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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)

Ouvert jours7
8h à 21h
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dLes vents violents ont fait beaucoup de dégâts partout. Un arbre

s’est abattu sur la rue de la Station près de l’École. Un panneau s’est
arraché du mur de la maison.

Le printemps s’installe
avec ses gros sabots...
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Tous les spéciaux et promotions dans cette page sont en vigueur jusqu’au 29 avril

Les astilbes, des coloris lumineux
à l’ombre comme au soleil !

NOS PRODUITS EN VRAC
Venez vous-même à la pépinière 

pour le chargement facile de
votre camionnette ou remorque.

6 variétés
au choix

Rabais
de 20%

PROMOTION

à l’achat de terre
de plantation

Cette offre ne s’applique
pas à la terre livrée

«TOP soil»
vendu au
camion

Compost de crevettes
biologique de Fafard

Terreau de plantation
complet.
Contient de l’engrais à
libération lente.

298
SPÉCIAL

Sac de 30 L

Rég.
3,99

Apport important de
calcium et d’autres
éléments nutritifs
pour les plantes

Se couvre de fleurs en
abondance durant
tout l’été !

388
SPÉCIAL

Sac de 35 L

Rég.
5,49

348
SPÉCIAL

Pot de 1 L

Rég.
5,49

598
SPÉCIAL

Rég.
9,99

Hémérocalle ‘Stella de Oro’

Livraison

7 jours/semaine
GRATUIT !

Prêt de remorques
de courtoisie

TERRE et COMPOST

•Terre de plantation

•Terre Fafard (idéale pour
semer le gazon)

•Terre noire

•Compost végétal

MINI-CARRIÈRE
•Poussière de pierre

•Pierre concassée

•Galet de rivière (choix de
4 grosseurs)

•Sable tout usage

•Paillis de cèdre naturel

•Paillis de cèdre rouge

•Paillis de cèdre noir

40%
de
rabais

Terreau de plantation
3 dans 1 de Fafard

• 2 agronomes et plus

de 20 horticulteurs sur

place pour vous servir.

• Service de plan

d’aménagement par

notre architecte.

• Mini-carrière : paillis,

pierre, terre en vrac.

• Service de livraison

rapide 7 jours/semaine.

•

2820 boul. Labelle, route 117, Prévost 
(face au marché aux puces) (450)224-2000

Balai à feuilles
Prise coussinée
confortable

398
SPÉCIAL

Pot de 1L

Rég.
5,49
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résine et pourdre ou gel UV

cheveux 100% naturel

Spécial
*Nouvelles clientes seulement sur présentation de ce coupon

10% de Rabais sur la

POSE D'ONGLES

�Tel : 450-224-2322
Télec. : (450) 224-2329

Spécial de la maison mère
pour un abonnement de 12 mois*

20%
de rabais

sur les frais
d'évaluation

50%
de rabais

bronzage à

la séance

Bronzage - Hommes et femmes

9h à 12h
du lundi au
vendredi

Duo facial
éclat vitamine «C»
+ pédicure-spa
avec vernis français

95$
SPÉCIAUX DU PRINTEMPS

• Massage thérapeutique (maux de dos, de cou, sciatique, etc.)

• Détente et relaxation • Harmonisation énergétique

Josée Boucher
Tél.: 450-530-0276

Reçu d'assurance

PROMOTION AVRIL 2007

Obtenez 25% de plus sur présentation de ce coupon

MASSAGE DE 75 MIN.
AU PRIX DE 60 MIN.

�

2955, boul. Labelle,
Prévost

Hres d'ouverure: Lundi au jeudi - 7h30 à 20h, vendredi - 7h30 à 16h

Durée limitée, Réservez votre place ! *Ne peut être jumelé à
d'autres promotions.
Non renouvelable

Mensualité 3999$
régulier

3499$SPÉCIAL

Infrathérapie

10 séances
pour 150$

Amincissement - cellulite

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Ouvert depuis le 10 avril 2007

• Thérapie manuelle
• Orthopédie
• Programmes

d’exercices
• Blessures sportives
• Maux de dos et de cou
• Tendinite, capsulite et

bursite
• Fracture   
• Entorse et conditions

post-opératoires

Tél.: 450-224-5738

Tél.: 450-224-3233 Tél.: 450-224-3233Tél.: 450-224-3233

hommes et femmes

Esthétique

Tél.: 450-224-3233

Tél.: 450-224-9868Tél.: 450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Jusqu’au 31 mai 2007

En guise de souvenir, le maire a remis à
M. Chapleau, des copies de procès-verbaux
de la Municipalité de Shawbridge, Comté
de Terrebonne, faisant état des services de
M. Chapleau et remontant à 1961. On y
apprend que le 6 février1961, il a reçu la
somme de 2.75$ pour une pratique de
pompier, en compagnie de Roger Girard,
Bernard Desjardins, Pierre Paquin et Rémi
Nadeau. Le 9 février de la même année,
c’est à titre de chef d’équipe, qu’il reçoit la
somme de 7,88$ pour avoir combattu un
feu chez Riverdale Prévost. À cette occa-
sion, les conseillers municipaux adopteront
une résolution à l’effet que les pompiers
volontaires soient inscrits au livre des
minutes. À la même réunion, il sera décidé
qu’un minimum de 25$ soit chargé pour
chaque appel de la Municipalité aux pom-
piers. Le 2 avril 1962, on peut lire que le
chef des pompiers, Jean-Guy Chapleau,
demande au conseil la permission de
s’adresser à René Paquette, marchand
d’huile, pour l’obtention d’un projecteur
pour le département d’incendie. Le 4 mars
1963, on y apprend que la Municipalité
désire étudier la possibilité d’acheter un

camion de pompier et de construire une
station de feu. Le 4 novembre 1963, il sera
résolu d’acheter une sirène et un signal
lumineux pour le camion des pompiers (on
aimerait bien voir à quoi pouvait bien res-
sembler notre camion de l’époque). Le 7
décembre 1964, les conseillers adoptent un
vote de félicitation au chef des pompiers
volontaires et remettent un boni de 55$
aux pompiers volontaires.

Demande de la municipalité de Prévost
Le 12 avril 1965, une assemblée spéciale

est convoquée par son honneur le maire
J.A. Duval, pour discuter d’une demande
de la municipalité de Prévost qui visait à
s’attacher à la municipalité de Shawbridge
pour l’achat d’un camion à incendie avec
accessoires.

Et enfin, le 5 juillet 1965, il est résolu de
présenter un règlement visant la construc-
tion d’un garage et d’une salle municipale
qui n’existent toujours pas. Rappelons que
c’est en 1973 que les municipalités de
Prévost, Shawbridge et Lesage seront
regroupées pour faire le Prévost que nous
connaissons aujourd’hui.

Bon anniversaire M. Chapleau

Chef de pompier dans les années 60, il fête
ses 71 ans dans le nouveau camion
Michel Fortier

Chef pompier dans les années 60, Jean-Guy Chapleau fête ses 71 ans
dans le nouveau camion à incendie de la ville de Prévost. Un camion
qu’il a longtemps rêvé d’avoir. C’est à l’initiative de sa fille Lucie
Chapleau, qui avait entendu celui-ci dire qu’il aimerait bien voir ce
camion avant de mourir, que cette petite fête a été organisée. Il n’en
fallait pas plus pour que le maire Charbonneau exauce le désir de ce
vétéran pompier.

M. Jean-Guy Chapleau, aura été très heureux de l’accueil que lui ont fait les pompiers et les élus de Prévost. Il a été impressionné par la
technologie du camion, mais aussi par la facilité à partir le puissant moteur. BONNE FÊTE JEAN-GUY !
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Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

Des bonnes croquettes à se
mettre sous la dent (partie 3)
Qui pourrait se douter que l’alimentation

animale est si complexe? N’oubliez pas que les
nourritures commerciales d’aujourd’hui visent
à pallier une nutrition qui à la base était diver-
sifiée et beaucoup plus calorique. En ce sens, le
style de vie de nos animaux domestiques ne
correspond plus à celui de leurs ancêtres, il est
donc logique que la consistance de leur assiet-
te se modifie également. Comme vous les
nourrissez avec les mêmes croquettes pour une
bonne période de leur vie, ces dernières se doi-
vent d’être complètes et équivalentes à leurs
besoins particuliers. 

Afin de revenir dans le vif du sujet, laissez-
moi vous mentionner un petit mot sur les
minéraux et les électrolytes; ces derniers sont
essentiels à notre équilibre interne. Ils régis-
sent plusieurs fonctions métaboliques impor-
tantes telles que la croissance, les fonctions
rénale et cardiaque. Ces processus cruciaux
doivent se dérouler de manière contrôlée. Il est
nécessaire de rechercher une nourriture qui
remplit spécifiquement les besoins de son ani-
mal selon son stade de vie. Ainsi, selon l’âge les
exigences en minéraux et électrolytes diffè-
rent, les ingrédients se doivent de répondre à
ces changements. 

Les agents de conservation....Ces molécules
qui sont restées longtemps dans l'ombre refont
maintenant surface et préoccupent plusieurs
d'entre nous. Doit-on s’en inquiéter? Certaines
données de médecine humaine démontrent
que des molécules telles que le BHT et BHA
peuvent nuire à la santé générale à long terme
si leur consommation est importante. En
médecine vétérinaire, les preuves ne sont pas
clairement établies. Toutefois, certaines com-
pagnies d’aliments vétérinaires, soucieuses
d’offrir une nourriture de qualité ont élaboré
des croquettes avec des agents de conserva-
tion naturels (vitamines, romarin..). Ainsi, il
vous est maintenant possible de nourrir vos
animaux avec des aliments stables, frais et
sécuritaires. 

D’autre part, prenez garde à certains types
de régime qui pourraient s’avérer néfastes à
vos animaux. Par exemple, il est tout à fait
inadapté de croire que l’on peut convertir un
chat au végétarisme! Les félins sont carnivores
et leur corps a besoin de plusieurs acides ami-
nés essentiels à leur santé. Les aliments dits
holistiques et d’origine biologique sont égale-
ment à surveiller. En effet, aucune législation
ne régit ce que les fabricants écrivent sur leurs
sacs. Il est donc de votre devoir de vous rensei-
gner et de ne pas hésiter à poser des questions.
L’AAFCO (Association of American Feed
Control Officials) est un des seuls organismes
indépendants qui est devenu réputé en ce qui
a trait à la réglementation, la fabrication, la
mise en marché et la vente des nourritures.
Lorsque votre fabriquant garantit que les stan-
dards de l’AAFCO sont respectés, vous pouvez
vous rassurer quant à la qualité des ingrédients
utilisés. Restez constamment vigilants à cer-
taines phrases qui laissent une grande place à
l’interprétation… Malgré la polémique actuelle
qui concerne le retrait de certaines nourritures
animales, considérez que ces dernières demeu-
rent tout de même les plus appropriées à offrir
à vos animaux. Improviser un régime maison
sans la supervision d’un vétérinaire s’avère très
risqué. La viande crue ou régime B.A.R.F. (Bone
and raw food) en est un exemple et n’est
aucunement recommandée par les spécialistes
de la santé animale.

Ainsi, les ingrédients sont d’une importance
capitale dans l’élaboration d’une nourriture.
Mais encore, les spécificités individuelles de
votre animal tels que son âge, sa race, ses habi-
tudes d’exercices ou la présence de maladies
particulières sont quelques uns des points à
considérer également lors de l’achat de votre
prochain sac! En conséquence, un examen
vétérinaire constitue souvent le point de
départ d’une recommandation alimentaire.
C’est à ce moment que votre vétérinaire sera le
plus en mesure de vous conseiller une diète
préventive ou thérapeutique adaptée à votre
cher ami à quatre pattes.  

En passant, dorénavant à l’Hôpital vous
pourrez vous procurer des nourritures adap-
tées de qualité supérieure pour vos animaux
exotiques. Bon appétit!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Le Journal de Prévost reçoit l’appui du
ministère de la Culture et des
Communications du Québec

«Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. «Jacques Prévert

www.journaldeprevost.ca

1331 rue Victor Prévost

450-224-2507

Denise Pinard, coordonnatrice

Horaire du
comptoir familial

Lundi - de 13 h à 16h
Mardi, mercredi, jeudi et
vendredi - de 9 h à 12h et

de 13h à 16 h

NOUVEAU
Samedi - de 9h à 12 h

Tous les 1er samedis du mois à
la Friperie, tout est à 1/2 prix

SUPER GRAND
BAZAR

les 5 et 6 mai
à l'intérieur sur deux étages

de 9h à 16 h
Meubles, Fourrures (collets,

étoles etc.) matériel de couture,
chapeaux, bijoux et plein

d'autres choses.
Bienvenu à tous !

Spaghetti-ton

Vendredi le 20 avril de 11h à 20 h
8$ adulte  - 3$ enfant de moins de

12 ans
Maison d'Accueil de Prévost

1331 Victor Prévost
450-224-2507

Billets en vente
maintenant !

Possibilité de commander et de
venir chercher. 

Stéphane Parent

Les lacs sont une remarquable
attraction. On en tire profit soit
comme résidant de l’endroit, ou
tout simplement parce que la nature
nous passionne. Mais comment les
lacs réagissent-ils à cette présence
humaine ? Comment réagir face à la
présence de plantes aquatiques ou de

cyanobactéries? Les adeptes de la
nature adoptent-ils un comporte-
ment convenable lorsqu’ils les fré-
quentent ? Risquons-nous de perdre
nos lacs dans le contexte actuel ? Ces
questions seront abordées dans une
conférence donnée par André Hade
à la gare de Prévost le samedi 16 juin
à 10h30.

Professeur-retraité du Département de chimie
de l’UQAM, André Hade a enseigné pendant
plusieurs années la chimie de l’environnement
et la chimie de l’eau. Auteur du livre Nos lacs :
les connaître pour mieux les protéger (éditions
Fides), André Hade

À Prévost le 16 juin

Une journée
consacrée à
l’environnement ?

André Dupras

Observation des oiseaux le 6 mai
Le comité des Loisirs

des Domaines organise
une activité « observation
des oiseaux » dimanche
matin, le 6 mai de 9h a
12h.  L’ornithologue
invité est Denis Gervais.
Un des buts visés de cette
activité est l’initiation à l’observa-
tion des oiseaux. Le rassemblement
sera au Pavillon Léon Arcand,
Domaine Laurentien, 296 des
Genévriers, Prévost. Le déroule-
ment est d’environ une heure théo-
rique et 2 heures à l’extérieur ( au
parc de La Coulée).

Pour l’inscription le paiement est
obligatoire avant le 25 avril
(nombre de places limitées) : au
numéro 450-530-7562, laissez un
message avec vos coordonnés et on
vous rappellera. Le coût est de 15 $

par personne. Si vous avez un
guide des oiseaux et des jumelles,

apportez-les. Cette acti-
vité aura lieu beau
temps, mauvais temps
(habillez-vous en consé-
quence)

Corvée du Comité des
Loisirs des Domaines
le 22 avril

Le Comité des Loisirs des
Domaines organise une corvée
d’entretien des sentiers du Parc de
la Coulée, dimanche le 22 avril de
9h à 15h. Apportez vos sécateurs,
râteaux à feuilles et à jardin, gants
et bottes requises. Le rendez-vous
sera à l’entrée du parc de la Coulée
devant l’École du Champ fleuri
située sur la rue Clos des
Toumalins. Pour informations
vous pouvez nous rejoindre au
450-530-7562 ou par courriel
skiveloprevost@hotmail.com

Comité des Loisirs des Domaines

Place aux oiseaux

Prévost, Laurentides  450-224-0157

en lecture

et en écriture

Clinique d’aideClinique d’aide
Rééducation des

stratégies de lecture

et d’écriture

À tous les résidents de Prévost,
Compte tenu du peu d’achalan-

dage pour le transport par navet-
te vers le train de banlieue de St-
Jérôme, le service du Transport
Adapté et Collectif MRC Rivière
du Nord met fin aux services de
navettes du train de banlieue jus-
qu’à ce que le besoin se manifes-
te en plus grand nombre.

Nous nous excusons auprès des
usagers actuels.

Par contre n’oubliez pas que
nous offrons un service de trans-
port adapté et collectif avec 45
points d’arrêts dans Prévost.  Si
vous désirez de plus amples
informations à ce sujet, n’hésitez
pas à nous contacter au 450-
224-8800 il nous fera un grand
plaisir de vous donner les rensei-
gnements.
M. Jean-Pierre Joubert
Président - TAC MRC RDN

Fin des services
de navettes du
train de banlieue
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François
HURTEAU

450 227-2611 450 438-6868
agent immobilier affilié agent immobilier affilié

Roseline
BARBE CGA
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Idéal professionnel

Merveilleux, propriétée entourée de forêt avec
étang d'eau, impeccable, spacieuse, idéale bur. à

dom., R.deC. entrée indépendante, verrière, 4 cac.
339 000 $ – mls 1312745

Domaine des Chansonniers

Sur terrain de 64800p.c. avec jardin d’eau,
magnifique constr. 2004, cathédrale au salon,
véranda, galerie 20’x16’ avec SPA intégré.

399 000 $ – mls 1288445

Prévost - Accès au lac Écho Vue panoramique incroyable!

Sur beau terrain paysagé de 32766pc,
privé, rue sans issue, un bijou
sous-sol fini, accès extérieur.
199 900 $ – mls1275065

Verrière 4 saisons avec SPA int., foyer de
pierre au salon avec plafond cathédrale, bel
aménagement paysagé et jardins de fleurs.

274 900 $ – mls 1263550

Duplex près du village

Accès rapide à l’autoroute, 5 1/2 et 4 1/2,
revenus annuel 15300$.

164 900 $ – mls 1270956

Beau design intérieur, finition impeccable,
verrière 4 saisons, 3CAC.

269 900 $ – mls 1251837

Domaine des Patriarches

Vue panoramique, bel  int. chaleureux, poutres au
plafond, mur de brique, 2e pièce dans mezzanine,

ch. ds maîtres au R.deC., beau paysagement.
272 500 $ – mls 1261231

St-Hippolyte – 42 000 p.c

Terrain de 42000p.c. , jolie québécoise Bonneville
2004, limite Prévost - St-Hippolyte, 2+1CAC,

bureau , S.S. fini, pisc. HT, cabanon.
199 900 $ – mls 1298873

Sur terrain de 45 950 pcPrévost- Côté Ouest

Terrain de 14015pc, bel intérieur,
2+1CAC, foyer, accès ext. au sous-sol.

194 500 $ – mls 1285224

Belle campagnarde

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

armoires de bois.
179 900 $ – mls 1269603

Vue et accès privé - Lac Renaud

Un bijou! Champêtre, bel int. chaleureux, boiseries,
poutres.Vue panoramique sur le lac et bord de

l'eau privé. Située dans un joli rond-point. S.-S. fini
avec accès ext., veranda grillagée.
289 900 $ – mls 1312852

Clos Prévostois

Dans un croissant, près de l’école, parcs, sentiers
de villégiatures, terrain de 12670pc, pisc., grands

deks, S.S. fini, foyer et comb. lente S.-S.
219 000 $ – mls 1270483

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.

289 900 $ – mls 1298145

Domaine des Chansonniers

Avec forêt arrière, cachet campagnard,
gloriette (gazébo), garage détaché, pisc. HT, 3

CAC, foyer, terrain de 32333pc.
239 900 $ – mls1284090

Saint-Hippolyte

Limite Prévost, accès lac des 14 Îles,
nouveau secteur, rue paisible, terrain boisé,

maison neuve. Prix incluant taxes.
219 900 $ – mls 1254056

Saint-Hippolyte

À 5min. de St-Jérôme, joli plein peid,
2 S.D.B., 2 C.A.C., accès extérieur

187 500 $ – mls1274746

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

familiale au dessus du garage ou bureau.
359 900 $ – mls1298470

Domaine des Patriarches

Au clos Prévostois

Avec garage détaché, un bijou
dans un croissant, 2CAC,

sur terrain boisé de 10880p.c.
212 500 $ – mls 1298511

Vue et accès Lac Renaud

Ensoleillé, baie vitrée dans salle à manger,
3CAC, garage détaché.

169 900 $ – mls 1291639

Sur terrain de 77 152 pc

Splendide, vue sur les montagnes, retiré de la
route, boiseries, toutes rénovées en 2000,
magnifique ch. des maîtres et SdeB au 2e.

344 900 $ – mls 1261042

Domaine 200 000 p.c.

Saint-Hippolyte - accès lac Écho

Vue et accès au lac Écho. Propriété
impeccable sur beau terrain privé
de 15000 pc, 2 cac, abri d'auto.
179 900 $ – mls 1281708

Ste-Anne-des-Lacs, lac Guindon

Bord du lac Guindon, terrain de 15730pc privé,
plage de sable, beau terrain, propre, impeccable,
chaleureuse, poutres de bois, foyer de pierre.

619 000 $ – mls 1285228

Dans un rond-point, terrain boisé de 33446pc,
bel intérieur, 3+1 CAC, salon et salle fam.,

S.-S. fini, pisc. H.T., bel aménagement.
259 900 $ – mls 1266607

Domaine Bon-air

Clos Prévostois

Secteur recherché, situé dans un joli
croissant, 3 cac.

203 500 $ – mls 1297087

Beau design int,, construction 2003, sans
voisin arrière, sous-sol fini

274 900 $ – mls1263097

Domaine des Patriarches

Impeccable et spacieux, plein pied, terrain privé de
13122pc, avec arbres matures, plage de sable, 3

CAC, beau point de vue sur le lac.
249 900 $ – mls1282736

Bord du lac Renaud

Accès et vue sur Lac Gordon, la campagne
tout prêt ! Sur rue sans issue, boiserie,
portes jardins dans 2 chambres, garage.

208 500 $ – mls 1288011

St-Hippolyte - Accès Lac Gordon

Un bijou! Beau design int. boiseries,
S.deB. 2004, escalier de chêne, S.S. fini,

surface. hab. 2200p.c.
274 900 $ – mls 1257797

Secteur de la falaise

Cachet campagnard, terrain de 64726pc avec
sentier de ski de fonds et pédestre à votre porte,

murs et poutre de bois, foyer au salon, S-S fini.
$ 289 900 $ – mls 1283704

PRÉVOST - Mtée SauvageClos Prévostois

Dans un rond point, sur terrain de 15000pc,
sans voisin arr., haute qualité,

plancher de cerisier.
237 500 $ – mls 1249390

Avec garage détaché, accès rapide à la 15,
jolie maison entourée d’arbres, 2+1CAC,

mezzanine au 2e, pisc. HT
184 900 $ – mls 1299353

Près de tous les services Accès au lac Blondin

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

attenant de 12000pc
119 900 $ – mls 1244150

Propriété spacieuse offrant beau point de vue sur
les montagnes et vallons, toute en briques, 3 cac,

accès ext. au sous-sol.
259 900 $ – mls 1311509
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Vue incroyable, 230 pi. sur le lac! Bande
reveraine naturelle, terrain intime, belle

campagnarde au toit de bardeau de cèdre.
249 900 $ – mls 1261021

Bord du lac Renaud

Clos Prévostois

Magnifique propriété, sur beau terrain boisé
de 37938pc, maison de qualité supérieure,

sup.hab. 2494pc, garage double, sous-sol fini.
379 000 $ – mls 1280925

Sur terrain de 18480 pc avec services,
ruisseau, 3 CAC, S.-S. fini, foyer, garage

249 900 $ – mls 1298143

Veersant du ruisseau

Plage de sable au bord du lac Écho,
impeccable, 3 CAC, belle cuisine,

armoires de chêne, foyer.
299 000 $ – mls 1281147

St-Hippolyte, bord lac Écho

Domaine des patriarches

Situé rue Principale, près de la pharmacie
avec bureau et salle d’attente, maison
impeccable et spacieuse, 2x2CAC.

199 900 $ – mls 1298909

MAINTENANT DISPONIBLE
À PRÉVOST

TERRAINS DU
DOMAINE HAUT ST-GERMAIN

33 000 p.c. à partir de 44 000 $
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COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

501, rue des villanelles

Prévost, P. Qc J0R1T0

450 224-4905
www.equipecyr.com
Une famille professionnelle

et dynamique
Seul établissement de

courtage à Prévost !

MLS 1309376 Prix 215 000 $

NOUVEAU
MLS 1306841 Prix 129 500 $

NOUVEAU
MLS 1268256 Prix 299 000 $

MLS. 1306809 Prix 259 000$

NOUVEAU
MLS 1297579 Prix 209000 $

NOUVEAU

MLS 1298704 Prix 374 500 $

MLS 1298048 Prix 329 000 $ MLS 1296670 Prix 189 000 $ MLS 1266139 Prix 392 000 $ MLS 1265979 Prix 374 900 $

MLS 1290844 Prix 349 000 $ MLS 1289277 Prix 209 000 $ MLS 1248627 Prix 249 000 $ MLS 1290447 Prix 159 000 $

MLS 1285218 Prix 179 900 $ MLS 1252944 Prix 137 000 $ MLS 1273026 Prix 535 000 $ MLS 1291778 Prix 349 000 $

Terre 59 acres
+ chalet

VENDU EN FÉVRIER ET MARS



En effet, les résultats de notre sys-
tème actuel amène des distortions
importantes. On n’a qu’à penser aux
dernières élections alors que le Parti
Libéral a pris le pouvoir même
minoritaire alors que 67% des élec-
teurs ont voté « contre » ce parti.
Résultat encore plus frappant, on se
rappellera qu’en 1973 le Parti
Québécois n’avait fait élire que 6
députés avec 30% des voix et qu’en
1998 le Parti Libéral avait obtenu
43,5% des voix et que c’est le Parti
Québécois qui avec 42,9% des voix
avait pris le pouvoir.

Dans un grand nombre de comtés
lors de la dernière élection, le député
a été élu avec moins de 50% des
voix. Le maximum de voix qu’un
député a obtenu à la dernière élec-
tion a été de 43,2%. Il y a donc
56,8% de l’électorat de son comté
qui n’a pas voté pour le candidat élu,
soit la majorité absolue.

C’est pour ces raisons que
l’Association pour la revendication
des droits démocratiques, le
Collectif Femmes et démocratie, le

Mouvement Démocratie et
Citoyenneté du Québec et le
Mouvement pour une démocratie
Nouvelle appuyés par les Jean-Pierre
Charbonneau, Liza Frulla, Jean
Allaire, Laure Waridel, Luck Mervil
et Claude Béland, l’ancien président
du mouvement Desjardins, invitent
la population à signer une pétition
réclamant le changement de mode
de scrutin, pétition qui sera présen-
tée sous peu à l’Assemblée
Nationale.

Même s’ils ne s’entendent pas
nécessairement sur le modèle de
scrutin proportionnel à adopter, les
tenants de la « proportionnelle »
s’entendent pour que le système
proposé réserve une partie des sièges
en fonction du pourcentage d’appui
obtenu par les partis du type de
celui utilisé en Allemagne par
exemple.

D’après l’ex-député Jean-Pierre
Charbonneau « il ne reste que quatre
ou cinq pays dans le monde qui ont
encore le vieux système électoral en
place au Québec ». Pour la présiden-

te du Mouvement pour une démo-
cratie Nouvelle, Mercedez Roberge,
« il est temps de corriger les défauts
du mode de scrutin actuel : système
défavorisant le pluralisme politique,
distortions dans les résultats du vote
entre le pourcentage de voix obte-
nues et les sièges alloués à chacun
des partis, élection de gouverne-
ments qui ne représentent pas la
majorité de la population, inégalité
dans le poids des votes et présence
de beaucoup de votes perdus, sous-
représentation des femmes et de la
diversité ethno-culturelle, etc. »

Pour sa part, Claude Béland prési-
dent du Mouvement Démocratique
et Citoyenneté du Québec rappele
que « lors des états généraux sur la
réforme des institutions démocra-
tiques tenus en 2003 et de la
Commission spéciale sur la Loi élec-
torale tenue à l’hiver 2006, il s’est
dégagé un large consensus en faveur
d’une réforme et de l’implantation
d’un mode de scrutin dont le résul-
tat serait proportionnel ». Il est
temps selon lui que les décideurs
agissent.

Les citoyens peuvent obtenir plus
d’informations et  se prononcer en
signant la pétition en faveur du nou-
veau mode de scrutin au www.nou-
veaumode descrutin.net

Le vote de la Ville de Prévost
Lorsqu’on examine le vote obtenu

par les différents candidats sur le
territoire de la ville de Prévost, l’on
s’aperçoit que le vainqueur, Martin
Camirand de l’A.D.Q. n’a obtenu
qu’une majorité de 6 voix sur la
députée sortante Lucie Papineau

dont le sort a été scellé par le vote de
l’agglomération jéromienne, seule
autre ville du comté.

Les Prévostois ont relégué au troi-
sième rang le candidat libéral
Richard Bélisle avec la moitié moins
de voix que son plus proche adver-
saire. La candidate de Québec

Solidaire, Mylène Jaccoud a récolté
sur le territoire de la municipalité de
Prévost environ le cinquième des
votes qu’elle a obtenu dans le comté
et pour un pourcentage légèrement
plus élevé que la moyenne de
Québec Solidaire dans toute la pro-
vince.

Le vote de Sainte-Anne-des-Lacs
Nos lecteurs de Sainte-Anne-des-

Lacs, dans le comté de Bertrand,
auraient pour leur part élu l’adé-
quiste Sylvain Charron avec une
faible majorité sur son plus proche
rival le député Claude Cousineau,

laissant une troisième place pour le
libéral Daniel Desjardins.

Soulignons la performance à
Saint-Anne-des-Lacs du candidat
Vert , Richard Savignac qui a obte-
nu  7,8% des voix dans Sainte-Anne
alors qu’au Québec les Verts n’obte-
naient que 3,85% des voix.

Le vote de Piedmont
Pour leur part les citoyens de

Piedmont auraient élu le libéral
Daniel Desjardins avec quelques
dizaines de voix d’avance sur l’adé-
quiste Sylvain Charron, le péquiste
Claude Cousineau prenant la troi-
sième position avec quelques
dizaines de voix de moins.
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(450) 224-2231 www.rembourragedunord.com
2728 Curé Labelle, Prévost

Nous sommes les

meilleurs
Nous sommes les

meilleurs

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

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE
NATUROTHÉRAPEUTE

MASSAGE
THÉRAPEUTIQUE - ÉNERGÉTIQUE - HOLISTIQUE

224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

Élection provinciale du 26 mars

Pour qui avez-vous voté ?
Benoît Guérin

La vague adéquiste a emporté la députée Lucie Papineau
dans le comté de Prévost alors que dans le comté de
Bertrand, le péquiste Claude Cousineau a résisté au raz-de-
marée. Dans chacune de nos municipalités le vote a pris
une orientation différente qui peut en surprendre
quelques uns.

Votes exprimés sur le territoire de la
ville de Prévost

(7624 électeurs inscrits)

Richard Bélisle, PLQ 986 17%
Martin Camirand, ADQ 2244 38.69%
Mylène Jaccoud, QS 331 (5.7%)
Lucie Papineau, PQ 2238 (38.59%)

Votes exprimés sur le territoire
de Sainte-Anne-des-Lacs

(2346 électeurs inscrits)

Sylvain Charron, ADQ 489 32.4%
Claude Cousineau, PQ 457 30.3%
Daniel Desjardins, PLQ 372 24.6%
Jocelyne Lavoie, QS 72 4.7%
Richard Savignac, PVQ 118 7.8%

Votes exprimés sur le territoire
de Piedmont

(1941 électeurs inscrits)

Sylvain Charron, ADQ 490 30.6%
Claude Cousineau, PQ 441 27.5%
Daniel Desjardins, PLQ 551 34.4%
Jocelyne Lavoie, QS 45 2.8%
Richard Savignac, PVQ 73 4.5%

Source : Le Directeur général des élections du Québec

La proportionnelle
Vers un nouveau mode de scrutin ?
Benoît Guérin

Quatre organismes préoccupés par la démocratie au
Québec lancaient, suite à la dernière élection générale, une
campagne d’information et de mobilisation afin de faire
changer l’actuel mode de scrutin majoritaire uninominal à
un tour pour un mode de scrutin proportionnel qui repré-
senterait mieux la volonté de la population selon ses pro-
moteurs.

Téléphone : 450 227-8800 •  Télécopieur : 450 227-7942  •  585, boul. des Laurentides • Piedmont (Québec) J0R1K0  •   finsgourmets.qc.ca  •  Courriel : finsgourmets@qc.aira.com 

Traiteur
SERVICE CLÉ EN MAIN

Salle de réceptiondepuis 1993
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ÉCHOUI, D

ÎNER VIP, BUFFET, COCKTAIL
, B
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Brunch Fête

des Mères

19,95$

Massothérapeute
Naturothérapeute

Massage thérapeutique.
Massage de détente.

Femme enceinte.
Réflexologie.

Pierre chaude.
Thérapeute en biologie totale.

Reçu disponible

2899 boul. Labelle, Prévost, Qc. JOR 1T0
450.227-7510 .  514.262.9258

SPAS, SAUNAS ET PISCINES
• Installation et réparation

• Entretien, fermeture et
ouverture

• Acessoires et
produits chimiques

Guillaume
ASPIREAULT-MASSÉ
Prop.

Tél.: 450-512-1139
Télec.: 450-436-2642

aquaserviceslaurentides@hotmail.com



PLAN D’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER avec
architecte accrédité

EXCAVATION :
commercial, résidentiel,
institutionnel
TRAVAUX DÉMOLITION

LOCATION de machinerie
de tous genres

835, Alfred-Viau, St-Jérôme
450-431-2238
www.equipe4saisons.com
info@equipe4saisons.com

FOURNISSEUR
de terre, sable, pierre

PAVAGE résidentiel
et   commercial
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TRAVAUX
GARANTIS

Protégez votre
environnement
• Analyse de sol accrédité

TERRASSEMENT, pavé-uni,
mur de remblai, bordures,
plantations, gazonnement

Installation de fosse septique

Installateur accrédité pour les systèmes :Installateur accrédité pour les systèmes : Testé et
certifié BNQ

REPRÉSENTANT : MARIO LACASSE 450-431-2238
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Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant 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

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

C.P. 665, Prévost, Qc  J0R 1T0
Tél.: 450 602-2304 • 450 820-2304

R.B.Q.:8333-4698-22

RÉSIDENTIEL & COMMERCIAL
Excavation • Construction de routes

Égoûts et aqueduc • Installation septique
Déneigement • Location machinerie lourde

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
Élie Laroche

Assemblée régulière du 10 avril
2007
Une heure avant le début de l’assem-
blée, M. Éric Brunet technicien en
urbanisme a présenté au public les
détails du projet de règlement
RM125-8. Ce règlement contient les
dispositions régissant la protection
des rives et du littoral des lacs et des
cours d’eau de la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs. M.Brunet a
présenté le projet de façon simple et
très facile à comprendre, il a aussi
démontré qu’il possédait entière-
ment son dossier en répondant aux
questions de l’assistance. Fin de l’as-
semblée de consultation à 19h50.

Entracte
M.Lavallée président du comité
consultatif en urbanisme s’est dit
déçu et totalement en désaccord avec
le commentaire du conseiller Daniel
Laroche concernant les membres du
CCU. Interrogé au sujet des com-
mentaires du conseiller Daniel
Laroche émis lors de l’assemblée
municipale du 12 mars dernier à
laquelle il a motivé son vote contre
M. Lamarche postulant à siéger au
CCU. M. Daniel Laroche à préten-
du que les membres du CCU ne sont
pas représentatifs des intérêts de la
municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs. « M. Lavallée se dit très fier que
les membres du CCU possèdent des
compétences variées dans plusieurs
domaines respectifs. »

Début de l’assemblée 20h 
Le conseil est au grand complet et
l’assistance nombreuse dans la salle
du conseil. 

Finance
Le rapport financier et le rapport du
vérificateur externe M. Deslauriers
ont été déposés lors de l’assemblée
du 10 avril 2007. Ces mêmes rap-
ports sont disponibles pour consul-
tation  à l’Hôtel de Ville.

Administration et greffe
Le contrat de production du site
internet de la municipalité à été

octroyé à la firme Cyprex technolo-
gies pour le montant de 3 195$. La
mise en service  est prévue pour
juillet 2007. 
Le conseiller Kevin Maguire a été
nommé membre du comité des rela-
tions de travail de la municipalité.

Travaux publics
Sur proposition du conseiller Simon
Laroche et appuyé par le conseiller
Kevin Maguire un contrat de
348000$ plus taxes sera octroyé à la
firme Desjardins asphalte pour la
réfection des chemins. 
Le directeur général est autorisé  à
demander des soumissions pour l’en-
tretien des parcs et des espaces verts
de la municipalité. Le conseiller
Daniel Laroche est intervenu au
sujet du terrain des loisirs, selon lui
l’exécutant du contrat ne devrait pas
respecter la marge prévue au règle-
ment interdisant la coupe de gazon
près des cours d’eau, pour des
mesures dites de sécurité. 

Urbanisme
Sur proposition de Mme Monique
Monette Laroche, conseillère
appuyée par M. Kevin Maguire
conseiller et unanimement résolu, le
projet de règlement RM125-8 à été
adopté et des copies sont disponibles
sur demande.
Le projet de lotissement Latel inc.
situé chemin des Condors sur pro-
position du conseiller Kevin
Maguire est appuyé du conseiller
Sylvain Harvey. Le conseiller Simon
Laroche à informé le conseil qu’il
avait des intérêts avec les action-
naires du projet et qu’il ne peut par-
ticiper aux discussions. 
Le conseil municipal a autorisé
l’émission de deux constats d’infrac-
tions pour travaux non complétés, le
premier au 1028 chemin Dunant
Nord et le deuxième 216 chemin des
Cèdres.

Loisirs, culture et vie communau-
taire
Sur proposition du conseiller Kevin
Maguire et appuyé par le conseiller
Sylvain Harvey, le conseil autorise

l’allocation d’un chapiteau au mon-
tant de 5 000$ pour la période esti-
vale. Ce chapiteau servira entre autre
aux célébrations de la fête de la
Saint-Jean, la célébration de la
Confédération, les activités de la
journée verte, etc. et sera installé au
terrain des loisirs.

Sécurité publique et incendie
M. Laurent Brisebois à été nommé
responsable des équipements méca-
niques.
Le financement de l’autopompe de
marque internationale acquise
récemment sera pris à même le fond
de roulement échelonné sur 5 ans,
pour un montant total de 65000$.

Parole au public
La principale intervention de parole
au public a été faite par M. Gilles W.
Pilon. Il est très préoccupé par le
phénomène des algues bleues et
insiste beaucoup pour que le conseil
municipal entreprenne des actions
très rapidement. M. Pilon est princi-
palement préoccupé par le lac St-
Amour.
Dans la parution du mois dernier, il
fut publié des informations fournies
par Mme Lahaye : des chiffres au
sujet des négociations entre la régie
de police de la Rivière-du-Nord et
les policiers. Selon un document
fourni par M. Sylvain Harvey, daté
du 2 avril 2007, conseiller siégeant à
la régie de police de la Rivière-du-
Nord, il semblerait que les montants
fournis par Mme Lahaye soient erro-
nés. Les frais  cumulatifs de 2000 à
2006 inclus, de négociation de la
convention collective se chiffrent à
44 075$, les frais d’arbitrage à
83 523$, l’arbitrage de griefs
309 603$. Le document de la régie
de police de la Rivière-du-Nord daté
du 2 avril 2007 renferme d’autres
données pertinentes et sont dispo-
nibles pour consultation. 

Environnement
Le conseiller Gilles Crispin à été
nommé représentant de la munici-
palité au centre de récupération
Tricentris. 

Les échos du conseil municipal de l’hôtel de ville
de Sainte-Anne-des-Lacs 



Gilles W. Pilon

À deux semaines du dégel
des lacs, le Conseil munici-
pal n’a pas encore dévoilé
les actions qui seront
entreprises pour contrer la
prolifération des cyanobac-
téries dans les lacs de la
Municipalité.

Le Conseil a été incapable de
répondre aux questions des citoyens
concernant certains effets  sur la
santé causés par les cyanobactéries
identifiées en décembre dernier
dans le lac Saint-Amour. Il a été
impossible de savoir si la baignade
sera interdite ou si l’eau des lacs sera
sans danger pour ceux qui s’en
approvisionnent.

En effet, le Conseil a maintenu
qu’il ne peut se prononcer mainte-
nant sur ces effets appréhendés
parce que le niveau de toxicité de
l’eau n’est pas encore établi. Par
contre, le Conseil reconnaît que la
présence d’algues bleu-vert pourrait
avoir une répercussion sur la valeur
des propriétés de la Municipalité.

Même si les experts ont recom-
mandé en décembre dernier qu’un
programme de prévention de la
qualité de l’eau soit privilégié à
court terme, étant donné le risque
d’une prolifération massive d’algues
bleu-vert, la Municipalité ne possè-
de toujours pas de plan précis,
quatre mois plus tard !

Le Conseil déposera cependant
une demande de subvention auprès
du Fonds Municipal Vert pour
assainir la qualité de l’eau des lacs,
mais on ignore tout du programme
d’analyse de l’eau et des algues qui
devra être réalisé dès la fonte des
glaces dans moins de deux semaines.

Par contre, le Conseil confirme la
tenue d’une réunion d’information
et de sensibilisation des citoyens,
dont la date n’a pas encore été fixée.

Beaucoup d’inconnu, beaucoup
de questions et très peu de réponses,
voilà la position du Conseil munici-
pal de Sainte-Anne-des-Lacs, mais
entre-temps, les citoyens sont invi-
tés à prendre en main leurs respon-
sabilités et toutes les précautions
pour éviter une prolifération massi-
ve des algues bleu-vert.

Avons-nous raison de paniquer ?
Ça, nous ne le savons pas. Mais ce

qui est certain, c’est que si rien n’est
fait, le problème ne se réglera pas.
Alors, voici quelques suggestions

proactives qui sont à la portée de
tous :
• N’épandons pas d’engrais sur nos

pelouses, ils se retrouveront dans
nos lacs

• Évitons de tondre le gazon dans les
premiers dix (10) mètres de la

rive : cela permettra au couvert
naturel de végétation de se régéné-
rer, ce qui empêchera les nutri-
ments d’atteindre les eaux du lac

• Assurons-nous que nos installa-
tions septiques sont en parfaite
condition et ne laissent échapper

aucun effluent polluant; consul-
tons un expert s’il y a lieu.
Un plan d’action sera déposé lors

de la prochaine séance du Conseil
municipal, qui se tiendra à l’Hôtel
de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
lundi le 14 mai prochain, à 20 h.
Pour en savoir davantage et poser
toutes nos questions, soyons-y en
grand nombre.

Le mandat en prévision
de l’inaptitude

Vous voulez désigner un proche digne
de confiance, un parent ou un ami pour
s’occuper de l’administration de vos
biens et des soins requis par votre état
de santé au moment où vous en serez
incapable personnellement.

Que faire alors ? Faire préparer un
mandat en prévision de votre inaptitude
bien sûr.

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

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

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

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

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

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

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

Dans l’éventualité où le mandataire
recouvre sa lucidité, l’on peut faire révo-
quer le mandat et revenir en arrière pour
faire constater « l’aptitude » par le tribu-
nal, ce qui mettrait aussi fin au mandat.

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

Il sera judicieux de rencontrer un avo-
cat ou notaire qui pourra préparer un
mandat qui répondra le mieux à vos
besoins et aspirations.

Vous avez des questions sur comment
préparer votre mandat ou encore sur la
possibilité de le modifier ? Visitez le site
du  Curateur public du Québec à
www.curateur.gouv.qc.ca ou communi-
quez  sans frais au 1 800 363-9020 .

Le mandat en prévision de l'inaptitu-
de, un moyen simple de protéger son
avenir !

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

450-431-5061

La compétence pour référence

www.immeublesdeslacs.com

info@immeublesdeslacs.com

Lyane Pellerin
Agent immobilier affilié

Andrée Cousineau
Courtier immobilier affilié

215,000$
Sainte-Anne-des-Lacs
Cottage impeccable et charmant aux planchers de bois, gara-
ge, etc. Site paisible - MLS 1245882

Sainte-Anne-des-Lacs
Multigon de 4 cac. Accès notarié au lac des Seigneurs 
- MLS 1242225

300,000$

Prévost /Sainte-Anne-des-Lacs
Vue panoramique sur la vallées de St-
Sauveur, accès au lac Guindon, Maison
impeccable. - MLS 1252798

295,000$

Prévost /Sainte-Anne-des-Lacs
Maison impeccable et spacieuse. Excellent
rapport qualité/prix.

225,000$

Sainte-Anne-des-Lacs
Plain-pied lumineux avec de grandes fenê-
tres sur le jardin et la piscine. Immense
terrain paysagé. - MLS 1308232

395,000$

Sainte-Anne-des-Lacs
Au bout d’un chemin sans issue, à
quelques minutes de l’autoroute, accès au
lac juste en face. - MLS 1260270   

325,000$

VENDU
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Les algues bleu-vert à Sainte-Anne-des-lacs

Y a-t-il panique en la demeure ?

L’avenir de notre
communauté. . . ça

nous concerne
Assemblée des paroissiens et

paroissiennes de Sainte-Anne-
des-Lacs, dimanche 29 avril,
10h30, à l’église (après la messe
de 9h30).

Votre Conseil de Fabrique vous
présentera un projet de prise en
charge des bâtiments (église et
presbytère), notre patrimoine reli-
gieux  par la Municipalité, Ville de
Prévost. L’exposé sera suivi d’une
période de questions.

Information: 450 224 2740.



10 Le Journal de Prévost — 19 avril 2007

Me Paul Germain
notaire et conseiller juridique
861, de l’École, Prévost Qc  J0R 1T0
Tél. : 224-5080 • Télec. : 224-8511

Expertise • Service • Conseil

UNE NUIT DE CANICULE
Une nuit du mois juillet il y a dix ans. 2 h du matin. L’orage qui vient de

se terminer n’a pas rafraîchi l’atmosphère. Il fait encore 30 °C.  Je ne dors
pas. Le ventilateur a beau fonctionner à plein régime, j’ai chaud! Et puis
constamment, je pense à madame Leblanc que je rencontre demain.

Madame Leblanc, c’est l’ancienne épouse de monsieur Brown. Ils ont
divorcé il y a 30 ans. Depuis, monsieur a refait sa vie avec madame
Montplaisir. Ils ont conçu trois beaux enfants. Ils ont construit la maison
de leur rêve avec un aménagement paysager qui fait l’envie de tous. Le
mois précédent, monsieur Brown est allé jouer au golf. Il n’a jamais remis
sa carte de pointage. Il s’est mis au vert ad vitam aeternam. C’est bête, un
tout petit caillot de sang qui a bloqué dans le cerveau au trou numéro 7.

Madame Montplaisir m’a chargé du règlement de succession. J’ai reçu les
recherches testamentaires hier. Le dernier testament date de 1969. Seule
et unique héritière : L’Ex-madame Brown, Madame Leblanc. 

Tous les biens demeurent au nom du défunt, la maison, les autos, le cha-
let, les placements, etc.

Madame Montplaisir et ses enfants n’auront plus qu’à prendre leurs
cliques et leurs claques et faire leur baluchon.

Je dois convaincre madame Leblanc de renoncer à la succession en
faveur de madame Montplaisir. Sinon, la loi va encore faire une injustice.
Mais comment?

Dehors, j’entends la pluie tambouriner sur les toits de tôle, je l’entends
carillonner, voyageant parfois à contre-courant dans les gouttières, avant
de se jeter dans le vide.

Depuis cette histoire, la Loi a changé en 1994. Sous le nouveau Code civil,
les legs et la désignation de liquidateur en faveur du conjoint sont révoqués
de plein droit lors du divorce ou de la nullité du mariage. Il demeure que le
divorce ou la séparation devraient être synonymes de : Nouveau Testament. 

Le lendemain, la première épouse de monsieur est devant moi. Elle me
dit : — « Ne perdez pas votre temps, notaire!  Mon ex-beau-frère m’a tout
expliqué. Au moment de notre divorce, moi et mon ex, on a réglé nos
affaires. Dites-moi où je signe que je renonce à cette succession. »

Comme dans cette histoire, parfois, mon métier me réconcilie avec l’es-
pèce humaine. Mais pas toujours…

UNE CONTRIBUTION 
RESPONSABLE

AU PROFIT DE 
LA COLLECTIVITÉ

Vous voulez savoir où va l’argent de Loto-Québec?

Vous voulez en connaître davantage sur son engagement social, 

son apport économique, les retombées touristiques de ses 

casinos et sa contribution environnementale?

Procurez-vous l’édition 2006 du Bilan de responsabilité sociale

de Loto-Québec* en le téléchargeant depuis le site web 

lotoquebec.com

ou

demandez à le recevoir en composant: 

• 1 800 350-9033 (Montréal)

• 1 800 463-4560 (Québec)

* Rapport annuel - Bilan de responsabilité sociale 2005  de Loto-Québec, 
récipiendaire du prix Batchy de la North American Association of State and 
Provincial Lotteries pour le meilleur rapport annuel.

En poste depuis peu, le premier
mandat de Stéphanie a été de s’occu-
per d’organiser les activités du camp
de jour de cet été.  Nous avons tous
reçus le dépliant du Magicoparc par la
poste cette semaine et à en juger par
l’accueil enthousiaste que celui-ci a
reçu de la part de ma fille de 11 ans,
l’été promet d’être amusant encore
une fois pour nos enfants.  Les ins-
criptions pour le camp de jour auront
lieu le vendredi 11 mai de 18h à 20h
et le samedi 12 mai de 10h à 16h à
l’hôtel de ville.

Une soirée d’information au sujet

entre autres du Camp de jour
Magicoparc, du Club de soccer proje-
té, du Club de balle-molle adulte
masculin et féminin et possiblement
d’autres activités, se tiendra jeudi le 3
mai à partir de 18h jusqu’à 20h30 au
sous-sol de la bibliothèque.  Vous
pourrez y rencontrer les responsables
des diverses activités ainsi que leur
poser des questions, histoire de vous
aider à planifier vos loisirs de cet été
sans avoir à quitter Ste-Anne-des-
Lacs…   

Nouveau cette année, samedi le 26
mai de 9h à 12h, venez chercher vos

pousses d’arbres au sous-sol de la
bibliothèque. Trois plants sont offerts
gratuitement par famille, les espèces
disponibles ne sont pas encore
connues, mais vous en conviendrez
sûrement que le simple fait de contri-
buer à embellir notre municipalité en
jardinant, constitue une belle pers-
pective d’activité pour grands et petits
de tout âge.

En terminant, les loisirs de Ste-
Anne-des-Lacs sont à la recherche de
bénévoles afin d’aider à planifier et
organiser les fêtes de la St-Jean
Baptiste et celle du Canada.  Vous avez
des idées, du temps à donner, du
matériel à fournir… contactez
Stéphanie Lauzon au 450-224-8717
ou par courriel: loisirs@sadl.qc.ca.
Nouveaux arrivants, personnes seules
ou à la retraite mobilisez-vous… ceci
constitue une excellente opportunité
pour tisser de nouveaux liens et sortir
de l’isolement hivernal ! 

Ce qui fait la réussite de la soirée vin
et fromage à chaque année par contre,
n’est pourtant pas son menu aussi
délicieux soit-il, mais bien l’ambiance
conviviale qui y règne.  Étant une des
seules activités sociales pour adultes
organisées dans notre municipalité
par année, la soirée vin et fromage est
devenue au fil du temps le rendez-
vous du tout Ste-Anne-des-Lacs.  Le

plaisir de se retrouver entre voisins et
amis est si évident sur tous les visages
que même les nouveaux arrivants se
sentent rapidement faire partie du
groupe, tel des cousins éloignés dans
un grand party de famille. Afin
d’agrémenter la soirée et faire des-
cendre le fromage, on y a aussi chanté
et dansé grâce au talentueux chanson-
nier Étienne Laroche.  

Cette année le mot s’était passé, la
salle était comble tellement que mal-
heureusement certaines personnes
n’ont pu y assister faute d’espace.
Serait-ce le temps pour Ste-Anne-des-
Lacs de penser à se doter d’un centre
culturel où on pourrait avoir plus
d’espace pour organiser de telles soi-
rées ? Humm… qu’en pensez-vous
mesdames et messieurs du conseil
municipal ? En attendant, un gros
merci encore une fois à Monique
Laroche et à son équipe optimiste
sans qui ces superbes soirées seraient
histoire du passé.

Info loisirs
Isabelle Schmadtke – Vous avez peut-être lu le mois passé
l’article qui vous présentait notre nouvelle directrice des
loisirs de Ste-Anne-des-Lacs, Stéphanie Lauzon. Fidèle à sa
promesse d’engagement, Stéphanie oeuvre présentement
à mettre en branle la machine afin de redémarrer un pro-
gramme de loisirs dans notre municipalité.

Soirée vin et fromage du Club Optimiste

S’amuser entre voisins, une grande réussite !
Isabelle Schmadtke – C’est samedi le 14 avril qu’avait lieu la
traditionnelle soirée vin et fromage du Club Optimiste de
Ste-Anne-des-Lacs. Au menu : crudités et trempettes, 3 ser-
vices de fromage accompagné de pâté et de pain variés et
dessert, un véritable délice.
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†Offre de location disponible sur les modèles neufs 2007 de l’Altima 2.5S (T4RG57 AA00)/Altima 3.5SE telle qu’illustrée (T4SG17 LD00)/Versa à hayon1.8S (B5LG57 AA00)/ Versa 1.8SL à hayon telle qu’illustré (B5RG17 AE00)/Berline Versa 1.8S (B4LG57 AA00)/Sentra 2.0 (C4LG57 AA00). Mensualité de 297 $ /427 $ /167 $ /217 $ /167 $ /197 $ pour un terme de
48/48/60/60/60/48 mois avec acompte ou échange équivalent de 2750 $ /3250 $ /2615 $/2615 $  /2995 $ /3250 $. Frais de transport et de pré-livraison de 1275 $ /1275 $ /1150 $ /1150 $ /1150 $ /1200 $ compris. Première mensualité requise à la livraison. Pour un temps limité, 0 $ de dépôt de sécurité sur les modèles 2007 de l’Altima, Sentra Versa.  Basé sur une alloca-
tion de 24 000 km par année avec 0,10$/km extra. Taxes, immatriculation, assurances et obligations sur pneus neufs en sus. Frais d'inscription du contrat de 49$ incluant les frais d’inscription du RDPRM requis à la livraison. †† Taux de financement à l’achat de 1% et taux de financement à la location de 3% pour un terme jusqu’à 60 mois sur les modèles neufs 2007 de l’Altima, Versa
et Sentra. Frais de transport et de pré-livraison de 1275 $ /1275 $ /1150 $ /1150 $ /1200 $, taxes, immatriculation, assurances, frais d'inscription du contrat de 49 $ incluant les frais d’inscription RDPRM et obligations sur pneus neufs en sus. †, ††Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants. Les conces-
sionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Les modèles illustrés sont à titre indicatif seulement. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule. Les offres, disponibles uniquement auprès de Nissan Canada Finance pour un temps limité, sont sujettes à l’approbation de crédit, sont exclusives et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre et peuvent faire l’objet
de changement sans préavis. **Le comptant initial est basé sur le prix de vente du véhicule comprenant les options, les accessoires, les frais de transport et pré-livraison et les taxes applicables (climatisation, carburant, pneus, etc.) et est soumis à la TPS-TVQ. ‡‡Seuls les modèles Sentra, Altima et X-Trail, Xterra et Frontier 2006 sont admissibles au Programme pour diplômés. Les
noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. et/ou à ses filiales nord-américaines. 159282

Votre futur voiture est ici.!
“ 39 ans à votre service ! ”BELVEDERE NISSAN

251, boul. Roland-Godard, sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme 
Tél. : 450 436-2112  •  www.belvederenissan.com

WAL-MART

BERLINE l LOCATION

PAR MOIS/60 MOIS†

2995$ COMPTANT
INITIAL
O$ DÉPÔT DE
SÉCURITÉ

167$
À HAYON l LOCATION

NOUVELLE SENTRA 2007 DE NISSAN

FINANCEMENT 
À L’ACHAT
À PARTIR DE

JUSQU’À 60 MOIS††

1%

PAR MOIS/48 MOIS†

2750$ COMPTANT INITIAL
O$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

LOCATION

NOUVELLE ALTIMA 2007 DE NISSAN

FINANCEMENT 
À L’ACHAT
À PARTIR DE

JUSQU’À 60 MOIS††

1%

PAR MOIS/60 MOIS†

2615$ COMPTANT INITIAL
O$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

297$
LOCATION

197$

167$

PAR MOIS/48 MOIS†

3250$ COMPTANT INITIAL
O$ DÉPÔT DE SÉCURITÉ

Version 1.8SL illustrée

COMPTANT INITIAL MINIMUM**
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FINANCEMENT
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3%

0% 5% 15%10%

60*

CHOISISSEZ VOTRE NISSAN,
VOTRE TERME ET VOTRE TAUX À L’ACHAT OU À LA LOCATION

-Offert sur : Versa, Sentra, Altima (excluant l’Hybrid), Maxima, Murano 2007 et 350Z 2006.
*Location d’une durée de 60 mois, non-applicable sur les modèles Maxima et Murano 2007 et 350Z 2006

OU
RACHAT DE BAIL 
AVANT TERME !

Peu importe ou vous avez 
loué votre véhicule «de toute 

marque» Consulter nos experts-
conseils dès aujourd’hui

COMPTANT INITIAL MINIMUM**
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FINANCEMENT
À L’ACHAT*
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1%

-Offert sur : Versa, Sentra, Altima (excluant l’Hybrid), Maxima, Murano 2007 et 350Z 2006.

LIQUIDATION 2006 SENTRA 2006 2e et 3e

chance au
crédit disponible

3000$

de rabais
2 en 

inventaire

NOUVELLES VERSA 2007 DE NISSAN FINANCEMENT
À L’ACHAT

À PARTIR DE

JUSQU’À 60 MOIS††

1%
GRANDE GAGNANTE

DE L’ANNUEL DE L’AUTOMOBILE 2007,
CATÉGORIE SOUS-COMPACTES.

Version 3.5SE illustrée



Q.Durant le décompte des bulletins
de votes le soir des élections,
quelle a été votre première réac-
tion lorsque vous avez vu que
l’ADQ était en avance dans le
comté de Prévost ?

Les résultats du comté de Prévost
ont été parmi les derniers à être sor-
tis. Après avoir vu que l’ancien
comté de Jacques Parizeau, que celui
de Jocelyne Caron et que la région
de Lanaudière étaient passés aux
mains des adéquistes, je me doutais

bien qu’il y avait des risques que je
ne sois pas réélue. J’ai accepté la
décision de la population en ne le
prenant pas personnel. J’en ai
déduit que les gens avaient besoin
de changement et qu’ils ont proba-
blement voté pour le parti plutôt
que pour la personne. Dans ces cir-
constances, je pars sereine avec le
sentiment du devoir accompli.
Q. Comment expliquez-vous la

défaite du PQ?

Je crois que le PQ, dans sa straté-
gie électorale, a oublié un segment
important de la société, soit les
familles. L’ADQ en a fait sa cible
principale et c’est probablement ce
qui a joué dans la balance.
Q. Selon vous, quelle sera la dyna-

mique à l’Assemblée nationale avec
un gouvernement minoritaire?

Les libéraux devront apprendre à
travailler avec les autres partis afin
que le gouvernement puisse fonc-
tionner. Une nouvelle dynamique se
mettra en branle et je compte bien
la regarder avec autant de fascina-
tion, mais cette fois-ci, bien assise
dans le fauteuil de mon salon.
Q. À partir d’aujourd’hui, quels

sont vos projets ?
La décision de prendre ma retraite

a été prise le jour même où je signais
les documents concernant la cessa-
tion de ma fonction de députée. J’ai
signé ces papiers et je suis allée
directement remplir ceux relatifs à
l’obtention de ma pension de dépu-
tée. Du jour au lendemain, je suis
passée de la vie mouvementée de
députée à celle plus tranquille de
retraitée. À partir de maintenant, je
souhaite prendre du temps pour
moi et pour ma famille. C’est ce qui
m’a le plus manqué lors de mes
mandats. Trois voyages sont égale-
ment au programme pour la pro-
chaine année. Demain matin, je
m’envole pour la Floride. J’irai en
Islande au mois de juillet et en
Grèce cet automne.
Q. Quel est votre meilleur souvenir

comme députée ?
En fait, il y en a trois. D’abord,

ma première élection en 1997 où
j’avais été élue contre M. Plouffe,
l’ancien Maire de Saint-Antoine,
avec 232 voies de majorité. Ensuite,
lorsque j’ai été nommée Ministre
déléguée à l’Industrie et au
Commerce en 2002, ce fût l’abou-
tissement de ma carrière de femme
d’affaires. Finalement, le summum
de ma carrière va sans aucun doute

au moment où le projet de loi modi-
fiant la loi sur la sécurité privée a été
adopté. Étant la première femme
responsable du dossier de la sécurité
publique à l’opposition, ce projet de
loi avait une valeur symbolique
pour moi. Ce fût aussi un moment
très émouvant, car nous l’avions
dédié à mon défunt mari, Robert
Beullac, qui était propriétaire d’une
entreprise dans ce domaine.
Q. Quelles ont été vos plus grandes

réalisations ?
D’abord, je dirais l’agrandisse-

ment du Palais de Justice de Saint-
Jérôme. J’ai mis mon siège de dépu-
tée en jeux afin que Saint-Jérôme ne
perde pas son Palais de Justice au
profit de Laval. Lorsque j’ai appris
que le gouvernement voulait le
transférer à Laval, j’ai envoyé un
message au Premier Ministre Lucien
Bouchard lui mentionnant que son
déménagement entraînerait inévita-
blement ma démission.

Ensuite, il y a l’obtention du pro-
gramme de multimédia au cégep de
Saint-Jérôme. Le programme devait
être donné à Jonquière dans le
comté de Lucien Bouchard. Je me
suis battue afin que les jeunes de
Saint-Jérôme puissent bénéficier de
ce programme d’études collégiales
prometteur. 

Finalement, il y a la construction
de la maison Pallia-vie qui était un
projet qui me tenait vraiment à
cœur et dont j’ai aidé la réalisation
en permettant l’obtention de la mise
de fond initiale par le gouvernement
du Québec.
Q.Y-a-t-il des projets dont vous êtes

déçue de ne pas avoir pu mener à
terme ?

D’abord, au niveau national, j’au-
rais vraiment aimé qu’on réalise le
projet de la souveraineté du
Québec. 

Au niveau local, il y a le projet des
falaises, celui de la radio oncologie
de l’Hôtel Dieu et celui des centres
jeunesse qui m’interpellaient beau-

coup. Ce sont probablement les
dossiers sur lesquels j’aurais travaillé
d’arrache-pied si j’avais été réélue. Il
y a aussi tous ces projets soutenus
par les organismes communautaires
locaux avec lesquels je n’aurai mal-
heureusement plus le plaisir de tra-
vailler. Au fil des mandats,  j’ai déve-
loppé une grande intimité avec eux.
Q. Quels conseils donneriez-vous

aux jeunes femmes qui souhaite-
raient faire le saut en politique
active en se présentant aux élec-
tions ?

D’abord et avant tout, il faut
aimer le monde. Aimer les rencon-
trer et discuter avec eux. Ensuite, il
faut un support indéfectible de son
entourage. Il faut que toute la famil-
le soit consciente des implications et
des importantes concessions au
niveau de la vie privée qu’exige la
politique. Le travail de députée est
un travail très exigent et très impli-
quant. Les moments en famille
deviennent rares et le temps pour soi
encore plus. On est dévoué corps et
âme pour le bien-être de la commu-
nauté. Ça demande un don de soi
incroyable.
Q. Pour terminer, avez-vous un

message pour les citoyens du
comté de Prévost ?

Je les aime toujours du plus pro-
fond de mon cœur et je les remercie
sincèrement pour les belles années
qu’ils m’ont fait vivre en m’offrant le
privilège d’être leur représentante
auprès du gouvernement du
Québec.

Bonne retraite Lucie !
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815, rue Shaw, Prévost

450.224.4656
info@rstvelosports.com
www.rstvelosports.com

Jusqu’à  JJuussqquu’’àà    30%3300%%de
rabais
ddee
rraabbaaiiss

NOUVEAUTÉSNNOOUUVVEEAAUUTTÉÉSS
Venez voir nos

nouveaux modèles
de vélos en magasin

VVeenneezz  vvooiirr  nnooss
nnoouuvveeaauuxx  mmooddèèlleess

ddee  vvééllooss  eenn  mmaaggaassiinn

OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

1 pizza extra large
+ 1 grande frite

toutes garnies au choix de 3 ingrédients

+ 4 Pepsi GRATUITS!

Chère Lucie,
Nous aurons été complices pen-

dant plus de dix années, partageant
cette même passion de voir naître
notre pays du Québec. Nous
aurons travaillé coude à coude
dans le meilleur intérêt des gens de
Saint-Jérôme et de Prévost. Nous
aurons longuement discuté de nos
acquis et des voies à privilégier,
nous aurons savouré ensemble nos
gains et nos victoires et, aurons
partagé nos peines et nos revers.

Lundi dernier, la voix du peuple
s’est levée. Le Québec a fait ses
choix et en grandes démocrates

que nous sommes, nous acceptons
ce verdict non sans heurts. C’est ici
que nos chemins politiques pren-
nent des directions différentes
mais je te promets que je continue-
rai de défendre avec vigueur celles
et ceux qui t’ont fait confiance tout
au long de ces années de vie poli-
tique, j’en prends l’engagement
solennel.  

Une nouvelle vie s’offre à toi.
Une vie où de nouveaux défis te
seront proposés. Je te sens sereine
dans cette aventure et c’est ce qui
me permets aussi de te souhaiter
un repos à la hauteur des énergies

que tu as su déployer au cours de
cette dernière décennie. 

Sache que des milliers d’électrices
et d’électeurs de la belle circons-
cription de Prévost joignent leur
voix à la mienne afin de te remer-
cier chaleureusement pour ton
écoute, ton empathie, ton implica-
tion et surtout pour ta grande dis-
ponibilité.  

Un jour, nous célèbrerons
ensemble ce pourquoi nous avons
tant travaillé : la souveraineté du
Québec.
Monique Guay, amie, collègue et
Députée de Rivière-du-Nord

Entretien avec Lucie Papineau

Une femme authentique
Isabelle Poulin

Pendant dix ans, elle a été la députée du comté de Prévost
que tous appelaient affectueusement Lucie. De son rôle de
députée à celui de Ministre déléguée à l’Industrie et au
Commerce, Lucie Papineau dresse un bilan positif de sa
carrière en politique. Sereine et avec le sentiment du
devoir accompli, c’est en toute sincérité qu’elle m’a accor-
dé cette entrevue avant de partir vers la Floride pour pro-
fiter d’un repos bien mérité.

Lettre ouverte à Lucie Papineau
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Le groupe a même lancé son pre-
mier disque « In your face » en
début mars.

Ce groupe de jeunes dynamiques
surprend par l’âge de ses jeunes
musiciens qui sont âgés de 13 à 15
ans et qui écrivent et produisent en
anglais leurs propres chansons s’ins-
pirant de la vie des adolescents d’au-
jourd’hui et visant ce jeune public.

Beaucoup de travail et de persévé-
rance pour ces jeunes qui tout en
menant leur carrière artistique
continuent à fréquenter l’école. Des
gars motivés et sérieux qui ont le
vent dans les voiles avec des chan-
sons aux textes positifs mis en valeur

par une musique
rock énergique. 

Le groupe se pro-
duira sous peu au

Spectrum à Montréal et à Québec.

Entretemps on peut prendre
connaissance de quelques unes de
leurs réalisations sur leur site inter-
net myspace.com/dukesquad.
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À la Pépinière
G. Lorrain & Fils

de Prévost 

2820 boul. Labelle, Route 117
(face au marché aux puces)

Venez
redécouvrir
Venez
redécouvrir

DUKE SQUAD

Rock et jeunesse
en marge de
Prévostars

Réunis pour l’occasion à
l’Académie Lafontaine, les jeunes en
ont mis plein la vue aux centaines de
spectateurs réunis pour l’occasion.
Plusieurs démonstrations tel que
celle de Projection Danse et le
« clip » de Duke Squad ont su agré-
menter la soirée

Rappelons que depuis plusieurs
années, le concours Prévostars est
organisé par le Club Optimiste de
Prévost dans le cadre de son mandat
d’aide à la jeunesse et vise à faire la

p r o m o t i o n
d e s  j e u n e s
talents en leur
offrant un
cadre de gran-
d e  q u a l i t é
dans lequel
ceux-ci peu-
vent nous dé-
montrer leurs talents.

Cette année le jury composé de
Isabelle Prévost, André Letendre,
Catherine Labrecque, Mélanie Jetté

et Stéphane Ménard aura eu toutes
les difficultés du monde à détermi-
ner les gagnants tant la qualité des
participants était grande.

Les gagnants sont donc :
Groupe des 5-8 ans

Chant : Ève Chevrier et Maude
Paquin – Musique : Megan Girard-
Métivier – Variété : Frédéric
Gervais-Dupuis

Groupe des 9-12 ans
Chant : Ex-aequo à Elody Langlois
et Stéphanie Michaud – Danse :
Léola Gorr, Joany Morin, Marilyne
Paiement, Vanessa Richer et
Marjorie T. Genest  – Variété :
Paméla Côté
Mentions spéciales du Jury :
Cristel Émond (Chant) et Vincent
Landreville (Variété)

Groupe des 13-17 ans
Chant : Vanessa Duchel – Danse :
Morane Heude-Alarie, Charline
Guertin,Virginie Prud’homme,
Romy Belzil-Labelle et Emmanuelle
Poisson  – Musique : Mathieu Blain,
Tommy Prud’homme, Pascal
Fournel-Warnette, Gabriel Gagnon
et Cédric Fournel-Warnette
L’équipe de Guylaine Desharnais et
du président du club Claude
Filiatrault peut dire : Mission
accomplie.

Benoît Guérin

Dans le cadre du gala Prévostars du  31
mars dernier, le groupe rock DUKE
SQUAD nous a présenté son dernier
« clip » intitulé « Come Again », « clip » qui
tourne déjà à la télé depuis plus de six
semaines et qui se maintient depuis ce
temps dans le TOP 5 anglophone de
Musique Plus, ayant même grimpé jus-
qu’en première place.

R.B.Q. 8284-7773-26

Tél.: 450 431-2771
Télec.: 450 224-2750

1276, rue des Sorbiers, Prévost J0R 1T0

Christian Monette
Les Puits Artésiens

Conditionnement d'eau
Kinetico

sans électricité

Osmose inversée

Service d'analyse
d'eau accréditées

Conception de projets
résidentiels,

commerciaux, industriels
et institutionnels

• VENTE • ACHAT
• LOCATION •

• FINANCEMENT •
SATISFACTION GARANTIE

Benoit Guérin

Le 31 mars dernier près d’une trentaine
de finalistes de 5 à 17 ans se sont affron-
tés amicalement lors de la finale du
concours Prévostars et nous ont fait
montre de leurs talents en chant, en
danse, en musique et dans le domaine des
variétés.

Prévostars 2007

Mission
accomplie

Jack, Jimmy Pop, Dave et Phil.
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Scéance extraordinaire du Conseil
municipal – lundi 19 mars 2007

Pour cette séance qui fut très peu
publicisée, une trentaine de braves s’y
sont présentés. Dès le début, M. le
maire indiqua clairement qu’il ne
répondrait qu’aux questions qui
étaient inscrites à l’ordre du jour. 

La ville de Prévost a pris connaissan-
ce d,un document concernant la
réception du nouveau camion de
pompier. Un ajout d’équipement, se
chiffrant à 4 444,05$, fut additionné
au montant initial pour un grand
total de 288713 $. M. Joubert ajoute
que les compagnies d’assurance pren-
nent en considération le très bon ser-
vice des pompiers de Prévost quand
vient le temps d’établir les primes
demandées.

Dans le dossier de la gestion du per-
sonnel, nous apprenons que M. René
Héroux, qui entra au service de l’ur-
banisme le 11 décembre 06, quitta
son poste à la fin février, avant la fin
de la période de probation. Plusieurs
questions furent posées à MM. le
maire et Martin sur les causes de son
départ. M. Charbonneau a répondu
que, de nos jours plusieurs postulants

ont très à cœur leur qualité de vie
familiale et ne sont pas très enclins à
faire des sacrifices qui nuiraient à la
vie de leur famille. Tout au long des
multiples interventions, plusieurs
citoyens étaient demeurés sur l’im-
pression que M. Héroux avait quitté
volontairement, mais M. Martin créa
une certaine surprise quand, répon-
dant à une dernière question, il indi-
qua que dans les faits, c’était un
congédiement.

Scéance ordinaire du Conseil –
mardi 10 avril 2007

Pour cette belle soirée d’avril, seule-
ment 15 citoyens étaient présents.
Encore beaucoup de questions sur les
cyanobactéries et l’entretien des fosses
septiques. De toute évidence, les
conseillers Paradis et Richer ont chan-
gé de stratégie : des questions ciblées
et sans agressivité.

Approbation des déboursés et des
engagements en commande

Le conseiller Parent indique qu’il a
pu vérifier les comptes à payer dans la
douceur de sa résidence via internet.
M. le maire ajoute que ce service est à
la disposition de tous les citoyens et il
suffit de s’informer à l’Hôtel de Ville.

Module infrastructure
Une résolution ayant pour but d’oc-

troyer le contrat 2007-05 relatif à la
vidange et disposition des boues de

l’usine d’épuration au plus bas sou-
missionnaire conforme a été octroyée
à la firme Clamex aux montant de
134326 $.

Module sécurité publique
Suite au dépôt du rapport mensuel

du module sécurité publique, M.
Joubert nous informe que la Sûreté
du Québec a, en 2006, 773 heures
d’opération radar sur le territoire et
que présentement, ces derniers effec-
tuent 24h sur 24, au moins une opé-
ration radar dans les rues de la ville.

Module loisir, culture et vie com-
munautaire

Une résolution a été votée concer-
nant l’acquisition de l’église et du
presbytère de la paroisse Saint-
François-Xavier, ainsi que du Centre
récréatif du lac Écho. M. Normand
Bélanger, du lac Écho, demande que
le protocole d’entente clarifie entre
autres l’utilisation du débarcadère
pour bateau qui permet l’accès à ce
lac, et il cite l’exemple des problèmes
d’accès survenus au lac L’Achigan.

Question du public
Aline Richer, ch. Du Poête, deman-

de à M. le maire, où en est rendu
l’étude des titres de propriété qui
détermine quel citoyen a droit à l’ac-
cès au lac Blondin. M. le maire
répond que maître Germain travaille
sur le dossier et que nous attendons

son avis. Du même souffle, Mme
Richer demande l’inspection des
fosses septiques qui bordent ce lac.

M. Yves Dubois, rue Voie du Bois :
ce citoyen souhaite vivement que les
bacs bleus de 360 litres soit dispo-
nibles sur le territoire, le citoyen ter-
mine en indiquant à M. le Maire que
les camions de récupération d’ordures
non fermés, perdent une partie de
leur contenu. M. Charbonneau était
conscient du problème. Mais ajou-
tons que nous pouvons être aussi
conscients que cet équipement néces-
site des camions adaptés et que ces
camions ne sont pas toujours compa-
tibles avec les routes de terre.

M. Bertrand Néron, ch. De la
Station, est déçu du fait qu’un terrain
situé sur la rue de la Station, près de
montée Sauvage, ayant subi une
coupe de bois sévère, n’a été reboisé
que par quelques chicots et il de-
mande à M. le Maire de réétudier la
situation.

Question des conseillers
Le conseiller Bordelau se dit très

déçu du résultat du déneigement
concernant la tempête de neige
de début avril et demande une
meilleure planification des travaux de
déneigement.

Le conseiller Paradis revient sur l’ac-
cident du 6 avril impliquerait un
camion qui arracha le gabarit ouest

du pont Shaw et recherche un moyen
efficace d’éviter de tels accidents.

Le Conseiller Richer suit de près le
dossier de sécurité de la piste cyclable
sur le chemin du Lac Écho, entre la
rue Joseph et le parc linéaire; par
souci de sécurité, il désire identifier
tous les endroits qui pourraient être
dangereux, tel que les courbes des
rues Contant et Perreault.

Le conseiller Poirier s’informe sur le
fait que la ville de Prévost n’accorde-
rait plus de dérogations mineures sur
son territoire. M. Martin répond que
présentement, la politique de la Ville
est d’utiliser les services d’un profes-
sionnel (arpenteur) aux frais du
citoyen, pour que les normes d’urba-
nisme soient respectées.

Suite à un article paru dans un jour-
nal des Laurentides qui critiquait les
actions posées par MM. Joubert et
Charbonneau dans leur politique
environnementale concernant des
aires protégées, M. Joubert réplique
qu’il n’est pas tributaire de tout ce qui
peut s’écrire dans les journaux. Pour
le maire Charbonneau, la proposition
faite à une propriétaire des terrains
visés dans ce dossier, était du badina-
ge et elle s’inscrivait dans une discus-
sion sur la valeur foncière du terrain
où la propriétaire prétendait que ses
terrains étaient surévalués et qu’un
calcul rapide évaluait à 3¢ le pi.ca..

À l’été 1953, son mari travaillera
pour Mme Cohen à la Shawbridge
Bakery. Pendant ce temps Minie fait
le trajet Montréal Shawbridge les

fins de semaines; et elle fait aussi du
taxi à Montréal, d'ailleurs elle est
une de première femme à faire ce
travail à Montréal. 

Plus tard, elle et son mari décident
d'acheter la boulangerie pour
laquelle son mari travaillait et ils
s'établissent à Shawbridge avec leurs
enfants. Le travail est très difficile et
parfois Minie se lève à 3 heures du
matin et va dans le boisé à l'arrière
de chez elle pour chanter des chants
bibliques qui l’apaise. 

L'été elle fait de la boulangerie
Kachère pour la communauté juive,
qui est en vacance dans la région. À
cette même époque, elle commence

à fréquenter la petite église blanche
et elle envoie ses enfants à l'école du
dimanche. Ce qu'elle affectionnne
le plus de cette petite église, c'est
que la bible lui est bien expliquée et
qu'elle peut aussi partager ce qu'elle
croit avec le monde qu'elle aime
tout en prenant un bon café. 

En 1999, Minie déménage de la
boulangerie et habite maintenant le
Manoir de l'Émeraude. Elle qui
était si active souffre maintenant
d'ostéoporose et d'arthrite qui la
font souffrir;mais elle ne s'en plaint
jamais. Elle s'occupe en faisant des
mots mystères et elle rend de petits
services aux résidents qui ont besoin
d'aide. Elle s'occupe aussi du bingo
de la «criée» et deux fois par semai-
ne, elle va jouer au bingo au centre
communautaire et au HLM quand
on vient la chercher. Elle conclut en
me disant «Ceux et celles qui me
connaissent, venez me dire un petit
bonjour de temps en temps». 

Le samedi 19 mai, la chorale A
Capella Choir, donnera un concert
à l'Église Unie de Shawbridge à
19:30h (10$). Le mardi 29 mai, la
chorale A Capella Choir ainsi que la
Montreal Welsh Male Choir, seront
les hôtes d'un spectacle donné par la
Warrington Male Choir. Cette cho-
rale vient d'Angleterre et fut fondée
en 1898. Elle compte un choeur de
60 voix et elle a pour but de pro-
mouvoir la paix et la réconciliation.
En première partie, se produiront
les deux chorales hôtes. Les chants
seront en Anglais et en Gallois. Le
spectacle aura lieu à 19:30h à l'Égli-
se Catholique de St-Sauveur, située
sur la rue Principale. Les billets 20$
entrée générale et 15$ prix étudiants
et l'âge d'or. Informations Sandra
Trubiano 450-224-5188. Notre ser-
vice religieux est à 9h15 le
dimanche, coin de la rue principale
et de la Station.- Bienvenue à tous.

Johanne Gendron

Aujourd'hui j'aimerais vous parler de Minnie Urichuck,
une femme de coeur et de courage. Minie est d'origine
Roumaine et à la maison elle parle l'ukrainien. Il y a plu-
sieurs années de cela, elle habitait Montréal et fréquentait
une église Grecque Orthodoxe. Elle se marie en 1936 et a
six enfants.

14 Le Journal de Prévost — 19 avril 2007

(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie

• Plomberie

Jeudi et vendredi
ouvert jusqu’à 21 h

• Articles électriques

• Location d’outils

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

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

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

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire Germain
afin d'y présenter 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 !

SERVICE GRATUIT

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Des nouvelles de la petite église blanche
Minnie Urichuck, une femme de coeur et de courage

Les échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin

Bienvenue à Mégane!
Mégane Doré, née le 27 decembre 2006 après
un party bien arrosé ! Ha ! ha ! ha ! 

Ariane Doré, sa sœur est née le 3 octobre 2001.

Les 2 enfants se portes à merveille, sont en très
bonne santé et sont la fierté de leurs parents
Pascal Doré de l’Atelier mécanique Pascal Doré
situé au 2530 boul. Labelle à Prévost et de la
maman Annie Sarrazin. 

Le rendez-vous des bricoleurs

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



C’est à leur dévouée enseignante
d’Univers social mme Émilie
Arsenault que les enfants doivent
cette expérience des plus enrichis-
sante. Celle-ci désireuse de faire
découvrir aux enfants l’application
pratique du matériel théorique vu
en classe, est tombée par hasard sur
le site d’électeurs en herbe en fure-
tant sur l’internet.  

Pour résumer, Électeurs en herbe
est un projet d’éducation à la
citoyenneté, non partisan,
qui vise à conscientiser les
jeunes du niveau secon-
daire et primaire à l’im-
portance du droit de vote,
au fonctionnement des
institutions démocra-
tiques et à notre processus
électoral.  Lors de la der-
nière campagne, ce sont
près de 30 000 jeunes aux
quatre coins du Québec
qui ont exercé leur droit
de vote dans le cadre du
projet Électeurs en herbe.
Des simulations d’élection
ont été organisées dans la

majorité des 290 écoles et maisons
de jeunes participants grâce au
matériel électoral fourni par le
Directeur général des élections.

À l’école St-Joseph, afin de per-
mettre aux jeunes de faire un choix
éclairé tout en développant un juge-
ment critique, tous les candidats des
partis politiques de la circonscrip-
tion de Bertrand ont été invités à
tour de rôle à venir rencontrer les
élèves afin de leur parler de leur

parti et de répondre aux questions
des élèves. Seuls les candidats
Cousineau (PQ), Charron (ADQ)
et Desjardins (PLQ) ont répondu à
cette invitation et ont selon le pro-
fesseur, présenté leur parti et leur
programme de façon objective et
non-partisane. Mme Arsenault s’est
dit impressionnée par les questions
des élèves aux candidats. Elle était
aussi emballée de voir leur motiva-
tion et leur intérêt pour le projet qui
a soit dit en passant, aussi suscité des
discussions intéressantes entre les
enfants et leurs parents. Rejoint par
le journal, M. Charron candidat
Adéquiste, s’est dit agréablement
surpris vu leur jeune âge, de l’en-
thousiasme des élèves pour les élec-
tions ainsi que du niveau de cer-
taines questions.

Le 23 mars, jour du scrutin pour
les élèves, le local d’arts plastique
était prêt à les accueillir un à la fois.
Des élèves « bénévoles » avaient reçu
la responsabilité d’œuvrer en tant
que secrétaire du bureau de vote et
de scrutateur. Tout le matériel offi-
ciel nécessaire (isoloirs, urnes, bulle-

tins de vote etc.) était disposé cor-
rectement tout comme c’est le cas
pour une « vraie » élection.  La majo-
rité des élèves arrivaient confiants et
remplissaient rapide-
ment leur bulletin de
vote tandis que
d’autres, plus hésitants
ont mis du temps à
apposer leur symbole
d’assentiment à côté du
nom choisi.
Interviewés par le jour-
nal dans la file d’atten-
te, les jeunes disaient
avoir fait leur choix
eux-mêmes sans
influence de la part de
leurs parents. Le tout
s’est déroulé comme il

se doit : dans le respect et la confi-
dentialité. Le tableau ci-joint nous
dévoile les résultats du vote des
élèves.
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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

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...

Mario Lauzon
514 206-1403

Dominique Thérien
514 206-1357

MA- HÉ-RIO INC.
LICENCE R.B.Q. 8321-1532-53

ENTREPRENEUR
SPÉCIALISÉ

RÉNOVATION
CONSTRUCTION

INSTALLATION DE PLANCHER
BOIS FRANC ET FLOTTANT

CÉRAMIQUE

RÉNOVATION DE SOUS-SOL

AGRANDISSEMENT

CHARPENTE

FINITION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE

Projet électeurs en herbe à l’école St-Joseph de Ste-Adèle
Des enfants aux « urnes » dans Bertrand
Isabelle Schmadtke

Même si les élections du 26 mars passé semblent s’être magiquement reléguées aux
oubliettes de notre mémoire collective, on se souviendra quand même avoir été tenus en
haleine par cette course palpitante. Les enfants de 5e et 6e année primaire de l’école St-
Joseph située à Sainte-Adèle se souviendront sûrement eux aussi longtemps de cette cam-
pagne, puisqu’ils ont eu, par le biais de leur cours d’Univers social, la chance de voter de
la même façon que les adultes.

Les résultats des élèves de 5e et 6e année,
école St-Joseph, Ste-Adèle, circonscription

de Bertrand, 95 participants

Candidats % du vote Nombre de votes
Claude Cousineau
Parti québécois 40 % 38
Sylvain Charron
Action démocratique 40 % 38
du Québec
Daniel Desjardins
Parti libéral 8,42 % 8
Richard Savignac
Parti vert du Québec 8,42 % 8
Jocelyne Lavoie
Québec solidaire 1,05 % 1
Bulletins de vote rejetés 2,11 % 2

Anouk Leblanc-Boucher a
été nommée l'Athlète inter-
nationale féminime des
Laurentides pour ses
exploits lors des jeux
Olympiques de 2006 et pour
l'ensemble de sa saison.

Anouk honorée au Mérite sportif

Samedi soir, lors de la présentation du 11e Mérite sportif des Laurentides, 4 athlètes de Prévost étaient en nomination dans diverses catégories.
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NOUS RECHERCHONS PRÉSENTEMENT :

apprenti-mécanicien ou
homme de service et
conseiller technique) 

Prév-automobiles mécanique

est fier d’avoir reçu la distinction 5 étoiles de la part de

CAA Québec pour la qualité de l’ensemble de ses services
� � � � �

Merci à notre équipe !
Martin Trudel - Benoit Dupuis - Martin Dion

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

Séduits par les belles promesses
des écolos en 2002, les contri-

buables de Val-David et de Val-Morin
devront payer pendant près de 40 ans
pour l’aménagement du Parc Dufresne,
une dépense qui pourrait bien s’élever à
plusieurs dizaines de millions de dollars
en bout de ligne.

Le 23 avril dernier, la nouvelle tom-
bait : une entente était finalement inter-
venue entre les représentants des deux
villes des Laurentides et un promoteur
immobilier à qui on avait confisqué plus
de 500 acres de terrain pour aménager
le Parc Dufresne. 

Ce qui devait coûter à peine 900 000$
en 2003, selon les promesses des écolos,
des tenants du parc et des édiles munici-
paux, revient maintenant à plus de cinq
millions $ sans compter les frais juri-
diques (30,643 $), les frais d’intérêt
(268,954$), les indemnités (922,000$)
et autres frais incidents à une procédure
d’expropriation (450,962$).

Les Valdavidois et les Valmorinois se
retrouvent maintenant avec une facture
salée, environ 4,800 $ par propriété,
contre laquelle ils n’ont aucun recours,
selon le maire de Val-David.

Les écolos et les promoteurs du parc se
font silencieux et ont disparu du décor,
si ce n’est pour dire qu’il faudra obtenir
de l’aide financière des gouvernements
supérieurs ou des municipalités envi-
ronnantes pour aider les Valdavidois et
les Valmorinois à acquitter la facture. 

Le problème, c’est que quelques acti-
vistes beaux parleurs ont réussi à
convaincre les populations concernées
de s’embarquer dans une histoire qui
n’avait pas de bon sens au départ. 

Un plan d’affaire plus qu’optimiste, de
l’émotivité à la pelle, de beaux discours,
un vibrant appel aux consciences envi-
ronnementales et hop on s’est lancé

aveuglément dans l’expropriation de
terres privées en minimisant et en occul-
tant les conséquences possibles. 

Résultat : tout le monde a été berné.
Le fardeau fiscal des familles de Val-
David et de Val-Morin est grandement
augmenté et on se demande maintenant
comment on trouvera les moyens de
faire fonctionner le fameux Parc
Dufresne.

Gageons que dans quelques années,
les administrations municipales devront
se résoudre à revendre certains des ter-
rains expropriés à fort prix pour finan-
cer les opérations du parc. 

L’aventure du Parc Dufresne devrait
servir de leçon à ceux qui militent pour
la création du Parc des Falaises de
Piedmont ainsi qu’à ceux qui ont signé
la pétition pour la création de ce parc de
18 kilomètres carrés.

L’éventuel Parc des Falaises serait
constitué, lui aussi,  seulement de terres
privées et aurait une superficie trois fois
plus grande que le Parc Dufresne. 

Les propriétaires des terres convoitées
par les écolos n’ont pas l’intention de
donner leurs terres et toute tentative
d’appropriation forcée se terminera
inévitablement par de longs et coûteux
procès.

Avant qu’il ne soit trop tard, les
contribuables concernés par le projet du
Parc des Falaises auraient intérêt à
demander des comptes aux élus et aux
écolos qui veulent les entraîner dans des
dépenses somptueuses. 

Ils doivent exiger qu’on leur révèle les
vrais chiffres sur ce que leur coûtera
cette aventure, qu’on leur présente un
plan d’affaire réaliste et qu’on tienne un
véritable débat public sur la question
avant de se retrouver eux aussi avec une
facture plus que salée.
Gilles Pilon  de Prévost

Un débat public pour éviter un
autre parc Dufresne

Marc-André Morin

Mario Dumont, c'est le vrai
Mario, il n'a pas fini de réfléchir,
mais pas grave ! C'est pas ça qu'on
lui demande, il doit fournir des
réponses plus simples que possible,
la substance n'a pas d'importance :
on veut un clip. Le gros de sa clien-
tèle est dégoûté de la politique et a
envoyé des antipolitiques à
l'Assemblée nationale avec l'espoir
de voir du nouveau. Il y en a peut-
être qui vont peter une coche,
sacrer, sauter sur quelqu'un, avoir
l'air humain. Quant aux plus
démunis de son électorat, ils seront
probablement les premières vic-
times de son influence politique
lorsqu'il s'attaquera aux chômeurs
des régions ou qu'il voudra
implanter son système de médeci-
ne à deux vitesses.

Mario Charest, bien que premier
ministre élu, ressemble d'avantage
à un Mario de rechange du jeu
Mario Bros. Un Mario qui a joué
de façon maladroite et qui en est à

sa dernière petite vie. Une partie de
sa clientèle, une des plus fidèles au
Québec, a senti le besoin de lui
donner une correction. Il avait cru
que tout lui était permis : défusion
dans la confusion, Suroît, Orford,
décrets, dégel, bâillon et gaspillage
de dernière minute. Le Québec
open-for-business, où les parcs sont
à vendre et les subventions pleu-
vent sur les scieries qui ferment
trois mois plus tard, doit se sentir
bien triste.

Le dernier et le moindre ! Mario
Boisclair, si on frappe dessus on se
sent comme un chat qui gratte
l'écran de la télé. Que se cache-t-il
derrière cette réussite orthodon-
tique ? Posons-lui quelques ques-
tions : « Que pensez-vous de l'arri-
vée d'un salon de jeux à
Tremblant ? » – « Ah ! Y vas y avoir
un salon de jeux à Tremblant...» –
– « Bin oui ! Le gouvernement a
donné 45 M $ et vous n'avez pas
vu passer ça ? » Gestion de l'eau :
« Ne devrait-t-on pas faire un

inventaire de la ressource ? »– « On
va pas commencer à faire des
études hydrogéologiques à la gran-
deur du territoire, ça coûterait trop
cher. On va gérer ça de façon res-
ponsable à mesure que ça va se pré-
senter. » Nous serions portés à croi-
re que le gars du coffre à outils des
Québécois eut été plein de solu-
tions, véritable représentant Snap-
On de la politique. Il serait passé
dans nos garages pour nous offrir
une panoplie de pinces avec le
« boutte croche », des tournevis
flexibles, bin non ! Même après sa
prestigieuse formation américaine
à la maison mère de Harvard, il
nous parle de faire réparer notre
char ailleurs. 

Tout le monde suit son Mario,
l'autoroute de la démagogie est
large, les années qui viennent
seraient propices à ceux qui veu-
lent prendre une sabbatique pour
voir du pays, ils ne manqueront
rien d'intéressant, à part bien sur
l'émergence de Québec Solidaire !

Lieutenant Yvan Bilodeau

Nous désirons informer les
citoyens que les policiers de la
Sûreté du Québec du poste de la
MRC de la Rivière-du-Nord s’atta-
queront au vol de véhicules et dans
les véhicules tant à Sainte-Sophie
qu’à Prévost et ce de façon intensi-

ve durant les mois d’avril, mai et
juin. En effet, par les années pas-
sées durant cette période, il y a
recrudescence significative des vols
de véhicules et dans les véhicules.
Pour ce faire, nous vérifierons les
portières des véhicules non ver-
rouillés ainsi que les véhicules

ayant des objets de valeurs laissés
dans les véhicules afin de les sensi-
biliser à éviter ce comportement.
Des feuillets de prévention ou des
constats d’infraction pourront être
émis. Soyez vigilant, verrouillez vos
portières d’auto en tout temps et
évitez le vol !

L'aventure des trois Mario

Message de la Sûreté

Ne laissez pas votre véhicule
aux mains des voleurs…



Créer un environnement où les
membres pourraient prendre une
pause. L’idée de base est d’associer
l’utilisation concrète et physique du
recyclage à un usage courant et uti-
litaire. Ainsi Roch a sculpté pour la
coopérative deux fauteuils, une
table et deux bancs faits de carton.
Habituellement le carton n’a que
quelques vies. Difficile d’imaginer
que ce matériau puisse nous trans-
porter vers une création. Dans ce
projet, l’artiste nous transmet son
grand respect de la nature et éveille
en nous le désir d’agir pour proté-
ger notre environnement.

La créativité littéraire des étu-
diants est sollicitée pour participer
à ce grand projet. Le concours :
Création d’un texte d’un maximum

de 400 mots. Les objectifs :
Exprimer la démarche de l’artiste -
Expliquer l’utilisation concrète et
physique du recyclage - Sensibiliser
la collectivité au respect de l’œuvre
et au respect de l’environnement.
Trois prix seront remis : Une bourse
de 150$, une horloge en carton, un
chapeau écologique, œuvres de l’ar-
tiste.

Le matériel de recherche pour les
étudiants se compose d’une ren-
contre avec l’artiste, de l’observa-
tion des meubles exposés et du
site de l’artiste www.lanthier 
robitaille.com

Les textes ont été remis sous enve-
loppes scellées le 6 avril dernier.
Nous attendons les résultats.
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Nathalie
GADOUA

1171, rue Bernard Prévost (Lac Renaud) 450-820-3303  450-224-3129

Propriétaire
Esthéticienne
Herboriste

AUSSI DIPONIBLES :
Soins esthétiques (visage, corps, épilation, pédicure)

Le plus récent procédé
contre la cellulite
(et d’autres problèmes)

LASERDERMOLOGYSM*

www.cynosurelaser.com
LASERDERMOLOGYSM*

www.cynosurelaser.com

* Plan de crédit pour laserdermologie

Le plus récent procédé
contre la cellulite
(et d’autres problèmes)

(450)) 224-7439

Les AteliersPot en Ciel

Joanne Leclerc . Céramiste
joeden@sympatico.ca

Cours de poterie: Tour - Façonnage - Sculpture

Sessionn débutantt àà toutess les
semaines,, àà votree rythme

TRACES
Annie Depont 

Le tourisme d’été est à nos

portes, préparons-nous,

La région est riche et

magnifique, le plaisir des

sens nous attend,

L’ art éclaire nos lanternes

dans la maison du village

La culture se mondialise par les

nouvelles technologies

L’ éducation est ici, par les arts,

pour les jeunes,

La structure se démocratise,

on consulte, on consulte,

on consulte…

Six lettres signifiantes, six mois
déjà que nous imprimons nos
TRACES,

En mai, fais ce qui te plait, nous
irons tout partout porter nos
TRACES 

Dans les Laurentides, afin que le
nord ait accès au sud et l’est à
l’ouest, 

Et dans le monde, pour qu’il vien-
ne à nous, que nos artistes puissent
vivre de leur art, que les mécènes
montrent l’exemple à ceux qui
pourraient le devenir et qui l’igno-
rent encore.

L’industrie, le tourisme et le com-
merce s’affichent, le patrimoine, la
culture et les arts ont tout autant
de potentiel et de rôles à jouer dans
ce développement, que nous espé-
rons durable. Terminé de quéman-
der, de se faire nommer en fin de
liste si on y pense. L’information
doit circuler, la visibilité doit être
grande, et l’offre alléchante.

e s t
une émanation du Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs produit par les Éditions
prévostoises en collaboration avec
Passage d’Artistes répondant au
besoin exprimé par un grand
nombre de citoyens de se doter
d’un média regroupant l’actua-
lité culturelle de la région. 
culture@journaldeprevost.ca 
• 514  833-8718

La coopérative du CEGEP de Saint-Jérôme a décidé de meubler son

corridor et conjointement, dans le cadre de la semaine du français,

Coopsco des Laurentides, en collaboration avec l’artiste sculpteur

de Prévost Roch Lanthier, a organisé un concours

L’ART DU RECYCLAGE : BEAU, UTILE,

INTELLIGENT !

La septième

vie du carton
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167, rte 117, Ste-Anne-de-Lacs  (sortie 57  autoroute 15 nord)

Pour réservation: 450 227-1142 • 1-888-627-1142

Pierre
Maheu
prop.

Apportez votre vin !
Avec votre plat principal, faites
votre table d’hôte pour seulement 495$

Steak • Fruits de mer • Pâtes

Réservez tôt
pour la Fête des Mères

REPAS POUR EMPORTER
Bienvenue aux groupes (24 personnes)
Salon privé
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2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 
Télec: 450-224-2329 www.physiodesmonts.com

SPÉCIALTÉS
Thérapie manuelle
Orthopédie
Programme d'exercices

PRINCIPAUX
PROBLÈMES TRAITÉS

Blessure sportive
Maux de dos et de cou
Tendinite  -  Capsulite
Bursite  -  Fracture
Entorse

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute 
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La jeune femme, menue, rete-
nue, mystérieuse, crée, sculpte,
installe des lanternes….magiques,
objets précieux, uniques, pleins de
sens. Une note historique accom-
pagne le visiteur dans un itinéraire
fantastique à l’échelle de la planè-
te, défiant le temps, apprivoisant le
génie des ombres. La lumière est
intime, elle intrigue, rapproche,
interroge. Les formes sont asia-
tiques, didactiques, éclectiques, la
caverne d’Ali Baba est élégante,
délicate, réfléchissante. Il y a une
clé à trouver, on ne vous la donne-
ra pas. Il faut y aller. Comme ces
dessins en 3D qu’on se met sur nez
en louchant pour découvrir un
monde qui n’a rien en commun
avec ce que l’on voit. Mais quel
bonheur quand on a trouvé, ou
quand on vous a révélé le secret !
Des rires jubilatoires fusent alors
devant tant d’inventivité, d’hu-
mour et de délicatesse. L’objet est
complexe, fruit d’une lente matu-
ration après de profondes
recherches de matériaux, de
formes, d’histoire(s). Un savoir
faire certain.

Souvent invitée (trop sou-
vent ?) dans le cadre d’exposi-
tions de thèmes asiatiques,
Geneviève Oligny dénonce elle

aussi « la parodie
naïve de la culture
des autres ». 

Sa recherche ne se
limite pas à une cul-
ture définie, elle fait
faire tout un détour
au voyageur. Le Tour
du monde en 80
lustres….des terrains
d ’ é v a s i o n … . d e s
objets d’atmosphère,
associés à la fête mais
aussi aux sacrements.
« Ma recherche
dépasse l’objet - dit-
elle – car un objet
n’est pas seulement
un objet, il dégage
des sentiments, il
est porteur de
l’histoire d’un
être. » Une uto-
pie créatrice,
des anecdotes
de rêves, des
contes et fables
extraordinaires.

Métiers d’art ou art

visuel ?
La grande question est

posée. Déjà difficile pour
un sculpteur, encore plus
peut-être pour l’art de la lanterne à
la manière Oligny

Jusqu’au 20 mai
dans le cadre de la

magnifique exposition
D’ombre et de lumière à

la Maison du Village de
Val-David et puisque vous
passez par là, poursuivez

jusqu’à la boulangerie La
Vagabonde, sur le Chemin de la
Rivière. Pourquoi ?... Mystère !....

Le 26 avril prochain aura lieu la
deuxième édition du souper béné-
fice au profit du La Maison du vil-
lage, Centre d’exposition de Val-
David et de son service éducatif.
Un repas trois services précédé
d’un apéritif sera servi dans le
cadre enchanteur du restaurant Le
Creux du vent. Les billets, au coût
de 75 $, sont en vente au Centre
d’exposition de Val-David. Pour
renseignements, composez le  (819)
322-7474. Le nombre de places est
limité!

Depuis le 1er février 2007, la
Maison du village, Centre d’expo-
sition de Val-David est enregistrée
auprès de l’Agence du revenu du
Canada (ARC) à titre d’organisme
de bienfaisance. En effet, l’ARC
considère que le Centre d’exposi-

tion de Val-David participe à
l’avancement de l’éducation avec
ses activités visant à sensibiliser le
public et à accroître sa compréhen-
sion et son appréciation des arts.
Plus concrètement, cela veut dire
que les donateurs du Centre peu-
vent désormais bénéficier d’incita-
tifs fiscaux liés aux dons effectués
en faveur d’un organisme de bien-
faisance puisque la Maison du vil-
lage est désormais en mesure
d’émettre des reçus officiels à
cette fin.

La Maison du village, Centre
d’exposition de Val-David est un
organisme sans but lucratif ayant
pour mission de faire connaître,
apprécier et promouvoir le travail
des artistes et artisans profession-
nels. Par le biais d’expositions,

d’un programme éducatif dyna-
mique et de projets spéciaux nova-
teurs, le Centre d’exposition
contribue à faire rayonner la voca-
tion culturelle de Val-David en
accueillant près de 15 000 visi-
teurs par année provenant autant
de la région environnante que de
l’ensemble du Québec.

Jeudi, 26 avril 2007 à 18h au
Restaurant Le Creux du vent,
1430, rue de l’Académie, Val-
David – Coût : 75$

La Maison du village, Centre
d’exposition de Val-David est
située au 2495, rue de l’Église, à
Val-David et est ouverte du mer-
credi au dimanche, de 11h à 17h.
L’entrée aux salles d’exposition est
gratuite. 

Annie Depont

Les amateurs de contes, de mondes imaginaires, de lampes mer-

veilleuses, les Aladins de l’histoire sont enchantés par l’exposition

de Geneviève Oligny, à la Maison du Village de Val-David.

PORTRAIT D’ARTISTE DES LAURENTIDES

Le mystère Oligny

froisser défroisser : respirer

Natalie Rolland,  Souffles   centre d’exposition la

Maison du Village, Val-David, jusqu’au 20 mai.

Gilles Matte

La respiration est la vitesse du souffle. Natalie Rolland sait que l’uni-
vers est le respir des dieux et elle nous rappelle que rien n’existe si ce
n’est face au vent. L’exposition Souffles qu’elle nous offre à la Maison
du Village, est une page blanche en apnée  d’éternité,

où
tranquillement
le vent du soir défroisse

les surplis de la mer
tranquillement

la lumière allongée 
écume

le calepin des vagues
l’interminable procession des herbes courbées comme une litanie
tranquillement
les papiers froissés tracent
le sentier des poètes
entre la page fugitive de l’arpenteur
et le bleu des départs
entre les lents sables mouvants
de la mémoire du verre
où s’use la politesse des vents
entre les arbres encore debout
dans l’exode des signaux de fumée
tranquillement
nous traversons ce monde
comme les cicatrices de la vitesse

Au profit de La Maison du village, Centre d’exposition de Val-David et de
son service éducatif

Deuxième édition du souper bénéfice 
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L’organisme de production d’évé-
nements culturels et artistiques
Passage d’Artistes a fait salle
comble lors de son événement
bénéfice au salon bar de la station
de ski Mont-Avila vendredi 6 avril
dernier. La troupe Élite du studio
de danse Skake a présenté les vête-
ments de plusieurs couturiers
contemporains tout en offrant aux
nombreux spectateurs un spectacle
de danse époustouflant. Un vin et
fromage était servi aux tables, les
décors étaient composés d’œuvres
originales de  Lise Tremblay-
Thaychi sur le thème de la mode.
Le clou de la soirée, comme dans
toute parade de mode, fut la très
belle robe de mariée, une sculpture
portable de Nicole Cossette de
Sainte-Anne-des-Lacs. Les cartons

d’invitation, affiches et tout le
matériel promotionnel étaient
illustrés par des œuvres de Céline
Brossard. Tous ces artistes sont
membres de l’OPAC (ordre des
artistes en art contemporain des
Laurentides) qui ont accepté géné-
reusement de collaborer à cette
première.

Une première dans les
Laurentides : Culture, art et com-
merce se préparent à collaborer
pour présenter aux visiteurs et rési-
dents les richesses de notre région.
Au moment même où la Chambre
de commerce et de tourisme de la
Vallée de Saint-Sauveur lance sa
nouvelle image fort alléchante Le
Plaisir des sens, un nouveau concept
-ou produit- voit le jour.  Plaisir des
yeux d’un bout à l’autre de la chaî-

ne de production : de grands
artistes se sont impliqués pour pré-
senter un produit commercial, issu
du dessin : la mode. Plaisir du
goût, avec une dégustation, tout en
regardant le spectacle. Le nez dans
le verre de vin, l’ouie titillée par
une ambiance musicale très bien
choisie par la chorégraphe Lynne
Leblanc. Quant au toucher, c’est au
salon VIP du Mont-Avila que les
clientes de la boutique Anne Marie
vous invite ont pu s’en donner à
cœur joie parmi les centaines de
lignes proposées.

Une belle manière de promouvoir
ensemble les produits de nos bou-
tiques, les œuvres de nos artistes, le
travail de nos écoles d’art, et de nos
installations touristiques.

C’est avec
b e a u c o u p
d’émotion que

le député de Bertrand, M. Claude
Cousineau, a remercié ses conci-
toyens pour le renouvellement de
leur confiance à son endroit. « J’ai
hâte de poursuivre mon travail et
de vous représenter de la façon la
plus efficace qui soit », a déclaré le
candidat élu.

Claude Cousineau profite égale-
ment de l’occasion pour féliciter
ses adversaires pour leur détermi-
nation et pour la belle campagne
qui s’est déroulée dans la circons-
cription. « Les débats ont été faits
de façon civilisée et dans le respect
des individus. Ce sont nos conci-
toyens qui en sortent gagnants » a
précisé M. Cousineau.

« Et maintenant, il faut se
remettre à l’ouvrage ! Dans les

prochains jours, je réunirai les dif-
férents intervenants pour régler
certains dossiers. Comme je l’ai
annoncé au cours de la campagne
électorale, la lutte au décrochage
scolaire, la mise sur pied d’un
centre de radio-oncologie à Saint-
Jérôme et le dossier de la protec-
tion des falaises de Piedmont
seront au cœur de mes priorités »,
a souligné le député de Bertrand.
Également, M. Cousineau rappel-
le à ses concitoyens que sa porte
est toujours ouverte pour les ren-
contrer et leur venir en aide.

Enfin, Claude Cousineau a tenu
à remercier tous les bénévoles qui
ont œuvré au cours de la dernière
élection. « Cette victoire est une
victoire d’équipe et je remercie
tous ceux et celles qui ont partici-
pé à celle-ci », a conclu M.
Cousineau.

Nicole Deschamps

Le Ciné-club de Prévost présen-
tera, le 11 mai prochain, à 20h,
au Centre culturel de Prévost,
794 rue Maple, le film « La Paix
des Braves », une réalisation de
Jean-Pierre Maher (production
Zone 3 et téléfilm Canada). Le
film sera présenté dans le cadre du
thème «Célébrons la culture
autochtone» et nous aurons le
plaisir de recevoir le réalisateur.

Malgré l’apparente unanimité
entourant la signature récente de
ce film entre le gouvernement du
Québec et les Cris du nord-ouest
du Québec, les querelles territo-
riales perdurent. Ce documentaire

aborde les éléments qui ont
conduit à la signature de cette
entente historique et les contro-
verses qui continuent de diviser la
nation Crie. On revient sur la
Convention de la Baie James et du
Nord québécois signée il y a plus
de 25 ans, et sur les batailles juri-
diques relatives à son application.

Ce film est d'autant plus d'ac-
tualité suite à l'entente pour la
déviation de la rivière Rupert qui
hypothèquera l'environnement et
la vie des autochtones.  À ne pas
manquer ! Informations supplé-
mentaires :  450-224-5141
www.inter-actif.qc.ca/cine-club.

CINÉ-CLUB DE PRÉVOST

LA PAIX DES BRAVES
en présence du réalisateur

ART ET MODE

Un nouveau concept

est né à Piedmont

Claude Cousineau

remercie ses concitoyens

Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord

Bureau de circonscription :
223, rue St-Georges, bureau 200
Saint-Jérôme, Québec J7Z 5A1

Tél.: 450-565-0061
Télec.: 450-565-0118
Courriel : guaym1@parl.gc.ca
www.moniqueguay.qc.ca
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Nous offrons :

•déjeuners [dès 5h45 am)

•dîners (3 spéciaux)

•soupers (nouveau menu

à  partir du 3 mai)

Chanteurs le jeudi et le vendredi
à partir du 3 mai de 18h30 à 22h

Bière, vin, café alcoolisé
Ambiance chaleureuse et décontracté

Spacieux et aéré

INTERNET
Grande terrasse à l’arrière,  parc pour les enfants

2559 boul. Curé-Labelle, Prévost

450-432-3784

2 pour1
cornet crème glacée molle

Crèmerie maintenant ouverte

�

Ce matin, j’ai vu le mouvement
dans le soleil levant, sous les ailes
d’une corneille et dans la neige en
fonte. Cet animateur de ventricules
était aussi en moi et tout autour.
Quel épique phénomène! Le mou-
vement s’active et se survolte, par-
fois il se contrôle dans une paisible
réflexion, parfois non et fait valdin-
guer le calme et l’innocence. Le
mouvement se voit et se ressent,
mais il demeure intouchable.
Tantôt funambule, tantôt acrobate,
parfois silencieux, parfois turbu-
lent, le mouvement est la clepsydre
du temps, de notre temps. Il est
partout : s’accroche aux bras des
éoliennes, nage sur les vagues et
souffle sur les dunes. Il se fait
ondulation dans les champs de
blés, harmonieux dans les sympho-
nies, cabotin pour le chat et tou-
jours accéléré pour le passereau
colibri. Il est aussi sourire et clin
d’?il, la roue qui tourne, la clé qui
ouvre et la porte qui se referme.
Partout, libre ou pas, le mouve-
ment se fusionne au temps. Il s’ex-
prime en gestes doux pour la ten-
dresse, légers ou violents pour les
vents, cycliques pour les marées et
parfois mesurés pour l’équilibre…
Il éclate en temps de guerre, il glisse
dans l’avalanche et torture dans
l’insensé.  En fait, le mouvement
anime l’univers tout entier, il dirige
les trajectoires astrales, y compris
notre planète, cette toupie au
ralenti qui dans son mouvement
offre partout dans le monde des
horizons changeants magnifiques
ou menaçants, provoque des
désastres naturels ou peint des
magnificences presque irréelles.
Avec sa propre mobilité supposé-
ment étudiée et réfléchie, l’homme
est appelé à gérer intelligemment sa
part de planète : une responsabilité
trop souvent factice, hélas! En fait,
il n’aura fallu qu’un petit sursaut de
thorax pour identifier indélébile-
ment le début de notre vie. Par la
suite, cette vie promène son mou-
vement « au quartz » avec tantôt

précision et intensité, tantôt retard
ou rapidité sur le juste tempo. Il est
vrai qu’une large part de notre
mouvement dépend de l’environ-
nement et aussi de la société dans
laquelle nous sommes projetés
mais, pour le reste, il revient à nous
de savoir tirer les ficelles pour
atteindre l’équilibre : la vertu du
juste milieu. Quel ardu contrat!
Vivre n’est pas toujours olympien,
mais le temps nous prête le mouve-
ment pour nous permettre de créer
et réaliser; certains l’utilisent avec
fierté et énergie  alors que d’autres
le gaspillent et atrophient la créati-
vité. Il est important de se rappeler
que sans relâche le mouvement se
vit au présent et au passé, là où il
n’est plus que traces non modi-
fiables et au futur, là où il reste
imprévisible et totalement incer-
tain.

Un jour, la clepsydre de notre
temps s’immobilise. Terminé.
Fini. Même si au  premier bout de
la vie, le contrat de naissance n’en
stipule pas les règles, on obtient le
terme décrété en prime, c'est-à-dire
l’autre bout de l’extrémité : l’im-
mobilité, que certains appellent la

mort, comme une vente finale, pas
d’échange ni remboursement, pas
d’essai, pas de choix. Le pendule
s’arrête. Le mouvement aura duré
un ou plusieurs printemps pour
faire maintenant place au  com-
plexe et désolant « stop » de l’igni-
tion. Dans un albédo d’espoir ou
un questionnement sans réponses,
la fin impose son immobilité, son
silence, son faux sommeil. Émou-
vantes et difficiles pensées ! On ne
réanime pas ce corps, cette écorce,
en se remémorant des regrets ou de
belles réalisations. Malgré tout, au
dessus de l’underground, au dessus
de cette perte d’identité, le mouve-
ment impose sa continuité dans de
multiples et riches souvenirs et
dans un possible réinvestissement
de croyances et d’idées. Donc,
pourquoi ne pas activer le mouve-
ment là où il se trouve, même dans
la prolongation, car il continue
toujours d’être la clepsydre du
temps sur notre « toupie de terre »
tant et aussi longtemps qu’elle
tournera lentement sur elle-même.
C’est ça la vie!
* clepsydre : horloge antique, d’origine égyp-
tienne, mesurant le temps par un écoulement
d’eau dans un  récipient gradué.

Lauraine Croteau-Bertrand 

Tantôt funambule, tantôt acrobate,

parfois silencieux, parfois turbulent, le

mouvement est la clepsydre du temps,

de notre temps.

Photo :  Didier Bertrand - Musée d'Orsay - Paris

DALE BLANEY
Horticultrice diplômée du
Jardin botanique de Mtl.

450-224-4741

LA PASSION DES MOTS

Le mouvement…

La clepsydre de notre temps



Arts visuels, chambre noire, salle
de spectacle, studio de danse et de
théâtre, ébénisterie, studio de
musique, salle multimédia… Des
ateliers d’art à prix modiques
seront offerts par des artistes pro-
fessionnels à tous les amoureux
d’arts. D’autres ateliers seront
dédiés aux jeunes éprouvant des
difficultés, leur permettant de s’ex-
primer par les arts et de développer
leur confiance. L’accès leur sera
gratuit, le matériel aussi, et des
artistes professionnels y gravite-
ront pour les encadrer. Des res-
sources seront aussi disponibles
pour aider les jeunes dans leur che-
minement.

Une galerie d’art sera la pierre
d’assise du complexe, offrant plus
de 1000 pieds carrés d’exposition
directement sur la rue Saint-
Georges. Les artistes des
Laurentides sont invités à exposer
dans cette galerie de qualité profes-
sionnelle. Les artistes auront aussi
l’opportunité de parrainer un
jeune d’ICI par les arts dans son
cheminement artistique.

Depuis près de dix ans, ICI par
les arts — récipiendaire du prix
Organisme de l’année 2006 du

Conseil de la culture des
Laurentides — intègre des acti-
vités de nature artistique dans les
programmes scolaires et encou-
rage les jeunes des Laurentides à
développer leurs facultés intel-
lectuelles par une participation
dynamique aux arts. 

Organisme sans but lucratif
dédié aux arts communautaires et
à l’éducation par les arts, la mission
d’ICI par les arts est d’amener les
individus à prendre une place
croissante dans la vie de leur com-
munauté au moyen d’activités
artistiques. 

Un exemple concret :

L’INTERMÈDE
Le projet L’Intermède cible les

élèves âgés entre 12 et 17 ans dont
le parcours scolaire a été suspendu
suite à des interventions reliées à la
toxicomanie. Les principaux
acteurs sociaux de la région (dont
la GRC, les centres d’interven-
tions, le Ministère de la santé, les
Commissions scolaires… et ICI
par les arts) sont partenaires de ce
projet novateur. Au lieu d’expulser
les élèves concernés, les plaçant
ainsi dans une situation où toxico-

manie et prostitution deviennent
trop souvent mode de survie, l’ob-
jectif de L’Intermède est de per-
mettre à ces jeunes de s’adapter à
un environnement scolaire dénué
de comportements en lien avec la
consommation. Par des ateliers de
motivation au changement, d’ana-
lyse des besoins, des rencontres
avec des travailleurs sociaux et des
activités artistiques avec des
artistes professionnels des
Laurentides, la réintégration sco-
laire du jeune est facilitée. Ce pro-
jet est bienvenu dans les
Laurentides qui comptent le 2e

plus important taux d’abandon
scolaire de la province, une région
où plus de 45 % des garçons met-
tront fin à leurs études sans diplô-
me ni qualification professionnel-
le.

Un financement difficile
Ne disposant d’aucune subven-

tion récurrente, ICI par les arts
doit consacrer une part très impor-
tante de son temps à la recherche
de fonds. Tombant trop souvent
entre deux chaises, les subventions
dédiées à la culture jugent l’ap-
proche de l’organisme trop sociale,

et les subventions dédiées à la santé
considèrent que les projets sont
trop artistiques… Malgré tout,
l’impact d’ICI par les arts est
considérable auprès des jeunes et
nous ne pouvons que souhaiter
qu’il se déploie.
Ugo Monticone : Romancier et nouvelliste,
auteur, entre autres, de récits de voyage, Ugo

Monticone a été coopérant international au
Burkina Faso, mandaté pour créer une pièce
de théâtre à saveur sociale avec de jeunes afri-
cains de la rue. En 2003, il a été mandaté par
le ministère des Relations internationales du
Québec pour concevoir une pièce de théâtre
éducative dans le cadre des Journées Québec
sans frontières, présentée devant 500 coopé-
rants internationaux. 
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IICII parr less arts vous convie à la grande ouverture d’EEspace Art
Dix ans d’effort concentrés en 12 000 pieds carrés!

Rendez-vous vendredi le 20 avril 2007
12h00 à 16h00: Portes-ouvertes avec

visite guidée, animation et surprises
16h00 à 17h00: Conférence de presse
17h00 à 19h00: Cocktail d’ouverture avec encan  

d’oeuvre d’art
19h00:             Célébration avec spectacle              

712, Saint Georges. St-Jérôme 450-569-4000

UUnn centree d’art-sociall novateur,, uniquee auu monde
Partagezz cettee invitationn auu pluss grandd nombre!

Ugo Monticone

Les Laurentides sont à présent une région précurseur au niveau mondial en matière d’intervention par

les arts. En effet, le complexe d’ICI par les arts ouvre ses portes sur plus de 12 000 pieds carrés dédiés

complètement à l’art et aux jeunes éprouvant des difficultés. Vous êtes tous invités à venir célébrer ce

lancement, le vendredi 20 avril entre midi et 19h au 712 rue Saint-Georges à Saint-Jérôme. 

LES ARTS À LA RESCOUSSE

Ouverture du plus grand

centre d’art-social au pays
ICI par les arts, leader de l’intervention

auprès des jeunes par le biais des arts

Je suis
(Écrit par un jeune du projet Intermède)

J’espère arrêter le temps
J’entends les anges me parler
Je vois ma vie d’une façon
complètement différente
Je veux avancer, progresser
Je suis comme un diamant
Je comprends que je fais des erreurs, mais
tout le monde fait des erreurs
J’essaie de changer de clan
Je rêve d’amour et de changement

Des jeunes du projet Intermède en pleine création



Une démarche collective

Qu’il s’agisse de mettre en valeur
des lieux historiques, d’améliorer la
qualité des services d’une biblio-
thèque, mieux desservir les artistes
locaux, augmenter l’offre de cours
de familiarisation à la peinture, la
danse, le théâtre…, la rédaction
finale d’un document formulant
les principes qui prévaudront dans
la réalisation de tels investissements
nécessaires est toujours l’aboutisse-
ment d’un processus. C’est une
entreprise qui ne s’effectue jamais
dans le secret des bureaux, mais
s’appuie au contraire sur la partici-
pation du plus grand nombre de

citoyens possible, autant dans
la phase d’enquête, que

dans le recueil des
pistes ou le pro-

cessus final de
l’adoption de

la poli-
tique. La

c o m -

munauté trouve alors l’occasion de
s’informer, se reconnaître et s’im-
pliquer dans son développement
culturel; et c’est déjà un grand pas
que de mobiliser ainsi tout un
bataillon d’intervenants à qui la
politique apporte ensuite les ins-
truments de réalisation des projets
examinés. Aux efforts qu’ils sont
prêts à fournir viendront s’ajouter
les ressources du milieu, l’argent
des budgets municipaux et celui du
gouvernement, qui n’intervient
désormais en milieu municipal que
s’il s’est précisément doté d’une
politique de développement cultu-
rel. 

Une formule gagnante
Pour les Conseils de la culture des

régions du Québec, l’adoption de
telles politiques sur leur territoire
d’intervention est une source pré-
cieuse de mobilisation. Ils y obtien-
nent une mine d’informations pré-
cises sur les ressources acquises, y
trouvent l’occasion d’obtenir des
appuis fermes de la part des élus
municipaux et peuvent ensuite
mieux défendre, autant dans leur
région même qu’auprès des autori-
tés gouvernementales, le bien-
fondé des projets qui correspon-
dent à la politique. Depuis une
dizaine d’années, dans les

Laurentides, que le Conseil de la
culture ait lui-même organisé les
démarches de cueillette d’informa-
tion, de consultation et de rédac-
tion de diverses politiques, ou que
les Municipalités en aient géré
elles-mêmes le processus d’élabora-
tion, c’est une vingtaine de poli-
tiques qui ont été adoptées, à
Saint-Eustache, Saint-Jovite,
Sainte-Thérèse, Boisbriand, Val-
David, Saint-Hippolyte, Pointe-
Calumet, Blainville, Rosemère,
Sainte-Anne-des Plaines, Saint-
Colomban et Sainte-Agathe.

Deux Municipalités régionales de
comté (MRC), qui ont aussi procé-
dé à la même démarche, celles des
Pays-d’en-Haut et d’Argenteuil,
sont d’ailleurs sur le point de voir
se concrétiser leurs projets de déve-
loppement culturel : le ministère
de la Culture et des Communica-
tions s’apprête à leur verser respec-
tivement 75 000 et 45 000 dollars,
sur trois ans, pour la réalisation de
projets inscrits dans la logique de
leur politique. 
Ndlr : La ville de Prévost est en processus

d’élaboration de sa politique culturelle.

Cleason Théberge

Même quand il désigne un objet
neuf, un nom est toujours le fruit
d’un vieil arbre. Il est la consé-
quence de gestes antérieurs. 

L’ordinateur de la langue fran-
çaise, par exemple, évoque l’orga-
nisation logique, l’ordre; son nom
est apparu alors que la machine
avait déjà établi son utilité majeu-
re; le «computer» anglais, lui,
parle d’arithmétique (to compu-
te, c’est calculer), parce que les
premiers ordinateurs servaient
essentiellement à faire des opéra-
tions mathématiques.

Le nom de notre région,
Laurentides, n’échappe pas à la
règle. Le terme renvoie au fleuve
Saint-Laurent, dont la chaîne de
montagnes suit plus ou moins la
rive nord entre la région de
Québec et celle de l’Outaouais.
Cette désignation est due à l’his-
torien François-Xavier Garneau
qui, dans son Histoire du
Canada, en 1845, proposait cette
appellation, qui désigne toujours
les mêmes montagnes, du centre
du Québec jusqu’à Gatineau.
Pourtant, quand on dit qu’on
monte dans les Laurentides ou
qu’on vit dans les Laurentides, on
ne fait référence qu’à la région
administrative reconnue telle
en 1985 et qui va de
Rosemère à Mont-
Laurier et de Sainte-
Anne des Plaines à
Lachute ou Deux-
Montagnes… 

Il faut y recon-
naître une caracté-
ristique majeure
de notre coin de
pays : sa proximi-
té de Montréal.

Aux siècles derniers, c’est dans
nos montagnes que les
Montréalais prirent l’habitude de
chercher un lieu de vacances ou
de résidence secondaire, dans ce
qui était pour eux le Nord (d’où
l’appellation «rivière du Nord»
pour une rivière qui n’est pas si au
nord que ça), mais qu’on dési-
gnait aussi comme étant les pays
d’en-Haut. Le nom «Laurentides
», s’est alors imposé pour ne décri-
re que cette portion des mon-
tagnes fréquentées par la forte
population montréalaise. 

Or, quand il faut évoquer sa
population, certains parlent des
«Laurentiens». Le Conseil de la
culture, lui, propose
«Laurentidiens», parce que «lau-
rentien» est toujours lié au fleuve
lui-même : le bassin laurentien, la
flore laurentienne, le trafic mariti-
me laurentien…et que ce
«Laurentidien», s’éloignant d’une
référence à un fleuve qui nous est
lointain, a l’avantage de corres-
pondre à la désignation officielle
de notre territoire.
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223, rue Saint-Georges, bur. 400,
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1
ccl@culturelaurentides.com

Au cœur du développement culturel des Laurentid
es!

450 432-2425, 1-866-432-2680
télecopieur : 450 432-8434

www.culturelaurentides.com

Informez-vous sur notre

SERVICE DE FORMATION DESTINÉ
AUX PROFESSIONNELS DE LA CULTURE

en visitant www.culturelaurentides.com

STRUCTURES

Politiques culturelles

dans les Laurentides

CAPSULE LINGUISTIQUE

Laurentidien :

désignation officielle

de notre territoire

Gleason Théberge

Élaborer une politique culturelle est une démarche féconde. À partir des caractéristiques physiques et

humaines du territoire, il s’agit de faire d’abord l’inventaire des ressources déjà disponibles et de déter-

miner selon quels axes la culture peut se développer pour que les organismes et les équipements puis-

sent desservir adéquatement la population.

Photo :Michel Fortier



Force légendaire. 
La notion de force physique

a toujours été profondément
ancrée dans l’imaginaire qué-
bécois. Le corps, comme objet
de force, comme exemple de
puissance, a été et continue
d’être une source d’inspiration
pour de nombreux artistes. Jos
Montferrand, Louis Cyr,
Victor Delamarre et les frères
Baillargeon sont autant de
figures légendaires de force
physique. En leur temps,
Paul-Émile Borduas, signataire de Refus
globale, et Robert Pelletier, sculpteur, ont
pris plaisir à dessiner des corps d’hommes
musclés; aujourd’hui, Suzanne Blouin,
Louis-Pierre Bougie et Mathieu Levesque
Blouin perpétuent ce regard sur l’homme
fort.

Rapport de force. 
Haltère, poids, étirement, corde à danser,

gant de boxe. L’objet comme code d’hon-
neur. L’exploit comme acte de bravoure. On
se souvient! Claude Grenache lève une char-
rue à bout de bras, Louis Cyr soulève du dos
1967 kg, on raconte que Victor Delamarre
pliait des pièces de 50 cents d’une seule
main. Avec son vocabulaire de pop artiste,
Pierre Ayot justifie l’étirement d’une feuille
de papier par l’utilisation des poignées d’éti-
rements. Avec les Deux Larrons, François
Morelli sacralise l’exploit physique en créant

deux figures cruciformes à
partir de tiges de métal et
d’haltères. Carole Baillargeon
rend hommage à son père,
l ’ h o m m e  f o r t  P a u l
Baillargeon. Un long man-
teau, suspendu par un crochet
de bûcheron, marque la
mémoire de ce père célèbre.  

Tour de force. 
Attiré par le spectacle, Louis

Cyr forme en 1887 une équi-
pe de tournée. En 1891, il

part en tournée en Angleterre, il fait grande
sensation à Londres et à Liverpool. On le
nomme : Champion du monde.  De retour
au Québec, en 1892, il se voit offrir une
tournée avec le cirque Ringling Bross. Le
spectacle, le cirque, l’exploit forain ont été le
moteur de promotion des hommes forts
québécois. La performance grand-guigno-
lesque a servi de diffuseur à cette culture
populaire de la force.  Les tableaux ludiques
de Renée Béland et d’Ernest Leduc interpel-
lent l’univers rocambolesques du cirque. Les
sculptures gigantesques de Michel Beaudry
rendent compte des tours de force orches-
trés par les dresseurs forains.  

Le Musée d’art contemporain des
Laurentides est situé à Saint-Jérôme, au
101, place du Curé-Labelle. L’exposition est
accessible de 12 h à 17 h du mardi au
dimanche. Informations : 450.432.7171. 
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Andrée MAtte

Le Musée d’art contemporain des Laurentides à Saint-Jérôme propose du 29 avril au 24 juin 2007 l’ex-

position Tour de Force qui tente d’établir des liens entre des artefacts d’hommes forts légendaires et des

réalisations artistiques contemporaines. De nombreux collectionneurs, artistes et musées se sont asso-

ciés au Mac des Laurentides afin de rendre possible cet événement.

Les billets sont en vente auprès des
membres du conseil d’administra-
tion ainsi qu’aux endroits suivants :

Saint-Jérôme :
Musée d’art contemporain des 
Laurentides,
101, place du Curé-Labelle
Tél : 450.432.7171 (Visa accepté)

Sainte-Agathe :
Centre Financier aux entreprises
(CFE) Desjardins,
Tél : 819.323.4884 

Blainville :
Abitations, services immobiliers,
10, boul de la Seigneurie Est,
suite 206. Tél : 450.419.7777

OR : 75 $*        ARGENT : 60 $*        BRONZE : 40 $*
*L’achat des billets donne droit à un reçu d’impôt.

Alain Choquette au Théâtre le Patriote de Sainte-Agathe
La Fondation du Musée d’art contemporain des Laurentides, après avoir présenté les Dubois,
Ferland et Bigras, nous revient cette année avec un spectacle plein de magie!

le samedi 12 mai

UUnn cadeauu idéall pour
laa Fêtee dess Mères !

AU MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DES LAURENTIDES

Les Hommes forts
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POSTEZ À PROMOTION LAVEUSES ENERGY STAR
C. P. 5, succ. Longueuil, Longueuil (Québec)   J4K 4X8

Si vous avez posté votre demande depuis plus de huit semaines et que vous n’avez pas reçu votre remise, 

composez le 514 990-3514, région de Montréal, ou le 1 866 733-3626, ailleurs au Québec.

Modalités
• Assurez-vous de bien respecter la marche à suivre décrite ci-dessus.

• Ce coupon est valide à l’achat d’une laveuse neuve homologuée ENERGY
STAR  effectué chez un détaillant du Québec entre le 1er janvier 2007
et le 31 décembre 2007.

• Toute demande de remise par la poste pour une laveuse achetée avant
le 1er janvier 2007 sera rejetée, et ce, même si l’appareil est livré après
cette date.

• Seules les copies de facture seront acceptées comme pièces justificatives.
Les bons de livraison ou les connaissements ne seront pas acceptés.

• Seuls les coupons lisibles et dûment remplis seront retenus.

• Cette offre est valide pour une laveuse livrée au Québec seulement.

• Les demandes de remise doivent être postées dans les trois mois
suivant l’achat.

• Veuillez prévoir de six à huit semaines pour la réception de la remise
par la poste.

• Hydro-Québec n’est pas responsable des coupons perdus, mal acheminés,
illisibles ou incomplets.

• Cette offre de remise par la poste est soumise à toutes les lois fédérales
et provinciales ainsi qu’à tous les règlements municipaux applicables.
Toute soumission frauduleuse peut entraîner des poursuites judiciaires.

• Cette offre peut être modifiée ou interrompue sans préavis.

Nom : Prénom :

Adresse : App. :

Ville : Province :

Code postal : N° de téléphone : 

Nom du détaillant :

N° de facture : Date d’achat de l’appareil :

Marque de l’appareil : N° de modèle :

Je certifie que toute l’information donnée sur cette demande de remise est exacte, au meilleur de ma connaissance.

Signature Date

Marche à suivre pour obtenir votre remise de 100 $ par la poste

1. Remplissez au complet ce coupon de remise et découpez-le.

2. Joignez une copie de votre facture. La facture doit obligatoirement inclure les renseignements ci-dessous :

• le nom du détaillant où vous avez acheté votre laveuse homologuée ENERGY STAR  • le n° de votre facture  
• la date d’achat de la laveuse  • l’adresse de livraison de la laveuse  • la marque de l’appareil acheté  
• le n° de modèle de l’appareil acheté

Obtenez 100$ de remise par la poste à l’achat 
d’une laveuse homologuée ENERGY STAR®
Offre valable entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007. 

�

www.hydroquebec.com/residentiel
ENERGY STAR est le symbole international de haute efficacité énergétique géré par Ressources naturelles Canada.

Les laveuses homologuées ENERGY STAR :

• consomment jusqu’à 50 % moins d’énergie et utilisent de 35 à 50 % moins d’eau1 ;

• réduisent le temps de séchage (en sécheuse) car elles retirent plus d’eau
des vêtements pendant le cycle d’essorage (en laveuse).

1. Par rapport à la norme de rendement énergétique minimal du gouvernement du Canada.

100$ de remise
Obtenez 100 $ de remise par la poste à l’achat d’une laveuse homologuée ENERGY STAR

En plus, obtenez 50$
de remise par la poste
à l’achat d’un réfrigérateur
neuf homologué ENERGY
STAR de 8,5 pi2 ou plus.

Offre valable jusqu’au 30 juin 2007.

Informez-vous chez les détaillants 
ou sur notre site Web.

FAITES UN VŒU 
POUR L’ENVIRONNEMENT 
EN RECHERCHANT 
L’ÉTOILE ENERGY STAR®

ET RÉALISEZ DES ÉCONOMIES
Achetez des électroménagers affichant le symbole ENERGY STAR, et profitez de produits offrant un rendement énergétique
de 10 à 50% supérieur à ce qu’exige la norme de rendement énergétique minimal du gouvernement du Canada. Vous réduirez
ainsi votre consommation d’énergie et vous réaliserez des économies. C’est bon pour vous et c’est bon pour l’environnement.

COUPON DE REMISE PAR LA POSTE Langue de correspondance :   Français Anglais 

MUSIKUS VIVACE !

Peccantem me

à l’église de

Saint-Sauveur

Marilyn Lahaise

Une soirée de pur délice ! Un concert
envoûtant et empreint d’émotions. Un pro-
gramme qui ravit les sens et nous porte à
l’introspection et au recueillement dans un
lieu tout à fait propice, cette belle église de
Saint-Sauveur.

La glace fut rompue par Polyphonie des
Laurentides, ce chœur de chambre est né il y
a six ans. Chanter dans ce chœur exige en
plus du talent, de l’écoute et de l’adaptation
à un environnement différent de celui du
chœur en général. Ces choristes ont le mérite
de travailler deux répertoires à la fois. Bravo !
Deux fois bravo!

La première partie du spectacle était com-
posée de chants sacrés merveilleusement
interprétés. La seconde, de l’œuvre de
Théodore Dubois « Les sept paroles du
Christ » entourée de trois solistes invités et
accompagnée de l’organiste Dany Wiseman. 

Que dire de l’indéniable talent des solistes.
Suzanne Bouchard, soprano de grand talent
nous a fait frissonner. Christian Villemure,
ténor nous a impressionnés par la richesse de
sa voix ma foi, il m’a tiré quelques larmes.
Guillaume Poulin, baryton possède une voix
des plus puissantes !

Quant au chœur Musikus Vivace ! Bravo !
Quelle performance ! Les choristes ont géné-
reusement partagé avec nous leur amour
de cette belle et grande musique. Ce
chœur nous a offert un son d’une très grande
qualité.

Nous sentions les choristes suspendus à
leur chef, Madame Johanne Ross. Quelle
belle complicité ! Cette remarquable direc-
trice musicale dont la réputation n’est plus à
faire, a dirigé ce chœur avec brio.

Tous les ingrédients étaient rassemblés
pour faire de ce concert une grande réussite :
un répertoire de toute beauté, une directrice
musicale hyper talentueuse, des solistes
doués, un chœur et des musiciens talen-
tueux.

Longue vie à tous ceux et celles dont l’âme
vibre à la belle et grande musique.
Continuez d’en être les«fiers instruments»  et
de partager avec nous, votre passion sans
borne.

Voici quelques
sujets de réflexion

tirés des rendez-vous
stratégiques de l’Institut du
Nouveau Monde, lors des ren-
contres des 16 et 17 mars der-
niers à l’Université du Québec à
Montréal .

À l’heure des nouvelles technolo-
gies, du numérique, du Ipod, du
cellulaire, de la mondialisation, on
s’interroge : comment ces phéno-
mènes influencent-ils la culture
québécoise ?  - Quelle culture au
quotidien ? - Comment les cultures
émergentes et les cultures impor-

tées peuvent-elles enrichir la cultu-
re québécoise ? - Quelle place
accorder à la culture dite d’élite ?
Comment éviter au Québec la
perte de toute spécificité cultu-
relle ? - Quel doit être le rôle de l’É-
tat dans le domaine de la culture ?

« On peut voir dans le nouvel
espace de communication créé par
la mondialisation une menace ou
un nouvel horizon de rayonne-
ment et d’affirmation de la culture
québécoise. Sous ce rapport, les
Québécois sont-ils en mode d’at-
tente, de défense, de repli ? Ou

d’invention, de prise d’initiative,
de leadership ? » demande Céline
Saint-Pierre, sociologue, présiden-
te du conseil de la chaire Fernand-
Dumont sur la culture (INRS)
Institut national de la recherche
scientifique. 

On peut continuer à réfléchir.
Des idées à partager ? Des réponses
à proposer ?
culture@journaldeprevost.ca

RÉFLEXIONS INTENSES

La  culture québécoise à l’heure d’internet et de la planète



mcdespres@videotron.ca • www.lacapitalevendu.com 
La Capitale Saint-Jérôme inc., courtier immobilier agréé450.275.0399

À LA RECHERCHE D’UN CONDO
UNIQUE! Aire commune avec piscine,
spa, gym et salle de réception. Unité de
coin, 2 cac, avec boisé à l’arrièe.
142,000$

FACE AU MONT-BLANC F–Petit chalet
suisse, 2 cac. 129,000$

UNE CHANCE UNIQUE À PRÉVOST!
Domaine privé de 18 arpents,
près de la piste cyclable. Vue
panoramique, grand plain-pied de
3 cac, piscine creusée, écurie.

359,900$ 

10 ans d’expérience pour
mieux vous servirUN

AGE
NT DE

CONFIANC
E!

UN BIJOU!–Bellefeuille, construction haut
de gamme qui ofrre luxe et confort, 3 cac,
cour arrière boisée  249,900$

MIRABEL, SECTEUR FAMILIAL –Grand
cottage (5500pc) de 3 cac + 2 au sous-
sol, beau terrain paysagé clôturé, piscine
h-t.  199,900$

VUE IMPRENABLE SUR LE LAC DES BOIS-
FRANC –Cottage de style loft, terrain de
16328pc. Une visite vous charmera !.
149,000$
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Je me suis nourri le soir à la lueur
d’un feu de bois des merveilleux
récits de vie en forêt, de chasse, de
pêche ; des contes, des légendes,
des chansons de mes aînés algon-
quins. Ces récits me fascinaient.
J’en faisais provision. Je les gravais
dans ma mémoire d’enfant et le
soir dans mon lit, les yeux clairs,
j’éprouvais un grand plaisir à mes
les raconter à nouveau. Je m’endor-
mais tard, debout au gouvernail de
mon grand canot magique en écor-
ce de bouleau. Je faisais corps avec
l’eau de la puissante rivière, la
Mistashipu qui m’envoûtait et me
transportait dans ses bras. Je voya-
geais haut dans le ciel sur les ailes
largement déployées d’un aigle,
aux quatre coins de mon vaste ter-
ritoire, au rythme des puissants
battements de cœur de mon gros
tambour en peau d’orignal. Un
tambour rond et fécond comme
ma grand-mère la lune, mon
grand-père le soleil, mon frère
l’arbre et ma sœur la goutte d’eau.
Je vivais dans l’harmonie et la fra-
ternité avec mon environnement.
Je me sentais l’héritier d’une gran-
de civilisation, un porteur de paro-
le et de tradition. J’écrivais dans
mon cœur et mon âme de fabuleux

récits venus du fond des âges.
J’avais ma place dans l’univers. Un
jour, j’ai embrassé à deux bras un
gros bouleau blanc. J’ai posé dou-
cement ma joue lisse sur son écorce
rude, j’ai collé mon oreille sur son
tronc et j’ai longuement écouté.
J’ai entendu les longues pulsions de
sa sève. Cet arbre de la forêt,
comme moi, avait des racines pro-
fondes qui se nourrissaient de notre
mère la terre, qui s’étendaient aux
quatre coins de l’univers ; un cœur
qui battait et une âme pour aimer
et prier. J’ai été ému.

Il y a très longtemps de cela, je
suivais mon grand-père dans un
portage millénaire bordé de
mélèzes pointus comme des
tentes, battu dans la mousse et le
roc par les nombreux passages de
nos ancêtres. Mon vieux grand-
père, par respect pour nos esprits
qui habitent les lieux, parlait peu
en forêt et, lorsqu’il le faisait, c’était
toujours à voix feutrée comme
l’eau du ruisseau qui coule en sour-
dine dans un sous-bois sombre. Au
plus haut de la montagne il s’arrête,
le regard et le geste amples comme
le vent il me dit : Regarde comme
c’est beau... Tu sais, quand nous
mangeons du caribou, nous

sommes caribou. Je l’écoute les
yeux ronds. Tu sais, quand nous
mangeons du saumon, nous
sommes saumon. Et le vieil
homme continue sur le ton de la
prière à égrener au vent un à un les
noms de tous les animaux et de
toutes les plantes de l’immense
forêt, des cours d’eau et de la terre
qui nous nourrissent, nous puri-
fient, nous guérissent. Il les remer-
cie chaleureusement pour leur
générosité à notre égard. Je n’ai
jamais oublié ce moment émou-
vant et riche. Mon grand-père m’a
dit qu’il fallait aimer et respecter
l’air que nous respirons, l’eau que
nous buvons, la nourriture que
nous mangeons car ils sont sacrés
pour les humains. Et maintenant
que je suis vieux et sage à mon tour,
je vous dis que nous leur devons la
beauté, la poésie et la vie.
Ce texte a été d’abord publié sous une forme
différente dans Lisez sur les mots, « La Nature
des mots », trousse de lecture thématique,
Bibliothèque nationale du Canada, sep-
tembre-octobre 2001. Pour commander la
publication « Les Jardins du Précambrien,
symposiums d’art in situ, 2001 à 2006 » qui
sera en librairie le 30 mai prochain, on peut
s’adresser à la Fondation Derouin (819) 322
7167  info@fondationderouin.com -

Michel Noël

Romancier, conteur, poète et dramaturge, Michel Noël passe les

douze premières années de sa vie dans les régions de Maniwaki, de

l'Abitibi et du parc de la Vérendrye, voyageant d'un camp forestier à

l'autre. Il est coordonnateur ministériel aux affaires autochtones, au

bureau des sous-ministres du ministère de la Culture et des

Communications.

RETOUR AUX SOURCES DU MULTICULTURALISME

La beauté,

la poésie, la vie

Une œuvre de Milton Becerra (Venezuela),
Symposium 2005-2006, photos Fondation
Derouin – Deux saisons, deux présentations.

La Nuit laurentienne

de la poésie

Si Miron

m’était conté !

Michel Fortier

Être là, presque par accident et
découvrir que la trame culturel-
le dans laquelle tu évolues est là
devant toi, rassemblée, réunie
pour évoquer son histoire, com-
mémorant le dixième anniver-
saire du décès du poète Gaston
Miron. C’est une expérience
unique, organisée par l’Associa-
tion des auteurs des Laurentides;
elle a eu lieu le 31 mars dernier, à
la Nuit laurentienne de la poésie,
au Théatre du Marais.

Il me fut si bien conté, que j’y ai
découvert le sentiment, que
Gaston Miron avait tissé une
grande toile d'araignée, une toile
de poésie et de courage qui a per-
mis les fondements d’une culture
laurentienne. Découvrir la trame
poétique générée par l’interrela-
tion entre Gaston Miron et Gilles
Carle à la fondation de la maison
d’édition de l’Hexagone; être
témoin de l’indissociable con-
nexion entre Gaston le poète,
Chloé la chanteuse, Gilles le
cinéaste et ces témoins d’une cul-
ture et d’une poésie vivante : l’au-
teur-compositeur Gilles Bélanger,
le musicien et compositeur
Dominique Tremblay et la voix et
la présence… Hélène Tremblay,
aujourd’hui présidente du conseil
de la Culture des Laurentides.

Puis cette rencontre entre
Gaston Miron et René Derouin,
où René tente de lui faire décou-
vrir la magie de la culture mexicai-
ne,  l’espace que René a offert, sur
son Jardin du Précambrien, pour
célébrer la mémoire de Gaston,
puis le livre «Les Jardins du
Précambrien, symposiums inter-
nationaux d'art in situ de 2001 à
2006», en cours d’édition aux édi-
tions de l'Hexagone. Joli retour
des choses. Et tous ces poètes qui
aujourd’hui, grâce à Gaston, à
ceux-là et aux éditions de
l'Hexagone, qui sont capables
d’une parole poétique et engagée.

Entendre Nicole Brossard,
Francine Hamelin, nous dire
l’horreur et la beauté de la vie. Et
ces mots de Bruno Roy : «Oui
j’irai par un jour de lumière –
Apprendre à mourir – Pour me
rapprocher de moi – Pour me
rapprocher de toi – Pour dire ce
qu’il faut dire ». Et les mots des
poètes pour dire l’amour, la vie, la
difficulté d’être, la mort. Une
manière de nous permetre, à nous
prophanes des mots, d’avoir des
sentiments plus élevés que nos
performances, de nous retrouver
dans ces mots qui portent leurs
joies et leur calvaire.
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Michel Fortier

À l’occasion de son trentième

anniversaire, CIME la radio des

Laurentides a souligné les 30

ans de carrière de Marjo.

Devant plus de 225 invités, la sta-
tion radiophonique des Laurentides
a attribué à Marjo son premier prix
hommage Cœur des Cîmes, un prix
décerné chaque année à un artiste
marquant au Québec. CIME, qui a à
cœur la chanson francophone du
Québec, a souligné les réalisations
d’une artiste qui figure, depuis trente
ans, à la programmation musicale de
la station radiophonique des
Laurentides. Très touchée par cet
hommage, la chanteuse, maintenant
résidente des Laurentides, a profité
de son passage à cette soirée pour
présenter trois chansons issues des
trois dernières décennies musicales. 

Trentième anniversaire de CIME la radio des Laurentides

Hommage à Marjo pour ses 30 ans de carrière

Le geste ample et gracieux, Marjo la fêtée en compagnie de l’équipe de CIME.

Blainville
• Jusqu’au 22 avril, Praxis Art actuel pré-

sente l’exposition Les sens en déplacement
de France Guérin. L’œuvre de cette artiste
se définit comme un travail pictural à l’ai-
de d’impressions numériques. De grandes
cartes géographiques et routières, propo-
sent des trajets imaginaires d’un effet pic-
tural troublant. Du 3 mai au 10 juin,
Christine Brault et Thérèse Chabot pren-
nent la relève avec Mettre la table, inter-
vention urbaine, happening et installation.
Ces deux artistes seront présentes dans les
rues de Sainte-Thérèse, pour discuter avec
les gens et leur offrir de la nourriture..
–Information : 450-434-7648 ou www.ar-
tactuel.ca.
Mont-Laurier

• Aldermac -Plantation minière est une
exposition engagée dénonçant les impacts
catastrophiques sur l’environnement du
parc de résidus miniers d’Aldermac, mine de
cuivre abandonnée dans la région de
Rouyn-Noranda. L’artiste Véronique
Doucet nous présente l’aboutissement de
recherches artistiques et environnemen-
tales. Une vérité brute et troublante qui
nous rappelle la présence dévastatrice de
l’homme… C’est du 8 mars au 21 avril 2007,
au Centre d’exposition de Mont-Laurier.
–Information : 819-623-2441

Prévost
• Centre culturel de Prévost. –Infor-

mation : 450-436-3037. –Soliste ou invité
d’ensembles renommés, tant en Russie
qu’au Canada, Vladimir Sidorov, soulève
toujours l’enthousiasme du public. Il s’est
fixé comme objectifs de faire connaître
l’école russe de bayan et de démontrer le
vaste potentiel de cet accordéon bien spé-
cial. Il nous fait découvrir ses talents, le sa-
medi 21 avril à 20h. –Genticorum est deve-
nu rapidement un des groupes cultes de la
musique au Québec, tous genres confon-
dus! Le groupe présentera des airs folklo-
riques du monde et des compositions origi-
nales le jeudi le 26 avril à 19h30.

• Le Ciné-club de Prévost présentera, le
11 mai prochain à 20h, au Centre culturel
de Prévost, le film La Paix des Braves, une
réalisation de Jean-Pierre Maher. Le film
sera présenté dans le cadre du thème
«Célébrons la culture autochtone» et nous
aurons le plaisir de recevoir le réalisateur.

Ce documentaire aborde les éléments qui
ont conduit à la signature de l’entente his-
torique entre le gouvernement du Québec
et les Cris du nord-ouest du Québec, et les
controverses qui continuent de diviser la
nation crie. –Information : 450-224-5141

Saint-Eustache
• Programmation du Centre d’art La

Petite Église. –Information : 450-974-
2787. –Véritable «Riverdance» québécois et
spectacle de danse du monde, Attache ta
tuque! vous fera jeter un regard neuf sur
les cultures d’ici et d’ailleurs. Un spectacle
de la troupe Les Sortilèges, le 18 mai à 20h.
–La Comédie Humaine présente Monsieur
et Madame Molière, un spectacle-lecture
sur la vie et l’oeuvre de Molière. Avec entre
autres : Michèle Deslauriers, Yves Soutière,
Sophie Faucher, Edgar Fruitier, Lynda
Johnson, Christian Bégin et Gérard Poirier.
C’est le mercredi 25 avril à 19h30.
Réservation : 450-623-3131

Saint-Hippolyte
• La Maison de la culture Montagne-Art

(2259 chemin des Hauteurs) vous invite à
admirer l’exposition de l’artiste-peintre
Jocelyne Annereau Cassagnol, Voyages.
C’est du 13 au 22 avril, les vendredis de 17
à 21h, les samedis et dimanches de 10h30 à
17h. –Information : www.inter-actif.qc.ca/
montagne-art

Saint-Jérôme
• En Scène vous convie au

théâtre ! Une dangereuse
obsession sera présentée le
samedi 28 avril. Un thriller

policier à couper le souffle! –Information :
450-432-0660 ou www.enscene.ca

• Le Comité du savoir et des sages, en
collaboration avec le Cégep de Saint-
Jérôme, donne une série de sept confé-
rences à l’intention des personnes de 50 ans
et plus. Le livre de famille sera le thème de
la prochaine causerie, donnée par Sophie
Trahan, professeur de français au cégep.
C’est le 18 avril, à 12h30, au local D-339 du
cégep. –Le même comité vous invite au
Théâtre du Nouveau Monde, le 25 avril
prochain. Une visite des coulisses est pré-
vue avant la représentation d’Ubu roi, piè-
ce bouffonne d’Alfred Jarry avec Rémy
Girard et Marie Tifo. Une conférence sur
cette pièce sera donnée préalablement par
Claude Lavoie, professeur de français du
cégep, à 12h30 ce même jour, au local D-
339. –Information: 450-438-4876

• Inspiré par son enfance, l’artiste-
peintre Claude Saint-Pierre présente son
exposition Retour aux sources, du 11 avril
au 6 mai (sauf les lundis et mardis) aux
Galeries des Laurentides. 

• Du 4 mars au 22 avril, le Musée d’art
contemporain des Laurentides présentera
l’exposition Gestes de Gilles Boisvert. Il
s’agit d’un exposition rétrospective, présen-
tant des œuvres réalisées au cours des qua-
rante ans de recherche de cet artiste.
–Information: 450-432-7171

Le 17 mai 2007 à 18h00 les généalogistes
pourront s’initier au fonctionnement de la
base de données BMS2000 qui est diffusée
sur Internet depuis le début de l’année et
accessible sans frais au Centre de re-
cherche de la Société de généalogie des
Laurentides. –Un deuxième atelier, le 26 ou
le 27 avril 2007 à 18h, permettra de vous
familiariser aux bases de l’utilisation du fi-
chier PRDH pour la recherche sur le Québec
d’avant 1800. –Assistez à la conférence de
Roland Jacob, auteur du livre «Votre nom
et son histoire» , le mardi 8 mai à 19h30 à
la salle Antony-Lessard de la Maison de la
culture du Vieux-Palais de St-Jérôme au
101, Place du Curé-Labelle. Des laissez-pas-
ser gratuits sont disponibles en communi-
quant Lyse G. Lauzon au 436-1269

Saint-Placide
• Programmation du café bistrot Le

Trécarré (79, boul. René Lévesque)
–Information: 450-258-1171. –Vous êtes
invités à l’exposition de Sheila Watson,
peintre-sculpteure. L’artiste, inpirée par le
bois flotté, témoigne des gestes posés par
l’Homme sur son environnement. C’est jus-
qu’au 28 avril. –En chanson, une soirée Édi-
th Piaf, le samedi 28 avril, à 20h. Angélique
du Ruisseau, accompagnée au piano de
Marc-André Cuierrier, incarne la célèbre
«môme». –Soirée de contes, de 19 à 21h,
avec chocolat chaud et sandwichs, le 24
avril. Ce soir-là, on explorera l’imaginaire
cubain avec Leonel Torrès. –Le 27 avril,
vendredi en musique, grâce au Trio Swift
Years, spécialiste du folk excentrique.
–Soirée tam-tam et J’am, le 20 avril, avec
souper dès 18h, musique dès 20h. 

Saint-Sauveur
• Le Café de la gare présente Pierre

Fortier en spectacle: Crooners & Friends, le
samedi 28 avril. –Information: 450-227-
1368

• Les Petits Chanteurs du Mont-Royal,
la chorale de l’Oratoire Saint-Joseph de
Montréal seront en concert à l’église de

Saint-Sauveur le dimanche 22 avril pro-
chain à15h30. Tout près de 50 choristes
vous offriront une performance impres-
sionnante. Les billets sont disponibles au
Chalet Pauline–Vanier et à la Chambre de
Commerce et du Tourisme de la Vallée de
Saint-Sauveur. –Information : 450-227
2564

Sainte-Adèle
• Le Festival des jeunes musiciens

des Laurentides est un concours permet-
tant aux jeunes mélomanes de la région de
démontrer leurs talents devant le public.
Plusieurs catégories sont proposées : les so-
listes, les ensembles et également les cho-
rales. Le Festival offre également la catégo-
rie composition musicale pour les niveaux
collégial et universitaire. L’entrée est libre
au festival qui se tiendra à l’école AN Morin
les 4, 5 et 6 mai toute la journée.
–Information : Nathalie Nadeau 450-229-
2612 ou 514-953-5615

Sainte-Agathe-des-Monts
• Les Inédits, rendez-vous des poètes et

troubadours, vous invitent au nouveau res-
taurant végétarien Ahinsa (55 rue St-
Vincent), tous les 4e jeudis du mois, à
19h30. –Information : Anna Louise 819-
326-0340.

• Incroyable performance du célèbre ma-
gicien québécois, Alain Choquette, le 12
mai prochain au Patriote de Sainte-Agathe!
Cette représentation aura une saveur tout
particulièrement artistique, puisque tous
les profits réalisés iront à la Fondation du
Musée d’art contemporain des
Laurentides. Avec Drôlement intime, Alain
Choquette transporte son public dans un
univers parallèle, mais bien réel. Au 101
Place du Curé-Labelle, Saint-Jérôme.
–Information : 450-432-7171

• L’Association des personnes handica-
pées des Laurentides vous invite à ses
journées spaghetti annuelles les 10 et 11
mai 2007, de11h à 19h. Cette activité de fi-
nancement se déroule dans leurs locaux au
62, rue Préfontaine Est, à Sainte-Agathe-
des-Monts. Tous les profits serviront aux
personnes handicapées intellectuelles pour
l’organisation d’activités qui favoriseront
leur autonomie et leur intégration sociale.
–Information : 819-326-5202.

Sainte-Thérèse
• Le Théâtre Lionel-Groulx vous invite.

–Information : 450-434-4006. –Au théâtre,
on présente Le dernier Don Juan (20 avril);
Avaler la mer et les poissons (27 avril) et

Everybody’s Welles pour tous (6 mai). –Sur
le plan musical, on attend Nicola Ciccone
(21 avril). –Au cinéma, on présente : Ma fille,
mon ange (22 avril); Indigènes et Une vérité
qui dérange (26 avril) et Ne le dis à person-
ne (3 mai). –Pour le jeune public : Cat et Billy
et Bidou (22 avril); Manigances (29 avril) et
Mika, l’enfant pleureur (5 mai). 

Val-David

• Le Café des poètes (2434, rue de l’Égli-
se) offre, le 2e dimanche de chaque mois,
une soirée Pazzazz : les mots du cœur à lire,
dire et chanter. C’est à 19 h 30.
–Information : 819-322-7995

• Du 24 mars au 20 mai 2007, la Maison
du village (2495, rue de l’Église),  propose
une exposition : D’ombre et de lumière. Alors
que Geneviève Oligny réinvente la lanterne
de papier en accompagnant ses créations
d’anecdotes pour créer un parcours poétique
semi historique, Natalie Rolland utilise des
fibres recyclées, soumises aux souffles de la
vie, et leur donne un sens nouveau. Du mer-
credi au dimanche, de 11h à 17h.
–Information : 819-322-7474

Val-Morin 

Programmation du Théâtre du Marais
(1201, 10e Avenue, à Val Morin). –Informa-
tion : 819-322-1414. –Soirée théâtre!  La
reine de beauté de Leenane, le 12 mai. –En
musique, nous attendons la claveciniste
Véronique Blais et un invité, le 22 avril et
Félix Leroux, le 28 avril. –Conférence exo-
tique, le 19 avril : Au fil du Mékong
(Cambodge, Laos et Vietnam), par les
globes-trotteurs Lynda Paquette et Martin
Parent.

• Les soirées Ciné-Marais se déroulent les
premier et troisième jeudis du mois, à 19h30.
Une série de courts métrages vous attendent
le 3 mai.

À noter, à Montréal

Le jeudi 3 mai 2007 à 19h, à l’ auditorium
le Prévost (7355, rue Christophe-Colomb,
métro Jean-Talon), l’ensemble Les Boréades
présente Garde-robe, une coproduction avec
le Moulin à Musique. Il s’agit d’un spectacle
musical et théâtral qui s’adresse aux enfants
de 3 à 93 ans. Il nous fait découvrir la poé-
sie du vent en compagnie de deux musiciens
et comédiens : Marie-Hélène da Silva et
Francis Colpron. Musique : pièces de Thomas
Preston, Michel Corrette, Jacob Van Eyck.
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SUR RÉSERVATION, les mercredis soirs 

Table d'hôte complète, entrées, plats
principaux à la carte et desserts maison. 

Encore plus de choix... 
Moules et frites Belge à volonté tous les jours 
18 saveurs de moules ainsi que plusieurs choix
de mayonnaise maison pour vos frites Belge !

Nouveau!

le dimanche, 13 mai 2007 
RÉSERVATIONS REQUISES

Nos moules et frites sont à          à volonté
et nous vous offrons une bière ou

un verre de vin. 

1695$

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

Yvan Gladu

Prévost reçoit la visite d’un

grand virtuose en la personne

de Vladimir Sidorov, bayaniste.
Le bayan est un instrument de

musique russe s’apparentant à l’ac-
cordéon classique et qui peut pro-
duire toute la gamme des sonorités
musicales. Avec cet instrument, un
bon musicien peut jouer toutes les
musiques, toutes les partitions :
n’importe quel matériel musical
écrit convient à ses capacités. Les
gens y retrouvent le son de l’orgue,
du violon, de la voix humaine et du
bandonéon argentin, grâce aux 15
registres de l’instrument. 

Soliste ou invité
d'ensembles renom-
més, tant en Russie
q u ' a u  C a n a d a ,
Vladimir Sidorov,
lors de ses presta-
tions en concerts,
soulève toujours
l'enthousiasme du
public. Il s'est fixé
comme objectifs de
faire connaître l'éco-
le russe de bayan en Occident et de
démontrer le vaste potentiel de
l'accordéon bayan, en tant qu'ins-
trument de concert. 

Le 21 avril, à 20h, Vladimir
Sidorov racontera l’histoire du

bayan en illustrant ses
possibilités. Lorsque
commence r a  son
concert, les auditeurs
d e v i e n d r o n t  l e s
témoins du fameux
dialogue entre l’inter-
prète et son instru-
ment .  Di f fu s i on s
Amal’Gamme vous
invite à vous en mettre
plein la vue et les

oreilles. Un spectacle inoubliable et
un pur divertissement vous atten-
dent au Centre culturel de Prévost. 

Au coût de 20$, les billets sont
disponibles à la bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches de Prévost.

Bien ancré dans la tradi-

tion québécoise, le groupe

Genticorum témoigne du dyna-

misme actuel des musiques folk

nord-américaines et euro-

péennes.
Entremêlant flûte traversière en

bois, violon, guitare acoustique,
guimbarde, basse, pieds et harmo-
nies vocales, le trio propose chan-
sons et mélodies traditionnelles
ainsi que compositions originales. 

Avec leur premier enregistrement,
Genticorum avait étonné tout le
milieu de la musique traditionnelle
québécoise avec un enregistrement
prestigieux. Depuis, leur renom-
mée n'a cessé de grandir au fil de
leurs nombreuses prestations scé-
niques hautement appréciées d'un
large auditoire. Avec des idées nou-
velles, une fougue associée à leur
jeunesse, une grande maturité et un
excès de talent, Genticorum est
devenu rapidement un des groupes
cultes de la musique au Québec,
tous genres confondus ! Ce qui
frappe le plus chez Genticorum,
c'est la double qualité des chansons
et de l'instrumentation prouvant
qu'ils sont à la fois un groupe de
fins chanteurs et des instrumen-
tistes hors pair. 

Le groupe Genticorum est com-
posé de Alexandre de Grosbois-
Garand, Yann Falquetet Pascal
Gemme. Ils seront au Centre cultu-
rel de Prévost le jeudi 26 avril 2007
à 19 h 30.  

LE GRAND VLADIMIR SIDOROV

Fascinant comme une…
boîte à musique

GIANFRANCO PAPPALARDO FIUMARA

Courte escale à Prévost

GENTICORUM

Malins

plaisirs

Le pianiste Gianfranco

Pappalardo Fiumara sera au

Centre culturel de Prévost, le

samedi 5 mai 2007 à 20 h.

Gianfranco Pappalardo Fiumara
a présenté de nombreux récitals
en solo; il a aussi joué dans des
concerts de musique de chambre
et avec des orchestres sympho-
niques. On l’a
entendu avec
l ’ O r c h e s t r e
Philharmonique
du  Nouveau
MondeI  e t  en
novembre dernier,
i l  j o u a i t  e n
c o n c e r t  a u
Carnegie Hall de
New-York.

Il est souvent
inv i t é  comme
soliste par d’im-
p o r t a n t s

orchestres et est le pianiste du
groupe «Trio Sirinx ».

Fiumara a enregistré un CD des
œuvres de Kojeluch et de Salieri à
Palerme et a effectué des tournées
en Belgique, en Roumanie, en
Grèce, en Turquie, à Chypres, au
Canada, au Etats-Unis, en Russie
et en Allemagne. 

De plus, il a écrit de nombreux
traités scolaires sur
la vie et les œuvres
de Salieri, Verdi et
Mozart. 

Voyageant à tra-
vers le monde, il
nous fait en mai,
en tournée nord-
américaine, l’in-
signe honneur
d’une courte esca-
le à Prévost. 

Au programme :
Mozart, Goldberg
et J.S. Bach.

Le trio Aveladeen qui faisait
récemment le lancement de son
CD « Cité des Vents » invite son
public à la dernière soirée celtique

de la saison qui se tiendra au
Centre culturel de Prévost le jeudi
17 mai à 19h 30. Entrée 12$ -
(Permis d’alcool)

DERNIÈRE CELTIQUE DE LA SAISON
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ME SABINE PHANEUF

ME MARIE-CHRISTINE GRAVEL

Allons voir des contrées au cli-
mat plus clément et surtout plus
chaud plus précisément en
Argentine.

À la fin des années 50, une mai-
son champenoise bien connut,
Moët & Chandon, investigue en
Argentine pour y trouver des ter-
roirs propices à la culture de la
vigne.  C’est Renaud Poirier, vini-
ficateur en chef de la maison  qui
est mandaté pour cette mission.
Après avoir arpenté cette terre
magnifique, M. Poirier s’arrête
dans la région de Lujan de Cujo et
y est très impressionné par les
conditions de cultures présentes
dont l’élévation.  La renommé
maison champenoise et son vini-
ficateur vedette inaugure donc
leur premier vignoble à l’extérieur
de la région champenoise. C’est la
naissance de Bodegas Chandon
Argentina.  

Pendant plusieurs décennies, la
Bodegas Chandon produit des
vins mousseux de haute qualité.
Puis en 1999, c’est une nouvelle
aventure qui commence.  En
effet,Moët Hennessy wine Estates
Bodegas Chandon Argentina
inaugure un vignoble nommé
Terrazas de los Andes.  Ce
vignoble, situé sur des plateaux
au pied de la Cordillère des Andes,
privilégie des terroirs d’exception
pour le chardonnay, le malbec et

le cabernet sauvignon qui y trou-
vent leur plein potentiel de quali-
té.

En dégustation, Terrazas de los
Andes 2004, Malbec Reserva.  Le
vin est produit exclusivement
avec du malbec issu de vignes
dont la moyenne d’âge est de 45
ans, les vendanges sont
manuelles, les raisins sont triés
puis débute le long processus de
macération et de fermentation.
Le vin vieilli 12 mois en petites
barriques de 225 litres majoritai-
rement françaises.  Un vin à la
robe rubis, limpide et brillant.  Au
nez, nous avons des notes de
tabacs aux cerises, de gâteau
Foret noire.  En retro-olfaction
nous retrouvons la cerise à l’eau-
de-vie et la cacao.  Le vin a une
très belle persistance, les tanins
sont soyeux, l’acidité est équili-
brée.  C’est un vin fin et élégant.
Un collègue me mentionnait que
le vin dégusté à l’anonyme nous
livrait plus une signature euro-
péenne que Nouveau Monde.  À
déguster avec un lapin aux pru-
neaux, un couscous, un filet de
cerf rouge avec sauce aux
griottes!

Un autre délice de l’Argentine
qui vous prendra par les senti-
ments : un chardonnay ven-
danges tardives de la maison
Norton.  Vin de couleur très pâle,
un nez discret de fleurs blanches,
de miel  mais une bouche onc-
tueuse, une très belle densité
mais sans gras excessif, le vin a
conservé une belle acidité.  Cela
nous permet de déguster ce vin
en apéritif, une entrée de poires
au bleu, noix de Grenoble et
vinaigrette au porto et miel ou
avec une tarte aux poires Très
beau rapport qualité-prix-plaisir.
Terrazas de Los Andes 2004, Malbec
Reserva à 18,25 (10399297)
Cosecha Tardia 2006, Chardonnay à
15,25$ (10692338)

En avril, ne te découvre pas
d’un fil, ni ne range ta pelle, ni
ne change les pneus d’hiver
pour les pneus d’été!  Ouf!
Dame Nature doit avoir des pro-
blèmes avec ses hormones car
elle a tout un caractère ces
temps-ci!

merveilleux 
du vin

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

COURS PRIVÉS

SECONDAIRE ET COLLÉGIAL

MATHÉMATIQUES ET SCIENCES

514 891-1507

Ce montant lui a été alloué suite

à une réévaluation par le ministère

des différents diffuseurs. La qualité

et la quantité des concerts et spec-

tacles présentés de même que sa

gestion ont permis à l’organisme

d’être parmi les cinq des douze dif-

fuseurs accrédités de la région à

recevoir un appui financier supplé-
mentaire en fonction de leur per-
formance.

Assemblé générale 2007

Le Centre culturel et communau-
taire de Prévost inc. tiendra son
assemblée générale le vendredi 27
avril 2007 à 19h 30 au centre cultu-
rel et communautaire de Prévost, au
794 rue Maple. Invitation est faite à
toutes les personnes intéressées.

Sylvie Prévost

C’était une soirée pour les
curieux, le jeudi 15 mars dernier.
Deux jeunes gens fort différents
montaient sur les planches présen-
ter au public leurs jeunes armes :
Jenny Murray, auteure-composi-
trice-interprète et Philippe
Prud’homme, pianiste et compo-
siteur.

Mlle Murray est une jeune
femme dont le talent ne fait aucun
doute. Elle est dotée d’une très jolie
voix, fraîche et très juste, très
souple aussi : elle émaille son chant
de vocalises bien réussies. Les textes
de ses chansons font état des préoc-
cupations de toute jeune fille,
d’une belle sensibilité et d’un don
pour charger d’émotion le quoti-
dien. Sur le plan musical, la chan-

teuse n’a pas encore appris à faire
des variations de volume qui don-
nerait du relief à ce qu’elle dit. Elle
est très timide dans ses gestes, n’ha-
bite pas encore la scène. 

Philippe Prud’homme vise un
tout autre registre : le « classique ».
En fait, son programme compre-
nait uniquement des œuvres
romantiques, ce qui convient à  son
âge et sa fougue. Ici non plus, le
talent ne fait pas défaut : il a maîtri-
sé en quelques trois petites années
le bagage que d’autres prennent dix
ans à acquérir. Il démontre beau-
coup d’aplomb, il est capable d’une
grande concentration, et possède
une mémoire phénoménale.  

Son âge, qui nous incite à l’admi-
ration, est aussi son principal han-
dicap. Heureusement, cela a ten-

dance à se corriger avec le temps !

Sa sensibilité n’est pas encore déve-

loppée chez ce jeune interprète : ne

pas jouer Schumann comme

Chopin, trouver en Beethoven

autre chose que de la fougue.

Toucher les gens dans leur sensibi-

lité pour rendre Scriabine intéres-

sant, tout mystique qu’il soit.

Autrement, c’est un feu d’artifice

sans suite. 

Un interprète doit acquérir une

connaissance intime de l’histoire de

la musique, de celle des formes

d’expression et des œuvres. Il faut

sans cesse élargir et approfondir sa

culture. En plus, il faut vivre aussi!

Tout un programme… 

SUBVENTIONS

Le Centre culturel et communautaire

de Prévost voit ses efforts récompensés

Yvan Gladu

Avec l’ajout d’une somme additionnelle de 922 millions de dollars

pour aider les diffuseurs pluridisciplinaires lors du dernier budget

provincial, le Centre culturel et communautaire de Prévost qui diffu-

se sous le nom de Diffusions Amal’Gamme a vu ses efforts récom-

pensés en se voyant allouer un montant supplémentaire de 15 070$

pour la saison 2006-2007.

SOIRÉE DÉCOUVERTES

Une soirée pour les curieux



Stéphane Parent 

Jérémi Aimé Forget, un
jeune athlète du Lac
Renaud à Prévost, en a sur-
pris plus d’un lors des der-
nières compétitions de ski
acrobatique qui se sont
déroulées au mois de mars
dernier en Colombie
Britannique.

Après un long cheminement qui a
débuté dès l’âge de 2 ans, en passant
par l’équipe de ski acrobatique du
Mont Gabriel en 2004, Jérémi, qui
venait à peine de souffler ses 16
chandelles, a pu croiser le fer sur des
pentes du calibre des maîtres en
2007. C’est avec brio qu’il a répon-
du à l’appel afin de défendre les cou-
leurs de l’équipe de ski acrobatique
du Québec. Il est ainsi devenu. le
champion Canadien Junior en
bosses pour l’année 2007.

Son palmarès est éloquent et en
voici quelques bribes. Le tout débu-
te en 2004 lors de la remise des
méritas pour la Coupe des
Laurentides : il a été nommé l’athlè-
te recru de l’année. En 2005, il a été
couronné vice-champion provincial
pour la compétition de bosses en
parallèle dans la catégorie jeunesse.
Et ça continue en 2006 : lors de la
série canadienne à Beaver Valley, il
s’est classé 5e et 8e en qualification,
11e en finale (duel) et 13e en finale
(simple). Vient ensuite la minute de
vérité : il participe au camp de sélec-
tion de l’équipe du Québec et il est
choisi.

Malgré des débuts, que certains
pourraient qualifier de chancelants
car il finit 18e en finale (simple) et
12e en finale (duel) au centre de ski
de Stoneham, il poursuit sa quête et
participe aux compétitions du cir-
cuit Noram (Nord-américaine). Il y
recueille une 13e et 20e position en
simple, et une 17e en duel. Sans se
laisser abattre, et doté de la volonté
des plus talentueux athlètes, il gravit
le plus haut podium à quatre
reprises sur le circuit provincial et
saisit au passage une médaille d’ar-
gent et une de bronze.

Mais l’histoire ne se termine pas
ainsi car le 9 mars dernier, dans une
ville nommée Sylver Star en
Colombie Britannique, il est consa-
cré, comme tout le monde le sait,

champion canadien junior 2007. Ce
que vous ne saviez pas, c’est que
notre athlète Prévostois, fort de
cette victoire, a été invité à partici-
per aux compétitions de la série
Canadienne « senior ».

Ici, je prends une pause et je laisse
à César ce qui lui revient : je passe la
plume à Jérémi Aimé Forget et je lui
laisse le soin de vous décrire de quel-
le façon il a déposé l’échelle pour
gravir le dernier échelon. 

« La dernière compétition, mais
non la moindre, s’est déroulée au
Canada Olympic Park de Calgary.
Le Championnat Canadien Sénior
était la compétition la plus impor-
tante de la saison. Il s’agit de la com-
pétition la plus importante avant le
Circuit Coupe du Monde. C’était le
rendez-vous avec les pros canadiens
qui ont participé au circuit de la
Coupe du Monde de la saison et
certains étaient aux jeux olympiques
de Turin. C’était très impression-
nant! Je me suis classé 18e en simple
sur 35 athlètes. En duel, je me suis
qualifié 1er et 5e en finale. Certains
athlètes de l’Équipe Nationale sont
venus me féliciter pour ma perfor-
mance et ils m’ont dit “on ne te
connaissait pas, mais... maintenant
on te connaît ! ” Voilà, comme dit
mon père, je viens de mettre mon

pied dans la cour des grands. Cela a
été une magnifique expérience. Je
suis vraiment content de ma
saison. » 

Jérémi s’est fixé un objectif : suivre
un peu les traces de son père,
Ghislain, un athlète méconnu qui a
fait ses preuves au sein de l’Équipe
Nationale de ski acrobatique il y a
de cela quelques années (1981-
1982). 

C’est une histoire de rêve ! C’est
plus encore : il s’agit d’une histoire
de famille qui se poursuit, parfois
teintée de rigueur, de complicité,
souvent parfumée par un regard ou
par un mot, un encouragement. Ça
lui aura permis de se fixer un objec-
tif, soit de participer aux jeux olym-
piques en 2010 à Vancouver.

Il n’y a qu’une seule ombre au
tableau : la formation d’un athlète

de ce calibre impose un ensemble de
contraintes, l’une d’entre elles étant
monétaire. Sans l’aide de comman-
ditaires plusieurs espoirs olym-
piques ont vu leurs rêves fondre
comme neige au printemps.

Si vous croyez que certains rêves
devraient pouvoir un jour se réaliser,
il est possible d’aider Jérémi en
communiquant au (450) 224-5707.
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Programme d’entretien annuel
Centre d’esthétique

POUR L’AUTO

6995$

Programme
d’entretien esthétique 

#2

Programme
d’entretien esthétique 

#3
Programme
d’entretien esthétique

#4

Nous donnons de l’amour
à votre auto pendant plus
de 2 heures

• Nettoyage complet
intérieur et extérieur

Nous donnons beaucoup
d’amour à votre auto pendant
plus de 3 heures

• Nettoyage complet
intérieur et extérieur
plus une cire

Nous donnons beaucoup
beaucoup beaucoup d’amour
à votre auto pendant plus
de 8 heures

• Nettoyage complet
intérieur et extérieur
plus deux à trois
polissages et une cire

Nous donnons beaucoup
beaucoup d’amour à votre auto
pendant plus de 4 heures

• Nettoyage
complet intérieur et
extérieur plus un
polissage et une cire

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

mafortin@autoconcert.com

Appelez-nous pour prendre un rendez-vous dès aujourd’hui
Patryck Mélançon, Stéphane Carrière & Marc-André Fortin

450-438-6053
1285, des Champs (coin 117)  Prévost

(sortie 45 de la 15)

Programme
d’entretien esthétique 

#1

9995$

14995$ 26995$

Un Champion Canadien Junior en ski acrobatique 2007

Jérémi Aimé Forget, jeune athlète de Prévost

Son père, Ghislain, un athlète méconnu qui a
fait ses preuves au sein de l’Équipe Nationale de
ski acrobatique.



Après avoir eu une saison parfaite
de dix victoires en autant de parties,

l’équipe des Filles Cadettes A en
soccer de l’École Secondaire des

Hauts-Sommets a remporté la
médaille d’Or le 31 mars dernier à
Lavaltrie. Félicitations à toute
l’équipe qui a travaillé fort à cette
finale et remerciements à l’entraî-
neur Stéphane Fortin qui a dirigé
cette équipe vers de hauts sommets.

Sur la photo :
Première rangée composée uni-

quement de joueuses provenant de
Prévost : Caroline Leblanc, Laura-
Maude, Doucet-Poirier, Marie-Ève
Carle, Alexandra Deguire, Marie-
Soleil Claude et Audrey-Anne
Croteau. Deuxième rangée : Ariane
Labelle-Lacasse, Élyse Langevin,
Stéphanie Robert, Geneviève
Parent, Karine Durocher-Jourdain
(de Prévost) , Catherine Lepage et à
l’arrière l’entraîneur Stéphane
Fortin.
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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- Celui de la poule à une coquille.
2- Habitation d’abeille.
3- Le petit de l’ânesse.
4- Habitation pour chien.
5- Abri pour voiture.
6- Continent où se situe la France.

Mot (ou nom) recherché : À la fois un fruit et
une couleur.

1  2  3  4  5  6

1- Pays et fleuve d’Afrique Centrale.
2- État américain près du Yukon.
3- Ville du sud de la France, son nom signi-

fie «agréable» en anglais.
4- Grand fleuve d’Amérique du Sud.
5- Ville de France célèbre pour sa moutarde.
6- Chaine de montagnes d’Europe, le Mont

Blanc en fait parti.

Mot (ou nom) recherché: Le deuxième plus
grand pays du monde.

du  mot P E R D UÀ la recherche
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La vie monastique dans les
abbayes des Alpes, se déroule len-
tement et avec grande austérité, au
rythme des prières, des chants et
du travail. Ce film tourné plus de
vingt ans après un premier refus
des moines, dans le silence, sans
entrevue ou narration. Ces images
de la vie simple des moines au
quotidien parlent d’elles même.

– Ciné-Gars : 7/10

Que de bonheur d’avoir à
Sainte-Adèle, un cinéma qui

nous présente des films de grande
qualité.

«Le Grand Silence» tourné au
monastère de la grande Chartreuse
près de Grenoble, nous présente la
vie simple et sainte des moines et
novices de cette abbaye situés dans
un environnement d’une beauté
superbe. Voici un documentaire
beau et touchant par son humani-
té. Un regard discret dans un
monde secret. Ce fut un privilège
que de voir ce film.

– Cine-Fille : 8/10

Le grand silence
Réalisation : Philip Gröning

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois. Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

La  décharge du Lac
Écho en août 1916
Benoit Guérin 

Photographie originale : Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
Centre de Montréal, Fonds privés P7,S13,D12, P35

Championnats Scolaires Régionaux Laurentides-Lanaudière

Médaille d’Or pour l’École
Secondaire des Hauts-Sommets

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

• Nous recyclons, depuis fort long-
temps par la re-vente au rabais de
meubles, de vêtements, de voi-
tures usagées, etc.,

• Le taux de recyclage est passé, au
Québec, de 18% en 1988 à 42%
en 2002,

• Une tonne de plastique recyclé
économise 700 Kg de pétrole
brut,

• Une tonne de carton recyclé éco-
nomise 2, 5 tonnes de bois (ça
sauve nos forêts),

• Une feuille de papier recyclé éco-
nomise 1 litre d’eau, 2, 5 W
d’électricité et plus de 15gr de
bois,

• Notre planète a perdu, de 1950 à
2006, environ 30% de ses
richesses naturelles !

Le recyclage est un geste :
• gratuit (ça ne coûte qu’un peu

plus de temps),
• économique (nous réduisons, à

la source, la quantité de déchets à
éliminer et nous créons des
emplois),

• environnemental (les déchets
enfouis contaminent la nappe

phréatique; incinérés, ils polluent
l’air, ce qui provoque un impact
direct sur le réchauffement cli-
matique, sur la couche d’ozone et
sur les émissions de gaz à effet de
serre),

• consciencieux (nous faisons
preuve de responsabilité et de
maturité vis à vis de l’avenir de
notre planète et des générations
futures),

• naturel (depuis toujours, plu-
sieurs éléments de la nature ser-
vent par la suite à d’autres fins,
exemples : le composte, le
fumier…),

• énergétique (une technique de
traitement de certaines ordures
les transforme en source d’éner-
gie comme le biogaz qui produit
le gaz combustible et transpor-
table).
Le recyclage est la seule solution

urgente et sûre à la croissance éco-
nomique actuelle qui ne semble
pas vouloir ralentir ! Recyclons par
amour pour notre mère Nature et
pour l’Humanité !

Recyclage domestique

Savez-vous que… ?

Bernard
A

n
to

u
n



Je suis arrivée dans ma nouvelle
maison, où j’ai rencontré les dix per-
sonnes avec qui j’allais partager ma
vie pour les neuf prochains mois, 24
heures sur 24. Dix jeunes comme
moi, provenant de différents
milieux avec différentes forces, fai-
blesses, expériences, opinions et
façons de voir et de faire les choses.
Aujourd’hui, après six mois de parti-
cipation au programme, je sais très
bien que, sans mon groupe, l’expé-
rience que je suis en train de vivre ne
serait pas du tout la même. Mon
groupe est pour moi, le plus gros
morceau de mon expérience
Katimavik. Nous sommes très unis
et apprenons toujours énormément
les uns des autres. Aussi, parmi les
personnes qui font une grande diffé-
rence à travers mon expérience, je
pense à mes trois agents de projet
extraordinaires, mes partenaires de
travail, mes familles d’hébergement
et toutes les personnes formidables
que je rencontre sur mon chemin et
qui, autrement, n’auraient jamais
croisé ma route. Ma mère me dit
toujours que rien n’arrive pour rien,

que chaque personne que l’on ren-
contre est là pour une raison bien
précise… Maintenant, je la crois
plus que jamais. 

Vivre Katimavik, c’est adopter un
mode de vie complètement diffé-
rent. Tu t’acclimates à un quotidien
qu’aussitôt tu dois le changer. C’est
tout comme si mon temps expirait à
chaque trois mois. À chaque tri-
mestre, je dois m’adapter à une nou-
velle maison, à un nouvel espace, à
une nouvelle agente de projet, à un

nouveau travail, à une nouvelle
communauté… une toute nouvelle
vie quoi ! Je suis maintenant arrivée
à Baie St-Paul, ce magnifique village
au nord de la ville de Québec. Après
mes deux dernières rotations anglo-
phones, au centre de grandes villes,
je suis de retour au Québec où les
montagnes sont les plus belles. Je
suis de retour au calme dans un petit
village, où les gens parlent si bien
français, où les oiseaux chantent, où
l’air sent bon et où l’on peut prendre
une marche sous les étoiles après 9
heures. Je suis de retour près de chez
moi, un endroit que j’adore et où je
me sens le mieux. Ce seront donc
ces trois derniers mois, au cœur de
Baie St-Paul, qui boucleront à mer-
veille la fin de mon aventure. 

Grâce à Katimavik, je sais plus que
jamais qu’il est tout à fait normal
que dans diverses situations nous
ayons des peurs et des craintes
comme pour moi lorsque j’ai com-
mencé Katimavik. Mais ce dont je
suis le plus certaine, c’est qu’il faille
prendre des risques, sauter à pieds
joints dans toutes les expériences et

saisir sa chance sans perdre un ins-
tant. Tu dois te lancer, être toujours
prêt et faire du mieux que tu peux !
Tu dois faire d’un endroit inconnu
ta maison, avant de devoir quitter et
passer à autre chose. Ce n’est pas
toujours facile, mais quand on garde
le sourire et qu’on y met toute sa
volonté, on vit une aventure inou-
bliable, c’est comme toute chose
dans la vie!  Se lancer dans l’aventure
Katimavik, c’est vivre SA vie, c’est
vivre LA vie…

- Katimavik propose aux jeunes de
17 à 21 ans une aventure unique de
neuf mois à la découverte de soi-
même dans trois régions du Canada. 

On  peu t  l e s  r e j o ind re  au
514-898-7935 ou recrutement- 
katimavik@ hotmail.com
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2845, boul. Labelle
224-4833

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

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

Amily Dupuis-Zeppetini

Le 20 septembre dernier, après avoir été acceptée à
Katimavik, j’ai emballé ma vie dans deux petites valises
bleues, j’ai dit au revoir à ma famille et mes amies et je
suis montée à bord de l’avion direction Halifax, en
Nouvelle-Écosse. La tête remplie de joie, de hâte et d’excita-
tion, mais à la fois bondée de peurs, d’incertitudes et de
craintes face à ce que je m’apprêtais à vivre.

«Mon groupe est pour moi, le plus gros morceau de mon expérience Katimavik. » Amily (à gauche) et
sa copine.

L’aventure d’Amily de Prévost avec Katimavik

Sauter à pieds joints ou emballer
sa vie dans deux petites valises
bleues...

La directrice générale, madame
Lucie Leduc, annonçait le 19 mars
dernier qu’à compter du 1er avril, le
Centre du Flores offre, pour la toute
région, les services spécialisés auprès
des personnes déficientes intellec-
tuelles (DI) ou présentant un
trouble envahissant du développe-
ment (TED). Les CSSS d’Antoine
Labelle et des Sommets concentre-
ront leurs efforts sur le développe-
ment de services de première ligne
pour cette même clientèle, tout en

bénéficiant de l’expertise du Centre
du Flores, notamment dans les ser-
vices aux enfants présentant un
trouble envahissant du développe-
ment. Les 400 personnes concernées
continueront de recevoir leurs ser-
vices des mêmes intervenants et aux
mêmes endroits. Selon madame
Leduc « l’avantage d’une telle opéra-
tion est l’augmentation du volume
d’intervenants cliniques permettant
d’assurer l’accroissement des services
à la clientèle ».

Le Centre du Flores dessert
maintenant toute la région
des Laurentides
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1
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3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Horizontal
1- Massif volcanique de Tanzanie.

2- Soustraire à l'autorité religieurse. -Centre
hospitalo-universitaire.

3- Combat de courte durée.

4- Elle a du bagou -Tonalité -Mouvements folâtres.

5- Comme certaines idées -Son pourtour présente
une gorge.

6- Autre nom de la langue d'oc -Orifice.

7- Nounou de Dionysos -Alliages de fer et de
carbone.

8- Le plus grand volcan d'Europe -Font la fortune
de Monsanto.

9- Fait un nœud -Couronnés de lauriers.

10- Lentille fourragère -Fausse topaze.

11- Montagne espagnole -Style inspiré par le passé.

12- Abréviation religieuse -Lasses -Dans un titre
universitaire.

Vertical

1- Des impulsions pathologiques les poussent
à piquer.

2- En Moldavie -Filin.

3- Contraires à la pudeur.

4- Au Pérou -Frottée d'huile.

5- Instrument de musique -Pas cuit.

6- Capitale de l'Érythrée -Autrement nommé.

7- Préfixe -École de Strasbourg -Astate.

8- Touffues -Sorte de chasse.

9- Citizen Band -Rendues amères.

10- Obstination.

11- Maître de l'art oratoire -Fromage.

12- Offre un choix-Tamise -Signal de détresse.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Joyeux Anniversaires
aux membres nés en avril

1er avril, Jeanne Desfossés –4 avril,
Thérèse Gaudette, Jeannette
Soethermans, Riette Synnoth –
6 avril, Marthe Corbeil – 7 avril,
Marie-Paule Gratton – 9 avril,
Lucille Leduc – 10 avril, Roland
Corbeil, Claire McCarthy –14 avril,
Thérèse Guérin – 15 avril, Claude
Dumas – 18 avril, Gilles Ouellette,
Carmen St-Denis, Gérard
Tourangeau – 20 avril, Jeannine
Filion – 21 avril, Denise Vaillan-
court – 24 avril, Anita Émond – 27
avril, Claudine Boisclair, Claire
Maisonneuve, Charles-Émile
Schaffer – 28 avril, Eileen Bélanger
– 30 avril, Johanne Gagnon.

Le repas du 15 mars à la Cabane à
sucre St-Vincent était délicieux et
nous avons dansé presque sans arrêt
au son d’une musique entraînante et
variée. Le spectacle et le souper du
22 mars au Cabaret du Casino de
Montréal ont été également un suc-
cès, malgré la guérite… L’autobus
affichait « complet ». Nous recom-
mencerons à l’automne avec un sou-
per et un spectacle musical.

Le samedi 12 mai nous fêterons
les Parents soit la Fête des Mères et
la Fête des Pères. Vous direz que
c’est peut-être un peu tôt pour les
Pères, mais…QUELS PÈRES ! Lors
du Bal en Blanc, samedi le 9 juin,
nous soulignerons cette Fête. Ce
sera comme si l’on vous fêtait deux
fois. Avec vos habits foncés, votre

chemise blanche et votre nœud
papillon, vous ne passerez pas
inaperçus. Rien de tel qu’un bal
pour émerveiller votre épouse, votre
conjointe et/ou votre amie qui sera
tout de blanc vêtue. Nous en repar-
lerons dans l’édition du mois de
mai. Un délicieux repas vous attend,
de la bonne musique et un système
de chauffage fonctionnel, sans venti-
lateur.

Le mardi 8 mai, assemblée géné-
rale pour les membres. Un léger
goûter sera servi après l’assemblée.
Venez nous  transmettre vos idées
pour les activités 2008 et peut-être

aussi nous encourager dans nos
efforts pour vous divertir. S’il vous
plaît, veuillez nous aviser de votre
présence afin de planifier le goûter.
Info : Suzanne 450-224-5612.

Le jeudi 17 mai sera la dernière
sortie au Casino de Montréal. De
retour le 20 septembre. Info :
Thérèse, 450-224-5045.

Ne pas oublier également la pièce
de théâtre « L’AUBERGE-INN »par
la troupe Les Loufoques de l’Âge
d’Or de Prévost, les 1, 2 et 3 juin
prochains.

Au plaisir de vous rencontrer.
Lise Montreuil, présidente

Félicitations et Bonne fête à nos gagnantes, Mme Eileen Bélanger, un bouquet de fleurs, cadeau de Mme
Geneviève Maillé des «Fleurs de Geneviève» et à Mme Marthe Corbeil, gagnante d’un gâteau, cadeau
de M. Dominic Piché du « Marché Axep ». Sincères remerciements à nos généreux commanditaires.
Photo :Michel Fortier
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Consultez le site du Journal de Prévost au : www.journaldeprevost.ca/Odette, vous y retrouverez le répertoire des recettes depuis le début de cette
rubrique.  Vous avez des questions ou commentaires ? N’hésitez pas à m’écrire à pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Absents de ce calcul, les mets préparés,
alors adieu pizzas surgelées et compagnie
qui, de toute façon, sont faibles en nutri-
ments et riches en sel, en sucre, en gras
trans et/ou saturés. Ne soyons pas dupes,
les grandes compagnies qui fabriquent
ces produits ont une idée en tête : le pro-
fit. J’ai toujours pensé que capitalisme et
alimentation ne faisaient pas bon ména-

ge, il y manquerait quelque chose, un
genre de code d’éthique.

Quand on dit ne pas avoir le temps de
cuisiner, il faudrait peut-être décider de le
prendre ce temps et de reconsidérer nos
priorités. Serait-ce notre vision de la sur-
vie qu’il faudrait repenser ? Se nourrir est
la chose la plus directement reliée à notre
survie, faudrait-il alors envisager des

changements fondamentaux de société
pour nous permettre de retrouver ce
temps. Laisser à des multinationales
avides de profits le soin de nous nourrir
serait-ce là une grave erreur nocive pour
notre santé ?

La première chose que les animaux
enseignent à leurs petits, c’est, bien sûr, à
se nourrir. Si nous ne cuisinons plus,
qu’allons- nous enseigner à nos petits ? À
ouvrir des boîtes de conserves, à faire
réchauffer, au micro-ondes, des sachets
au contenu douteux. Seront-ils démunis
devant des produits frais ? Y a-t-il déjà
trop de gens aux prises avec ce problème ? 

Le bonheur serait-il dans des choses
simples comme : préparer un bon repas,
cultiver un potager, découvrir le monde
par l’apprentissage des cuisines ethniques
et ce dans notre propre cuisine ? 

Un mélange de cuisine traditionnelle et
de cuisines d’ailleurs inspiré surtout par
l’Asie du Sud-est, le bassin méditerranéen
(entres autres), vous apportera tous les
éléments nutritifs essentiels ainsi que
beaucoup de plaisir ! Des ingrédients
accessibles, abordables et aux vertus cura-
tives prouvées scientifiquement sont
maintenant à notre disposition. Les den-
rées les plus simples ne devraient pas être
négligées, par exemple la carotte; une
salade de carottes râpées est un plat nutri-
tif et très joli qui  peut être préparé par un
enfant. Le persil, riche en minéraux et en
vitamines, toujours abordable l’hiver et
facile à cultiver l’été, va avec presque tout,
il est excellent en salade, pensez au tabou-
lé. Le couscous (ou semoule) est très pra-
tique lorsqu’on est pressé par le temps;
faites revenir des lanières de viande et des
légumes, saupoudrez de couscous
(semoule), mouillez avec un peu de
bouillon ou d’eau, assaisonnez, remuez,
couvrez et laissez gonfler hors du feu ! Le
pot-au-feu de nos mères (ou grands-
mères) est tout à fait convenable et nous

permet de profiter des nutriments des
bons légumes de chez nous. Les couscous
marocains, relevés de sauces tomates
piquantes leur font aussi honneur.

La clé du succès réside dans la planifica-
tion et le recyclage. Que ce soit la soupe
ou la salade que l’on fera avec le reste de
poulet de la veille, la fricassée faite avec
un reste de rôti, des oignons et des
pommes de terre, on utilisera tout au
maximum. Les restes de légumes cuits
iront dans les soupes, salades, ragouts,
quiches, etc.

Aujourd’hui, je vous suggère des
recettes que vous pouvez faire avec du riz
cuit, qui en passant, se conserve jusqu’à 7
jours au frigo (riz cuit sans rien d’ajouté).
Le riz est un super aliment, pas étonnant
qu’il soit à la base de l’alimentation d’au-
tant de gens.

Mon riz préféré est le riz parfumé au
jasmin de la Thaïlande. Plutôt collant, il
fait un excellent riz à sushi (meshi) et il se
réchauffe très bien au micro-ondes. Pour
accompagner les poissons, les brochettes,
les grillades, etc., servez-le avec des algues
(wakamé), des oignons verts et du
Kikkoman (sauce soya japonaise), c’est
un délice dont on ne se lasse pas.

INGRÉDIENTS
- Riz cuit (refroidi), 2 tasses
- Viande hachée maigre (veau, bœuf,

etc.), environ 1 lb ou 454g
- Oignon haché menu, 2 cuil. à soupe
- Œuf, 1
- Moutarde de Dijon, 1 cuil. à soupe
- Ketchup maison ou du commerce, 1

ou 2 cuil. à soupe
- Herbes de Provence, 1 cuil. à thé
- Sel et poivre
- Coulis de tomate (ou sauce), environ

1 tasse
PRÉPARATION
- Mélangez tout les condiments,

ajoutez le riz et la viande, mélangez

le tout. Formez un gros boudin et
cuire sur une plaque ou dans un
moule à pain, dans un four (pré-
chauffé) à 375f (190c) pendant 25
minutes. Nappez le pain de coulis
de tomate et remettez-le au four
pour encore de 20 à 35 minutes,
plus ou moins selon le diamètre du
pain.

PAIN DE VIANDE INGRÉDIENTS
- Légumes en juliennes, 2 à 3 tasse

ex. : Oignons, poivrons, champi-
gnons, brocoli, pois mange- tout,
bok-choi …                 

- Tofu, 1 tasse en dés (1cm)
- Amandes, 1 demi-tasse ou plus
- Sauce soya japonaise, 1 cuil. à

soupe
- Sauce Hoisin ou aux huitres, 1 à 2

cuil. à soupe
- Poivre noir ou de Cayenne, au goût
- Ail et gingembre râpés, 1 cuil. à thé

de chacun
- Riz cuit, 2 ou 3 tasses
- Huile, 2 cuil. à soupe
PRÉPARATION
- Dans un grand poêlon ou dans un

wok, faites revenir les amandes et
les légumes. Lorsque les légumes
commencent à cuire, ajoutez le
tofu, l’ail, le gingembre et les
assaisonnements, remuez le tout.
Ajoutez le riz, quelques gouttes
d’eau, baissez le feu, remuez et
servez quand tout est bien chaud.

SAUTÉ DE TOFU, DE LÉGUMES ET D’AMANDES

Simple et délicieuse cette recette ne
requiert que quelques minutes de pré-
paration. Les croquettes sont aussi
bonnes chaudes que froides. Une
alternative aux sandwichs pour les
lunchs, un repas complet si servies (les
croquettes) avec une trempette au
yogourt et des crudités. 

INGRÉDIENTS
- Riz cuit (refroidi), 2 tasses
- Saumon cuit effiloché ou en conser-

ve, 2 tasses ou 1 boîte de 418g
- Œuf, 1

- Farine, 1 cuil. à soupe
- Oignon haché menu, 1 à 2 cuil. à

soupe
- Persil frais haché menu, 2 cuil. à

soupe
- Moutarde de Dijon, 1 cuil. à soupe
- Poivre et sel, pas de sel si vous utili-

sez du saumon en conserve
- Curcuma ou cari, 1 cuil. à thé (facul-

tatif)
- Chapelure, environ 1 tasse
- Huile d’olive, environ 2 cuil. à soupe

par «poêlée» pour la friture

PRÉPARATION
- Battre ensemble tous les ingré-

dients sauf le riz, le saumon, la cha-
pelure et l’huile. Ajoutez le riz et le
saumon et mélangez bien le tout.
Façonnez des boulettes aplaties
avec l’équivalent de la grosseur
d’un gros œuf de mélange. Passez-
les dans la chapelure. Dans un poê-
lon, faites chauffer l’huile à tempé-
rature moyenne ou légèrement au
dessus, bien faire dorer les cro-
quettes des 2 côtés. Égouttez sur un
papier absorbant, servez.

CROQUETTES DE RIZ ET DE SAUMON

Cuisiner ou ne pas cuisiner ? Voilà la question !
Avec Odette Morin

Selon une étude récente du Dispensaire diététique de
Montréal (DDM) il en coûterait 6.11$ par personne par
jour pour se nourrir convenablement, c'est-à-dire 171$
par semaine pour une famille de 4 personnes.

Le danger réel est plus subtil. Il se
cache dans les affaires « les plus le
fun » comme le téflon qui empêche
les oeufs de coller dans les poêlons,
ou les cellulaires qui rendent la vie
facile; on peut se chicaner à distan-
ce, un client peut vous appeler au
milieu d'un repas, vous êtes dans un
petit café antipathique, vous n'avez
qu'à parler très fort d'un sujet le
plus banal possible, ils ne compren-

dront pas de quoi il s'agit, mais ils
vous entendront ! Ça dépanne :
« Coss tu fais ? » – « Chu-t'en
retard ! » – « J'achete-tu une pinte de
lait ? » – « On n’a pas de veau à la
maison» – «Ça fait deux fois que tu
m'appelles ! »

Cette merveilleuse invention a
pourtant un côté sombre, ce mer-
veilleux petit émetteur-récepteur
comme son nom l'indique émet des

ondes radio. Ces ondes agissent sur
nos cellules comme le micro-onde
sur le pop-corn, l'antenne émet un
rayonnement qui s'attaque directe-
ment à notre ADN, nos cellules se
répliquent avec un phalaebth mélan-
gé qui produit des psriusres biolo-
giques comme le cancer !

Lorsque la controverse est appa-
rue, les fabricants de cellulaire ont
voulu en avoir le cœur net, ils ont
demandé à un scientifique de réali-
ser une étude pour prouver l'inno-
cuité de leurs produits. Au début
tout allait  bien, les compagnies
étaient enthousiastes et lui
envoyaient des ingénieurs, mais
quand le professeur Georges Carlo a
établi le lien entre cellulaire et can-
cer, ils ont commencé à lui envoyer
des avocats !

La solution existe, l'armée améri-
caine l'utilise depuis des années, il
s'agit d'une puce qui annule l'onde
maléfique. Aucune compagnie de
cellulaire ne veut acheter le brevet,
ceci constituerait une admission de
leur responsabilité dans les pour-
suites auxquelles ils font face. Il ne
faudrait pas trop niaiser, si on prend
l'exemple de l'amiante, (interdite il
y a plusieurs années) on prévoit le
sommet de la courbe d'apparition
des cas de cancer qu'elle aura causé
autour de 2015. En attendant, le
petit truc sur l'oreille est quasi inof-
fensif, on garde l'appareil à deux ou
trois pieds, si on a le goût du risque,
dans la poche de chemise près du
coeur, dans sa poche de pantalon
près des organes génitaux et de l'ar-
tère fémorale ou bien à la ceinture
en avant du foie ou en arrière des
reins. Je vais continuer de traîner
mon téléphone, mais moins proche
de moi.

Non ! Pitié pas mon cell ! Ou
la tête dans le micro-ondes !
Marc-André Morin

Nul n'est à l'abri de la légende urbaine, mais aux États-Unis
tout se peut. Une jeune femme comparant la puissance de
son micro-ondes et de son sèche-cheveux eut un éclair de
génie mortel ! Pourtant assez ingénieuse pour neutraliser
les deux interrupteurs de sécurité qui empêchent l'appareil
de fonctionner la porte ouverte, elle s'y introduit la tête
pour y sécher son abondante chevelure dont vous devinez
la couleur. Sa souffrance fut brève au moins.

ÉLie Laroche

Je m’explique, j’ai eu la
chance d’assister le 13
avril 2007 à une conféren-
ce donnée par M.Hubert
Reeves astrophysicien très
connu lors de l’exposition
du salon du camionnage
expocam 2007.

Malgré que M. Reeves nous ait
présenté des images très réalistes de
la dégradation de la planète et des
effets dévastateurs de la pollution
engendrée par l’activité humaine, il
demeure rassurant.

Rassurant, M. Reeves l’est par son
être, par ce qu’il dégage et aussi sur-
tout par son audace. Présenter une

séance d’information démontrant
des facteurs de pollution sur le ter-
rain du transport routier cela prend
beaucoup d’audace. Ce qui est aussi
rassurant c’est l’ouverture d’esprit
des  promoteurs de cette exposition
qui ont accepté la tenue de la confé-
rence de M. Reeves.

M. Reeves souhaite que la sensibi-
lisation s’amplifie et que chacun
fasse sa part pour enrayer le phéno-
mène du réchauffement de la planè-
te et que le pourcentage de l’accord
de Kyoto augmente jusqu'à 60%.
M.Reeves est d’accord avec certains
spécialistes que la vie des mammi-
fères sur la planète pourrait dispa-

raître presque entièrement et que
probablement seuls les mammifères
de moins de 3 kilos réussiraient à
s’adapter à une augmentation
importante de la température de la
planète terre.  

M.Reeves est l’auteur de plusieurs
volumes entre autres Le mal de terre
qui contient beaucoup de détails sur
les changements climatiques engen-
drés par l’activité humaine.

Hubert Reeves, un homme rassurant
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Serena d’Agostino

Ca bouillonne dans le monde de
l'environnement: le 22 avril à la
Gare de Prévost les Jardins écolo-
gique organisent une journée d'in-
formation sur leur projet et leurs
procédés de cultivation, le tout
accompagné d'une dégustation de
biscuits bio-santé et de pousses
nutritives. 

Le même jour de 13h à 16h, plu-
sieurs organismes se donnent rendez-
vous au Méridien 74, au pour échan-
ger et y célébrer ensemble le Jour de
la terre. Il s'agit notamment du
Centre des femmes les Unes et les
Autres, Les Serres de Clara, Le
Coffret, Conscience prénatale et Le
Réseau Québécois des Femmes en
Environnement-Laurentides.

Deux jours après, le 24 avril à 19h,
au local D-107 du Cegep de Saint-
Jérôme il y aura la présentation d’un
nouvel organisme: le Regroupement
environnemental jérômien, qui se
fixe comme objectif de protéger ce
qui reste des écosystèmes jéromiens. 

Quant au Comité Environnement
de Prévost, une journée environ-
nemnt est prevue en même temps
que les analyses d'eau, le 16 juin pro-
chain à la Gare de Prévost. À suivre...

Un réseau de sen-
tiers centenaires
sillonnait les Lau-
rentides, permettant
de se rendre d’un vil-
lage à l’autre en ski.
C’était l’oeuvre et le
secret de santé de
Jack Rabbit, ce nor-
végien qui s’installa
dans les Laurentides
dans la soixantaine
pour y pratiquer le
ski de fond jusqu’à

112 ans! 
Aujourd’hui les sentiers sont en

partie effacés ou bloqués, car les
municipalités donnent leurs permis
de construction sans en tenir compte. 

Les sommets sont
encombrés par toutes
sortes de constructions;
les milieux humides et
leur biodiversité se font
enterrer. La forêt est
souvent coupée à blanc,
après la machinerie
lourde nivelle roches et
débris pour créer des
lots plats, propices aux
tracteurs à gazon.
Parfois des règlements
obligent à planter trois

petits arbres sur ces terrains jadis
couverts d'arbres murs: un bon truc
pour réchauffer un coin de la planè-
te!

Sous nos yeux, le boisé en bordure
de la 15 a été détruit pour faire place
aux stationnements et aux bâtisses
d'un énième centre d’achat, qui ne
fera que contribuer au déclin des
commerces de proximité.

Il est temps que instances locales,
décideurs, citoyens, opérateurs de
tourisme entament une réflexion
commune pour évaluer quels choix
seront plus avantageux pour l'avenir
de la région et de sa population, car
.... .nous n'héritons pas la terre des
nos ancêtres,  nous l'empruntons à
nos descendants!

Les Caisses Desjardins comptent
implanter ce système de façon gra-
duelle sur une période de deux à
trois ans sur l’ensemble du Québec,
mais il sera implanté à Saint-Jérôme
d’ici au printemps 2008. Les
membres des Caisses de Saint-
Jérôme seront donc les premiers à

pouvoir effectuer des transactions
au moyen d’une carte à puce
Desjardins.

La carte à puce, dont l’usage est
déployé en Europe depuis plus de 5
ans, est munie d’une puce électro-
nique offrant un niveau plus élevé

de sécurité et une meilleure protec-
tion contre la contrefaçon et la frau-
de en cas de carte clonée, perdue ou
volée. Les commerces qui utilisent
des terminaux Desjardins verront
leurs terminaux changés sans frais et
les transactions négociées sur ces ter-
minaux bénéficieront de cette sécu-
rité accrue. Les cartes à puce conser-
veront leur compatibilité avec les
terminaux magnétiques, même
après l’implantation canadienne,
pour conserver la possibilité d’utili-
ser ces cartes aux États-Unis, les-
quelles ne comptent pas pour l’ins-

tant implanter ce système EMV,
d’origine européenne.

Ristournes de 3 millions et crois-
sance de 7,3%

En cette fin d’exercice financier, la
Caisse populaire de Saint-Jérôme
était fière d’annoncer à ses membres
une ristourne de 3 millions de dol-
lars, une croissance de 7,3% pour
un actif de 635 868 841 $. Une per-
formance attribuable à une santé
économique croissante de la région
et à un taux de satisfaction élevé des
membres, de l’ordre de 90%.

Bonne
fête, la
Terre !

Playdoyer pour l'avenir des Laurentides
Serena d’Agostino – Le boom démographique des
Laurentides, seule région du Québec à avoir accru sa popu-
lation, a été accompagné d’un développement résidentiel
anarchique qui brise la qualité de vie des résidents: beaux
paysages, silence, eau pure, cieux étoilés risquent de deve-
nir que des souvenirs.

Jack Rabbit arrivant à Val-David le 9 mars 1975 pour célébrer ses 100 ans. (Photo Don
Lewis, Peggy Johannsen Austin Collection).

Desjardins lance la carte à puce

Saint-Jérôme, tremplin d’implantation
Michel Fortier

Les Caisses de Saint-Jérôme et Saint-Antoine ont été choi-
sies pour être le tremplin d’implantation de la carte à puce
des Caisses Desjardins. Cette démarche s’inscrit dans un
plan général où l’ensemble des institutions financières
canadiennes vont progressivement instaurer la carte à
puce sur leurs cartes de débit et de crédit.
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Les taches
pigmentaires

Petites plaques de couleur mar-
ron sans relief allant de 3 à 4
mm de diamètre jusqu'à 1 cm.
Ces lésions cutanées chroniques
peuvent apparaître dès l'âge de
30 ans, surtout sur les bras, le
visage et les mains, chez les
personnes qui ont été exposées
au soleil. Les contours de la
tache sont irréguliers. Cette
nappe homogène est parfois
parsemée de petites taches len-
ticulaires. La couleur est
variable et s’intensifie sous l’ef-
fet des ultraviolets. Les taches
pigmentaires sont influencées
par des facteurs extérieurs qui
entraînent une augmentation
de la production de mélanines
ce qui provoque une coloration
localisée plus importante. Les
gènes, le soleil, les hormones de
la grossesse et le vieillissement
cutané sont les principaux fac-
teurs qui influent sur l’hyper-
pigmentation : 63 % des taches
brunes sont dues au soleil 32 %
à des inflammations ou des pro-
blèmes liés aux hormones et 24
% aux hormones de grossesse.
Il y a aussi « taches de rous-

seur » dont le nombre et l’inten-
sité augmentent sous l’effet de
l’exposition aux ultraviolets. Et
la photosensibilisation induite
par un parfum. Pendant la gros-
sesse on retrouve l’hypermela-
nose ou masque de grossesse,
qui apparaît surtout dans la
deuxième moitié de la grosses-
se. On le rencontre plus particu-
lièrement chez les femmes
brunes.
Le traitement préventif et cura-
tif des taches brunes provo-
quées par le rayonnement des
ultraviolets A et B doit impérati-
vement passer par une protec-
tion solaire optimale et par l’uti-
lisation de produits à base
d’acides glycoliques (AHA) ou, se
tourner vers le laser qui dépig-
mentera la région à traiter.

L’HERBORISTE
Le citron 
Avec ses vertues nettoyantes, il
est un précieux aide pour les
foies fort sollicités, parfois, par
des abus soit alimentaires et
liquides liés à l’alcool, mais aussi
très désaltérante en saison esti-
vale. Dans le cas présent, le jus
de citron pur appliqué quoti-
diennement sur les tâches pig-
mentaires aurait le privilège de
les atténuer soyez persévé-
rantes !
La sauge 
Plante astringente, oestrogé-
nique et bien plus encore. La
sauge est souvent liée aux
symptômes de la ménopause au
dérèglement hormonal, et
inflammation de certaines
muqueuses. Cette plante n’est
pas destinée aux enfants, ni aux
femmes qui allaitent, elle fait
tarir le lait maternel.
En teinture-mère on la retrou-
vera, et on l’utilisera à petite
dose pour connaître notre tolé-
rance envers celle-ci.

PUBLI-REPORTAGE

Mots croisés - Odette Morin

À venir

SOLUTION DES JEUX

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
O  R  A  N  G  E

1. Oeuf 4. Niche
2. Ruche 5. Garage
3. Ânon 6. Europe

1  2  3  4  5  6
C  A  N  A  D  A

1. Congo 4. Amazone
2. Alaska 5. Dijon
3. Nice 6. Alpes

Lucile Leduc

Françoise, du Salon de
beauté Chez Françoise, Elle
et Lui, n’est pas allée seule
au congrès Coiffure ten-
dance printemps-été

Les 1er et 2 avril derniers, elle a
invité toute son équipe à se joindre à
elle dans un chic hôtel de Québec.
Par cette fin de semaine, où l’on

joint l’utile à l’agréable, elle désirait
remercier son personnel. Bien lui en
pris, car on lui présentera un jeune
coiffeur, Joseph, désireux d’intégrer
une équipe «passionnée », Françoise
lui a signifié qu’il avait trouvé la
bonne équipe.

On se rappellera qu’à son retour
d’Italie (toujours en perfectionne-
ment) en décembre dernier, elle

avait offert ce congrès en cadeau de
Noël. Elle démontrait toute sa grati-
tude envers l’effort collectif de cha-
cune d’entre elles.

Cette formation est préparatoire à
la finale internationale prochaine
des championnats à Barcelone en
Espagne.

L’équipe de Chez
Françoise en
Congrès à Québec

Joseph et Françoise au Congrès à Québec.

Ainsi, entre janvier 2004 et le 1er

avril 2007 les tarifs d’électricité ont
augmenté de 13,5% contre une
inflation au Québec de l’ordre de
7,7%.  En 3 ans, les consommateurs
d’électricité, particulièrement les
consommateurs à revenu modeste et
les familles, ont subi une perte
importante de leur pouvoir d’achat.
En effet, la dépense électrique

constitue une part significative de
leurs revenus (environ 10%, en
opposition à 1% pour les consom-
mateurs les plus fortunés).

Le pacte social, qui a mené à la
nationalisation de l’électricité au
Québec dans les années soixante,
visait à offrir des tarifs justes, uni-
formes et stables aux consomma-
teurs du Québec. En tant qu’action-

naires de longue date, ils ont le
droit, en priorité, à un traitement
équitable avec des tarifs justes et
stables fondés sur les vrais coûts de
production, de transport et distri-
bution de l’électricité.

Considérant les profits importants
sur les activités courantes d’Hydro-
Québec, soit quelque 2,5 milliards
$, l’ACEF des Basses-Laurentides,
croit que le gouvernement du
Québec profite amplement de la
rente offerte par l’exploitation de
nos ressources naturelles, et considè-
re normal qu’une partie de la rente
soit retournée aux actionnaires véri-
tables que sont les consommateurs
d’électricité du Québec.

Dans le futur, l’ACEF des Basses-
Laurentides souhaite que  Hydro-
Québec minimise ses coûts et que la
Régie de l’énergie protège adéquate-
ment les intérêts des clientèles rési-
dentielles en adoptant des tarifs
justes et raisonnables qui respectent
leur capacité de payer

Finalement, selon l’ACEF, cette
pratique garantirait l’accessibilité à
nos ressources naturelles à prix juste
et permettrait à tous les ménages et à
toutes les familles du Québec de
satisfaire leurs besoins essentiels,
sans compromettre la capacité des
générations futures d’en faire
autant.

« Poisson » d’avril pour les
consommateurs d’électricité ? 
La Régie de l’énergie du Québec a autorisé Hydro-Québec
à accroître ses tarifs d’électricité pour les clients résiden-
tiels de 1,92%  à compter du 1er avril 2007. Selon
l’A.C.E.F. des Basses-Laurentides, il ne s’agit pas d’un pois-
son d’avril, mais bel et bien de la 5e hausse des tarifs
d’électricité depuis janvier 2004, date du dégel des tarifs.

AVIS À TOUS NOS CLIENTS

Nous ne tenons aucun

des produits visés par

les rappels
et

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
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Qu’est-ce que l’huile de
dormance ?

Cette huile en recouvrant les
oeufs, les larves ou l’insecte adulte
ravageur les empêche de respirer en
bouchant leurs stigmates. Certains
types de cochenilles à carapace sont
extrêmement difficiles à enrayer au
stade adulte. Il est donc très impor-
tant de vous référer au cycle biolo-
gique des insectes ravageurs que
vous voulez cibler. 

Il faut appliquer cette huile tôt au
printemps, avant l’éclosion des
bourgeons, après les gels tardifs
printaniers. N’appliquez pas l’huile
de dormance sur une plante assoif-
fée, parce qu’elle risque d’abîmer ses
tissus. Vaporisez sur l’ensemble de
la plante et le plus uniformément
possible.

Lisez attentivement les contre-
indications sur l’étiquette, l’huile de
dormance peut endommager cer-
tains arbres, en particulier certains
cultivars de feuillus et de conifères
ornementaux.  

Ce produit est utilisé pour limiter
les populations de certains insectes
ravageurs.  

Donc, pour que le produit soit
efficace : pas de pluie durant 48
heures, pas de gel, pas trop chaud,
pas trop de vent à cause de la dérive,
faut pas qu’il y ait stress hydrique et
attention à l’essence de votre arbre,
celui-ci peut en souffrir... Bonne
chance !

À propos de toxicité
Dans l’article sur internet « La Voie

Verte », Environnement Canada
nous dit que l’huile de dormance
(...) n’est pas toxique pour l’environ-
nement et devrait faire partie des
méthodes douces que vous utilisez

pour enrayer les insectes. Les arbres,
les arbustes, les arbres fruitiers et les
conifères peuvent être traités avec
l’huile (...).  

Hors, lors d’une conférence de la
S.I.A.Q. (Société Internationale des
Arboriculteur du Québec) à l’occa-
sion de la présentation du Code de
Gestion des Pesticides, entrée en
vigueur le 3 avril 2003, il a été dis-
cuté que l’application de l’huile de
dormance dans les aires de jeu des
garderies pour enfant était forte-
ment à déconseillé.  

Pas Toxique ? L’huile est extrême-
ment raffinée et est considérée
comme un composé chimique orga-
nique. Elle est peu toxique pour les
êtres humains et les animaux, parce
qu’elle n’intervient pas dans le pro-
cessus biochimique. Elle n’est pas
persistante et demeure peu long-
temps dans l’environnement.

Cependant, plusieurs personnes
peuvent avoir des réactions cutanées
lors du contact avec le produit. 

Les cochenilles
Rappelez-vous l’épisode des pro-

blèmes de cochenille que la région a
vécu en 2006.   L’huile de dormance
semble en être la solution pour la
saison estivale 2007. En fait, il faut
être extrêmement prudent.
Appliquée à grande échelle, l’huile
horticole va créer des vides de niche
écologique et ainsi créer de plus
graves problèmes à moyen et long
terme. Pourquoi ? Parce que cette
huile n’est pas un produit sélectif.
Elle tue tous les insectes, tous.
Même les insectes bénéfiques
comme les abeilles, les coccinelles

qui se nourrissent de pucerons, les
araignées, etc. 

Et à propos d’Environnement
Canada, demandez-vous qui a auto-
risé l’application de pesticides de
synthèses durant des années au
Québec et au Canada ? 

Prenez la peine d’observer réguliè-
rement ces êtres méconnus que sont
les arbres, indispensables à notre
existence.

PETIT LEXIQUE
Lenticelles : Pores que l’on retrouve
sur l’ensemble des parties lignifiées
des arbres ou arbustes, sur l’écorce,
permettant au végétaux d’effectuer
certains échanges gazeux avec l’en-
vironnement.

Aisselles : Endroit où la branche
s’ancre soit au tronc soit sur une
autre branche. 

Stigmates : Orifice qui sert à la res-
piration des insectes.

L’huile de dormance est une
huile minérale contenant des

distillats de pétrole. Cette huile
sert à enrayer les ravageurs pas-

sant l’hiver dans l’écorce plus précisé-
ment dans les crevasses, les lenticelles et les aisselles des
branches des arbustes et des arbres. Nous retrouvons
entre autre les cochenilles, les kermès, les lécanies, les
tétranyques, les acariens, les punaises, etc.

Jocelyne Bélanger

La marmotte a perdu toute sa cré-
dibilité cette année, elle nous avait
annoncé un printemps hâtif, mais le
début d’avril nous a plutôt apporté
beaucoup de neige et un froid inat-
tendu. Cependant les jardiniers s’im-
patientent, ils font des semis, sur-
veillent les premières pousses dans
leurs plates-bandes, envisagent de
réaménager certains coins qui les ont
chagrinés l’été dernier ou encore
veulent construire un nouveau patio,
agrandir un cabanon  en empiétant
sur l’espace occupé par une plante
qu’il importe de conserver. 

Le printemps est la période idéale
pour apporter des changements
impliquant la transplantation
d’arbres ou d’arbustes. Pour bien
réussir il faut profiter d’une période
assez courte soit entre le dégel du
sol et l’apparition des premières
feuilles.

Voici les principales précautions à
prendre :
1-La veille de la transplantation arro-
ser copieusement la plante choisie.
2- Faire le trou du nouvel emplace-
ment avant de sortir la plante de son

ancienne position. Il faudra prévoir
une généreuse bande autour de la
motte pour travailler le sol, car les
nouvelles racines se développeront
horizontalement. 
3-Si votre sol a besoin d’être amé-
lioré, ajoutez-y du compost et de la
mousse de tourbe bien mélangés
avec le sol naturel.
4- Arrosez généreusement le trou
avant la transplantation et pendant
le remblaiement.
5-En extrayant la plante de sa posi-
tion originale, prendre une grosse
motte pour récupérer toutes les
racines et la déplacer en utilisant
une toile ou un tissus de jute afin de
la conserver intacte le plus possible.
6- Installer immédiatement la motte
dans son nouvel emplacement en
ayant soin de la positionner à la
même profondeur par rapport au
niveau du sol.
7- Tasser fermement le sol autour de
la motte pour ne pas laisser de
poches d’air qui nuiraient beaucoup
à la reprise.
8-Créez une cuvette autour de la
base en élevant un bourrelet de terre

en forme de cercle. Arrosez  immé-
diatement, remplissez la cuvette
deux fois par semaine pendant les 3
premières semaines espacez par la
suite selon les besoins.
9-Soyez patient, il est généralement
admis qu’un arbre transplanté a
besoin d’autant d’années pour se
rétablir totalement que le nombre
de pouces de son diamètre. Si vous
désirez déplacer un arbre de grande
taille, il vaut mieux faire appel à des
professionnels. 

La période de dormance de l’au-
tomne serait également appropriée
pour ce type de transplantation soit
après la chute des feuilles et avant le
gel du sol pour les feuillus. Les coni-
fères peuvent être transplantés dès
le début de  septembre car ils doi-
vent recevoir beaucoup d’eau pour
s’installer avant le gel.

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

PROCHAINE CONFÉRENCE
Vous serez éblouis par notre confé-
rence du 25 avril qui portera sur
L’Art de mettre en scène le jardin en
utisant l’éclairage par France Jutras
et Jocelyn Bathalon. Nous vous
attendons en grand nombre.

Les transplantations

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost au 2945 boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au journal)
avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu cor-
rectement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 
*Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de Prévost, Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs.
Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par personne.

Odette Morin

Nom ----------------------------------------------------------------------

Ville ----------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Concours 

Eh, les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificat-
cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30$ en participant au jeu Concours Défi*.
Ces prix vous sont offerts par nos commanditaires l’Imprimerie Les Compagnons et la Caisse
Desjardins de Saint-Jérôme

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

� Reptiles de l’ère secondaire, cer-
tains carnivores, d’autres herbi-
vores, disparus depuis 65 mil-
lions d’années.

� Style de musique populaire des-
tiné à la danse, né à la fin des
années 70.

� Satellite naturel de la terre.
� Liquide pétrolier léger, utilisé

principalement comme carbu-
rant.

� Grand mammifère ongulé d’Asie
et d’Afrique, le plus gros animal
terrestre actuel.

� Acide gras insaturé présent dans
certains poissons gras comme le
thon, la sardine, le saumon.

� Région du Québec, on peut-y
visiter entre autres; le Rocher
Percé, le mont Albert.

	 Le nom du chien de
Charlie Brown.


 Arbre nain cultivé en
pot, son nom signifie
«arbre en pot» en japonais. 

� Qui est l’auteure du jeu de lettres
«À la recherche du mot perdu »
qui paraît tous les mois dans le
Journal de Prévost.

531, rue Labelle
St-Jérôme (Québec)  
J 7 Z  5 L 8
Tél. : 450 438-3253 
Fax : 450 438-3883

C o u r r i e l  : i m p r i m e r i e c o m p a g n o n s @ b e l l n e t . c a

Mars 2007 

RÉPONSES : 1. Érable (acer
saccharum) 2. Lave
3. Léonard de Vinci 4.Afrique
5. Professeur Tournesol 6 .
Ruche 7.Vin 8. Italie 9.Métro
10.Dre Valérie Desjardins

Nos félicitations à Jérémie Lévesque-
Viladomat 11 ans de Prévost.

Elle se mérite un certificat cadeau d’une valeur
de 30$ de la librairie Renaud-Bray, gracieuse-
té de l'Imprimerie Les Compagnons, la
Commision scolaire de la Rivière-du-Nord et la
Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme.

COUPON-RÉPONSE

Desjardins
Caisse populaire
de Saint-Jérôme

100, place du Curé-Labelle
Saint-Jérôme

(450) 436-5335

Avril 2007

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

U.S.A. 2006, film
d’animation
Réalisation : Roger
Allers et Jill Culton
Avec les voix (en
anglais) de Martin
Lawrence, Ashton
Kutcher ou en ver-
sion doublée au
Québec
Durée : 1heure 26
minutes
Classement :
Général
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Hélène Brodeur

LES REBELLES DE LA FORÊT

Dans la petite ville de Timberline, Boog, un
ours apprivoisé et heureux de l’être, va voir sa
paisible existence boulversée par sa rencontre
avec Elliott, un cerf sauvage aussi maigrichon que
bavard.

Boog doit quitter sa vie de rêves auprès des
humains pour aller vivre en liberté dans la nature.
Mais Boog ignore tout de la vie sauvage, et les
choses vont vite déraper. Avec l’ouverture de la
chasse, Elliott doit absolument aider Boog à
réveiller ses instincts.

Un film pour toute la famille. Le début est plu-
tôt lent mais la suite est très amusante et bien
montée.Les animaux sont attachants et on a un
parti pris pour eux. On passe un excellent
moment, tant pour les petits que pour les grands.
Rires assurés, amusez-vous bien!

À propos de l’huile
de dormance

Appliquée à grande échelle, l’huile horticole va créer des vides
de niche écologique et ainsi créer de plus graves problèmes

à moyen et long terme.



La fête de Pâques est revenue elle
aussi avec son message de renou-
veau. Un message d’espoir pour
ceux qui sont touchés par la mala-
die, nous a été livré le 18 avril der-
nier par Berthe Guindon qui pré-
sentait son livre «Marion Leloup :
j’ai vaincu la maniacodépression»,
un cadeau pour l’esprit et le cœur.

D’autre part pour célébrer notre
chère planète, voici le message que
vous livre la Coopérative des Jardins
de Prévost : le 22 avril prochain,
Jour de la Terre, nous serons à la
Gare de Prévost afin de faire la pro-
motion de la Coop. Il y aura de l’in-
formation sur l’importance de
transformer une agriculture conven-
tionnelle en une agriculture écolo-
gique et socialement responsable.
Nous offrirons une dégustation de
biscuits bio-santé et de pousses
nutritives. Nous vendrons de la vais-
selle biodégradable et nous lance-
rons un concours de mascotte (pour
les jeunes) ainsi qu’un concours de
logo (pour les adultes) afin de don-

ner de la visibilité à la Coop. Avis à
ceux et celles qui veulent se joindre
au comité d’organisation, votre aide
sera la bienvenue.

Enfin, lors des élections qui ne
sont pas loin derrière nous le Parti
Québec Solidaire qui soutient le
projet du CRPF est venu nous
rendre visite à la gare.

Ainsi c’est par l’entremise de
Monsieur Jean-Pierre Joubert que,
Jocelyne Lavoie et Amir Kadir ont
pu venir nous entretenir de leur pro-
gramme politique. Une matinée fort
intéressante….

Si vous désirez en savoir davantage
sur les activités de la gare vous pou-
vez lire la chronique de notre béné-
vole Gilbert Tousignant et aussi
consulter notre site internet à : inter-
actif.qc.ca/garedeprevost. Un grand
merci à Nicole Deschamps qui a
conçu ce site et qui chaque mois y
insère les activités de la gare.

Conseil d’administration  
Le 20 mars dernier lors de l’assem-

blée générale annuelle du Comité de

la gare de Prévost, le conseil d’ad-
ministration sortant, s’est vu recon-
duit dans ses fonctions
avec les mêmes inter-
venants : Élie Laroche,
président; Jean Girard,
vice-président; Carole
Lutfy, directrice,
Rona ld  Mongeon ,
d i re c t eu r ;  Den i s
Girard, directeur; Jean-
Pierre Durand, direc-
teur; Stéphane Parent,
représentant de la Ville

de Prévost. Une nouvelle venue qui,
depuis plusieurs mois déjà s’im-

plique comme bénévo-
le, Estelle Denis, com-
blera pour cette année
le poste de secrétaire
trésorière. Elle rempla-
cera ainsi madame
Jocelyne Latreille de
nouveaux hospitalisée
et à qui nous souhai-
tons encore meilleure
santé.

Venez nous rencontrer nous parle-
rons ensemble de nos projets
d’été…

Gilbert Tousignant

La corporation du Parc linéaire le
Petit train du Nord lancera la saison
de vélo 2007 le samedi 12 mai, à la
gare de Piedmont. Pour cette occa-
sion, l’accès à la piste cyclable sera
gratuit durant tout le week-end.

L’équipe de patrouilleurs sera sur
place pour répondre à toutes vos
questions et pour vous offrir les
vignettes de saison. 

Une variété de toiles de Carmen
Lacharité en avril et mai

Carmen Lacharité a été l’une des
élèves d’Aline Richer, artiste peintre
bien connue de Prévost. Dès 1990,
Carmen commence des cours de pein-
ture qui lui permettent depuis d’explo-
rer des facettes variées de son art.

C’est ainsi qu’elle nous présente
depuis le début avril des œuvres
peintes à l’huile, au pastel, au
crayon, ainsi que des aquarelles sur
papier japonais. 

Carmen ne se limite pas dans ses
thèmes. « Je peins pour m’amuser ;
mon objectif principal est de faire
connaître la liberté et l’amour par
les arts ».

Elle expose depuis plusieurs
années à Montréal, dans les
Laurentides et ailleurs; ses œuvres
sont « projetées » à chaque année à

Minneapolis depuis
2004 lors du congrès de
l’organisation Eckankar,
organisme de croissance
spirituelle auquel elle
appartient. Carmen est
membre de l’association
des arts visuels de Saint-
Jérôme ; elle participe
r égu l i è rement  au
Symposium de peinture
de Prévost.

L’ e xpo s i t i on  de s
oeuv re s  de  Ca rmen
Lacharité se poursuivra
jusqu’à la fin du mois
de mai.

Causerie sur les rêves
En plus de la peinture,

Carmen Lacharité s’inté-
resse aussi au domaine
des rêves. Elle a débuté le
18 avril une série de trois
causeries sur ce thème ; ces présenta-
tions sont illustrées de documents
vidéo. La deuxième causerie, dont le
thème est Vos rêves sont réels, aura
lieu le mercredi 16 mai à 13h30. 

Le dernier thème, présenté le 13
juin, sera Développez la mémoire
de vos rêves. On s’informe au
450- 224-7678.

Atelier de peinture de Louise
Bégin

Louise Bégin,  une artiste peintre
de la région qui a débuté des ateliers
de peinture les samedi et dimanche
24 et 25 mars, les poursuivra le 28
avril durant toute la journée. Pour
vérifier s’il reste encore des places,
vous pouvez contacter Catherine à
la gare au (450) 224-2105.

Ateliers de Paul Gervais
Paul Gervais, coach de vie, a débu-

té une série de 6 ateliers le 7 avril
dernier ; le thème : Changements,
comment atteindre ses buts.
« Pour faire place à ce que l’on veut
vraiment, il faut savoir laisser derriè-

re soi tout ce qui est lourd et
inutile ». C’est cette réflexion que
Paul nous invite à explorer durant
ses ateliers qui se dérouleront jus-
qu’au 23 juin. On s’informe au
(450) 226-1618.

Calendrier de la Gare
• Accueil tous les jours de 8h30 à

16h30
• Artiste exposant en avril et mai :

Carmen Lacharité
• 21 avril : atelier de Paul Gervais,

Changements : Comment
atteindre ses buts ; info : (450)
226-1618

• 28 avril : cours de peinture par
Louise Bégin ; info : Catherine à
la gare (450) 224-2105

• 16 mai : causerie sur les rêves,
avec Carmen Lacharité; info :
(450) 224-2105

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

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

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER ARRET
vendredi 20h / chaque semaine

à la gare de Prévost
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Après la tempête des corneilles tout est permis !

Carmen Lacharité expose à la gare jusqu’à la fin de mai.

Deux candidats du parti Québec Solidaire, Amir Kadir et Jocelyne Lavoie sont venus présenter leur
programme politique à la gare lors de la campagne électorale.

Estelle Denis

Éphéméride de la Gare

Catherine Baïcoianu,

Voilà c’est fait, elle est passée cette fameuse tempête, pour
faire place au soleil printanier et aux pluies qui viendront
redonner de  l’énergie à nos organismes en manque de
lumière et de  la vigueur à toute la végétation.
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La vie communautaire
en action…

Le Club de l’âge d’or vous invite à
participer en grand nombre aux différentes
activités. Au programme, bingo les 1er et
3e mardi à 13 h 30, shuffleboard le lundi,
scrabble le mercredi, à l’assemblée
générale et élection, le 8 mai à 13 h au
centre culturel ainsi qu’au souper/danse
le 12 mai prochain. Pour information,
communiquez avec Lise Montreuil au
224-5024. 

La Société d’horticulture et d’écologie
de Prévost tiendra sa prochaine confé-
rence le 24 avril prochain, le thème de la
soirée « L’art de mettre en scène le jardin,
le pouvoir de la lumière par l’éclairage». 

La Mèche d’or, club amical organise
ses prochains soupers le 28 avril, soirée de
Pâques, et le 26 mai, à la salle Le Méridien
74 à Saint-Jérôme. Informez-vous sur le
voyage au Manoir des Laurentides à
compter du 2 mai, incluant animation,
danse et spectacle. De plus, un spectacle
d’Alain Morisod est organisé au Patriote à
Ste-Agathe, le 7 juin prochain.  Pour
information : Lise au 224-5129 ou Margo
au 560-9397

La Maison d’accueil de Prévost orga-
nisme un spaghetti-ton qui aura lieu le
vendredi 20 avril de 11 h à 20 h. De plus,
les 5 et 6 mai prochain une vente de gara-
ge au 1331, rue Victor. 

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

Bibliothèque 
Jean-Charles-Des Roches

De plus, participez en grand nombre
aux ateliers de méditation offert par Mme
Lise Parenteau. Les ateliers auront lieu les
lundis de 13 h 30 à 15 h et de 19 h 30 à
21 h, du 23 avril au 21 mai prochain, au
coût de 4 $. 

Christian Schryburt, directeur

Module Loisirs, Culture et Vie communautaire

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

Nouvelles

22 AVRIL

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
28 AVRIL

SOUPER-DANSE
LA MÈCHE D’OR

24 MARS

LA MÈCHE D’OR
Souper-Danse

Salle le Méridien 

23 AVRIL

PÉRIODE D’INSCRIPTION
CAMPS D’ÉTÉ

SÉANCE D’AJOURNEMENT
CONSEIL MUNICIPAL

MAIRIE- 19 H 30

24 AVRIL 25 AVRIL

SOC. D’HORTICULTURE
Conférence

GYMNASE VDM
19 H 15

COLLECTE       SÉLECTIVE

26 AVRIL

RÉINSCRIPTIONS
CAMPS D’ÉTÉ

jusqu’à 19H

SPECT. MALINS PLAISIRS
Centre culturel -  19 H 30

COLLECTE DE FEUILLES

29 AVRIL 5 MAI
VENTE DE GARAGE

PERMISE 

VENTE DE GARAGE
Maison de Prévost

BACH ET MOZART
Centre culturel -  20 H

30 AVRIL

PÉRIODE D’INSCRIPTION
CAMPS D’ÉTÉ

RAPPEL
Date limite du retrait

des abris d’autos

1ER MAI

BINGO
Club de l’Âge d’or

Centre culturel
13 H 30

2 MAI

COLLECTE       SÉLECTIVE

3 MAI

INSCRIPTIONS
CAMPS D’ÉTÉ
jusqu’à -  19 H

COLLECTE DE FEUILLES

6 MAI

VENTE DE GARAGE
PERMISE 

VENTE DE GARAGE
MAISON D’ACCUEIL DE

PRÉVOST

12 MAI

SOUPER-DANSE
CLUB ÂGE D’OR

GYM VDM

7 MAI 8 MAI

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE
ANNUELLE - ÂGE D’OR

CENTRE CULTUREL - 13 H

9 MAI

COLLECTE       SÉLECTIVE

10 MAI

DATE LIMITE
2e VERSEMENT DE TAXE
TRÉSORERIE OUVERTE

JUSQU’À 19 H

13 MAI 19 MAI
JOURNÉES PORTES

OUVERTES
ET NOUVEAUX ARRIVANTS
MAIRIE – 10 H À 14 H

CONTE POUR ENFANT
BIBLIOTHÈQUE - 10 H

OPÉRATION GRAND MÉNAGE

14 MAI

SEMAINE QUÉBÉCOISE
DES FAMILLES

DU 14 AU 20 MAI

SÉANCE DU CONSEIL

HÔTEL DE VILLE -19 H 30

15 MAI

BINGO
CLUB ÂGE D’OR

CENTRE CULTUREL

13 H 30

16 MAI

CONFÉRENCE 
SUR LA SANTÉ

PHARMACIE PROXIM

CENTRE CULTUREL – 19 H

COLLECTE       SÉLECTIVE

17 MAI

SOIRÉE AU CASINO
CLUB ÂGE D’OR

DÉPART 15 H

18 MAI

SOIRÉE CELTIQUE
TRIO AVELADEEN

CENTRE CULTUREL – 20 H
DISCO

SCOUT DE PRÉVOST
GYMNASE VDM – 19 H

DÉCHIQUETAGE BRANCHES

Calendrier

4 MAI

FIN DES INSCRIPTIONS
CAMPS D’ÉTÉ

DÉCHIQUETAGE BRANCHES

27 AVRIL

LA MÈCHE D’OR
ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)

Mot du maire: du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

des activités prévotoises

loisirs@ville.prevost.qc.ca

11 MAI

CINÉ-CLUB
DE PRÉVOST

CENTRE CULTUREL
20 H

Malgré les rumeurs voulant que des conseillers soient dissidents de

mon administration municipale, l’assemblée du 10 avril 2007 prouve

le contraire, soixante-treize (73) résolutions furent votées de façon

unanime par les conseillers.  Seule exception, l’acceptation  des

comptes, pour lesquels les conseillers Germain Richer et Sylvain

Paradis demandèrent le vote.

Je m’explique mal leur position; ils acceptent les résolutions
et refusent d’approuver et de payer les comptes engagés par la ville.

Toutes les résolutions et règlements du Conseil amènent nécessairement
une dépense ne serait-ce qu’un envoi postal ou pour un motion de
félicitations.  Nos entrepreneurs et nos fournisseurs de services
s’expliquent mal ce refus de payer leurs factures.

Encore une fois, félicitations à tous les conseillers pour leur
collaboration à la bonne gestion municipale.

Claude Charbonneau
Maire

Acquisition de la rue Louis, d’un
sentier et d’une servitude de

passage 

La Ville de Prévost fera l’acquisition de la
rue Louis, d’une bande de terrain et
d’une servitude de passage pour l’aména-
gement, futur, d’une piste de ski de fond.

Acquisition de l’église et du
presbytère 

Le conseil municipal a approuvé
l’acquisition de l’église et du
presbytère de la paroisse Saint-
François-Xavier et adopté le proto-
cole d’entente intervenue entre les
membres de la commission des
loisirs, culture et vie communautai-
re et les responsables de la
fabrique.

41e Groupe Scout de Prévost -
autorisation de sollicitation

La Ville a autorisé la tenue d’une
collecte de bouteilles vides sur le
territoire de Prévost lors  de la fin de
semaine du 14 et 15 mai prochain.
Les fonds ramassés serviront à
financer leur participation au jam-
boree 2007 qui se déroulera cet été
à Low en Outaouais.

Centre Récréatif du lac Écho –
Avis d’intention d’acquisition
Faisant suite aux discussions

intervenues entre la commission
des loisirs, culture et vie commu-
nautaire et les responsables du
Centre Récréatif du lac Écho, le
conseil municipal a   signifier son
intention de se porter acquéreur du
Centre Récréatif du lac Écho.

Prgrammes de plantation
d’arbres et d’aménagements

paysagers 2007
Le conseil municipal a donné son aval
au plan de programme de plantation
d’arbres et d’aménagements des espaces
vert pour l’année 2007. À noter que la
Ville remettra, dans le cadre du mois de
l’arbre qui a lieu en mai prochain plus de
3 000 arbres aux citoyens dans le cadre
de différentes activités.

Politique culturelle – Comité de
travail – Nomination des membres 
Les travaux de révision et de mise à jour
de politique culturelle débuteront bien-
tôt ! En effet, le conseil municipal a pro-
cédé à la nomination des membres qui
verront à la réalisation de ce projet au
courant de l’année 2007. 

Journée de l’environnement et
revégétalisation des berges 2007

L’environnement sera à l’honneur
le 16 juin prochain avec la tenue de
la 1ère journée de l’environnement
qui se déroulera sur le site de la
Gare de Prévost. De plus, c’est le
26 mai prochain que se tiendra la
journée de revégétalisation des
berges en collaboration avec les
différentes associations des lacs de
Prévost.

Clinique de sang – Ville de
Prévost – 1er juin prochain

La Ville tiendra sa clinique de
sang annuelle le 1er juin prochain,
entre 14h et 20 h, à la caserne d’in-
cendie situé au 2850 boul. du Curé-
Labelle. Faite un don de sang et
aidez-nous à atteindre notre objec-
tif de 125 donneurs.

RAPPEL
– 2e VERSEMENT –

 compte de taxe 
Date limite : 
10 mai 2007
Prenez note 

que le service 
de perception 
restera ouvert 
jusqu’à 19 h, 

jeudi le 10 mai !
Nous rappelons 

à tous les 
NOUVEAUXX PROPRIÉTAIRES

de nous informer
pour tout 

changementt d’adresse.
Pour information : 

224-8888
poste 225

Formule Intégration (4-5 ans),  Camp Supernova (5-12 ans)  
Club Ado-venture (12-15 ans) et Club de tennis junior (10-16 ans)

INSCRIPTION DU 23 AVRIL AU 4 MAI 2007*
Entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30

*Jeudis 26 avril et 3 mai : ouverture jusqu’à 19 h

Au module Loisirs, Culture et Vie communautaire
située au 2945 boul. du Curé-Labelle

Informations, tarifs, thématiques et formulaires d’inscriptions 
disponibles sur notre site Internet ! 

Pour  informat ion :  224-8888 poste  252
www.v i l le .prevost .qc .ca

CAMPS D’ÉTÉ 2007U N  C O N S E I L  U N A N I M E

Assemblée d’avril 2007Nouvelles du conseil de ville

CAMP
SUPERR NOVA

2007

CAMP
SUPERR NOVA

2007
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PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement suivant

lors de la séance d’ajournement du 15 janvier 2007.
Règlementt no.. 575 « Règlement décrétant des travaux d’investissements pour l’amélioration

et l’ajout d’infrastructures de voirie, loisirs, urbanisme, sécurité publique et bâtiments et autorisant
un emprunt de 980 000 $ nécessaire à cette fin »

Ce règlement décrète des travaux d’investissements pour l’amélioration et l’ajout
d’infrastructures de voirie, loisirs, urbanisme, sécurité publique et bâtiments. Afin de financer
le coût de ces travaux, le règlement 575 autorise un emprunt de 980 000 $.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à la Place de la Mairie,
sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures régulières de bureau,
soit du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

Le règlement 575 entre en vigueur conformément à la Loi.

DONNÉ À PRÉVOST,  CE 19e JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE SEPT (2007) .

Me Laurent Laberge
Greffier

• AVIS PUBLIC • • • Réglement 575

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

Lors de la séance ordinaire du conseil, tenue le 10 avril  2007, le conseil municipal de la Ville de
Prévost a adopté, par résolution et conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme, le premier projet de règlement suivant :

Premierr projett dee règlementt 310-68
«« Amendementt auu règlementt dee zonagee 310,, tell qu'amendéé »
Le règlement projeté vise à amender le règlement de zonage 310,

tel qu’amendé, de façon à y apporter les modifications suivantes :

a) Créer la nouvelle zone H-259 et y permettre les habitations 

unifamiliales, multiplex et multifamiliales jusqu’à huit (8) logements;

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation 

référendaire.

Une assemblée publique de consultation aura lieu lee lundii 77 maii 2007,, àà 199 hh 00, à la Place
de la Mairie, 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 suppléant.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les conséquences de son adoption
seront données et toutes personnes ou organismes qui désirent s'exprimer pourront se faire
entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce premier projet de règlement
à la Place de la Mairie, pendant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge
Greffier

• AVIS PUBLIC • • • 

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

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

Il est très important que votre numéro civique soit affiché de façon à être clairement
lu de la rue. Votre numéro civique permet aux services municipaux et plus important aux
services d’urgence (police, pompier, ambulance) de trouver votre propriété rapidement.

Nous rappelons qu’il est très important d’obtenir un permis pour vos constructions, vos
rénovations ou l’aménagement de vos bâtiments accessoires (garage, remise, piscine,
etc…). Ce permis vous assurera que votre projet est conforme aux normes municipales et
pourrait vous éviter plusieurs désagréments lors de la confection de documents légaux ou
de la vente de votre propriété.

Comme par le passé, les ventes de garage seront autorisées sur le territoire de Prévost
seulement, entre 8 h et 20 h,  lors des fins de semaine suivantes :

SAMEDII ETT DIMANCHEE :: 5-66 MAI,, 9-100 JUINN ETT 15-166 SEPTEMBRE

SAMEDI,, DIMANCHEE ETT LUNDI:: 19,, 200 ett 211 mmaii dee 88 hh 300 àà 177 h
Matériaux acceptés : Pierre, bois, métal, plastique, asphalte, appareil ménager, meubles,

vitres, divers matériaux de construction, tapis, aluminium, gypse, matelas, etc.
Pass dee branchess ett dee déchetss dangereuxx 

ADRESSEE :: 964,, cheminn duu Lacc Écho

Les citoyens qui désirent se prévaloir de ce service devront obligatoirementt réserver
l’équipe en communiquant au (450) 224-8888 poste 284, quarante-huit (48) heures
avant la journée de cueillette.  Les citoyens pourront bénéficier de ce service pour un
maximum de quinze (15) minutes par immeuble.  Les cueillettes se feront les premiers
et troisièmes vendredis de chaque mois et se termineront le vendredi, 2 novembre 2007.

RAPPEL DE SAISON – RAPPEL DE SAISON
ABRIS D’AUTO

VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE

NUMÉRO CIVIQUE

PERMIS

VENTE DE GARAGE

OPÉRATION - NETTOYAGE DU PRINTEMPS

DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES - NOUVEAU SERVICE

JOURNÉE PORTES OUVERTES ET NOUVEAUX ARRIVANTS
Ville de Prévost

Samedii 199 maii dee 100 hh àà 144 h

POUR TOUT CONNAÎTRE ET SAVOIR SUR VOTRE VILLE !

Remise de fleurs aux nouveaux résidants et
remise d’arbres pour tous

Les pompiers feront une démonstration des outils de désincarcération

SURR LEE SITEE DEE LAA PLACEE DEE LAA MAIRIE
2870, boul. du Curé-Labelle

* L’activité aura lieu beau temps ou mauvais temps (à l’abri) !

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR DE PRÉVOST
SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE

Les membres de la Commission loisirs, culture, vie communautaire et famil-
le et les représentants de l’Association de baseball mineur lors de la
signature du protocole d’entente qui définie le rôle des intervenants et le
support financier et technique apportés par la Ville auprès de l’équipe de
bénévoles de l’Association de baseball mineur.

Nous reconnaissons sur la photo (gauche à droite), M. Claude Charbonneau,
maire,    M. Jean-Pierre-Joubert, conseiller, M. Luc Rivest, président – baseball
mineur, M. Marcel Poirier, conseiller, Mme Manon Michaud, secrétaire – baseball
mineur ainsi que M. Stéphane Parent, conseiller.
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AVIS D’ACQUISITION EN VERTU DE L’ARTICLE 72 
DE LA LOI SUR LES COMPÉTENCES MUNICIPALES

AVISS PUBLIC est par donné par le soussigné que la Ville de Prévost entend se prévaloir des dispositions de l’article
72 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) afin de devenir propriétaire des rues ou de toutes parties de
celles-ci plus amplement décrites dans les descriptions sommaires contenues au présent avis.

Le texte de l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q., c. C-47.1) est le suivant :
«72. Toute voie ouverte à la circulation publique depuis au moins 10 ans devient propriété de la municipalité locale dès

que sont accomplies les formalités prévues au présent alinéa, soit:
1) la municipalité approuve par résolution une description technique du terrain occupé par la voie, préparée par

un arpenteur-géomètre et d'après le cadastre en vigueur, pour laquelle elle entend se prévaloir du présent article;
2) une copie de cette description, vidimée par un arpenteur-géomètre, est déposée au bureau de la municipalité;
3) la municipalité fait publier deux fois, dans un journal diffusé sur son territoire, un avis contenant:
a) le texte intégral du présent article;
b) une description sommaire de la voie concernée;
c) une déclaration précisant que les formalités prévues aux paragraphes 1° et 2° ont été accomplies.

Deuxième publication.
La deuxième publication doit être faite après le soixantième et au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit la première.

Plan cadastral.
Lorsqu'une immatriculation est requise par la loi, la municipalité soumet, au ministre responsable du cadastre, un plan

cadastral montrant la voie devenue sa propriété par l'effet du présent article, ainsi que la partie résiduelle. Elle doit, en outre,
notifier ce dépôt à toute personne qui a fait inscrire son adresse sur le registre foncier, mais le consentement des créanciers
et du bénéficiaire d'une déclaration de résidence familiale n'est pas requis pour l'obtention de la nouvelle numérotation
cadastrale.

Registre foncier.
La municipalité publie au registre foncier une déclaration faisant référence au présent article, comportant la désignation

cadastrale du terrain visé et indiquant que les formalités prévues aux trois premiers alinéas ont été accomplies.

Prescription.
Tout droit relatif à la propriété du fonds de la voie visée auquel un tiers pourrait prétendre est prescrit si le recours

approprié n'est pas exercé devant le tribunal compétent dans les trois ans qui suivent la dernière publication prévue
au paragraphe 3° du premier alinéa.

Exception.
La municipalité ne peut se prévaloir du présent article à l'égard d'une voie sur laquelle elle a prélevé une taxe au cours des

10 années précédentes.»

LAA DESCRIPTIONSS SOMMAIRESS DESS VOIESS CONCERNÉESS ESTT LAA SUIVANTEE :

Ruee Beauséjour
Une lisière de terrain connue sous le nom de rue Beauséjour en la municipalité de la ville de Prévost, connue et
désignée sous le lot 2 226 164 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant en
superficie 3 086, 1 mètres carrés.

Ruee Brosseau
Certaines lisières de terrain connues sous le nom de rue Brosseau en la municipalité de la ville de Prévost, connues et

désignées sous les lots 2 533 763, 2 534 563, 2 534 564, 2 534 565, 2 534 624, 2 534 625, 2 534 626, 2 534 627 et
2 534 628 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant respectivement en superficie
186,8 mètres carrés, 4 708,6 mètres carrés, 8 893,4 mètres carrés, 2660,1 mètres carrés, 4 421,0 mètres carrés, 2 843,1 mètres
carrés, 2 152,4 mètres carrés, 2 357,3 mètres carrés et 4 325,3 mètres carrés.

Ruee Brunelle
Une certaine lisière de terrain connue sous le nom de rue Brunelle en la municipalité de la ville de Prévost, connue et

désignée sous le lot 1 918 718 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant en superficie
5 451,4 mètres carrés.

Cheminn David
Une lisière de terrain connue sous le nom de chemin David en la municipalité de la ville de Prévost, connue et désignée

sous le lot 2 534 502 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant en superficie
6 352,0 mètres carrés.

Ruee Chalifoux,, Millettee ett Prévost
Certaines lisières de terrain connues sous le nom de rue Chalifoux, Millette et Prévost en la municipalité de la ville de

Prévost, connues et désignées sous les lots 1 922 092 et 1 922 094 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de
Terrebonne, contenant respectivement en superficie 3 129,9 mètres carrés et 2 096,7 mètres carrés.

Ruee dee laa Falaise
Une certaine lisière de terrain connue sous le nom de rue de la Falaise en la municipalité de la ville de Prévost, connue et

désignée sous le lot 1 918 568 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant en superficie
118,7 mètres carrés.

Ruee Leblanc
Une certaine lisière de terrain connue sous le nom de rue Leblanc en la municipalité de la ville de Prévost, connue et

désignée sous le lot 2 225 477 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant en
superficie 1 309,8 mètres carrés.

Montéee Rainville
Certaines lisières de terrain connues sous le nom de montée Rainville en la municipalité de la ville de Prévost, connues et

désignées sous les lots 2 533 308, 2 534 072, 2 534 073 et 2 534 633 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière
de Terrebonne, contenant respectivement en superficie 75,8 mètres carrés, 648,4 mètres carrés, 1 006,6 mètres carrés
et 934,8 mètres carrés.

Ruee Shaw
Une certaine lisière de terrain connue sous le nom de rue Shaw en la municipalité de la ville de Prévost, connue et

désignée sous le lot 2 225 272 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant en superficie
1 103,9 mètres carrés.

Ruee Yannick
Une certaine lisière de terrain connue sous le nom de rue Yannick en la municipalité de la ville de Prévost,

connue et désignée sous le lot 2 534 488 du cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Terrebonne, contenant
en superficie 1 807,8 mètres carrés.

AVIS est également donné que les formalités prévues aux paragraphes 1) et 2) de l’article 72, de la Loi sur les
compétences municipales ont été accomplies.

Les plans et descriptions techniques préparés par monsieur Marc Jarry, arpenteur-géomètre, sous les numéros 7392, 7393,
7394 à 7400 et 7434 de ses minutes, ont été déposés au bureau du greffier de la Ville, le 30 mars 2007 et peuvent être
consultés au service du greffe de la Ville, situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle, Prévost (Québec), du lundi au vendredi
de 8h30 à midi et de 13h à 16h30.

Le 10 avril 2007, le conseil municipal a adopté la résolution numéro 15260-04-07 approuvant ces descriptions faites
d’après le cadastre en vigueur.

Le présent avis est publié dans le Journal de Prévost, conformément à l’article 72 de la Loi sur les compétences municipales.

DONNÉ À PRÉVOST,  CE 19e JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE SEPT (2007) .

Me Laurent Laberge
Greffier

• AVIS PUBLIC • • • 
AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER

UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

1..   Objett duu projett ett demandee dee participationn àà unn référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 310-67,

tenue le 2 avril 2007, le conseil de la Ville de Prévost a adopté le second projet de règlement
310-67 décrit ci-dessous, lors de sa séance régulière du 10 avril 2007.  Le second projet de règle-
ment 310-67 modifie le règlement de zonage numéro 310.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet de demande de la part des
personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës à celles-ci, afin qu’un règlement qui
les contiennent soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités.

Secondd projett dee règlementt numérroo 310-677 intituléé :
Amendementt auu règlementt dee zonagee 310,, tell qu’amendé

Ce règlement a pour objet de :
a) Ajouter l’usage « Columbarium » à la classe d’usage Commerce de détail et de voisinage (c1);
b) Autoriser de façon spécifique l’usage «Columbarium» dans la zone H-240.
Une demande relative à ces dispositions peut parvenir de la zone visée suivante : H-240; et des

zones contiguës suivantes : H-219, P-220 et C-233 à la condition qu’une demande provienne de la
zone à laquelle elle est contiguë.

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

Les zones concernées par ce second projet de règlement sont :

ZONEE VISÉE

ZONEE H-240 : Cette zone comprend les terrains situés en arrière lot sur le côté ouest du 
boulevard du Curé-Labelle, face à la rue des Sorbiers, soit entre le parc régional de la 
Rivière-du-Nord et la rivière du Nord.

ZONESS CONTIGUËS

ZONEE H-219 : Cette zone comprend les terrains situés en arrière lot sur le côté ouest du 
boulevard du Curé-Labelle, face à la rue des Champs, soit entre la zone commercial C-218 
et la rivière du Nord.

ZONEE P-220 : Cette zone comprend les terrains situés sur le côté ouest du boulevard du 
Curé-Labelle, entre ce dernier et le parc régional de la Rivière-du-Nord.

ZONEE C-233 : Cette zone comprend les terrains situés sur le côté ouest du boulevard du 
Curé-Labelle, face au boulevard du Lac-Saint-François, entre le boulevard du Curé-Labelle et le 
parc régional de la Rivière-du-Nord et la rivière du Nord.

Zonee viséee H-2400 ett zoness contiguëss H-219,, P-2200 ett C-233

22 .. Conditionss dee validitéé d’unee demande
Pour être valide, toute demande doit :

• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet, la zone d’où elle provient 
et le numéro du règlement;

• Être reçue au bureau de la Ville, au plus tard le 277 avrill 2007;
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au

moins la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

3.Personness intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le

droit de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la Ville, aux heures normales de
bureau.

4.Absencee dee demande
Toutes les dispositions du second projet 310-67 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande 

valide pourront être incluses dans des règlements qui n’auront pas à être approuvés par les 
personnes habiles à voter.

5.Consultationn duu projet
Le second projet de règlement 310-67 peut être consulté au service du greffe de la Ville de

Prévost au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, aux heures normales de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST,  CE 19e JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE SEPT (2007) .

Me Laurent Laberge
Greffier

• AVIS PUBLIC • • • 



Cet engouement est dû au besoin
de pratiquer une culture respectueu-
se de l’environnement tout en visant
une autosuffisance alimentaire, une
agriculture locale et une qualité
exceptionnelle des produits récoltés.   

Le 22 avril prochain, Jour de la
Terre, la Coop tiendra un kiosque à

la Gare de Prévost. Il y aura de l’in-
formation sur le pourquoi et com-
ment transformer une agriculture
conventionnelle en une agriculture
écologique et socialement respon-
sable. Au cours de l’événement,
nous aurons de la vaisselle biodégra-
dable à vendre. Les participantes du

Cours de cuisine Bio-Santé vous
feront déguster une recette de bis-
cuits bio-santé ainsi que des germi-
nations et des pousses nutritives. À
cette occasion, nous lancerons un
concours de mascotte (pour les
jeunes) ainsi qu’un concours de logo
(pour adolescents et adultes) afin de
faire participer la population à la
grande aventure de la coop. 

La prochaine formation aura lieu
le 12 mai. Ce sera un cours pratique
qui aura lieu  directement dans le
jardin. La théorie apprise prendra

ainsi tout son sens. Vous devez vous
habiller en fonction de la tempéra-
ture car la formation aura lieu beau
temps, mauvais temps. En avant-
midi, le cours consistera à construire
des buttes permanentes, qui repré-
sentent la base de la technique du
jardin auto-fertile permanent. En
après-midi ce sera l’installation des
autres structures permanentes :
tuteurs, plans d’eau, système d’arro-
sage ainsi que l’utilisation du com-
post et du paillis dans le jardin.
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GARDE PARTAGÉE ET
SOUTIEN AUX ENFANTS

Depuis le 1er janvier 2007, il
n’est plus possible pour les parents
exerçant une garde partagée, de
choisir qu’un seul des deux
parents recevra toutes les presta-
tions fiscales pour enfants.  Cette
règle s’applique, tant au provincial
qu’au fédéral, et s’applique même
si les parents se sont entendus
autrement et même si cette
entente a été entérinée par un
jugement.

AU PROVINCIAL
Depuis janvier 2007, dans le cas

d’une garde partagée, le paiement
pour le programme de Soutien
aux enfants est versé à chacun des
parents, trimestriellement ou
mensuellement, selon la fréquen-
ce choisie par chacun.

Le montant auquel a droit
chaque parent, pour un enfant en
garde partagée, équivaut à la
moitié du montant qu’il aurait
obtenu pour cet enfant, s’il n’était
pas en garde partagée.

La Régie des rentes du Québec
est responsable de l’administra-
tion du programme de Soutien
aux enfants.  Les parents doivent
donc aviser la Régie de leur situa-
tion familiale. Une personne est
considérée comme « séparée de
fait » aux fins de l’application du
programme, si la séparation dure
depuis au moins 90 jours.  Il faut
donc attendre ce délai avant
d’aviser la Régie.

Le crédit d’impôt remboursable
pour le Soutien aux enfants est
versé par le gouvernement du
Québec pour venir en aide aux
familles.  Cette mesure remplace
les prestations familiales, le crédit
d’impôt non remboursable pour
enfant à charge et la réduction
d’impôt à l’égard des familles.

Pour plus d’informations, vous
pouvez consulter le site suivant :
www.r rq .gouv.qc . ca / f r /p ro-
grammes/soutien

AU FÉDÉRAL
Au fédéral, les règles sont simi-

laires, en ce que les parents exer-
çant une garde partagée, sont
maintenant tenus de partager la
prestation fiscale canadienne
pour enfants et le crédit pour
impôt pour la TPS/TVQ.  Les
parents doivent donc être tous
deux inscrits.  L’Agence du Revenu
du Canada effectuera les calculs,
et versera à chacun des parents la
prestation à laquelle il a droit,
pour une période de six mois, par
rotation.

Comme au provincial, les
ententes entre parents, pour dési-
gner un seul des deux parents, en
garde partagée, ne sont plus per-
mises, et ce, même si elles ont été
entérinées par un tribunal.

Pour en savoir davantage, vous
pouvez consulter le site de
l’Agence du Revenu du Canada au
www.cra-arc.gc.ca .

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

LA COOP Les Jardins Écologiques de Prévost

Une Coopérative de solidarité qui suscite
l’intérêt  partout dans les Laurentides
Jocelyne Langlois

La Coop Les Jardins Écologiques de Prévost attire des
membres partout dans les Laurentides et aussi de l’exté-
rieur. Des participants se déplacent même de Montréal
pour assister aux formations en jardinage écologique qui
ont lieu à Prévost.

Un des éléments indispen-
sable à une saine démocra-
tie, c’est l’état de concer-
nance.

LA CONCERNANCE nom
féminin, 1. Ensemble de ce qui nous
concerne. 2. État spirituel de
conscience du phénomène de cause
à effet. 3. Facteur de mobilisation :
« Ils se sont levés au nom de la
Concernance ».

Ces temps-ci le Canada commé-
more le 25e anniversaire de la
constitution canadienne. De cause à
effet, ça nous rappelle qu’on n’a tou-
jours pas de constitution
québécoise ! C’est comme si on
signait à chaque élection un chèque
en blanc au gouvernement. On n’a
aucune législationsur laquelle on

définit le pouvoir qu’on donne à l’É-
tat,  alors
l’État prend le contrôle de tout ! Pire
encore, on risque bientôt d’être
contrôlé par des pactes continen-
taux sans débat parlementaire ni
consultation publique sur le fond
des traités. Dans une soi-disant par-
faite imputabilité, on  négocie pré-
sentement l’avenir de nos ressources
naturelles et ce, à un niveau multila-
téral qui nous éclipse …

Un peu comme une fiction, j’aspi-
re à une réelle mobilisation des
démocrates québécois sans allégean-
ce politique ni religieuse mais fer-
vents défendeurs de la Nation. Les
engagements politiques des
Québécois répondront du patrimoi-
ne national que nous laisserons en

héritage aux générations futures.
Alors je crie; « Fini la non-interven-
tion dans ce qui nous regarde tant ! »

Nous sommes pourtant tant
concernés : par l’eau qu’on vend en
vrac à des étrangers et qui vide la
nappe phréatique, par la concurren-
ce internationale qui envahit jus-
qu’aux services administratifs de
l’État et qui éventuellement régira
nos vies (le dernier recensement
canadien ayant été réalisé par la
firme étasunienne Lockheed
Martin, la plus grande compagnie
militaire au monde), par la sécurité
nationale,  par notre liberté d’inter-
vention  et d’expression… etc.

La Concernance, c’est le gros bon
sens qui dit qu’on est maître chez
nous et qu’il est temps qu’on se parle

d’avenir. Le Québec a le privilège
d’être une nation pacifique, ouverte
sur le monde mais tellement sous-
politisée et absente des débats inter-
nationaux qui pourtant concernent
notre devenir. 

Nous sommes au seuil d’une révo-
lution culturelle, d’un éveil à la par-
ticipation civique. 

À voir le taux de naissance qui
grimpe dans notre région, il est plai-
sant d’imaginer que tous ces jeunes
parents veulent une société juste et
équitable pour leur famille, que tous
ces grands-parents veulent léguer la
prospérité. Il n’en tient qu’à Nous !

Au cœur du Nous émerge la
conviction qu’on mérite ce qu’il y a
de mieux !

Je lève mon verre à la
Concernance ! Le reste suivra …
Vous venez ?
P.S. : La Société Nationale des Québécois des
Laurentides tiendra une conférence sur la
constitution et la souveraineté dimanche le 22
avril à la Vieille Gare de Saint-Jérôme à 14h

Christian d’Auteuil

Pont de la Macaza
pour rénovation

Les usagers du Parc linéaire le P’tit
Train du Nord seront heureux d’ap-
prendre que le Pont de La Macaza,
situé au kilomètre 116 sur le parc
linéaire, sera entièrement rénové ce
printemps. Cette cure de jeunesse
exige toutefois une fermeture com-
plète du pont du 7 avril au 7 mai
2007. Pour tous renseignements

concernant les travaux, vous pouvez
communiquer au 450-227-3313,
Option #2. 

Lancement de la saison estivale 
« ROULEZ POUR L’ÉTÉ », l’évé-

nement de lancement de la saison
estivale 2007, aura lieu le 12 mai à la
Gare de Piedmont et le 13 mai à la
gare de Labelle.  Les vignettes de sai-
son y seront disponibles, mais l’ac-
cès au réseau sera gratuit pour
cette fin de semaine uniquement. 

Si tu as le goût de t’amuser en
pratiquant un sport, nous t’invi-
tons à te joindre à nous tous les
lundis soirs à Prévost.

Contacter Marie-Josée Huot
au 450-224-8345.

Parc linéaire
le P’tit train du Nord

Michel Fortier

La Sûreté du Québec a
récemment lancé un con-
cours de photos pour son
nouveau site Internet. Elle
invite plus spécifiquement
les citoyens Laurentides à
soumettre les plus belles
images de leur région. Le
concours sera prolongé jus-
qu’au 1er mai.

Les photos choisies figureront bien
en vue sur les pages d’accueil des dis-
tricts ou des postes MRC, selon le
cas. C’est une invitation lancée aux
amateurs de photos de l’ensemble
des régions du Québec.

Voici quelques critères à respecter :
Avoir une résolution de 150 dpi
minimum - Envoyer le fichier origi-
nal - Indiquer clairement le lieu qui
figure sur votre photo - Inscrire la
catégorie : régionale ou locale
(MRC)

Veuillez prendre note que les pho-
tos doivent parvenir au plus tard le
1er mai 2007 à l’adresse concours-
photos.dri@surete.qc.ca. Les gagnants
seront informés par téléphone dans
les semaines suivantes. Le concours
s’adresse aux 18 ans et plus.

La Concernance* !
Line
CHALOUX

Me Sabine Phaneuf

Sûreté du Québec

Concours
de photo

Ligue de balle
féminine de
Prévost
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Mon coup de � ce mois-ci va à
Madame Élaine Arel, propriétaire
de Les Fins Gourmets service de
traiteur de Piedmont pour son
accueil chaleureux lors de son
Brunch de Pâques. Événement
bien organisé, buffet à volonté
offrant une excellente nourriture,
service courtois. Confortablement
assis, dans un décor agréable, une
belle salle de réception préparée à

cet effet. Des tables décorées avec
soin, un service impeccable. Vous
pouvez leur confier un événement  à
préparer sans vous inquiéter !  

Bonne Anniversaire à M.
François Hurteau, agent immobi-
lier très connu de Prévost !

VENTE de GARAGE. - Encore
au rendez-vous les ventes de garage
cette année sont autorisées les fins
de semaine du  6-7 mai, 10-11 juin

et 16-17 septembre.
Profitez de nos Petites Annonces

en appelant dans la première semai-
ne du mois et en tenant compte de
nos dates prochaines de distribution
du 17 mai  (pour le10-11 juin) et du
16 août (pour le16 et 17 sep-
tembre). 

Botanix ! De toute beauté ses
milliers de fleurs et ses arbres variés !
Il y a aussi des prêts de remorques de

courtoisie à la Pépinière G.Lorrain
pour vos achats de produits en vrac.
Des conseillers qualifiés sont sur
place pour vous servir, vous guider
et vous informer. Profitez-en pour
visiter et découvrir la Boutique
Coup D’œil  chez Botanix, en face
du Marché aux Puces. Çà vaut le
déplacement !

Le Retro Pizzeria, restaurant
dont le propriétaireSylvain vous
offre un  Spécial en ce mois d’avril
voyez son annonce en page 14.

Chez AXEP, le service de courtoi-
sie d’Éric et le sourire d’Adrianne
nous fait apprécier que comme
client nous sommes privilégiés.
Merci de bien nous servir !

Au Salon de beauté Chez
Françoise de Prévost, il y un nou-
veau coiffeur, Joseph et on offre les
nouvelles tendances coiffure 2007.
Prenez rendez-vous et soyez belles
pour la Fête des Mères.

Prév-automobiles dont le pro-
priétaire M. Richard Bujold a reçu
de la part de CAA  Québec pour
l’ensemble de la qualité de ses ser-
vices la distinction 5 étoiles.  Une
distinction bien méritée quand on

sait que CAA est très exigeant et
demande un service d’excellence. Ce
que l’on retrouve chez Prév-auto-
mobiles, car ils ont le souci de bien
servir leur clientèle avec bel accueil
de Martin Trudel, son joli sourire
fait le reste !

Les Puits Artésiens  Christian
Monette déjà en chantier avec une
nouvelle construction sur la 117.
M. Christian Monette a des projets
à venir, un nouveau produit : l’adou-
cisseur d’eau. Surveillez son annon-
ce en page 15.

Les Fleurs de Geneviève et sa
propriétaire Geneviève Maillé nous
apprend que sa clientèle augmente
constamment et que son territoire
s’agrandit jusqu’à Rosemère. Des
arrangement originaux et une bou-
tique cadeau offre des cadeaux irré-
sistibles. Retrouvez son annonce en
page 29.

Chez PROXIM, profitez des bons
conseils du pharmacien M.
Georges-Etienne Gagnon qui se
soucie à chaque mois de bien vous
informer et de vous offrir des pro-
duits se rattachant au besoin de
votre santé.

Françoise Lavoisier, diplômée de : l’école de Psychothérapie de Jacques
de Paneufieu à Paris, l’École de Clarification de Genève, l’École Écoute
ton corps par Lise Bourbeau au Québec et Maître Reiki Praticienne accré-
ditée d'EMF balancing technique.

Françoise Lavoisier, résidante de Piedmont, exerce depuis 14 ans dans
le domaine de la psychothérapie, relation d’aide et des médecines
douces. Passionnée, elle consacre sa vie à faire découvrir et réaliser leur
plein potentiel à chacun afin de leur permettre d’améliorer leur qualité
de vie. Ses pratiques principalement sont : le rebirth, le travail psycho-
corporel basé sur la respiration. 

La « clarification » est nouvelle méthode en croissance personnelle et
psychothérapie, qui améliore la communication, diminue les charges
émotionnelles, libère des croyances non-bénéfiques, de la culpabilité, de
la honte, des secrets et des peurs. 

La santé par l'énergie : reiki  et EMF balancing technique. Ses services
s’adressent pour ceux qui veulent aller plus loin,dans leur vie, ceux qui
veulent s'ouvrir à un plus grand potentiel, à de nouveaux projets et cla-
rifier leurs choix, pour ceux qui désire un suivi. A votre service 7 jours /
7  sur rendez vous. Consultez le site pour d'autres informations:
www.francoiselavoisier.com

« Le perfectionnement de soi- même est une oeuvre qui mérite tout notre Amour... »

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la person-
nalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce professionnel ou cet artisan qui
annonce dans nos pages. Les «personnalités du mois : Mme Françoise Lavoisier,
psychothérapeute ».  

MME FRANÇOISE
LAVOISIER

PERSONNALITÉ DU MOIS

de la publicité

FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651 Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

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! 8600 copies =  + 20 000 lecteurs
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ENSEIGNEMENT  
et 

PRATIQUE de REIKI

Le 5 mai de 14 h à 17 h
(et tous les 

1er samedis du mois )
20$

Bertrand Landry  
rés : 514-247-1828

À l’Univers du Yoga 
et de la 

Massothérapie 
de Saint-Sauveur 

À VENDRE
Antiquité: ensemble divan causeuse original,
début siècle, bois sculpté, tissu bleu-vert
d’origine parfait, 1,400$ discutable. Classeur
noir légal, 2 étage, 3’ large, presque neuf
50$. Cherche laveuse à vaisselle, blanche et
tour à poterie bas prix.         450-224-5141
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Exerciseur de marche, pliant WESLO, moteur
2,25 HP, indicateur de vitesse, distance etc
Prix demandé 300$               450-694-1344

Massothérapeute disponible 7jrs/7,  massage
thérapeutique, énergétique, soulage maux 
de dos, douleur sciatique, stress ect….
Centre Nouvel –Être Reçu disponible 

cell: 514-234-3781 

Tarot, passé, présent, futur,
faire revenir l’être cher, talisman, amulette 

tél : 450-224-9474  

PELOUSE GREEN ROCKS
Nettoyage  extérieur de  printemps et tonte de
pelouse                 Stéphane 450-224-3183

Prévost.-
MASSOTHÉRAPIE NON SEXUEL
Massage suédois, détente et thérapeutique, 
pierres chaudes volcaniques. 
Reçu d’ASSURANCE disponible 

Lyne 450-224-0182  

Difficulté à l’école ? Je peux t’aider, aide aux
devoirs, cours privé en petit groupe, les samedis
pour les élèves du primaire 1ere 2e 3e année
par orthopédagogue  450-224-4976   

Chaises (4) de cuisinedossier en métal noir,  
siège en cuir blanc 4 pour 100$ 

450-224-2983

À VENDRE Piano noir, court, bonne condition
Mobilier de chambre en noyer 3 morceaux
Ensemble de cuisine 4 chaises, table avec 
rallonge à bon prix      Tél : 450-227-7467  

CHALET À LOUER Lac-du-cerf 
près de Mont-Laurier  pour réunion de famille
et tournois place disponible  

1-819-597-2011

Pour des transformations personnelles :
visualisation créatrice, technique de libération
émotionnelle, hypnothérapie 
Suzanne Hébert, infirmière

cell :  514-246-9111

Femme de ménage  
sérieuse, honnête, méticuleuse, très bonne
cuisinière, bonnes références  450-224-1288

Pneus usagés   
à vendre 15.00$ et plus chacun
É Laroche Inc.                  450-224-5353 

Que ce soit pour vendre ou acheter

Téléphonez à Maud au 450-224-4080
ou à Fernande au 450-224-1651

À LOUER 41/2 Deux grandes chambres à
coucher bien éclairées, propres, 2 ans, près de
Saint-Sauveur              Tél : 450-227-7467

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

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS pour réservations:

Deux choix possibles !
1. TARIF avec encadrement

Différentes grandeurs disponibles entre 12$ et 60$
2. TARIF au mot

5$ pour les 15 premiers mots 
et 30 cents du mot additionnel

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

®
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laserdermologie*

www.cynosurelaser.com

Cellulite

La meilleure

technologie

Rétention d’eau

Une efficacité

inégalée

Jambes lourdes

Un résultat

optimal

Fermeté

Aucun effet

secondaire

1171, rue Bernard Prévost (Lac Renaud)

450 820-3303

Nathalie

Gadoua

Micro-abrasion /

AHA

Soins corps

Soins visage

Épilation

Pédicure

Soin Hauschka

Consultation gratuite et personnalisée
pour déterminer les soins et les
traitements qui s’offrent à vous.

* Plan de crédit pour laserdermologie



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

www.groupeproxim.ca

Conseil

Saviez-vous que?

Comment choisir une
protection solaire
Le choix d’une protection
solaire varie selon le type
de peau, la région à pro-
téger, l’état de la peau,
du degré de sensibilité
au soleil et du type d’ac-
tivités pratiquées. Il
existe deux types de
protections solaires :
Les écrans et les filtres .

Les écrans ne laissent
passer aucun des types
de rayons. Ils sont
cependant moins esthé-
tiques et peuvent tacher
les vêtements. Habituel-
lement, on les réserve
pour le nez, les lèvres et
les oreilles. Recherchez
sur le contenant les
noms « oxyde de zinc » et
« dioxyde de titane ».

Les filtres absorbent les
rayons ultraviolets, soit
les UVB et/ou UVA. C’est
pourquoi il faut choisir
un produit où on a
mélangé des filtres qui
protègent la peau à la
fois contre le UVA et le
UVB. 

L’association canadienne
de dermatologie recom-
mande un produit avec
un facteur de protection
solaire (FPS) d’au moins
15.

Plus le FPS augmente,
plus le produit protège
contre les UVB à condi-
tion d’en mettre en quan-
tité suffisante.

On doit en appliquer au
moins 30 minutes avant
l’exposition au soleil et
répéter toutes les deux
heures.
Certains médicaments
sont susceptibles de
produire de mauvaises
réactions avec le soleil.
Une attention particuliè-
re de votre part s’impose.
Informez-vous auprès de
votre pharmacien.

UVA

Nuage

UVB UVA

Nuage
Verre

Épiderme

Derme

Hypoderme

Coup
de soleil

Indolore

UVB UVA

On a longtemps cru, à tort, que seuls les UVB, responsables des
coups de soleil, étaient dangereux. Or, tous les rayonnements UV
sont nocifs, y compris les UVA.

Ils sont responsables :
• À court terme, du coup de soleil
• À moyen terme, du bronzage
• À long terme, en cas d’abus, de

certains cancers cutanés

Contrairement au Mexoryl® SX qui est
hydrosoluble (qui se dissout dans l’eau) le
Mexoryl® XL est liposoloble (il se dissout
dans l’huile) Cette dernière propriété
constitue un atout majeur, car lorsque
associé au Mexoryl®  SX, elle permet d’am-
plifier la protection contre les UVA.

Il faut aussi savoir que :
• 10 fois plus d’UVA que d’UVB attei-

gnent la terre

• Les UVA représentent 95% de UV qui
atteignent la peau

• Les UVA ne sont arrêtés ni par le
verre ni par les nuages

• Plus de 50% des UVA pénètrent très
profondément dans les structures
cutanées, alors que 90% des UVB
sont arrêtés par la couche cornée

• Les UVA sont indolores, alors que les
UVB provoquent des coups de soleil,
signaux d’alarmes naturels

UVB et UVA l’heure juste

En 2007, la protection solaire

passe impérativement par une

protection renforcée

Les UVB...
B comme Brûlures

Un filtre liposoluble pour une protection
UVA sur 100% de l’émulsion

Ils sont plus abondants que les UVB et,
contrairement à ces derniers, essen-
tiellement concentrés entre 10h et 16h.
Ils sont présents toute la journée, pen-
dant toute l’année, peu importe la sai-
son. Ils pénètrent plus profondément la
peau et de façon insidieuse. Ils sont
responsables du vieillissement cutané
prématuré, de la plupart des intolé-
rances solaires et, à long terme, ils
auraient aussi une implication dans les
phénomènes de cancérisation.

Les UVA...
A comme Âge et Allergie

Mexoryl® XL + Meroxyl® SX

Une synergie redoutable
contre les UVA

Sur présentation de ce coupon, obtenez 
sur les produits La Roche-Posay ou Vichy 

DU 19 AVRIL AU 11 MAI

UVB

SX

SX

SX

SX

SX

SX

XL
XL

XL
XL

UVA

Émulsion : Phase huileuse   Phase aqueuse

15%
Seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon
au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost
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