial ». Orphelin de
mère à trois ans, il dessine dès l’en-
fance, mais raffermira sa vocation à
l’âge de 14 ans alors qu’il découvri-
ra les tubes de peinture relégués
par son père, après quelques essais,

dans une boîte à cigares. En 1926, à
l’âge de vingt ans, sous l’égide du
peintre Walker, Pelland, qui n’a pas
encore retiré le « d » final de son
nom propre, est boursier  de l’École
des Beaux-Arts de Québec et se
mérite un stage de perfectionne-
ment à Paris. C’est pour lui
l’éblouissement. Dès lors plongé
dans l’effervescence créatrice de la
Ville-lumière, il est, de son propre
dire, « transporté d’enchantement en
enchantement », faisant connaissan-
ce avec les Miro, Breton, Léger,
Chirico, Ernst et tant d’autres. Il
change d’atelier une quinzaine de
fois, curieux de connaître plus d’ar-
tistes. Il découvre que les élèves
sont plus avant-gardistes que l’en-
seignement académique prodigué,
déménage finalement à Mont-
parnasse, le cœur du Paris d’alors.
Picasso lui-même, pour qui il a une
grande admiration, s’intéresse à son
œuvre. Pellan revient souvent au
Québec, mais, considéré par ses
pairs comme trop avant-gardiste, il
est toujours pressé de retourner à
Paris ou il est accueilli comme un
grand. D’ailleurs, en 1955, il sera le

premier peintre canadien à être
invité au Musée d’Art Moderne de
Paris, où l’on présentera une rétros-
pective de ses œuvres. Il ne signera
pas le manifeste « Refus global » de
Borduas mais, « s’ils ne sont pas de
la même chapelle, chacun à sa
manière mène son travail de
modernisation de
la société pour
l’ouvrir à la créa-
tion de ce
temps : leur but
était le même ».
De 1944 à 1946,
Pellan ira  jusqu’à
créer des décors, cos-
tumes et maquillages de théâtre.

De la trempe des grands disparus
de 1988, j’ai nommé Félix Leclerc,
Fernand Séguin, Carignan, il meurt
comme eux la même année, à l’âge
de 82 ans. L’exposition qui nous est
présentée en cet été 2006 au Musée
d’Art Contemporain des Laurentides
a pour but de nous démontrer l’ap-
port de Pellan dans l’avènement de
la modernité. Pour ce faire, dans
une première salle, les œuvres de
plusieurs artistes ont été choisies 

pou r
illustrer l’ambiance picturale et

sculpturale au Québec avant le
retour de Pellan en 1940. Dans la
deuxième salle, c’est la période
parisienne de Pellan, de 1926 à
1940, qui est exposée, annonciatri-
ce du passage de l’art québécois
vers des vues plus contemporaines.
L’œuvre montrée est éclectique. En
effet, plusieurs oeuvres, résolument
influencés par les Matisse et Picasso
y contrastent avec d’autres
tableaux, qui ne sont plus que du
pur Pellan, modernes, certes, mais
personnels, émouvants d’ipséité.

Gisèle Bart

Un amuseur public, vêtu de couleurs voyantes nous
accueillait, Marc-en-Bulles, sculpteur de ballons, dont le
mandat était de fabriquer sous nos yeux amusés, un bes-
tiaire surréaliste en ballons aux teintes vives.

Au Musée d'art contemporain des Laurentides 

Le 100e anniversaire de naissance d’Alfred Pellan



Line Chaloux 
La diversité culturelle est le phé-

nomène des caractéristiques eth-
niques. Dans les Laurentides,  la
population est issue de plus de 74
origines ethniques différentes. Des
quatre coins du monde, des cul-
tures riches et diversifiées, viennent
nous faire connaître la planète; des
Autochtones, des Québécois, des
Canadiens, des Européens, des
Américains, des Africains, des
Asiatiques et des Australiens. Ils for-
ment le cadre culturel du patrimoi-
ne identitaire des Laurentides.

Chaque culture, par sa charte
identitaire, prévoit des manifesta-
tions ethniques qui permettront de
garder vivants des rites, des valeurs,
une morale et une spiritualité spéci-
fiques. La complexité des relations
interculturelles est manifeste.

Quand on ne connaît pas la charte
de l’autre, on a que la sienne en
référence. Si nous n’avons pas tous
la même référence culturelle, il
nous est impossible de parvenir à
décoder le message de l’autre sans
teinter son interprétation. involon-
tairement, inconsciemment. L’histoire
de ces groupes ethniques sur le ter-
ritoire demeure un élément impor-
tant dans l’attitude culturelle qu’ils
manifestent. Leur sentiment d’ap-
partenance, leur enracinement et
leur volonté de participer au déve-
loppement de leur collectivité,  sont
directement liés à l’ouverture ou à
la résistance qu’ils peuvent perce-
voir dans le regard de l’autre. Tout
est une question de respect inter-
culturel. 

Les premiers Chinois qui sont arri-
vés dans les Laurentides étaient des
travailleurs du chemin de fer. Au

début des années 1900, les lois
canadiennes de l’époque étaient
très discriminantes pour les
Chinois. Ainsi il leur était impos-
sible de faire venir leur famille.
Presqu'aucun n’est demeuré dans
les Laurentides. Des blanchisseries
ont bien tenu enseigne mais pas
longtemps. Pour la plupart ils sont
rentrés chez eux, plusieurs se sont
installés à Montréal. Aujourd’hui,
les Chinois qui viennent s’installer
chez nous sont des gens d’affaires.
Ils viennent investir et se concen-
trent dans le marché du dépanneur
plutôt que la traditionnelle blan-
chisserie. Ils ont été invités à venir
s’installer au Canada et plus particu-
lièrement au Québec, par les agents
canadiens de recrutement à l’étran-
ger. Le programme gens d’affaires
et investisseurs fait en sorte d’attirer
des personnes autonomes financiè-

rement qui participeront au déve-
loppement économique national et
régional. Cette génération d’immi-
grants chinois, amène donc des
individus qui ont une toute autre
perception d’eux-mêmes. La plu-
part des Juifs hassidiques qui sont
installés dans la région des
Laurentides, ont survécu au génoci-
de européen de la dernière guerre
mondiale. Ce sont des pratiquants
très orthodoxes qui suivent un code
de conduite très rigide et qui n’ont
qu’une idée, maintenir vivante leur
culture. Des gens du Moyen-Orient
et du Maghreb viennent s’installer
dans notre région. Ils sont musul-
mans, chrétiens, juifs. Leurs réfé-
rences  identitaires  sont très diffé-
rentes des racines québécoises fran-

cophones catholiques. La culture
patrimoniale des Québécois de
souche se rapproche plus de celle
des Européens et des Latinos
Américains.

Le patrimoine identitaire des
Laurentides est d’une richesse bou-
leversante puisque qu’il représente
la diversité culturelle de la planète.
Nous sommes responsables de sa
sauvegarde et il serait très condes-
cendant d’accueillir les immigrants
chez nous sans les laisser  devenir
ce qu’ils ont à être. Nous bâtissons
le pays  pour le mieux être de nos
populations, sachons conserver et
promouvoir une éthique culturelle
qui respecte le patrimoine identitai-
re de chacun.
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Christian Delpla

L’école et l’éducation en
général sont, de nos jours,
des chantiers en perpétuel-
le transformation. Les nou-
veaux programmes d’his-
toire en cours d’élabora-
tion s’inscrivent dans ce
contexte. L’histoire, en tant
que discipline, n’est plus
un sujet d’étude ou de
réflexion mais un moyen de
justifier voire de consacrer
la citoyenneté.

De la même façon que les mathé-
matiques, le français ou l’art ne sont
que des supports pour révéler et
développer les fameuses compé-
tences transversales. Je dois dire
que j’ai un peu de difficulté avec
cette approche de l’enseignement,
tout au moins lorsqu’elle s’adresse à
des jeunes qui ont souvent encore
tout à apprendre. Quel que soit le
domaine, l’artisan, l’ingénieur ou
l’artiste doit apprivoiser son outil
avant de pouvoir s’en servir afin
d’atteindre le but qu’il s’est fixé. On
peut se poser la question : Qu’est-
ce qu’un citoyen ordinaire doit
savoir en mathématiques, en fran-
çais, en anglais, en peinture, en cui-
sine pour pouvoir évoluer dans la
vie et jouir de celle-ci ? Certains ont
besoin de plus parce que leur projet
réclame des outils plus affûtés, cer-
tains n’ont pas de projet, aussi faut-
il préserver toutes leurs chances et
leur enseigner un minimum de
choses dans un minimum de disci-
plines afin de laisser les portes
ouvertes, qu’ils décideront éven-
tuellement de franchir plus tard. En
d’autres termes il faut acquérir
les briques avant de vouloir
construire le mur.

L’histoire à l’école : Les nouveaux
programmes sont en cours de redé-
finition et le résultat attendu est une
haute trahison de la méthode d’en-
seignement de l’histoire voire un
travestissement de la vérité histo-
rique. C’est ce que l’on entend et lit
en ce moment.

Je me permettrais, tout d’abord,
de souligner que la discipline a été
renommée comme suit « histoire et
éducation à la citoyenneté ». Je suis
mal à l’aise avec cette démarche car
je pense qu’elle mélange deux
choses qui sont d’essences diffé-
rentes : l’histoire, une science et la
citoyenneté, une philosophie. En
effet, l’histoire en tant que science
peut être sujette à interprétations
politico-économico-sociologico-
philosophiques il n’en demeure pas
moins que les faits sont là et doi-
vent servir de base sèche mais
irréfutable. L’interprétation de
l’histoire fait appel à des connais-
sances qu’un élève débutant au
secondaire ne possède pas encore.
Qu’est-ce qui fait agir un individu
au sein d’un groupe ? Quels sont les
ressorts qui déterminent les mouve-
ments de foule ou d’opinion ? Quels
sont les modèles économiques ? En
abordant ce rivage trop tôt, on court
le risque de ne plus délivrer une
certitude, un fait, mais une opinion
qui doit s’accompagner de son anti-
thèse. Cet exposé à deux ou mul-
tiples faces doit être destiné à susci-
ter le débat avec les élèves. Ceux-ci
pourront bénéficier pleinement de
la démarche lorsque leur jugement
critique sera suffisamment dévelop-
pé, c’est à ce moment que ces
fameuses compétences transver-
sales trouveront l’occasion de s’ex-
primer surtout si elles peuvent s’ar-
ticuler sur des connaissances
acquises préalablement. Il semble-
rait que la présentation des faits his-
toriques dans le nouveau program-
me passe sous silence des événe-
ments que l’on pourrait qualifier de
faits générateurs du Québec d’au-
jourd’hui, en particulier, tout ceux
relatifs à la résistance à la colonisa-
tion anglaise. De plus, l’Angleterre
est présentée comme la puissance
tutélaire qui a donné au Nouveau
Monde le cadeau de la démocratie
faisant ainsi un lien avec la partie
du programme qui a trait au déve-
loppement de la citoyenneté.
Le lien est joli mais au prix
d’un maquillage des faits histo-
riques. Alexandre Dumas, qui

s’y connaissait en histoire(s)
romancée(s) disait que l’on a le
droit de violer l’histoire à condi-
tion de lui faire un bel enfant,
l’enfant est-il beau ?

La mission de l’école est aussi de
former des citoyens et il est tout à
fait souhaitable que des cours d’ins-
truction civique, comme on les
dénommait alors, soient dispensés
dès les premières années du secon-
daire. Ces cours devraient présenter
les différents rouages de la société
canadienne et permettre ainsi aux
futurs citoyens d’exercer pleine-
ment leurs droits et devoirs. Ces
cours présenteraient la vie politique
actuelle, l’organisation administrati-
ve fédérale et provinciale, les
grands faits de société, la peine de
mort, le droit au travail, l’égalité
homme/femme, les défis environ-
nementaux etc.. On est ici dans un
cadre administratif clair et balisé et
dans un débat philosophique
ouvert et fécond. Lier l’histoire et la
démocratie dans une démarche
d’apprentissage peut amener à pen-
ser que celle-ci en est un aboutisse-
ment logique et inévitable, l’histoire
a-t-elle un sens ? La démocratie est
le moins mauvais des modes de
gouvernement, a dit W. Churchill,
mais le terme peut recouvrir bien
des réalités différentes. Et elle n’est
pas inéluctable comme les tenants
du communisme et de la dictature
du prolétariat pouvaient le penser
de l’avènement du socialisme, dans
feu l’Union Soviétique.

En conclusion il faut laisser une
chance aux Québécois d’exercer
leurs compétences transversales et
de se faire leur propre opinion sur
leur passé et leur futur. Ceci
requiert un programme d’histoire
non pré-mâché, non édulcoré et
une formation à la citoyenneté d’ici
et de maintenant. Le ministre de
l’éducation, Jean-Marc Fournier, a
dit qu’il n’avait pas encore lu le pro-
jet dont il est débattu. On peut donc
penser que, lorsque viendra le
temps pour lui d’apposer son sceau,
il saura éviter le piège tendu par ses
collaborateurs.

Le patrimoine
identitaire

Histoire, éducation et citoyenneté

L’enfant est-il beau ?...

Le progrès naît de la diversité des cultures et de
l'affirmation des personnalités [Pierre Joliot] Extrait de La recherche passionnément



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

PÉTROLE

224-2941
2899, boul. Labelle, Prévost, bureau 100

www.petrolepage.com

32 Le Journal de Prévost — 18 mai 2006

Notre communauté était bien
représentée. Dans la catégorie ath-
lète de niveau international fémi-
nin, notre Anouk nationale est
montée sur la scène pour terminer
dans les 3 finalistes. Le trophée est
allé à Aleksandra Wozniak, une
joueuse de tennis de Blainville.
Aussi finaliste dans la catégorie, on
retrouvait Geneviève Simard, une
skieuse bien connue qui évolue sur
le circuit de la Coupe du Monde.

Les sœurs Laurie-Jade Éthier et
Sandrine Éthier étaient en nomina-
tion dans la catégorie élève ayant
mieux concilié les sport et les
études. Elles n’ont pas remporté la
palme, mais soulignons le fait que
ces 2 jeunes filles maintiennent des
moyennes scolaires exceptionnelles
(plus de 90%) et ce en s’entraînant
6 jours sur 7. Comme quoi le sport
et les études peuvent faire bon
ménage.

Leur père, Jean-Marc Éthier,
représentait le Club de triathlon,

Trianord qui était en nomination
dans la catégorie
club. Ce club s’en-
traine régulière-
ment sur le territoi-
re de Prévost et les
athlètes qui y évo-
luent performent
sur la scène provin-
ciale et nationale.

Luc Cyr, résident
du Lac Renaud,
représentait le club
d’haltérophilie du
Nord aussi dans la
catégorie club.
Soulignons que
M.Cyr est l’un des
meilleurs entrai-
neurs d’haltérophi-
lie au Québec. Sa
conjointe Madame
Manon Cyr était en
nomination dans la
catégorie officielle
de l’année toujours

en haltérophilie. Manon Cyr pra-
tique aussi l’haltérophilie et est
considérée comme l’une des
meilleures au monde dans la caté-
gorie Master.

En cette année olympique, le
Mérite Sportif a tenu à souligner
l’excellente représentation des
Laurentides aux Jeux de Turin. En

effet, les Laurentides y étaient
représentées par 10 athlètes et une
officielle : on doit considérer cette
participation comme exceptionnel-
le quand on pense que 55 québé-
cois au total étaient sur l’équipe
canadienne. 

La soirée a été animée par Ève-
Marie Lortie, journaliste à l’émission

Salut Bonjour! ainsi que par Émilie
Charrette-Lemieux, une jeune bois-
briannaise qui nous a étonnés par
son assurance. Le tout a été conclu
par un spectacle du magicien
Patrick Nicol. Soulignons la présen-
ce du Maire de Prévost, M.Claude
Charbonneau, qui était là pour
appuyer ses citoyens.

Kin ball
Finale des
champions
France Remillard

Gabriel Bernier de Prévost et
son équipe, les Titans de Saint-
Jérôme de la ligue Espoir AA, ont
remporté la médaille d'or et la
coupe pour les Laurentides, les
Titans vont donc représenter les
Laurentides lors de la grande
finale provinciale qui aura lieu à
Québec le 21 mai prochain.

Bonne chance !

Des Prévostois au Mérite Sportif des Laurentides

Stéphanie Normand, Alexandre Bilodeau, Anouk Leblanc-Boucher, Geneviève Simard, Marie-France
Dubreuil et Patrice Lauzon.

Patrick Kearney
Le samedi, 24 avril dernier avait lieu à Boisbriand, à l’Éco-
le secondaire Jean-Jacques-Rousseau, la 15e édition du
Mérite Sportif des Laurentides. Plus de 400 personnes
étaient réunies pour l’occasion dans une ambiance digne
des grandes soirées de gala. Honorés sous 15 catégories,
plus de 130 individus et organisations étaient en nomination.

Nous intégrons avec Mme
Côté depuis le début de
l’année beaucoup d’infor-
matique à nos projets de
math, arts, français et uni-
vers social. Cette fois ci on
devait faire un sondage à
partir d’une question qui
nous tenait à cœur. Il fallait
la poser aux autres élèves
de l’école un minimum de
150 élèves. Ensuite,
dépouiller nos réponses et
entrer nos données dans le
logiciel EXCEL. Finalement
créer des tableaux et les
diagrammes que voici. 

Une activité de
mathématique

qui nous a
passionnés



Francine Raymond, auteure-
compositeure-interprète qui a mar-
qué l’histoire musicale du Québec
avec ses succès « Vivre avec celui
qu’on aime », « Souvenirs retrouvés »,
«Y a les mots » sera au Centre cultu-
rel de Prévost pour « JAZZ PERFEC-
TION », le spectacle de fin de saison
de Diffusions Amal’Gamme qui
mettra également en vedette le trio
Charles Guérin Studio A et qui sera
présenté le samedi 3 juin à 20 h au
Centre culturel.

Charles Guérin est un composi-
teur, arrangeur et pianiste de jazz
québécois dont l’enfance et l’ado-
lescence passées à New-York ont
marqué de façon particulière toute
la personnalité musicale.

Élevé à New-York, Charles Guérin
a débuté sa carrière professionnelle
à l’âge de 15 ans. Il s’est mérité de

nombreux prix au New-York State
Jazz Awards. Membre du Tri-State
All-Star Jazz Ensemble, il a joué
avec Dizzy Gillespie à « The Merv
Griffin Show» et au 52nd Street Jazz
festival. 

Sa rencontre avec Oliver Jones en
1982 fut déterminante dans sa car-
rière. À ses côtés pendant plusieurs
mois, il a pu s’imprégner de la tech-

nique et du génie de ce grand pia-
niste.

Le trio est composé de Charles
Guérin, Cliford Gelfand et David
Devine.

Attention : contrairement à ce
qui avait été annoncé, ce spectacle
sera présenté au Centre culturel de
Prévost.
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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

Douze ans plus tard, c’est une
grande voix qui nous revient, une
voix somptueuse, large, au timbre
profond, assez rare chez un sopra-
no. Mme Laurin a conçu un pro-
gramme assez uniformément dra-
matique. S’ouvrant par quelques
pièces de Haendel dans lequel elle
a impressionné par la longueur et la
fluidité de ses phrases, il s’est pour-
suivi par du Vivaldi qu’elle a orne-
menté de façon élaborée et vive.
Suivait un cycle de pièces espa-
gnoles, chansons d’amour dans les-

quelles sa musicalité a réellement
pris son envol. Ses aigus s’y sont
révélés d’une rondeur et d’une dou-
ceur propres à attendrir le granit
des Laurentides au complet. Le réci-
tal s’est achevé par des pièces de
Tchaïkovski et de Dvorak, que Mme
Laurin a interprétées avec sobriété
et une extraordinaire subtilité dans
les nuances.

Tout au long de ce récital, la chan-
teuse a été admirablement soutenue
par Mme Chiocchio qui, si elle n’est
pas pianiste de concert, s’est mon-

trée ô combien inspirante. Toutes
les deux font preuve d’une commu-
nion de pensée et de musicalité,
toutes les deux respirent, pour ainsi
dire, d’un même poumon, toutes les
deux vivent la musique si intensé-
ment qu’aucune note n’est sans
signification. Il y a entre elles une
filiation spirituelle tangible.

Le concert s’est terminé sur un air
de Rossini, chanté en rappel avec
toute la vivacité et l’agilité requises.
Le public, lui, aurait pu continuer
toute la nuit, l’âme voguant sur la
mer de velours de cette voix magni-
fique. Ne manquez pas le prochain
passage de Mme Laurin et souhai-
tons-lui que le bonheur ensoleille
suffisamment sa vie pour qu’elle
ajoute à son répertoire des pièces
souriantes qu’une soprano drama-
tique peut aussi chanter.

Parfum de l’âme
Parfum capiteux et envoûtant…
Sylvie Prévost
Le Centre culturel recevait le 11 mai dernier " de la visite
rare " : la soprano Jacqueline Laurin, accompagnée au
piano de madame Fernande Chiocchio. D’aucuns se sou-
viendront peut-être qu’il y a quelques années, la première
a été soliste invitée par Musikus Vivace! et la seconde,
mezzo-soprano connue, a fait bénéficier ce même ensemble
de ses précieux conseils.

Après nous avoir offert deux saisons de soirées celtiques réussies au
CCCP, le trio lance ce jeudi, 18 mai, un album réunissant les plus belles
pièces de son répertoire coloré. Le CD est disponible chez
Grand’Maison Électronique et Musique (407 Parent, St-Jérôme) et sur le
site www.123jam.com

Un premier CD pour le
trio celtique AVELADEEN

Ces mots : « Et l’heureux gagnant
est… » lui sont familiers car bien
qu’il ne soit âgé que de 20 ans, le
parcours du pianiste Guillaume
Martineau est déjà très éloquent. À
12 ans, on l’invitait à participer au
Festival International de Musique
de Neuilly-Plaisance en France. Par
la suite, il devint, au cours des
années, récipiendaire de nombreux
prix. On le récompensa trois années
de suite du prix Lucille-Brassard
remis à l’élève ayant eu la plus
haute moyenne aux examens de

Vincent-d’Indy et pendant sept
années consécutives de 1997 à
2003, il monopolisa le 1er prix au
Festival des Jeunes Musiciens des
Laurentides, en plus de remporter
en 2004, la première place dans la
classe piano défi au Festival de
musique de Sillery ainsi que le Prix
Oliver-Jones du Concours de
Musique du Bas-Richelieu (1er prix
toutes catégories).

En avril 2005, Guillaume a été
invité à participer à l’Expo Culture
Québec Japon. Il y effectua une

tournée de 8 concerts autour des
grandes villes d’Osaka, Nagoya et
Kobe au Japon.

À l’occasion de ce concert,
Guillaume nous interprétera des
pièces de E. Grieg, C. Debussy, F.
Chopin, J.-S. Bach et L.V.
Beethoven.

Yavan Gladu – Le public qui aura l’occasion d’entendre le
talentueux pianiste Guillaume Martineau lors du concert
Dialogues avec un piano qui sera présenté le jeudi 25 mai
à 19h 30 au Centre culturel de Prévost.

Et l’heureux gagnant est…

Souvenirs retrouvés…



Une nouvelle boutique pour
enfants de 0-6 ans  et maternité s’ins-
talle à Prévost. Les nouveaux pro-
priétaires seront très heureux de vous
accueillir aux Retrouvailles de
Mika-Pooh (presqu’en face de notre
Caisse populaire).

Pour prendre soin de vous et de
votre corps, pour maigrir de façon
naturelle, voyez notre nouvel annon-
ceur Ginet Martin , endermologis-
te, située à Saint-Sauveur.

Vous avec le cœur et l’envie de
chanter, cherchez dans nos annon-
ceurs, deux professeurs diplômés
d’expérience. Indice : un atelier de
chant installé à St-Hippolyte.
Inscription le 3 et le 4 juin au Centre
culturel. 

Marcher c’est la santé. Profitez du
Club de Golf de Shawbridge à
Prévost. Un parcours de 9 trous /
3150 verges.

De la belle pierre naturelle au
Marché À La Jardinière et de beaux
paniers suspendus vous sont offerts .
Établie depuis 27 ans , Madame Aline
Bouchard, propriétaire et paysagiste
de grande expérience vous conseille-
ra dans des choix variés. 

Annonceurs – Annonceurs
Annonceurs – Annonceurs   
La Fête de la St-Jean, c’est pour

bientôt ( 24 juin). Les pages cen-
trales de notre journal de juin
seront réservées  exclusivement
pour La Fête de la St-Jean. 

Profitez de cet événement
pour souhaiter et remercier
votre fidèle clientèle. La tom-
bée est le 8 juin et la distribu-
tion du journal sera le 15
juin.
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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 = 20000 lecteurs

Fidèle au poste depuis plus de 26 ans, Sylvie n'a pas perdu le feu sacré. Son plus
grand plaisir est le contact avec la clientèle. Son plus grand atout, c'est l'écoute
et son sourire. Son plus grand défi,c'est de continuer à oeuvrer avec la même
intensité et joie à la pharmacie Proxim Georges-Étienne Gagnon. 
Au fil des années, ses réalisations sont nombreuses et c'est vraiment ce qui l'ali-
mente. Son implication sociale se réalise en aidant différents organismes en
période de financement. 

Des journées bien remplies font par-
ties du quotidien de Sylvie et c'est
avec bonheur qu'elle retrouve à tous
les soirs, ses deux beaux toutous
Sam et Mély (2 femelles Labrador)
qui eux l'attendent fébrilement en
prévision de caresses d'attention et
arrosé d'une bonne marche. 
Son nouveau patron dit d'elle qu'elle
est appliquée et consciencieuse.
Venez la rencontrer, elle se fera un
plaisir d'échanger avec vous.

M M E  S Y LV I E  B É L A N G E R –   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 : Mme Sylvie Bélanger ».  

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

Versailles
20 LPF

Financement disponible sur place

Campagne de recrutement

Bénévoles
recherchés
au Parrainage
civique
David Lavallée

Dans le cadre de sa campagne
de recrutement de bénévoles qui
s’échelonne tout le mois de mai,
le Parrainage civique est à la
recherche de nouveaux parrains
et marraines. L’organisme vise à
favoriser et contribuer à l’intégra-
tion et la participation sociale des
personnes de tous âges vivant
avec une incapacité intellectuelle
ou de jeunes vivant des difficultés
d’adaptation sociale, par le biais
d’un jumelage avec un citoyen
bénévole. La relation établie col-
labore à briser l’isolement et la
solitude de ces personnes et
apporte sécurité, confiance et
valorisation. Le Parrainage
civique constitue une expérience
humaine exceptionnelle et enri-
chissante par le don de soi à tra-
vers une simple relation d’amitié.

Bénévoles d’un jour
Le Parrainage civique vous invi-

te également à devenir bénévole
d’un jour à l’intérieur de certaines
activités spéciales. Cette expé-
rience toute spéciale sera pour
vous l’occasion d’explorer une
forme de bénévolat unique en
son genre reliée à un organisme
voué à l’émergence d’une relation
d’amitié entre un bénévole et son
filleul.

Pour obtenir des informations
ou pour devenir bénévole, com-
muniquez avec l’organisme en
composant le (450) 430-8177 ou
visitez le site Internet : www.par-
rainagecivique.ca

En plus d’une cinquantaine d’aquarelles
originales, les visiteurs pourront admirer des
oeuvres sur verre ou se procurer certains
dessins originaux qui ont illustré depuis
1996, les chroniques «Faune et flore hippo-
lytoises » écrites par Jean-Pierre Fabien pour
le journal Le Sentier . Cette exposition se

tient d’alleurs au profit de ce journal com-
munautaire de Saint-Hippolyte.

L’événement se tiendra les 20 et 21 mai
entre 11 h et 17 h ainsi que le lundi 22 mai
de 10 h à 15 h au 2253 chemin des Hauteurs
à Saint-Hippolyte. Pour plus d’informations,
communiquez avec André Cherrier ou
Diane Couët au (450) 224-8637.

Benoit Guérin – Sous la présidence d’honneur de l’honorable Lise Thibault,
Lieutenant gouverneur du Québec, l’aquarelliste Diane Couët de
Prévost exposera ses oeuvres au pavillon Roger-Cabana de Saint-
Hippolyte.

L’aquarelliste Diane Couët
expose au profit du Sentier

Sur la route
de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca
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« FORMULE TOUT INCLUS »

0$ comptant 
initial 0$ dépôt 

de sécurité 0 SURPRISE
• TRANSPORT INCLUS  • PLEIN D’ESSENCE INCLUS  • PRÉPARATION INCLUSE  • ASSISTANCE-DÉPANNAGE INCLUSE

ici
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Boul. Labelle

117« 38 ans à votre service ! »

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

Sortie
45

direction Lafontaine

*Détails chez concessionnaire PROGRAMME DE RABAIS-ÉTUDIANT

MODÈLE COMPTANT
PAIEMENT LOCATION

60 MOIS TAXES
PAIEMENT 

TAXES INCLUSES

27101$3540$23561$Ø
Ø 24792$ 3725$ 28517$

SENTRA
ÉDITION SPÉCIAL

5 VITESSES

ÉDITION SPÉCIAL
AUTOMATIQUE

SSSSEEEENNNNTTTTRRRRAAAA    2222000000006666
modèle SE-R illustré

MODÈLE COMPTANT
PAIEMENT LOCATION

60 MOIS TAXES
PAIEMENT 

TAXES INCLUSES

35365$4619$30746$Ø
Ø 31588$ 4746$ 36334$

ALTIMA
5 VITESSES

AUTOMATIQUE

MODÈLE COMPTANT
PAIEMENT LOCATION

60 MOIS TAXES
PAIEMENT 

TAXES INCLUSES

39676$5183$34493$ØTRACTION AVANT
AUTOMATIQUE

AAAALLLLTTTTIIIIMMMMAAAA 2222....5555    SSSS    2222000000006666

XXXX----TTTTRRRRAAAAIIIILLLL    XXXXEEEE    2222000000006666

modèle 3.5 SE illustré

modèle SE illustré

Les prix incluent tous les équipements suivants SANS EXCEPTION
✔ Banquette rabattable 60/40
✔ Volant ajustable
✔ Siège conducteur à 8 réglages
✔ Garde-boue

✔ Essuie-glaces intermittents
✔ Tapis
✔ Et beaucoup plus

✔ Chauffe-moteur
✔ Climatiseur
✔ Vitres électriques
✔ Portes électriques

✔ Coffre électrique
✔ Miroirs électriques
✔ Lecteur CD AM/FM
✔ Prise MP3
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