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Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771
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2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

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

Marché 
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)• Fruits et légumes •  Boucherie

• Épicerie • Boulangerie
• Bière, vin et fromage 

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h

7

informez-vous sur notre section
de produits québécois biodégradables

Annie Depont

Isabelle Hamel – ISHA -
gagne le prix des journa-
listes lors de la 10e édition
du symposium de peinture
de la Gare de Prévost.

Le Symposium de peinture de la
Gare de Prévost fêtait cette année
son dixième anniversaire. Il s’agît de
l’événement prévostois le plus
important en terme de fréquenta-
tion, tant de la part des exposants

que du public. La peinture sous
toutes ses formes et tendances, des
artistes de toutes provenances, cer-
tains plus expérimentés que
d’autres, mais tous très enthou-
siastes sur l’accueil reçu par la ville,
les organisateurs et les visiteurs.

Il s’agît d’un événement attendu
dans la région et très bien coté
parmi les nombreux symposiums du
Québec. Depuis deux ans, afin d’en-
courager l’excellence, le Journal de

Prévost offre un prix en argent à un
artiste choisi parmi la centaine de
participants. Le jury est composé de
huit à dix journalistes, qui passent
« sans crier gare » pendant la semaine
de l’exposition, faisant leur choix et
discutant âprement des raisons de
leur sélection. Le prix va bien évi-
demment à l’artiste qui a reçu le
plus de suffrages.

C’est un heureux hasard – mais
tout à fait un hasard – si la gagnante

de cette année est une jeune prévos-
toise.

Il nous fera plaisir de vous présen-
ter Isabelle Hamel dans notre édi-
tion du mois de septembre, le
temps de la laisser se remettre de ses
émotions. On sait déjà que cette
jeune personne peint de mémoire,
avec une technique très sûre, des
sujets assez complexes, inspirés de
l’Asie.
– suite page 21
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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 • propriétaire • esthéticienne • herboriste

* Plan de crédit pour laserdermologie

Le plus récent procédé contre la cellulite...

Le laser pur à refroidissement intégré 

Massage
thérapeutiqueRaffermissement

de la peau

Réduction de
la cellulite

CO
NS

UL
TATION GRATU

ITE

NO
UVEAU

www.esthetiqueafp.com

À  l'achat d'une cure 

1er traitement
GRATUIT

soit pour les aisselles 
ou lèvre supérieure 
ou bikini régulier 

• épilation permanente  

• photo rajeunissement 

• taches pigmentaires  • acné

• rosacée • couperose •  varicosités 

Noss services
Micro-abrasion / AHA    

Soins corps  

Soins visage       

Épilation 

Pédicure       

Soins Hauschka



résine et pourdre ou gel UV

cheveux 100% naturelTel : 450-224-2322
www.physiodesmonts.com

20%
de rabais

sur les frais d’évaluation +
Première mensualité* GRATUITE

pour les 50 premières
clientes seulement !

À l’achat
d’un abonnement

obtenez le

Date limite 16 août
2e 

Bronzage
- Hommes et femmes -

9h à 12h
du mardi au
vendredi

- Soins esthétiques
complets

- 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

*Offre d'une durée limitée. Sur abonne-
ment de 12 mois régulier. Ne peut être
jumelé à aucune autre promotion. 

- Infrathérapie
Amincissement,
cellulite

- Électrolyse

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

• Thérapie manuelle
• Orthopédie
• Programmes

d’exercices

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

Tél.: 450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Tél.: 450-224-9868

Tél.: 450-224-5738

à moitié
prix

Esthétique

Promotion
de la

rentrée
hommes et femmes

Les trois organismes gouverne-
mentaux contactés — le ministère
du Développement durable et des
Parcs, le ministère des Affaires
municipales et régionales et
l’Agence de santé et des services
sociaux des Laurentides — ne sem-
blaient pas être préoccupés outre
mesure par le manque d’avertisse-
ment ou même de procédure de
contrôle de la qualité de l’eau.
Chaque partie avait ses rôles et res-
ponsabilités et s’y restreignait.

Selon ce que nous avions appris,
l’Agence de santé publique n’est pas
l’organisme gouvernemental qui
serait responsable d’avertir la popu-
lation puisqu’il n’agit que de maniè-
re réactive : elle n’émet de mise en
garde publique que lorsque des cas
de troubles physiques ou de mala-
dies associés à la piètre qualité de
l’eau sont déclarés ou lorsque le
MDDEP lui en fait la demande
expresse. Tant que ni l’une, ni
l’autre de ces situations se présente,
l’émission d’avis publics leur semble
inutile. D’ailleurs, celui-ci nous
avait reproché d’avoir contacté la

mauvaise personne : c’est bien plus
au MDDEP ou au MAMR que
nous aurions dû nous adresser.

Une solution incomplète
Trouver l’organisme qui pourra

répondre à notre questionnement
n’a pas été simple puisque le
MAMR et le MDDEP ont une res-
ponsabilité partagée dans le dossier
de la qualité des eaux. Kamal
Boulerouz, employé du MAMR à
Montréal, résume très bien le rap-
port entre les deux organismes gou-
vernementaux. Le MDDEP évalue
la « capacité de support » de la rivière
ainsi que les usages qui y ont cours
(baignade, canotage, etc.) et établit
des objectifs de rejet respectueux de
l’environnement. Ensuite, le
MAMR en tant qu’expert technique
évalue la capacité des stations d’épu-
ration à se conformer à ces objectifs
et leur impose des exigences de rejet.
Ainsi, si tout fonctionnait à mer-
veille dans le meilleur des mondes,
les usages des cours d’eau devraient
être garantis malgré la pollution que
font les stations d’épuration. Ce

qui, à la lumière des derniers résul-
tats, n’est pas le cas. 

Ne pouvant être plus à propos, M.
Boulerouz apporte quelques
nuances. D’abord, en ce qui concer-
ne le respect des exigences de rejet :
celles-ci sont évaluées en fonction
de périodes et non de seuils. Ainsi,
les dépassements ne constituent un
problème qui si leur fréquence fait
en sorte que la moyenne autorisée
n’est pas respectée ; quand les hauts
sommets sont balancés pas des jour-

nées plus basses, les rejets sont
considérés comme conformes.
Aussi, comme les valeurs sont mesu-
rées à la bouche de sortie des usines
d’épuration, elles ne permettent pas
de mesurer la pollution réelle du
cours d’eau puisqu’elle ne prend pas
en compte plusieurs paramètres,
notamment la dilution. Ainsi, les
données recueillies par le MAMR ne
permettent pas d’avoir des informa-
tions suffisamment précises pour
émettre des avis publics.

Toutefois, même si celui-ci avait
voulu prendre cette responsabilité, il
n’aurait pas pu le faire puisque le
ministère n’effectue pas un contrôle
immédiat sur les rejets des usines
d’épuration, seulement a posteriori.
«Les usines ont 42 jours pour nous
envoyer leurs résultats, ensuite nous
on les analyse et vérifie leur confor-
mité ». Bref, ils ne les ont pas avant
un mois et demi.

– suite page 10

La qualité de l’eau de la rivière du Nord

Tous ont raison, personne n’a tort
Alexandre Cayla

Le mois dernier, le Journal a voulu en apprendre plus sur
le processus de contrôle de la qualité de l’eau de la rivière
du Nord ainsi que sur la procédure d’émission de mise en
garde lorsque la concentration de coliformes fécaux rend
le cours d’eau inutilisable. Lors de cette courte enquête, il
est devenu apparent qu’une telle procédure n’existait pas
et même si chaque organisation avait une idée claire de ses
responsabilités, l’envoi d’avis à la population ne figurait
pas dans leurs listes de tâches.
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Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

Les algues bleues,
ces envahisseurs indésirables…

Depuis quelques semaines, les
médias se sont littéralement
emparés de ce sujet; bombardant
de tous côtés les citoyens sur les
préoccupations sociales et les
dangers encourus par la proliféra-
tion de ces bactéries dans nos lacs.
Bien entendu, cette situation est
désagréable, car elle limite consi-
dérablement nos activités aqua-
tiques récréatives. Nous sommes
lésés et en conséquence, nos ani-
maux domestiques le sont égale-
ment. 

Ces micro-organismes croissent
dans les eaux peu profondes et
calmes où sont déversées nos eaux
résidentielles riches en phosphore.
Le déboisement de nos rives ainsi
que l’épandage de fertilisants
n’améliorent pas la situation.
Toutefois, la présence de ces bac-
téries n’est pas automatiquement
synonyme de contamination. En
effet, selon Santé Canada, 30 à
50% des algues bleues d’eau
douce sont inoffensives. Mais
pourquoi prendre le risque de s’y
aventurer? 

Les toxines cyanobacté-
riennes sont les principales cou-
pables. Ces dernières sont pour
ainsi dire des poisons naturels
contenus dans les cellules des
algues bleues. La majorité de ces
substances s’attaquent au foie,
certaines au système nerveux
alors que d’autres ne font qu’irri-
ter la peau. Si vous ou vos ani-
maux domestiques ingérez une
eau contaminée, vous pouvez res-
sentir des maux de tête, de la nau-
sée, des douleurs abdominales,
développer une fièvre, de la diar-
rhée ou des vomissements. Tandis
qu’un contact direct avec la peau
ou les yeux auront plutôt pour
conséquence de causer des irrita-
tions ou des réactions allergiques. 

Les animaux sont aussi suscep-
tibles, voire plus à risque que les
humains à développer une réac-
tion indésirable. D’abord, leur
petite taille les rend plus vulné-
rable aux effets néfastes des
toxines. D’autre part, ils se sou-
cient peu de l’apparence ou du
goût de l’eau qu’ils ingèrent. Selon
Santé Canada, plusieurs cas de
mortalités animales sont causés
par ces intoxications, autant dans
la faune sauvage que chez nos
animaux domestiques. 

En conséquence, il est donc
important de surveiller votre ani-
mal, surtout s’il a accès à un plan
d’eau contaminée. Si vous arrivez
trop tard, il est recommandé de le
faire examiner par un vétérinaire
dans les plus brefs délais. Sans
qu’il existe un traitement spéci-
fique contre ces bactéries, des
soins de support lui seront prodi-
gués afin de le soulager, éviter
qu’il se déshydrate et s’assurer
qu’il récupère rapidement. L’effet
des toxines ne peut être désamor-
cé, mais nous pouvons en réduire
son potentiel destructeur sur le
foie et le système nerveux si l’ani-
mal est soigné à temps. 

Pour de plus amples infos, n’hé-
sitez pas à consulter le site de
Santé Canada : www.hc-sc.gc.ca

Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin ex-

primé par un grand nombre de citoyens, de
se doter d'un journal non partisan, au servi-
ce de l'information générale et communau-
taire. Société sans but lucratif, il est distribué
gratuitement dans tous les foyers des muni-
cipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs
et Piedmont.

Les Éditions Prévostoises ont choisi la ga-
re, symbole de l'activité communautaire,
comme quartier général du Journal de
Prévost.
AVIS :

Outre la publication exceptionnelle d’un
éditorial, les articles sont la responsabilité de
leurs auteurs et n'engagent d'aucune façon
le Journal de Prévost.

Tous les textes (article, opinion, annonce
d'événements ou communiqué) doivent être
accompagnés du nom, de l'adresse et du nu-
méro de téléphone de l'auteur.

On ne peut utiliser des textes ou des pho-
tographies sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal de
Prévost est incluse dans nos tarifs. Toute re-
production en tout ou en partie des annonces
est interdite sans la permission écrite du
Journal.
Les Éditions Prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Téléc. : 450 224-1548

Rédacteur en chef et directeur technique:
Michel Fortier, tél. : 450 602-2794
redaction@journaldeprevost.ca
www.journaldeprevost.ca

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
bguerin@journaldeprevost.ca

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Mme Annie Depont, présidente
culture@journaldeprevost.ca
M. Yvan Gladu, vice-président
M. Michel Fortier, trésorier 
Mme Marilyn Lahaise,
clubadomedia@journaldeprevost.ca

M. Benoît Guérin
Mme Lucile D.Leduc
M. Élie Laroche
Mme Isabelle Schmadtke
M. Marc-André Morin
M. Jean-Pierre Durand
M. Alexandre Cayla
M. Gilles W. Pilon

Révision des textes :
Benoit Guérin, Annie Depont, Marc-André Morin,
Lucile D. Leduc, Lauraine C. Bertrand, Yvan
Gladu, Solange Trudel, Yves Deslauriers et
Gleason Théberge

Infographie :
Carole Bouchard et Claire Delpla
infographie@journaldeprevost.ca

Représentante publicitaire :
Fernande Gauthier,
Tél. : 450 224-1651
fernandegauthier@videotron.ca

Imprimeur :
Transcontinental Impression

Tirage : 8600 exemplaires
Distribution :: Postes Canada
Dépôt légal :

- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal de Prévost

Le Journal de Prévost reçoit l’appui du
ministère de la Culture et des
Communications du Québec

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

www.journaldeprevost.ca

Diffusions Amal’Gamme
Fondé en 1984, le Centre culturel

et communautaire de Prévost inc.
est un organisme à but non lucratif
mis sur pied afin de préserver et
d’animer l’ancienne école anglaise
léguée par la commission scolaire
Laurentian. Depuis l’organisme n’a
cessé d’animer la vie culturelle de la
région par de multiples activités :
expositions, ateliers, chant choral,
théâtre de marionnettes, « master-
class » de chant, de piano, etc. Il est
aussi accrédité par le ministère de la
Culture, des Communications et de
la Condition féminine comme dif-
fuseur pluridisciplinaire en Arts de
la scène. La dénomination
« Diffusions Amal’Gamme » est uti-
lisée depuis 2001 pour identifier
cette activité spécifique.

Pour bien profiter de tous les
concerts

Pour la saison 2007-2008, les
concerts seront présentés les jeudis,
vendredis, samedis et dimanches, ce
qui rendra les activités accessibles à
plus de gens. La formule abonne-
ment est certainement la façon la
plus avantageuse pour le public. Les
coûts d’entrée sont réduits au mini-
mum, soit aux environs de 15$ pour

des spectacles et concerts de grande
qualité. De plus, l’abonné obtient
une place réservée pour chacun des
concerts choisis, reçoit la carte de
membre lui permettant d’avoir des
prix avantageux pour les spectacles
non inclus dans son abonnement et
a accès gratuitement à la conférence
qui sera présentée au printemps
2008. Pour ceux qui ne désirent pas
s’abonner, une place réservée peut
être obtenue en se procurant leur
billet à la bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches de Prévost. Pour chaque
billet vendu à la bibliothèque, un
carton « réservé » est placé sur un
siège de la partie avant de la salle. Les
détenteurs de billets peuvent alors
choisir parmi ces places réservées.

Étudiants en musique
Beaucoup de jeunes fréquentent

des écoles de musique. Nos concerts
sont l’occasion idéale pour eux et
leurs parents de rencontrer et d’en-
tendre des musiciens virtuoses sus-
ceptibles de les motiver dans leur
démarche. Nous invitons les écoles
de musique et les professeurs privés
à communiquer avec nous; leurs
étudiants pourront avoir accès gra-
tuitement à nos concerts sous cer-
taines conditions.

Marilyn La haise

Cette année encore la program-
mation du diffuseur En scène
nous oblige à nous arracher les
cheveux quant aux choix à faire
des spectacles que nous voulons
voir. Plusieurs « volets » sont exploi-
tés dans le domaine culturel du
divertissement. Il y a notamment la
chanson, la musique, le théâtre,
l’humour ainsi que les activités
jeune public.  Je ne cacherai pas que,
cette saison, encore beaucoup de
gros noms viennent se faufiler dans

la programmation, et ce, dans tous
les domaines. Rien ne sert non plus
de masquer mon attrait indéniable
pour le théâtre et je me permets de
recommander fortement les pièces à
l’affiche pour l’automne. La présen-
ce de plusieurs comédiens de renom
vaut le détour, je le conjure. C’est
aussi le cas pour les grosses figures de
l’humour et de la chanson qui nous
feront l’honneur de se produire à
Saint-Jérôme. La mise en vente des
billets débutera le samedi 18 août
prochain. 

Chorale

Invitation à chanter

La saison 2007-2008 de
Diffusions Amal’Gamme
Yvan Gladu

La saison 2007-2008 de Diffusions Amal’Gamme sera ren-
due publique en début de septembre. Cette année encore,
les mélomanes seront servis à souhait avec un menu musi-
cal des plus relevé. En attendant, mettons la table pour
permettre à tous de profiter au maximum de ces ma-
gnifiques concerts intimes qui seront présentés au Centre
culturel.

La saison d’automne
d’En scène

Groupe choral MUSIKUS
VIVACE!

Le groupe choral Musikus
Vivace! reprend ses activités et
entreprend sa quinzième saison.
Toutes les personnes intéressées à
se joindre au groupe sont invitées
à se présenter au Chalet Pauline
Vanier au 33 avenue de l’Église à
Saint-Sauveur le mercredi 29
août à 19h30. 

Chorale de Sainte-Thérèse
M. Michel Brousseau cherche

de nouveaux chanteurs pour sa
chorale. Une voix juste et un cer-
tain amour des grandes œuvres
classiques sont exigés. Savoir lire
la musique est un plus, mais n’est
pas essentiel. Des concerts auront
lieu, accompagés d’un orchestre.
Les répétitions se déroulent à la
maison Lachaîne, dans le centre-
ville de Ste-Thérèse. Une tournée
en Italie est aussi au programme
cette année (mai 2008). Pour
information : 1-888-762-6290.  

Ensemble vocal Hémiole,
Lachute

L’ensemble vocal Hémiole est
en fait un chœur mixte, de
niveau intermédaire dont les
chants varient du populaire au
classique. La chorale ouvre ses

portes aux chanteurs, de préfé-
rence avec expérience, qui sont
prêts à assister aux répétitions qui
ont lieu tous les lundi de 19h à
21h30, ainsi qu’à investir une
heure de leur temps hebdoma-
daire à la pratique chez soi. Les
chanteurs intéressés doivent avoir
au moins 18 ans, aimer chanter
et doivent se présenter à compter
du 27 août prochain au carre-
four des femmes de Lachute. Les
autitions se feront sur rendez-
vous tous les lundis de sep-
tembre. Si l’envie vous en prend,
contactez Nancy Maher au 450-
562-9716.

Chorale Saint-Sauveur
Pour la saison 2007-2008, la

chorale de Saint-Sauveur recrute
de nouvelles voix, tout particuliè-
rement des voix d’homme (ténor,
baryton ou basse). Il est certain
qu’une base dans le chant choral
religieux est la bienvenue. La
chorale en est une liturgique qui
assure l’animation de la messe
dominicale et d’autres grandes
célébrations. Les répétitions sont
les mercredi à 19h à l’église de St-
Sauveur. Le tout débute le mer-
credi 29 août. athibodeau01@
hotmail.com
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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

Unique! Intergénération triple ou triplex luxueux
sur terrain de 42445pc, vue panoramique, 2 vastes

cottages attachés avec logis 4 1/2 au RdeC.
449 000 $ – mls 1344001

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$.

155 000 $ – mls 1347149

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

Domaine Laurentien

Dans un croissant, près de l'école, parcs, patinoire.
Remarquable par ses pièces spacieuses et

fenestration abondante. 3+1 cac
164 900 $ – mls 1341524

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

Domaine des Patriaches

Sur beau terrain privé et boisé, construction 2002,
verrière 4 saisons, 2 sdb, 2+1 cac, grande

fenestration, 2 foyers, garage.
289 900 $ – mls 1345502

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 $ – mls1342180

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 

Prestigieuse, terrain boisé et privé, ruisseau en
cascade et ponceau, plafonds 9’, moulures

victoriennes, s-sol fini, plain-pied pour
intergénération, garage détaché.
499 000 $ – mls 1338023

Bellefeuille - intergénération

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

Secteur lac Connelly, belle Suisse, cachet de
campagne, terrain de 30657pc, mezzanine, poutres

de bois, foyer de pierres sur 2 étages, garage.
199 900 $ – mls 1339658

St-Hippolyte - lac Connelly

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.

229 900 $ – mls 1341125

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

Clos Prévostois

Domaine des Patriaches

Cottage champêtre, impeccable sur beau
terrain avec arbres matures,

3+1 cac, verrière au salon, foyer.
269 900 $ – mls 1347176

Vue panoramique sur les montagnes, secteur
recherché, thermopompe et air climatisé

central, 2+1 cac, sfm, verrière, foyer, terrain
34 000 pc, pisc. creusée, garage double.

499 000 $ – mls 1297322

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

Propriété champêtre, beau terrain boisé de
44146pc, int. chaleureux, boiseries,

portes de bois, 4 cac
289 000 $ – mls 1324430

Bellefeuille - secteur de campagne

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 SauvageSt-Colomban - avec garage

Un bijou ! Terrain privé de 16150pc, rue paisible,
aqueduc, beau design intérieur, belle fenestration,
garage 2 étages, 2+1cac, accès ext. S-S, pisc. HT.

224 900 $ – mls 1335235

Jolie Suisse impeccable, 1+2 cac, toiture
neuve, boiseries, terrain de 17000pc, accès

au lac des 14 Îles.
159 900 $ – mls 1323809

St-Hippolyte - limite de Prévost 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 1339614

À 5 min. de St-Jérôme sur beau terrain de
51000pc entouré d'arbres, véranda grillagée,

boiseries, poutres au plafond, sous-sol fini,
219 900 $ – mls 1339476

St-Colomban - bordé d’un ruisseau

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

Prévost - Domaine Pagé

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 $

V
EN

D
U

Ju
in
 0
7

V
EN

D
U

Ju
in
 0
7

V
EN

D
U

Ju
ill
et

 0
7

V
EN

D
U

Ju
ill
et

 0
7

V
EN

D
U

Ju
in
 0
7

V
EN

D
U

Ju
in
 0
7

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



À l’origine, le CEVEQ devait favo-
riser l’émergence des voitures élec-
triques et la pénétration de ces solu-
tions dans le marché. Par contre,
depuis 1999, quand les producteurs
ont cessé de vouloir construire des
véhicules électriques, le mandat a
changé, se recentrant sur la promo-
tion du développement du transport
avancé, particulièrement des véhi-
cules électriques, et l’évaluation des
nouvelles technologies de transport
dans le but de faire des propositions
réglementaires. Aussi, une des autres
fonction du CEVEQ est d’évaluer
les besoins d’organismes ou de
municipalités et de leur faire des
recommandations pour qu’ils puis-
sent se constituer des flottes éco-
énergétiques.

Une fois par année, il organise une
journée lors de laquelle la popula-
tion est invitée à se familiariser avec
les nouvelles technologies et même
essayer de nouvelles machines.
Toutefois, comme le nombre de
véhicules électriques de consomma-
tion de masse a chuté depuis 1999,
la place de l’automobile lors de la
journée était assez restreinte. C’est
plutôt le Segway qui était à l’hon-
neur, un moyen de transport élec-
trique monoplace où le voyageur est
debout sur une plate-forme équili-
brée. Le «conducteur» n’a qu’à se
pencher légèrement vers l’avant
pour avancer, sans besoin de poser le
pied par terre ; prenant une bonne
portion de la superficie de la Place

de la Gare avec son aire d’essai.
Votre humble serviteur a tenté l’ex-
périence et elle est assez agréable car,
après avoir cessé de vouloir l’équili-
brer, la machine est stable et très
docile. Les autres technologies à l’es-
sai étaient une bicyclette et une
planche à roulettes, toutes les deux
électriques.

Une journée pour s’amuser mais
aussi pour s’instruire

Après avoir regardé, posé des ques-
tions et inspecté les véhicules expo-
sés, les visiteurs pouvaient aussi aller

s’instruire. Vers 14h, deux conféren-
ciers se sont divisés le temps de
parole et ont respectivement parlé
de leurs expériences en tant que
conducteurs et de la situation des
technologies concernant la voiture
électrique… Le premier, Daniel

Paré est un membre du club
Hybride Québec et le second,
Claude Castonguay est le directeur
technique du CEVEQ.

Ces deux présentations étaient
assez complémentaires puisque dans
un cas, il s’agissait d’un propriétaire
de Prius qui avait «expérimenté» la
joie de posséder une voiture hybride
depuis 4 ans, et dans le second, un
ingénieur de formation qui s’intéres-
sait aux aspects techniques et aux
dernières percées technologiques.

Centre d’expérimentation des véhicules électriques du Québec

Un avant goût de la technologie verte
Alexandre Cayla

Dans le cadre des Estivales de Saint-Jérôme, le Centre d’ex-
périmentation des véhicules électriques du Québec
(CEVEQ) a pris d’assaut la Place de la Gare. Les personnes
ayant répondu à l’invitation ont pu découvrir les avan-
tages et les prouesses de la mobilité électrique ainsi
qu’avoir de l’information sur les véhicules écoénergé-
tiques.
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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

Bienvenue à Mélodie!
Je m'appelle Mélodie Rivard je suis née le 2 mai
2007 a 2h45 pm. 

Je suis la petite dernière d'une famille de 3, mon
papa et ma maman, mon frère et sœur m'aime
beaucoup et sont très contents de mon arrivée. 

Ps: je suis la petite soeur de Mika-pooh! 

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

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

Clos des artisans à Prévost : Magnifique plain-pied à aires
ouvertes avec 4 ch. et 1 bureau au rdz, 3 sdb et 1 salle
d'eau, garage double largeur, atelier, grand s-sol, terrain
de 35477 p.c. à 5 min. des services. Belles divisions et
beaucoup d'extras ! Construction 2006. Offerte à 449 000$
Venez découvrir cette superbe résidence ! MLS 1338498

Appelez-moi pour vous assurer d'un excellent
service et pour profiter de ma promotion estivale ! 

Vous désirez vendre
votre propriété ? 

Accédez à des kilomètres de
sentiers boisés pour vos loisirs,

directement de la cour!

visite libre le 19 août 2007 de 14h à 16h
au 391 Clos du Meunier à Prévost

Depuis que les grands constructeurs ont cessé de commercialiser des véhicules électriques en 1999, le
CEVEQ a recentré ses efforts sur la promotion de l’intégration de véhicules électriques dans les flottes
municipales. Comme le fait la municipalité de Saint-Jérôme qui est un des leaders en la matière au
Québec.
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Marc-André Morin

Découvrez ce prolonge-
ment naturel de votre ana-
tomie qu'est le top du char
et toutes les expériences
qu'il vous permettra de
vivre à Prévost.

Vous êtes amateur de vélo de mon-
tagne, mettez votre vélo s'ul top du
char et le tour est joué, en 25
minutes vous êtes à Val-David. Vous
aimeriez skier entre les arbres, des-
cendre des montagnes sous les
sapins enneigés, le top du char met à
votre portée une foule de destina-
tions. Une magnifique rivière tra-
verse notre ville du nord au sud, le
taux de coliformes fécaux y interdit
la pratique d'activités récréatives: en
mettant votre kayak s'ul top du char
vous pouvez vous rendre à Val-
David où la même rivière a 52 fois
moins de coliformes. À Prévost, là
où le zonage le permet, vous pouvez
garder des animaux. Le samedi, avec
les amis, mettez les chevaux s'ul...
Non ! Ça ne se met pas sur un top de
char, pis t'as pas le droit de te pro-
mener là-dessus à Prévost, ça fait
catlouque catlouque su l'asfate, pis hi
hi hi hi ! quand tu passes à côté. Vous
aimez les avions téléguidés ? Donc,
vous savez où les mettre... puisqu'ils
sont interdits à Prévost. Où ça ?
Attaché s'ul top du char, sur l'auto-
route, le bonhomme en plastique
dans le petit Cessna atteint des
vitesses qui font l'envie de tous ses
collègues.

Vous êtes en droit de vous deman-
der vers quel dérapage je veux vous
entraîner ! Il s’agît de l'ovni, rien de
moins ! L'engin volant qui ruine vos
vies et contre lequel il faut légiférer.
Armé de courage, je me suis rendu
sur le site, le foin portait les traces
des décollages, après quelques
minutes un vaisseau s'est présenté.
Contrairement à mes appréhen-
sions, le pilote n'était pas un mar-
tien, plutôt costaud il n'avait pas le
teint vert. Amical, il s'est présenté
comme étant un de mes conci-
toyens, un jeune père de famille cir-
culant avec un véhicule immatricu-
lé, assuré, conforme, avec tous les
permis requis et respectant la loi

fédérale sur la sécurité aérienne qui
régit cette activité. Sa plus grande
surprise, à part la visite de la police
et de Transport Canada fut le fait
que personne ne soit venu le voir
pour discuter. Je n'aime pas le bruit
des Harley Davidson, mais j'ai des
voisins et même des amis qui en ont
et je les endure parce que tout le
monde a le droit de vivre ! Si l'un
d'eux me dérangeait, j’irais lui parler
avant de voter un règlement, c'est ça
vivre en société. Les tout-petits qui
jouent dehors sont toujours
contents de le voir, c'est un excellent

modèle, les enfants de toute façon,
ils ont un très bon jugement, aucun
d'entre eux ne rêve de s'asseoir
devant la télé avec une bière, ils
rêvent de voler comme le monsieur,
ou de devenir des Power Ranger ou
des Incroyables. Voulons-nous
conserver seulement le droit de dor-
mir et de payer des taxes ? Ça s'en
vient si on ne fait pas attention. En
passant, soyez prudent ! Si vous tra-
versez Prévost d'est en ouest, tout ce
que vous transportez s'ul top du char
se fera arracher violemment par le
gabarit du pont Shaw !
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OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

Planchers chauffants
hydroniques

Thermopompe
géothermique

Climatisation et
chauffage

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

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

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

Prévost ou
La vie s'ul top du char

Ça s’appelle un paramoteur, ça pèse 85 lbs et c’est
équipé d’un moteur de 28 hp, le train d’atterisa-
ge est composé d’une tordpinouche de bonne
paire de jambes.

450 - 2 2 4 - 9 9 2 8Faubourg de la Station, 3029, boul. Curé-Labelle, Prévost

Nouveautés D’AOÛT
14 août - Vacant

14 août - Les fous de la moto

21 août - Parfait inconnu

28 août - Les Rois du patin

7 août - Question à 10

7 août - Paranoïak

7 août - Quand est-ce
qu’on arrête

14 août - Fracture
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Séance  d’ajournement du conseil, le
lundi 23 juillet 2007 à 19h30. Ce 23
juillet, au beau milieu des vacances esti-
vales, le conseil municipal était complet et
ceci vaut la peine d’être souligné.  

Module Environnement
Une résolution ayant pour but

d’autoriser le service de greffe à
entreprendre le processus d’amende-
ment du règlement d’urbanisme
309 a été votée, telle qu’amendée
afin d’imputer la responsabilité de
vérification des installations sep-
tiques aux concepteurs. Le citoyen
Louis Doré demanda à monsieur le
maire, sur cette question, que les
fonctionnaires de la ville aient un
droit de regard dans les dossiers.
Monsieur le maire répondit par l’af-
firmative. Les concepteurs devront
faire partie d’un ordre professionnel
reconnu dans ses champs d’actions. 

Varia
Un contrat pour le fauchage des

accotements sur une distance de 147

kilomètres a été attribué à la firme
GEVO pour un montant total de
4872$.

Questions du public
Monsieur Louis Doré, du

Domaine des Montagnards, ce
citoyen croit que la Ville  devrait
attendre les résultats de la firme
CIMA qui effectue présentement
des vérifications sur la capacité du
réseau d’eau et d’égouts de la Ville
avant d’autoriser la construction de
nouveaux développements.  Ce rési-
dant qui subit régulièrement des
problèmes de faibles pressions et de
turbidité de son eau est loin d’être
convaincu de l’efficacité du réseau.

Monsieur Adornetto, rue des
Chênes.  Ce résidant porte à l’atten-
tion de monsieur le maire un pro-
blème de vitesse excessive sur la rue
des Chênes, des Sorbiers et du bou-
levard Saint-François, particulière-
ment le matin et le soir.  Monsieur le

maire répond que la SQ en sera avi-
sée dès le lendemain.

Madame Michelle Jacques, rue des
Montagnards. Cette dame déplore
le fait que pour elle les arbres ne sont
pas très importants à Prévost et qu’à
certains endroits la Ville ressemble
beaucoup à Blainville.

Monsieur Bélanger, du Lac Écho,
demande à monsieur le maire si un
plan est en action pour la vérifica-
tion des fosses septiques particuliè-
rement autour des lacs.  La réponse
de monsieur le maire fut qu’un nou-
veau fonctionnaire entrera en poste
au mois d’août et se penchera parti-
culièrement sur cette question.

Monsieur le maire nous informe
que l’autorisation qui aurait permis
l’aménagement de «bachelors » dans
le futur domaine des Vallons sera
retirée.   

Séance ordinaire du Conseil le
lundi 13 août 07 – Toutes les chaises
étaient occupées pour cette soirée.
Scéance après séance, comme un roule-
ment de tambour, les sujets touchant
les modifications au zonage et la créa-
tion de nouveau développement ont
monopolisé les questions du public et
une partie du temps de la réunion
régulière, au point ou les questions de
budget apparaissaient comme secon-
daires.

Greffe et ressources humaines
Un avis de motion a été déposé

afin de règlementer le décollage et
l’atterissage d’aéronefs sur le territoi-
re de Prévost.– Le citoyen Marc-
André Morin est intervenu sur cet
avis en soulignant qu’à tout vouloir
règlementer sur le territoire de
Prévost, il nous restera bientôt que
le droit de payer nos taxes et circuler
avec notre voiture.

Voirie et hygiène du milieu
Le service de déchiquetage de

branches, qui est offert aux citoyens
de Prévost, a coûté 36 000 $ pour
l’année 2007.

Projet de construction
La firme Proment projette le déve-

loppement des Clos Saint-Urbain,

qui prévoit la création de 148 rési-
dences dans le secteur des Clos
Prévostois. Cette section sera un
projet dit de services intégrés ou
l’entretien des terrains, tel l’aména-
gement et le déneigement seront
desservie par une firme.

De son côté, le développeur du
Haut Saint-Germain proposera 64
nouveaux terrains dans sa phase 2.
Des sentiers de ski de fond ont été
intégrés dans cette nouvelle phase
grâce à l’initiative de la Ville et la
coopération du développeur.

Environnement
Un avis de motion a été voté

décrétant un règlement autorisant
un emprunt de 556 500 $ pour
l’achat de contenant de 360 litres
qui serviront au matière recyclable
résidentielle. La Ville ira bientôt en
appel d’offres pour l’acquisition de
ces nouveaux bacs.

Question du public
Suite aux interventions de Steve

McGovern, M. le Maire l’informa
que le projet de construction de 140
condos, qui devaient être construits
en montagne, au versant du ruisseau
fut abandonné par le promoteur.

M. Dandurand, du domaine des
Patriarches se dit dépité de l’aspect
que représentera le futur domaine
des Vallons, lui qui s’était établi à
Prévost pour son aspect champêtre.
Cette intervention se veut un reflet
du courant de pensée qui anime la
salle.

Le conseiller Paradis fit la deman-
de à M. le Maire d’introduire la pro-
priété en face du bureau de Poste,
dans le programme Accès logis. Le
propriétaire actuel projette d’y amé-
nager 7 logements, et demande à
cette fin un changement de zonage
qui permettrait la création de multi-
logements. M. Paradis craint que ce
type de zonage provoque la multi-
plication d’habitations à haute
densité sur cette rue, qui aurait entre
autres conséquences, de créer des
problèmes de stationnement.
Rappelons que ce secteur de
Shawbridge est soumis à un plan
d'implantation et d'intégration
architecturale. 

Il faut souligner que beaucoup de
travail se réalise dans l’ombre à
l’Hôtel de Ville et que tout le crédit
ne revient pas aux personnes qui y
participent.

Les Échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin

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...
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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

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

Le foyer où la maladie est la plus
concentrée au monde est Charlevoix
au Saguenay, c’est de là que provient
le nom.  Ceux qui en souffrent
vivent des difficultés à marcher, une
décroissance des habiletés ma-
nuelles, un manque de coordination
et des difficultés d’élocution. La
plupart  des gens atteints devront, à
un moment donné, avoir recours à
un fauteuil roulant. Les gens peu-
vent être porteurs du gène et ne
jamais développer la maladie, on

estime ce nombre
entre 13 et 20 mille
personnes au
Québec.  La toute
première recherche
sur le sujet à débuté
en septembre 2006
et elle a été financée par la
Fondation de l’Ataxie Charlevoix-
Saguenay.  Une jeune Prévostoise
est atteinte de la maladie; la petite
Camille Belcourt-Chamberland.
C’est donc au profit de la Fondation

de l’Ataxie Charlevoix-
Saguenay qu’iront les
fonds recueillis le 18
août lors du Coupe-
o-ton. En effet, de
9 h à 17 h le samedi
18 août prochain, se
tiendra une journée
d’activités (spectacle
de Dave Roussy, dîner
hot-dog, maquillage
pour enfant, coupe de

cheveux à 10$, etc…) dont tous les
fonds seront versés à la recherche.
Cette journée se tiendra au 1101,
chemin des 14 îles à Prévost. Pour
toutes informations, composez le
450-996-1101.

Coupe-o-Ton à Prévost le 18 août
Au profit de L’Ataxie
Charlevoix-Saguenay
Marilyn Lahaise

L’Ataxie récessive spastique autosomique de
Charlevoix-Saguenay (ARSACS) de son vrai
nom est une maladie infantile neurologique
héréditaire.

Camille Belcourt-Chamberland



Marilyn La Haise

Rien dans les mains, rien
dans les poches, mais un
journal dans la tête. C’est
au-dessus du titre que figu-
re cette petite maxime. Je la
trouve percutante. Je sors
2 $ et prend le journal qui
m’est tendu.

Devant le monument national à
Montréal nous sommes quelques
dizaines de personnes faisant la file
pour assister à une pièce. Là-dessus,
nous sommes une trentaine à acheter
le petit magazine que nous vante avec
force de sourire un itinérant joufflu
en camisole. Son allure détonne avec
la clique âgée d’amateur de théâtre
présente, mais personne n’en fait
mention. Il est camelot dans ce sec-
teur, ce sont des habitués. Camelot

signifie qu’il peut vendre le journal.
On m’informe au dos du feuillet
dans lequel je m’absorbe, qu’après
moins de 6 mois, la majorité des
camelots arrivent à se payer un loge-
ment. On comprend donc où vont
directement nos deux dollars. Le
journal, sous la forme d’un magazi-
ne de 30 pages en est à son volume
14, no 14. Très bien organisé ne
comportant point de fautes et clair
sur ces intentions. C’est bien au-
delà d’un médium d’information,
c’est un objet de sensibilisation, de
réinsertion et une façon concrète
d’aider la cause de l’itinérance. Il fait
aussi mention d’autres organisations
et revendications  connexes visant à
la cueillette de fonds. Notamment
les Parco-dons récemment installés
dans l’arrondissement Ville-Marie

de Montréal ou les éditoriaux épicés
sur la crise du logement. En plus, le
journal contient une grande diversi-
té d’articles pouvant possiblement
rejoindre un vaste public. Mais vous
aurez compris que le but premier de
se procurer L’itinéraire n’est pas de
lire les nouvelles… Ce projet est
vraiment une initiative brillante,
elle permet non seulement de
gagner de l’argent mais aussi de faire
vivre aux itinérants et jeunes de la
rue la satisfaction d’être publiés et
lus. Outre les articles des camelots et
autre collaborateurs de la rue, des
chroniques de médecins et entre-
vues avec des personnes connues
sont présentes pour égailler le conte-
nu du journal. Il est aussi possible
de s’abonner et d’acheter des Cartes-
repas pour notre camelot. On peut

lire au dos que ce projet est financé
par plusieurs sources (œuvres du
cardinal Léger, Budget partenariat,
Emploi-Québec, Moisson Mon-
tréal…). Donc, si jamais vous vous

adonnez à Montréal et qu’on vous
tend gentiment un feuillet coloré, je
vous le dis, c’est un bon geste que de
sortir deux dollars… Pour plus d’in-
formation visitez le www.itineraire.ca
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908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993

• Soins de qualité tout en douceur 
pour adultes et enfants

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Réparation de prothèse sur place
en laboratoire

• Réclamation de soins directement
à l’assurance par Internet

Service dentaire
complet

Jacob,
dentiste

Johanne,
secrétaire

Christian,
technicien
dentaire

Kristina,
assistante

Offre de
financement
sans intérêt

Yvan Gladu

Même si elle était triste, elle
meublait mon univers sonore de
ses hou hou répétitifs. L’autre
semaine, alors que j’avais le dos
tourné, j’entends un piaillement et
en me retournant,  je vois un autre
oiseau toutes ailes déployées en train
de lui faire ce qui me semble être
une danse nuptiale là, en plein
centre de la rue. Lorsque l’autre
oiseau reprend son envol en tenant
la tourterelle entre ses serres, j’ai vite
compris que la lune de miel ne serait
pas de longue durée. 

Effectivement, c’est au sommet du
lampadaire voisin que leur union fut
consommée gloutonnement et au
bout d’une demi-heure, il ne restait
plus rien de ma tourterelle.

C’était la première fois que j’avais
l’occasion d’être témoin d’un tel
spectacle plutôt rare en plein milieu
de la rue des Malards. L’oiseau de
proie d’assez petite taille semblait
être un faucon (crécelle d’Amé-
rique ?) qui est venu me rappeler que
Prévost est un grand centre de la
nature et que ses lois s’y manifestent
malgré tous les développements
urbains. Il m’a aussi rappelé qu’on

est tous à la fois la proie et le préda-
teur de quelqu’un. Et vous, de qui
êtes-vous la proie et de qui êtes-vous
le prédateur ?

Adieu ma tourterelle !

L’itinéraire, le journal de la rue



suite de la page 3
Le MDDEP n’est pas plus engagé

Les réponses du Ministère du
Développement Durable, n’ont pas
servi à rendre les choses plus claires.
D’abord, selon la personne manda-
tée pour répondre à nos questions,
le MDDEP n’est qu’un intervenant
de seconde ligne qui n’agit dans le
dossier de la qualité des eaux que
lorsqu’il est sollicité par le MAMR.
Il est vrai que celui-ci opère aussi un
programme de suivi (réseau-rivière),
mais comme il n’y a que 3 stations
d’échantillonnages sur l’ensemble
de la Rivière du Nord et que les
échantillons ne sont pris que men-
suellement, ces données ne sont pas
suffisamment précises pour per-
mettre l’émission d’avis publics. 

Mais, alors, à qui revient la res-
ponsabilité de tester et d’informer
la population de la qualité de

l’eau qu’elle utilise ? Sans trop
d’hésitation, celui-ci répond que
c’est la personne qui donne un accès
public à un plan d’eau qui est res-
ponsable d’en faire évaluer sa quali-
té. Toutefois, comme certains orga-
nismes sont incapables d’assumer de
tels coûts, le MDDEP teste plu-
sieurs plages publiques dans la
région à travers son programme
Environnement-Plage; la popula-
tion n’a qu’à utiliser ces lieux et si
quelqu’un décide d’aller ailleurs, elle
est responsable des risques auxquels
il s’expose. 

«Vous savez, on ne peut pas faire le
suivi sur toutes les rivières du
Québec, nous on a un programme,
si les gens décident d’aller se baigner
ailleurs, ils le font à leurs risques [ils]
ont une responsabilité en tant que
baigneurs : il faut regarder où l’on se
baigne et prendre quelques précau-
tions comme regarder l’état de
l’eau». 

Que le ministère présente les lieux
« recommandés » est une chose, tou-
tefois ne devrait-il pas avertir la
population que le reste des plans
d’eaux est dangereux ? Informer les
gens de leur responsabilité ne
devrait-il pas faire partie des
tâches du ministère ? Face à ces
questions, notre interlocuteur reste
évasif. «Vous savez, les choses ne se
font pas en criant ciseau, le Québec
est grand et il y a plusieurs autres
problèmes à régler, on ne peut pas
tout axer en fonction de chaque
cours d’eau» 

Alors, doit-on comprendre que la
Rivière du Nord est un cas isolé ? 

« Non, pas du tout, d’autres
régions rencontrent des problèmes
similaires ». 

Alors, qu’attendent-ils donc pour
agir et informer la population s’il ne
s’agit pas que d’un « simple » problè-
me régional ?… Pas de réponse.

Alexandre Cayla

L’été dernier, le Journal avait parlé
du cas d’un jeune garçon de la
région de Gatineau qui, à l’âge de 8
ans, avait contracté une méningite
purulente et avait dû se faire ampu-
ter les jambes. Certains diront qu’il
s’agit là d’une histoire d’horreur,
d’un cas exceptionnel, toujours est-
il que pour s’assurer que personne
ne contracte quelque maladie ou
trouble de santé, le ministère du
Développement Durable et des
Parcs (MDDEP) a établi pour les
eaux de surfaces, deux seuils à res-
pecter selon l’usage que l’on en fait.
Le premier (200 cf/100ml) est le
seuil au-delà duquel la baignade
devient dangereuse et, au-delà du
second (1000 cf/100ml), ce sont
tous les usages récréatifs qui sont
interdits. Ces indications, quoique
très utiles, sont assez faciles à trou-
ver. Par contre, un autre type d’in-
formation tout aussi vital est moins
accessible : les dangers auxquels sont
exposées les personnes utilisant ces
eaux «non réglementaires ». 

D’entrée de jeu, notre interlocu-
teur à l’Agence de santé publique
répond qu’il est difficile d’identifier
précisément les maux dont souffrira
une personne s’étant baignée dans
des eaux polluées. Sa robustesse, son
état de santé ainsi que la durée de
l’exposition aux polluants sont tous

des facteurs qui rendent
un diagnostic « au bout du
fil » difficile. Toutefois, en
le pressant un peu pour
savoir s’il existe certains
cas plus fréquents que
d’autres, une réponse plus
claire commence à se for-
mer. Évidemment, elle
nécessite quelques préci-
sions.

D’abord, concernant
les indicateurs : que
représente réellement
cette mesure de 200 (ou
de 1000) cf/100ml ? Et
pourquoi cette mesure
est-elle privilégiée ?

Les coliformes fécaux
sont utilisés par le gouvernement
comme des indicateurs du degré de
pollution d’un cours d’eau parce
qu’ils sont facilement identifiables,
mais aussi parce qu’ils témoignent
de la présence de pollution fécale
causée par les humains. Et comme
leur présence dénote aussi celle
d’autres organismes dangereux, les
coliformes fécaux permettent donc
d’établir un « seuil de dangerosité ».

Et quels problèmes de santé sont
généralement associés à l’exposi-
tion aux coliformes fécaux ?

Selon cet expert, ce ne sont pas les
coliformes fécaux en soi qu’il fau-

drait craindre, mais bien les
microorganismes et les bactéries qui
se trouvent souvent à proximité.
C’est pour cette raison que même en
connaissant la concentration de
coliformes fécaux dans l’eau, un
individu ne sait pas réellement à
quoi il s’expose. 

Aussi, celui-ci soutient qu’il ne
faut pas oublier qu’une forte
concentration de coliformes fécaux
est souvent causée par les déverse-
ments provenant des stations d’épu-
ration. Ainsi, à toutes fins pratiques,
« quand on se baigne dans des
eaux qui ont plus de

1000cf./100ml c’est comme si on
se baignait dans l’eau d’un égout
et qu’il faut s’attendre à y retrou-
ver les mêmes maladies ».

Quelques maladies fréquentes
Toutefois, certaines maladies

« typiques » ont été identifiées : l’hé-
patite, les otites, les diarrhées ainsi
que tous les troubles gastro-intesti-
naux si, sans le vouloir, le baigneur
ou le canoteur, buvait la tasse. Aussi,
il est à noter que certaines parties du
corps sont plus vulnérables que
d’autres, les zones avec plaies, les
yeux, les oreilles. 
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VENTE SOUS PRESSION
Le week-end dernier, vous avez

visité une maison témoin de la com-
pagnie <<Construction Toutencarton
inc.>>.  Le vendeur, monsieur Jean
Caisse, voulait vous faire profiter
d’une occasion unique : l’achat de la
maison de campagne de vos rêves
pour des queues de cerises.  Mais, il y
avait un hic : vous deviez acheter la
propriété sur-le-champ. Vous vous
ne sentiez pas vraiment prêt à le
faire, néanmoins, l’habile vendeur a
réussi à vous faire signer une offre
d’achat.

Depuis, votre rêve s’est transformé
en cauchemar. Vous regrettez votre
décision et vous vous sentez la victi-
me d’un vendeur à pression.

Ne désespérez surtout pas!  Sachez
que la loi vous donne 10 jours pour
vous dédire de votre offre d’achat
pourvu que celle-ci respecte les
conditions suivantes : 

- L’offre d’achat porte sur une mai-
son neuve ou à être construite;

- Vous achetez cette maison dans le
but d’y habiter;

- Vous achetez d’un promoteur ou
d’un constructeur. 
(1785 C.c.Q.)

Sachez que le promoteur ou le
constructeur peut exiger une indem-
nité représentant un demi de un
pour cent (0.5 %) du prix de vente
comme dédommagement en cas de
rupture de contrat.  Si, par exemple,
le prix de la maison est de 100000$,
l’indemnité maximum que le
constructeur peut exiger est de
500$.  Toutefois, le constructeur ne
peut rien réclamer s’il a omis cette
clause dans le contrat préliminaire.

Deux éléments sont donc à sur-
veiller particulièrement lors de la
signature de l’offre d’achat : la men-
tion de l’indemnité et la date du
contrat.  De plus, notez que le ven-
deur ne peut vous faire renoncer à
votre droit de dédit de 10 jours, car
cela est illégal.

À première vue, le consommateur
est bien protégé.  Cependant, ce type
de contrat devrait répondre à plu-
sieurs autres questions : 

- Qui assume le risque des imprévus
pendant la construction, le client
ou le constructeur?

- Que couvre la garantie du
constructeur?

- Les taxes à la consommation sont-
elles comprises dans le prix et qui
va bénéficier du remboursement
de 36 % des taxes?

- Quelle protection avez-vous contre
les hypothèques légales ? Etc.

N’hésitez pas à nous contacter
pour bénéficier de notre expertise et
de nos conseils.

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

Sainte-Adèle
Entre 2005 et 2006, Sainte-

Adèle a réussi à réduire ses déverse-
ments de coliformes fécaux de
32 459 à 13 032 en vérifiant et
corrigeant ses ouvrages de surverse.
De plus, en 2008, un système
d’abattement des coliformes
fécaux par rayons UV sera installé.
Dans l’ensemble ces deux mesures
contribueront à améliorer signifi-
cativement la qualité de l’eau sur la
Rivière du Nord.

Saint-Sauveur/Piedmont
Bien que la station d’épuration

de Saint-Sauveur/Piedmont res-

pecte les critères fixés par le
MAMR, le 16 juin dernier, nos
échantillons avaient révélé une
augmentation de 800 cf/100ml sur
le tronçon de la Rivière du Nord
où se déversait leur usine d’épura-
tion. Toutefois, comme les chiffres
recueillis à l’usine ne semblaient
pas contenir d’anomalies, nous
avons contacté la ville de
Piedmont pour savoir s’il existait
un pollueur d’importance sur leur
territoire. Bien qu’elle ait répondu
par la négative, la municipalité a
récemment mandaté la firme
Biofilia pour que celle-ci effectue

une caractérisation de la rivière. À
terme, cette étude permettra d’iso-
ler les problèmes et de mieux pou-
voir les résoudre; le rapport préli-
minaire sera déposé le 20 août. 

Prévost
En ce qui concerne la municipa-

lité de Prévost, il existe une contra-
diction. En effet, bien que le maire
ne considère pas la Rivière du
Nord comme étant importante, le
nouveau responsable de l’environ-
nement, M. Frédéric Marceau, a
adopté une approche beaucoup
plus proactive depuis qu’il est
entré en poste et a déjà mis sur
pied un programme d’échantillon-
nage de la Rivière du Nord et de
l’ensemble des cours d’eau dans la
municipalité. Sur la rivière, ces
échantillons seront pris selon une
fréquence hebdomadaire tandis

que pour les lacs, une fréquence
mensuelle sera privilégiée.

L’objectif avoué de M. Marceau
n’est pas de régler immédiatement
les problèmes de la rivière du
Nord, mais plutôt de recueillir suf-
fisamment d’information pour
être capable d’établir un « niveau
zéro » pour le cours d’eau.
Cependant, il ne faut pas croire
que cette mesure n’aura que des
bénéfices à long terme puisque la
municipalité a décidé de fournir à
l’administration du Parc régional
de la Rivière du Nord les résultats
des analyses des échantillons pris à
la marina. En effet, comme des
activités de location de bateau ont
lieu sur cette portion de la rivière,
la sécurité est de première impor-
tance. 

Quand boire la tasse peut être mortel

À plusieurs reprises, lors de nos discussions avec des
fonctionnaires gouvernementaux, la responsabilité des
municipalités ou des Agences de bassin versant comme
Abrinord a été abordée. Face aux manquements des
organismes gouvernementaux, que font ces dernières
pour pallier ces lacunes?

À plusieurs endroits sur la rivière du Nord des personnes se baignent sans savoir à quels dangers ils s’exposent. Sur
cette photo, prise dans le Parc régional de la rivière du nord, des baigneurs se mouillent le pieds malgré l’interdic-
tion en vigueur. Un homme se disait que le courant devait être la coupable. Pas un mot sur la pollution. 
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D’entrée de jeu, il faut mention-
ner qu’il ne s‘agit pas d’un partena-
riat, les deux parties ayant choisi de
travailler de manière complémentai-
re. L’équipe du Dr. Carignan pren-
dra la majorité des échantillons
cependant comme ceux-ci devront
être évalués selon plusieurs para-
mètres, Abrinord allègera leur tâche
en se chargeant de l’analyse de la
concentration en coliformes fécaux
de 9 points sur un total de 22. Pour
s’assurer d’avoir un portrait le plus
fidèle possible de la rivière, et ce, du
Lac Brulé jusqu’à Sainte-Agathe, ces

points seront disposés à intervalle
régulier et toujours en aval de lieux
dont l’impact est mesuré. 

Observer pour mieux comprendre
Lorsque le Journal a contacté le

Dr. Carignan pour avoir plus de
détails sur le projet, sur ses objectifs
et ses hypothèses de départ, celui-ci
a rapidement clarifié les choses : 

«Il ne s’agit pas d’une recherche, ce
que nous faisons, c’est de l’observa-
tion, nous recueillons de l’informa-
tion sur la qualité de la rivière. En ce
qui concerne les hypothèses de

départ, comme c’est du ‘monito-
ring’, il n’y en a pas. Par contre, ce
que nous savons, c’est que la Rivière
du Nord est dans un état lamentable
et que la qualité de l’eau se détériore
dans les zones peuplées, particuliè-
rement après Saint-Jérôme».

Un travail nécessaire, pas révolu-
tionnaire

Il est à noter que ces activités de
«monitoring» ne sont pas financées
par le gouvernement, mais par les
deux parties qui doivent piger à
même leurs budget pour financer ce
suivi. C’est d’ailleurs ce qui explique
l’échantillonnage fait selon une fré-
quence mensuelle plutôt qu’hebdo-
madaire. 

«Vous savez, rajoute le Dr.
Carignan, je suis financé pour faire
de la recherche originale. Évaluer la
qualité de l’eau de la rivière n’est pas
très original, c’est un travail de
‘monitoring’ de base, il faut donc

que je pige dans mes fonds de
recherche pour envoyer mon équipe
échantillonner une fois par mois. Ça
s’apparente plus à un service à la
population et ça me coûte très cher,
alors je ne peux pas tout faire».

Toutefois, lorsque la question
concernant la responsabilité du
MDDEP face aux prises d’échan-
tillons est abordée celui-ci se garde
bien les blâmer. Selon lui, le problè-

me ne vient pas tant d’un manque de
volonté que d’un manque d’argent.

«Avec tous les mandats qui lui ont
été attribués, il faudrait sextupler ses
budgets pour que le MDDEP puisse
faire son travail convenablement. Le
ministère de l’Environnement de
l’Ontario a 3 fois plus de budget et a
quand même de la difficulté, on ne
peut pas s’attendre à des miracles». 
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Carignan et Abrinord
testent la Rivière du Nord
Alexandre Cayla

Pour être capable de reconquérir les usages d’une rivière,
la première étape est d’effectuer un portrait de sa santé
globale. Toutefois, depuis les années 1990, le nombre de
stations d’échantillonnages du MDDEP sur la Rivière du
Nord a été réduit à 3. Pour pallier au manque d’informa-
tion qui en découle, Abrinord et l’équipe du Dr. Richard
Carignan ont décidé de prendre le relais et d’échantillon-
ner mensuellement l’ensemble du cours d’eau.

Cette jeune entreprise gérée par
Sonya Thibault vise à promou-
voir, aider et financer les artistes de
tout les milieux et pratiquant
toutes les formes d’art. Le petit
bistro/salle de spectacle vous

invite a venir à son ouverture
officielle le vendredi 17 août
prochain. Les investissements
sont les bienvenus et sont au 4/5
versés directement aux artistes.
Amateur, artistes, spectateurs,

citoyens sont espérés en grand
nombre. Rendez vous au 70 de la
gare, centre-ville St-Jérôme. Pour
plus d’information visitez le
www.centreparazart.com ou com-
posez le 450-431-1003.

Le centre ParaZart ouvre ses portes



Gilles W. Pilon 

Un premier organisme de
bassin versant (OBV) sera
mis sur pied dès le mois de
septembre.

Parmi les stratégies les plus pro-
metteuses pour enrayer la proliféra-
tion des cyanobactéries, l’organisme
de bassin versant figure en tête de
liste. Ce concept de gestion de la
qualité de l’eau, préconisé par le
gouvernement du Québec, est basé
sur deux grands principes.

Le premier reconnaît que l’eau de
surface qui ruisselle vers un lac ne
respecte pas les limites administra-
tives des municipalités, d’où la
notion de bassin versant. Ceci obli-
ge à gérer la qualité des eaux d’un lac
en traitant tous les éléments perti-
nents à l’intérieur de son bassin ver-
sant.

Le deuxième est d’ordre adminis-
tratif, puisque sont rassemblés
autour d’une même table tous ceux
qui ont un impact sur l’utilisation

de l’eau. Ce sont les acteurs de l’eau.
À Sainte-Anne-des-Lacs il s’agit de
tous ceux qui résident, ont une
place d’affaires ou interviennent
directement dans le bassin versant,
c’est-à-dire les citoyens, les mar-
chands, les courtiers en immeuble,
les entrepreneurs, les regroupements
de citoyens, les clubs sociaux, les
clubs de pêche et les municipalités.

Le bassin versant des lacs Saint-
Amour et Marois regroupe environ
50% des résidences de la municipa-
lité, le tiers de son territoire et un
total de sept lacs. Depuis le début de
l’été, le ministère de l’Environnement
du Québec a rapporté la présence de
cyanobactéries dans cinq de ces sept
lacs.

L’assemblée générale de fonda-
tion de la première OBV à Sainte-
Anne-des-Lacs : Un comité provi-
soire de dix membres a été formé
dans le but de tenir une assemblée
générale de fondation de l’OBV le

samedi 8 septembre de 10h à 12h
à l’église de Saint-Anne-des-Lacs.
À cette occasion, un conférencier de
renom, M. André Hade, PhD, qui a
été professeur à l’UQAM durant de
nombreuses années et qui est l’au-
teur du livre : Nos lacs : les connaître
pour mieux les protéger, expliquera le
bien-fondé des actions à entre-
prendre dans la lutte aux cyanobac-
téries. 

De plus madame Anne Léger,
directrice adjointe de CRE
Laurentides, nous entretiendra sur
le rôle et le fonctionnement de
l’Organisme de Bassin Versant. Le
principal objectif de cet OBV sera
de concevoir et mettre en oeuvre un
plan d’action, en concertation avec
les acteurs de l’eau, afin de préserver
et d'améliorer la santé des lacs de
son bassin versant en suivant une
approche de développement
durable.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Au mois d’août, les vacances
prennent fin et c’est le temps
pour plusieurs de retourner au
boulot. 
Plusieurs types de travaux peu-
vent engendrer des douleurs si le
travail est répétitif et si la tech-
nique ainsi que la position dans
laquelle nous travaillons sont
déficientes. Nous discuterons de
l’épicondylite latérale, connue
sous le nom de « tennis elbow ».
Elle affecte bien souvent les tra-
vailleurs de bureau, les tra-
vailleurs physiques (construc-
tion, rénovation, jardiniers,…) ou
encore les personnes faisant des
activités physiques ou travaux
d’extérieurs,…
L’épicondylite latérale est une
tendinite, c’est-à-dire une
inflammation au niveau du ten-
don commun des muscles exten-
seurs des doigts et du poignet.
Cette tendinite se manifeste par
de la douleur aigue sur le côté
latéral du coude. Elle est souvent
causée par des mouvements
répétitifs d’extension du poi-
gnet. Par exemple, lorsqu’on tra-
vaille à l’ordinateur avec une
souris et que notre poignet et
notre index sont maintenus dans
une position légèrement élevée
pour une durée prolongée ou de
façon répétitive, cela peut affec-
ter le tendon commun des
muscles extenseurs des doigts et
du poignet. C’est à ce moment
que les douleurs au coude s’ins-
tallent tranquillement, persis-
tent, et deviennent plus intenses
et fréquentes si la position de
travail n’est pas modifiée. Des
activités qui semblent banales
deviennent alors douloureuses,
comme se brosser les dents ou
simplement porter des sacs
d’épicerie. 
Petits conseils :
Pour aider à diminuer l’inflam-
mation et la douleur, une solu-
tion efficace et peu coûteuse est
l’application de glace au niveau
du coude pour environ 10 à 15
minutes. Le port du support au
coude peut aussi être une solu-
tion pratique s’il est bien ajusté.
Cependant, il faut être prudent
puisqu’une douleur au coude
semblable à une tendinite peut
aussi être causée par l’irritation
d’une racine nerveuse au niveau
du cou. La douleur pourrait être
caractérisée par une sensation
de brûlure qui peut être ressen-
tie dans tout le bras. Dans ce cas,
les conseils mentionnés plus tôt
ne sont que peu ou pas efficaces
et la douleur peut alors persister.
Quoi qu’il arrive, il est important
de toujours être à l’affût de ces
symptômes pour éviter qu’ils ne
s’aggravent. Dans ce cas, vous
pouvez consulter votre omnipra-
ticien ou un physiothérapeute
afin de bien cerner l’origine du
problème. 
Bon retour au travail !
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél.: (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

TOUTE BONNE CHOSE
A UNE FIN…

Selon les représentants du ministè-
re du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs, cette
augmentation impressionnante du
nombre de lacs affectés est difficile-
ment explicable pour l’instant.
D’ailleurs, de nombreuses per-
sonnes se questionnent sérieuse-
ment à cet effet. Est-ce simplement
dû au fait que de plus en plus de
gens sont informés du phénomène
ou parce qu’il y aurait un autre fac-
teur à considérer qui nous permet-
trait de faire une meilleure corréla-
tion entre tous ces « blooms » qui
apparaissent cette année sur l’en-
semble du territoire québécois ?

Sept lacs affectés à Sainte-Anne-
des-Lacs

C’est exactement la question que
se pose Frédérick Girard, le techni-
cien en environnement de la muni-
cipalité de Sainte-Anne-des-Lacs.
Avec maintenant sept (7) lacs affec-
tés sur son territoire, ce qui repré-
sente pas moins de 20% des lacs
affectés dans les Laurentides, la
municipalité a de bonnes raisons de
se poser ce genre de question. Ce
sont les lacs Guindon, Caron,
Johanne, St-Amour, des Seigneurs
et Loiselle qui figurent maintenant
sur le répertoire des mises en garde
et des avis de santé publique du
ministère de la Santé et des Services
sociaux. Le lac Marois, bien qu’il ne
figure pas sur le répertoire, a lui
aussi été affecté dans le secteur de

l’île Benoît où des mises en garde
ont été distribuées aux riverains.

La municipalité prend les
mesures qui s’imposent

Frédérick Girard, responsable de
l’environnement à la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs, m’a
confirmé, lors d’une entrevue, qu’il
avait déjà entrepris une série d’ac-
tion qui ont pour objectif d’amélio-
rer l’état de santé des lacs de la
municipalité. Évidemment, déjà,
depuis quelques années, il suit de
près, d’une part, l’évolution de l’eu-
trophisation des lacs de la munici-
palité en procédant régu-
lièrement à différents
tests. D’autre part, le
suivi des vidanges, des
installations septiques
qui doit être fait aux
deux ans pour les rési-
dants permanents et aux
quatre ans pour les rési-
dants saisonniers est
effectué régulièrement.

De plus, la municipali-
té a également entrepris
en priorité l’inspection
des installations sep-
tiques du lac St-Amour
qui a été affecté l’an der-
nier et a procédé à la dis-
tribution de quelques
300 arbres lors de la
journée de l’arbre. Une
campagne de sensibilisa-
tion des citoyens, des

agents d’immeubles locaux et des
compagnies d’entretien paysager a
aussi été faite pour faire prendre
conscience des impacts sur la santé
du lac qu’ont diverses actions entre-
prises dans la bande riveraine.
(construction,
engrais, insectici-
de, coupe
d’arbre, muret de
pierre…)

Également, à
l’instar des autres
villes de la MRC
des Pays-d’en-
Haut, la munici-
palité de Saint-
Anne-des-Lacs
devra, elle aussi,
établir une régle-
mentation pour
la protection de
la bande riverai-
ne, où doréna-

vant il sera interdit d’effectuer la
coupe du gazon de même que d’ap-
pliquer des engrais et des insecti-
cides sur une bande de 10 mètres à
partir de la ligne des hautes eaux du
lac.

Sainte-Anne-des-Lacs particulièrement
affectée par les algues bleues
Isabelle Poulin

Le mois de juillet n’aura pas été de tout repos pour les
représentants du ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP). En effet, le
nombre de lacs affectés par les algues bleues augmente de
jour en jour à tel point qu’en date du 10 août dernier ce ne
sont pas moins de 150 lacs qui sont affectés sur l’en-
semble du territoire québécois dont 34 dans la région des
Laurentides.

Comment améliorer la santé des lacs ?

Une des formes de cyanobactéries qui a été prélevé au lac St-Amour. Elle
prend l’apparence de boules vertes gélatineuses.

Au lac Johanne, les cyanobactéries forment une écume jaune verte sur les rives.
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Assemblée ordinaire du conseil
municipal  le 13 août 2007

Le conseil municipal est au complet
M.Éric Brunet est nommé secrétaire
d’assemblée en remplacement de M.
Jean-François René directeur général
présentement en vacances.
L’assistance à l’assemblée du conseil
fait salle comble, malgré une chaleur
accablante. 

Finances 
Le conseil municipal a approuvé le

règlement d’emprunt de la régie de
police de la rivière du nord au mon-
tant de 152000. Ce règlement d’em-
prunt sera utilisé pour l’achat de deux
véhicules et pour l’agrandissement de
la surface du poste de police en ajou-
tant une roulotte qui servira principa-
lement aux enquêteurs. À noter : la
quote part de la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs est d’environ
20% ce qui représente un montant
d’environ 30000$. 

Administration et greffes
Le projet de climatisation et de

chauffage de l’Hôtel de Ville a été
déposé pour étude. 

Dossier du conseiller Daniel
Laroche. Le dossier d’apparence de
conflits d’intérêts du conseiller
Daniel Laroche est de nouveau à
l’ordre du jour. Le conseiller Sylvain
Harvey a proposé de mettre fin aux
dépenses de la poursuite afin de ne
pas dépenser l’argent des contri-
buables d’une façon irréfléchie. Le
vote a été pris sur la proposition, le
résultat du vote est trois pour, trois
contre. Le dossier suivra son cours. 

Une copie de la requête en déclara-
tion d’inhabilité amendée était dispo-
nible pour les citoyens lors de l’assem-
blée. Et ceux qui désirent obtenir une
copie de ce document doivent s’adres-
ser à l’Hôtel de ville aux heures de
bureau.  

Travaux publics
L’appel d’offres concernant le dénei-

gement, sablage et déglaçage des che-
mins municipaux et du chemin
Sainte-Anne-des-Lacs a été reporté
d’une semaine. Le conseiller Simon
Laroche est d’avis que la proposition
de contrat n’est pas assez spécifique
concernant les recours de la munici-
palité vis-à-vis le contactant si l’exécu-
tion des travaux n’est pas satisfaisante. 

La demande d’appel d’offres pour
l’achat du sable des chemins d’hiver a
été autorisée par le conseil municipal.  

Urbanisme
Dossier du lac Caron. Le conseil

municipal a autorisé le projet de régé-
nération des rives du lac Caron et par-
ticipera financièrement aux frais des
riverains dans une mesure de 25% des
coûts d’achat d’arbustes jusqu’à un
maximum de 50$ par unité de pro-
priété.  

Sécurité publique et incendies
Le Comité de sécurité publique et le

chef des pompiers, M. Charbonneau,
sont mandatés par le conseil munici-
pal pour préparer un projet d’entraide
automatique entre la ville de Prévost
et la municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs. Ce projet d’entraide per-
mettra de se conformer au schéma de
risques de la MRC. L’une des modali-
tés du projet est le déplacement de
pompiers volontaires au besoin.

Environnement
M. Dominique Jarry assistant du

service de l’environnement, est auto-
risé a émettre des permis et certificats
en l’absence de Frédérique Girard
pour la période de vacances de celui-
ci. Le premier septembre 2007, entre
9 h et 16 h, sera la journée de collecte
des RDD ( Résidus Domestiques
Dangereux ) sur le site de l’Hôtel de
Ville.  

Questions des membres du conseil
Le conseiller M. Gilles Crispin sou-

haiterait que les projets de règlements
municipaux soient traduits en langue
anglaise afin d’éviter des confusions
considérant que plusieurs résidents de
Sainte-Anne-des-Lacs sont de langue
anglaise. Les citoyens désirant une
traduction des projets de règlements
devront s’adresser à l’Hôtel de Ville,
toute-fois la traduction ne sera pas de
titre légal. 

Le conseiller Simon Laroche s’inter-
roge sur le risque de pollution de la
réserve de sable et sel pour les che-
mins d’hiver. Des travaux de correc-
tion ont déjà été votés par le conseil
municipal et selon M. Simon Laroche
il y a urgence de terminer ces travaux,
principalement la couche d’asphalte
sous la réserve de sable et la couvertu-
re de cette même réserve afin d’élimi-
ner tout risque de pollution.

Parole du public
Intervention de M. May. –

Monsieur May est un résident de

Sainte-Anne-Des-Lacs depuis une
quarantaine d’années, ayant déjà siégé
comme membre du conseil munici-
pal. L’intervention de Monsieur May
se porte sur son inquiétude de voir
augmenter les frais juridique de façon
astronomique dans le dossier d’appa-
rence de conflits d’intérêts de M.
Daniel Laroche. Monsieur May récla-
me la fin des procédures, toute fois il
est d’accord que le dossier chemine

pourvu que le conseil municipal puis-
se s’assurer que le montant des frais ne
dépassera pas 100 000 $.  

Intervention de M. Jean-Claude
Trudeau, voisin du 216 chemin des
Cèdres, Sainte-Anne-des-Lacs.

Monsieur Trudeau réclame de la
municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs plus de rigueur vis-à-vis l’im-
meuble en construction du 216 che-
min des Cèdres qui dure depuis trop

longtemps. «Ces travaux qui durent
depuis 43 mois me rendent la vie
insupportable. Je réclame que la
municipalité intervienne rigoureuse-
ment dans ce dossier.».  Le conseiller,
M. Kevin Maguire, rassure
M.Trudeau en lui annonçant qu’un
constat d’infraction à été voté durant
l’assemblée municipale et que le pro-
priétaire du 216 des Cèdres est mis à
l’amende puisqu’il n’a pas respecté les
termes du permis de construction. 

Les Échos du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs – Élie Laroche en collaboration avec Marilyn La Haise

Ste-Anne-des-Lacs

Résidence impeccable sur beau grand terrain boisé. Cuisine

en merisier, planchers de bois franc. MLS 1332327

Ste-Anne-des-Lacs
Nouvelle construction remarquable, fini-
tion et matériaux de qualité, planchers de
bois franc. Terrain peu accidenté. Internet
haute vitesse disponible. MLS 1297390.

Ste-Anne-des-Lacs
Spacieuse et lumineuse, vue sur le mont
St-Sauveur, cuisine en érable, planchers
de bois, 4 chambres à l’étage avec walk-
in, chauffage central et thermopompe.
MLS 1325300.

Ste-Anne-des-Lacs
Plain-pied confortable, foyer de pierre, cui-
sine avec îlot, terrain splendide peu acci-
denté avec beaux arbres matures.
MLS 1286248.

195,000 $

Ste-Anne-des-Lacs
Fenestration impressionnante, aires
ouvertes, mezzanine qui peut servir de
bureau ou de chambre, grand terrain plat
avec garage séparé. MLS 1302789.

230,000 $230,000 $

340,000 $340,000 $

195,000 $

300,000 $

275,000$

229,000$

Ste-Anne-des-Lacs

Maison très fonctionnelle, beaucoup de rangement, plafonds

cathédrales, accès notarié au Lac des Seigneurs.

MLS 1323504

300,000 $
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(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

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

SSYYSSTTÈÈMMEE  DD’’AALLAARRMMEE  IINNDDIIVVIIDDUUEELL  RREELLIIÉÉ
ÀÀ  UUNNEE  CCEENNTTRRAALLEE  2244  HH  SSUURR  2244HH

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs



« Nous sommes très heureux de
lancer cette invitation aux commu-
nautés avoisinantes avec lesquelles
nous avons tissé des liens étroits, au
fil des ans », dit M. Michael Udy,
directeur général des Centres
Batshaw. Une épluchette de blé
d’Inde, tenue de 13 h à 14 h, don-
nera le coup d’envoi à ces célébra-
tions. Ensuite, l’entrée principale
sera fermée et un diaporama histo-
rique et un DVD seront présentés
dans le gymnase Sir Edward Beatty.
«Nos jeunes ont réalisé ce film pour

honorer la mémoire de ceux et celles
qui ont travaillé sur ce campus et
pour tous les jeunes qui y ont vécu
au cours du dernier siècle », ajoute
M. Udy. Une visite guidée des lieux
historiques du campus, incluant un
site de fouilles archéologiques,
conclura les festivités. « Nous espé-
rons que nos voisins viendront en
grand nombre, le 25 août, beau
temps, mauvais temps», de conclure
M. Udy.

Les Centres Batshaw offrent des
services de protection, de soutien et

de réadaptation aux enfants et aux
jeunes victimes d’abus sexuels, de
mauvais traitements ou de négligen-
ce et aux jeunes aux prises avec de
graves troubles du comportement.
Ils donnent ces services en anglais

aux usagers qui le désirent. En
outre, l’établissement procure des
services à la communauté juive, en
anglais ou en français. Plus de
115000 enfants de l’île de Montréal
ont accès à l’ensemble de nos ser-

vices. Les enfants des autres régions
du Québec – environ 85 000 – ont
accès à nos ressources résidentielles.

Renseignements: Kim Parker 514-
932-7722, poste: 320
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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

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

Centres de la jeunesse et de la famille Batshaw

Célébration du centenaire du campus de Prévost
C’est en 1907 qu’est fondé, au village de Shawbridge, le
Boys’ Farm and Training School - devenu maintenant cam-
pus de Prévost. Les Centres de la jeunesse et de la famille
Batshaw (Centres Batshaw) invitent leurs voisins de
Prévost et de Piedmont à venir célébrer le centenaire de
leur campus, le samedi 25 août, à 13 h.

Le bâtiment qui en 1928 logeait l’administration.

D’entrée de jeu, il faut préciser
que la principale intéressée n’en est
pas à sa première participation et
qu’elle a été déjà championne qué-
bécoise deux fois auparavant (1998
et 1999). De plus, même si plusieurs
années se sont écoulées avant son
retour à l’avant-scène, il est à noter
qu’elle n’a pas chômé puisqu’elle a
été membre de la délégation québé-
coise 8 fois lors des dix dernières
années. 

Qu’est-ce qui explique ces
quelques années de travail dans les
coulisses ? À l’écouter parler, pas
grand-chose, semble-t-il. La hausse
du niveau de compétition due à l’ac-
croissement du nombre de rivales
est vaguement évoquée, mais dans
les faits, elle n’est jamais restée bien
loin du podium. En effet, elle s’est
hissée au 5e rang parmi les
meilleures joueuses du pays lors du
dernier championnat qui s’est tenu à
Vancouver : son score final était
même meilleur que celui de la
gagnante du tournoi provincial! 

De plus, elle souligne que le plus
haut niveau de compétition lui a

permis d'amélio-
rer son jeu, car,
même si elle joue
au golf plusieurs
fois par semaine
avec des amis, rien
n’est meilleur que
la compétition
pour améliorer sa
maîtrise d’un
sport. « Quand on
est entre amis, on
jase, on prend son
temps, tandis que
dans un contexte
de compétition, il
faut performer, ça
me force à devenir
meilleure», avoue
celle qui préfère
jouer de courtes
parties aux entraî-
nements intensifs
(qui consistent
souvent à frapper
des balles en série).
C’est d’ailleurs
après une de ces
parties décontrac-

tées que j’ai rencontré Mme
Doherty ; elle venait de terminer
une partie avec le maire de Prévost,
M. Claude Charbonneau, qui
n’avait pas trop de difficulté à recon-
naître qu’il s’était fait battre (à plat
de couture) par plus forte que lui. 

Pour la Royale National Women’s Senior Championships

Une Prévostoise à Régina
Alexandre Cayla

Du 20 au 24 août prochains se tiendra au golf du Elk
Ridge Resort le Royale National Women’s Senior
Championships. Grâce à ses scores de 78 et de 76 ainsi
qu’à sa bonne performance lors des rondes préparatoires,
c’est Andrée Doherty, employée au Golf Shawbridge, qui
sera la porte-étendard québécoise.

Mme Andrée Doherty et le maire de Prévost, M. Claude
Charbonneau.
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Céleste Bénard et Denise Langlois
ont eu cette idée lorsqu’elles ont
appris que le Club de canot-kayak
Viking de Montfort/Wentworth
venait de faire l’acquisition d’un
bateau-dragon. Devant cette nou-
velle opportunité, elles ont décidé
de créer la première équipe régiona-
le pour femmes atteintes du cancer
du sein. 

En effet, bien que ce sport, com-
mence à prendre de l’ampleur au
Québec, il est encore difficile de
trouver des lieux d’entraînements
faciles d’accès, surtout lorsque l’on
réside à l’extérieur des grands
centres urbains. À celles qui ne
vivent pas à Montréal, Québec ou
Sherbrooke, il n’y a que deux
options : voyager deux fois par
semaine vers les centres d’entraîne-
ment ou renoncer à cette idée.
Aussi, comme pour certaines
femmes se joindre à une équipe dite
« régulière » est hors de question
(manque de confiance, peur de l’in-
connu, etc), la création d’équipes
exclusivement composées de com-

battantes du cancer du sein est
importante.

Fin avril, début mai, elles ont donc
envoyé des communiqués à plu-
sieurs journaux, CLSC et centres de
services sociaux, en plus de mettre
des affiches dans plusieurs com-
merces dans la région de Saint-
Sauveur/Morin-Heights. Jusqu’à
maintenant, elles ont eu 5 réponses
positives. Toutefois, trois obstacles
majeurs ont ralenti considérable-
ment leur entreprise : la méconnais-
sance du sport, le manque de
confiance qu’ont souvent les survi-
vantes en leurs propres capacités
physiques et la grosseur des équipes
(20 et 25 personnes). 

Des effets bénéfiques très peu
connus

En effet, ce n’est que depuis 1996
que le bateau-dragon a été identifié
comme étant un sport bénéfique
pour ces femmes. Par conséquent, le
message n’as pas encore pénétré tous
les milieux. De plus, même s’il arri-
ve que ce sport soit parfois abordé
dans des rencontres de groupes de

supports pour femmes, encore faut-
il que les femmes susceptibles d’être
intéressées se rendent aux dites
réunions pour pouvoir en entendre
parler. 

Mais, même si elles en entendent
parler, plusieurs femmes ne se sen-
tent pas suffisamment en confiance
pour s’inscrire à de telles activités.
C’est pour cette raison que pour
l’instant le mode de diffusion le plus
efficace est le bouche-à-oreille.
«C’est plus facile de convaincre des
gens quand ils nous rencontrent en
chair et en os», dis, Mme Langlois, « je
comprends bien leur manque de
confiance, moi par exemple, après
mon opération j’avais de la difficulté
à soulever mes bras. Si l’on m’avait
dit qu’aujourd’hui je pourrais le faire
sans problème en plus de faire du
sport, je ne l’ aurait pas cru ! » 

Un esprit sain dans un corps sain
Ainsi, ce sport, en plus de les gar-

der en forme, leur donne aussi une
assurance morale beaucoup plus
grande. 

« Quand nos proches nous ont
vues mourir, puisqu’ils nous voient
faire du sport c’est un symbole de
vie et de force parce qu’être capables

de faire une activité aussi exigeante
est une démonstration que nous
sommes encore là. En plus, ça nous
permet de nous améliorer, d’avoir des
objectifs et ça renforce notre ego !»

Pour celles désirant avoir plus
d’informations sur le sujet : dragon-
laurentides@videotron.ca

Festival international de bateaux-dragons

La vie au fil des eaux
Alexandre Cayla

Le 28 juillet dernier, le Journal s’est rendu au Festival
international de bateaux-dragons de Montréal pour y ren-
contrer les deux femmes qui sont à l’origine du projet de
formation d’une équipe laurentienne de bateau-dragon
composée exclusivement de combattantes du cancer du
sein. Bien qu’elles n’aient pas encore réussi à rassembler
suffisamment de participantes, elles regardent vers l’ave-
nir avec optimisme et entendent tenter leur chance de nou-
veau l’été prochain.

Denise Langlois et Céleste Bénard sont les deux initiatrices du projet. Elles souhaitent encourager les
combattantes du cancer du sein à reprende confiance à travers le sport

C’est un résidant du Clos
Toumalin, M. Denis Taillefer, qui
est l’initiateur d’un tel projet. Celui-
ci a lancé l’idée quand il a réalisé que
même aller s’étirer les jambes avec
son ami canin, Taxi, pouvait devenir
une source d’embêtements. 

«Vous savez, quand on habite dans
des endroits qui n’ont pas des
grands terrains et où les voisins sont
assez proches, on ne peut pas laisser
son chien sans surveillance pendant
une seconde, sinon quelqu’un va
venir nous faire quelques reproches »

En effet, M. Taillefer est proprié-
taire d’un condominium. Par consé-
quent, dès qu’il veut aller prendre
une marche avec son animal de
compagnie, il doit nécessairement se
rendre sur la voie publique. 

«Les gens ne sont pas toujours très
compréhensifs, des fois, ils ont
même peur. Alors, dès que Taxi se
rend sur la propriété d’un voisin ou
se rapproche d’une plate-bande,
quelqu’un sort en quatrième vitesse
pour le chasser. »

Cette situation est d’autant plus
fâcheuse que les parcs (municipaux
comme ceux de la SEPAQ) interdi-
sent la présence d’animaux qui y

sont considérés comme des sources
de nuisance. Ce qui n’est pas son cas
puisque Taxi a reçu ses diplômes en
obéissance et en agilité. 

Un parc pas comme les autres
Toutefois, il est à noter que les

parcs canins ne sont pas tout à fait
des parcs comme les autres. En effet,
les usagers de ces lieux publics doi-
vent souvent appartenir à des asso-
ciations qui s’assurent du maintien
de l’ordre dans ces parcs. Une éti-
quette est à respecter et toute per-
sonne contrevenant aux règlements
doit être expulsée immédiatement.
Aussi, la création de ces associations
précède souvent l’aménagement du
parc canin. 

Malheureusement, cette première
étape est une barrière de taille pour
le projet de M. Taillefer puisque
celui-ci n’est pas encore suffisam-
ment au fait des us et coutumes de
la municipalité pour savoir où ren-
contrer les autres propriétaires sus-
ceptibles d’être intéressés. C’est
pour cette raison qu’il souhaite que
la ville organise une rencontre
publique (comme elle le fait parfois
sur d’autres sujets — comme la

sécurité des enfants).
Ceci permettrait au pro-
jet d’avoir une plus gran-
de visibilité et aux pro-
priétaires intéressés de se
faire connaître. 

La municipalité dit oui
et veut plus

Ce dossier, jusqu’à
maintenant piloté par
M. Joubert au sein de
l’appareil municipal, a
été bien accueilli.
Toutefois, il est encore
au stade embryonnaire.
Cependant, celui-ci s’est
empressé de dissiper tout
doute concernant un
manque de volonté politique. 

En effet, ce sont les circonstances
et la priorité accordée à d’autres pro-
jets qui ont fait en sorte que le dos-
sier en est resté là. Car, bien que le
parc canin soit inscrit dans les pro-
jets de la commission des services de
loisirs et communautaires, l’aména-
gement, entre autres, de skateparcs
et d’un lieu de BMX avait priorité
puisqu’ils touchaient une plus gran-
de partie de la population. D’ici la
fin de leur mandat, le parc canin
devrait être au nombre de leurs réa-
lisations.

Toutefois, M. Joubert tient à men-
tionner qu’avant de procéder, la
Ville aimerait qu’une association de
propriétaires soit créée et pas seule-

ment pour le parc canin. Aussi, il ne
voit aucun problème à ce que la
Ville facilite ce processus.

« J’ai la liste de tous les proprié-
taires de chiens et je n’ai aucun pro-
blème à les convoquer. Mais, moi je
ne veux pas juste un parc pour
chiens parce qu’on a d’autres pro-
blèmes aussi : ce n’est pas tout le
monde qui aime les chiens, alors il y
a une sensibilisation à la cohabita-
tion qui est à faire. Ils pourraient
aussi [faire valoir] l’utilité des chiens
et des chats… Il pourrait y avoir des
expositions, des soirées d’informa-
tion». 

En somme, il conclut sur une note
positive: «On a la documentation et
on est prêt à travailler là-dessus, il y
a de l’espoir. »

Parc canin à Prévost ! Pourquoi pas ?
Alexandre Cayla

Pas toujours facile de trouver des activités à faire avec son
ami à quatre pattes. Parfois, même prendre une marche
peut devenir fastidieux. Il existe une solution : les parcs
canins. Celui de Prévost se fait toujours attendre.

Sur cette photo, Taxi, le chien de M. Taillefer. Résidant en
condos, ce dernier ne sais pas où se rendre pour se dégourdir les
jambes avec son ami quadripède.

Un itinéraire cyclable
de 4300km

La route verte
passe par les
Laurentides

Ce vendredi 10 août fut la date
de l’inauguration officielle et
internationale de la grande Route
verte à travers le Québec. À cette
date précise, une cérémonie d’en-
vergure a eu lieu dans la vieille
capitale et au même moment
dans 25 villes de la province et
Saint-Jérôme était la ville hôtesse
pour toute la région des
Laurentides.

Depuis juin 1995, la Route
verte, un itinéraire cyclable et res-
pectueux de l’environnement de
4 300 km qui traverse 16 régions
du Québec, évolue en collabora-
tion avec le gouvernement du
Québec et de nombreux parte-
naires nationaux, régionaux et
municipaux.

En tout, trois parcs linéaires de
la région des Laurentides font
partie de la Route verte.
Notamment, le parc linéaire des
Basses-Laurentides, le P’tit-
Train-du-Nord ainsi que la
Vagabonde représentent 239 km
d’accès cyclable sur tout le terri-
toire des Laurentides.
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C’est sur le terrain
du Centre de forma-
tion agricole de
Mirabel que s’est
déroulée cette premiè-
re expérience.
Toutefois, trouver un
terrain n’était que la
première étape
puisque avant de
semer, les bénévoles et
les responsables ont dû
installer un système
d’irrigation, place les
tuteurs, désherber…
En somme, préparer le
terrain. 

Il faut croire qu’ils l’ont fait avec
cœur puisque leur première récolte
de la saison (de la laitue) a été plus
prospère qu’espérée. C’est donc
1647 kilos de laitues (assez pour
nourrir 950 familles laurentiennes)
qu’est venu cueillir l’organisme qui a

pu compter, entre autres, sur le sou-
tien des jeunes de la maison d’hé-
bergement le Petit Patro. En effet,
compte tenu des largesses de Dame
Nature, Moisson Laurentides a dû
faire appel à plus de bénévoles qu’à
l’habitude. D’autant plus qu’il

faillait que la récolte se
fasse assez rapidement
pour que les légumes
soient congelés ou mis en
conserve. 

Aussi, la laitue n’est pas
le seul légume qui a été
semé par l’organisme
puisque les radis, les
tomates rouges et ita-
liennes, les concombres,
les zucchinis, les oignons,
les poivrons, les auber-
gines, les brocolis et les
carottes font partie de la
liste. Une variété assez
grande pour garder un
régime équilibré. 
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Table d’hôte tous les soirs comprenant un choix
d’entrée, plat principal et desserts maison.

Plats principaux tels que tartare de filet mignon de
boeuf, carpaccio, pâte, ris de veau, filet mignon,
bavette de boeuf, montgolfière, Danoise, sole de
Douvres, carré d’agneau, gibier (selon le marché),

cuisses de canard, moules et frites belges à volonté
au choix de 18 saveurs et d’autres choix selon

l’inspiration du chef...

Menu italien
DU 8 AU 31 AOÛT

�
� �

�

�

Duo de fromages
Tiramisu de la maison
Espresso

28$

Proscuitto et figues
Braisé de sanglier
et polenta frite

Cuisine Européenne dans

une ambiance champêtre

Trois jolies salles pour vous recevoir

et menu de groupes aussi disponible.

Ouvert du mercredi au

dimanche à partir de 17h30
�

Café spécialisé 
Accès internet 

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

Chanteurs
le jeudi et vendredi

Bières, vins
et cafés alcoolisés

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

SUR LE SITE DE LA GARE DE PRÉVOST
1272, RUE DE LA TRAVERSE*

SAMEDI  18  ET  DIMANCHE 19  AOÛT*  

F   TEde la FAMILLEde la FAMILLE
2 JOURS D’ACTIVITÉS

POUR TOUTE LA FAMILLE!

* le cinéma du samedi soir
se déroulera au gymnase de

l’école Val-des-Monts
en cas de pluie.

8e édition

2 JOURS D’ACTIVITÉS
POUR TOUTE LA FAMILLE!

� Samedi 18 août
10h Fête extérieure pour le 18 mois et +
à 16h: 7 Jeux gonflables + animations +maquillage

Kiosque de nourriture sur place

13h: Bingo extérieur - Nombreux prix à gagner !

14h: Tournoi de pétanque 
Tournoi de mini-golf

20h30: Cinéma en plein-air
« Bienvenue chez les Robinson »
COURS DE L’ÉCOLE VAL-DES-MONTS*
Apportez vos chaises ! Maïs soufflé 
et breuvage sur place !

MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE : 224-8888 ext. 228

LA VILLE DE PRÉVOST TIENT À SOULIGNER LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE : Caisse populaire Desjardins –
Mme Monique Guay, députée – Marché AXEP - M. Martin Camirand, député – Pépinière Botanix – Pharmacie Proxim
- Journal de Prévost - Restaurant – MIni-golf et tous les autres partenaires !

� Dimanche 19 août
LA FÊTE EXTÉRIEURE ! (de 10h à 16h)
7 JEUX GONFLABLES POUR LES 18 MOIS ET PLUS
- HAUTE VOLTIGE ET TOUR D’ARAIGNÉE (24 PIEDS DE
HAUT !) - ANIMATIONS AMBULANTES + MAQUILLAGE,
ET PLUSIEURS SURPRISES...

11h
à 15h: Épluchette de blé d’Inde GRATUIT

Alexandre Cayla – L’an dernier, Moisson Laurentides a mis sur pied, de concert avec
l’Agence de santé et des services sociaux et avec le soutien financier de Santé publique
Canada, un projet agricole pour assurer un approvisionnement plus régulier de fruits et
de légumes pour la population défavorisée de Laurentides et ce, tout au long de l’année.
Cet été, la récolte a été bonne, mais beaucoup de travail reste à faire.

Moisson Laurentides dans le champ

Rogaine Laurentides édition 2007

Pour assurer un approvisionnement régulier de légumes tout au long de l’année,
Moisson Laurentides a décidé de prendre le champs et de les cultiver lui-même.
Sur cette photo, des bénévoles avec le fruit de leur labeur.

Marilyn Lahaise

Coureurs des bois, chas-
seurs, marcheurs, amou-
reux de la nature et de
l’aventure  cette compéti-
tion est pour vous !

Pour la 7e année, cette « course »
prend la forme d’un championnat
d’envergure nord américaine. Le ter-
rain couvert s’étend à près de
200 km2. Ce qui signifie Prévost/
Val-Morin par St-Hippolyte/Sainte-
Margueritte. Sur cette superficie les
participants dotés de boussoles et de
cartes topographiques (cartes expri-

mant les reliefs, rivières, lacs…)
devront tentés de trouver le maxi-
mum de postes de contrôle où ils
poinçonneront un fanal ayant une
valeur variable selon la difficulté. Il
est recommandé d’avoir de l’eau, de
la nourriture, des vêtements de
rechange, un cellulaire, mais il est
interdit de posséder un moyen de
locomotion quelconque de l’assis-
tance ou d’avoir un membre de
l’équipe qui ne se trouve pas à dis-
tance de conversation. Les équipes
peuvent être mixtes ou non et l’âge
des participants n’a pas d’importan-

ce. Deux durées sont offertes. Une
de 8 heures, l’autre de 24. Les ins-
cription doivent se faire avant le
20 août prochain et la compétition
aura lieu le 25. Offerts par de nom-
breux commanditaires, les prix de
participation et de performance
sont alléchants. Une séance d’infor-
mations est obligatoire le 25 août à
8h30 au secrétariat du centre espres-
so sport de Ste-Adèle pour qui veut
participer. Pour plus d’information
contactez M. Francis Falardeau ou
visitez le site : www3.sympatico.ca/
montbleu



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

CHOISISSEZ VOTRE NISSAN DURANT L’OFFENSIVE DE A À Z. FAITES VITE.

†Offre de location disponible sur les modèles neufs 2007 de l’Altima 2.5S (T4RG17 AE00)/ Altima 3.5S (T4VG17 AA00)/Altima 3.5SE telle qu’illustrée (T4SG17 LD00)/ Sentra 2.0 avec l’ens. Option Plus (C4LG17 BN00)/ Sentra 2.0S telle qu’illustrée (C4RG17 AE00)/ berline Versa 1.8S avec l’ens. Option Plus (B4LG77 BN00)/ berline
Versa 1.8SL telle qu’illustré (B4RG57 AA00). Mensualité de 298 $ /308 $ /368 $ /269 $ /281 $/ 239 $ /244 $ pour un terme de 48/48/48/60/60/60/60 mois avec acompte ou échange équivalent de 2700 $/2700 $/2995 $/0 $/0 $/0 $/0 $. Frais de transport et de prélivraison de 1275 $ /1275 $ /1275 $ /1200 $/1200 $/1150 $
/1150 $ 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 prélivraison et est soumis à la TPS-TVQ. *PDSF de la l’Altima 2.5S (T4RG17 AE00)/ Sentra 2.0 avec l’ens. Option Plus (C4LG17 BN00) / Berline Versa 1.8S avec l’ens. Option Plus (B4LG77 BN00)/
Versa à hayon 1.8S (B5LG57 AA00) de 25 598 $ / 19 298 $ / 17 398$/ 14 598 $. Taux de financement à l’achat de 1% pour un terme jusqu’à 60 mois. Frais de transport et de prélivraison de 1275 $ /1200 $ /1150 $ /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, l’Altima de Nissan est en tête de catégorie des véhicules hybrides pour la meilleure con-
sommation 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 sécu-
rité 5 étoiles est la cote gouvernementale la plus élevée pour les essais de chocs latéraux. †, *Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Les modèles illustrés sont à titre indicatif seulement. Le concessionnaire
peut devoir commander ou échanger un véhicule. Les offres, disponibles uniquement auprès de Nissan Canada Finance pour un temps limité, sont sujettes à l’approbation de crédit, sont exclusives et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre et peuvent faire l’objet de changement sans préavis. ‡Chez les concessionnaires participants.
‡‡Seuls les modèles neufs de la Versa, Sentra, Altima, X-Trail, Xterra et Frontier sont admissibles au Programme pour diplômés.
Offres de location disponibles sur les modèles 2007 du Murano SL à traction intégrale, taux de location est de 2% sur 48 mois, basé sur une allocation de 24 000 km par année avec 0,10¢ Km extra
.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.

PLUS DE JALOUX
AUX LITRES

OFFREZ-VOUS LA PUISSANCE 
ET L’ÉCONOMIE D’ESSENCE

“ 40 ans à votre service ! ”

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

Consulter nos experts-conseils dès aujourd’hui

WAL-MART

MURANO
• Moteur v6 de 3.5 litres 
• Traction intégrale 
• Clé intelligente 
• Jantes en alliage de 18 po. 
• Consommation de carburant: 

12.1 litre / 100 km - ville, 
9.91 litre / 100 km - route

AWD SL 2007 398$
par mois / 48 mois

5 925$
comptant initial

0$ dépot de sécurité

à la location
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ANTIQUITÉS
�

Reproduction

�
Achat et vente

HEURES D’OUVERTURE:
Vendredi et samedi de 13h à 17h

Dimanche au jeudi sur rendez-vous

2548, BOUL. CURÉ-LABELLE
PRÉVOST

450-432-1045

Terrain 1 110 000 p.c 75 000 $
2 122 349 p.c. 69 900 $ 
3 221 268 p.c. 90 000 $
4 254 582 p.c. 90 000 $
5 174 166 p.c. 110 000 $

TRÈS GRANDS TERRAINS
boisés à vendre

À Prévost, rue Monte-Pente sud près de Fred.

Prêt à construire. Chevaux permis. Accès à la

plage du Lac Écho notarié. Terrains cadastrés.

450-224-7938

taxes en sus

Offre spéciale
1h de Massage
(suédois) +
soin hydratant à
la parafine (mains ou
pieds) inclut l'accès à la
piscine int./ext., la plage,
sauna et bain tourbillon

79$+tx*
*Taxes en sus

Reçu disponible pour fin d'assurances. Sur rendez-
vous seulement. Offre valable jusqu'au 30 sept
2007. Ne peut être jumelé à aucune autre offre ou
promotion.  
Hébergement 4 � et repas disponibles sur place. 

Offre spéciale
1h de Massage
(suédois) +
soin hydratant à
la parafine (mains ou
pieds) inclut l'accès à la
piscine int./ext., la plage,
sauna et bain tourbillon

79$+tx*
*Taxes en sus
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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 accréditée

Conception de projets résidentiels,
commerciaux, industriels et institutionnels

Réparation d'équipements
de toutes marques

• VENTE • ACHAT •
• LOCATION •

• FINANCEMENT •
SATISFACTION GARANTIE

3015, boul du Curé-Labelle

450-996-0670Ouvert : 

Le midi : Mardi au Samedi     Le soir : Jeudi au Samedi 

Samedi BBQ Brésilien

« la Churrascaria »

Tout pour vous faire vivre une
expérience inoubliable !

L’ambiance de la salle à manger et
de la terrasse vous portera dans
l’état de Bahia au bord de la mer.

Plus de 8 viandes
rôties sur

charbon de bois
Mode de

cuisson unique
et traditionnelle

Servi à votre table !

• Menu varié : typiques poissons et grillades 
• Midi : salades, grillades et pizzas 

• Soir : venez expérimenter le fameux vatapa,
la muqueca de Bahia et les grillades

• Vaste choix de jus exotiques et de sorbets

• Gratuit pour l’invité dont
c’est l’anniversaire
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Pavage d’asphalte
de tous genre
Aménagement

paysager complet

••   PP AA VV ÉÉ -- UU NN II
••   MM UU RR
••   MM UU RR EE TT
••   PP AATT II OO

••   CC AA SS CC AA DD EE   DD ’’ EE AA UU
••   FF OO NN TTAA II NN EE
••   MM UU RR   DD EE   SS OO UU TT ÈÈ NN EE MM EE NN TT   

EE TT   BB II EE NN   PP LL UU SS .. .. ..

358, Larry-Ball
St-Jérôme (Qc)
RBQ 1200-3133-14

T: 450.438.5389
F: 450.431.5052

pavagejeromien@bellnet.ca

ESTIMATION GRATUITE • TRAVAUX GARANTIS

L’entreprise transmet ses 
connaissances de GÉNÉRATION

en GÉNÉRATION

Toujours pour vous offrir 
le MEILLEUR qui soit.

Livraison
partout 
Ouvert

7 jours 

Une grande qualité
de fleurs fraîches 

SPÉCIALITÉ:
Bouquets

originaux et
exotiques

450-224-8088
2882A, boul. Curé-Labelle, Prévost



Jeune homme, Michel fait son
cours classique afin de devenir frère
enseignant, mais en cours de route
les évènements font qu'il se dirige
plutôt vers un cours commercial.
Après quelques emplois, pas telle-
ment valorisants, il apprendra le
métier de joaillier où il trouvera
vraiment son épanouissement,
d'ailleurs il pratique ce métier
depuis une trentaine d'années.
L'appel de Dieu le rattrape en 1978,
ce fut une recherche assez doulou-

reuse sur le sens de la vie. Son frère,
déjà croyant l’encourage à lire la
bible et Michel décide d'offrir sa vie
à Dieu.

Michel est né à Asbestos et il habi-
te les Laurentides depuis environ 25
ans. Il est marié à Diane, qui est ori-
ginaire de LaSarre en Abitibi. À 18
ans, elle décide de quitter cette
région pour venir s'installer à
Prévost et elle travaille alors pour
Minnie Urichuck dans la boulange-
rie et c'est ainsi qu'elle apprend

l'existence de la petite église blanche
sans toutefois y être entrée.

Michel et Diane cherchaient
depuis deux ans une petite église
familiale, ils ont décidé donc de
venir voir l'Église Unie de
Shawbridge pour voir comment ça
se passait. Leur première visite a lieu
un dimanche de Pâques, l'église est
remplie, la musique est belle, les
rayons du soleil percent les vitraux.
C'est merveilleux, ils sont conquis !

Quand j'ai demandé à Michel ce
qui l'attire ici, il me dit que ce n'est
pas une église qui a une emprise sur
les croyants et que les valeurs de cha-
cun sont respectées et qu’il n’y a pas
de pression de se conformer. C'est
aussi une église bien ancrée dans le
21e siècle en matière de théologie et
d’ouverture face aux autres.

Finalement, Michel trouve qu'il y
a une belle démonstration de deux
entités linguistiques qui s’entendent
bien et qu'il est merveilleux que l'on
puisse partager nos richesses cultu-
relles respectives.

Le samedi 25 août, à 14h, aura lieu
un thé à l'anglaise. Les dames
devront porter un joli chapeau ainsi
qu'une robe ou une jupe. Des prix
seront offerts pour le plus beau cha-
peau ! Et pour terminer, nous aurons
un encan. 10$ par personne, réser-
vation obligatoire 450-224-7008.

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

Johanne Gendron

Lors de notre dernière chronique de la petite église blanche, je
vous ai parlé de Michel Girard, eh bien je vous reparle de
Michel Girard, mais ce n'est pas le même... Dans notre petite
église, il y en a deux.

Des nouvelles de la petite église blanche

Les voies du Seigneur sont impénétrables

Lise Montreuil, présidente 

Le 2 juillet, Yolande Déoux et
Jacques Piché – 4 juillet, Normand
Beaucage – 5 juillet, Cécile Roy et
Céline Lamarche – 6 juillet,
Véronique Duquette et Laurent
Vaudry – 7 juillet, Armand Dufort -
8 juillet, Rita Demers, Germaine St-
Jean et Marie Therrien – 14 juillet,
Carole Danis et Serge Fréchette –
15 juillet, Micheline Allard et
Francine Lessard, gagnante des
fleurs – 17 juillet, Rita Métayer – 20
juillet, Lucienne Monette – 21
juillet, Jean-Louis Yelle – 22 juillet,
Pierre Gosselin – 27 juillet, Robert
Lachapelle et Raymonde Lauzon,
gagnante du gâteau – 28 juillet,
Marie Claude Tremblay – 29 juillet,
Marie-Andrée Fontaine et Liette
Auger – 31 juillet, Léo Cuerrier. Le
6 août, Gaby Saba – 9 août, Lise
Armstrong – 10 août, Jacqueline
Lefebvre, Gagnante du gâteau – 12
août, Jacqueline Maillé-Barry – 13
août, Pierre Lavigne – 14 août,
Marie-Andrée L’Écuyer – 18 août,
Louise Séguin et André Ribotti – 21
août, Jeannine Paquette, gagnante
des fleurs – 23 août, Micheline

Marchand – 25 août, Roselle De
Carufel – 26 août, Gérard Lévesque
– 28 août, Rita Demers – 31 août,
Robert Dupras.

Félicitations aux gagnants et grand
merci à nos généreux commandi-
taires, Mme Geneviève Maillé ¨pro-
priétaire ¨Les Fleurs de Geneviève¨
et à M. Dominic Piché propriétaire
du Marché Axep. Ce geste est très
apprécié par les membres de notre
Club.

Le bal en blanc : un franc succès
Le Bal en Blanc du 9 juin (une

première pour le club de l’Âge d’Or
et pour la Ville de Prévost) fut un
franc succès. M. André Allard du
Buffet du Domaine nous a concocté
un excellent repas avec une finale
flambée et à un prix défiant toute
concurrence. Le « punch » coulait à
flots des deux fontaines et tout un
chacun avait le cœur en fête. À part
quelques rares exceptions, les invités
étaient en blanc et noir ou de cou-
leur foncée. C’était vraiment beau !
Mme Suzanne Monette avait sauvé,
in extremis, des vignes coupées sur
son terrain et de ses doigts de fée
avait fabriqué des guirlandes avec

lumières et fleurs artifi-
cielles, blanches comme
il se doit. Avec l’aide des
autres membres du
conseil, ils ont installé
ces guirlandes au pla-
fond du gymnase et ont
décoré le reste de la salle,
ce qui a grandement
aidé à l’ambiance de la
soirée. Grand merci à
nos bénévoles ! Une de
mes responsabilités était
de trouver des centres de
table tout de blanc vêtus
en fleurs naturelles, si
possible… Mon vœu fut
exaucé grâce à la gentillesse et à la
générosité de Mme Guylaine
Lecompte, fleuriste « Reine des
Prés » à Prévost qui, à un prix d’ami,
nous a monté des vases avec des
roses blanches et des marguerites. À
la fin de la soirée, 15 personnes
chanceuses (une par table) sont
retournées à la maison avec ces
fleurs fraîches. De plus, Mme
Françoise Piché, propriétaire du
salon de « Coiffure Chez Françoise
Elle et Lui », nous a fait cadeau d’un
beau panier de produits préparé par
les doigts artistiques de Mme Josée
Desnoyer et finalement, M.
Mathieu Lorrain co-propriétaire de
Botanix, nous a gracieusement
offert un certificat-cadeau d’une
valeur de 25$. À tous ces généreux
commanditaires si souvent sollicités,
nous disons un grand merci du fond
du cœur. Grâce à vous tous, cette
soirée fut un succès. La morale de

cette histoire : À la demande de plu-
sieurs personnes, nous recommen-
cerons l’an prochain. Nous demeu-
rons dans une ville où l’on peut se
permettre cette fantaisie. Qu’en
pensez-vous ?

Nos activités
Jeudi le 23 août, il y aura le

Méchoui Chez Constantin. Au plus
tard le 17 de ce mois, je dois confir-
mer le nombre exact de personnes à
M. Constantin pour cette sortie.
Nous recommençons nos activités
automnales le 4 septembre avec
l’Aqua Forme et le Bingo. Samedi le
8 septembre, souper/danse à l’École
Val-des-Monts. Prix : 15$/membres
et 20$/non membres. Bienvenue à
tous. Cours de danse en ligne (avan-
cé) avec Serge Fréchette et
Shuffleboard (Palet) lundi le 10 sep-
tembre au Centre Culturel. Scrabble
le mercredi 12 septembre. Info :
Suzanne 450-224-5612.

Il y a possibilité de faire d’une
pierre deux coups : le mardi 25 sep-
tembre, Tour de l’Île d’Orléans avec
Gestion Québec. A.M: cueillette de
pommes, tour en tracteur + 5 lbs de
pommes par personne. Dîner au
Moulin St-Laurent construit en
1720. P.M : Vignoble de Saint-
Pétronille, vendange avec visite gui-
dée : 1h à 2h + dégustation de vins
et une autre activité soit l’Espace à
Félix Leclerc ou La Forge à Picasso.
Souper au Manoir Montmorency, à
côté des chutes et retour au bercail.
Prix : 149$ tout inclus avec auto-
bus de luxe. Nous devons avoir un
minimum de 30 personnes à la fin
du mois d’août. S'il vous plaît, avi-
sez-nous le plus tôt possible. Info :
Lise :450-224-5024. Consultez le
feuillet d’activité pour les No. de
téléphone des personnes respon-
sables pour chaque activité.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michel Palmer m.v.

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

une ambiance  chaleureuse

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

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.comDoris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

555, boul. Ste-Adèle,
suite 112, Ste-Adèle
près du Métro Chèvrefils
• 450 229-5199

2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost
• 450 224-8630 Lili Lou

Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

13 ans déjà !

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage 14 ans déjà !

Fêtés et commanditaires : Francine Lessard, Geneviève Maillé de Les Fleurs de Geneviève, Caroline
Cloutier de Marché Dominique Piché, Lise Montreuil, Raymonde Lauzon et Jeannine Paquette.

Les gagnants du concours du Bal en Blanc, entouré du conseil d’administration du Club de l’Âge d’or : de gauche à
droite: José Adornetto, Thérèse Guérin, Suzanne Monette, la gagnante, Lise Montreuil, le gagnant Robert Pagé,
Micheline Allard, André Gagnon et Georgette Gagnon.

Bonne Fête à tous nos
membres nés en juillet
et août
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Informations et inscriptions: 450-563-3238
centrehippologie@sympatico.ca

2220 chemin des Hauteurs, St-Hippolyte, QC

Cette fermette communautaire
offre à ses visiteurs une
programmation unique pour
tous les âges.

Situé au cœur du village sur un site aménagé
avec deux terrasses et un foyer extérieur, le
Centre d’Hippologie vous offre un lieu de
rencontres et de loisirs ouvert à l’année
longue. Vues pittoresques, salle de réception
rustique et aires de pique-nique. 

Programmation Équestre:
Venez rencontrer nos 2 poneys – Labelle Noir et Princesse
Madonna!  King Kyrr – notre gros cheval Belge de 2,500 livres…
ooh-la-la! Notre famille et équipe vous attendent au bras ouverts.  

Programmation d’Arts:
Peinture sur Bois, peinture sur toile, cours de vitrail. 

Centre de Jeunesse (10 à 17 ans):
Tous les mardis soirs de 18h30 à 20h à l’année longue, les jeunes
de la municipalité se rencontrent pour socialiser, travailler avec les
chevaux et compagnons en écurie, participer à des jeux, chanter
au karaoké ou tout simplement pour se reposer sur les terrasses
devant un bon feu. 

Venez nous voir

tous les samedis pour

les activités à la carte
(midi à 17h)

Marilyn La Haise

C’est cette année sous le signe du
beau temps que se sont déroulés les
5 jours qu’a duré le Symposium de
peinture de Prévost. Les quelque 100
artistes présents avaient mis leur
chapelet sur la corde à linge pour
que ne se reproduise pas un incident
comme l’an passé.

Un peu plus de 2500 visiteurs ont parcouru la
centaine de chapiteaux élevés au-dessus d’œuvres
de toutes sortes cette année. C’est une augmenta-
tion intéressante par rapport aux années précé-
dentes. Bien qu’on n’ait pas tenu de statistiques
précises, il est clair que les ventes sont allées bon
train. Les artistes étaient heureux et on a vu pas-
ser beaucoup de toiles. L’an prochain des statis-
tiques de vente très précises seront tenues. C’est
un objectif que s’est fixé l’équipe administrative
de l’événement. Il faut aussi noter la présence de
la relève sur les lieux. Quatre jeunes artistes ont
exposé leur œuvres
cette année. Parmi
ceux-ci, un jeune
de 15 ans et un
autre de 17 ans. Déjà
une quarantaine de per-
sonnes sont ré-inscrites pour l’an
prochain. L’ambiance générale a été bonne et
encore une fois le symposium a été un succès. 

Le vendredi soir ,nous avons pu assister à la
performance de deux chanteuses de grand
talent. Gisèle Bard est la mémoire de la chan-
son française. Elle nous en a livré un charmant
pot pourri.  Line Dicaire, quant à elle, se spé-
cialise dans les chants du monde. Elle nous a
offert des chants dans plusieurs langues notam-
ment le japonais, l’irlandais, l’indien, l’arabe,
l’anglais… Somme toute, ce fut une soirée
aussi extraordinaire que le coucher de soleil qui
servait de toile de fond à ce spectacle. 

La 10e édition du symposium de peinture
à Prévost

Ci-contre : C’est la peintre Ginette Mayer qui a été choisie cette année pour recevoir le Prix du public,
à sa gauche, Lise Voyer responsable de l’événement tandis qu’à sa droite, la gagnante de la toile, Aline
Dion de Prévost.

Ci-haut : Le Journal de Prévost a remis son Prix des journalistes à la peintre Isabelle Hamel. Celle-ci, à
droite sur la photo, a reçu le prix de Annie Depont, présidente, Michel Fortier, rédacteur en chef ainsi
que Carole Bouchard graphiste du journal.
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SEPTEMBRE:
14 - Jorge Martinez (musique)
15 - Annie Villeneuve
20 - Hugo Lapointe
21 - Dominic et Martin
22 - L’Amérique en chantier (théâtre)
28 - Mario Pelchat
29 - Les Zapartistes (humour)
30 - Bryan Perro (jeune public)

19 - Boogie Wonder Band
20 - Encore une fois, si vous

permettez (théâtre)
21 - Boucar Diouf (humour)
25 - Mimi Blais (musique)
26 - Michel Lauzière
27 - Roch Voisine

OCTOBRE:
5 - Marc Dupré
6 - Laurent Paquin
7 - Stéphane Rousseau
12 - Claire Pelletier
14 - Pépito et le poisson volant

(jeune public)
18 - Jonathan Painchaud

Nos spectacles à venir...

Antoine Paquin a reçu de Lise Voyer, le prix de la relève
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Trois frères, Mathieu, (Claude
Legault), Christian (Guillaume
Lemay-Thivierge) et Rémi (Paul
Doucet), discutent des mérites de la
fidélité et de l’infidélité. Les deux pre-
miers, plus «game», se font faire la
morale par le troisième, l’aîné.

Pour son premier long métrage,
Patrick Huard s’est entouré de comé-
diens aguerris, citons entre autres
Mahée Paiement en femme éprise d’un
homme marié, France Castel en
maman comateuse et Julie Perreault en
femme flic cocufiée par le cybersexe.

Les comédiens ont été admirable-
ment dirigés par Huard, qui a su leur
accorder l’espace nécessaire à l’inter-
prétation de leur personnage respectif.
– Quelle réussite, jouissif, je vous le
dis, jouissif!

Je me suis lentement, mais solide-
ment laissé happer par ce film, par
cette histoire (un scénario de Pierre

Lamothe, Claude Lalonde et Huard)
qui pourrait être vrai, en fait on peut
dire qu’elle est vraie, en ce sens qu’il va
au fond des relations humaines, celle
entre frères, entre couples…

Patrick Huard ose un film qui pour-
rait susciter maintes discussions dans
les chaumières. L’accueil que recevra ce
film l’encouragera sûrement à conti-
nuer, On le souhaite en cochon. 3
BRAVO  – Ciné-Gars : 8.5/10

Que dire des 3 ptits cochons?
«Wow !» Une belle carrière de réalisa-
teur s’annonce pour Patrick Huard.
C’est un film intelligent, qui fait réflé-
chir, qui dilate la rate et qui surprend!

Voilà donc de bien belles qualités
pour un film. Tous les comédiens sont
magnifiques, particulièrement Guillau-
me Lemay-Thivierge, un grand acteur
en devenir. Un film à voir absolument
cet été (prudes s’abstenir).
– Cine-Fille : 9.1/10

Lord Voldemort est de retour, mais
Harry Putter et ses potes veillent au
grain, en mettant sur pied l’Ordre du
Phoenix, l’armée de Dumbledor.

Sans être un fan du petit sorcier, j’ai
quand même apprécié ce film, (merci
aux gars des effets spéciaux). Pour moi
l’histoire se répète encore, Harry
(Daniel Radcliffe), Hermione (Emma
Watson) et Ron (Rupert Grint) vien-
nent à bout du malin, jusqu’au pro-
chain film.

Un petit coup de baguette peut-être
pour renouveler la magie? – Ciné-
Gars : 7/10

J’ai été un peu déçue de ce Harry
Potter. Comparé aux autres qui étaient
plus légers, amusants et inventifs, celui-
ci paraît sombre et malgré plusieurs
ingrédients intéressants, la sauce ne
prend pas !

Pour moi la magie n’était pas au ren-
dez-vous ! Petite mention pour
quelques brillants acteurs, malheureu-
sement sous-utilisés, tels que Gary
Oldman, Alan Rickman et Emma
Thompson. C’est quand même un
film à voir sur grand écran.
– Cine-Fille : 7.5/10

Les 3 p'tits cochons

Harry Potter et l’Ordre
du Phoenix

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.

réalisateur Davis Yates

réalisateur Patrick Huard

Patrick nous dit qu’il a eu la piqûre
en réalisant ce film et qu’il a utilisé
les différents talents qu’il possède.
Depuis l’âge de 7 ans, il a touché un
peu à tout ce qui concerne les arts :
musique classique, fanfare, chorale,
mise en scène, comédie, drame, tou-
jours à traîner dans les coulisses.
Pour lui, ces divers talents, qu’il
exploite depuis qu’il est jeune, sont
comme les balles d’un jongleur. En
faisant ce film, il a eu l’impression
d’avoir utilisé toutes ses balles.
Toutes ses expériences, ainsi que ses
cours à l’Actor Studio of New York,
lui ont donné la confiance nécessai-
re pour s’embarquer dans un projet
comme celui-là.

Ce film est un peu un hybride
entre le cinéma étasunien et euro-

péen, et ce, malgré, dit-il, son
manque de connaissance du cinéma
européen. «C’est aussi un défi quand
tu es réalisateur, de toujours garder
en tête, le temps, l’argent et la créa-
tion. » nous dit’il. Malgré cela, il
décide quand même de tout filmer,
autant celui qui donne la réplique
que celui qui la reçoit; ce genre de
tournage coûte très cher, mais offre
une plus grande liberté de choix lors
du montage et donne aussi, parfois,
des résultats surprenants !

L’opinion de Guillaume
L’opinion de Guillaume sur

Patrick va dans le même sens, il
nous dit qu’il est un réalisateur très
calme, ouvert aux idées des comé-
diens et qui a joué à être des frères

avec Claude Legault et Paul Doucet,
ils le sont vraiment devenus. Les
filles comme les gars ont eu beau-
coup de plaisirs à jouer dans ce film.
Guillaume nous dit que cette histoi-
re sert vraiment bien un acteur, qu’il
a trouvé fantastique de jouer dans
un film de style européen, un style
nouveau pour lui.

Quand on leur demande de nous
parler de leurs projets, Guillaume
est très content de nous dire que son
aerodium s’en vient au Mont Avila à
partir d’octobre, qu’il tourne Casino
2 et Ramdam tout l’été. Sortira aussi
le film Ligne brisée, film de boxe et
d’amitié chez les gars, réalisé par
Louis Choquette, avec David
Boutin et Guillaume. Je lui ai aussi
demandé ce que faisait sa blonde
dernièrement, « Marie Loup est en
vacances et en septembre, elle ani-
mera une émission sur les courts-
métrages Fais-ça court »

Quant à Patrick, son personnage
de Rogatien dans TAXI reviendra
sur les ondes cet automne et sera
confronté à ses tabous. Il joue aussi
dans le film d’Éric Canuel, Cadavre
qui sortira cette année. Un mélange
des genres entre Fargo et
Delicatessen ! Ça promet ! À partir de
novembre, il arrêtera pour quatre ou
cinq mois, afin d’écrire, il termine
en nous disant qu’il aime ça être à la
maison avec sa blonde.– Ce fut une
rencontre très sympathique avec
deux gars passionnés par leur métier.

Johanne Gendron

François et moi avons eu le plaisir de voir le film Les 3
ptits cochons et de rencontrer Patrick Huard, réalisateur
du film et Guillaume Lemay-Thivierge, qui joue le rôle de
Christian dans celui-ci.

À la première du film Les 3 p’tits cochons 

Rencontre avec 2 gars passionnés

Guillaume Lemay Thivierge, Johanne Gendron et Patrick Huard

Lakefield
• Des spectacles de musique dans un lieu

magnifique! LL’’éégglliissee  HHoollyy  TTrriinniittyy  ddee
LLaakkeeffiieelldd (4, chemin Cambria) présente, le
samedi 18 août 2007, 20 h: DDoonn  RRoossss.
–Information: 450-562-2025

Morin Heights
Le 25 août, avec le groupe TThhee  SSttiillllss en

tête d'affiche, le FFeessttiivvaall  ddee  mmuussiiqquuee  eett  ddeess
aarrttss  WWiilldd  RRoooottss est de retour à SSkkii  MMoorriinn
HHeeiigghhttss. La journée débute à midi et propose
plus de 15 performances musicales passant
du Folk au Rock.. Billets disponibles au réseau
Admission au www.admission.com.
–Information : Shawna Dunbar au 450-226-
5756 ou visitez www.wildroots.ca

Mirabel
• Le PPeettiitt  TThhééââttrree  dduu  NNoorrdd, au parc du

Domaine vert,, présente la comédie en trois
parties Semi-détaché , de Fanny Britt, Nico
Gagnon et Stéphane Hogue jusqu’au 25 août.

Mont-Laurier
• Le FFeessttiivvaall  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddee  tthhééââttrree de

Mont-Laurier animera la ville du 5 au 11 sep-
tembre. 23 troupes provenant de 23 pays s’y
produiront.

• Le CCeennttrree  dd’’eexxppoossiittiioonn  ddee  MMoonntt--LLaauurriieerr
(85 rue du Pont) présentel’exposition Monde
Parallèle~l’Architecture de la Survie, ré-
flexion sociale, économique et politique nous
dépeint le portrait d’un peuple au destin tra-
gique vivant au cœur de la cité de Belgrade:
les Roms. Jusqu’au 18 août. –Information:
819 623-2441

Mont-Tremblant
• Le 26 août prochain, joignez-vous aux

membres de l’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  AAmmiiss  eett
PPrroopprriiééttaaiirreess  ddee  MMaaiissoonnss  AAnncciieennnneess  dduu
QQuuéébbeecc (APMAQ) en visite au 35 chemin du
lac Duhamel, Mont-Tremblant,,  chez
Monsieur Denis Archambault qui a restauré
une maison de 1874, dans le respect des mé-
thodes anciennes et aidé d’artisans.

Morin-Heights
• Le FFeessttiivvaall  ddee  mmuussiiqquuee  eett  aarrttss  WWiilldd

RRoooottss est présenté le samedi 25 août, de midi
à 23h, beau temps mauvais temps! En vedet-
te: TThhee  SSttiillllss, parmi de très nombreux musi-
ciens. Des artistes et des marchands seront
sur place, une animation est prévue pour les
enfants. –Information: Shawna Dunear 450-
226-5756 ou James Lawson 514-246-4363

Prévost
• Célébration du centenaire du campus de

Prévost, le samedi  25 août 2007, de 13h à
14h : épluchette de blé d’Inde de 14h à 15h
– Diaporama, DVD et visite guidée de sites
historiques.

• La GGaarree  ddee  PPrréévvoosstt présente une exposi-
tion de peinture tout l’été.

• L’ééccoollee  ddee  gguuiittaarree  ddeess  LLaauurreennttiiddeess
PPiieerrrree  BBeeaauuddrryy – Enseignant à l’université de
renommé internationnale, il a fait ses classes
en Allemagne et en France où il a obtenu ses
certificats avec distinction. Pierre Beaudry
offre des cours de guitare de tous les styles.
Pour plus d’information,450-569-1899.

Saint-Eustache
• Programmation du CCeennttrree  ddee  llaa  PPeettiittee

ÉÉgglliissee (271, rue St-Eustache; spectacles à 20
h). Le vendredi 24 août: un retour aux sources
pour LLiinnddaa  LLeemmaayy, accompagnée de deux
guitaristes dans l’univers de son dernier al-
bum «Ma signature». Le samedi 1er sep-
tembre: MMiissssiissssiippii  HHeeaatt, groupe de blues tra-
ditionnel, mené par l’harmoniciste PPiieerrrree
LLaaccooccqquuee et la chanteuse IInneettaa  VViissoorr. Les 14
et 15 septembre: DDaanniieell  BBééllaannggeerr: L’échec du
matériel saura vous surprendre et vous ravir. 

• La série Les Dimanches sur la promena-
de vous offre des spectacles gratuits (14h30,
au Centre de la Petite Église en cas de pluie):
le 19 août: l’EEnnsseemmbbllee  dduu  CCaarrrréé  SSaaiinntt--LLoouuiiss,
12 excellents musiciens au répertoire extrê-
mement varié; le 26 août: MMiikkee GGoouuddrreeaauu  &&
FFrriieennddss, formation de jazz.

Saint-Hippolyte
• La MMaaiissoonn  ddee  llaa  ccuullttuurree  (2259, ch. des

Hauteurs, St-Hippolyte) présente Dialogue et

solitude, exposition des oeuvres de RReennééee
NNoorreeaauu,,  réfléchissant sur la condition humai-
ne et les fils qui la tissent.

Saint-Jérôme
• EEnn  SSccèènnee débute sa saison

d’automne en musique avec
Fusion de JJoorrggee  MMaarrttiinneezz,
une passion pour le flamenco,

une guitare qui chante le 14 septembre. En
chanson, AAnnnniiee  VViilllleenneeuuvvee présente Quand je
ferme les yeux - acoustique, ou elle interprè-
te avec authenticité des textes fragiles décri-
vant les tribulations du quotidien. Le15 sep-
tembre à la Salle André-Prévost. Le chanteur
HHuuggoo  LLaappooiinnttee nous présente La trentaine,
son 2e album, porté par des accords aux so-
norités empruntées au folk, au pop et au son
festif et truculent. Le 20 septembre à la Salle
Antony-Lessard. En humour, DDoommiinniicc  eett
MMaarrttiinn, présente Inséparables; le populaire
duo saura vous surprendre avec un sens de la
réparti plus aiguisé que jamais et des person-
nalités qui se distinguent  tout en rendant
hommage à leur chiffre fétiche: le 2. Le 21
septembre à la Salle André-Prévost.
–Information : 450-432-0660, www.ensce-
ne.ca

Δ Du 22 juin au 3 septembre 2007, la
SSoocciiééttéé  dd’’hhiissttooiirree  ddee  llaa  RRiivviièèrree--dduu--NNoorrdd, en
collaboration avec le CCoommiittéé  dduu  112255ee anni-
versaire ddee  LLaa  RRoollllaanndd, vous invite à venir dé-
couvrir 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)

• Les 17 et 18 août prochain, ce sont les
journées 125e anniversaire de la Rolland!
Tournoi de balle-molle, animation sur le site
pendant la journée. En soirée, Place de la
Gare, nous présenterons les gagnants des
Surprises de Claude à 18h et un spectacle de
France D’Amour à 19h30.

• Les Estivales Canadian Tire (amphi-
théâtre Rolland) vous attendent pour leur
spectacle de clôture, le Jéro-Show, le vendre-
di 17 août à 20h30.

• Théâtre d’été, à la salle Antony-Lessard
du Vieux-Palais: UUttooppiiaa  TThhééââttrree présente Les
sept jours de Simon Labrosse, de l’auteure
québécoise Carole Fréchette. Les jeudis et sa-
medis à 19h30, jusqu’au 26 août.

• Grand pique-nique familial du
CClloowwnn’’AArrtt, le 19 août à la Place de la Gare.
Parade dès 13h, puis animation et spectacles

de clowns. Le Clown’Art se poursuivra par la
suite jusqu’au 23 août avec différentes acti-
vités, formations et spectacles.

• Le MMuussééee  dd’’aarrtt  ccoonntteemmppoorraaiinn  ddeess
LLaauurreennttiiddeess présente jusqu’au 9 septembre
une exposition sur la présence humaine et
animale au cours de cinquante ans de sculp-
ture québécoise. Présences figuratives ras-
semble Riopelle, Daudelin, Roussil, Desrosiers
et bien d’autres. Du mardi au dimanche, de
12 à 17h. La musée offre aussi Merlin l’en-
chanteur, de Georges Audet, une exposition
de pièces étranges, entre la sculpture et l’ob-
jet utilitaire, faites d’assemblages de bois, et
Naturalia, mirabilia et ludere, où on s’inter-
roge sur la figure humaine en agençant
images et objets. –Information: 450-432-
7171

Saint-Lin des Laurentides
• La TTrroouuppee  EExxaallttaa présente jusqu’au 25

août, à la salle L’Opale, la pièce Une chance
qu’on s’aime, œuvre hilarante de Jonathan
Charbonneau. –Information: 514-522-4221
ou www.troupeexalta.com

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 salle du
Chalet Pauline-Vanier. –Information: 450-
227-2669

• FFeessttiivvaall  ccuubbaaiinn, les 1er, 2 et 3 septembre
–Information: Chambre de commerce 450
227-2564

• Le Chapiteau Saint-Sauveur accueille
AAnnddrréé--PPhhiilliippppee  GGaaggnnoonn du 8 au 25 août.
–Information: 450-224-0433 ou 1-866-727-
0433

• Spectacles gratuits sur scène extérieure
les Ça me dit concerts: Loto-Québec vous ac-
cueillent gratuitement les samedis et di-
manches au parc Georges-Filion, les 18, 19,
25 et 26 août dès 19h, et les samedis de sep-
tembre dès 14 h. –Information: 450-227-
2669, poste 420

• Le Chapiteau Saint-Sauveur accueille, du
29 août au 29 septembre: MMaarrttiinn  MMaattttee.
–Information: 450-224-0433 ou 1-866-727-
0433

• Le TThhééââttrree  SSaaiinntt--SSaauuvveeuurr présente
Merci Chéri!, folle comédie de Ray Cooney, du
mercredi au samedi à 20h 30. –Information:
450-227-8466

Sainte-Adèle
• LL''HHôôtteell  MMoonntt--GGaabbrriieell annonce le retour

des soupers spectacles Ô chants Élysées ,

tous les samedis soir de la mi-mai à la mi-oc-
tobre. Une revue musicale des plus belles
chansons françaises de Piaf à Cabrel.

• Le TThhééââttrree  SSaaiinnttee--AAddèèllee présente
VVeerrttiiggee  ddee  bbuurreeaauu, comédie de Norm Foster.
–Information: 450-227-1389

Sainte-Agathe-des-Monts

Δ• Programmation du TThhééââttrree  LLiioonneell--
GGrroouullxx  ––IInnffoorrmmaattiioonn : 450-434-4006. En
chanson 20 h le 13 septembre : PPaattrriicckk
NNoorrmmaann; le 15 septembre : Mario Pelchat. En
cinéma 19h30 le 15 août : L’Ombre fragile
des choses; le 22 août : MMoolliièèrree. En humour
20h le 8 septembre : JJeeaann--FFrraannççooiiss  MMeerrcciieerr;
le 9 : DDoommiinniicc  eett  MMaarrttiinn; le 14 : JJeeaann--MMaarrcc
PPaarreenntt. 

Val-David

• Le CCaafféé  ddeess  ppooèètteess (2434, rue de l’Égli-
se) offre, le 2e dimanche de chaque mois, une
soirée PPaazzzzaazzzz : les mots du cœur à lire, dire
et chanter. C’est à 19h30. –Information :
819-322-7995 

• Jusqu’au 19 août, la MMaaiissoonn  dduu  vviillllaaggee
présente l’eexxppoossiittiioonn  SSiiggnnaattuurree  LLaauurreennttiiddeess,
l’excellence en métiers d’art, qui fait la pro-
motion des différentes techniques de travail
des artisans. Tous les jours de 11 à 17h.

• Le 99ee  SSyymmppoossiiuumm  iinntteerrnnaattiioonnaall  dd’’aarrtt  iinn
ssiittuu  ddee  llaa  FFoonnddaattiioonn  DDeerroouuiinn sera de retour
sous le thème Le Voyage, du 14 juillet au 3
septembre. De nombreux événements et des
activités spéciales viendront ponctuer le sym-
posium qui sera ouvert au public du jeudi au
dimanche de 10 h à 18 h. –Information :
w w w . j a r d i n s d u p r e c a m b i e n
.com

• Le collectif CCaassssiiooppééee  ddaannssee, fondé en
1998 par trois artistes habitant la constella-
tion de la danse et de la création, vous convie
à des performances in situ d’étoiles mon-
tantes et filantes: le 1er septembre au cours
de l’événement Voyage sur l’eau.

• Prenez la RRoouuttee  ddeess  mmééttiieerrss  dd’’aarrtt!!
Journées portes ouvertes les 17, 18 et 19 août
2007. Découvrez ateliers et boutiques où la
créativité est à l’honneur. Beaucoup d’artistes
sont installés autour de Val-David.
–Information : 819-681-3373 ou
www.CelebrationMetiersdArt.com

Harrington
Programmation du

Festival d’été du Camp
musical Cammac (85, chemin Cammac,
Harrington). Concert à 11h, brunch à
12h. –Information : 819-687-3938 ou
1-888-622-8755 ou national@cam-
mac.ca.

• Le 19 août, les spectateurs auront le
plaisir d’entendre MMaarriiee--ÈÈvvee  PPoouuppaarrtt,
gagnante du concours de l’Orchestre
symphonique de Trois-Rivières.

 



Le Forum social québécois s’inscrit
dans la mouvance altermondialiste
des forums sociaux mondiaux qui se
tiennent chaque année dans diffé-
rents pays depuis 2001. Il entend
prendre part à cette stratégie mon-
diale de recherche d’alternatives,
mais d’une manière proprement
québécoise.

Inscrit clairement à gauche sur
l’échiquier politique ces forums ne
sont pas l’apanage de groupes parti-
culiers comme les partis politiques
ou les syndicats, mais plutôt un

espace de convergence pour les
groupes et personnes de gauche. En
fait, l’événement est décrit comme
un espace public critique, participa-
tif et inclusif qui vise à permettre à
tous les citoyens, mouvements
sociaux et organisations de prendre
la parole, de débattre, de s’exprimer
et d’échanger.

Il est vrai que les participants ont
souvent recours à un discours forte-
ment idéologisé (les organisateurs
disent que le FSQ œuvre dans une
perspective de convergence des
revendications et de résistance à la
restructuration des rapports so-
ciaux, économiques et politiques
en fonction d’une logique néolibé-
rale servant les intérêts des bien
nantis). Par contre, il existe une
marge considérable entre le dis-
cours et la réalité puisque le modus
oprandi du Forum favorise une
diversité d’opinion. Le discours
présente donc plutôt des axes selon
lesquels les participants cherche-
ront à imaginer un monde
meilleur.

Démocratie, inclusion, représen-
tativité et autoprogrammation

Idéologiquement opposés au
modèle de société capitaliste, hié-
rarchisée et inégalitaire, les Forums

sociaux sont des lieux où les partici-
pants ne tentent pas seulement de
réfléchir un autre monde, mais de le
vivre. Ils tentent de fonctionner
selon une logique fidèle à leurs prin-
cipes : pour s’assurer que tous et
toutes puissent exprimer leurs opi-
nions, la gestion participative en
assemblée générale est la forme de
gouverne privilégiée lors des ren-
contres; Aussi, plutôt que de diviser
les tâches à accomplir en donnant
des rôles et des responsabilités diffé-
rentes à chaque individu, tous les
participants doivent mettre la main
à la pâte selon leur temps et leurs
capacités.

Aussi, plutôt que de proposer des
activités auxquelles les participants

peuvent choisir de participer ou
non, un processus dit « d’autopro-
grammation » a été privilégié. Le
programme a donc été est construit
par l'ensemble des participants qui
pouvait proposer des activités ;
celles qui étaient les plus populaires
et pertinentes sont celle qui ont été
choisies. Toutefois, ce processus
n’est pas complètement anarchique
puisque un comité du FSQ a défini
3 axes transversaux et 8 axes théma-
tiques qui devait guider les proposi-
tions.

Une initiative crédible
Avant que certains ne sautent à des

conclusions hâtives et tentent de
discréditer cette initiative comme
étant l’œuvre de jeunes rêveurs, il

faut mentionner que l’ampleur, la
qualité et la diversité de la program-
mation a de quoi impressionner
(plus de 170 ateliers et 53 activités
culturelles). Au nombre des organi-
sations qui offriront des ateliers lors
du Forum, il y a Amnistie
Internationale, le FRAPRU, la
Coalition Eau Secours, la Fondation
Rivière et Développement et Paix,
tous des organismes dont la crédibi-
lité à faire.

Aussi, Louise Beaudoin, Monique
Simard, Gil Courtemanche, Laure
Waridel ont appuyé publiquement
l’événement et, du côté des artistes,
on retrouve Raoul Duguay, Armand
Vaillancourt, Karen Young et Paul
Piché.

Je veux clamer haut et fort son
importance. Ne me dites surtout pas
que vous le considérez comme un
vestige d’un temps révolu. Chaque
année, on le retrouve sur la liste éta-
blie des articles scolaires. Les enfants
auront toujours la chance de se noir-
cir le bout des doigts, de casser la
mine pour avoir droit au taille-
crayon, de sentir cette inoubliable
odeur de minerai et de bois et aussi
de le gruger nerveusement durant
un examen. Aujourd’hui, je ressens
un besoin viscéral de clamer l’im-
portance de l’outil le plus créateur
que je connaisse. Quelle que soit
leur forme d’art et d’expression, que
chacun se souvienne que leur

apprentissage a commencé par un
crayon mine dans une main d’en-
fant. Et nous avons tous été des
enfants. C’est universel. Tout
comme moi, je sais que plusieurs
doivent à ce boyau de mine de
grands élans d’expression libre que
ce soit en écriture ou en dessin.
Malgré tout, il n’est toujours qu’un
bon vieux crayon de bois. Mais
attention, le crayon de bois a une
histoire à faire rougir la mine de
tous ces modernes pousse-mines qui
attirent l’attention sur les tablettes :
« Un arbre. Un cèdre de Californie.
Une planche mince. Des rainures.
Une marmelade d’argile et de gra-
phite. Une colle. Une deuxième

planche mince. C’est un sand-wich
de bois. Tranché. Moulé rond ou
hexagone. Et voici un crayon de
bois, un crayon mine. Breveté en
1795 après une mise au point par
Nicolas-Jacques Conté. Cette seule
entreprise française fabrique aujour-
d’hui 750 000 crayons de bois par
jour. (informations sur Internet.) »
Essayons d’imaginer la quantité de
crayons si on inclut le reste du
monde. Des bûchettes le plus sou-
vent jaunes et cordées à l’infini.
Rien de moins. Ça mérite un certain
coup de cœur… 

L’ordinateur est devenu essentiel
bien sûr, on ne saurait plus s’en pas-
ser ça c’est certain. Technologie de
pointe. Anonymat. Robotisation.
Nouvelles mondiales. Transactions à
cadenas. Musique importée. Images
censurées. Photos libertines.
Blogues libérateurs. Université vir-

tuelle. Lettre sans timbre. Et encore.
Il ouvre la porte sur des connais-
sances multidisciplinaires et, à qui le
veut, il donne la possibilité d’ap-
prendre sans fin. Certaines des
lacunes de notre savoir ont mainte-
nant la chance d’être comblées.
C’est très bien et il faut savoir en
profiter. Tout y est. Mais… quand
on se retrouve devant cette machine
à pitons, les doigts placés sur le cla-
vier pour tenter de jouer une simple
sonatine de mots, il arrive que ça
n’aille pas du tout. Les pensées en
méandres, on ne joue que des lettres
en bémol et on bégaie une gamme
sans harmonie. L’ordinateur ! Il y a
quelque chose dans cette page au
regard vitré et impersonnelle de
signes et de formes qui inhibe par-
fois la création. Avouons qu’il n’est
pas toujours évident d’harmoniser
des émotions métalliques. Person-

nellement, je ressens alors une espè-
ce de sentiment d’infidélité à l’égard
du bon vieux crayon de plomb
comme on l’appelait déjà. Avec lui
on a droit aux ratures et ces mêmes
ratures ont leur langage : la rature à
ligne mince est insignifiante mais
celle totalement noircie cache sou-
vent une grande vérité à ne plus
vouloir partager. Cette forme d’écri-
ture dévoile presque totalement
l’être qui en écrit les mots. Ah ce
bon vieux crayon mine ! Et son
odeur de roche. Et sa virole de lai-
ton. Et sa gomme à effacer. Et le
taille-crayon qui le voit raccourcir.
Je me refuse à remiser ce brave
bâton jaune. Il reste le plus grand
témoin de grandes confidences et
d’explosions d’idées. 

J’ai lu qu’un seul crayon de bois peut
tracer une ligne de 55 kilomètres…
Pas du tout banal le crayon mine… 
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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 :

Le crayon mine, le crayon de bois

« ...la rature à ligne mince est insignifiante mais celle totalement noircie
cache souvent une grande vérité à ne plus vouloir partager.»

Alexandre Cayla

C’est sous le thème C’est à notre tour… de penser le
Québec que se tiendra, du 23 au 26 août, le premier Forum
social québécois. Se déroulant à l’UQÀM et sur la place
Émilie-Gamelin, l’événement se veut un lieu de convergen-
ce pour les mouvements de gauche...

Lauraine C. Bertrand

Puisqu’on a donné à cette rubrique le titre « Un crayon à
l’école buissonnière », cela me donne un droit de légitime
défense. Je m’autorise donc un plaidoyé dicté par l’affec-
tion à l’endroit du crayon de bois.

Forum social québécois
C’est à notre tour… de penser le Québec!
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Dans le cadre du prochain sché-
ma d’aménagement (dé-cembre
2007), chacune des villes de la
MRC de La Rivière-du-Nord
(Saint-Jérôme, Prévost, Saint-
Hippolyte, Saint Colomban, Sainte-
Sophie) doit déterminer son péri-
mètre urbain.

Normalement, ce périmètre
s’établit autour du centre-ville.
Historiquement, à Prévost, le
périmètre urbain s’allonge de
chaque côté de la route 117 en
trois pôles (Shawbridge, Lesage,
Domaine Laurentien), on y
retrouve les services d’aqueduc et
d’égouts et bien sûr la trame
commerciale.

La Ville de Prévost ne veut pas
le développement résidentiel ou
commercial à tout prix.  La Ville
ne fait aucune promotion pour
grossir ou attirer de nouveaux
investisseurs.

D’ailleurs, les constructeurs et
promoteurs trouvent les exi-
gences prévues aux protocoles
d’entente très sévères à Prévost.
On ne peut parler de développe-
ment anarchique; chacun des
projets est étudié de longue date
et soumis au processus urbanis-
tique et technique. Toutefois, il
ne faut pas oublier que la pres-
sion démographique dans la cou-
ronne nord des Laurentides, est
bien présente.

Les projets en cours ne sont pas
de l’improvisation. Que ce soit,
les Clos-Prévostois, Terrasse des
Pins ou le Domaine des Vallons,
tous ces projets ont fait l’objet
d’étude par différents promo-
teurs depuis une dizaine d’an-
nées. C’est le Conseil qui fixe les
normes minimales de développe-
ment (concept d’aménagement,
règlement de zonage, protocole
d’entente).

Le Conseil statuera prochaine-
ment pour amplifier les
contraintes lors de futurs lotisse-
ments. À titre d’exemple, citons
quelques exigences qui seront
stipulées : « Une bande de sépa-
ration et de non-déboisement de

5 ou 6 m à l’arrière des terrains,
des espaces verts (parcs) à l’inté-
rieur de la zone de développe-
ment, des sentiers pédestres et
cyclables en surlargeur de rue,
aucun garage indépendant de la
structure principale, une seule
entrée par terrain, aucun loyer
secondaire (bachelor) dans la
maison, obligation de planter des
arbres en devanture de la maison
et dans la zone de 5 à 6 m à l’ar-
rière et accès à la route 117 avec
un feu de circulation ». Toutes ces
conditions se retrouvent au pro-
jet de règlement 310-71 qui sera
adopté à la séance du conseil
municipal du mois d’août.
Claude Charbonneau – Maire

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 pro-
gramme : Pétanque le mardi à 18 h 30 et marche le
mardi et jeudi. De plus, informez-vous auprès de Lise
Montreuil au 450- 224-5024 pour le souper-méchoui
du 23 août prochain, la sortie au casino le 20 sep-
tembre et le 1er souper-danse de la saison le 8 sep-
tembre prochain à l’école Val-des-Monts. De plus, pre-
nez note que les différentes activités régulières (bingo,
aqua-forme, scrabble, palet…) reprendront le 3 sep-
tembre prochain ! 

Pour sa part, la Mèche d’or de Prévost poursuit ses
activités avec un méchoui BBQ et cueillette de pomme
chez Constantin le 30 août. Informez-vous également
auprès de Nicole au (450) 224-5142 ou Lise au (450)
224-5129 et auprès de Maurice au (450) 431-3883
pour le tournoi de golf à La Golferie Lafontaine le 12
septembre prochain. Participez en grand nombre au 1er
souper-dansant le 22 septembre au centre communau-
taire Le Méridien de St-Jérôme.

L’Association des citoyens du domaine des
Patriarches, organise une fête familiale le samedi 25
août prochain sur le site du parc des Patriarches.
Plusieurs activités sont au programme. 

Le comité des loisirs des Domaines organise des ate-
liers sur les champignons sauvages, un initiation aux
champignons sauvages et un de cuisine. L’activité aura
lieu dimanche le 9 septembre prochain au pavillon
Léon-Arcand. Vous pouvez vous inscrire au 450-530-
7562, avant le 26 août, places limitées.

Programmation automne 2007 –
Inscription du 20 au 31 août !
Les inscriptions se dérouleront du 20 au 24 août et du
27 au 31 août entre 8 h 30 et 16 h 30 au module des
loisirs situé au 2945, boul. du Curé-Labelle. À noter que
pour les jeudis 23 et 30 août, les inscriptions se pour-
suivront jusqu’à 19 h et de 8 h 30 à 12 h les vendre-
dis 24 et 31 août. Nous vous invitons à conserver le
guide pour connaître les activités des différents orga-
nismes de la Ville. Au programme, des activités spor-
tives, culturelles, des cours d’informatique et bien plus.
Si vous n’avez pas reçu le guide… consultez notre site
Internet à www.ville.prevost.qc.ca.

Camps d’été et piscine municipale –
À l’an prochain !!!
L’édition 2007 du camp Supernova, du Club Ado-ven-
ture et de la formule intégration 4-5 ans ont connu un
succès inespéré avec une augmentation de 7 %. Je
tiens à remercier l’ensemble de l’équipe d’animation
ainsi que les sauveteurs pour leurs efforts et leur impli-
cation. En tout, 470 jeunes âgés de 4 à 15 ans ont par-
ticipé aux différentes activités. L’équipe d’animation
fêtera la fin des camps lors de la Fête de la famille du
18 et 19 août ! En ce qui a trait à la piscine municipa-
le, prenez note qu’elle fermera également le 19 août. 

Fête de la famille –
2 JOURS D’ACTIVITÉ POUR TOUTE

LA FAMILLE !!!

La 8e édition de la Fête de la famille se déroulera les 18
et 19 août prochain sur le site de la Gare de Prévost.
Lors de la journée du samedi pas moins de 7 jeux gon-
flables vous attendent à partir de 18 mois, animations
ambulantes, maquillage, un bingo (13h) et des tournois
(14h). Samedi soir à 20 h 30 : un cinéma en plein-air
(Bienvenue chez les Robinson), à l’école Val-des-Monts
(En cas de pluie, le film sera présenté dans le gymna-
se) !  En ce qui a trait à la journée du dimanche, c’est la
grande fête extérieure. Au menu, plus de 9 structures
de jeux gonflables et autres sur le site ! L’épluchette de
blé d’inde gratuite débute vers 11 h. Animations ambu-
lantes, maquillage et plaisirs sur place ! 

Symposium du verre / L’envers du

décor – 1er, 2 et 3 septembre

Après le symposium de peinture couronné de succès,
c’est au tour du verre de prendre d’assaut le site de la
gare de Prévost pendant la fin de semaine de la Fête du
travail. Nous vous invitons à participer aux différentes
activités entourant la tenue du 4e symposium du verre,
à la gare de Prévost, située au 1272 rue de la Traverse.

L’équipe du module Loisirs, Culture et Vie communautaire

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

loisirs@ville.prevost.qc.ca

Voici un résumé des princi-
pales décisions du conseil
municipal pour la séance
mensuelle tenue le 13 août
2007. Les membres du
conseil municipal ont …

TRAVAUX DE PAVAGE

- pris acte du certificat de registre
du règlement 582 concernant les
travaux de pavage sur les rues
Beaulieu, du Cap et des Verseaux
et ont autorisé un emprunt de
182 400 $ nécessaire audits tra-
vaux.

SÉCURITÉ DE QUARTIER

- octroyé un contrat de

construction de bordures de
béton face à l’école Val-des-
Monts afin d’améliorer la sécuri-
té piétonnière des écoliers.

- octroyé, suite aux appels
d’offres, un contrat d’émondage
des arbres et arbustes le long des
rues Montée Sauvage, du Pré, du
Sommet, de l'Étoile, de la Voie-
Lactée, Vigneault, Léveillée,
Montée Félix-Leclerc, Fernand,
Hébert, Forest et chemin David.
Les travaux seront réalisés au
courant des prochaines
semaines.

RÉSEAUX D’AQUEDUC

- mandaté la firme d’ingénieur
CIMA+, pour la réalisation d’une

étude de faisabilité de la réfec-
tion du réseau d’aqueduc des
rues Contant, Derouin, Lyrette,
Normand, des Montagnards et
Perreault. 

URBANISME ET ENVIRON-
NEMENT

- affirmé leur intention d’amen-
der la réglementation en matiè-
re de lotissement afin de modi-
fier les normes relativement à la
largeur des terrains à l’intérieur
du périmètre d’urbanisation.

- décrété, dans le cadre de la col-
lecte des matières recyclables, un
avis de motion concernant
l’achat de bacs de récupération
de 360 litres et l’emprunt n’ex-

cédant pas 556 500 $ nécessai-
re à cette fin.

- donné suite aux recommanda-
tions du CCE en matière de pro-
tection de la végétation en bor-
dure des lacs et de l’obligation
de reboisement, en mandatant le
service du greffe afin qu’il débu-
te un processus d’amendement
du règlement de zonage 310.

COMMUNAUTAIRE

- élicité les organisateurs de la 10e

édition du symposium de pein-
ture de Prévost qui se tenait du
1er au 5 août dernier sur le site
de la Gare.

Le périmètre urbain

Assemblée d’août 2007
Nouvelles du conseil de ville

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

19 AOÛT

FÊTE DE LA FAMILLE
Gare de Prévost

10 h à 16 h
DERNIÈRE JOURNÉE
PISCINE MUNICIPALE

12 h à 19 h

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

25 AOÛT

PEINTURE EN DIRECTE
& ENCAN

Gare de Prévost – 10 h

ÉPLUCHETTE DES
PATRIARCHES

Au parc des Patriarches

24 MARS

LA MÈCHE D’OR

Souper-Danse
Salle le Méridien 

20 AOÛT

DÉBUT DES INSCRIPTIONS
SESSION AUTOMNE

(jusqu’au 31 août)
au module des loisirs

21 AOÛT 22 AOÛT

COLLECTE       SÉLECTIVE

23 AOÛT

INSCRIPTION 
SESSION AUTOMNE

module Loisirs
ouvert jusqu’à 19 h

MÉCHOUI BBQ
Club Âge d’or

26 AOÛT 1ER
SEPTEMBRE

SYMPOSIUM DU VERRE
Gare de Prévost

27 AOÛT

INSCRIPTIONS
SESSION AUTOMNE

(jusqu’au 31 août)
au module des loisirs

28 AOÛT 29 AOÛT

SOIRÉE DE FORMATION

compostage domestique
19 h

INSCRIPTION – SCOUT

788, rue Shaw 
19 h à 21 h

COLLECTE       SÉLECTIVE

30 AOÛT

INSCRIPTION 
SESSION AUTOMNE

module Loisirs
ouvert jusqu’à 19 h

2 SEPTEMBRE

SYMPOSIUM DU VERRE
Gare de Prévost

8 SEPTEMBRE

SOUPER-DANSE

Âge d’or
École VDM

3 SEPTEMBRE

SYMPOSIUM DU VERRE
Gare de Prévost

FÊTE DU TRAVAIL
BUREAUX MUNICIPAUX

FERMÉS

4 SEPTEMBRE

BINGO

Club Âge d’or
Centre culturel

13 h 30 

5 SEPTEMBRE

ÉCOCENTRE OUVERT

14 h à 20 h
964, chemin du Lac Écho

COLLECTE       SÉLECTIVE

6 SEPTEMBRE

9 SEPTEMBRE

ATELIER SUR
LES CHAMPIGNONS

SAUVAGES

Pavillon Léon-Arcand

15 SEPTEMBRE

VENTE DE GARAGE

15 et 16 septembre 
De 8 h à 20 h

ÉCOCENTRE OUVERT

14 h à 20 h
964, chemin du Lac Écho 

10 SEPTEMBRE

SÉANCE DU CONSEIL

Hôtel de ville -19 h 30

11 SEPTEMBRE 12 SEPTEMBRE

TOURNOI DE GOLF

La Mèche d’or
Golferie Lafontaine

COLLECTE       SÉLECTIVE

13 SEPTEMBRE

DATE LIMITE DERNIER

VERSEMENT DE TAXE

Trésorerie ouverte
jusqu’à 19 h

14 SEPTEMBRE

Calendrier

31 AOÛT

FIN DES INSCRIPTIONS 
SESSION AUTOMNE

module Loisirs
ouvert jusqu’à 12 h

24 AOÛT

INSCRIPTION 
SESSION AUTOMNE

module Loisirs
ouvert jusqu’à 11 h

des activités prévotoises

7 SEPTEMBRE
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Pour inscription et information :
Frédérick Marceau, coordonna-
teur en environnement : 450-
224-8888 poste 233
* Composteur disponible à l’hô-
tel de ville au coût de 35 $ taxes
incluses

SAINT-JÉRÔME
HOCKEY MINEUR
INSCRIPTIONS TARDIVES : 

Module Loisirs, Culture et vie communautaire

Coût AVANT remboursement : 605 $ par enfant*
Coût APRÈS remboursement :

1er = 380 $ *, 2e = 305 $ *, 3e et + = 205 $ *
*Il faut ajouter les frais de 50 $ exigés par l’association 

PATINAGE ARTISTIQUE
INSCRIPTIONS TARDIVES :

Module Loisirs, Culture et vie communautaire

Coût AVANT remboursement : 600 $ par enfant*
Coût APRÈS remboursement : 

1er = 375 $ *, 2e = 300 $ *, 3e et + = 200 $ *
*Il faut ajouter les frais exigés par le club

SAINTE-AGATHE
PATINAGE ARTISTIQUE

Inscription : Jeudi 31 août de 19 h à 21 h 
Au centre communautaire, 40, rue Brissette à Ste-Agathe

Coût AVANT remboursement :
300 $ débutant et 350$ intermédiaire

Coût APRÈS remboursement : 150$ *
*Il faut ajouter les frais de 50 $ exigés par l’association 

POUR INFORMATION : Jeannine Marion : 819-326-3476
Vous devez faire une demande de remboursement
au module des loisirs, culture et vie communautaire

Avis public

ASSEMBLÉE PUBLIQUE
AUX FINS DE CONSULTATION

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT
DE ZONAGE 310, TEL QU'AMENDÉ

Lors de la séance d’ajournement du Conseil, tenue le 26 juin 2007, le conseil
municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le premier pro-
jet de règlement suivant :

Premier projet de règlement 310-71
« Amendement au règlement de zonage 310, tel qu'amendé (domaine
des Vallons) »

Le règlement projeté vise à amender le règlement de zonage 310, tel
qu’amendé, de façon à y apporter les modifications suivantes :
a) Créer la zone H-260 à même une partie de la zone H-236 et y permettre

l’usage « Habitation unifamiliale »;
b) Créer les normes applicables à l’usage « Habitation unifamiliale » dans la

zone H-260;
c) Mettre à jour les normes applicables à la zone H-236;
d) Créer l’article 9.53 relatif aux normes spécifiques applicables dans les

zones H-236 et H-260;
e) Amender l’article 9.51 afin d’y inclure la zone H-260;
f) Amender l’article 9.15 c) du règlement de zonage 310;
g) Ajouter à l’article 9.15 du règlement de zonage 310, les alinéas d) et e).

Zone H-260 projeté 

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation référen-
daire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 12 juillet 2007,
à 19 h 30, à la Place de la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, à Prévost. Ladite assemblée sera tenue par le conseil sous la
présidence du maire ou du maire suppléant.
Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les consé-
quences de son adoption seront données et toutes personnes ou organismes
qui désirent s'exprimer pourront se faire entendre.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce premier pro-
jet de règlement à la Place de la Mairie, pendant les heures régulières de
bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à
12 h.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 30e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE SEPT (2007).

Me Laurent Laberge
Greffier

SOIRÉE D’INFORMATION

COMPOSTEUR

HOCKEY MINEUR ET

PATINAGE ARTISTIQUE

www.ville.prevost.qc.ca

Mercredi 29 août à 19 h
À l’hôtel de Ville; 
2870, boul. du Curé-Labelle
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Laurier : On l’appelle aussi «lau-
rier- sauce», il s’agit d’un arbuste des
régions méditerranéennes dont on uti-
lise les feuilles très aromatiques comme
condiment. Depuis l’antiquité, le lau-
rier a été l’emblème de la victoire et de
la renommée. On lui attribuait des
pouvoirs de protection parfois exagérés
et la mort d’un laurier était de très
mauvais augure. De culture facile, on
peut le garder à l’intérieur tout l’hiver
pour le ressortir au début de l’été sans
oublier de l’acclimater (de l’exposer
progressivement au rayons du soleil). Si
vous voulez tenter l’expérience, empo-
tez-le vers la mi-août pour l’installer
aussitôt dans la maison. N’attendez pas
d’avoir recommencé à chauffer la mai-
son, ne serait-ce que la nuit, ce change-
ment brusque de conditions lui fera
perdre ses feuilles. D’autres plantes aro-
matiques se prêtent bien à cet exercice,
le romarin en est un exemple.

La feuille (fraiche) de laurier doit
être légèrement froissée entre les
doigts pour libérer tout son arôme.
Son goût est apprécié dans les
soupes, sauces, sauces tomate,
ragouts, marinades, etc. Il est essen-
tiel dans les bouquets garnis, vous
pouvez laisser aller votre créativité et
en confectionner pour apporter à vos
hôtes lors d’un souper.

Bouquet garni
Le bouquet garni est un petit paquet

d’herbes aromatiques fraiches, lié avec
de la ficelle, que l’on met dans une
sauce, une soupe, un bouillon, etc. On
peut aussi utiliser une mousseline ou
une boule à tisane. Des grains de
poivre, des zestes de citron, etc., peu-
vent alors y être ajoutés. 
- Laurier, 1 ou 2 feuilles (fraiches ou

séchées)
- Thym, 1 ou 2 brins
- Persil, 3 brins
- Facultatifs, 1 bout de 10 cm de céleri,

autres herbes au choix; romarin, ori-
gan, estragon, etc.

Marjolaine et origan : Il y a parfois
de la confusion en ce qui a trait à la
nomenclature de ces herbes dont il
existe plusieurs variétés. Le Larousse
donne «origan» comme synonyme de
marjolaine. Elles sont toutes du genre
«origanum», certaines sont douces
voire insipides, d’autres (ce qui pour
moi et d’autres personnes est la marjo-
laine) très aromatiques même rési-

neuses. Originaires des régions médi-
terranéennes, elles ont une grande
place dans les cuisines italiennes,
grecques, etc. Souvent associées à l’ail,
la tomate et l’huile d’olive, on les
retrouve dans les salades, soupes,
sauces, ragoûts, farces, dans les plats de
légumineuses. À l’origine, l’origan
poussait à l’état sauvage dans les mon-
tagnes de Grèce, son nom signifiait
«joie de la montagne», «oros» pour
montagne et «ganos» pour joie.
L’origan sèche très bien en bouquet sus-
pendu (la tête en bas) dans un endroit
aéré et ombragé. 

Salade grecque 
- Tomate, 1 grosse en gros dés
- Concombre, 1 petit (libanais) ou 3/4

de tasse de gros dés
- Oignon, 1/2 tasse, émincé (demi-ron-

delles)
- Feta, 1/2 tasse de dés
- Olives noires, 1 douzaine
- Origan, 1 cuil. à thé séché ou 1 cuil. à

soupe frais émincé
- Huile d’olive ,2 cuil à soupe, vinaigre

au choix, 1 cuil. à soupe, sel et poivre
au goût
Mélangez les ingrédients de la vinai-

grette (huile, etc.) au fond d’un sala-
dier, mettez-y les oignons et les
concombres, remuez. Mettez le reste
des ingrédients par-dessus et remuez
juste avant de servir.

Persil : Le persil pousse à l’état sauva-
ge de la Sardaigne jusqu’au Liban. Les
grecs l’associaient à la mort et l’utili-
saient dans les cérémonies funéraires.
Au moyen-âge, on l’utilisait comme
herbe médicinale pour toutes sortes de
problèmes de santé, dont ceux reliés au
foie et aux reins. Il y a le persil frisé, le
persil plat ou italien de même que le
persil racine consommé comme légu-
me. Il est malheureux que le persil ne
soit trop souvent employé uniquement
que comme décoration, car il contient
beaucoup de vitamine C, de la vitami-
ne A et certaines vitamines du groupe
B. On y retrouve en plus du fer et du
calcium. En France, la persillade
(mélange d’ail et de persil) agrémente
diverses préparations : escargots,
tomates farcies, pommes de terre sau-
tées, etc. Au Liban, c’est l’ingrédient
principal du «taboulé» et il est présent
dans plusieurs recettes. En Italie, on fait
la « salsa verde » une sauce verte crue
qui accompagne poissons, fruits de

mer, pommes de terre, etc. On fait
aussi la «grémolata» mélange de persil,
de zeste de citron et d’ail (parfois aussi
avec du thym ou du romarin) que l’on
ajoute, en fin de cuisson à des plats
comme l’«ossobuco». Pour conserver le
persil, faites-le congeler sur une plaque
(haché menu) pour ensuite le mettre
dans des sacs à congélation.

Pâtes aux herbes 
- Pâtes cuites et chaudes, au choix

pour 3 ou 4 personnes
- Persil, 1/2  tasse, haché menu
- Fines herbes fraiches, 1/2 tasse

hachées menu, au choix : basilic,
estragon, cerfeuil, origan, coriandre

- Ail, 2 gousses râpées
- Huile d’olive, 3 ou 4 cuil. à soupe
- Vinaigre balsamique, 1 cuil. à soupe
- Sel et poivre, au goût
- Parmesan ou romano râpé, au goût

Faites, à peine chauffer l’ail dans
l’huile, ajoutez les herbes, le vinaigre,
le sel et le poivre. Incorporez le tout
aux pâtes et saupoudrez de parmesan
au goût.

Romarin : Son nom latin signifie
«rosée de la mer», c’est un arbuste aro-
matique du littoral méditerranéen à
feuillage persistant. Une multitude de
croyances et de légendes ont été propa-
gées à son sujet, par exemple, qu’il éloi-
gnait les démons et les mauvais esprits.
On disait et on dit encore que l’huile de
romarin soulage les rhumatismes et les
douleurs musculaires. Un bain au
romarin est réputé pour rafraichîr et
stimuler un corps fatigué. Faites une
décoction de feuillage frais et versez
celle-ci dans l’eau de votre bain.

Le romarin, avec sa texture coriace et
son puissant arôme, est rarement utilisé
dans les préparations crues à l’excep-
tion de certaines marinades. On en
glissera des brindilles dans les trous des
gigots (ou rôtis) piqués à l’ail. Il sera
apprécié dans les plats relevés et épicés
où il donnera du goût à ceux qui en ont
moins ; avec les  pommes de terre, les
légumineuses, dans les soupes, ragoûts
de viande ou de légumes, sauces toma-
te, pizzas, ratatouilles, couscous. 

Les branches entières peuvent être
congelées dans des sacs. Le romarin
peut être cultivé à l’intérieur (voir lau-
rier).

Pommes de terre sautées au
romarin 
- Pommes de terre cuites, 2 tasses de

gros dés épongés
- Ail, 1 ou 2 gousses hachées menu
- Romarin, 1 cuil. à thé de feuilles

entières ou hachées menu
- Persil, 1 cuil. à soupe haché menu
- Huile d’olive, 2 à 4 cuil. à soupe, au

besoin
- Sel et poivre, au goût

Faites dorer les pommes de terre, de
tous côtés, dans l’huile chaude.
Diminuez  l’intensité du feu au mini-
mum et ajoutez l’ail, le romarin,
remuez 2 ou 3 minutes, ajoutez le sel,
le poivre, le persil et servez. 

Sauge : La sauge est native de la
côte nord de la Méditerranée. Pour les
anciens, la sauge était associée à l’acuité
mentale, à la longévité et à l’immortali-
té, son nom générique, «salvia» pro-
vient du latin «salvus» pour «sauf». La
sauge contient des terpènes (composants
de la térébenthine), du camphre, entre
autres substances, ce qui lui confère son
goût quasi résineux. La sauge séchée a
un goût et une odeur plus prononcés
que la fraîche; de toutes façons, la sauge
est, en général, utilisée dans les plats
cuits. La sauge a plusieurs propriétés
médicinales, dont, selon des recherches,
celle de faire baisser le taux de sucre san-
guin chez les diabétiques. La sauge sera
très appréciée dans les farces, les soupes
de légumineuses, le végépâté, les ragoûts
de viande ou de légumes (ratatouille), la
sauce tomate, avec les courges et tous les
plats réconfortants que vous cuisinerez
cet automne!

Patates au lard à la sauge et au
kale (chou frisé en feuilles) 
-Pommes de terre, 3 moyennes en gros

dés (2cm)
-Chou frisé, 2 ou 3 tasses, haché gros-

sièrement
-Lardons, 1/2 à 3/4 de tasse cuits et

égouttés (ou bacon)
-Oignon, 1 gros haché
-Sauge, 1 cuil. à soupe finement ciselée
-Sel et poivre, au goût (si les lardons

sont salés, attendez à la fin pour
saler)

-Eau, au besoin
Faites cuire les lardons dans une cas-

serole à fond épais, égouttez, remettez
les lardons et ajoutez les oignons et les
pommes de terre, faites revenir 2 à 3
minutes (ajoutez quelques gouttes
d’huile au besoin). Ajoutez les autres
ingrédients et mettez de l’eau jusqu’au
3/4 de la hauteur de la préparation.
Laissez mijoter une quinzaine de

minutes pour cuire les pommes de
terre, servez. Vous pourriez en faire un
plat de résistance en y ajoutant 1 tasse
de haricots blancs cuits.

Thym: «Le thym est probablement
l’herbe parfaite» ou «Dans le doute, uti-
lisez du thym» c’est ce que diraient plu-
sieurs herboristes ou cuisiniers. Ses
multiples propriétés médicinales et son
goût franc mais subtil, font de lui un
incontournable. Son nom «thymus»,
en grec, signifiait «courage» sûrement
dû à son effet stimulant. Le thym fut,
entre autres, utilisé comme antisep-
tique pour combattre le fléau de la
peste en Europe et, plus récemment,
durant la Première Guerre mondiale,
ou son huile essentielle fut également
utilisée comme antiseptique. Natif de
la partie ouest du bassin méditerra-
néen, le thym est arrivé au Nouveau
Monde avec les premiers colons euro-
péens. Élément primordial du bouquet
garni, il est omniprésent dans la cuisine
française comme partout autour de la
Méditer-ranée. Le thym sèche très bien
en bouquet, la tête en bas, ou se congè-
le dans des sacs. Vous pouvez mettre
des branches entières dans vos prépara-
tions, ficelées en bouquet ou non, vous
verrez que les feuilles se détachent
d’elles même après quelques minutes
de cuisson, vous n’aurez qu’à retirer les
branches avant de servir. Dans les
bouillons, les soupes, les sauces tomate
ou autres, les ragoûts, les viandes, les
plats de légumes, de légumineuses, le
thym va avec tout, sauf peut-être avec
les desserts! Avec le thym, au Liban, on
fabrique le «zaatar», que l’on mélange à
l’huile d’olive et qui sert de trempette
ou de tartinade pour les pitas. La recet-
te originale contient du «sumac», une
épice que l’on peut trouver chez
«Adonis» ou toute autre épicerie
moyen-orientale. Les Libanais font,
avec le zaatar mélangé à l’huile, des
mini pizza en tartinant des pitas avec le
mélange pour ensuite ajouter des
tomates, des oignons verts, des olives et
de la menthe, le tout grillé au four. Ce
mélange est excellent sur du pain de
campagne grillé, avec ou sans ail, pour
accompagner les salades de tomates, les
grillades de viande et de légumes.

Zaatar 
- Thym séché, 1 cuil. à soupe
- Graines de sésame légèrement

grillées, 2 cuil. à soupe
- Sel, 1 cuil. à thé

Dans un mortier ou un moulin à café,
moulez sommairement tous les ingré-
dients.

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 fines herbes -suite
Avec Odette Morin

Le Québec fait partie des
places où il fait bon vivre sur la
planète. Le privilège que nous
avons de vivre dans une zone de
paix et de sécurité devient de
plus en plus évident à travers
l’actualité internationale. Mais
en sommes-nous pour autant
conscients ? Cette attribution de
peuple pacifique est évocatrice de
sagesse pour plusieurs nations aux
prises avec des conflits armés aux-
quels elles ne peuvent se soustrai-
re. L’impuissance vécue dans ces
milieux de guerre, d’émeutes ou
de révolutions violentes amène
une perte de la vitalité du capital
social de ces populations. Les per-
sonnes atteintes par ces trauma-

tismes perdent la paix, quittent la
tranquillité d’esprit et se heurtent
à la privation de leur dignité.

Mais nous, ici, nous sommes si
loin de tout ça. Dans notre quié-
tude quotidienne, nous vaquons à
nos habitudes, entre deux bulle-
tins de nouvelles et quelques
documentaires percutants. L’in-
conscient collectif est confiant.
Nous misons sur nous-mêmes et
avons confiance en notre intégri-
té. Nous sommes habités d’une
conviction de pouvoir aimer.
Mais savons-nous à quel point ce
don d’aimer est au cœur de notre
réalité pacifique et sécuritaire ?  La
culture québécoise a le respect
comme valeur de base, comme

référence aux  réactions, comme
prérogative aux relations, c’est le
Don d’aimer ! Eh oui, nous
aimons ! Chacun à sa façon mais
tous aussi passionnément. Nous
sommes habités de cette pulsion
d’aimer par tradition, par enjoue-
ment. Nous aimons aimer, car
nous ressentons encore cette grâce
d’être présents les uns aux autres.

Aimer c’est manifester l’inter-
dépendance qui nous lie, aimer
c’est considérer que le tout est à
nous tous.

Aimer c’est l’équité, la justice, la
protection, la parole, la main, le
coeur …

Aimons-nous !

Line
CHALOUX

Le Don d’aimer !• Bois d’ébénisterie
• Bois de plancher 
• Plancher de pin
• Escalier • Boiserie

450 565-2552
Téléc. : 450 565-2806
2429, boul. Curé-Labelle, route 117, Prévost
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h - samedi de 9h à 13h

Nous préparons selon vos exigences

Annoncez dans
le Journal de Prévost !

TEL. : 224-1651 • Fernande 

Arrêtez d’y penser!



Le Chœur Viva Voce, dirigé par le
renommé Peter Schubert, com-
prend à peine treize chanteuses et
chanteurs tous très solides. Le pro-
gramme de ce 6 août dernier était
axé sur la fugue, du treizième au
vingtième siècle. D’entrée de jeu,
M. Schubert a pris le public pour
élève et démontré, voix à l’appui, les
principes de cette forme musicale.
Un peu longue, surtout que la forte
réverbération de l’église rendait ces
explications difficiles à saisir, cette
introduction a toutefois permis au
public d’être au fait de ce qu’il allait
entendre.

La tenue du chœur n’a pas déçu :
au point de vue technique, il est très
fort. Les départs et les finales, même

les fameuses consonnes finales, cau-
chemar de tous les chœurs, se sont
faits dans un ensemble parfait.
L’équilibre du son a été la plupart du
temps excellent, ainsi que le rendu
des nuances et le fondu des voix.
Rien à redire non plus sur la diction
latine, française ou anglaise (mais
l’allemande…) De plus, le chœur a
bien su garder la tonalité des pièces
tout du long. Du travail bien léché,
bien fignolé, bien réalisé. 

D’où vient que la représentation
m’ait laissée sur ma faim ?
Probablement d’un certain manque
d’émotion de la part des choristes.
Je ne me suis pas sentie prise par la
musique et je n’ai pas l’impression
qu’ils vivaient eux-mêmes aucun

sentiment. C’était beau, bien fait,
mais froid. Seules les dernières
pièces, de Brahms et d’Eisler, ont
paru les toucher. Le Warum ist das
Licht gegeben dem Mühseligen a
manqué un peu d’unanimité, mais
l’interprétation était dynamique,
chatoyante, et d’une belle unité mal-
gré la diversité des mouvements.
Agréable découverte pour moi, le
Gegen den Krieg de Hanns Eisler
(XXe siècle) a enfin réussi à insuffler
de l’émotion dans la soirée, ce qui
est quand même une réussite dans
un texte de Bertolt Brecht, l’apôtre
de la distanciation.  

Un excellent chœur, donc, mais qui
ne doit pas oublier que la raison de la
présence du public, c’est l’émotion.
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Bach & Beyond a été le plus
beau spectacle qu’il m’ait été
donné de voir depuis longtemps.

Ce fut un spectacle composite,
mais traversé par une remarquable
unité de pensée chez les divers
artistes qui l’ont créé. Peut-être M.
Daniel Taylor, qui en a été le direc-
teur, a-t-il le génie de mettre en
symbiose des artistes et des arts dif-
férents ?

Il y eut d’abord un ouvrage
d’Antonio Vivaldi, par les musiciens
du Theatre of Early Music en forma-
tion augmentée. Parfait au point de
vue technique, jouant d’une palette
de nuances impressionnante, l’en-
semble a livré une interprétation
extrêmement vivante de l’œuvre,
sans tomber dans l’excès de figuratif
qu’on entend parfois. C’était une
très belle introduction.

Suivait la Cantate no 82 de Bach,
chantée par Karina Gauvin. Très en
voix, Mme Gauvin a su mettre dans
son chant une fraîcheur dans l’ex-
pression qui a dépoussiéré la pièce,
qui l’a rajeunie, pour la livrer dans
toute sa richesse, ses composantes
dramatiques et sereines, son senti-
ment d’espoir et d’accomplisse-
ment. L’amalgame de la voix et des
instruments a été en tout point par-
fait, dans le timbre, dans la nuance,
dans le rythme, même dans les res-
pirations. La musique dans toutes
ses formes (coulés, legatos, pianos,
etc.), la pensée même de Bach, nous
l’avons entendue enveloppée dans
cette voix magnifique.

Venait ensuite la Passacaille de la
VIe Sonate de Biber, interprétée par
Adrian Butterfield au violon et la
danseuse Laurence Lemieux.
Encore une fois, le musicien a été

excellent, jouant avec rondeur et
rendant l’œuvre profondément
intelligible. La danseuse était parfai-
tement à l’unisson, tenant le public
suspendu à ses gestes, et livrant dans
son art la même interprétation de
l’œuvre. C’était fascinant. 

Ensuite, Mme Gauvin est revenue
en scène pour chanter, de Haëndel,
le Tornami a vagheggiar de l’opéra
Alcina et finir en rappel avec l’air
célèbre Lascia ch'io pianga tiré de
Rinaldo. Elle a chanté avec une
magnifique virtuosité, sans ostenta-
tion, avec une telle intelligence du
texte et un tel sens de la musique
qu’un silence recueilli de plusieurs
secondes a suivi sa performance.
Que dire de plus ? Ce fut un
moment de grâce unique où nous
avons touché l’âme humaine
comme on aurait caressé les ailes
d’un papillon.

Henry Purcell est le plus grand
musicien anglais de la seconde
moitié du 17e siècle, d’autres
diraient de tous les temps. Pour lui
rendre hommage, le contre-ténor
bien connu Daniel Taylor a réuni
sur scène, sous le nom de Theatre of
Early Music, un chœur d’une dou-
zaine de voix dont plusieurs excel-
lents solistes et de nombreux musi-
ciens (violons, alto, orgue, flûtes,
luth, viole de gambe, trompette,
hautbois). 

La soirée s’est déroulée dans une
alternance de musique soit instru-
mentale, soit chorale, soit pour un
ou plusieurs solistes. On a pu
entendre en début de programme le
Concerto on the death of Henry
Purcell de Matthias Maute, joué
entre autres par le compositeur,
pièce extrêmement plaisante et d’un
style achevé, écrite dans l’esprit de

Purcell. Le seul bémol ici a été
l’amalgame des instruments. Y
avait-il des anciens et des modernes ?
Les violons jouaient très doux, mais
ils ont bien souvent couvert la voix
de la viole de gambe. 

La mise en scène de ce spectacle,
de façon générale, n’est pas aboutie.
La présence au premier plan de M.
Taylor, dos au public, un peu voûté
sur sa petite chaise pliante, atten-
dant l’entrée en action du chœur
pour s’agiter un peu, était vraiment
étrange. Encore plus dérangeante a
été la rumeur incessante des gens en
coulisse pendant que des solistes
s’exécutaient. Voilà qui ne devrait
pas se produire. Peut-être aurait-on
pu se croire à la cour, des gens assis
un peu partout, certains moins
attentifs que d’autres; mais alors un
décor minimal, une reproduction

d’Élisabeth 1re sur son trône par
exemple, aurait été bienvenu.  

Par contre, rien à redire du côté
musical. Les musiciens sont excel-
lents, même captivants, et nous
ramènent à cette époque bénie où
l’on prenait le temps de goûter la
musique, d’ajouter au fil de l’inspi-
ration, ici une pièce instrumentale,
là un air a cappella. Tous, de façon
tangible, sont animés du sentiment
qu’ils font la plus belle chose du
monde. Ce répertoire respire large-
ment. Il fait place à la beauté des
voix (humaines ou instrumentales)
mais sans ostentation, à l’imagina-
tion dans les ornementations mais
sans esbroufe, à l’émotion mais sans
pathos. Joué par le Theatre of Early
Music, c’était beau, c’était beau et
c’était beau.

Excellent travail choral, mais un peu d’émotion s’il vous plaît !

Il aurait pu s’appeler Odes à Purcell ce spectacle, tant il a été chanté et joué en rendant
à l’esprit de Purcell (et au public) le plaisir que celui-ci nous donne depuis des siècles

Un moment de grâce unique où nous avons touché l’âme humaine
comme on aurait caressé les ailes d’un papillon

Festival des arts de Saint-Sauveur
avec Sylvie Prévost

Isabelle Neveu

Cette année, le festival des
arts de St-Sauveur, a eu
lieu du 2 au 11 août 2007.
Il nous a proposé une
multitude de spectacles
gratuits et payants, au
chapiteau, à l’église ainsi
qu’à la scène Desjardins.

Pour ma part, j’ai assisté à
quelques spectacles gratuits et à
l’ouverture officielle du festival. Le
2 août à 18h, la Fanfarniente Della
Strada, a commencé à parader au
Rona Dagenais de St-Sauveur, puis
elle est allée faire un arrêt à la scène
Desjardins, située près de l’église.
Le discourt du maire et celui du
trésorier, ont ouvert le festival en
beauté. Ils ont par la suite, invités
les spectateurs à suivre la fanfare
jusqu’au chapiteau, pour leur
offrir un apéro.

De plus, l’Académie Danse-Tout
de St-Jérôme, a présenté un spec-
tacle parfait pour les vacances. Le
3 août dernier à 14h et en reprise à
16h. Claquette, ballet classique,
vidéo-danse, hip-hop et autres
étaient au programme. Enfants et
adolescents, filles et garçons, nous
ont montré leurs talents sur des
musiques entraînantes et enjouées.

Tous étaient vêtus de costumes
plus originaux les uns que les
autres. Un spectacle varié, pour
tout les goûts, qui nous donne
l’envie de danser nous aussi. 

Plus tard, le même jour à 19h et
20h30, la troupe Sans temps
danse, nous a offert un spectacle
de claquette étonnant et surpre-
nant. Tout a commencé par un
solo de 15 minutes, sans musique.
À elle seule, la danseuse, fait sa
propre musique en utilisant son
corps, surtout ses pieds et ses
mains. Par la suite, un nouveau
numéro du même genre nous est
présenté. Cette fois-ci, par quatre
danseuses très talentueuses. Elles
utilisent en plus de leur corps,
quatre chaises pour produire leur
musique. Pendant, environ 30
minutes, elles nous font vivre plu-
sieurs émotions. Le rythme, la
coordination et surtout l’enduran-
ce qu’elles démontrent, c’est l’ex-
pression du corps à l’état pur.

Finalement, le festival des arts de
St-Sauveur a été un évènement très
divertissant. Il m’a fait découvrir
différentes sortes d’art, interprétés
par des artistes talentueux, mais
souvent méconnus du grand
public.

Le retour du festival
pour sa 11e édition



La méthode Prouche 
Isabelle Neveu

Pierre Larouche (son nom) est né
en 1957. Il a étudié en technique
architecturale, et c’est là qu’il a

découvert son intérêt pour la bande
dessinée. Les aventures d’Electrozz
et Bozz ainsi que Le dessin par
formes géométrique l’ont rendu
populaire au Québec.

Pierre Larouche, est l’auteur de la
série La méthode Prouche, qui
contient six livres : Le dessin par
formes géométriques, Je dessine un
personnage de bédé, Je dessine ma pre-
mière bande dessinée, J’utilise des

trucs pour ma
bande dessinée,
Je dessine des
vêtements pour
mes personnages
et Je dessine
mille et un
visages. Ces
livres sont
tous des livres
p o u r

apprendre à dessiner. La
méthode Prouche est simple et très
bien expliquée. Après avoir lu le pre-
mier tome, j’ai eu le goût de dessi-
ner. Tous les trucs et conseils de l’au-
teur sont  pratiques et utiles. Rapi-
dement, on devient habile, même si
les exercices sont de plus en plus dif-
ficiles. Ce que j’ai particulièrement
aimé dans sa façon d’expliquer les
choses, c’est qu’il ne nous prend pas
pour des experts ni pour des abrutis,
comme dans la plupart des livres
pour apprendre à dessiner. Bonne
lecture et bon dessin !   

Les Simpson, le film
Jules Bourques Thériault 

C’est de l’humour irréel. Par
exemple : La ville de Springfield est

n o m m é e
comme étant la
ville la plus pol-
luée du monde
et son lac aussi
est trop pollué,
il ne faut donc
plus jeter de
déchets dedans.
Homer à trouvé

un cochon et met tous ses excré-
ments dans une sorte de tour à
fumier. La tour est pleine et il doit
aller la vider dans un écocentre, il
fait donc la file… Mais au même
moment le magasin de beignes
ferme et distribue tous ses beignes
gratuitement. Homer, plus capable
d’attendre, croule sous la pression et
s’enfuit et pour trouver un moyen
plus rapide de se débarrasser de la

tour à fumier et la jette dans le
lac…C’est là que le chaos prend
place et vous connaissez les
Simpson; pas de chaos sans stupidi-
té. C’est un film amusant mais tout
autant impossible. C’est un film
idéal pour rire et nous sortir de la
tête les malaises de la vie. Donc, je
vous le conseille. 

Les chevaliers d’émeraude 
Cassandre Mercier

Pendant la
mania d’Harry
Potter pour
l’apparition du
7e et dernier
tome, ainsi que
du 5e film, il y a
une autre série
écrite par une
auteure québé-
coise qui
d é b o r d e

d’imagination et qui connaît un
succès à sa manière. Je parle d’Anne
Robillard et de ses Chevaliers 
d’Émeraude. Présentement, il y a 10
tomes parus et le 12 septembre pro-
chain, le 11e va sortir. Une saga entre
deux royaumes; un homme-insecte
et ses sujets, contre les chevaliers
d’émeraude qui protègent Enkidev.
Dans cette série, il n’y a pas juste des
combats et des conflits, il y a aussi
des amitiés et des relations qui se
forment entre chevaliers. Dans cette
fabuleuse série, j’ai aimé le suspense
durant toute l’histoire, la vie des
chevaliers durant et après les com-
bats. 

Moi qui n’aimais pas les histoires
de chevaliers, j’ai adoré cette collec-
tion. Je vous la conseille fortement. 

Un cadavre de classe
Par : Robert Soulière

Gabriel Berthiaume Théberge

Un prof de math est retrouvé mort
empoisonné par la secrétaire et le
concierge de l’école. Alors, l’enquête
est confiée à «L’inspecteur» ainsi que

sa fidèle acolyte
É l i z a b e t h
Chamberland.
L’enquête sera
ardue parce que
l’homme assas-
siné est aussi le
prof le plus
détesté et le
plus détestable

de l’école, donc tout le monde avait
plusieurs raisons de vouloir l’assassi-
ner… Trouverez-vous le coupable
avant la fin ? Une autre merveilleu-
se aventure policière que nous livre
Robert Soulière. Avec ses paren-
thèses et ses blagues, ce drame poli-
cier devient un livre humoristique.

Bref, un livre que je conseille pour
les gens qui aiment le suspense et les
blagues !

Harry Potter et l’ordre du
phénix
Félix Lagacé

Tout d’abord, j’ai trouvé que l’his-
toire était difficile à suivre. J’ai aussi

trouvé que
c’était long et
court. Long
parce qu’il
n’avait pas
d’action, court
par ce que au
fond… ça a
passé vite. Par
contre, j’ai
adoré les
effets spé-

ciaux et le combat de la fin entre
Dumbuldor et Voldemort  était stu-
péfiant. Mes scènes préférées du
film étaient quand ils s’entraînaient
dans la salle sur demande. En géné-
ral, j’ai trouvé que le film ne se
tenait pas. C’est peut-être par ce que
je n’ai pas lu les romans d’Harry
Potter, mais bon. Je n’arrive pas à me
décider si c’était bon ou pas. Pour
conclure, je vous suggère d’aller le
voir pour vous faire une idée de ce
que c’est. 
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� Plante sans chlorophylle qui se
reproduit avec des spores.

� Il faut se préparer mentalement
au fait quelle recommence bien-
tôt.

� Vin blanc mousseux parfois très
cher et réservé aux grandes
occasions.

� Famille américaine plutôt dis-
fonctionnelle, héroïne d’une
bande dessinée télévisée et d’un
film sorti cet été.

� Le Canada est bordé à l’est et à
l’ouest par 2 océans, nommez-les.

� Ancien homme d’état romain ou
récompense au cinéma ou sala-
de.

� Son huile est très utilisée dans la
cuisine italienne.

	 Le titre du dernier
film de Harry
Potter.


 Celui d’Inde est le
maïs sucré en épi.

� Qui est le conseiller
juridique du Journal de Prévost

juillet 2007 
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Félix Lagacé Jules Bourque
Thériault

Isabelle Neveu Gabriel Berthiaume
Cassandre Mercier

Nous avons
lu, vu

et

testé
pour vous

Bienvenue dans cette nouvelle chronique du club ado-média.Vous trouverez ici de courts
résumés et critiques de lecture, de visionnement ou autres que nos jeunes collaborateurs
ont fait pour vous. Cette chronique qui se veut culturelle, est aussi là pour démystifier le
fait que la relève n’est pas cultivée. Si vous le voulez bien, laissons nous surprendre…

Gabriel Berthiaume Théberge

Cette année, pour la dixiè-
me fois, nous  avons pu
admirer les nombreuses
toiles des artistes présents
au Symposium qui à eu lieu
du 1er au 5 août.

100 artistes, dont 13 de Prévost,
ont exposé leurs toiles dans les nom-
breux kiosques (Cent pour être pré-
cis… perspicace non ?) prévus à cet
effet. Une autre sorte de kiosque est
apparu pour la première fois. Le
comptoir, jus et sorbets, du restau-
rant : Le Petit Brésil offrait des
rafraîchissements fruités pour les
artistes, les cyclistes et pour citoyens.

À l’ouverture, un chansonnier
nous offrait ses compositions pen-
dant que le soleil brillait de pleins
feux. Pour le dixième Symposium la
température à été clémente, contrai-
rement à l’année dernière où les
bénévoles avaient dû remonter les
tentes qui avaient été terrassées par
un vent violent. Pour les artistes, le
Symposium est un moyen pour se
faire connaître, montrer leurs toiles
et même vendre. Pour les passants,
c’est un moyen d’admirer des toiles
en plein air et de rencontrer leurs
artistes préférés. Grâce aux béné-
voles, les journées se sont bien
déroulées. En conclusion,  cette
année encore, le Symposium fut une
réussite.

La 10e édition du Symposium,
un rendez-vous!
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Cassandre MercierFélix Lagacé Jules Bourque
Thériault

Isabelle Neveu Gabriel Berthiaume

Cassandre Mercier

Le 30 juillet dernier, au
parc Bouvrette de Saint-
Jérôme avait lieu une activi-
té clownesque. Maquilleur,
musique, animation, activi-
tés d’eau et de la peinture
étaient au rendez-vous.

J’ai eu la chance d’avoir en entre-
vue Pichou et Mélina,
deux clowns invités par
l’agence MJM. – Pichou
(P), Mélina (M)

C’est quoi le métier de
clown?

P : C’est le plus beau
métier du monde. 

M : Ce n’est pas un
métier, c’est un bonheur
de faire rire les autres. 

Qu’est-ce qui t’a donné
le goût d’être clown?

P : J’ai toujours aimé
ça, faire le clown. J’étais
un clown sans le savoir
et un jour on me l’a
appris. 

M : Dans ma famille,
nous étions 11 enfants et
il fallait être capable de
se faire entendre. On a

commencé à le faire d’une drôle de
manière. 

C’est quoi ta formation ?
P : J’ai eu la formation à Clown

art. 
M : Ma mère est la directrice de

l’association des clowns du
Québec…

Qui t’a engager pour cet événe-
ment ?

P : La ville a invité l’agence MJM,
qui m’a invité avec mes amis. 

M: C’est l’agence MJM.

Est-ce que tu arrives à faire assez
d’argent juste en étant clown?

P : Oui, absolument !
M: Oui, sans problème!

Quels sont tes autres pro-
jets ?

P : Le clown art festival du
19 au 23 août, qui est le
plus grand rassemblement
francophone de clowns au
monde. 

M : Clown art festival, et
faire la ville de Saint-Jérôme
la ville la plus joyeuse au
monde.

J’ai trouvé que les clowns
étaient sympathiques, dyna-
miques. Je les ai vus avec les
enfants, ils étaient très
enjoués et les enfants étaient
ravis. Pour plus amples infor-
mations sur le festival visitez
le : www.clownart2007.com
et pour l’agence MJM,
www.agencemjm.com

Cassandre Mercier

Il n’y a pas longtemps, j’ai
fait une activité au centre
de ski Morin-Heights. J’ai
fait arbre en arbre, une
activité que vous pouvez
faire en groupe ou seul.

Vous aimez bouger,  être dans la
nature et être dehors, c’est la sortie
pour vous. Personnellement, j’ai
adoré du début jusqu’à la fin. Lors
de cette journée, j’ai fait le grand
parcours qui dure en moyenne

2h30. Il y a aussi un parcours
junior pour les 8 à 11 ans. Arbre en
arbre est une activité où vous êtes
en sécurité, accroché à une corde,
avec des obstacles et des tyro-
liennes. Une tyrolienne est une

longue corde  à laquelle vous êtes
accroché par une poulie, puis vous
vous laissez glisser. Bref, j’ai vécu
une expérience extraordinaire. Je
vous le conseille très fortement.

Isabelle Neveu

Du 1er juillet au 9 sep-
tembre 2007, le musée
d’art contemporain des
Laurentides présente com-
me exposition Présences
Figuratives. Celle-ci est
composée de sculptures de
30 différents artistes qué-
bécois.

L’exposition en est une itinérante,
cela veut dire qu’elle se promène
dans différents musées. Trois volets
sont présentés : Entre figuration et
abstraction, Entre présence et absence
et Sous des apparences ludiques. Le
premier volet représentait toutes
sortes de formes humaines, du

concret à l’abstrait. La section sui-
vante, Entre présence et absence,
quelque chose comme une présence
vide… Le dernier était plutôt sous
forme « d’amusement » , de jeu de
couleur. Les œuvres ont été réalisées
entre l’an 1940 et 1998. Dans
chaque volet les artistes sont origi-
naux et des plus différents. J’ai bien
aimé l’œuvre de Jordi Bonet :
Homme, qui a été réalisée en 1973.
Cette sculpture est faite d’alumi-
nium enduit. Elle représente la dou-
leur, les questionnements et les
reflets d’une personne atteinte de
leucémie, car l’artiste M. Bonet était
lui même atteint de cette maladie.
J’ai eu l’impression de voir la dou-

leur et la tristesse dans la sculpture,
je me suis tout à coup sentie un peu
triste en la voyant. J’ai aimé la pré-
sence de Lilianne Ethier, elle m’a
bien expliqué le principe et les
aspects généraux de l’exposition, elle
m’a aussi donné un feuillet d’expli-
cations qui détaillaient chacune des
œuvres. Je conseille fortement d’al-
ler voir cette exposition. Le musée
nous fait vivre plusieurs émotions, il
nous fait entrer dans un monde où
nos petits problèmes s’envolent.
Passer quelque temps dans cet
endroit, c’est redécouvrir plusieurs
aspects de notre présence en tant
qu’humain. 

Marilyn La Haise

Je me suis dit qu’en tant qu’ani-
matrice du club cet été, j’avais le
droit d’écrire sur mon groupe. Le
Club c’est une sorte de rencontre,
plus qu’un engagement. On parle,
on se raconte, on décide, on y va et
on écrit. Je trouve absolument
exaltant de pouvoir partager ma
passion pour l’écriture. Et je trouve
encore plus extraordinaire de pou-
voir donner la parole aux ados qui
ont très envie de l’avoir. On croit
souvent que les jeunes n’ont rien à
dire. Eh bien, je ne suis pas surpri-
se de voir que malgré leur jeune
âge, leur pensée est extrêmement
vive, précise et articulée. Des opi-
nions arrêtées, des passions, des
histoires,  le tout teinté d’une
magnifique ouverture d’esprit
voilà ce qui décrit la jeunesse que je
côtoie.  Pour le plaisir, je les ai son-
dés pour que vous puissiez avoir
une idée de nos collaborateurs…

Qu’est ce que le club ado-
média pour toi ?
Isabelle – Une place où je peux
apprendre des nouvelles choses,
rencontrer des gens et donner mon
opinion. 
Gabriel– Un lieu de rencontre où
l’on peut s’amuser tout en expri-
mant ce qu’on veut dire, par l’écrit. 
Jules – Plusieurs choses : ça nous
fait apprendre le métier de journa-
liste, ça travaille notre français.
Félix– C’est l’fun.
Cassandre – Un endroit où les
jeunes peuvent s’exprimer sans être
limités. 

Qu’est ce que tu voudrais faire
plus tard ?
Isabelle– J’aimerais être journalis-
te peut-être, ou architecte.
Gabriel– J’aimerais bien être ingé-
nieur, mais j’ai adorée mon expé-
rience de théâtre. Je reste coït. 
Jules– Je ne sais vraiment pas…
Félix– Aller dans l’armée
Cassandre – Agent de joueur de
hockey, je serais la première
femme. 

Quelle est ta plus grande pas-
sion ?
Isabelle – Une de mes passion,
c’est la danse mais surtout les arts
plastiques. 
Gabriel – Oh mon dieu pffffftttt.
J’aime le sport, j’aime lire, mar-
cher, parler… Pas grand chose que
j’aime pas en fait. 
Jules– Le hockey.
Félix– Le hockey.
Cassandre– Le soccer (sans aucu-
ne hésitations).

Qu’est ce que tu ferais avec un
million de dollars ?
Isabelle– Oh beaucoup de choses !
Sûrement des voyages. Oui, un
voyage qui pourrait apporter
quelque chose aux autres. Voyage
humanitaire. 
Gabriel – J’aime bien les voyages,
j’aiderais mes parents… Person-
nellement, je ne peux pas dire.
J’saurais pas quoi faire avec !
Jules – Je m’achèterais un château
et une limousine… Le reste, je le
donnerais.
Félix– Je ferais le tour du monde.
Cassandre – J’irais en voyage, en
premier, en France. 

Quel est ton rêve le plus fou ?
Isabelle – Ce serait d’écrire un
roman ou une B.D. qui serait
publié(e). 
Gabriel– D’avoir un rêve fou.
Jules – J’aimerais avoir des super
pouvoirs… T’as dit fou ! 
Félix– Faire le tour du monde.
Cassandre– Devenir joueuse pro-
fessionnelle de soccer. Jouer pour
la Fifa 

Qu’est ce qui t’es vraiment
indispensable ?
Isabelle– Mes proches.
Gabriel– Ma famille, mes amis.
Jules– Ma sœur. 
Félix– Le hockey (crié avant que je
finisse la question). 
Cassandre– L’amitié, ma famille. 

Qui est le Club
Ado-Média ?

Présences Figuratives :
une exposition intéressante

Arbre
en arbre

Activités clownesques

Cassandra avec le clown Pichou lors des activités clownesques à St-Jérôme
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« Nous ne travaillons
pas assez …»

Cette phrase choc lancée par M.
Lucien Bouchard était incomplète à
mon point de vue. M. Bouchard
aurait dû dire : «Nous ne travaillons
pas assez bien. » Et pour paraphraser
Jean de La Fontaine dans sa fable Le
Laboureur et ses Enfants, j’aurais
envie d’ajouter : « Travaillez, prenez
de la peine : le fonds auquel vous
vous attaquez a été pillé. » Je vais
m’efforcer de dompter mon pen-
chant alarmiste. Il y a une sorte de
fébrilité malsaine tout autour que je
ne peux conjurer. Nos infrastruc-
tures craquent de partout. Les hôpi-
taux luttent contre les bactéries, la
moisissure et le manque de res-
sources. Les toits des écoles coulent
au même rythme que les élèves, les

fondations vacillent pendant que du
matériel neuf se retrouve sous les
coups du pilon. Plusieurs viaducs et
ponts sont sous haute surveillance
du fait qu’ils présentent des dangers
potentiels. Les routes sont en mau-
vais état. Les algues bleues et les
eaux vertes prolifèrent. Montréal
doit refaire son système d’égouts et
ses conduites d’eau. Quelqu’un
quelque part a-t-il mal travaillé ?
Que toutes ces infrastructures tom-
bent en désuétude en même temps
relève d’une étrange coïncidence. Y
a-t-il eu négligence ou manque de
vision ? Durant toutes ces années de
vaches grasses ? Comment se fait-il
que nous en soyons rendus au plan
U, urgence ? Administrer, c’est pré-
voir. Nous pouvons déjà commen-
cer à appréhender la facture. Le

maire Tremblay cherche de nou-
velles sources de revenus et d’autres
tentations en ce sens se font plus
pressantes et insistantes. «Quand on
avait des gens responsables pour
s’occuper de nos institutions, elles
ne souffraient pas de négligence.
Quand les religieux et religieuses
s’occupaient des écoles et des hôpi-
taux, on était entre bonnes mains
autant du point de vue matériel que
sur le plan humain. » Voilà ce que
répétait ma mère sur un ton laco-
nique et sec. Je lui prête raison par-
tiellement. Diriger, c’est savoir délé-
guer surtout si on réalise que l’autre
est plus apte à faire le travail que soi.
Cependant, il faut s’assurer que
nous n’avons pas affaire à un aveugle
qui conduit un autre aveugle. M.
Dumont disait en parlant de la pos-

sibilité pour son parti de former un
nouveau gouvernement qu’il ne
ferait pas pire que les libéraux. Non
seulement n’a-t-il pas le droit de ne
pas faire pire, mais il doit faire
mieux. On ne peut plus se conten-
ter du moins parce que le moins
n’engendre pas le plus.

«Think big ! »
Les guerres en Afghanistan et en

Irak coûteront 750 milliards aux
Américains en 2008. Le budget
total annuel de nos voisins est de
13 000 milliards. La question ne se
pose pas en termes de dépenses,
mais plutôt en termes de priorités.
Que le budget militaire des
Américains soit de l’ordre d’environ
5,7 % du budget total, c’est peu ou
infiniment grand selon les tableaux
des valeurs que l’on consulte. Les

chiffres sont du quotidien La Presse,
du dimanche 5 août, dans le cahier
Plus, Alexandre Sirois en est la sour-
ce et ce dernier tient ses données
d’Oxfam-Québec. Avec 1000000$,
l’Afrique peut ou former 17 méde-
cins généralistes et 83 infirmières.
Ou payer le salaire de 1160 profes-
seurs pour un an en Ouganda. Ou
nourrir 5800 enfants pendant un an
au Malawi. Ou on peut acheter
1 800 vaches. Le lait d’une vache
équivaut à la consommation d’une
famille et peut créer un revenu qui
sera investi dans l’éducation des
enfants. Ces chiffres parlent si fort
qu’ils devraient enterrer les bruits
des canons qui ne sèment que
misère et ruine et obnubilent le
jugement de l’homme qui se sent
traqué de partout. Paranoïa que j’ai
entendu. Démence.
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2845, boul. Labelle
224-4833

1 866-986-6611

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

Aux
Charmes d’AntanNicole et Patricia

(450) 224-4265
Sans frais

1-866-656-4265
samedi et dimanche

(514) 928-1726
Kiosque 116

VISA et MASTECARD

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

HEURES D’OUVERTURE :
Samedi et dimanche de 9h à 17h à l'année

Plus de 300
marchands extérieurs

+ 75 marchands intérieurs

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

(Arrivée des marchands à 7h am)

STATIONNEMENT GRATUIT

LE PLUS BEAU
MARCHÉ AUX PUCES !

EVIDENCE

de marques
et de vêtements

de vêtements
Boutique Merar

Grand choixGrand choix
�

10%
de rabais10%
de rabais

avec tout
achat de 40$

et plus
kiosque 92

de vêtements
Boutique Merar

Yves Deslauriers, collaboration spéciale



Un peu intimidée par le personna-
ge, je m’assois et me plonge dans la
contemplation du bol qu’on vient
de me servir. Une magnifique pièce
très travaillée. Pour me donner du
courage, j’avale quelques gorgées du
thé délicieux. J’entame donc la
conversation… Monsieur Kinya
Ishikawa est un résident du Québec
depuis environ 40 ans. Dans sa jeu-
nesse, il était un hippie qui voulait
voir du pays. En arrivant ici, il a ren-
contré sa femme et la poterie, il n’est
jamais reparti. L’idée originale de
cette exposition est née en même
temps que son arrivée au Québec.
Étant potier, il était difficile de se
faire voir et connaître. Lui et une
cinquantaine de ses amis se sont
donc réunis afin d’avoir un peu de
promotion. Le nom 1001 pots vient
du nombre original de pots qui
étaient exposés au début.
Aujourd’hui, il y en a quelque 30
fois plus… Au début donc, tous les
céramistes se connaissaient, il n’y
avait pas de sélection proprement

dite. C’est tout le contraire aujour-
d’hui. Les potiers voulant être vus
aux 1001 pots doivent passer par
une sélection rigoureuse sur l’origi-
nalité et la méticulosité de leur tra-
vail, mais de solides références sont
aussi exigées. Par contre il me
confirme qu’il réussit à vivre de son
métier de céramiste. « Il faut vouloir
beaucoup, énormément. Le talent,
ça compte, mais le travail
acharné, c’est ça qui fait
réussir. Personnel-
lement, je ne crois
pas avoir un
talent parti-
culier en
poterie,
m a i s
j e

veux tellement…Vous savez, avant
d’être satisfait d’une de mes pièces,
je compte facilement 200 petites
étapes. Je touche à ma pièce 200 fois
avant de la considérée terminée.»  Il
y a une place dans le marché pour la
poterie, mais nous la gâchons avec le
plastique, m’explique M. Kinya.
Dans notre société occidentale,
nous avons peur des objets, peur du
rapprochement avec ce qui nous
entoure. Nous formons des dis-
tances que nous jugeons polies et
bien séantes avec tout ce qui nous
touche de près ou de loin.  La pote-
rie est faite pour être touchée, utili-
sée. C’est d’ailleurs pourquoi l’expo-
sition se passe dehors. C’est pour

briser les murs, la froidure,
l’impersonnalité. On passe
notre vie à se faire dire : ne

touche pas à ci, ne touche pas à ça.

Aux 1001 pots, nous sommes priés
de toucher à tout. « Et puis… la
céramique mouillée, c’est pas
grave ! » affirme-t-il en riant. La rai-
son pour laquelle il y a des cuisiniers
et un salon de thé est d’ailleurs
simple. Pour donner une utilité au
travail des potiers, tous les plats,
théières, tasses, bols, etc. ! Il existe
aussi beaucoup de formes de pote-
ries, différentes méthodes qui
varient d’une école à l’autre, d’une
culture à l’autre. C’est d’ailleurs
dans cette optique que sera traité le

20e anniversaire officiel des 1001
pots, l’an prochain. Une ouverture
internationale. Plusieurs potiers
ayant des connaissances résidant à
l’étranger pourront les convier à
participer à l’exposition de l’an pro-
chain. Il sera extraordinaire de voir
l’influence culturelle sur le travail
des céramistes. Un événement à ne
pas manquer, j’ai déjà hâte d’y être.
Merci infiniment à Monsieur
Ishikawa pour sa collaboration.

Les 1001 pot, c’est la
plus grande exposi-

tion de céramique
en Amérique du
nord. Pour cette
19e édition,
Val-David à
accueilli 108
e x p o s a n t s
d’ici et
d’ailleurs.

De tous les
genres, de toutes

les techniques, dans
toutes les matières

pour tous les goûts. Il
y a principalement de la

poterie dite utilitaire, qui
englobe les accessoires de

cuisine (moules, pots,
salières, beurriers, bols, tasses,

etc.), mais aussi les objets utiles
à la vie de tous les jours. Il y a aussi
la céramique décorative (chande-
liers, mangeoires pour oiseaux,
lampes, figurines, bijoux…). Avec
toute cette variété, il faut donc
être mal intentionné pour être
déçu… En plus de l’exposition, de
très nombreuses activités sont
offertes. Des cours de tournage et
de poterie autant pour les enfants
que pour les adultes sont dispo-
nibles, que ce soit pour des leçons
intensives ou simplement une ini-
tiation de quelques heures.
Toujours dans une optique cultu-
relle et pour une ambiance
agréable, tous les samedis un chef
est sur place afin de concocter

sous nos yeux de véritables œuvres
culinaires. Se dresse aussi un salon
de thé où les arômes les plus raffi-
nés de thés verts cultivés par la
famille Morimoto vous charme-
ront. Vous devez aussi savoir qu’il
est extraordinaire de ce retrouver
parmi toutes ces œuvres dans un
cadre absolument charmant. Un
environnement magnifique, rem-
pli d’arbres et frais malgré la cha-
leur, est fait pour nous disposer à

passer plusieurs heures sur le site.
En définitive, il n’y a aucune rai-
son de ne pas aller faire un tour
aux 1001 pots de Val-David. Le
coût d’entrée de deux dollars par
personne permet aux organisa-
teurs de nous offrir une exposition
de la meilleure qualité qui soit. Je
vous invite fortement à vous y
rendre l’an prochain ou à consul-
ter leur site officiel :
www.1001pots.com

Lors de ma première visite
aux 1001 pots, je m’étais
inscrite à un cours d’initia-
tion au tournage de deux
heures. Cela consiste à me
faire narguer par le grès
(terre utilisée)  et par les
spectateurs improvisés
pendant deux heures… J’ai
sincèrement adoré.

Le professeur, Hugo Didier de 25
ans qui vient de finir sa formation
en poterie en Europe, nous laisse
debout, pendant que lui s’assoit à
son tour (de poterie). En moins de
temps qu’il ne le faut pour le dire, il
a monté un bol, un vase, un plat et
est finalement revenu avec sa motte
initiale. Nous sommes encore sous
le choc lorsqu’il  nous montre le
matériel nécéssaire et nous montre
comment pétrir la terre. Personne
ne se plaint d’être sale, on a tous très
très envie de mettre la main à la
« pâte ». Après quelque rudiments
montrés en exemple, on se rue sur
nos tours et on commence nos créa-

tions sublimes. J’utilise ici l’ironie
mais je parle pour moi, car quelques
personnes on déjà réussi de belles
pièces (non sans pleurs et grince-
ments de dents, mais quand
même...). En bref, c’est salissant,
exaltant, déprimant, gratifiant et ça
passe atrocement vite. Cette initia-
tion m’a seulement mis l’eau à la
bouche et m’a donné envie d’entre-
prendre plus sérieusement la pote-
rie. Qui sait, vous me verrez peut-
être un jour aux 1001 pots ! 
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Horizontal
1- Les rivulaires, nostocs et spirulines en 

sont.
2- Sert à lier. -Grosses mouches.
3- Indécision.
4- Amant. -Avant-midi. -Brins de paille.
5- Mœurs. -Volcan nippon. -Période.
6- Diminuent la sensibilité.
7- Un vendredi pas comme les autres? -Peut

être contaminé.
8- Facilité. -Virage sur du blanc. -Comme un ver.
9- Sur la table de l'architecte. -Divinité. -Ché-

rubin armé.
10- Courantes sur les routes du Québec.
11- Font chercher un toit. -Individus.
12- Éclos. -Cinéaste étasunien.

Vertical
1- Si négligée, elle peut nous rendre malade.
2- Peut se faire au lit. -Adepte d'Arius.
3- Plaies linéaires. -Peut être gravé.
4- Offre un aperçu du contenu. -Au Québec

elles manquent de matière première.
5- Possessif. -Dans le titre d'un film avec

Judy Garland. -Pour associer.
6- Organes servant aux échanges gazeux

chez les végétaux. -Organisme de 
normalisation.

7- On peut l'ouvrir ou le mener! -Condition.
-Semblable

8- Extravagances.
9- Greffe. -Morceau de terre.
10- Pas obsolètes. -Du verbe servir.
11- Peluche. -Homme politique français.
12- Raisonnable.-Déchiffrés.

Août 2007

Marilyn La Haise

C’est un homme d’origine japonaise d’âge mur à qui cultu-
rellement on associerait les traits à ceux de la sagesse qui
m’accueille dans le jardin des 1001 pots, dont il est le
concepteur. Avec beaucoup de respect et de politesse, il
m’invite à prendre avec lui un thé froid, dans sa cour.
Rencontre avec un homme exceptionnel, Kinya Ishikawa.

L’organisateur de l’exposition des 1001 pots

Rencontre avec un homme
exceptionnel

Poteries de Kinya Ishikawa
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MOTS CROISÉS Odette Morin
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Qu’est ce que Les 1001 pots ?

Initiation à la poterie
Les mangeoires pour les oiseaux de Marie-Josée Desjean
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Mon coup de � va  pour
Nathalie Gadoua,  herboriste,
esthéticienne. Une  profession-
nelle intelligente, passionnée de
son travail. Une personne chaleu-
reuse, calme et réservée, qui  se
distingue par sa douceur, son

écoute et par son rayonnement. Sa
ferveur, son enthousiasme pour
son métier en font un véritable
modèle. Elle sait nous captiver et
possède par ses connaissances les
méthodes pour créer des effets
bénéfiques de soins, de détente et

de réconfort pour votre corps de
femme. PRENEZ RENDEZ-
VOUS, vous découvrirez par
vous-même des résultats tant sou-
haités.Consultez son site
www.ESTHETIQUEAFP.com,
voyez sa publicité page  2.

Chronique naissance.- Vous
désirez que la photo de votre bébé
apparaisse dans le journal ? Cet
espace communautaire à la page 6-
vous est offert GRATUITE-
MENT en collaboration  avec le
notaire Paul Germain de Prévost.
Vous pouvez déposer la photo
de votre enfant et le petit
texte chez Mika-Pooh en face
de l’Escale Pizzeria et à la
Pharmacie Georges-Etienne
Gagnon. 

Bonne nouvelle ! Des super
rabais chez RST Vélo Sport, plu-
sieurs marques de vélos à des prix
incroyables. Demandez Ronny,
c’est lui l’expert. Voir page 21

Rencontrez les spécialistes de
Podotech entreprise située au
sous-sol de la pharmacie Georges-
Etienne Gagnon de Prévost et,
pour plus d’infos, voyez son
annonce en dernière page de notre
journal au bas de celle de la phar-
macie.

Café 4 sucres.- Épluchette de

blé d'inde le 25 août à partir de
14 h. C'est gratuit ! Chanteurs et
amuseurs publics.

Du nouveau à Prévost ! Un nou-
veau salon de beauté, le Studio
1101, sis au 1101 Chemin des
Quatorze Iles. Johanne Paquette,
propriétaire et femme d’affaires
déterminée, bien organisée suit les
traces de son père Jean Paquette
du Casse-croûte Mini-golf. Cinq
coiffeuses pour vous rendre belles,
mesdames, et vous remonter le
moral. Voir photo et annonce
page 9.

Pascal Groleau, masso-kinési-
thérapeute, membre FQM, pro-
priétaire du Centre de santé
Synovia Spa souhaite la bienve-
nue aux Prévostois souffrant de
maux de dos, de cou ou de divers
problèmes du corps. Un moment
inoubliable vous attend... À vous
de le visiter, à deux pas de chez
vous; un endroit paisible et
enchanteur. Voir son annonce à la
page 18

Josée Desnoyers, femme d’affaires bien connue, directrice
du Centre de beauté Chez Françoise Elle & Lui à Prévost, coif-
feuse pour hommes depuis 30 ans déjà ! Femme dynamique,
déterminée, fidèle à sa communauté, Josée s’active auprès de
la jeunesse de Prévost, elle est une des responsables de la
Sécurité à vélo, avec l’équipe du Club Optimiste de Prévost.
Présidente du Club Optimiste de Prévost de 2005 à 2006,
bénévole pour la campagne de financement de Leucan, elle
fait aussi partie du Conseil d’établissement de l’école Champ-
Fleuri et s’implique dans plusieurs autres œuvres. Josée est
une fille enjouée qui aime la nature. Son rire communicatif et
sa bonne humeur font d’elle une personne agréable à
cotoyer; sa clientèle l’apprécie grandement !

Félicitations à Josée qui, le 14 octobre prochain, partira
pour une formation professionnelle dans les studios français
de Wella à Paris. Souhaitons-lui toute la chance qu’elle méri-
te et un bon voyage !

Merci, Josée, pour tout l’appui et le soutien que tu as appor-
té durant toutes ces années à la communauté de Prévost.

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée
de la personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce profes-
sionnel ou cet artisan qui annonce dans nos pages. La «personnalité
du mois » : Mme Josée Desnoyers.

de la publicité
FFEERRNNAANNDDEE GGAAUUTTHHIIEERR 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
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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)

®

C
E

S

Soudure Blondin Inc.
- Soudure générale

et aluminium
- Atelier mobile

Prévost 224-4027

RBQ82576828-00

Coffret de 7 vidéo-cassettes

Les Cinquante ans de grande télévision

de Radio-Canada. Famille Plouffe,

Survenant, Radisson, Cap aux sorciers,

Moi et l’autre, Rue des pignons, Qu’elle

famille etc. 100$ ferme !

450-224-1651

Pneus usagés à vendre 15$ et plus

chacun                                 450-224-5353

Rénovation, peinture, plâtre, céramique,

plancher, patio, salle de bain, cuisine, sous- sol

Vincent                       cell : 514-793-6750

PRÉVOST : Grand 3 1/2 très éclairé, laveuse

sécheuse incluse, chauffé/ éclairé, câble

fourni, un stationnement 590$/mois libre 1er

septembre  450-928-1726

Grande maison à partager place Bon- Air, 

non fumeur , doit aimer les chiens libre immé-

diatement 425$                   450-436-6002

Vente de garage

767 Paquin 16-17 septembre

Tissus à vendre

Pour valence, couvre- lits, dentelle, ect.

450-224-1288 

À louer À Prévost maison avec terrain pour 1

ou 2 personnes 675 $/mois 

450-668-8532

Réparation d’appareil ménager, 

expérience dans le domaine. Prix compétitifs 

450-563-5550

Homme à tout faire, réparation mineur, 

menuiserie, céramique, peinture intérieur et

extérieur         450-563-5550

4 chaises métal noir, cuir blanc  60 $

base de lit & matelas 37’’ 60 $

table de salle à manger en marbre 400 $

frigidaire 18’cu. 75 $

450-224-2983

À louer bureau pour professionnel
Aire de réception, 3 bureaux fermés partiel-

lement meublés. Réseau téléphonique,

informatique déjà installé très fonctionnel.

861 de l’École Prévost 

Me Paul Germain

450-224-5080

POURVOIRIE LEBEAU Chalet à louer Lac du

cerf (près de Mont-Laurier), endroit familial

sur bord de l’eau, pour pêche. Chalet libre

pour la chasse

1-819-597-2011

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

tél : 450-227-4294  

Pneus usagés (4) 195 / 60 x 14 pouces mon-
tés sur rims (jantes) pour Chrysler 5 trous
100$ pour les 4
Claude                       tél : 450-224-1651  

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

450-227-4948

PELOUSE GREEN ROCKS Tonte de pelouse

et coupe de haie de cèdres         

Stéphane 450-224-3183

MADAME JOSÉE

DESNOYERS
PERSONNALITÉS

DU MOIS DE JUILLET



Il est assez rare de parler de «suc-
cès» après une première édition,
mais dans le cas de La grande par-
lotte des Pays-d’en-Haut, on peut
s’en vanter ! Événement inusité, s’il
en est, huit restaurants, sept
conteuses et conteurs et un parc,
rien de mieux pour la fête du conte
et des légendes.

Différents contes pour différents
lieux

Sous un soleil éclatant accompa-
gné d’une brise fraîche, les enfants
se sont rendus au Parc de la famille,
de 16 h 30 à 17 h 15, pour écouter

des légendes qui les ont transportés
dans un imaginaire totalement cap-
tivant. Les conteuses Ève Doyon et
Anne-Marie Kelly ont su émer-
veiller les jeunes et leurs parents en
retournant à une époque bien loin-
taine, celle des Irokois. Fiction et
réalité se chevauchaient afin d’illu-
miner de grands yeux enfantins éba-
his par des conteuses tout aussi
concentrées que les spectateurs. 

Puis, de 17 h 30 à 19 h 30, le
Bistro Le Monde, le Café Citrus, le
Café de la rue Morin, Chez Milot,
La Chittara, L’Express Gourmand et
le bistro Saint-Hubert ont reçu les
conteuses et les conteurs pour diver-
tir les gourmands et les gourmets.
Des conteurs professionnels des
Laurentides, dont Yvon Boutin,
Isabelle Crépeau, Josée Ouellette,
André Morin et Nicole Filiatrault,
ont transformé en fête les salles à
manger des restaurants et les ter-
rasses des cafés. Sainte-Adèle s’ou-

vrait sur des légendes et des contes
régionaux, bien interprétés, ce qui
n’a pas manqué de surprendre,
d’étonner et d’amuser les convives.
D’ailleurs, certains conteurs ont vu
des fans les suivre d’un restaurant à
l’autre. 

Top synchro!
On peut parler d’une organisation

au poil. L’AAL avait investi pas
moins de quatre mois dans cet évé-

nement, et le résultat en témoigne.
Les contes présentés en rafale, dans
la plupart des cas, étaient bien
rodés. Pendant dix minutes chaque
conteur a su capter l’attention des
goumands-gourmets. Certains cafés
n’ont accueilli qu’un conteur tandis
que d’autres ont profité de l’événe-
ment au maximum pour présenter
deux ou trois conteurs différents.
Contes sur l’amour, le chocolat, les
voyages, les quêteux de jadis, les his-
toires de village et j’en passe, les dif-
férents thèmes s’amalgamaient bien
les uns aux autres. Comme le veut la
tradition, les présentations étaient
gratuites, mais une contribution
volontaire était proposée. 

Une finale étoilée
Afin de boucler la boucle, dès 20h,

plus de 200 personnes ont assisté à
1h 30 de contes sous les étoiles, sur
la scène du Parc de la famille. Les
sept conteuses et conteurs se sont
partagé le micro à tour de rôle. Puis,
21 h 30 a sonné, et le rideau venait
de tomber sur un événement impor-
tant, une soirée accomplie, un défi
relevé, un public ravi et une expé-
rience à renouveler, certainement,
l’an prochain.

Il semble que La grande parlotte
des-Pays-d’en-Haut se soit taillé
une place sous le ciel de Sainte-
Adèle. C’est à suivre !
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 A L G U E S B L E U E S

2 L I E N T A O N S E

3 I R R E S O L U T I O N

4 M E C A M F E T U S

5 E U S A S O E R E

6 N A R C O T I Q U E S

7 T R E I Z E U S O L

8 A I S E S T E M N U

9 T E R A E R O S S

10 I N C I V I L I T E S

11 O N D E E S E T R E S

12 N E S C O R S E S E

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

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

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6  7

P  I V O I N E

1. Primevère 5. Ibéris (ide)
2.Iris 6. Nénuhar
3. Violette 7. Edelweiss
4. Orchidée

1  2  3  4  5  6  7  8
C  A  R  D  I  N  A  L

1. Colobri 5. Ibis
2. Aigle 6. Nyctale
3. Roselin 7. Alouette
4. Duc 8. Lori

Avant toute chose,  la sensibilité.
Je n’ai pas envie de relater les faits,
j’ai envie de vous parler de l’âme de
cet endroit. J’aimerais qu’après la
lecture de cet article vous ayez saisi
ne serait-ce qu’une bribe du frisson
qui m’a habité durant ces deux kilo-
mètres. Les jardins du précambrien
sont une forêt (un sentier) de deux
kilomètres dans lesquels se trouvent
douze étapes. Chacune de ces étapes
est une œuvre crée par un artiste.
Cela s’appelle l’art éphémère. Éphé-
mère veut dire : qui ne vit que peu
de temps. Les artistes disposent d’un
site dans la forêt où il créent une
œuvre naturelle qu’ils laisseront se
dégrader au gré des saisons et de la

température. Commence alors la
procession. On entre dans la forêt,
sous le couvert muet des arbres.
Malgré le nombre de personnes pré-
sentes, le silence règne. Une sorte de
respect. Voilà le mot, respect. Dans
ce lieu tout inspire au respect, tant
les œuvres que la nature elle-même.
On voit soudain quelque chose,
c’est subtil, c’est doux… Tout
semble en accord pour faire ressortir
la beauté d’une quelconque facette
qu’a voulu explorer l’artiste. Je ne
peux décrire aucune œuvre. Trop
simple, trop complexe. La délicate
splendeur que sauront apprécier les
amoureux de la nature. Parfois, lors
du parcours, une ambiance sonore

toute étudiée retentit pour
nous faire vivre encore plus
intensément l’œuvre. On se
sent comme imbibé d’émo-
tion. Les odeurs, les sons,
tout participe au produit
fini. Ce n’est pas comme un
musée ou seules les pièces
présentées meublent les
lieux. Ici, ce sont les lieux
qui meublent les œuvres.
C’est difficile à expliquer.
Ce serait comme expliquer
une perception des sens.
Essayez d’expliquer une
couleur… Ça se voit, ça se
vit, et c’est tout.  J’espère
que je vous ai donné envie
d’y aller. Je vous souhaite
sincèrement de vivre cette
expérience. Visitez le site
Internet : www.fondationde-
rouin.com 

Les jardins du précambrien

Ça se voit et ça se vit
Marilyn La Haise

Pour la 9e année, la fondation Derouin ouvre ses jardins au
Sympsium international d’art In situ. C’est cette année
sous le thème : Le voyage, que douze artistes nous ont lais-
sés coïts dans cette forêt de Val-David...

Marthe Saint-Laurent

L’association des auteurs des Laurentides (AAL) a vu juste
en signant La grande parlotte des-Pays-d’en-Haut présen-
tée le 4 août dernier à Sainte-Adèle. Le défi était de taille,
mais les quatre mois de préparation en valaient le coup.

Hommage aux légendes
et contes laurentiens

Nicole Filiatrault 

Yvon Boutin
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Conseil

L’ndice de masse
corpoelle

Un indice révélateur
pour votre santé

L’indice de masse cor-
porelle ( IMC ) permet
d’évaluer si le poids
d’une personne repré-
sente un risque pour sa
santé. 

Souvent utilisé par
les professionnels de
la santé pour dépister
un problème pondéral,
il fournit aussi à ceux
qui veulent éloigner la
maladie une aide pré-
cieuse pour connaître
le nombre de kilos à
perdre ou à gagner.

L’indice de masse
corporelle est égal au
poids en kilos d’une
personne, divisé par le
carré de sa taille en
mètres. IMC = poids
(kg) / taille (m2). Le
résultat est ensuite
être interprété de la
façon suivante :
• Moins de 18.5 : poids

insuffisant
• Entre 18.5 – 24.9 :

poids « normal »
• Plus de 25.0 : surplus

de poids pouvant
aller jusqu’à l’obésité

* L’IMC ne doit pas être utili-
sé pour les moins de 18 ans
et les femmes enceintes ou
qui allaitent.

Près de 50% des adultes au Canada ont un surplus de poids
et cette proportion ne cesse d’augmenter!

Un surplus de poids augmente de
façon importante le risque de souffrir
de maladies cardiovasculaires, d’hyper-
tension artérielle, d’hypercholestérolé-
mie, de diabète et d’autres maladies.

Heureusement, des changements sur
le plan de l’activité physique et de l’ali-
mentation peuvent faire toute la diffé-
rence!  

Votre poids pèse t’il sur votre santé ?

Les places sont limitées,
alors prenez rendez-vous dès
maintenant au laboratoire !

Lundi le 20 août 2007
de 9h à 17h
• Calcul de votre IMC
• Mesure de votre tour de taille
• Analyse de réserve lipidique (masse grasse)
Au besoin, élaboration d’un plan d’action per-
sonnalisé!

Venez rencontrer Audrey Pouliot
diététiste-nutritionniste
gratuitement, sur rendez-vous

Consultation
gratuite

Vendredi 24 août 2007 entre 9h et 17h

Venez découvrir
notre gamme
de produits
Nu Nature
Animation sur place

Pour information ou rendez-vous,
s’adressez au département des
cosmétiques.

Coût 10$ ou
gratuitement
à l’achat d’un produit

JOURNÉE Soin des pieds

Le lundi 27 août 2007
de 9h30 à 16h30

Le mercredi 12 septembre 2007
entre 9h à 17h

Concentré lissant
en duo : Traitement choc
cellulite -Valeur de 109$

Offres
exceptionnelles !

4999$

Entre le 18 août et le 7 septembre
profitez de nos rabais exceptionnel

sur les produits sélectionnés
Elancyl de Galénic

Offres
exceptionnelles !

Concentré lissant
et fermeté ventre :
Traitement cellulite et ferme-
té ventre -Valeur de 9450$

www.groupeproxim.ca

ASSOCIÉE

Lundi au vendredi de 9h à 21h
Samedi et dimanche de 9h à 19h

Heures d'ouverture

Analyse biomécanique
exclusive

1. Analyse de la
pression plantaire

2. Analyse de la
symétrie du
centre de gravité

3. Analyse précise
des phases de la
marcheLa technologie à

votre service

sans
orthèses

avec
orthèses

Conception/Fabrication
personnalisée

Adéquation optimaleLe laboratoire Podotech
utilise un système d’analy-
se biomécanique à la fine
pointe de la technologie
pour investiguer et trouver
les causes possibles de
vos douleurs. L’analyse est
axée sur le désiquilibre
biomécanique à la marche
impossible à voir à l’œil nu.

Des orthèses plantaires
peuvent corrriger le dési-
quilibre biomécanique et
ainsi réduire les symptômes
et les douleurs

Nous pouvons
procéder à une
deuxième ana-
lyse avec les
orthèses pour
valider l’effica-
cité de celle-ci.
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