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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

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h

7

Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

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

C’est si bon
sur BBQ !

Coupes BBQ maison Yvon Bérubé, gérant boucher

Cure de jeunesse
pour la rivière du Nord

Agnès Grondin et Jacques Ruelland du CRE Laurentides, Benoît Gravel et André Goulet de Abrinord, Jean-Paul Cardinal, maire de Sainte-Adèle, Charles
Garnier, préfet de la MRC les Pays-d'en-Haut et Josée Barbeau, conseillère déléguée à l'environnement.
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Cueillir ses petits fruits 
directement du jardin...

Sélection de 50
variétés de vivaces
Sélection de 50
variétés de vivaces
àà

50% de 
rabais

599$
Prix rég.:
11,99$ FRAISIER ‘ROSALYNE’

FRAMBOISIER ‘HERITAGE’

BLEUETIER ‘NORTHBLUE’
BLEUETIER ‘PATRIOT’

�

799$
Prix rég: 
10,99$-13,99$

ch.

spécial

Obtenez 40%

de rabais 
à l’achat d’un 

panier suspendu
sur présentation de ce coupon à la caisse.

Coupon valide jusqu’au 27 mai 2007. 
Limite de 1 coupon par client.

Obtenez 40%

de rabais 

MURIER ‘PERRON’
Offre en vigueur jusqu’au 27 mai 2007.

(#013)

Levée de fonds les 19-20-21 mai
à la Pépinière G. Lorrain & Fils

Toutes les recettes des ventes de rosiers durant le long 
week-end seront remises à la

450 224-20002820, boul. Labelle, route 117, Prévost (Face au marché aux puces)

• 2 agronomes et plus de 20 horticulteurs sur place 
pour vous servir

• Service de plan d’aménagement par notre architecte
• Mini-carrière: terre, pierre, paillis en vrac
• Service de livraison rapide 7 jours/semaine
•

GROS FORMAT
POT DE 4 LITRES

Offre en vigueur jusqu’au 27 mai 2007.
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Le maire Cardinal de Sainte-Adèle
était visiblement heureux d’annon-
cer cette bonne nouvelle pour la
santé de la rivière du Nord. C’est
entouré du président d’Abrinord,
André Goulet, du Préfet de la MRC
des Pays d’en Haut, Charles
Garnier, du président du CRE
Laurentides, Jacques Ruelland et de
plusieurs dignitaires que s’est tenue
la conférence de presse.

Des travaux de 4,7 millions de
dollars

Ces travaux, qui s’élèveront à 4,7
millions de dollars, permettront
l’installation d’un traitement tertiai-
re de désinfection au rayon UV ainsi
que l’ajout de nouveaux systèmes
technologiques à l’usine d’épuration
Mont-Rolland. À cela s’ajoutera la
rectification des ouvrages de surver-
se, notamment en améliorant l’effi-
cacité des stations de pompage et la
mise en place d’un bassin de réten-
tion. Ces travaux permettront de
réduire de 90% les concentrations
de coliformes fécaux à la sortie de
l’usine pour les faire passer de

50 000 UFC / 100ml à 5 000 UFC / 
100ml et de réduire de près de 50%,
les rejets dans la rivière du Nord. Les
rejets sont des eaux usées, qui sont
versées directement dans la rivière à
cause de situations particulières, tels
des débordements reliés à la pluie, la
fonte ou des bris, des travaux à réali-
ser, ou des urgences.

À l’époque de la construction de
l’usine (1985), il était courant
d’acheminer dans les mêmes
conduites, les eaux de pluie et les
eaux usées; on comprendra l’inci-
dence de telles pratiques sur le
réseau en période de pluies intenses.
Les travaux à venir verront juste-
ment à détourner les eaux de pluie
vers des bassins de rétention. Ils per-
mettront de répondre à la fois aux
nouvelles normes établies par le
ministère du Développement
durable, de l’Environnement et des
Parcs (MDDEP) et le ministère des
Affaires municipales et des Régions
(MAMR), ainsi qu’aux objectifs
prioritaires inscrits au Plan directeur
de l’eau de la rivière du Nord
d’Abrinord.

La question du financement 
Le conseil municipal a demandé

l’aide financière du ministère des
Affaires municipales et des Régions
(MAMR) à même le Fonds sur l’in-
frastructure municipale rurale
(FIMR) et celle du ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs
(MDDEP) pour soutenir le finance-
ment de ces travaux et, indépen-
damment de leur réponse, la Ville
ira de l’avant : le processus de règle-
ment d’emprunt a été entamé, l’éla-
boration des plans et devis sera ter-
minée d’ici l’automne 2007 pour
une exécution des travaux au prin-
temps 2008.

Partenariat 
En s’associant avec Abrinord, la

Ville a voulu s’adjoindre un parte-
naire en mesure d’évaluer les résul-
tats du suivi du projet, tout en offi-
cialisant, du même souffle, son
engagement à poser des gestes
concrets afin d’assainir et de préser-
ver la qualité et la quantité d’eau de
la rivière du Nord ainsi que les habi-
tats aquatiques et riverains.

Appel aux citoyens
Le maire Cardinal rappelle aux

citoyens de Sainte-Adèle qu’ils sont
invités à participer à l’atteinte de ses
objectifs en réduisant leur consom-
mation d’eau et en jetant leurs
déchets (préservatifs, serviettes
hygiéniques, etc.) dans les pou-

belles, car ces déchets en plus de
polluer l’eau, bloquent le réseau. Il
affirme de plus que l’administration
municipale continuera de faire de ce
dossier une priorité pour les deux
prochaines années.

Pour Abrinord
Mais, comme le souligne André

Goulet, président d’Abrinord, pour
garantir une eau de qualité permet-
tant toutes les activités nautiques,
dont la baignade, d’autres efforts
devront être consentis. Par exemple,
de nombreuses autres sources de
coliformes fécaux existent dans le
bassin versant. Entre autres, notons
l’apport des fosses septiques et les
champs d’épuration non conformes
ou défectueux. « L’action concertée
à l’échelle des grandes rivières des
Laurentides est la seule façon d’inté-
grer toutes les dimensions de la res-
source eau et d’en assurer la qualité
et la disponibilité à long terme ».
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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
www.physiodesmonts.com

50%
de rabais

sur les frais d'évaluation

d’un abonnement de 12 mois

Durée limitée, Réservez votre place !

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

Reçus d'assurance

JUSQU’AU 31 MAI 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 19h30, vendredi - 7h30 à 16h

*Ne peut être jumelé à
d'autres promotions.

Infrathérapie

10 séances
pour 150$

Amincissement - cellulite

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

• Thérapie manuelle
• Orthopédie
• Programmes

d’exercices

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

hommes et femmes

Esthétique

Tél.: 450-224-3233

Tél.: 450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Jusqu’au 31 mai 2007

Tél.: 450-224-9868

Tél.: 450-224-5738

Entente Sainte-Adèle et Abrinord

L’usine d’épuration Rolland aura
sa cure de jeunesse
Michel Fortier

Cette entente, une première pour le bassin versant de la
rivière du Nord et la plus importante à l’échelle du
Québec, prévoit que la Ville de Sainte-Adèle s’engage à
investir une somme de 4,7 millions de dollars en travaux
de réfection majeurs du réseau d’égouts. Ces travaux de
mise aux normes toucheront principalement l’usine d’épu-
ration Mont-Rolland et les ouvrages de surverse.

Ville de Prévost et Abrinord

Entente prochaine
de bassin versant
La Ville de Prévost signe-
ra d’ici quelques semai-
nes, une entente de bassin
versant avec l’organisme
Abrinord.

La réalisation du projet d’inspec-
tion des installations septiques
individuelles riveraines visera à
atteindre les objectifs prélimi-
naires, mais prioritaires, inscrits
au Plan directeur de l’eau du bas-
sin versant de la rivière du Nord
• Développer des outils de com-

munication pour informer et
sensibiliser les acteurs de l’eau à
propos de l’importance du trai-

tement individuel des eaux usées
et des méthodes existantes;

• Créer et mettre en place un pro-
gramme de suivi systématique et
périodique de l’efficacité et de
l’entretien des installations sep-
tiques des résidences isolées;

• Inventorier et caractériser les ins-
tallations septiques individuelles
situées en bordure des plans
d’eau.

• Effectuer la mise aux normes des
installations riveraines défi-
cientes répertoriées

• Caloriser les bonnes actions des
acteurs de l’eau.
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Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

ANIMA- Québec, un pas en
avant pour le bien-être animal
Peut être en avez-vous déjà

entendu parler ? ANIMA-Québec
existe depuis maintenant mai 2002.
La création de cet organisme à but
non-lucratif résulte de plusieurs
efforts soutenus mis en place
depuis 1990. Ces derniers avaient
pour objectif d’allouer un pouvoir
législatif en vue de faire respecter
la sécurité et le bien-être animal. À
ce moment, la situation québécoise
était pour ainsi dire affolante. En
effet, les usines à chiots et autres
cas de maltraitances se multi-
pliaient sans que les autorités en
place n’aient de recours ou d’outils
nécessaires pour sanctionner adé-
quatement. 

Le mandat d’ANIMA-Québec se
résume à l’inspection des lieux où
vivent et se vendent les animaux,
d’offrir de l’information quant à la
sécurité et le bien-être animal ainsi
que d’éduquer le public ou les pro-
priétaires d’animaux à rechercher
des bêtes en santé exemptes de
problèmes génétiques, physiques et
comportementaux. Dans une situa-
tion délicate de non-respect du
bien-être animal, l’inspecteur a le
pouvoir de prélever des preuves ou
échantillons, sévir, saisir les ani-
maux ou recommander l’arrêt des
activités d’un lieu douteux. 

ANIMA-Québec travaille sous le
sceau de la législation provinciale
contrairement à la SPCA qui opè-
rent sous le Code Criminel (fédéral).
Ainsi, toutes les informations rela-
tives à un dossier traité doivent
demeurer confidentielles jusqu’à ce
que des procédures contre le saisi
soient instituées en cour (Loi sur
l’accès aux documents des orga-
nismes publics et à la protection
des renseignements personnels).
C’est pour cette raison qu’ANIMA-
Québec ne peut annoncer ses sai-
sies publiquement aux médias.
Comme le processus judiciaire est
long, il peut s’établir un intervalle
de temps assez important entre le
moment de la saisie et sa divulga-
tion publique. Au fil du temps,
ANIMA-Québec espère que les gens
comprendront que ses représen-
tants sont actifs à améliorer le
bien-être animal tout en devant se
conformer quotidiennement aux
lois provinciales. 

Si vous êtes sensibles au bien-
être animal et désirez coopérer, soit
par bénévolat ou par dons moné-
taires, vous pouvez retrouver de
l’information à www.animaque-
bec.com. Si vous avez une plainte à
formuler, vous retrouverez égale-
ment les numéros de téléphone à
qui vous référez à cette adresse. 

Notre support est essentiel à la
poursuite future de cet organisme.
Le mandat d’ANIMA- Québec est
louable et tout à fait justifiable.
Malheureusement, les contribu-
tions gouvernementales sont
insuffisantes pour remplir la mis-
sion initiale qu’il s’était fixée. Il
n’en reste qu’à nous de changer les
choses, pensez-y! 

« La grandeur et le progrès moral
d’une nation peuvent se mesurer
par la manière dont elle traite ses
animaux » Mahatma Gandhi
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. « Jacques Prévert

www.journaldeprevost.ca

La première compétition se
déroulera le samedi 2 juin à 13h et
a pour but de sélectionner les parti-
cipants de la région des Laurentides
aux jeux du Québec qui se déroule-
ront à Sept-Îles au mois d’août
2007. La deuxième épreuve se

déroulera le dimanche 3 juin à
9h30 et offre aux élèves de niveau
primaire et secondaire la possibilité
de participer au championnat sco-
laire provincial en vélo de mon-
tagne.

Les écoles doivent former une

équipe de coureurs et coureuses qui
les représenteront. Chaque commis-
sion scolaire du Québec a reçu une
invitation pour participer au cham-
pionnat. Pour participer, l’élève doit
demander à son responsable du
sport étude de son école.

Sur demande, nous pouvons vous
faire parvenir le guide du partici-
pant dans lequel nous avons rassem-
blé toutes les informations néces-
saires pour vous inscrire. 

Les premiers départs seront don-
nés à l’entrée du parc de la Coulée
situé devant l'école du Champ
Fleuri. Venez nombreux pour
encourager nos jeunes de la région
et voir un spectacle enlevant dans
un cadre naturel avec des vues spec-
taculaires du circuit. Pour plus d’in-
formations, vous pouvez consulter
la brochure des activités sportives de
la ville de Prévost ou en écrivant à
skiveloprevost@hotmail.com.

Objectif à atteindre – St-François-
Xavier de Prévost : 60 000 $ et
Sainte-Anne-des-Lacs : 30 000 $

Vous recevrez sous peu par la poste
une invitation personnelle à partici-
per à notre grande campagne de la
dîme ou contribution annuelle
2007. Un appel de générosité est
ainsi lancé à l’ensemble de la popu-
lation catholique de Prévost et de
Sainte-Anne-des-Lacs.

Êtes-vous de ceux et celles qui se
préoccupent de maintenir les ser-
vices pastoraux et religieux dans leur
localité ? Si oui, songez dès mainte-
nant à nous faire parvenir votre don
ou contribution. 

Nous sommes tous et toutes res-
ponsables envers les générations

futures ! Ne souhaitons-nous pas
leur laisser en héritage une église
encore ouverte et en bon état ? Ne
souhaitons-nous pas qu’elles aient
un lieu de référence religieuse patri-
moniale où l’on continue de célébrer
des mariages, des baptêmes, des
funérailles; où se perpétue la trans-
mission des connaissances bibliques
et ecclésiales et où se dévouent des
prêtres, des agent(e)s de pastorale et
des personnes bénévoles. 

Vous savez sans doute que votre
contribution ou dîme est notre prin-
cipale source de revenus, mis à part
les quêtes du dimanche. Alors vous
comprendrez que... le don que vous
faites, si minime soit-il, est reçu
avec reconnaissance !

Chantal Leblond, directrice

Afin de connaître les besoins et
de constituer une liste d’éventuels
locataires, l’Office municipal d’ha-
bitation de Prévost reçoit présente-
ment les demandes de locations
pour un logement subventionné.

La recevabilité de la demande
dépend de l’âge du demandeur (55

ans et plus) et du revenu annuel.
La priorité est donnée aux rési-
dents de la région.

Veuillez, laisser votre nom et
numéro de téléphone au : 224-
8641 et nous vous rappellerons
pour un rendez-vous dans les jours
qui suivent.

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaine

Des vélos au parc de la Coulée
André Dupras

Le Comité des Loisirs de Domaines en collaboration avec
la ville de Prévost, l’école secondaire Saint-Stanislas et ses
commanditaires vous invite à assister à deux compétitions
de vélo de montagne.

Paroisses St-François-Xavier de Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs

Campagne de la dîme
ou contribution 2007

Balade Optimiste à vélo

Apprivoiser la sécurité
à bicyclette

Locataires recherchés pour l’Office
municipal d’habitation de Prévost

Dimanche le 27 mai, les jeunes et les moins jeunes sont
invités par le Club Optimiste de Prévost à une balade à
bicyclette.

Ce projet permettra, en plus de
nettoyer les abords de certains
cours d’eau et plans d’eau du bassin
versant, de réaliser une action qui
perdurera et qui continuera de pro-
téger la rivière et ses affluents pen-
dant plusieurs années. En effet, la
présence d’arbres et d’arbustes en

bande riveraine joue un rôle pri-
mordial sur la santé de la ressource
eau ainsi que pour les écosystèmes
aquatiques et riverains.

L’activité avec le milieu scolaire
se déroulera le jeudi 17 mai. Il y
aura plus de 300 élèves des niveaux
primaires et secondaires qui seront
en action sur les berges des cours
d’eau du bassin versant. Ils procè-
deront à un nettoyage des rives et à
leur renaturalisation en plantant
plus de 9 000 arbres ou arbustes.

Les 2 et 3 juin, le milieu com-
munautaire réalisera la plupart de
ses actions en lien avec l’améliora-
tion de la qualité de l’eau, dont de
la plantation et du nettoyage en
canot. Il y aura également l’impli-
cation de municipalités qui en pro-
fiteront pour effectuer ce type de
travaux sur leurs terrains riverains.
Information : (450) 432-8490 ou
info@abrinord.qc.ca

Plantation et nettoyage
du bassin versant de la
Rivière du Nord

Les participants seront sensibilisés
à la sécurité à bicyclette en partici-
pant au circuit GéniVélo de la
Sûreté du Québec. Le départ aura
lieu à 10h de la Gare de Prévost en
direction du Parc des Patriarches où
un diner aux hot dogs gratuit y
attendra les participants qui se diri-
geront par la suite à l’école du
Champ-Fleuri où l’on pourra par-
courir le circuit GéniVélo et partici-

per au tirage de nombreux prix de
présence dont 4 vélos . Il sera aussi
possible de faire ajuster son vélo par
l’entreprise Vélo RST. Organisée par
le Club Optimiste de Prévost, l’acti-
vité est complètement gratuite et
ouverte à tous les jeunes ainsi qu’aux
parents qui désirent les accompa-
gner. La balade sera remise au 10
juin en cas de pluie.

Compte tenu du succès de l’édition 2006 et des actions
similaires des autres organismes dans le bassin versant,
Abinord a donc décidé d’organiser à nouveau au prin-
temps 2007, l’activité « Plantation et nettoyage du bas-
sin versant ».

Roxanne Dulac, représentante des étudiants.
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Idéal professionnel

Merveilleux, propriété 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.
194 500 $ – 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

Prévost, secteur des Patriarches, terrain boisé de
21300pc paysager, sans voisin arrière, pistes

cyclables et ski , bel int. de 2500pc de sup. hab.,
boiseries, poutres au plafond.

379 000 $ – mls 1289674
Domaine Pagé - vue panoramique

Propriété de prestige, int. lux. avec salle fam.
au RdeC, bureau au 3e étage, loft lux. au
dessus du garage, terrain de 32800pc.

449 000 $ – mls 1315502

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.

189 900 $ – mls 1285224

Prévost - vue panoramique

Terrain de 15586pc, lux. , 2500pc sup.hab.,
verrière, intergénération, beau logis, entrée

ext. indépendante, belle terrasse ext.,
bien paysagé, accès rapide à la 15.

284 900 $ – mls1309477

Prévost - Domaine des Patriarche

Garage dbl détaché et atelier, sur beau terrain
privé de 32284pc, arbres matures, secteur

recherché des Laurentides, belles divisions int.,
convivial, sup.hab. 2300pc.

394 900 $ – mls 1307280

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.
214 900 $ – 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-Jérôme, boisé du golf

Secteur recherché, beau point de vue sur les
montagnes, haute qualité de construction, 3

CAC, SFM, comb. lente, garage.
294 900 $ – mls1288696

Saint-Hippolyte - cachet campagnard

Terrain privé 110000pc boisé avec sentier, vue
panoramique, 2+2 CAC, verrière 4 saisons,

quartier des maîtres avec SFM et SDB.
369 900 $ – mls 1296534 

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.

Au cœur de village

Ancestrale, fenestration et portes rénovées, beau
terrain de 15900pc, arbres matures, 4 cac, foyer
comb. lente, près de la piste cyclable, ski de fond.

249 900 $ – mls 1246457

Un bijou, champêtre, bel int. chaleureux, boiseries
et poutres.Vue panoramique sur le lac et bord de
l'eau privé. Situé dans un joli rond-point. s-sol fini

avec accès ext., véranda grillagée
289 900 $ – mls 1312852

Accès privé - Lac Renaud

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

Maison de rêve ! Inouï !

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

Luxueux condo 3e étage côté sud, chambre ou
bureau au 2e attenant au spa, plafond cathédrale au

salon/salle à manger, 2 terrasses extérieures.
214 900 $ – mls 1304159

Au Clos Prévostois

Cachet campagnard, terrain de 64726pc avec
sentier de ski de fond et pédestre à votre porte,
murs et poutres 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.
249 900 $ – mls 1311509
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Vue incroyable, 230 pi. sur le lac! Bande
riveraine 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

Versant du Ruisseau

À côté de la piste cyclable, spacieuse, belle
finition intérieure, 4 CAC, 2 SFM, terrain

avec boisé et bien aménagé, piscine creusée.
299 900 $ – mls1301834

Prévost - Clos Prévostois

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 44 900 $
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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

V
EN

D
U

A
vr
il 
07

Prévost- Clos Prévostois

Jolie victorienne 2003, secteur recherché à 4 min.
de St-Jérôme, 3 CAC, SFM, accès ext. au sous-

sol, pisc. HT, cabanon et garage détaché.
249 000 $ – mls 1308459
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Séance  d’ajournement du conseil, le lundi 23
avril 2007 à 19h30. Durant cette séance nous
avons eu droit à de vives discussions provenant des
conseillers Richer et Paradis.  Monsieur le maire
donna la réplique avec fermeté. Il fut aussi ques-
tion à plusieurs reprises de reboisement.

Module Infrastructures
Le contrat pour les travaux de disposition des

boues des étangs de la station d’épuration des
eaux a été accordé au montant de 56 400$ à la
firme Newalta corporation Inc., cette somme
sera puisée à même les transferts de fonds pro-
venant de la taxe d’essence remise par le gou-
vernement fédéral aux municipalités (le direc-
teur général nous fait part que ces argents doi-
vent être dépensés soit dans le domaine de
l’épuration des eaux ou dans les systèmes d’eau
potable).

Module ressources humaines
La proposition d’embauche de deux cadres,

sans que les conseillers Richer et Paradis n’aient
pu vérifier leur CV au préalable, a soulevé la
désapprobation de ces derniers.  Monsieur le
maire indique que le comité des ressources
humaines effectue les vérifications nécessaires.

Module gestion financière
Dépôt et approbation du rapport financier
2006 – Le rapport financier fut remis aux
conseillers Paradis et Richer quelques heures

avant la tenue de l’assemblée et encore une fois
cette situation a soulevé un tollé de protesta-
tions de la part des deux conseillers.  Ce docu-
ment d’une vingtaine de pages (l’équivalent
d’un rapport d’impôt personnel) qui devait être
approuvé le soir même ne fut en fait que dépo-
sé à la table du conseil. 

Questions du public
Monsieur Jacques Piché, Clos prévostois pro-

pose que la taxe de bienvenue soit utilisée en
partie pour le reboisement de la ville.
Monsieur le maire renchérit en disant que la
création d’une pépinière qui distribuerait des
arbres aux citoyens serait envisagée. Les
conseillers Parent et Poirier soulèvent le fait
que plusieurs des lacs et des cours d’eau doivent
être reboisées rapidement. 

Madame Lise Voyer, Montée Sainte-Thérèse,
cette citoyenne demande à monsieur le maire la
raison de l’installation de deux arrêts aux extré-
mités du Pont Shaw. Madame Voyer rajoute
que, selon elle, les automobilistes, ont toujours
fait preuve de civisme à cet endroit. Monsieur
le maire l’informe que cette situation serait liée
à une recommandation du ministère des trans-
ports du Québec… dossier à suivre. 

Monsieur Yves Vanier, rue du Poète ce
payeur de taxe est très déçu du fait que le
conseil municipal ait utilisé des fonds publics
pour défrayer les coûts d’une étude pour clari-
fier les droits d’accès au Lac Blondin. Ce lac
étant privé, la ville ne devrait pas s’impliquer
dans ce dossier. Monsieur le maire explique
que la réforme cadastrale pourrait être la source
du problème.  

Séance  ordinaire du conseil municipal, le
lundi 14 mai 2007. La salle du conseil était plei-
ne pour assister aux délibérations de nos élus. Les
conseillers Richer et Paradis recevaient plusieurs
documents à la dernière minute et ont encore une
fois manifesté leur impatience. Pour l’approba-
tion des déboursés et des engagements en com-
mande un montant de 1 707 821$ a été voté ce
mois-ci par le conseil. 

Module ressources humaines
Un autre départ. Monsieur Matthieu

Charest nous quitte après 3 ans au poste de
coordonnateur à l’environnement.  Monsieur
Frédéric Marceau qui possède les qualifications
requises le remplacera. 

Module Infrastructures
Un avis de motion a été voté.  Un règlement

subséquent pourrait suivre décrétant des tra-
vaux de pavage sur les chemins du Poète, de la
Jonglerie et des Villanelles pour un montant de
609 200$. Les citoyens seront convoqués à une
assemblée d’information le 28 mai 2007. 

Module Environnement
Pour un montant de 11 395$, 56 km de

route sera traité contre l’herbe à poux. La com-
pagnie Herba Nature s’acquittera de la tâche.
Nous apprenons que de 4 à 5 années de traite-
ments successifs sont nécessaires pour avoir des
résultats probants.  Le conseiller Parent deman-
de de ne pas traiter les fossés du lac René : ceux-
ci seront refaits à neuf cette année. 

Questions du public
Monsieur Guy Roy, Lac Écho s’informe de la

possibilité de déposer des branches à l’Éco-

centre.  Monsieur le mare répond que NON.
Les citoyens doivent prendre contact avec l’hô-
tel de ville et le ramassage des branches s’effec-
tue chaque vendredi. 

Monsieur Louis Doré, domaine des
Montagnards, craint que le projet de piste
cyclable entre la rue Joseph et le parc linéaire,
ne voit pas le jour. Monsieur le maire nie l’an-
nulation du projet mais du même souffle men-
tionne qu’un autre tracé est étudié. 

Monsieur Gilles Pilon, 1584 Forest. Ce
citoyen, sur un ton sans équivoque, demande à
monsieur le maire (après deux incendies en
deux ans dans les Falaises) d’agir pour protéger
la montagne contre des personnes qui font fi
des précautions élémentaires en forêt.

Monsieur Yvon Blondin, faisant suite à la
demande de madame Aline Richer de vérifier
les titres de messieurs Héroux et Vaillancourt
pour clarifier l’accès au Lac Blondin, s’informe
si d’autres titres ont été vérifiés.  Monsieur
Laberge, le greffier, répond qu’un certain
échantillonnage de titres touchant d’autres
propriétaires fut étudié. Monsieur Blondin
demanda à monsieur le maire si le rapport du
ministère des transports du Québec concernant
le pont Shaw contenait un volet proposant cer-
taines réparations préventives à cette structure.
Monsieur le maire répond qu’il tiendra bientôt
une réunion avec le comité ad hoc qui étudiait
cette question. 

Questions des conseillers
Monsieur Bordeleau demande de poursuivre

la démarche dans le dossier concernant le 324
des Palmiers. Plusieurs rebuts de métal et des

pneus seraient déposés sur ce terrain.  Il s’infor-
me aussi des travaux sur la rue des Ormes, au
montant de 11 400 $, qui devraient débuter
aux alentours du 15 mai.  

Monsieur Paradis soulève plusieurs pro-
blèmes concernant le passage de la niveleuse
dans le secteur 4, quelques rues devraient subir
un rechargement granulaire.  

Monsieur Joubert demande que plusieurs
trottoirs qui ont été abîmés dans le secteur des
Clos soient réparés le plus tôt possible.

Monsieur Poirier, ayant assisté à une réunion
de l’union des municipalités du Québec, sou-
ligne qu’une recommandation sera faite au
gouvernement provincial pour que 1% de la
taxe de vente du Québec soit remis aux munici-
palités pour faire face à de nouvelles obligations
(environnement, sécurité publique…)

Monsieur Parent soulève le problème de
poussière dans les chemins non pavés et
demande au DG d’agir avec plus de rapidité
pour faire étendre les abats poussière.
Monsieur Martin répond que la période de
dégel des routes contraignant le poids qu’un
véhicule peut transporter est un problème
majeur.

Monsieur Richer  demande à monsieur le
maire des éclaircissements sur une séance de
formation qui fut annulée. Monsieur le maire
ainsi que monsieur Richer y étaient inscrits. La
réponse de monsieur le maire est que, la séance
ayant été déplacée de Laval à Beloeil, ceci justi-
fiait cette décision.  Monsieur Richer fit lui-
même les démarches pour se réinscrire et assista
à la dite formation à Beloeil.

Petite, elle fréquentait l'Église-
Unie et c'est cela qui l'amènera chez
nous. À l'époque, la moyenne d'âge
des gens fréquentant l'Église était
d'environs 75 ans. Gail et son amie
y apportèrent un vent de jeunesse,
car toutes les deux avaient de jeunes
enfants. Elle commença à s'impli-

quer de plus en plus non seulement
en chantant dans la chorale, mais
aussi en jouant de l'orgue et du
piano et en étant aussi ministre
laïque. Elle s'implique également
dans la communauté en visitant des
personnes âgées et en s'occupant des
guides du mouvement scout. Elle
écrit également des chroniques pour
le journal Upnorth report. 

Malgré toutes ses occupations,
Gail trouve le temps d'explorer son
côté artistique, elle découvre l'art du
vitrail et elle devient une profession-
nelle dans ce domaine. Elle fit un
premier vitrail pour l'Église il y a
une quinzaine d'années, on peut
voir ce vitrail au dessus de la porte
d'entrée. On peut aussi admirer son
travail au magasin Moto V.U.H.D.
sur la 117 à Prévost - plusieurs de ses
œuvres s'y trouvent. 

Gail a subi depuis deux ans des
épreuves difficiles puisqu'un feu a
détruit sa maison, son atelier et 20
ans de travail. Sa maison était rem-
plie de vitraux, dont un magnifique
vitrail d'église représentant Ste-
Jeanne D'Arc; heureusement, per-
sonne ne fut blessé. L'an dernier, un
homme parlant au téléphone au
volant de son véhicule, brûle un feu
rouge et Gail sur sa moto ne peut
l'éviter, résultat deux poignets cassés
et une violente secousse au cou. Elle
sera dans l'impossibilité de travailler
à nouveau ses vitraux. Aujourd'hui
Gail a encore des séquelles, mais
c'est une femme courageuse qui
n'abandonne pas facilement. Sa
maison est rebâtie et elle mijote de
nouveaux projets d'entreprise.
Quand je lui demande ce qu'elle
espère dans l'avenir pour la petite
Église blanche; son souhait est que
les portes soient ouvertes pour tous,
que cette église soit un refuge où
jeunes et vieux puissent se rencon-
trer et partager ensemble. Elle espère

trouver dans l'avenir ce qu'elle y a
trouvé dans le passé, c'est à dire un
sens de la communauté

Samedi le 19 mai, la chorale «A
Capella Choir» donnera un concert à
l'Église-Unie de Shawbridge à
19h30, billets à $10.– Le mardi 29
mai, la chorale «A Capella Choir»
ainsi que le Montreal Welsh Male
Choir seront les hôtes d'un spectacle
donné par la Warington Male Choir.
Cette chorale qui vient
d'Angleterre, fut fondée en 1898 et
compte un choeur de 60 voix. Elle a
pour but de promouvoir la paix et la
réconciliation. Le spectacle aura lieu
à l'Église Catholique de St-Sauveur
située sur la rue Principale à 19h30
– billets $20 entrée générale et $15
prix étudiants et âge d'or.
Informations Sandra Trubiano 450-
224-5188.

Notre service religieux est à 9h15
le dimanche au coin de la rue
Principale et de la Station.
Bienvenue à tous. 

Johanne Gendron

Aujourd'hui j'aimerais vous parler de Gail. La famille de
Gail est originaire de Terre-Neuve, cependant Gail a grandi
à Toronto. En 1974, elle déménage à Prévost et vient ainsi
rejoindre un couple d'amis vivant ici.

(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

Gail a toujours des projets

Les échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin

Bienvenue à Mélodie!
Mélodie Roy, née le 22 janvier 2007 

Si belle, si douce, si souriante! Quoi demander
de plus. Nous avons demandé un enfant et
avons recu un ange. Nous veillerons sur toi
et t'aimerons à tout jamais... notre cœur...
notre âme... notre enfant ! 

Nancy et Ghislain Roy

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

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

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs
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OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

Voici l’occasion de venir
avec les enfants taquiner
le poisson.

Le samedi 6 juin au parc régional
de la rivière du Nord, toute la
famille est invitée à la Fête de la
pêche 2007 de 7h à 15h. De nom-
breux prix de présence seront
offerts, 300 certificats de pêche
seront distribués gratuitement ainsi
que des cannes à pêche pour les
enfants de 6 à 17 ans.

Des kiosques seront aussi installés

et parmi ceux-ci un atelier de fabri-
cation de mouches, un service
d’éviscération de poisson et un
casse-croûte. Vous pourrez rencon-
trer des agents de la faune et  des
biologistes.

Des frais d’entrée de 2 $  seront
demandés pour les résidents de la
MRC de la Rivière-du-Nord et de
5 $ pour les nons-résidents. Pour
les enfants de 17 ans et moins, c’est
gratuit ! L’activité a lieu beau temps
mauvais temps.

Parc régional de la rivière du Nord

Fête de la pêche

À l’aide d’images saisissantes et de
témoignages d’acteurs importants
des dernières décennies, l’auteur
nous raconte l’histoire trouble du
développement hydro-électrique de
la Baie James et de ses effets sur les
Cris du Nort-Ouest québécois. Des
leaders Cris nous racontent com-
bien peu diplomatique fut l’ap-
proche du gouvernement et
d’Hydro-Québec. John Ciacia,
nommé par Bourassa pour négocier
la Convention de la Baie James,
nous fait part de sa déception face à
l’interprétation biaisée qu’en ont
faite nos gouvernements. Hydro-
Québec en prend pour son rhume,
quand Jacques Parizeau nous fait
part de leur fermeture lorsque pour-
tant premier ministre, il leur
demande de comparer le prix d’un
kilo-watt économisé et d’un kilo-
watt produit, une question à laquel-
le il n’a jamais eu de réponse. Les
témoignages des membres des com-
munautés touchées par le dévelop-
pement de la rivière Rupert, nous
font comprendre comment l’enten-
te de La Paix des Braves s’inscrit
dans la tradition de flou artistique et
d’ambiguïté, visant à s’accaparer les

richesses au
détriment de la
justice sociale et
de l’environne-
ment, dans ce
cas-ci, une des
d e r n i è r e s
grandes rivières
vierges du
Québec!

Pour le Ciné
Club de
Prévost, ces pré-
cieux moments
c inématogra -
phiques sont
peut-être un
adieu. En effet, cette organisation
qui œuvre depuis 1994, manque de
la denrée la plus essentielle, des
bénévoles! Cette espèce rare, qui se
nourrit de tapes dans le dos, de bra-
vos et de mercis, siège déjà sur deux
ou trois C.A., c’est pourquoi il faut
en trouver des nouveaux. Nicole
Deschamps, qui est là depuis le
début, ou Jeannine Mercier-
Boisclair, indéfectible tant que sa
santé le lui a permis, et les autres que
je ne saurais nommer, qui ont déjà
fait leur part.

Les amateurs de cinéma pour-
raient y trouver leur compte, toute
la structure est en place, ce qui n’est
pas négligeable, un organisme sem-
blable est une porte d’entrée dans le
monde du cinéma et de la vidéo, les
rencontres avec les cinéastes et le
public sont des plus enrichissantes!
Que vous soyez jeune ou moins
jeune c’est l’fun les tapes dans le dos,
rencontrer du monde, informez-
vous auprès de Nicole Deschamps :
www.inter-actif.qc.ca/cine-club ou
450-224-5141.

La paix des braves
Marc-André Morin

Le 11 mai dernier, le Ciné Club de Prévost
présentait un documentaire touchant; Jean-
Pierre Maher nous raconte les origines de
l’entente historique, qui finalement n’a
d’historique, que le fait qu’elle vient de
sceller le sort d’une des plus belles rivières
du Québec !

Jean-Pierre Maher et Nicole Deschamps

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
501, rue des villanelles Prévost, P. Qc J0R 1T0

450 224-4905

Établissement de courtage
immobilier à Prévost

www.equipecyr.com

Terre 59 acres
+ chalet

MLS 1291778 Prix : 349 000 $ MLS 1298704 Prix : 354 900 $ MLS 1298048 Prix : 329 000 $ MLS 1268256 Prix : 299 900 $

MLS 1290844 Prix : 329 000 $ MLS 1286139 Prix : 392 000 $ MLS 1289277 Prix : 209 500 $ MLS 1311245 Prix : 219 000 $

MLS 1296670 Prix : 189 000 $ MLS 1297579 Prix : 199 000 $ MLS 1248627 Prix : 249 000 $ MLS 1322576 Prix : 171 500 $

NOUVEAU
DUPLEX
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C’est chez Transmag que les 24 000
exemplaires ont été imprimés et le lende-
main ils ont été distribués dans plus de
200 points de chute des Laurentides. Ce
journal, englobant l’éducation, le patri-
moine, les activités touristiques et artis-
tiques est produit par les Éditions pré-
vostoises en collaboration avec Passage
d’artistes. 

C’est dans une ambiance festive que les Prix de l’AMECQ (Association
des médias écrits communautaires du Québec) 2007 ont été décernés le
28 avril dernier lors du 26e congrès annuel de l’Association des médias
écrits communautaires du Québec.

Le prix de la meilleure photographie de presse a été attribué à Jean-Pierre Durand  du Journal
de Prévost. La photo de Jean-Pierre avait été prise à la gare de Prévost lors de l’événement l’En
verre du décor et présentait Jonathan Léon, souffleur de verre.

Première édition

Le journal TRACES

908, ch. du lac Écho

Prévost

450-224-2993

• Service dentaire complet

• Soins de qualité tout en douceur pour

adultes et enfants

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Offre de financement sans intérêt

• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet

Jacob, dentiste – Johanne, secrétaire – Kristina,
assistante – Christian, technicien de laboratoire

Participation à l’AMECQ

1er prix à Jean-Pierre
Durand

Jocelyne Mayrand, présidente de l’AMECQ, Sinem Vardaryildiz (Bizim Anadolu, Montréal), Jean-Pierre Durand (Journal de
Prévost) et Yvon Roy (L’Épik de Cacouna).

Alain Roy, imprimeur et résident de Prévost et Annie Depont,
directrice de la publication qui se réjouit du résultat.

M. Éric Langlois (à droite) de l’imprimerie TransMag répond aux questions de Carole Bouchard, Annie Depont Jean-Pierre Durand
et Jean-Louis Bart. À l’arrière plan on aperçoit les rouleaux de papier; trois de ceux-ci sont nécessaires pour l’impression de TRACES.

Le 10 mai dernier sortait la première édition du journal culturel TRACES
et ses artisans ont été invités à assister à son impression.
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Le Lieutenant Yvan Bilodeau, du
poste de la MRC de la Rivière-du-
Nord, avait recommandé M.
Desnoyers à cet honneur, pour sa
pertinence et sa perspicacité qui ont

permis l’arrestation et la mise en
accusation d’une personne qui a
commis un crime très grave. Suite à
un accident avec délit de fuite mor-
tel survenu à Montréal, il a fourni

des informations pertinentes à la
Sûreté du Québec, sur un individu
qui tentait de camoufler son délit à
Prévost. La SQ à alors communiqué
ces informations à leurs confrères du
Service de police de la ville de
Montréal

«Ma première assermentation fut
mémorable et la cérémonie des
médailles représente le début de
mon passage à l’action auprès des
citoyens du comté de Prévost » a
indiqué le député Martin
Camirand. Bien que l’ancien
conseiller de la ville de Saint-Jérôme
se soit impliqué dans sa communau-
té depuis des années, il soutient que
son implication rayonnera beau-
coup plus loin. Il apportera ainsi un
vent de nouveauté dans le comté. 

Martin Camirand a obtenu le rôle
de critique en matière d’affaires
municipales dans le cabinet fantôme
de l’ADQ. Il suivra de près les actes

du parti au
pouvoir pour
proposer des
alternatives.
« J’ai une
solide expé-
rience en
matière de
vie munici-
pale et je suis
prêt à relever ce nouveau défi ». 

Le nouveau député partage ses
tâches entre le Parlement et son
comté. Il exerce ses fonctions législa-
tives à l’Assemblée nationale à
Québec trois jours par semaine et se
consacre aux citoyens et aux orga-

nismes du comté de à temps plein. 
Le député Camirand parcourt pré-

sentement les routes de son comté
pour prendre le pouls réel des
besoins des services publics et com-
munautaires. 

Michel Fortier

Le président du Parc linéai-
re et maire de Prévost est
venu partager la bonne
humeur des employés du
Parc linéaire du P’tit train
du Nord en ce jour d’ouver-
ture.

Il est en compagnie de Jean-
Philippe Dubois (patrouilleur),
Alexis Choulak (superviseur),
Christian d'Auteuil (directeur des
opérations), Lucie Lanteigne (direc-
trice générale), et Virginie Lortie
(superviseur et organisatrice de
l'événement). En cette belle journée
de printemps, on avait organisé
quelques activités et invité quelques
organismes à présenter celles-ci en
kiosque. Mentionnons la présence
de SOS vélo, une entreprise d’inser-
tion sociale, qui récupère des vélos
pour en faire de meilleurs vélos ou
pour en recycler les pièces, en créant
une ligne de produits dérivés. SOS
vélo.
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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 !

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

M
ÉCHOUI, D

ÎNER VIP, BUFFET, COCKTAIL
, B

AN
QU

ET

Brunch Fête

des Pères

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 .  514.262.9258Prévost, Laurentides  450-224-0157

en lecture

et en écriture

Clinique d’aideClinique d’aide
Rééducation des

stratégies de lecture

et d’écriture

Le Parc linéaire du P’tit train du Nord est ouvert

Un comportement citoyen exemplaire

Ghislain Desnoyer honoré par la SQ

M. Ghislain Desnoyer reçoit le prix méritas pour excellence citoyenne, des mains de l’inspecteur-chef
Jacques Beaupré, commandant du district de Montréal, Laval, Laurentides, Lanaudière. Les maires
Claude Charbonneau de Prévost et Yvon Brière de Sainte-Sophie étaient heureux d’accompagner M.
Desnoyers à la réception de cet honneur.– Félicitation M. Desnoyers!

Lors de la journée reconnaissance de la Sûreté du Québec
tenu le 2 mai dernier, M. Ghislain Desnoyer, de Prévost, a
reçu le Prix Méritas pour excellence citoyenne.
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Nouveau député de Prévost
Martin Camirand assermenté
à Québec
Le député de Prévost, Martin Camirand,
a été, pour la toute première fois, asser-
menté le 12 avril dernier aux côtés des
députés de l’ADQ à l’Assemblée nationa-
le du Québec.



Benoît Guérin

Le ministre fédéral Jean-
Pierre Blackburn, a annon-
cé la création d’un comité
aviseur chargé de le
conseiller ainsi que
l’Agence qu’il dirige, sur
l’économie régionale.

Cette démarche s’inscrit dans la
foulée des mesures récemment
mises en place par le  gouvernement
du Canada pour venir en aide aux
régions à faible croissance écono-
mique et aux PME du Québec.

Par la voix de son président, M.
Claude Chevalier, le Comité aviseur
pour Laval, les Laurentides et
Lanaudière aura pour mandat de
formuler des avis, notamment sur
les créneaux et les secteurs d’activité
que le gouvernement  devrait
exploiter pour favoriser le dévelop-
pement durable de la région.
L’Agence et les intervenants régio-
naux pourront ainsi harmoniser
leurs efforts dans l’atteinte de leurs
objectifs communs. De plus, le
Comité sera appelé, à la demande
du ministre ou de l’Agence, à se pro-
noncer sur toute autre question.

« Pour mieux comprendre la situa-
tion économique des régions et les
priorités de développement de cha-
cune, en vue d’inspirer les orienta-
tions à mettre en œuvre, nous
croyons nécessaire d’engager des
consultations auprès de comités avi-
seurs composés d’intervenants et de
partenaires régionaux », a déclaré le
ministre Blackburn.

Dans l’exercice de leurs fonctions,
les membres des comités devront
faire valoir les intérêts et les enjeux
de développement de leur région
respective.

Les membres de ce comité aviseur
sont Claude Chevalier, Pierre
Marois, Christian Delisle, Audrey
Laurin, Michel Drysdale, Pierre
Lavallée , Rémy Therrien, Mario
Gouin et Claude Lapointe
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Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

LA PRISE D’OTAGE
Elle, l’agent est assise dans sa voi-

ture. Elle a les papiers en main. Il
pleut.

Lui est dans la maison à moitié
vide. Voilà un an et demie qu’il s’y
terre, soit depuis sa rupture avec
Sophie. William n’a toujours pas
compris ce qui est arrivé. Un matin,
Sophie lui a annoncé qu’elle ne l’ai-
mait plus, qu’elle quittait Prévost,
retournait sur le Plateau. Par la suite,
il a appris qu’elle est avec Martin, un
de ses copains.  

Sophie a mis la maison en vente.
L’agent est venu voir William, lui a
fait signer le contrat de courtage de
peine et de misère.  Depuis il y a eu
plusieurs offres… six, sept, huit
offres. William les a toutes déclinées.
Le prix était bon. Comme l’offre
d’aujourd’hui que l’agent doit lui
soumettre.  

Sophie pour sa part est désespérée,
elle paie à tous les mois la moitié du
prêt hypothécaire en plus de son
loyer avec Martin. Et puis, Sophie et
Martin commencent à se sentir à
l’étroit dans leur trois et demie avec
leurs enfants respectifs. Ils ont hâte
que la maison se vende pour pouvoir
acheter un plus grand condo.

Le problème c’est que jusqu’à tout
récemment, William aimait toujours
Sophie. Et leur résidence était le seul
lien qui les unissait encore. Le seul
lien par lequel il espérait se retrouver
de nouveau auprès d’elle. L’agent
aurait aimé lui dire que Sophie ne
reviendra pas, mais elle craignait sa
réaction. 

Depuis peu, l’attitude de William a
changé, l’amour s’est transformé en
haine. Rien pour aider à la conclu-
sion de la transaction.

Pendant ce temps, les mois pas-
sent, et même les années, la situation
perdure. Sophie a consulté un avo-
cat, mais sans entente de coproprié-
taire il n’y a pas grand-chose à faire.
La vente en justice n’étant pas une
option valable.

Lors d’une séparation, trop souvent
la maison est prise en otage.
Pourtant, un contrat entre copro-
priétaires ou une entente entre
conjoints de fait aurait pu éviter
cette situation.

Dans une telle entente, les parties
décident d’une marche à suivre s’il y
a rupture :

Premièrement, les copropriétaires
déterminent une méthode d’évalua-
tion de l’habitation. Cette méthode
déterminera le prix auquel chacun
des copropriétaires peut vendre ou
acheter la part de l’autre. Comme il y
a déjà des options de vendre et
d’acheter, ni l’un ni l’autre ne peut
empêcher le transfert. De plus, si
aucun des conjoints ne veut racheter
la part de l’autre, ils seront obligés de
vendre si une personne de l’extérieu-
re leur offre le prix déterminé selon
la méthode qu’ils ont choisie. 

La pluie a cessé. L’agent descend de
sa voiture, monte les marches, sonne
à la porte. Elle se demande bien ce
que sera la rançon exigée par
William, et si elle aura les moyens de
la lui fournir. William ne répond pas.

Vous connaissez sûrement des
Sophie et des William, à moins que
ça soit vous. Ai-je besoin de vous dire
qu’il vaut mieux prévenir que…

Pourtant, lors du discours inaugu-
ral du 14 mars 2006, le premier
ministre confirmait en ces termes
son engagement de 2003 : « (…) sur
le plan des institutions démocra-
tiques québécoises, nous nous étions
engagés à proposer un nouveau
mode de scrutin incluant des moda-
lités de proportionnelle et qui per-
mettrait ainsi à l’Assemblée nationa-
le de mieux refléter la volonté expri-
mée par nos concitoyens lors des
élections. Dans la foulée de nos
engagements, nous mènerons à

terme cette réforme fondamentale
pour l’avenir de la démocratie qué-
bécoise. Nous allons présenter aux
Québécois une proposition de natu-
re à renforcer notre régime démo-
cratique. »

« Où est la proposition promise ?
Le gouvernement n’ayant jamais
annoncé qu’il abandonnait la réfor-
me, elle devrait encore être sur sa
planche à dessin, alors, dans ce cas,
pourquoi n'en parle-t-il pas ? »  se
demandent les représentants du
MDN.

Le Mouvement pour une démo-
cratie nouvelle attend de monsieur
Dumont et de l’Action démocra-
tique du Québec qu’ils ne perdent
pas de vue leur propre programme
et qu’ils s’assurent que le parti gou-
vernemental dépose enfin un projet
de loi. Il faut se rappeler que, pour
être en vigueur lors de la prochaine
élection, le processus d’étude et de
mise en place d’un nouveau mode
de scrutin doit être enclenché dès le
début du mandat.

Le défaut d’agir promptement
pourrait compromettre tout le pro-
cessus, notamment en raison des
délais qui seront nécessaires à la
révision de la carte électorale et à la
mise en place d’un nouveau systè-
me. Conséquemment, cela pourrait
empêcher la population d’accéder à

un instrument qui a besoin d’une
modernisation en profondeur, ce
que toutes les consultations ont
conclus. 

Des milliers de personnes se sont
exprimées jusqu’à présent sur la
question et continuent de le faire en
signant une pétition qui réclame la
mise en place pour la prochaine
élection d’un nouveau mode de
scrutin corrigeant véritablement les
défauts du système actuel. Initiée
par quatre organismes porteurs de la
réforme du mode de scrutin cette
pétition a reçu l’appui d’organisa-
tions majeures et de personnalités
d’horizons politiques variés. Cette
mobilisation citoyenne se poursuit,
notamment par Internet (www.nou-
veaumodedescrutin.net).

Réforme du mode de scrutin 

Silence du premier ministre
et statu quo

Développement économique 

Comité aviseur
en région

Le discours inaugural ne faisant pas la moindre allusion
quant à la réforme du mode de scrutin, le Mouvement pour
une démocratie nouvelle (MDN) se demande si le silence
du premier ministre Jean Charest signifie qu’il veut main-
tenir le statu quo.

Les membres du comité aviseur en compagnie du ministre Blackburn et de Carole Harte, directrice
régionale à Développement économique Canada

Agent immobilier affilié

Grand terrain de 37 678 pi2 situé à Ste-Lucie-Des-Laurentides,
aux limites de Ste-Marguerite-Du-Lac-Masson et à 5 minutes
de Val-David. Vue exceptionnelle, nature et tranquillité sont au
rendez-vous. Confirmation avec la ville terrain bâtissable.
Prix pour vente rapide 10 500$ (MLS # 1282398)

Ste Sophie, belle propriété, grand 10 pièces avec véranda le
tout sur un même plancher. Fenestration abondante et
champêtre. Intérieur à couper le souffle avec plafond cathé-
dral et ses 6 puits de lumière avec poêle combustion lente au
salon. Terrasse extérieure avec bassin d’eau en pierre avec
ruissellement et un poêle extérieur. Décoration exception-
nelle  Garage double. Transport en commun à moins de 1
minute. Accès au lac Alouette au bout de la rue. 185 900$

(MLS # 1316891)

Prévost, très belle propriété sur deux étages, 3 chambres sur le

même palier avec grande salle de bain. Chambre principale avec
walk-in. Immense cuisine avec beaucoup d'armoires. Cabanon
avec abri à bois pour le foyer combustion lente au sous-sol pour
réchauffer vos soirées d'hiver. Piscine avec deck, 2e cabanon et
un grand garage complètent cette maison familiale située sur
une rue sans issue, donc la tranquillité est au rendez-vous. 
253 500$ (MLS #1318711)

Bureau 450-438-6868 Montréal 450-979-2505
leclercl@sutton.com

Domaine des Patriarches

Groupe Sutton  Laurentides
Courtier immobilier agréé
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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

Vélo GIANTVVéélloo  GGIIAANNTT PROFITEZ de nos SPÉCIAUX
PRÉ-SAISON

PPRROOFFIITTEEZZ  ddee nnooss  SSPPÉÉCCIIAAUUXX
PPRRÉÉ--SSAAIISSOONN

*sur les vélos sélectionnés**ssuurr  lleess  vvééllooss sséélleeccttiioonnnnééss
VE N T E •  RÉ PA R AT I O N •  LO C AT I O N •  AC C E S S O I R E S •  P I È C E S •  MO N TA G E D E R O U E S PO S I T I O N N E M E N T S U R V É L O •  SP É C I A L I S T E E N V É L O D E R O U T E E T D E M O N TA G N E

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

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

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

Comptables généraux licenciés
du Québec

Si les résultats obtenus démon-
trent la présence de toxines, la
Direction de la Santé Publique
(DSP) mettra le lac en quarantaine : 
• interdiction de baignade
• interdiction des activités nautiques
• interdiction de l’utilisation de

l’eau pour fins domestiques !
Mais pourquoi attendre? Pourquoi

ne pas procéder au dépistage avant
la catastrophe? 
• Est-ce à cause du coût des analyses ?
• Ou est-ce parce qu’on ne veut pas

voir l’imminence de la catastrophe ?
En effet, pourquoi attendre la

catastrophe avant d’intervenir ? La
Municipalité ne devrait-elle pas agir
immédiatement en lançant une
campagne intensive d’information
et de sensibilisation auprès des
populations ciblées ? Si une cam-
pagne de publicité est efficace pour
vendre des produits et services de
toutes sortes, pourquoi ne serait-elle
pas efficace à sensibiliser et à
influencer le comportement de la
population dans la prévention de la
prolifération des cyanobactéries?
Est-ce trop coûteux ? Pourtant, les
brasseurs n’hésitent pas à dépenser
des sommes gigantesques pour
vendre leur broue ?

Les experts s’entendent pour dire
que le phosphore favorise et accélère
la croissance des algues, dont les
algues bleu-vert. De plus il est bien
connu que les engrais (de toutes
natures, mais surtout chimiques)
qu’on étend sur les gazons en bordu-
re des lacs et des cours d’eau, ainsi
que les installations sanitaires défec-
tueuses sont des sources impor-
tantes de phospore. 

Alors, serions-nous les premiers
responsables de la prolifération des
algues bleu-vert, à cause de nos
mauvaises pratiques d’aménage-
ment paysager, qui détruisent la
qualité de nos lacs et provoquent la
diminution de la valeur de nos pro-
priétés ?

À titre de citoyens responsables,
devrions-nous modifier nos com-
portements ?

Le propriétaire d’une piscine
déverse-t-il les rebuts de la tonte de

son gazon (imprégnés d’engrais et
de pesticides) dans sa piscine ?
Pourquoi le riverain pose-t-il un
geste semblable dans son lac ? Le lac
vaut-il moins que la piscine ? Les

propriétaires de piscines observent
rigoureusement le mode d’emploi
qu’on leur remet à l’achat.
Malheureusement, on n’a pas fourni
aux citoyens un guide d’utilisation
pour la protection des lacs et de l’en-
vironnement !

Aujourd’hui, la nature nous
indique que nous avons mal com-
pris le mode d’emploi. Mais nous
devons apprendre de nos erreurs. Le
mode d’emploi existe maintenant
et il faut le faire connaître à tous
les citoyens.

Oui, le citoyen peut agir immédia-
tement pour enrayer la prolifération
des algues par la réduction, des
sources de phosphore en :
• n’utilisant aucun engrais,
• s’assurant de la bonne condition

de son installation sanitaire,
• évitant de tondre le gazon dans les

10 mètres de la bande riveraine,

• en renaturalisant la rive dénudée
d’un cours d’eau.
Quel risque courons-nous en

posant des gestes de prévention et de
bonne pratiques
environnementales ?

Nous, citoyens, faisons partie
autant du problème et que de sa
solution ! À nous d’agir !

Prévenir ou guérir : à nous de
répondre !

Les cyanobactéries à Saint-Anne-
des-lacs : prévenir ou guérir
Gilles W. Pilon

Lorsqu’il y a prolifération massive des cyanobactéries
dans un lac, les fleurs d’eau apparaissent et il peut y avoir
un risque pour la santé des usagers. Dans la procédure
actuelle, ce n’est qu’à l’apparition de ces fleurs d’eau que
le Ministère (MDDEP) intervient pour l’identification des
algues et l’évaluation de la toxicité du lac contaminé.

Aujourd’hui, la nature nous indique que nous avons
mal compris le mode d’emploi.

Les abords des lacs doivent être maintenus avec une végétation, les habitudes de vouloir se faire une
plage ou un muret doivent être abandonnés.

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

1513, CHARLEBOIS, PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593



Marceline Sainte-Marie

La réunion annuelle de l’as-
sociation pour l’environne-
ment à Sainte-Anne-des-
Lacs aura lieu le 16 juin
prochain à 10 heures à la
paroisse rue Fournel.

À l’ordre du jour: le bilan, résumé
des  réalisations, recrutement de
représentants des lacs. L’association
aimerait entendre vos inquiétudes
face aux cyanobactéries ou toute
autre question qui vous tracasse.

Un nouveau bulletin d’informa-
tion de l’association arrive bientôt à
votre porte. Lisez-le !

Venez voir notre site web
www.sadlenviro.blogspot.com Pour
nous joindre : Écrivez-nous à
sadl@sympatico.ca ou appelez Jeanne
Kavanagh, présidente, au 450-681-
9590 ou le 224-4616.

Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs
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Parents, vous êtes res-
ponsables de vos enfants

Votre fiston vient de lancer
une roche dans la fenêtre
panoramique de votre voisin.
Pouvez-vous être tenu respon-
sable pour ce geste. La réponse
est OUI !

Jusqu’à ce que vos enfants
aient atteint leur majorité soit
l’âge de 18 ans, les enfants
sont sous la responsabilité de
leurs parents. Ceux-ci peuvent
être tenus responsables des
dommages causés par l’enfant
car ils ont le devoir de veiller à
leur éducation et ont l’obliga-
tion de les surveiller et super-
viser.

Bien sûr comme dans tout
cas de responsabilité, l’enfant
doit avoir commis une faute
qui cause un dommage à une
personne comme dans notre
exemple du début. Dans ce cas,
la loi, a créé une « présomption
» qui fait en sorte qu’on pré-
suppose que le dommage ne
serait pas survenu s’il n’y avait
pas eu de faute dans la garde,
l’éducation ou la surveillance
de l’enfant. Pour se dégager de
sa responsabilité, le parent doit
donc démontrer qu’il n’a pas
commis de faute dans la garde,
l’éducation ou la surveillance
de son enfant.

Plusieurs facteurs entreront
en ligne de compte dans la
détermination d’une faute ou
non dans l’éducation, la garde
et la surveillance de l’enfant.
On tiendra compte entre
autres d’indicateurs tels les
valeurs et principes appris à
l’enfant, l’exemple donné à
l’enfant par ses parents, les
différentes règles de vie impo-
sées aux enfants et finalement
les choses qui lui sont per-
mises.

Dans le cas des personnes
séparées ou divorcées, il ne
faut pas croire que votre obli-
gation cesse. Bien au contraire
vous restez titulaires de l’auto-
rité parentale et pouvez tou-
jours être tenus responsables
des frasques de vos enfants.

Dans les cas où vous seriez la
victime vous pouvez pour-
suivre les parents de l’enfant
mineur qui vous aurait causé
un dommage si toutefois cet
enfant à l’âge de raison, c’est-
à-dire qu’il était capable de
discerner le bien du mal. Les
jugements des tribunaux ont
fixé cet âge à 7 ans environ
mais chaque cas est traité de
façon individuelle et varie
selon l’enfant en cause et les
circonstances.

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

450-431-5061

Reçu d’assurance
15 ans d'expérience 
Discrétion assurée

RENSEIGNEMENTS

www.francoiselavoisier.com
514.347.1828Piedmont

• Douleurs, migraine
• Insomnie, angoisse

• Solitude, deuil 
• Peurs, culpabilité

• Manque de confiance
• Clarifier et résoudre vos problèmes

Psychothérapie
Soins énergétiques

Massothérapie

Du cinéma à l’écoleDu cinéma à l’école

Les deux groupes de 3e et 4e année de l’école LaVallée. Photo : ALX Photo

Réunion annuelle
généraleTables / Bancs / Chaises / Parasols

Ste-Anne-des-Lacs  Info : 450 224-5403
OUVERT DE 13H À 16H
OU SUR RENDEZ-VOUS

Venez voir!Venez voir!

Marceline Ste-Marie

Deux groupes d’élèves de
3e et 4e année de l’école La
Vallée à Saint-Sauveur ont
participé à un projet ciné-
ma subventionné par le
Ministère de la culture et le
ministère de l’éducation.

Le projet « Les Artistes à l’école »
était animé par Claudette Messier,
une artiste de la région. Les enfants
ont présenté le vendredi 4 mai au

chalet Pauline Vanier leurs créa-
tions.  Pour les deux professeurs
impliqués, Hélène-André et Sylvie,
le monde des arts est un moyen pour
l’élève de s’épanouir, d’avoir une
plus grande ouverture et de dévelop-
per son esprit créatif.  Beaucoup de
travail et d’efforts ont été requis de la
part des professeurs et des parents
bénévoles, mais il reste que pour
qu’un tel projet voie le jour, le pro-
fesseur doit y voir grand. Bravo !

Pancarte érigée suite au
rapport de GENIVAR qui
recommandait, en décem-
bre 2006, le statu quo
quant à la hauteur du

niveau du lac Saint-
Amour.

Les risques potentiels d’une pro-
lifération massive d’algues bleu-
vert sont davantage liés à la quali-

té de l’eau plu-
tôt qu’au
volume d’eau.

Avant d’envi-
sager une modi-
fication du
niveau d’eau, il
est obligatoire
de réaliser les
études appro-
priées et d’y
inclure une ana-
lyse des impacts
environnemen-
taux.

Interdiction
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Élie Laroche 

Le 28 avril 2005, M. Paul
Hébert, résident du lac
Saint-Amour  à Sainte-
Anne-des-Lacs depuis plus
de 20 ans avisait par lettre
la municipalité que des pro-
blèmes survenaient l’été à
cause du niveau d’eau trop
bas.

M. Hébert faisait mention que
depuis que les travaux de voirie ont
été effectués à la décharge du lac en
1999, que le niveau moyen du lac a
baissé d’environ 10 pouces et que la

qualité de l’eau du lac ne cesse de se
détériorer. 

Selon la lettre envoyée à la munici-
palité, le fait que le lac soit peu pro-
fond (3 à 5 pieds) sur la moitié de sa
superficie fait en sorte que les eaux
se réchauffent trop l’été et que les
algues prolifèrent.

Lors d’une entrevue accordée au
Journal de Prévost en mai 2007, M.
Hébert déclarait : « J’ai participé à
ces travaux en tant que camionneur
en 1999 et je m’interroge sur les
motivations de l’administration
municipale d’avoir baissé le niveau

du lac. Est-ce que c’est dans le but
d’améliorer certaines propriétés voi-
sines… Aujourd’hui, on constate les
dégâts de cette décision…»

Le niveau du lac Saint-Amour
trop bas !

M. Paul Hébert indique l’endroit où les travaux ont été effectués au lac Saint-Amour.

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 Pères

REPAS POUR EMPORTER
Bienvenue aux groupes (24 personnes)
Salon privé

Sainte-Anne-des-Lacs
Petit refuge coquet comme tout, arbres
matures, terrasse d’où on aperçoit le lac
Loiselle. - MLS 1305519

175,000 $

Sainte-Anne-des-Lacs
Cottage au design aéré, bénéficiant d’une
garçonnière qui communique avec l’étage.
Idéal pour bureau à la maison et/ou inter-
génération. - MLS 1320309

265,000 $

Sainte-Anne-des-Lacs
Plain-pied aux planchers de bois brésilien
dans un domaine où on a misé sur l’envi-
ronnement… - MLS 1317244

325,000 $

Sainte-Anne-des-Lacs
Construction de haute qualité à quelques
minutes des grands axes routiers…avec
accès au lac Guindon - MLS 1297390   

340,000 $

Sainte-Anne-des-Lacs
Inondée de lumière, aires ouvertes, garage
double…secteur paisible. - MLS 1302789

230,000 $

Aux limites de Sainte-Anne-des-Lacs
Plus de 14 acres de terrain borné par un
ruisseau, forêt de pins matures, résidence
luxueuse …  -MLS 1318399
ENTREZ VOIR…www.immeublesdeslacs.com

675,000 $

450,000 $

Sainte-Anne-des-Lacs
Formidable petit domaine avec lac privé
ensemencé, construction récente, garage.   

VENDU

Sainte-Anne-des-Lacs
Bord du magnifique lac des Seigneurs.
Résidence spacieuse orientée vers l’ouest
pour des couchers de soleil sans pareils…
- MLS 1274020

250,000 $
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Élie Laroche

Le conseil municipal était au
grand complet. L’assistance était tel-
lement nombreuse qu’on a manqué
de copies de l’ordre du jour.  

Administration et Greffe
La commission de toponymie du

Québec a statué sur l’appellation des
résidants de Sainte-Anne-des-Lacs,

ceux-ci se nomment maintenant les
Annelacois et Annelacoises.   

Les négociations de la convention
collective des employés de la muni-
cipalité sont terminées, la nouvelle
convention est signée et sera valide
jusqu’au 31 décembre 2008.. 

Le conseiller Daniel Laroche a
refusé la demande de monsieur le
maire Claude Boyer de proposer
l’émission d’un contrat d’infraction
au 66 chemin Beakie.  

Le conseil municipal a unanime-
ment adopté le plan stratégique
intitulé Orientation Stratégique

2006-2009.  Ce plan comprend des
informations sur l’origine et le sta-
tut des citoyens et le plan d’action
jusqu’en 2009. Ce plan est divisé en
9 volets : volet I Administration,
volet II Ressources humaines, volet
III Travaux publics, volet IV
Urbanisme, volet V Environne-
ment, volet VI Loisirs, culture et vie
communautaire, volet VII Sécurité
publique, volet VIII Communica-
tion et volet IX Infrastructures. Des
copies de ce document sont dispo-
nibles à l’hôtel de ville et le
conseiller Sylvain Harvey, maître

d’œuvre de ce document a reçu des
félicitations de l’assistance.

L’association du District de Saint-
Anne-des-Lacs s’est vu accorder par
le conseil municipal une subvention
de 1 500$, montant identique à
celui de l’an dernier.
Travaux publics

Le conseil municipal a adopté un
règlement d’emprunt de 400 000$,
ce montant servira à la réfection de
sections de chemins.  

Urbanisme
Le conseil municipal a autorisé le

directeur général à embaucher un
assistant pour le service de l’urbanis-
me, cette embauche se fait par le
programme d’embauche d’un étu-
diant(e) d’une durée de 16
semaines. 

Environnement
Le conseiller Simon Laroche a

déposé un avis de motion d’un futur
règlement numéro 214 sur les
milieux humides.  

Le conseil municipal a autorisé
l’ouverture d’un poste d’assistant
technicien en environnement.

Commentaires des élus
Le conseiller Kevin Maguire a pré-

senté une motion de félicitation à
l’équipe des pompiers pour leur
professionnalisme et la rapidité d’in-
tervention des derniers mois.  

Le conseiller Daniel Laroche
s’adressant au directeur général
monsieur René « Je reçois trop de
documents de l’hôtel de ville, je n’ai
pas le temps de tout regarder ».

Parole au public
Monsieur le maire Claude Boyer a

été interrogé au sujet du barrage du
lac Ouimet. Après discussion, il fut
entendu que les représentants de
l’association du lac Ouimet et le
conseil municipal se rencontrent
afin d’étudier la problématique. 

On apprenait de monsieur le
maire Claude Boyer, au sujet du
dossier de présumés conflits d’inté-
rêt du conseiller Daniel Laroche,
que l’offre de règlement hors-cours,
déposée par le conseiller Simon
Laroche il y a quelques mois, a été
refusée par monsieur Daniel
Laroche. L’acceptation du projet de
règlement hors-cours par monsieur
Daniel Laroche aurait mis fin défi-
nitivement aux frais d’avocat que la
municipalité doit assumer dans ce
dossier  

Levée de l’assemblée vers 22h55
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Les échos du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs 
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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...

Six nouveaux produits sont arri-
vés cette semaine et six autres arri-
veront la semaine prochaine.  Les
rosés offrent maintenant une
palette impressionnante de saveurs
et se servent aussi bien en apéritif
qu’au repas sans oublier les occa-
sions spéciales que nous offrent les
mois à venir.

10510151, Lamura Rosé 2006,
Sicilia I.G.T. : Élaboré à 100% de
Nero d’Avola, c’est un vin rose sau-
mon, franc, limpide et brillant.  Au
nez des arômes de fruits rouges
bien mûris au soleil de la Sicile. Le
vin est rafraichissant, sec (aucun
sucre résiduel) et de persistance
moyenne.  Très beau vin pour l’apé-
ritif et les après-midi ensoleillées.
Lamura 2006 à 12.45$

10790801, Rosato 2006
Mezzacorona, Vigneti delle Dolomiti
I.G.T. Couleur rose fraise, reflets cha-
toyants, limpide et brillant.  Le nez
joue sur des notes de petits rouges
(fraises) et en bouche le vin présente
une belle acidité et une rétro de fruits.
Idéal en apéritif, viandes blanches ou
salades. Rosato 2006 à 12.50$

10790827, Quinta da Espiga
2006, Vinho reginal estremadura,
Portugal. Élaboré avec du castelão
et du cabernet sauvignon, ce vin a
une couleur rose foncé, aromatique
sur des notes de fleurs et de fruits

rouges. La bouche est ample, l’aci-
dité est rafraichissante et la persis-
tance est moyenne, très équilibré.
Un très beau vin pour accompagner
un repas de fruits de mer. Quinta
da Espiga 2006 à 11.40$.

10263242, Marqués de Cáceres
2006. Année après année ce rosé se
démarque par sa qualité et son
équilibre. Seul rosé de saignée du
lot, cette méthode nous donne un
rosé plus riche avec plus de matière
et plus de persistance.  Élaboré à
80% de tempranillo et 20% de gre-
nache, le Marqués de Cáceres a une
belle couleur rose foncé, des
arômes de fruits rouges (fraises), de
fleurs. En bouche, le vin est élégant,
charmeur, persistant, l’acidité est
bien présente. Un beau vin de repas
pour les paellas, les volailles, les
charcuteries et les mets asiatiques.
Marqués de Cáceres 2006 à
13.70$.

10499167, Codorniu Pinot noir,
vin mousseux rosé, Espagne. 100%
pinot noir, méthode traditionnelle.
Joli robe rose pâle, bulles fines et
délicates. Aromatique, effluves de
fruits. La bouche est ronde, sec (pas
de sucre résiduel), acidité rafraî-
chissante, sans amertume. Un
excellent mousseux pour les célé-
brations officielles ou officieuses !
Excellent avec les fruits de mer ou
un dessert aux framboises et fraises
fraîches ! Pinot Noir Brut,
Codorniu à 16.05$

10520510, Carpenè Malvolti, vin
mousseux rosé, Italie. 85% Pinot noir
et 15% Raboso (cépage local).
Couleur cerise, nez de cerise et de
fleurs. Les bulles sont fines et persis-
tantes. En bouche le vin est élégant,
une rétro-olfaction de baies sauvages
(framboises). Acidité bien présente,
aucune amertume. Ce vin est vrai-
ment très charmeur. Vous le déguste-
rez avec plaisir en apéritif, avec du
homard, des crevettes, un risotto aux
fruits de mer ou un saumon grillé.
Carpené Malvolti à 15.80$

Quel plaisir de voir fleurir les
plates-bandes, de voir verdir la
montagne! Quel joie d’entendre
le doux son de la tondeuse et
des petites bestioles volantes
(mouches et maringouins con-
fondus). Le mois de mai nous
rends tous plus joyeux et pour
moi c’est synonyme de terrasse
et de vins rosés.

merveilleux 
du vin

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

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 accrédité

Conception de projets
résidentiels,

commerciaux, industriels
et institutionnels

• VENTE • ACHAT
• LOCATION •

• FINANCEMENT •
SATISFACTION GARANTIE

Mario Lauzon
514 206-1403

Dominique Thérien
cell.: 514 206-1357
rés.: 514 224-1357

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

ENTREPRENEUR
SPÉCIALISÉ

RÉNOVATION
CONSTRUCTION

C O N C E P T

INSTALLATION DE PLANCHER
BOIS FRANC ET FLOTTANT

CÉRAMIQUE

RÉNOVATION DE SOUS-SOL

AGRANDISSEMENT

CHARPENTE

FINITION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE
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Version 3.5SE illustrée

Version 1.8SL illustrée GRANDE GAGNANTE
DE L’ANNUEL DE L’AUTOMOBILE 2007,

CATÉGORIE SOUS-COMPACTES.

PARTEZ L’ÉTÉ DU BON PIED
USEZ DE BON SENS DURANT L’OFFENSIVE DE A À Z

VERSA
À HAYON 1.8S 2007

VERSA
B E R LI N E

1.8S 2007
ENSEMBLE OPTION PLUS

TRÈS BIEN ÉQUIPÉE :
• INTÉRIEUR SPACIEUX EN TÊTE DE SA CATÉGORIE2

• CLIMATISEUR • BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE

• TÉLÉCOMMANDE DE VERROUILLAGE ET DÉVERROUILLAGE

DES PORTES • LÈVE-GLACE ET SERRURES ÉLECTRIQUES

Version 1.8SL illustrée

À L’ACHAT
PDSF DE 17 380 $

FINANCEMENT
À PARTIR DE

JUSQU’À 60 MOIS*.

1%SENTRA
TRÈS BIEN ÉQUIPÉE :
• TENUE DE ROUTE EN TÊTE DE SA CATÉGORIE3

• VERROUILLAGE DES PORTES ÉLECTRIQUE

• 140 CHEVAUX • SONORISATION AM-FM-CD

• TÉLÉCOMMANDE DE VERROUILLAGE ET

DÉVERROUILLAGE DES PORTES

• TECHNOLOGIE XTRONICMC CVT 

À CONSOMMATION RÉDUITE 

DE CARBURANT

• CLIMATISEUR

2.0 2007
ENSEMBLE OPTION PLUS

ALTIMA
TRÈS BIEN ÉQUIPÉE :

• CHEVAUX ET CONSOMMATION D’ESSENCE EN TÊTE 

DE SA CATÉGORIE4 • LÈVE-GLACES, MIROIRS ET 

RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS ÉLECTRIQUES

À GLACE DÉGIVRANTE • TECHNOLOGIE

XTRONICMC CVT À CONSOMMATION

RÉDUITE DE CARBURANT

• CLÉ INTELLIGENTE 

2007

• INTÉRIEUR SPACIEUX EN TÊTE DE SA CATÉGORIE2

• BOÎTE DE VITESSES MANUELLE À 6 RAPPORTS

• SONORISATION AM-FM-CD

• LIVRABLE AVEC LA TECHNOLOGIE XTRONICMC CVT 

À CONSOMMATION RÉDUITE DE CARBURANT 

À L’ACHAT

PDSF À PARTIR DE

14 598 $
FINANCEMENT 
À PARTIR DE

JUSQU’À 60 MOIS*.
1%

À LA LOCATION

OU

Version 2.0S illustrée

0$

L’OFFRE 0$

SIGNEZ ET PARTEZ

PREMIER
VERSEMENT1

COMPTANT
INITIAL

DÉPÔT DE
SÉCURITÉ

MENSUALITÉS
SANS TPS/TVQ††

MENSUALITÉS
AVEC TPS/TVQ

COMPTANT
INITIAL

249 $ 284 $ 0 $
219 $ 250 $ 1654 $
199 $ 227 $ 2757 $

PAR MOIS/60 MOIS†

(excluant TPS/TVQ)
Incluant transport et pré-livraison de 1150 $

249$

À L’ACHAT
PDSF DE 19 203 $

FINANCEMENT
À PARTIR DE

JUSQU’À 60 MOIS*.

1%

À LA LOCATION

OU
0$

L’OFFRE 0$

SIGNEZ ET PARTEZ

PREMIER
VERSEMENT1

COMPTANT
INITIAL

DÉPÔT DE
SÉCURITÉ

PAR MOIS/60 MOIS†

(excluant TPS/TVQ)
Incluant transport et pré-livraison de 1200 $

279$

À L’ACHAT
PDSF DE 25 357 $

FINANCEMENT
À PARTIR DE

JUSQU’À 60 MOIS*.

1%

À LA LOCATION

OU
0$

L’OFFRE 0$

SIGNEZ ET PARTEZ

PREMIER
VERSEMENT1

COMPTANT
INITIAL

DÉPÔT DE
SÉCURITÉ

PAR MOIS/48 MOIS†

(excluant TPS/TVQ)
Incluant transport et pré-livraison de 1275 $

379$

5

MENSUALITÉS
SANS TPS/TVQ††

MENSUALITÉS
AVEC TPS/TVQ

COMPTANT
INITIAL

279 $ 318 $ 0 $
249 $ 284 $ 1654 $
229 $ 261 $ 2757 $

MENSUALITÉS
SANS TPS/TVQ††

MENSUALITÉS
AVEC TPS/TVQ

COMPTANT
INITIAL

379 $ 432 $ 0 $
319 $ 364 $ 2692 $
289 $ 329 $ 4038 $

Votre futur voiture est ici.!
“ 40 ans à votre service ! ”

WAL-MART

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

RACHAT DE BAIL AVANT TERME !
Peu importe ou vous avez loué votre véhicule «de toute
marque» Consulter nos experts-conseils dès aujourd’hui

†Offre de location disponible sur les modèles neufs 2007 de berline Versa 1.8S  avec l’ens. Option Plus (B4LG77 BN00)/ berline Versa 1.8SL telle qu’illustré (B4RG57 AA00)/ Altima 2.5S (T4RG17 AE00)/Altima 3.5SE telle qu’illustrée (T4SG17 LD00)/ Sentra 2.0 avec l’ens. Option Plus (C4LG17 BN00). Mensualité de 249 $ /282 $ /379 $ /480 $ /279 $ pour un terme 
de 60/60/48/48/60 mois avec acompte ou échange équivalent de 0 $ excluant la TPS/TVQ. Frais de transport et de pré-livraison de 1150 $ /1150 $ /1275 $ /1275 $ /1200 $ compris. Pour un temps limité, 0 $ de dépôt de sécurité sur les modèles 2007 de l’Altima, Sentra et berline Versa.  Basé sur une allocation de 24 000 km par année avec 0,10$/km extra. Taxes, 
immatriculation, assurances en sus. Frais d'inscription du contrat de 49$ incluant les frais d’inscription du RDPRM et obligations sur pneus neufs inclus. ††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. 1) Première
mensualité, toutes taxes incluses, est acquittée pour vous par Nissan Canada à la location de certains modèles neufs et de démonstration de la berline Versa/Altima/Sentra. Le premier versement client est exigible 30 jours après la date de signature du contrat de location. Cette offre ne peut s'appliquer aux locations pré-acquittées. *PDSF de de Berline Versa 1.8S  avec l’ens. Option Plus (B4LG77
BN00)/ l’Altima 2.5S (T4RG17 AE00)/ Sentra 2.0 avec l’ens. Option Plus (C4LG17 BN00) /Versa à hayon1.8S (B5LG57 AA00) de 17 398$/ 25 357 $ / 19 203 $ / 14 598 $. Taux de financement à l’achat de 1% pour un terme jusqu’à 60 mois. Frais de transport et de pré-livraison de 1150 $ /1275 $ /1200 $ /1150 $ taxes, immatriculation, assurances, frais d'inscription du contrat de 49 $
incluant les frais d’inscription RDPRM et obligations sur pneus neufs en sus.2) Versa 2007/Sentra 2007 contre les concurrents de base 2007. 3) Sur une base comparative avec la compétition, la Sentra de Nissan est en tête de la catégorie des sous-compactes. 4) Sur une base comparative, la Altima de Nissan est en tête de catégorie des véhicules hybrides pour la meilleure consommation
d’essence. Sur une base comparative, la Nissan Altima est en tête de la catégorie des intermédiaires pour le plus de chevaux comparativement au 4 cylindres. 5) Cote de sécurité 5 étoiles attribuée à la Versa pour les essais de chocs latéraux de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) en 2006. La cote de sécurité 5 étoiles est la cote gouvernementale la plus élevée pour les
essais de chocs latéraux. †, *Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants. Les concessionnaires 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. ‡Chez les concessionnaires participants. ‡‡Seuls les modèles neufs de la Versa, Sentra, Altima, X-Trail, Xterra et Frontier sont admissibles au Programme pour diplômés. Les noms, logos, noms de produits, noms des car-
actéristiques 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.



C’est plus sécuritaire que de tra-
verser en canot et moins long que de
faire le tour par Saint-Jérôme. Cela
lui procure un petit revenu d’ap-
point 2¢ pour un piéton, 5¢ pour
un cheval, ensuite « bin! tant du
cheval supplémentaire ! » Probable-
ment après avoir accumulé une
somme colossale, dans les cinquante
ou soixante dollars, il construit le
premier pont, soit pour se libérer du
treuil ou pouvoir nommer son villa-
ge Shawbridge (Pont Shaw). Tout va

à merveille pendant plusieurs
années, lorsque l’automobile ! Non
les automobiles arrivent ! Cet épiso-
de qui semble tiré du film Back to
The Future est incroyable ! « Ça
passe pas deux machines sul pont ! »
Il faut agir, les Pierce-Arrows, les
Willis-Overlands s’engouffrent dans
la vielle structure de bois. Le gros
camion Reo du p’tit Zénon accroche
presque la structure. Ça ne peut plus
durer, on décide de construire un
pont moderne. En ce qui me

concerne, je serais mal venu de criti-
quer cette initiative, car c’est pour
travailler à la construction de ce
pont, que mon grand-père
Chapleau est venu s’installer à
Prévost permettant à mes parents de
se rencontrer. Notre pont passe de
nombreuses années à embellir notre
paysage. Les jeunes lui trouvent
toutes sortes de vocations : bar clan-
destin pour mineurs sous le tablier,
apprentissage de la séduction au
clair de lune sur la passerelle, site
d’entraînement pour cascadeur en
herbe sur la superstructure.
Graduellement, le gouvernement
provincial s’en désintéresse, il nous
en fait cadeau, sans doute par dis-
traction, il oublie de nous transférer
les centaines de milliers de dollars
nécessaires à son entretien. On s’en-
nuie presque de William Shaw, ça ne
passe pas deux chars en même
temps, les camions accrochent leurs
boîtes et bientôt peut-être, une peti-
te barge…

Dans un registre plus sérieux, ça
coûterait quelques millions de dol-
lars – le dessous du pont est pourri.
En faisant attention, avec les restric-
tions actuelles, on peut étirer sa vie
pendant quelques années. La Ville
ne peut qu’attendre le moment pro-
pice pour profiter de subventions. Il
serait pour le moins audacieux, de
tenter de convaincre les contri-
buables de Prévost, de débourser à
eux seuls une telle somme ! Par les
temps qui courent, le ministère des
Transports est « frileux » avec les
ponts et si les sauveteurs de pont
insistent, ils trouveront peut-être un
gros bloc de béton à chaque bout,
question de sécurité.

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 

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)

Quel thriller efficace, qui plutôt
que de démarrer sur les chapeaux
de roues, nous entraîne dans un
scénario bien fignolé qui nous
tient jusqu’au bout, bien ancré à
notre fauteuil. Deux cadavres sont
trouvés 8 ans après le meurtre de
Margot (Marie-Josée Croze), qui
remettent en doute l’innocence de
son mari Alexandre (le fabuleux
François Cluzet), qui doit fuir des
policiers et des malfrats et tenter
de ne pas perdre la tête. Le
dénouement de ce film captivant,
explose dans une finale intelligen-

te et inattendue. Allez voir, Ne le
dis à personne, vous le direz à tout
le monde.– Ciné-Gars : 8/10

Un bon thriller qui nous en met
plein la vue. Les images et la
musique sont belles et bien choi-
sies. Un homme perd sa femme de
façon mystérieuse et se retrouve au
centre d’une course effrénée pour
prouver son innocence et
connaître la vérité. Une histoire
captivante, un rythme enlevant, à
voir absolument ce printemps.
– Cine-Fille : 8/10

Ne le dis à personne
Un film de Guillaume Canet avec François
Cluset et Marie-Josée Croze

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

En l’absence du maire
Charbonneau, le conseiller Jean-
Pierre Joubert nous a confirmé que
tel n’était pas le cas, que l’adminis-
tration municipale n’avait pas
renoncé et que le dossier du pont
était toujours actif. Celui-ci nous a
confirmé que le pont Shaw était pas-
sablement endommagé et que dans
un premier temps pour éviter sa
dégradation il fallait dans un souci
de sécurité des utilisateurs, limiter le
poids des véhicules sur le pont. L’on
a installé des « gabarits » et des arrêts
obligatoires à l’entrée du pont, et
bientôt la circulation sera limitée à
un seul véhicule à la fois.

D’après les informations
recueillies, les autorités devraient
débuter des travaux de réfection
importants d’ici 2010 sinon il ris-
querait d’être trop tard pour réhabi-
liter l’ouvrage. Ces travaux seraient
évalués à ce jour entre un et deux
millions de dollars selon les sources. 

À ce jour on nous a confirmé
qu’aucune démarche officielle
n’avait été entreprise auprès du fédé-

ral et du provincial pour obtenir les
fonds requis en tout ou en partie
pour la réfection du pont. L’on peut
penser que la réfection du pont
pourrait être financée dans un pro-
gramme conjoint d’infrastructures
avec le provincial et le fédéral où
chacun des intervenants débourse le
tiers de la facture. Certains citoyens
du secteur, partisans de la préserva-
tion du pont, nous ont indiqué
qu’ils doutaient de la volonté poli-
tique de l’administration municipa-
le de vouloir s’adresser aux autres
paliers de gouvernements pour réha-
biliter et sauvegarder le pont. C’est
ce que déplore le conseiller du sec-
teur, Sylvain Paradis. Pour lui,
l’échéance arrive rapidement et il
faut mettre toutes les énergies dispo-
nibles dans le dossier. Il faut réacti-
ver le comité composé de citoyens et
d’élus qui se penche sur l’avenir du
pont. Il faut cogner dès maintenant
aux portes des autres paliers de gou-
vernement pour obtenir du finance-
ment. Pour lui, le dossier ne sera
clos qu’au moment où toutes les

demandes de soutien auront été for-
mellement refusées et encore.

Si l’on devait fermer le pont, il fau-
drait dévier un trafic important sur
la rue Louis-Morin et reconfigurer,
pour des raisons de sécurité, l’inter-
section de cette rue avec la route
117, ce qui en soi engendrerait aussi
des coûts. Autant la réfection du
pont a des implications financières ,
autant sa fermeture aurait de telles
implications.

Tous s’accordent toutefois pour
dire que le pont Shaw est un lien
important pour les résidents des dif-
férents secteurs touchés et qu’il est
un élément important de notre
patrimoine historique, un pont exis-
tant sur la rivière du Nord au même
endroit depuis plus de 100 ans
maintenant.

Les élus passeront-ils par dessus les
divergences politiques actuelles qui
divisent le conseil, pour travailler
ensemble à trouver une solution et
sauvegarder le pont Shaw? 

Dernière heure : Le maire Claude
Charbonneau nous a confirmé en
début de semaine que les citoyens
préoccupés par l’avenir du pont
Shaw sont convoqués à une ren-
contre de travail dès la semaine pro-
chaine et qu’un comité sur l’avenir
du pont Shaw devrait être remis en
activité sous peu.

Pont Shaw 

Un centenaire en sursis ?
Benoît Guérin

Ces dernières semaines, plusieurs rumeurs et informa-
tions contradictoires ont circulé sur l’avenir du pont Shaw
à Prévost. Des déclarations du maire Charbonneau en
marge d’une réunion du conseil municipal ont semble-t-il
donné l’impression que la décision concernant l’avenir du
pont Shaw était réglée et que l’administration actuelle
avait baissé les bras.
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Pont pont petit patapont !
Marc-André Morin

Vers la fin du 19e siècle William Shaw, un colon établi près
de la rivière du Nord opère une petite barge tractée par un
treuil manuel qui fait la navette entre les deux rives.

Cours de chant

Shirleen Hayes    450-227-5828

Populaire, privés, technique vocale, interprétation,
préparation au concours, auditions, (Star
académie, etc.), adolescents et adultes
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(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

450 224-2000

À la Pépinière
G. Lorrain & Fils

de Prévost 

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

Venez
redécouvrir
Venez
redécouvrir

Durant toute cette fin de semaine,
les familles des employés et des
retraités ainsi que le grand public
ont été accueillis aux journées portes
ouvertes. Ce sont près de 1 300 per-
sonnes qui ont pu visiter l’usine et
en apprendre davantage sur cette
première entreprise qui s’est établie
à Saint-Jérôme à la fin du XIXe
siècle. 

Une tradition familiale…
C’était le 1er mai 1882 que Jean-

Baptiste Rolland a fondé avec ses
deux fils, Damien et Stanislas, le
premier moulin de papier fin du
Canada,  « la Compagnie de papier
Rolland limitée ». Cette aventure
durera près de 110 ans, où une ving-
taine de membres de la famille
Rolland déployés sur cinq généra-
tions ont cumulé plus de 700 ans
d’implication. Elle a pris fin en
1992, quand, après plusieurs années
de difficultés économiques, Lucien
Rolland et ses deux frères Roger et
Lanthier ont décidé de vendre l’usi-

ne à la compagnie Cascades afin
d’en assurer la survie.  

… qui se poursuit avec les frères
Lemaire

Depuis 15 ans, une autre famille
de bâtisseurs a pris le relais de la
famille Rolland. Il s’agit des trois
frères Bernard, Laurent et Alain
Lemaire qui, en faisant l’acquisition
de la compagnie l’ont incorporée à
la grande famille Cascades. Les
Lemaire ont investi près de 80 mil-
lions de dollars dans l’usine afin d’y
apporter les modifications néces-
saires qui lui ont permis de se spé-
cialiser et d’affronter la concurrence
internationale de plus en plus forte.

Un fort penchant environnemental
Ces dernières années, la mode

internationale étant au papier 100%
recyclé post-consommation, les
frères Lemaire ont flairé la bonne
affaire et ont entrepris le virage envi-
ronnemental qui s’imposait pour
que la Rolland soit reconnue
comme l’une des plus importantes

spécialistes dans le domaine.
Plusieurs autres innovations ont
également été mises en place comme
l’ajout d’une nouvelle chaudière ali-
mentée par du Bio-Gaz provenant
directement de nos sites d’enfouisse-
ment. Ce projet est une première au
Canada et permet à la Rolland de
réduire considérablement sa pro-
duction de gaz à effet de serre.

Une spécialisation payante
L’usine s’est aussi spécialisée dans

la production de papier sécuritaire.
Le papier de notre passeport cana-
dien de même que celui qui sert à
imprimer l’ensemble des chèques
émis par le gouvernement provincial
est produit à Saint-Jérôme. Ces
contrats majeurs avec les différents
paliers de gouvernement font pros-
pérer l’entreprise de même que la
fierté de ses dirigeants. 

Une industrie comme la Rolland
qui cumule 125 ans de service est
une denrée rare dans le monde
industriel québécois. Comme le
disait si bien durant son allocution,
le ministre fédéral des travaux
publics et des services gouverne-
mentaux M. Michael M. Fortier : «
L’usine Rolland a tout de même 15
ans de moins que notre pays… » ce
qui n’est pas peu dire. Aujourd’hui,
peu d’industries peuvent se vanter
d’être nées pratiquement au même
moment que notre pays et d’avoir
été bâties sur plus d’un siècle par
une seule et même famille. 

La Rolland fête ses 125 ans
Une histoire de famille depuis 1882
Isabelle Poulin,

texte publié avec l’autorisation du journal Le Sentier

C’est le 4 mai dernier, par une magnifique journée enso-
leillée et en présence du Premier ministre du Québec, M.
Jean Charest, du ministre des travaux publics et des ser-
vices gouvernementaux du Canada, M. Michael M. Fortier,
du dernier président de la Rolland, M. Lucien G. Rolland,
de la députée fédérale de la Rivière du Nord, Mme
Monique Guay, du nouveau député du comté de Prévost, M.
Martin Camirand ainsi qu’un bon nombre d’autres digni-
taires qu’a eu lieu le lancement des célébrations du 125e

anniversaire de l’usine de papier Rolland de Saint-Jérôme.

Tableau peint par René Quentin avant 1905, Compagnie Rolland  – Photo publiée dans le bulletin La vie chez Rolland , février 2003

Rencontre d`orientering
organisé par VIKING

Dimanche, 10 juin 2007 au
Centre le GAI-LURON de
Bellefeuille.

Le centre le Gai-luron est une forêt
principalement d`arbres feuillus sur
un terrain modérément monta-
gneux. Le départ se fait dans une
clairière, alors apportez vos chaises et
venez pic niquer et échanger après
votre rencontre.

Cette rencontre est sanctionnée
par Orientering Quebec.  Info:  Elisa
Rietzschel   450 433-2527.



Nos spécialités

Promotion

Financement

En collaboration

avec la 

Tirage le 14 décembre 2007 Des conseils qui vous

aiderons à faire une économie

de temps et d’argent

Qualité et service

• Installation septique

• Analyse de sol fait par un professionnel

conjointement avec notre personnel

Notre équipe technique
vous offre

• Une évaluation adaptée

à vos besoins

• Un service personnalisé

• Un service professionnel

• Des travaux faits avec

précision et rapidité

• Michel Pelletier,
conseiller technique

• Raynald Vezeau
responsable des opérations

• Stéphane Andrigue,
superviseur des travaux

L’avenir de nos lacs

et cours d’eau...

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

224-0555
4
5
0

Pensez-y, c’est important,

c’est l’avenir de nos enfants.

1075, Croissant des Hauteurs

St-Hippolyte     R.B.Q. 2423-7190-25

Courez la chance de gagner

un voyage d’une valeur de

3000$

pour tout travaux facturés et

payés avant le 1er décembre

2007 d’un montant 

excédant 4500$

Pas de paiement
avant 6 mois
sur approbation de crédit

Bénéficiez de plans

avantageux pour

l’achat et l’intallation

de votre système
Installateur accrédité
• Système de traitement

des eaux usées compact,

écologique et performant

Excavation résidentielle

• Excavation de bâtiments

• Prolongement de rue

• Démolition

• Mur de pierres

• Terrassement

• Vous constatez que votre système

n’est plus adéquat, nous avons la

solution pour améliorer votre

qualité de vie.

• Égoûts + coupe

d’eau

• Matériaux de tous

genres -terre

- pierre

- sable

- gravier

Financement
disponible
sur place

Qualité et service

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.
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HEURES D’OUVERTURE :
Lundi au vendredi - 7h à 18h
Samedi et dimanche fermé

TIRAGE LE 9 JUILLET 2007
Coupons à l'atelier jusqu'au 29 juin 2007. Aucun achat requis.

Caméra numérique
J.V.C. à disque dur

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

Lecteur D.V.D.
Citizen portatif

Pour souligner le changement

de bannière et le

15e anniversaire
de Prév-automobiles mécanique

Richard vous offre la

chance de gagner...

Pour souligner le changement

de bannière et le

15e anniversaire
de Prév-automobiles mécanique

Richard vous offre la

chance de gagner...

d'une valeur de 1000$

une trousse
«souvenir de vacance» 
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Lucile D. Leduc – Les aînés
du Club de l’Âge d’Or de
Prévost se sont lancé un
défi et présentent une
pièce de théâtre.

Depuis plusieurs mois, ensemble,

ils ont opté pour une création col-
lective. Ce procédé d’écriture en
groupe est basé sur l’improvisation
d’auteurs-acteurs utilisant le collage
et l’écriture. 

Au début, ça allait dans tous les

sens mais, le squelette s’est dévelop-
pé et les pratiques, deux avant-midi
par semaine, ont bien encadré cette
création scénique. Mme Monique
Larue, directrice du projet et sa
troupe : auteurs, acteurs ; décora-

teurs, habilleuse, chanteur (se),
musicien, régisseur, etc. se donne-
ront à fond pour nous divertir, nous
charmer les 1er, 2 et 3 juin pro-
chains au Centre Culturel et com-
munautaire de Prévost. Les billets

sont vendus 12$. Encourageons ces
gens dynamiques, dont plusieurs
septuagénaires, toujours à la
recherche d’expériences nouvelles.
Info : 450-569-3348, 450-438-
5683, 450-224-5612.

Madame Lise Montreuil présidait
l’assemblée, madame Micheline
Allard, secrétaire avait préparé

minutieusement les documents et
madame Thérèse Guérin, trésorière
accomplie a fait la lecture du bilan
financier de l’an 2006. Tout est bien
compté et les finances sont en santé.
Parmi les nombreuses activités
offertes, les soupers/danses sont une
réussite totale.

M. le vice-président, José
Adornetto a invité les membres à la
pétanque le mardi soir et à la
marche de six kilomètres (ou selon
son rythme) les mardi et jeudi
avant-midi de chaque semaine.

Les conseillères(ers) sont très
impliquées dans toutes les activités.

Plusieurs projets sont en marche et
le calendrier d’activités de l’an
2007-2008 est bien garni : l’aqua-

forme, les cours de danse, le bingo,
le shuffleboard, le scrabble, les sor-
ties, les soupers/danses, la pétanque,
la marche, etc.

N’oublions pas que l’implication
de ces bénévoles est un engagement
communautaire et social. Ces gens
ont un grand sens de la responsabili-
té. Chaque élu a bien rempli son
rôle et c’est dans l’harmonie et la
joie de vivre que les rencontres ont
lieu.

Le conseil d’administration a été
applaudi chaleureusement par l’as-
semblée, laquelle comptait en sa
présence, madame Jeannine
Paquette, fondatrice du Club de
l’Âge d’Or, maintenant résidente de
Saint Jérôme.  

L’Auberge-Inn 

Création collective présentée par « Les Loufoques »

La troupe Les Loufoques
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COURS PRIVÉS

SECONDAIRE ET COLLÉGIAL

MATHÉMATIQUES ET SCIENCES

514 891-1507

Café spécialisé
Accès internet 

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Chanteurs
le jeudi et le vendredi 

Bières, vins
et cafés alcoolisés

Déjeuner dès 5:45 am • Dîner 3 spéciaux
Souper (nouveau menu à partir du 3 mai)

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

À l’avant, Thérèse Guérin, Lise Montreuil, Micheline Allard, à l’arrière, Suzanne Monette, José Adornetto, Georgette Gagnon (Absent : André Gagnon).

Lucile D. Leduc

Le mardi, 8 mai dernier avait lieu l’assemblée générale du
Club. Le nouveau C.A. mis en poste l’an passé a traversé
avec succès l’année 2006 ; les membres sont fiers de la
participation des aînés, lesquels sont de plus en plus
nombreux.

Assemblée générale du club de l’Âge d’Or de Prévost

Des activités dynamiques organisées par
des aînés impliqués

P
h

ot
o

:J
ea

n
-P

ie
rr

e 
D

u
ra

n
d



En 2006, neuf remorques de 53
pieds, soit 258,000 livres, 390 ordi-
nateurs, 231 pupitres, 284 chaises,
etc. ont été expédiés.  

Cette action est des plus efficace.
Par exemple : des
ordinateurs quittant
le port de
W i l m i n g t o n ,
(N.C.) le 24 mars
2006 commen-
çaient à être installés
28 jours après, le 18
avril. 

C’est à coup de
petits gestes qu’ils
ont pu depuis les
débuts en 1999,
desservir en livres 23
des 33 préfectures
de la Guinée ainsi
que 2 des 5 com-
munes de la capitale
Conakry, soit envi-
ron les 2/3 du pays.

En plus de recycler
des livres, ces der-
niers deviennent
accessibles à une des
populations les plus
démunies de la pla-
nète.

L’organisme a besoin de finance-
ment pour pouvoir engager une
relève laquelle soulagerait la tâche
bénévole colossale du fondateur.

Vous pouvez aider  en devenant
membre de Partage Québec
Guignée. M. Lescan recherchedes
bénévoles pour  mettre les livres en
boîtes, faire le cueillette des livres, et
reconditionner des ordinateurs
avant de les expédier.

Pour information : 1002, rue
Lauzanne, Saint-Jérôme, Québec
J5L 1V8 • www.pqg.qc.ca Tél : 450-
436-9027.
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Dîner Homard pour la fête des pères ! 
Dimanche le 17 juin midi 
PLACES LIMITÉES ET RÉSERVATIONS REQUISES

1495$ 

/enfants2895$

/adultes

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

� Menu table d'hôte 4 services �
(potage, entrée, plat principal et dessert) 

� LA BISQUE DE HOMARD �
� LA SALADE VERTE PANACHÉE �
� UN HOMARD (1 LBS 1/4) �

ACCOMPAGNÉ DE RIZ ET BEURRE À L'AIL 

� TARTELETTE AUX FRUITS DE SAISONS �
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2993, boul. Curé-Labelle

Rte 117, Prévost 450 224-7211

Pierres naturelles
- à mur - à patio

Grand choix de couleurs

Dormants
de chemin de fer

- Perches

- Terre en vrac
(mélangée et à remplissage)

- Gravel, poussière
de roche

Service de paysagiste pour
tous vos travaux extérieurs

(Boutique tendance
Maison et Jardin)

Fleurs en paniers
suspendus

Vivaces et annuelles

Terre noire – 3 sacs pour 499$

Terre à jardin – 3 sacs pour 549$

Fumier de mouton – 3 sacs pour 799$

Patio 16 x 16, gris – 329$

Patio 16 x 16, rouge – 399$

Bordure 39’’ – 749$

Antiquités

Livraison
7 jours semaine

7 jours semaine

Paysagiste disponible
pour vos travaux

®

Spéciaux NouveauFleurs annuelles

3 boîtes pour 849$

Lucile D. Leduc

«Nous ne pouvons aider la Guignée sans votre aide », décla-
re M. Claude Lescan, fondateur et P.D.G. de cet organisme
humanitaire dont l’objectif est de rendre le livre et l’ordina-
teur accessibles à l’ensemble de la population guinéenne.

M. Lescan en Guinée en novembre 2005. Cette photo a été prise à Kamsar à l'occasion d'une réception organisée par les
écoles.

B l a i n v i l l e ,  P r é v o s t ,  S a i n t - E u s t a c h e ,  S a i n t - J é r ô m e

télec.: 450 224-2991
ppaquette@paquetteag.ca

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

450 224-2979
450 431-6231Saint-Jérôme

Un coup de pouce pour Partage
Québec Guinée
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Joyeux Anniversaires
aux membres nés en mai

3 mai, Ghyslaine Courbron – 4
mai, Raymonde Guénette – 10 mai,
Lise Michaud – 11 mai, Marcel
Varennes – 12 mai, Lise Dumas –
13 mai, Lise Martel, Doris Trudel,
Margot Guay – 17 mai, Jean De
Carufel, gagnant du gâteau,
Monique Dutrisac – 19 mai,
Louiselle Maillette – 26 mai,
Pierrette Gendron – 27 mai, Carole
Maltais, gagnante des fleurs – 28
mai, Patrice Savard – 30 mai, Jeanne
Cousteau – 31 mai, Jocelyne
Plouffe.

Bonne fête à tous et félicitations à
Mme Carole Maltais, gagnante
des fleurs de la fleuriste Mme
Geneviève Maillé de « Les Fleurs de
Geneviève » et à M. Jean De
Carufel, gagnant du gâteau de fête
offert par M. Dominic Piché, pro-
priétaire du Marché Axep. Grand
merci à nos généreux commandi-
taires.

Merci à tous ceux et celles qui ont
assisté à notre assemblée générale
annuelle du 8 mai dernier. Ce fut
très apprécié. Le but d’une telle
réunion est d’informer nos
membres et de connaître leur opi-
nion. L’an prochain ce sera une
assemblée d’élection.

Jeudi le 17 mai sera notre dernière
sortie au Casino de Montréal,
avant la relâche. Reprise le jeudi 20
septembre 2007. Info : Thérèse
450-224-5045.

Vendredi le 1er juin à 20h, au
Centre Culturel de Prévost, aura

lieu la Première de la pièce de
théâtre « L’Auberge-Inn » par les
Loufoques de Prévost. La seconde
représentation se jouera samedi soir
à 20h et la dernière, dimanche
après-midi à 14h. Si vous êtes inté-
ressés, hâtez-vous; il ne reste presque
plus de billets à vendre. Incroyable
mais vrai ! Grand merci à vous tous
pour votre encouragement. Info :
Joseph 450-569-3348.

Le Bal en Blanc, notre prochaine
et dernière danse mensuelle avant la
saison estivale, aura lieu le samedi 9
juin, à l’École Val-des-Monts. Nous
vous invitons à assister à cette soirée
qui se veut un tantinet grandiose. La
tenue de soirée est de rigueur. Pour
les dames, tous les blancs sont de
mise et pour les irréductibles, du
blanc accompagné de couleurs
neutres très pâles. Pour les mes-
sieurs, un habit foncé autant que
possible et une chemise blanche
avec un nœud « papillon ». Pour les
irréductibles, un bel habit, chemise
blanche et cravate foncée. Pour les
deux sexes : le port du bikini, même
blanc, n’est pas permis. On ne sait
jamais….

La soirée : dès 17h, punch au
fruits, alcoolisé ou non alcoolisé à
volonté avec crudités, fromages et
raisins. Vers 18h, un souper avec
service aux tables. Menu : Potage,
salade du chef, rôti de bœuf au jus
avec sauce aux poivres ou au jus,
haricots verts et carottes avec
pommes de terre au four. Dessert :

Bombe Alaska flambée. Le tout
accompagné d’un bon vin, LE
VÔTRE.

Bienvenue à tous. Prix pour les
membres 30$  et les non-membres
35$. S’il vous plaît, veuillez réserver
une semaine d’avance. Il y aura
quelques prix de présence offerts par
de généreux commanditaires qui
seront nommés dans la prochaine
édition. Nous faisons tout notre
possible pour vous offrir une soirée
inoubliable. Vous savez, ce n’est pas
évident de décorer une salle en
béton, mais les membres du Conseil
aidés d’autres bénévoles, uniront
leurs efforts pour mettre un peu de
féerie dans ce gymnase. Un bon sou-
per, une belle ambiance, de la
musique de circonstances par notre
animateur de soirée Serge Fréchette
et pour clôturer le tout, un plan-
cher de danse assez grand où les
couples de danse sociale et les
danseurs en ligne peuvent évoluer
avec aisance. Venez en grand
nombre. Réservez le plus tôt pos-
sible pour ne pas être déçus; les
places sont limitées.  Info : Suzanne
450-224-5612.

Il ne faut pas oublier la petite éva-
sion de 3 jours/2 nuits, les 8, 9 et 10
juillet à l’Auberge Comte de Wattel
à Ste-Agathe. Une auberge de luxe,
une nourriture raffinée, de l’anima-
tion, de la danse, des activités inté-
rieures et extérieures, piscine chauf-
fée extérieure avec Spa, lac et paysa-
ge de rêve. Réservations avec un

dépôt de 40$. Si je n’ai pas au moins
24 personnes d’ici le 8 juin, je serai
obligée d’annuler la sortie afin de
récupérer le dépôt envoyé à la
Direction. Payable au complet au

plus tard le 11 juin 2007. Bienvenue
à tous, membres et non-membres.
Info : Lise 450-224-5024

Au plaisir de vous rencontrer.
Lise Montreuil, présidente

Félicitations et bon anniversaire à nos gagnants : Jean De Carufel, gagnant du gâteau du Marché AXEP,
Yvon Bérubé de AXEP, Lise Montreuil, prés. de Âge d’Or et Carole Maltais gagnante des Fleurs de
Geneviève.
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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- Météores observables vers le 12 août.
2- C’est la trace dans le ciel du disque de la

galaxie, la voie….
3- L’ensemble de ce qui existe.
4- Utile pour observer le ciel.
5- Constellations boréales, il y a la grande et

la petite.
6- Savant anglais, il construisit le premier

télescope utilisable.
Mot (ou nom) recherché : Au-delà de Neptune,
elle n’a été découverte qu’en 1930..

1  2  3  4  5  6

1- Bulbe au goût piquant employé en cuisi-
ne.

2- Je fais lever le pain.
3- Les mets de ce pays sont très appréciés

ici.
4- Parfum utilisé surtout en pâtisserie.
5- Consommée en salade elle est plutôt

amère.
6- Petit poisson voisin du hareng.
Mot (ou nom) recherché : Petits fruits qui don-
nent de l’huile.

du  mot P E R D UÀ la recherche
Solution page 33
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Blainville
• Jusqu’au 10 juin, Christine Brault et

Thérèse Chabot présentent Mettre la table,
intervention urbaine, happening et instal-
lation. Ces deux artistes relationnelles se-
ront présentes dans les rues de Sainte-
Thérèse, de façon hebdomadaire pour dis-
cuter avec les gens et leur offrir de la
nourriture, par exemple des fruits dont les
graines seront plantées par la suite. En ga-
lerie se retrouveront des artefacts de leurs
interventions et le duo organisera des ban-
quets sous invitation. –Information : 450-
434-7648 ou www.artactuel.ca.

Lorraine
• Le samedi 26 mai 2007 à 20h, au

Centre culturel Louis St-Laurent (10, place
Dabo, ville de Lorraine) sera présenté
l’Autistme-show. Ce spectacle bénéfice au
profit d’Ellie-Anne Auger, enfant autiste, a
pour but d’amasser des fonds pour lui per-
mettre de recevoir les soins nécessaires à sa
condition. Le spectacle, accueillant de
nombreux jeunes artistes, sera haut en
couleur. –Information : Emmanuel Auger
au 450-621-9010.

Mont-Laurier
• L’exposition de photographies

Rapports d’influences nous renvoie à des
images de portraits-objets de différentes
femmes façonnées par notre époque
contemporaine. Cette rencontre illustre les
regards de la société face à diverses réali-
tés, parfois troublantes… Du 27 avril au 17
juin 2007, au Centre d’exposition de Mont-
Laurier (385, du Pont, Mont-Laurier).
–Information : 819-623-2441.

Prévost
• Le Trio Aveladeen composé de Michel

Dubeau, Raoul Cyr et Benoît Chaput pré-
sentera une soirée de musique celtique le
vendredi 18 mai à 20h au Centre culturel
de Prévost (794 rue Maple à Prévost).
–Information : 450-436-3037 ou 450-
224-4484 ou www.ville.prevost.qc.ca/cen-
treculturel
• « Moment savoureux Bistro Café 4
sucres » avec chanteur et nouveau menu
souper. • Les 17, 18, 24 et 25 mai, Pascal
Chaumont, Jeune chansonnier québécois
de Harmonium à Kaïn • Le 31 mai, 1er, 7
et 8 juin, Maude & Josiane Tremblay, les
jumelles en voix,  accompagnées de leurs
guitares.

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
résolument dynamique et innovateur de la
troupe Les Sortilèges, le 18 mai à 20h. •
Personnage unique dans le monde musical
québécois depuis plus de 30 ans, Plume
Latraverse se présentera le 12 juin à 20h.

• Pour souligner la Journée nationale
des Patriotes le lundi 21 mai, la
Corporation du moulin Légaré est heu-
reuse d’annoncer que l’exposition perma-
nente portant sur la Rébellion 1837, si-
tuée dans la Maison de la culture et du
patrimoine (235 rue Saint-Eustache), sera
accessible gratuitement à tous les visiteurs.
Un guide-interprète sera présent sur place
du 19 au 21 mai inclusivement, entre 10h
et 17h. Par ailleurs, le lundi 21 mai, de 13
à 15h, Jonathan Lemire, historien offrira
une visite spécialisée sur l’histoire et l’évo-
lution de la mobilisation sociopolitique du
comté des Deux-Montagnes entre 1827 et
1837. L’activité se conclura vers 14h30 par
un tour guidé du village où l’animateur
vous exposera le mouvement des troupes
militaires lors de la bataille. –Information
et réservation : 450-974-5170

Saint-Faustin 
• Pour célébrer le 90e anniversaire du

dadaïsme, la Maison des Arts et de la
Culture Saint-Faustin (1171, rue de la
Pisciculture) vous invite à l’exposition Hue!
Dada du 4 mai au 26 juin 2007. Plus de 60
artistes prendront part à l’événement qui
ne manquera pas de fasciner, d’étonner et
peut-être, de choquer. Du mardi au di-
manche de 10 à 17h. – Information : 819
688-2676 ou www.maisondesarts.ca

Saint-Jérôme
• La prochaine réunion de l’association

des Retraités Flyés des Laurentides se
tiendra le mercredi 6 juin 2007 à 13h30, à
la Maison des Jésuites (175, boul. des
Hauteurs, St-Jérôme). –Information : 450-
224-4721 ou 819-322-7523

• Les lauréats du Festival des jeunes
musiciens des Laurentides seront honorés
à la cathédrale de St-Jérôme, le 3 juin pro-
chain à 15h. Le concert mettra en scène
une douzaine de solistes, une chorale et
quatre ensembles de musiciens. Les billets
sont disponibles en prévente ou le jour du

concert. –Information et réservation :
450-229-2612. 

• Peut-être connaissez-vous Little
Beaver? Ce Jérômien compte parmi les
hommes forts, Jos Montferrand, Louis Cyr
et autres, auxquels, jusqu’au 24 juin, rend
hommage l’exposition Tour de force au
Musée d’art contemporain des
Laurentides. D’ailleurs, le mardi 29 mai, de
19 à 21h, nous vous convions à une soi-
rée musclée avec le conteur Frédéric Nolli
et à la diffusion en première mondiale du
court-métrage Le roi de la force, présenté
par son réalisateur M. André Langlois et
une personnalité jérômienne, M. René
Bédard. –Information : 450-432-7171

• L’Académie de flamenco Guillermo
vous invite à assister à son spectacle an-
nuel et à participer du coup à une cam-
pagne de financement au profit de la lut-
te contre le cancer. Intitulé EEll  MMaattcchh  ddee
EEssttrreellllaass, ce spectacle est une adaptation
espagnole et humoristique de la populaire
émission Le Match des étoiles. Il aura lieu
le 20 mai prochain à 16h à la salle André-
Prévost de la Polyvalente de St-Jérôme.
–Information : Pierrette Théberge, 450
227-9669

• La chorale du Cégep de Saint-Jérôme
et le Choeur Carpe Diem annoncent la te-
nue de leur concert HHoommmmaaggee  àà  llaa  cchhaann--
ssoonn  ffrraannççaaiissee , Salle Claude Champagne de
l'Université de Montréal . 100 choristes / 20
musiciens ! Le 3 juin 19h30, Piaf, Aznavour,
Brel. Sous la direction de Frédéric Vogel
(Choeur de Radio Canada). –Information :
Carolyne Legault 450 712-7127

Saint-Placide
• Programmation du café bistrot Le

Trécarré (79, boul. René Lévesque)
–Information et réservations : 450-258-
1171 ou www.trecarre.net/stplacide/trecar-
re.htm

Le 25 mai, Vendredi en musique : souper
et spectacle Soirée Tango, avec le pianiste
argentin José Maria Gianelli et la chan-
teuse mexicaine Magdalena. Invitation
aux danseurs de tango! Souper à partir de
18h; spectacle à 20h.

Le vendredi 18 mai, 20h, Tam-tam et Jam
Improvisation collective animée par Luc
Vanier, musicien et Brigitte Blanchard au
jembe. Possibilité de souper auparavant. 

Saint-Sauveur
• Bonne nouvelle pour les jeunes ama-

teurs de danse de la région! Le camp de
danse du Festival des Arts de Saint-

Sauveur est de retour du 30 juillet au 11
août. S’adressant aux jeunes amateurs et
interprètes de 10 à 18 ans et sous la direc-
tion artistique de Mme Anik Bissonnette
qui y offrira des ateliers spéciaux, il sera
animé par des professeurs réputés auxquels
se joindront des artistes internationaux in-
vités. Les participants peuvent s’inscrire dès
maintenant au Festival des Arts de Saint-
Sauveur. –Information : Claudine Balaux
450-227-0427 ou claudine@fass.ca

• Les Concerts Loto-Québec reviennent
à partir du 2 juin à 19h30. Gratuits et en
plein air, les samedis et dimanches au parc
Georges-Filion. –Information : 450-227-
2669, poste 420

• Fête chinoise les 16 et 17 juin 2007.
–Information : Chambre de commerce
450-227-2564

• Lecture et animation d’un conte pour
enfants de 3 à 6 ans, à 10h à la biblio-
thèque le 28 mai. –Information ou réser-
vation : 227-2669, poste 425

Sainte-Adèle
• La Maison de jeunes de Ste-Adèle

vous invite à son tournoi de golf du
Restaurant Chez Milot, le 4 juin 2007.
Cette activité est très importante pour le
financement de notre organisme, et votre
appui nous est très précieux. Hâtez-vous
de réserver vos billets! Par ailleurs, nous
sommes toujours à la recherche de prix
pour nos joueurs et de commanditaires qui
seront annoncés tout au long du parcours.
–Information : 450-229-7452.

• L’Hôtel Mont-Gabriel annonce le re-
tour des soupers spectacles Ô chants Ély-
sées, tous les samedis soir de la mi-mai à la
mi-octobre. Une revue musicale des plus
belles chansons françaises de Piaf à Cabrel.

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

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

• Le Théâtre le Patriote présentera, le
samedi 2 juin 2007 à 20h, un spectacle de
Marcel Lebœuf intitulé La Passion selon
Marcel au profit de la Fondation médica-
le des Laurentides et des Pays-d’en-Haut.
C’est le récit captivant de l’homme, plein
de verve et d’ardeur, derrière l’acteur.
–Information ou réservation : Théâtre le
Patriote 819-326-3655 ou Fondation mé-
dicale des Laurentides 819-323-4565

• C’est avec énormément de plaisir que
Clémence Desrochers revient au Patriote
les 18 et 19 mai 2007 à 20h. Dans un spec-
tacle renouvelé et entourée de trois excel-
lents musiciens, elle est toujours aussi
tendre, toujours aussi folle. –Information :
819-326-3655, 1-888-326-3655, ou
www.theatrepatriote.com

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

deux spectacles d’humour, en supplémen-
taire : Stéphane Rousseau sera là les 20 et
21 juin. –Information : 450-434-4006

Val-David
• Le Café des poètes (2434, rue de l’É-

glise) offre, le 2e dimanche de chaque
mois, une soirée Pazzazz : les mots du cœur
à lire, dire et chanter.  C’est à 19h30.
–Information : 819-322-7995.

• Du 24 mars au 20 mai 2007, la Maison
du village (2495, rue de l’Église),  propose
une nouvelle exposition : D’ombre et de lu-
mière. Alors que Geneviève Oligny réin-
vente la lanterne de papier en accompa-
gnant 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 mercredi au
dimanche, de 11h à 17h. –Information :
819-322-7474

Val-Morin 
Programmation du Théâtre du Marais

(1201, 10e Avenue, à Val Morin).
–Information : 819-322-1414. • En mu-
sique, le 19 mai, 20h : Jorge Martinez,
musicien prodigieux, guitariste virtuose,
acteur majeur dans la fusion des styles
musicaux variés. Réservations : 514-258-
9068. Le 26 mai, 20h : Bob Walsh Trio. M.
Walsh sera accompagné de ses complices,
Guy Bélanger à l’harmonica et Jean Cyr à
la contrebasse pour une soirée tout en
blues. Le 9 juin, 20h : Francine Hamelin.
Voix chaude, pour ceux et celles qui ont
l’âme à la vérité et au sens profond de la
vie. Elle sera accompagnée à la guitare, au
violon et à la mandoline par Alexis
Loranger. • Les soirées Ciné-Marais se
déroulent les premier et troisième jeudis
du mois, à 19h30. Le 17 mai : diffusion de
plusieurs courts-métrage; le 31 mai :
Métropolis.
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PLAN D’AMÉNAGEMENT
PAYSAGER avec
architecte accrédité

EXCAVATION :
commercial, résidentiel,
institutionnel

TRAVAUX DÉMOLITION
LOCATION de machinerie
de tous genres
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 : Testé et
certifié BNQ

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

Installateur accrédité pour les systèmes :
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Benoit Guérin – Le 10 juin pro-
chain à compter de 11h au Salon de
coiffure chez Françoise de Prévost,
plusieurs braves dont Gabriel
Contant, 11 ans, Martin Paquette,
professeur à l’école Champ Fleuri et
Daniel St-Georges se feront raser les
cheveux au profit de LEUCAN
pour lutter contre le cancer.

Le défi tête rasée est un geste de
solidarité envers les enfants atteints

de cancer qui subissent une perte de
cheveux lors de la chimiothérapie.
L’an dernier, à sa 3e année, le défi
tête rasée au Québec a vu 5 100
braves se faire raser et a permis
d’amasser plus de 2,5 millions de
dollars pour LEUCAN.

Pour plus d’informations l’on peut
rejoindre Josée Desnoyers au salon
de coiffure Chez Françoise au (450)
224-5152.

10 juin 2007

Défi tête rasée

Tant l’espace disponible que la
qualité des œuvres produites
m’ont sidérée. Tout dans cette
immense aire artistique m’a sédui-
te et m’a touchée.  Tout d’abord
l’exposition. Une grande variété
d’œuvres étaient exposées notam-
ment des objets designs (lampes,
sculptures…), des toiles, des des-
sins, des imprimés, des photos…
Mais  le bâtiment lui même était
une œuvre ! Les murs peints et
plâtrés, les planchers faits de jour-
naux ou d’imprimés fixés sous un
vernis, j’y ai même vu des billets
de banque en guise de motif !  Au
plafond, des nuages et dans le
« studio » de musique des grandes
banderoles couvraient les murs
pour créer une ambiance tropica-
le.  D’ailleurs, au studio, qui soit
dit en passant est immense, j’ai eu
l’honneur d’entendre se produire
un jam (improvisation musicale)
magnifique qui m’a chavirée. La
chanteuse de 21 ans, Gabrielle
Gagné, a chanté tout au long de la
soirée pour le plus grand bonheur

des visiteurs.  J’ai aussi eu la chan-
ce de discuter avec un jeune artis-
te de grand talent qui m’a expli-
qué le fonctionnement d’Ici par
les arts en fonction de son  par-
cours. Frédérick Archambault a
su déceler son penchant pour les
arts vers 18 ans et se retrouvant
sans ressources, il fut mis en rela-
tion avec IPA. Rapidement ils lui
ont permis de se trouver des
contrats et d’exposer. « Leur tra-
vail c’est de m’ouvrir une porte
pas de tout m’donner , tout cuit
dans l’bec.». Voilà ce que fait
l’équipe dynamique et passionnée
d’Ici par les arts. Si j’ai été particu-
lièrement touchée par ce projet
c’est parce que personnellement,
les arts occupent une grande part
de ma vie et que je sais qu’il est
quasiment impossible de s’épa-
nouir là-dedans sans soutien.
C’est pour cette raison que j’ai
voulu remercier Ici par les arts de
s’impliquer autant dans la vie des
jeunes artistes et de leur permettre
cette belle réalisation. 

Ici par les arts, un
projet génial
Marilyn Lahaise

Je suis restée littéralement bouche bée en arrivant à
l’inauguration du nouveau local d’Ici par les arts
(IPA). Ce projet, touchant toutes les sphères des arts et
travaillant avec les jeunes moins nantis, est vraiment
extraordinaire.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

L’assemblée générale du
Transport adapté et collec-
tif (TAC), qui s’est tenu le
27 mars denier, à réélu les
membres sortants et Mme
Diane Grenier, qui rempla-
ce Solange Richard comme

représentante des usagers
collectif.
Sur la photo : Louise Bourgeois, directrice du
TAC; Claude Charbonneau, maire de Prévost;
Yvon Brière, maire de Ste-Sophie et trésorier du
TAC; Pierre Godin, d.g. de la MRC, représente
la MRC au CA du TAC; Michel Fortier, repré-
sentant des usagers handicapés; Gilles

Brousseau, maire de Saint-Hippolyte; Diane
Grenier, du CSSS de Saint-Jérôme, représen-
tante des usagers collectif; Jean-Pierre Joubert,
conseiller à Prévost et président du TAC;
Roland Charbonneau, maire de St-Colomban;
Henri Legault, conseiller de St-Colomban et
vice-président du TAC – absent Guy Delorme,
conseiller à Saint-Hippolyte et secrétaire du
TAC.

Marc-André Morin

Heureusement, il était équipé d’un
CL 415, un élément de  fierté natio-
nale construit à Montréal par
Canadair, la filiale de Bombardier.
On a beau se croire adulte, mais le

gros oiseau jaune nous fait rêver;
6130 litres d’eau ramassée en 12
secondes à 130km/h.; bien sûr avec
deux moteurs turbo Pratt &Withney
de 2380 hp fabriqués à Longueuil,
la puissance ne manque pas !

Combien parmi nous rêvent de
piloter un tel engin!

Ha ! Oui ! Il y a eu  un incendie
dans les falaises le 6 mai dernier !

Nouveau conseil d’administration du TAC

612 seaux d’eau aux 6 minutes
que le monsieur allait chercher
à St-Hippolyte
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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 pro-
gramme, bingo les 1er et 3e mardi à 13 h 30, au
souper/danse le 9 juin prochain, le début de la sai-
son de pétanque le 29 mai prochain. De plus, ne
manquez pas la pièce de théâtre «Auberge –Inn»
présentée les 1er, 2 et 3 juin prochain au Centre cul-
turel et communautaire de Prévost. Pour informa-
tion, communiquez avec Lise Montreuil au (450)
224-5024. 

La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra sa dernière conférence de la saison
le 30 mai prochain, le thème de la soirée « Les
hémérocalles et les lys». 

L’Amicale de la Mèche d’or termine ses activi-
tés du vendredi, le 19 mai. Ne manquez pas le sou-
per-danse du 26 mai à la salle le Méridien à Saint-
Jérôme. Également au programme, souper- spec-
tacle de Alain Morisod et Sweet people au
Patriote le 7 juin, les olympiades à la Golferie-
Lafontaine le 13 juin, le voyage au chute
Montmorency le 1er août et le méchoui BBQ le 30
août prochain. Pour information : Lise au 450-224-
5129 et Nicole au 450-224-5142 (voyages).

Diffusions Amal’Gamme vous invite, au centre
culturel, à une soirée celtique avec le Trio
Aveladeen ce vendredi 18 mai à 20 h et le jeudi 24
mai prochain à 19h30 pour entendre «Pèlerinage
avec Liszt» de Guillaume Martineau.

Pour sa part, le Comité des loisirs des Domaines
organiseront 2 compétitions de vélo de montagne
au parc de la coulée le 2 et 3 juin prochain. Prenez
note que la rue Clos-Toumalin sera fermé à la circu-
lation entre 9 h et 16 h le samedi et entre 8 h et 15
h le dimanche.

Le dimanche 27 mai prochain, la Ville de Prévost,
le Club optimiste et Association des citoyens du
Domaine des Patriarches, s’associent pour une
activité « sécurité à bicyclette ». Les jeunes et moins
jeunes sont invités à prendre le départ à vélo de la
Gare de Prévost, à 9 h. De plus, l’ACDP, organisera le
3 juin prochain sa traditionnelle «Journée de l’eau»
au Parc des Patriarches. Pour plus d’informations,
visitez le site internet www.acdp.ca

Camps d’été – Dernière chance
pour vous inscrire…

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

Tennis – début de la saison et
nouveau terrain !

L’ensemble des terrains de tennis devraient être
accessible d’ici le 25 mai prochain. De plus, grâce à
une entente de partenariat avec M. Clément
Boisvert citoyen, un nouveau terrain (en poussière
Par Cor)  est maintenant accessible à la population
sur la rue Centrale dans le secteur du Lac Écho.
N’oubliez pas que l’accès aux différents terrains est
toujours gratuit pour les résidants et qu’il est
important de toujours respecter les règlements indi-
qués ! Bonne saison à tous ! 

Clinique de sang annuelle de la
Ville de Prévost

C’est le vendredi 1er juin prochain entre 14 h et
20 h à la caserne d’incendie, situé au 2850 boul. du
Curé-Labelle, que ce déroulera la clinique de sang
annuelle de la Ville de Prévost. Toute la population
est invitée à venir faire un don de sang pour l’occa-
sion ! Objectif 2007: 125 donneurs !

Bibliothèque 

Jean-Charles-Des Roches
Ne manquez pas le conte pour enfant avec

Tantine, à l’occasion de la Semaine québécoise des
familles qui se déroulera le 19 mai prochain à la
bibliothèque, à compter de 10 h. Réservez votre
place à la bibliothèque… c’est gratuit !

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

20 MAI

OPÉRATION 
GRAND MÉNAGE

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
26 MAI

JOURNÉE DE
REVÉGÉTALISATIOPN

DES BERGES
SOUPER-DANSE

Mèche d’or

24 MARS

LA MÈCHE D’OR
Souper-Danse

Salle le Méridien 

21 MAI

OPÉRATION 
GRAND MÉNAGE

BUREAUX
MUNICIPAUX FERMÉS

22 MAI

TRAVAUX - PARCS
Parc Léon-Arcand
Soccer des Clos

Rue Louis

23 MAI

COLLECTE       SÉLECTIVE

24 MAI

SPECTACLE
Pèlerinage avec Liszt
Guillaume Martineau

Centre culturel
19 h 30

27 MAI

SÉCURITÉ
À BIBYCLETTE
Ville de Prévost

Club optimiste et ACDP
9 h à la gare

2 JUIN

COMPÉTITION DE VÉLO 
Sélection des jeux du

Québec
Parc de la Coulée

Comité loisirs Domaines
10 h à 16 h

28 MAI

DÉBUT DES TRAVAUX DE
RECHARGEMENT DES

RUES ET NIVELAGE

29 MAI

DÉBUT PÉTANQUE
Club de l’Âge d’or

SOIRÉE DE FORMATION
compostage domestique

19 h

30 MAI

SOC. D’HORTICULTURE
Conférence

Gymnase VDM
19 h 15

COLLECTE       SÉLECTIVE

31 MAI

3 JUIN

COMPÉTITION DE VÉLO 
provincial scolaire
Parc de la Coulée

Comité loisirs Domaines
8 h à 15 h

JOURNÉE DE L’EAU
Parc des Patriarches

ACDP

9 JUIN
VENTE DE GARAGE

De 8 h à 20 h 

SOUPER-DANSE
Âge d’or - École VDM

FÊTE DE LA PÊCHE
Parc régional
de 7 h à 13 h

4 JUIN

SEMAINE DES
MUNICIPALITÉS 
DU 3 AU 9 JUIN

5 JUIN

BINGO
Club Âge d’or

Centre culturel - 13 h 30

CAMPS D’ÉTÉ 2007
Soirée d’information

Gymnase Val-des-Monts
19 h

6 JUIN

ÉCOCENTRE OUVERT
14 h à 20 h

964, chemin du Lac Écho

COLLECTE       SÉLECTIVE

7 JUIN

10 JUIN

VENTE DE GARAGE 
PERMISE

De 8 h à 20 h

16 JUIN

ÉCOCENTRE OUVERT
10 h à 17 h

964, chemin du Lac Écho

JOURNÉE
ENVIRONNEMENT

Ville de Prévost à la Gare

11 JUIN

SÉANCE DU CONSEIL
Hôtel de ville -19 h 30

DÉBUT DE L’ÉPANDAGE
de l’abat-poussière

12 JUIN

DÉBUT DU SOCCER
Parent-enfant -4 ans

13 JUIN

OLYMPIADE
La Mèche d’or

Lafontaine

COLLECTE       SÉLECTIVE

14 JUIN 15 JUIN

DISCO SCOUT
Gymnase VDM

Calendrier

1ER JUIN

CLINIQUE DE SANG
Caserne d’incendie

2850, boul. Curé-Labelle
entre 14h et 20h

25 MAI

Mot du maire: du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

des activités prévotoises

loisirs@ville.prevost.qc.ca

8 JUIN

En effet, le maire est le chef de l’administration municipale, il exerce un droit de sur-
veillance, d’investigation et de contrôle sur tous les départements, fonctionnaires ou
employés de la municipalité.

La législation municipale attribue donc au maire un statut juridique beaucoup plus
important que celui conféré à un conseiller municipal.  Alors que le maire peut parfois
agir seul en vertu de la charge qu’il occupe, un conseiller municipal n’a de pouvoir que
dans la mesure où il agit collectivement avec les autres conseillers qui composent le
Conseil.

Un conseil municipal parle par résolutions et règlements.  Le pouvoir des conseillers se
retrouve autour de la majorité au Conseil.

En dehors de la période électorale, les conseillers doivent apporter leur collaboration
aux grands objectifs municipaux et travailler à la réalisation de ceux-ci.  Il est dommage
que certains conseillers se pensent en perpétuelle campagne électorale et cherchent par
tous les moyens à dénigrer l’administration municipale en place.

Oui, il est normal d’afficher son opposition à certains projets présentés au Conseil
mais, il ne faut pas le faire en vue de gain électoral.

Personnellement, j’évite de prendre des décisions en vue d’une réélection, et je crois que
c’est ce que les citoyens apprécient le plus chez un dirigeant municipal.

Claude Charbonneau – Maire

Lors de la séance d’ajournement du 23

avril dernier, le conseil municipal a

octroyé le contrat 2007-04 relatif au

prolongement du réseau d'égout sani-

taire entre le 1044 et le 1068, rue

Principale. Lors de cette même séance,

le conseil a également octroyé le

contrat 2007-22 relatif à la réfection de

l'égout sanitaire entre le 862 et le 876,

rue de la Station

À la séance ordinaire du 14 mai 2007, le

conseil municipal a donné un avis de

motion à l’effet qu’à une séance subsé-

quente un projet de règlement ayant

pour but de décréter des travaux de

pavage sur les rues Beaulieu, du Cap et

des Verseaux et autorisant un emprunt

de 182 400 $ nécessaire à cette fin sera

soumis aux membres du conseil.  À cet

effet, une assemblée d’information, à

laquelle sont conviés les citoyens rési-

dant sur ces rues, sera tenue le 6 juin

2007 à 19 h à la salle du conseil muni-

cipal.

Le conseil municipal a donné un avis de

motion à l’effet qu’à une séance subsé-

quente un projet de règlement ayant

pour but de décréter des travaux de

pavage sur le chemin du Poète, les rues

de la Jonglerie et des Villanelles et auto-

risant un emprunt de 609 200 $ néces-

saire à cette fin sera soumis aux

membres du conseil.  À cet effet, une

assemblée d’information, à laquelle sont

conviés les citoyens résidant sur ces

rues, sera tenue le 28 mai 2007 à 19 h à

la salle du conseil municipal.

Le conseil a octroyé les contrats 2007-

31 et 2007-32, relatifs à l’auscultation

des conduites d’égout sanitaire par

caméra à téléobjectif et par caméra

conventionnelle. Ces travaux d’inspec-

tion s’inscrivent dans le cadre de la

confection du plan d’intervention en

matière d’égout.

Le contrat 2007-40 relatif au recharge-

ment granulaire des rues de gravier a

été octroyé à la compagnie Les

Excavations Gilles St-Onges inc. Les tra-

vaux devraient débuter à la fin du mois

de mai.

Le conseil a autorisé la construction de

la phase II de la rue des Chevaliers, dans

le Domaine des Patriarches. 

Dans le cadre du projet domiciliaire Les

Clos Prévostois, le conseil a autorisé la

construction de trois nouvelles rues soit

la rue du Clos-Saint-Urbain, la rue du

Clos-du-Roi et la rue du Clos-des-

Capucins.

La dérogation mineure DDM 2007-

00007 requise par le propriétaire du 510,

rue du Clos-Fourtet a été accordée.

Cette dérogation autorise un empiéte-

ment de l’immeuble principal de 1,54

mètre dans la zone tampon de 5 mètres

du parc de la Coulée.

La Ville maintiendra cet été son pro-

gramme de contrôle écologique de

l’herbe à poux.  Un contrat a donc été

octroyé à la compagnie HerbaNatur inc.

Samedi, dimanche et lundi les 19, 20 et 21 mai
de 8 h 30 à 17 h au 964, chemin du Lac Écho

Pierre, bois, métal, plastique, asphalte, appareil
ménager, meubles, vitres, divers matériaux de

construction, tapis, aluminium, gypse, matelas, etc.

PAS DE BRANCHES ET DE DÉCHETS DANGEREUX 

OPÉRATION
NETTOYAGE DU PRINTEMPS

LE  RÔLE  DU MAIRE  ET  DES CONSE ILLERS MUNIC IPAUX

Assemblée de mai 2007

Nouvelles du conseil de ville

Clinique de sang annuelle de la Ville de Prévost

C’est le vendredi 1er juin prochain entre 14 h et 20 h à la
caserne d’incendie, situé au 2850 boul. du Curé-Labelle, que
ce déroulera la clinique de sang annuelle de la Ville de
Prévost. Toute la population est invitée à venir faire un don
de sang pour l’occasion ! Objectif 2007: 125 donneurs !
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www.ville.prevost.qc.ca

LA VILLE DE PRÉVOST OUVRE SES PORTES...
Samedii 199 maii dee 100 hh àà 144 h

POUR TOUT CONNAÎTRE ET SAVOIR SUR VOTRE VILLE !
LES SERVICES, LES PROJETS, LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES…

Lors de la journée portes ouvertes et nouveaux arrivants…

Plusieurs prix à gagner !
2 boîtes à fleurs remis aux  250 premières personnes !

• Remise d’arbres pour tous     • Animation et maquillage

• 2 jeux gonflables sur place  • Dîner gratuit sur place !

Au plaisir de vous y rencontrer !

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) !
POUR INFORMATION : Module des Loisirs: (450) 224-8888 poste 230

SITE INTERNET : www.ville.prevost.qc.ca

Programmationn 2007

Grande murale collective
Venez participer à notre grande murale

à la bibliothèque !

Animation du livre avec Tantine -
conte pour enfants

Samedi 19 mai 2007 de 10 h à 11 h

à la bibliothèque.

Journée portes ouvertes
et nouveaux arrivants

Samedi 19 mai 2007 de 10 h à 16 h à la Mairie.

TIRAGE DE PRIX DE PRÉSENCE
À TOUTES LES 30 MINUTES ! 

(Composteurs, bicyclette, siège d’auto, bacs
bleus (360 litres)  et plusieurs surprises !

VÉRIFICATION DES
SIÈGES D’AUTO POUR
ENFANT EFFECTUÉE

SUR PLACE !

Les pompiers
feront une démons-

tration des outils
de désincarcération

vers 13 h !

CLUB DE SOCCER
«LES PATRIOTES DE PRÉVOST»

SIGNATURE DU PROTOCOLE D’ENTENTE
Les membres de la Commission loisirs, culture, vie com-

munautaire et famille et les représentants du Club de soc-
cer de Prévost, 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 béné-
voles du Club de soccer de Prévost.

Nous reconnaissons sur la photo (gauche à droite), M. Marcel Poirier,
conseiller, M. Jean-Pierre-Joubert, conseiller, Mme France Aylwin, secré-
taire – Club de soccer, M. Stéphane Parent, conseiller M. Denis Corbeil,
président – Club de soccer, M. Christian Schryburt, directeur des Loisirs,
ainsi que M. Claude Charbonneau, maire.

Principaux éléments prévus au plan d’action 
2007 de la politique familiale En cours Réalisé

VOLET ORGANISATION MUNICIPALE, COMMUNICATION ET FAMILLE
1. Favoriser l’établissement d’un guichet unique d’informations pour les familles •

2. Mettre sur pied une table de concertation jeunesse

3. Organiser une journée "portes ouvertes" le 19 mai 2007 •

VOLET SPORTS, LOISIRS ET PLEIN-AIR
3. Adapter le parc Léon-Arcand pour la clientèle 18 mois – 4 ans. •

(avant le 1er juin)

4. Création d’un parc de quartier – rue Louis – Secteur du Lac Écho. •
(avant le 1er juin)

5. Création d’un parc de la petite enfance – secteur des Clos – terrain de soccer. •
(avant le 1er juin)

6. Favoriser le développement d’activités parent-enfant.  (Débuté en 2005) •

7. Sonder les besoins de la jeunesse et des ainés

8. Mettre sur pied, en partenariat avec les organismes, un service d'échanges ou
de ventes d'équipements sportifs

VOLET CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
9. Offrir la gratuité de l’inscription pour les jeunes de 12 ans et moins. •

10. Poursuivre les efforts de développement de la collection locale en lien avec la •
politique de développement des collections.

11. Souligner la Semaine québécoise des familles au mois de mai. •

12. Offrir un volet familial lors des différentes activités spéciales organisées par la Ville. •

ENVIRONNEMENT, AMÉNAGEMENT, URBANISME ET HABITATION
13. Conscientiser les jeunes concernant le respect des parcs et infrastructures municipales •

14. Recyclage des sapins de Noël et collecte de feuilles et résidus verts •

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

16. Promouvoir le recyclage, le compostage et la récupération (ex. Éco-centre) •

17. Mettre sur pied un programme visant à conseiller les gens désireux d'aménager ou
de réaménager leur demeure dans le but d'y faire des maisons inter-générationnelles.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET TRANSPORT
18. Sensibiliser les propriétaires des piscines aux mesures de sécurité.

19. Informer et éduquer les familles en matière de mesures d’urgence.

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

21. Exercer un contrôle de la vitesse dans nos quartiers. • 

22. Poursuivre le développement du transport adapté et collectif •

23. Promouvoir et faciliter la mise en place du programme BAIR aux malades,
personnes handicapées et aînées.

24. Développer et améliorer le réseau des pistes cyclables afin qu'il soit accessible aux familles •
notamment, par la création d'un lien entre le Lac Renaud et le Parc linéaire.

Plan d’action – Politique familiale 2007Semaine québécoise
des familles

du 14 au 19 mai
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C’est en cultivant un potager que
m’est venue cette passion. Pour moi,
il n’y a pas grand-chose de plus grati-
fiant que de récolter ses propres
légumes, etc. L’habitude de cultiver
un potager n’est plus coutume
contrairement à une époque pas si
lointaine. Pourtant les raisons de

renouer avec elle (l’habitude) sont de
plus en plus nombreuses.

Vous saviez peut-être que chaque
fruit et/ou légume, que nous ache-
tons, parcourt en moyenne 2,600
kilomètres. À l’heure où nous
devrions tous « modérer nos trans-
ports », est-ce vraiment raisonnable ?
Un kiwi biologique qui provient de

Nouvelle Zélande en plein mois de
janvier est-il essentiel à notre bien-
être ? À ces conditions, je préfère les
fraises, framboises et bleuets du
Québec que j’aurai mis de côté au
congélateur.

La madame est fâchée 
Saviez- vous, aussi, que le gouver-

nement Harper est sur le point (si ce
n’est déjà fait) de revoir à la hausse les
quantités de résidus de pesticides
tolérées sur les produits d’importa-
tion! On devine que c’est encore

pour plaire à nos voisins du sud,
ceux-là même qui continuent de
produire des pesticides interdits
d’usage dans leur pays mais tolérés (et
exportés) dans des pays en dévelop-
pement. Il semble qu’il (le gouverne-
ment Harper) n’ait rien à foutre de la
santé du peuple (encore une fois).

Partout dans le monde, les produits
alimentaires destinés à l’exportation,
sont traités avec des pesticides, dont
des fongicides très toxiques, avant
d’entreprendre leurs longs périples.

Si on ne peut pas toujours acheter du
bio on peut au moins acheter nos
légumes des producteurs locaux qui,
en général, sont beaucoup moins
friands de pesticides que les grosses
multinationales. Un jour ou l’autre,
nous devrons tous cesser d’encoura-
ger l’industrie des pesticides chi-
miques issue du capitalisme à
outrance qui fait fi des problèmes de
santé publique dus à la pollution
(l’empoisonnement) des aliments, de
l’eau, de l’air et du sol.             

C’est avec grand plaisir que, depuis avril 2004 (déjà) je
signe cette chronique, il est temps que je vous fasse un
aveu… Tadam!!! Je suis horticultrice de formation et
j’exerce ce métier depuis bientôt 20 ans.
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C’est d’abord pour le plaisir que
nous cultivons quelques légumes et
un assortiment d’herbes; quoi de
mieux que de mordre dans une
tomate murie au soleil. On a aussi le
loisir  de choisir les variétés. Faute
d’espace, le potager en pots est une
alternative très avantageuse. Les
poivrons, tomates, aubergines et
concombres de même que les
piments sont des amateurs de cha-
leur, surtout de sol chaud. Un pot de
plastic noir leur apporte cette cha-
leur, vous en avez peut-être dans la
remise sinon on peut les acheter à
la pépinière. Je n’ai jamais aussi
bien réussi les poivrons avant d’uti-
liser cette méthode; de gros fruits
(10cm ou 4 po. de diamètre) pourvu
d’une chair épaisse (4mm) dont cer-
tains parviennent à maturité avant
la mi-août (bien sur on peut en
récolter avant).

Les contenants 
J’utilise des pots noirs de 40cm

(18 po.) par 40cm, des pots plus
petits (30cm) peuvent faire l’affaire
pour un seul plant mais plus le pot
est petit plus il faut arroser souvent.
Des pots de terre cuite peuvent
aussi être utilisés pour un effet plus
décoratif. On peut agencer légumes,
herbes et fleurs comestibles. Les
pots devront être placés dans un
endroit recevant au moins 5 heures
d’ensoleillement. 

Tomates et compagnie
Un pot de 40cm peut contenir 3

plants (aubergines, poivrons,

concombres) de tomates indétermi-
nés sans oublier leurs  tuteurs de
2m (6pi.), qui seront (les tuteurs)
enfoncés jusqu’au fond. Il ne faut
pas oublier d’enlever les gourmands
qui poussent au point de rencontre
de la feuille et de la tige, si vous les
laissez, vous aurez beaucoup de
petites tomates qui muriront tardi-
vement. À la mi-août, supprimez
toutes les fleurs et les tomates de
moins de 3cm (1 1/4 po.) de dia-
mètre, les plants se concentreront
alors sur le mûrissement.

Pour les concombres, on choisira
des variétés compactes sinon on
installera des tuteurs (2 à 3 m), la
combinaison cage à tomates et
tuteur est un bon choix.

Les poivrons et les aubergines
n’ont, en principe, pas besoin de
tuteurs mais je leur en mets quand
même à cause du vent et du poids
des fruits (un tuteur de 1m).

Les fines herbes
Certaines fines herbes s’accom-

modent d’un peu de fraîcheur, elles
peuvent même bénéficier d’un
emplacement mi-ombragé, le cer-
feuil, la coriandre par exemple.
Chez moi, je cultive toutes mes
fines herbes (sauf le romarin et le
laurier) dans des demi-barils (6 à 8
par baril) à un endroit qui est
ombragé à partir de 14 heures.

Voici ce qui pousse bien dans ces
conditions : basilic, cerfeuil,
coriandre, ciboulette à l’ail et ordi-
naire, estragon, marjolaine, origan,
persil plat et frisé, sauge, sarriette,

thym français et citronné, menthe
poivrée (dans un pot toute seule).

Le mélange de terre
Si vous avez du compost fait

maison, vous avez une longueur
d’avance et vous aurez parfois des
résultats fulgurants (ce qui lui a
value, chez nous, le surnom de
« fumier d’éléphant »).Vous pourrez
alors déposer, au fond de vos pots
(jusqu’à la moitié), les gros mor-
ceaux qui n’ont pas fini de décom-
poser. À la fin de la saison vous
recyclerez le mélange soit au com-
post, soit dans une plate-bande ou
le potager. Faute de compost mai-
son, le compost du commerce ou le
fumier composté feront l’affaire. Si
vous utilisez un mélange à planta-
tion en sac, vérifiez qu’il ne
contienne pas de polymères (pour
retenir l’eau) ceux-ci étant forte-
ment déconseillés pour toutes
plantes potagères.

À moins d’avoir votre propre
recette secrète, vous pourrez suivre
celle-ci :  

Dans une brouette, mettre :
- 2 parties de terre à jardin
- 1 partie de compost
- 1 tasse d’engrais granulaire natu-

rel (à base de fumier de       
- poulet déshydraté tel Actisol ou

autre)
ou

- 1 partie de terre à jardin
- 1 partie de compost
- 1 partie de mélange à plantation

du commerce
- 1 tasse d’engrais granulaire natu-

rel
Mélangez le tout à l’aide d’une

pelle.

La fertilisation
Certains nutriments contenus

dans le mélange seront rapidement
assimilés par les plantes et/ou lessi-
vés par l’arrosage, vous devrez pal-
lier à ce manque. Au début de
juillet, vous pourrez ajouter
soit du compost à la surface
du sol, soit une bonne poi-
gnée d’engrais granulaire
naturel, soit un engrais
liquide à base d’émulsion
de poisson et d’extrait
d’algues. Répétez l’opération
à toutes les 2 semaines
jusque vers la fin d’août.

L’arrosage
La clé du succès réside dans l’arro-

sage. Règle générale, les nutriments
sont associés à l’eau ; pas d’eau, pas
d’absorption de nutriments. Donc
un arrosage inadéquat entraine, en
plus du flétrissement, des carences
nutritionnelles pouvant provoquer
des dommages irréversibles. Chez la
tomate, le manque d’eau cause une
carence en calcium qui, à son tour,
provoque la pourriture apicale.
Celle-ci endommage les fleurs et
cause l’apparition d’une tache de
nécrose (tissus morts) à la base du
fruit. 
- Toujours arroser, d’un jet doux,

directement dans le pot.
- L’arrosage du feuillage suscite

l’apparition de maladies cryptoga-
miques (champignons microsco-
piques comme le mildiou, etc.)

- Un pot de plants de légumes devra
être arrosé quotidiennement
durant les grosses chaleurs et
n’ayez pas peur d’en mettre
(4 litres et parfois plus).

Un peu de
fantaisie

Pour joindre
l’utile à
l’agréable vous
pourrez aussi
planter certaines
variétés de piments (forts)
qui sont souvent très décoratifs.
Quelques fleurs comestibles avec ça
? En voici quelques exemples :
Calendula (souci), capucine, jeunes
fleurs de ciboulette ordinaire ou à
l’ail, géranium (pelargonium)
retombant à petites fleurs, pensée
tricolore (miniature) tagète minia-
ture tangerine ou lemon gem.  

Bon succès et surtout bon appétit!

Légumes et herbes en pots
Avec Odette Morin

Consultez le site du Journal de Prévost au : www.journaldeprevost.ca/Odette, vous y retrouverez le répertoire des recettes depuis le début de cette
rubrique.  Vous avez des questions ou commentaires ? N’hésitez pas à m’écrire à pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Pour le plaisir

Ici à Saint-Jérôme, ce sera samedi,
le 26 mai. Le départ se fera  à la
Vieille Gare, à 13 h, pour une
marche de 3.5 Km.  Mme Monique
Guay, députée de Rivière-du Nord

ainsi que M. Martin Camirand,
député de Prévost  seront présents.

Cette marche a pour but de sensi-
biliser les petits et les grands au fait
que la maladie de l’Alzheimer frappe

constamment surtout les personnes
de 65 ans et plus.

La Maison Alzheimer des
Laurentides à Saint-Jérôme, conti-
nue depuis 4 ans à recueillir  des
fonds pour construire une   maison
pour recevoir les personnes atteintes
et ainsi soulager les aidants naturels.
Nous avons réussi  par  les dons faits
jusqu’à  présent à accumuler à la
banque  la somme de 303,000$.
Notre objectif, en se   basant  sur les

villes qui ont déjà construit leur
maison (Joliette, Trois-Rivières,
Gatineau, Laval, etc)  est de
1 500 000$.   À quand  la nôtre ?

La Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides est  un organisme sans
but lucratif  qui a son centre admi-
nistratif à Saint-Jérôme et qui n’em-
ploie que des personnes bénévoles :
10 bénévoles sur une  base régulière
(plein temps)  et une centaine
quand les événements de finance-

ment le demandent par exemple
l’activité  TIRELIRE.

Nous comptons sans doute sur les
gros dons qui nous permettront de
construire rapidement  la maison
pour personnes atteintes; cepen-
dant, nous savons que les petits
dons entretiennent  dans la popula-
tion de Saint-Jérôme, ce sentiment
d’effort collectif qui aboutira à la
réalisation de NOTRE  MAISON.

Raymond Caron

Chaque année, les 26 ou 27  mai dans la plupart des
régions d’Europe ainsi qu’aux Etats-Unis, au Canada et
dans la province de Québec, nous pésentons la Marche
pour sensibiliser les petits et les grands à la maladie
d’Alzheimer.

Maison Aloïs Alzheimer

Marche de la mémoire 



Le Comité Phénomène de Gang
est une initiative du COFFRET et
rassemble plusieurs intervenants de
la région de la MRC Rivière-du-
Nord, tous très sensibles à la cause
des jeunes. Ce comité a donc déve-
loppé l’idée d’un projet de spec-
tacles Hip Hop qui met à contribu-
tion des artistes locaux et des artistes
connus dans le but de créer un pré-
texte de rassemblement et ainsi
favoriser l’émergence d’un senti-
ment d’appartenance chez les jeunes
et développer des outils de sensibili-
sation, de mobilisation et d’engage-
ment afin de répondre au besoin
intrinsèque des jeunes de faire partie
d’un gang.

Parmi les membres du comité,
nous comptons Lyna-Lune, une
intervenante de formation qui a tra-
vaillé pendant plusieurs années
auprès des jeunes et qui s’est tou-
jours impliquée dans sa communau-

té. Depuis plus d’un an, elle se
consacre davantage à la production
de spectacles et à la préparation d’un
album Hip Hop, RnB, tout en res-
tant impliquée auprès des jeunes.
D’ailleurs, elle nous a prouvé qu’elle
avait conservé son âme de mission-
naire en s’impliquant à fond dans le
projet Hip Hop 74. De la promo-
tion, à la vente des billets, jusqu’à
l’embauche des artistes et la mise en
place d’un réseau de partenaires au
niveau des organismes communau-
taires et des écoles secondaires,
Lyna-Lune a vu à tout afin que
l’événement se produise dans un
milieu sécuritaire,« chill » et très
pacifique. Durant la soirée, de la
régie, à la scène jusqu’à la sécurité et
même en tant que public, elle a
donné son 110% afin que la soirée
soit des plus agréable pour tous.

L’objectif premier de Lyna-Lune
était de faire vivre un moment

magique aux jeunes en leur offrant,
le 27 avril dernier, le spectacle de
Imposs. Un jour qui restera proba-
blement gravé dans la tête des jeunes
présents. Ces artistes québécois,
popularisés sous le nom de Muzion
avec entre autres les chansons « la vie
ti-neg » et « men malade yo » puis
par la suite aux États-Unis grâce à la
très populaire chanson « 24 heures à
vivre » en duo avec le très connu
Wyclef Jean, ont tout simplement
illuminé l’église du Méridien74.
Sans oublier les artistes de la pre-
mière partie Bosko Buha, Feedback,
Milord, Lirrévokable, C-Rak,
Lucenda (connue par son vidéoclip
« Elle et toi » à Musique Plus en

2006), Bustakrew et même Lyna-
Lune elle-même.

Et cette expérience, les jeunes de la
MRC Rivière-Du-Nord n’ont pas
fini de la vivre, le Comité
Phénomène de Gang y compte
bien. Bien entendu, on aura besoin
de l’appui de la communauté et sur-
tout de la participation des jeunes,
mais avec tout le love (en langage
culturel hip hop) qu’on y met, nous
serons en mesure d’atteindre nos
objectifs. 

Un événement de ce type ne peut
se réaliser sans des partenaires qui y
croient ! Merci aux commanditaires
et entre autre X-Quive qui a soute-
nu le projet !
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Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

13 ans déjà !

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Pourquoi les AHA’s
dans les cosmétiques ?

Tout d’abord que signifie AHA,
Alpha-hydroxyacide qui se trouve à
être une formule chimique très
simple; la plus simple et par le fait
même plus petite formule ato-
mique.
Mais qui dit plus petite dit s’infiltre
mieux, donc pénétration plus efficace.
On sait maintenant que les AHA
exfolie la peau en profondeur, d’où
une peau plus saine et plus claire.
Mais toutefois, il est important de
comprendre qu’un acide glycolique
est souvent accompagné par un
degré de « PH »; c’est ce dernier qui
déterminera son pouvoir exfoliant
car plus le « PH » est bas plus il
exfolie.
Nous trouvons aujourd’hui des
multitudes de produits cosmétiques
à base de AHA, mais pour obtenir
un certain rendement de notre pro-
duit, il faut s’attarder au degré
d’acidité du PH. Donc même si un
produit indique une concentration
d’acide glycolique de 50% rien ne
me laisse croire que celui qui possè-
de 20% acide glycolique est moins
performant. Rappelez-vous, il faut
miser sur le PH du produit plutôt
que sa concentration. C’est la seule
façon d’obtenir de réel résultat.
Il existe 5 sortes d’Acides,
- Acide Glycolique : provient de la

canne à sucre
- Acide Tartrique : provient du rai-

sin
- Acide Citrique : provient des

agrumes
- Acide Lactique : provient du lait. 
Quant à ces trois derniers, ils possè-
dent des molécules beaucoup plus
grosses que l’acide glycolique.
Voici une petite histoire. On a
découvert pourquoi Cléopâtre pre-
nait des bains de lait. C’était pour
avoir une belle peau, certes mais
aussi parce que dans le lait on y
trouvait l’Acide Lactique, ce qui lui
permettait de s’exfolier en douceur
et tout naturellement.

L’HERBORISTE
Le Pissenlit 
Qui envahiront bientôt nos décors !
On peut utiliser la racine et la
feuille. La fleur, je la réserve aux
enfants qui voudront l’offrir à
Maman ou Papa!
Vous connaissez sûrement le pis-
senlit pour ses feuilles qui seront
diurétique et un tonique hépatique,
elles sont déterminantes pour la
digestion, elles se récoltent au prin-
temps et elles se mangent en sala-
de! Quant à la racine, elles seront
plus stimulantes que tonifiantes au
niveau des fonctions hépatique. Les
racines de pissenlits peuvent aider
aux calculs biliaires à la jaunisse.
On l’utilisera sous forme de teintu-
re-mère ou de décoction.
Gingembre 
Racine ou plutôt rhizome, le gin-
gembre est un stimulant dont l’ac-
tion est très diffuse. Il stimule la
circulation, des extrémités au cœur
ce qui le rend intéressant pour les
problèmes de retour veineux. Il
apaise aussi les nausées, et facilite
la digestion. On peut l’insérer dans
nos vinaigrettes ou en savourant un
plat de sushis !

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

1171, rue Bernard
Prévost (Lac Renaud)

PUBLI-REPORTAGELe pont
Shaw
Benoit Guérin 

La première version du pont Shaw
à Prévost probablement construit
vers la fin des années 1800 – début
1900. Le pont en fer actuel aurait été
contruit dans le début des années
1920.
Carte postale ancienne : Collection
privée Sheldon Segal

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michel Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Line Chaloux

Nous avons la responsabilité en tant qu’adultes dans notre
société d’amener les jeunes à s’intégrer et à prendre part
aux activités de notre communauté. C’est ce qu’a bien com-
pris les membres qui se sont joints au Comité Phénomène
de Gang suite à une formation sur les gangs de rue qui
nous apprenait que le phénomène se présentait dans notre
région et que nous devions agir rapidement, de façon créa-
tive et surtout, concertée.

Méridien 74
Place aux jeunes avec Hip Hop 74

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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Jocelyne Bélanger

Elles sont si belles dans leurs dif-
férentes robes de toutes couleurs.
Simples ou doubles, souvent parfu-
mées, rampantes arbustives ou
grimpantes, elles se prêtent à une
multitude de décors pour le jardin
en ou pour agrémenter l’intérieur
en tant que fleurs coupées.

Malheureusement, sous notre cli-
mat, certaines variétés hybrides
demandent des soins que nous ne
sommes pas toujours en mesure de
leur accorder. Pour cette raison,
plusieurs jardiniers déçus  abandon-
nent la culture des roses.

Mais depuis 1980 la série
Explorateur, créée sous les auspices
d’Agriculture Canada, comporte
toute une variété de rosiers spé-
ciaux pour notre climat, peu exi-
geants et résistant aux deux princi-
pales maladie du rosier : la tache
noire et le blanc. Toutes les bonnes
jardineries vous offrent plusieurs
variétés de la série Explorateur, à
vous de choisir. Mais il faudra tou-
jours observer certaines précautions
pour la plantation et l’entretien de

ces  rosiers comme un  emplace-
ment ensoleillé (au moins 6 heures
par jour). Pour tous les détails,
consultez le site : http://res2.agr.
gc.ca/stjean/publication/web/rose2
_f.htm

Vous pouvez également comman-
der la brochure  Rosiers rustiques :
Séries Explorateur, Parkland et
Prairie. AAC 1922/F. 56p. par Claude
Richer. Prix incluant les frais de
poste: 5 $ CA à l’adresse :
http://res2.agr.gc.ca/stjean/publica-
tion/payante-priced_f.htm

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

PROCHAINE CONFÉRENCE
Notre dernière conférence pour
la saison, le 30 mai prochain
portera sur les lys et les
hémérocalles. Assurez-vous
que votre carte de membre est
bien valide pour la saison, elle
vous vaut de belles réductions
dans les pépinières.

Qui n’aime pas les roses ?

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. ------------------------------

� Il vient d’être élu président de la
France.

� Sigle (3 lettres) de l’Acide
DésoxyriboNucléique, qui contient
l’information génétique, son test
est très utile dans certaines
enquêtes policières.

� On clique dessus sur un écran.
� Signification de U.V., sorte de

rayon solaire.
� Pékin, qu’on appelle aussi

Beijing, sera la ville hôte des
jeux olympiques de 2008, de
quel pays est-elle la capitale?

� Je suis la plus grosse planète du
système solaire située au-delà de
Mars.

� Le 26 mars dernier, il a été réélu
premier ministre du Québec.

	 Grande baie située au nord du
Québec, de l’Ontario et du
Manitoba, c’est aussi le nom
d’une très vieille compagnie.


 Parties souterraines des plantes
qui les fixent au sol et par les-
quelles elles se nourrissent.

� Nommez un des deux commandi-
taires du concours Défi.

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

Avril 2007 

RÉPONSES : 1. Dinosaures
2. Disco 3. Lune 4. Essence
5. Éléphant 6 . Oméga-3
7. Gaspésie 8. Snoopy
9. Bonsaï 10. Odette Morin

Nos félicitations à Étienne Léonard,
7 ans de Prévost.

Il se mérite un certificat cadeau d’une valeur
de 30$ de la librairie Renaud-Bray, gracieuse-
té de l'Imprimerie Les Compagnons 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

Drame (v.f. de
Notes on a scandal) 
Grande-Bretagne
2007
Réalisation :
Richard Eyre
Acteurs: Cate
Blanchet, Judi
Dench, Bill Nighy
Durée : 1heure 32
minutes
Classement : 13
ans et +
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Hélène Brodeur

CHRONIQUES D’UN SCANDALE

C’est l’histoire d’une liaison entre Sheba, jeune
professeur, et l’un de ses élèves âgé de 15 ans. Le
film est raconté par Barbara, professeur à la veille
de la retraite. 

Elle recueille Sheba quand le scandale arrive.
Elle est sa meilleure amie…meilleure amie ? En
vérité elle est rongée par la solitude, l’envie et la
jalousie. Le film raconte l’histoire de ces deux
femmes.

Cate Blanchet et Judi Dench se partagent la
vedette de ce drame psychologique enlevant.
Toutes deux oscarisées dans le passé, elles for-
ment un duo impressionnant , donnant de la
profondeur à ce qui aurait pu être une simple
relecture d’un fait divers. C’est à voir pour le jeu
incomparable de ces deux actrices.

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouve dans le dictionnaire Larousse, les ques-
tions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.

Des années pénibles pour les
bandes riveraines de nos lacs

Voilà quelques années déjà, les
gens étaient peu informés des
impacts que causait leur modèle
d’aménagement paysager sur la
santé des lacs. Les bandes riveraines
étaient gazonnées, déboisées et
enrochées, on y créait également de
nombreuses plages artificielles. Au
fil du temps, ces modifications de
l’environnement physique des lacs
ont inévitablement accéléré leur
vieillissement.

L’heure est au questionnement 
Présentement, l’heure est au ques-

tionnement. La MRC, les munici-
palités de même que l’ensemble de
la population concernée par la santé
des lacs cherchent des solutions aux
problèmes des algues bleues. Le
reboisement des rives serait l’une des
premières actions à poser, car, selon
les spécialistes, la présence d’une
ceinture de végétaux autour des lacs
jouerait plusieurs rôles fondamen-
taux nécessaire à leur survie.

Rôles de la bande riveraine
D’abord, la bande riveraine filtre

les nutriments et les eaux de ruissel-
lement qui cherchent à rejoindre le
lac, elle est aussi un rempart contre
l’érosion des berges, un brise vent et
un écran solaire qui empêche l’eau
de se réchauffer trop rapidement.

Ensuite, elle régule le niveau de l’eau
et garantit la diversité biologique du
lac en offrant des milieux propices
pour le dépôt des œufs des poissons.
La présence d’une bande riveraine
dense et diversifiée est une garantie
pour le bon fonctionnement de
l’écosystème dont fait partie votre
lac. 

À partir de cet été, le mot d’ordre est :
Reboisons, reboisons, reboisons

Dans cette optique et comme la
MRC des Pays-d’en-Haut semble
l’avoir compris, il est de la responsa-
bilité de chaque riverain de laisser
les 5 premiers mètres de terrain aux
abords du lac à l’état sauvage. Cette
nouvelle réglementation implique
qu’à partir de l’an prochain, il sera
désormais interdit de tondre la
pelouse sur la bande riveraine. 

D’année en année, nous devrions
voir de moins en moins de gazon
entourer nos lacs et de plus en plus
de riverains s’accommoder d’un plus
petit accès. Les rives devraient
reprendre progressivement leur
aspect naturel et les blooms d’algues
bleues être de moins en moins fré-
quents. Enfin, j’espère que si tout le
monde coopère, nous pourrons un
jour affirmer que la bataille contre le
vieillissement prématuré de nos lacs
et contre les algues bleues sera chose
du passé. Ainsi, nos enfants, nos

petits-enfants et toutes les généra-
tions ultérieures pourront aussi pro-
fiter de ce que la nature peut nous
offrir de meilleur. 

En somme, nous avons l’immense
privilège de demeurer près de plu-
sieurs écosystèmes fragiles, qu’il
s’agisse de forêt, de milieux
humides, de rivières ou encore de
lacs, nous avons la responsabilité
morale de s’assurer que la pression
que nous exerçons sur eux soit la
plus minime possible. À partir de cet
été, il ne nous reste qu’à mettre en
pratique ce que nous avons appris au
fil de mes articles des derniers mois.
De cette façon, la santé de nos cours
d’eau ne pourra que s’améliorer.

Exemples de plantes, d’arbustes et
d’arbres que l’on peut planter sur
le bord de l’eau
Plantes

Iris Versicolore
Verveine Hastée
Eupatoire Maculé
Iris Faux-acorus
Aster de Nouvelle-Angleterre
Heliopsis faux-hélianthe
Rudbeckie lacinée
Monarde Fistuleuse

Arbustes
Vigne vierge
Vigne des rivages
Ronce Odorante
Spirée à larges feuilles
Physocarpe
Myrique Baumier
Kalmia à feuilles étroites
Sureau du Canada
Cornouiller Stolonifère
Viome triolobée

Arbres
Cèdres

La forêt, gardienne
de nos rives
Isabelle Poulin

Si l’on observe attentivement l’évolution de l’être humain
à travers le temps, on s’aperçoit facilement que depuis
qu’il existe, l’homme transforme constamment son envi-
ronnement pour satisfaire différents besoins. Que ce soit
par nécessité ou simplement par esthétisme, notre modèle
d’établissement humain a toujours provoqué une pression
sur l’environnement qui nous entoure.



Ici tout est basé sur l’échange :
les bénévoles donnent leur temps,
en contrepartie ils connaissent et
reconnaissent les visiteurs,  des ami-
tiés se nouent et  les usagers devien-
nent des habitués que l’on retrouve
avec bonheur saison après saison.

Comme chaque année vous pou-
vez apporter votre lunch et le dégus-
ter sur le quai bien installé à l’ombre
d’un auvent ou en plein soleil pour
parfaire votre tan! 

N’oubliez pas de signer notre
registre!

De plus cette année nous offrons  à
nos visiteurs des boissons réfrigé-
rées, liqueurs et jus à un meilleur
prix, grâce à l’achat d’un tout nou-
veau réfrigérateur. Les revenus bien
sûr, sont comme vos dons, réinvestis
dans la caisse de notre organisme à
but non-lucratif. 

Juste un petit bémol, prenez bien
soin de verrouiller vos portières
d’auto si vous décidez de la laisser
sur le stationnement de la gare, car
les agents de la sûreté du Québec

sont présents sur les lieux quotidien-
nement  afin de vous éviter le vol ou
le désagrément d’un constat d’in-
fraction.

Tous ont leur place ici : les
skieurs, les cyclistes, les amateurs de
peinture, de plein air, de poésie, de
danse, d’ingénierie, de rêves, les
enfants, les étudiants et les retraités
et… les futurs mariés!  Tous nos
vœux de bonheur à Gilbert
Tousignant, un de nos bénévoles qui
dans les semaines à venir unira son
avenir à celui de Danielle Larocque.

La formule magique de la gare
c’est vous tous qui la créez, en fai-
sant partie de ce microcosme
grouillant d’énergie et de bonne
humeur. 

Regardez-les, nos  cyclistes (photo
ci-contre) du groupe des cinquante
ans et plus lors de l’ouverture de leur
saison le 7 mai dernier ! Venus de
Saint-Jérôme , la gare fût leur pre-
mière halte, une occasion de
reprendre son souffle, de retrouver

les bénévoles et de célébrer
ensemble le retour des beaux jours.

Tout comme nous qui sortons les
vêtements légers, la gare va revêtir
une robe plus claire : les employés
de la  Ville de Prévost sont déjà
juchés sur des échelles pour
repeindre l’extérieur de la gare et
permettre  à cette vieille dame de
prolonger sa vie. Nous remercions
les élus de la Ville de Prévost pour
cette belle initiative.

Vous pouvez reconnaître sur la
photo ci-contre les membres de
notre C.A. prêts à vous aider si vous
désirez reproduire la formule
magique dans d’autre lieux.!

Gilbert Tousignant

Le P’tit train du Nord de nouveau
envahi par les cyclistes

La corporation du Parc linéaire le
Petit train du Nord a lancé la saison
de vélo 2007 le samedi 12 mai der-
nier, à la gare de Piedmont. Pour
cette occasion, l’accès à la piste
cyclable était gratuit durant tout le
week-end.

Mais déjà, depuis que Dame
Nature a décidé de troquer les bor-
dées de neige pour des « avalanches »
de soleil, les mordus de vélo ont
commencé à se dérouiller les mollets
dans la section sud du parc linéaire,
soit de Blainville à Sainte-Adèle ; le
reste du sentier est devenu accessible
graduellement.

Alors, faites comme eux, enfour-
chez vos « bécanes » et pédalez de
ville en village, profitant des odeurs
parfumées du printemps.

N’oubliez pas d’arrêter nous saluer
à la gare : les muffins de Lucie et
Catherine sont toujours au rendez-
vous !

Peinture en direct suivie d’un encan 
Dans la foulée du Symposium de

peinture de Prévost qui se déroulera
du 1 au 5 août prochain, nous orga-
nisons le dimanche 12 août de 10h à
17h l’événement  Peinture en direct,

réunissant une douzaine d’artistes
peintres qui réaliseront en direct
une œuvre de leur choix.

Nous fournirons à chacun un abri
(gazebo) et un chevalet ; le lunch du
midi sera également offert aux
artistes à l’œuvre.

En fin d’après-midi, chacune des
œuvres réalisées sera vendue par
encan, dirigé par  un encanteur pro-
fessionnel. Le revenu des ventes à
l’encan sera remis aux artistes.

Si vous prévoyez participer au
Symposium de peinture et désirez
prolonger l’expérience en partici-
pant à Peinture en direct, hâtez-vous
de vous inscrire en contactant
Catherine au (450) 224-2105.
Limite de 12 participants ; le coût
d’inscription est de 10$.  

Carmen Lacharité jusqu’à la fin
de mai

Pendant les deux prochaines
semaines, soit jusqu’à la fin de mai,
vous pouvez encore admirer les
toiles de Carmen Lacharité, une
artiste de Prévost. Si vous êtes chan-
ceux, vous pourrez peut-être la
saluer, elle vient faire son  tour régu-
lièrement

Causerie sur les rêves
En plus de peinture, Carmen

Lacharité s’intéresse aussi au domai-

ne des rêves. Après avoir animé deux
causeries le 18 avril et le 16 mai, elle
présentera le 13 juin à 13h30 sa
troisième et dernière conférence sur
le thème : Développez la mémoire
de vos rêves. On s’informe au (450)
224-7678.

Lise Ladouceur  et  l’art : une
belle aventure

Lise Ladouceur, exposante à la
gare durant tout le mois de juin,
tiendra son vernissage le samedi 2
juin de 14h à 17h. 

Lise, qui peint à l’huile à l’aide de
pinceaux ou de spatules, nous pré-
sentera quelques unes de ses œuvres
inspirées d’histoires, d’anecdotes, de
rêves. Tour à tour élève d’Huguette
Couture et de Raymond Roy,  deux
artistes de Prévost, elle pratique son
art depuis environ dix ans. Venez la
rencontrer !

Journée de l’environnement le 16 juin
Comme à chaque année, le comité

consultatif en environnement de la
Ville de Prévost offre à la population
l’opportunité de faire analyser l’eau
du robinet, de la piscine, du lac,
enfin toute eau avec laquelle vous
pourriez être mis en contact régulier

et répétitif. Les contenants règle-
mentaires seront distribués et les
échantillons d’eau seront recueillis à
la gare.

C’est une mesure de sécurité à
laquelle chacun de nous a avantage à
adhérer. Pour connaître tous les
détails, surveillez l’information que
fera circuler l’administration muni-
cipale.   

L’été, c’est fait pour bouger !
Et vous, que ferez-vous de votre

été ? La saison chaude est la plus
appropriée pour profiter de l’air du
Nord et pour se dégourdir les
muscles. La région regorge de lieux et
d’occasion de faire de l’activité phy-
sique : sentiers de randonnées et de
vélo de montagne, lieux d’observa-
tion des oiseaux et des animaux,
parcs d’interprétation de la nature….

Regardez autour de vous, infor-
mez-vous, consultez la documenta-
tion disponible à la gare. 

Enfilez vos souliers de sport, votre
maillot, votre casque, et puis, c’est
parti !

Bon été..

Calendrier de la Gare
• Accueil tous les jours de 8h30 à

16h30
• Artiste exposant en mai : Carmen

Lacharité
• Artiste exposant en juin : Lise

Ladouceur
• 13 juin : causerie sur les rêves,

Développez la mémoire de vos rêves ;
info : (450) 224-7678

• 16 juin : journée de l’environnement
; analyse d’eau  (450) 224-8888

• 12 août, 10h à 17h : Peinture en
direct

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

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

Planchers chauffants
hydroniques

Thermopompe
géothermique

Climatisation et
chauffage

CA avril 07 : en arrière : Ronald Mongeon, directeur ; Jean-Pierre Durand, directeur; Élie Laroche,
président; Jean Girard, vice–président; Denis Girard, directeur. En avant : Estelle Denis,
secrétaire–trésorière; Stéphane Parent, représentant de la Ville de Prévost et Carole Lutfy, directrice,

Le groupe des cinquante et plus se retrouve à la gare comme chaque année

Éphéméride de la gare

Catherine Baïcoianu,

Demandez à nos visiteurs combien ils apprécient être
reçus chaleureusement; chaque jour, été comme hiver, ils
sont accueillis avec le sourire, on leur offre café, thé,
soupe, muffin et l’opportunité de faire un don pour expri-
mer leur satisfaction! 

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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La formule magique de la gare de Prévost…

Soirée poésie
La prochaine soirée de poésie à la

gare de Prévost aura lieu samedi le 2
juin. Poésie, chant et musique
seront au menu. Contribution
volontaire. Pour informations sup-
plémentaires, contacter Anne-Marie
La Rocque au (450) 431-4099.
ici passe partout
j'étais parti ailleurs
pour voir comme on dit
si j'y suis
mais depuis que le monde est tout petit
ailleurs n'est plus ailleurs
depuis que le monde est en réseau
même  plus besoin d'un vol d'oiseau
je reste ici devant l'écran
allô allô ici partout
allô allô ici tout le monde
comment allez-vous 
ici c'est comme partout ?
inscrivez-vous
tapez votre mot de passe ici
pour un accès illimité
un peu partout  
depuis que le monde est tout petit
depuis que partout passe par ici
depuis que le monde n'est plus ailleurs
même plus besoin d'un vol d'oiseau
Même ici
je ne sais plus si j'y suis
- Poème lu à la gare lors de la soirée de poésie d'avril.
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Déconstruire et reconstruire
Si l’art en général est le médium,

par excellence, qui déconstruit avant
de reconstruire esthétiquement la
matière première, la peinture et la
sculpture se prêtent bien à ce jeu
créateur. En effet, Désirée (peintre,
sculpteure, écrivaine, critique d’art,
traductrice et fille d’un céramiste),
se sert, depuis des années, de mor-
ceaux de plâtre ou de bois voués aux
rebuts comme matériel de base pour
appliquer sa peinture. 

Début de l’aventure
Cette aventure a débuté en 1975

lorsque Désirée a dû rénover elle-
même, un mur de plâtre qui s’effri-
tait. La nécessité est mère de la créa-
tion, avoue-t-elle. Désirée prit l’ini-
tiative de découper page par page un
vieil annuaire jaune et, faute de

colle, réussit, avec un peu de farine
mélangée avec de l’eau, à fixer en
diagonale ces papiers jaunes sur le
mur. 

La romancière utopiste
Désirée a écrit un roman futuriste

et utopiste intitulé La Rue du Pain.
L’histoire se passe dans 25 ans. C’est
un quartier de Montréal où tous les
gens récupèrent. Plus d’autos qui
véhiculent dans les rues, seulement
les voitures d’urgence, hybrides. On
jardine, cultive en petite quantité.
Elle déclare : « C’est un exemple
assez réaliste. Les immigrants ita-
liens, portugais qui cultivaient leur
jardin en ville étaient déjà des écoci-
toyens à leur insu. Les ruraux dépla-
cés arrivent en ville et transportent
leur désir de renouer avec la
nature. » 

C’est de la création
Des bouts de bois récu-

pérés servent maintenant
de tablettes chez Désirée.
Des cloisons de bois de
cèdre font office de portes
d’armoires dans sa cuisine.
Un bout d’écorce bien
sculpté trouvé en forêt
(alors que son œil récla-
mait sa part de beauté), et
les morceaux d’une serru-
re, fixés sur une planche
de bois récupérée peinte
en bleu devient :
Naufrage, œuvre qui sym-
bolise la survie… C’est de
la création, pas de la pro-
duction, précise-t-elle.

Interrogée sur sa façon
d’assigner telle vocation
ou utilité à tel objet récu-
péré, Désirée répond : « Je
dépose l’objet sur la table
à l’extérieur. Je laisse la
lumière jouer là-dessus pour voir un
peu ce qui va en sortir… J’ai un
esprit littéraire. Il y a toujours une
histoire qui m’habite. Je vais tirer un

élément de l’histoire et le fabri-
quer… »

Exposition de ses œuvres 
Le grand public est invité à visiter

l’exposition des œuvres de Désirée

Szucsany qui se tiendra à l’Atelier
Corps-Beaux, 835, rue Sigouin, à
Sainte-Adèle, du 5 au 27 juin
2007. Le thème est Fragments de
pays.

À l’heure où des chefs d’états
essaient de poser des gestes
consciencieux vis-à-vis de l’environ-
nement en souscrivant au Protocole
de Kyoto, alors qu’Elizabeth II
investit dans des entreprises écolo-
giques afin de compenser les émis-
sions de CO2 de ses déplacements
aériens et terrestres aux États-Unis,
des artistes s’engagent dans la sensi-
bilisation du public : Roy Dupuis
pour sauvegarder les cours d’eau
(rivière Rupert), Brigitte Bardot
pour protéger les animaux (les
phoques), Désirée Szucsany pour
récupérer des matériaux en vue de la
création d’œuvres artistiques. Ils
vont beaucoup plus loin que rem-
plir, une fois par semaine, un ou
deux bacs de récupération !

Bernard Antoun

Face à l’abondance incroyable de nos sociétés post-
modernes industrialisées et face au gaspillage de plu-
sieurs produits jugés rendus au terme de leur utilité,
Désirée Szucsany, résidente de Saint-Faustin-Lac-Carré,
Grand Prix du CALQ 2001, pratique la « récupération
artistique ».

Désirée Szucsany, artiste écocitoyenne
des Laurentides

Le cinquième cadeau

Au cours de ce 10e pow-wow
annuel des Centres Batshaw, des
représentants des Premières nations
du Québec, de l’Ontario et de la
Colombie-Britannique se rassem-
bleront pour montrer leur culture.
Vous pourrez déguster des mets cris,
comme la viande de castor, la viande
fumée d’ours, le ragoût de caribou,
les oies sauvages, l’esturgeon, la trui-

te grise et le pain bannock. Des
interprètes de chant guttural, des
danseurs iroquois et mohawk et les
batteurs de tambour  Big Stone pré-
senteront les danses et la musique
traditionnelles de leurs communau-
tés respectives. Le chanteur Claude
McKenzie, de l’ancienne troupe
Kashtin, et Donna Jacobs de
Kahnawake prennent régulièrement

part à cette célébration. Les prières
que récitera le chef Mike Retasket
de la bande Bonaparte de la
Colombie-Britannique et la cérémo-
nie de walking out de deux bambins
cris, ajouteront une touche spéciale à
cette journée. Dans l’ensemble, la
journée promet un parfait équilibre
entre les délices culinaires, un mer-
veilleux divertissement et un coup
d’œil aux traditions des autochtones,
premiers habitants du pays. 

Cette fête riche de couleurs et de
culture aura lieu beau temps, mau-
vais temps ! En cas de pluie, elle se
déroulera à la patinoire avec toît.

En tenant cette activité, les
Centres Batshaw visent à sensibiliser

les non autochtones, tant au sein de
l’établissement qu’à l’externe, aux
diverses cultures des Premières
nations. Dans la société multicultu-
relle dans laquelle nous vivons, la
tolérance est importante et le pow-
wow transmet ce message de façon
pratique. En outre, cette célébration
permet aux communautés des envi-
rons de prendre part aux activités et
de les appuyer.  

Le campus de Prévost des Centres
Batshaw est situé au 3065, boule-
vard Labelle, à Prévost. Aucun frais
d’admission ni de stationnement.
Plusieurs objets d’artisanat de même
que des aliments et des boissons
seront en vente toute la journée.

10e Pow-wow annuel

Rendons hommage à nos jeunes
Merv Atta-Segal

Le samedi 16 juin 2007, le Campus de Prévost des Centres
de la jeunesse et de la famille Batshaw – de concert avec la
communauté de Kahnawake - baignera dans les couleurs,
la musique et les arômes de la culture aborigène, lorsque
les communautés autochtones offriront un divertissement
aux spectateurs de tous âges et leur communiqueront
leurs connaissances.
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La coop tenait alors un kiosque de
sensibilisation à la Gare de Prévost.
Les visiteurs ont pu découvrir com-
ment une agriculture intensive et
utilisatrice d’engrais chimiques et de
pesticides peut avoir un impact sur
le milieu naturel et sur la santé de la
population. La Coopérative des jar-
dins écologiques de Prévost offre
une alternative en proposant une
agriculture écologique et sociale-
ment responsable. La popularité de
notre projet démontre un intérêt
grandissant pour le jardinage écolo-
gique et confirme la viabilité sociale
et environnementale de cette coopé-
rative de solidarité qui n’est consti-
tuée que depuis janvier 2006.

Le 19 mai prochain, se tiendra
l’assemblée générale annuelle de la
Coopérative. Ce sera une belle occa-
sion pour tous les membres de s’im-
pliquer et de s’informer davantage,
tout en échangeant avec les nou-
veaux venus.

Le 9 juin aura lieu la suite de la
formation 2007 sur le jardin auto-
fertile permanent Plus de vingt-cinq
personnes ont suivi les différentes
étapes de cette technique de jardina-
ge écologique. Le 12 mai dernier, les
participants ont appris à faire des
buttes permanentes, à construire et
aménager les structures propres à un

jardin auto-fertile. Ce mois-ci, ils
apprendront à semer, planter, faire
l’entretien et contrôler tout type de
prédateurs et herbes indésirables de
façon à laisser la nature agir d’elle-
même pour que le jardin s’auto-fer-
tilise. 

Étant donné que la coop utilise
une technique de jardinage sans
labour ni sarclage, les membres jar-
diniers ameublissent le sol et détrui-
sent les herbes indésirables en utili-
sant du carton et du bois raméal
fragmenté (bois issu de l’élagage des
arbres). Ainsi, nous avons besoin
d’une grande quantité de boîtes de
carton et nous vous invitons à venir
disposer de vos boîtes vides de for-
mat moyen et grand sur le site de
notre jardin  au 1055 Chemin de la
Station.

Le 16 juin prochain, la
Coopérative fêtera l’ouverture des
Jardins pour la saison 2007. Ce
sera une journée porte ouverte pour
le public. Vous êtes tous invités à
venir nous rencontrer et à visiter nos
jardins, il nous fera plaisir de
répondre à vos questions. Il y aura le
dévoilement du gagnant du
Concours de logo de la Coop, des
dégustations et des prix de présence.
La Fête débutera à 10 heures et se
terminera à 16 heures. Un pique-

nique partage aura lieu à midi.
Apportez un plat pour trois ou
quatre personnes et votre chaise.
Nous fournissons la vaisselle biodé-
gradable.

Pour toutes informations veuillez
nous contacter au 450-224-1364.
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Horizontal
1- On y plante fleurs et arbustes.
2- Arbustes aromatiques. - Toutes taxes 

comprises (sigle).
3- Patates douces. - Préfixe qui multiplie. 
4- Creusa. -Ce qu'il faut faire pour ne pas se

ruiner lors d'une visite à la pépinière, se…
5- Une tonnelle peut en être une. -Région et/ou

forêt de la Champagne.    
6- Opposition.-Terminaison. -Greffa.  
7- Bourgeons latéraux.     
8- Trop petits pour les vedettes. -Terme de

psy. - Pas convenable.     
9- Empêchements. - Dans le nom de ce qu'on

appelait le Ceylan.    
10- Id est. - Maladie cryptogamique des plantes.

-Bleue, c'est l'eau.   
12- …et coutumes.-Nouba.-Petits socles.

Vertical
1- Fleurie tôt. -Constaté.     
2- De terre, on peut les cultiver. - Liées. 
3- Du côté de la source. - Son nom signifie

« Étoile » en grec.      
4- Arbuste à très petites feuilles en écailles.

- Version française (sigle).    
5- Période historique. - Le bleuet et la canneberge

font partie de cette famille.
6- Récompense de jardinier ! - Nettoyait. 
7- L'arroisoir en a une. - Article étranger

- Fleuve d'Irlande.      
8- Abréviation religieuse. - Plante aromatique à

fleurs jaunes.      
9- Utile pour les grandes lignes d'un plan

d'aménagement. - Soutient la quille d'un navire.
10- Pétales de papillonacée. - Personnel. 
11- Met en ordre. - Des plantes nous viennent de

ce continent.      
12- Souvent les potagers le sont. - Fleur embléma-

tique bien de chez nous.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Jocelyne Langlois

C’est Réjeanne Duguay qui est devenue la 100e membre de
la Coopérative. Comme si la Terre nous envoyait un clin
d’œil d’assentiment, c’est le 22 avril, Jour de la Terre, que
l’évènement s’est produit.

Coop les Jardins écologiques de Prévost

Le 100e membre de la Coop
s’inscrit le Jour de la Terre

2845, boul. Labelle
224-4833

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

A
ux

Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

Courtes pointes piquées à la main
Cache-oreillers et
caches-cousins assortis
Jupes de lit
Housses de couette brodées
Nappes brodées, centres de table,
rideaux et valences

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h

à 17h à l'année

Plus de 300
marchands

extérieurs

+ 75 marchands intérieurs

Espaces extérieurs pour vente de garage
23$ le samedi • 28$ le dimanche

(Arrivée des marchands à 7h am)

STATIONNEMENT GRATUIT

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES



En 1967 en 183 jours d’exposi-
tion, plus de 50 millions de visiteurs
ont pu faire connaissance avec 48
pays, 4 provinces, une trentaine
d’entreprises et 6 thématiques dans
autant de pavillons.

À la fine pointe du design et de la
technologie pour l’époque, certains
d’entre vous se rappelleront du ciné-
ma à 360 degrés et des téléphones

vidéos, du spectacle multimédia de
la Tchécoslovaquie ou encore du
révolutionnaire projet d’Habitat 67
et des attractions de La Ronde.

Tous ceux qui ont visité ou ont
travaillé, dans les îles  Ste-Hélène et
Notre-Dame, créées de toutes pièces
avec la terre des tunnels du métro,
gardent une trace indélébile dans
leur mémoire de cet événement où

ils ont pu entrer en contact avec les
cultures du monde et ce en marge

de la révolution tranquille.
Bien peu de traces phy-

siques, à part les îles elles-
mêmes, subsistent de nos
jours sauf le bâtiment du
Casino de Montréal qui abri-
tait la France lors de l’exposi-
tion de 1967, C’est un des
rares éléments qui subsistent
de Terre des Hommes.

Cet été à Montréal plu-
sieurs événements nous

ramèneront 40 ans en arrière.
Plusieurs sites internet nous rappel-
leront aussi ces jours mémorables.

Pour ceux que la petite histoire de
l’Expo 67 vue de l’intérieur intéres-
se, vous pouvez consulter le sympa-
thique livre de Yves Jasmin, direc-
teur  des relations publiques de
l’Expo 67, et intitulé « La petite his-
toire d’Expo 67 », publié chez
Québec Amérique en 1997 et dispo-
nible à la bibliothèque municipale
de Prévost.
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La physiothérapie est une
profession qui fait partie du
domaine de la santé. Les physio-
thérapeutes travaillent dans
3 principaux champs : les pro-
blèmes musculosquelletiques (les
os, les muscles, les ligaments et
les articulations), les problèmes
neurologiques et les problèmes
cardiorespiratoires.

L’âge de la clientèle en physio-
thérapie varie entre 0 et 100
ans ! Les physiothérapeutes tra-
vaillent autant avec des sportifs,
des travailleurs, des personnes
âgées, des enfants, des étudiants
et des accidentés de la route
qu’avec des cas plus lourds
comme des grands brûlés, des
polytraumatisés, des personnes
avec paralysie et des personnes
cardiaques. Beaucoup de gens
avec des affections moins
graves, mais tout autant désa-
gréables, consultent en physio-
thérapie pour des tendinites, des
maux de dos et de cou, des
entorses, etc.

Lors d’une consultation, le
physiothérapeute fait avec le
client un survol de l’histoire de la
blessure et fait ensuite une éva-
luation complète de la condition
du client. L’évaluation physique
comprend des tests qui permet-
tent de recueillir de l’informa-
tion sur la force musculaire, la
mobilité des articulations, l’inté-
grité des nerfs et des ligaments,
l’impact des activités de la vie
quotidienne, la démarche, la
posture, l’équilibre, le besoin et
l’utilisation d’orthèses ou de
prothèses, ainsi que la fonction
cardiorespiratoire et neurolo-
gique. Ces données permettent
au physiothérapeute d’analyser
la nature du ou des problèmes et
d’émettre ensuite son impression
clinique. Par la suite, il élabore
un plan de traitement approprié
afin de répondre aux besoins du
client.

Le plan de traitement com-
prend des recommandations et
de l’enseignement au client sur
la façon de travailler avec une
posture optimale et  sur la façon
de faire les activités de la vie
quotidienne sans aggraver le
problème. De plus le traitement
comprend des exercices d’étire-
ment, de renforcement et
d’équilibre, de la thérapie
manuelle et autres techniques
pour mobiliser les articulations
et les nerfs, de l’électrothérapie
et l’application d’agents méca-
niques (glace et chaleur) pour
soulager la douleur.

Pour terminer, le physiothéra-
peute travaille en étroite colla-
boration avec les autres profes-
sionnels de la santé : thérapeute
en réadaptation, ergothérapeu-
te, médecin, orthophoniste, per-
sonnel infirmier, psychologue,
travailleur social, etc., afin d’op-
timiser la réadaptation du client.

CAROLINE PERREAULT B.Sc., pht
2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél.: (450) 224-2322
www.physiodesmonts.com

QU’EST-CE QUE LA
PHYSIOTHÉRAPIE ?

Expo 67 

Il y a 40 ans, le Québec
s’ouvrait au monde
Benoit Guérin

Le 27 avril dernier l’on fêtait le 40e anniversaire de l’expo-
sition universelle de Montréal de 1967 organisée sous le
thème de « Terre des Hommes ». Cette exposition, du même
type que celle qui a laissé la tour  Eiffel aux Parisiens, aura
eu des retombées importantes au Québec surtout pour le
contact qu’elle a permis avec les cultures du monde.

La couverture du passeport
donnant accès à l’expo pour
la saison

Les Îles des l’expo ont été conçues de toutes pièces à partir de l’Ile Ste-Hélène qui a été agrandie
substantiellement et de petites iles marécageuses qui ont donné l’Ile Notre-Dame. Sur la phoo-
tographie, l’Ile Ste-Hélène en construction – Photo : Archives et Bibliothèque Nationale (site
internet Pistard)

Le pavillon du Canada  à l’exposition universelle et sa structure pyramidale inversée particulière. –
Photo : Archives et Bibliothèque Nationale (site internet Pistard)

Sylvie Prévost

Le Centre culturel et com-
munautaire a reçu, le 5 mai
dernier, un musicien devant
lequel on ne peut rester
tiède.

Après avoir présenté ce qu’il allait
jouer par la voix de M. Michel
Brousseau, M. Gianfranco
Pappalardo Fiumara nous a offert
une  interprétation de deux fantai-
sies de Mozart et des Variations
Goldberg de Bach qu’on pourrait
qualifier d’épicuriennes.  

En effet, tout au long de cette soi-
rée, l’expression a supplanté la vir-
tuosité. Non pas que les pièces
étaient faciles ou que le pianiste était
maladroit, loin s’en faut (les
Variations Goldberg sont notoire-
ment «injouables»), mais ce que le
public a perçu a été les images, le
ressenti de ce qu’évoque la musique
pour lui.  C’est pour moi le signe
d’un véritable artiste, à l’écoute du
compositeur qu’il interprète, péné-
tré de ce qu’il veut transmettre, assez
habile et courageux pour tenter de le
faire et dont la conviction et le cha-
risme sont assez puissants pour for-
cer l’écoute.

Les Fantaisies de Mozart, en ré
mineur et do mineur, ont été inter-

prétées de façon extrêmement élo-
quente.  M. Fiumara excelle à
exploiter les diverses atmosphères de
ces pièces, passant avec facilité d’une
couleur à l’autre, renvoyant quasi-
ment le public au cinéma muet.  Les
Variations Goldberg ont profité du
même traitement expressif, et leur
interprétation était infiniment
moins métronomique ou ascétique
que ce à quoi nous ont habitué la
plupart des pianistes.  M. Fiumara
aime bien ajouter des trilles en den-
telle, il se plaît à une sorte de rubato
qui ne m’a pas toujours convaincue,
mais qui n’était pas choquant non
plus.  Sur les 30 variations que com-
porte l’œuvre, certaines mériteraient
d’être approfondies encore : il est
arrivé qu’on perde la structure de
vue, mais en général les thèmes res-
sortaient bien.  On peut être d’ac-
cord ou non avec le résultat de ce
travail.  Mais il reste très intéressant
d’entendre comment une interpré-
tation toute personnelle peut renou-
veler Bach.  

Au moins, voilà un pianiste auprès
duquel on ne s’ennuie pas un ins-
tant, malgré le préjugé de «sérieux»
qu’ont la plupart des gens à l’égard
de la musique classique.  Ici, c’était
une musique décidément festive
dans sa profondeur.

Sylvie Prévost

Entendons-nous, c’est une
boîte à musique tout à fait
impressionnante qu’a fait
résonner Vladimir Sidorov.

Le bayan est un accordéon extrê-
mement complexe, doté de plu-
sieurs séries de boutons, de
registres et de réglages, dont on
joue même du menton tellement
les mains n’y suffisent plus. Cet
instrument classique russe permet
une gamme absolument fantas-
tique de sons et d’arrangements.

M. Sidorov lui-même mérite
bien sa réputation d’interprète et
soliste de concert.  Il est d’une vir-
tuosité étourdissante et il apporte à
la musique le souffle de l’âme
russe, pleine de grandeur, de cou-
rage et de drame.  Son concert
commençait en lion : d’une œuvre
de Piazzolla, nous avons versé sans
heurt dans le second mouvement
très dramatique du Concierto de
Aranjuez de Rodrigo.  Déjà, le
public était soufflé d’entendre
l’étendue expressive de l’instru-
ment et l’habileté de l’interprète.
Rien ne manquait de la dyna-
mique, de la superposition étudiée
des voix, du drame soutenu.  Ses

interprétations de Bach, sans tom-
ber dans le romantisme, sont mar-
quées par beaucoup d’émotion.
Ses interprétations de Chopin
étonnent par leur rubato inhabi-
tuel, déplacé par rapport à ce qu’on
entend souvent.  Chopin étant
Polonais d’origine, plus près de la
Russie que de la France, peut-on
parler d’un retour aux sources?  En
tous cas, l’originalité de l’interpré-
tation est suffisante pour apporter
à son œuvre une teinte toute diffé-
rente.  

La suite du concert comprenait
de la musique classique, populaire
et folklorique, un bel éventail,
ainsi que des compositions origi-
nales, dont la force vive possède
l’endiablé de la musique tzigane.

M. Sidorov vit pour et à travers
son instrument, et la joie qu’il
puise dans la musique se répand à
profusion dans la salle.  Ça va jus-
qu’à ce détail sûrement incons-
cient, mais combien attendrissant :
ses chaussettes noires à rayures
blanches étaient tout à fait assor-
ties au soufflet noir bordé de métal
argenté de son instrument.  À ne
pas manquer s’il revient!

Bach et Mozart

Convaincu et
courageux

Boîte à musique

De Volgograd à
Prévost…
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Le vice caché
« caché »

La croyance populaire est à
l’effet que, pour qu’il y ait
vice caché, le problème doit
avoir été caché par le ven-
deur. Souvent, un vendeur
dira « je ne suis pas respon-
sable parce que je ne savais
pas qu’il y avait un problè-
me ». Ce n’est pas ce que
signifie le terme « vice
caché ». Même si personne
n’a « caché » le vice, il sera
considéré un vice caché, si
ce vice n’était pas apparent
au moment de la vente, et
ce, même s’il était inconnu
de tous, y compris du ven-
deur.

Par exemple, en voulant
refaire le recouvrement des
murs extérieurs de sa mai-
son, M. Labrique réalise, en
enlevant la vieille brique,
que la maison a déjà été
l’objet d’un incendie. Même
si Mme Blancheville, de qui
il a acheté la maison, ne le
savait pas, elle pourra être
tenue responsable.

Donc, le terme « caché »
dans « vice caché » signifie
simplement qu’il n’est pas
visible et non pas qu’il a été
caché par une personne. Par
ailleurs, si le vendeur a
«caché» un vice caché pour
tromper l’acheteur, alors
l’acheteur aura un recours,
non seulement pour la
garantie du bien, mais pour-
ra ajouter d’autres dom-
mages. On pourrait alors
parler d’un « vice caché »
caché.

La garantie contre les vices
cachés est une garantie de
qualité qui vise à assurer
l’acheteur de la pleine utilité
du bien vendu.

Un vice caché est, généra-
lement, une défectuosité qui
rend le bien « impropre à
l’usage auquel on le destine
ou qui diminue tellement
son utilité que l’acheteur ne
l’aurait pas acheté, ou qu’il
n’aurait pas donné si haut
prix », et ce, suivant l’article
1726 al. 1 du Code civil.

Me Sabine Phaneuf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 P L A T E B A N D E

2 R O M A R I N S T T C

3 I P O M E E S T E R A

4 M I N A R E T E N I R

5 E N T R E E A D E R

6 V S I R E N T A E

7 E A X I L L A I R E S

8 R U S C A I N D U

9 E N T R A V E S S R I

0 I E C A R I E O R

1 V E R V E I N E S P I

2 U S F E T E T E E S

Mots croisés - Odette Morin

À venir

SOLUTION DES JEUX

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
P  L  U  T  O  N

1. Perséides 4. Télescope
2. Lactée 5. Ours
3. Univers 6. Newton (Sir Isaac)

1  2  3  4  5  6
O  L  I  V  E  S

1. Oignon 4. Vanille
2. Levure 5. Endive
3. Italie 6. Sardine

Michèle Dumontier

Cette critique, écrite en 2005, tra-
duit très bien l’impression qu’ils
m’ont laissée : « …Genticorum
innove totalement par ses
recherches sonores tout en finesse
et ses compositions et adaptations
de morceaux traditionnels, inter-
prétées avec beaucoup d’originali-
té. Car on a affaire là à trois musi-
ciens jeunes, mais déjà aguerris et
d’un haut niveau technique… »
On est en 2007 et ils continuent de
progresser. Pas surprenant que les
spectateurs en redemandaient! On
est sorti du spectacle tout « regaillar-
di ». 

Genticorum, ce sont : Alexandre
de Grosbois-Garand aux voix, flûte
traversière et basse, Yann Falquet

aux voix, guimbarde et guitare, et
Pascal Gemme aux voix, pieds et
violon. Ils ont beaucoup d’humour
et sont très généreux. Yann et sa
guimbarde en ont étonné plu-
sieurs… Quand Pascal joue de son
instrument il semble aux anges!
Alexandre se fait discret mais on ne
saurait s’en passer… L’harmonie de
leurs voix m’a vraiment touchée. 

Pour le rappel, comme ils ne s’en-
tendaient pas sur le choix de la pièce
et bien ils nous ont offert les deux.
J’ai beaucoup apprécié la berceuse
au violon et elle devrait se retrouver
sur leur troisième album qui sortira
à l’automne 2007. Bravo les gars!
Restez tel que vous êtes; c’est
comme ça qu’on vous aime. 

Yvan Gladu

Diffusions Amal’Gamme
termine la saison en
remerciant celles et ceux
qui l’ont soutenu de leurs
présences tout au cours
de l’année.

L’équipe ne tombe pas en
vacances puisqu’elle s’emploiera
dans les prochaines semaines à

concocter la programmation
2007-2008 de façon à ce qu’elle
face encore les délices des specta-
teurs et mélomanes de la région.
Merci à Michel Brousseau qui col-
labore à notre programmation en
nous permettant de présenter de
brillants musiciens tel Gianfranco
Pappalardo Fiumara. D’autres sur-
prises nous attendent pour l’an
prochain. 

Le groupe choral Musikus
Vivace! à Saint-Sauveur le
19 juin prochain.

Nouvelle de dernière minute :
Ceux qui ont manqué le remar-
quable concert du 31 mars dernier
alors que le groupe choral interpré-
tait la cantate Les sept paroles du
Christ de Théodore Dubois auront
l’occasion de se reprendre puisque
celle-ci sera présentée à nouveau le

mardi 19 juin prochain à 19h 30 à
l’église de Saint-Sauveur dans le
cadre de Expo Bible. La représenta-
tion mettra en scène les mêmes
solistes soit la soprano Suzanne
Bouchard, le ténor Christian
Villemure, le baryton Guillaume
Poulin et le même organiste Dany
Wiseman. L’entrée sera libre mais
une contribution volontaire sera
demandée.

Le 27 avril dernier s’est
tenue l’assemblée générale
du Centre culturel et com-
munautaire de Prévost.

Un nouvel administrateur s’est
joint au conseil d’administration. Il
s’agit de M. Jean-Claude Côté de
Prévost qui fera profiter l’organisme
de ses vastes connaissances cultu-
relles. Il se joint à l’équipe composée
en outre de Solange Trudel, Josette
Yvon, Cécile Pilon, Ghislaine Tassé,
Raoul Cyr, Michel Dubeau, Serge
Pilon et Yvan Gladu, M. Marcel
Poirier étant le représentant désigné
par la ville pour siéger sur le conseil
d’administration du Centre culturel
et communautaire de Prévost. Un

vibrant hommage fut rendu à
Jeannine Mercier-Boisclair qui a
quitté le CA cette année pour des
raisons de santé et qui a marqué de
sa présence toute l’histoire du
Centre culturel et communautaire
de Prévost. Son sourire, sa compré-
hension et sa sagesse resteront tou-
jours présents en nos cœurs et nous
inspireront dans nos actions futures.
Lors de l’assemblée, une question
fut soulevée quant à l’utilisation de
l’église comme salle de spectacle.
Diffusions Amal’Gamme continue-
ra d’utiliser l’église pour certains
spectacles comme il l’a toujours fait.
La majorité de la programmation se
déroulera au Centre culturel pour
les  prochaines années.

Diffusions Amal’Gamme
est particulièrement fière
de recevoir en clôture de
saison le jeune virtuose
Guillaume Martineau.

Le parcours de ce jeune pianiste
est déjà très éloquent puisqu’il est
jalonné de nombreux prix et
récompenses qui viennent confir-
mer son talent prodigieux et son
potentiel artistique, le dernier en
lice étant le prestigieux 1er prix au
Concours de Musique du Canada
à l’été 2006. 

Parmi les pièces au programme
de ce concert : Après une lecture de
Dante, tirée d’un cycle de pièces
pour piano du grand pianiste et
compositeur Franz Liszt et intitulé
Années de pèlerinage.

Ce cycle se compose de trois
années : la première en Suisse et les
deux suivantes en Italie. Toutes
sont particulièrement profondes et
littéraires. Après une lecture de
Dante fait partie de la deuxième
année du cycle, en Italie. Cette

pièce est un chef d'œuvre littéraire,
d'impressionnisme, et pianistique.

Le jeudi 24 mai à 19h 30 Au
Centre culturel, 794, rue Maple à
Prévost.

Billets :  20$  Information :
(450) 436-3037. N’oubliez pas :
En vous procurant vos billets à la
bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches de Prévost, une place de
choix vous est automatiquement
réservée.

SOIRÉE CELTIQUE DE MAI
avec le trio AVELADEEN!
Le jeudi 17 mars 2007 à 19 h 30 au Centre

culturel de Prévost

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

« Malins plaisirs avec le groupe Genticorum »

Du folklore québécois au
goût du jour !

L’équipe ne tombe
pas en vacances 

Nouvelle de dernière minute 

Nouveaux élus au CA

Guillaume Martineau en
clôture de saison de
Diffusions Amal’Gamme

Nous sommes maintenant
situées au
44, rue de Martigny
à Saint-Jérôme
450-436-8022

ME SABINE PHANEUF

ME MARIE-CHRISTINE GRAVEL

ME SABINE PHANEUF

MÉDIATION FAMILIALE ET DROIT DE LA FAMILLE
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Mon coup de � ce mois-ci va
« Melle Patch » Céline Caron,
infirmière de l’Hôtel-Dieu de
Saint-Jérôme qui travaille aux soins
intensifs de l’urgence. Cette infir-
mière partage la vie des malades

avec sa bonne humeur et son
humour. Elle opère un changement
dès qu’elle apparaît, nous faisant
oublier le temps d’attente et la souf-
france. Elle améliore la qualité de vie
et traite ses patients avec humanité.

Son contact si bref, bonifie la quali-
té de vie autour d’elle. Merci! Melle
Patch.

VENTE de GARAGE. - Vous
pourrez annoncer vos ventes de
garage du  16-17 septembre (dates

autorisées par la Ville de Prévost)
pour notre prochaine parution du
16 août seulement.

Visitez à la Boutique Coup
D’œil chez Botanix, en face du
Marché aux Puces vous y trouverez
des petits trésors à des prix abor-
dables pour tous les goûts et pour la
décoration de votre maison. 

Au Café 4 sucres, atmosphère
décontractée et sympathique. Tout
en dégustant un délicieux repas ou
en se désaltétant, vous pourrez pro-
fiter de moments savoureux, car
depuis le 3 mai, un chanteur est pré-
sent tous les jeudis et vendredis de
18h30 à 22 hres

Une première dans notre jour-
nal, des prix à gagner, Prév-auto-
mobiles fête en partageant avec
nous son 15e anniversaire, une
belle chance de gagner de beaux prix
sans acheter !

L’Escale Resto-Bar , M. Frédéric
Tessier, cuisinier et propriétaire vous
concocte de bons déjeuners très
copieux et succulents. Un excellent
menu  pour tous les goûts en toute
fraîcheur. 

Marché à la Jardinière. Vous
trouverez  des arrangements floraux
pour votre terrain. Un carosse
antique, des brouettes fleuries,
carioles, etc… des fleurs annuelles
en boîte et des paniers suspendus de
fleurs fraîches. Surveillez son
annonce.

Consultez à tout les mois la der-
nière page de votre journal !  Vous
y trouverez des conseils, des pro-
motions, le calendrier des évène-
ments spéciaux et de précieuses
informations !  Ne manquez pas la
passage de la caravane santé
Proxim le 19 juin 2007 entre 9 et
17 heures.

Caroline Perreault a un Baccalauréat en sciences,
en physiothérapie de l’Université de Mc Gill et elle
a terminé ses études en 2004.

Jasmine Perreault a un Baccalauréat en sciences,
en physiothérapie de l’Université de Montréal et

elle a terminé ses études en 2004. Elle a aussi obte-
nue une mineure en kinésiologie à l’Université de
Montréal en 2000.

Elles ont toutes deux suivi des cours de forma-
tion continue : thérapie manuelle (niveau I et II)

stabilisation dynamique lombaire et
cervicale avec Sean Gibbons… Elles
planifient suivre le niveau III en thé-
rapie manuelle à l’automne 2007.

Elles ont travaillé 3 ans dans des
cliniques privées. Caroline a travaillé
à Laval avec une clientèle diversifiée
y compris avec des sportifs (joueurs
de soccer, hockey). Jasmine a tra-
vaillé à Montréal, avec une clientèle
de tous genres ainsi qu’avec les
danseurs des Grands Ballets
Canadiens de Montréal.

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur,
ce professionnel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. Les « personnalités du mois » : Mmes Caroline Perreault et
Jasmine Perreault, physiothérapeutes.  

MLLES CAROLINE PERREAULT ET JASMINE PERREAULT
PERSONNALITÉ DU MOIS DE MAI

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 ! 8 600 copies =  + 20 000 lecteurs
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ENSEIGNEMENT  
et  PRATIQUE de REIKI

Le 19 mai et le 26 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

Soudure Blondin Inc.
- Soudure général

et aluminium
- Atelier mobile

Prévost 224-4027
RBQ82576828-00
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Danseuse orientale, pour mariage, événe-
ment, restaurant, corporatifs, cours privé et
en groupe Laila 514 617-3019
lailatremblay@hotmail.com

À Vendre Camion GMC3500, 2002, diésel, 6
roues et Fifth Wheels 36 pieds 450 224-8817

Poêle NORDICA, combustion lente, cheminée
extérieure conforme 1200’ condition A-1
vendu séparé ou ensemble 700$ très négo-
ciable 450 224-9640

À vendre Casse- Croûte, saisonnier à Prévost,
bon chiffre d’affaire fonds de commerce

450 432-5816 , 450 660-0822

Cours de Kayak de Mer, Venez chercher
votre certification en plus d’apprendre les
bonnes techniques pour pratiquer ce sport de
façon efficace et sécuritaire. Moniteur certi-
fié par la F.Q.C.K. 450 224-0017

Nouvelle Carrière. Cours en massothérapie,
École Shamana reconnue par la M.P.Q. temps
plein Lundi, Mardi, Mercredi et temps partiel
Jeudi, Vendredi débutant septembre 2007

450 565-5694 

Massothérapeute disponible 7jrs/7, massa-
ge thérapeutique, énergétique, soulage
maux de dos, douleur sciatique, stress ect.
Centre Nouvel- Être Reçu  disponible
Jocelyne Dupras         cell: 514-234-3781 

Tarot, passé, présent, futur,
faire revenir l’être cher, talisman, amulette 

tél : 450-227-4294  

PELOUSE GREEN ROCKS
Nettoyage  extérieur de  printemps et tonte
de pelouse          Stéphane 450-224-3183

Difficulté à l’école ? Je peux t’aider, aide aux
devoirs, cours privé Français, Mathématique
niveau primaire, cours durant l’été par ortho-
pédagogue    Diane Giroux 450-224-4976

Sculpteure à la recherche d’une centaine de
scies, sciottes, égoînes de tous genres pour
une sculpture. Si vous voulez  vous en défai-
re vous pourriez les déposer à la gare de
Prévost les 25-26-27 mai de 8h30 à 16h
30.  Merci, Lucie Bertrand

Local commercial à louer 2 300 pi2 bien
situé face au bureau de poste 

450-432-5816    450-660-0822

Vélo pour femme, Myata Canada bleu foncé
18 vitesses très bonne état 100$. Vélo pour
homme, haute route Miji Canada 20 vitesses
vert foncé très bonne état 100$

450 224-5232

Douche, 32" x 30" avec porte 125$,  poêle,
Mcgregor a combustion lente 100$.  réfrigéra-
teur, blanc très propre 150$
Laissez message                    450 437-0333

Grande vente de garage Multi-familiale
meubles et antiquités, 26 & 27 mai 2007, beau
temps, mauvais temps 159 chemin Mont-
Rolland,  St- Hippolyte

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 famil-
le et tournois place disponible  

1-819-597-2011

Jeep TJ 2000, gris, aut., air., 50 000 kl, jamais
sorti l'hiver, femme proprio.
Laissez message                    450 437-0333

Femme de ménage  
sérieuse, honnête, méticuleuse, très bonne
cuisinière, bonnes références 450-224-1288

Pneus usagés à vendre 15.00$ et plus cha-
cun. É Laroche Inc.         450-224-5353 

Table de billard avec accessoires 400$ négo-
ciable. Table 4 chaises. blanches avec ral-
longe 130$ 450 436-7673 

Que ce soit pour vendre ou acheter
Téléphonez à Maud au 450-224-4080

ou à Fernande au 450-224-1651

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)

®

EMPLOI
COMMIS D’ÉPICERIE  
Temps plein , avantages sociaux,

Salaire selon expérience
Temps partiel, fin de semaine

Contacter
Benoît Vincent Piché
Tél :  (450) 224-2621
Fax : (450) 224-7640

benoitvincentpiche@hotmail.com
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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

Mardi 19 juin
La trousse

de premiers soins

Lors de blessure ou
d’incident bénin, elle
permet de donner faci-
lement, à la maison, en
expédition ouen voyage,
les soins appropriés.
Voici quelques sugges-
tions d’items que vous
devriez garder dans
votre trousse d’urgen-
ce :
• Pince à écharde

(sourcils)
• Ciseaux
• Gants en latex (mini-

mum 2 paires)
• Cotons-tiges
• Ruban adhésif hypo-

allergène
• Serviettes antisepti-

ques (tampons d’al-
cool)

• Pansements de rap-
prochement (à utiliser
en cas de coupure
plus profonde)

• Bandage triangulaire
• Bandages omnifor-

mes (rouleaux de
gaze)

• Compresse oculaire
• Compresses stériles

de différentes tailles
• Pansements adhésifs

(diachylons)
• Onguent antibiotique

(bacitin, polysporin)
Ces produits peuvent
être trouvés facilement
en pharmacie. 

Caravane santé

Pensez à votre sécurité et à l’environnement et rapportez-nous vos

médicaments périmés. Nous vous remettrons également de l’information

sur la trousse d’urgence à garder à la maison, sur les risques que peuvent

représenter les médicaments en vente libre et sur ce que devrait comprendre

une armoire à médicaments pratique et complète.

Sur présentation de ce coupon

Tournée 2007

9h à midi - 13h à 17h

Prenez
rendez-vous !

Vos activités laissent vos muscles endoloris ? Vous avez mal

aux dos, aux pieds et aux chevilles ? Vous voulez pratiques

votre sport librement ? Vous recherchez la performance ?

Vos pieds ne sont pas en pleine forme ?

Vos pieds sont-ils en équilibre ? La cause de vos dou-
leurs peuvent être un problème d’alignement de vos pieds et
de vos chevilles. Des orthèses plantaires conçues selon vos
besoins pourraient vous aier à améliorer votre situation.

Trousse de premiers soins

Avez-vous fait le ménage de votre armoire de

médicaments dernièrement !

Présente à tous les mois à la pharmacie

Consultation
gratuite

Diététiste, nutritionniste,

Audrey Pouliot

Consultation
gratuite

Seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon

au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

DU 1ER JUIN AU 30 JUIN

1299$

L’orthésiste est en mesure de procéder à une évaluation biomécanique complète en statique et en dynamique. Si un problè-
me biomécanique est identifié, l’orthésiste peut concevoir une orthèse plantaire répondant aux besoins spécifiques de chaque
individu (sports, activités, occupation). Les orthèses sont délicates, légères et facilement transférables de chaussures.

Évaluation des points d’appui

Analyse vidéo de la marche

Conception selon vos besoins
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