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Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771
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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

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

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

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

• Fruits et légumes
• Boucherie
• Épicerie
• Boulangerie

• Bière, vin
et fromage 

Croquantes, délicieuses,
succulentes et juteuses !

Les pommes du Québec

Le temps
des pommes
Le temps
des pommes

Ouvert jours7 8h à  21h
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Voyage extraordinaire au Musée d’art contemporain des Laurentides

Destination : L’Archipel de Cyan

Jean-Sébastien Lajeunesse et Émie Lachapelle exposent au Musée d’art contemporain des Laurentides – page 3
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2894, boul. Curé-Labelle, Prévost     tél.: 450 224-2959

Lundi au vendredi de 9h à 21h

Samedi et dimanche de 9h à 19h

Heures d'ouverture

Résistant à l'eau et n'exige
aucun démaquillant

Échantillon

GRATUIT
Mascara KissMe

Quantité limitée - valide du 21 septembre au

6 octobe 2006, seulement chez

Proxim – Georges-Étienne Gagnon

au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

Grâce à sa formule originale, le mascara KissMe
enveloppe vos cils de MICROTUBES résistants
à l'eau, contrairement aux mascaras
conventionnels qui ne font que les peindre.
Ces tubes augmentent le volume et la longueur
de vos cils pour créer un regard expressif. Dès
qu'il sèche, le mascara KissMe ne coule pas et ne
s'étale pas. Il suffit d'eau tiède et d'une légère
pression pour faire glisser les tubes sans effort !

SPECIAL
Mascara KissMe

2399$

Le mascara qui ne coule pas,
ne s'étale pas même si vous
vous frottez les yeux.

Le mascara qui ne coule pas,
ne s'étale pas même si vous
vous frottez les yeux.

Venez chercher

votre echantillon GRATUIT !

Vous aimeriez l'essayer ?

Conseil

Le contour
des yeux

La peau du

contour des

yeux est 7 fois

plus mince

que celle du

visage

Il faut en prendre

bien soin. Choisir un

démaquillant appro-

prié conçu pour les

yeux va faciliter un

bon nettoyage et

conserver une bonne

hydratation de la

paupière, en plus de

garder les cils

souples et fournis.

Vous vous dites que le noir est la seule
couleur qui sied à vos yeux ? Détrompez-
vous, des teintes comme le prune ou le
vert ne sont pas forcément criards - au
contraire, ils peuvent adoucir et subli-
mer vos yeux.

Tâchez de sortir délicatement la brosse du

tube, en la tournant plutot qu'en la pompant,

pour éviter que trop d'air ne rentre, ce qui

dessécherait plus vite votre mascara.

Voici un guide pour trouver les

teintes qui vous vont le mieux.

Pour

démaquiller

en douceur et

efficacement

Il faut laisser le

tampon imbibé de

démaquillant au

moins 30 secondes

sur la paupière et

les cils pour que la

solution pénètre le

maquillage.

Effectuer ensuite un

mouvement de haut

en bas et vous aurez

ainsi les cils nets! 

(réf: Le journal des Femmes)

Conseil

www.groupeproxim.ca
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Vous êtes concernés par les
fluctuations du prix de l'essence ?
Spécialiste dans les
autos compactes et
sous-compactes
récentes avec un coût
d'utilisation bas !

Inventaire sur place
renouvelé régulièrementy
Grand inventaire
virtuel de plus de 2000
véhicules disponibles
hebdomadairement

y

Marc-André Fortin
professionnel de l'automobile depuis 26 ans

Pour une approche de vente
concertée, téléphonez-moi
dès aujourd'hui au
514 346-1766
mafortin@autoconcert.com

1285, des Champs (coin 117)  Prévost    J0R 1T0

Jean-Sébastien est le fils du sculp-
teur Michel Lajeunesse, le père
d’Émie n’est autre que le bassiste
Norman Lachapelle. « Bon sang ne
saurait mentir ». Ces deux jeunes se
complètent merveilleusement et
feront une très belle carrière. La
communauté artistique de la région

attendait avec gourmandise le
résultat de la bourse Recherche
et Diffusion des jeunes artistes en
arts visuels des Laurentides remi-
se par le Musée d’art contempo-
rain des Laurentides,

le Conseil de la culture des
Laurentides et le groupe Rochon,
Thériault, Chartrand. La présenta-
tion du film Cardamome de Jean-
Sébastien Lajeunesse, récipiendaire
du prix 2005, nous avait mis l’eau à
la bouche, 

Époustouflant !
Le résultat de cette recherche, ce «

devoir » remis par ces deux jeunes
est extraordinaire. On entre dans le
Musée comme dans une maison
hantée dont les personnages vien-

nent vous chercher avec force,
mais sans agressivité ni vulgarité.
On passe de l’illustration à la
sculpture jusqu’au film d’anima-
tion, on repart en serrant un petit
livre recueil, espérant qu’il nous
rapporte longtemps l’émotion de
l’intelligence, l’émerveillement res-
sentis. Rencontre avec deux
artistes profonds, à l’imagination
éclatante, à la technique sûre, sou-
tenus par leurs aînés profession-
nels de haut niveau. Quelle éduca-
tion ! Quels professeurs ! Quelle
belle utilisation de l’enseignement
reçu. 

Pourquoi se questionner sur
la place de l’art contempo-
rain dans les Laurentides ?

Il est là, sous nos yeux, la relève
est excellente, les artistes sont prêts
à diffuser, les endroits vont se multi-
plier. Il y a longtemps qu’on le dit,
mais là tous les acteurs sont en
place et le public commence à se
rendre compte à quel point il est
important que notre région avance
vers la modernité. Donc, si tout le
monde est d’accord, qu’attendons-
nous pour être heureux ?...

En attendant, rendez-vous sur
l’Archipel de Cyan au Musée d’Art
contemporain des Laurentides à
Saint-Jérôme.

Jean-Sébastien Lajeunesse et Émie Lachapelle

Enfants de la balle
Annie Depont

Deux enfants de Prévost, enfants de la balle dans le sens
où ils perpétuent la qualité artistique familiale, Jean-
Sébastien Lajeunesse et Émie Lachapelle font éclater
leurs talents au Musée d’art contemporain des
Laurentides.
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Piché Jeannette (née Forget) 1924-2006

Outre son époux, elle laisse dans le deuil Yvon
(France), Richard (Françoise), Francine, Joanne
(Tomas) ses petits enfants Jade, Maude, Dominic,
Benoit-Vincent, François, Patrick, Martin, ses
arrières petits-fils Samuel et Guillaume.

Les funérailles ont eu lieu le lundi
11 septembre dernier en l'église de Saint-Janvier
et inhumée au cimetière du même endroit. 

La famille Piché du Marché Dominic Piché AXEP
de Prévost tient à remercier clients et amis pour
leurs sympathies et témoignage. M. et Mme Rolland
Piché ont eu pignon sur rue avec leur restaurant dans
Shawbridge pendant plusieurs années.

Merci !

À Saint-Janvier, le 5 septembre

2006, à l'âge de 82 ans est

décédée Mme Jeannette Forget,

épouse de M. Rolland Piché.

Pour la septième édition de la fête de la Famille

Le soleil et la pluie se disputent

Raphaëlle Chaumont

Pour la 7ième édition de la
Fête de la famille, le module
des loisirs, de la culture et
de la vie communautaire de
la ville de Prévost avait
organisé deux journées
complètes de plaisir, d’amu-

sements et de bons mo-
ments entre familles et
amis. Les rassemblements
festifs étaient prévus pour
les 19 et 20 août dernier.

Samedi
C’est sous le soleil qu’a débuté « la

fête des tout-p’tits ». Sur le site de la
Gare de Prévost, de nombreux jeux
gonflables étaient proposés aux
enfants, même pour les petits de 18
mois. Des animations, des
maquillages, des pommes au sucre
d’orge et de la barbe à papa ont ravi
les enfants ainsi que leurs parents.

Le bingo a fait des heureux, avec
ses nombreux prix. Fini les préju-
gés. Sur le quai de la gare, enfants,
adultes et aînés, francophones et
anglophones se côtoyaient pour
participer à ce jeu culte, dont les
numéros étaient prononcés dans les
deux langues, afin que tous puis-
sent y participer. Dès 14h, les tour-
nois de fer, de pétanque et de mini-
golf ont débuté. Les inscriptions
avaient lieu sur place et ici aussi les
générations se sont côtoyées.

En soirée, le ciel s’est assombri.
Mais le personnel des modules des
loisirs, de la culture et de la vie
communautaire avait tout planifié
pour les activités de fin de soirée du
samedi et, le spectacle de magie
ainsi que la projection du film Ère

de glace 2 ont pu avoir lieu au gym-
nase de l’école Val-des-Monts, pour
le grand plaisir de tous, malgré la
pluie.

Dimanche
Au grand dame de tous, la tempé-

rature est restée inchangée et la
pluie tombait toujours le lendemain.
Ironiquement, la journée planifiée
était celle de la grande fête extérieu-
re. Au programme, jeux gonflables,
parois d’escalade, jeux de défis, ani-
mations ambulantes, maquillage
Supernova ainsi que la grande éplu-
chette de blé d’Inde.

Ne sachant pas si tout allait être
annulé pour cause de mauvaise
température, je me suis présentée
tout de même à la gare. J’ai constaté
sur les lieux que rien n’avait été mis
en place. Je me suis dirigée vers
l’école Val-Des-Monts, pour voir si
le tout avait été transféré sous un
toit, malgré le nom de la fête. Et
non, c’était annulé !

Il va sans dire que la fête aurait
sans doute atteint son paroxysme le
dimanche, s’il n’eut été des circons-
tances que l’on connaît. Depuis
l’instauration de cet événement à
Prévost, il a toujours connu des
succès. Une annulation de la fête
était- elle la seule solution ? La remi-
se des réjouissances à une fin de
semaine ultérieure aurait-elle été
possible ?

La première pelle-
tée de terre pour la
construction de son
nouveau garage
d’automobiles d’oc-
casion M.A. Fortin
autoconcert.com,
sis au 1285 Des
Champs et de la
117.

De gauche à droi-
te, nous reconnais-
sons Normand
Gélinas, directeur
de l’urbanisme à la
ville de Prévost,
Guy Barbe du bureau comptable
Corbeil & Barbe de Laval. Marc-
André Turenne, de Matco
Construction,  Lise Fortin, Claude

Hamel, Annie Desjardins la comp-
table, Céline Gauthier,  le proprié-
taire de ce nouveau commerce,
Marc-André Fortin en compagnie de
son fils Philippe Fortin.

Un nouveau commerce
s’installe à Prévost

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

Condo les Jonquilles

Mini fermette avec grange 2 étages, cachet
d'antan, cuisine et SdeB rénovées, beau

terrain champêtre, sans voisin arrière, 2 cac.
159 900 $ – mls 1183064

Domaine Laurentien

NOUVEAU
Joli bungalow, impeccable, terrain de 8000pc,

3CAC, foyer, accès ext. S.-S.
159 900 $

Domaine des Patriarches Au Jardin Pagé 

Dans un croissant, terrain plat sans voisin arrière,
plafond 9'', foyer 2 faces, intérieur luxueux, salle

familiale au dessus du garage. 2 sdb. 3 cac.
299 900 $ – mls 1220586

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.

259 900 $ – mls1227724

Au clos prévostois

Dans un croissant, style nouvel angleterre,
terrain boisé de 11000pc prés de l’école,

logis au S-S, idéal bi-génération
214 900 $ – mls 1211780

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

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

439 000 $ - mls1126855

St-Hippolyte Secteur des 14 iles

Construction Neuve, nouveau domaine, belle
finition intérieur, accès au Lac des 14 Iles avec

embarcation à moteur, garantie APCHQ.
185 000 $ Plus taxes – mls 1199148

St-Hippolyte terrain 42 789 pc

Prés du lac Écho, cachet de campagne, foyer
de pierre au salon, grande véranda,garage
double et bel atelier 18x12 isolé, 3 cac.

179 900 $ – mls 1224943

intergénération luxueuseDomaine des Patriarches

Sur beau terrain de 48000pc boisé, retirée
de la route, bel intérieur spacieux, 3cac ,

foyer, fenestration abondante.
319 000 $ – mls 1211822

Belle campagnarde

Rénovée 2006, terrain privé bien paysagé,
foyer, plafond cathédrale, belle cuisisne aux

armoires de bois.
187 500 $ – mls 1230789

Jardi Pagé

Belle victorienne spacieuse, 4 CAC, plafond
9pi, foyer, cuisine provençale avec dînette,

S.-S. fini avec accès ext., rue sans issue.
325 000 $ – mls 1168451

Vue Panoramique

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

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

229 900 $ – mls 1199106

Avec ruisseaux en cascades

Belle canadienne de pierres, terrain de
107000pc site unique où se rensontrent 2

ruisseaux en cascades, grande galerie arrière,
vue sur les ruisseaux, int. chaleureux, foyer.

325 000 $ – mls 1226247

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 $ – mls 1193726

Haute qualité

Terrain 34000pc boisé, sans voisin arrière,
planchers de bois exotiques, veranda 3 saisons, gr.

salle fam. au dessus du garage, foyer 2 face.
349 000 $ – mls 1213095

Secteur des 14 iles

Un bijou, avec bachelor 4 1/2, intérieur
luxueux, plafond 10’, pisc. ht,

terrain de 32000pc.
214 900 $ – mls 1204678

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

familiale au dessus du garage ou bureau.
349 900 $ – mls1105706

Domaine des Patriarches

Bord du Lac St-Francois

Avec bachelor comme rez de chaussée,
grande galerie devant le lac, beau point de

vue, terrain de 13800 pc.
224 500 $ – mls 1191101

Domaine Bon-Air

Sur la jolie rue des Sous-Bois, avec foret
arrière, grande galerie 2 côtés, bel intérieur,

ensoleillé, 2+2 cac, grande mezzanine-bureau.
232 500 $ – mls 1224479

Authentique ancestrale

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

139 900 $ – mls1201859

Au coeur du village

Au coeur du village

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

bois, garage, près de tous les services.
192 900 $ – mls 1228700

-Domaine des chansonniers

Magnifique, beau design, 2 salons, 2 foyers,
cathédral au salon, cuisine zen, véranda

grillagée, salle audio.
339 000 $ – mls

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

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

Domaine des Patriarches

Au clos Prévostois

Terrain de 18000pc avec services, adossé au
parc de villégiature, 3 cac, foyer.

224 900 $ – mls 1209682

Sur grand terrain, privé, retirée de la route,
grand bung, 3+1cac, foyer comb lente, avec

logis bien éclairé idéal bi-génération.
199 900 $ – mls 1215864

Domaine des Patriarches

Beau design int., plafond cathédrale, 3CAC,
foyer, S.-S. fini à 80%, pisc. H.T., grand deck,

terrain sans voisin.
230 900 $ – mls 1236922

Domaine du Patriarche

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

piscine creusée, grand decks.
350 000 $ – mls 754604

Domaine des Patriarches

Site enchanteur sur terrain de 81615pc, entourés
de forêt, majestueux foyer de pierres, grande salle
familiale au RDC, 2 accès extérieurs, idéal pour

bureau à domicile, sup. hab 2,200 pc.
259 900 $ –mls 1219480

Accès Lac René

Sur terrain de 32700pc, sans voisin arrière,
impeccables, planchers bois, 2 CAC, poêle

comb.lente, salle fam. au S.-S.
219 900 $ – mls 1244158

Montée SauvageDomaine des Patriarches

Beau terrain boisé de 32295pc, impeccable,
spacieuse et ensoleillée, planchers tout bois,

foyer, SS fini, spacieuse et ensoleillée.
219 900 $ – mls 1221441

St-Hippolyte limite de Prévost, accès à pied,
intérieur impeccable, vue sur toutes les
pièces de la maison, terrain de 15969pc

privé, rue sans issue paisible.
184 900 $ – mls 1220580

Vue et accès lac Écho Accès au lac Blondin

Terrain de 39000pc avec puit artésien
et maison 3 saisons sur terrain

attenant de 12000pc
119 900 $ – mls 1244150

Sur terrain 39970pc, rue paisible, sans issue,
cachet champêtre, boiseries, haute qualité,

garage double détaché.
289 000 $ – mls 1244139
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136900pc, grand bungalow avec magnifique salle
familiale de 26x25 genre verrière offrant vue sur le

lac aux Rats et montagnes, en plus accès au Lac
Echo, garage double, pisc ht, 2+4 cac.

325 000 $ – mls 1182920

Domaine privé St-Hippolyte

Vue panoramique

Accès rapide à la 15, 3 CAC, garage 20x16,
S.-S. 4 pi de béton

134 900 $ – mls 1245358

Sur terrain de 18000 pc avec services,
ruisseau, 3 CAC, S.-S. fini, foyer, garage

249 900 $ – mls 1239860

Veersant du ruisseau

Impécablde, ensoleillée, foyer, 3 CAC, S.-S.
fini, piscine H.T.

199 900 $ – mls 1235962

Clos Prévostois

Accès au Lac rené
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Magnifique condo, niveau supérieur,
ensoleillement ideal, belles divisions int.

179 000 $ – mls 1207203

MAINTENANT DISPONNIBLE
À PRÉVOST

TERRAINS DU
DOMAINE HAUT ST-GERMAIN

33 000 p.c. à partir de 42 000 $
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Pour célébrer la rentrée à petit
prix, je vous propose un vin d’ap-
pellation contrôlée également à
prix contrôlé (moins de 15.00$):
Les Traverses 2003, Côtes du
Ventoux.  Très belle appellation,
malheureusement assez peu
connue, du sud de la Vallée du
Rhône, si peu connue que l’on  a
même classé les Côtes du
Ventoux parmi les régions de
France.  Mais sa place est vérita-
blement parmi les Côtes du
Rhône.  L’appellation prends nais-
sance au pied du Mont Ventoux
et s’étend jusqu’au Vaucluse.  Elle
regroupe cinquante et une com-
munes et produit des vins blancs,
rosés ou rouges.  Principalement
à base de grenache et de syrah,
nous avons droit à des vins puis-
sants ou des vins charmeurs.
Nous avons toujours droit à des

vins généreux, accessibles et
polyvalents.

Vin d’entrée de gamme de la
maison Paul Jaboulet aîné, « Les
Traverses » tire son nom des murs
qui soutiennent la terre afin de
lutter contre l’érosion, importan-
te dans cette région où un fort
vent, le Mistral, souffle tout au
long de l’année.  Fait à noter
cette maison, Paul Jaboulet Aîné,
est spécialisée exclusivement
dans les vins de la Vallée du
Rhône, où les vignes ont déjà été
implantées par les Romains (et
peut être même par les Grecs,
mais il n'en reste aucun vestige)
et commercialise une gamme
d'environ 28 références, toutes
en Appellations d'Origines
Contrôlées.

Élaboré à 85% de grenache et
de 15% de syrah et mourvèdre,
nous avons un vin rubis clair avec
un nez de fruits rouges (framboi-
se) et noirs (bleuets) ainsi qu’une
touche de confiture.  On perçoit
également des notes de tabac
blond et un peu d’olive.  En
bouche, le vin est élégant, rond
avec des tanins très souples et
une acidité rafraîchissante.  On
reconnaît la très belle maturité
qu’a apporté le millésime 2003
dans ce vin!  Il faut aussi men-
tionner la persistance de ce vin
qui ne s’en laisse pas imposer.

À servir avec un risotto aux
champignons, une crêpe au veau,
céleri et béchamel ou tout sim-
plement pour s’offrir un verre de
rouge entre amis.
Les Traverses 2003, Côtes du Ventoux
a.c.  543934 à 13.60$$

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

Quand septembre revient, les
mouches s’envolent et nous
pouvons enfin profiter de la ter-
rasse tant convoité!  Du moins
jusqu’à dix-heures, car après
Dame Nature se fait un plaisir
de nous rafraîchir!  Septembre,
c’est aussi la rentrée des classes
ou la rentrée au travail après
quelques semaines de repos bien
apprécié.  

merveilleux 
du vin

Le monde

861, RUE DE L’ÉCOLE À PRÉVOST
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

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 450 224-1651 et lui faire parvenir
votre texte et votre photo.

Pensez-y!

Bienvenue à Justine Emond!
Justine est née le 16 avril 2006. Son
papa s'appelle Karl et sa maman
Mélanie Crevier. "Justine a changé nos
vies et a remplit nos jours de bonheur."

Bienvenue à Loriane Pagé !
Loriane est née le 8 avril 2005.
Sa maman s'appelle Lorie Vermette.

Rappelons que Piedmont avait
refusé à Mont-St-Sauveur les autori-
sations requises pour que celle-ci
puisse installer des « montagnes
russes » sur le site des cascades
d’eau le long de l’autoroute des
Laurentides à Piedmont.

Le principal litige faisait référence
à la hauteur totale du « manège »
prévu qui devait être de 21,5
mètres, hauteur dépassant de beau-
coup la hauteur de 9 mètres permi-
se par  les règlements municipaux
de zonage et d’urbanisme. L’usage
projeté par Mont-St-Sauveur (Parc
d’attractions) n’était pas non plus
permis par le règlement dans le sec-
teur concerné selon la municipalité.

Le tribunal a conclu que Mont-St-
Sauveur n’avait pas, contrairement à
ses prétentions, de « droits acquis »
lui permettant de procéder à l’érec-
tion des montagnes russes acquises
par l’entreprise dès le début de
2003 et entreposées depuis ce
temps.

Le tribunal a aussi refusé de décla-
rer nul le règlement de Piedmont
qui empêchait Mont-St-Sauveur
d’ériger des structures dépassant 9
mètres de hauteur, soulignant au
passage que le règlement municipal
était raisonnable et avait été adopté
de bonne foi dans l’intérêt public.

Le juge Lalonde souligne aussi
que la municipalité a examiné en

toute bonne foi et à son mérite le
projet de Mont-St-Sauveur avant de
lui refuser les permis requis pour
l’érection d’une telle structure.

On se souviendra qu’en 2003, le
projet de « montagnes russes » avait
fait l’objet d’une contestation de la
part du comité de citoyens de
Piedmont alors dirigé par l’actuel
maire, monsieur Clément Cardin. À
ce moment, près de 85% des
citoyens avaient exprimé leur oppo-
sition au projet en signant une péti-
tion à cet effet.

D’après les échos qui nous sont
parvenus tant des autorités munici-
pales que de l’opposition et des
citoyens en général, tous ont bien
accueilli cette décision du
tribunal.L’avenir nous dira si Mont-
St-Sauveur en appellera du juge-
ment ou décidera d’installer son
projet de parc d’attractions à Sainte-
Adèle comme le veut une rumeur
persistante.

La Cour supérieure tranche :
Non aux « montagnes russes »
Benoit Guérin

Après avoir entendu les parties pendant 8 jours, le juge
Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure du Québec, dans
un jugement rendu le 24 août dernier, a donné raison à la
municipalité de Piedmont dans le litige sur le « montagnes
russes » qui l’opposait à Mont-St-Sauveur (Les Stations de
la Vallée).

Le propriétaire de ce résidu de campeur est de Prévost et devra répondre à une amende assez salée pour ne
pas avoir respecté la hauteur maximale en plus des réparations au garde de métal.
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Le pont Shaw fait une deuxième
victime en deux semaines
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ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

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

Comptables généraux licenciés
du Québec

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

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

R.B.Q: 8333-4698-22

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

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

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

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

Forts de ce constat, le 24 août, des
représentants des 2 municipalités
ont rencontré Me Pierre Renaud,
vice-président de Conservation
Nature pour le Québec. Cette
réunion a permis d’établir un plan
d’action auprès des propriétaires

des terres concernées afin que ces
dernières soient enchâssées dans
des ententes volontaires de conser-
vation. Plusieurs options sont pos-
sibles et Me Pierre Renaud sera
impliqué dans chacune des ren-
contres avec les propriétaires pour

rédiger une entente de conservation
sur mesure avec chacun d’entre
eux. Rappelons que plusieurs pro-
priétaires ont déjà manifesté au
CRPF leur souhait de conserver les
attraits naturels et les écosystèmes
de leur propriété. Les propriétaires,
le CRPF, les autorités municipales et
régionales et Conservation Nature
pourront conjuguer leurs efforts
pour créer ainsi une aire protégée
en milieu privé, ce qui s’inscrit
directement dans le programme du
MDDEP pour la conservation du
patrimoine naturel québécois et le
maintien de la biodiversité.

La principale tâche des deux étu-
diantes sera d’établir le profil de
l’usager du massif, puis d’émettre des
hypothèses quant à des possibilités
d’exploitation du terrain pour la sai-
son froide ou pour la période estiva-
le (ski de fond, escalade, randonnée
pédestre, randonnée à vélo, etc...). 

L’organisme espère également la
venue de quatre étudiantes de

l’UQAM inscrites au BAC en ensei-
gnement. Celles-ci ont formulée
une demande afin de porter auprès
d’eux quelques interventions d’ai-
de.

M. Bourque se dit heureux d’ac-
cueillir ces bénévoles. Il trouve inté-
ressant de combiner les intérêts de
celles-ci pour les falaises, en
conservant la base pédagogique de

leur stage. Ils ont accueilli l’an passé
un jeune étudiant de l’Université
Laval, résident de Ste-Anne-des-
Lacs, Charles Olivier Bienvenue, qui
avait lui aussi effectué une étude
sur l’utilisation du massif.

La pétition va toujours bon train,
les membres de l’organisme esti-
ment avoir plus ou moins 5 000
signatures enregistrées à ce jour.
D’ailleurs, ils auront un kiosque, le
24 septembre prochain, à Montréal,
à la boutique Mountain equipment
coop, située au 8989, boulevard de
l'Acadie.

Les membres du CPRF sont tou-
jours actifs, leur projet continue à
évoluer. Ils peuvent le dire avec le
sourire, les falaises se portent bien !
Souhaitons qu’elles le demeurent !

Avec Conservation Nature

Une belle chimie !
Claude Bourque

Conservation Nature, suit le projet du CRPF depuis ses
balbutiements. Les étapes préliminaires, dont le rassem-
blement du 7 mai dernier, auront permis de bâtir une forte
adhésion communautaire à laquelle se sont alliées la plu-
part des instances régionales dont la MRC de la Rivière-
du-Nord et les conseils municipaux de Prévost et de Saint-
Hippolyte.

Pour la protection des falaises

Des stagiaires au CRPF
pendant douze semaines
Raphaëlle Chaumont

Inscrites au cégep de Saint-Jérôme dans une Technique de
Travail Social, Stéphanie Borduas et Chantal Galbarand
effectueront toutes deux un stage d’intervention commu-
nautaire d’une durée de douze semaines, à raison de deux
jours sur sept, auprès du CRPF. Nous avons contacté
monsieur Claude Bourque sur l’arrivée imminente de ces
deux bénévoles.

Sylvain Paradis, Me Pierre Renaud, vice-président de Conservation Nature pour le Québec, Claude Bourque, Jean-Pierre Joubert et plusieurs autres
membres du conseil d’administration du CRPF se sont rencontrés dans la salle de l’hôtel de ville de Prévost.
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Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

Dr. Doolittle va à l’école….
Durant la période de la rentrée scolaire, il m’arri-

ve de me faire demander en consultation les exi-
gences académiques pour accéder à la profession de
vétérinaire. Que dire de ce métier? Il est passionnant,
diversifié, riche en émotions fortes et au combien
gratifiant! Voici donc un résumé du chemin scolaire
à suivre afin de devenir un Dr. Doolittle en bonne et
du forme.

D’abord, tout débute au secondaire. Il est
nécessaire de choisir les options chimie, physique
et biologie en secondaire 4 et 5. L’étudiant doit
réussir ces cours préalables, afin d’être accepté en
« Sciences de la nature » (Sciences Pures) au cégep. 

Une fois dans ce programme collégien de deux
ans, l’orientation choisie vise les sciences de la
santé. L’étudiant ne doit pas flâner durant cette
période. Toutes ses notes sont cruciales pour accé-
der à l’université. Seuls les dossiers académiques
les plus performants seront retenus et admis à
l’entrevue de sélection de la Faculté de médecine
vétérinaire (FMV). Toutefois, sachez qu’un étu-
diant qui fait du bénévolat dans un milieu vétéri-
naire ou qui possède un travail de fin de semaine
qui concerne les animaux a une longueur d’avan-
ce sur celui qui ne fait qu’étudier pour acquérir de
bonnes notes….

La demande universitaire élaborée en deuxième
année de cégep pour le programme de «Doctorat
en médecine vétérinaire » comporte deux volets;
une certaine importance est accordée aux excel-
lentes notes, et d’autre part l’étudiant sera convo-
qué à un entretien à la FMV de St-Hyacinthe.
L’étudiant est questionné sur des sujets d’actualité
vétérinaire (ex : grippe aviaire, maladie de la vache
folle), doit réfléchir et se prononcer sur des mises
en situation diverses. De plus, il parle de ses expé-
riences avec les animaux et de son futur plan de
carrière. Il est important de bien se sensibiliser au
milieu vétérinaire préalablement, afin de posséder
une vision réaliste de ce métier. Il est important de
considérer cette entrevue comme une manière de
mettre en valeur vos qualités et votre motivation
à pratiquer cette profession. Cette rencontre ne
doit pas être perçue comme un test, mais bien
comme une occasion de vous démarquer de la
masse.

Entre 400 à 500 étudiants font une demande
universitaire à chaque année à l’Université de
Montréal pour ce programme. Sur ce lot, environ
100 seront admis à l’entrevue et 80 seront accep-
tés, les autres mis sur une liste d’attente. Sur ces
80 étudiants, 40 sont des cégépiens et 40 provien-
nent de l’université ou d’un autre programme relié
au domaine vétérinaire. Ces chiffres peuvent sem-
bler décourageants, pourtant il ne faut pas s’y
arrêter si c’est ce que vous désirez réellement. 

Le programme de médecine vétérinaire est
offert par l’Université de Montréal. Cependant, la
FMV se trouve à St-Hyacinthe. Durant 5 années,
les étudiants sont littéralement « déportés » dans
cette région rurale, mais au combien sympathique
de la Montérégie! Le nouveau curriculum, basé sur
5 ans, comporte 4 années de cours théoriques et
une année de stage clinique à l’hôpital annexé à
l’école. Le programme forme les étudiants à prati-
quer autant dans les grands animaux de la ferme
(équin, bovin), la santé publique (abattoir, gouver-
nement), la médecine de population (porcin,
volaille, pisciculture), que les petits animaux de
compagnie (canin, félin) et nouvellement la méde-
cine exotique. L’étudiant peut, dans le cadre de ses
cours et stages à options, s’orienter dans un
domaine qui l’intéresse davantage et même effec-
tuer des stages en clinique externe. 

Sachez que la FMV demeure la seule faculté franco-
phone au Canada. Trois autres établissements anglo-
phones offrent le programme également.

Après 5 ans d’études à temps plein, l’étudiant
qui a réussi tous ses cours théoriques et répondu
aux exigences cliniques des stages reçoit un diplô-
me de l’Université de Montréal. Ce dernier certifie
son statut professionnel de médecin vétérinaire et
ses compétences scientifiques et médicales à traiter
le règne animal. Toutefois, ce diplôme ne répond
pas au mandat de permettre à l’étudiant de prati-
quer légalement la médecine vétérinaire au
Québec. Un examen unique et très laborieux doit
être passé par tous les futurs vétérinaires de
l’Amérique du Nord afin d’accéder à l’Ordre des
médecins vétérinaires du Québec (OMVQ). Cette
épreuve permet alors d’acquérir le droit légal de
prescrire des médicaments, effectuer des chirurgies
et des traitements sur les animaux. 

En résumé, devenir vétérinaire demande du temps,
des sacrifices et de bonnes bourses d’études! Non,
sérieusement jamais je ne n’imaginerais pratiquer une
autre profession. La passion du métier permet de tolé-
rer l’ardeur et les heures prolongées de gardes noc-
turnes… De plus, aucune satisfaction n’est plus com-
plète que de voir nos petits patients en bonne santé.
Je souhaite à tous les futurs vétérinaires des
Laurentides persévérance et courage dans vos études!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Stéphane Parent

Une migration importante d’in-
sectes vient jeter une douche froi-
de et sucrée sur le dos des proprié-
taires de patios ou de véhicules
laissés sous l’ombrelle des arbres
infectés.

La cochenille sème l’émoi dans la Ville de
Prévost depuis le tout début de l’été, aux
dires de plusieurs propriétaires qui ont vu
leurs véhicules fraîchement lavés se transfor-
mer en sucrerie enrobée.

S’agit-il, ici, d’un phénomène isolé mais
bref ? Non car les cris d’alarme surgissent de
partout : du vieux Shawbridge, des domaines
des Chansonniers et des Patriarches, du sec-
teur du lac Renaud, du lac Écho… et Saint-
Anne-des-Lacs.

C’est quoi ça une cochenille ?
En page 11 de ce numéro, un article de Karl

Goupil, arboriculteur consultant et ensei-
gnant en arboriculture au Centre de forma-
tion en horticulture de Laval explique le
comportement des ces insectes parasitaires. 

Annie Depont

Le Journal de Prévost est
rédigé chaque mois par
une joyeuse équipe de
bénévoles. Nous ne man-
quons pas de bras, au
contraire, nous avons du
mal à nous contenir dans
un 36 pages. Cependant, il
nous paraît indispensable
de partager cette belle
aventure avec vous.

Oui vous qui êtes en train de lire
ces lignes. Pas l’autre-qui-sait-
mieux-écrire-que-moi-qui-a-plus-
de-temps…vous qui résidez à

Prévost, à Sainte-Anne des Lacs, à
Piedmont ou dans les environs.
Vous avez à votre disposition un
des plus beaux médias écrits de la
région. Profitez-en, c’est votre
espace d’expression. Une fois,
deux fois, tous les mois si vous le
voulez, il suffit de nous faire
savoir votre désir de participer à
l’écriture de votre journal commu-
nautaire. redaction@journalde-
prevost.ca ou culture@journalde-
prevost.ca

Il est entendu que le comité de
rédaction veillera au respect des
règles déontologiques.

L’envoi des textes est maintenant
terminé. Merci à tous les partici-
pants ! Nous vous rappelons que
le gagnant recevra un chèque de
200 $ et le texte choisi sera publié
avec une présentation de son
auteur. Étant donné le nombre

et la qualité des écrits reçus, le

jury (composé de huit personnes)

se donne le temps d’une lecture

attentive. Le résultat sera révélé

dans notre édition du mois d’oc-

tobre. 

Michel Fortier

Terrence Selby est décédé le
29 août dernier d’une
défaillance cardiaque alors
qu’il se promenait avec son
cousin Ron, sur le parcours
du golf de Shawbridge. Ils
affectionnaient y ramasser
des balles perdues.

D’après ce que nous avons pu
apprendre, Terry était en train de
récupérer des balles près d'un petit
lac, lorsqu'il aurait perdu pied et se
serait retrouvé à l'eau. Son cousin
Ron a tenté de lui venir en aide mais
n'a pas pu le secourir.  Ce sont les
pompiers de Prévost, avec l'aide
d'une petite embarcation et des
perches, qui ont réussi à récupérer
le corps qui se trouvait très près du
bord à environ trois mètres de pro-
fondeur. La victime a été amenée à
l'hôpital vers 22 h mais malheureu-
sement, les médecins n'ont pu que
constater son décès.

Il était à sa retraite depuis
quelques années et il avait long-
temps été conducteur de camion
pour Hyman Weisbord et Printemps
Gourmet. Terry était agé de 67 et il
laisse dans le deuil, sa fille Kim qui
vivait avec lui et les membres de la
famille Selby.

Encouragez un
organisme de chez-vous,
réservez dès maintenant

votre costume pour
l'Halloween !

Enfant 8$ et
adulte 16$ et
plus.
Té l éphonez
pour prendre
rendez-vous
450-224-2507
et demandez
Denise.

L’Halloween approche

Location de
costumes

La cochenille contre-attaque à Prévost

1331 rue Victor Prévost
450-224-2507

Terry Selby, décédé au
terrain de golf de Prévost

L’autre-qui-sait-mieux-écrire-

que-moi-et-qui-a-plus-de-temps

Résultats du concours d’écriture du Journal
de Prévost, Piedmont, Sainte-Anne des Lacs
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224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

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

POUR COMMANDER:

450 224-4549 · bob_bbq@msn.com
978 chemin du lac Écho  Prévost  J0R 1T0 

Et surtout, n'oubliez pas la dinde
de l' Action de Grâce !

Services jusqu'à Noël...

Viande, poisson, volaille ...
Menu à emporter (minimum 10 personnes)

Bob BBQ - Méchoui - Traiteur

Yvon Blondin

Séance ordinaire du conseil, le lundi
11 septembre 2006 à 19h30

Monsieur le maire Charbonneau
ainsi que le conseiller Richer étant
en vacances, monsieur Joubert a
pris le relais en tant que  maire sup-
pléant, tâche dont il s’est très bien
acquitté.  Près de 30 citoyens assis-
taient à l’assemblée.

Greffe et ressources humaines
Plusieurs rues ou bouts de rues

dont les titres de propriété n’étaient
pas encore au nom de la ville de
Prévost ont été transférés de la
curatelle à la Ville. Il s’agit des rues
Brosseau, Brunelle, Chapleau, che-
min David, de la Falaise, Marchand,
Morris, Rainville et Therrien.

Infrastructures - Voirie
Le contrat liant la Ville de Prévost

à la compagnie Stéphisa Saint-Onge
pour l’entretien et le nivelage des
chemins de gravier a été résilié vu
le mauvais service qui était rendu.

Vu l’étroitesse des lieux, le station-
nement de la bibliothèque Jean-
Charles DesRoches sera agrandi au
coût de 12 000$. 

Loisirs, culture  et
vie communautaire

Une motion de félicitations fut
rendue à une quinzaine de béné-
voles de la Ville de Prévost.
Monsieur Joubert nous rappelle que
si tout ce travail était rémunéré, la
facture s’élèverait à plus de un demi
millions de dollars. 

Changement de garde : monsieur
Stéphane Parent a été nommé
représentant de la Ville au sein du
conseil d’administration du comité
de la Gare de Prévost.  Monsieur
Poirier occupera les mêmes fonc-
tions au Centre culturel et commu-
nautaire de Prévost, auparavant ces
deux fonctions étaient cumulées
par monsieur Germain Richer.

Urbanisme et environnement
Après plus de quatre ans de tergi-

versations, les citoyens dont la mai-
son faisait l’objet d’un litige (maison
bâtie trop près de l’emprise de rue)
ont obtenu, moyennant le déplace-
ment d’un poteau électrique et d’un
abri Tempo, la dérogation qu’ils
demandaient depuis longtemps.
L’erreur initiale a été commise par
une personne qui, à l’époque, oeu-
vrait pour la ville de Prévost. Une
pétition de 30 noms qui fut signée
par les résidants du coin ne fit pas
fléchir le conseil. 

Varia
L’ébauche d’un règlement concer-

nant les bacs bleus de récupération
de 360 litres fut déposée et sera étu-
diée minutieusement pour faire res-
sortir les avantages ou les désavan-
tages avant d’aller de l’avant dans
ce projet.

Questions du public
Monsieur Guy Roy, chemin du lac

Écho, questionne monsieur Joubert
sur la présence de véhicules lourds
sur le chemin du lac Écho et dont la
présence de certains pourrait être
illégale. 

Monsieur Joubert suivait déjà le
dossier de près et il fut informé par
la sûreté du Québec que quelques
uns de ces propriétaires avaient
reçu des contraventions. 

Monsieur Jean-Guy Carpentier,
rue des Chênes, félicite la Ville pour
les réparations concernant la chaus-
sée sur la rue des Épinettes et
demande le même traitement pour
la rue des Chênes.

Madame Lisette Cyr, chemin du
lac Renaud.  Cette citoyenne s’infor-
me pour savoir si le chemin du lac
Renaud ne pourrait pas profiter du
même plan d’asphaltage que celui
dont  le lac René a profité.  

Monsieur Joubert répond qu’en
premier lieu les citoyens doivent se

concerter avant d’entreprendre une
telle action.

Monsieur Yvon Gauthier, rue
Principale est heureux des mesures
entreprises pour préserver le pont
Shaw (peinture, gabarit). Monsieur
Joubert nous informe que d’ici au
plus quatre ans il faudra trouver les
budgets pour une restauration majeu-
re. 

Monsieur Yvon Blondin souligne le
magnifique travail de messieurs
Bélanger et Bolduc et des travaux
publics de la Ville de Prévost pour la
rapidité avec laquelle les dommages
qui furent causés au gabarit ouest du
pont Shaw le 8 septembre furent
réparés. Tout ceci est arrivé lorsqu’un
citoyen de la rue Louis-Morin y a
détruit complètement son véhicule
motorisé sur cette structure. 

Questions des membres du
conseil

Monsieur Paradis, est préoccupé
par les deux accidents (dans le même
mois) qui furent causés sur la structu-
re du gabarit ouest du pont Shaw et
qui auraient pu avoir des répercus-
sions tragiques, Monsieur Paradis est
à la recherche de moyens addition-
nels pour augmenter la sécurité.  

Monsieur Parent fait l’éloge de
monsieur Schryburt, directeur du
comité des loisirs pour son travail
d’animation lors de l’hommage aux
bénévoles.

Monsieur Bordeleau, est très heu-
reux de la qualité des réparations qui
ont été effectuées dans certaines rues
du Domaine Laurentien, et il tient à
rendre un hommage personnel à tous
les bénévoles de la ville de Prévost.

Monsieur Poirier fut très heureux et
surpris de constater les connaissances
du directeur de la Voirie en ce qui a
trait au nivelage et surfaçage des rues
en gravier. 

Les échos de l’hôtel de ville de Prévost

Nouvelle façon de réparer
un trou d'homme qui se
trouvait plus bas que la
route.

Au lieu de mettre un cerceau de
ciment pour remonter le trou
d'homme on le remplit de bitume.
Selon la municipalité le trou
d'homme appartient à Bell
Canada, qui n’a pas dans ses prio-
rités de le réparer forçant alors la
municipalité à trouver une façon
économique de le faire. Qu'en
pensez vous ?

Faut savoir
économiser !

Photo Jean-Pierre Durand

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

1513, CHARLEBOIS, PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593
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LE CERTIFICAT
DE LOCALISATION

Quand vous faites une transac-
tion immobilière que ce soit,
l’achat d’une maison ou un refi-
nancement, il est certain que vous
devrez avoir un certificat de loca-
lisation. Mais qu’est-ce qu’un cer-
tificat de localisation? Certains
vous diront que c’est un mal
nécessaire, d’autres que c’est une
exigence de la banque ! Pour ma
part, je vous dirai que c’est un peu
plus que cela. 

Un certificat de localisation est
un rapport dressé par un arpen-
teur-géomètre interprétant la
position des édifices et de ses
accessoires d’une propriété auquel
est joint un plan montrant les
lieux. 

Ce rapport nous renseigne sur
diverses questions :
• L’édifice est-il sur le bon terrain ?

Il arrive dans des cas rares que la
maison ou un accessoire, par
exemple la piscine ou le garage
ne se trouve pas sur le terrain du
propriétaire. Il arrive plus fré-
quemment le cas, où une partie
de la maison ou d’un accessoire
se trouve en partie sur la pro-
priété voisine. On appelle cela un
empiétement.

• La propriété respecte-t-elle la
réglementation municipale ? Par
exemple, dans la plupart des
quartiers de Prévost, toute mai-
son doit être construite à 7,5 m
(environ 25’) de la rue. Les acces-
soires tels que cabanon, piscine,
garage ne peuvent se situer en
avant de la maison, mais à
l’arrière ou sur le côté de la mai-
son. La ville peut demander la
démolition d’un édifice qui ne
respecte pas la réglementation
municipale d’où l’importance de
savoir si la maison respecte tous
les règlements. 
Attention, si votre maison a été

construite avant l’adoption du
règlement, son usage dérogatoire
est peut-être protégé par des
droits acquis.  L’arpenteur soulè-
vera ce point dans son rapport.

Y a-t-il des servitudes appa-
rentes ou non apparentes sur la
propriété ? Une servitude est un
droit, que possède un autre
emplacement sur notre emplace-
ment : par exemple un droit de
passage que la propriété de mon-
sieur X sur le terrain de madame Y.
•Un autre point sur lequel l’ar-

penteur se prononce, est la
concordance entre l’utilisation
du terrain qu’en fait son proprié-
taire, ses titres de propriété et
son cadastre. Par exemple, le
contrat d’acquisition du terrain
mentionne que ce dernier mesu-
re 100 ’ par 100 ’. La distance
entre les clôtures sur le terrain
est de 110 ’.  L’arpenteur va le
signaler dans son rapport. 
L’arpenteur se prononce aussi

sur la présence d’un ensemble
immobilier, l’assujettissement de
l’immeuble à la Loi sur la protec-
tion du territoire agricole, la
présence d’une bande de protec-
tion riveraine, et d’autres choses
encore.

À suivre...

MMee  PPaauull  GGeerrmmaaiinn
nnoottaaiirree
eett  ccoonnsseeiilllleerr
jjuurriiddiiqquuee

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

EExxppeerrttiissee  ••  SSeerrvviiccee  ••  CCoonnsseeiill

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

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

2 parutions Rabais de 5%

3 parutions Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Téléphonez
à Fernande
224-1651
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Des nouvelles de la petite église blanche
Hommage à Vincent Thorburn

La Girouette et l’Opinion
- Tu as la mémoire courte, Opinion,
ou serait-ce plutôt la mèche, 

Opina la Girouette, tout là-haut
perchée.

Au mois de janvier, tu as préféré
Harper

Pour instaurer l’intégrité piétinée
par les libéraux.

D’autres attraits t’ont séduit chez
lui : le clin d’œil amical au Québec,

Le déséquilibre fiscal, l’UNESCO,
le bois d’œuvre.

Et puis, tu es en train de « virer ton
capot de bord ». 

Le contrôle des communications
Même au sein de sa députation, le

protocole de Kyoto, 
L’appui à Israël. Dis donc,

Opinion, tu as la gâchette rapide.  
Tu méprises aujourd’hui celui que

tu encensais hier. 
Que s’est-il passé ? 

- Ce n’est pas toi, Girouette, qui
peut m’en tenir rigueur.

Tu changes de direction à tout
vent et tu provoques des orages.
-  Moi, je ne fais que jouer mon
rôle. C’est ce qu’on me demande.

Si je ne le faisais pas ou le faisais
mal, on me remplacerait.
-  Sur ce point, je te donne raison.
Tu me vois un peu confondue.

Il m’arrive d’obéir un peu légère-
ment aux grands courants d’idées,

Je m’en confesse. Que ferais-tu à
ma place ?

-  Comme les opinions changent de
direction aussi vite que nous, les
girouettes, j’attendrais de mieux sai-
sir la situation, comme celle qui
prévaut au Liban.

M. Manley disait au sujet du
Proche-Orient :

« C’est la Ligue nationale des pro-
blèmes complexes de politique
internationale. » D’ailleurs trois
députés sont revenus

Du Liban tout mêlés.
-  Je te le concède. Je vais calmer
mes ardeurs et attendre pour voir.

Sur ces mots, un vent puissant fit
virevolter la Girouette qui perdit
momentanément le Nord, tandis
que l’Opinion la regardait avec un
air qui traduisait, lui aussi, le désar-
roi devant la complexité de notre
monde. Opinion s’en alla sans se
retourner pour saluer une dernière
fois. 

Trop de chapeaux blancs
J’ai été abasourdi, la semaine der-

nière, quand quelqu’un m’a fait part
du nombre de plaintes et de cri-
tiques acheminées à la Ville en un
mois seulement. J’ose croire que les
raisons sont multiples, parfois fon-
dées, parfois farfelues. Je toucherai
à un aspect seulement de cette
question, la plus commune, la plus
facilement observable. « Les p’tits
boss de bécosses » qui ont tous les
droits. Quand chacun décide
d’obéir à ses règles à lui, c’est l’es-
calade qui commence et le mécon-

tentement qui s’installe. La Ville a
voté des règlements pour parer,
dans plusieurs cas, à des abus, dans
d’autres cas, pour favoriser une vie
de qualité. L’exercice du triage à
l’intérieur de ces consignes ne peut
pas fonctionner sans créer des ten-
sions. Par exemple, dans notre sec-
teur, tous les engrais de quelque
nature qu’ils soient sont prohibés.
Le respect de ce règlement a pro-
duit des résultats cahin-caha, cer-
tains l’ignorant ou le défiant ouver-
tement. C’est triste. Quand tu vois
une remorque remplie de débris
se diriger vers une rue sans issue
et revenir vide, tu peux suppo-
ser que les rebuts ne se sont pas
volatilisés. Qu’en résulte-t-il de
tous ces règlements abandonnés à
ceux qui s’efforcent de les respecter
? Beaucoup de frustration et de
colère. La vitesse dans les rues est
un problème récurrent. Presque
tous les jours au Québec, on rap-
porte des accidents dont la cause
est la vitesse. Le non respect des
octogones bien visibles et une
kyrielle d’autres accrocs. Une vie en
société harmonieuse et sensée ne
peut tolérer un tel état de choses. La
Ville a pour devoir de faire respec-
ter ses règlements. Elle doit sévir.
Quand elle sévit, elle est clouée au
pilori. Quand elle ne sévit pas, elle
est clouée au pilori. Que faire ? «
Faire et laisser braire » afin d’exercer
une justice égale pour tous. Je
prends ouvertement position en

faveur de nos élus et je blâme nous,
les citoyens, qui ne sommes pas
foutus de collaborer et qui ne com-
prendrons jamais que vivre en
société c’est céder certains droits
égoïstes  pour avoir accès à une vie
collective de plus grande qualité. Si
un règlement est considéré comme
abusif ou contraire au bon sens,
nous avons le pouvoir de le faire
changer. « Qu’ossa donne » des
Pères Ovide « comméreux », ou des
Pharisiens sans tache, ou des
Tartuffes magiciens. La Ville a
besoin de collaborateurs désintéres-
sés ( qui n’agissent pas par intérêt
personnel ). Cette ville est à nous.
Nous avons pu observer dernière-
ment le long de la 117 une réalisa-
tion phénoménale d’hommes et de
femmes qui se sont unis dans une
cause commune. Cet exemple nous
est venu des Témoins de Jéhovah.
Je ne fais pas la promotion de ce
mouvement, cependant il faut bien
s’incliner devant une si belle
démonstration de solidarité faite par
des gens qui ont tout en commun
avec nous comme toutes les autres
personnes qui nous entourent
qu’elles soient de foi orthodoxe,
protestante, presbytérienne, catho-
lique, musulmane etc. Quand nous
déciderons de nous unir pour un
même but, il n’y aura plus de ces
petites âneries à la première per-
sonne du singulier, même la conta-
gion et la pandémie n’auront aucun
effet nocif sur nous. 

Vincent est arrivé de Rosemère à
Shawbridge à l’âge de 12 ans, car à
l’époque, il y avait des classes jus-
qu’en 9e année à Shawbridge,
contrairement à Sainte-Rose ou
elles s’arrêtaient en 5e année. À 12
ans, il commence a fréquenter
l’école du dimanche de la petite
église blanche et à approfondir la
foi qui l’habitait déjà. À l’école il
rencontre Carol, qu’il fréquenta offi-
ciellement à partir de l’âge de 17
ans et à 22 ans ils se marièrent et
eurent beaucoup d’enfants… en
fait, ils en eurent quatre : 2 garçons
et 2 filles.

Vincent exerça toutes sortes de
métiers pour faire vivre sa famille,
plombier, menuisier, maçon, ins-
tructeur de ski et technicien en
électronique. Carol, pendant ce
temps, s’occupait de sa petite mar-

maille de la maison et faisait et
encore aujourd’hui, de merveilleux
petits gâteaux pour l’église.
Maintenant les enfants ont grandi,
même les petits-enfants sont grands
et la plus vieille a déjà 30 ans.

Tout au long de sa vie, Vincent a
cheminé dans la confiance que
Dieu prendrait soin de lui et de sa
famille. Encore aujourd’hui, à 78
ans, il remet à chaque jour son quo-
tidien, ses inquiétudes et ses prières
dans les mains de son Créateur.
Vincent est un homme impliqué
dans la communauté. En 1989, il
bâtit le «Thorburn Hall», une salle
adjacente à l’église. C’est un endroit
où les gens peuvent se réunir après
le culte du dimanche, prendre un
café et manger les petits gâteaux de
Carol! C’est aussi un lieu qui est uti-
lisé pour l’école du dimanche,

diverses célébrations et réunions,
mais c’est surtout un milieu de vie
où l’amitié, l’échange et le support
peuvent s’épanouir plus facilement
qu’entre deux bancs d’église.

Vincent qui a été trésorier de
l’église est maintenant un des admi-
nistrateurs. Il s’occupe plus particu-
lièrement de la maintenance du
bâtiment et fait aussi parti de la
chorale. Il a de nombreux passe-
temps. Il aime la radioamateur, les
ouvrages de menuiserie; il a aussi
construit un kayak et un voilier,
ainsi que des avions téléguidés. Les
témoignages de ses amis font res-
sortir sa disponibilité, son humour,
sa compassion, qui aime et sait se
rendre utile. C’est aussi un excellent
conteur qui a une belle voix de
ténor vibrato, une qualité dont la
chorale a su tirer parti.

Bravo Vincent !
Le culte est célébré le dimanche à

8h45 au coin de la rue Principale et
de la Station.

Johanne Gendron

Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de Vincent Thorburn,
le bénévole de l’année pour l’Église Unie lors de la journée
«Hommage aux bénévoles».
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Depuis longtemps, les cochenilles
sont reconnues comme étant des
ennemis des plantes d’intérieur,
mais sont très peu associées aux
arbres.  Et pourtant...

Les variations climatiques, la mau-
vaise gestion du déboisement pour
le développement de projets domi-
ciliaires, l’abattage excessif dans les
zones topographiques demandant
un soutien du sol par le système
racinaire, etc. nous amènent à
constater que l’ensemble de nos
arbres souffrent et s’affaiblissent.
Ces phénomènes prédisposent les
arbres aux attaques de maladies et
d’insectes ravageurs.

Les cochenilles et les lécanies
(cochenilles à boucliers – photo 1)
sont de petits insectes parasitaires
de l’ordre des homoptères et de la
famille des coccoides.  Se sont des
piqueur-suceurs, c’est-à-dire qu’ils
sucent la sève des végétaux à l’aide
d’une pièce buccale appropriée
semblable à celle des pucerons et
secrètent un miellat qui attire les
guêpes et les fourmis.  C’est cette
substance mielleuse surabondante
en cas d’infestation que l’on retrou-
ve sur nos automobiles stationnées
sous les arbres. 

Photo 1 - Lécanie de Fletcher
Chez certaines espèces, une sub-

stance cireuse durcit pour former
éventuellement une carapace (bou-
clier) protectrice pour l’insecte –
Photo 2.

Photo 2 - Cochenille floconneu-
se de l'érable Pulvinaria innume-
rabilis (Rathv.)

La masse floconneuse blanchâtre
est en fait un sac d’oeuf.     

Chez d’autres espèces, l’insecte
forme une capsule ou enveloppe

blanchâtre, allongée et aplatie,
d’apparence floconneuse comme
de petites pellicules – photo 3.

Photo 3 - Cochenille des aiguilles
du pin, Chionaspis pinifoliae
(Fitch)

Parce qu’elles sont cachées et pro-
tégées par une carapace, les carac-
téristiques morphologiques de la
cochenille et de la lécanie sont invi-
sibles à l’oeil nu. Précisons que la
majorité de ces insectes restent
immobiles sur le feuillage ou l’écor-
ce.

Les cochenilles et les lécanies sont
des insectes nuisibles, mais atten-
tion, cela ne signifie pas qu’elles
doivent être éliminées à tout prix.
L’utilisation démesurée des pesti-
cides nous a démontré qu’avec
l’emploi des insecticides à « large
spectre non sélectifs » nous avons
éliminé autant les insectes béné-
fiques que les ravageurs; laissant
ainsi un vide dans la niche écolo-
gique souvent comblé par un nou-
vel ennemi n’ayant aucun prédateur
naturel.

Dépistage
Chez les feuillus : un feuillage jau-

nissant prématurément, un rassem-
blement de guêpes et de fourmis,
des amas de cire blanche ou de
substance collante nous indiquent
généralement la présence d’insectes
piqueur-suceurs.

Chez les conifères : les aiguilles
infestées prennent rapidement une
coloration jaunâtre, puis brunâtre et
tombent prématurément.

Les dégâts sont surtout causés par
une surpopulation dans les colo-
nies.  Ces insectes peuvent faire
dépérir puis mourir des branches
complètes et parfois même l’arbre
dans son entier.

Cependant, l’arbre attaqué peut
survivre et se développer si des
interventions appropriées sont
appliquées dès l’apparition des pre-
miers symptômes.

Les mesures préventives
- Éviter d’acheter un arbre déjà

infesté en pépinière. 
- Inspecter régulièrement vos

arbres.  Un dépistage rapide per-
met d’intervenir localement et de
prévenir les épidémies.

- Prévenir les blessures sur l’écor-
ce, premier élément physique
protégeant  l’arbre des patho-
gènes et des parasites l’environ-
nant.

- Éviter les surdoses d’engrais
(même sur votre pelouse) qui sti-
mulent la croissance de pousses
tendres tant recherchées par les
insectes piqueur-suceurs. 

Méthodes de lutte
Les meilleurs prédateurs naturels

de la cochenille sont les coccinelles.
Les fourmis et les guêpes se conten-
tent de se nourrir du miellat.

L’élagage des branches infestées
peut réduire la population.  Un
arbre ne devrait jamais perdre par
élagage plus de 15 à 20% de sa
masse foliaire.

La lutte chimique s’avère très diffi-
cile, car ces insectes sont protégés
par leur carapace.  C’est au stade de
jeune nymphe que les cochenilles
sont les plus vulnérables.

Finalement, encouragez la présen-
ce de prédateurs et de parasites
naturels en diversifiant vos aména-
gements forestiers et prenez la
peine d’observer régulièrement ces
êtres méconnus que sont les arbres,
indispensables à notre existence.

Karl Goupil

Plusieurs personnes soucieuses de la santé de leurs arbres ont
fait la découverte cette année de petits insectes méconnus.
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167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57)
Pour réservation: 450 227-1142 • 1-888-627-1142

Ouvert du mercredi au dimanche en soirée Pierre
Maheu
prop.

Salle à dîner dans une
ambiance champêtre

• Steak
• Fruits de mer • Pâtes

Bienvenue
aux groupes

Salon privé
24 personnes

OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

Spécial du mercredi...

Menu thématique – 5 services: 28$

Mois de Septembre:

Festival du canard !!!

en accord avec les vins du
Sud-Ouest de la France

moules, frites Belge à volonté
incluant 10 choix de sauces, 
une bière ou un verre de vin1650$

Rillette, foie gras au torchon, gésiers, tartare de canard,
rouleaux printaniers, rôtissons de canard, cuisses de canard, cassoulet... 

3053, boul. Curé-Labelle à Prévost
de préférence sur réservation (450) 224-4870 • restaurantleraphael@bellnet.ca

Planchers chauffants
hydroniques

Thermopompe
géothermique

Climatisation et
chauffage

(450) 224-7439

Les AteliersPot en Ciel
Vous ouvre les portes de son atelier à Ste-Anne des Lacs 

pour des cours de Poterie, adultes et enfants

Joanne Leclerc . Céramiste

Session débutant en octobre

Tour - Façonnage - Sculpture

Session débutant en octobre

Tour - Façonnage - Sculpture

« Il pleut un liquide visqueux et ça
semble provenir de mes arbres ! »’

Nouvelle Chronique de Karl Goupil, arboriculteur-consultant et enseignant en arboriculture



C’est dans l’ambiance d’une gran-
de fête de village que s’est tenu le
traditionnel spectacle de fin d’été
au camp de jour Magicoparc.
Plusieurs parents et amis
autant des campeurs que de
moniteurs, ont profité de la
belle température pour dégus-
ter les hots-dogs et blé d’Inde
servi avant la représentation.
Outre le fait que les adultes
présents étaient tous réunis
pour assister au spectacle pré-
paré par les enfants, on sen-
tait qu’ils prenaient un réel
plaisir à retrouver leurs voi-
sins et amis au cours de cette
fête ‘municipale’ improvisée.

Le spectacle préparé avec
amour et humour par nos
enfants et leurs moniteurs, a
su encore une fois nous char-
mer, nous faire rire et nous
attendrir.  La projection sous
les étoiles de photos prise au
cours de l’été durant les diffé-
rentes activités, démontre aux
parents à quel point leurs
enfants sont chanceux de
vivre un si bel été où la cama-
raderie et le plaisir sont pré-
sents.  Comme à chaque
année, les adieux de fin de soirée
entre campeurs et moniteurs ont été
touchants et pour certains lar-
moyants. Cette fois par contre,
l’émotion vécue était encore plus
forte puisque Kanouk qui depuis 9
ans s’est dévouée en tant que moni-
trice d’abord et coordonatrice
ensuite, nous annonçait qu’elle pas-
sait le flambeau de coordo qu’elle a
tenu avec brio, à un successeur.  

Pour les enfants ainsi que pour
leurs parents, Kanouk a toujours été
synonyme de sourire, énergie, dou-

ceur et confiance. C’est une demoi-
selle extraordinaire, pleine d’idées
qui a eu la capacité d’innover, d’as-
sembler et motiver une équipe

dynamique à chaque année, tout en
conservant les fières traditions  ins-
taurées par ses prédécesseurs.
Chose certaine, tous les enfants du
camp ont une place très spéciale
dans leur cœur pour elle. Un gros
merci Kanouk.

Comme le veut la tradition du
Magicoparc, l’équipe des moniteurs
compose ou plutôt recompose une
chanson qui deviendra le thème du
camp au cours de l’été. Voici donc
pour terminer, sur l’air de : « la rue
Principale » celle de cette année.

Dans ma petite ville on était juste
3000
Pis le Magicoparc y prenait bien
d’la place,
La folie, l’énergie, les sorties, les
niaiseries…

Et les glissades du jeudi,
À chaque été j’ai l’goût d’y aller,
Y’a dont ben du monde à Ste-Anne-
des Lacs,
Depuis qu’y on construit
l’Magicoparc.

À chaque journée j’va y r’tourner
encore plus pépé…
Pis les animateurs y vont passer un
mauvais quart d’heure !
Magicoparc !!!

Spectacle de clôture du camp de jour Magicoparc  

Merci Kanouk !
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Élie Laroche

Assemblée régulière du 11
septembre 2006
Parole au public

Monsieur Yves Bourgoin, un habi-
tué des assemblées du conseil
municipal de Sainte-Anne-des-Lacs
a interrogé le maire Claude Boyer
sur la somme supplémentaire qui a
été votée lors de la dernière assem-
blée pour combler le budget du
Service de police de la Rivière-du-
Nord.

Monsieur le maire lui rappelle que
c’est une somme d’approximative-
ment 22 000 $ qui a été votée pour
combler le budget supplémentaire
du service de police. Il insiste toute-
fois sur le fait que même avec cette
somme supplémentaire, la munici-
palité économise près de 100 000 $

par année comparativement à ce
que coûteraient les services de la
Sûreté du Québec.

Intervenant immédiatement, le
conseiller Simon Laroche est venu
préciser que la somme votée le
mois dernier fut plutôt de 87 000 $
et s’est dit d’avis que lorsque la
convention collective des policiers
sera réglée et signée, les coûts du
service de police pourraient bien
dépasser ceux qu’auraient entraînés
l’utilisation des services de la Sûreté
du Québec. 

Taxes impayées
Dans un tout autre ordre d’idées,

M. Bourgoin, a réclamé une ren-
contre en privé avec les membres
du conseil municipal pour aborder
le délicat sujet des taxes munici-
pales impayées. Selon lui, le maire

Boyer et des membres de sa famille
ne paieraient pas toutes les taxes
municipales dues à la municipalité
par certains de leurs commerces. Il
s’agirait, selon lui, de taxes d’or-
dures ménagères et recyclage qui
n’auraient pas toutes été facturées. 

Intervenant à son tour, le greffier
M. Jean-François René a fait savoir
que le dossier avait déjà été trans-
mis à la MRC des Pays-des-haut
pour vérification. 

Quant à lui, le maire Boyer a
déclaré qu’il s’acquitte des taxes
qu’il reçoit.

Service des incendies
Une citoyenne a voulu en savoir

plus sur la formation que reçoivent
les pompiers volontaires à la muni-
cipalité.

Le conseiller Daniel Laroche
devait informer le public que la for-
mation des pompiers volontaires
relève de la MRC des Pays-d’en-
haut et que tous les nouveaux pom-
piers doivent obligatoirement
suivre une formation. 

Depuis un an, la municipalité a
recruté plusieurs nouveaux pom-
piers afin de revamper son service
des incendies. 

Conflit d’intérêts
Mme Lavoie s’est à nouveau infor-

mée sur le dossier de possibles
conflits d’intérêts du conseiller
Daniel Laroche dans le dossier de
l’embauche de nouveaux pompiers.
Le conseiller Kevin Maguire a préci-
sé que la Commission municipale
du Québec avait émis un avis à ce

sujet et qu’un juge devra prendre la
décision finale dans cette affaire. 

Achat d’un camion-citerne
Le conseil a mandaté le directeur-

général pour demander des soumis-
sions par invitation pour l’achat
d’un camion-citerne qui servira aux
pompiers lors d’incendie. Le
camion-citerne acheté l’hiver der-
nier de la Ville de Mirabel n’ayant
pas pu rencontrer les normes en
matière de combat des incendies, la
municipalité devra procéder à l’ac-
quisition d’un autre camion. Le
conseiller Kevin Maguire a fait
savoir qu’il ne participera pas aux
discussions sur ce sujet puisque un
de ses amis est vendeur de camions
incendies usagés et qu’il pourrait
bien être invité à présenter des sou-
missions.

Les nouvelles de l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs 

Isabelle Schmadtke Pearse

Même si la soirée de fin de camp semble déjà loin dans
notre mémoire puisqu’elle s’est tenue le 18 août dernier, le
souvenir qu’elle a laissé est trop beau pour être passé sous
silence. Dernier clin d’œil à l’été, la soirée de fin de camp
cette année, a aussi été l’occasion de remercier et de dire
au revoir à notre bien-aimée Kanouk qui se retire après 9
ans de réel dévouement auprès de nos jeunes.

Si préparer des bons plats est une corvée ...

Plus de soucis avec les sœurs Ste-Marie !
Carole Bouchard

Quand on regarde la composi-
tion des aliments préparés sur le
marché de l’alimentation, on
a de quoi s’interroger. La liste
des ingrédients contient
presque toujours des additifs
et des colorants qui sont utili-
sés afin d’en améliorer la
conservation, le goût et l’ap-
parence. Les dangers ou les
conséquences d’ingurgiter
tous ces produits chimiques
sont souvent méconnus ou
mal connus !  Les sœurs Ste-
Marie de Sainte-Anne-de-Lacs
en ont eu assez de nourrir
leur petite famille au hasard
des inspirations des chi-
mistes !

Il est possible de préparer
des plats simples et goûteux

avec le souci de choisir des ingré-
dients de qualité. Un souci qu’elles
portent d’ailleurs avec humour. Car
les sœurs Marceline et Annie-

Claude ne sauraient cuisiner sans
plaisir.

Avant d’apparaître au menu
qu’elles nous présentent,
leurs plats ont dû recevoir
l’approbation de leurs pre-
miers cobayes, leurs propres
enfants. Les sœurs Ste-Marie
offrent maintenant « Les
petits plaisirs sucrés salés »
aux gens de la communauté.
Le menu comprend des piz-
zas, des tourtières, des
potages, des gâteaux, muf-
fins et biscuits, en somme
des plats familiers que les
enfants ne boudront pas.
Préparés avec des ingré-
dients de qualité, ils
devraient aussi contribuer à
leur santé. Car après tout « la
santé commence dans notre
assiette ! »  P

h
ot

o
:M

ic
h

el
 F

or
ti

er

P
h

ot
os

:I
sa

be
lle

 S
ch

m
a

d
tk

e 
Pe

a
rs

e



Marceline Ste-Marie

Le Club Optimiste de St-
Sauveur organise, à tous
les deux ans, une Tombola
à l’école LaVallée pour
souligner la rentrée.

Différents jeux de toutes sortes
attendent les enfants dans le gym-
nase de l’école. Les enfants vont
de jeu en jeu et accumulent des

points de participation. Des prix
sont tirés à la fin de la période.
Cette activité, qui a eu lieu le
1er septembre dernier, se prépare
depuis le mois de juillet. Robert
Beaudry en est l’organisateur et il
était accompagné de plus de 25
bénévoles. Les enfants se sont
bien amusés, c’est une belle
façon de commencer l’année sco-
laire.
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La compétence pour référence

www.immeublesdeslacs.com

info@immeublesdeslacs.com

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

Prévost
De style seigneurial, cette résidence
prestigieuse de 4 chambres avec garage
double ne pourra que vous séduire. 

Sainte-Anne-des-Lacs
Cottage chaleureux dans un secteur pai-
sible à quelques minutes de l’autoroute.

285 000 $ 

235 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs
Maison confortable avec grand garage sur
près de 2 acres de terrain dans un secteur
paisible.

289 900 $

Sainte-Anne-des-Lacs
Vraiment pleine de lumière et d’énergie,
pièces vastes et éclairées. 2 garages.
Vue sur l’eau!!

Sainte-Anne-des-Lacs
Construction impeccable au bord du lac
Gratton à l’abri des regards.
Plus de 2 acres de terrain. 

Sainte-Anne-des-Lacs
Il faut faire l’expérience d’une multigon…
c’est super agréable !
Accès notarié au lac des Seigneurs.

Sainte-Anne-des-Lacs
Construction neuve au design ingénieux
avec vue sur la vallée de St-Sauveur.

Sainte-Anne-des-Lacs
Maison ancestrale ayant conservé tout son
charme. À quelques minutes des grands
axes routiers et des pentes de ski.

350 000$350 000$

375 000 $375 000 $

300 000 $300 000 $

VENDU 275 000 $275 000 $400 000 $VENDU  

Le Club Optimiste de
Saint-Sauveur fait la
tombola à l’école LaVallée

Arianne et Mahély au jeu de pailles

Le tirage des prix avec Robert Beaudry.

Campagne
de financement
des Clubs Optimistes
Marceline Ste-Marie

La période de financement pour
plus de 14 Clubs Optimistes de la
région est en cours. Des billets de
tirage sont vendus au coût de
150$ et comprennent un prix en
argent de 5000$, 51 tirages pour
un voyage pour deux personnes
et 52 prix de 150$ en argent. Un
voyage ainsi qu’un prix de 150$
sont tirés chaque semaine. Faites
vite, il vous reste jusqu’au 25 sep-

tembre pour vous procurer des
billets auprès du Club Optimiste
de Ste-Anne-des-Lacs. Contactez
Monique Laroche au 224-2433. La
présence des Clubs Optimistes
dans la communauté est impor-
tante. Des activités tel le marche-
thon de l’école Marie-Rose, le
dépouillement de l’arbre de Noël
et l’activité sécurité sur roue à
l’école LaVallée sont quelques
exemples de leur implication
auprès de nos jeunes.  
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Son implication auprès du Parti
québécois depuis ses tout débuts
fait d’elle une souverainiste
convaincue. De plus, elle s’est fait
la défenderesse de toutes les
causes, en compagnie de son parte-
naire de vie, monsieur Jean-Charles
DesRoches. La ville de Prévost a
d’ailleurs honoré cet ancien
conseiller municipal qui a fait don
de plusieurs livres à la bibliothèque
en nommant cette dernière en son
nom. Mais c’est avant tout la décou-
verte de la Jeunesse Ouvrière
Chrétienne qui a réellement forgé le
parcours de Thérèse Gaudette.
Rarement aura-t-on rencontré une
femme de sa génération aussi déter-
minée, allumée et ouverte sur le
monde. Le Journal l’a rencontrée
aux Chanterelles, sa ferme de
Prévost.
Où êtes-vous née?

Je suis né à La Présentation, mais
on est arrivé à Montréal quand
j’avais 9 mois. Je suis la dernière de
la famille. On a toujours été tricotés
serrés chez nous. 
Comment en êtes-vous arrivée à
joindre les rangs de la Jeunesse
Ouvrière Chrétienne? 

C’est le prêtre Joseph Cardin qui a
fondé la JOC en 1925 pour aider les
jeunes des milieux ouvriers et
pauvres. De mon côté, je m’y suis
jointe en 1939, à l’âge de 18 ans.
C’était la IIe Guerre mondiale et le
chômage était très présent; il fallait
travailler. J’ai donc travaillé dans
une boutique où je fabriquais des
boutons de manteaux d’armée.
« Voir, Juger, Agir ». C’était ce qui
guidait toutes les actions de la JOC.
Un bulletin était produit en ce sens,
et un thème était choisi à chaque
congrès. Par exemple, « Emparons-
nous des emparés » fut l’un des
thèmes, et on a bâti des projets
autour de celui-ci et de notre slo-
gan. On tentait d’aider les gens en

les écoutant, les aimant, les
conseillant, les comprenant grâce à
beaucoup de joie et d’enthousias-
me. J’ai aussi été responsable pen-
dant sept ans de la Pré-JOC, qui
s’adressait aux enfants d’âge scolai-
re qui n’allaient pas à l’école. J’ai
arrêté ma participation à 25 ans
mais ce fut une expérience extraor-
dinaire. Ça été le début de ma vie
au service des gens.
Quand êtes-vous arrivée à
Prévost ?

J’avais acheté une petite maison
en 1963, qui n’était pas ma résiden-
ce principale puisque j’habitais tou-
jours à Montréal à l’époque. On est
arrivé à Prévost pour de bon en
1976 comme « gentlemen farmers »,
quand on a acheté Les Chanterelles.
C’était la première fois jusqu’à ce
moment que Jean-Charles et moi
habitions ensemble. Nous avons
vécu toute la période du retour à la
terre. Lui faisait le commerce et je
faisais le travail de la ferme, je culti-
vais. À l’époque, Jean-Charles était
président de la Société Saint-Jean
Baptiste à Montréal.

J’ai l’intention de rester encore
longtemps ici. Je trouve déplorable
que les femmes de mon âge laissent
parce qu’elles ne sont plus capable
de faire leurs activités. Je pense que
c’est difficile de trouver de l’aide,
mais il faut le faire. C’est pour ça
que je veux rester. Je vis la période
de la vieillesse mais je l’accepte.
Comment avez-vous rencontré
Jean-Charles DesRoches ?

Nous travaillions les deux à
l’Impôt sur le revenu et un jour, -
c’était drôle ça- alors que j’étais au
chapelet du cardinal, on s’est ren-
contrés. Après le chapelet, il m’a
invité et on est allés à la campagne.
Ç’a été le début d’une idylle. J’avais
33 ans quand je l’ai rencontré, l’âge
du Christ ! Depuis ce temps-là, on a
toujours travaillé ensemble et on est

restés copains. Ç’a été l’fun, et
comme pour tous les couples, ç’a
été parfois contraignant, mais dans
l’ensemble, ce fut des années de
réalisation. Ensemble, on a accom-
pli plein de choses; on s’est entre
autre battus à l’Impôt sur le revenu
afin d’obtenir des congés les jours
de fêtes religieuses et pour pouvoir
accomplir notre travail en français,
puisque nous étions dans un milieu
où les anglophones prenaient toute
la place. Jean-Charles a aussi fondé
l’Association des employés de
l’Impôt sur le revenu.
Qu’avez-vous fait après cette
période de votre vie ?

Après être restée 11 ans à l’Impôt,
je suis partie parce que je n’en pou-
vais plus des exagérations subies.
J’ai un peu voyagé puis j’ai cofondé
- avec Lorette Gagnon - la Société
du service social aux familles où on
a aidé les familles les plus nom-
breuses et les plus pauvres de
Montréal. J’y suis restée 11 ans
aussi. 
Où avez-vous voyagé?

J’ai fait toutes les îles, Haïti, Porto
Rico, les Bermudes. Haïti c’était dif-
ficile, j’y suis allée avec ma sœur.
En famille, nous sommes allés 13
des 14 enfants ensemble en France,
où nous avons chanté « Vive la
France » dans le métro. J’ai aussi été
au Moyen-Orient. 

Les voyages, je gardais tout mon
argent pour ça, je m’empêchais de
manger pour sauver de l’argent
pour voyager. Haïfa est une des
plus belles villes que j’ai visitée.
Quand j’ai entendu parler des bom-
bardements sur Israël, j’avais envie
de pleurer. À Tel-Aviv, il y avait des
jeunes filles avec des enfants sur la
plage. On nous a dit : « On a perdu
nos enfants à la guerre. Maintenant
on est attentif à eux. Il faut absolu-
ment avoir un pays où les enfants
seront protégés ». Je suis revenue de
mon voyage réconciliée avec les
Juifs. 
Depuis quand faites-vous partie
du Parti québécois ?

Depuis toujours. À mon arrivée en
1963, c’était vraiment la campagne
à Prévost. C’était aussi l’époque du
fameux concours pour trouver un
emblème pour le drapeau cana-
dien. Tout le monde participait. Je
dessinais des modèles et je les avais
plantés par terre, devant la maison
où on allait déménager, puisqu’on
n’y avait pas encore accès. Ici, tout
le monde faisait partie du RIN

(Rassemblement
pour l’indépen-
dance nationa-
le). Un jour, je
suis revenue à la
maison et un
grand drapeau
b r i t a n n i q u e
ornait le poêle à
bois, un cadeau
des voisins !
Tous étaient des
i n d é p e n d a n -
tistes. Plus tard,
j’ai rencontré
J e a n - G u y
Chapleau et il
m’a dit « Ici on
ne plante pas de
drapeau du
Canada ! » Ça a
c o m m e n c é
comme ça. 

J’ai alors com-
mencé à militer
avec le Parti québécois. Lorsque
René Lévesque a remis la paperasse
libérale, j’y étais. J’ai d’ailleurs été
vice-présidente de Saint-Jacques
avec Louise Harel. Jean-Charles et
moi y étions lors du premier réfé-
rendum et on a participé à toutes
les campagnes avec une pancarte
dans les mains. Tout ce qu’il y avait
de contestation pour le pays, j’y ai
participé. 
Y avait-il beaucoup de femmes en
politique à l’époque?

Pour avoir organisé les premières
élections, je peux dire qu’il y avait
autant de femmes que d’hommes
au Parti québécois. En regardant les
portraits de politiciens à la télévi-
sion, on en voit des femmes. Peut-
être qu’on en parle moins que les
hommes, mais elles en faisaient de
la politique. 
Que pensez-vous du Parti québé-
cois en ce moment ?

Il y a des élections qui s’en vien-
nent, c’est difficile quand on est
dans l’opposition. Depuis que
Harper est là, le Bloc ne peut pas
faire grand-chose. Il fait un bon tra-
vail mais l’intérêt pour la politique
des gens n’est pas fort. Il n’y a que
la politique qui peut faire quelque
chose. Il y a plusieurs mouvements,
mais il faut absolument qu’il y ait
dialogue entre les partis et il faut
croire en la politique.
Comment percevez-vous la pério-
de actuelle ?

Je trouve que dans le moment, ce
qui manque c’est vraiment l’amour.
Regardez le conflit en Israël, c’est

religieux et diabolique à la fois.
Une haine qui pourrait tourner en
amour. C’est un problème inter-reli-
gieux je dirais. Les Musulmans et les
Chrétiens, ils sont pareils. Si tu n’as
pas la foi, tu n’as pas l’amour.
Même chez nous, ça n’existe pas
l’amour. Je regarde toutes ces per-
sonnes qui ne se parlent plus et
c’est à se demander comment les
peuples vont s’en sortir. Nous [au
Parti québécois], on avait un but.
On avait un rassemblement qui se
faisait par le parti, mais surtout par
l’idéal qu’on avait d’un pays. En ce
moment, il n’y a personne pour ras-
sembler. Il nous faudrait un leader.
L’actualité du moment est difficile à
prendre, surtout avec Bush et son
massacre. 
Que retenez-vous de votre par-
cours ?

L’engagement. À Prévost, il y a eu
la gare, où nous avons une fenêtre
Jean-Charles et moi, le centre cultu-
rel et mon engagement envers l’É-
glise. J’ai toujours suivi
Développement et Paix, Amnistie
internationale, le Dr. Réjean
Thomas qui travaille à la cause du
sida. Il y a aussi Radio Ville-Marie
que j’aime beaucoup. Mais ce qui
me frappe le plus, c’est le lien
qu’on peut faire entre la politique et
la religion. Ça peut sembler bizarre
à dire, mais dans les deux cas, c’est
une question d’engagement et de
spiritualité. Les deux visent le
mieux-être des gens. Et dans mon
cas, ce sont deux choses qui ont
guidé ma vie et dans lesquelles je
me suis toujours impliquée. 

«Notre» Thérèse nationale

« Je regarde toutes ces personnes
qui ne se parlent plus... comment
les peuples vont s’en sortir »
Geneviève Gazaille

Dans les rues de Prévost,Thérèse Gaudette se fait souvent
appeler «Thérèse Nationale ». Madame Gaudette est littéra-
lement une institution en terre prévostoise ! Âgée de 85
ans, cette petite dame ne s’en laisse pas imposer.

Nicole Laporte
agent immobilier affilié

Tél. 450-563-1262
Cell. 450-660-1083

DOMAINE LAURENTIEN

PISCINE CREUSÉE

Prévost Plein pied 1990, garage

3 cac, 198,500 $ MLS 1208047

Prévost Tout meublé 3cac

165,000$ MLS 1226300 

Prévost Plein pied - 1979

239,000$ MLS 1217349

St-Hippolyte Accès Lac Connelly

249,900$ MLS 1223768 

PISCINE CREUSÉE

VERRIÈRE
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BONHEUR
depuis 1960!

Nous veillons à votre

450.224.2941  1.888.224.2941  
WWW.PETROLEPAGE.COM 

LIVRAISON AUTOMATIQUE  PLAN BUDGÉTAIRE  SERVICE D’URGENCE 24/7 

• DISTRIBUTION DE MAZOUT
• VENTE ET INSTALLATION

D'ÉQUIPEMENT DE CHAUFFAGE
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NOUVEL 
EMPLACEMENT

« 39 ans à votre service !»

251, boul. Roland-Godard, sortie 41 de l’aut. 15,
Saint-Jérôme 450 436-2112

www.belvederenissan.com

299$

PAR MOIS/60 MOIS

LOCATION

de NISSAN
COMPTANT

3 premiers 
versements gratuits

*Détails chez votre concessionnaire.

WAL-MART
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Geneviève Gazaille

Quelque chose qui alimente les
préjugés autant chez les Blancs que
chez les Autochtones est que les
communautés sont aux prises avec
nombre de problèmes sociaux. Ces
problèmes ont été en grande partie
causés par la colonisation du
Canada, qu’on adhère ou non à
cette thèse. Peu importe à qui relè-
ve la faute, les Autochtones en ont
assez et veulent se sortir de cet état
de victime. Sans aide toutefois, leur
voix ne vaut rien face au gouverne-
ment. D’ou l’importance du Comité
permanent des affaires autochtones
et du développement du Grand
Nord (AANO), un comité dont fait
partie le député Yvon Lévesque.

« C’est la Loi sur les Indiens qui a
permis au gouvernement de garder
les Autochtones sous le joug de la
grande famille fédérale », affirme
Yvon Lévesque. « On arrive ainsi à
les effacer complètement de la
société. La situation autochtone
coûte une fortune aux contri-
buables québécois, ce que ne
semble pas vouloir comprendre le

fédéral. Le gouvernement Landry,
lui, avait compris cette situation,
notamment avec la Paix des
Braves ». Rappelons que ce fut l’oc-
casion pour les Cris d’être reconnus
comme nation. 

Actuellement, le Bloc québécois
est dans l’attente. Celle de savoir si
une entente émergera des négocia-
tions qui ont eu lieu en août dernier
entre les membres de Kitcisakik,
représentés pour l’occasion par le
négociateur principal Jimmy
Papatie et le chef de bande
Edmond Brazeau, et le ministre des
Affaires indiennes et du Nord cana-
dien, Jim Prentice. D’après les
échos entendus jusqu’à maintenant,
il semblerait que le gouvernement
se soit dit prêt à reconnaître la
nation algonquine à part entière et
à aller de l’avant avec le projet
Wanaki.

Selon monsieur Lévesque, le Bloc
s’est toujours intéressé à la cause
des Autochtones parce que beau-
coup reste à faire. Il constate
d’ailleurs qu’un problème flagrant
de Kitcisakik est l’exil de ses

enfants vers les écoles de Val d’Or :
« Socialement, l’école est une néces-
sité. On ne peut pas affirmer être
dans une société moderne de cette
façon [sans école dans la commu-
nauté], c’est inacceptable. » 

À cela s’ajoute le fait que, malgré
cette absence des jeunes pendant la
semaine, les maisons sont surpeu-
plées. Lors d’une rencontre en mai
dernier entre des membres du
Comité, du ministère et de la
Vérificatrice générale du Canada,
Sheila Fraser, il fut admis que selon
des vérifications faites en 2001 en
matière d’habitation, il manquait
environ 8500 unités sur les terri-
toires autochtones du Canada. De
plus, 44% des 89 000 maisons
recensées nécessitaient des rénova-
tions importantes. En 2005, l’inves-
tissement de base en habitation fut
donc augmenté de 265 millions de
dollars. Cela n’est cependant tou-
jours pas suffisant, surtout lors-
qu’on constate l’évolution exponen-
tielle des communautés autoch-
tones. Par exemple, selon Yvon
Lévesque, il manquait quelques 800

maisons au Nunavik l’an dernier,
mais seules 250 nouvelles habita-
tions ont été construites, et les
familles continuent de croître.

Le gouvernement aurait-il peur
d’investir de grosses sommes d’ar-
gent dans une perspective de long
terme? Probablement, puisque poli-
tiquement parlant, ce serait une
action suicidaire. Pourquoi se
mettre à dos la majorité de la popu-
lation quand on peut se permettre
de faire languir les autres et de les
assujettir? En attendant, on ne fait
que panser la plaie, sans s’attaquer
à la source réelle d’un mal beau-
coup plus profond. 

Le besoin le plus criant pour les
communautés autochtones? « Se
faire reconnaître comme nation »,
de dire le député. « Ils doivent avoir
le contrôle de leur situation ».

« Aujourd’hui, on se bat encore,
mais on peut dire qu’environ 90%
du chemin a été accompli. Les
Autochtones peuvent maintenant
être perçus comme pouvant se
prendre en main. »

Le mois dernier, le Journal publiait un dossier sur la communauté algonquine de Kitcisakik en Abitibi avec
laquelle travaille actuellement Serge Bouillé, un membre influent de Prévost. Pour y faire suite, nous vous pré-
sentons ce mois-ci le résultat d’un entretien avec Yvon Lévesque, député du Bloc québécois pour Abitibi – Baie
James – Nunavik – Eeyou et porte-parole adjoint en matière d’Affaires indiennes et du Nord canadien. On se rap-
pellera que le Bloc québécois a choisi, lors d’une visite à Kitcisakik l’automne dernier, d’appuyer aux Communes
le projet de village Wanaki des Anicinapeks et de faire pression sur le gouvernement pour parvenir à une entente.

Dossier Kitcisakik

De victimes à combattants

Lucie Papineau est députée pro-
vinciale de Prévost pour le Parti
québécois depuis 1997. 

Ayant été présidente de
l’Association des femmes d’affaires
du Québec, elle a également été
présidente du comité du oui en
1995, où le « oui » l’avait emporté
avec 63% des voix. Son profil aty-
pique de femme d’affaires l’a
d’ailleurs amenée à s’intéresser à la
politique « sur le tard », ce qu’elle
avoue candidement :   « Chez nous,
c’était tabou la politique. Mais mon
mari était très politisé et avait été
conseiller municipal à Prévost. On
m’a donc éventuellement deman-
dé d’assurer l’intérim lors du
départ de Daniel Paillé. » 

Lucie Papineau croit également
que les hommes et les femmes
n’exercent pas le rôle de politicien
de la même façon : « Dans une cer-
taine mesure, c’est vrai que les
hommes et les femmes font de la
politique différemment. Mais je
dirais qu’on se complète bien. Les
femmes font plus consensus, mais
[elles] sont têtues. J’ai d’ailleurs la
plus grande admiration pour des
femmes comme Louise Harel et
Pauline Marois qui se sont toujours
battues. »

La députée de
Prévost rêve d’ailleurs
du jour où l’on attein-
dra la parité entre les
hommes et les femmes
à l’Assemblée nationale
: « Les hommes sont
maintenant plus
ouverts à partager.
Mais j’ai peur parce
que c’est difficile d’atti-
rer des femmes, c’est
difficile d’allier le tra-
vail et la famille. En
politique, il faut se
battre, ce qui n’est pas
nécessairement donné
aux femmes. »

Néanmoins, madame
Papineau entretient
beaucoup d’espoir en
le pouvoir et en sa
capacité d’accomplir
des choses: « En tant
que femme, je trouve
que c’est un privilège
d’être l’une des 125 personnes au
Québec qui fait évoluer la société.
Mais les gens peuvent le faire
d’autres façons, dans d’autres
domaines. Pour être en politique,
il faut croire qu’on est capable de
faire changer les choses. »

Des chiffres qui parlent
d’eux-mêmes

Qu’en est-il des impressions de
ces trois femmes? Ont-elles été
exagérées ou reflètent-elles la réa-
lité avec laquelle les femmes poli-
tiques doivent aujourd’hui cohabi-
ter? Peu importe la réponse, il va

sans dire que c’est affaire d’opi-
nion et que ce qui est inadmissible
pour l’un ne le sera peut-être pas
pour l’autre. À la lecture des
chiffres toutefois, on constate qu’il
demeure du chemin à faire, sans
toutefois que la situation ne soit
alarmante, au Québec du moins.

Dans la province, selon des sta-
tistiques recueillies par le ministère
des Affaires municipales et des
Régions lors des élections munici-
pales de 2005, sur les 1099 élus
municipaux au poste de maire, 144
étaient des femmes. La proportion
de femmes aux postes de
conseiller était toutefois deux fois
plus élevée. Il est intéressant de
noter que, toutes proportions gar-
dées, le nombre de femmes dimi-
nue avec l’âge. Ceci est particuliè-
rement vrai chez les 18 à 34 ans,
qui sont en plus forte proportion.
Serait-ce là le résultat de femmes
désirant fonder des familles et qui
laissent la politique puisqu’elles ne
trouvent pas l’appui qui les aide-
rait à allier carrière et famille?  

À la Chambre des communes,
après avoir connu une croissance
stable entre 1972 et 1997, le
nombre de femmes élues au
Canada au niveau fédéral semble
avoir plafonné, oscillant depuis
1997 entre 19,8% et 21,1% des
sièges occupés. Toutefois, la situa-
tion des élues fédérales du
Québec ne semble pas avoir
emprunté le même chemin. En
effet, cette année, les députées du
Québec en poste à la Chambre des
communes représentait 30,7% des
sièges du Québec. Est-ce un
concours de circonstance ou la

mentalité québécoise est-elle plus
apte à accueillir des femmes en
politique? À cela, il n’existe pas de
réponse coulée dans le béton.
Mais on constate tout de même
que le Québec a toujours été en
avance sur ses homologues des
autres provinces en terme de pro-
portion de députées fédérales en
ses terres.

Des trois paliers gouvernemen-
taux, c’est néanmoins Québec qui
bat tous les records en matière
d’équité des femmes au pouvoir.
Ainsi, les députées provinciales
constituaient 38,5% des ministres
et 31,2% des députés selon les der-
nières données récoltées en août
dernier. En général, on constate
que la proportion de députées
féminines à l’Assemblée nationale
a cru lentement mais sûrement au
fil des ans, malgré une très légère
régression au cours des dernières
années. À noter que cette propor-
tion a connu un bond considérable
entre 1981 et 1985, le nombre de
députées passant alors de 6,6% à
14,8% et le nombre de ministres,
de 7,1% à 20%! Qu’est-il survenu
alors pour que les femmes non
seulement soient élues mais pour
qu’elles choisissent de s’impliquer?
Dans tous les cas, si cet événement
se reproduisait encore aujourd’hui,
il y a de fortes chances qu’on
atteindrait ainsi la parité, surtout
lorsqu’on considère que lors des
dernières élections en avril 2003,
c’est le Parti québécois qui a faire
élire le plus de femmes, récoltant
ainsi 33,3% de toutes les femmes
élues. L’équité des femmes en
politique? Pas si fou que cela!

Les femmes et le pouvoir politique

Lucie Papineau : une femme dynamique au grand coeur
Geneviève Gazaille

Trois femmes, trois personnalités et trois mois pour vous les présenter : Johanne
Deschamps, Monique Guay et Lucie Papineau. Des différences, des similitudes. Une
certitude : la politique, ces femmes de tête en mangent. Aider son prochain, changer
les choses, participer à la construction d’une société meilleure; voilà tous des objec-
tifs qui les font vibrer. Regard sur trois femmes politiques des Laurentides dont les
parcours feraient mourir d’envie les Louise Harel, Pauline Marois et Liza Frulla de ce
monde. Ce mois-ci : Lucie Papineau.
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NOTRE CHOIX EST CLAIR. 
NOTRE CHOIX EST VERT.
Hydro-Québec poursuit le développement de l’hydroélectricité, une source d’énergie propre et renouvelable 
qui a fait ses preuves. En complémentarité avec la filière hydroélectrique, elle utilise aussi l’énergie renouvelable 
que nous offre le vent. Ces deux sources d’énergie contribuent à la réduction des gaz à effet de serre.

Assurer notre sécurité énergétique de cette manière, c’est bon pour nous tous et c’est bon pour l’environnement.

Une quarantaine d’embarcations
ont parcouru le cours d’eau, entou-

rant le bateauœuvre Le Voyage au
rythme de la musique envoûtante

du collectif Espaces Sonores
Illimités. Une foule nombreuse a
assisté au départ dans le centre de
Val-David et plusieurs riverains ont
démontré leur enthousiasme lors
du passage de cette joyeuse armada
dont la course s’est terminée au Lac
Raymond. Cet événement d’anima-
tion publique est en voie de deve-

nir une nouvelle tradition et l’expé-
rience sera certainement reprise
avec encore plus d’envergure l’été
prochain.

Fête de clôture au Jardins du
précambrien

La programmation estivale se ter-
mine en effet le dimanche 24 sep-
tembre. L’occasion sera belle de
découvrir ou de redécouvrir les
œuvres du Symposium 2005 dans
une atmosphère rehaussée par les
couleurs flamboyantes des feuilles
d’automne. Pour ajouter une note
festive à la clôture officielle, les visi-
teurs sont invités à apporter des ins-
truments de musique dans le but de
participer à un jam session infor-
mel, dimanche après-midi sur la ter-
rasse de la Fondation. Les portes de
la Galerie de la Fondation seront
également ouvertes pour un ultime

coup d’œil à l’exposition René
Derouin et le Mexique – 50 ans de
carrière qui regroupe plusieurs
oeuvres marquantes du directeur
artistique de la Fondation.

Événement bénéfice de la
Fondation

C’est le samedi 30 septembre
qu’aura lieu l’événement bénéfice
annuel de la Fondation. En cette
occasion, un cocktail dînatoire sera
offert sur le site même de la
Fondation et les participants auront
la chance de gagner deux œuvres
de René Derouin : la collection de 6
bronzes Série Précambrienne 2006
(valeur 6000 $) et l’estampe Les
Rituels de Jeanne. Les billets sont
offerts au prix de 150$ et donnent
droit à un reçu pour fins d’impôt.
Réservation au 514.761.5246.

Fondation Derouin
Le Voyage 2006 : une œuvre collective,
une fête flottante réussie
Michel Fortier

Pour la seconde année d’affilée, la descente symbolique de
la rivière du Nord – qui avait lieu le dimanche 3 septembre
en présence des invités d’honneur Joël Le Bigot, Francine
Grimaldi et Louis Hamelin – s’est avérée une belle réussite
malgré une météo capricieuse.

L’esprit était à la fête durant cette dessente de plus de 2 heures de la Rivière du Nord,
de Val David au lac Raymond, la Téquilla faisant son œuvre de bienfaisance, ani-
mant, réjouissant, appaisant et préparant l’âme à la fête.

Plus de 60 personnes sont venues assister, malgré le mauvais temps, au lancelemt d’Ulysse, cette œuvre collective, réalisée sous le
parainage de René Derouin.
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ACHAT - VENTE - LOCATION - FINANCEMENT

450-660-0015

Prévost
Grande propriété champêtre sur rue sans
issue, 3 chambres, plus bureau, foyer
double face, sous-sol fini avec sortie
extérieure, garage, beau terrain clôturé
aménagé,  piscine ovale.
Vue magnifique.
259 000 $

Prévost
Belle victorienne, 3 chambres,

terrain boisé de près de 70000 pc,
vue magnifique 

sur les montagnes, foyer,
piscine hors-terre.

245 000 $

Annie Depont

Le choix du public cette année
s’est porté en troisième position sur
un nouveau venu, un verrier récu-
pérateur, un mosaïste de verre,
Clément Desrosiers de Ferme-
Neuve. Les carreaux de verre recy-
clé et fusionné ont agréablement
surpris le public. En deuxième, le
public a choisi une peintre sur verre
et vitrailliste, habituée de l’En Verre
du décor, Suzanne Lanthier de
Mille Isles. Le grand préféré du
public a été Jonathan Léon de Val-
David qui a soufflé son verre tout
au long de l’exposition, donnant
une démonstration magistrale d’un
ancien métier en voie de disparition
(il sera de retour pour les Journées
de la Culture à la gare).

Madame Monique Guay, députée
de Rivière-du-Nord, a remis son
prix Persévérance à Linda
Thériault de Chicoutimi. Ce prix,
assorti d’une bourse, est remis
chaque année à l’issue de L’En Verre
du décor à un artiste verrier particu-
lièrement persévérant dans sa
démarche et son métier. Madame
Monique Guay entend ainsi encou-
rager les artistes du Québec à tenir
bon devant les difficultés qu’ils ren-
contrent et à poursuivre tenacement
le chemin qu’ils ont choisi.

L’En Verre du décor reviendra l’an-
née prochaine à Prévost, la grande
école du verre de Montréal Espace
Verre a mis cet événement à son
agenda.

L’En Verre du décor à la Gare de Prévost

Choix du public et
prix Persévérance
Monique Guay

Linda Thériault, recevant le prix Persévérance Monique Guay. Le souffleur de verre Jonathan Léon est attendu aux Journées de la Culture de la Gare de Prévost.
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Des nouvelles de Nadia
Bazinet de Prévost : son
travail avance !

Les trois premiers livres de
Clafoutine et ses amis (Les pre-

miers livres pour enfants édités
par les Éditions La Presse) seront
en librairies dès le 27 septembre
prochain. Son troisième disque
de relaxation pour les tout-petits
est aussi sorti.

Savais-tu qu’un insecte
a toujours 6 pattes et
2 antennes ?...



Nous avons rencontré Lucie
Lacroix, en visite aux Sculpturales
de Saint-Sauveur et lui avons posé
quelques questions sur elle-même
et sur l’actualité culturelle de notre
région.

Lucie Lacroix est une peintre-col-
lagiste. « J’ai beaucoup dessiné et je
faisais des bijoux, dit-elle. Un jour,
une amie de ma mère est entrée
chez nous et m’a demandé : «Mais
où sont tes affaires ?... » On a tout
exposé sur les murs. J’ai ensuite été
encouragée par le photographe
Allan Edgar. La galerie Rosenberg à
Montréal m’a prise sous son aile et
c’est ainsi que j’ai pris un peu plus
de confiance en moi. Je suis deve-
nue plus branchée à mon art, j’ai
aperçu la voie à suivre.» 

Quand le collage est venu
se joindre à tout ça, ce fut une
révélation. 

« Mélanger des nouvelles écrites
avec des personnages, sans trop
montrer, en faire une base témoi-
gnant la transformation de tout,
pour moi cela se fait tout seul. J’ai
appris la technique en dépassant les
limites qui nous étaient proposées.
Un de mes professeurs m’a rappelé
et pendant vingt minutes m’a expli-
qué pourquoi je ne devais pas
lâcher. Pour l’instant, je travaille
encore en parallèle avec un autre
métier, mais je flirte de plus en plus
avec l’idée de consacrer tout mon
temps à l’art, surtout depuis que je
suis dans les Laurentides, car je

commence à avoir de très bonnes
réponses. »
Lucie Lacroix vient d’être invitée à
faire partie du groupe OPAC
l’ordre des professionnels en art
contemporain des Laurentides.

Avec d’autres professionnels tels
Carmelle Dorion, Caroline
Archambault, Frédéric Loth, Nicole
Cossette, Lise Tremblay, Danielle
Lanteigne, elle participera au rayon-
nement culturel de la région des
Laurentides et à la diffusion plus
élargie de l’art contemporain.

À ce propos, la fermeture de la
galerie Zero Celsius de Sainte-Adèle
est une catastrophe pour bon
nombre d’artistes de la région. Sa
propriétaire, madame Andrée
Seguin, une femme généreuse et
pétillante et très appréciée des
artistes, a dû prendre cette décision
pour des raisons financières. Elle
s’était sagement donné cinq ans
pour développer son affaire, mais
ce n’était pas suffisant dans un
contexte laurentien encore en chan-
tier dans maints domaines, dont
celui des arts et de la culture.
Lucie Lacroix espère trouver un
atelier plus grand dans la région.

« Je suis passée du petit format au
grand. » Après avoir réussi à créer
de l’espace dans la contrainte, Lucie
espère retrouver cet espace dans la
liberté. Des expositions sont à venir,
nous vous le ferons savoir. En atten-
dant, on peut voir des œuvres de
cette belle artiste au nouveau res-
taurant Les Zèbres de Val-David.

Lucie Lacroix reçoit le prix des Journalistes, assorti d’une bourse du Journal de
Prévost, Piedmont, Sainte-Anne-des Lacs

Fusion de Lucie Lacroix  (courtoisie de l’artiste).

Annie Depont

À l’issue du Symposium de peinture de la Gare de Prévost,
la peintre Lucie Lacroix a reçu le Prix des journalistes,
ainsi qu’un chèque du Journal de Prévost, Piedmont,
Sainte-Anne-des-Lacs. L’organisme à but non lucratif, les
Éditions Prévostoises, a tenu ainsi à rendre hommage à
l’effort culturel de la communauté qui le soutient.
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Peinture contemporaine

Lucie Lacroix reçoit le
Prix des journalistes
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Cette dîner amical a donné une occasion aux
organismes de présenter la personne qui, soit
par son implication, sa disponibilté, son soutien
ou ses compétences, méritait qu'on souligne son
engagement auprès de l'organisme. Le conseiller
Marcel Poirier a très bien résumé l'esprit de cette
fête, en affirmant «un bénévole est quelqu'un qui
aime les autres ».

Les nombreux commanditaires de l'événement
ont permis à tous les participants de recevoir un
prix de présence.

Le maire et chacun des conseillers ont remis un
certificat Méritas aux bénévoles choisis ainsi que
des cadeaux, tous généreusement offerts par des
commerçants de la région. Il a été souligné que
plusieurs bénévoles siègent aussi sur différents
comités consultatifs de la ville tels que : le CCE,
le CCU, le Comité famille, le Comité de sur-
veillance et que ces personnes méritaient qu'on
reconnaisse leur implication.

Comité de la gare de Prévost Club de l'âge d'or de Prévost

Église Unie de Shawbridge Journal de Prévost

Ciné-Club de Prévost Comité des loisirs des domaines

Asso. baseball mineur de Prévost

Société d'horticulture et d'écologie

Symposium de peinture de Prévost

Com. rég. pour la protection des falaises

Club de soccer de Prévost Asso. des citoyens du dom. Patriarches

Diffusions Amal'Gamme - CCCP Maison d'accueil de Prévost Asso. des riverains du lac St-François Club optimiste de Prévost

Association des résidants du lac Renaud

Joseph Adornetto honore Lise Montreuil bénévole 2006
avec le conseiller Sylvain Paradis.

Élie Laroche a tenu à honorer Lucie Paquette come béné-
vole en présence du conseiller Stépane Parent.

Dominique Renaud présente sa bénévole, Suzanne
Hogue en compagnie du conseiller Marcel Poirier.

Jean-Pierre Joubert, conseiller, Josée Desnoyers et Claude
Filiatrault qui reçoit l'hommage.

François Garceau remet le certificat à Jacqueline
Bureau, accompagné de Stéphane Parent, conseiller.

Céline Turcotte remet le certificat à Maurice Lapierre
accompagné de Claude Charbonneau, maire.

Robert Graham honore Vincent Thorburn accompagné
du maire Claude Charbonneau.

Michel Fortier rend hommage à Annie Depont accom-
pagné de Sylvain Paradis, conseiller.

Florence Frigon remet le certificat à Jocelyne Bélanger
en compagnie de Germain Richer, conseiller.

Nicole De Carufel remet à Marc Raymond l'hommage en
présence de Marcel Poirier, conseiller.

Denis Corbeil et la bénévole de l'année, Manon Gariépy
en compagnie de Marcel Poirier, conseiller.

Keith Blanchet remet l'hommage à la bénévole
Monique Lafleur en présence du conseiller Jean-Pierre
Joubert

Steve Ouellette remet l'hommage à Clément Bouclin en
compagnie de Stéphane Parent.

Yvan Gladu et sa bénévole de l'année, Josette Yvon et
Germain Richer, conseiller.

Denise Pinard remet à Réjeanne Lafrance le certificat du
bénévole de l'année accompagnée de Sylvain Paradis.,
conseiller.

Claude Bourque a nommé Marc-André Morin, bénévole
de l'année, étant absent André Marcoux est venu cher-
cher pour lui le prix ainsi que Jean-Pierre Joubert.

Germain Richer, conseiller accompagne la bénévole
Jeannine Mercier-Boisclair qui a reçu le certificat de
Nicole Deschamps.

André Dupras heureux de présenter son bénévole,
Christain Corbeil en compagnie de Jean-Pierre Joubert,
conseiller.

Lise Voyer remet à Jean-Pierre Durand le certificat du
bénévole Gilles Gougeon qui est absent, en compagnie
de Claude Charbonneua, maire.

aux bénévoles 2006

Michel Fortier 

Afin de rendre hommage aux bénévoles, la ville de
Prévost a reçu ceux-ci à la cabane à sucre Au pied de la
colline le 10 septembre dernier et a souligné leur impli-
cation au sein de leurs organismes.

41e groupe scout de Prévost

La mèche d'or, club amical de Prévost

La ville de Prévost est fier de pouvoir compter sur la générosité
et les compétences d'autant de bénévoles !
La ville de Prévost est fier de pouvoir compter sur la générosité
et les compétences d'autant de bénévoles ! Bravo à

vous tous !
Bravo à
vous tous !

Le maire et
les conseillers
Le maire et
les conseillers

HommageHommage
Comme l'a si bien dit le conseiller Marcel Poirier :

Un bénévole est quelqu'un qui aime les autres
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Loyola Leroux
Une excellente brochure a été

produite en 2003. Son titre : « Les
petits gestes quotidiens qui contri-
buent à un environnement sain. »,
par le Conseil régional en environ-
nement de l'Estrie.

Elle est composée de sept parties
et de nombreux exemples qui peu-
vent être adaptés localement très
facilement : 
La gestion des matières rési-
duelles (nos déchets)  
o Réduisez l'utilisation de sacs de

plastique à l'épicerie en achetant
des sacs de coton. Le publi-sac,
non merci. Evitez les essuie-tout.
Remplacez les par des torchons
de coton. 

o Réutilisez les pots de confitures
pour les aliments au lieu des
contenants de plastique. Les
couches de coton. Remettez en
circulation vos revues.  

o Recyclez le papier journal ou le
donnez-les à des amis. Achetez
usagé dans les friperies. 

L'économie d'eau
o Ne lavez pas votre entrée de rési-

dence au boyau. Prenez votre
douche à deux pour économiser
l'eau. Réduisez le débit de
chaque robinet et de la douche.
Utilisez des barils pour l'eau de
pluie. 

L'amélioration de la qualité de
l'eau
o Surveillez l'épandage d’herbi-

cides et pesticides par les agricul-
teurs et les clubs de Golf.

La préservation de la biodiversité
o Laissez les grenouilles en paix

dans les quelques marais qui res-
tent à Prévost. Ne les empoisson-
nez pas en prétextant, d'une
manière paranoïaque, combattez
les moustiques porteurs du virus
du Nil. Recréez ce qui a été

détruit. Renaturalisez les bords
de la rivière du Nord.

Les changements climatiques
o Diminuez l'utilisation de l'auto-

mobile pour livrer le courrier au
porte-à-porte ou pour transporter
les écoliers. Appuyez les aug-
mentations du prix de l'essence
pour encourager le covoiturage,
la bicyclette et la marche.
Mangez moins de viande.
N’utiliser pas la marche au ralen-
ti. Plantez des arbres. Quelle
bonne idée !

L'économie d'énergie
o Baissez le thermostat à 15 la nuit.

Appuyez les augmentations des
tarifs d'Hydro-Québec pour
encourager une diminution de
l'usage de l'électricité. Faites
sécher votre linge sur la corde.
Trouvez des colocs. 

L'environnement à cœur
o Utilisez un composteur pour les

restants de table et les feuilles.
Laissez le gazon sur le terrain. 

La brochure est remplie de témoi-
gnages : « Sur l'autoroute, je main-
tiens ma vitesse entre 100 et 110
km/h. » Gilles, Sherbrooke. Nous
vivons à une époque qui valorise
énormément le vécu. Jeannette

Bertrand, la reine de l'étalement des
émotions et de ses tripes devant la
caméra n'est-elle pas considérée
comme une héroïne nationale ? 

Deux copies de cette brochure
ont été achetées à 4$ l'unité par la
Bibliothèque municipale de Prévost
pour consultation. Pour plus d'in-
formations voir : www.environne-
mentestrie.ca 
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Pour votre croissance personnelle
et spirituelle.

EMF Balancing technique
· Harmonisation des champs

electromagnétiques.en 4 phases.

· Activation et renforcement
de la grille individuelle.

450 224-8638

BOIS DE

FOYER
SEC

Service de
livraison rapide

DE PREMIÈRE
QUALITÉ

QUANTITÉ
GARANTIE

645, ch. Ste-Anne-des-Lacs
Ste-Anne-des-Lacs, J0R 1B0
Télec.: 450 224-871
mat.sadl@cgocable.ca

Petits gestes quotidiens pour l'environnement

Plus de 200 témoignages vécus

Pendant neuf mois, Amily acquer-
ra de précieuses compétences grâce
au volontariat et à la vie en groupe,
tout en découvrant trois commu-
nautés : Halifax en Nouvelle-Écosse,
London en Ontario et Baie-St-Paul
au Québec.

Amily a choisi de sortir des sen-
tiers battus et de prendre une année
pour élargir ses horizons. Avec
Katimavik, elle travaillera bénévole-
ment une trentaine d’heures par
semaine pour des organismes sans
but lucratif dans chacune des com-
munautés visitées. Aménager des
sentiers pédestres, assister les édu-
cateurs en services de garde ou par-
ticiper au développement d’un site
Web sont quelques exemples des
projets de travail proposés. En
retour, elle gagnera de l’expérience,
découvrira divers milieux de travail,
améliora sa connaissance des
langues officielles et contribuera
concrètement à l’amélioration des
services offerts aux communautés.
Son quotidien sera partagé avec dix
autres jeunes de son âge alors qu’ils
cohabiteront avec un agent de pro-
jet dans une maison louée par
Katimavik. L’agent supervisera les
activités et veillera à la mise en
œuvre du programme. Une expé-
rience complète qui l’aidera à
prendre des décisions éclairées
pour son avenir! 

« Au début du programme, je ne
connaissais même pas un mot d’an-
glais. Après seulement un mois, je
pouvais faire des phrases com-
plètes! J’étais surpris de ma vitesse
d’apprentissage. Aujourd’hui, je me
considère à 80 % bilingue. » – Jean-
Philippe Bergeron, participant 2005-
2006

Le programme Katimavik repose
sur le concept d’apprentissage par
le service volontaire qui intègre un
développement personnel et pro-
fessionnel par le biais du travail
bénévole pour des organismes sans
but lucratif et de la vie en groupe.
Au cours des neuf mois, chaque
participant de Katimavik effectue
une moyenne de 900 heures de tra-
vail bénévole pour des organismes
partenaires. De plus, les participants
bénéficient d’un programme d’ap-
prentissage axé sur cinq compo-
santes : le leadership, les langues
officielles, la protection de l’envi-
ronnement, la découverte culturelle
et un mode de vie sain.

Depuis 1977, plus de 27 000
Canadiens ont participé au pro-
gramme Katimavik : ils ont dévelop-
pé leur sens civique et ont acquis
une meilleure confiance en eux-
mêmes. Katimavik vise la formation
de citoyens responsables qui contri-
bueront de manière déterminante à
la société canadienne.

Une année gagnante avec Katimavik
De Prévost aux
quatre coins du
Canada pour Amily
C’est le 20 septembre que Amily Dupuis-Zeppetini de
Prévost amorce son expérience avec Katimavik, le pro-
gramme de service volontaire pour les jeunes de 17 à 21
ans qui ont envie de faire une différence et de vivre une
expérience unique.
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« Nous avons besoin de l’appui de
toute la afin d’atteindre notre objec-
tif et d’accueillir la Finale des Jeux »,
a souligné Mme Sylvie Surprenant,
mairesse de Sainte-Thérèse.

Tous les deux ans, ce sont plus de
3000 jeunes athlètes québécois qui
participent à la Finale des Jeux du
Québec dans l’une des disciplines
inscrites au programme. Entre
autres, les athlètes pourront partici-

per aux compétitions de badmin-
ton, tennis de table, curling, plon-
geon, hockey, ski alpin, etc. Les
Jeux du Québec permettent aux
jeunes de côtoyer des athlètes en
provenance de toutes les régions de
la province et de découvrir l’arrière-
scène de la compétition dans une
ambiance fraternelle et festive.

Durant les dix jours de la Finale,
les organisateurs prévoient

accueillir environ 15 000 visiteurs
qui dépenseront près de 2 millions
de dollars dans notre région. En
tout, la Finale des Jeux du Québec
générera pour la région des
Laurentides des retombées écono-
miques importantes qui sont éva-
luées à plus de 5 millions de dol-
lars. Le coût de la Finale est estimé
à 2,5 millions de dollars et il s'auto-
finance grâce au soutien des parte-
naires locaux et régionaux, aux
subventions gouvernementales et
aux programmes d'emplois. 

Les citoyens sont invités à mani-
fester leur soutien en s’inscrivant en
ligne au www.espritdequipeente
te.com. 

En plus de solliciter la population,
le comité de candidature, présidé
par M. Gaétan Boucher, tient à
mobiliser les partenaires des
milieux financier, communautaire et
sportif. 

« C’est en ayant l’esprit d’équipe
en tête que nous accueillerons la
Finale des Jeux du Québec en
2009 ! ».

Il semble que la singularité de
cette première historique n’ait pas
ébranlé les sénateurs qui étaient
présents, et le comité n’a pas ména-
gé ses questions à l’endroit du « pre-
mier ministre tory ». 

Cette opération de relation
publique, qui a pour but de
convaincre l’électorat de la nécessi-
té d’une réforme à la chambre
haute, a lieu avant même le dépôt
de la seconde partie de la législa-
tion conservatrice. Plus que tout, la
réforme proposée est annoncée
exactement en même temps que
l’inauguration d’un nouveau
bataillon d’élite des Forces cana-
diennes, entraîné pour la chasse
aux terroristes.  Il n’y a pas de coïn-
cidence entre ces évènements et la
relance d’un débat de nature consti-
tutionnel, qui créera une distraction
ou un divertissement, pour les pro-
chaines élections; des élections qui
s’annonceront d’ailleurs plus tôt
que tard et qui risquent – dangereu-
sement pour les torys - de se dérou-
ler avec l’Afghanistan comme trame
de fond.  Le bourbier afghan deve-
nant un boulet de plus en plus

lourd pour les conservateurs, sur-
tout au Québec, on s’affaire dès
maintenant à la création « d’écrans
de fumée » pour masquer les futurs «
body bag fleurdelisés ».  En effet, le
Royal 22 de Valcartier se dirige sur
le terrain et y sera sûrement encore
d’ici à l’appel aux urnes. Québec
est la province la plus défavorable à
la mission canadienne, telle qu’elle
s’est transformée sous les conserva-
teurs et rappelons que leur parti ne
peut espérer la majorité parlemen-
taire qu’avec l’appui du Québec
aux prochaines élections générales.
Donc, rien de plus simple; on les
enfume !
Le gouvernement canadien peut-il
modifier le mandat des sénateurs
de façon unilatérale ?  

Si « nul ne peut ignorer la loi » - ce
qui est un dicton usé et une fiction
juridique irréaliste - et bien, nul ne
peut ignorer la constitution du
Canada.  Le texte originel est très
clair concernant la procédure de
réforme du Sénat.  En effet, l’article
42 de la loi constitutionnelle de
1982 stipule que les pouvoirs du
Sénat et le mode de sélection des

sénateurs » doit être conforme à l’ar-
ticle 38 (1).  Cet article prescrit qu’il
n’est possible de modifier la
Constitution qu’avec « des résolu-
tions du Sénat et de la chambre des
communes » du Canada et « par des
résolutions des assemblées législa-
tives d’au moins deux tiers des pro-
vinces » pour un total d’au moins «
50% de la population de toutes les
provinces ».  

Comme si cela n’était pas suffi-
sant, dès 1980, dans l’Avis sur la
compétence du Parlement, relative-
ment à la Chambre haute, relaté
dans le Traité de droit constitution-
nel du professeur Henry Brun, la
Cour suprême a jugé, « que le
Parlement fédéral ne pouvait altérer
seul » le Sénat, sans avoir recours à
la procédure de modification
constitutionnelle explicitée ci-haut.
De surcroît, la Cour « laissa planer
des doutes sur la validité de
mesures fédérales qui réduiraient

davantage la durée du mandat des
sénateurs » comme dans le cas des
projets passés proposant que les
mandats soient de 15 ou 10 ans, par
exemple.

Il n’y a donc aucun fondement
juridique à l’approche préconisée
par un Premier ministre conserva-
teur désirant modifier unilatérale-
ment le mode de sélection et la
durée du mandat des sénateurs.  
Mais pourquoi est-ce que les séna-
teurs ne doivent pas être élus ?  

L’idée des Pères de la constitution
fut, comme l’a exprimé le sénateur
Denis Dawson durant la période de
question du comité sénatorial, que «
n’ayant jamais à affronter l’élection

– les sénateurs – ne sont pas tentés
de faire de l’électoralisme ou de la
démagogie et, partant, sont suscep-
tibles de participer au processus
législatif d’une façon beaucoup plus
objective et sereine ».  Comme l’af-
firme le spécialiste en droit consti-
tutionnel de l’Université Laval,
« chaque loi se trouve ainsi soumise
à un sober second look ».

L’électoralisme et la démagogie;
c’est bien ce qui a miné – et mine
toujours - la confiance du public
envers les politiciens.  Alors pour-
quoi voudrait-on rendre le Sénat
aussi vulnérable au marchandage
politique « à la petite semaine » que
ne l’est la classe politique en géné-
ral?  Peut-être que la loi québécoise
142 et la loi autorisant la vente du
Mont Orford se seraient retrouvées
dans un cul-de-sac après un « sober
second look » ?  Sans être nostal-
gique, on peut facilement penser

que dans ces dossiers, un frein aux
ambitions corporatistes du Premier
ministre Jean Charest n’aurait offus-
qué personne.  Mais ne vous y
trompez pas, c’est bien parce que le
gouvernement conservateur sait
qu’il ne peut faire adopter sans dif-
ficulté des projets de lois controver-
sés, contrairement à son homo-
logue québécois – par exemple une
loi anti-avortement -  dans un Sénat
majoritairement libéral qu’il désire
effectuer cette réforme.
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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%

visageyeux - corps

450 820-3303

1171, rue Bernard
Prévost (Lac Renaud)

L’esthéticienne
Septembre nous amène au bord de l’au-

tomne,  Nous troquons nos sandales, nos
maillots, nos bermudas, nos camisoles
contre nos pulls, nos lainages, nos souliers
fermés.  Laissons nos crèmes de bronzage.

Lorsqu’on a bénéficié d’un chaud soleil,
de piscine rafraîchissante, de marches nu-
pieds, il faut s’y mettre afin d’exfolier les
peaux mortes accumulées sur le visage et
les pieds particulièrement.
L’exfoliation

Même si nous sommes moins exposés au
soleil, notre peau a besoin de soins.
L’exfoliation et le gommage sont néces-
saires pour débarrasser la peau de toutes les
peaux mortes. Les soins appropriés libèrent
la peau des impuretés.  La douceur de la
peau est un signe qu’elle est bien hydratée.
Quand nous avons cette preuve, nous
absorbons davantage les produits ; une
peau qui n’est pas exfoliée n’aura pas le
plein rendement de nos crèmes.  Au prix
payé pour nos produits, au temps apporté, à
la discipline nous nous attendons à une
efficacité apparente.  De bons soins suppri-
ment les cellules mortes, la peau devient
plus jeune et en santé. Quand notre peau
est propre, bien protégée, bien hydratée,
c’est une barrière contre les bactéries.

Il faut poncer les talons. Au cours de l’été
nous avons eu l’occasion de voir de jolies
sandales mais… entrevoyions des talons
épais et crevassés.  Avant les beaux pédi-
cures au vernis français, traitons bien nos
pieds.  Les talons maltraités sont une porte
ouverte aux souffrances et aux champi-
gnons.

Une bonne remise en forme de notre
corps est un polissage de la peau.
L’exfoliation, le gommage ou le ponçage
sont des soins antioxydants ; c’est le proces-
sus naturel du renouvellement cellulaire.

Les taches brunes causées par le soleil ou
par le système hormonal s’atténuent avec
les produits AHA (acide glycolique et micro
abrasion). Parlez-en à votre esthéticienne.
L’herboriste

La lavande
C’est l’automne, nous avons besoin de

nous faire envelopper de douceur.  Pensons
à la lavande, laquelle sent tellement bon.
Nous la recommandons en huiles essen-
tielles. En petite quantité, elle est utilisée
dans certains mélanges thérapeutiques.

Étant donné sa grande popularité, elle est
souvent falsifiée.  Elle doit être pure à
100%.  La compagnie Pranarom (compagnie
québécoise) offre une gamme de plantes de
grande qualité

La lavande a tellement de vertus, qu’elle
mérite d’être toujours présente à la maison.
Bénéfique pour les problèmes de peau
(acné) en prenant des bains d’eau froide aro-
matisés de quelques gouttes. Elle favorise la
détente et le sommeil ; nous pouvons en
appliquer sur le plexus solaire.  La lavande
aide à traiter le mucus (champignons) sur les
ongles d’orteil contaminés : deux ou trois
gouttes à répéter quotidiennement. On
retrouve les huiles essentielles dans les
magasins d’aliments naturels et dans cer-
taines pharmacies.
La camomille

La camomille a une très grande impor-
tance auprès de la Pharmacopée occidenta-
le.  Sa partie aérienne (fleur) a des vertus
extraordinaires. Elle calme le système diges-
tif, aide à relaxer, par conséquent favorise le
sommeil. Nous la trouvons aussi dans les
produits de beauté.  Elle a un pouvoir anti-
inflammatoire (pour l’acné). Certain
cataplasmes peuvent soulager tendinite et
bursite.

La camomille est accessible à tous.
Rappelons-nous qu’il ne faut pas emprison-
ner les feuilles de la plante dans nos infu-
sions.

« Donner à votre visage l’ultime gâterie en
y améliorant la circulation, en le purifiant, en
le rafraîchissant et en révisant sa peau. » (du
livre L’Univers d’un spa chez soi).

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

1171, rue Bernard
Prévost (Lac Renaud)

PUBLI-REPORTAGE

CHRONIQUE POLITIQUE

Les écrans de fumée
anticonstitutionnels
Christian Bordeleau

Cette semaine, le Premier ministre du Canada, Stephen
Harper, à la tête d’un gouvernement minoritaire depuis le
23 janvier dernier, a comparu devant un comité sénatorial
concernant la réforme de celui-ci.Au menu, deux projets de
loi qui modifieraient la durée de leur mandat et le mode de
nomination pour soumettre les sénateurs à la contrainte
électorale. Est-ce une bonne chose ? A-t-on besoin d’un
Sénat élu ?

la Cour « laissa planer des doutes sur la validité
de mesures fédérales qui réduiraient davantage la durée

du mandat des sénateurs »

Candidature pour des Jeux du Québec 

La région des Laurentides se mobilise
Candidates pour l’obtention de la 44e Finale des Jeux du
Québec prévue à l’hiver 2009, Blainville, Rosemère et
Sainte-Thérèse, en collaboration avec le Collège Lionel-
Groulx et la Commission scolaire de la Seigneurie-des-
Mille-Îles, lancent leur campagne de sensibilisation auprès
de la population sous le thème « L’esprit d’équipe en tête ».



Les nouveaux bronzes de René Derouinen primeur
aux Sculpturales de Saint-Sauveur

2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611 Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs,
parfums, jouets, casse-croûte, etc.

Aux
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

Plus de 300
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

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES

au cœur des
Laurentides

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

Annie Depont
L’artiste René Derouin a
fait honneur aux
Sculpturales de Saint-
Sauveur en présentant sa
nouvelle collection de
bronzes destinée au finan-
cement de la Fondation qui
porte son nom et pour
aider à la réalisation du
Symposium International
d’art in situ 2007.

« Depuis 1995, dit René Derouin,
j’entreprends d’aménager un terri-
toire consacré à l’art in situ et à
favoriser des rencontres avec des
créateurs des Amériques. Les jardins
du précambrien sont un rêve d’ar-
tiste. J’en conçois l’aménagement
comme une œuvre gravée de sen-
tiers sillonnant entre les pierres pré-
cambriennes, lieu de rencontres
multidisciplinaires (…) En tant
qu’artiste, j’aimerais laisser au
public qui nous visite une culture
du territoire vers un art d’intégra-
tion sociale. » Les symposiums inter-
nationaux d’art in situ de la
Fondation René Derouin proposent
une approche interdisciplinaire où
les arts visuels, en interrelation avec
d’autres disciplines dont la
musique, la performance et la poé-
sie, constituent l’élément principal
de leur programmation. Ces événe-
ments favorisent les échanges entre
les artistes des trois Amériques.

Ulysse, Jeanne, Diego, Erato, Zoé
et Charlemagne se sont donc
retrouvés aux Sculpturales de Saint-
Sauveur pour le plus grand plaisir
des amateurs d’art signifiant.
Qu’est-ce que l’art signifiant ? Il

s’agit d’un art qui exprime une réali-
té, un enjeu, une priorité, une
nécessité sociale. Beaucoup de
gens connaissent le travail de René
Derouin mais il ne sera jamais inuti-
le de souligner le côté rassembleur,
profondément humaniste de son
œuvre. Deux livres témoignent de
cette volonté Pour une culture du
territoire (Ed.de L’Hexagone 2001)
et En chemin avec René Derouin
(id.2005).
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Le Club de l’âge d’or de Prévost redé-
marre ses activités et vous rappelle que
les bingos ont lieu les 1er et 3e mardis du
mois à 13 h 30 au Centre culturel. Égale-
ment au programme, shuffleboard le
lundi et scrabble le mercredi. De plus, une
soirée casino est prévue pour le 23
novembre prochain et les souper-danse le
14 octobre et 11 novembre. Pour infor-
mation, communiquez avec Lise
Montreuil au 224-5024.

Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or,
qui rejoint les personnes de 30 ans et
plus, vous convie à ses activités hebdo-
madaire du vendredi. Au programme, le
23 septembre et 28 octobre, souper dan-
sant à la salle Le Méridien de Saint-
Jérôme. Également, un voyage à l’auber-
ge du Vieux Foyer du 9 au 11 octobre
prochain. Pour information, communi-
quez avec Margo au 560-9397.

Le premier Méga jeudi offert par
Diffusions Amal’gamme vous sera pré-
senté le 28 septembre. Pour cette occa-
sion vous aurez la chance d’entendre « La
musique d’Alain Payette ».  Surveillez les
prochains spectacles dans le calendrier
mensuel et la programmation complète
via le site Internet www.ville.prevost.
qc.ca et procurez-vous vos billets à la
bibliothèque.

Le Comité des loisirs des Domaines
organisent le dernier volet de la «Coupe
du Nord», le 24 septembre prochain.
Venez encourager et participer à cette
compétition de vélo de montagne dans le
Parc de la Coulée ! Inscription sur place la
journée même ! Pour information : 450-
530-7562 ou par courriel à : skivelopre-
vost@hotmail.com

Programmation automne 2006 –
Quelques places encore disponibles 
La période d’inscription est maintenant
terminée. Par contre, il reste encore
quelques places pour les cours suivants :

Anglais (enfant et adulte), Kin-ball, RCR
bébé/enfant/adulte et 1er soins, Hockey
cosum, Soirées bachiques, Vitrail (adulte),
Méditation, Gardien averti

Pour de plus amples informations, com-
muniquez au 224-8888 poste 228.
Dépêchez-vous, les places sont limitées.

JOURNÉES DE LA CULTURE
– 29 septembre au 1er octobre
Dans le cadre des journées de la culture,
surveillez la programmation qui vous est
proposée par la Ville et les organismes de
Prévost ! En tout, près de 10 activités,
spectacles et ateliers vous seront offerts !

BIBLIOTHÈQUE 
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
N’oubliez pas que vous pouvez vous pro-
curer des billets pour les différents spec-
tacles produits par Diffusions
Amal’Gamme de Prévost directement à la
bibliothèque. De plus, nous procéderons
au tirage de quelques paires de billets
pour chaque spectacle offert au courant
de l’année. De plus, vous pourrez consul-
ter notre collection thématique sur l’hal-
loween au cours du mois d’octobre.

Christian Schryburt
directeur du module loisirs, culture et vie communautaire

www.ville.prevost.qc.ca

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

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

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

du module loisirs,
culture et
vie communautaire

Nouvelles
Assemblée de septembre 2006

Hommage aux bénévoles
Le conseil municipal félicite l’en-
semble des bénévoles de l’année
2006 qui ont été nommé lors du
brunch annuel tenu le 10 sep-
tembre dernier. Pour l’occasion,
plus de 100 bénévoles provenant
de 20 organismes locaux et des
comités municipaux ont accepté
l’invitation du conseil. En grand
merci aux 70 partenaires et com-
merçants qui ont participé à
cette journée !

Semaine des bibliothèques
publiques

La semaine du 15 au 21 octobre
prochain est déclarée «Semaine
des bibliothèques publiques».
Pour l’occasion, toutes personnes
de plus de 13 ans qui s’inscrit ou
renouvelle son abonnement

pourra ce procurer un sac écolo-
gique pour 1 $.

Contrat d’entretien des
édifices municipaux

Le conseil municipal a octroyé
l’entretien des édifices munici-
paux pour la période du 21 sep-
tembre 2006 au 20 septembre
2009.

Politique environnementale
Le comité de la politique envi-
ronnementale a déposé auprès
du conseil municipal le livre
blanc de la politique environne-
mentale de la Ville. Vous pouvez
consulter le projet de politique
directement sur notre site
Internet à  www.ville.prevost.qc.
ca ou en vous présentant à la
bibliothèque, au module loisirs et

urbanisme ou à l’hôtel de ville
avant le 8 novembre prochain.

Travaux chemin
des Quatorze-Îles

Le conseil a autorisé un budget
afin d’effectuer des travaux de
drainage sur le chemin des
Quatorze-Îles.

Prolongement du réseau
d’égout rue Principale

Le conseil municipal a adopté le
règlement 569 afin de prolonger
le réseau d’égout entre le 1044 et
1068, rue Principale.

Poste de surpression sur la
rue du Clos-Fourtet

Le conseil municipal a octroyé le
contrat pour la construction du

poste de surpression sur la rue du
Clos-Fourtet.

Construction rue du Clos-des-
Réas et du boulevard

du Clos-Prévostois
Le conseil municipal a accordé le
contrat afin de prolonger la rue
du Clos-des-Réas ainsi que du
boulevard du Clos-Prévostois.

Égouttement rue Shaw
Le conseil municipal a autorisé
un budget pour la réalisation de
travaux d’égouttement sur la rue
Shaw.

Comité de l’embellissement de
la cour de l’école Val-des-Monts
Le conseil municipal a octroyé un
budget pour l’embellissement de
la cour de l’école Val-des-Monts.

loisirs@ville.prevost.qc.ca

COLLECTE       SÉLECTIVE

Calendrier des activités prévostoises

17 SEPTEMBRE

VENTE DE GARAGE
PERMISE 

(16 et 17 sept.)

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

8 OCTOBRE

OPÉRATION GRAND MÉNAGE
964, ch. Lac-Écho

8 h 30 à 17 h

9 OCTOBRE
ACTION DE GRÂCE

Bureaux administratifs
fermés

OPÉRATION GRAND MÉNAGE
964, ch. Lac-Écho

8 h 30 à 17 h

10 OCTOBRE

SÉANCE DU CONSEIL
19h30

Hôtel de ville 

11 OCTOBRE 12 OCTOBRE

COLLECTE DE FEUILLES

13 OCTOBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

14 OCTOBRE

SOUPER-DANSE
Age d’or de Prévost

COLLECTE       SÉLECTIVE

23 SEPTEMBRE

SOUPER DANSE

SALLE LE MÉRIDIEN
La Mèche d’or 
ÉCOCENTRE

Ouvert de 10 h à 17 h
964, ch. du lac Écho

30 SEPTEMBRE
JOURNÉES DE
LA CULTURE

CONTE POUR ENFANT
de 10h à 11h

ATELIER D’ORIGAMI
De 11 h à 12 h 30

Bibliothèque

24 SEPTEMBRE

TOURNOI DE GOLF
Club de golf Shawbridge

Club optimiste de Prévost

VÉLO DE MONTAGNE
Finale Coupe du Nord

Parc de la Coulée

1ER OCTOBRE
JOURNÉES DE
LA CULTURE

ATELIER DE MOSAÏQUE
GRAINES ET CÉRAMIQUE

de 10 h à 13 h Gare de Prévost
CONFÉRENCE

CHAMPIGNONS SAUVAGE
Comité des loisirs des domaines 

27 SEPTEMBRE

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Gymnase VDM

26 SEPTEMBRE 29 SEPTEMBRE
JOURNÉES DE
LA CULTURE

ATELIER DE DESSIN
Bibliothèque 

de 18 h à 19 h

18 SEPTEMBRE 19 SEPTEMBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

13 h 30
Centre culturel

20 SEPTEMBRE 21 SEPTEMBRE

SOIRÉE AU CASINO
Âge d’or de Prévost

DATE LIMITE DERNIER
VERSEMENT DE TAXES

Trésorerie ouverte
jusqu’à 19 h

22 SEPTEMBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or 

28 SEPTEMBRE
MÉGA JEUDI

LA MUSIQUE

D’ALAIN PAYETTE

Centre culturel
19 h 30

25 SEPTEMBRE

2 OCTOBRE

SEMAINE DE
PRÉVENTION DES

INCENDIES ! ! !
(2 au 8 octobre)

3 OCTOBRE

BINGO
Âge d’or de Prévost

13 h 30
Centre culturel

4 OCTOBRE

ÉCOCENTRE
Ouvert de 14 h à 20 h
964, ch. du lac Écho

5 OCTOBRE
MÉGA JEUDI

MANOUCHE ET CHANSONS
QUATUOR GADJO SWING

Centre culturel - 19 h 30
CUEILLETTE DE POMMES

Club Âge d’or
COLLECTE DE FEUILLES

6 OCTOBRE

ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)
La Mèche d’or

7 OCTOBRE

OPÉRATION GRAND MÉNAGE
964, ch. Lac-Écho

8 h 30 à 17 h

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

COLLECTE       SÉLECTIVE

OPÉRATION
GRAND MÉNAGE

Samedi, dimanche et
lundi les 7, 8 et 9 octobre 

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

MODULE LOISIRS, CULTURE
ET VIE COMMUNAUTAIRE

Inscription : 224-8888 p. 228

COURS À VENIR – AUTOMNE 2006
RCR (bébé/enfant/adulte) Premiers soins Gardien averti
Mercredi 29 novembre Samedi 18 novembre 4 et 11 novembre

18 h 30 à 22 h 30 8 h 30 à 16 h 30 9 h à 13 h 30
Coût : 40 $ Coût : 55 $ Coût : 35 $

Vitrail (12 ans et +) Soirées bachiques
Initiation  26 septembre 27 septembre : Le Xérès

Débutant 10 octobre 25 octobre : Les vins australiens
Horaire : 14 h à 17 h 23 novembre : Le Beaujolais
et 18 h 30 à 21 h 30 18 ans et plus

COLLECTE DE FEUILLES
AUTOMNE 2006

Les quatre jeudis d’octobre
5, 12, 19 et 26 octobre

Vous devez mettre vos feuilles 
dans des sacs orange ou brun

CITOYENS À VOS RÂTEAUX!
DIMINUONS L’ENFOUISSEMENT.

CONFÉRENCE
SUR LES CHAMPIGNONS SAUVAGES

Dimanche 1er octobre
de 9h à 12h

Adulte, 20$ - 13 à 17 ans, 12$ - enfant, 12$ 
Organisé par le comité des loisirs des Domaines

Pour information : Lucie Renaud au 450-432-8937

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
BABA YAGA LA SORICÈRE

21 octobre 2006
de 10 h 30 à 11 h 30

Hélène Charland - Conteuse-marionnettiste
Conte-spectacle et atelier de marionnettes pour les enfants de 4 à 9 ans

Inscription à la bibliothèque; 2945, boul. du Curé-Labelle
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Les Journées de la culture
PROGRAMMATION

DU MERCREDI 27 SEPTEMBRE AU DIMANCHE 1er OCTOBRE 2006
Mercredi 27 septembre

Heure Activité Animateur Lieu
19h45 Conférence Rock Giguère, Gymnase de l’École

Les primevères, ces belles horticulteur et gestionnaire Val-des-Monts
du printemps de l’environnement 872, de l’École

Jeudi 28 septembre

Heure Activité Animateur Lieu
19h30 Méga jeudi Alain Payette, pianiste et Centre culturel et

La musique Donald Pistolesi, communautaire de Prévost 
d’Alain Payette violoncelliste 794, rue Maple

Vendredi 29 septembre

Heure Activité Coût par citoyen Lieu
18h00 à Atelier de dessin Gratuit Bibliothèque
19h00 à partir de 10 ans Jean-Charles-Des Roches

2945, boul. du Curé-Labelle

Samedi 30 septembre

Heure Activité Coût par citoyen Lieu
10h00 à Conte pour enfant Gratuit Bibliothèque
11h00 de 3 à 8 ans Jean-Charles-Des Roches
11h30 à Atelier d’origami Gratuit Bibliothèque
12h30 à partir de 9 ans Jean-Charles-Des Roches

Expositions de Gratuit Gare de Prévost
peinture* 1272, de la Traverse

Dimanche 1er octobre

Heure Activité Coût par citoyen Lieu
10h00 à Ateliers de mosaïque de Gratuit Gare de Prévost
13h00 graines et de céramique (parent et enfant) 1272, de la Traverse 

Expositions de Gratuit Gare de Prévost
peinture* 1272, de la Traverse
Danielle April «Abitatio II» Gratuit pour les au Vieux-Palais
Jean-Sébastein Lajeunesse abonnés de la bibliothèque 101, Place du Curé-Labelle
«L’Archipel de Cyan» Jean-Charles Desroches à St-Jérôme

S’inscrire à la bibliothèque au 450-224-5231 ou au module Loisirs 450-224-8888, poste 228
* UNE HORAIRE COMPLET DES ACTIVITÉS QUI SE DÉROULERONT À LA GARE SE TROUVE EN PAGE 33 DE CE JOURNAL.

AVIS PUBLIC

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 569

AVIS PUBLIC
ENTRÉE EN VIGUEUR

AUX PERSONNES HABILES À VOTER
AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR
LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE
PRÉVOST.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI
SUIT :
Lors d'une séance du conseil municipal
tenue le 11 septembre 2006, le Conseil a
adopté le règlement suivant :
• Règlement 569 décrétant des travaux

de prolongement de l’égout entre le
1044 et le 1068, rue Principale et pré-
voyant un emprunt de 75 000 $ néces-
saire à cette fin.

Les personnes habiles à voter, ayant le droit
d'être inscrites sur la liste référendaire de la
Ville de Prévost, peuvent demander que le
règlement 569 fasse l'objet d'un scrutin
référendaire en inscrivant leurs noms,
adresse et qualité, et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette
fin.
L’objet du règlement 569 est de décréter
des travaux de prolongement du réseau
d’égout entre le 1044 et le 1068, rue
Principale.  Ce règlement nécessitant un
emprunt de 75000 $, comprend les clauses
de taxation suivantes : 50% des coûts du
règlement seront répartis selon l’évalua-
tion de l’ensemble des immeubles impo-
sables de la ville et le solde du règlement,
soit 50% sera réparti entre les immeubles
situés dans le bassin de taxation identifié à
l’annexe « B » du règlement selon l’éten-
due en front, telle qu'elle apparaît au rôle
d'évaluation en vigueur chaque année. Le
terme de cet emprunt sera de quinze (15)
ans.
Avant d’être admise à présenter une telle
demande, la personne doit présenter sa
carte d’assurance-maladie, son permis de
conduire ou son passeport canadien,
conformément à la loi.
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h
sans interruption, le 3 octobre 2006, à la
Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard
du Curé-Labelle, à Prévost.
Le nombre de demandes requis pour que le
règlement 569 fasse l’objet d’un scrutin
référendaire est de cinq cents (500).  Si ce
nombre n’est pas atteint, le règlement
numéro 569 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistre-
ment sera annoncé dès que possible à la fin
de la période d’enregistrement en la salle
du conseil de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la Mairie
de Prévost, durant les heures normales de
bureau, soit, du lundi au vendredi de 8 h 30
à 12 h et de 13h à 16h30 et pendant les
heures d’enregistrement.
« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PER-
SONNE HABILE À VOTER AYANT LE

DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE
PRÉVOST :
a) Toute personne qui, le 11 septembre

2006, n’est frappée d’aucune incapacité
de voter prévue à l’article 524 de la Loi
sur les élections et les référendums
dans les municipalités (L.E.R.M) et rem-
plit les conditions suivantes : 
- Être une personne physique domiciliée
dans la municipalité et être domiciliée
depuis au moins 6 mois au Québec et;
- Être majeure et de citoyenneté cana-
dienne et ne pas être en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident
d’un immeuble ou occupant unique
non-résident d’un établissement d’en-
treprise qui n’est frappé d’aucune inca-
pacité de voter et remplit les conditions
suivantes : 
- Être propriétaire d’un immeuble ou
occupant unique d’un établissement
d’entreprise situé dans la municipalité
concerné depuis au moins 12 mois;
- Dans le cas d’une personne physique,
être majeure et de citoyenneté cana-
dienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident
d’un immeuble ou cooccupant non-
résident d’un établissement d’entreprise
qui n’est frappé d’aucune incapacité de
voter et remplit les conditions sui-
vantes : 
- Être copropriétaire indivis d’un
immeuble ou cooccupant d’un établis-
sement d’entreprise situé dans munici-
palité depuis au moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une procura-
tion signée par la majorité des per-
sonnes qui sont copropriétaires ou
occupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le
registre en leurs noms et d’être inscrit
sur la liste référendaire, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produi-
te avant ou lors de la signature du
registre.

d) Une personne morale doit avoir remplie
les conditions suivantes :
- Avoir désigné par résolution, parmi ses
membres, administrateurs ou employés,
une personne qui, le 11 septembre 2006
et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne,
qui n’est pas en curatelle et n’est frap-
pée d’aucune incapacité de voter pré-
vue par la loi. 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS
DE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

Lors de la séance ordinaire tenue le
12 juin 2006, le conseil municipal a adop-
té le Règlement 309-9, intitulé :
«Amendement règlement de d’urbanis-
me 309, tel qu’amendé ».
Ce règlement est entré en vigueur le 30
août 2006, après avoir reçu l’approbation
de la Municipalité régionale de comté de
La Rivière-du-Nord, conformément à la Loi

sur l’aménagement et l’urbanisme. Ledit
règlement peut être consulté à la mairie de
Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-
Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS
DE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 310, TEL QU'AMENDÉ

Lors de la séance ordinaire du Conseil,
tenue le 11 septembre 2006, le conseil
municipal de la Ville de Prévost a adopté,
par résolution et conformément aux dis-
positions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, le premier projet de règle-
ment suivant :
Premier projet de règlement 310-65
« Amendement au règlement de zonage
310, tel qu'amendé »
Le règlement projeté vise à amender le
règlement de zonage 310, tel qu’amendé,
de façon à:
a) créer la nouvelle zone H-368 à même

les zones H-340 et C-339 et y per-
mettre l’usage « habitation unifamilia-
le (h1) » (secteur Lesage – rue
Principale).

Ce règlement contient des dispositions
susceptibles d’approbation référendaire.

Une assemblée publique de consultation
aura lieu lundi le 2 octobre 2006, à
18 h 00, à la Place de la Mairie de Prévost,
située au 2870, boulevard du Curé-
Labelle, à Prévost. Ladite assemblée de
consultation sera tenue par le Conseil sous
la présidence du maire ou du maire sup-
pléant.
Au cours de cette assemblée, des explica-
tions sur le projet et les conséquences de
son adoption seront données et toute per-
sonne ou organisme qui désirent s'expri-
mer pourront se faire entendre.
Les personnes intéressées pourront
prendre connaissance de ce premier projet
de règlement à la Place de la Mairie, pen-
dant les heures régulières de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS
DE SEPTEMBRE DEUX MILLE SIX (2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

AVIS PUBLIC

PRENEZ AVIS que les rôles d'évaluation
foncière et de valeur locative (places d'af-
faires) ont été déposés le 15 septembre
2006 et que toute personne peut en
prendre connaissance à la Place de la
Mairie, située au 2870, boulevard du Curé-
Labelle à Prévost, pendant les heures régu-
lières de bureau soit :

-du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h00 et de 13 h 00 à 16 h 30.

Toute personne qui a un intérêt à contester
l'exactitude, la présence ou l'absence d'une
inscription au rôle d'évaluation dont elle-
même ou une autre personne est proprié-
taire, peut déposer une demande de révi-

sion à ce sujet, auprès de la Municipalité
régionale de comté de la Rivière-du-
Nord, située au 161, rue de la Gare, bureau
200, Saint Jérôme (Québec) J7Z 2B9, tél.
(450) 436 9321.
Cette demande doit être déposée avant le
1er mai 2007 et être faite sur la formule
prescrite par la règlementation, à défaut de
quoi elle est réputée ne pas avoir été dépo-
sée.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 21E JOUR DU MOIS
DE SEPTEMBRE DE L’AN DEUX MILLE SIX
(2006).
Me Laurent Laberge
Greffier

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DÉPÔT RÔLES D'ÉVALUATION FONCIÈRE ET DE VALEUR LOCATIVE

(RÔLES TRIENNAUX 2007-2008-2009)
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Avec Odette Morin

Desserts de saison

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 ques-
tions ou commentaires ? N’hésitez pas à m’écrire à pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Pêches pochées au Grand-Marnier

INGRÉDIENTS
- Pêches mûres, 4
- Sucre, 1quart de tasse
- Eau, 1 tasse et demi
- Zeste d’orange, 1 cuil. à thé
- Grand-Marnier, 1 cuil. à soupe (ou

Triple-sec, Cointreau…)
PRÉPARATION
Dans un poêlon, versez le sucre, l’eau et
le zeste d’orange. Portez à ébullition et

laissez mijoter à feu moyen-doux. Pelez
les pêches et coupez- les en tranches ou
en quartiers si elles sont très mûres. Faire
pocher les pêches dans le sirop (une
dizaine de minutes) en les retournant
une ou deux fois. Ajoutez le Grand-
Marnier à mi-cuisson vous perdrez alors
l’alcool mais pas l’arôme. Servez-les
tièdes sur une glace, un gâteau ou
froides avec du yogourt.

Gratin de pommes

INGRÉDIENTS
- Pommes tranchées, 3 ou 4
- Cassonade, 1 demi à 3-quart de tasse
- Beurre fondu, 2 cuil. à soupe
- Amandes effilées, 1 quart à 1 demi

tasse (ou pignon, noix…)
- Eau de vie ou liqueur, 1 à 2 cuil, à soupe

(calvados, cognac, brandy, cidre ou vin
de glace…)

PRÉPARATION
Dans un saladier, déposez tous les ingré-
dients sauf les amandes. Mélangez et
versez le tout dans un plat à gratin beur-
ré. Saupoudrez les amandes par-dessus
la préparation. Cuire au four à 380 degré
F. de vingt à trente minutes.

Clafoutis aux bleuets

INGRÉDIENTS
- Bleuets, 1 à 2 tasses
- Farine, 1 tasse
- Sucre, 1 demi-tasse + 1 à 2 cuil. à

soupe pour saupoudrer
- Poudre à lever (Magic), 1 cuil. à thé
- Sel, 1 quart de cuil. à thé
- Œuf, 1
- Lait, environ 3 quarts de tasse
- Vanille, 1 quart de cuil. à thé
- Beurre, 1 à 2 cuil. à soupe

PRÉPARATION
Préchauffez le four à 350 degrés F., beur-
rez un plat étanche d’environ 30 cm de
diamètre, déposez-y les bleuets. Dans un
bol à mélanger, mettre tous les ingré-
dients secs,  mélangez ou tamisez. Dans
une tasse à mesurer, mettre l’?uf, battez
le, ajoutez-y le lait (pour arriver à une
tasse) et la vanille, battez à
nouveau.Versez les ingrédients mouillés
dans les ingrédients secs ainsi que le
beurre et mélangez le tout. Versez le
mélange sur les bleuets et saupoudrez de
sucre. Cuire environ 30 minutes.

Peut-être qu’en vous promenant au marché, pour une
des dernières fois, vous vous laisserez prendre par cer-
taines aubaines. Cela m’est déjà arrivé. C’était comme si,
dans mon front, on pouvait lire : j’aime cuisiner et je sau-
rai trouver le temps de m’occuper d’une caisse de fruits
qui autrement finira «oh! Horreur» à la poubelle.

Une gentille dame m’a alors abor-
dée comme ceci; eh! Ma p’tite
madame, j’vous donne c’te belle
caisse de « pouaires » pour cinq «
piasses »! Premièrement, j’ai été
flattée, je ne savais pas qu’à 5 pieds
et 8 pouces, 145 livres, on était
encore une p’tite madame, puis j’ai
ressenti comme un genre de
fatigue par anticipation. Cette
dame avait eu du flair, et moi, bien
j’ai sorti mes cinq « piasses ».     

Rendue à la maison, j’ai lavé,
pelé, coupé les poires en quatre,
en prenant soin d’enlever les
cœurs. Je les ai mises à cuire avec
du sucre pour en faire de la com-
pote. J’ai toujours fait de la compo-
te de pommes à l’automne, c’était
toujours bon, surtout quand j’y
mettais un panier de raisins bleus.
Les poires, avec leur chair douce

dépourvue d’acidité, donnèrent
une compote plutôt fade. J’ai dû
me fouiller l’esprit et, de mémoire
olfactive, imaginer comment je
pourrais relever le goût de cette
compote. Eureka! M’écriais-je,
toute seule dans mon laboratoire
secret, faisant tomber d’un seul
coup un  soufflé tout juste sorti du
four. C’est alors qu’armée d’une
fiole de vanille et d’un pot de gin-
gembre moulu, je réussis à vaincre
l’insipidité. Ça finit bien, non !  

En ce début d’automne, comme
moi, vous aurez peut-être envie de
cuisiner des plats mijotés ou cuits
au four. Je vous propose donc des
desserts, pour la plupart aux fruits
cuits, qui ne demandent que
quelques minutes de préparation.

Poires en gelée au thé à la menthe

INGRÉDIENTS
- Voici un dessert pour les très zen!
- Poires pelées coupées en quartiers, 3 ou

4
- Sucre, 2 tiers de tasse
- Jus de 1 demi-citron
- Eau, 2 tasse et une demi + 1 tasse d’eau

bouillante
- Menthe fraiche, 4 ou 5 branches
- Thé vert, 1 sachet
- Gélatine sans saveur, 1 sachet (1 cuil. à

soupe) + 1 tiers de tasse d’eau froide
PRÉPARATION
Dans un poêlon, versez l’eau (2 tasses et
une demi), le jus de citron et le sucre.
Portez à ébullition et laissez mijoter à feu

moyen-doux. Dans un petit bol, mettre la
menthe (légèrement froissée entre vos
mains), versez-y l’eau bouillante et lais-
sez infuser. Mettre les poires dans le
sirop bouillant, laissez- les mijoter de 15
à 25 minutes en les retournant une ou
deux fois. Faire gonfler la gélatine dans
l’eau froide. Plongez le sachet de thé vert
dans l’infusion de menthe (pas plus d’une
minute). Faire fondre la gélatine (petite
casserole ou micro-onde) à feu très doux.
Retirez les poires du sirop et déposez-les
dans un joli saladier de verre. Versez l’in-
fusion (sans les feuilles) et la gélatine
dans le sirop, remuez bien. Versez le tout
sur les poires, y faire flotter quelques
feuilles de menthe, si désiré, réfrigérez
au moins 4 heures avant de servir.

Recette paysanne de France, à l’origine faite avec des cerises (griottes) desquelles on
ne retirait pas les noyaux. Il en existe plusieurs versions, parfois très riches en cho-
lestérol. Recette facile et vite faite, on pourra utiliser n’importe quel petit fruit ou
fruit en morceaux. Genre de gâteau mince, on pourra le couper en carrés.

À la suite d’Expo culture Québec
Japon 2005, certains artistes ont
poursuivi l’aventure.

Mon Voyage au Japon
du 13 au 21 aout 2006
– Michel Dubeau

Accueilli par Erika Ako, directrice
de la compagnie de danse Global
Dance Theater et du journaliste
photographe Key Yasuda….accueil
très chaleureux!

Départ pour Atsugi sous un ciel
partiellement nuageux et une chape
d’humidité

30°c! - Fuji san pointe son sommet
au loin à travers la brume humide…

Un autre accueil m’attend à
Atsugi : Kan-ichi , Kaori (fils et fille
d’Erika) et Eléonore Arnould, dan-
seur et danseuses. Souper d’arrivée
dans un très bon resto (cela va sans
dire…) Ma chambre d’hôtel ouf !

Après une pas pire nuit de som-
meil, déjeuner dans ma chambre :
soupe miso et beignets aux fèves
rouges !

Rencontre avec le pianiste Shinya
Satô , Erika, Kan-ichi, Eleonore. Un
petit mot sur Éléonore : danseuse et
chorégraphe française de Paris,
grande amie de Kan-Ichi, ils se sont
connus à Paris dans divers projets.
Notre rencontre a lieu dans un resto
russe tenu par un chef japonais !
C’est là que je vais me produire
dans quelques jours avec le pianiste
japonais.

Encore un repas merveilleux…..
Répétition au studio de danse

avec Satô san. Impressionnant ! Une
formation solide : École de Jazz de
Berkley à Boston, un an à New-
York et depuis trois ans à Tokyo
comme professeur privé et pigiste.
Il aime le coté très improvisé… sans
préparation… oh surprise ! Moi qui
croyais les japonais conventionnels !
Un autre préjugé qui prend le
bord… ? La suite le prouvera encore
plus …

Petit souper au studio de danse
(pizza hut à la japonaise…) et début
de répétition (pour un autre spec-
tacle) avec les danseurs sous la
supervision d’Erika et de Masaoka
san, chorégraphe et metteur en
scène. Masaoka san a travaillé avec
Erika Ako depuis près de trente ans.
Il a étudié la pantomime, la danse,
les arts martiaux bref, c’est « un
maître silencieux »…J’ai communi-
qué beaucoup avec lui en gestes,
un peu en japonais et par traduc-
teur interposé.

Une répétition avec Erika est un
voyage dans l’émotion, le risque de
l’improvisation et la rigueur… Sa
connaissance du corps et de ce qu’il
peut transmettre est impressionnan-
te ! Il faut voir comment elle illustre
à Éléonore une figure de danse.
Après discussion, on accepte que
j’aille jouer des flûtes sur les quatre
tableaux du Hiroshima Panels (un
ou deux étaient prévus seulement).

Le lendemain 16 août visite en
campagne… la nature est luxuriante
et le chant des cigales incessant
comme une pulsation.

Le 17 est jour de préparation tech-
nique, son, éclairage, régisseurs.
Alors là ! Changement d’ambiance…
le sourire disparaît et les japonais
peuvent devenir sérieux… c’est à

peine si on entend un son, on
entendrait une mouche voler. Les
réunions se succèdent avec cette
même ambiance… un peu lourde
pour moi, après avoir connu l’effer-
vescence des artistes libres de
code…

18 août jour J : après une nuit
blanche… trop de sencha (c’est fort
ce truc à la longue…), préparation,
test de son, costume (hé oui, le
môssieur est un personnage dans la
performance  «Hiroshima Panels »)
L’ambiance est meilleure, les japo-
nais sont plus détendus, les artistes
concentrés.

Dois-je parler encore de l’efficaci-
té nipponne… ? J’ai besoin d’une
table ?... paf ! Elle est à coté de moi.
La disposition doit être changée ?…
pas de problème ! Allez hop c’est
fait ! Peut pas en dire autant ici en
Amérique (Home of the Brave… ?)

Je dois aussi parler d’un percus-
sionniste Sri Lankais qui accompa-
gnait Kaori san dans une danse tra-
ditionnelle sri lankaise « La danse du
Paon », avec un tambour à deux
peaux apparenté au mridamgam
(tambour du sud de l’Inde). Il a
aussi improvisé avec moi dans les
deux derniers tableaux de
Hiroshima Panels… jouissif… ima-
ginez flûte amérindienne, tambour
sri-lankais avec des danseurs et
danseuses japonais, français… plus
world que ça, tu meurs ! Bref, le
concert est un succès… mission
accomplie pour moi…ouf ! 300 per-
sonnes une réponse incroyable… je
plane !

Après photos (que j’attends)…
resto italien à la japonaise : risotto
aux champignons et shoshu (alcool
fait avec de la pomme de terre plus

fort que le sake…. !)… tant qu’ a
être world… ?

19 août : concert jazz au resto
russe avec Shinya Satô pianiste… la
répétition avait été formidable….
Après une présentation par une
jolie japonaise (un pléonasme…?),
élève de danse du studio Global
danse Theater, sax soprano, shaku-
hachi et piano enfilent des clas-
siques du jazz (Wayne Shorter, Bill
Evans, John Coltrane), traditionnels
japonais (Sunayama, Kojo no
Tsuki…) des classiques québécois
réarrangés par la pianiste jazz
Andrée Boudreault tel que ( L’âme
à la tendresse de F.Dompierre, Un
canadien errant et le Doux cha-
grin de Gilles Vigneault) de même
qu’une de mes compositions :
Mrs.Mahajan.

Dans une des pièces tradionnelles
japonaises Kojo no Tsuki jouée au
sax soprano le pianiste m’amène
dans une impro free contemporai-
ne ! Un moment particulier apprécié
par l’auditoire (encore salle
comble… ?)

À l’entracte, Erika me présente à
une dame qui avait assisté au spec-
tacle de danse, la veille. Cette dame
fut impressionnée par mon jeu au
shakuhachi et pour me remercier
m’offre une bouteille de saké de
grande qualité enveloppée dans un
tissu teint à l’ indigo… wow!

Le 20 : shopping à Tokyo, quartier
Shibuya , marché Asakusa… encore
photos et souper dans un resto
nouvelle cuisine. Décor d’ une
splendeur et cuisine fine… 

Le 21 : départ de l’hôtel 6h30…
dernier regard sur Fuji san qui
daigne se dévoiler… photos à
Narita…. larmes, un peu…

Carnet de voyage 

Qu’il est beau notre
Michel san !

Le musicien Michel Dubeau, à gauche, avant d’entrer en scène, au Japon, avec un
percussionniste sri-lankais et une danseuse et chorégraphe française. – Photo : cour-
toisie de l’artiste
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André Dupras

Coupe du Nord 2006
La deuxième tranche de la Coupe

du Nord s’est déroulée mercredi le
26 juillet dernier et la lutte est tou-
jours vive dans plusieurs catégories.
Malheureusement, nous avons dû

annuler la course du 9 août en rai-
son des orages violents qui ont jeté
à terre beaucoup d’arbres, rendant
les sentiers impraticables. Par la
suite, trois jours de travail ont été
requis pour nettoyer le parcours. 

La Coupe du Nord n’existerait pas
sans nos indispensables bénévoles.

Certains d’entre eux se sont laissés
prendre en photo 

Vous pouvez consulter les résul-
tats des dernières étapes sur le site
de la FSCQ. La finale de la Coupe
du Nord se déroulera dimanche le
24 septembre, prendre note que le
premier départ est à 10h 30. 

Conférence sur les
champignons sauvages ! 

Le Comité des Loisirs, en collabo-
ration avec une érudite en mycolo-
gie, organise une conférence sur
les champignons sauvages
dimanche 1er octobre 2006, de 9h à
12h. D’une durée de trois heures,
cette formation aura d’abord lieu à
l’intérieur et ce, environ 1 heure et
par la suite, en randonnée en forêt
et dégustation. Cette formation
touche les points suivants :
Comment, où et quand cueillir,
comment identifier les champi-
gnons sauvages ? Les meilleurs et
les plus dangereux. Les empoison-
nements. Recettes et conservation.
L’activité a lieu beau temps mau-
vais temps, s’habiller en consé-
quence. Les gens peuvent apporter
un petit couteau, des sacs de
papier et un panier. Le coût est de
20$ par personne. Inscription obli-
gatoire avant le 15 septembre.
Rejoindre Lucie Renaud au 450-

530-7562 ou par courriel : skivelo-
prevost@hotmail.com. 

Si vous êtes intéressés à participer
à une corvée ou encore pour vous
joindre à notre équipe de béné-

voles, contactez-nous au même
numéro de téléphone et adresse
courriel. 

William Vialle et Nathalie
Beauchemin

Nous avons deux enfants
Alexandre Vialle 12 ans et
Stéphanie Vialle 14 ans
qui se sont distingués
cette année au niveau pro-
vincial en vélo de mon-
tagne.

En effet, Stéphanie, à sa premiè-
re année de compétition, a termi-
né 7e au cumulatif des minimes
filles de la coupe Québec. Son
frère, Alexandre a gagné la
médaille de bronze au cumulatif
des pee wee garçon. Il a réussi cet
exploit avec trois victoires
(Bromont, Tremblant et
Chantecler).

De plus, Stéphanie est présente-
ment 1ère au cumulatif de la coupe
du Nord et 2e au cumulatif de la
coupe inter-smith. Pour sa part
Alexandre est 2e au cumulatif de la

coupe inter-smith et 3e à la coupe
du nord. Il s’est inscrit dans cette
complétion au niveau minime. Il
fait donc face à des jeunes âgés de
13 et 14 ans.

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

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

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.

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

Nouveau décor
A mbiance paisible

Perfectionnée, spécialisée en
techniques de coloration

Sheila
David
styliste homme
et femme

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Après les courses vélos, la forêt accueillera les
apprentis mycologues 

Sur la photo de gauche à droite : Yves Deslauriers, André Dupras, Jean-Pierre Joubert,
Donald Verrier, Claude Jetté) et n’était pas sur la photo Suzie Verrier, Denis Bélanger,
Christian Corbeil, Chantal Verrier, Claude Grenier, Stéphane Dion, Daniel Carrier,
Stéphane Martin et ses deux matantes.

Stéphanie et Alexandre, des participants
aux courses de vélo de montagne

Ils étaient nombreux au rendez-
vous au restaurant La Caravelle.
Après avoir soupé, il y avait des
cadeaux pour tous les joueurs :
cadrans à projection, ballon de foot-
ball, de soccer, de basketball,

bâtons de hockey et plusieurs
autres cadeaux. Merci aux comman-
ditaires pour tous ces cadeaux qui
ont fait bien des heureux. 

Le but de cette soirée était d’abord
et avant tout des retrouvailles pour

les joueurs et une campagne de
financement pour l’association de
baseball de Prévost en prévision de
l’an prochain. L’association qui, soi
dit en passant, est toujours à la
recherche de bénévoles. Le baseball
de Prévost devrait tenir, l’an pro-
chain, la 3e édition du tournoi
moustique de Prévost. Sans oublier
que pour aider le baseball à
Prévost, vous pouvez être arbitre ou
marqueur. Le baseball vous dit
donc, à l’an prochain.

Baseball amateur de Prévost

Des retrouvailles des plus
mémorables
Francis Ladouceur

Le party de fin de saison du baseball amateur de Prévost
fut des plus amusants. Il y avait des cadeaux et des tro-
phées pour tous les joueurs. Bref, tout le monde a eu du
plaisir.Voici comment s’est déroulée cette soirée du 9 sep-
tembre.



28 Le Journal de Prévost — 21 septembre 2006

La rivière du Nord à Piedmont

Photographies originales : La rivière du Nord en hiver et La rivière du Nord en été, Piedmont, Qc,
vers 1900, MP-0000.25.825 et MP-000.25.1086, Archives photographiques Notman, Musée
McCord, Montréal

Une scène bucolique à Piedmont le long de la rivière du Nord , version  été et  hiver. Reconnaissez-
vous l’endroit où cette photographie a été prise n’hésitez pas à communiquer avec moi au 94500 224-
5260 ou à bguerin@journaldeprevost.ca. Notez bien que ces images peuvent avoir été inversées lors
de leur impression originale.

Deux choix possibles !

11..  TTAARRIIFF  aavveecc  eennccaaddrreemmeenntt
Différentes grandeurs disponibles entre 12$ et 60$    

22..  TTAARRIIFF  aauu  mmoott  
5$ pour les 15 premiers mots et 30 cents du mot  addition-

nel (2,50 $ de plus pour cadre autour du texte)

C
E

S

Petites

A
N

N
O

N
4
5
0
 2

2
4
-1

6
5
1

Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à Fernande au 224-1651 ®

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

RABAIS pour réservations:

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

#1- Cuisine Fusion Odette Morin (Traiteur)
Buffets privés et corporatifs450-224-7362 

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

Tarot, passé, présent, futur.
Faire revenir l’être cher, talismans, amulettes

450-224-9474 

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

Auberge dans les Hautes-Laurentides, cuisine
santé, randonnée en forêt, baignade en
saison.  Louison Morin 1-(819)-587-3383.

Service d'entretien ménager résidentiel,
commercial, le grand ménage, lavage de
vitres, murs, plafonds etc. avec références

514-212-2641

Entretien ménager travail bien exécuté,
honnête, travail professionnel

450-224-9058

Vous avez un problème avec votre ordinateur,
besoin d’aide pour installer logiciels (Word…)
Aide en français pour scolaires, élémentaires,

secondaires.
Appelez Jacques 450-224-5541

Artiste-peintre références, offre cours
de peinture à l’huile, à l’heure, par forfait,
conseils en décoration, fresques murales. 

Venez rejoindre Ghislaine 450-224-5541

Tempo 15’X10’ (une saison) $150, 
tireuse de feuilles,gaz $150, 
manteau fourrure 3/4, 12-14 ans, $40,
veste rouge collet fourrure, small /10 ans , $5.
Veste violet collet fourrure $10.
imperméable vynile léopard 3/4, 12-14 ans, $5.

450-224-2983

Recherche dame fiable pour s’occuper d’un
garçon de 8 mois, à domicile, 3 à 4 jours
semaine à partir de novembre. Horaires
variables  et travaux ménagers légers. Non-
fumeuse, références exigées.
demandez Annick ou Frédérick 450-224-3247

URGENT… Recherche une perle rare pour
petit garçon de 2 ans  à Prévost (Lac René).
Dynamique, positive, affectueuse et aimant
jouer dehors ! Références exigées.
Contactez Nancy au : 450- 224-5042

***BABY BOOMERS***
À la recherche de personnes dynamiques de plus
de 50 ans,  recherchant la Magie des années
50-60, dans le but de créer et d’organiser des
activités, une meilleure qualité de vie, de la
créativité etc. Apportez votre expérience,
votre savoir, vos idées à partager .

450-224-4080.

Traîneau pour chien (esquimaux) solide,
léger 25 lbs, avec prolongement arrière pour
les pieds, siège au centre, arche (poignée)
derrière le siège.

450-224-7016 Cell :  514-220-4637

SUSAN NIMBLEY
ARTISTE PEINTRE

PORTRAITISTE

PASTEL - HUILE - ACRYLIQUE

514 364 7135

D'après
photo

OU

en
directe

Michel Fortier

La COOP Les jardins écolo-
giques de Prévost, procé-
dait au lancement de ses
activités le vendredi 1er sep-
tembre, dans le jardin col-
lectif de la coop, situé au
1047, rue de la Station à
Prévost.

Au menu, brouettée de bois
raméal et cocktail biologique,

auquel s’est joyeusement joint le
maire de Prévost, Claude
Charbonneau.

La Coopérative propose des
méthodes de culture permanente et
de jardinage auto-fertile, basées sur
des techniques agricoles sans
labour ni sarclage, sans engrais ni
pesticides. Ces méthodes contri-
buent ainsi à la protection de l’envi-
ronnement et à la diminution des
gaz à effet de serre. Elles favorisent
la biodiversité et la production d’ali-

ments de meilleure qualité. Pour
plus d’information, voyez l’article
de Éliane Houe à la page 3 du
Journal du mois d’août. 

Sur la photo, on aura remarqué
Thérèse Gaudet qui loue gracieuse-
ment deux terrains pour les jardins
de la coopérative., le maire
Charbonneau admirant une super-
be fleur de tournesol et mesdames
Jocelyne Langlois, secrétaire res-
ponsable des jardins et Éliane
Houle présidente de la coopérative.

La COOP « Les jardins
écologiques » récolte ses fruits
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La rentrée scolaire
Lors de la rentrée scolaire du 31

aout et 1er septembre dernier, cinq
policiers ont été affecté à la couver-
ture du territoire de Prévost pour
l'école Champ-Fleuri et Val-des-
Monts.  Chaque policier avait un
secteur assigné pour surveiller le
transport scolaire, ainsi que l'entrée
des élèves à l'école.  On ne dénote
aucun incident survenu, mais plu-
sieurs automobilistes ont été avisés
de respecter le code de sécurité
routière.

Journée d’identification
d'enfant

La Sûreté du Québec invite la
population de Prévost à la journée
provinciale d'identification d'en-
fants qui aura lieu le 15 octobre
2006 entre 10h et 15h au restaurant
McDonald de la Porte-du-Nord sur
l'autouroute des Laurentides.

Un policier sera présent entre
13h30 et 15h30 pour effectuer la
vérification des sièges d'enfants de
vos véhicules.

Délit de fuite à Prévost –
témoins recherchés

Les policiers de la Sûreté du
Québec du poste de la MRC de la
Rivière-du-Nord recherchent les
témoins d’un délit de fuite survenu
à Prévost, le 14 avril dernier.

Vers 22 h 30, un client d’une sta-
tion service du boulevard Curé
Labelle, à l’intersection du Lac Écho
à Prévost, a été victime d’un délit de
fuite.  Le client était à l’intérieur du
commerce lorsqu’il a été avisé que

le conducteur d’une
grosse voiture grise, un
ancien modèle de
marque Ford Mercury,
avait causé des dom-
mages à son véhicule.

Les policiers tiennent
à rencontrer cet homme
pour poursuivre leur
enquête. Toute person-
ne ayant de l’informa-
tion permettant de
l’identifier est priée de
communiquer avec les
policiers du  poste de la
MRC de la Rivière-du-
Nord au (450) 436-7725.

Geste indécent
auprès de
jeunes mineurs

Le 2 septembre 2006
vers 23h30, un individu a abordé un
groupe d'adolescent dans le station-
nement du commerce Botanix,
pour offrir aux jeunes des séances
de films érotiques, moyennant une
rémunération de 400$. L'individu
aurait même commis des gestes
indécents envers un jeune.
L'individu recherché est un homme
de 25 à 30 ans, 5pi10, bedonnant,
barbe de quelques jours, parle fran-
çais et s'habille en style sport. Celui-
ci conduirait un véhicule de marque
Saturn de couleur noire. – Si vous
êtes témoins d'un incident qui cor-
respond à cette situation concer-
nant de la figuration de film xxx
impliquant des adolescents, veuillez
communiquer avec l'enquêteur
Alain Lafontaine de la Sûreté du
Québec.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

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

Nostalgie
des vacances

Vous êtes en train de planifier
de belles journées à la plage
sous le chaud soleil de Miami,
vous en rêvez et ne vivez plus
que pour cet instant magique
avec vos deux enfants. 

Vous venez de divorcer ou de

vous séparer et la dernière

année a été particulièrement

difficile car votre « ex » vous en

a fait voir de toutes les cou-

leurs. Vous vous êtes disputés

toute l’année concernant la

garde des enfants et la pension

alimentaire à payer. 

Plus de nuages noirs à l’hori-
zon, les temps durs sont termi-
nés… vous le pensez… Les
vacances vont vous apporter la
sérénité et la gaieté souhaitées
et le repos. Vos préparatifs vont
bon train, les valises sont termi-
nées, vous allez bientôt prendre
l’avion vers votre destination
vacances favorite.  Les enfants
sont joyeux à l’idée de faire des
châteaux de sable et de se bai-
gner à la mer. Toute la famille
trépide déjà de bonheur. 

Pensez-vous avoir tout prévu
? Vous avez les certificats de
naissance ou passeports des
enfants, le votre, les assurances,
les chèques de voyage etc.
Avez-vous pensez à demander
la permission à votre « ex » pour
autoriser les enfants à voyager
avec vous à l’extérieur du pays? 

Cette autorisation pourrait
être nécessaire et pourrait vous
éviter bien des soucis aux
douanes américaines par
exemple. Prendrez-vous la
chance de vous faire question-
ner par les autorités étrangères
parce vous avez omis un prépa-
ratif important de votre voya-
ge. Soyez prévoyant et infor-
mez-vous ! Cela pourrait vous
éviter des ennuis.

Pour en savoir davantage
consulter vos avocates. Nous
pouvons vous aider et vous ren-
seigner à ce sujet. N’hésitez pas
à nous contacter.

Pour la promotion d’une culture internationale et 
d’une ouverture des Laurentides sur le monde

Hélène Tremblay vous invite à partager
un voyage hors de l'ordinaire

« VOYAGES AU CŒUR DE L’HUMANITÉ »
Une conférence unique et émouvante, un témoignage
exceptionnel, un reportage à l'échelle de la planète

En s'accompagnant de diapositives et en
racontant mille et une anecdotes drôles,
troublantes, révélatrices, l'auteure de « La
Collection Familles du Monde », nous trans-
porte d'un continent à l'autre et trace un
portrait inoubliable de tous ces gens avec
qui nous partageons la planète.

Ainsi qu' une
« ... exposition puissante »

« L’HUMANITÉ:
un portrait intime »

Cette exposition s'est tenue en février dernier
à la Fondation Culturelle d’Abu Dhabi aux

Émirats Arabes Unis

Le 5 octobre 2006 de 17 à 20 hrs au Méridien 74, 181 rue Brière,
St-Jérome – (450) 565-2998

Une confirmation serait appréciée : htremblay@fdmfow.org – www.fdmfow.org - (450) 569-7939
Nos partenaires : CLDRivière-du-Nord, Le Coffret.

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...

De gauche à droite l’agent Fredérick Whitford, le conseiller Jean-Pierre Joubert, l'agent José Caron,
l'agent Michel Tremblay, le chef pompier Robert Monette, le Sergent Alain Lafontaine et l'agent
Jimmy Bélanger

Sureté du Québec

Information aux citoyens
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Horizontal
1- Nom allemand du Mont Cervin.

2- Montagnes russes.-Les Monts du Zagros

s'y trouvent.

3- Société fondée en 1911.-Enfin sorti.

4- Il se disait l'héritier de Gengis Khan.

5- Chapeau cloche.-Provoqué par le vent.

6- Tonalité.-Terme de psychanalyse.-

Molybdène

7- Eau-de-vie.-Fleuve côtier de France.

8- Refus.-Ville du Pérou.-Notre-Dame.

9- Instrument tranchant.-Patronne.

10- Point culminant du globe.

Vertical

1- Massif des Alpes Françaises et Italiennes.

2- Article contracté.-Elle déjeunait au pré.- Son

invention ne date pas d'hier.

3- Célèbre Mont des Laurentides.

4- Possessif.-Actinium.-Règle.

5- Nommer.-Dans le nom d'une recette de poulet.

6- Québécois, c'est un parti.-Presque créé.

7- Chaîne de montagnes d'Asie.

8- On peut le réduire en feuilles.-Négation.-Personnel

9- On en fait lorsqu'on fait du ménage(pl.).

10- Aire du vent.-Vent.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 32 octobre 2006

Peintre amateur, Madeleine fait la connais-
sance d’Adam, le maire aveugle du village
de Vercors. Celui-ci lui conseille d’acheter
une vieille maison du voisinage. Madeleine
et William (son mari) tombent sous le char-
me et achètent la maison. Le couple déve-
loppera une amitié particulière avec Adam,
le maire,   et sa jeune épouse. 

Comment redonner un peu de piquant à
une vie de couple de 30 ans dans une
ambiance bucolique, aidée par les magni-
fiques paysages du Vercors.

C’est plus rigolo que sensuel, une impres-
sion de rêve et de flou plane sur l’ensemble
du film. Pas très convaincant.

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 de moeurs
France 2005
Réalisation : Arnaud et
Jean-Marie Larrieu
Acteurs: Daniel Auteuil,
Sabine Azéma, Sergi Lopez
et Amira Casar
Durée : 1heure 38 minutes
Classement : 13 ans et+
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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- Jeu de stratégie sur 64 cases.

2- Religion des musulmans.

3- Sert à battre les œufs ou les animaux.

4- Il est fabriqué avec du lait.

5- Sorte de limace comestible.

6- Capitale de l’Angleterre.

Mot (ou nom) recherché : Né à Dijon, j’étais un
spécialiste de la construction métallique.

1  2  3  4  5  6  7

1- Écrivain britannique auteur de « Robinson
Crusoé »

2- Poète et dramaturge français auteur de
« Cyrano de Bergerac »

3- Patrie de Cervantès, auteur de
« Don Quichotte de la Manche » 

4- Auteur de « L’Oeuvre au noir », première
femme élue à l’Académie française

5- Saint, auteur d’un des premiers textes de
la littérature italienne

6- Acteur des poèmes homériques, une ver-
sion parodique de son retour est signée
James Joyce 

7- Femme de lettres française, amie entre
autre de Musset et Chopin

Mot (ou nom) recherché : Officier français à
la source d’un scandale judiciaire, Émile Zola
a prit parti en sa faveur dans son livre
«J’accuse»,(1898).

du  mot P E R D UÀ la recherche
Solution page 32

PEINDRE OU FAIRE L’AMOUR

Joyeux Anniversaires aux les
membres nés en septembre

Lise Montreuil 
1 septembre, Hervé Arsenault –

4 septembre, Mariette Vaillancourt
– 5 septembre, Agathe Cuerrier – 6
septembre, Jean-Paul Alarie,
Madeleine Vallières – 7 septembre,
Diane Lacelle (gagnante des fleurs)
– 8 septembre, Francine Taillefer –
9 septembre, Angèle Lanno,
Réjeanne Garneau – 11 septembre,
Carmen Beauregard – 12 sep-
tembre, Normand Major – 15 sep-
tembre, Audrey Thibault – 17 sep-
tembre, Lise Vincent, Jean-Louis
Guénette (gagnant du gâteau) – 19
septembre, Denise Morinville – 20
septembre, Monique Larue – 23
septembre, Jean-Jacques Derouin
– 25 septembre, Lucille Labarre –
26 septembre, Suzanne Monette –
29 septembre, Denis Tétrault 

Madame Diane Lacelle est la
gagnante des fleurs, gracieuseté de
Mme Geneviève Maillé, propriétai-
re de « Les Fleurs de Geneviève  et
M. Jean-Louis Guénette est
le gagnant d’un gâteau
d’anniversaire offert par
M. Dominic Piché du «
Marché AXEP.
Félicitations à nos
gagnants et sincères
remerciements à nos géné-
reux commanditaires.  

M. Marcel Robert, l’un de
nos membres le plus
connu et apprécié pour
son sens de l’humour est
décédé mercredi le 13 sep-
tembre. Sincères condo-
léances à son épouse,
Mme Lucille Robert ainsi
qu’à toute la famille.  Nous
ne l’oublierons jamais. 

Du nouveau dans le
Club de l’Âge d’Or : ne

soyez pas effrayés par le nom «
Âge d’Or » !

Jeunes et moins jeunes ont tou-
jours fait bon ménage. Exemple :
grands-parents et petits-enfants
mais… nous n’irons pas jusque là.
Dès maintenant toutes les per-
sonnes âgées de 40 ans et plus
pourront participer à nos activités
des plus variées et devenir
membres s’ils le désirent.
Bienvenue à tous.

Le 5 octobre, dîner au restaurant
Score à Sainte-Thérèse et cueillette
de pommes aux Vergers Lafrance,
à Saint-Joseph-du-Lac.

Samedi le 14 octobre,
souper/danse d’Halloween à l’Éco-
le Val-des-Monts.  Venez vous
amuser : formez des tables de huit
personnes avec parents et/ou
amis(es) Vous n’êtes pas obligés de
vous déguiser mais pour donner
de l’atmosphère, le port du « Loup »,
masque pour les yeux, serait

apprécié : plumes, rubans, cartons,
maquillage extravagant etc. Il y
aura quelques surprises pour les
costumes les mieux réussis, votés
par le public.  Soyez belles et
beaux à faire damner les saints ou
laids(es) à faire peur au diable,
osez, amusez-vous et laissez aller
votre imagination. Ceux et celles
qui ne seront pas costumés, vous
serez les juges.  Ce sera LA danse
de l’année. Bienvenue à tous. Tout
cela pour 15$. Réservez tôt pour
éviter les désappointements.  Vous
pouvez vous procurer les billets
pour ces deux activités dès mainte-
nant.  Info : Suzanne 450-224-5612.
Informations générales : Lise 450-
224-5024.

Samedi le 11 novembre, sou-
per/danse « Soirée Western ».  Plus
de détails dans le journal d’oc-
tobre.

Au plaisir de vous rencontrer. 

Dans l’ordre habituel : Geneviève Maillé des Fleurs de Geneviève, Diane Lacelle, Lise
Montreuil, Jean-Louis Guénette et Dominic Piché d’AXEP.
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Les Chanteurs  de Ste-
Thérèse dirigés par M.
Michel Brousseau sont
présentement à la
recherche de nouveaux
choristes.

Une  voix juste et le goût de
chanter les grandes œuvres du
répertoire classique sont essen-
tiels. Savoir lire la  musique est un

atout mais non exigé. Tous les
concerts  sont présentés avec
orchestre. Plus de cent choristes
sur scène. Les répétitions ont lieu à
la Maison Lachaîne  (centre-ville
Ste-Thérèse). 

Programme pour  l'année
2006-2007 : 
-Requiem de Mozart  ;

- Vêpres solennelles d'un  confes-
seur de  Mozart  ;

-Gloria de Vivaldi  ;
-Requiem de Brahms. 

Si vous êtes  intéressé(e), com-
muniquez avec le : 1-888-762-6290
ou visitez notre site au www.les-
chanteurs.com

Signature Laurentides est
fière d’annoncer la tenue
de son premier Salon du
Cadeau Corporatif rassem-
blant une trentaine d’arti-
sans des Laurentides qui
exposeront et vendront
leurs pièces au grand plai-
sir de tous les 19, 20 et 21
octobre prochain.

Les entreprises pourront se procu-
rer ou commander une grande
variété de produits tels le vitrail,
verre fusionné, métallerie d’art,
dentelle, céramique, poterie, ébé-
nisterie, étain, joaillerie, porcelaine,

piéçage de textile, soie, gourdes,
laine de mohair, feutre, marquete-
rie, oiseaux en papier mâché et
même des fontaines d’eau.

Ce Salon vise principalement la
clientèle corporative regroupant :
- les entreprises manufacturières et

commerciales, les services et les
professionnels ainsi que les orga-
nismes publics et parapublics;

- les firmes spécialisées en organisa-
tion de congrès;

- les courtiers et promoteurs immo-
biliers.
Samedi, 21 octobre, le Salon

sera ouvert au grand public à la

Salle Alphonse-Desjardins & Salle
des Arts (rez-de-chaussée de la
Bibliothèque Samuel-Ouimet) au
1147, rue de Saint-Jovite, Mont-
Tremblant.

Pour informations sur le Salon,
Linda Racine : (450) 436-0706

Le réseau Signature Laurentides
a remporté le 12 avril dernier la
palme de la catégorie Économie
sociale lors de la 8e édition du
Concours québécois en entrepre-
neuriat, région de la Rivière-du-
Nord. Cette reconnaissance a
conduit cette jeune entreprise en
finale régionale où elle a également
remporté le premier prix.

SIGNATURE LAURENTIDES à Mont-Tremblant

Salon du cadeau corporatif

Choristes recherchés



« Je me considère privilégié de
pouvoir occuper ces nouvelles
fonctions de directeur dans une
aussi belle région », a déclaré M.
Bilodeau.  Résident du secteur, il
concrétise en quelque sorte un
rêve. 

En tant que nouveau directeur du
poste de la MRC de La Rivière-du-
Nord, il compte assumer avec fierté

et enthousiasme ses nouvelles
fonctions, en priorisant la
qualité du service au citoyen.

Comptant 26 années d’ex-
périence, M. Bilodeau a
débuté sa carrière comme
patrouilleur au Témiscamin-
gue.  Par la suite,  il a été
transféré aux postes de
Malartic, de Val-d’Or et de

Saint-Eustache où il a
travaillé sur la
patrouille et aux
enquêtes.  En 1991, il a
été promu au grade de
caporal à la Division
de la surveillance élec-
tronique et a occupé
ensuite la fonction de
responsable du Bureau
des enquêtes crimi-
nelles au poste de
Lachute. En 1998, il a
été nommé sergent au
Centre de renseigne-
ments.  Il y a près de
six ans, il a été promu
lieutenant, responsable
du poste autoroutier de
Laval.
Rappelons que le pré-

cédant directeur, Daniel
Beaudry, avait récem-

ment pris sa retraite. Au moment de
sa nomination, il avait tardé à
prendre son poste, car il avait été
retenu par les événements d’Oka,
puis des problème de santé, avait
rendu sa présence deplus en plus
épisodique. Mais il laisse derrière
lui l’image d’un policier intègre et
humain, un homme de dialogue qui
privilégiais la prévention à la coer-
cission.
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Mon coup
de � ce
m o i s - c i
p o u r
Daphné.

N’est -e l le
pas radieuse
cette jolie
Daphné ! La
toute pre-
mière fois que j’ai rencontré
Daphné, elle faisait de la peinture à
l’huile avec sa grand-maman Cécile
Morin, Récemment, j’ai appris que
Daphné a cassé son bras en faisant
de la trampoline.  Avec son dyna-
misme, elle passera à travers ce
petit incident.  Sois prudente, tu es
si bien entourée de l’Amour de tes
parents Val et Paul Germain et de
tes grand-parents Morin, tu seras
bien vite rétablie, bonne chance !
Accueil chaleureux des employés
chez AXEP. Un bon service à la

clientèle !

Johanne toujours avec le sourire,
Eric qui nous aide aimablement à
trouver le produit désiré et Rachel
qui nous invite à ne pas se gêner de
lui demander  son aide. Il ne faut
pas oublier le service rapide et
courtois avec le sourire des cais-
sières et des commis emballeurs. 

Merci à toute l’équipe de notre
épicier préféré ! 

À la Quincaillerie Monette de
Prévost du changement à l’amélio-
ration et pour le mieux. Le proprié-
taire M. Patrice Desjardins et M.
Yves Eudes,  son gérant se soucient
de leur clientèle. Beaucoup plus de
produits à vous offrir, de la peinture
à la location d’outils, etc… à prix
abordables. Des commis d’expé-
rience pour répondre à vos besoins
avec simplicité et gentillesse. Située
en face de chez votre épicier AXEP,
entrez voir, vous serez bien servi !

À la Pharmacie Gagnon de
Prévost PROXIM , la chef cosméti-
cienne Melle Sylvie Pelletier vous y
attends avec de nouveaux produits
et de nombreux conseils.
Passionnée de son métier, cette per-
sonne d’une grande expérience
vous donnera des conseils judicieux
pour les soins du corps; de la tête
aux pieds et des cils aux ongles.
Pour en savoir plus, consultez
mensuellement  leur annonce
publicitaire à la page deux de votre
Journal de Prévost. 
Le Raphaël nous revient en sep-
tembre avec son Festival du
canard !

RÉSERVEZ en couple,  en grou-
pe, en famille c’est génial !

Çà c’est du communautaire !  Tout
un mur accordé  Chez Bozo
Pizzeria pour les affiches (poster)
communautaires pour les OSBL
(organismes à but non-lucratif)

Bravo! M. Daniel Descôteaux  et
Grand Merci  pour tous.

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!
8200 copies =
20000 lecteurs

Que ce soit pour vendre, acheter ou louer. À la recherche d’employés ou pour annoncer des cours.
Profitez de nos PETITES ANNONCES  Coût minimum 15 mots pour 5$

de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

Tél.: 450-224-1651 Cell.: 450-530-0812
Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Micheline Lalande Agent immobilier affilié (450) 436-6671

www.propriodirect.com

www.bonachat.com 

2 chambres, air climatisé,
foyer au gaz naturel,

échangeur d'air, boiseries,
terrasse 10 x 16,
site enchanteur,

vue panoramique
et bien plus...

162,500$ tout inclus.

www.bonachat.com

Groupe Sutton-
Laurentides

CONDO DE LUXE à Prévost

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

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

Lac Echo Bord de L'Eau, 154,000 p.c. cadastré en
deux lots égal, vue panoramique du Lac Echo et
des montagnes, MLS 1199904, 249,900$.

Lac L'Achigan Accès au lac notarié, plage en
sable, quai inclus, propriété à 150 pieds du lac, 2
cac, 139,000$ 

Lac Fournelle Vue et accès au lac à deux pas du
Lac, 3 CAC et 2 SDB, MLS 1202025, 174,500$

Lac de L'Achigan Jolie plein pied accès et vue du
Lac, meuble et SPA inclus, 155,000$

1 32 4

• Quincaillerie
• Plomberie

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

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

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

jeudi et vendredi ouvert
jusqu'à 21 hres

Pharmacien depuis 1998, M. Gagnon a commencé très tôt à
envisager  une pharmacie différente. «Offrir un enseignement
de qualité vient à la tête de mes préoccupations, car un
patient au courant est un patient qui se traite mieux » de dire
M. Gagnon. « Et pour offrir cet enseignement de qualité, il faut
que le milieu dans lequel on pratique y soit propice »' de conti-
nuer celui-ci. C'est probablement pourquoi moult efforts ont
été déployés pour améliorer l'environnement physique de la
pharmacie. «Ma vision de la pharmacie consiste à répondre
avant tout aux besoins de santé de ma clientèle, que ce
soit au niveau pharmacologique, dermocosmétique ou para-
médical » de continuer celui-ci. Au travers de ses activités
récréatives médiévales, de ses activités de formation profes-
sionnelle et de ses multiples projets pharmaceutiques
communautaires le jeune prévôtois de 31 ans garde toutefois
du temps de qualité pour sa jeune famille, sa plus belle réali-
sation jusqu'ici!

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la personnalité qui se trouve derrière
cet entrepreneur, ce professionnel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. La « personnalité du mois :
M. Georges-Etienne Gagnon ».  

M .  G E O R G E S - E T I E N N E  G A G N O N –   P E R S O N N A L I T É  D U  M O I S

Sureté du Québec 
Nouveau Directeur
pour la M.R.C.

Le Lt Yvan Bilodeau, nouveau directeur de la Sûreté et le maire
de Prévost, Claude Charbonneau.

Depuis le 18 septembre, le lieutenant Yvan Bilodeau a
pris ses nouvelles fonction de directeur du poste de
la Sûreté du Québec de la MRC de La Rivière-du-Nord
qui dessert actuellement la municipalité de Prévost.
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Harrington 
• Le Chœur de garçons de CAMMAC

reprend ses activités cet automne et invi-
te les garçons âgés entre 8 et 13 ans à
venir chanter. Les répétitions du Ch?ur
CAMMAC des Laurentides se tiendront
désormais sur le site du Centre Musical du
lac MacDonald, 85 chemin CAMMAC à
Harrington. Prière de communiquer avec
le directeur musical, Alain Vadeboncoeur
au 819-687-3938 (1-888-622-8755 sans
frais) poste 221, afin de s’inscrire le plus
tôt possible.

Lachute
• La Maison de la culture de Lachute

(378 rue Principale) présente, du 10 au 30
septembre, l’exposition Miroir de l'âme de
Solle Martineau artiste peintre profes-
sionnelle. Solle intègre le sable, le ciment
ainsi que des instruments de musique
pour créer des effets de reliefs surpre-
nants. Son travail se situe à mi-chemin
entre la peinture et la sculpture. Pour
renseignements 450-562-3781 ou
www.artmajeur.com/martineau

• Oyez, oyez, braves gens! L’Ensemble
vocal Hémiole, fleuron de la cité de
Lachute, présente son premier concert de
la saison, L’Amour de moy , le 14 octobre

à 19h30, à l’église presbytérienne de
Lachute, 463 rue Principale. Deux trou-
badours, jouant flûte et guitare, accom-
pagneront leur chant de rossignol. De
plus, un léger goûter aux parfum des pré-
cieuses épices d’Orient sera servi pendant
le concert. Bonnes gens, ne manquez pas
cette occasion d’entendre Hémiole et
mettez vos plus beaux atours, à la mode
de 1550.

Mirabel
• Dans le cadre de l’inauguration de sa

salle de diffusion au Manoir de Belle-
Rivière, le CIEM est heureux de présenter
Ô Vittorio, exposition des œuvres de l’ar-
tiste Vittorio Fiorucci, affichiste de
renom international. Artiste de grand
talent, M. Vittorio Fiorucci est le créateur,
en 1983 de la célèbre affiche Hold–up à
Mirabel et du bonhomme vert du Festival
Juste pour rire. Du 30 septembre au 29
octobre 2006. – Information au
www.ciem.ca 

Mont-Tremblant
• Au Domaine Saint-Bernard, le 15

octobre, nous célébrons le premier anni-
versaire du Pavillon d'astronomie Velan
par une conférence de Marc Garneau,
astronaute. Le 20 octobre, on présente
une conférence portant sur un voyage au
Tibet et au Népal à 19h30. –
Renseignements reservation@domaine-
saintbernard.org

Prévost
• Le pianiste et compositeur classique

Alain Payette présentera ses composi-
tions, accompagné par Donald Pistolesi
au violoncelle, le jeudi 28 septembre à
19h30.

• Heureux mélange de jazz, de swing et
de chansons aux couleurs manouches,
Gadjo Swing est un jazz qui chante. Les
guitares endiablées, le violon enlevant, la
contre-basse débridée et une voix cha-
leureuse soulèvent par leur spontanéité
et leur fougue. C’est le jeudi 5 octobre à
19h30.

Au Centre culturel de Prévost (794 rue
Maple). – Information 450-436-3037 ou
450-224-4484

Saint-Antoine
• Samedi le 30 septembre prochain à

20h aura lieu à l’église de St-Antoine un
magnifique concert de piano mettant en
vedette Myriam Gendron. Ce spectacle
offrira les œuvres les plus célèbres de cinq
compositeurs parmi les plus aimés du
public (Jean-Sébastien Bach, Beethoven,
Chopin, Schumann et Liszt). Les billets
sont en vente à la librairie Renaud-Bray
ainsi qu’à la porte le soir du concert. –

Pour plus d’informations, communiquer
avec le 450-419-9148

Saint-Eustache
• Le Centre d’art La Petite Église

présente Térez Montcalm, qui nous
revient après trois ans de silence avec son
nouvel album Voodoo le 29 septembre à
20 h. Billets 18 $. – Le 6 octobre à 20 h,
Stéphane Fallu nous expose ses théories
loufoques. Charmeur et espiègle, cet
humoriste séduit tous les auditoires.
Billets 21$. – Jean-François Mercier,
une sorte de «Yvon Deschamps enragé»
vous attend le 20 octobre à 20 h.. Billets
15$ – 450-974-2787

• Pour commémorer dignement le
250e anniversaire de naissance de
Wolgang Amadeus Mozart, la Ville de
Saint-Eustache propose une gamme d’ac-
tivités culturelles.  – La Bibliothèque
municipale Guy-Bélisle propose, Une soi-
rée chez Maestro Mozart, le vendredi 22
septembre à 19h30, par Mme Geneviève
Rivard, conférencière collaboratrice de
l’Opéra de Montréal,. L’excellente soprano
Gloria Polcari, chantera a cappella
quelques extraits de l’œuvre du grand
musicien. Des extraits musicaux sur
disques agrémenteront également la
conférence. – Le dimanche 24 septembre,
à 14h, la bibliothèque propose Le coffre
de Mozart aux enfants de 8 ans et plus,
une activité hautement éducative où
mesdames Rivard et Polcari, costumées,
incarneront le Maestro et la Diva. – Ces
activités sont gratuitement et il est
recommandé de s’inscrire à l’avance, dès
le 11 septembre, en communiquant avec
les responsables au 450 974-5035. 

Saint-Jérôme
• Le Musée d’art contemporain des

Laurentides présente actuellement deux
expositions. Danielle April propose
Habitatio 2 et Jean-Sébastien Lajeunesse,
L’Archipel de Cyan. Le musée est situé à
Saint-Jérôme, au 101 place du Curé-
Labelle. L’exposition est accessible de 12 à
17h du mardi au dimanche. – Détails au
450-432-7171

Atelier de chants gospels avec Carol
Bernard du Jireh gospel choir. Ne
manquez pas la chance de travailler avec
une spécialiste du genre «gospel». Lieu
Cégep de Saint-Jérôme. Prix 30 $ pour 9
heures (Vraiment un bon prix !) Horaire
Samedi 28 octobre, samedi 25 novembre,
samedi le 9 décembre de 9h à midi.
Inscriptions Carolyne Legault, organisa-
trice et présidente chorale du Cégep
Saint-Jérôme, 450 712-7127. En collabo-
ration avec la Chorale du Cégep de Saint-
Jérôme. www.jirehgospelchoir.com

• L’Association des auteurs des
Laurentides, est fière d’annoncer le
retour de du 5 à 7 de la Rentrée littéraire
qui se tiendra au Vieux Palais le jeudi 28
septembre. Cette fête des écrivains et des
mots se veut un mini salon du livre,
réunissant sous un même toit plus de 20
écrivains qui présenteront leur dernier
livre. Un buffet sera également servi.

Entrée libre. – Pour mieux connaître les
auteurs des Laurentides, consultez le site
www. a-a-l.ca .

• Voici la programmation
du diffuseur En Scène pour
les prochaines semaines. La
série Chanson invite à de

belles soirées sous le signe de la chaleur,
de la poésie et de l’amour en compagnie
d’artistes de renom Martine St-Clair (23
septembre), Ariane Moffatt (13 sep-
tembre), Serge Lama (20 octobre). –
L’Humour sera à son meilleur avec de
dignes représentants de cette catégorie
Jean-Thomas Jobin (22 septembre),
Jean-Marc Parent (29 septembre), les
Zapartistes (30 septembre), Laurent
Paquin (6 octobre), Gary Kurtz (14
octobre), Mike Ward (21 octobre), Marc
Dupré (22 octobre). – Les sorties fami-
liales auront de quoi réjouir petits et
grands lors du passage de personnages
féeriques qui en mettront plein l’imagi-
nation dans le cadre de la série Jeune
Public Benoît (15 octobre). – Dans la
série Musique, le 7 octobre Marie-
Andrée Ostiguy, pianiste. – Pour réser-
vation ou information 450-432-0660 ou
www.enscene.ca

Saint-Sauveur 
• Le dimanche le 24 septembre, la

Vallée de Saint-Sauveur vous invite à
venir admirer une variété de voitures
anciennes sur la rue Filion dans le coeur
du village. Inscription des exposants: 9h à
12h. Admission générale gratuite. – Info:
514-990-9111

• Pour l’Action de Grâce, les 7, 8 et 9
octobre, la Vallée de Saint-Sauveur vibre-
ra aux rythmes des musiques du monde.
Des airs qui vous feront vivre un tour du
monde gratuitement et en plein air.

• Autres spectacles musicaux en plein
air, au parc Georges-Filion (14 h) le same-
di 23 septembre Cuadro Flamenco
(musique et chants Flamenco); le
dimanche 24 septembre The Healers et
Blues Rock a Billy; le samedi 30 sep-
tembre Vincent Lemay-Thivierge et Les
Belvédères (tendances années 80, top
40).

Sainte-Adèle
• Le dimanche 24 septembre, les

meilleurs amis de l’homme, ainsi que leurs
maîtres et amis sont attendus au march-
o-thon Les pattes de l’espoir de la
Société canadienne du cancer. Dans
une atmosphère conviviale, chiens et
maîtres marcheront alors aux Pentes
40/80 de Sainte-Adèle pour amasser des
fonds pour la lutte contre le cancer. Les
participants auront la chance d’entendre
Éric Bégin, auteur-compositeur-inter-
prète de la région et grand gagnant du
prestigieux concours de Petite Vallée. Ils
pourront aussi assister à une surprenante
démonstration d’agilité canine des élèves
de l’école de dressage Édu-Canin de
Sainte-Agathe. – Pour obtenir des rensei-
gnements, visiter le www.cancer.ca, télé-
phoner au 1-888-939-3333.

Sainte-Thérèse
Programmation de Praxis art actuel.

Situé au 34, rue Blainville Ouest, propose
deux expositions : d’abord, du 21 sep-
tembre au 29 octobre 2006, de Rachel
Echenbert : States of Emergency, per-
formances, installation et vidéo. L’artiste
performera à l’aide de bras de caout-
chouc.

• Du 20 août au 8 octobre 2006, la
Société d'histoire et de généalogie
des Mille-Îles invite toute la population
à l’exposition Cent ans d’histoire de
sacs à main (1850-1950) au rez-de-
chaussée du musée régional Joseph-
Filion, situé au 6, rue Blainville Est, à
Sainte-Thérèse. Pour information:
J.G.Gilles Charron, au 450-434-9090 ou
par courriel à gramar@videotron.ca 

Val-David
• Les dimanches après-midis de Jazz

Altitude continuent cet automne, de 14
à 17 h, au Bistro Plein Air 2510 rue de l’É-
glise, et les vendredis soirs, de 17 à 20 h,
pour des spectacles de musique de style
varié. Plus d’information au 819-322-
7348

• Du 26 août au 15 octobre, le Centre
d’exposition de Val-David (2495 rue de
l'Église Val-David) propose une exposition
collective intitulée Univers de femmes.
Élise Caron, dans Pureté et dépouille-
ment, partage sa réflexion sur la compo-
sition en exposant ses toiles aux couleurs
vives inspirées par la calligraphie et la
philosophie chinoise. Claudia Bernal
pour sa part offre un Monument à
Ciudad Juarez, inspiré des assassinats
violents de plus de 300 femmes depuis
1993 dans la Ciudad Juarez au Mexique. Il
s’agit d’une métaphore de l’isolement, de
l’esseulement et du déracinement identi-
taire. Entrée libre, de 11 à 17 h, tous les
jours. On s’informe au 819-322-7474

Val-Morin 
• Le Théâtre du Marais vous propose

deux conférences. D’abord Denis Chabot
Histoire d’un village des Laurentides,
le 1er octobre à 20 h. (Entrée libre)
Ensuite, Tibet-Népal, conférence aventu-
re-culture, le 19 octobre à 19h30
(11.50$). Renseignements 819-322-1414;
info@mini-genie.com – Les soirées
Ciné-Marais se déroulent les premier et
troisième jeudis du mois, à 19h30 : de
bons films pour 5$ ! Au Théâtre du
Marais. 21 septembre Le Petit lieute-
nant; 5 octobre La Moustache. Détails
819-322-1414. – Dans la série Les Soirées
Artistes d’ici, le samedi 30 septembre à
20h : Gaétan Leclerc (25$). Le 15
octobre à 14h : Véronique Blais, claveci-
niste(12$) . Info 819-322-1414

• Sortez du tiroir! Une formation
«Comment publier son livre» sera offerte
les 26, 27 et 28 octobre, en session inten-
sive de 9h à 16h, par l’animatrice Chantal
Blanchette, au 1583, rue Vanier. Pour
information 819-322-1749; courriel :
info@mini-genie.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

E  I  F  F  E  L

1. Échecs 3. Fouet 5. Escargot
2. Islam 4. Fromage 6. Londres

1  2  3  4  5  6  7

D R E Y F U S

1. Defoe (Daniel) 5. François (D’Assise)
2. Rostand (Edmond) 6. Ulysse
3. Espagne 7. Sand (George)
4. Yourcenar (Marguerite)

Florence Frigon
Qui n’a pas tenté ou été tenté de

reproduire sa plante préférée? Bien
que le semis ou la division soient les
méthodes les plus fréquemment uti-
lisées par les jardiniers amateurs,
elles ne sont pas toujours idéales.
D’une part, il n’est pas nécessaire-
ment plaisant de diviser un plant
mature et d’autre part, les semis peu-
vent ne pas donner les résultats
escomptés. Les variétés horticoles
(cultivars) ne peuvent être repro-
duites par semences, car cette
méthode ne permet pas de conserver
toutes leurs caractéristiques. Par
conséquent, il faut se tourner vers
d’autres méthodes de propagation
comme le bouturage ou le marcottage.

Le bouturage d’une tige
Le bouturage consiste à planter un

fragment d’une plante saine (tige,
feuille, racine) pour provoquer son
enracinement. On peut reproduire
ainsi plusieurs plantes à la fois.  C’est

la méthode la plus courante de mul-
tiplication des arbres et des arbustes
ornementaux : 

Plantes herbacées : l’aster, la clé-
matite, le pélargonium.

Plantes ligneuses : le bruyère com-
mune, la bruyère de printemps, l’épi-
ne vinette, le fusain, le genêt, l’hor-
tensia, le rhododendron, le rosier et
la spirée.

Technique
• Prélever une tige non fleurie de 10

cm;
• Enlever les feuilles inférieures;
• Couper les feuilles en deux (si elles

sont grandes);
• Tremper la tige dans une poudre

d’hormones de bouturage (faculta-
tif);

• Planter dans un terreau léger;
• Arroser suffisamment.

Le marcottage
Cette façon de propager les végé-

taux consiste à provoquer l’enracine-

ment d’une tige sans détacher celle-
ci de la plante mère.  Cette dernière
continue à nourrir le nouveau plant
tant qu’il n’est pas capable de le faire
lui-même. Certains végétaux couvre-
sol comme l’herbe aux écus ou la
bruyère se marcottent d’eux-mêmes
dans le jardin.
Technique
• Au printemps, choisir une tige

relativement longue à la base de la
plante;

• Enlever les feuilles de la tige qui
sera enfouie et garder les autres;

• Enterrer l’extrémité de la tige;
• Déposer une pierre sur la tige pour

la garder enfuie;
• Maintenir le sol légèrement humi-

de;
• À l’automne ou l’année suivante

selon le degré d’enracinement,
sectionner le nouveau plant de la
plante mère.

La division
En extrayant quelques tiges dotées

de racines d’une plante vivace ou
d’un arbuste ligneux qui produit de
jeunes pousses chaque année, nous
pouvons obtenir de nouvelles plantes
identique à la plante mère.  Cette
méthode peut être utilisée avec les
plantes suivantes :

Plantes herbacées : l’hémérocalle,
l’iris, le pélargonium, le pied-
d’alouette, etc..

Plantes ligneuses : l’hortensia, la
spirée.

Technique (procéder au prin-
temps ou à l’automne)
• Soulever ou enlever le plant à divi-

ser avec une bêche;
• Séparer la talle ou ôter des tiges

enracinées en les découplant à la
main, au couteau, à la pelle ou à la
bêche, selon la grosseur et la
consistance de la talle;

• Repiquer les fragments;
• Tasser la terre pour éliminer les

poches d’air.

Le semis  

On peut pratiquer cette technique
avec presque toutes les plantes qui
donnent des fleurs.

• Effectuer les traitements de pré-
germination, si nécessaire (lire les
instructions sur l’enveloppe ou
consulter un manuel);

• Préparer le lit de semis en tra-
vaillant la surface du sol ou du ter-
reau;

• Humidifier la surface;
• Poser la semence sur le substrat ou

l’enfouir;
• Ne pas semer trop densément pour

éviter la propagation des maladies.
Quelque que soit la méthode

employée, en plus d’obtenir une
plante à bon marché, il y  a la satis-
faction de multiplier notre plante
préférée. 

Bienvenue à notre première confé-
rence !

Casier postal 622, Prévost  (450) 9224-9252

La multiplication des végétaux
Mercredi le 27 septembre  2006 à

l’École Val-des-Monts à 19h15.  M.
Rock Giguère, horticulteur et ges-

tionnaire de l’environnement, nous
parlera des «primevères, ces belles du
printemps »

Reprise des activités de la SHEP

(source : Collection Côté Jardins d’ici et d’ailleurs – édition 2003. Carnet horticole – texte
Rock Giguère.
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Et les bénévoles qui vous
accueilleront à la gare y ajouteront
leurs couleurs : le noir d’un bon
café chaud, le brun de nos muffins
maison… ainsi que le rouge de notre
fameuse soupe aux légumes, qui
réapparaîtra  au menu quelque part à
l’automne. Venez vous régaler !
L’artiste Pierrette Sabourin, un
cheminement riche et varié 

C’est une artiste toute particulière
qui expose ses œuvres à la gare en
septembre : résidente de Morin
Height, Pierrette Sabourin a touché
depuis plus de 30 ans à tous les
médiums. Citée depuis 1995 dans le
réputé Guide de Roussan des
peintres et sculpteurs québécois,
elle est en galerie depuis 1979; elle
a exposé au Québec ainsi qu’en
France. Elle nous offre une douzai-
ne d’huiles, dont deux représenta-

tions de Beethoven; « c’est un auteur
qui m’inspire depuis ma jeunesse ».  

Pierrette a acquis sa formation de
base à l’Université Mc Gill et a per-
fectionné son art à l’Académie des
Beaux-arts de Mission Renaissance,
en plus de participer à de nom-

breux ateliers avec des peintres
réputés (Umberto Bruni, Max
Steibel, etc.). Elle a enfin géré pen-
dant quelques années l’école La
petite maison sur les prairies, de
Laval. Elle prévoit ouvrir bientôt un
atelier dans la région, où elle ensei-
gnera les techniques des grands
maîtres.

Parallèlement à son cheminement
artistique, madame Sabourin a senti
le besoin d’explorer l’aspect plus
spirituel de la vie ; c’est ainsi qu’elle
a poursuivi des études en Reiki
(elle est Maître Reiki) et en anthro-
pologie (une étude globale de l’être
humain : art, science, mystique, phi-
losophie). « L’anthropologie, une
des plus grandes et des plus belles
aventures qui lui soit arrivée » dira-t-
elle.

C’est de ces expériences que lui
viendra l’idée d’adopter le nom

d’artiste SATORI, qu’elle
compte utiliser dorénavant
pour signer ses œuvres qui
s’inspirent de la lumière,
l’énergie, la nature et les
beautés de Dieu : elle veut
donner les clefs qu’elle a
reçues !
…Et Claude Duplessis prend
la relève en octobre

Résident de Prévost, Claude
Duplessis pratique son art
depuis cinq ans; après avoir
utilisé l’acrylique à ses
débuts, il a bientôt adopté
l’huile comme médium artis-
tique. Ce sont donc près
d’une dizaine d’œuvres à
l’huile que vous pourrez
venir admirer en octobre.

Vous avez d’ailleurs pu admirer ses
œuvres et apprécier son talent lors
du Symposium de peinture de
Prévost en août dernier.

Claude n’a pas de thème privilé-
gié; il nous offrira autant des scènes

de paysages, des
natures mortes que
des personnages.
Vous pourrez venir
le rencontrer lors
de son vernissage
qui se tiendra à la
gare le dimanche 7
octobre à 14h.
Des cours de Qi
Gong et Taï chi

Comme la soirée
d’information de
jeudi dernier a
confirmé l’intérêt
des personnes pré-
sentes, Guy
Miclette débutera
dès cette semaine
une série de cours
de Qi Gong et Taï  chi. « En prati-
quant ces arts martiaux, vous avez
tout à perdre et rien à gagner, si ce
n’est vous-même, » telle est la façon
de Guy de décrire les bienfaits de
cet enseignement. Les cours auront
lieu à la gare tous les jeudis soirs à
19h00. Vous pouvez vous inscrire
en contactant Guy au (450) 227-
7420. 
Des cours de cuisine bio-santé
de la coopérative Les jardins
écologiques de Prévost les mardis

La coordonnatrice Éliane Houle
de la coopérative Les jardins écolo-
giques de Prévost, qui gère un site
de jardins potagers communau-
taires à Prévost, vous offrira une
série de dix cours en cuisine bio-
santé à compter du 26 septembre.
On s’inscrit au (450) 224-1364.
Minçavi : j’ai faim, je mange bien !

Ça y est : les activités de Minçavi,
qui jusqu’ici se déroulaient à Saint-
Sauveur, viennent de débuter à la
gare tous les lundis soirs.
L’entreprise Minçavi a pour mission
d’aider ses membres à retrouver et
conserver leur poids santé tout en
mangeant à leur faim. On peut s’in-
former et s’inscrire à leurs activité
en contactant le 1-800-567-2761 ou
sur www.mincavi.com
Les locataires de la gare

En plus du comité de la gare, plu-
sieurs autres organismes ou
groupes de Prévost et d’ailleurs uti-

lisent nos locaux, sur une base
occasionnelle ou régulière. Des
salles sont disponibles en location
plusieurs soirs et jours par semaine.
Les seules conditions sont d’être
membre du comité de la gare et de
s’engager à remettre les lieux
propres et en ordre après usage. On
s’informe au (450) 224-2105.

Calendrier de la Gare
Artiste exposante en septembre
•Pierrete Sabourin

21 septembre
•Début des cours de Qi Gong et
Taï chi; (450) 227-7420

26 septembre
•Début des cours de cuisine bio-
santé ; (450) 224-1364

Depuis le début de septembre
•Début des activités de Minçavi ;
1-800-567-2761 

Artiste exposante en octobre
•Claude Duplessis

•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

La gare accueille les peintres et les
artisans (Symposium de peinture et
Symposium du verre), les poètes et
les musiciens (Soirées de poésie et
concerts ponctuels). C’est pourquoi
cette année, avec l’aide du CLD
Rivière du nord, et afin de rassem-
bler les différentes disciplines artis-
tiques, nous vous proposons à l’oc-
casion des Journées de la Culture
les 30 septembre et 1er octobre de
venir célébrer les arts à la gare.

Cet événement sera présidé par
madame Hélène Tremblay, prési-
dente du Conseil de la Culture des

Laurentides, qui viendra nous dire
quelques mots samedi le 30 sep-
tembre à 14 h. Voici un aperçu des
activités. 

Peinture en direct : Normand
Ménard, Chloé Charce, Sylvie
Beaudoin et Simon Provost. 

Démonstrations : Jonathan
Léon, souffleur de verre, Nathalie
L e v a s s e u r , s c u l p t e u r e -
vannière, Frédérick, peintre sur
meubles et un atelier de céramique.

Musique & poésie : Joe Leroux,
chansonnier,  Tam-tam et danse

africaine, Jean-Claude Latour, per-
cussions. Gisèle Bart chantera
Georges Dor. Le poète Gilles Matte
sera présent. Les kiosques Ici par
les Arts et  Passage d'artistes, vous
donneront de l’information sur les
artistes de notre région.

Seront invités, pour l’événement,
Monsieur le maire de Prévost,
monsieur Gleason Théberge de la
société des Arts et des Lettres du
Québec, madame Lucie Papineau,
députée de Prévost et madame
Monique Guay, députée de la
Rivière du Nord.

Venez rencontrer les artistes, voir
et entendre ce qu’ils ont à exprimer.
Offrez-vous un moment de détente,
en vous pénétrant de leurs œuvres,
en création devant vous !

C’est le 10 septembre dernier
que l’équipe municipale rendait
hommage aux bénévoles des
organismes communautaires de
Prévost. Les nombreux assistants
ont partagé un délicieux brunch
Au Pied de la colline. Pour ma
part, j’accompagnais notre
meilleure : Lucie Paquette qui
depuis plusieurs années donne de
son temps à  la gare de Prévost.
C’est une perle au sein de notre
équipe de bénévoles : fiable, tou-
jours à l’heure, généreuse de son
temps et de sa bonne humeur. Le
café et les muffins sont toujours

prêts pour recevoir les visiteurs et
sa présence attentive et son souri-
re apportent réconfort. C’est sans
doute pour jaser avec elle que
certains reviennent prendre leur
pause à la gare. Lucie est heureu-
se d’être parmi nous, elle le prou-
ve d’ailleurs en donnant encore
plus de temps quand le besoin
s’en fait sentir, pour remplacer un
collègue malade ou en vacances.
Nous sommes heureux d’avoir
Lucie, elle sait illuminer les jour-
nées de pluie… Merci mille fois
Lucie !

Une bénévole en orLes 30 septembre et 1er octobre
Les Journées de la Culture à la gare
Catherine Baicoianu

La gare de Prévost, fenêtre sur la Ville, comme se plaît à le
dire Monsieur le maire, Claude Charbonneau; a toujours eu
multiples fonctions, outre d’accueillir les résidents et les
sportifs, c’est aussi un lieu historique et culturel.

Pierrette Sabourin devant deux de ses toiles
exposées à la gare

Les couleurs de l’automne
reviennent colorer la piste linéaire
Gilbert Tousignant

Jusqu’au début de novembre, c’est entourés des plus belles
couleurs automnales que vous viendrez pratiquer vos acti-
vités de plein air dans les sentiers et montagnes de
Prévost : les érables, hêtres, bouleaux et autres feuillus se
pareront de rouge, jaune, ocre, pendant que les conifères y
maintiendront leur vert éternel.

L’honorable Lise Thibault a visité le kiosque de Claude
Duplessis au Symposium de peinture.

BABY BOOMERS
À la recherche de personnes dynamiques
de plus de 50 ans, recherchant
la Magie des années 50-60

...dans le but de créer et d’organiser des activités, des
ateliers, une meilleure qualité de vie, de la créativité, etc .

Apportez votre expérience, votre savoir, vos
idées à partager !

450-224-4080

Élie Laroche,Lucie Paquette et Stéphane Parent, conseiller lors de la journée
Hommage aux bénévoles.
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Travaux de rénovation

Un citoyen de Ste-Anne-des-
Lacs nous transmettait récem-
ment une lettre se plaignant des
services d’une entreprise locale
avec laquelle il avait convenu de
travaux de rénovations à la toi-
ture et aux gouttières de son
immeuble.

Ce citoyen se plaignait suite
aux travaux de la qualité de
ceux-ci ainsi que des pratiques
de commerce de cette entreprise
qu’il jugeait douteuses. Afin
d’éviter le plus possible de tels
litiges et problèmes, certaines
précautions sont souhaitables.

Dans un premier temps il est
préférable d’obtenir une soumis-
sion PAR ÉCRIT qui vous permet
de connaître à l’avance le coût
des travaux (forfaitaire ou à
l’heure), la description précise
des travaux qui seront exécutés,
la quantité et la qualité des
matériaux qui seront utilisés, la
date et la durée  des travaux ainsi
que la garantie qui vous sera
octroyée sur les travaux effec-
tués.

Il faut aussi s’assurer que l’en-
treprise avec laquelle on fait
affaire est détentrice des permis
requis et fait affaire légalement.

Les entrepreneurs qui réalisent
des travaux de construction doi-
vent obtenir et afficher un per-
mis de la Régie du bâtiment, ce
qui garantit que l’entrepreneur a
des connaissances et des compé-
tences minimales. De plus, l’en-
trepreneur qui détient un permis
de la Régie du bâtiment doit ver-
ser un cautionnement qui vous
protège en cas de fraude, malver-
sations et détournement de
fonds.

Il est de plus préférable de
payer les travaux une fois ceux-ci
terminés ou encore si l’on vous
demande un acompte, il est
conseillé de verser le plus petit
montant possible. 

Finalement si vous pensez avoir
été floué par un entrepreneur,
même s’il n’a pas de permis de la
Régie du bâtiment, il est possible
de porter plainte à la Régie et à
l’Office de protection du
consommateur. L’office main-
tient un fichier sur internet qui
fait état des plaintes reçues à
l’encontre des entreprises de plu-
sieurs secteurs dont celles de la
rénovation résidentielle. En por-
tant plainte vous permettez à
d’autres consommateurs de
connaître les entreprises ayant
des pratiques de commerce dou-
teuses et vous vous assurez aussi
que d’autres consommateurs ne
se feront pas « avoir » par ces
commerçants.

On peut obtenir plus d’infor-
mations à la Régie du bâtiment
au www.rbq.gouv.qc.ca ou au 1
800 361-9252 ou à l’Office de la
protection du consommateur au
www.opc.gouv.qc.ca ou au 450-
569-7585

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

Le lancement de la pro-
grammation 2006-2007 de
Diffusions Amal’Gamme
s’est déroulé le 21 août der-
nier à l’hôtel de ville de
Prévost devant de nom-
breux artistes, journalistes
et dignitaires.

Quelques-uns des artistes
qui se produiront au centre
culturel durant la prochai-
ne saison.

Encore cette année,
la Caisse populaire
Desjardins de Saint-
Jérôme s’implique à titre
de commandi ta i re
majeur de la program-
mation 2006-2007 de
D i f f u s i o n s
Amal’Gamme.

Sur la photo, on
reconnaît madame
Linda Rossignol de la
Caisse populaire de
Saint-Jérôme en compa-
gnie du président du
Centre culturel et com-
munautaire de Prévost,
M. Yvan Gladu

21 août dernier

Lancement de la programmation du CCCP

De gauche à droite, 1ère rangée : Guillaume Martineau, Alain Payette, Jenny Murray, Philippe Prud’homme et Carla Sved. 2ème rangée : Raoul Cyr, Johanne Ross, Nicole
Deschamps et Robert David.3ème rangée :Germain Richer, Michel Brousseau et Yvan Gladu.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

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

une ambiance chaleureuse
Nouveau: animaux exotiques

2906, Boul. Curé-Labelle  à Prévost

Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

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

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)

13 ans déjà !

Chez Puppy
Charlie enr.

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

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

Yvan Gladu
Récital avec Alain Payette,
au piano et son complice
Donald Pistolesi au violon-
celle au Mega Jeudi, le 28
septembre à 19h 30.

Compositeur très productif, son
répertoire comprend au-delà de
soixante oeuvres. Toujours
accueillie très chaleureusement par
le public, sa musique est qualifiée
de poésie musicale des plus envoû-
tantes, on en louange le lyrisme et
la beauté. Le premier enregistre-
ment d’une oeuvre d’Alain Payette a
été L’ivresse d’aimer. L’oeuvre a été
créée par les renommés Gino
Quilico et Alain Lefèvre. Un critique
américain a écrit : «... check out
Alain Payette – for whom this
album is enthusiastically recom-
mended.» (Adrian Corleonis,
Fanfare, janvier/février 1998).
L’ivresse d’aimer a su toucher le
coeur de nombreux mélomanes.

Ses 12 préludes pour piano
(Confidences poétiques) ont été
créés le 1er et 2 juin 1997 à
Thessalonique en Grèce (Capitale
culturelle de l’Europe 1997) par le
pianiste Alain Lefèvre qui les a
enregistrés en septembre 1997.
Claude Gingras a qualifié de « réus-
site absolue » cet enregistrement (La

Presse, 22 août 1998). Les
préludes sont joués fré-
quemment par de nom-
breux pianistes. 

Lors de la création de
Douces mémoires (oeuvre
pour choeur), l’enthousias-
me était palpable. Dirigée
par Jean-Pierre Guindon
avec le compositeur au
piano, cette oeuvre a été
interprétée en création
européenne aux Choralies
internationales de Vaison-
la-Romaine (France) en
août 1998. 

En 2000, Alain Payette
rencontre la pianiste Anne-
Marie Dubois et  participe
à son vidéo intitulé :
Romantisme au piano,
cette dernière y interprète
alors quelques œuvres du composi-
teur. Elle participe en avril 2003
avec l’ Orchestre symphonique de
Drummondville à la création du
Concerto pour piano et orchestre.
Le public enthousiaste s’est levé
spontanément pour applaudir cette
première interprétation qui se vou-
lait un hommage au compositeur.
L’Orchestre symphonique de
Longueuil, intéressé par cette
œuvre, a programmé ce concerto

pour la saison 2004-2005. Musica
Camerata Montréal, l’un des plus
prestigieux ensembles de musique
de chambre au Canada, a joué en
avril 2006 le Trio no 3 pour violon,
violoncelle et piano. On avait pu
entendre en 1995, la Sonate pour
alto et piano par ce même
ensemble.

Pour entendre des extraits
d’œuvres d’Alain Payette, www.-
centremusique.ca

Un coup de cœur vous
attend le jeudi 5 octobre à
19h30 au Centre culturel
de Prévost alors que le
groupe Gadjo swing se pro-
duira en spectacle.

Les Manouches, les Sinti, font par-
tie de la grande famille des tsiganes
installés en France depuis plusieurs
siècles. Parmi eux des noms
célèbres, Django Reinhart pour la
musique, Torino Zigler pour la
peinture, les Bouglione, les Zavata,
pour le cirque. Les Manouches sont
dans la région de la Loire parmi les
plus modestes, certains vivant enco-
re avec des véhicules hippomo-
biles. 

Le Jazz manouche est un courant
musical spécifique, un swing
authentiquement français, rendu
mond i a l emen t
célèbre grâce à
l'immense noto-
riété de son
i n v e n t e u r ,
Django Reinhardt
et de son compè-
re Stéphane
Grappelli. La
m u s i q u e
manouche - pas
le « jazz
manouche » - exis-
tait bien entendu
avant Django;
mais ce dernier,
en introduisant le
jazz dans la cultu-

re manouche, a réussi à créer un
nouveau folklore. Les musiciens
manouches lui vouent un véritable
culte, dont la célébration se concré-
tise par un festival qui a lieu tous les
ans à Samois-sur-Seine, où l'on va
même jouer sur la tombe de Django
pour lui rendre hommage.

Gadjo Swing 
Né en janvier 2004 des sources

d'anciens ensembles de jazz et
chansons manouches, tel que Le
Quintette Jazz Gitan et Swing
Dynamique, Gadjo Swing conjugue
sa passion pour la musique
manouche et son attachement à la
chanson d'expression française. Il
est composé de François Guay (vio-
lon) - Mathieu Aerni (guitare),
Christine Tassan (guitare-voix) -
Alex Bellegarde (contrebasse).

Gadjo Swing propose plus de
deux heures de répertoire, mélan-
geant agréablement des composi-
tions de Django Reinhardt et
Stéphane Grapelli, des standards
manouches et des chansons qui
swinguent.

Le groupe a participé à plusieurs
événements d'affaires et de commu-
nauté. Il a notamment été associé à
la nouvelle revue « Les Années
Folles » de Michel Comeau, ajoutant
la touche manouche et après-guerre
au répertoire américain de l'artiste. 

Christine Tassan, chanteuse et gui-
tariste du groupe, a été honorée du
Prix Coup de Cœur des
Francofolies auxquelles elle a parti-
cipé en 1997, un an après avoir été
finaliste au Festival de la Chanson
de Granby. Issue de la chanson, elle
se passionne pour la musique

manouche depuis
1998. Entourée de
musiciens tout
aussi passionnés,
elle développe un
répertoire où s'en-
tremêlent des
compositions de
Django Reinhardt,
des morceaux tra-
ditionnels aux
accents tziganes,
des valses swing
et des chansons
françaises revisi-
tées à la façon
manouche.

Récital d’œuvres d’Alain Payette
Coup de cœur et découverte
au rendez-vous

Manouche, ça vous dit
quelque chose ?



Les détenteurs d’une 
carte de membre C.A.A.

profitent de 5% de
rabais sur leurs achats

Et plusieurs autres

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

(450) 224-0583
2888, boul. Curé-Labelle
Prévost

Dre Isabelle PoirierDre Tania Montpetit
graduée en 2002 

Bienvenue aux
nouveaux patients !

Dre Tania Montpetit
se joint à notre équipe.

Dentisterie familiale

• Facturation directe aux
assurances par modem

Suzie Pagé
hygiéniste
dentaire

Karine Basler
assistante dentaire

Lucie Paquette
hygiéniste
dentaire

Isabelle
Dumoulin
secrétaire
dentaire

Une approche

tout en douceur !
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