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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
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R
.B

.Q
.8

28
4-

77
73

-2
6

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

Alexandre Cayla

Le 23 mai dernier, la municipalité

de Sainte-Anne-des-Lacs a préle-

vé des échantillons d’eau sur le

lac Saint-Amour dans le cadre

d’une inspection de routine.

Ces prélèvements ont par la

suite été confiés au ministère

de l’Environnement pour ana-

lyse. À la surprise générale,

malgré la présence de plus de

60% de berges naturelles, les

résultats de l’analyse révélaient

une présence anormalement éle-

vée de cyanobactéries. 

Bien que toutes les cyanobactéries ne sont

pas dangereuses pour l’homme, certaines

espèces (qui libèrent des toxines en mourant)

peuvent causer de graves problèmes de

santé aux individus qui y ont été exposés ;

maux de ventre, diarrhées et vomissements

sont quelques-uns des troubles qui sont sus-

ceptibles d’apparaître chez les personnes qui

ont ingéré de l’eau contaminée. 

Face aux dangers potentiels pour la popula-

tion riveraine que représentait la présence de

cyanobactéries dans le lac Saint-Amour, la

Direction de santé publique a fait parvenir à

la municipalité une mise en garde destinée à

la population.
Suite à la page 12

Lac sous surveillanceLac sous surveillance
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laserdermologiesm*

La meilleure technologie pour

traiter la cellulite

Une efficacité inégalée

Jambes lourdes

Un résultat optimal
Fermeté

Aucun effet secondaire

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

Nathalie Gadoua • proprétaire • esthéticienne • herboriste

* Plan de crédit pour laserdermologie

Micro-abrasion / AHA   

Soins corps  

Soins visage       

Épilation 

Pédicure       

Soins Hauschka

Le plus récent procédé contre la cellulite...

Massage
thérapeutiqueRaffermissement

de la peau

Réduction de
la cellulite

CO
N
SU

LTA
TION GRATU

ITE

www.esthetiqueafp.com
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résine et pourdre ou gel UV

cheveux 100% naturel

�Tel : 450-224-2322
www.physiodesmonts.com

2 mois
GRATUIT

sur abonnement de 12 mois*
Aux 50 premières

clientes seulement !

À l’achat
d’un abonnement

obtenez le

Date limite 12 juillet
2e 

Bronzage
- Hommes et femmes -

9h à 12h
du mardi au
vendredi

- Soins esthétiques
complet

- Pédicure-spa avec
vernis français

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

• Détente et relaxation
• Harmonisation énergétique

Josée Boucher
Tél.: 450-530-0276

Reçus d'assurance

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.
Détails sur place

- Infrathérapie
Amincissement,
cellulite

- Électrolyse

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

Tél.: 450-224-3233

Tél.: 450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Tél.: 450-224-9868

Tél.: 450-224-5738

à moitié
prix

Esthétique

Spécial
*Nouvelles clientes seulement sur présentation de ce coupon

10% de Rabais sur la

POSE D'ONGLES

S’étant vu refuser des subventions
qui lui étaient nécessaires à ses opé-
rations complètes, le CRAL, situé à
Prévost, accueillera cette année uni-
quement les oiseaux de proie en dif-
ficulté.

Contacté pour fournir plus de
détails sur la situation actuelle de
l’organisme, son directeur bénévole,
Luc Lefebvre s’est empressé de pré-
ciser que le centre ne cessera pas ses
activités pour la saison estivale de
2007. « Le CRAL est un organisme
qui fonctionne grâce à l’aide de
bénévoles, c’est sûr que cet argent
nous permettait de payer nos gens,
d’avoir nos propres vétérinaires et
techniciens en santé animale. Nous
avons le soutien de plusieurs vétéri-
naires qui nous offrent leurs services
gratuitement, alors nous allons pou-
voir continuer notre travail ». 

Toutefois, celui-ci fait remarquer
que le bénévolat a des limites et que,
par conséquent, le CRAL devra
recentrer ses activités autour de sa
mission première, c’est-à-dire la
protection et la réhabilitation des
oiseaux de proie et des espèces en
voie de disparition. « Au cours des
années, les gens ont appris à nous
connaître et nous recevions de 20 à
30 appels par jour, pour de l’infor-

mation, mais au moins 15 fois pour
aller chercher des oiseaux en diffi-
culté » ajoute M. Lefebvre, « cette
année, faute de personnel, le Centre
ne recueillera plus d’oiseau et se
contentera de réhydrater et de stabi-
liser la condition des oiseaux grave-
ment blessés avant de les envoyer à
la clinique des oiseaux de proie de
l’Université de Montréal à St-
Hyacinthe ». 

Dans le même ordre d’idée, il invi-
te les citoyens désireux d’aider des
oiseaux en difficulté de ne pas se
rendre aux installations de Prévost
et d’aller directement à l’établisse-
ment du Nichoir à Hudson.
Toutefois, cette consigne s’applique
seulement aux petits oiseaux, le
Nichoir n’ayant pas les installations
nécessaires pour accueillir des
oiseaux de proie.  

Un travail à recommencer
Il y a quelques jours, le Journal a

eu vent des difficultés rencontrées
par le CRAL suite au non-renouvel-
lement d’une subvention de 5000 $.
En effet, cette subvention octroyée
annuellement par l’ancienne dépu-
tée péquiste, Lucie Papineau, n’a pas
encore  été renouvelée par Martin
Camirand, nouveau représentant
adéquiste de Prévost.

M. Lefebvre, directeur de l’orga-
nisme, concède que le nouveau
député n’est pas complètement
fermé à l’idée de leur octroyer une
subvention, mais celui-ci déplore le
fait que la période au cours de
laquelle l’organisme est le plus solli-
cité est l’été et que cette subvention
n’arriverait pas avant l’automne,
quand il sera déjà trop tard. 

Un des éléments retardant le pro-
cessus d’octroi de la subvention est
le fait que Mme Papineau, suite à sa
défaite, a quitté avec ses dossiers,
dont celui du CRAL. Contactée par
le journal pour expliquer les raisons
qui l’ont poussée à quitter avec tous
ces documents, Mme Papineau a
souligné même si cet état des choses
était malheureux, il était nécessaire. 

« Je comprends que ceci ralentit les
démarches du CRAL, mais au cours
des années, j’ai recueilli beaucoup
d’informations nominales sur plu-
sieurs organismes. Ces informations
sont confidentielles et je ne peux pas
les passer à n’importe qui. Les gens
qui m’ont fourni ces informations
l’ont fait parce qu’ils avaient
confiance en moi, c’est au nouveau
député de reprendre cette
démarche. Je souhaite la meilleure
des chances au CRAL puisque c’est
un organisme que j’affectionne
beaucoup ». 

Une circonscription
avec beaucoup de
besoins

Rencontré lundi matin,
le nouveau député M.
Martin Camirand s’excuse
des difficultés encourues par
le CRAL, mais soutient qu’il
ne peut rien y faire.
« Actuellement, nous sommes
en train d’étudier
les crédits du
budget. C’est
un processus
qui générale-
ment est
complété au
mois de mars.
Cette année,
nous sommes
trois mois en
retard, les
subventions
seront retar-
dées d’au moins aussi longtemps ». 

L’actuel député ne ferme pas la
porte à aider le CRAL, mais compte
tenu de l’échéancier, l’organisme ne
pourra rien recevoir avant le mois de
septembre ou octobre. « Mais, je ne
promets rien puisque c’est la pre-
mière fois que je fais ça. Moi, tout ce
que je fais, c’est faire parvenir la
lettre de demande et les lettres
patentes. Par la suite, c’est le gouver-
nement qui émet le chèque » ajoute
le député. 

Il faut aussi noter que 5000 $ c’est
beaucoup d’argent. « Vous savez, je
dispose d’un budget potentiel (puis-
qu’il n’est pas encore voté) de
100000 $, mais les besoins de la cir-
conscription sont énormes. 5000 $,
c’est 1/20e de tout mon budget. Si
en donnant cet argent au CRAL,
j’empêche un organisme venant en
soutien aux handicapés de fonction-
ner, qu’est-ce que la population va
penser ? Il faut que j’aide le plus de
gens possible avec cet argent. »

Le Centre de réhabilitation de la faune
aviaire des Laurentides menacé
Alexandre Cayla

Suite au non-renouvellement d’une subvention, le CRAL
(Centre de réhabilitation de la faune aviaire des
Laurentides) se voit forcé de réduire ses activités pour la
saison estivale 2007.

Ne fais pas de la réhabilitation qui veut : le CRAL est un organisme accrédité
auprès du gouvernement du Québec et du Canada pour pouvoir soigner
autant les oiseaux migrateurs que résidants. 



Cet été, comme cela est cou-
tume depuis plusieurs
années, le Journal va
accueillir de nouveaux sta-
giaires.

Grâce aux subventions de

Ressources Humaines Canada, ce
sont deux nouveaux visages qui vont
se joindre à notre équipe pour la
période estivale. Il s’agit
d’Alexandre Cayla et Marilyn
Lahaise. Ces deux jeunes collabora-

teurs occuperont respectivement les
postes de journaliste et d’animatrice
du club Ado Média.  

Alexandre Cayla est finissant en
Science politique à l’Université de
Montréal. Impliqué socialement, il

est actif depuis
longtemps dans
l’organisation
d ’ a c t i v i t é s
d ’ é d u c a t i o n
civique s’adres-
sant à des
jeunes de 18 à

25 ans et, plus récemment, il s’est
impliqué dans le journal de son
département.

M a r i l y n
Lahaise, mal-
gré son jeune
âge, est une
collaboratrice
aguerrie du
j o u r n a l .
Résidente de
Prévost, elle
entreprendra un DEC en Arts et
Lettres au Cégep de St-Jérôme l’an
prochain. La future comédienne a
su confirmer son talent pour l’écri-
ture à travers la qualité des textes
qu’elle a soumis lors des dernières
publications. Fine plume à sur-
veiller !
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Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

Les tiques : ces miniatures
vampires estivaux…

Si vous avez un animal domestique qui
gambade régulièrement à l’extérieur
durant la saison estivale, cet article vous
concerne. En effet, ces minuscules para-
sites cutanés sont nombreux et assez
répandus dans la nature rurale des
Laurentides durant  la saison chaude.
Comment les éviter et les reconnaître? Et
d’autre part, quelle est la meilleure
marche à suivre si votre animal se fait
infester par ces arachnides désagréables?

D’abord, les tiques sont des insectes
visibles à l’œil nu. Leur coloration varie
selon l’espèce, mais habituellement elles
sont orangées, brunâtres ou grisâtres. En
plus d’être une cause d’inconfort, d’irrita-
tion et de stress pour l’animal (et pour le
propriétaire!) elles peuvent être vecteurs
de maladies bactériennes et parasitaires.
Les tiques se tiennent en groupe et elles
se retrouvent principalement dans les
boisés où poussent les herbes longues. Au
printemps et à la fin de l’été, ces insectes
sont plus nombreux qu’à d’autres
moments de l’année. Elles s’agrippent au
pelage de nos animaux domestiques qui
se promènent ou se couchent dans les
herbages et elles se fraient un chemin
jusqu’à leur peau pour y élire domicile.
Elles sont faciles à démasquer puisqu’elles
s’ancrent littéralement dans la peau de
votre animal pour déguster leur repas de
sang. Une fois rassasiées, elles triplent ou
quadruplent de volume! Lorsqu’elles se
nourrissent, ces petits vampires injectent
dans le sang de l’hôte une salive qui
contient un anticoagulant et potentielle-
ment des organismes porteurs de mala-
dies sérieuses telle que la maladie de
Lyme. 

Ceci étant dit, si votre animal possède
un style de vie à risque ou si vous voya-
ger souvent aux États Unis, une bonne
protection contre ces parasites est de
mise. Il existe depuis quelques années des
vermifuges saisonniers que vous pouvez
administrez mensuellement à votre chien
ou votre chat pour tuer ces éventuels
suceurs de sang. Ces vermifuges se
concentrent dans le sang, ainsi la tique
doit prendre un repas pour être victime
du produit. En conséquence, la transmis-
sion de maladies infectieuses n’est donc
pas impossible.

Tout récemment, un nouveau produit a
été élaboré pour les chiens seulement.
Son efficacité est intéressante puisqu’il
possède un effet destructeur, mais égale-
ment répulsif sur l’insecte. Ce médica-
ment se concentre sur la surface du poil
de votre pitou et agit rapidement sur le
système nerveux du  parasite. Ce dernier
devient surexcité et ne peut plus s’agrip-
per à la peau de votre chien pour se nour-
rir. En plus de ces produits préventifs, un
vaccin annuel contre la maladie de Lyme
est disponible. Si vous voyager régulière-
ment aux États Unis, nous vous recom-
mandons de tenir à date cette vaccina-
tion particulière et de le mentionner à
votre vétérinaire afin qu’il vous recom-
mande un vermifuge adapté.

Et si, comble de malheur, vous trouvez
une ou des tiques sur votre animal, sur-
tout ne paniquez pas! Il est recommandé
de se rendre chez un vétérinaire pour les
faire enlever. Une méthode particulière
est requise pour déloger ces insectes de la
peau de votre animal sans le blesser et
quelquefois des médicaments sont requis
pour soulager les irritations et l’enflure.
On ne doit JAMAIS toucher à ces bes-
tioles avec nos mains, car elles ont la
capacité de nous piquer. De plus, votre
vétérinaire vous offrira de faire analyser
les tiques par un laboratoire afin de
déterminer si elles sont porteuses de
maladies infectieuses. 

Bon été et surtout, gardez l’œil ouvert!
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

En effet, ils ont durant toute l’an-
née scolaire vécu des ateliers leur fai-
sant prendre conscience de la fragili-
té de notre écosystème et de l’impor-
tance de bien protéger notre
environnement. Ces ateliers étaient
animés par le groupe Animt’ÈRE.

Comme activité de clôture, ils ont
ensemble, le lundi 11 juin en soirée,
organisé une marche symbolique
durant laquelle parents et amis
étaient invités à ramasser des
déchets le long de la route. Durant
leur marche, les jeunes scandaient

des phrases
reliées à la
protection de
l’environne-
ment. Par la
suite, un
spectacle à
saveur écologique était présenté aux
parents et amis venus les encourager.
Voilà une belle initiative pour sensi-

biliser grands et petits sur l’urgence
de sauvegarder notre belle planète
bleue. Espérons que le message sera
entendu et respecté.

Michel Fortier

Lors d’une rencontre avec les orga-
nismes d’économie sociale qui avait
fait des demandes de subvention au
programme Emplois d’été Canada,
la députée Monique Guay et les
organismes présents n’ont pu que
constater le cafouillage administratif
dans le quel s’est fourvoyé le minis-
tère des Ressources humaines et
développement de compétences du

Canada, en voulant changer les
règles d’attribution des subventions.

La plupart des organismes avait
reçu un premier avis les informant
que leur demande avait été rejetée,
car ils ne se conformaient pas aux
nouveaux objectifs du programme,
les points attribués variant de 28 à
32 points sur 72. Certains orga-
nismes ont tenté d’obtenir une
explication de leur pointage, mais il

fut pratiquement impossible de par-
ler à un responsable capable d’expli-
quer ou de justifier ce pointage.

Cédant aux pressions du Bloc
Québécois, le gouvernement
conservateur a rétabli les subven-
tions pour la plus part des orga-
nismes qui l’avaient obtenu l’an
dernier, mais la députée de Rivière-
du-Nord dénonce tout de même le
système de pointage et le fait que les
projets aient été étudiés à l’extérieur
de la région.  « C’est un manque de
discernement dont a fait preuve le
gouvernement en centralisant le
portefeuille en une seule région. Ce
sont elles qui sont les mieux placées

pour évaluer les besoins des étu-
diants, des organismes et du milieu.
Ce n’est pas non plus en retirant le
pouvoir de décision aux acteurs
locaux qu’on améliore un program-
me», de s’indigner Monique Guay.

Ce «2e tour », comme le disent les
conservateurs, comprend les
sommes inutilisées au 1er tour et de
nouveaux fonds. C'est presque
31 000 demandes dans l'ensemble
du Canada qui auront été traitées
favorablement. Mais on peut penser
que la nouvelle grille d’évaluation
était à ce point irréaliste qu’elle
aurait nécessité à elle seule le besoin
d’un 2e tour.

École du Champ-fleuri

«Pour un avenir viable»
Gilles Lemay

Des jeunes de 5e année de l’école du Champ-Fleuri et leur
titulaire Mme Claudette Bouchard ont terminé en beauté
un projet annuel axé sur la préservation de la nature.

Programme Empois d’été Canada

Un réel cafouillage

Des nouveaux stagiaires pour la saison estival

Été 2007 – Voici l’occasion de participer à la production d’un vrai journal !
Pour une troisième année, le Journal de Prévost offre la
possibilité aux jeunes de 10 à 16 ans de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs de vivre une expérience unique.

• Inscriptions limitées
• Frais rattachés à

certaines  activités

Demande Marilyn Lahaise
Tél.: (450) 602-2794
clubadomedia@journaldeprevost.ca

Voici une invitation pour toi, tu as entre 10 et
16 ans et tu aimerais couvrir les événements
dans la région comme le font les journa-
listes... voici l’occasion !
Accompagné de Marilyn, tu pourras partici-
per à la production du journal en produisant
tes textes, tes photos ou tes illustrations !
Les sujets d’articles seront en grande partie
choisis en fonction de tes intérêts, mais un
grand nombre de sujets originaux seront pro-
posés pour permettre de découvrir les
attraits de la région. Au cours des deux
années, le club a rencontré des sculpteurs,
des musiciens, de chiens bergers, a visité un
centre pour les oiseaux blessés, a dansé au
pow-wow, a assisté à l’impression du journal
à l’imprimerie, ... et toi, qu’est-ce que tu pro-
poses ?

Et de couvrir les thèmes et les
évènements qui te passionnent
tels que:
- Les sports
- La culture
- Les domaines artistiques
- L’environnement, etc.

En t’inscrivant au Club Ado
Média, il te sera possible de par-
ticiper à plusieurs aspects de la
production d’un journal tels que : 
- Le journalisme
- La photographie
- La bande dessinée
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450 227-2611 450 438-6868
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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.

259 900 $ – 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

Vue panoramique

Belle canadienne, spacieuse, toute rénovée,
sous-sol fini, terrain de 16600 pc.

219 000 $ – mls 1330751

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

Bord du Lac Renaud

Terrain de 11356 pc privé et boisé,
installations septiques conformes,

Chalet 3 saisons à rénover
99 000 $ – mls1323874

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

Sans voisin arrière, un bijou! belle cuisine
spacieuse, sous-sol fini, 4 cac
224 900 $ – mls 1328342

Clos Prévostois

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 Écho

PRÉVOST, sur terrain privé de 
10 000 pc, et 2 000 pc de superficie

habitable, 3 cac, 1 bureau.
174 500 $ – mls 1322781

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

accès ext. au sous-sol.
219 900 $ – 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

Maison modèle, spacieuse, 3 cac, planchers
de chêne, disponible en juillet 2007

214 000 $ – mls1317583

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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Terrain avec arbres matures, impeccable, salle
à manger mezzanine, plafond

cathédrale, belle terrasse de pierres
174 900 $ – mls1327467

Dans un croissant

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



Séance  d’ajournement du
conseil, 29 mai 2007 16h30  

Pour cette séance hâtive, six citoyens
étaient présents. La séance avait par-
fois des similitudes avec les soubresauts
que nous visionnons à l’assemblée
nationale. Monsieur Paradis, pour le
moins que l’on puisse dire en colère,
menaça de porter plainte au ministère
des Affaires municipales parce que,
encore une fois, il a reçu ses documents
à quelques minutes du début de la
séance, dont cinq PIIA (Plan d’inté-

gration et d’implantation  architectu-
rales) qui sont situés dans son secteur
et qui ont été votés durant l’après-
midi. Monsieur le maire lui rétorque
que la porte de son bureau est toujours
ouverte, invitation que le conseiller
déclina avec véhémence. Et que dire
du conseiller Poirier qui a dit « Qu’il
en avait sué de tout ce spectacle ».Le
terme dictature n’a pas sa place ici et
invite les conseillers dissidents à aller
voir ce qui se fait ailleurs. 

Questions du public
Monsieur Gilles Chaumont et

Steve McGavern. Ces deux rési-
dents du Versant du Ruisseau for-
ment ce qu’on pourrait appeler le
noyau d’un comité de quartier. Ils
ont posé plusieurs questions sur la
localisation des rues, des fondations
de nouvelles maisons, de l’utilisa-
tion de matériaux dits nobles ainsi
que la surveillance de coupe d’arbres
et de déviation des ruisseaux, en
d’autres mots des citoyens qui tien-

nent mordicus à leur qualité de vie.
Chaque quartier devrait posséder un
groupe qui veille au grain.  

Séance ordinaire du conseil munici-
pal, le lundi 11 juin 2007 à 19h30.
La salle était bondée suite à une séan-
ce d’informations qui a débuté une
heure auparavant. Une question qui
est revenue souvent sur les lèvres était
le travail qu’effectue la niveleuse et
l’épandage d’abat poussière dans les
chemins de terre dont personne n’est
satisfait. 

Module Infrastructures
Un règlement a été voté décrétant

des travaux de pavage sur les rues de
la Jonglerie, des Villanelles et du
Poète et autorisant un emprunt de
609 700$ nécessaire à cette fin. Le
tout sera financé à parts égales :
50% par les riverains et de 50% par
le fonds général.

Module urbanisme et
environnement

Un nouveau domaine verra très
bientôt le jour qui se nommera
Domaine des Vallons situé entre le
marché aux puces et le Domaine des
Patriarches. La discussion tournait
autour de la grandeur des terrains, Il
pourrait y être réalisé entre 178 et
222 maisons. La ville donne l’indi-
cation qu’elle favorisera le plus
grand nombre de maisons possible,
ceci répartirait mieux le coût des
infrastructures entre un plus grand
nombre d’acheteurs. Les conseillers
Richer, Paradis et Bordeleau s’inter-
rogent sur les avantages de la densi-
fication lors de nouvelles construc-
tions. 

Questions du public
Plusieurs citoyens du lac Écho ont

manifesté leur colère en ce qui a trait
au faible débit d’eau qui est dispo-
nible sur le réseau, ainsi que l’envoi
d’un avis postal interdisant, sous

peine d’amende de 300$ le lavage
d’autos ainsi que l’arrosage des
fleurs avec un boyau. Monsieur le
maire leur explique que, présente-
ment la Ville est à étudier une solu-
tion globale qui définirait le boucla-
ge du système d’aqueduc du lac
Écho et demande la collaboration
des utilisateurs.  

Monsieur Stéphane Laroche,
Terrasse des Pins. Ce contribuable
nous informe de la formation de
l’Association des Citoyens et
Citoyennes de Prévost et qui se
donne pour mission de surveiller les
agissements du Parti prévostois.

Questions des conseillers
Monsieur Poirier. Ce défenseur de

la culture félicite les troupes de
théâtre qui se sont produites derniè-
rement dans la ville de Prévost et
encourage les jeunes et moins jeunes
à continuer cette activité qui favori-
se le développement de tous. 

Les échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin
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Michel a grandi à Ste-Adèle, ses
parents, protestants de l'Église sont
non pratiquants, ce qui décide
Michel et Donna à fréquenter une
église à la naissance de la petite
Kayleigh et le désir de la faire bapti-
ser et de lui offrir une éducation
chrétienne. 

Ils se retrouvent à l'église de
Shawbridge, car les grands parents
de Mike la fréquentent. Ils n'y
retrouveront pas que le sacrement
du baptême, mais aussi une com-
munauté amicale qui est devenue
une vraie famille avec le temps. 

Depuis 1986, Michel et sa famille
sont ici, Kayleigh a grandi et elle est
maintenant à l'université en Écritu-
re créative. Un autre petit s'est ajou-
té à la famille, il s’agit de Kyle, il étu-
die en foresterie au cégep de Gaspé. 

Le nid est maintenant vide, mais

Michel me dit que lui et Donna ont
bien du fun maintenant depuis que
les enfants sont partis. Ils font de la
moto, de la voile, du canot, de la
marche et de petits voyages quand
Mike a le temps, car lui et son frère
sont entrepreneurs spécialisés en
rénovation depuis 25 ans et ils ont
repris l'entreprise familiale. 

Michel fait aussi du bénévolat
depuis plusieurs années, il s'occupe
de la banque alimentaire, de l’entre-
tien du bâtiment, il siège au C. A. et
il chante aussi dans la chorale ce qui
lui permet d’exprimer sa créativité
artistique. À ce propos, je lui ai
demandé comment il avait trouvé
son expérience de chanter avec une
prestigieuse chorale de 60 hommes
de Warrington d’Angleterre et du
Mtl Wesh choir de 17 hommes à
l’église de St-Sauveur le 29 mai der-
nier ? Il m'a dit qu'il était très fier de
la chorale qui avait travaillé très fort
et bien chanté. Ceux et celles qui
ont assisté au spectacle seront d'ac-
cord avec lui que cette expérience
avait ouvert des portes à la chorale.
Il était très content de voir tant de
gens assister à ce spectacle. 

Les profits amassés par la chorale
de Shawbridge lors de cet évène-
ment ont été remis à la société cana-
dienne du cancer au nom d'un
membre de la chorale touché par
cette terrible maladie. 

Michel termine en me racontant
un moment touchant qu'il a vécu en
allant reconduire Kyle au cégep de
Gaspé pour la première fois en août
2006. Gaspé est une ville où la bar-
rière linguistique n’existe pas, les
deux communautés anglophone et
francophone vivent de façon har-
monieuse et amicale. Cela l'a touché
profondément. Moi je pense que
c’est un peu ce que l'on vit à la peti-
te église blanche, quand on prend
notre café et de petits gâteaux après
notre service et que tout le monde
parle en « franglais ». Finalement, tu
sais me dit-il, je suis content d'être
dans la petite église qui a envie de se
rapprocher de la communauté. 

Notre service se tient le dimanche
à 9h15 sur la rue Principale et coin
de la Station. Bienvenue à tous.

Johanne Gendron

Ça fait longtemps que j'ai envie de vous parler de Michel
Girard et de sa femme Donna. Michel incarne bien l'âme de l'É-
glise de Shawbridge, c'est lui qui nous a accueillis avec amitié
et humour la première fois que nous sommes allés à la petite
église blanche en nous disant : Ah, du Sang neuf ! Je lui ai

demandé de me raconter son
cheminement qui l'a conduit
ici.

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

L’âme de l’église, c’est lui

Bienvenue à Alex!
Alex Cusson, né le 12 Juillet 2006.

Doux, vivant et pétillant sont quelques uns des
qualificatifs dans lesquels tu nous transportes
depuis presqu'un an.

Tu charmes en un seul regard et tu sais com-
ment décrocher un sourire a ceux qui t'entoure.
Quelle chance de t'avoir dans nos vies,
nous t'aimons tous très fort.

Ta Maman Joanne, ton Papa Marc
et ta soeur Eve.

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

Prévost, Laurentides  450-224-0157

en lecture
et en écriture

Clinique d’aideClinique d’aide
Rééducation des
stratégies de lecture
et d’écriture

(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



Le jeune Justin est venu
rencontrer les donneurs de
sang de la clinique du
maire Charbonneau.

Son déficit immunitaire le rend
dépendant du sang de 56 donneurs
par année. Voici le beau témoignage
que sa mère, Sonia Tremblay, adres-
sait au maire. «Vous ne le savez pas,
mais vous avez un petit citoyen,
mon fils Justin âgé de 6 ans, qui a
besoin de sang à tous les mois. Les
médecins ont diagnostiqué chez lui
un déficit immunitaire, un grand
manque de globules blancs en sep-
tembre 2005. Il est donc transfusé à
toutes les 4 semaines à l'hôpital Ste-
Justine. Pour son traitement, d'une
durée de 4 heures à chaque fois, il a
besoin d'environ 4 donneurs, soit
56 par année. Cette maladie est per-
manente. Il est bien courageux, il a
toujours le sourire et aime aller à

l'hôpital! C'est avec grand bonheur
que nous irons donner du sang ven-
dredi accompagnés de Justin pour
qu'il voit d'où viennent les gammas-
globulines qui lui sont perfusées
tous les mois. Ils les appellent: «mes
petits soldats » qui l'aideront à se
défendre contre les microbes. J'ai
invité au nom de Justin le personnel
de l'école Val-des-Monts à venir
faire un petit geste qui vaut beau-

coup pour nous. Nous espérons
vous rencontrer lors de cet événe-
ment.»
Sonia Tremblay maman de Justin Bessette

Rappelons que 137 citoyens sont
venus donner du sang à la clinique
du maire de Prévost, soit 17 de plus
que l’objectif et la prochaine fois
qu’il y aura une clinique, pensez à
Justin.
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Traiteur
SERVICE CLÉ EN MAIN

Salle de réceptiondepuis 1993
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Brunch Fête

des Pères

19,95$

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

Planchers chauffants
hydroniques

Thermopompe
géothermique

Climatisation et
chauffage

Benoît Guérin

Le 10 juin dernier, au Salon
de coiffure chez Françoise
de Prévost plusieurs braves
se sont faits raser les che-
veux en solidarité avec les
enfants atteints du cancer
qui subissent une perte de
cheveux lors de la chimio-
thérapie.

L’activité a aussi permis de ramas-
ser la jolie somme de 8 300$ pour
l’organisme LEUCAN. 

Les braves sont Daniel St-Georges,
l’initiateur de l’événement, Gabriel

Contant, un jeune de 11 ans,
Martin Thimmens, Martin
Bellerose, Mathieu Desnoyers,
Martin Paquette, le prof d’éduca-
tion physique de l’école Champ
Fleuri de Prévost, Stéphane
Larocque et Michael Bissonnette
de la Plomberie Bissonnette et
Marc Cusson, le franchisé Swann
de Prévost.

D’après les rumeurs monsieur
Bissonnette aurait d’abord dit non
puis parié que si ses employés ramas-
saient 2000$ pour Leucan  il accep-
terait de se faire raser…pari tenu…il
s’est fait raser.

Félicitations à Josée Desnoyers et
son équipe du Salon chez Françoise
pour cette première à Prévost.

Têtes rasées à Prévost

Plus de 8000$ pour Leucan

Clinique de sang du maire

Pensez à Justin

Daniel St-Georges, l’organisateur et Gabriel Contant (ci-bas) ont reçu les félicita-
tions et les encouragements pour leur geste.
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224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

Massothérapeute
Naturothérapeute

Massage thérapeutique.
Massage de détente.

Femme enceinte.
Réflexologie.

Pierre chaude.
Thérapeute en biologie totale.

Reçu disponible

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

2899, BOUL. LABELLE, BUR. 102,
PRÉVOST • 450-224-7776

Masso-aromathérapeute

Pour faire une différence
MASSOTHÉRAPEUTE

NATUROTHÉRAPEUTE

MASSAGE
THÉRAPEUTIQUE - ÉNERGÉTIQUE - HOLISTIQUE

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

Festival de
la brochette !

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

Des représentants du ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, de la
Direction de santé publique des
Laurentides, de même que M.
Richard Carignan de la station de
biologie des Laurentides et M.
Roland Piché de la firme
Consulteaux étaient présents et
nous ont apporté beaucoup d’infor-
mations.

Un plan d’action
qui a le mérite de s’attaquer à la
source du problème

Lors de cette journée, la municipa-
lité a réitéré son plan d’action qui
prévoit l’inspection, au cours de
l’été, des installations sanitaires des
maisons riveraines, l’adoption d’une
réglementation plus contraignante
concernant la tonte de gazon ainsi
que l’application de fertilisants et de
pesticides sur la bande riveraine de
même que la distance à laquelle les
nouvelles constructions riveraines
devront être construites. Il s’agit
d’un plan d’action majeur qui a le
mérite de développer une vision à
long terme pour la santé de nos lacs
et de s’attaquer directement à la
source du problème. 

Une réglementation protégeant la
bande riveraine

À partir de cet été, les riverains des
lacs de la municipalité de Saint-

Hippolyte ne peuvent plus tondre la
pelouse sur les cinq (5) premiers
mètres de la bande riveraine des lacs
de la municipalité. Ce nouveau
règlement a pour objectif d’assurer
la régénérescence d’une ceinture de
végétaux nécessaire à la filtration des
nutriments, dont le phosphore élé-
ment responsable de la prolifération
des algues bleues. Cette réglementa-
tion prévoit une amende de 300 à
1000$ pour les contrevenants. 

Plusieurs autres pistes de solutions
très intéressantes ont été apportées
lors de ce forum; la collaboration
nécessaire des associations de lacs, la
nécessité de produire un carnet de

bord pour chacun d’entre eux, le
recyclage des eaux grises et l’installa-
tion de mécanisme de traitement
secondaire des eaux usées ne sont
que quelques exemples de la variété
des mesures qui pourraient être
adoptées non seulement par les pro-
priétaires riverains, mais par l’en-
semble des usagés du lac. 

Finalement, il ne reste plus qu’à
savoir comment la municipalité
pourra appliquer sa réglementation
de façon efficiente. Mais, une chose
est certaine, comme le mentionnait
le Dr. Carignan lors de ce forum, la
lutte à l’eutrophisation prématurée
de nos lacs ne peut se faire qu’à long
terme et pour cette raison, il faut
faire attention aux recettes miracles
qui nous sont proposées par diverses
compagnies et qui offrent des solu-
tions temporaires et trop souvent
inefficaces pour la santé de nos lacs.

Dossier algues bleues

Saint-Hippolyte prend les
mesures qui s’imposent
Isabelle Poulin

Le 3 juin dernier, le comité consultatif en environnement
de la municipalité de Saint-Hippolyte a organisé à l’école
des Hauteurs, un forum sur la santé de nos lacs afin d’in-
former la population sur les mesures à prendre pour lut-
ter contre la prolifération des algues bleues.

C’est  au gymnase de l’école des Hauteurs que se tenait le forum sur la santé des lacs qui a permis d’in-
former la population sur les mesures à prendre pour lutter contre les algues bleues.

En place depuis déjà quelques
années, le programme du CRELA,
Bleu Laurentides, est revenu cet été
sous le signe de la croissance. Cette
année, pour son volet « soutien tech-
nique», ce sont 9 stagiaires qui vien-
dront en aide aux municipalités
désireuses de se doter d’un plan
d’action concret pour la protection
des lacs.

L’augmentation des cas de cyano-
bactéries dans la région étant par-
tiellement attribuable aux compor-
tements des riverains, il s’agit dans
un premier temps pour eux de ren-
contrer les personnes concernées et
les inciter à changer de comporte-
ment et, par la suite, de les aider
dans leur volonté d’effectuer des
changements.

Par contre, de l’aveu même du
Président du CRELA, Jacques
Ruelland, cette tâche est très difficile
puisqu’il faut souvent convaincre

des résidents, de l’impact négatif de
leurs actions. Ceux-ci ayant beau-
coup investi dans l’aménagement
leur terrain ou ayant de vieilles habi-
tudes biens ancrées (comme entrete-
nir son gazon jusqu’au bord des
eaux), sont souvent récalcitrants
quand vient le temps de changer
leurs manières de faire ou d’investir
temps et argent pour revégétaliser
les bords du lac. 

Un combat de longue haleine 
Quelques avancées doivent être

soulignées, notamment la nouvelle
réglementation de la MRC des Pays-
d’en-Haut et de la ville de Sainte-
Agathe qui bientôt imposera la reve-
gétalisation des berges au bord des
lacs.

M. Laurent Paquette, le maire de
Sainte-Agathe-des-Monts, en a pro-
fité pour souligner que sa municipa-
lité prêchait par l’exemple puisqu’el-

le était en train de révégétaliser ses
terrains donnant sur les lacs. 

Mais, comme le soulignait le Dr.
Carignan lors de la rencontre de
jeudi, après avoir endommagé notre
milieu pendant si longtemps, on ne
peut pas s’attendre à le réparer du
jour au lendemain. Il s’agit d’un tra-
vail de longue haleine qui ne sera
pas terminé de si tôt. Ces premiers
pas vont dans la bonne direction, si
seulement ils avaient été faits plus
rapidement. 

Un nouvel outil pour tous
La trousse des Lacs est la nouveau-

té cette année ; elle est un élément
important de cette stratégie de prise
en main du milieu par les résidents.
Divisée en trois parties (Fiches théo-
riques, Protocole de caractérisation
et Carnet de santé), la trousse
contient tous les éléments pour que
les citoyens puissent comprendre la
théorie concernant la santé des
milieux lacustres, effectuer les tests
et évaluer l’état de leurs lacs. Avis à
tous les intéressés : elle est dispo-
nible gratuitement sur Internet au : 
www.crelaurentides.org/trousse/

Le CRELA lance son
programme Bleu Laurentides
Alexandre Cayla

Jeudi passé, le Conseil régional de l’environnement des
Laurentides (CRELA), a lancé l’édition 2007 de son pro-
gramme Bleu Laurentides ainsi qu’un tout nouvel outil, la
Trousse des Lacs.

SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.

Richard Latreille, prop.
Tél.: 450-224-0188    Sans frais 1-877-233-0188Estimation gratuite
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Un groupe, composé de Frédérick
Déry, premier entraîneur d’Anouk
Leblanc-Boucher, Véronique
Ducharme, Henri Boucher, Steeve
Croteau, François Roux, Lyne
Martel et Lise Leblanc, a pris en
main ce nouveau club. Bien sûr,
nous recherchons d’autres béné-
voles. Nous faisons appel à tous les
anciens patineurs et patineuses qui
auraient le goût de s’impliquer

auprès des jeunes. Déjà, nous pou-
vons compter sur un ancien pati-
neur qui s’est illustré sur le circuit
canadien tant en courte piste qu’en
longue piste. Martin Forest, de
Saint-Jérôme, s’est proposé comme
entraîneur.

Avis de recherche
Nus recherchons 20 à 25 jeunes

(filles et garçons) pour la première

saison d’entraînement laquelle
débutera en septembre 2007. L’âge
requis : entre 5 et 8 ans. Premiers
rendus, premiers servis ! Réservez
votre place en communiquant avec
Frédérick au 450- 560-8949.

N.B. : Nous devons connaître l’in-
térêt des jeunes pour ce club dès
maintenant même si nous ne
connaissons pas encore les heures et
les jours  d’entraînement.

Soyez des nôtres ! Le patinage de
vitesse courte piste est un sport fan-
tastique. 

L’essayer, c’est l’adopter !
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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

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

Le député d’Argenteuil, ministre
du Travail, David Whissell a déposé
cette semaine, à l’Assemblée natio-
nale, le projet de loi no 10, Loi
modifiant la Loi sur la fête nationa-
le. En vertu des changements pro-
posés, le 24 juin, jour de la Fête
nationale, sera dorénavant tou-
jours congé, même si ce jour tombe
un dimanche, comme c’est le cas
cette année. Par cette mesure tan-
gible et souhaitée, le gouvernement
participe concrètement au succès de
la Fête nationale et au rehaussement
de la participation à cette fête.

« ... L’initiative de notre gouverne-
ment permettra à des milliers de tra-
vailleurs et de travailleuses de célé-
brer la Fête nationale en même

temps que la majorité des autres
Québécois », a indiqué le ministre
du Travail. 

Les modifications législatives tou-
cheront essentiellement le secteur
du commerce de détail. On estime à
environ 115000 le nombre de sala-
riés de ce secteur qui travaillent nor-
malement le dimanche et qui béné-
ficieront d’un congé le 24 juin pro-
chain. Les 315 000 autres salariés
qui œuvrent dans ce secteur et qui
ne travaillent pas normalement le
dimanche conserveront leur droit au
congé le lundi. Sauf exceptions, la
plupart des établissements commer-
ciaux seront dorénavant fermés au
Québec lorsque le 24 juin tombe un
dimanche, mais ouverts le lende-

main. Ainsi, les magasins d’alimen-
tation, les pharmacies, les dépan-
neurs et les stations-service pour-
ront être ouverts, le dimanche 24
juin, en respectant la règle d’un
maximum de quatre employés. 

« Notre gouvernement répond
aujourd’hui à un souhait réclamé
tant du côté des travailleurs, des
employeurs que de celui des organi-
sateurs de la Fête nationale. Ainsi,
les changements proposés permet-
tront à un plus grand nombre de
Québécois et de Québécoises de
célébrer tous ensemble, en famille
ou entre amis, notre Fête nationa-
le », a conclu le ministre Whissell.

Projet de loi sur la Fête nationale

Un plus grand nombre de salariés en congé le 24 juin

A Saint-Jérôme
Nouveau club de patinage de vitesse courte piste  voit le jour
Lise Leblanc

C’est parti ! Nous avons reçu le OK de tous les partenaires
impliqués dans l’organisation de ce club. La ville de Saint-
Jérôme, l’association canadienne de patinage de vitesse et
la fédération de patinage de vitesse du Québec approuvent
la démarche.

Dre Christine Larivière, optométriste

908, ch. du Lac Écho, Prévost, Qc. J0R 1T0

450-224-2993

• Examen visuel complet pour
toute la famille 

• Service de lunetterie, verres
de contact et lunettes solaires 

• Urgence oculaire

Dre Josée Corbeil, optométriste,

désire vous remercier pour votre

support des 12 dernières années à

la Polyclinique de Prévost.

Vous pourrez maintenant consulter

Dre Christine Larivière, optométriste,

pour continuer le suivi de vos dossiers. 

Dre Christine Larivière, optométriste

908, ch. du Lac Écho, Prévost, Qc. J0R 1T0

450-224-2993

Pendant le mois

de juin 2007,

ÉPARGNEZ
l'équivalent

des taxes à

l'achat d’une
lunette solaire,
pour adultes
et enfants



Ils s’y préparaient depuis plusieurs
semaines à cette prestation d’une
dizaine de minutes. Avec leur pro-
fesseur de musique et chef de
chœur, Christiane Locas, ils avaient
préparé un touchant potpourri de
grandes chansons québécoises et
une interprétation dynamique de
Comme disait Valentine. De plus,
Mme Locas les savait capables de
s’attaquer à un gros morceau : Le
Barbier de Belleville qui inclut plu-
sieurs extraits d’opéra dont la
Traviata. Les voix étaient justes, la
diction impeccable et le rendu
entraînant. Les parents de Gatineau
ont reconnu la grande qualité de la
prestation et ont généreusement
démontré leur appréciation. Après
l’ovation debout, les quelques
parents-accompagnateurs de Prévost
disséminés dans la salle comble de

800 places entendaient avec fierté
les commentaires : « Ils sont donc
bien bons, c’est incroyable, ce doit
être une école spécialisée ».

Chants…
Les Choralies sont un rassemble-

ment de 30 chorales d’enfants prin-
cipalement de l’Outaouais. Plus de
1 200 choristes se rencontrent et
échangent pendant trois jours et
offrent trois soirées de représenta-
tions dans une salle professionnelle
devant un total de 4 200 specta-
teurs. Chacun des spectacles est dif-
fusé en direct sur les ondes de
Radio-enfants et enregistré sur un
CD qui est par la suite remis à
chaque participant.  Les Choralies
avaient lieu cette année sous le
thème « Comment ça va ? ». Chaque
chorale préparait une prestation
individuelle d’une dizaine de
minutes. Les Choralies sont
exemptes de compétition, on favori-
se plutôt l’échange notamment en
préparant des chansons communes,
qu’on livre ensuite, tous ensemble
sur la scène.  Durant la journée,
avant la prestation du soir, nos 36
choristes de Val-des-Monts ont
répété deux chansons avec 200
autres enfants. Notre chef de chœur
Madame Locas dirige une centaine
de jeunes qu’elle ne connaît pas dans
un canon de « Bonjour, bonjour,
comment ca va ». C’est l’occasion
pour tous de s’adapter à un nouveau
style de direction. « Il manque deux
choristes de Gatineau, y a t-il des
volontaires ? » Deux enfants de
Prévost sont choisis sur le champ et
s’exécutent parfaitement.  

On répète aussi une chanson afri-
caine, Watu Wote, accompagnée
d’une danse et d’une gestuelle com-
plexe. Imaginez 239 élèves sur la
scène qui n’ont jamais travaillé

ensemble ni avec ce chef de chœur.
Ils doivent chanter et bouger en
même temps, mais parfois scindés
en deux groupes.   « Attention, ici,
les bras en haut, à droite… non
l’autre droite ! Tu es le groupe B.
Quand le groupe A chante, tu ne
chantes pas.»  On recommence, on
arrête la piste sonore, on réexplique,
on recommence. Après une heure de
travail, le chef de chœur conclut :
«Excellent. Dernier détail : on a mis
près de 20 minutes pour se placer
sur la scène cet après-midi. Ce soir
vous en aurez cinq. Bon spectacle!»

…et culture
Pour notre petit groupe, les

Choralies signifient aussi deux jours
de congé d’école ou presque… On
arrive la veille en autobus scolaire et
on profite de la journée pour décou-

vrir les multiples intérêts culturels
de la région. Visite au Musée des
sciences naturelles d’Ottawa, visite
du Parlement, de la basilique cathé-
drale Notre-Dame et ateliers éduca-
tifs au Palais des civilisations de
Gatineau. Une journée bien remplie
et pleine d’enseignements hors de la
classe. 

Une école de Gatineau, qui parti-
cipe aussi aux Choralies, nous prête
son gymnase pour la nuit. Tous et
chacun participent au décharge-
ment de l’autobus et à l’installation

du campement. On s’endort épuisé
jusqu’à ce que, à minuit, un retentis-
sant hurlement de système d’alarme
réveille brutalement professeurs et
parents. On mettra plus de 20
minutes à désamorcer la fausse alar-
me. Pendant ce temps, presque tous
les enfants dormaient sur leurs deux
oreilles !

Une finale émouvante
Le soir du 10 mai, après les cinq

prestations individuelles des cho-
rales, nos 239 enfants se sont ras-
semblés sur scène derrière le rideau
en cinq minutes précises. Ils nous
ont livré les deux chansons en
canon. Lorsque les 400 petits bras se
sont élevés en vagues successives et
coordonnées au son de la musique
et que les voix magistralement croi-
sées nous sont parvenues, un grand

frisson a parcouru la salle. Les spec-
tateurs, émus aux larmes, ont retenu
leur souffle tout au long du magni-
fique Watu Wote et se sont levés d’un
bond pour applaudir chaleureuse-
ment tous les choristes sur la scène.
Une grande expérience pour nos
jeunes chanteurs. Ils sont revenus le
soir même à Prévost, épuisés, mais
ayant tant de chose à raconter à leur
parents qui les attendaient !
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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

NOTAIRE,
JE VEUX MON CHÈQUE!
Si vous avez vendu une maison

dernièrèment, vous avez sûrement
été intrigué lorsque le notaire instru-
mentant vous a avisé que votre
chèque ne vous serait remis que
quelques jours plus tard. En effet, les
notaires retiennent le produit de la
vente dans leur compte en fidéicom-
mis et ne déboursent ces sommes
qu'après avoir vérifié l'absence d'en-
trée adverse à l'index aux immeubles
entre la date de leur examen des
titres et la publication de l'acte. 

Cette pratique n'a pas pour fonde-
ment un simple caprice notarial,
mais bien la protection de l'acqué-
reur. 

Cela me rappelle l’histoire de Joe
Bleau qui achète une maison de
monsieur Beautricheur devant Me
Verreux. Le soir de la transaction,
monsieur Beautricheur prétextant
qu’il part le lendemain pour le Costa
Rica, exige son chèque du notaire . Le
notaire rouspète un peu, mais finit
par payer monsieur Beautricheur.
Cela apparaît tout à fait naturel à
Joe Bleau, car comme le notaire lui
a expliqué, monsieur Beautricheur
n’est plus propriétaire dès la si-
gnature.

Ce que Joe Bleau et Me Verreux
ignorent, c’est que monsieur
Beautricheur n’avait pas fait de
déclarations de revenues depuis
1964 et n’a jamais donné un sou à
l’État. Le lendemain de la transaction,
le ministre du Revenu publie une
hypothèque légale sur l'immeuble
pour garantir le paiement des dettes
fiscales de monsieur Beautricheur.  

Dès que Joe Bleau apprend l'exis-
tence d'un tel lien sur sa maison, il
appelle Me Verreux. Joe Bleau est
persuadé de l’illégalité de l’hypo-
thèque légale. Me Verreux lui
apprend alors, que bien qu’il était
propriétaire au moment où le fisc a
publié sa sûreté, son titre de proprié-
té n'était pas encore publié. En
conséquence, en vertu du principe
voulant qu'un acte transférant la
propriété d'un immeuble doive être
publié pour être opposable aux tiers,
le titre de Joe Bleau n'est pas oppo-
sable au ministre du Revenu et l'hy-
pothèque de ce dernier est valide. Me
Verreux lui annonce qu’il devra payer
la charge et se retourner contre
monsieur Beautricheur, son vendeur.

Depuis, les seules nouvelles que Joe
Bleau a eu de monsieur Beautricheur
est la carte postale du Costa Rica
avec les mots : bon pelletage cet
hiver.

Comme il s'écoule toujours un cer-
tain temps entre le moment de l'exa-
men des titres et la publication de
l'acte de vente, il y a possibilité d'ins-
criptions adverses à l'index aux
immeubles (publication d'une saisie,
d’une hypothèque légale et même
vente à une autre personne, etc.) qui
peuvent entacher, sinon anéantir les
titres de l'acquéreur.

Le fait pour le notaire de retenir le
produit de la vente dans son compte
en fidéicommis n'empêchera pas la
possibilité d'inscriptions adverses à
l'index aux immeubles. Cependant,
s'il y avait de telles inscriptions, l’of-
ficier public serait mieux armé avec
l’argent en main pour corriger la
situation.

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

Une dizaine de parents bénévoles accompagnaient le groupe. Entre la préparation des déjeuners,
dîners, soupers, collations, maquillages, coiffures et costumes, chargement et déchargement de l’auto-
bus, ouf… les deux tiers d’entre elles ont eu à peine le temps de s’asseoir pour la photo. Les autres tra-
vaillaient toujours !

Sophie Morin

Au grand spectacle de clôture des Choralies 2007 à la
Maison de la culture de Gatineau, après avoir entendu les
prestations de quatre autres chorales, une explosion de
«Bravos » a jailli et les spectateurs ont spontanément offert
une ovation debout à la chorale de l’école Val-des-Monts.
Une appréciation sans équivoque que les jeunes choristes
de Prévost ont reçue avec étonnement et bonheur.

Le chœur de l’école Val-des-Monts et sa directrice, Christiane Locas, dans la gestuelle de la chanson africaine Watu Wote. C’est grâce à l’initiative et à la détermination de Mme Locas que nos jeunes ont pu vivre
cette expérience unique.

La Chorale Val-des-Monts s’illustre à Gatineau

Une prestation enlevante fait
lever la salle !
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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

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

1513, CHARLEBOIS, PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593

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

Christian,
technicien dentaire

Kristina,
assistante

Partis de l’école, ils ont emprunté
le Parc linéaire jusqu’à la rue de la
Station pour revenir par la rue
Principale. Cette marche a rapporté
environ 5 000 $ et s’est terminée par
un dîner aux hot-dogs gracieuseté
de Pièces d’auto M.S. de Sainte-
Anne-des-Lacs. Plusieurs prix de
participation, fournis par des com-
manditaires de la région, ont été dis-
tribués aux élèves, ce qui a été très
stimulant pour eux. 

L’objectif de ce marchethon était
d’amasser des fonds pour financer
l’achat de jeux pour la cour d’école.
Pour les jeunes, la cour d’école est
un endroit important, c’est là qu’ils
se rassemblent et s’amusent avec
leurs amis durant les récréations et
en dehors des heures de classes.

Cette activité des plus réussies a
été organisée par M. Steven Lemm,
le propriétaire de Pièces d’auto M.S.
qui est aussi un parent de l’école, et
par Mme Nathalie Desbiens, ensei-
gnante. Plusieurs bénévoles leur ont
prêté main-forte, dont Mesdames
Line Desrochers et Suzy Raymond à
la cuisson des hot-dogs.

Au nom des élèves, le conseil d’éta-
blissement de l’école Val-des-Monts

tient à remercier les organisateurs,
les bénévoles, les commanditaires,
de même que la Sûreté du Québec
de la MRC de la Rivière-du-Nord,
qui a assuré l’encadrement sécuritai-
re de l’événement. 

Problème d’égouttement
Depuis trois ans, les élèves avec la

complicité de leurs parents et de leur
entourage ont vendu du chocolat,
du miel, de la pâte à biscuit, etc.
dans le but de financer l’achat des
équipements supplémentaires dans
leur cour d’école. La cagnotte s’élève
maintenant à plus de 30 000 $.
Pourtant, le nombre de jeux n’est
pas aussi diversifié que prévu,
car avant d’aménager la cour d’éco-
le, il faut régler un problème
d’égouttement.

Or, les travaux pour remédier à ce
problème n’ont pas, et cela va de soi,
à être acquittés par ces activités de
financement. Le coût de ces travaux
qui s’élève à environ 160 000 $ sera
assumé conjointement par la
Commission scolaire de la Rivière-
du-Nord, la ville de Prévost et le
ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport. Il faut donc que les tra-
vaux d’infrastructure soit réalisés
avant de pouvoir installer les nou-
veaux jeux. Au moment de rédiger
cet article, il apparaît de moins en
moins probable que les travaux
d’égouttement pourront se réaliser
comme prévu à l’été prochain, de
sorte que les élèves devront encore
patienter quelques mois avant de
pouvoir profiter du fruit de leurs
efforts.

Le marchethon de l’école Val-des-Monts
rapporte 5000$
Luc Parent

Vendredi le 18 mai dernier,
plus de 400 élèves de l’école
Val-des-Monts de Prévost
ont marché près de 5 km
par une belle journée enso-
leillée.
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Le prêt sur gage
Le prêt sur gage est une

forme de contrat de crédit par
lequel on emprunte une
somme d’argent en garantis-
sant ce prêt en laissant un
gage ou un bien au commer-
çant. Si vous ne remboursez
pas  le prêt, votre  prêteur
pourra à certaines conditions
vendre le bien pour se payer.

Ce type de prêt est une des
plus anciennes formes de prêt,
a été l’objet d’abus fréquents
et a souvent servi de façade au
recel d’objets volés.

Le contrat doit d’abord être
préparé par écrit et respecter
les dispositions prévues à la Loi
sur la protection du consom-
mateur. On doit aussi retrouver
au contrat le taux de crédit
réel sur une base annuelle. Si
ces dispositions n’étaient pas
respectées, le consommateur
pourrait demander entre
autres l’annulation du contrat.

Tous les frais que ce soit
d’administration ou d’entrepo-
sage que certains prêteurs
veulent faire appliquer doivent
être considérés comme des
frais de crédit et doivent entrer
dans le calcul du taux de crédit
annuel, qui bien sur ne doit pas
dépasser le taux de 60% l’an,
ce taux étant un taux d’intérêt
criminel.

Dans le but de contourner la
loi concernant le crédit, cer-
tains utilisent une vente dans
laquelle on vend le bien au
prêteur mais on se réserve le
droit de le racheter à l’intérieur
d’un certain délai en ajoutant
un montant pour les frais. Ce
contrat s’appelle une « vente à
réméré ».

Par ailleurs l’utilisation de ce
subterfuge n’ayant pour objet
que de contourner les disposi-
tions relatives au contrat de
crédit n'a aucune valeur légale.

Finalement si vous n’acquit-
tez pas votre dette dans le
délai prescrit, votre prêteur ne
peut devenir propriétaire pure-
ment et simplement des biens
laissés en garantie. Au contrai-
re, celui-ci doit vous faire par-
venir un avis de 20 jours pen-
dant lesquels vous pouvez vous
acquitter de votre dette et des
frais engagés pour éviter que
le prêteur devienne propriétai-
re du bien et pour le récupérer
vous-même.

Le prêteur doit détenir un
permis de l’Office de la protec-
tion du consommateur.

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

450-431-5061

Tables / Bancs / Chaises / Parasols
Ste-Anne-des-Lacs  Info : 450 224-5403

OUVERT DE 13H À 16H
OU SUR RENDEZ-VOUS

Venez voir!Venez voir!

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

Le 8 juin dernier, un avis émis par
la Direction de santé publique,
adressé à la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs, informait l’adminis-
tration municipale qu’un nombre
anormalement élevé de cyanobacté-
ries était présent dans le lac Saint-
Amour et priait celle-ci d’aviser la
population riveraine. La mise en
garde recommandait aux riverains
d’éviter d’utiliser cette eau pour
l’hygiène personnelle, de ne pas se
baigner aux endroits où l’eau est
verte et dans les zones de dépôts
d’écumes. Et pour ceux qui pren-
nent leur eau directement dans le
lac, la consigne est de ne pas l’utili-
ser pour faire des glaçons ou boire,
ni pour laver, préparer ou cuire des
aliments. 

Tel que mentionné dans la mise en
garde, un responsable du ministère
de l’Environnement a été envoyé sur
les lieux pour procéder à de nou-
veaux échantillonnages qui devront
servir à l’analyse de la toxicité des
cyanobactéries du Lac. Habituelle-

ment, cette procédure se déroule
avec la collaboration d’un officier de
la municipalité qui a également la
tâche de distribuer les avis pour que
la population soit informée de la
situation et ne s’expose pas inutile-
ment à des risques potentiels. Par
contre, cette fois-ci, les événements
n’ont pas suivi leur cours normal et
le communiqué a failli n’être distri-
bué que le mardi suivant. Laissant la
population dans l’ignorance pen-
dant 5 jours. 

En effet, le matin du 8 juin, lors-
qu’il a pris connaissance de l’avis, le
maire Claude Boyer a refusé de pro-
céder à ladite distribution, préférant
plutôt la remettre au mardi de la
semaine suivante (le 12 juin), pour
qu’il ait le temps de le « confirmer
préalablement avec ses conseillers »
avant de le diffuser. 

Le directeur général de la munici-
palité de Sainte-Anne-des-Lacs,
Jean-François René, se sentant mal à
l’aise avec la tournure des événe-
ments a informé la Direction de

santé publique de la décision du
maire. Compte tenu de la gravité de
la situation et des dangers potentiels
auxquels était exposée la popula-
tion, Monsieur René a invité la
Santé publique à contacter la Régie
de la police de la Rivière du Nord
pour que celle-ci procède à la distri-
bution de la mise en garde, ce qui
fut fait. En fin d’après-midi, l’infor-
mation avait été diffusée.

Une réunion du
conseil mouvementé

Lors de la rencontre du conseil
municipal du lundi 11 juin, où plu-
sieurs citoyens ont exigé des clarifi-
cations, le maire et le promaire
Sylvain Harvey n’étaient pas pré-
sents. M. Harvey avait une absence
motivée puisqu’il est en Europe
pour rencontrer des organismes
jumeaux de Portage. C’est M. Kevin
Maguire qui a été le promaire de la
soirée. 

Le cas du lac Saint-Amour s’est
imposé dès le début de la séance
puisque la majorité des questions
écrites portaient sur ce sujet.
Quelques citoyens ont d’ailleurs
relancé les conseillers quand ils
n’étaient pas satisfaits de leurs
réponses, même si les échanges
étaient interdits pour cette période.

Afin de mettre un
terme au questionne-
ment insistant des
citoyens qui ne cachait
pas leur inquiétude, le
directeur général a lu
prématurément la
résolution qui devait
être adoptée par les
conseillers au cours de
la séance. Essentielle-
ment, celle-ci rappe-
lait la primauté du
conseil comme instan-
ce décisionnelle et
assurait à la Direction
de Santé publique son
entière collaboration,
ainsi que celle des
employés municipaux,

si une telle situation devait se repro-
duire dans l’avenir. 

Les citoyens n’étaient pas satisfaits
de cette résolution, plusieurs ont
utilisé la période des questions clô-
turant la séance pour exiger des
engagements clairs de la part de
leurs élus, ainsi que l’adoption de
résolutions musclées pour s’attaquer
aux problèmes d’environnements. 

Plusieurs citoyens, considérant
irresponsable la décision du maire,
ont exigé sa démission. « Qu’est-ce
qui nous assure que la prochaine fois
vous allez être capable de résister, si
le maire revient, dit que la résolu-
tion ne veut rien dire et fait à sa
tête ? ». Les conseillers, tout en souli-
gnant leur désapprobation, se sont
dit impuissants. «Écoutez, personne
ici autour de cette table ne fait partie
de l’équipe Claude Boyer, mais pour
l’instant on peut rien faire » a répon-
du M. Kevin Maguire. 

Sympathique à leur désarroi, M.
Yves Bourgoin, un habitué des
assemblées municipales y est allé
d’une suggestion : « vous pourriez
démissionner en bloc, la muni-
cipalité tomberait en élection, ça
serait une solution pour régler le
problème ». 

Le député de Bertrand parle
d’une décision imprudente

Réagissant par téléphone aux évé-
nements, M. Claude Cousineau,
député de Bertrand, s’est dit satisfait
du dénouement de l’histoire et du
fait que la population ait été alertée
à temps. Par contre, il déplore la
décision imprudente du maire, car
même si la Direction de santé
publique demande habituellement
la « collaboration » des municipali-
tés, lors de la diffusion d’avis, il
s’agit plus d’une directive; le maire
n’aurait pas dû s’opposer à la diffu-
sion de l’avis.

Pour s’assurer qu’une telle situa-
tion ne se reproduise pas, M.
Cousineau a informé les ministres
responsables des affaires munici-
pales et de la santé du cas de Sainte-
Anne-des-Lacs; ceux-ci devraient
envoyer sous peu, aux municipali-
tés, des indications pour clarifier les
responsabilités de chaque partie
pour qu’une telle situation ne se
reproduise pas ailleurs.

Sainte-Anne-des-Lacs vit
sa saga de l’algue bleue
Alexandre Cayla

Depuis quelque temps, les cyanobactéries font les man-
chettes. Mais pour les citoyens de Sainte-Anne-des-lacs, le
danger est devenu bien réel puisqu’il est maintenant dans
leur cour : les analyses du ministère de l’Environnement
révèlent que le lac Saint-Amour contient un taux anorma-
lement élevé  de cyanobactéries.

Élie Laroche — Ce camion de pompier, acquis l’hiver dernier, fait partie du plan de mise à niveau des équipements
de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs afin que celle-ci se conforme aux nouvelles normes du gouvernement. 
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PRÉ-SAISON
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815, rue Shaw, Prévost

450.224.4656
info@rstvelosports.com
www.rstvelosports.com
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Venez voir nos
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de vélos en magasin
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C’est dans la nuit du vendredi le
1er juin au samedi 2 juin qu’avait
lieu le Relais pour la vie de la société
canadienne du cancer au profit de
l’hôpital de Ste-Agathe.  Un total de
20 équipes de 10 personnes mini-
mum, tous ayant recueilli des fonds
visant à aider la recherche pour
enrayer cette maladie, étaient pré-
sentes pour marcher toute la nuit.
Ensemble les participants ont puisé
entre autre soutien et réconfort afin
d’appuyer ceux qui se battent quoti-
diennement pour retrouver la santé.  

Le premier tour de ce relais pour la
vie a été fait par les survivants, tous
habillés du maillot jaune rappelant
celui du champion du tour de
France…  Car pour être des cham-
pions, ces survivants sont de véri-
tables exemples à suivre : ayant subi
une multitude de traitements
accompagnée de la perte de leurs
cheveux, la vie dans l’inconfort et la
douleur et pour plusieurs la peur de
perdre le combat. Ce premier tour

était donc un moment glorieux pour
certains, touchant pour d’autres
comme en témoigne la photo de
Joanne et de sa mère Mme Louise
Dauth toutes 2 survivantes : l’une
du cancer des intestins et l’autre du
cancer de la peau. Leur équipe : les
Roses de la nuit, les ont ensuite
accompagnés pour les tours subsé-
quents.

Les nombreux amis de Joanne
vous diront tous que c’est avec cou-
rage, détermination et son inimi-
table sourire qu’elle vit les diffé-
rentes étapes la menant vers son
objectif ultime de santé.  Elle a ainsi
réussi à recueillir 2 600 $ parmi ses
parents, amis et aussi grâce à la géné-
rosité de ceux qui fréquentent la gar-
derie l’Abri-doux de Prévost.  Bravo
Joanne on est fiers de toi !  À tous
ceux qui se battent, bonne route !
Maintenez le cap sur votre objectif
en le visualisant et assurément vous
vous attirerez le résultat convoité.

Relais pour la vie pour enrayer le cancer

Les Roses de la nuit
de Ste-Anne-des-Lacs

Isabelle Schmadtke

Que fait-on quand à 38 ans un médecin nous annonce
qu’on a le cancer des intestins ?  On peut bien sûr se
replier sur nous-mêmes et nous apitoyer sur notre sort.
Personne ne nous blâmerait car le cancer, ce n’est pas un
petit bobo…  ou on peut suivre l’exemple de Joanne Dauth
de Ste-Anne-des-Lacs, maintenant 39 ans, mère de 2
enfants et fière survivante de cette terrible maladie.

St-Hippolyte

Spectaculaire domaine sur plus de 45 acres.

Résidence fascinante. MLS 1294636

ENTREZ VOIR LES PHOTOS www.immeublesdeslacs.com 

400,000 $

Ste-Anne-des-Lacs et Prévost
Impeccabble résidence de 4 chambres
avec accès au lac Guindon. MLS 1325300

300000$

Ste-Anne-des-Lacs
Spacieuse et comblée de lumière…
Intérieur très zen. 2 garages. MLS 1284007

Ste-Anne-des-Lacs
Plain-pied à deux pas du lac des
Seigneurs. Magnifique terrain de 76 100 p.c.
MLS 1286248

200,000$

Ste-Anne-des-Lacs
Terrain boisé de 36 315 p.c. au bord du lac
Shryer. Un des derniers bord de l’eau dispo-
nible. MLS 1323530

120,000$120,000$

400,000 $

300,000$

200,000$

285,000$

1,500,000$

Ste-Anne-des-Lacs

Résidence chaleureuse sur près de 3 acres de terrain offrant

intimité et vue panoramique. MLS 1326212

285,000$



Marceline Ste-Marie

Le 7 juillet prochain, à par-
tir de 9h et ce jusqu’à 13h,
vous êtes attendus, chers
citoyens de Ste-Anne-des-
Lacs, à la 3e édition de la
journée verte qui se tiendra
au parc Henri-Piette, près
de la bibliothèque.

Cette année, André Lavallée, orga-
nisateur, promet une journée bien
remplie. Deux conférences d’actua-
lité seront présentées au sous-sol de
la bibliothèque. La première, dès

9h30, porte sur la revitalisation des
berges et celle de midi sur les algues
bleues. 

Près d’une vingtaine de kiosques,
dont le service d’analyse bactériolo-
gique de l’eau de puits au coût de
$25, un spécialiste des champs
d’épuration et fosse septique, le
kiosque de l’association pour l’envi-
ronnement à Ste-Anne-des-Lacs, et
celui du technicien en environne-
ment, Frédéric Girard.

Le camp de jour  organise un
concours de dessin ayant pour

thème l’environnement. Les jeunes
utiliseront les bandes restantes de la
patinoire pour créer leurs œuvres à
l’aide de peinture recyclée. Des prix
par catégorie d’âge seront remis lors
de la journée verte.

Apportez vélo, ordinateur, souris,
livres, grammaires, machine à
coudre et accessoires de couture etc..
L’organisme Partage Québec-
Guinée les récupère pour envoyer
dans les écoles de Guinée.

Ne manquez pas la maquilleuse
pour les enfants de 10h à 11h. 

Marceline Ste-Marie

Petit rappel
La réunion annuelle générale de

l’Association pour l’environnement
aura lieu samedi prochain, le 16
juin à 10h à la paroisse de Ste-
Anne-des-Lacs. Venez nous rencon-
trer. C’est l’occasion de venir posez
des questions et d’échanger avec
votre représentant de lacs.

Journée verte
L’Association tiendra un kiosque

d’information lors de la journée
verte le 7 juillet prochain. Venez
vous informer des derniers dévelop-
pements. Vos suggestions nous sont
toujours d’une aide précieuse.  

Vous devriez avoir reçu par la
poste votre bulletin d’information
de l’Association. À surveiller, les

algues bleues et le nouveau règle-
ment sur les rives.

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.

Marceline Ste-Marie

Par une belle journée ensoleillée,
plus de 350 élèves de l’école primai-
re Marie-Rose accompagnés de
parents, professeurs et membres du
Club Optimiste ont entamé leur
traditionnelle marche dans les rues
de St-Sauveur pour souligner leurs
efforts déployés à recueillir des fonds
pour leurs activités éducatives, spor-
tives et culturelles pour l’année
2007-08. 

Plus de 18 000$ ont été récoltés
cette année. Les enfants ont sollicité
parents et amis pour un total
de12 000 $. Des commanditaires
(entreprises, commerces et tra-
vailleurs autonomes) de la région,
sollicités par les parents bénévoles de
l’OPP (Organisation  de la partici-
pation des parents), ont contribué à
plus de 6000$.

D’autres commerçants de la région
ont remis des commandites sous
forme de nombreux prix qui ont fait
l’objet d’un tirage parmi les élèves
de l’école.  

Le comité tient à remercier tous
ceux et celles qui ont participé à ce
succès. Nos commanditaires, tou-
jours avenants et généreux. Les
parents, qui travaillent très fort à
toute l’organisation, les professeurs,

Pauline et Julie et la directrice,
France Éthier. Le Club Optimiste
ainsi que la surveillance policière et
les pompiers qui assurent notre
sécurité. Merci aux secrétaires de
l’école Manon et Lise.  Encore une

fois la patience de Lise a été mise à
rude épreuve. Merci à toi aussi
Gaétan,! Johanne et Christine ont
été d’un grand support pour comp-
tabiliser l’argent du machethon.

Merci à tous!
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La journée verte 3e édition

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...

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.: 450 224-1357

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

Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs

Le marchethon 2007 de l’école Marie-Rose 

18000$ récoltés
pour les enfants
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Version 2.0S illustrée

Version 3.5SE illustrée

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

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

Version 1.8SL illustrée
GRANDE GAGNANTE

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

VERSA
À HAYON 1.8S 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*.

PREMIER VERSEMENT

0$

COMPTANT INITIAL

0$

DÉPÔT DE SÉCURITÉ

0$

À partir de 

249$*
Transport et préparation
inclus

À partir de 

279$*
Transport et préparation
inclus

À partir de 

379$*
Transport et préparation
inclus

1%

RACHAT DE BAIL AVANT TERME !
Peu importe ou vous avez loué votre véhicule «de toute marque» 

Consulter nos experts-conseils dès aujourd’hui

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 conces-
sionnaire 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 caractéristiques et slogans de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. et/ou à ses filiales nord-américaines.

SIGNEZ  ET  PARTEZ



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 

Jack Sparrow (Johnny Depp) est de
retour pour un voyage au bout du
monde avec une confrérie de pirates
venu de partout, qui affronte en finale
une armada de vaisseaux anglais avec
en tête, évidemment, un vil capitaine. 

J’ai eu un peu de difficulté, au début, à
bien comprendre le but de leur voyage,
mais on s’y retrouve quand même au fil
de la projection. 

Geoffrey Rush repdrend aussi son
rôle de Barbossa avec la même convic-
tion. On ne peut cependant pas en dire
autant de la prestation de Keith
Richards (des stones) le papa de Jack,
qui aurait dû rester à la maison pour
pratiquer sa guitare.

Ce dernier pirate des Caraïbes est
digne d’un Indiana Jones des mers où
comédie et action se rencontre sous
l’étiquette Disney. 

La fin laisse possible une 4e aventure
et Depp a déclarer en entrevue être

assez attaché au personnage pour réci-
diver si l’histoire lui plaisait. – Ciné-
Gars : 7/10

C’est l’Indiana Jones des mers et le
plaisir est renouvelé à chaque film. Jack
Sparrow est toujours aussi séduisant et son
papa, Keith Richard qui ne fait malheu-
reusement qu’une trop courte apparition. 

On retrouve avec plaisir tous les per-
sonnages des films précédents. Les effets
spéciaux sont remarquables. J’aurais,
par contre, désiré avoir un petit raffrai-
chissement de mémoire du film précé-
dent, mais quand même, c’était du pur
plaisir malgré un début assez tragique,
mais je n’en dirai pas plus !

Si vous avez aimé les 2 premiers, vous
serez ravis car celui-ci est aussi bon,
sinon plus que les autres !

Allez le voir au grand écran… absolu-
ment pour les fans !
– Cine-Fille : 9/10

Pirates des Caraîbes,
Jusqu’au bout du Monde

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.
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Cours de chant

Shirleen Hayes    450-227-5828

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

44, rue de Martigny Ouest, Saint-Jérôme

Le bureau de Sabine Phaneuf,
avocate de Prévost joint
l’équipe de

Me Sabine
Phaneuh

Me Marie-
Christne

Gravel 

450-436-8022

C’est donc samedi le 23 juin
qu’aura lieu à Ste-Anne-des-Lacs, les
festivités célébrant la fête de la St-
Jean Baptiste. Pour ceux qui aime-
raient participer au marché aux
puces en vendant leurs menus
articles, il reste encore quelques
tables que vous devrez réserver car
les places sont limitées. Vous avez la
possibilité soit de louer une table à
10$ ou bien d’apporter votre table
et de louer l’emplacement pour 5$.
Pour plus d’informations à ce sujet
veuillez contacter M. André
Beaudry au 450-224-5347. Les
commerçants désirant liquider des
articles sont également les bienve-
nus.

Le 1er juillet une grande Vélo-Fête
est organisée de 8h30 à 15h00.  Une
belle activité pour tous ceux qui
désirent découvrir notre belle nature

en participant à une sortie en plein-
air. Plusieurs  activités sont à l’agen-
da pour cette journée, tels que des
kiosques relatifs à l’entretien des
vélos ainsi que leur sécurité et un
pique-nique communautaire. Le
burinage de vélos sera également
possible sur place. Une rumeur
court qu’il y aurait aussi de beaux
prix de présences…. Allez allez,
qu’avez vous à perdre ?  

Pour ceux qui aiment bouquiner,
Hélène et son équipe à la biblio-
thèque  vous offrent quelques heures
d’ouverture de plus qui seront sûre-
ment bien appréciées en cette belle
saison. Les heures d’ouverture sont
donc les mercredis et vendredis de
13h à 20h et les dimanches de 9h30
à 12h.

Saviez-vous qu’une équipe de
soccer s'est formée à Sainte-Anne-

des-Lacs ? Vingt-trois jeunes se dis-
putent des parties amicales.  Les pra-
tiques se tiennent le jeudi, de 18h à
20h. Pour plus d’informations,
veuillez contacter M. Denis
Bertrand au 450-224-9512.  

Un cours de gardiens avertis sera
offert le 19 août 2007 à l’hôtel de
ville. Les heures sont de 8h30 à
16h30 et le coût sera de 35$ par per-
sonne. Pour informations, veuillez
communiquer avec le Service des
Loisirs au 450 -224-8717.

Pour le cardio plein-air, soyez
encore un peu patients-es !
Stéphanie travaille fort afin de pou-
voir débuter le programme de mise
en forme en septembre prochain.

La réussite de ces activités ainsi
que de nos deux merveilleuses fêtes
dépend largement de la participa-
tion de tous. Plus nous serons nom-
breux à y participer, plus les activités
se multiplieront. Car sans convives,
même les fêtes les mieux organisées
manquent de saveur… C’est donc
un rendez-vous à ne pas manquer !

8 h 30 –Rassemblement au station-
nement de la fabrique et collation
déjeuner par les Petits plaisirs
sucrés/salés
8 h 30 à 9 h 30 – Kiosque du
Service de police de la Rivière du
Nord concernant la sécurité en vélo.
9 h 20 – Bénédiction des vélos par
l’abbée Claude en face de l’église
9 h 30 –départ vers le circuit fami-
lial escorté par une auto patrouille
de la police de Prévost
Circuit : 

- Départ du parking en face des
Matériaux Boyer

- Rue Fournel
- Chemin Godefroy à droite
- Chemin Beaky à droite
- Chemin Ste-Anne-des-Lacs 
- Arrivée au parking en face des

Matériaux Boyer
11 h – Burinage des vélos en colla-
boration avec le Service de police de
la Rivière du Nord.
12 h –Pique-nique communautaire
au parc Henri-Piette. 

Apportez votre couverture et votre
panier de petits plaisirs à déguster en
famille !
13 h – Atelier sur l’entretien des
vélos par RST vélosports ainsi qu’un
petit kiosque de vente…
Un beau vélo a gagner ainsi que
d’autres très beaux prix !
14 h – Remise des prix de participa-
tion par le club Optimiste et RST
vélosports.
15 h –Fermeture du site

Samedi 23 juin : La chasse aux
puces
8h : Ouverture de la fête.
8h à 12h : Marché aux puces orga-
nisé par l’Amicale de Ste-Anne-des-
Lacs.
12h à 13h : dîner hot dogs.
13h : Présentation du déroulement
des activités et remerciements aux
commanditaires
« Hommage au drapeau » organisé
par le Camp de jour MAGICO-
PARC .
14h à 15h : Défi des frappeurs avec
notre champion Luc Gravel. Qui
sera le gagnant ? 
15h à 17h : Tournoi de balle-molle
de nos équipes locales .
11h à 15h : Structures gonflables
amusantes (3).
13h à 16h : Animation par le super-
be clown sculpteur de ballons.
13h à 18h : Maquillages effectués
par une adolescente de Ste-Anne-
des-Lacs : Julie Andréoli.
12h à 22h : MYSTIK BILLES avec
des ateliers de fabrication de colliers
à compter de 15h.

14h à 17h : Le magicien MICRO-
MAGIQUE qui épatera même les
plus sceptiques !
17h : Discours patriotique de notre
député Monsieur Claude
Cousineau.
17h30 : LE GROUPE PRISME, 5
musiciens d’un dynamisme dynami-
sant vous feront danser. Leur réper-
toire est si vaste que nos montagnes
environnantes se joignent à eux
pour « vibrer » en concerto !
18h à 19h : Julie-Anne Saumure –
Connue dans l’Outaouais tout
comme au Québec, Julie-Anne,
chanteuse populaire, vous fera
vibrer de passion et d’énergie à vous
donner des frissons bleus ! Des
octaves, des décibels et une si belle
voix pour vous entraîner malgré
vous à la Fête !
19h à 19h30 : Le Groupe Prisme –
Vous en bouche un coin !
19h30 à 20h30 : Hommage À Sol
par Cabochon –Le Québec a perdu
voilà déjà 2 ans un des plus grands
philosophe, monologuiste, psycho-
logue, enfant en la personne de Sol.

Pauvre petit Sol bien réservé nous a
toujours caché la présence de son
meilleur ami Cabochon, qui depuis
le départ de ce dernier est resté
«presqu’inconsolidable ». À force de
vivre à côté de quelqu’un assez long-
temps on vient à lui ressembler, à
prendre ses expressions, bref à deve-
nir sa moitié ! Cabochon se « conso-
lationne » en vous racontant son
meilleur ami Sol.
20h30 à 21h : Julie-Anne Saumure
– On se remet à la Fête !
21h : Feu de joie
22h : Feu d’artifice royal (en cas de
pluie, le feu d’artifice sera remis au
lendemain)
Minuit : Fermeture du site
Nombreux prix de présence au
cours de la journée !
N.B. une unité mobile sera disponible pour la vente
de rafraîchissements, bières, croustilles, etc…

Dimanche matin 24 juin
9h : Volée de cloches. À qui la chan-
ce de les attraper ?

Dimanche 1er juillet

Vélo-Fête 2007, un parcours de 8 km

Isabelle Schmadtke 

De retour après quelques années d’absence, la fête natio-
nale sera de nouveau célébrée à Ste-Anne-des-Lacs grâce à
l’énergie et l’imagination de notre Directrice des loisirs
Stéphanie Lauzon et son infatigable équipe de bénévoles.

Horaire

Le 23 juin et le 1er juillet on fête, on bouge !

Venez vous amuser au Parc
Henri-Piette
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Pépinière G. Lorrain & Fils, fière partenaire de la maison Pallia-Vie.

450 224-20002820 boul. Labelle, route 117, Prévost
(face au marché aux puces)    w w w. b o t a n i x . c o m

Sur présentation de ce coupon-rabais à la Pépinière G. Lorrain & Fils, du 14 au 24 juin
2007. Limite de 1 coupon par client. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. (#12)

Sur présentation de ce coupon-rabais à la
Pépinière G. Lorrain & Fils, du 14 au 24 juin
2007. Limite de 1 coupon par client. Ne peut
être jumelé à aucune autre promotion. (#09)

Venez choisir parmi pluss dee 1000 variétéss d’arbress àà laa pépinière

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

Sur présentation de ce cou-
pon-rabais à la Pépinière G.
Lorrain & Fils, du 14 au
24 juin 2007. Limite de 1
coupon par client. Ne peut
être jumelé à aucune autre
promotion. (#10)

En vigueur du 14 au 24 juin 2007. Un coupon par achat par client.
Ce coupon ne peut être jumelé à aucune autre promotion. (#11)

Sur présentation de ce coupon-rabais à la Pépinière G. Lorrain & Fils, du 14 au 24 juin
2007. Limite de 1 coupon par client. Ne peut être jumelé à aucune autre promotion. (#08)

de rabais

à l’achat d’une
hémérocalle
‘Stella de Oro’
de gros format
(pot de 2 gallons)

1 sac de terreau de
plantation 3 en 1 de
BOTANIX à l’achat
d’un arbuste à prix
régulier

à l’achat d’un
pot de terre
cuite au choix

3$

de rabais

à l’achat d’une
clématite

5$

de rabais10$

GRATUIT

de
rabais30%

� �

�

�

�



Line Chaloux

Sur ce Québec couvert de poten-
tiel, le droit humain est l’outil
incontournable du développement
durable. Dans un environnement
sûr et sain, tout est possible.

Quand on arrive à respecter tous et
chacun, le bien commun demeure
au cœur des préoccupations, la
nation peut vaguer vers son épa-
nouissement. C’est l’évolution
durable.

L’héritage que nous laisserons
doit en être garant, sans compro-
mis. Nous avons le privilège de
vivre dans un environnement pro-
pice à ce développement. C’est
pour nous un jeu d’enfant que de

dicter ce qui nous convient, ce
qui ne nous convient plus et ce
qui nous conviendra plus tard.
Les associations, les commu-
nautés, les quartiers, doivent
s’adapter au contexte démocra-
tique contemporain et se mobi-
liser pour satisfaire les besoins
fondamentaux, améliorer le
niveau de vie de tous, mieux
protéger et mieux gérer les éco-
systèmes et ainsi assurer un ave-
nir sûr et prospère. C’est là
qu’on est rendu …

Là où nos aïeux nous ont pro-
pulsés, là où notre civilisation
nous a menés, là où nous
devons apprendre à déléguer. Et
pour déléguer, il faut croire en
la jeunesse, la soutenir, l’enri-
chir et ne rien laisser de sous-
entendu, surtout ne rien laisser
au hasard …

Le droit humain, c’est la dignité
dans les décisions politiques, c’est
la liberté dans l’expression de notre
identité et c’est la connaissance
dans un monde de plus en plus
complexe. Solidarité et compas-
sion donnent une perspective forte
et constructive de notre société, de
notre devenir, de notre identité.
C’est ensemble que nous devons
nous bâtir, c’est ensemble que
nous devons choisir le port vers
lequel nous voulons nous diri-
ger … 

Mais où est donc cet
espace de dialogue ? 

Les perrons d’église ont
beau être désertés, on pour-
rait quand même se donner
rendez-vous à la St-Jean
pour se dire qu’on croit en
nous, que le monde est à nous, que
tout nous est possible et qu’une
fois encore, on fera de notre
mieux. Comme nos aïeux.
Comme la prochaine génération,
par goût de prospérité, par foi dans
notre maturité !

Bonne Saint-Jean !
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à toutes les Prévostoises
et tous les Prévostois 

Bonne Fête
Nationale

Les membres du Conseil municipal et le Maire

Fête Nationale du Québec

À nous l
Le Droit Humain,
le Droit du Lys … 

Me Paul Germain
Notaire et conseiller juridique

861, rue de l’École, Prévost
Tél.: 450 224-5080

On se donne

rendez-vous à

la St-Jean pour

se dire qu’on croit

en nous, que le

monde est à nous,

que tout nous est

possible et qu’une

fois encore, on

fera de notre

mieux.



Quarante ans plus tard, nous
sommes à l’heure des bilans. Pour les
organisateurs de l’événement, nous
pouvons être fiers : notre savoir-faire
est connu internationalement, nos
artistes se sont illustrés de par le
monde et notre littérature est tradui-
te dans plusieurs langues. 

Il ne s’agit pas de se féliciter et de
se rasseoir sur ses lauriers puisque
nos ambassadeurs, c’est aussi notre
jeunesse. Des trois ambassadeurs
régionaux des Laurentides, deux
sont âgés de moins de 35 ans : il
s’agit de Guillaume Lemay-
Thivierge et d’Anouk Leblanc.

Connus dans la région pour leur
implication sociale à travers GYM X
et X-quive (deux organismes qui
visent à contrer le décrochage scolai-
re en incitant les jeunes à avoir une
meilleure perception d’eux-mêmes
grâce aux sports et à l’entraînement

physique), ils se sont aussi illustrés
artistiquement et à travers le sport,
contribuant au rayonnement de
notre culture à l’international.

Des activités pour tous et pour les
familles

La St-Jean est souvent affaire de
fêtes, mais aussi de familles. Cette
année, il y a donc des activités pour
tous et toutes : à 9 h à la Gare de
Prévost, venez déguster les crêpes
du Maire, à 11h, venez décorer vos
bicyclettes en préparation de la
grande parade qui aura lieu sur les
deux parcs linéaires de Prévost, à
13h30 tournoi de mini-golf au res-
taurant Chez Paquette. 

Pour ceux qui ont plus le cœur à la
fête, l’ensemble de la population est
convié à 20h pour assister au Grand
spectacle musical de la St-Jean de
Prévost animé par «Vincent Lemay-
Thivierge et ses belvédères ».
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Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord

« Aimer le Québec pour moi c’est m’aimer moi-même.

C’était aimer la terre, la mer qui m’ont donné naissance. 

Il faut s’aimer pour aimer l’autre » - Gilles Vigneault

Bonne Fête Nationale !

Bureau de circonscription
223, rue Saint-Georges bureau 200
Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5A1
Téléphone : 450-565-0061
Télécopieur : 450-565-0118
Courriel : guaym1@parl.gc.ca
www.moniqueguay.qc.ca

FÊTE NATIONALE DU
QUÉBEC - 24 juin

À LA GARE DE PRÉVOST, 
1272, rue de la Traverse

Consultez le cahier spécial pour connaître
l’horaire complète des festivités !

16 h 30 – ouverture officielle
et hommage au drapeau 

En spectacle dès 20h
Vincent Lemay-Thivierge

et ses Belvédères
C’est un « show-rock, humoristique » où l’énergie et l’étonnement sont
au rendez-vous. Le groupe compte un pianiste chanteur, deux chan-
teuses, un bassiste, un batteur et deux guitaristes dont un chanteur.
D’Offenbach, en passant par Marjo, Charlebois, Mes Aïeux,  Jean
Leclerc, et bien d’autres… Sans oublier que toute cette joyeuse bande
vous a préparé des mises en scène avec des costumes à se tordre de rire.
Pour informations :  www.vincentlemay-thivierge.com

c

le monde !
Alexandre Cayla

Cette année, la Fête nationale du Québec a lieu sous le
thème « À nous le monde ». Coïncidence ou non, elle a lieu
en même temps que les quarante ans de l’expo 67 et vise à
souligner tout le chemin parcouru par les Québécois
depuis cette époque.



Claire Gaudet

En ce printemps 2007,
CAMMAC célèbre allégre-
ment une année exception-
nelle de son histoire.

Le Centre Musical vient de rem-
porter le Prix Attraction Touristique
de l'année dans la catégorie 100 000
visiteurs et moins aux Grands Prix
du Tourisme Desjardins Laurentides
et le prix Reconnaissance en res-
sources humaines d’Emploi-
Québec. Le projet d’architecture
verte est parmi les quatre finalistes
du Concours d’Excellence de

l’Ordre des Architectes du Québec
et nous connaîtrons le nom du
gagnant vers le 8 juin. C'est donc
avec fierté qu'Hydro-Québec a
accepté avec plaisir de présenter
l'édition 2007 du Festival CAM-
MAC et ses concerts du dimanche.

Au programme
Le Festival débutera le dimanche

1er juillet avec l’une des plus grandes
voix  jazz au Canada, celle de Karen
Young et défileront ensuite : la
mezzo-soprano Laura Pudwell, le
Quatuor Alcan, Les voix humaines,
le duo composé de la violoniste

Lucy Hall et du violoncelliste Arne
Kircher, le clarinettiste Jean-
François Normand et la pianiste
Louise Lessard ainsi que le trio
Balaam qui se spécialise dans la
musique du Moyen-Âge. Pour clô-
turer l’édition 2007, les visiteurs
seront ravis d’entendre Marie-Ève
Poupart, gagnante du concours de
l’Orchestre Symphonique de Trois-
Rivières.  

Vous êtes conviés à un Festival où
se marieront jazz du monde, réper-
toires anciens et musique contem-
poraine, du 1er juillet au 19 août
inclusivement.  Les concerts sont à
11 heures et le brunch vers midi. 

CAMMAC est heureux de s’asso-
cier à la Route des Arts pour sa hui-
tième édition en devenant, encore
cette année, le théâtre d’une exposi-
tion permanente ouverte au public
du 28 juillet au 5 août.

Raymond Sealey,  directeur géné-
ral de CAMMAC, et toute l’équipe
CAMMAC, vous souhaitent la plus
cordiale bienvenue pour une saison
musicale palpitante.  Bienvenue à
tous et bon Festival !

Pour information : 1-888-622-
8755 ou www.cammac.ca

Départ de la vieille gare de Saint-
Jérôme à 8 h le matin en autobus.
Nos vélos suivent sur la remorque

derrière. Un excellent service au
départ de Saint-Jérôme avec l’entre-
prise «Transport du Parc linéaire ».

A Mont-Laurier, la piste est
asphaltée jusqu’à Labelle. Ces pre-
miers 100 kilomètres sont agréables
malgré quelques sections en
«planche à laver » (je n’y croyais pas
mais cela ne se produit pas seule-
ment sur les rues de gravier…) et

des roches qui remontent à la surfa-
ce et qui fissurent le bitume.

La situation se dégrade lorsqu’on
quitte la piste pavée à Labelle et ce
jusqu’à Saint-Faustin-Lac Carré.
Crevasses, ornières et autres trous
laissés par des cyclistes qui ont utili-
sés le parc alors que le sol n’était pas
sec, par des chevaux qui on galopé
sur des kilomètres, des véhicules
hors-route qui passaient par là ou
par la pluie qui lave la surface y lais-
sant des crevasses de diverses formes
et grandeurs. La situation est
meilleure de Sainte-Agathe à
Prévost, mais plusieurs segments de
Prévost à Saint-Jérôme principale-
ment la côte qui mène aux Chutes à
Wilson (Parc régional de la Rivière-
du-Nord) sont en mauvais état voire
dangeureux. Certaines de ces sec-
tions peuvent être passablement
dangeureuses surtout dans les des-
centes.

Une lacune, sur près de 200 kilo-
mètres du parcours, pas de traces
d’équipes d’entretien sauf un balai
mécanique dans la région de Mont-
Laurier et un employé qui « vide les
poubelles » à l’Annonciation.
Malgré le fait que les responsables
du Parc aient annoncé que leurs
équipes d’entretien travaillent sans
relache, sur le terrain on ne perçoit
pas cette fébrilité.

Il semble qu’après plus de 10 ans
d’opérations, le Parc linéaire du
P’tit train du Nord soit à la croisée
des chemins.

A-t-on fait comme pour nos
routes, le minimum de travaux en
remettant les investissements à plus
tard…Nous aurons sous peu des
questions importantes à nous poser
tant personnellement comme utili-
sateurs que collectivement afin de
trouver des solutions pour mainte-
nir la qualité de la piste afin de ne
pas décevoir la clientèle touristique
importante de la région et pouvoir
rouler en toute sécurité sur une sur-
face acceptable. Le pavage des kilo-
mètres non asphaltés serait-il une
solution ? Pour ma part je serais prêt
à voir augmenter raisonnablement
le coût d’accès si cela permettait de
financer un tel projet.

Malgré une certaine déception sur
la qualité de la surface de roule-
ment, le paysage, la nature et sur-
tout la qualité des personnes ren-
contrées tout au long du parcours
ont heureusement compensé et
nous laissent de ce séjour un souve-
nir tout de même positif. On peut
penser à l’accueil des propriétaires
des gites L’Auberge chez Ignace et
du relais Briez ou à cette dame à la
retraite, croisée au départ à Saint-
Jérôme et que nous avons retrouvée
140 kilomètres plus loin à
Nominingue, 140 kilomètres qu’elle
avait parcourus d’une « seule traite »,
ce qui dans notre cas aura pris deux
jours.

Cette piste est un joyau extraor-
dinaire , il ne faudra pas l’oublier.
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bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

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

Parc linéaire du P’tit Train du Nord

200 km pour le meilleur et pour le pire ?
Benoit Guérin

Depuis quelques années l’idée nous trottait dans la tête.
Profitant d’une semaine de congé le 28 mai dernier nous
partons en autobus  vers Mont-Laurier avec l’idée bien
arrêtée de revenir à Prévost en vélo.

A La Macaza l’on peut toujours apercevoir un antique pont-couvert

Festival CAMMAC
Jazz du monde, répertoires anciens
et musique contemporaine

Venez
redécouvrir
Venez
redécouvrir

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

À la Pépinière
G. Lorrain & Fils

de Prévost 

450 224-2000
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Dimanche le 17 juin midi 
PLACES LIMITÉES ET RÉSERVATIONS REQUISES

Dîner Homard

14 95$ 

/enfants28 95$

/adultes

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

�Table d'hôte 4 services �
� LA BISQUE DE HOMARD MAISON �

� LA SALADE VERTE PANACHÉE �
� UN HOMARD �

accompagné de riz et beurre à l'ail 

� LA DÉLICIEUSE TARTELETTE DE RAPHAËL �
aux fruits de saisons

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)

3030, boul Labelle, Prévost

450-224-2935

Steeve Boies, Anthony Jolicœur, Adrien Meloche de
retour parmi notre équipe et Pier-Emmanuel Jolicœur.

Not
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e

bSpé
cial

INSPECTION
freins et direction
GRATUITE

à l’achat d’un
changement d’huile

bSpé
cial

Avec tout achat
de 4 pneus neufs

obtenez un
changement d’huile
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Serena d'Agostino

Le 27 mai dernier, Léo Paul
Lauzon, économiste à
l'UQAM, tenait une confé-
rence à Saint-Jérôme sur la
prospérité du Québec.

Selon le PIB par habitant, l'écono-
mie Québécoise, se situe au 20e rang
au monde et est aussi élevée que
celle de la France ou de l'Allemagne.
D'année en année les entreprises
battent des records de rentabilité
mais seuls les détenteurs de capitaux
s'enrichissent. 

Le pouvoir réel d'achat des salaires
est à son plus bas niveau depuis des
décennies. « Le salaire des jeunes a
reculé de 15% en 20 ans ». « Les
jeunes plus scolarisé, mais moins
riches » conclut un autre article. On
blâme les baby-boomers et on les
accuse de siphonner le système. En
réalité «Les pensions de retraite sont
insuffisantes » Les aînées sont en
détresse, et le nombre de suicides

parmi les personnes âgées augmen-
te.  

2% de la population détient
moitié de la richesse au pays.
20% des Canadiens détiennent
75% des actifs du pays. 20% des
citoyens canadiens les plus riches
détiennent 94% des capitaux
canadiens, et le 60% plus pauvre
n'a que le 1% de la richesse.

Comment on s'est rendus là ? Les
entreprises et les riches bénéficient
d'un régime de défiscalisation.
Combien de gens savent que la
compagnie ALCAN n'a pas payé
une cenne d'impôt dans les derniers
six ans ? 

Seulement un Canadien sur 4
contribue aux REER, généralement
pour moins que 2500 $ par année,
mais le régime en accepte jusqu'à
19 000 $; Les revenus accumulés
dans un REER ne sont pas imposés,
le manque à gagner en fiscalité coûte

20 milliards pas année au fédéral et
4  milliards au provincial ! 

La fiscalité a été reformée à l'avan-
tage des plus nantis par :
1. La réduction des paliers d'impo-

sition
2. Les taxes à la consommation (qui

privilégient les riches, qui en pro-
portion ne dépensent qu'une
portion de leurs avoirs)

3. La tarification des services
publics (garderies, électricité,
eau) qui met à contribution de
façon disproportionnée les gens
plus pauvres.

Le Canada est au 15e rang du pal-
marès de la compétitivité, la
Finlande est au 1er rang. Quel est le
secret du miracle finlandais ? Les
syndicats sont forts, la redistribu-
tion efficace, l'état égalitaire (gros
impôts-gros syndicats-gros état). En
Finlande, vous l'aurez deviné, le
taux de pauvreté est parmi les plus
bas au monde.

Conférence de Léopold Lauzon

Le mythe de la croissance économique

« Dans les Laurentides, nous sou-
haitons susciter les candidatures de
personnes pour siéger au Forum de
consultation », a annoncé Robert
Salois, Commissaire à la santé et au
bien-être.  

« Le Forum de consultation four-
nira son point de vue sur le système
de santé et de services sociaux ainsi
que sur la santé et le bien-être de la

population. Leurs conclusions
seront incluses dans des rapports qui
seront transmis au ministre, déposés
à l’Assemblée nationale et largement
diffusés ».

Pour en savoir davantage sur le
processus de sélection des membres
du Forum on peut visiter le site
Internet : www.csbe.gouv.qc.ca

La mission du Commissaire vise
l’amélioration de la santé et du bien-
être de la population. Il informe le
ministre , l’Assemblée nationale et la
population de façon à éclairer les
débats et la prise de décision gouver-
nementale. Il recommande au
ministre des changements visant à
accroître la performance du système.

Consultation en santé et bien-être 

Représentation des Laurentides
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Joyeux Anniversaires
aux membres nés en juin

1er juin, Lise Cloutier et Francine
Allard – 2 juin, Léo Couture – 3
juin, Georgette Gagnon, Gem
Ribotti et Jean Bédard – 4 juin,
Luce Monette et Nathalie Lévesque
– 6 juin, Rita Gagnon - 9 juin,
Claire Heafey – 10 juin, Menny
Yrichuck et Suzanne Huot – 12
juin, Rita Matte et Ernest Forget –
13 juin, Micheline Lefebvre et
Claudette Blondin – 15 juin,
Rolande Labrecque – 17 juin,
Norma Demers et Murielle
Gauthier, gagnante des fleurs – 20
juin, Gisèle Beauchamp – 21 juin,
Jean-Pierre Létourneau – 22 juin,
Suzanne Beaucage – 29 juin, Yvon

Nadon, Gagnant du gâteau – 30
juin, Alain Heine, Yvon Létourneau
et Liette Piché.

La danse du 12 mai fut un suc-
cès, nous étions presque 100 per-
sonnes. Le repas était excellent.
Merci à M. André Allard du Buffet
du Domaine. Dans la prochaine
édition, je vous ferai un compte-
rendu du Bal en Blanc qui aura lieu
le 9 juin.

La pièce de théâtre jouée à guichet
fermé les 1er, 2 et 3 juin au Centre
Culturel, a été un franc succès. Les
membres de la Troupe de théâtre
amateur « Les Loufoques de

Prévost » peuvent être fiers d’eux.
Grand merci à Mme Monique
Larue, directrice du projet et M.
José Adornetto, directeur de pro-
duction ainsi qu’à tous les autres fai-
sant partie du Comité et félicita-
tions à tous les acteurs de cette
pièce. Qui osera dire que les aînés
n’ont pas de mémoire… À la pro-
chaine.

Le mois de juillet approche à
grand pas. N’oubliez pas de réserver
pour une petite évasion de 3 jours/2
nuitées, les 8, 9 et 10 juillet à
l’Auberge Comte de Watel à Ste-
Agathe. C’est une auberge luxueuse
à prix raisonnable, lac, spa intérieur

et extérieur, piscine chauffée, ani-
mation, jeux, danse, spectacle,
pétanque, palet et une nourriture
régionale excellente. Venez vous

amuser et nous encourager. Info :
Lise 450-224-5024

Au plaisir de vous rencontrer.
Lise Montreuil, présidente

Isabelle m’avoue qu’elle a toujours
sû qu’elle serait en affaire un jour et
Luc étant dans le monde de la bière
depuis 13 ans, ils mijotent donc
ensemble ce beau projet ! Luc qui est
déjà un des propriétaires du Pub
Dieu du Ciel ! sur la rue Laurier à
Montréal depuis 1 an et demi et
Isabelle ont décidé d’ouvrir à Saint-
Jérôme une micorbrasserie artisanale. 

Ce pub d’une centaine de places
aura une terrasse, on pourra y
déguster toutes sortes de bières, à la

vanille, au poivre, au chocolat, à
l’hibiscus ainsi qu’une Stout au café
(péché mortel) qui a été primée 27e

meilleure bière au monde sur le site
américain ratebeer.com. Leur bière,
l’Aphrodisiaque, de cacao et vanille
s’est classée 18e au monde.

Le petit Pub Dieu du Ciel ! sur la
rue Laurier a été choisi 16e meilleur
pub au monde. 

Comment cela ce fait-il ? Montréal
est une destination de choix pour le
tourisme de la bière et des demandes

vont bon train pour faire connaître
les produits Dieu du Ciel ! aux États-
Unis.

Le Pub de St-Jérôme servira aussi
de beaux produits santé régionaux
pour grignoter avec une bonne
bière ! Ils ouvriront les portes vers la
fin de juillet 2007 et l’on trouvera
leurs bières en épicerie à partir du
mois d’août de la même année. 

Isabelle conclut en me disant
qu’elle et Luc ont la passion de créer
des bières originales et le souci de
brasser des bières de qualité. 

Ils vous invitent à venir les voir au
259, rue de Villemure (près de la
gare) à Saint-Jérôme.

Joyeux Anniversaire à tous et félicitations à nos gagnants du mois, Mme Murielle Gauthier, un bou-
quet de fleurs, cadeau de Mme Geneviève Maillé de « Les Fleurs de Geneviève » et à M. Yvon Nadon,
un gâteau offert par M. Dominic Piché du Marché Axep. 

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- On peut se les faire craquer.
2- Premier os du cou ou géant de la mytho-

logie grecque.
3- On la met à la pâte pour aider.
4- Il est en ronde bosse.
5- La courber, c’est se soumettre.
6- En obsède plus d’un.

Mot (ou nom) recherché : On les prend à son
cou pour s’enfuir.

1  2  3  4  5  6

1- Ville métallurgique de l’ouest du Québec.

2- Ce prince prête son nom à une province
canadienne.

3- Jacques-Cartier y débarqua en 1534.

4- Capitale du Nunavut.

5- Sa principale ville est Kuujjuaq.

6- On y trouve les « Bad lands ».

Mot (ou nom) recherché : Pas loin de Moose
Jaw.

du  mot P E R D UÀ la recherche
Solution page 33
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Une microbrasserie artisanale à Saint-Jérôme
Johanne Gendron

Au Mondial de la bière, j’ai rencontré les Prévostois
Isabelle Charbonneau et Luc Bovin, propriétaires du Pub
« Dieu du Ciel ! » à St-Jérôme et leur ai demandé de me
raconter ce qui les avait amenés à mettre sur pied une
microbrasserie artisanale et quels étaient leurs projets.

Mont-Laurier
• L’exposition de photographies

RRaappppoorrttss  dd’’iinnfflluueenncceess nous renvoie à
des images de portraits-objets de diffé-
rentes femmes façonnées par notre
époque contemporaine. Cette rencontre
illustre les regards de la société face à di-
verses réalités, parfois troublantes… Du
27 avril au 17 juin 2007, au Centre d’ex-
position de Mont-Laurier (385, du Pont,
Mont-Laurier). –Information : 819-623-
2441 ou ceml@lino.sympatico.ca 

• Les petits plaisirs de l’été à Mont-
Laurier!  Chaque dimanche à 19h30, du
25 juin au 13 août 2006, les Concerts du
parc sont présentés en plein air au parc
Toussaint-Lachapelle. Apportez vos
chaises, vos couvertures et votre bonne

humeur et assistez à des spectacles ani-
més et gratuits.  En cas de pluie, les
concerts sont présentés à l’Auditorium de
la Polyvalente St-Joseph ou au Centre
Sportif Jacques-Lesage. –Information :
819-623-1833

Prévost
• Vous êtes cordiale-

ment invités à prendre
part au 10e POW-
WOW ANNUEL au
Centres de la jeunesse
et de la famille
Batshaw Campus de
Prévost.. Cette année le
thème sera  HHoommmmaaggee
àà  nnooss  jjeeuunneess et il se
tiendra le samedi 16
juin 2007 de 11 h à 17
h. Admission & station-
nement, gratuits beau
temps, mauvais temps.
3065, boul. Labelle,
Prévost, 450- 224-8234
/514-932-7722

Saint-Eustache
• Programmation du Centre d’art La

Petite Église. –Information : 450-974-
2787.

- Chris Jagger, petit frère du grand Mick,
a commencé sa carrière au début des an-
nées 70, autant pour son compte que pour
les Rolling Stones, comme parolier.  C’est en
1994 qu’il forme son propre groupe Atcha!,
qui vient nous présenter son second album,
le samedi 30 juin à 20h.

• Du 19 mai au 16 septembre 2007, le
Moulin Légaré présente l’exposition Les
moulins de Saint-Eustache : une histoire
d’eau et de vie.  En quoi les moulins
étaient-ils si importants aux 18e et 19e
siècles? Découvrez leur histoire.
–Information : 450-974-5170

Saint-Faustin 
• Pour célébrer le 90e anniversaire du da-

daïsme, 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.  Du mardi au
dimanche de 10 à 17h.  Par ailleurs, deux
spectacles spéciaux sont très attendus à
l’église Saint-Faustin : le samedi 16 juin à
20h, Philippe Bélanger présentera Pièces
musicales à l’orgue, et le samedi 23 juin à

20h, des films muets seront accompagnés
au piano par Gabriel Thibodeau.
–Information : 819 688-2676 ou www.mai-
sondesarts.ca

Saint-Jérôme
• Du 22 juin au 3 septembre 2007, la

Société d’histoire de la Rivière-du-Nord,
en collaboration avec le Comité du 125e
anniversaire de La Rolland, vous invite à
venir découvrir l’histoire de Saint-Jérôme
par le biais de son exposition historique.
Venez découvrir l’histoire de la première
entreprise de papier fin au Canada et de
son évolution au fil du temps. C’est à la
Vieille-Gare de Saint-Jérôme (100, place de
la Gare)

• 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. –Information : 450-432-7171

• Animations clownesques vous atten-
dent dans les parcs de Saint-Jérôme.  Des
personnages colorés proposeront non seu-
lement des jeux, mais de fabuleuses lec-
tures à toute la famille.  Apporter son
pique-nique et sa couverture.  De 17 à 20h,
le 9 juillet au parc De  La Durantaye (angle
Laviolette et Castonguay).

• Programmation des Estivales Canadian
Tire (amphithéâtre Rolland).  Spectacles du
vendredi à 20h30, spectacles du samedi et
du dimanche à 20h. 

Le vendredi 29 juin : Vincent
Lemay-Thivierge et les Belvédères; le sa-
medi 30 : Marc Déry; le dimanche 1er
juillet : Blou, chanteur acadien. 

Le vendredi 6 juillet : Aveladeen; le
samedi 7 : les Moonlignt Girls; le di-
manche 8 : MAG Trio. 

Le vendredi 13 juillet : Ritmo
Caribeño; le samedi 14 : Habana Cafe; le
dimanche 15 : Bombolessé. 

Saint-Sauveur
• Huit spectacles pour les enfants de 2 à

12 ans s’échelonneront tous les mercredis
au 27 juin au 15 août à 10h à la grande sal-
le du Chalet Pauline-Vanier. Billets dispo-
nibles au Service de la vie communautaire
(33, avenue de l’Église à Saint-Sauveur).
–Information : 450-227-2669

• Les Ça me dit concerts : Loto-Québec
reviennent à partir du 2 juin à 19h30.

Gratuits et en plein air, les samedis et di-
manches au parc Georges-Filion.
–Information : 450-227-2669, poste 420

• Les 16 et 17 juin, toujours au parc
Georges-Filion, sera présentée une fin de
semaine thématique : Fête chinoise.
–Information : Chambre de commerce 450-
227-2564

• Le Chapiteau Saint-Sauveur accueille
Gary Kurtz, du 29 juin au 14 juillet.
–Information : 450-224-0433 ou 1-866-
727-0433

• La Société d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut présentera le samedi
16 juin 2007 à 14h, au Chalet Pauline-
Vanier de Saint-Sauveur, un exposé sur les
terres franches aux Pays-Bas au XVIIIe
siècle donné par Madame Marie-Isabelle
De Meyer, historienne belge.

• Plusieurs concerts et autres évènements
connexes sont organisés dans le cadre de
l'Expo-Bible, qui se tiendra à l’Église Saint-
Sauveur entre les 14 et 25 juin prochain.
Une exposition et des conférences permet-
tront d’explorer certains aspects étonnant
de la Bible tel que : «La Bible dit toujours
vrai», est-ce si sûr que ça? –
« Jésus avait-il des frères et
sœurs, une femme?». Vous pour-
rez en parler avec les animateurs
et animatrices présents sur place.

- Parmis les concerts présentés
dans le cadre de l'Expo-Bible,
vous pourrez assister à un
concert Gospel le vendredi 15
juin à 19h30

- Vous êtes aussi êtes invités à
entendre le chœur Musicus
Vivace accompagné de l’orgue
récemment rénové, qui présente-
ront les ««SSeepptt  ppaarroolleess  dduu
CChhrriisstt»» de Théodore Dubois, le
mardi 19 juin à 20·

- Pour l’ensemble de la pro-
grammation, vous vous adressez
au 450-227-2423.

Sainte-Adèle
• 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 res-

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

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. Par ailleurs, Jean-Thomas Jobin se
présentera à la salle Olympia de Deux-
Montagnes, le 16 juin à 20h.

En cinéma, La vie des autres sera projetée
le 27 juin à 19h30. –Information : 450-
434-4006

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

se) offre, le 2e dimanche de chaque mois,
une soirée Pazzazz : les mots du cœur à
lire, dire et chanter. C’est à 19 h 30.
–Information : 819-322-7995 

• Du 13 juillet au 12 août, au coeur du vil-
lage de Val-David, 1001 Pots, le plus grand
rassemblement de céramistes de toute
l’Amérique du Nord, nous revient pour une
1199ee  ééddiittiioonn. Pendant un mois, l’événement

mettra en lumière les ar-
tisans de la céramique, de
la terre et de la table. En
effet, céramistes, produc-
teurs du Marché d’été de
Val-David, Métro Dufresne
de Val-David et chefs ré-
putés s’unissent pour pro-
poser aux visiteurs un tout
nouveau concept, llee
MMeennuu  dd’’ééttéé.

Les chefs invités sont :
Junichi Ikematsu, chef des
cuisines du restaurant Jun
i à Montréal, Anne
Desjardins, de l’Eau à la
Bouche à Sainte-Adèle,
Stelio Perombelon, chef
de la relève gastrono-
mique québécoise, Éric
Gonzalez, chef exécutif du

restaurant XO, Hôtel Le St-James à
Montréal, et Patrice Demers, chef pâtissier
chez Laloux à Montréal.

Beau temps mauvais temps, 108 créa-
teurs de chez nous accueilleront dans les
magnifiques jardins fleuris de Val-David
plus de 60000 visiteurs désirant vivre une
expérience incomparable et qui pourront
apprécier 10000 superbes pièces.

Harrington
Programmation du

Festival d’été du Camp
musical Cammac (85, chemin
Cammac, Harrington). Concert à 11h,
brunch à 12 h. –Information : 819-
687-3938 ou 1888-622-8755 ou na-
tional@cammac.ca.

• Le dimanche 1er juillet, Karen
Young est très attendue.  Le récital de
cette grande voix jazz sera l’occasion
présenter quelques rares standards, des
compositions de Karen et des improvi-
sations en quartet. Du jazz, rien que du
jazz et, bien entendu, quelques accents
latins et world.

• Laura Pudwell, mezzo-soprano,
fera preuve de sa versatilité le di-
manche 8 juillet, dans un programme
comprenant des œuvres de Brahms,
Hahn et Britten. Entendue à travers
l’Amérique du Nord, elle sera accompa-
gnée ici de l’excellent pianiste
Dominique Roy.

• Le dimanche 15 juillet, c’est le
Quatuor Alcan, dont l’originalité, l’en-
thousiasme communicatif et la sonori-
té unique vous séduiront dans quatre
pièces pour quatuor à cordes op.81
(extraits) de F. Mendelssohn, dans le
quatuor à cordes en la mineur op. 51
de Johannes Brahms et dans Four for
Tango d’Astor Piazzola.

 



Hier encore j’étais dehors
a m’extasier de l’été qui se
dessine avec toutes ses

belles promesses. Je me vautrais
dans mes draps qui sentaient bon
d’avoir séché sur la corde c’est
d’ailleurs pourquoi j’ai été outrée
d’apprendre que certains contrats
notariés interdisaient l’utilisation
des cordes a linge dans Prévost.
«L’esthétique du quartier ». Mais où
s’en va notre monde? Je croyais que
nous étions dans le boom environ-
nemental qui arriverait à faire chan-
ger les mentalités. Je croyais que les
gens allaient comprendre l’ampleur
et la gravité de la situation et vou-
draient, pour leur descendance, un
espoir d’avenir. Mais apparemment
j’étais utopiste. Les règlements anti
corde à linge en sont un bel
exemple. Au nom de la coquetterie
nous utilisons de l’énergie sans tenir
compte des répercussions. Hourra!
Perdons notre argent et exploitons la

planète. On se plaint des gouverne-
ments qui ne prennent pas les déci-
sions les plus intelligentes ou écolo-
giques, mais regardons nous ! Pour
l’apparence, le superficiel. D’accord,
si vous y tenez soyons superficiels et
continuons d’utiliser a outrance nos
ressources. Nous allons être esthé-
tiques je vous le promets. Nous
allons continuer de nous cacher les
conséquences de nos actes et faire
comme si tout était toujours beau…
pour 50 ans. Dès lors, il n’y aura
plus d’énergie, plus d’eau potable,
plus d’air respirable mais nous pour-
rons nous souvenir du temps où
c’était beau de marcher dans les rues
d’un quartier sans que notre vue ne
soit polluée par d’horribles vête-
ments se balançant mollement au
gré du vent sur une corde des plus
disgracieuse. Les cordes à linge sont
un infime exemple de tout ce que
nous pouvons faire chaque jour
pour sauver l’environnement. Il faut

savoir et être conscient que chaque
geste compte. Si petite l’implication
soit-elle, son impact est certain.
Marilyn Lahaise, Prévost

Lauraine Croteau-Bertrand

Le mois de juin est tout à fait
explosif, la nature se déballe puis
s’emballe et elle le fait très bien. En
ce début d’été, tous les parterres se
cherchent des graines à éclore, les
chats retrouvent leurs plates-bandes
et les clôtures laissent passer de fur-
tives confidences. Les fenêtres
ouvertes, en plus d’être indiscrètes,
s’enivrent des parfums du dehors et
les fleurs choisissent naturellement
leurs pétales : d’exclusives et raffi-
nées dentelles. D’ailleurs, devant
leur ahurissante palette de couleurs,
on risque même de manquer l’ex-
plosion du simple vert. C’est magni-
fique ! On peut déjà imaginer le son
du grillon comme une note d’accord
pour l’esprit. Tout ça était beaucoup
plus simple quand on n’imposait pas
à la nature la complexité de notre
organigramme botanique, mais
maintenant, tout a changé; on se fait
un compost de normes et de
nuances qu’on impose ensuite aux
racines et on passe notre été à en
attendre la parfaite éclosion. En fait,
nous avons oublié la valeur de nos
prairies si belles de désordres fleuris. 

Il est vrai que depuis longtemps,
notre région est ce que les citadins
appellent : la campagne. Aujour-
d’hui, cette même campagne perd
son espace et ses fougères, les bull-
dozers déboisent à grands crescen-
dos de requiem et les sentiers bordés
de fleurs des champs deviennent des
coulées de goudron. On sait que
notre province s’étend sur d’im-
menses territoires mais ici, les mai-
sons souvent en copies conformes
s’érigent parfois si près les unes des
autres qu’elles ne permettent aucune
intimité à leurs pignons, c’est dom-
mage. Résultat : les citadins se
croient à la campagne et nous per-
dons progressivement la nôtre.
Pendant que le voisin tente d’instal-
ler son été dans le plus grand respect
mathématique de son cadastre, les
cours plus « terre à terre » s’échan-
gent amicalement les fourmis, les
lombrics et les mauvaises herbes
dont le pissenlit aussi appelé dent-
de-lion (taraxacum officinale). Ce
buveur de rayon impose sa modeste
et jaune royauté partout : dans les
champs, le long des galeries, en bor-
dure du pavé et dans notre cour. Le
pissenlit : le baobab de ma cour…

J’ouvre ici une parenthèse pour par-
ler du « Petit Prince d’Antoine de St-
Exupéry » que tout le monde devrait
essentiellement connaître. Le Petit
prince vivait sur l’astéroïde B612. À
chaque jour, pour prévenir l’éclate-
ment de sa très petite planète, il
devait minutieusement ramoner son
volcan et arracher les jeunes pousses
de baobab, cet arbre que l’on sait
particulièrement envahissant. Pour
le Petit Prince, c’était totalement
justifié. Et le  pissenlit ? À quand
l’éclatement de nos parterres ? Ça
n’arrivera pas. On l’arrache comme
une dent de sagesse, on le guillotine,
on le twist avec des griffes de métal,
on tente son empoisonnement bio-
logique et on s’acharne surtout à le
haïr. Je me souviens pourtant d’une
grand-mère cueillant les pissenlits
avec minutie et d’une recette bien
calculée, en faire un succulent miel
ainsi qu’un vin à faire délirer les glu-
comètres. Mais c’est terminé ou
presque, sauf pour quelques coura-
geux saladiers; désormais, sur son lit
de terre, le pissenlit semble n’avoir
d’intérêt que pour son rapproche-
ment avec le vrai soleil et sa tenace
sollicitation du jaune dans une émi-
nente et exhaustive multiplication.
Quand il tourne à la mousse, il se
parachute sans bruit comme un
confetti offert à l’été, il se colle aux
moustiquaires, ou se trouve un nid
pour son prochain ensemencement,
car n’ayez crainte, il reviendra en
force le printemps prochain… En
fait, son seul défaut est d’être un
résistant et insistant mal-aimé-bao-
bab-à-tête-jaune… Admettons que
de notre campagne, il nous reste au
moins le pissenlit !
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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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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 :

PASSEZ L’ÉTÉ AU FRAIS AVEC PAGÉ!

CLIMATISEUR CENTRAL  / CLIMATISEUR MURAL / CHAUFFE-PISCINE

Le baobab de ma cour

En fait, nous avons oublié la valeur de nos prairies
si belles de désordres fleuris.

Corde à linge en folie
2 parutions Rabais de 5%

3 parutions Rabais de 10%

RABAIS pour réservations:

Téléphonez
à Fernande
224-1651 p

a
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La vie communautaire
en action…
Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux activités du Club de l’âge
d’or de Prévost. Au programme :
Pétanque le mardi à 18 h 30 et marche le
mardi et jeudi à 9 h. De plus, informez-
vous auprès de Lise Montreuil au 224-
5024 pour un séjour à compter du 8 juillet
à l’auberge Comte de Watel inn, à Ste-
Agathe. La Mèche d’or, club amicale de
Prévost poursuit ses activités avec un
pique-nique le 17 juillet au Parc du
Domaine vert à Mirabel et à un souper-
feux d’artifices Loto-Québec à La Ronde,
le 1er août. Pour information : communi-
quez avec Margo au 560-9397. Les gens
de Kahnawake en collaboration avec les
Centres de la Jeunesse et de la famille
Batshaw vous invitent à la 10e édition de
leur Pow Wow, samedi 16 juin de 12 h à
16 h au 3065, boul. du Curé-Labelle.
L’activité aura lieu beau temps, mauvais
temps.

Camps d’été – Dernière
chance pour vous inscrire…
Il reste quelques places disponibles pour
le camp «Supernova» et le «Club Ado-
venture », mais dépêchez-vous. Pour de
plus amples informations, consultez le
guide printemps 2007 ou le site Internet
de la Ville à www.ville.prevost.qc.ca

Piscine municipale
– ouverture le 24 juin
À noter que la piscine municipale sera
accessible gratuitement aux résidants de
Prévost dès le 24 juin prochain et ce jus-
qu’au 19 août. Elle sera ouverte entre 12
h et 19 h tous les jours, selon la tempéra-
ture… Bon été !

Bibliothèque 
Jean-Charles-Des Roches
Le Club des Aventuriers du livre et le Rat
Biboche sont de retour cet été !

S’adressant aux jeunes de 7 à 14 ans
(Aventuriers) et de 3 à 6 ans (Rat Biboche)
profitez de la saison estivale pour lire et
vous amuser tout en courant la chance de
gagner un des nombreux prix de partici-
pation. Inscription à la bibliothèque du 26
juin au 5 octobre. Les prix de participa-
tions seront tirés le 6 octobre 2007.

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

17 JUIN

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
23 JUIN

OUVERTURE DE
LA PISCINE
12 h à 19 h

24 MARS

LA MÈCHE D’OR
Souper-Danse

Salle le Méridien 

18 JUIN 19 JUIN 20 JUIN

COLLECTE       SÉLECTIVE

21 JUIN

24 JUIN

FÊTE NATIONALE 
DU QUÉBEC

Gare de Prévost
PISCINE OUVERTE

12 h à 18 h

30 JUIN25 JUIN

BUREAUX MUNICIPAUX
CAMPS D’ÉTÉ ET 

BIBLIOTHÈQUE FERMÉS

26 JUIN

DÉBUT DES CAMPS D’ÉTÉ

DÉBUT DU CLUB DES
AVENTURIERS DU LIVRE 

ET DU RAT BIBOCHE
À la bibliothèque 

Jean-Charles-Des Roches

27 JUIN

COLLECTE       SÉLECTIVE

28 JUIN

1ER JUILLET

CONFÉDÉRATION

PISCINE OUVERTE
12 h à 18 h

7 JUILLET2 JUILLET

BUREAUX MUNICIPAUX
CAMPS D’ÉTÉ ET 

BIBLIOTHÈQUE FERMÉS

3 JUILLET

HORAIRE D’ÉTÉ À LA
BIBLIOTHÈQUE

4 JUILLET

ÉCOCENTRE OUVERT
14 h à 20 h

964, chemin du Lac Écho

COLLECTE       SÉLECTIVE

5 JUILLET

8 JUILLET

SÉJOUR AU MANOIR 
DES LAURENTIDES
Club de l’âge d’or

14 JUILLET9 JUILLET

SÉANCE DU CONSEIL
Hôtel de ville -19 h 30

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
10 h à 20 h

10 JUILLET 11 JUILLET

COLLECTE       SÉLECTIVE

12 JUILLET

DATE LIMITE 
3E VERSEMENT DE TAXE

Trésorerie ouverte
jusqu’à 19 h

13 JUILLET

Calendrier

29 JUIN

22 JUIN

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

des activités prévostoises

loisirs@ville.prevost.qc.ca

6 JUILLET

COLLECTE
DE BRANCHES

Le 30 mai dernier, la sécurité était à l’ordre du jour à la Ville de Prévost. En effet,
conseillers municipaux, membres des comités de quartiers  et fonctionnaires reliés
aux dossiers (M. Monette et M. Patry) ont identifiés 13 problématiques susceptibles
d’être amélioré afin d’augmenter la sécurité routière à Prévost. Des pistes de solu-
tions ont aussi été envisagées et le tout sera soumis au conseil municipal afin que

les mandats soient donnés aux fonctionnaires  municipaux où à des professionnels
externes dans le but de résoudre ces problématiques.

C’est le travail d’une année de réflexions et de commentaires de centaines de
citoyens qui sera ainsi récompensé. 

Jean-Pierre Joubert, conseiller district #2

Au cours des derniers mois,
l’organisation municipale
(incluant les élus, les fonc-
tionnaires et les citoyens)
travaille ensemble à la réali-
sation du plan d’action 2007.
Voici un résumé partiel des
travaux effectué ou à venir
des différents modules.

Voirie

Nivelage et rechargement

des rue

Nid de poules

Ressurfaçage

Entretien des fossés 

Entretien des ponceaux

Lignage de rues

Abat-poussière

Hygiène du milieu
Entretien des différents réseaux

Contrôle de la qualité de l’eau

potable

Gestion des eaux usées

Programme de prévention

Environnement
Bac bleu -360 litres 

Fosses septique

(vidange et entretien) 

Revitalisation des berges des

lacs 

Analyse d’eau

(résidences, lacs et cours d’eau) 

Plantation d’arbres 

Embellissement

Sécurité publique
Prévention des risques

Mesures d’urgences

Sécurité de quartier

Clinique de sang

Journée de vélo

Interventions

Loisirs, culture et
vie communautaire

Plan de développement des

parcs et terrains de jeux

Camps d’été et ado-venture

Fête des neiges

Acquisition de l’église Saint-

François-Xavier

Acquisition du Centre récréatif

du Lac Écho

Journée Portes ouvertes

Tennis – rue centrale

Fête nationale du Québec

Bibliothèque Jean-Charles-Des

Roches

Soutien aux organismes

Politique culturelle (mise à jour)

Politique familiale

(plan d’action 2008-2010)

Programme 0-5-30

Merci à tous pour
leur implication !

Rappel
3e versement
compte de taxe

Prenez note que
le service de perception

restera ouvert jusqu’à 19 h,
jeudi 12 juillet

Nous rappelons à tous les
nouveaux propriétaires de nous infor-
mer pour tout changement d’adresse.

Pour information :
224-8888 poste 225

Date limite :
12 juillet 2006

Nous travaillons ensemble !

Sécurité publique

Journée Portes ouvertes 2007
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www.ville.prevost.qc.ca

9 h à 10 h 30 Déjeuner aux crêpes – GRATUIT
• Gare de Prévost 

11 h Messe de la Saint-Jean
• Église Saint-François-Xavier

12 h La traditionnelle «Volée des cloches»
• Église Saint-François-Xavier

11 h 30 à 13 h Pique-nique familial – hot dog !
Pavoise ent des bicyclettes
• Gare de Prévost

13 h à 15 h Tournoi de fer à la gare – GRATUIT
• Animé par le Centre récréatif du Lac Écho

Tournoi de palet à la gare – GRATUIT
• Animé par le Club de l’Âge d’or de Prévost

Tournoi de pétanque à la gare – GRATUIT
• Animé par le Club de l’Âge d’or de Prévost

13 h 30 à 15 h 30 Partie de mini-golf – GRATUIT
• Au restaurant mini-golf «Chez Paquette»

15 h 30 à 19 h 30 Fête extérieure
• 3 jeux gonflables
• Animation ambulante
• Maquillage et musique

15 h 30 à 16 h 30 Fabrication d’une murale
• Sous le thème «À nous le monde»
Pour tous 

16 h 30 Ouverture officielle 
• Discours des député(e)s
• Discours patriotique 
• Levée du drapeau et hommage 

16 h à 22 h Souper au hot dog sur le site
• 2 hot dog et 1 breuvage = 2 $

20 h Grand spectacle de
VINCENT LEMAY-THIVIERGE  
et ses BELVÉDÈRES !
• Le rock québécois à son meilleur !

22 h 15 FEUX D’ARTIFICE 
et FEU DE JOIE

DIMANCHE – 24 JUIN 2007
à la Gare de Prévost au 1272, de la Traverse

Journée de l’environnementBibliothèque 
JEAN-CHARLES DES ROCHES La Ville de Prévost et son C.C.E. vous invite à participer aux analyses d’eau

Analysez-moi ça de 9 h à 12 h

Conférence de M. André Hade à 10 h 30

• Analyse bactériologique de l’eau –25$
(Dénombrement des coliformes totaux, fécaux, strepto-
coques fécaux, colonies atypiques) 

• Analyse physico-chimique de l’eau –65$
(L’alcalinité, conductivité, chlorures, dureté, manganèse,
fer, ph et la turbidité)

• Pour les deux analyses –75$
(Bactériologique et physico-chimique)

• Analyses de l’eau de baignade
(coliformes fécaux) –10$
(coliformes fécaux et streptocoques fécaux) –17$

• Observation microscopique –30$
• Analyses des cyanobactéries (dénombrement) –110$
• Analyses des bactéries ferrugineuses (Pré/Abs) –40$
• Analyses du phosphore –10$

Vous devez payez par chèque à l’ordre de

Bio-service Inc. ou comptant.

Les lacs sont une remarquable attraction, mais comment réagissent-

ils à la présence humaine? Risquons-nous de perdre nos lacs par nos

comportements ? Ces questions seront abordées dans une conférence don-

née par M. André Hade, auteur du livre Nos lacs : les connaître pour mieux
les protéger, éditions Fides et professeur retraité qui a enseigné pendant

plusieurs années à l’UQAM la chimie de l’environnement et de l’eau.

C’est un rendez-vous, le samedi 16 juin de 9 h à 16 h à la gare de Prévost, 1272, rue de

la Traverse

Pour information : Module Urbanisme et environnement au (450) 224-8888 poste 246

Le Ministère de la
santé recommande de
faire analyser notre
eau deux fois par
année. Agissez et pro-
fitez de l’occasion !

Kiosques d’information à caractère
environnemental de 9 h à 16 h

ENTRÉE EN VIGUEUR

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 14 mai 2007, le conseil municipal a adopté
le Règlement 310-67, intitulé : «Amendement au règlement de zonage 310, tel qu’amen-
dé».

Ce règlement est entré en vigueur le 16 mai 2007, après avoir reçu l’approbation de la
municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, en vertu d’un certificat de confor-
mité, tel que prévu, par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et peut être consulté à la
mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 14e  JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge
Greffier

• AVIS PUBLIC • • • 

HORAIRE ESTIVAL

PÉRIODE DU

2 JUILLET AU

1ER SEPTEMBRE

LUNDI AU VENDREDI
10 H À 20 H

SAMEDI ET DIMANCHE
FERMÉ

TARIFICATION

RABAIS SUR LES

FRAIS D’ABONNEMENT

Frais d’abonnement 5$

Du 1er juin
au 31 août 2007

50 % de rabais (résidant)

Frais d’abonnement 2.50 $

Du 1er septembre

au 31 décembre 2007

75 % de rabais (résidant)
Frais d’abonnement 1.25 $
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AUX PERSONNES HABILES À VOTER
AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA
VILLE DE PRÉVOST.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI
SUIT :

Lors d'une séance du conseil municipal
tenue le 11 juin 2007, le conseil a
adopté le règlement suivant :

Règlement 581 décrétant des travaux
de pavage sur les rues de la Jonglerie,
des Villanelles et du chemin du Poète
et autorisant un emprunt de 609700$
nécessaire à cette fin

Les personnes habiles à voter, ayant le
droit d'être inscrites sur la liste réfé-
rendaire de la Ville de Prévost, peuvent
demander que le règlement 581 fasse
l'objet d'un scrutin référendaire en ins-
crivant leur nom, adresse et qualité, et
en apposant leur signature dans un
registre ouvert à cette fin.

L’objet du règlement 581 est de décré-
ter des travaux de pavage sur les rues
de la Jonglerie, des Villanelles et du
chemin du Poète.  Ce règlement néces-

sitant un emprunt de 609 700 $, com-
prend les clauses de taxation suivantes
: 50% des coûts du règlement seront
répartis selon l’évaluation de l’en-
semble des immeubles imposables de la
ville et le solde du règlement, soit 50%
sera réparti entre les immeubles situés
dans le bassin de taxation identifié à
l’annexe «B » du règlement selon la
superficie réelle de ces derniers, telle
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en
vigueur chaque année. Le terme de cet
emprunt sera de quinze (15) ans.

Avant d’être admise à présenter une
telle demande, la personne doit pré-
senter sa carte d’assurance maladie,
son permis de conduire ou son passe-
port canadien, conformément à la loi.

Ce registre sera accessible de 9 h à 19
h sans interruption, le 27 juin 2007, à
la Mairie de Prévost, sise au 2870, bou-
levard du Curé-Labelle, à Prévost.

Le nombre de demandes requis pour
que le règlement 581 fasse l’objet d’un
scrutin référendaire est de cinq cents
(500). Si ce nombre n’est pas atteint, le
règlement numéro 581 sera réputé

approuvé par les personnes habiles à
voter.
Le résultat de la procédure d'enregis-
trement sera annoncé dès que possible
à la fin de la période d’enregistrement
en la salle du conseil de la Mairie de
Prévost.
Le règlement peut être consulté à la
Mairie de Prévost, durant les heures
normales de bureau, soit, du lundi au
jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13  h à 16
h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h et
pendant les heures d’enregistrement.
« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PER-
SONNE HABILE À VOTER AYANT LE
DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA
LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE
DE PRÉVOST :
a) Toute personne qui, le 11 juin 2007,

n’est frappée d’aucune incapacité
de voter prévue à l’article 524 de la
Loi sur les élections et les référen-
dums dans les municipalités
(L.E.R.M.) et remplit les conditions
suivantes : 

-Être une personne physique domi-
ciliée dans la municipalité et être

domiciliée depuis au moins 6 mois
au Québec et;

- Être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en cura-
telle.

b) Tout propriétaire unique non-rési-
dent d’un immeuble ou occupant
unique non-résident d’un établisse-
ment d’entreprise qui n’est frappé
d’aucune incapacité de voter et
remplit les conditions suivantes : 

-Être propriétaire d’un immeuble ou
occupant unique d’un établisse-
ment d’entreprise situé dans la
municipalité concerné depuis au
moins 12 mois;

-Dans le cas d’une personne phy-
sique, être majeure et de citoyen-
neté canadienne et ne pas être en
curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-
résident d’un immeuble ou cooccu-
pant non-résident d’un établisse-
ment d’entreprise qui n’est frappé
d’aucune incapacité de voter et
remplit les conditions suivantes : 

- Être copropriétaire indivis d’un

immeuble ou cooccupant d’un éta-
blissement d’entreprise situé dans la
municipalité depuis au moins 12 mois;

-Être désigné, au moyen d’une pro-
curation signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires
ou occupants depuis au moins 12
mois, comme celui qui a le droit de
signer le registre en leurs noms et
d’être inscrit sur la liste référendai-
re, le cas échéant. Cette procura-
tion doit avoir été produite avant
ou lors de la signature du registre.

d) Une personne morale doit avoir
remplie les conditions suivantes :

-Avoir désigné par résolution, parmi
ses membres, administrateurs ou
employés, une personne qui, le 11
juin 2007 et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté
canadienne, qui n’est pas en cura-
telle et n’est frappée d’aucune inca-
pacité de voter prévue par la loi. » 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 14e  JOUR DU
MOIS DE JUIN DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge
Greffier
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Un peu d’histoire
La fraise cultivée que nous connais-

sons ici est issue d’un croisement
d’une variété nord-américaine « fra-
garia virginiana » et d’une variété
chilienne « fragaria chiloensis », cette
dernière était blanche. Le résultat de
ce croisement, « fragaria ananassa »,
est l’ancêtre de la fraise cultivée d’au-
jourd’hui. Cette rencontre a été ren-
due possible grâce à Amédée-
François Frézier, officier et carto-

graphe du Génie maritime français
dans les années 1700.

Un peu de chimie
Les fraises de même que les fram-

boises, les bleuets, les mûres, les can-
neberges contiennent des quantités
très élevées de polyphénols antican-
céreux, de puissants antioxydants tels
que l’acide ellagique, l’anthocyanidi-
ne et proanthocyanidine. La variété «
L’Authentique d’Orléans », élaborée
au Canada, contient un taux excep-

tionnel d’acide ellagique ce qui en
fait la première fraise « nutraceutique
» (de nutrathérapie, thérapie préven-
tive par les aliments). À l’instar des
autres fraises qui proviennent de l’Île
d’Orléans, elles sont plus tardives
(presque fin juillet). Les fraises sont
riches en vitamine C , 40 à 90mg par
100g (6 fraises moyennes) et 1 tasse
de fraises ne contient que 55 calories
(150g ou 8 fraises moyennes).

Plus que du bonbon
Les feuilles de fraisier (sauvage ou

de culture biologique), infusées ou
bouillies et consommées en tisane,
constituent un bon remède contre la
diarrhée au même titre que l’extrait
de fraises vendu en pharmacie. Les

fraises mangées en grande quantité
ont plutôt l’effet contraire! Certains
disent que la fraise pilée et appliquée
sur la peau aurait un effet tonique et
atténuerait les rides.

Technique de congélation
Que vous aimiez aller cueillir vous-

même vos fraises ou que vous les
achetiez au marché, vous serez ravis
quand, dans le creux de l’hiver, vous
irez « récolter » quelques fraises dans
votre congélateur. La congélation
est, de loin, la meilleure façon de
conserver non seulement les fraises
mais tous les petits fruits. Lavez tou-
jours les fraises avant de les équeuter,
si vous le faites après elles se gorge-
ront d’eau. Les autres petits fruits ne
doivent pas être lavés, juste débarras-
sés des feuilles et/ou brindilles, etc.
Étalez,  les petits fruits (bien essorés
dans le cas des fraises) sur une tôle à
biscuits, idéalement espacés sans
qu’ils ne se touchent et mettez-les au

congélateur au moins 2 heures (ils
doivent-être gelés bien durs).

Mettez-les ensuite dans des sacs à
congélation ou dans des contenants
hermétiques, ayez tous le matériel à
portée de la main pour pouvoir les
remettre à congeler le plus vite pos-
sible. Vous pourrez, par la suite, pré-
lever du contenant la quantité exact
dont vous aurez besoin. Les fruits
traités ainsi gardent leur forme et
peuvent même servir à la décoration.
Une autre façon de faire est de les
congeler dans le sucre ex. : 2 tasses de
fraises nettoyées et coupées en deux
ou en quatre, 1 demi tasse de sucre
ou de sirop (ou plus au goût), mettre
dans des sacs ou contenants. Vous
pourrez les servir sur du yogourt ou
de la crème glacée ou encore en faire
de la confiture en rajoutant du sucre
(1 demi tasse ou plus) et en les cui-
sant brièvement à feu vif. Ce genre
de confiture, beaucoup moins
sucrée, devra être conservée au frigo.

Au moment où vous lirez ces quelques lignes, on commen-
cera, peut-être, à cueillir certaines variétés de fraises
locales. Celles-ci seront attendues avec impatience pour
leur bon goût et leur texture moelleuse, nettement supé-
rieures aux fraises d’importation.

Aujourd’hui je vous propose des
recettes qui vous feront (encore)
apprécier ces rutilants petits cœurs
évoquant la passion de l’amour
depuis la nuit des temps.

Charlotte à la mousse aux fraises 
Vous voulez épater la galerie ou

simplement gâter vos proches, ce
dessert très chic est vraiment facile à
réaliser. Utilisez un moule à charlotte
(1 litre) ou un moule à charnières
(pour la cuisson des gâteaux) de 10
po. (25cm). Vous procéderez en trois
étapes faciles; la mousse aux fraises,
le montage avec les biscuits boudoirs
(ou biscuits à la cuillère en France,
savoiardi en Italie), bâtonnets bombés
poudrés de sucre disponibles à l’épice-
rie du coin. Vous finirez avec la gelée
miroir pour napper la mousse et lui
donner une touche de grande classe. 
La mousse :

- Fraises, 2 tasses bien écrasées au
pilon (ou au mélangeur) et mélan-
gées à 2 tiers de tasse de sucre

- Gélatine sans saveur, 2 sachets (2
cuil. à soupe) mis à tremper dans 2
tiers de tasse d’eau

- Crème à fouetter (35%), 1 tasse
avec 1 demi tasse de sucre et 1 demi
cuil. à thé de vanille

- Yogourt, 1 tasse au citron ou à la
vanille ou nature sucré au goût
La préparation :

- Faites fondre la gélatine qui aura
trempé, au moins 5 minutes, sur un
feu très doux jusqu’à ce quelle soit
bien dissoute (3 à 5 minutes), ajou-
tez au mélange fraises/sucre,
remuez et mettez au frigo. Fouettez
la crème, ajoutez le sucre, la vanille
et le yogourt. Incorporez le mélange
de fraises au mélange de crème,
sans battre, à l’aide d’une spatule,
réfrigérez. Préparez le moule à rece-
voir la mousse (j’utilise un moule à
charnières ce qui donne une allure
de gâteau très chic). Coupez les bis-
cuits en deux (en sciant) à l’aide
d’un couteau à pain (muni de dents),
disposez-les debout (autour du
moule), côté rond en haut, côté
sucré vers l’extérieur, pour qu’ils
tiennent bien, coupez un peu plus
du côté extérieur. Tapissez le fond
du moule de biscuits entiers ou de
morceaux de biscuits. La mousse
devrait commencer à épaissir,
remuez-la doucement et versez-la
lentement dans le moule (à ce
moment vous pourriez vous faire
aider au cas où un biscuit se dépla-
cerait). Avant de remettre au frigo,
vous pourriez  déposer des tranches
de fraises sur la mousse, elles seront
visibles en transparence à travers la
gelée miroir ce qui est très beau.

La gelée miroir :
- Gélatine, 2 tiers du sachet (2 cuil. à

thé) mis à tremper dans 1 demi tasse

d’eau
- Fraises, 3 moyennes écrasées et pas-

sées au tamis (ou 6 framboises)
- Sucre, 1 demie-tasse
- Eau froide et/ou jus de fruits clair

froid, 1 tasse
La préparation :

- Faites fondre la gélatine sur un feu
très doux (3 à 5 minutes). Ajoutez le
sucre, remuez, ajoutez la purée de
fraises et l’eau (ou le jus), remuez.
Mettez au frigo et dès que le mélan-
ge commence à épaissir légèrement
(5 à 15 minutes), versez-le douce-
ment sur la mousse aux fraises. Au
besoin étalez la gelée à l’aide d’une
spatule, réfrigérez le tout  au moins
2 heures. Enlevez l’anneau du moule
et servez. Si vous utilisez un moule à
charlotte, vous pouvez commencer
par faire prendre la gelée au fond du
moule avec les tranches de fraise
par-dessus (facultatif) tapissez les
côtés de biscuits entiers pour finir
en y versant la mousse aux fraises
que vous surmonterez de biscuits
entiers ou en morceaux. Démoulez
sur un joli plat de service.

Mousse au fraises, prise 2 
Suivez la recette de mousse précé-

dente. Vous pouvez utiliser d’autres
fruits ou un mélange de fruits. J’ai
essayé le mélange fraises/ananas
qui s’est avéré excellent, vous

devrez, par contre, faire cuire l’ananas
très brièvement (3 minutes à feu vif),
avec un peu de sucre, pour tuer l’en-
zyme qu’elle contient qui empêche la
gélatine de prendre (sujet abordé
dans une chronique précédente).
Assurez-vous de laisser refroidir le
tout avant de l’incorporer au mélange
de crème. Versez la mousse dans des
petits bols et (quand la mousse est
bien prise) renversez sur de jolies
assiettes individuelles. Décorez de
fruits frais et de coulis et servez avec
des mignardises au chocolat. Un très
joli et surtout savoureux dessert.

Quelques suggestions 
- Glaçons « full vitamines » : Mettez

des petits fruits dans vos bacs à gla-
çons avant d’ajouter l’eau.

- Limonade rosée : 2 citrons pressés,
sucre au goût (au moins 1 demi
tasse), 1.5 l d’eau,
q u e l q u e s
f r a i s e s
o u

framboises écrasées et tamisées.
- Limonade rosée au thé vert : 2 ou 3

tasses d’infusion de thé vert refroi-
die que vous ajoutez  à la limonade
faite avec seulement 1 L d’eau. 

- Slush maison : 1 tasse de fruits frais
ou de pulpe de fruits, sucre au goût,
6 glaçons, 1 tasse d’eau, quelques
gouttes de jus de citron si désiré.
Broyez le tout au mélangeur.

- Coulis de fraises : Rien de plus facile,
dans la jarre du mélangeur, mettez
des fraises (ou autres) du sucre au
goût, mixez le tout. 

- Salsa aux fraises : Excellente avec
des pétoncles grillées ou des cre-
vettes froides en cocktail; 1 demi
tasse de fraises hachées menues, 1
cuil. à thé de vinaigre balsamique, 1
cuil. à thé de sirop d’érable, poivre
de Cayenne ou sauce piquante au

goût. Étonnement assuré !
Bon appétit ! 

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

Les recettes

Délices aux fraises
Avec Odette Morin

• AVIS PUBLIC • • • PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT  –  RÈGLEMENT 581
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Le bronzage
Nous voici dans la merveilleuse saison
estivale. Qui dit « Été » dit bronzage
et s’étendre au soleil ! Oui je suis
entièrement d’accord avec vous mais
quelques précautions s’imposent et
additionnées d’informations, il vous
sera possible de bronzer sans vous
brûler et vous déshydrater.
Faites attention ! Il ne faut pas abuser
du soleil…. Les UV endommagent la
peau ce qui cause un vieillissement
prématuré, et les taches pigmentaires
sont souvent un signe que l’on s’es
exposés un peu trop au soleil.
Rappelez-vous les UVB sont  dange-
reux ! Mais qu’entre 12h et 16h, ce
sont eux qui provoquent les coups de
soleil et le cancer de la peau, leurs
longueurs d’onde sont moyennes. Les
UVA sont les plus dangereux car ils
sont présents dès le lever du soleil
jusqu’au coucher, ils nous font bron-
zer rapidement à cause de leurs
longues longueurs d’ondes mais par
le fait même nous font rider plus
rapidement aussi. Il faut absolument
les UVA et UVB pour bronzer et des
l’oxygène bien évidemment. Quant
aux UVC ils sont les plus dangereux
mais comme ils ont des ondes très
courtes ils ne touchent pas la surface
de la terre. Donc les UV sont invisibles
et ne provoquent pas de chaleur.
Pour un beau bronzage il faut s’hy-
drater et se protéger, ainsi nous pour-
rons conserver notre bronzage plus
longtemps. Évitez les coups de soleils
allez-s’y progressivement. Et rappe-
lez-vous que la peau se protège en
fabriquant de la mélanine, ce qui lui
prévaut ce joli hâle si recherché.
Comment s’y retrouver dans les FPS
(Facteur de Protection Solaire) ?
Les FPS filtrent les UV mais n’empê-
chent pas d’avoir un joli bronzage et
vous hydrate par le fait même. On
suggère fortement de ré appliquer
votre protection toutes les 2 heures.
Un FPS30 serait dès plus recomman-
dable, mais certaines se trouveront
convaincue qu’un FPS 15 ou 8 fera
bien l’affaire. Faites votre calcul, si
votre peau rougît en dedans de 5
minutes et que vous êtes avec un
FPS8, vous saurez que 5x8= 40 vous
serez donc protégés pendant 40
minutes.

L’HERBORISTE
Consoude 
Merveilleuse consoude elle pousse
partout chez nous!
On utilisera tantôt la racine et tantôt
la feuille et la racine. On fabriquera la
Teinture-mère de consoude à partir
de la racine. Elle sera cicatrisante et
on l’utilisera pour les brûlures. Elle est
une excellente lotion après-rasage.
Sinon on la retrouvera en pommade
d’où nous utiliserons la feuille et la
racine, elle aussi sera dès plus béné-
fique pour les brûlures.
Molène 
Je dois absolument vous parler de ces
grands épis qui se balancent partout.
Elle décorera nos champs tout l’été,
elle pousse partout. Elle est dans la
même famille que le tabac, et nos
amis les Indiens la fumaient.
Aujourd’hui on utilise principalement
la molène pour son effet pectorale,
cette plante est utilisée pour tous les
troubles des voies respiratoires, elle
facilite l’expectoration. On utilisera
sa feuille. Elle se consomme en
Teinture-mère, en glycérine ou en
infusion.
« Je vous souhaite de passer un bel été.
Merci à tous ceux et celles qui m’écri-
vent et me téléphonent concernant le
publi-reportage, c’est toujours un plaisir
de répondre à vos questions. Je vous
retrouverai donc à l’automne. Bon été! »

Nathalie Gadoua
esthéticienne et herboriste

1171, rue Bernard
Prévost (Lac Renaud)
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La pièce qui, à ses trois représenta-
tions, a rempli la salle du centre
communautaire, était une œuvre
collective (21 personnes) extrême-
ment bien montée. Les décors de
très grande qualité (on s’y croyait !),
la mise en scène épurée et efficace,
l’interprétation, et le texte ont fait de
ce projet une œuvre au sens premier
du terme. C’est l’histoire d’un vieille
auberge au bord de mer en Gaspésie
qui fête son 25e anniversaire. La pro-
priétaire en profite donc pour inviter
d’anciens clients et amis… Les
retrouvailles sont pour le moins
cocasse et les premières rencontres
sont… intenses. Le texte souple,
tantôt nostalgique, tantôt drôle,
prête à nos protagonistes beaucoup
de latitude pour nous faire vivre
toute la gamme d’émotions. Les
blagues ont fusés, et les jeux de mots
étaient au rendez-vous. Un humour
subtil et pince sans rire a donné
beaucoup de délicatesse à l’histoire.
L’ambiance décontractée qui prédo-
minait à aidé au naturel du jeu. Le
maquillage et les costumes étaient
très bien, sans manque, sans exagéra-
tion. De plus, certains des comé-
diens nous ont surpris par deux fois
en nous offrant une performance
vocale des plus rafraîchissantes. J’ai
appris, sans étonnement, que Mme
Lessard avait suivi des cours de chant
classique.

En fait, ma seule réticence était la
longueur de l’entracte ! Durant les 4
mois de préparation qu’on nécessité
ce spectacle, plusieurs anicroches
sont arrivées mais rien n’a su ébran-
ler la cohésion du groupe ou leur
envie de mener à terme ce projet
(pas même un bris de hanche !).
Somme toute, on doit savoir que
c’était un spectacle amateur, dont la
moyenne d’âge de la distribution est
de 69 ans, mais monté avec telle-
ment d’amour et d’enthousiasme
que c’était cela qui transcendait au
delà de tout. Quelle magnifique
première, deux fois bravo. En défi-
nitive, j’ai trouvé que ce projet était

une initiative
r e m a rq u a b l e
qui ne devrait
pas, selon moi,
s’arrêter là.  Des
partants pour
une troupe de
théâtre ? 

Marilyn Lahaise

C’est d’une promenade du Club de l’Âge
d’or qu’est né L’Auberge-inn. Cette pièce de
théâtre de la troupe «Les Loufoques» entiè-
rement conçue par les membres du club
était orchestrée pas Mme Monique Larue
ex enseignante de scénographie à l’UQAM.

Le lac Écho en 1914

Salon de toilettage

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

14 ans déjà ! Technicienne diplômée

Chez Puppy
Charlie enr.

À QUI LA CHANCE ?
gagnez le toilettage de votre chien !

Soyer notre 1000e client et ne payer pas votre visite 

Il reste encore 25 places à combler
...pour être le millième

Alors tentez votre chance et bienvenue aux nouveaux résidants

*Ceci est valide pour le toilettage seulement1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com *Ceci est valide pour le toilettage seulement
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Jocelyne Bélanger

• Mercredi, 26 septembre – Les
plantes pour les berges et les
jardins d’eau – Jean Brulé,
concepteur de plans d’eau.

• Mercredi, 31 octobre– Différents
types de jardins (Français,
Anglais, Japonais, etc.). Rock
Giguère, horticulteur et gestion-
naire de l’environnement.

• Mercredi, 28 novembre –
Conserver et diviser les bulbes
tendres (cannas, glaïeuls etc.) –
Larry Hodgson, chroniqueur et
auteur.

• Mercredi 30 janvier – Un Zoo
dans mon jardin (sélectionner
les bestioles utiles, éliminer les
autres). Marie-Josée Lefebvre,
biologiste.

• Mercredi, 27 février – Les
hydrangées. – Denis Bernard,
horticulteur.

• Mercredi, 26 mars – Des Jardins
à découvrir. (dans nos régions)
– Daniel Fortin, jardinier-horti-
culteur.

• Mercredi, 30 avril – Les petits
fruits (culture et recettes pour
les utiliser). – France Robert, her-
boriste, horticultrice, phytothéra-
peute.

• Mercredi, 28 mai – L’aménage-
ment d’un jardin pour les
oiseaux. – André Cyr, professeur
d’ornithologie à l’université de
Sherbrooke.

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

Nous faisons une pause pour l’été, nos conférences repren-
dront en septembre.  Bon été de jardinage à tous.

Calendrier des conférences  2007-2008

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

� Région du Québec réputée pour
ses bleuets.

� Célèbre château de
la ville de Québec.

� Abris portatif très
utile en camping.

� Sans crème son coup fait rougir.
� Ville ou a lieu le festival de jazz.

� Les amateurs d’animaux peuvent le
visiter à Granby.

� Moyen de transport aérien pour
changer rapidement de pays, de
continent.

	 Quel grand mammifère marin
peut-on observer à Tadoussac?


 À quelle date commence offi-
ciellement l’été.

� Dans le Journal de Prévost, qui
signe la «chronique de votre avo-
cate»?

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

Mai 2007 

RÉPONSES :1. Sarkosy (Nicolas) 2.ADN
3. Icône 4.Ultraviolet 5.Chine 6 . Jupiter
7. Charest (Jean) 8. Baie d’Hudson
9. Racines 10. L’imprimerie Les
Compagnons ou la caisse populaire
Desjardins

Nos félicitations à Élisabeth Quintal, 16
ans, de Prévost.

Ellel se mérite un certificat cadeau d’une valeur de
30$ de la librairie Renaud-Bray, gracieuseté de
l'Imprimerie Les Compagnons et la Caisse popu-
laire Desjardins de Saint-Jérôme.

COUPON-RÉPONSE

Desjardins
Caisse populaire
de Saint-Jérôme

100, place du Curé-Labelle
Saint-Jérôme
(450) 436-5335

Juin 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
Chine-France 2007
Réalisation :
Dai Sijie 
Acteurs :
Mylène Jampanoï,
Li Xiaoran
Durée : 98 minutes
Classement : 13
ans et +
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Hélène Brodeur

LES FILLES DU BOTANISTE

Min, jeune orpheline part faire ses études chez
un botaniste de renom, homme secret et père
autoritaire. Contrainte de partager cette vie soli-
taire et effecée, sa fille Ann accueille avec joie l’ar-
rivée de l’étudiante. Très vites complices, les deux
jeunes femmes voient leur amitié évoluer vers
une attraction troublante, sensuelle et interdite.

Dans la Chine des années ’80, tous les tabous
ne sont pas levés.

Ce film est d’une grande beauté, il est magni-
fique. Des actrices à la hauteur ainsi que des
images à couper le souffle, la musique également
est extraordinaire. Ce film éveille en nous l’envie
de découvrir l’amour au féminin. D’une très
belle naiveté et sensualité. Des scènes et des pay-
sages magnifiques. C’est à découvrir.

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.

À notre époque, le fait de construi-
re avec des végétaux peut nous sem-
bler quelques peu farfelu. Mais, si
l’on observe attentivement les diffé-
rents modèles d’établissement
humain à travers le temps, on s’aper-
çoit que l’architecture de nombreux
peuples était, et est encore aujour-
d’hui, à base de végétaux.
Actuellement, avec la modernisa-
tion des méthodes, on assiste à un
regain d’intérêt pour ce genre de
construction.

Les maisons écologiques
Ce sont, entre autre, les impératifs

liés au développement durable et à
la qualité de l’air intérieur de nos
maisons qui ont amené certains
constructeurs à créer des maisons
dites écologiques. Les partisans les
plus farouches des maisons en bal-
lots de paille vont même jusqu’à
affirmer que ce type de construction
serait la solution au problème d’ac-
cessibilité au logement. « Il semble
qu’il serait possible avec un mini-
mum de connaissances et un bud-
get très limité, de construire en
empilant des ballots de paille
pour les 6 milliards d’humains sur
terre, et ce, dans le cadre d’une
démarche parfaitement écolo-
gique et économique. » –
http://fr.ekopedia.org/Construction
_en_paille

Les techniques de construction
Il existe différentes techniques de

construction. La technique tradi-
tionnelle consiste à empiler des bal-
lots comme on le ferait avec des
briques et à les enduire de crépi. La
technique avec armature en bois et
celle avec des tiges métalliques sont
aussi utilisées.

Au Québec, avec nos variations
climatiques, la technique avec arma-
ture en bois est privilégiée. Cette

technique nécessite certaines
connaissances de base en construc-
tion. Ce ne serait pas une mince
affaire de construire en faisant
concorder des matériaux qui dispo-
sent de mesures précises avec
d’autres qui n’en disposent pas.

Ce modèle a l’inconvénient d’être
plus dispendieux et d’être plus diffi-
cile à mettre en œuvre. Avec la

quantité de bois qu’il exige, il
répond beaucoup moins aux objec-
tifs du développement durable.
Aussi, l’obtention du permis de
construction nécessite d’excellents
plans d’architectes spécialisés dans le
domaine. Alors, pour envisager de
construire ce type d’habitation, il
faut être bien préparé et avoir beau-
coup de temps devant nous.

Alors, pourquoi construire en
ballots de paille?

Les constructions en ballots de
paille permettent aux entrepreneurs
d’y aller de leur créativité et de leur
goût personnel en utilisant une
variété de formes arrondies. Aussi,
les maisons en ballots de paille respi-
rent. La qualité de l’air intérieur y
est impressionnante. Les murs per-
mettent la libre circulation de l’air
tout en l’isolant parfaitement. (jus-
qu’à R-50). On les dit fraîches en été
et chaudes en hiver.

Bien qu’elles seront encore mécon-
nues, les maisons en ballots de paille

gagnent en popularité. Qu’il s’agisse
de maisons évolutives, de construc-
tions en béton de chanvre, de mai-
sons passives ou encore de maisons à
énergie positive, on assiste présente-
ment à une révolution dans le
domaine de la construction dont
l’objectif ultime sera de faire conci-
lier notre modèle d’établissement
humain aux impératifs essentiels du
développement durable.

Maison en ballots de paille de M. Aviram Muëller au bord du lac René à Prévost.

Isabelle Poulin

La première fois que j’ai entendu parler des maisons en
ballots, je me suis rapidement imaginé celle des trois
petits cochons. Je ne crois pas être la seule à avoir ce genre
de réflexe.

Architecture

Vivre dans une maison
en ballots de paille ?



Gilbert Tousignant

Lise Ladouceur  expose
depuis le 1 juin….

Lise Ladouceur, exposante à la gare
durant tout le mois de juin, pratique
son art depuis environ dix ans. Elle
peint à l’huile à l’aide de pinceaux
ou de spatules, deux techniques
apprises d’Huguette Couture et de
Raymond Roy,  artistes de Prévost.

Lise nous présente quelques unes
de ses œuvres inspirées d’histoires,
d’anecdotes, de rêves.  

Venez les admirer !

…et Simon Provost nous revient
en juillet

Simon Provost, jeune artiste qui a
grandi à Prévost, nous présente sa
collection durant tout le mois de
juillet. Nous nous rappellerons qu’il
a réalisé sa première exposition
publique à la gare en janvier 2006.

Simon est un peintre assez particu-
lier; ses œuvres sont souvent de plus
grandes dimensions que la coutume.
De plus, son style artistique traduit

très bien son jeune âge. Venez admi-
rer la quinzaine de pièces exposées.

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$.  

L’été, c’est fait pour en profiter !
Notre 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,
etc.

Profitez à plein de l’air du Nord
pour vous dégourdir les muscles.
Regardez autour de vous, informez-
vous, consultez la documentation
disponible à la gare.

Bénévole du mois :
Ce mois-ci c’est

notre ami Ronald
Mongeon qui est à
l’honneur. Toujours
prêt à rendre service
avec le sourire,
Ronald est un fidèle
bénévole de la gare.
Depuis quelques
mois, c’est deux fois
par semaine qu’il
nous a offert son
temps de loisirs
pour venir vous
accueillir. Ponctuel, disponible et de
bonne humeur, souvent avec une
pointe de taquinerie, voici com-
ment nous t’aimons, Ronald…ne
change pas ! Merci mille fois pour ta
présence.

Les étudiantes de
retour 

À partir du 16 juin
et jusqu’à la fête du
travail, vous pourrez
retrouver nos char-
mantes étudiantes à
l’accueil à la gare de
Prévost. Permettant
à l’équipe de béné-
voles qui se sont
dévouées tous les
autres jours de l’an-

née pour assurer une présence à la
gare, de prendre eux aussi des
vacances;  venez rencontrer nos gen-
tilles étudiantes : Marie-Claude
Gratton Johnson et Julie Vigneault.

Journée de l’environnement
Le 16 juin, le site de  la gare de

Prévost accueille une dizaine de
kiosques environnementaux auprès
desquels vous pourrez obtenir tous
les renseignements que vous désirez.
D’autre part vous pourrez faire ana-
lyser votre eau de 9 h. à midi et
écouter à partir de 10 h 30 une
conférence donnée par monsieur
André Hade  concernant les lacs et
l’influence qu’a sur eux la présence
humaine.

La St Jean-Baptiste
Comme chaque année, c’est le site

de la gare de Prévost qui accueillera
les célébrations de la Fête nationale,
jeux, rires et spectacles avec cette
année Vincent Lemay-Thivierge et
son band pour vous faire chanter et
danser. Soyez des nôtres le 24 juin :
les bénévoles, les administrateurs et
les amis de la gare vous attendent, ce
comité organisateur donnera son

appui au service des Loisirs de
Prévost.

L’été donne soif
C’est pourquoi nous avons à la

demande de nombreux habitués,
élargi l’éventail des boissons désalté-
rantes que nous vous offrons : thé
glacé, Gatorade rouge ou bleu, jus de
fruits, Jus de légumes  (V8), en plus
des habituelles liqueurs. N’oublions
pas bien sûr l’eau, le café et pour
combler le p’tit creux provoqué par
l’effort sportif, un bon muffin !

Merci les amis
Un petit mot pour remercier

l’équipe des bénévoles de la gare
pour avoir si gentiment souligné
mon anniversaire le mois dernier.
Merci Elie, Gilles, Denis, Richard,
Estelle, Johnny, Pat,  Ronald, Lucie,
Gérard, Marcel, Claude, Lynn,
Fernand. Merci de tout cœur !
(Catherine votre toute dévouée
coordonnatrice).

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

16h30
• Artiste exposant en juin : Lise

Ladouceur
• Artiste exposant en juillet : Simon

Provost
• 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 

Ronald Mongeon

Éphéméride de la gare

Catherine Baïcoianu,

Avec l’été sont  de retour les activités extérieures et la joie
de prendre son temps, le temps des vacances!

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 Gare, un lieu de rencontre pour tous !

Il a battu le
tambour au
rythme  de sa
respiration
jusqu’à ce
q u ’ i l
a t t e i g n e
l’état de
transe.

Sur la
p e a u
brune de
son visage

b u r i n é ,
oscille le

rouge et le
jaune du feu qui

brûle doucement.
Le vieil homme est

immobile depuis un long
moment. D’un geste précis mais
respectueux, il lance de sa main
gauche les osselets qu’il serrait
sur son cœur. Les petits os tin-
tent et s’entrechoquent en tom-
bant sur la terre battue, dans le
cercle que le chaman a aménagé
à cette fin. Ils forment aussitôt
des images qui s’animent : des
galops de caribous frappent à ses
oreilles, des milliers de sabots
martèlent le sol gelé, des cris
d’oiseaux, des bourrasques de
neige, des voix  d’enfants dans le
vent. Il y voit des forêts, des
falaises et la mer. Son esprit
prend son envol au-dessus d’un
paysage presque lunaire. Une
toundra parée de collines où
poussent de rares épinettes et
bouleaux rabougris. Dans un
territoire qu’il met du temps à
reconnaître, lui apparaîssent de
hautes tours reliées par un cha-
pelet de fils énormes. Une riviè-
re qui lui semble familière, coule
en parallèle, il en suit le cours
pendant un moment. Bientôt la

rivière s’écarte de la série de
tours et emprunte un rétréci ou
elle se transforme  en cascades,
pour aller se noyer dans un très
grand lac retenu par un impres-
sionnant barrage. Cet ouvrage
ne ressemble en rien à ceux des
castors. Les forêts, les mon-
tagnes qu’il aimait, ont disparu
sous ces eaux. Un long ruban
déroulé à perte de vue, fait à par-
tir d’une substance à la fois dure
et souple, déchire le paysage. Il
semble se diriger quelque part ?
Plus loin des constructions mas-
sives sont entourées par de
hautes clôtures couronnées de
fils de métal acérés. 

Dans le corps vide du chaman,
ses yeux se déplacent par sac-
cades. Son esprit perturbé par la
vision  tente de réintégrer cette
enveloppe abandonnée, pour-
tant il veut savoir où sont ses
frères dans ce monde boulever-
sé, ravagé. Il poursuit sa quête,
son  survol le mène au-dessus
d’un village aux maisons de bois
délabrées. Ils ont du quitter  la
steppe, ils ne sont plus nomades,
ils sont entassés là sans ressour-
ce, sans espoir. Des hommes
ivres titubent, des enfants respi-
rent des vapeurs d’essence, des
mères pleurent les jeunes suici-
dés en très grand nombre, la
désolation règne. 

Il entend des voix qui accusent
ses descendants d’avoir éliminé
les caribous. Ce sont les voix de
ceux qu’il ne connaît pas et qui
sont les maîtres de tous ces
ouvrages. Comment les petits
enfants de ses petits enfants
auraient-ils pu agir ainsi ? Eux
qui sont liés à ces animaux
comme le sont leurs cheveux à
leur tête. N’ont-ils pas un rôle

indispensable à jouer comme
celui des loups, dans ce fragile
équilibre de l’écosystème.

Soudain il est sidéré, dans un
fracas indescriptible, passe à
basse altitude un bolide volant
qu’il  a à peine le temps d’entre-
voir. Comment les animaux et
les hommes pourraient-ils sur-
vivre dans un environnement
aussi hostile ? Son esprit erre, il
cherche, il aperçoit un petit
groupe des siens qui fuient dans
les bois. Frères, frères, entendez-
moi ! Mais ils ne perçoivent plus
la voi des anciens.

Trop de vibrations, d’ondes,
trop de bruits, coupés de leur
langue, de leurs traditions, leur
spiritualité presque oubliée. Une
des femmes se retourne, elle
hésite, elle regarde derrière elle,
puis vers le ciel, non se dit-elle
ce n’est que le vent dans les
branches.

Comprenant son impuissance
l’esprit du shaman replonge
dans le tunnel, c’est la transcen-
dance du temps, une sensation
de vide où les dimensions se suc-
cèdent à un rythme effréné, un
instant qui semble durer des
siècles. Une légère secousse et
son esprit retrouve son corps.
Des larmes coulent de ses yeux
asséchés par le voyage astral. Le
petit feu danse, enfin il est de
retour. Grand-père ne dira rien à
ceux qui reviennent de la chasse
tous heureux de partager la vian-
de de caribou. Au petit garçon
qui lui demande. « Pourquoi tu
pleures  Mouchoum?»

Il sourit gentiment en cares-
sant son visage et répond «Ça va
Abouxis, ce n’est rien». 

Les osselets qui parlent
Conte de Marguerite Morin

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

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



Trop longtemps nous avons consi-
déré le sol comme une simple
couche inerte, sans changement et
labourable en surface. C’est surtout
sous l’influence des Russes, des
Américains et des Français que le sol
cesse d’être un simple support. Il
devient presque un être vivant à part
entière, puisqu’il y a une dynamique
qui rappelle la vie : naissance, matu-
rité et mort; pédogenèse, maturité et
érosion.

Pour les spécialistes et les tra-
vailleurs (les agronomes les horticul-
teurs, les agriculteurs, les arboricul-
teurs) ayant une relation avec le sol,
la dynamique des sols est de plus en
plus importante à considérer, voir
primordiale.

Tout ce qui vit sur cette terre est
relié directement au sol. Nous
sommes dépendants des végétaux
qui dépendent d’un « bon » sol.  

Quand vous travaillez dans votre
jardin, votre potager ou que vous
plantez des arbres ou des arbustes, la
qualité de la terre avec laquelle vous
travaillez est d’une importance capi-
tale; c’est la source de nourriture
première des végétaux.

La dynamique des sols :
la pédologie

Le sol est un milieu dynamique ou
les choses changent et évoluent. Il
s’est formé au cours des milliers
d’années par la dégradation des
roches primaires par l’érosion, l’al-
ternance du gel et du dégel, l’activité
biologique, le mouvement des gla-
ciers, etc.

Cette dégradation de la roche pri-
maire va donner naissance à la partie
minérale du sol.

Comme on peut le remarquer sur
le schéma, la plupart des systèmes
racinaires se retrouvent dans l’hori-
zon A et B du sol entre 0 et 45 cm (0
à 18 pouces) environ.
• La litière représente les débris

végétaux et animaux.  Cette litière
va devenir de la matière organique
en décomposition ; de l’humus.

• L’horizon A est formé de matière
organique.

• L’horizon B  est formé d’un
mélange de matière organique et
minérale (roche primaire en mille
morceaux très fins et petits)

• L’horizon C est purement minéral
soit de la roche de plus en plus
grosse.

De la théorie à la pratique
Qu’est-ce qu’un bon sol ? Un bon

mélange de terre ?

Un bon sol doit être composé de
sable, de limon, d’argile, de matière
organique, de microorganismes,
d’air et d’eau en des proportions
bien équilibrées. Les termes sable,
limon et argile définissent la granu-
lométrie du sol, c’est-à-dire la gros-
seur des particules qui les compo-
sent. Le sable est plus grossier, le
limon est plutôt intermédiaire et
l’argile est composé de fines parti-
cules invisible à l’oeil nue. Donc, un
sol ayant trop de sable ne peut faire
de rétention d’eau et inversement,
l’argile en retient trop.

Généralement, une bonne terre à
jardin ou à plantation est constituée
de :

• 40% à 50% de sable

• 30% à 40% de limon

• +  ou - 15% d’argile

• 15% à 20% de matière organique

La terre noire ou en vrac ne
contient pratiquement aucune
matière organique et est donc inuti-
lisable si on n’y ajoute pas cette
matière indispensable.

Lorsque l’on dépasse 70% de
sable, le sol devient de plus en plus
pauvre car il ne peut retenir l’eau et
les sels minéraux indispensables aux
plantes. Il y aura donc lessivage des
éléments nutritifs.

La matière organique, c’est la
décomposition des végétaux, des
insectes et des animaux morts en
surface du sol (litière). Ces débris
organiques vont être décomposés
par des microorganismes comme le
verre de terre, les cloportes, les
milles pattes, les bactéries, etc. et
vont être transformés en humus.
L’humus, c’est ce que l’on retrouve
sous la couche de feuille morte au
sol.   

C’est le pH qui vous indique si le
choix d’une plante est compatible
ou non avec le sol. À un pH non
indiqué, une plante ne pourra pas
aller chercher les minéraux lui ser-
vant de nourriture.

Plusieurs problèmes reliés à la
plantation, à la vitalité des plantes, à
l’infestation d’insectes et de patho-
gènes sont reliés directement au sol.
Est-il bien aéré ? Fait-il trop ou pas
assez de rétention d’eau ? La texture
et la structure sont-elles bien équili-
brées ? Est-ce que le sol a assez de
matière organique ?

Comment analyser la qualité du
sol et améliorer soi-même la structu-
re et la texture de la terre.

À voir dans le prochain article...
Prenez la peine d’observer réguliè-

rement ces êtres méconnus que sont
les arbres, indispensables à notre
existence.

Depuis des millénaires nous
évoluons sur une terre qui nous
nourrit, nous loge et subvient

aux besoins de nos futures géné-
rations. Une mère qui nous berce,

mais que nous connaissons trop peu,
parce que perçue comme éternelle et inépuisable.
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Les deux pieds bien ancrés au sol

Sables grossiers qui dominent Sables fins, grossier et limons Argile et humus accompagnent
Trop lessivable Sol compact et imperméable les sables. Création d’agrégats        

et espace pour l’eau et l’air.

Ces agencements (agrégats) vont créer la structure (porosité) et la texture (pourcentage de sable, limon, argile)
de votre sol. Ces agencements dynamisés par la matière organique décomposée vont par la suite vous donner une
lecture de pH vous indiquant l’acidité de votre sol.

Aujourd’hui nous allons refaire
une escapade au Chili. Je vous ai
déjà parlé de la maison Concha y
Toro et de la ligne Trio. Je vous avais
alors parlé du blanc, c’est mainte-
nant un de leur rouge qui est à
l’honneur! Trio pour trois cépages,
trois terroirs. Ce vin est élaboré
majoritairement avec du cabernet
sauvignon (70%) qui provient de la
Vallée de Maipo et qui est soumis à
un élevage de 10 mois en fûts de
chêne français. Puis nous avons du
shiraz (15%) qui provient de la
Vallée de Rappel et qui vieillit 10
mois en fûts de chêne américain
pour une période de 10 mois et
finalement l’assemblage est com-
plété avec du cabernet franc (15%)
provenant de la Vallée de
Casablanca et de la Vallée de Rapel
qui passe aussi 10 mois en fûts de
chêne français.

Après cette période d’affinage
sous bois les différents cépages
sont assemblés puis mis en bou-
teilles. Le cabernet sauvignon
apporte structure et intensité, le
shiraz exubérance et expression, le
cabernet franc quant à lui déploie
élégance et équilibre. Le résultat est
intense! Une magnifique robe rubis,
une couleur franche et limpide. Au
nez, les arômes sont fins et riches.
Les notes de cerises et de kirsch

sont suivies par des notes de cacao.
En bouche, la rétro olfaction est
moyenne avec encore une fois des
notes de cerises mais aussi légère-
ment fumées. Les tanins sont
souples, la texture est soyeuse et
l’acidité est rafraîchissante. Un très
bel équilibre. Vous dégusterez ce
vin avec grand plaisir sur une cote
de porc ou des pilons de poulet que
vous aurez fait mariner dans une
sauce BBQ et que vous cuirez sur le
gril. Succès assuré!

Une autre très belle découverte
qui nous vient de la Sierra Fouthills
en Californie, le Domaine de la
Terre Rouge est réputé pour nous
donner des vins de très grande qua-
lité et ce nouveau venu sur le
répertoire de la SAQ ne fait pas
exception! Tête-à-Tête 2003 est
élaboré avec de la syrah et du
mourvèdre à part égale. Le vin est
vieillit 14 mois en barriques de
chêne français. Ce vin s’offre à nous
vêtu d’une robe grenat, il est limpi-
de et possède encore une belle
brillance. Au nez nous avons droit à
des effluves de fruits rouges et
noirs cuits ainsi qu’à de légères
notes de torréfaction, nous retrou-
vons d’ailleurs ces mêmes notes en
rétro olfaction. C’est un vin sec
(sans sucre résiduel), l’acidité est
rafraîchissante, les tanins sont pré-
sents mais très bien intégrés au vin.
Le vin titre 14,5 degré d’alcool mais
il n’y parait pas du tout en bouche.
L’ensemble est fin et élégant. Ce
Tête-à-Tête 2003 saura vous plaire
pour vos soupers à deux mais aussi
pour une table d’amis connaisseurs.
Ce vin accompagnera très bien les
plats méditerranéens, tomates
séchées et olives noires.
Trio 2005, Concha y Toro à 15,40$
(10694528)
Tête-à-Tête 2003 à 22.70$
(10745989)

Le printemps est presque fini,
l’été sera bientôt là officielle-
ment et je crois que nous pou-
vons nous risquer à ranger chas-
se-neige et traîneaux pour les
troquer contre le chasse mous-
tiques et les vélos!

merveilleux 
du vin

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

« Vers une meilleure acces-
sibilité… » est une premiè-
re dans le monde des
banques alimentaires au
Québec.

Moisson Laurentides cultivera une
terre à Mirabel. Le projet a pour but
premier d’augmenter la quantité, la
variété et la qualité des fruits et
légumes chez les familles à faible
revenu qui reçoivent des denrées
provenant des organismes desservis
par Moisson Laurentides.

Le deuxième palier de ce projet
vise la régularité de l’approvisionne-
ment aux familles, dans les mois où

l’accessibilité aux fruits et légumes
frais est plus difficile, par le biais de
la transformation alimentaire. 

Les appuis sous différentes formes
et le support financier de l’Agence
de santé publique du Canada et de
l’Agence régionale de la santé et des
services sociaux des Laurentides per-
mettront à Moisson Laurentides de
poursuivre sa mission d’aide alimen-
taire auprès de la population défavo-
risée des Laurentides.

Afin de réaliser ce projet, qui sera
récurrent année après année, le
Centre de formation agricole de
Mirabel mettra à la disposition de

Moisson Laurentides une grande
partie de sa terre. Il s’agira d’une
expérience enrichissante pour les
élèves du Centre de formation agri-
cole de Mirabel car ils peuvent béné-
ficier d’une formation continue et
concrétiser les apprentissages effec-
tués pendant la période scolaire. La
mise en commun et l’engagement
des collectivités sont essentiels afin
de concrétiser ce projet. Les gens
qui désirent s’impliquer dans ces
récoltes peuvent communiquer
avec Caroline Minville au (450)
434-0790 poste 311.

Moisson Laurentides

Des légumes et des fruits frais
pour les familles dans le besoin
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1
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3
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5

6

7

8

9

10

11

12

Horizontal
1- Pas hier ni demain.
2- Rivière d'Afrique. -Canton helvétique. 

-Pas indécis.
3- Dieu. -Fort en bouche. -Note.
4- Celle d'Orléans, par exemple. -Hébergerait

un monstre. -Symbole du fer.
5- Entrelacer. -Souverains.
6- Bat le toi. -Poisson ou missile. -12 mois.
7- Cap ibérique. -Retiraient.
8- «Ça»anglais. -Se trouve dans un fruit

-Possédé.
9- Vraiment écrit comme ça. -Aide à Toute

Détresse (sigle). -Encore.
10- Molybdène. -Ceinture nipponne. -Mettre au

pouvoir.
11- Entourer de papier.
12- On l'appelle aussi couteau. -Fourrage.

Vertical
1- Austérité de principes.
2- Préparations de film.
3- Article au pays des tapas. -Dans un 

titre universitaire. -Version originale (sigle).
4- Pièce de charrue. -Personnel. -Organisation

Des Éleveurs de lapins (sigle).
5- Impitoyable.
6- Ordre de classement.
7- Vachement. -Chef de bande.
8- On lui doit "E=MC2". -Aide sûrement à gagner

le tour de France.
9- Course de chevaux.
10- Entre des arts et des lettres. - Note.

-Peut se faire dans un hamac.
11- Au-dessus de la barre, dans une fraction.
12- Pour s'y retrouver. -Étain. -Rognées et pleines

de trous.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 33 Juin 2007

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

Marc-André Morin

Le C.R.P.F. participait au
Salon national de l’environ-
nement 2007 qui avait lieu
au Vieux Port de Montréal,
du 8 au10 juin dernier.

Le Comité régional pour la protec-
tion des falaises a pu encore une fois
constater la grande sympathie que sa
cause inspire au public, de nom-
breux visiteurs ont pris connaissance
du dossier des falaises et plusieurs
centaines d’entre eux ont signé la
pétition. Parmi les commentaires

receuillis, l’idée de conserver des
espaces naturels pour la pratique
d’activités de plein air, à proximité
des zones habitées, revient constam-
ment, comme si ne pas avoir à
conduire sa voiture pour se retrouver
dans la nature était devenu le pre-
mier critère de qualité de vie. Pour
bien des gens, même si le développe-
ment semble incontournable, des
balises doivent être mises en place,
certaines limites doivent être fixées
pour protéger les plus beaux sites qui
disparaissent à une vitesse folle.

Salon national de l’environnement 2007

De nouveaux appuis
pour le CRPF

Le chef Nouveau parti démocratique du Canada, Jack Layton et Thomas Mulcair, le nouveau lieute-
nant du NPD au Québec discutent environnement avec Philippe Bourke, directeur général du
Regroupement National des Conseils régionaux de l’environnement du Québec. Ils sont à la table du
Comité régional de la Protection des Falaises, lors du Salon national de l’environnement qui se tenait
le week-end dernier.

2 parutions Rabais de 5%

3 parutions Rabais de 10%

RABAIS pour réservations: Téléphonez

à Fernande

224-1651

p
a
g
e
 3

4
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L’arrivée de l’été rime avec
désherber les plates-bandes,
planter les fleurs, cultiver le
potager, … mais aussi soulever
des charges lourdes, maintenir
des postions accroupies prolon-
gées, pelleter de la terre!!! Ce
n’est pas sans douleur qu’on
arrive à aménager le terrain.
Beaucoup de gens souffrent des
maux de dos durant cette pério-
de de l’année et les ressentent
pendant quelques jours allant
jusqu’à plusieurs semaines après
les efforts. 

Ces inconforts peuvent sou-
vent être évités simplement en
modifiant certaines habitudes,
mais tout d’abord faisons un
bref survol de l’anatomie du bas
du dos. La région lombaire (le
bas du dos) compte 5 vertèbres
et, entre chacune de ces ver-
tèbres, il y a des petits coussinets
qu’on appelle des disques. Ces
derniers sont composés d’envi-
ron 80% d’eau et ont comme
fonction principale d’absorber
les différents chocs que la colon-
ne peut subir. Par-dessus ces
structures s’attachent des liga-
ments et des muscles qui ont
comme fonction de stabiliser les
vertèbres afin d’éviter un mou-
vement excessif de ces dernières.
Ainsi, lorsqu’on jardine dans une
position prolongée avec le dos
arrondi, les structures du dos
s’étirent tranquillement et s’af-
faiblissent. Ces structures peu-
vent être la source de la douleur
en plus des disques qui devien-
nent plus vulnérables à se défor-
mer. 

Pour éviter des dommages à
ces structures, il y a plusieurs
habitudes simples à adopter.
Tout d’abord, évitez la position
accroupie avec le dos arrondi. Il
est préférable d’opter pour une
position qui permet de maintenir
le bas du dos droit. De plus, s’il
faut se pencher ou lever une
boîte à fleurs qui est sur le sol,
pliez les genoux en gardant le
dos droit et collez la charge le
plus près possible de vous. Ne
négligez surtout pas le poids de
la charge. Trop souvent, on sur-
estime les capacités de notre
dos. Si vous avez à pelleter de la
terre ou du paillis, évitez les
mouvements de torsion qui
pourraient endommager les
disques. Il est préférable de tour-
ner avec tout le corps en dépla-
çant les pieds. Si les tâches
s’éternisent et les voyages de
terre se multiplient, permettez-
vous de prendre des pauses afin
de changer de position et de
donner un peu de repos à votre
dos. 

Finalement, adopter des
bonnes habitudes prolonge la
bonne santé de votre dos et
maximise votre qualité de vie!!!

Bon jardinage cet été!

CAROLINE ET JASMINE PERREAULT B.Sc., pht
2955, boul. Curé Labelle, Prévost

Tél.: (450) 224-2322
www.physiodesmonts.com

BON JARDINAGE,
BON DOS!

André Dupras

Le dimanche 3 juin dernier
se tenait le championnat
scolaire provincial primai-
re et secondaire dans le
parc de la Coulée.

Cet événement a été rendu pos-
sible grâce à la collaboration avec la
ville de Prévost et ses fidèles com-
manditaires. Le dénouement de
cette superbe fin de semaine de vélo
fut le couronnement des écoles
championnes. En effet, l’école
championne catégorie fille est l’éco-
le du Champ-Fleuri de Prévost. Du
côté des garçons, l’Académie
Lafontaine a remporté le titre pour
une cinquième année consécutive. 

Cette fin de semaine de vélo de
montagne a débuté le samedi 2 juin

avec la tenue de la sélection des Jeux
du Québec section Laurentides.
Plus de 60 participants ont participé
à cette sélection qui a pour but de
choisir les représentants des
Laurentides en vélo de montagne
pour les jeux du Québec qui se
dérouleront cette année à Sept Iles.
Les participants ont aimé ce nou-
veau parcours physiquement exi-
geant, varié par ses montées pro-
noncées et ses lignes de sprint où les
dépassements étaient spectaculaires. 

Nous retrouvons chez ces jeunes la
passion de participer même si plu-
sieurs coureurs ont chuté et certains,
de façon spectaculaire, comme
celui-ci qui a repris son vélo et a ter-
miné la course malgré les nom-
breuses éraflures. 

Nous tenons à remercier
la ville de Prévost pour sa
précieuse collaboration, un
gros merci à nos comman-
ditaires Proment, les
constructions Villageois,
les constructions Revex, les
constructions Dalpé, le
marché Axep de Prévost et
de l’appui de l’école secon-
daire Saint Stanislas. 

Nous devons spécifier
que cet événement est
rendu possible grâce à l’im-
plication des bénévoles qui
ne comptent pas leur
temps et leurs efforts pour
que les jeunes vivent leur
passion dans des condi-
tions les plus propices à
leur développement.

Josée Desnoyers et Nathalie

Lamoureux du club Optimiste

de Prévost 

Samedi le 27 mai dernier,
avait lieu la journée de
sécurité à vélo organisée
par le Club optimiste de
Prévost et l’ACDP (l’asso-
ciation des citoyens du
domaine des Patriarches).

Le départ des cyclistes s’est effec-
tué à compter de 10h de la gare de
Prévost . Ceux-ci se sont par la suite
dirigés vers le parc du Domaine des
Patriarches, où un dîner hot-dogs
gratuit les attendait. Cette année, les
enfants ont aussi eu droit à un spec-
tacle de magie et à toutes sortes de
prouesses du clown Pipo.

Quoique nuageux cette journée là,
tout l’avant-midi s’était déroulé au
sec. C’est vers la fin du dîner que la
pluie a commencé, mais cela n’a pas
freiné nos p’tits cyclistes. Ils se sont
tous dirigés vers l’école Champ-
Fleuri où avaient lieu plusieurs

tirages de prix de présence ainsi que
les tirages de 4 beaux vélos. Un
offert par le club Optimiste, un par
la Ville de Prévost, un par l’ACDP
et un autre par le magasin de vélos
RST. Les 4 chanceux qui se sont
mérités un vélo sont William Lauer
Diére, Olivier Poirier, Camille
Riachy et Nils Grandmougin. Tous
les autres enfants sur place ont pu au
moins repartir avec un prix de pré-
sence, variant entre casques de vélos,
cadenas, gourdes, etc.

La Sûreté du Québec procédait
aussi au burinage des vélos et le
magasin RST ajustait et réparait les
bicyclettes, et tout ça gratuitement.
La sûreté du Québec avait aussi ins-
tallé son trajet de Géni-vélo, mais ce
dernier a été un peu moins populai-
re dû à la pluie.

La ville de Prévost, la Sûreté du
Québec et le magasin de vélos RST
ont été de très importants parte-
naires dans l’organisation de cette
belle journée. Une participation fort

appréciée de tous cette année,
Christian Monette, des puits arté-
siens Monette, a fourni toutes les
bouteilles d’eau gratuitement à tous
les participants et leur famille tout
au long de l’activité.  

Nous tenons à remercier
Mesdames Boucher et Gagnon de
l’école Champ-Fleuri pour leur col-
laboration habituelle. Un gros merci
aussi à André Allard du buffet du
Domaine pour nous avoir prêté son
équipement pour cuire nos hot-

dogs. Merci à Jean Paquette du res-
taurant mini-golf pour son panneau
publicitaire. Merci à M. Durand
pour les abris à la gare de Prévost.
Merci au marché Axep pour leur
commandite (hot-dogs, glace, etc.)
Merci à tous les partenaires et à tous
les bénévoles du Club optimiste de
Prévost, de l’ACDP, du magasin
RST, à Puits arésiens Christian
Monette, de la Sûreté du Québec et
de la ville de Prévost pour leur
temps et leur générosité.

Lucie Deschênes

Durant la fin de semaine
du 1er, 2 et 3 juin avait lieu
un camp d'entraînement
auquel participaient des
jeunes triathlètes de 12 à
15 ans avec leurs entraî-
neurs Jean-Marc Ethier et
Michel Auclair.

Ce camp avait pour objectif de les
préparer pour la sélection des jeux
du Québec qui se déroulera le 16
juin prochain à Tremblant. Huit
jeunes de 12 à 15 ans seront donc
sélectionnés pour représenter la
région des Laurentides au jeux du
Québec à Sept-Iles du 3 au 6 août.

Ce camp n'aurait pu être possible
sans la participation de trois com-
menditaires de Prévost, soit la phar-
macie Proxim, le Marché Axep et Le
Buffet du domaine. C'est grâce à des
gens comme eux que nos jeunes réa-
lisent leurs objectifs et leurs rêves.

Un gros merci de la part de tous
les athlètes du club Trianord.

Trianord à Tremblant !

Au parc de la Coulée

Championnat scolaire provincial de vélo de montagne

Sécurité à vélo
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LES TYPES DE CONTRAT
DE CONSTRUCTION

Autant le consommateur que
l’entrepreneur ont intérêt à bien
connaître les différents types de
contrat de construction afin d’évi-
ter des mésententes. Les différents
contrats de construction ont des
avantages et des inconvénients,
tant pour le constructeur que pour
le consommateur. Les principaux
contrats de construction sont les
suivants :

Le contrat à forfait
selon plans et devis

Il s’agit d’un contrat par lequel le
constructeur s’engage à exécuter
l’ouvrage spécifié dans les plans et
devis détaillés, moyennant une
rémunération fixe, quel qu’en soit
le coût réel. Le prix sera toutefois
ajusté, à la hausse ou à la baisse, si
l’ouvrage est modifié par le pro-
priétaire. Normalement, toute
modification de l’ouvrage requiert
l’assentiment écrit du propriétaire
et une formule est prévue pour
l’ajustement du prix, suite à cette
modification (extra).

Le contrat à prix coûtant majoré
(« cost-plus »)

Dans ce type de contrat, le
constructeur s’engage à exécuter
les travaux et à présenter périodi-
quement toutes les factures de
matériaux, de services ou de sous-
traitance au propriétaire qui les lui
rembourse avec une rémunération
prenant la forme d’un montant
forfaitaire ou, plus souvent, d’un
pourcentage du coût.

Le contrat de gérance de projets
Il s’agit d’un type de contrat par

lequel le propriétaire octroie lui-
même les sous-contrats et achète
les matériaux, qui lui sont facturés
directement. Le constructeur
engagé assure la surveillance et la
coordination des travaux et est
rémunéré à honoraires fixes ou
périodiques.

Le contrat de design-
construction (clé en main) à prix
forfaitaire

Dans ce type de contrat, l’ouvra-
ge n’est décrit que de façon géné-
rale et où le constructeur d’engage
à concevoir l’immeuble, faire exé-
cuter les plans et livrer une
construction complétée. La rému-
nération peut être à prix fixe ou à
prix coûtant majoré, mais le princi-
pe de ce genre de contrat est que
le constructeur est responsable
pour tous les professionnels et les
sous-traitants, et doit livrer un
produit final.

Le dernier type de contrat est le
contrat à prix forfaitaire unitaire

Il s’agit d’un contrat utilisé pour
certaines sortes de travaux, par
exemple des travaux de route, qui
fixe d’avance le prix selon des uni-
tés fixes (ex : mètres cubes de roc,
volume d’agrégats utilisés, mètres
linéaires de tuyau posés, etc.).

Il est important de déterminer le
type de contrat qui est le plus
approprié pour votre entreprise ou
pour les travaux que vous faites
effectuer. Tout particulièrement
parce que le type de contrat déter-
mine l’étendue de la responsabilité
de chacun.
Note : les informations contenues dans
le présent article ne peuvent pas rem-
placer une opinion juridique complète
sur votre situation particulière.

Me Sabine Phaneuf

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

1 P R E S E N T E M E N T

2 U E L E U R I S U R

3 R A P I M E N T M I

4 I L E N E S S F E

5 T I S S E R T S A R S

6 A S E X O C E T A N

7 N A O O T A I E N T

8 I T G R A I N E E U

9 S I C A T D P L U S

10 M O O B I E L I R E

11 E N V E L O P P E R E

12 S O L E N O E R S

Mots croisés - Odette Morin

À venir

SOLUTION DES JEUX
A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
J  A  M  B  E  S

1. Jointures 4. Buste
2. Atlas 5. Échine
3. Main 6. Sexe

1  2  3  4  5  6
R  É  G  I  N  A

1. Rouyn-Noranda 4. Iqaluit
2. Édouard 5. Nunavik
3. Gaspé 6. Alberta

Yvan Gladu

Dresser le bilan d’une sai-
son n’est jamais facile. On
peut ne s’en tenir qu’à des
chiffres et écrire que près
de 1600 personnes ont
assisté aux concerts pré-
sentés par Diffusions
Amal’Gamme.

On peut souligner qu’environ
1200 personnes ont visité l’exposi-
tion des artistes et artisans. Ce
qu’il importe surtout de dire c’est
que notre mission a été bien rem-
plie en permettant au public de
rencontrer des artistes de grand
talent, de découvrir des composi-
teurs, de jeunes musiciens promet-

teurs, des instruments peu connus,
des répertoires différents sans
compter le grand nombre d’ar-
tistes de la région qui auront eu
l’occasion de se manifester sur nos
scènes. Un grand merci au person-
nel de la bibliothèque et du service
des loisirs de la ville de Prévost
pour leur aide précieuse.

Michèle Dumontier

« Pèlerinage avec Liszt »
avec Guillaume Martineau,
pianiste, jeudi, 24 mai 2007

Quelle belle façon de clore la sai-
son, en compagnie de ce jeune vir-
tuose ! Pour ce concert, M.
Martineau nous présentait des
pièces de Franz Liszt, compositeur
plein de sensibilité et très bien rendu
par notre pianiste émérite.

Il nous a conquis par son jeu tout
en finesse mais également par sa
parole très éloquente. Comme on
dit par chez-nous : il était vraiment
dedans!  Il nous a fait pénétrer l’uni-
vers de Liszt, les raisons qui l’ont
motivé à écrire ces pièces; quelque-
fois ce sont des voyages, d’autres fois
ce sont suite à certaines lectures.
C’était vraiment très intéressant de
constater ces faits grâce au travail de
recherche acharné de Guillaume.  

« Après une lecture de Dante » qui
est une œuvre colossale de Liszt, une
histoire un peu, beaucoup sombre
qui parle de l’enfer, du purgatoire,
du diable etc. Guillaume a su nous la
faire découvrir avec beaucoup d’hu-
mour malgré le sérieux de la chose.
L’auditoire a quitté la salle le sourire
aux lèvres et content d’avoir passé un
agréable moment d’éternité…

Michèle Dumontier

« Trio celtique Aveladeen »
Jeudi, le 17 mai 2007 

Une rencontre remplie de belles
musiques, d’instruments à décou-
vrir, d’imprévus… Je vais vous faire
une brève description de cette soi-
rée, mais ce n’est jamais comme d’y
assister. Les soirées avec Aveladeen
ça ne se raconte pas, ça se vit !

Ils ont décidé de rendre un hom-
mage à nos compositeurs québécois.
Entre autres : Richard et Marie-
Claire Séguin, une pièce de notre
ami Raoul : Vent doux – Vent d’où
ou Vent d’août ; c’est selon ! Pour
nous offrir ces belles pièces, je ne
vous mens pas si je vous dis qu’ils
ont pas moins d’une vingtaine d’ins-

truments sur scène. Ils peuvent
changer deux ou trois fois d’instru-
ments pendant une même pièce. Ils
s’arrangent pour rendre le son qu’ils
veulent entendre.

En deuxième partie, place à l’im-
prévu ! Ils reçoivent des artistes invi-
tés d’avance ou qui arrivent à l’im-
proviste; ils sont très malléables. Un
élève très talentueux de Michel,
Cédric Lessard, a joué deux pièces
avec sa petite flûte irlandaise. Sylvie
Gagnon, chanteuse, est venu agré-
menter la soirée de sa belle voix et
Michel Payer nous a poussé une
chanson à répondre intitulée
L’oranger.

Dans la poursuite de leur lancée,
ils préparent un deuxième CD pour

l’automne 2007. Je vous ai parlé de
l’effervescent Raoul Cyr, de l’expres-
sif Michel Dubeau mais ce trio ne
serait complet sans nul autre que le
discret Benoît Chaput, excellent
musicien à la guitare, mandoline et
banjo.

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

Saison 2006-2007 : mission bien remplie

Les orgues de nos églises

Un patrimoine culturel à
mettre en valeur

Invitation aux
étudiants en
musique

Coups de
chapeau en
passant

Nous ne pouvons que nous réjouir
du volet classique qu’En Scène a mis
à sa programmation pour l’an pro-
chain.  Cela concourra a développer
encore davantage le goût de la
musique classique dans la popula-
tion en permettant aux gens d’en-
tendre de grands musiciens. Et un
coup de chapeau bien mérité à la
troupe de théâtre Les Loufoques qui
ont présenté le fruit de leur travail au
centre culturel les 1er, 2 et 3 juin
devant des salles combles et com-
blées. Nous ne pouvons qu’être fiers
de la réussite de telles expériences
culturelles des plus enrichissantes
pour tous les participants.

Un appel aux étudiants
en musique et à leurs
parents pour la prochai-
ne saison

Beaucoup de jeunes fréquen-
tent des écoles de musique ou
suivent des cours en privé.
Diffusions Amal’Gamme se
donne pour objectif de les
rejoindre, eux et leurs parents,
lors de la prochaine saison pour
leur donner la possibilité d’assis-
ter aux concerts et de rencontrer
les artistes aux programmes. C’est
un stimulant incroyable de ren-
contrer des gens qui sont des
modèles pour tous ceux qui
aiment la musique et de pouvoir
échanger avec eux. Si vous étu-
diez la musique, si vos enfants
étudient la musique ou si vous
enseignez la musique, nous vous
invitons à communiquer par
courriel avec Diffusions
Amal’Gamme à :  diffusionsamal-
gamme@videotron.ca et nous lais-
ser vos coordonnées pour que
nous puissions mettre sur pied un
programme de participation des
plus intéressants.

Nous retrouvons des
orgues intéressantes dans
nombre de nos églises.
Cependant elles sont sou-
vent sous utilisées ou défec-
tueuses, faute de moyens
pour les remettre en état.

Ce printemps l’orgue de l’église de

Saint-Sauveur a été réparée et les
gens auront l’occasion de le consta-
ter de la plus belle façon en venant
entendre la cantate Les sept paroles
du Christ de Théodore Dubois. Un
de nos plus brillants organiste,
Danny Wiseman accompagnera
alors le groupe choral Musikus
Vivace! le 19 juin prochain à 20 h.

La soprano Suzanne Bouchard, le
ténor Christian Villemure et le bary-
ton Guillaume Poulin seront aussi de
la distribution de ce concert dirigé
par Johanne Ross et présenté dans le
cadre de l’exposition Expo Bible.
L’entrée sera libre mais une contribu-
tion volontaire sera demandée.

Un agréable moment d’éternité…

Hommage à nos compositeurs québécois !

BUREAU
POUR PROFESSIONNEL

861, RUE DE L’ÉCOLE, PRÉVOST

aire de réception et 3 bureaux fermés
partiellement meublé

réseaux téléphonique et informatique
DÉJÀ INSTALLÉ

très fonctionnel !

À LOUER

Me Paul Germain  450-426-8022
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Mon coup de � va pour la nou-
velle brocante à Prévost qui a

ouvert récemment ses portes ; au
2532a Curé-Labelle, on n’y trouve
de l’antiquité, des bijoux, de la vais-

selle et même des fripes excen-
triques. De la robe de mariée au web
suit, du costume au service à café de

Limoges. De tout pour tous les
goûts. Ouvert du jeudi au dimanche
450-553-1213.

Monique et ses excentricités vous
y recevra avec simplicité.

Marc Cusson, propriétaire de
Swann Conditionnement phy-
sique pour femmes seulement vous
offre 2 mois gratuits sur un abonne-
ment de 12 mois aux 50 premières
clientes Hâtez-vous ! Voyez son
annonce mensuelle à la page 3 de
votre journal.

Anthony Jolicoeur, vient de faire
l’acquisition du garage Pro Pneus
Mécanique, situé au 3030 boul.
Labelle près du Bar du Village. Plus
d’infos page 21

Vous pensez lunette solaire.
Votre nouvelle optométriste à la

Polyclinique de Prévost,
Dre Christine Larivière vous
attends avec son professionnalisme,
sa grande gentillesse. Retrouvez son
annonce à la page 9

Nouveau dentiste à la
Polyclinique de Prévost. Le
Dr Jacob Alanjian, un jeune
homme très gentil et sympathique
Rencontrez son Équipe de profes-
sionnels à la page 11

À La Cité de la Beauté, Madeleine
Piché, propriétaire du salon de
bronzage vous reçoit du lundi au
vendredi en avant-midi. Profitez
d’un abonnement obtenez le 2ième
à moitié prix, date limite le 12
juillet. Voir son annonce page 3

Bonne Fête Nationale ! Profitez en
famille des festivités de Prévost

Lyane Pellerin et Sylvie Gallant annoncent l'ouverture
de leur nouveau bureau de courtage immobilier à Ste-
Anne-des-Lacs, sous la bannière Groupe Sutton –
Laurentides.

François Léger, directeur du bureau de Saint-Sauveur
se dit très heureux de cette nouvelle entreprise. « J’ai
encouragé l’ouverture de ce bureau satellite à cause de
la qualité des individus qui me l’ont proposé. Lyane et
Sylvie sont des personnes intègres et honnêtes, qui ont
fait leurs preuves dans l’industrie. C’est le genre d’agents
immobiliers que les courtiers sont heureux d’avoir à leur
emploi, car c’est le genre d’agents immobiliers que les
clients recherchent ! »

Lyane Pellerin, résidente de Ste-Anne-des-Lacs, est
agent immobilier affilié depuis plus de 17 ans et jouit
d’une solide expérience et connaissance du marché de
Ste-Anne-des-Lacs. Elle consolide son engagement face
à ses clients en achetant une deuxième propriété pour y
loger le bureau. Il s’agit d’une charmante petite maison
située près de la bibliothèque, au 716 ch. Ste-Anne-des-
Lacs.

Sylvie Gallant,
agent immobilier
affilié, résidente de
Ste-Anne-des-Lacs
depuis maintenant
20 ans, est bien
connue dans la
communauté pour
son implication
auprès des jeunes,
notamment dans
l’organisation des matchs de hockey. C’est avec la même
énergie et bonne humeur qu’elle continuera à répondre
aux besoins de ses clients.

Une attention toute personnelle et une intégrité sans
compromis sont la marque de commerce du bureau. 

Lyane Pellerin et Sylvie Gallant vous attendent au 
Bureau de Ste-Anne-des-Lacs
Groupe Sutton – Laurentides
716 ch. Ste-Anne-des-Lacs
450-224-9944    www.danslenord.com

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la personna-
lité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce professionnel ou cet artisan qui
annonce dans nos pages. Les « personnalités du mois » : Mmes Lyane Pellerin et
Sylvie Galland, agents immobilier.  

MMES LYANE PELLERIN

ET SYLVIE GALLAND

PERSONNALITÉ DU MOIS DE JUIN

de la publicité

FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651 Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Pourquoi annoncer dans le Journal de Prévost?
Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les citoyens

de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y! 8600 copies =  + 20000 lecteurs

Petites
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N ENSEIGNEMENT 
et PRATIQUE de REIKI
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

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

Chaloupe 12 pieds 1/2 avec remorque et
moteur Suzuki 9.9 prix 2500$
appelez Denis                       450-224-7893

Orgue Antique fonctionne bien début du
siècle 225$, Ensemble manteau de cuir à
franges et chaps Harley Davidson blanc gran-
deur L 175$                         450-553-1213

Roulotte Sunline 1989 20 pieds avec poêle et
fourneau, frigo au gaz et électrique, micro-
onde, chauffage central, radio- cassette fan-
tastic, bain, douche, toilette, auvent, batterie,
pneu de secours
prix 7500$                                    224-5038

Ste-Anne-des-lacs très beau 3 1/2
construction neuve 2007,5 minutes de l’auto-
route 15, 650$ par mois
Alain                                   450- 227-2814

St- Sauveur luxueux 4 1/2 dans Duplex, très
paisible, pas d’animaux 975$ / mois 

514-975-1554 ou 450-562-8885

St-Sauveur: 3 1/2 cuisine neuve, lave-
vaiselle, foyer, entrée laveuse-sécheuse,
déneigé 560$ / mois        Tél : 450-240-0320

Camion Yukon 1996 avec pelle hydraulique
217 000 km excellente condition
Alain 514-984-0100

Coiffeuse expérimentée demandée contactez
Giselle                              450-224-1551

Piedmont: près de St-Sauveur, 5 1/2 foyer,
p;iscine creusée, références 825$ par mois 
libre         450 227-4298 ou 514-865-0054

Bachelor 3 1/2 à Prévost rénové, 1er juillet
575$ non fumeur, références

514-690-9776

Demande service livreur 2855, curé Labelle,
Prévost                       cell : 514-991-8895

Prévost 5 1/2 libre 1er juillet construction
neuve 750$ par mois non chauffé, non éclairé

450-224-2255

Petite maison quatre  saisons situé à St-
Calixte avec accès au Lac Duffy toute rénovée
pour 45 000$                      450-224-4974

À Prévost 2 1/2 libre, aire ouverte, meublé,
chauffé, éclairé, câblé, non fumeur pas d’ ani-
maux 500$ mois   450-432-3727

Rénovation, peinture, plâtre, céramique,
plancher, patio, salle de bain, cuisine, sous- sol
Vincent                       cell : 514-793-6750

À donner Trois petits chatons à poils longs 
8 semaines propres et autonomes 

450-224-1355Massothérapeute disponible 7jrs/7, massa-
ge thérapeutique, énergétique, soulage
maux de dos, douleur sciatique, stress ect.
Reçu  disponible Centre Nouvel- Être 
Jocelyne Dupras         cell: 514-234-3781 

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

tél : 450-227-4294  

Clinique d’amaigrissement perdez de 3 à
7 livres par semaine (Naturelle, efficace
et durable) avec Idéal protéine 

450-227-4948

PELOUSE GREEN ROCKS Nettoyage exté-
rieur 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

CHALET À LOUER Lac-du-cerf près de
Mont-Laurier  pour réunion de famille et
tournois place disponible  

1-819-597-2011

Femme de ménage sérieuse, honnête, méti-
culeuse, très bonne cuisinière, bonnes réfé-
rences                                  450-224-1288

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)

®
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MLS. 1286139 Prix : 392 000$

MLS. 1298048 Prix : 329 000$ MLS. 1296670 Prix : 189000$MLS. 1311245 Prix : 219000$

MLS. 1268256 Prix : 299 900$

MLS. 1289277 Prix : 209500$

MLS. 1291778 Prix : 349 000$

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ
501, rue des villanelles
Prévost, P. Qc J0R1T0

450 224-4905
www.equipecyr.com

Une famille professionnelle
et dynamique

COQUETTE

BOISÉPAYSAGEMENT UNIQUE

CONCEPT UNIQUE

Seul établissement de courtage à Prévost !

MLS. 1298704 Prix : 354900$

MLS. 1248627 Prix : 239 000$

BACHELOR

SECTEUR RECHERCHÉ

FAUT VENDRE !

MLS. 1327477 Prix : 184 900$

NOUVEAU

1ER ACHAT

MLS. 1252944 Prix : 137000$

ACCÈS AU LACEXCEPTIONNELLE

MLS. 1290844 PRIX : 349000$

MLS. 1297579 PRIX : 204000$

PISCINE CREUSÉE

PRÈS DU GOLF

PLAGE PRIVÉE

MLS. 1273026 Prix : 535000$

DOMAINE 39 ACRES

MLS. 1306809 Prix : 259000$

UNE VISITE S’IMPOSE !
MLS. 1306841 Prix : 129500$

TERRE DE 59 ACRES +

FÉLICITATIONS ET

BIENVENUE A

Véronique Cyr
AGENT IMMOBILIER AFFILIÉÉ

diplômée en secrétariat juridique
et expérience en immobilier

maintenant  5 professionnels    
pour vous servir



N’oubliez pas de prendre votre rendez-vous en prévision
du passage de la Caravane santé

19 juin
entre 9h 17h

j , p p g

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
L’alopécie ou
la perte des cheveux
Il en va des cheveux comme
des cel lules,  i ls  se re-
nouvellent. En principe, de
n o u ve l le s  re p o u ss e s
remplacent les 50 à 150
cheveux qui tombent quoti-
diennement.

Certains facteurs peuvent
cependant contrarier ce
processus :

• Hérédité
• Stress intense (divorce,

décès, etc.)
• Grossesse ou autre chan-

gements hormonaux
• Chimiothérapie et radio-

thérapie
• Régimes amaigrissants
• Interventions chirurgi-

cales

Conseils utiles : 

• Ne pas abuser des pro-
duits agressifs (teintures,
permanentes, fixatifs,
etc.)

• Évitez tout ce qui tire les
cheveux (élastiques, bar-
rettes, pinces à cheveux,
fer à friser)

• Portez un chapeau au
soleil

• Faire sécher ses cheveux
à l’air libre

• Boire suffisamment afin
d’évacuer les toxines qui,
autrement, s’accumulent
dans la racine des
cheveux

• Bien s’alimenter (le
magnésium, le fer, le cal-
cium, le potassium et le
zinc, jouent un rôle
important dans la santé
des cheveux

Pour de plus amples infor-
mations, venez rencontrer
nos cosméticiennes !

Sur présentation de ce coupon

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.

Consultation
gratuite

Diététiste, nutritionniste,
Audrey Pouliot

Consultation
gratuite

Seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon
au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

ENTRE LE 23 JUIN ET LE 6 JUILLET 2007

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

Soyez belle
en tout temps

Vous perdez vos cheveux
Pour remédier à cette situation,
certaines personnes choisissent
d’utiliser turbans, foulards et
chapeaux pour dissimuler la
perte de leurs cheveux.
D’autres choisissent plutôt le
port d’une perruque.

Les perruques sont offertes dans
une grande variété de modèles
et de couleurs.  La compagnie
Ellégance offre des modèles en
fibres synthétiques au prix
abordable de 119.99$. La fibre
utilisée ressemble beaucoup aux
cheveux humains, mais avec de
plus grands avantages au niveau
de l’entretien.   

La perruque peut-être prescrit
par votre médecin et est
remboursée par certaines
compagnies d’assurances.
De plus la société canadienne
du cancer offre une aide
financière pouvant aller jusqu’à
100$ (selon votre revenu). 

Obtenez sur les produits
capillaires
dermatologiques Ducray

Présente à tous les mois à la pharmacie

de
rabais10%

Des solutions
pour la chute des cheveux

Anastim Ampoules
Lotion antichute stimulation renforcée

Stimule la croissance des cheveux après
une chute soudaine ou réactionnelle.

Chronostim — Lotion antichute

En cas de chute chronique des cheveux,
ces lotions contiennent les actifs néces-
saires pour lutter contre la chute des
cheveux et en favoriser la pousse.

Anaphase — Shampoing crème en
complément des traitements antichute

Ce shampoing nourrit et fortifie le bulbe
(racine) du cheveu.  Il prépare le cuir
chevelu au traitement antichute.

Anacaps— Complément nutritionnel

Composé d’un complexe vitaminique,
de sels minéraux, d’acides aminés et
d’oligo-éléments (tous impliqués dans
les mécanismes de croissance du che-
veu.  Ce complément nourrit et fortifie
le cheveu, stimule la croissance et lutte
contre le vieillissement
*Ce produit pourrait ne pas convenir aux personnes atteinte de cancer du sein.*

Prenez
rendez-vous !Des trousses

d’informations
santé vous seront

remises à tous
les participants !

Prenez
rendez-vous !Des trousses

d’informations
santé vous seront

remises à tous
les participants !

Journée
santé ostéoporose
Le lundi 9 juillet 2007
de 9h à 16h30

Si vous vivez avec l’ostéoporose
ou cherchez à la prévenir,
ne ratez pas cette occasion
de passer un test de densité
osseuse gratuitement !

*Sur rendez-vous seulement.
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