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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

• Déjeuner à partir
de 6h AM

• Spéciaux du jour
• Table d’hôtes
• Livraison
• Fermé

le lundi

450-224-2916

2925, boul. Labelle à Prévost

L’École du Champ Fleuri rem-
porte la première position à la
coupe des fondeurs 2008 le 2
février dernier.

La lutte a été chaude pour la première
position des écoles. En effet, seulement
69 points séparent les deux premières
positions. L'école Champ Fleuri a réussi
à remporter le titre sur la championne
de l'an dernier, l'école La Source avec un
pointage de 2574,53 points.

Voici la liste des participants gagnants :
Éloise Levesque, Élisabeth Mélis,
Marie-Ève Prud'homme, Wilhelmina
Van Hoffen, Élie Sarazin, Hugo Alarie-
Blondin, Adam Gawel, Olivier
Lévesque, Jacob Nicol, Benjamin
Grimard, Xavier Picard, Juliette
Charbonneau Morin, Maude Alarie-
Blondin, Samantha Mélis, Sydney
Meury, Adam Roberge, Olivia Gawel,
Michèle Poirier, Zakari Leduc, Charles-
Olivier Danis, Jean Christophe Ouellet,
Alexandre  Picard, Antoine Poirier,
Christophe Roberge, Océanne
Despatis, Arianne Léonard, Félix
Bélanger, Cédrick Gagnon, Jérémy
Gagnon, Élodie Belleau.

Une finale enlevante !

Michel Fortier – Le soleil a beau prolonger, de jour en jour, son passage parmi nous,
il y a des maisons  qui pourraient laisser leurs habitants dans cette ignorance !

Clin d’œil à un ami

Ouvert jours7
Marché - Dominic Piché

3023, boul.Labelle  450-224-2621

8 h  à  2 1 h

VENDREDI LE 14 MARS ET 
SAMEDI LE 15 MARS

VENDREDI LE 14 MARS ET 
SAMEDI LE 15 MARS

• JAMBON 
• VIANDE FUMÉE 
• CÔTES LEVÉES
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Puits artésien • Géothermie • Pompe • Analyse et Traitement d’eau

Vente
Location
Service
Financement bancaire

Saviez-vous que
la municipalité  de Prévost fait

un excellent travail à vous assurer une eau potable,
mais sa dureté de 11 grains excède la norme de 3 grains

par gallon. NB : la dureté peut  légèrement différer
d’un domicile à l’autre selon le type d’entrée d’eau.

Analyse d’eau
physico-chimique

à domicile 

gratuit!

1-800-567-3141 •  4 5 0 - 4 3 1 - 2 7 7 1

pour le forage d’un puits artésien et son système de pompage
et obtenez gratuitement l’analyse  «Captage des eaux

souterraines », contenant les paramètres requis par le ministère de
l’Environnement : Bactéries coliformes totaux, bactéries E coli, bactéries

entérocoques, arsenic, baryum, chlorures, fer, fluorures, manganèse,
nitrates et nitrites, sodium, sulfates, et dureté totale.

L’analyse sera faite par un laboratoire accrédité par le Ministère en vertu
de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

* Le puits doit être foré avant la fin 2008. *

Signez votre entente
avant le 31 mars 2008

L’ÉQUIPE
PROFESSIONNELLE
à qui l’on confie ses
besoins en eau

Réservez
votre place

Économisez
225 $



Jasmine
PERREAULT
physiothérapeute

Caroline
PERREAULT
physiothérapeute

•Thérapie manuelle  • Orthopédie
•Programmes d’exercices

www.physiodesmonts.com

Tél : 450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Kim
Porte-parole
officielle

Josée Boucher
xTél :  450-530-0276
Reçus d'assurance

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

• Détente et relaxation
• Harmonisation énergétique

HOMMES ET FEMMES

Cheveux
100% naturel, 

sans colle,
sans chaleur

NOUVELLE
TECHNIQUE
EXTENSIONS

Téléphone: 

450-224-5738

- Bronzage -
Hommes et femmes

MOITIÉ PRIX
de 9h à 12h 

du lundi au vendredi
Tél : 450-224-3233Ouvert 7 jours/semaine

Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,

électrolyse, épilation à la cire, etc.

Esthétique
Téléphone :

450-224-3233

Laser
aisselles
et bikini

Spécial 85 $ + tx

technicienne
expérimentée

2 9 5 5  b o u l .  L a b e l l e ,  Pr é v o s t

Déjà 2 ans avec vous!Déjà 2 ans avec vous!

Certificats cadeaux disponibles

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes

GRATUITES

50%
de rabais

sur les frais d’évaluation*

ENTRAÎNEMENT COMPLET
en seulement 30 minutes

Appelez-nous pour un essai gratu
it!

NOUVEAU

����

��

��

Ideal ProteinMICRODERMABRASION

NOUVEAU

* sur abonnement 12 mois régulier - ne peut-être jumelé à
aucune autre promotion - détails en succursale

Le Journal de Prévost — 21 février 2008 3

Pour une sixième année consécuti-
ve, appuyé par le groupe école, par la
direction, les enseignants et sous le
giron de Sylvie Gagné (technicienne
en éducation spécialisée) et mme
Pacifique (Line Gaboury, maman
bénévole) une équipe d’élèves-
médiateurs passionnée sillonne la
cour d’école lors des récréations,
agissant comme médiateurs auprès
des jeunes élèves en conflit.

Le lancement officiel du program-
me Vers le pacifique a eu lieu en
octobre dernier sous le thème Peace
& Love et accompagné de la chanson
des Beatles «All you need is love ».

Ce lancement annonçait le début
des neuf ateliers transmis par les
enseignants à tous les étudiants : le
conflit, les sentiments, la colère, la
communication, l’écoute, l’em -
pathie, l’estime de soi, la recherche
de solution et la résolution de
conflit.

Cette année, 32 pacificateurs ont
été élus par leurs pairs, vus en entre-
vue de sélection, et ont réussi une
formation en médiation d’une jour-
née complète. 

Ce sont 32 enfants, garçons et
filles, âgés de 8 à 12 ans, de 4e, 5e et

6e années qui
s’investissent à
faire de leur
milieu scolaire,
un endroit où les
sentiments méri-
tent d’être expri-
més, partagés et
entendus.

Depuis l’arrivée
des élèves-média-
teurs, plusieurs
brouilles de tou-
tes natures ont
pris fin dans une
ambiance de res-
pect de soi et de
l’autre, car ce
n’est qu’après une
écoute attentive des faits et des senti-
ments vécus lors d’une mésentente,
qu’une solution convenant à tous
peut-être trouvée.

La fierté de ce groupe est palpable
lorsqu’ils endossent le dossard, por-
tent le foulard brodé à leur nom (par
Corann, vêtement sport) et chantent
en groupe le rap du pacifique « On
se parle... On se calme... On cherche
et on trouve»

La Sûreté du Québec s’associe à
l’Institut Pacifique dans le but de
combattre la violence en milieu
scolaire, afin de favoriser la réussite
des élèves et des étudiants du
Québec.

Elle participe donc au Défi paci-
fique, une semaine d’activités
visant à recueillir des fonds pour
soutenir les écoles québécoises dans

leurs activités de promotion des
conduites pacifiques. Le Défi paci-
fique se déroulera du 18 au 24
février 2008, sous le thème Un 2 $
pour la paix ! Le grand public est
invité à contribuer au Défi paci-
fique en laissant un don dans les
stations-services Ultramar.

La Fondation communautaire de
la Sûreté du Québec et la Chambre

des notaires du Québec ont accepté
de commanditer un minimum de
onze contrats d’association d’un
an, permettant l’implantation dans
autant d’écoles d’un des deux volets
du programme de résolution de
conflits Vers le pacifique. Ces prix
seront remis par le biais d’un tirage
parmi les écoles participantes.

École Val-des-Monts, Vers le pacifique

Les médiateurs plus engagés que jamais

Le Défi pacifique : Un 2$ pour la paix !

Line Gaboury

En ces temps d’intimidation, de brusquerie
et de violence, l’école Val-des-Monts se dote
d’un dynamisme pacifique !
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Panthère un jour,
panthère toujours?

Il fût un temps où minou grimpait sur
le frigo, sautait du haut de la sécheuse,
s’agrippait sur le rebord de la fenêtre ou
se déhanchait habilement, telle une pan-
thère entre vos bibelots sans en faire
tomber un seul... La finesse des mouve-
ments est propre à la race féline.  Tout est
juste, silencieux et doté d’une élégance
sans reproche. Cependant, cette époque
n’est pas éternelle, car minou a vieilli…

Les chats subissent aussi les effets
pervers de la vieillesse. Depuis quelques
temps, nous sommes plus conscients des
troubles gériatriques qui peuvent affec-
ter nos chers félins, en particulier
l’ostéoarthrose féline. 

L’arthrose du chat est un problème
sous-diagnostiqué en raison des diffi-
cultés à l’identifier. En consultation, les
chats rampent rapidement sur le sol,
longeant les murs et recherchent par
tous les moyens à se faufiler derrière le
frigo ou sous la chaise… Ils détestent
que l’on touche à leurs pattes, même en
parfaite santé! Ils ne se plaignent pas et
vont plutôt se cacher dans la maison
lorsqu’ils ressentent de la douleur.
Finalement, ils ne font pas de prome-
nades extérieures avec le propriétaire,
rendant la visualisation d’une boiterie
moins évidente. 

Les articulations les plus souvent
atteintes sont le coude, le genou et les
hanches. Le problème est régulièrement
présent des deux côtés, la démarche
étant par le fait même «d’apparence
normale». La progression lente et chro-
nique de la maladie rend également son
diagnostic plus hasardeux, car l’animal
s’adapte de jour en jour. Tous les chats
de plus de 7 ans sont à risques de déve-
lopper de l’arthrose.

En conséquence, connaissant les
limites de l’examen physique, le proprié-
taire devient un acteur primordial dans
l’élaboration du diagnostic. Vous pouvez
vous poser ces questions :
- Avez-vous noté un changement dans

l’enthousiasme ou les aptitudes phy-
siques de votre chat (mon-
ter/descendre les escaliers, sauter du
lit, gratter dans la litière)?

- Avez-vous remarqué une démarche
raide, des miaulements inexpliqués ou
des crachements en touchant les
pattes de votre animal?

- Avez-vous détecté qu’il est moins actif,
se cache souvent, ronronne moins,
devient incontinent, perd l’appétit?

- Avez-vous noté que votre animal ne
se toilette presque plus ou que son
poil est terne et cotonné?
Trop souvent, nous associons ces

changements à un processus normal de
vieillesse. C’est une erreur. Si vous avez
répondu « oui » à certaines de ces ques-
tions, je vous recommande de consulter.
Bien évidemment, plusieurs autres
causes médicales (que je vous épargne-
rai ici) peuvent amener un chat à éprou-
ver de la douleur au niveau de ses arti-
culations. Cependant, si elles sont
exclues suite à une bonne évaluation,
nous pourrons effectuer des radiogra-
phies des pattes qui nous inquiètent et
conclure à la présence d’ostéoarthrose. 

Il existe des traitements palliatifs pour
votre animal souffrant. La douleur ne doit
pas être ignorée et peut être contrôlée
par des médicaments. Mais avant tout, un
poids santé est une priorité à respecter.
Une surcharge pondérale amène un stress
inutile et une dégénérescence accélérée
des articulations affectées.

En conclusion, demeurez alerte au
comportement de votre animal. Un
changement, aussi banal soit-il peut
être le début annonciateur d’un problè-
me interne plus sérieux. N’hésitez pas à
nous en faire part! Nos animaux ne par-
lent pas… et heureusement car ils en
auraient probablement long à dire!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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COUPON
Je désire devenir membre du Journal de Prévost

Voici ma contribution de 5$
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: __________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal
et payer une modique cotisation de
5$ annuellement.

Le Journal de Prévost reflète
l’implication de ses membres et
plus ceux-ci sont nombreux, plus
notre Journal sera représentatif de
notre collectivité. Être membre,
c’est démontrer son soutien et son
attachement au Journal et lui per-
mettre de continuer ce travail

essentiel de communication dans
notre collectivité. Vous pouvez
devenir membre en remplissant le
coupon ci-contre et en le faisant
parvenir au Journal de Prévost,
C.P. 603, Prévost, J0R 1T0
accompagné de votre paiement
de 5 $ à l’ordre des Éditions
Prévostoises. Vous pouvez devenir
membre ou obtenir plus
d’informations en téléphonant au :
450- 602-2794.

Devenez membre de votre Journal

Convocation

Assemblée générale
du Ciné-club de Prévost

En reprise dû à la
tempête de neige
du 1er février der-
nier, le Ciné-club de
Prévost tiendra son
assemblée générale
samedi le 23 février
2008, à 11 h, au
Centre culturel et com-
munautaire de Prévost.

À l’ordre du jour seront discutés,
en particulier, les activités propo-
sées pour l,année, le thème choisi
des projections de films et activi-
tés, et l’élection des nouveaux
membres du conseil d’administra-
tion et de son exécutif. Notons que
le Ciné-club de Prévost, organisme
à but non lucratif, s’est donné
comme but la diffusion du film
d’auteur québécois et l’accueil des
cinéastes et gens du milieu ciné-
matographique d’ici. Des activités
telles formation, « course autour

du monde » de Prévost, journées
de la culture avec apprentissage
des rouages du cinéma
d’animation, production de
vidéos amateur, etc. ont fait
des heureux et ont provoqué
de belles soirées au fil des
années. Les nouvelles orien-

tations seront discutées et le comi-
té provisoire espère la relève, tant
chez les jeunes que les personnes
de tous âges. Un gros merci à tous
ceux et celles qui ont bravé la tem-
pête pour se présenter le 1er février
dernier qui s’est terminé autour
d’un bon café !

Venez en grand nombre et
n’apportez que vos bonnes idées !
Café, brioches et fruits seront ser-
vis. Bienvenue à tous et toutes les
intéressé(e)s.
Informations: Diane Meunier, pré-
sidente par intérim, 450-224-5793
www.inter-actif.qc.ca/cine-club

Cette cérémonie aura lieu le same-
di 8 mars de 14 h à 15 h 30 à
l'aréna de Saint-Antoine, derrière
l’École de Cap-Jeunesse.

Connaissez-vous le patinage de
vitesse courte piste ? Venez fêter la
fin de la première année du club et
pour cette occasion, il y aura une
levée des bannières en l’honneur de
ces athlètes qui se sont démarquées
par leur perfor-
mance et leur
persévérance.

Si votre jeune
désire patiner,
il y aura une
préinscription
ce samedi 8
mars. Seule-
ment 30 places
d i s p o n i b l e s
pour les rési-
dants de Saint-

Jérôme; venez rencontrer nos ath-
lètes olympiques ! Nous invitons
tous les anciens patineurs et pati-
neuses, administrateurs et officiels
de l’ancien Club de patinage de
vitesse de Saint-Jérôme, ainsi que
tous les partisans, parents et amis à
se joindre à nous pour commémorer
les succès d’Anouk aux Olympiques
de Turin et la persévérance de

Mélanie avec ses 20 ans
d’entraînement et sa présen-
ce comme substitut aux
Olympiques de Turin, en
Italie. – Pour plus
d’information, contacter
Frédérick au 450-560-8949 -
ww.mselectronique.com/cpvsje

Nouvelle convocation

Avis de convocation et ordre du jour 

1. Bienvenue, vérification du quorum et
ouverture de l’assemblée

2. Nomination d’un président et secrétaire
d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Rapport du président

5. Acceptation du procès-verbal de la
dernière assemblée générale (1 mars
2007); 

6. Approbation des états financiers au
31 octobre 2007 et nomination d’un
vérificateur

7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Avis à tous les membres
Assemblée générale des Éditions Prévostoises le jeudi 6 mars 2008,

à 19h à la gare de Prévost (1272, de la Traverse)

Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

Mélanie Gagnon

Anouk English née Leblanc Boucher

Lise Leblanc

C'est la fête de notre première année d'existence au Club
de patinage de vitesse courte piste de Saint-Jérôme. Nous
célébrons en grand ! Deux athlètes olympiques seront
honorées. Il s’agit d'Anouk English née Leblanc-Boucher
et de Mélanie Gagnon.

Patinage de vitesse courte piste

Anouk et Mélanie à Saint-Jérôme
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François
HURTEAU

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

Roseline
BARBE CGA
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Idéal professionnel

Possibilité de fermette, retirée de la route, idéale
intergénération avec 2e logis au RdeC, étang d'eau
baignable avec plage de sable, intérieur champêtre,
magnifique cathédrale et poutres au plafond, garage

double détaché, atelier ou bureau au 2e
459 000 $ – mls 1372011

St-Hippolyte - fermette, étang

Près de St-Jérôme, terrain 120 000 pc, retirée de la
route par beau chemin entre les arbres, havre de

nature! HQ, plafond 10', magnifique gloriette
attenante à un balcon, 3+1 cac, cuisine de qualité

459 000 $ – mls 1388649

Bord du lac St-François Secteur Lac Écho

Sur terrain de 31 486 pc, maison mobile avec
S.-S. fini, porte patio dans la salle familiale.

159 900 $ – mls 1365506

Cachet de campagne magnifique, construction
H.Q., moulures, boiseries, poutres, cuisine de rêve!
Plafond de 9', sur terrain privé, sans voisin arrière.

264 900 $ – mls 1352531

Duplex près du village

Accès rapide à l’autoroute, 5 1/2 et 4 1/2,
revenu annuel 15 300 $.

155 000 $ – mls 1347149

Impeccable, sous-sol luxueux éclairé, 2 + 2 cac,
2 sdb, terrain de 40 997 pc

222,500 $ – mls 1402507

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 32 800 pc.

449 000 $ – mls 1364596

Domaine des Patriarches

Beau cachet intérieur, jolie verrière attenante au
balcon, foyer au gaz, terrain boisé.

Garage double. 3+1 CAC. 
319 900 $ – mls 1390812

Sur terrain de 45 950 pcDomaine des Patriaches

Beau design int., cathédrale au salon, fenestration
sur 2 étages, s-sol fini, 2 sdb, salle fam. au rez-de-

chaussée, sup.hab. de 2 424 pc.
379 000 $ – mls 1366379

Vue et accès - Lac Renaud

Beau site privé, terrain de 20 849 pc, piscine
creusée, maison ensoleillée, 2 cac, garage.

249 000 $ – mls 1364953

Accès - Lac René

Sur rue sans issue, tout rénové,
3 cac, terrain privé, sous-sol de service.

114 000 $ – mls 1351433

Domaine BonAir

Sur terrain de 21 536 pc, rue paisible, à 4 min. de
St-Jérôme, près des parcs, piste cyclable, ski de

fond. Spacieuse et ensoleillée, 2 + 1 CAC
184 900 $ – mls 1388350

Domaine des Chansonniers

3 cac, planchers de bois, pisc. h-t,
garage détaché, sans voisin arrière,

terrain de 32 333 pc.
229 900 $ – mls 1398192

Domaine des Chansonniers

Chaleureuse, poutres de bois, foyer de pierre
au salon, verrière 4 saisons, sous-sol fini,

2+1 cac, 2 sdb, garage
269 900 $ – mls 1407287

St-Hippolyte

À proximité de St-Jérôme, impeccable, terrain de
43 048 pc, rue sans issue, mezzanine, foyer,

planchers de bois
214,900 $ – mls 1409677

Prévost, bordé d’un ruisseau

Accès au Lac Écho, cachet inouï, sur beau
terrain plat de 38 444 pc, 3 cac, poutres de

bois, foyer de pierre, verrière 4 saisons
249 900 $ – mls 1408625

Duplex ou intergénération. Terrain de 26178pc
sans voisin arrière, impeccable, 2 logis RdeC,

grandes fenestrations, intérieur chaleureux, foyer
209 000 $ – mls 1361862

Prévost

Bord du lac Renaud

WOW! Sur terrain de 17 000 pc avec frontage de
230’ au bord de l'eau, boisé, intérieur chaleureux,

cathédrale et murs de bois, foyer de pierre
249 900 $ – mls 1374617

Saint-Hippolyte

À 12 min. de St-Jérôme, terrain 48359pc boisé, rue
sans issue, jolie canadienne, boiseries, grande

cuisine, 3+1 cac, foyer, porte patio au sous-sol.
219 900 $ – mls 1364121

Domaine de 7,8 acres + étang

Secteur lac Connelly, belle Suisse, cachet de
campagne, terrain de 30 657 pc, mezzanine, poutres

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

St-Hippolyte - lac Connelly

Prévost

Belle canadienne, vue panoramique, 3 cac,
foyer, accès rapide à l'autoroute 15

209 900 $ – mls 1390431

Rue paisible, sans voisin arr., terrain plat, H.Q. de
const., poutres de bois, garage dbl avec 2e étage,
S.S. bien aménagé, 2e sdb, décor au goût du jour!

369 000 $ – mls 1376751

Sur terrain 43 750 pc boisé

Domaine des Patriaches

Cottage champêtre, impeccable sur beau
terrain avec arbres matures, 

3+1 cac, verrière au salon, foyer.
259 900 $ – mls 1407348

Terrain de 32 487 pc avec services, sans voisin arr.,
piscine creusée, grande verrière, belle fenestration,

salle familiale au dessus du garage, 3+2cac.
334 900 $ – mls 1358341

Secteur Lac Renaud

Haute qualité de construction, sur
terrain de 97 800 p.c., 3 cac, 2 sdb,

garage double, planchers bois franc.
539 000 $ – mls 1399837

Domaine des Patriarches

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

portes de bois, 4 cac.
269 900 $ – mls 1391976

Bellefeuille - secteur de campagne

Propriété impeccable, mezzanine au
logis principal, 2 foyers, beau terrain
de 32900pc., accès rapide à la 15.

244 900 $ – mls 1360046

St-Jérôme – Sect. BellefeuilleTerrasse des Pins

Sur très beau terrain paysagé de 15000pc,
sans voisin arrère, muret de pierres, constr.

tout brique, 2 + 1 cac, 2 sdb, foyer.
199 900 $ – mls 1363059

2 logis intergénération, beau terrain boisé sans
voisin arrière, rue sans issue des Sous-Bois,

planchers de bois, salle familiale au dessus du
garage, chauffage central, climatisation.

$449,000 $ – mls 1408784

Domaine Bon-air Domaine des Patriarches

Sur terrain de 56 700 pc, avec vue panoramique,
tout près des pistes de ski et cyclable, spacieuse,

verrière, 2 foyers, garage double, plancher de bois.
309 000 $ – mls 1398086

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

accès ext. au sous-sol.
209 900 $ – mls 1339614

Peut être vendu avec maison d'invité, terrain de
30000pc, retirée de la route, allée bordée de pins
majestueux. Un Bijou ! Int. chaleureux, boiseries,
véranda 3 saisons, terrain fleuri, à 5 min. de la 15

269 900 $ – mls 1384881

St-Colomban

Clos Prévostois

Joli condo, impeccable, niveau terrasse,
2 cac, beau design, 2 portes patios, foyer

149,900 $ – mls 1403939

Construction 2007, faisant dos à la piste
cyclable, 4 cac, foyer au gaz, beau

paysagement, thermopompe.
309 900 $ – mls 1398958

Terrasse des Pins

À 2 min. à pied du lac, sur terrain de
9400pc, sans voisin arrière, maison 4 saisons

ensoleillée, 4 1/2 pièces, cabanon
105,000 $ – mls 1401719

Accès Lac René

Clos Prévostois

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

189 900 $ – mls 1381515

MAINTENANT DISPONIBLE
À PRÉVOST

TERRAINS DU
DOMAINE HAUT ST-GERMAIN

33 000 p.c. à partir de 49 900 $

Belle pièce sur pièce authentique, foyer de pierre
au salon, serre 3 saisons, grand deck, vue sur les

montagnes, spacieuse, bureau au RdeC
254 900 $ – mls 1372964

Domaine des Patriarches

Maison neuve, prix inclus les taxes, belles
armoires de cuisine, 3 cac

214 000 $ – mls 1391980
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861, RUE DE L’ÉCOLE À PRÉVOST
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
notaire861@yahoo.ca

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.

fernandegauthier@videotron.ca

Pensez-y!

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Une nouvelle naissance dans la famille de Stéphane Laroche et Marie-
Ève Vachon. Béatrice Laroche est né a 38 semaines à l'hôptital de
Sainte-Agathe ce 1er février a 19h47.

Elle pèse 6.75 lbs et mesure 19.5 pouces. Toute la famille est en bonne
santé. Son frère Maël et sa soeur Katianna sont heureux aussi.

SERVICE
GRATUIT Bienvenue à Béatrice

JACQUES ROCHON
EXCAVATION
• Plaque vibrante disponible
• Travaux généraux
• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

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

Petite, Nathalie vient dans les
Laurentides toutes les fins de
semaines ainsi que pour y passer
ses vacances d'été. Elle se disait
«plus tard, j'y viendrai prendre ma
retraite »mais le destin fait bien les
choses et alors qu'elle est encore
une toute jeune femme, il se pré-
sente à elle une opportunité
d'affaires et elle devient donc pro-
priétaire du magasin Les trouvailles
de Sylvie sur l'avenue de la Gare à
Saint-Sauveur. Plus tard, elle ren-
contre l'amour en la personne de
Paul Shaw et ainsi elle découvre
l’Église Unie de Shawbridge. Elle
me dit qu'elle a toujours cru en

Dieu et qu’elle pratiquait dans son
coeur, même si elle n'allait pas à
l'église. Elle m'a dit avoir été parti-
culièrement touchée de l'accueil
reçu. 

« Je me suis sentie aimée,
accueillie comme un membre de la
famille, comme une soeur. C'est
une église dans laquelle on chante
beaucoup et j'adore cela, mais
malheureusement je n'ai pas de
voix. Cependant, lorsque je chante
avec tout le monde, ça ne paraît
pas ! C'est aussi une place où
j'évolue spirituellement et où j'ai
reçu beaucoup de support au tra-

vers des épreuves, des joies, et des
peines. »

Elle me dit aussi apprendre le
bonheur de faire du bénévolat, « ça
me fait du bien de donner sans
rien attendre en retour ». Pour
conclure, je vous dirais que ce que
je retiens de mes diverses conserva-
tions avec Nathalie, c'est son
amour et sa passion pour Dieu, sa
soif et sa curiosité spirituelle.

Les événements

La chorale chantera le dimanche
de Pâques le 23 mars à 9h15 – le
prochain thé à l'anglaise aura lieu
au mois de mai, la date reste à
confirmer – le service religieux est
le dimanche à 9h15 sur la rue
Principale au coin de la rue de la
Station. Bienvenu à tous !

Monsieur Robert Lauzon assurait
l’animation lors de la soirée où l’on a
informé les participants de la philo-
sophie Optimiste, de l’expérience
personnelle et sociale d’être optimis-
te ainsi que sur l’importance de sou-
tenir les jeunes du milieu. Le prési-
dent du Club de Prévost, Claude
Filiatrault, a terminé la soirée en
expliquant aux participants la façon
de faire du Club Optimiste de
Prévost et en effectuant un résumé
des activités réalisées et de celles à
venir. Lors du goûter qui a suivi, les
personnes présentes ont pu échan-
ger librement. 

La rencontre a permis de donner
un nouveau souffle au Club puisque
à la réunion suivante celui-ci a
accueilli 7 nouvelles personnes dont

3 d’entre elles s’impliqueront sous
peu dans un projet d’activité qui
viserait les centres de la petite enfan-
ce en milieu familial. Les respon-
sables du Club tiennent à remercier
tous les intervenants et participants
qui ont contribué au succès de cette
soirée.

Les personnes intéressées à joindre
le Club peuvent contacter Claude
Filiatrault au (450) 432-6832 ou
Luc Garneau au (450) 224-1956.

Activités à venir
Le 14 mars prochain, le club

Optimiste de Prévost présente à
l’école Val-des-Monts une pièce de
théâtre réalisée par la troupe « Le
Théâtre Parminou » qui s’intitule
«Visages à trois faces ». La pièce vise
à contrer la violence chez les jeunes.

Le club a également contribué
financièrement au projet sur
l’environnement de l’école du
Champ-Fleuri. En mai on prévoit le
retour de l’activité sécurité à bicy-
clette en collaboration avec
l’Association des citoyens du
Domaine des Patriarches et la Ville
de Prévost. 

Le Club tient à remercier la Ville
de Prévost qui a été un partenaire
important pour la réussite de cette
soirée puisqu’un financement spé-
cial a été accordé au Club et que la
Ville a assumé en totalité les frais
de la distribution de la publicité
du Club sur le territoire de la muni-
cipalité.

Club Optimiste de Prévost

Vers un nouveau départ
Benoit Guérin – Le 28 janvier dernier, le Club Optimiste de Prévost invitait ses conci-
toyens à se joindre à lui. À cette occasion le Club accueillait une quinzaine de citoyens
en présence du maire de Prévost, monsieur Claude Charbonneau, de madame Thérésa
Tremblay, gouverneur du district ouest du Québec, monsieur Claude Normand, adjoint au
gouverneur et monsieur Jean Jr. Desormeaux, lieutenant-gouverneur de la zone 7. En
appui à la démarche de recrutement du club, les présidents des clubs de Saint-Jérôme,
Saint-Hippolyte et Lafontaine étaient aussi présents.

Johanne Gendron

Aujourd’hui, j’aimerais vous parler de Nathalie Giroux,
maman de deux beaux enfants, qui fréquente la petite
église blanche depuis quelques années.

Des nouvelles de la petite église blanche

Donner sans rien attendre
en retour

Qu’est-ce qui unit notre rédacteur en chef
au drapeau du Québec ?

Les deux ont 60 ans cette année,

Bonne Fête Michel !
De toute l’équipe du journal



Michel Fortier

La politique familiale de
Prévot a déjà deux ans et
d’après le maire Claude
Charbonneau, la ville
aurait réalisé près de 75%
des actions prévues au plan
d’action de cette politique.
L’ensemble de ces actions
représenterait un investis-
sement de 500 000$.

Notons parmi ces réalisations, la
gratuité de la bibliothèque,
l’aménagement de parcs, l’amélio-
ration d’espaces de circulation pié-
tonnière, la réduction de la vitesse
dans certains quartiers résidentiels.
Le plan d’action 2008-2010 com-
prend 72 actions, au nombre des-
quelles vous trouverez des consulta-
tions multiples, des aménagements
récréatifs tels que l’ajout de trois
courts de tennis, la promotion du
programme point rouge afin de facili-
ter l’assistance aux personnes ayant

un trouble de santé et
l’aménagement progressif de sen-
tiers cyclables entre la rue Joseph et
la piste cyclable (2008), puis de la
rue Joseph au secteur des
Chansonniers (2009) et enfin du
secteur des Chansonniers aux sec-

teurs des lacs Renaud et Écho
(2010). Ces sentiers, rappelons-le,
visent à permettre aux piétons et
cyclistes de la rue de la Station et du
chemin des 14 Îles de pouvoir circu-
ler sans menacer leur vie. 
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450-224-9928FAUBOURG DE LA STATION, 3029, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST273$/CHACUN

318$/CHACUN11 films 35$

33 films 90$

2pour1sur PRIMEURS
Les JEUDI des mois de février et mars

sur présentation de ce coupon seulement
,
,

Pourquoi payer plus cher quand

TIRAGE console Wii - 25 mars !

�

NOUVELLE ADRESSE

CLINIQUE VITALITÉ

450  227-2293 1 888  322-1743
19, RUE DE L’ÉGLISE À SAINT-SAUVEUR

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

À la ville de Prévost

Politique familiale toujours active

Robert Monette de la sécurité publique, le maire Claude Charbonneau, le conseiller Jean-Pierre
Joubert et Christian Schryburt, superviseur en urbanisme, environnement et directeur des loisirs, cul-
ture et vie communautaire.

On reconnaîtra le clown Olly, Mme Linda Rossignol de la Caisse Populaire, le conseiller Marcel
Porier, le député Martin Camirand, Christian Schryburt superviseur urbanisme et environnement et
directeur loisirs, culture et vie communautaire, le maire Claude Charbonneau, des enfants bien sûr
ainsi que le conseiller Jean-Pierre Joubert et Jean-François Coulombe du service des loisirs.

Du 27 février au 9 mars 

La Fête des neiges, un succès crois-
sant, qui l’an dernier, attirait 2000
participants, de Prévost et des alen-
tours en est à sa 8e éditon. Parmi les
neufs nouveautés de cette année,
notre clown Olly, présentera un
spectacle de magie et animera un
atelier de magie et de jonglerie.

Fête des
neiges 2008

Michel Fortier

Les personnes qui se ser-
vent de la gare ou de la biblio-
thèque pour des rencontres,
des réunions ou des études,
apprécieront de pouvoir
apporter leur ordinateur
portable et d’accé der à
l’Internet sans fil.

En effet, l’administration munici-
pale, afin de répondre à une deman-
de croissante, a équipé depuis peu la
bibliothèque et la gare d’un rooter
«WiFi» ou sans fil afin de permettre
l’accès Internet aux citoyens qui le
désirent. Notons que le Café 4 sucres
offre déjà ce service depuis son
ouverture. L’accès Internet sans fil

est fourni par un rooter connecté à
Internet et équipé d’une antenne
réceptrice émettrice qui permet à

des ordinateurs équipés de carte de
communication sans fil ou «WiFi»,
de communiquer entre eux.

MARJORIE VALIQUETTE DESIGNER

Design d’intérieur
Conceptrice d’éléments mobiliers

Consultante en design

D.E.C. en design d’intérieur
Bac en design de l’environnement

Design d’intérieur

Design de mobilier

Design d’objet

Morin-Heights
T. 450.512.2223

marjorie.valiquette@cgocable.ca

Nos vœux les plus
chaleureux

Je vous aime fort
Ta petite fille Marlène

et toute la famille

À la gare et à la bibliothèque de Prévost

Accès Internet sans-fil

OUVERTURE
23 février
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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

Yvon Blondin au conseil municipal de Prévost

908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993
• Réparation de prothèse sur place

en laboratoire
• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Service dentaire complet

• Facettes et couronnes
Jacob,
dentiste

Offre de
financement
sans intérêt

cer
tificats

cadeaux

Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 11
février 2008, à 19 h 30.
Cette froide soirée de
février, plus de 40 per-
sonnes se sont rendues à
l’Hôtel de ville pour la
séance du conseil ; il y a eu
beaucoup de questions au
sujet des bacs bleus. 

Greffe et Ressources humaines
Nous apprenons que, pour le non

paiement des taxes 2005, 2006 et
2007, cinq immeubles sur le territoi-
re de Prévost pourraient être vendus.

Module Infrastructures
Le conseil a autorisé l’achat de

1 300 tonnes de sable additionnel
pour assurer le sablage de nos routes
jusqu’au printemps.

Le contrat de traçage et de mar-
quage des lignes de rues fut accordé
à la firme MRQ pour le montant de
26 296$, un autre contrat pour abat
poussière en l’année 2008 totalisera
le montant de 24 753$.

Projet de construction : un avis de
motion a été déposé concernant le
règlement ayant pour but
d’autoriser des travaux de remplace-
ment de la conduite d’eau potable
située sur le chemin du Lac-Écho
entre le boulevard du Curé-Labelle
et le parc linéaire pour un montant
de 567700$.

Le règlement 589 fut adopté
décrétant des travaux d’inves -
tissement pour l’amélioration et
l’ajout d’infrastructures de voirie et
de loisirs et autorisant un emprunt
de 860 000$ nécessaire à cette fin.
Les conseillers Richer, Bordeleau et

Paradis ont voté contre, le conseiller
Richer parlant de rationnaliser les
dépenses; le conseiller Bordeleau
rajoute que, pour lui, ce montant
n’est pas inclus dans le budget 2008
et le conseiller Paradis, pour termi-
ner le tout, présenta une contrepro-
position qui elle, représentait un
total de 390000$ qui aurait couvert
des réparations de voirie ; ce dernier
disant que l’on ne doit pas mélanger les
parcs et les routes. Le conseiller Poirier
a clos la conversation en s’interrogeant
sur la compétence et la transparence
des personnes qui ont confectionné
cette contre-proposition.

Une résolution ayant pour
but d’autoriser la signature du
projet intégré de développement
Clos-Saint-Urbain « Les condos
Prévostois » fut adoptée. Les
conseillers Richer, Paradis et
Bordeleau votèrent contre, ce dernier
expliqua au conseil que la concentra-
tion de 54 condos sur un terrain de
118000pi2 était pour lui trop dense.

Module Sécurité publique
Une résolution a été votée accor-

dant à la firme SPCM le service de
contrôle et de protection des petits
animaux. Cette firme accomplit
cette tâche depuis déjà quelques
années pour la ville de Prévost. Le
greffier, maître Laberge s’est même
rendu sur les lieux pour vérifier l’état
des équipements. 

Module Loisirs et Vie commu-
nautaire

La firme Soft Acoustique fut man-
datée par le conseil pour effectuer
une étude acoustique de l’église
Saint-François-Xavier au montant
de 5510$. Le conseiller Richer per-

siste à dire que la Ville avance à
tâtons dans ce dossier et que les fon-
dations de l’édifice devraient être
analysées de façon prioritaire. Le
maire lui rétorque qu’un plan
d’action est déjà établi.

Module Urbanisme
Le règlement 310-75 modifiant le

règlement 310 fut adopté. Celui-ci
définit la faisabilité d’un « bachelor »
dans une résidence unifamiliale, une
superficie de terrain minimum de
1 500 m2 est requise de même que
plusieurs autres exigences. Selon les
informations reçues, certains pro-
priétaires du nouveau développe-
ment Terrasse-des-Pins auraient déjà
procédé à la modification de leur
maison unifamiliale en duplex,
ce qui amena la modification du
règlement.

Questions du public
Le sujet des bacs bleus a créé de

multiples remous dans la salle ; une
douzaine d’interventions de ci -
toyens a créé, à un certain moment,
un chahut dans la salle. On ne remet
pas en question la juste cause de la
récupération. Des citoyens ont fait
savoir au maire que quand on paie
un équipement, il nous appartient.
Monsieur Charbonneau soutient
toujours que les bacs appartiennent
à la Ville de Prévost.

Monsieur Guy Roy, du lac Écho,
demande à la Ville d’intervenir dans
le dossier Internet Haute-Vitesse
non disponible pour le secteur Lac-
Écho. Selon le maire Charbonneau
un conflit de territoire entre trois
distributeurs Internet en serait la
cause.

Le ministère des Transports a pré-
senté le processus de reprise des
ponts situés sur le réseau des muni-
cipalités qui comptaient 100 000
habitants et moins le 31 janvier
2001, tel qu'il est prévu dans le
décret adopté en décembre dernier.
Publié le16 janvier 2008, ce décret
permet de reconnaître un caractère
stratégique aux ponts municipaux
afin que leur gestion relève du
ministère des Transports. Rappe-
lons que 3 ponts seulement sont
situés sur le territoire de Prévost
soit les ponts Shaw, Blondin et
Dagenais.

Dans son rapport, la Commission
d'enquête sur le viaduc de la
Concorde recommandait au gouver-
nement de revoir le cadre de gestion
des ponts du réseau routier munici-
pal. Ce transfert au gouvernement
du Québec répond entièrement à
cette recommandation.

Ainsi, 4281 ponts situés sur le
réseau municipal de 904 municipa-
lités sont dorénavant sous la com-

plète responsabilité du ministère des
Transports. Les obligations du
Ministère comprennent
l'inspection, l'évaluation structura-
le, les réparations, les remplace-
ments et l'entretien régulier de ces
ouvrages, de même que le suivi de
l'évolution de l'état de cette portion
du parc de structures sous sa respon-
sabilité. Le Ministère s'engage égale-
ment à intégrer l'information relati-
ve aux ponts du réseau routier
municipal dans son site Web.

En 2008-2009, une somme de
100 millions de dollars sera investie
sur les ponts du réseau routier
municipal. À terme, le Ministère
vise une amélioration du parc de
structures sur ce réseau au même
rythme que les structures du réseau
supérieur.

Toutes les municipalités seront
informées adéquatement des diffé-
rentes étapes prévues au processus.
Le parc de structures situées sur le
réseau municipal se compose princi-
palement de ponts de type acier-

bois, de ponts de béton et de ponts
d'acier. Parmi les 4281 ponts, 1217
sont de béton; dans 73 cas, il s'agit
de ponts constitués d'une dalle
épaisse dont le béton est suffisam-
ment endommagé pour justifier une
évaluation structurale. Conformé -
ment au plan d'action du Ministère,
ces ponts font actuellement l'objet
d'une évaluation structurale, et des
actions sont déjà prévues : restric-
tions de charge, réparation et rem-
placement.

Même si la prise en charge de la
gestion des ponts sur le réseau
municipal représente un défi énor-
me qui vient presque doubler le
nombre de structures sous sa res-
ponsabilité, le Ministère s'assurera
que la transition s'effectuera le plus
harmonieusement possible et que,
tout au long du processus, les muni-
cipalités et les citoyens seront infor-
més de l'état de situation à l'égard
de chacune des structures; la sécuri-
té des usagers sera la priorité.

Ponts municipaux transferés au gouvernement
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8e édition
INSCRIPTION JUSQU’AU 7 MARS
INSCRIPTION AU MODULE LOISIRS : 

2945, boul. du Curé-Labelle
Du lundi au vendredi 

de 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Jeudi 21 février : ouvert jusqu’à 20 h

Samedi 23 février : ouvert de 9 h à 14 h
Information : 450-224-8888 poste 228

8e édition

Monique Guay, députée
de Rivière-du-Nord

(450) 565-0061
(450) 565-7436

MERCREDI 5 MARS
19. Glissade sur tube au Mont-Avila - pour tous  

– Dès 9 h  �6 ans et + : 10 $ / 5 ans et moins : Gratuit
Non-résidant : 17 $  – Pas de transport 
* Rabais offert grâce à la participation de la caisse Desjardins 
Saint-Jérôme

20. Randonnée en raquette  -- pour tous 
– 13 h à 14 h 30  � Gratuit
– Parc de la Coulée

21. Atelier d’escrime –9 à 12 ans  � Gratuit
– 15 h  à 17 h 
–Gymnase école du Champ-Fleuri, 1135 rue du Clos Toumalin

22. Soirée Bachique – L’univers du Porto 
– 18 ans et + seulement   � Adulte : 30 $ /Couple : 15% de rabais
– 19 h 30
– Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches  

JEUDI 6 MARS
23. Ski alpin au Mont-Blanc – pour tous � 5 ans et moins : 5 $

6 à 17 ans : 16 $ /18 à 20 ans : 19 $ /21 ans et plus : 22 $ 
Non-résidant : + 5 $ – 8 h  à 17 h        - Transport fourni
– Départ du pavillon Val-des-Monts, 1238, rue Principale à 8 h 

24. Kin-ball – 7 à 12 ans  � Gratuit
– 10 h à 11 h 30
– Gymnase de l’école du Champ-Fleuri, 1135 rue du Clos Toumalin 

25. Spectacle Méga jeudi « Aurores Boréales » * 
� 12 ans et - : 6 $ / Membre : 18 $ / Non-membre : 20 $
– 19 h30 – Centre culturel et communautaire, 794, rue Maple à 14 h 30
* Présenté par Diffusions Amal’Gamme

VENDREDI 7 MARS
26. Atelier de magie et de jonglerie – pour tous

– 9 h à 11 h � Gratuit
– Pavillon Léon-Arcand, 296, rue des Genévriers

27. Hockey animé –  pour tous 
– 14 h  à 15 h  � Gratuit
– Patinoire Léon-Arcand, 296, rue des Genévriers

28. Ballon-balai –  pour tous  � Gratuit
– 15 h 30 à 16 h 30
– Patinoire Léon-Arcand, 296, rue des Genévriers

29. Cabane à sucre � 0 à 3 ans: GRATUIT /4-5 ans : 2 $ / 
6 à 12 ans : 5 $ / Ado : 9 $ / Adulte : 12 $ /Non-résidant : + 2 $
– 2 Dîners : 11 h et 12 h – 3 soupers : 17 h, 18 h 30, 19 h 45
– Arthur Raymond, 430, chemin Avila, Piedmont

SAMEDI 8 MARS
30. Le petit chaperon rouge et Boucle d’or 

Hélène Chartrand  � Gratuit
– Spectacle de marionnettes pour tous - 10 h à 11 h
30 minutes de spectacle et 30 minutes d’art dramatique

– Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches, 2945, boul. du Curé-Labelle
31. Cabane à sucre  � 0 à 3 ans: GRATUIT /4-5 ans : 2 $ / 

6 à 12 ans : 5 $ / Ado : 9 $ / Adulte : 12 $ /Non-résidant : + 2 $
– Brunch : 11 h à 13 h  �
– Arthur Raymond, 430, chemin Avila, Piedmont

32. Soccer sur neige  - pour tous   � Gratuit
– 13 h à 14 h 30
– Terrain de soccer des Clos, près de l’école du Champ-Fleuri 

DIMANCHE 9 MARS
Bibliothèque ouverte de 9 h à 15 h
33. Atelier de mosaïque - pour tous � Gratuit

- 10 h à 12 h 
– Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches, 2945, boul. du Curé-Labelle

34. Spectacle pour enfant «  Leïla et la baleine » *  
–  pour les 2 à 8 ans � 6 $
- à 14 h 30  
– Centre culturel et communautaire, 794, rue Maple 
* Présenté par Diffusions Amal’Gamme

MERCREDI 27 FÉVRIER 
1. Conférence de  Denis Bernard « Les hydrangées » 

– 19 h 15  � Membre : Gratuit / Non-membre : 5 $
– Église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale

VENDREDI 29 FÉVRIER 
2. Ski alpin en soirée au Mont-Gabriel – 15 h à 22 h 30  

� Seulement : 7 $ / Location ski + billet : 26 $/ Non-résidant : + 12 $
– Pas de transport

3. Disco des neiges - 41e groupe scout de Prévost  
– 19 h à 22 h 30  � 6 $ ou 5 $ + denrée non-périssable
– 7 à 14 ans 
– Gymnase école Val-des-Monts, 872, rue de l’École

SAMEDI 1ER MARS
4. Déjeuner aux crêpes

– 9 h à 10 h 30 � Don à la Gare de Prévost
– Gare de Prévost, 1272, rue de la Traverse

5. Animation du livre : conte pour enfant
– 10 h à 11 h  � Gratuit
– Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches, 2945, boul. du Curé-Labelle

6. Partie de baseball en raquettes – pour tous  
– 11 h  à 12 h 30  � Gratuit
– Terrain de balle Rivière-du-Nord 

(raquettes fournies pour les enfants seulement) 

DIMANCHE 2 MARS
Bibliothèque ouverte de 9 h à 15 h
7. Atelier de dessin – pour tous  � Gratuit

– 10 h à 11 h
– Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches, 2945, boul. du Curé-Labelle

8. Cabane à sucre  
–  Brunch : 11 h à 13 h  � 0 à 3 ans: GRATUIT / 4-5 ans : 2 $ / 
6 à 12 ans : 5 $  / Ado : 9 $ / Adulte : 12 $ / Non-résidant : + 2 $
– Arthur Raymond, 430, chemin Avila, Piedmont

9. SKI-BBQ et clinique de fartage et 
d’entretien de ski de fond*  � Gratuit
– 13 h   – À l’étang de la piste verte (pistes des domaines) 
– Pour information : (450) 530-7562

10. Spectacle de magie avec Olly – pour tous   � Gratuit
– 15 h à 16 h 30
– Église Saint-François-Xavier, 994, rue Principale

11. Patinage familial aux flambeaux et 
spectacle de jonglerie de feux – pour tous  � Gratuit
– 19 h à 21 h
– Anneau de glace; terrain de baseball du domaine Laurentien 
– Chocolat chaud gratuit

LUNDI 3 MARS
Bibliothèque ouverte de 10 h à 17 h
12. Soccer intérieur – 7 à 12 ans   � Gratuit

– 10 h à 11 h 
– Gymnase école du Champ-Fleuri, 1135 rue du Clos Toumalin

13. Patinage au Lac Masson – pour tous   � Gratuit
– 13 h à 16 h–Transport fourni 
– Départ du pavillon Val-des-Monts à 13 h - retour 16 h

14. Hockey animé  – pour tous  � Gratuit
– 16 h  à 17 h         
– Patinoire Val-des-Monts, 1208, rue Principale

MARDI 4 MARS
15. Ski alpin au Mont-Tremblant – pour tous* � *5 ans et

moins : 5 $ /*6 ans à 12 ans : 18 $ / 13 à 17 ans : 25 $
Adulte : 42 $ / Non-résidant : + 10 $ / Menu trio disponible
– 7 h 30 à 18 h – Transport fourni 
–Départ du pavillon Val-des-Monts à 7 h 30 
* Les enfants de moins de 12 ans doivent 

être accompagnés d’un adulte
16. Porte ouverte à la caserne - pour tous  � Gratuit

– 13 h à 16 h 
– Caserne incendie, 2850, boul. du Curé-Labelle

17. Bingo*- Club de l’Âge d’or de Prévost - pour tous  
– 13 h 30 à 16 h 30   � Paiement sur place
– Centre culturel et communautaire de Prévost, 794, rue Maple.

18. Ballon-balai -pour tous  � Gratuit
– 19 h 30 à 21 h 30
– Patinoire Val-des-Monts, 1238, rue Principale
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Module Loisirs, Culture et Vie
communautaire de la ville de Prévost

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Nouveau

*Certaines  des activités sont rendues possible grâce à lʼimplication des bénévoles du Comité de la Gare, du Comité
des loisirs des domaines, du Club de lʼâge dʼor de Prévost, de la Société dʼhorticulture et dʼécologie de Prévost, de
Diffusions Amalʼgamme de Prévost, du 41e groupe scout de Prévost et de lʼAssociation du baseball mineur de
Prévost. Le conseil municipal vous remercie de votre implication et de votre participation !!! 

Éconimisez
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Éconimisez
de 27 à

45%
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de 58 à
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de 27 à
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45%

www.v i l le .prevost .qc .ca   lo i s i r s@vi l le .prevost .qc .ca

Plus de 2000 participan
ts

lors de l’éd
ition 2007

NOUVELHORAIRE

Nouveau



Gilles W Pilon

En décembre dernier,
le COGESAM* annonçait
l’inscription de ses huit
lacs au Réseau de sur-
veillance volontaire des
lacs de villégiature du
Québec (RSV).

Nous mettons actuellement sur
pied des comités de bénévoles pour
prendre une part active dans cette

expérience à la fois enrichissante
pour chacun et utile pour la com-
munauté. Pour chaque lac, soit
Guindon, des Seigneurs, Saint-
Amour, Morin, Loiselle, Violon,
Schryer et Marois, nous recherchons
des personnes qui pourraient effec-
tuer quelques-unes des tâches sui-
vantes:
• prélever à cinq reprises, de mai à

octobre, les échantillons d’eau qui
seront analysés par le laboratoire
du Ministère;

• mesurer, à l’aide d’un instrument
très simple, la transparence de
l’eau; cinq fois, de mai à octobre;

• réaliser la caractérisation des
bandes riveraines des lacs.
La procédure n’est pas compliquée

et n’exige aucune connaissance
scientifique particulière 

En plus de rendre un grand service
à la communauté dans la lutte aux
algues bleu-vert, cette activité per-
met aux participants d’acquérir des
connaissances sur le processus de
vieillissement des lacs et, par le fait
même, sur l’état de santé de nos
plans d’eau.

Si une de ces activités vous intéres-
se et si la qualité de l’eau de votre lac
vous tient à coeur, communiquez
avec moi pour en savoir davantage
ou pour offrir vos services au 450-
224-4266 gwpilon@journaldeprevost.ca

*COGESAM (Conseil de Gestion du
Bassin Versant des Lacs Saint-Amour
et Marois) est un organisme de bassin
versant sans but lucratif, qui a pour
mission de sensibiliser et de mobiliser
les intervenants sur son territoire, afin
de promouvoir toute action visant à
protéger ou améliorer la qualité de
l’eau de surface et souterraine à
Sainte-Anne-des-Lacs, en suivant une
approche de développement durable.
Fondé en septembre 2007, le COGE-
SAM regroupe maintenant 156
membres.

Une constatation soulevée dans
l’étude de faisabilité pour
l’implantation d’un complexe cultu-
rel et récréatif à Sainte-Anne-des-
Lacs, effectuée par CD Consultant
en juin dernier, nous révélait que
notre municipalité est passée d’un
territoire de villégiature à une
banlieue !

Depuis 1981, la population a
presque doublé pour atteindre en

2006 plus de 3000 personnes. Cette
croissance spectaculaire est attri-
buable à deux phénomènes :
• la migration interrégionale, - les

nouveaux arrivants proviennent
majoritairement des régions avoi-
sinantes, incluant Laval et
Montréal;

• la transformation des résidences
secondaires en résidences princi-
pales.

Lorsque comparée à la population
moyenne de la MRC des Pays-d’en-
Haut, de la région des Laurentides
et du Québec, la population de
Sainte-Anne-des-Lacs présente des
caractéristiques qui la placent tou-
jours en position avantageuse: elle
croit plus rapidement, elle est plus
jeune, plus scolarisée et plus riche.

De tels changements socio-démo-
graphiques engendrent une deman-
de différente en services municipaux
de toutes natures. Il est donc impor-
tant que le plan d’urbanisme actuel-
lement en préparation, qui guidera
nos élus au cours des dix prochaines
années, reflète fidèlement cette nou-
velle réalité.

En particulier, les sujets suivants
doivent faire l’objet de discussions :

l’environnement, la protection des
espaces verts, des milieux humides
et des lacs, la qualité de l’eau, les loi-
sirs, les parcs, les terrains de jeux, les
sentiers en forêt, les infrastructures
nécessaires aux services communau-
taires (par exemple la bibliothèque),
l’aménagement du coeur du village,
le développement du territoire, le
lotissement, l’entretien et la réfec-
tion des chemins, la collecte des
ordures, l’écocentre, la lutte contre
les incendies et la sécurité publique.

C’est le temps d’en discuter et de
faire valoir votre point de vue. Venez
nombreux à la rencontre du 15
mars, posez vos questions et émettez
vos opinions sur les sujets qui vous
tiennent à coeur. Il n’est pas trop
tard !
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Selon les Statistiques cana-
diennes sur le cancer, on estime
que 41 000 nouveaux cas de can-
cer ont été diagnostiqués au
Québec, tandis qu'on a enregistré
19 500 décès en 2007.

Contrairement à ce qu’on peut
croire, la majorité des symptômes
ressentis lorsqu’une personne est
atteinte et traitée pour le cancer
ne sont pas les conséquences de la
tumeur elle-même, mais les effets
secondaires encourus par le traite-
ment anti-cancer. La chimiothéra-
pie, la radiothérapie, les traite-
ments chirurgicaux et l’immuno-
thérapie sont des exemples de trai-
tements anti-cancer qui peuvent
affecter le patient. Ces effets
secondaires sont : la diminution de
la fonction et de l’endurance, la
douleur, la diminution de la flexi-
bilité des articulations due à la for-
mation de cicatrices, l’atrophie
musculaire générale…

C’est pourquoi, de plus en plus,
les patients sont encouragés à
consulter en physiothérapie après
des traitements anti-cancer. Les
atteintes physiques peuvent varier
d’une personne à l’autre, mais
quelle que soit la sévérité de ces
atteintes, elles restreignent, à dif-
férents degrés, les activités de la
vie quotidienne. L’approche utilisée
en physiothérapie variera en fonc-
tion des atteintes du patient. Selon
le cas, un programme de réadapta-
tion bien développé et personnali-
sé peut aider les patients à rega-
gner leur force et leur endurance
pour ainsi diminuer la douleur et la
fatigue. 

Prenons un exemple pour mieux
comprendre. Une femme atteinte
du cancer du sein qui subit une
chirurgie pour enlever la ou les
tumeurs est sujette à développer
de la raideur au niveau de son
épaule. Suite à l’opération, le bras
et l’épaule cessent de bouger dans
leur pleine amplitude et les dou-
leurs s’installent. Une partie de ce
problème est causée par la cicatri-
sation des plaies et par
l’immobilisation. En physiothéra-
pie, l’emphase sera mise sur des
exercices de relâchement, d’assou-
plissement et de renforcement
musculaire; la mobilisation des
cicatrices et bien sûr de l’épaule.
Les modalités antalgiques, telles
que glace ou chaleur, sont aussi un
bon moyen de contrôler la douleur.

Dans d’autres cas, on mettra
l’emphase sur un entraînement
d’équilibre, de coordination ou
simplement cardiovasculaire. L’é -
du cation du patient est aussi une
partie importante de la réadapta-
tion. Des conseils sur une respira-
tion plus efficace ou simplement
sur un positionnement moins dou-
loureux lors du sommeil sont très
influents. 

Enfin, voilà un outil pour faciliter
votre rétablissement physique
après votre affection. Il vous aide-
ra à maintenir et à améliorer votre
condition physique et votre santé
en général.
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

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

www.physiodesmonts.com

LA PHYSIOTHÉRAPIE
POUR LE CANCER…?!?

L’art et la Culture de notre région est mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl

OUVERT

tous les

jours de 9h

am à 3h am
Entrée gratuite

en tout temps

Gilles W. Pilon

Sainte-Anne-des-Lacs convoque ses citoyens à une assem-
blée de consultation publique au sujet de son plan
d’urbanisme. Avez-vous l’impression que le visage de
Sainte-Anne-des-Lacs a changé depuis les dix ou vingt der-
nières années ?

Assemblée de consultation publique
Population en croissance, nouveaux besoins

Dans le cadre de son programme
de lutte aux cyanobactéries

COGESAM recherche
des bénévoles

ASSEMBLÉE DE CONSULTATION PUBLIQUE
pour la révision du plan d’urbanisme de
la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs

La municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a entrepris, en novembre 2005, la révision
de son plan d’urbanisme, dont la dernière version date de juin 1990. Cette consultation
publique aura lieu le samedi 15 mars 2008, à 9h00, à l’hôtel de ville de la muni-
cipalité, situé au 773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs. Le nouveau plan d’urbanisme
doit être adopté au courant de l’année 2008.

Cette consultation offre la possibilité à nos citoyens d’exprimer leurs opinions, nous
faire part de leurs préoccupations, ainsi que leur vision de l’aménagement et du déve-
loppement de leur milieu de vie.

Le plan d’urbanisme de Sainte-Anne-des-Lacs constitue le document le plus impor-
tant en matière de planification de la municipalité. Il guidera les élus au cours des dix
prochaines années dans la prise de décision concernant l’aménagement du territoire,
l’environnement, les infrastructures, les équipements, les services municipaux, ainsi que
la réglementation.

Il est possible de consulter la première version projet du plan d’urbanisme à l’hôtel de
ville et à la bibliothèque de la municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs.

Nous souhaitons donc vous voir en grand nombre poser vos questions, émettre vos
commentaires, que le Conseil prendra en considération lors de la rédaction de la ver-
sion finale du plan d’urbanisme.

Éric Brunet, directeur du Service de l’urbanisme



Assemblée du Conseil municipal
du 11 février 2008 

Un seul conseiller était absent, le
conseiller Kevin Maguire; monsieur
le maire Claude Boyer préside
l’assemblée. 

Le 15 mars, une date à retenir :
l’assemblée publique de consul-
tation du nouveau plan
d’urbanisme, à 9 h à l’Hôtel de
Ville.

Finances et administration 
Sur une proposition de M. Sylvain

Harvey appuyée par Mme Monique
Monette, l’administration munici-
pale a décidé de faire don de 100 $ à
la Fondation des maladies du cœur,
à la Société canadienne de la sclérose
en plaques ainsi qu’à la Société cana-
dienne du cancer. 

Sur proposition de M. Gilles
Crispin, appuyée par Mme Monique
Monette, le conseil municipal a
accepté la soumission de la firme
Ventilation Poirier inc., plus bas
soumissionnaire conforme, au mon-
tant de 59,800 $ plus taxes, pour la
ventilation et la climatisation de
l’immeuble de l’Hôtel de Ville. Des
problèmes de champignons étaient
apparus l’an dernier, ce qui avait
entraîné la fermeture des bureaux
situés au sous-sol.  

Loisirs et culture
Sur une proposition de M. Sylvain

Harvey, appuyée par Gilles Crispin,
le conseil a décidé d’augmenter le
salaire des employés des camps de
jour de 10%. M. Harvey a expliqué,
que Sainte-Anne-des-Lacs se devait
d’accorder une telle augmentation
afin de rattraper les salaires versés à
ce type d’employés dans les munici-
palités environnantes. 

En ce qui a trait à la patinoire, le
conseiller Crispin a fait remarquer,
dans le rapport du Comité Loisirs et
culture, que la patinoire n’avait pas
été bien entretenue durant le temps
des Fêtes. Une situation qui rappelle
les problèmes vécus l’an dernier. 

Fête du voisinage  
Sainte-Anne-des-Lacs aura sa fête

du voisinage le 7 juin 2008. Cet
événement consiste à inviter les
citoyens de même voisinage à se
retrouver autour d’un verre ou d’un
repas. La fête n’est pas organisée par
la Municipalité, mais par les
citoyens. La Municipalité appuie
toutefois l’évènement. 

Ressources humaines
Le 19 janvier, le comité de sélec-

tion de la Municipalité a rencontré
huit candidats pour le poste
d’inspecteur municipal pour la voi-
rie. Selon le comité ressources

humaines, deux candidats se sont
démarqués des autres soit, Messieurs
Frédérick Bock et Christian Viau-
Souligny. Sur proposition de M.
Sylvain Harvey, appuyée par M.
Simon Laroche, le conseil a procédé
à l’embauche de Frédérick Bock;
celui-ci possède une quinzaine
d’années d’expérience au service de
la voirie au sein de la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs.

Urbanisme  
Le service d’urbanisme a déposé

son rapport concernant l’émission
de permis durant l’année 2007 : 375
permis, pour une valeur totale de
14, 060, 061$, ont été émis durant
la dernière année. 50 permis de
construction de résidences unifami-
liales ont été délivrés, 80 permis
pour le creusage de puits, 18 permis
pour l’agrandissement d’une maison
unifamiliale, 24 permis pour la
réhabilitation de fosses septiques, 32
pour lotissements de terrains et trois
pour des creusages de piscine. Un
seul permis a été délivré pour des
rénovations commerciales. 

Sécurité publique incendie 
Le vieux camion Ford 1978, qui

servait de citerne pour le service des
incendies et qui avait été payé
2000$ à la municipalité de Mirabel
il y a quelques années, a finalement
été vendu au seul soumissionnaire
pour la somme de 503 $, les Pièces
d’auto M.S. inc. de Sainte-Anne-
des-Lacs.

Environnement 
L’adoption du deuxième projet de

règlement RM-125-8.07 concer-
nant l’ajout d’une disposition sur les
installations septiques a été reportée
à une date ultérieure. Le conseiller
Daniel Laroche y aurait décelé des
incompatibilités avec le règlement
sur les milieux humides précédem-
ment adopté par le conseil munici-
pal. Le projet de règlement revien-
dra au conseil lors de la prochaine
assemblée régulière.

Les soumissions faisant suite à
l’appel d’offres pour effectuer

l’inventaire des milieux humides
dans la municipalité ont été dépo-
sées pour étude. 

Parole au public 
Le projet d’Éco-centre qui pour-

rait être installé près de l’Hôtel de
Ville fait jaser. Des citoyens sont

insatisfaits de constater que l’Éco-
centre pourrait être aménagé dans
ce secteur de la municipalité. Ils
revendiquent plutôt de s’associer à
la municipalité de Saint-Sauveur
qui opère déjà un Éco-centre. Le
conseiller Sylvain Harvey a tenu à

faire savoir qu’aucune décision
n’avait encore été prise sur ce sujet,
ni quant à la création de l’Éco-
centre, ni quant à son éventuelle
localisation. Aucune date, n’a enco-
re été arrêtée pour la mise en opéra-
tion d’un tel centre.

St-Sauveur- Remarquable construction à distance
de marche du village. Vue panoramique jusqu’aux pentes
du Mont St-Sauveur.

S t e - A n n e - d e s - L a c s- Toute aussi belle à l’intérieur !!!
Bien ensoleillée, accès notarié au lac Loiselle et à quelques
minutes des grands axes routiers et des pentes de ski.

309 000$

425 000$

Ste-Anne-des-Lacs 
Design très … spécial… convivial… agréable… Terrain
splendide de plus de 43 000 p.c. complètement aménagé.

Ste-Anne-des-Lacs 
Chaleureuse construction neuve, vue magnifique sur un
plan d’eau privé. Garçonnière ou inter-génération…

200 000 $

300 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - Belle construction au bout
d’un chemin sans issue. Intérieur répondant aux goûts du
jour. Environnement paisible; grand terrain boisé.

Ste-Anne-des-Lacs- Face au lac des Seigneurs
avec un accès notarié, charmante maison pouvant être
convertie facilement en 2 logements. Vendeur motivé.

350 000$

239 000 $

Ste-Anne-des-Lacs 
Beau grand terrain boisé, 3 chambres à l’étage, combus-
tion lente au salon et salle de spa en plus…

Ste-Anne-des-Lacs
Impeccable maison de pièces. Beau foyer au salon, plan-
chers de bois, terrain privé, vue panoramique. Un trésor !

185 000 $

250 000 $

425 000$

Les échos du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs – Élie Laroche
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L’art et la Culture de notre région est mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl

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

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !
TEL. : 450-224-1651

FERNANDE GAUTHIER

Arrêtez d’y penser!



1- Hamburger Steak 
895$

servi avec salade de choux,
frites et légumes

2- Poitrine de poulet
895$

servi avec frites, salade
de choux, sauce et pain

3- Lasagne 895$

4- Ravioli sauce viande 895$

5- Cannelloni gratiné 995$

6- Foie de bœuf avec bacon 995$

servi avec frites et légumes

7- Filet de sole 995$
servi avec riz, salade et frites

8- César au poulet grillé 1095$

9- Brochette de poulet 1195$

servi avec riz, salade et frites

10- Escalope de veau 1295$

servi avec spaghetti

2670, boul. du Curé-Labelle, Prévost

LIVRAISON RAPIDE & GRATUITE 

CAFE, THE, DESSERT INCLUS

TABLE D’HÔTE À PARTIR DE 4H P.M.

L’art et la Culture de notre région est mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl

Isabelle Schmadtke

C’est le 17 janvier 2008
qu’avait lieu la réunion de
création du Club de plein
Air de Sainte-Anne-des-
Lacs. Ayant personnelle-
ment eu une journée bien
remplie ce jour là, j’y suis
arrivée 15 minutes en
retard pensant qu’il n’y
aurait probablement per-
sonne et que je n’aurais
sûrement pas manqué
grand-chose…

Quand j’y suis arrivée, j’étais esto-
maquée par la quantité de voitures
dans le stationnement et encore plus
par la quantité de gens qui partici-
paient activement à la réunion. Wow,
la corde sensible des Annelacquois a
été touchée: le plein air !

Au cours de l’assemblée de fonda-
tion, les discussions sont animées,
certains très enthousiastes de cette
nouvelle initiative, y voyant de
belles occasions de plaisirs fami-
liaux, tout en conservant notre belle
nature; d’autres craignant l’augmen -
tation de l’achalandage des pistes
leur apportant certains désagré-

ments. Chose certaine, tous présents
avaient en commun l’amour de la
nature et la conscience de préserver
notre mode de vie harmonieux.  

Voici ce que nous communique
M. Vincent Pilon, président du
Club de Plein-Air, en ce qui a trait
aux buts et à la mission du club nou-
vellement crée :
–Depuis notre assemblée de fonda-
tion, nous avons recentré notre mis-
sion sur le développement et
l’aménagement de sentiers de plein
air et la protection des intérêts des
propriétaires, ce qui est à nos yeux
les éléments les plus importants.
Nous ne ferons pas de publicité
pour inciter les gens à utiliser les
sentiers puisque les propriétaires ne
veulent pas que l’achalandage sur les
sentiers s’accroisse. Par contre, avec
les autorisations que nous négocie-
rons avec les propriétaires des ter-
rains sur lesquels les sentiers sont
situés, il sera facile pour le Service
des loisirs de la municipalité d’y
organiser des sorties, à l’occasion.
– Notre mission se décrit comme
suit :

• De concert avec la municipalité,
développer une pratique éthique
des activités de plein air sur le ter-
ritoire de Sainte-Anne-des-Lacs
afin de protéger les intérêts des
propriétaires; 

• Favoriser le développement et
l’aménagement de sentiers de ran-
donnée pédestre, de raquette, de
ski de fond, de vélo de montagne
et de toute autre activité de plein
air non motorisée et praticable sur
le territoire de la municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs; 

• Entreprendre en concertation avec
les autorités municipales, le repé-
rage, le balisage, le marquage et la
signalisation des sentiers existants; 

• Veiller, en concertation avec les
autorités municipales et les orga-
nismes voués à la protection de
l’environnement, à la conservation
et à la protection du milieu naturel.
Vous voulez en savoir plus.. vous

voulez devenir membres ? Venez
rencontrer les membres du Club de
Plein-Air de SADL à la biblio-
thèque, samedi, 8 mars, à 14h.

Isabelle Schmadtke 

La semaine de relâche arrive à
grands pas et quoi de mieux pour
occuper tout notre beau petit
monde que des activités hiver-
nales célébrant l’abondance de
neige cette année qui, à date, en
aura fait pestiférer plus d’un. La
fête de Boules de neige se tien-
dra du 6 au 9 mars au Parc
Henri Piette de Sainte-Anne-
des-Lacs ainsi que dans ses ins-
tallations avoisinantes.

Pour ceux ne connaissent pas
encore notre Stéphanie « munici-
pale », celle qui est la directrice
des loisirs, de la culture et de la
vie communautaire… laissez-moi
vous dire qu’elle a une imagina-
tion illimitée et qu’elle nous a
préparé tout un programme qui
va sûrement plaire aux grands et
petits. Au cours de cette fête des
Boules de neige, on pourra donc
cuisiner en plein air, jouer à la
balle molle en raquettes (ouf, j’ai
bien hâte de voir ça !); le Club
Optimiste nous amènera aux glis-
sades sur tube, comme le veut
leur tradition annuelle; il y aura

un encan silencieux d’œuvres
d’art à l’Hôtel de Ville, des
balades de traîneau à cheval, un
atelier de scrapbooking, la
construction d’un abri d’hiver
(Quinzee), un BBQ Axep au Parc
avec les Pompiers de SADL, un
déjeuner aux crêpes et cinéma à
l’Hôtel de Ville, un repas à la
cabane à sucre, un atelier de fabri-
cation de colliers, Tap Tap le Petit
Lapin blagueur à la bibliothèque
pour les tout-petits et j’en passe.
Mais je crois que mon activité
favorite sera la marche en
raquettes au clair de lune avec
chocolat chaud et soupe pour
nous réchauffer au retour…  

Inscription
Il est à noter que certaines acti-

vités sont gratuites, d’autres
payantes et que certaines nécessi-
tent une inscription : faites vite…
Appelez Stéphanie Lauzon au
450-224-8717. En passant, la
programmation complète vous a
été envoyée dans votre boîte pos-
tale; si elle n’y est pas déjà, vous
devriez la recevoir sous peu.

Création d’un Club de Plein-Air  

Bougeons ensemble
dans notre belle nature ! 

Fête des Boules de neige

Venez fêter l’hiver
en famille !
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MEILLEUR UTILITAIRE SPORT / 
UTILITAIRE MULTI SEGMENTS 

Moins de 35 000$

+Remise 
écoAUTO de 
1000$3

Financement à la location**

1,9%
Remise à l’achat jusqu’à

8000$*
Financement à l’achat

0,9%
à partir de à partir de

278/ MOIS 
/ 48 MOIS † 

$
à la location

Comptant initial 2837 $* | Transport et prélivraison en sus

ALTIMA
2.5S 2008

FINANCEMENT 
À PARTIR DE

JUSQU’À 36 MOIS††.

0,9%

à l’achat

268/ MOIS 
/ 48 MOIS † 

$
à la location

Comptant initial 2660 $* | Transport et prélivraison en sus

ROGUE 2.5S 2008 

FINANCEMENT 
À PARTIR DE

JUSQU’À 36 MOIS††.

0,9%

à l’achat

Bien équipée avec
Ensemble Agrément offert sans frais

198/ MOIS 
/ 60 MOIS † 

$
à la location

Comptant initial 681$* | Transport et prélivraison en sus

SENTRA
2.0 2008

FINANCEMENT 
À PARTIR DE

JUSQU’À 36 MOIS††.

0,9%

à l’achat

Bien équipée avec
Ensemble Option Plus

LE TOUT NOUVEAU

de rabais sur la Versa avec
600$+

de Nissan

Rogue 2.5SL illustré

Altima 3.5SE illustrée

Sentra 2.0S illustrée

*

*

Versa 1.8SL illustrée

“ 40 ans à votre service ! ” WAL-MART

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

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

Consulter nos experts-conseils dès aujourd’hui

* voir détails chez Belvedère Nissan

Ouvert jusqu’à 21 h les soirs de semaine 1 800 387-0122
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Marc-André Morin

Quel chef-d’œuvre ! Bon, j’exagère
encore me direz-vous ! Lorsqu’on est
né au début des années 50 comme
moi, ce film est un véritable baume
pour soigner sa mélancolie. Pour
ceux qui ne l’ont jamais vu, le film
raconte l’histoire d’un jeune homme
et d’un savant fou qui entrepren-
nent un voyage dans l’avenir, qui
malheureusement va les ramener 30
ans plus tôt. Durant son épreuve
pleine d’affreux come-back, le jeune
est exposé à la cruauté de la généra-
tion de son père et même aux
avances de sa propre mère, qui de
toute façon ne peut le reconnaître,
car il n’existe pas dans cette dimen-
sion. Je dois vous avouer une chose,
mon intérêt pour le scénario est
minime. Ce qu’il y a de merveilleux
dans ce film ce sont les come- back,

je revois le Pontiac 56 de mon beau-
frère, le gros Cadillac de Marcel, les
coiffures ridicules, le conformisme
aveugle, le machisme. Ensuite je me
dis : « Hey, c’est l’fun que çe soit
passé tout ça, on s’en est bien tiré,
nos jeunes sont pas si fous que ça ! ».

C’est le fun les affaires classées, on
n’oublie pas le passé, mais on va de
l’avant. Jadis, on se faisait traiter de
tarlat, pas parce qu’on avait lancé sa
bouteille vide de la voiture en
marche, mais parce qu’on avait
manqué la roche qu’on visait !
Personne ne peut s’ennuyer de ça, de
la même façon, dans 20 ans, person-
ne ne va s’ennuyer des montagnes
de sacs verts ou des embouteillages
de VUS. Le gros bac bleu est arrivé
dans la MRC Antoine Labelle au
début des années 90, ils ont tous

survécu. Maintenant, on en voit
partout dans les villes et villages du
Québec, nous étions un peu en
retard, mais là nous revenons dans le
bon vieux présent. Dans des petits
villages à flanc de rocher sur la
Costiera Amalfitaine au bord de la
Méditerranée, des gens âgés descen-
dent des centaines de marches pour
se rendre au marché; leur imposer
un gros bac à roulettes, bang, bang
bang, quatre cents fois dans les
marches serait cruel et troublerait la
quiétude des lieux. Nous vieillis-
sons, pour la plupart d’entre nous, à
un rythme assez raisonnable, main-
tenir une forme physique nous per-
mettant de rouler un bac sur une
dizaine de mètres une fois par
semaine me semble un objectif rai-
sonnable. Pour ceux qui font vrai-
ment face à un problème, il faudra

les aider, de toute façon il n’y en a
sûrement pas des milliers. Les autres
peuvent penser à la maman tcha-
dienne, qui marche 8 km dans le
désert avec son 20 litres en terre
cuite sur la tête pour aller chercher
de l’eau pour ses enfants, elle aime-
rait sûrement avoir un genre de bac,
quelque chose avec des roulettes.
Idéalement, nous devrions réduire
notre consommation, réutiliser les
contenants, acheter en vrac, se faire
un jardin, composter, pas avoir de
char, aller travailler en ski de fond
ou en vélo. En attendant, le bac bleu
est un pas de l’avant et nous évite de
ramasser, dans le champ, le recyclage
que nous avions mis au chemin la
veille. Si mon bac attaque quel-
qu’un, parfait, c’est écrit Ville de
Prévost dessus, ce qui devrait me
dégager de la responsabilité civile.

En fait chaque année, les élèves du
secondaire 4 participent à un stage
linguistique, culturel et d'initiation
à l'aide humanitaire mettant en pra-
tique toutes les connaissances
apprises à l’école depuis quatre ans
dont la possibilité de parler espa-
gnol. La destination cette année est

Puerto Morelos, un petit village
situé près de Cancun au Mexique.

Il y a, à l’heure actuelle, environ
125 élèves qui font partie du pro-
gramme Option des Amériques de
l'école polyvalente des Monts de
Sainte-Agathe. Vu l’immensité du
territoire de la Commission scolaire

des Laurentides, ces jeunes sont
issus de différents villages et villes
de la région soit Piedmont,Saint-
Sauveur, Morin-Heights, Sainte-
Anne-des-Lacs, Sainte-Adèle,
Sainte-Agathe, Val-David, Sainte-
Marguerite, Sainte-Lucie, Mont-
Tremblant et Saint-Donat.

Afin d’offrir une expérience de vie
inoubliable à nos jeunes, nous, le
comité de parents de l’Option des
Amériques, sommes en pleine cam-
pagne de financement. Les activités
de financement qui restent encore à

venir sont alléchantes et sauront
sûrement vous tenter. Le 28 février,
se tiendra un souper bénéfice à
l'École Hôtelière des Laurentides,
plusieurs services vous y chatouille-
ront agréablement les papilles gusta-
tives…

Les 27, 28 et 29 mars, un excellent
spectacle de danse et musique pré-
paré par nos enfants et ce depuis le
mois de septembre, saura vous
divertir et vous en mettre plein la
vue. Il vous est impossible de parti-
ciper à ces activités mais vous aime-

riez quand même encourager les
élèves dans leur démarche ? Vous
pouvez soit devenir commanditaire
du spectacle ou encore faire un don
au nom de l’Option des Amériques.
Pour des billets, soit pour le souper
ou le spectacle, ou encore pour plus
d’information, vous pouvez contac-
ter Nancy Ouellet, présidente du
comité voyage de l’ODA au 450-
227-7909. Au nom de tous les
jeunes : merci de votre appui, gracias
por su ayuda.
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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

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

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

L’option des Amériques de la Polyvalente des Monts 

Des jeunes bientôt au Mexique
Isabelle Schmadtke – L'Option des Amériques est un pro-
gramme d'enrichissement scolaire d'une durée de quatre
ans, pensé, structuré et aménagé en fonction d'une clientè-
le particulière : soit les élèves motivés, ouverts aux
diverses cultures tout comme à l'entraide internationale.

On n’avait pas assez de la
spéculation du secteur
immobilier, voilà que nos
chers dirigeants municipaux

se prêtent au même jeu. La suren-
chère de la valeur des maisons est
une façon pernicieuse d’augmenter
les comptes de taxes, faut-il, en plus,

augmenter le taux de taxation. Une
situation inacceptable alors que plu-
sieurs familles se voient obligées de
rogner dans leur budget alimentai-
re. Mon village natal est, de façon
sournoise, en voie de devenir une
place de riches ou de super-
endettés. Plusieurs n’ont plus les

moyens d’être natifs de Prévost. Le
droit au logement est un droit fon-
damental et cette façon de faire finit
par exclure les moins nantis.

Le compte de taxes a augmenté
substantiellement cette année
(même en enlevant la grosse pou-
belle) et nous ne constatons aucun
changement dans les services à part
une diminution du sablage de la rue
rendant la conduite hasardeuse par
endroits. 

Ceux qui, un jour ou l’autre, ont
dû s’exiler pour aller travailler
voient leur rêve de retour anéanti
par un tel fardeau fiscal. Après le
paiement hypothécaire, le compte
d’hydro, les taxes scolaires, les taxes
municipales, les assurances, que
reste-t-il aux petits salariés pour
leurs besoins essentiels? 

Certaines villes ont choisi de bais-
ser le taux de taxation pour annuler
l’augmentation des évaluations.
Pourquoi pas ici ? Serait-ce pour
payer des infrastructures à ces gen-
tils promoteurs qui sont pressés de
construire des grosses cabanes éner-
givores ? Faudrait que ça arrête un
moment donné. 
Odette Morin, Prévost  

L’exil, une solution ?

Bac ou «Back to the future»

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...

224-0583
Dentisterie familiale

2888, boul. Curé-Labelle

Une approche
tout en douceur !

Steak • Fruits de mer • Pâtes Avec votre plat 
principal, faites  
votre table d’hôte 
pour seulement

DÉJEUNER SANTÉ
- SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes 

- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 
- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits

Pour réservation:

450 227-1142
1-888-627-1142

167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs 
(sortie 57  aut.15 nord)

495$

Apportez votre vin !



Avant même que les bacs
de récupération de 360

litres ne soient réalité, ceux-ci ont
déjà fait couler beaucoup d’encre.
Pour toutes sortes de motifs, plu-
sieurs sont pour, d’autres sont
contre et sûrement un grand
nombre d’entre vous restent indiffé-
rents au débat. Le débat actuel ne
nous semble pas porter sur la finalité
même du bac, le recyclage et la récu-
pération. Loin d’être un avis juri-
dique comme certains l’espéraient et
encore moins un plaidoyer contre la
récupération, nous ne voulons que
poser quelques jalons dans la discus-
sion actuelle.

Propriétaire et responsable… ou
pas ?

Il nous apparaît clairement que
nous ne sommes pas propriétaires
du GROS bac (pas plus que du petit
d’ailleurs). Le coût du bac porté à
notre compte de taxes est considéré
comme une compensation pour un
service (comme un autre) et consi-
déré comme une taxe foncière tel
que nous l’apprend le règlement de
la taxation 2008. Le programme de
rachat des bacs des citoyens en ayant
déjà un et la facturation du coût
total du bac sur le compte de taxes
de 2008 n’aura servi qu’à semer un
peu plus la confusion en nous lais-
sant croire que l’on pourrait être
propriétaire du bac. 

Le dernier communiqué «officiel »
du maire revient sur le sujet. Malgré
l’effort de « sémantique », celui-ci
n’arrive pas à nous convaincre que la
municipalité n’est pas propriétaire
du GROS bac.

Si on n’est pas propriétaire, quel
est notre statut ? Il s’agit probable-
ment de ce qu’on appelle un «prêt à
usage », c’est-à-dire qu’on nous prête
notre GROS bac qui sert à un usage
particulier, la récupération de
matières résiduelles. Le prêteur (la
Ville) en demeure propriétaire. Pour
votre part, vous devez utiliser votre
bac avec prudence et diligence et
uniquement pour l’usage auquel il
est destiné. Si on respecte ces obliga-
tions, on ne pourrait à toute fin pra-
tique être tenu responsable de la
perte partielle ou complète du bac.
La Ville par ailleurs a adopté une
position opposée en nous indiquant
que nous devrons assumer « les
coûts de remplacement en cas de
perte ou de vol », position qui pour-
rait se concrétiser dans un règlement
imposant des frais pour le remplace-
ment du bac. Mais encouragerait-on
ainsi la récupération ?

Pourquoi la propriété et la respon-
sabilité nous inquiètent-elles tant
aujourd’hui alors que l’implantation
du recyclage et du petit bac il y a
quelques années n’avait pas fait de
vagues en comparaison avec le « tsu-
nami » actuel.

Plus GROS = PLUS de récupéra-
tion?

Un plus gros bac permet-il de
récupérer plus ? Est-ce que la gros-
seur du bac a une relation avec
l’augmentation du tonnage du recy-
clage.Rien n’est moins sûr. Je ne
pense pas présentement que mon
GROS bac sera plus nourri que mon

P’Tit Bac. En bout de ligne peut
être que je le mettrai au chemin
qu’une fois aux deux semaines plu-
tôt que chaque semaine. En consé-
quence est-ce que les autorités
municipales ne conserveront qu’une
seule collecte aux deux semaines par
mesure d’économie? 

C’est vrai qu’il est gros et que cer-
tains auront du mal à le déplacer,
mais comme on pourra encore utili-
ser le petit bac actuel personne
n’aura d’excuse pour mettre son
recyclage aux « vidanges ».

Le débat escamoté
La vraie discussion ne devrait-elle

pas porter sur la finalité même du
bac ? Nous donnons-nous les
moyens d’éduquer nos concitoyens
sur l’importance et le bénéfice du
recyclage ? L’incitons-nous à recycler
plus ? Quels sont nos objectifs
locaux de récupération et ceux qui
nous sont fixés par le provincial ? 

Régulièrement l’on pourrait être
informé des progrès du recyclage, à
savoir si nous sommes plus perfor-
mants ou si nous nous laissons aller.
Y-aurait-il des incitatifs financiers
par exemple à donner aux citoyens si
nous atteignons collectivement nos
objectifs de récupération. On
devrait mieux nous informer sur
l’avancement du recyclage, informa-
tions qui occupent bien peu
d’espace sur le dernier dépliant de la
municipalité comparativement à
l’espace laissé à la discussion sur la
propriété du bac, notre responsabili-
té et la facturation du nouveau
contenant.

On apprendrait alors que le recy-
clage par citoyen passe de 67,2 kg en
2004 à 93,5 kg en 2007. Une aug-
mentation de 39% en trois ans.
Sommes-nous sur le bon chemin
alors que la diminution du tonnage
de déchets n’a été que de 5,8% pour
la même période. L’augmentation
de la population et le développe-
ment résidentiel important à venir
auront-ils une influence marquante
sur nos résultats?

Ne devrait-on pas aussi intervenir
à la source, chez certains commer-

çants qui suremballent les biens. Un
petit exemple, les nouvelles
ampoules fluoro-compactes. L’em -
bal lage plastique est au moins deux
fois plus important que l’espace
occupé par les ampoules elles-
mêmes. Acheter dans des emballages
plus « verts » nous permettrait
d’éviter l’augmentation des déchets
et du volume de recyclage à la sour-
ce même. On a bien réussi à faire en
sorte que de plus en plus de citoyens
utilisent des sacs réutilisables dans
les épiceries entre autres, surtout
quand on sait qu’une seule personne
utilise en moyenne 350 sacs sem-
blables par année, sacs qui possè-
dent chacun une durée d’utilisation
moyenne de 20 minutes et prennent
près de 400 ans pour se dégrader.

Pensons-nous seulement à laisser
une planète plus verte à nos
enfants ? GROS bac, petit bac, pro-
prio ou pas, peu importe : ce qui
compte c’est ce qu’on met dedans.

En terminant sur une note plus
légère, les citoyens d’une ville des
environs, Sainte-Sophie pour ne pas
la nommer, ont quant à eux un pro-
blème beaucoup plus « grave » qui
aurait dû lui aussi faire couler beau-
coup d’encre. La photographie join-
te est éloquente.
Benoit Guérin, Prévost

Le Journal de Prévost — 21 février 2008 15

La laser Apogée Élite gagnant
pour une 2e année consécutive

Le laser pur àrefroidissement intégréL’Apogée Élite
Pour elle et luiRésultats garantis après 8 séances*• Épilation permanente• Photo Rajeunissement• Taches Pigmentaires• Rosacée

• Varicosités
*certaines conditions s’appliquent

Laserdermologie
• Traitement cellulit

e

• Jambes lourde
s

• Raffermissement

de la peau

Nos services
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LATI
ON PERMANENTE

Microdermabrasion
Soins visage / soins corps 

Pédicure / épilation

www.esthet iqueafp .com

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

CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5 h 45 am
• Dîner - 3 Spéciaux

Bières, vins et

café alcoolisés

• Délicieuse cuisine maison
• Souper sur réservation

• Accès Internet/ordinateur
• Salle de jeux pour les enfants

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

Moments savoureux !

617a rue St-Georges
450-432-4026 / www.williamjwalter.com

SPÉCIALITÉSPÉCIALITÉ
SAUCISSIERSAUCISSIER

SAUCISSES EN RACLETTE POUR 4 CONVIVES
- 2 saucisses Truffes & Porto William J. Walter
- 2 saucisses aux 5 poivres William J. Walter
- 2 saucisses chevreuil & vin rouge William

J. Walter
- 2 saucisses canard à la provençale William

J. Walter
- 2 saucisses William suisse
- 150 gr. de viande de grison tranché mince
- 150 gr. de jambon de Wesphalie tranché

mince
- 150 gr. de fromage à raclette par personne 
- 1 confit d’oignon au Porto
- 1 condiment  balsamique  aux figues

(Fichiaceto) 
Faire cuire les saucisses 10 minu-

tes dans l’eau bouillante. Réservez
dans un plat et recouvrir de
papier d’aluminium.

Avant la cuisson sur le gril de la raclette,
trancher les saucisses en rondelles et faire
griller avec le fromage à raclette. -Agrémentez
vos bouchées avec un confit d’oignons ou un
condiment balsamique aux figues (Fichiaceto)
en alternant avec le grison et/ou le jambon de
Wesphalie… accompagnées de petites pommes
de terre grelot, de petits oignons et cornichons
marinés et d’olives farcies.
BIEN PLUS QU’UN SAUCISSIER

William J. Walter St-Jérôme vous offre aussi
une gamme de produits  d’épicerie fines de
qualité, distinctive et étonnante. Des huiles
d’olive, des vinaigres balsamiques de Modêne,
confits d’oignons, moutardes, du cassoulet
importé de France, des chocolats haut de
gamme d’un artisan français, etc…

Venez goûter à sa dernière trouvaille; plus un
balsamique est vieux, plus il se raffine… nous
vous offrons un condiment balsamique aux
fruits, fait à partir d’un balsamique 9 ans d’âge.
Un produit unique offert en quatre saveurs :
aux figues, à la fraise, aux poires ou à la cerise.
Parfait avec des Brie, Camembert, Bleu,
Chèvre, pâtés fins ou grillades.

Découvrez cette nouvelle boutique
de produits de qualité !

au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph

OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

Une recette facile pour un souper entre amis?? ?

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

«Bac» to the future



Aujourd’hui je vous invite, encore
une fois, en Italie; vous aurez sûre-
ment deviné au fil des chroniques
que j’apprécie particulièrement les
vins italiens. Surtout les vins très
abordables de la Sicile. La Sicile
nous offre une variété de produits
pour tous les budgets, mais surtout
pour tous les goûts. Nous avons
souvent droit à de merveilleuses
perles à moins de 20$, voire à
moins de 15$.

Découvrons donc un vin sicilien
élaboré à 100% de syrah. On pour-
rait s’attendre à un vin puissant,
mais il n’en est rien. Tout frais
débarqué sur nos tablettes, le Picciò
2005. I.G.T. Sicilia se présente avec
une jolie robe rubis. Il est brillant et
limpide. Particulièrement aroma-
tique, il dégage des arômes de
fruits rouges, de torréfaction et un
peu de caramel. En bouche, le
Picciò possède des tanins soyeux de
fruits, une acidité rafraîchissante
ainsi qu’une belle persistance. Nous
avons droit à une rétro épicée
(poivre). Ce vin est léger et convi-
vial, il plaira en apéro, avec des

pâtes alfredo ou
putanesca, mais
aussi avec une
pizza au pesto,
escargots et cœurs
de palmiers.
Picciò 2005,
Sicilia I.G.T. à
1 4 , 2 5 $
( 1 0 8 5 9 2 1 4 ) ,
Podere Castorani

En blanc, toujours de la Sicile et à
moins de 15$, I Templi 2006, de la
maison Rapitala. Issu de l’union du
Catarratto, cépage blanc tradition-

nel de la Sicile et du Chardonnay,
cépage international. Le I Templi est
le fruit d’un mariage heureux.
Pendant que le Chardonnay vieillit
quelques mois en barriques de chêne
pour affiner son gras et sa rondeur,
le catarratto attend patiemment en
cuves inox. L’assemblage nous donne
un vin à la robe jaune paille avec des
arômes floraux et fruités (fruits
blancs). En bouche, la texture est
ronde, l’acidité rafraîchissante et
l’ensemble est très agréable et per-
dure de longues secondes au palais.
Très beau vin d’apéritif, mais aussi
très bon compagnon pour les
viandes blanches en sauce, les
pétoncles au beurre blanc ou une
lasagne aux fruits de mer.

I Templi 2006, Sicilia I.G.T. à
13,85$ (613208)

Et un coup de cœur pour un pro-
duit du Québec de la région de
Duham, un produit à savourer avec
des amis en apéro, ou avec un des-
sert au chocolat et orange.
Pinnacle pétillant 2006, un cidre de
glace pétillant aux allures de fête.
Un très beau cidre de glace possé-
dant élégance, finesse et exubéran-
ce. Arborant une couleur jaune
dorée et brillante, ce cidre est riche
et exulte des arômes
de pommes fraîches
bien mûries. Le pé -
tillant rend ce cidre
très convivial et
léger en bouche.
Une très belle dé -
cou verte du terroir
québécois.
Pinnacle 2006,
cidre de glace
pétillant à 29,05$
pour le format 375
ml (10341247)

Est-ce que la marmotte a vu son
ombre, avec la tempête qu’il
faisait? Je crois plutôt qu’elle a
vu un banc de neige et qu’elle
est retournée se coucher en
pensant qu’elle était en avance
sur son temps. 

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

Moni que Guay
Députée de Rivière-du-Nord

223, rue Saint-Georges, bureau 200,
Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5A1

Téléphone:  450-565-0061
Télécopieur: 450-565-0118

À l'approche de la journée 

internationale des femmes, rêvons
ensemble à une société juste et 
égalitaire, représentative des 
aspirations des femmes.

Le 18 février, la température
douce a provoqué une fonte rapi-
de de la neige et des accumula-
tions d’eau importante à diffé-
rents endroits sur les routes. Sur
la route 117, à Prévost, les voi-

tures semblaient s’être transfor-
mées en bateaux moteur. La ville
a été avisée du danger et une
rapide intervention afin de libé-
rer la bouche d’égout a permis à
l’eau de s’évacuer.

Attention, bateaux moteur 
en action !
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à la Pépinière G. Lorrain et Fils BOTANIX de Prévost
2820 boul. Labelle, route 117 (face au marché aux puces) 450 224-2000

Une collection affriolante
de robes porte-bijoux.

Nouvelle technique 

La Microtrolyse
• Résultats plus rapides donc moins

de scéances. 
• Avec le microscope la précision

est garantie

www.esthetiqueafp.com

Venez rencontrer
Laura Huôt

diplômée en électrolyse
et microtrolyse 

CONSULTATION GRATUITE Prenez rendez-vous au Salon 

Salon À Fleur de Peau - 1171, rue Bernard, Prévost (Lac Renaud)   450 224-3129

Benoit Guérin

Un nouveau développement com-
mercial devrait voir le jour bientôt
à l’entrée du dévelopement des
Clos-Prévostois où déjà la présence
d’un supermarché IGA et d’une
succursale de la pharmacie Proxim
est prévue.

Des discussions auraient cours présentement
avec des commerçants de Prévost, puisque ce
projet pourra avoir un impact concurrentiel
important sur des commerces existants. Par
ailleurs, la création de ce nouveau pôle de
développement pourra-t-il s’intégrer dans un
concept d’aménagement global de la route 117
qui se dessine dans le cadre des consultations
sur le plan d’urbanisme de Prévost. La création
de ce nouveau pôle ne risque-t-il pas aussi de
rendre plus difficile la création d’une forme de
centre-ville ou de lieu rassembleur central pour
la communauté ?

Nouveau développement
commercial à Prévost
Nouveau développement
commercial à Prévost
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Benoit Guérin – Est-ce la
première ascension de
l’Everest par une femme ou
encore un nouveau groupe
qui tente de se rendre au
sommet du Kilimandjaro?

Mais non, il s’agit tout simplement
de Josée Desnoyers et de ses
consœurs du Salon chez Françoise
qui, pour participer au concours du

plus haut «banc de neige » d’une sta-
tion télé, ont escaladé la montagne
de neige de 30 pieds dans la cour du
salon de coiffure. Tout un exploit
pour des filles en jupettes et
raquettes ? 

Qui dit mieux… faites nous parve-
nir vos photos amusantes de
l’ascension d’un banc de neige de
plus de 30 pieds… À suivre.

Attention, femmes en ascension !
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SOCCER ET BASEBALL – INSCRIPTION – ÉTÉ 2008

TAC • ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

POLITIQUE D’AIDE À LA PARTICIPATION DE LA VILLE DE PRÉVOST
(APPLICABLE AUX RÉSIDANTS)

www.ville.prevost.qc.ca

OFFRE D’EMPLOI - POSTES SAISONNIERS

CONSULTATION AUPRÈS DES AÎNÉS

Rabais deuxième enfant 25 %

Rabais troisième enfant 75 %

Rabais quatrième enfant Gratuit

À NOTER QUE LE PAIEMENT SE FAIT AU NOM DE LA VILLE DE PRÉVOST

Prévost, vendredi le 25 janvier 2008   

À qui de droit,

Nous voudrions faire paraître dans le journal une annonce 

pour notre assemblée générale.  Voici le texte :

AUX MEMBRES DU TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF
DE LA M.R.C. DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE / LE MARDI 11 MARS 2008 

-  À 10 HEURES 30

-  À L’HOTEL DE RÉGION, 161 RUE DE LA GARE

-  SAINT-JÉRÔME, À LA SALLE « D »

-  TOUS LES MEMBRES SONT INVITÉS À Y ASSISTER

M. JEAN-PIERRE JOUBERT, PRÉSIDENT

Les dimensions sont de : 2 pouces de large par 3 pouces de haut. Noir & blanc.

Si vous désirez de plus amples informations à ce sujet, n’hésitez pas à communi 
quer avec moi :  Mme Louise Bourgeois au 450-224-8800. Merci de confirmer la 
date de parution.

BASEBALL MINEUR DE PRÉVOST
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’ARBITRES ET MARQUEURS DE 

14 ANS ET PLUS. FORMATION PAYÉE PAR LA VILLE

Pour info.: Marc Raymond : 450-224-8403

ou au module loisirs : 450-224-8888 poste 252

LES PATRIOTES DE PRÉVOST
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’ARBITRES DE 13 ANS ET PLUS.

Formation payée par la Ville

Pour info.: module loisirs : 450-224-8888 poste 252

Association de
baseball mineur
de Prévost
Inscription : Les inscriptions

se poursuivre jusqu’au 14 mars prochain.

Endroit : Module loisirs, 2945 boul. du
Curé-Labelle

TARIFICATION 2008
CATÉGORIE D’ÂGE COÛT

Novice (5-7 ans) 65 $

Atome et + (8-11ans) 75 $

12 à 17 ans 85 $

Softball féminin

(8 à 17 ans) 60 $

*Des frais supplémentaires de 40 $

seront exigés pour chacun des  joueurs

non-résidants

* Un chèque postdaté de 20 $, au nom
de l’Association de baseball mineur de
Prévost, vous sera demandé lors de
l’inscription.

Club de soccer
«Les Patriotes»
de Prévost
Inscription : Les inscrip-

tions se poursuivre jusqu’au 14 mars pro-
chain. À notre que des frais de 10 $ s’ap-
pliqueront pour toute inscription après le
3 mars

Endroit : Module loisirs, 2945 boul. du
Curé-Labelle

TARIFICATION 2008
CATÉGORIE D’ÂGE COÛT

U5-6-7 65 $

U8-9-10-11 80 $

U12 à U17 95 $

Adulte 60 $

*Des frais supplémentaires de 40 $
seront exigés pour chacun des  joueurs
non-résidants

* Un chèque postdaté de 40 $, au nom
des Patriotes de Prévost, vous sera
demandé lors de l’inscription.

Date limite : 13 mars 2008
Nous rappelons à tous les nouveaux propriétaires de nous infor-

mer pour tout changement d’adresse.

Pour information : 450-224-8888 poste 225

MESSAGE IMPORTANT

RAPPEL - 1ER VERSEMENT - COMPTE DE TAXE 

La Commission loisirs, culture et vie communautaire de la  Ville de
Prévost invite les aînés à venir partager et discuter de leurs besoins
et préoccupations. À notequ’un dîner sera servi sur place

DATE: JEUDI 28 FÉVRIER 2008 
HEURE:      10 H 30
ENDROIT:    ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER, 

994, rue Principale
Les citoyens intéressés à participer à la consultation peuvent dès
maintenant s’inscrire en communiquant avec le module Loisirs,
Culture et Vie communautaire par courrier électronique à loi-
sirs@ville.prevost.qc.ca ou par téléphone auprès de Jean-François
Coulombe au  450-224-8888 poste 252.

La Ville de Prévost a procédé à 
l’expédition des comptes de taxes 

pour les contribuables et les propriétaires de 
commerce, avant le 1er  février dernier. 

Si vous n’avez toujours pas reçu votre compte de taxe vous êtes
prié de communiquer 

avec nous au 450-224-8888 poste 225
pour nous le signaler.

MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
POSTES TEMPORAIRES ET/OU ÉTUDIANTS

< CONCOURS # 08-02 >
Préposé aux loisirs, parcs et terrains de jeux    (mai à septembre)

Préposé horticulture et espaces verts    (mi-mars à novembre)

Préposés espaces verts, étudiants    (26 mai au 22 août)

< CONCOURS # 08-03 > 
Responsable des camps d’été      (7 avril au 30 août) 

< CONCOURS # 08-04 >
Moniteurs et aide-moniteurs, étudiants    (25 juin au 17 août)

Sauveteurs et assistant sauveteurs, étudiants    (21 juin au 17 août)

MODULE INFRASTRUCTURES (VOIRIE)
POSTES TEMPORAIRES ET/OU ÉTUDIANTS

< CONCOURS # 08-05 >
Journaliers voirie                                              (mi-mars à novembre)

Préposés voirie, étudiants                                 (26 mai au 22 août)

MODULE URBANISME ET ENVIRONNEMENT
POSTES TEMPORAIRES ET/OU ÉTUDIANTS

< CONCOURS # 08-06 >

Inspecteur environnement et urbanisme                (4 mai au 22 aout)

Vous trouverez plus amples informations sur notre site Internet
w w w. v i l l e . p r e v o s t . q c . c a et sous la rubrique «Emploi».
Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées avant le 29 février
2008 en indiquant le numéro du concours; 

par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca 
par la poste : a/s de Madame Danielle Whalen 

coordonnatrice ressources humaines

au 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0

Samedi 23 février de 9h à midi



8e ÉDITION DE LA FÊTE DES
NEIGES SE DÉROULERA DU
27 FÉVRIER AU 9 MARS !!!
Encore une fois cette année, la Ville de Prévost
ainsi que de nombreux organismes, vous invi-
tent à participer à la Fête des neiges 2008.
Inscrivez-vous avant le 7 mars au Module
Loisirs, Culture et Vie communautaire, situé au
2945 boul. du Curé-Labelle. Pour plus amples
informations : (450) 224-8888 poste 228

LA VIE COMMUNAUTAIRE
EN ACTION…
Les activités hebdomadaires du Club de l’Âge
d’or se poursuivent : shuffleboard le lundi,
scrabble le mercredi, bingo les 1er et 3e mardis
du mois et cours de danse. Également au pro-
gramme : un dîner/spectacle au casino «  David
Boisvert chante Joe Dassin » le 7 mars, une sor-
tie à la cabane à sucre le 27 mars et  soirée
dansante le 12 avril prochain  à l’école Val-des-
Monts.  Pour information, communiquez avec
Madame Lise Montreuil au 224-5024. 

Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie à ses
activités à chaque vendredi dès 14 h. Au pro-
gramme, jeux, danse, souper communautaire
et bingo. Les prochains souper dansants auront
lieu les 23 février et 22 mars au centre com-
munautaire «Le Méridien» à Saint-Jérôme.
Également au programme, un dîner à la caba-
ne à sucre le 25 mars et un séjour au Manoir
des Laurentides à partir du 5 mai, Pour infor-
mation, communiquez avec Lise au (450) 224-
5129.

Amateur de chocolat chaud, ne manquez pas
la sortie SKI-BBQ organisée par le Comité des
loisirs des Domaines qui se déroulera le 2 mars
prochain. Le rendez-vous est donné à 13 h près
de l’étang sur la ligne verte. Pour information
et pour confirmer la tenue de l’activité la jour-
née même : (450) 530-7562.

Nouvelles
du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

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 Internet de la ville de Prévost www.ville.prevost.qc.ca

24 FÉVRIER

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
1ER MARS

FÊTE DES NEIGES

• Déjeuner aux crêpes

• Conte pour enfant

• Baseball en raquette

24 MARS

LA MÈCHE D’OR

SOUPER-DANSE
SALLE LE MÉRIDIEN 

25 FÉVRIER

FÊTE DES NEIGES

Inscription

Module des loisirs
2945 boul. du Curé-

Labelle
JUSQU’AU 7 MARS

26 FÉVRIER 27 FÉVRIER

FÊTE DES NEIGES
27 FÉV. AU 9 MARS

• Soc. Horticulture
Conférence

COLLECTE              SÉLECTIVE

28 FÉVRIER

Consultation auprès 
des aînés

De 10 h 30 à 13 h
Église St-François-Xavier

2 MARS

FÊTE DES NEIGES
• Cabane à sucre

• Ski-BBQ
• Spectacle de magie 

•Patinage aux flambeaux
Bibliothèque ouverte

9 h à 15 h

8 MARS
FÊTE DES NEIGES

• Spectacle de
Marionnettes

• Cabane à sucre

• Soccer sur neige

3 MARS

FÊTE DES NEIGES

• Soccer intérieur

•Patinage au Lac Masson

Bibliothèque ouverte
10 h à 17 h

4 MARS

FÊTE DES NEIGES

• Ski au Mont-Tremblant

• Porte ouverte à 
la caserne

• Bingo
COLLECTE              SÉLECTIVE

6 MARS

FÊTE DES NEIGES 

• Ski au Mont-Blanc
• Kin-Ball

• Spectacle « Aurores
Boréales »

9 MARS

FÊTE DES NEIGES
• « Leïla et la baleine »
Spectacle pour enfants

Bibliothèque ouverte

9 h à 15 h

15 MARS10 MARS

SÉANCE DU CONSEIL

Hôtel de ville - 19 h 30
2870 Boul. du Curé-Labelle

11 MARS 12 MARS

CONTE ET BRICOLAGE

Bibliothèque - 10 h

COLLECTE              SÉLECTIVE

13 MARS

DATE LIMITE POUR LE 1ER
VERSEMENT DES TAXES

MUNICIPALES

TRÉSORERIE OUVERTE
JUSQU’À 19 H ! ! !

16 MARS 22 MARS

LA MÈCHE D’OR 

SOUPER - DANSE

Le Méridien

17 MARS 18 MARS

BINGO

Club âge d’or – 13 h 30
Centre culturel

19 MARS

COLLECTE              SÉLECTIVE

20 MARS 21 MARS

Calendrier

7 MARS

FÊTE DES NEIGES

• Atelier de magie
• Cabane à sucre

Club de l’âge d’or

• Dîner / spectacle au
Casino de Montréal

29 FÉVRIER

FÊTE DES NEIGES

• Ski de soirée 

• Disco des neiges 

14 MARS

« LUEURS »

Pascal Tremblay, jazz faction
Centre culturel – 20 h

Date limite inscription

Baseball et soccer

Horaire spéciale – Fête des neiges et jeux de
société !

Dans le cadre de la fête des neiges qui se dérou-
lera pendant la semaine de relâche scolaire, la
bibliothèque vous ouvre ses portes à tous les
jours incluant le dimanche et le lundi du 27
février au 9 mars prochain. De plus, toujours
pendant la Fête des neiges, venez-vous divertir
entre amis ou en famille, car il y a aura des jeux
de société de disponible gratuitement sur place !

Conte pour enfant et spectacle de marionnette

La prochaine animation du livre se déroulera le
1er mars prochain à 10 h et un spectacle de
marionnette, suivi d’un atelier d’art dramatique,
aura lieu le 8 mars à 10 h. 

Mot du maire                                        Claude Charbonneau

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES

5 MARS

FÊTE DES NEIGES
• Glissade sur tube

au Mont-Avila
• Randonnée en

raquette
• Atelier d’escrime

INFRASTRUCTURES 

• Autorisé la fourniture et la
livraison d’abrasif supplémen-
taire pour la saison d’hiver
2007-2008.

• Octroyé le contrat 2008-00245
à l’entreprise MRQ enr., plus bas
soumissionnaire conforme,
pour le traçage et marquage de
rues sur le territoire de la ville
de Prévost pour l’année 2008.

• Autorisé le renouvellement du
contrat 2006-14 à l’entreprise
Multi-routes inc. concernant la
fourniture et l’épandage
d’abat-poussière pour l’année
2008. 

• Octroyé le contrat 2008-00145
à la compagnie SIMO manage-
ment inc., plus bas soumission-
naire conforme, pour le rinçage
unidirectionnel et inspection de
bornes-fontaines. 

• Donné avis de motion pour un
règlement décrétant le rempla-

cement de la conduite d’eau
potable située sur le chemin du
Lac-Écho, entre le boulevard du
Curé-Labelle et le parc linéaire
le P’tit Train du Nord et autori-
sant un emprunt de 567 700 $
nécessaire à cette fin. 

• Autorisé la signature du projet
intégré de développement
Clos-St-Urbain, PD-07-127.

URBANISME, ENVIRONNE-
MENT ET DÉVELOPPEMENT

• Adopté un règlement ayant
pour but d’amender le règle-
ment de zonage 310, tel
qu’amendé, afin d’ajouter de
nouvelles normes en matière de
projet intégré pour la zone
commerciale du boulevard du
Clos-Prévostois 

• Adopté le règlement ayant
pour but d’amender le règle-
ment de zonage 310, tel
qu’amendé, relativement à
l’usage « multilogement » dans
le secteur des Clos-Prévostois.

• Donné avis de motion pour un
premier projet de règlement
309-11 amendant le règlement
d’urbanisme 309, tel
qu’amendé (Coupe d’arbres).

• Donné avis de motion pour un
premier projet de règlement
310-75 amendant le règlement
de zonage 310, tel qu’amendé
(Logement additionnel et
coupe d’arbres).

• Instauré, conformément à la
politique environnementale,
une politique interne à l’effet
que la Ville achète et utilise du
papier 100% recyclé dans la
majorité de ses opérations.

LOISIRS, PARCS  ET

ESPACES VERT

• Autorisé des travaux
d’investissements pour
l’amélioration et l’ajout
d’infrastructures de voirie et de
loisirs et d’autoriser un

emprunt de 860 000 $ néces-
saire à cette fin. Les travaux
prévus comprennent, notam-
ment, l’ajout de structure 18
mois – 5 ans au Parc des
Morilles, la réfection du parc du
Centre récréatif du Lac Écho, la
construction de 3 nouveaux
terrains de tennis ainsi qu’un
lien piétonnier et cyclable entre
la rue Joseph et le secteur des
Chansonniers.

• Mandaté une firme spécialisée
(Soft DB) afin d’effectuer une
étude acoustique de l’église
Saint-François-Xavier.

• Accordé des dons et subven-
tions à neuf (9) organismes
locaux afin de soutenir leurs
activités pour l’année 2008. 

• Accordé, dans le cadre de sa
politique d’aide aux athlètes
des dons à 

• Approuvé le plan d’intervention
de la plantation d’arbres pour
2008. 

Nouvelles du conseil de ville

Je vous invite à la séance ordinaire qui se déroulera le lundi 10 mars
prochain à 19h30.
Claude Charbonneau, Maire 

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal
pour la séance du 11 février 2008. Les membres du conseil
municipal ont …

des activités prévostoises

RÉFLEXION SUR LA SOCIÉTÉ
Texte inspiré d’un billet de Pierre Légaré dans
le Journal La Presse :

« L’individu n’est jamais responsable de ce qui
lui arrive; c’est la faute du gouvernement, de
la municipalité, de la société, d’une maladie
ou de la météo. L’impuissance de l’individu,
son incapacité à se prendre en main, à se res-
ponsabiliser… »

L’individu a maintenant juste des droits,
aucun devoir. Il n’est jamais responsable de
ce qui lui arrive, c’est la faute des autres.

UN ACCIDENT ROUTIER 

Quand un véhicule dérape, prend le champ ou
emboutit le véhicule devant, c’est la faute de
la chaussée glissante, de la brume, du soleil,
des travaux de voirie mais, jamais parce que
son conducteur roulait trop vite, était distrait
ou qu’il suivait de trop près.

LA SANTÉ

C’est la faute des fabricants de tabac, des
producteurs de croustilles et de gras trans!
Au lieu de changer nos habitudes de consom-
mation, laissons les producteurs nous envahir
avec d’autres produits légers en gras, en calo-
ries et sans cholestérol. L’individu impuissant
à poser lui-même un geste pour sa santé.  Au
lieu de poser un geste, par exemple, le pro-
gramme 0 – 5 – 30 (0 tabac, 5 fruits, 30
minutes d’activité physique par jour),
confions notre santé au médecin, aux pilules
et à l’hôpital.

L’ENDETTEMENT, LA CONSOMMATION 

On attendra longtemps, si on mise sur la
société pour nous aider à réduire notre
consommation et notre endettement. C’est la
faute à Bill Gates si je ne manque pas
d’acheter les derniers gadgets électroniques.
C’est la faute à Sony et Toshiba si j’ai investi

une fortune dans le dernier modèle de cinéma
maison.

NOS ENFANTS

Si mon enfant fait des fautes en écriture du
français et est grossier à l’école, c’est le pro-
blème de l’école et des professeurs. C’est
l’absence de casque qui cause les accidents à
vélo, ce sont les propriétaires de bars qui ne
font pas la vérification des cartes (18 ans)
des jeunes et les propriétaires de dépanneurs
qui vendent des cigarettes et de la bière au
moins de 18 ans.

La responsabilité du jeune et de ses parents
où est-elle ?

LE CITOYEN ET SA VILLE

La ville et le déneigeur ne font pas un travail
adéquat mais, personnellement, je déverse la
neige de mon entrée dans la rue. C’est la
faute de la ville si la rue est étroite, c’est la
faute de l’hiver. Ça roule vite dans ma rue qui

est un cul-de-sac, c’est
sûrement des citoyens
des autres rues de la
ville, des visiteurs !

On me livre un bac bleu
de 360 litres sur mon terrain, c’est la faute à
l’hiver, c’est la faute du maire, c’est la faute
du livreur si le bac se ramasse dans le banc de
neige. C’est ma responsabilité de le récupérer
et d’en faire un usage efficace tenant comp-
te de la situation difficile… maudit hiver qué-
bécois!

Un président des USA disait : « …demandez-
vous ce que vous pouvez faire pour votre
pays! »  De même, chaque citoyen devrait se
demander ce qu’il peut faire pour améliorer
sa ville en dehors de dire : « c’est la faute de
la ville… »

Claude Charbonneau, Maire
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DUQQA
Un mélange d’épices et de noix dans

lequel on fait trempette après avoir trem-
pé notre bout de pain (ou de pita) dans
l’huile d’olive. Mélangé à l’huile, il peut
aussi servir à tartiner une croûte à pizza
ou à badigeonner une pièce de viande
(poulet) avant la cuisson. Très apprécié en
Égypte, où il est vendu, au marché, dans
un petit cornet.
INGRÉDIENTS
- Poivre, 1 cuil. à thé
- Sel, 1 cuil. à thé
- Cumin, 1 cuil. à soupe
- Coriandre, 1 cuil. à soupe
- Thym, 1 cuil. à soupe
- Graines de sésame, 1/4 de tasse
- Amandes ou avelines ou pistaches, 1

tasse
- Huile d’olive, pour faire trempette
PRÉPARATION
Faites griller les amandes (dans une poêle
à frire) à sec à feu moyen de 3 à 5 minu -

tes, mettez de côté à refroidir. Si vous uti-
lisez des graines non moulues de cumin et
de coriandre, faites-les griller avec le
sésame à feu moyen jusqu’à ce qu’elles
libèrent leur arôme (quelques minutes).
Passez tous les ingrédients (sauf l’huile)
au robot jusqu’à consistance sableuse. 

ZAATAR

Un mélange de thym, de sésame et de
sumac apprécié, entre autres, par les liba-
nais. Le duqqa (ou dukka) est souvent
appelé duqqa zaatar, on les consomme de
la même façon.
INGRÉDIENTS

- Graines de sésame, 2 mesures
- Thym séché, 1 mesure
- Sumac, 1 mesure (facultatif mais dispo-

nible chez Adonis)

PRÉPARATION

Moudre tous les ingrédients.

HARISSA MAISON
INGRÉDIENTS
- Piments rouges secs, 1/2 tasse 
- Eau bouillante, pour faire tremper les

piments
- Coriandre, 1 cuil. à soupe
- Cumin, 1 cuil. à soupe
- Ail, 5 gousses
- Sel, 1 cuil. à thé
- Huile d’olive, 2 cuil. à soupe (plus ou

moins selon la consistance)
PRÉPARATION
Faites tremper (1/2 heure) les piments
dans assez d’eau bouillante pour les cou-
vrir. Si vous utilisez des graines entières,
faites-les griller à sec 3-4 minutes.
Égouttez les piments, broyez tous les
ingrédients. Gardez au frigo dans un pot
de verre et versez un peu d’huile sur la
surface de la pâte avant de refermer.
Dégustez avec le couscous, etc. N.B. Dans
les recettes tunisiennes, des poivrons
rouges frais et des piments frais entrent

dans la préparation de l’harissa. 

MÉLANGE D’ÉPICES CAJUN
INGRÉDIENTS
- Sel, 1 cuil. à soupe
- Poivre, 2 cuil. à thé
- Cayenne, 1 cuil. à thé 
- Poudre d’oignon, 1 cuil. à soupe
- Poudre d’ail, 1 cuil. à soupe
- Paprika, 1 cuil. à soupe
- Thym, 1/2 cuil. à thé
- Origan, 1/2 cuil. à thé
PRÉPARATION
Mélangez tous les ingrédients. Utilisez
comme «rub», un genre de marinade
sèche, en frottant le mélange sur vos
grillades. Pour assaisonner les sauces,
ragouts, etc.

CHAI MASALA
Typique à l’Inde, le chai (thé) masala
(mélange d’épices) est un thé épicé agré-
menté de sucre et de lait. Idéalement, on
utilisera du thé noir Darjiling. On pourrait

aussi omettre le sucre et le lait.
INGRÉDIENTS
- Gingembre frais, 1 ou 2 tranches (3mm) 
- Cannelle, 1 bout de bâtonnet de 3cm 
- Cardamome verte, 2 à 4 capsules

ouvertes
- Clous de girofle, 3
- Anis étoilé, 1 capsule ou 1/2 cuil. à thé

de graines de fenouil
- Eau, 2 tasses
- Lait, 1 tasse
- Thé noir, 1 cuil. à soupe
- Sucre, miel ou sirop d’érable, 1 cuil. à

soupe ou au goût (facultatif)
PRÉPARATION
Dans une petite casserole, mettez l’eau,
les épices et le gingembre, portez à ébul-
lition, retirez du feu et laissez infuser 5
minutes. Ajoutez le thé et laissez infuser
de 1 à 3 minutes (au goût). Ajoutez le
sucre et le lait et remettez le tout sur le
feu juste pour réchauffer le mélange.
Passez au tamis et servez.

Depuis des temps immé-
moriaux, l’homme a voulu
ajouter un p’tit «je ne sais
quoi» à sa pâtée quotidien-
ne. Avant même que la roue
ne soit inventée, il est parti
à la recherche des épices et
aromates qui allaient chan-
ger, à tout jamais, sa façon
de se nourrir.

Ces trésors comestibles se trou-
vaient surtout sous les tropiques et il

fallait de généreuses subventions de
la part de ses souverains pour entre-
prendre de telles expéditions. La
route des épices serait-elle à l’origine
du voyage organisé ? L’homme dut
parcourir mers et mondes pour se
procurer ces joyaux de la gastrono-
mie qui, à une certaine époque,
valaient leur pesant d’or. Certains en
firent leur fortune, d’autres
s’échouèrent sur des côtes hostiles se
croyant (les malheureux) en Inde ! 

Les Égyptiens, du temps de la reine
Hatshepsout, se rendaient jusqu’au
Sri Lanka pour se procurer de la can-

nelle, qui était utilisée soit pour
l’embaumement ou dans les rites
funéraires. Vers l’an 1,000 avant J.-
C., les Phéniciens pratiquaient le
commerce des épices à partir de la
ville de Tyr (aujourd’hui au Liban)
vers l’Espagne, les Cornouailles,
l’Afrique orientale et l’Inde. En
Afrique orientale, ils troquaient le
poivre et la cannelle contre le cumin,
la coriandre, le fenouil, le carvi, le
sésame, l’anis, etc. Le commerce des
épices fut longtemps dominé par le
poivre, qui ne poussait que le long de
la côte du Malabar, au sud-ouest de

l’Inde. Le Caire et Venise furent, à
une certaine époque, des plaques
tournantes du commerce des épices.
Lorsque Vasco de Gama parvint jus-
qu’à la côte du Malabar, après la
découverte d’une route par
Bartholomeu Diaz, laquelle contour-
nait le cap de Bonne-Espérance, il
évinça les Vénitiens et enrichit les
marchands de Lisbonne.

Les Espagnoles et les Portugais
revinrent d’Amérique avec des mar-
chandises inédites comme la vanille,
le chocolat, les piments, les tomates,
le maïs, les pommes de terre, la coca

et l’écorce de quinine, que les Incas
utilisaient pour soigner la malaria.

Le mot «épice» viens du mot latin
«species» qui désignait une marchan-
dise en provenance de l’Orient.
Cette nomenclature a le dos large et
même aujourd’hui, il y a une certai-
ne confusion à savoir ce qui est une
épice et ce qui ne l’est pas. Des
plantes comme le gingembre et le
curcuma à l’état frais seraient plutôt
classées dans les aromates et condi-
ments alors que séchées et broyées
elles seraient classées dans les épices.

Aromates, épices et condiments
Avec
Odette
Morin

Quelques mélanges intéressants

Dans un pays étranger
quand on a le sentiment
de s’être fait avoir, on
peut invoquer l’incom -

préhension due à la langue.  Mais au
Québec que fait-on quand on ne
parle pas «plombier » ? 

Samedi soir, je me rends compte
que le tuyau du bras de douche est
cassé, et ce, à l’intérieur du tuyau
qui est dans le mur. Comme rien ne
dépasse, je vais en quête d’un outil
pour m’aider à le déloger. Faute
d’avoir trouvé un outil adéquat,
j’essaie de toutes sortes de façon sans
succès. Je fais donc appel à mon très
gentil voisin qui vient à bout de casser
et ensuite déloger le bout, sauf qu’il
remarque que les filets sont endom-
magés, on l’essaie quand même, mais
ça coule. Horreur et damnation, je
me rends compte que je n’ai plus le
choix : je dois appeler un plombier.
Ne connaissant personne, je décide
de choisir une firme qui me semble

bien en vue, la jolie bâtisse qui abrite
le commerce. Je sais… c’est pas une
bonne façon de choisir !

Le service à la clientèle y est excel-
lent, j’ai toujours été servie avec res-
pect et en toute politesse. On me dit
au téléphone qu’on peut venir
immédiatement, effectivement le
délai est court et là deux jeunes
hommes arrivent chez-moi. Je me
dis : 2 ! Wow, bon service… vous
avez le droit de rire… ça ne m’est
jamais venu à l’idée que je payerais
alors pour 2 ! La douche est réparée
en moins d’une heure, le prix est
compétitif, le travail semble bien
fait : super! Maintenant à l’aise et en
confiance, forte de ma première
expérience avec des plombiers, je
fais part aux jeunes hommes d’un
autre problème. Le diagnostique est
rapide : changement du réservoir de
pression. Naturellement ma pro-
chaine question était : « ça coûte
combien ? » et c’est là que les pro-

blèmes ont commencé ! Après vérifi-
cation du coût de la pièce on me dit
195$ et environ une heure de main
d’œuvre. J’accepte de faire faire le
travail tout de suite, super, un peu
plus tard on me présente la facture
finale : 656,94 $ QUOI ! Je veux
bien croire que je ne comprends rien
à la plomberie, mais y’a toujours
bien des limites, parce qu’entre
l’estimé et la facture finale il y a
environ 300$ de différence !

Il semble alors qu’il y a un kit de
150 $ qu’on avait oublié de men-
tionner et que ça a pris plus de
temps à faire, ils sont deux… j’étais
estomaquée ! Mais là, ce n’est pas
comme dans un magasin quand on
se rend compte qu’un item est trop
cher pour notre budget, on ne peut
pas dire qu’on n’en veut plus, puis
rapportez-le… Je me suis sentie
prise en otage, c’est simple je me
suis sentie comme si je m’étais fait
avoir. J’étais tellement furieuse que

j’ai parlé à quelqu’un du bureau des
plombiers, lui disant que j’espérais
que l’erreur d’estimé était causée par
l’inexpérience du jeune homme et
non une pratique d’affaire de la mai-
son, car sinon ça serait carrément
malhonnête. On m’assure que non
et je décide d’avaler la pilule : au
moins c’est réparé !

Ce matin, je prends un douche,
ma première depuis la réparation pis
là je n’en crois pas mes yeux, elle
coule à la même place que lorsque
mon voisin l’avait réparée ! N’en
pouvant tout simplement plus,
j’appelle de nouveau le plombier,
cette fois moins gentille et celui-ci
s’empresse de me promettre quel-
qu’un avant la fin de l’avant-midi. À
11 h, tannée d’attendre, je rappelle
le plombier, qui me dit que c’est le
propriétaire lui-même qui se pointe-
ra chez moi. Effectivement, un autre
gentil et poli monsieur se présente,
effectue ce qu’il y a à faire, inspecte

en même temps le réservoir de pres-
sion, révise la facture pendant qu’il
écoute mon histoire. Celle-ci ne
changera pas, me dit-il, car le travail
a été effectué. Je ne m’y attendais
pas, sauf que son employé m’a
quand même imposé une importan-
te facture quand j’aurais pu faire le
choix d’attendre ou de magasiner un
autre plombier, avoir su.  

Ce que je déplore et ce qui me
fâche, c’est qu’on m’a enlevé le droit
de choisir, qui pourtant m’appar -
tient en tant que consommateur. Et
que parce que le travail a été effec-
tué, poliment en plus, je n’ai plus
aucun recours. Et ça, messieurs les
plombiers, c’est totalement inaccep-
table. Permettez-moi donc par ces
quelques lignes, de partager mon
désaccord avec vous, ainsi qu’avec
tous ceux qui me demanderont
conseil en matière de plombiers.
Isabelle Schmadtke, Sainte-Anne-
des-Lacs

Parlez-vous «plombier» ?



En présence du député Martin
Camirand, du maire Claude
Charbonneau, des conseillers muni-
cipaux Jean-Pierre Joubert et Marcel

Poirier, de parents,
d’administra-teurs et
du personnel du servi-
ce de garde , le prési-
dent actuel de
l’organisme , Yanick
Larose et la directrice
Maryse Boisvert ont
procédé au lancement
des festivités pendant
que les 145 enfants du
Centre fêtaient à leur
façon en s’amusant
follement dans des

structures gonflables installées à
l’extérieur du Centre culturel de
Prévost. 

Plusieurs anciens parents et
employés ont pu échanger leurs sou-
venirs et certains ont partagé ceux-ci
avec l’audience Dans ce cas la palme
reviens à Caroline Dupuis, coordon-
natrice de l’installation 1, qui n’a pas
perdu le « feu sacré » et qui 20 ans

plus tard est toujours à l’emploi de
l’Abri-Doux. 

Fait à souligner l’Abri-Doux a fêté
son 20e anniversaire au Centre cul-
turel de Prévost, l’endroit même où
il avait vu le jour le 4 janvier 1988
alors que la première journée seule-
ment deux enfants avaient bénéficié
des services du Centre. Recevant
maintenant 145 enfants par jour
dans deux installations et employant
35 personnes, le Centre de la petite
enfance L’Abri-Doux est un bel
exemple d’implication au profit de
la collectivité et de réussite.

La Marcialonga a commencé sous
un soleil resplendissant, Phil dira de
cette course : « -1 °C sous un ciel
bleu d'azur –WOW ! On avait une
température parfaite pour courir
70 km. Je me sentais frais durant
toute la course et même pour mon-
ter La Cascata de 2km à la toute fin.
J'aurais pu continuer pendant un
autre 20 km. Mon ami Stefan
Desfossés a fait une bonne course
aussi, et cela malgré son mal de dos.
Le calibre était fort, surtout parmi le
groupe de Norvégiens, dont deux
d’entre eux ont terminé 1er et 2e.
Moi j'ai skié les derniers 15 km avec
deux Norvégiens. Ils attaquaient
toujours dans les côtes et sur le plat.
L'ultime expérience de course de ski

de fond c'est dans le nord-est de
L'Italie !

König Ludwig Lauf 
La Worldloppet Koenig-Ludwig-

Lauf est une course en mémoire du
roi Ludwig des années 1800. Dans
ces courses de 42 km, Phil est arrivé
55e à la classique de 42 km, 10mi26
derrière le premier et 27e au style
libre avec 11 mi 08 derrière le pre-
mier. Les conditions y étaient très
rapides et malgré l’effort ultime de
la veille Phil avait du «jus en masse»
pour dépasser plusieurs skieurs. 

Deuxième à la Worldloppet
Gatineau 

Au cours du weekend du 16 à la
Worldloppet Gatineau 53 km clas-

sique, Phil a terminé 2e derrière le
Russe Yuri Kozlov et 12e au style
libre. Un peu fatigué, il a quand
même rattrapé Ian Murray, un jeune
coureur très rapide. « Il ma tiré, je
l'ai drafté j'usqu'a la fin de la
course ». Une très belle course. Il a
bien dosé son énergie et ses efforts
en accélérant sur les dix derniers
kilomètres. Son entraînement en ski
à roulette durant l'année 2007 a
porté fruit. «Wow je suis chanceux
et heureux de cela ! »
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Le seul traitement dont l’efficacité a été prouvée
scientifiquement pour la CELLULITE, la CIRCULATION,

les JAMBES LOURDES, la RÉTENTION D’EAU,
le RAFFERMISSEMENT et la PERTE DE CENTIMÈTRES.

Propriétaires:

Julie Maisonneuve et Nathalie Dumont

L’endermologie

favorise 

l’amincissement,

élimine les toxines,

décongestionne et

active la circulation.

La peau retrouve

tonacité et fermeté

Reçu d'assurance

disponible...

Fini la cellulite avec l’endermologie
Méthode révolutionnaire

EFFICACE • SÉCURITAIRE • SOURCE D’ÉNERIE

Cette année
je prends soin de moi
et je m’offre le cadeau idéal

L’ENDERMOLOGIE

200, RUE PRINCIPALE, BUREAU 6, SAINT-SAUVEUR 450.227.5255
Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1 :  À éviter
2 :  Moyen
3 :  Bon
4 :  Très bon
5 :  Exceptionnel

Comédie
Québec 2007
Réalisation : Simon
Olivier Fecteau et
Marc-André Lavoie
Acteurs: Isabelle
Blais, Rémi Girard,
Gilbert Sicotte,
Raymond Bouchard
et plusieurs autres
Durée : 1heure 30
minutes
Classement :
Général
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Hélène Brodeur

BLUFF
Sous le plancher de cuisine de l’appartement

d’un immeuble voué à la démolition, un
ouvrier fait une découverte stupéfiante. Le pro-
priétaire, aux abois, passe en revue les locataires
qui y ont habité au cours des 15 dernières
années afin de percer ce mystère.

Avec peu de moyens, un budget très restreint
(250,000 $ c’est très peu pour faire un film), de
bonnes idées, beaucoup d’huile de bras et une
distribution pas piquée des vers (un aussi grand
nombre de comédiens de talent, c’est
incroyable) on arrive à quelque chose d’assez
intéressant merci.

Bluff se place bien au-dessus des films à budgets
démesurés. Un bon film, bien fait, bien pensé,
dont on salue le savoir-faire et la débrouillardise
de ses artisans. Petit conseil, il faut regarder le film
jusqu’à la fin après le générique.

À la Worldloppet Marcialonga

Meilleur résultat à vie pour Phil Shaw

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Michel Fortier – Phil s’est en effet classé 45e à la
Worldloppet Marcialonga : 70km classique, et premier
Nord-Américain. « J'ai réussi ma meilleure performance à
vie à la Marcialonga avec une 45e position et un temps de
3h29. Je suis extrêmement satisfait et je remercie "dio" de
m'avoir donné la santé et la force. »

Centre de la petite enfance l’Abri-Doux

20 ans d’amour

Quelques anciens et actuels administrateurs de l'Abri-Doux et employés.

À gauche, Caroline Dupuis, coordonnatrice (première employée depuis 20 ans à l'Abri-Doux) et
Maryse Boisvert, directrice avec des enfants.

Benoît Guérin

Sous le thème « 20 ans d’amour »,
le 25 janvier dernier le Centre de la
petite enfance l’Abri-Doux  a fêté
son 20e anniversaire.



Les anniversaires de janvier :
Lucette Bessette, 4 – Joseph
Adornetto 6, gagnant du gâteau
–, André Leduc, 8 – Rose Lussier et
Denise Sarrazin, 9 – André
Gagnon,10 – Henriette Perron et
Rocco Lanza,12 – Annette Bezeau,
14 – Claude Martel et Ginette
Adornetto, 15 – Estelle Denis, 17
gagnante des fleurs – Madeleine
Bégin, Gilberte Derouin et Marcel
Guilbault, 19 – Ginette Bierbridge,
21 –Denise Bittar et André Boivin,
25 –Ghislaine Vanier, 28.

En février : Jules Sarrazin,1
– Gilles Vallières, 3 – Pierrette

Casavant et Céline Savard, 6 – Jean-
Claude Dupuis, 14 – Simonne
Lajeunesse, 15 – Denise Laperle et
Jeannette Vincent, 16 – Paulette
Deslauriers, 17 – Agathe
Beauchamp et Jean Beaudry, 18
– Georgette Vaudry et Robert
Danis, 19 gagnant du gâteau – Léo
Melfy 22, – Élise Pilon, 23
–Réjeanne Savard, 25 gagnante des
fleurs  – Denise Melfy, 26 –Viviane
Dagenais et Richard Plouffe, 27
–Madeleine Moisan, 28. 

Joyeux Anniversaires et félicita-
tions à nos gagnants(es) des fleurs et
des gâteaux, Mme Estelle Denis

(fleurs) et M. José Adornetto
(gâteau) pour janvier et Mme
Réjeanne Savard (fleurs) et M.
Robert Danis (gâteau) pour février.
Exceptionnellement, vos cadeaux
vous seront remis le 14 mars au
Marché Axep en même temps que
ceux du mois courant. Toutes mes
excuses pour ce contretemps.
Heureusement, les fleurs seront tou-
jours belles et les gâteaux toujours
bons ! 

Soirée de la St-Valentin
J’espère que le Jour de la St-

Valentin a été, pour la plupart
d’entre-vous, une journée ou
l’amitié et/ou l’amour était au ren-
dez-vous. Notre soirée de la St-
Valentin fut un succès. Nous vous
remercions de votre présence. Nous
étions plus de 115 personnes et tout
le monde s’est régalé. Le repas servi
par le personnel du Buffet du
Domaine était excellent. Notre ani-
mateur Serge Fréchette nous a fait
danser sans arrêt. Cinq prix de pré-
sence ont été offerts. Nos comman-
ditaires étaient M. Georges-Étienne
Gagnon, pharmacien de la pharma-
cie Proxim : comme cadeau, un
beau panier de produits d’une
valeur de plus de 40$. Un certificat-
cadeau de 20$, offert par M.
Mathieu Lorrain, co-propriétaire de
Botanix. Un certificat-cadeau de
10$, gracieuseté
du  Café 4 Sucres
à Prévost et un
dernier certificat-
cadeau de 10$
offert par la Cité
de la Santé, Art-
Zone Coiffure. La
bouteille de vin
offerte par M.
Dominic Piche du
Marché Axep, sera
donnée à notre
prochaine danse
en avril (un oubli
bien involontaire).
À tous nos géné-
reux commandi-
taires, mille mer-
cis. Le 5e prix a été
offert par le Club
de L’Âge d’Or de
Prévost. 

Bref résumé de
nos activités

Cours de danse
en ligne pour les
débutants les lun-
dis à 15 h 45 et
pour les avancés à
19 h. Bingo, les
1er et 3e mardi de
chaque mois à
13 h 30 au Centre
Cu l t u r e l . Vo u s
êtes tous(tes) les
b i e n v e n u s ,
membres et non-
membres. Info :
Thérèse Guérin
au 450-224-
5045. Du 11 mars
au 27 mai :
Aquaforme à
l ’ A c a d é m i e

Lafontaine. Info : Micheline Allard
au 450-438-5683

Il n’y aura pas de soirée dansante
au mois de mars. Par contre, nous
avons deux sorties : Vendredi le 7
mars, Dîner/spectacle au Casino
de Montréal. Prix : 52$/membres et
55$/non-membres tout inclus.
Places encore disponibles, hâtez-
vous. La deuxième sortie : Souper à
la Cabane à sucre Chez
Constantin le 27 mars (date chan-
gée) Prix : 20.50$/membres et
23$/non-membres. Notre prochain
souper/danse sera le 12 avril à
l’école Val-des-Monts. Info :
Suzanne Monette au 450-224-
5612. ATTENTION : Il ne reste
plus que quelques places pour la
Croisière du 5 juin 2008 : nous
sommes jumelés avec un groupe de
Laval pour cette sortie alors faites
vite votre réservation !

Place au théâtre
Pour une deuxième année consé-

cutive, le Club de l’Âge d’Or de
Prévost présente « L’Auberge-Inn »
une création collective de la Troupe
de théâtre amateur Les Loufoques.
Direction : André Leduc. Cette
pièce sera présentée les 16 et 17 mai
2008, au Centre Culturel de Prévost
à 19 h 30. Info : Ginette Adornetto
au 450-569-3348. Venez encoura-
ger les membres-acteurs de votre

Club: rires et surprises vous atten-
dent. Si vous avez des suggestions
pour des activités culturelles,
n’hésitez pas à nous les faire
connaître avec votre nom et votre
numéro de téléphone. Merci.

Bon pelletage et à la prochaine. Au
plaisir de vous rencontrer
Lise Montreuil, présidente
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6  7

1- Partie visqueuse de la farine des céréales.
2- On la nourri plus qu’à satiété.
3- Tisane.
4- Plus apprécié à table qu’au cinéma.
5- Petit beignet de pois chiches.
6- Arbuste aromatique à feuillage persistant.
7- Oignon vert.

Mot (ou nom) recherché : Il aime s’empiffrer.

1  2  3  4  5  6

1- Celle de la mer est salée.
2- Il y en a une qui s’appelle «Carlo».
3- Petit animal des fonds marins recouvert de piquants.
4- Membres permettant aux poissons d’avancer dans l’eau.
5- Un oiseau qui aime le poisson et le Macdo.
6- De mer, il y en a une qui s’appelle «Patrick».

Mot (ou nom) recherché : Il y en a une qui s’appelle «Bob».

P E R D U
Solution page 31

Horizontal
1 – Sa capitale est Prétoria.
2 – Conserver dans de l'eau salée - Éclat de voix.
3 – Pas démodé - Place - Des matières premières
y sont transformées.
4 – Préfixe signifiant "dehors" - Personnel - Petits

socles.
5 – Crustacés.
6 – Exclamation - Abréviation musicale - Un peu

d'eau.
7 – Note - Tissus fins - Muet de stupeur.
8 – Famille d'oiseaux.
9 – Ville du Québec - Meuble.
10 – Mélange gazeux - Nymphe des montagnes.
11 – Article - Dénouements - Dans un titre.
12 – A la forme d'une lettre - Salé de nouveau.

Vertical
1 – De la Caspienne à la Chine.
2 – Autour d'une vedette - Palmipèdes.
3 – Pas propice à la navigation - Luth - Société

suisse de radiodiffusion.
4 – L'effacement et la déférence ne sont pas son

dada - Id Est.
5 – Pronom relatif - Arbres au bois rose.
6 – Peut-être une réaction allergique - Strontium.
7 – Espace économique - Largeur de papier peint -

Se dit d'une voix.
8 – Épais - Jeunes filles vertueuses.
9 – Dans le nom d'une danse américaine - Agence

spatiale.
10 – Rengaines - Démonstratif.
11 – On y glisse son bulletin - Cobalt - Noire, elle

inquiète.
12 – Mécaniciens spécialistes.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 31 Février 2007

Bonne Fête aux membres nés en janvier
et en février

Ce n'est pas un jeu violent mais plutôt de précision et plein de défis. Il fait bon également de nous renconter pour
échanger sur plein de choses. À genoux: Lucille Leduc, Élisabeth Cormier, Ginette Adornetto, André Gagnon et
Georgette Gagnon. Selon l'ordre des têtes de gauche à droite: Georges Lépine, Pauline Lépine, Jean-Pierre Létourneau,
Thérèse Couture, Léo Couture, André Brazeau, Micheline Lefebvre, André Leduc, Mariette Martin Dandurand,
Lise Montreuil, Micheline Allard, Lucienne Monette Millette, Lucille Robert, Thérèse Guérin et Johanne Gagnon.

André Leduc, dubitatif sur la valeur de son
dernier coup.

Soirée «Cupidon»
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Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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Catherine Baïcoianu

La gare a revêtu sa robe de
Valentine, rouge, rose et
blanche. Les tables déco-
rées de «p’tits cœurs » pour
l’occasion, étaient dispo-
sées en «U» pour permettre
aux convives de festoyer
sur une sélection de pièces
musicales spécialement
sélectionnées pour
l’occasion. 

Le souper à l’italienne, qui a réuni
bénévoles et amis de la gare (salade
César, lasagne, macaroni, fettucini
Alfredo et pour le dessert Brownies
et gâteau à l’érable, servis avec des
fraises fraîches et délicieuses), a
comblé les appétits les plus exi-
geants. Une petite douceur au cœur
de l’hiver dans une ambiance fort
conviviale.

Exposition en cours
Sur les murs, les oeuvres de

Johanne Morin, tout en finesse et
en transparence, vous accueillent
jusqu’au 28 février; ne manquez pas
cette exposition qui démontre un
talent certain.

Le mois prochain, ce sont les des-
sins d’enfants de l’Abri Doux qui
viendront décorer la galerie de la
gare et nous faire découvrir des
talents en herbe !

Merci particulier
aux bénévoles

Un merci tout par-
ticulier à nos béné-
voles pour leur gran-
de disponibilité :
Lyne Lessard, qui a
remplacé au pied levé
Lucie Paquette,
Ronald Mongeon et
Fernand Brault
(merci pour le super
macaroni !) et Carole
Lutfy pour tous ces
dimanches de
patience. N’oublions
pas Johnny (Jean)
Girard pour la bonne
soupe et les heures de
pelletage !

Conseil
d’administration

La  p rocha ine
réunion aura lieu le
mardi 26 février, à
19 h. Chers adminis-
trateurs, soyez tous
présents, plusieurs sujets sont à
l’ordre du jour… 

L’assemblée générale annuelle du
Comité de la gare de Prévost 

Le Conseil d’administration du
Comité de la gare de Prévost
convoque officiellement tous ses

membres à son assemblée générale
annuelle qui aura lieu le jeudi
1er avril, à 19 h, au 1272 rue de la
Traverse à Prévost. En plus du rap-
port financier annuel, les membres
auront à voter pour l’élection des
administrateurs (certains postes
vacants sont à combler).

La Saint-Valentin
à la gare

Cell. : 514-757-2265
Télec. : 514-906-6533
gillesdupuisgo@sympatico.ca

Cell. : 514-757-7738
Télec. : 514-906-6532

ddescoeurs@sympatico.ca

www.hypothequeenligne.ca
CONSEILLERS HYPOTHÉCAIRE ACCRÉDITÉS
DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES CONSEILLERS

HYPOTHÉCAIRES ACCRÉDITÉS

R.B.Q. 8284-7773-26

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

NOUVELLE ADRESSE : 2605 boul. Curé-Labelle

Christian Monette
Les Puits Artésiens

Conditionnement d'eau
Kinetico

sans électricité

Osmose inversée

Service d'analyse
d'eau accrédité

Conception de projets
résidentiels,

commerciaux, industriels
et institutionnels

• VENTE • ACHAT
• LOCATION •

• FINANCEMENT •
SATISFACTION GARANTIE

Monique Viau
Conseillère
- Conseillère en sécurité financière
- Représentante en épargne collective
monique.viau@investorsgroup.com
Cell.: (450) 530-4320  Télec.: (450) 224-9389
555, Promenade Ste-Adèle, suite 250, Ste-Adèle (Qc)  J8B 1A7
Tél.: (450) 229-9191 poste 237

LES SERVICES INVESTORS LIMITÉ*
CABINET DE SERVICES FINANCIERS

* Membre du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power

REER

Madame Johanne Morin devant une de ses œuvres.

Sur la photo, on reconnait, entre autres, Luc et Francine Gingras qui célébraitent leur 32e anniversaire de mariage, monsieur Eugène Bélanger et monsieur
Brazeau, des fidèles amis de la gare.
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Lise Voyer, responsable

Voici une invitation à tous
les peintres à s’inscrire
pour le symposium de
peinture de la gare de
Prévost, qui se tiendra du
30 juillet au 3 août 2008,
à la gare. 

Le symposium de peinture est
rendu à sa 11e édition; l’année der-
nière, plus de 100 peintres ont par-
ticipé, la population qui nous a
visités a été plus nombreuse que les
années passées, ce qui nous encou-

rage d’en faire un succès encore
plus grand.

Il est temps de préparer sa saison
estivale d’activité, et pour y partici-
per il s’agit de s’inscrire le plus tôt
possible,en se procurant un formu-
laire à la gare de Prévost ou en
communiquant aux numéros sui-
vants¸ 450-886-7926, 450-224-
8056, sur le site Internet suivant
www.inter-actif.qc.ca/symposium
pour vous procurer le formulaire
d’inscription et les règlements
régissant l’activité du symposium. 

11e Édition

Les symposiums
de Prévost
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Concours 

Eh ! les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificat-
cadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30$ en participant au jeu Concours Défi*. 

1. ------------------------------

2. ------------------------------

3. ------------------------------

4. ------------------------------

5. ------------------------------

6. ------------------------------

7. ------------------------------

8. ------------------------------

9. ------------------------------

10. ------------------------------

� Les trois couleurs du drapeau de
l’Italie.

� Organisation internationale qui
vient en aide aux victimes de la
guerre ou de cataclysmes natu-
rels, La Croix-  - - - - -

� Couleur obtenue en mélangeant
du bleu et du jaune.

� Nous sommes les trois couleurs
primaires.

� Couleur de cheveux communé-
ment appellée «poil-de-carotte».

� Couleur se situant entre le rouge

et le jaune ou fruit riche en vita-
mine C.

� Voir la vie de cette couleur c’est
voir le bon côté des choses, être
optimiste.

	 Couleur qui qualifie les écolo-
gistes.


 Synonyme d’ecchymose.

� Coloration de la peau
du visage sous l’effet
de la colère, de la
gène.

Réponse de janvier 2008 

RÉPONSES : 1.Chine 2. Japon 3.États-
Unis 4. Afrique 5. Italie 6. Pacifique
7. Afghanistan 8. Brésil 9. Volcans
10.Oui

Nos félicitations à
Gabriel Sarrazin, 10 ans
de Prévost. Il se mérite un
certificat cadeau d’une
valeur de 30$ de la librai-
rie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Février 2008

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouvent dans le dictionnaire Larousse. Les
questions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.

Nom ----------------------------------------------------------------------

Ville ----------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost au 2945 boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au journal)
avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu cor-
rectement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. 
*Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de Prévost, Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs.
Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par personne.

Odette Morin
N.B. Saviez-vous que vous pouvez déposer vos coupons de participation dans les boîtes
«Défi» situées dans les bibliothèques suivantes : Val-des-Monts, Champ-Fleuri, Jean-
Charles-Desroches.

SPÉCIAL LES COULEURS

Très grands terrains

À VENDRE
à Prévost

www.hautboisedulacecho.com
450-224-7938

Très grands terrains

À VENDRE
à Prévost

Benoit Guérin –  À la pêche sur la Rivière du Nord à Piedmont (date inconnue)
Carte originale : Bibliothèque et Archives nationales, Notice Iris 2643873_0000001.jpg

Sur la Rivière du Nord

Médias communautaires
Subvention provinciale
à votre journal

Carmen Brisebois

Jaqueline Gareau aujourd’hui
Pleinement active à 54 ans, la

marathonienne de calibre interna-
tional*, Jacqueline Gareau s’en-
traîne régulièrement à Sainte-
Adèle, où elle s’est installée derniè-
rement. Porte-parole pour des
évènements sportifs auxquels elle
participe, elle est également con -
férencière en santé et en mise en

forme et massothérapeute, membre
de l’Alliance des massothérapeutes
du Québec.

Conférence pour jeunes mères
Récemment, l’Adéloise s’est

adressée à des jeunes mères lors de sa
conférence à Saint-Sauveur-des-
Monts. Elle les a encouragées à res-
ter actives malgré leur rôle, et a inci-
ter leurs enfants à pratiquer des
sports, d’ailleurs, son fils de 15 ans,
Yannick, s’intéresse de plus en plus à
l’activité physique. Il participe à des
compétitions de ski de fond en hiver
et pratique le vélo de montagne en
été. Elle leur a aussi prodigué
quelques conseils concernant la
motivation et bien entendu,
l’exercice physique et l’alimentation. 

Madame Gareau, connue pour
avoir triomphé sur la scène interna-
tionale pendant plus de dix ans a
brièvement dépeint sa carrière ath-
létique, qui n’a pas été toujours
facile, dit-elle, mais qui lui a permis

de toujours s’améliorer et exceller
grâce à son attitude positive et à sa
persévérance. En cours de route, ses
blessures lui ont enseigné une leçon
de vie qu’elle partage avec les néo-
sportifs : «J’ai fait des erreurs. Il faut
être à l’écoute de son cœur et de son
corps, ils nous envoient des
signaux».

Vous êtes conviés à assister à sa
prochaine conférence dans le cadre
«Les causeries du vendredi» et qui
s’intitule «Motivation, Santé et
Mise en forme», le 29 février à
19 h au Centre communautaire
et culturel de Sainte-Adèle, situé
au 1200, rue Claude-Grégoire.
Info : 450-229-9605.
*Petit CV : Athlète de niveau international de
1978 à 1990 au marathon. Gagnante de plu-
sieurs marathons dont le prestigieux marathon
de Boston en 1980. Cinquième aux
Championnats Mondiaux d`athlétisme en
1983 et membre de l'équipe canadienne aux
Olympiques de 1984 à Los Angeles. Nommée
marathonienne canadienne du XXe siècle.

Jacqueline Gareau
fait la promotion de
l’activité physique

Benoît Guérin

La ministre de la Culture, des
Communications et de la Condition
féminine, Christine St-Pierre, a
rendu publiques aujourd'hui les
sommes versées aux médias commu-
nautaires de Laval, des Laurentides
et de Lanaudière pour l'année 2007-
2008 et dévoilé les nouvelles règles
du programme d'aide. « Je suis très
heureuse d'annoncer une augmenta-
tion substantielle de l'aide aux
médias communautaires dont le
sous-financement était évident. Le
budget a été augmenté d'un million
de dollars.Ces médias jouent un rôle
unique voire essentiel pour le secteur
culturel. Dans un contexte de
concentration des médias, ils repré-
sentent un outil indispensable pour
rétablir un certain équilibre de
l'information et pour assurer une
diversité des voix dans notre socié-
té», a expliqué la ministre.

Le Programme d'aide aux médias
communautaires (PAMEC) a pour
objectifs de favoriser l'accessibilité et
la participation de la population aux
médias, d'améliorer l'offre
d'information locale et régionale et
de contribuer au développement des
régions tout en participant à la pro-
motion de la langue française.

Pour l'année 2007-2008, l'aide
totale dans les régions de Laval, des
Laurentides et de Lanaudière s'élève
à 245 632 $ dont 16 442 $ à votre
journal, une augmentation qui est la
bienvenue et qui fait suite à la révi-
sion du programme de financement.
Deux autres journaux de la région,
le Sentier de Saint-Hippolyte et le
Ski-se-dit de Val-David ont aussi
reçu des fonds du programme des
médias communautaires.

Jaqueline Gareau
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Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

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

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

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

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

une ambiance  chaleureuse

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

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

Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

14 ans déjà !

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

LE RAP C'EST DU CASH!..
Ou l'utilisation des RÉER à

l'achat d'une première maison
Le Régime d’Accession à la

Propriété permet aux contri-
buables d’utiliser les fonds placés
dans leur REER pour financer
l’achat d’une propriété sans être
imposés sur le montant du retrait. 

Le RAP ne peut, en principe, être
utilisé que dans la mesure où ni le
contribuable, ni son conjoint n’a
été propriétaire d’une habitation
au cours des 5 années civiles com-
mençant avant la date du retrait.
En outre, il est possible d’utiliser
plus d’une fois le RAP à condition
que vous ayez terminé le rem-
boursement d’un retrait antérieur
avant le début de l’année dans
laquelle vous désirez vous préva-
loir à nouveau. 

Des avantages à considérer
Les trois principaux avantages

du programme RAP sont les sui-
vants : 
• Le RAP permet d'emprunter jus-

qu'à 20 000 $ au gouvernement
sans payer de pénalités fiscales
et aucun taux d'intérêt pour
acheter votre première maison.
Les personnes qui sont loca-
taires depuis plus de cinq ans
peuvent également profiter du
programme RAP. 

• Le remboursement de votre prêt
se fait sur une période de 15
ans. Si vous dépassez cette
période, il y aura des pénalités. 

Vous pouvez maximiser vos
contributions non utilisées dans
vos REER et vous servir de ce
montant pour votre mise de fonds
pour l'achat de votre première
maison.

L'importance de la discipline
Ainsi, le RAP permet de contri-

buer au maximum à votre REER,
de toucher au remboursement
d'impôts, de mettre une mise de
fonds plus importante et de rem-
bourser plus rapidement des
dettes hypothécaires ou encou-
rues par les nouveaux proprié-
taires pour l'achat d'une première
maison. 

Cependant, la discipline est de
mise. Le gouvernement fait une
évaluation annuelle du program-
me RAP. Les bénéficiaires du pro-
gramme RAP ont un répit de deux
ans pour débuter leur rembourse-
ment et quinze ans pour renflouer
la totalité du montant emprunté
de leur REER. Dans le cas d'un
remboursement oublié, les bénéfi-
ciaires doivent ajouter le mini-
mum de 1 000 $ à leurs revenus. 

Malgré tout, le programme RAP
demeure un outil important pour
les Québécois et les Québécoises
qui désirent acheter une première
maison. Comme l'expression le dit
si bien : une pierre, deux coups. 

Pour plus de détails et les der-
nières conditions, je vous invite à
visiter le site suivant : www.
cra-arc.gc.ca/tax/individuals/
topics/rrsp/hbp/menu-f.html

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.

Une maman et ses trois enfants
héritent d’une vieille maison où un
de ceux-ci découvre un livre malé-
fique qui décrit l’existence d’un
monde peuplé de fées, de gobelins et
d’un ogre (Kick Nolte) qui veut s’en
emparer.

La petite famille se trouve rapide-
ment plongée dans cette guerre
ouverte et tous doivent s’unir,
mettre de côté leurs querelles pour
faire face à ces ennemis qui ne sont
visibles qu’au travers une pierre,
sinon au moyen d’un autre procédé
plutôt «dégueulasse ».

Le jeune Fressie Highmore dans le
double rôle des jumeaux Jared et
Simon est convaincant et mène le
jeu. Ce film pour tous, risque cepen-
dant d’effrayer les plus petits, mais

pour les autres, le rythme accéléré
de cette aventure adaptée du roman
de Holly Black et Tony DiTerlizzi
en fait un film imaginatif et bien
réalisé.
7,5/10 – Ciné-Gars 

Dans la lignée d’Harry Potter,
Narnia et la Boussole d’Or, ce film
d’aventures fantastiques nous amène
dans un monde invisible pour l’oeil
profane. Le rythme y est, les effets
spéciaux sont très bien faits.

Le jeune Freddie Highmore, qui
joue le double rôle de frères
jumeaux, a beaucoup de talent. Une
suite est à prévoir. C’est un bon film
à voir au cinéma en famille, mais il
peut-être effrayant pour les petits !
Cine-Fille – 7,5/10

The Spiderwick
Chronicles (v.o. anglaise)

Film fantastique de Mark Waters

«Maudit que j’aime ma job !» 

Le conseil de l’Ordre des
Canardiers a le plaisir de vous invi-
ter au souper bénéfice qui aura lieu
le jeudi 10 avril 2008 à l’École
hôtelière des Laurentides de
Sainte-Adèle. Les bénéfices de cette
soirée présidée par le consul de
l’ordre, monsieur André Cherrier,
de Prévost, servent à constituer des
bourses pour les étudiants des arts

de la table. Vous êtes donc invités à
participer à une expérience culinai-
re sans pareil. Les vins sont inclus
avec le prix du souper.

On peut obtenir plus d’informa -
tions en communiquant avec
l’ordre au (450) 224-8637 ou par
courrier électronique à ordredes
canardiers@videotron.ca

Ordre des Canardiers

Souper bénéfice

Lauraine C. Bertrand

Ce matin est un matin ordinaire.
Un matin vidé de son crépuscule.
Un matin garrotté au jour dans une
connivence de lueur condescendan-
te. Un matin à robinet ouvert sur
l’action et le bruit, ou un matin sur
une tapisserie de solitude encadrée.
Ca dépend toujours. En tout cas,
c’est un matin à vivre. Comme tous
les autres avant. Et probablement
comme celui de demain et les autres
qui suivront. 

Pour certains, c’est un matin
imposé avec, dans le subconscient
restant de la nuit, des piquets de clô-
tures pointus et autoritaires. À ceux-
là, la routine que leur dicte le matin
est le plus souvent une prison sans
barreaux qu’ils s’imposent sans pro-
cès. C’est dommage d’ainsi raréfier
la densité de pouvoir inventer
chaque nouveau matin pour en arri-
ver à submerger les lenteurs et trou-
ver un excitant à l’insuffisant ins-

tinct de vie. C’est un peu triste
aussi. Plus tard dans la journée, ils
auront l’air de cannes de p’tits pois
dans un escalier roulant : monter,
descendre, suivre les flèches. Et ce
n’est pas nécessairement de la lâche-
té, mais bien de l’impuissance, ou
plutôt la conscience profonde qu’ils
ont de celle-ci. Parfois, c’est de la
soumission vissée à la conviction
que tout a déjà été programmé pour
eux. La job les écrase. On ne peut
pas les blâmer d’être simplement
corrects, sans plus. Il parait que le
bonheur se retrouve aussi dans le
simplement correct. Souhaitons
seulement que la canne de p’tits pois
n’explose pas sous la pression du
vide… 

Pour d’autres, le matin est atten-
du, souhaité, branché sur la haute
intensité. Le besoin de renouvelle-
ment leur verse un café à saveur
d’audace et de défi. Ils ne perdent
pas de temps à tatillonner sur l’ordre

du jour. C’est parti. Ils ne sont pas
nécessairement agités et volubiles
(parfois oui…). Ca se passe surtout
dans les neurones. Le matin leur
assure des courants chauds même si
la dalle de leur travail est froide.
Leur journée manquera de temps.
Sont-ils plus intelligents ? Non, pas
du tout. Plus heureux ? Je ne sais
pas. Plus productifs ? Probablement.
Plus critiques ? Eh oui ! Plus aimés ?
Hum ! Ça dépend ! Plus exigeants ?
Sûrement, envers eux et aussi envers
les autres. 

Dernièrement, un ami m’a écrit :
« Maudit que j’aime ma job ! »
Wow ! Ca mérite un bouquet de
topinambours. Sûrement que pour
lui, les matins ne sont pas décolorés
et insipides. Mais c’est quoi, aimer
sa job ? Il y a probablement autant
de versions que de jobs. On peut
aimer une job pour sa localisation,
l’horaire, les collègues, le salaire, les
vacances et j’en passe. Mais à mon

avis, ca va plus loin, et je pense que
c’est le cas pour cet ami que je res-
pecte beaucoup. Aimer sa job : c’est
savoir supprimer la contrainte et la
raideur, c’est croire en une cause,
c’est faire confiance, c’est marier la
modestie et l’illusion à la certitude
que ca marchera, c’est faire une che-
vrotine avec un amas de petits
plombs, c’est aussi se protéger des
infractions parfois ridicules du
milieu ambiant et savoir gérer les
doses d’adrénaline sans rêver de
l’absolu. Mais, aimer sa job, c’est
aussi connaître l’angoisse de l’esprit,
tout comme un état d’aise qui ne se
mesure pas. C’est avoir le regard
large et l’esprit ouvert. C’est être
passionné. 

Pour aimer sa job : il faut aimer
tout court.

Il y aura quand même toujours des
matins « ben ordinaires ».
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C’est ainsi que des deux cotés de la
Route 117, nous retrouvons des
bénévoles qui sont des fervents du
sport de glisse et qui s’investissent
bénévolement pour conserver et
entretenir les sentiers afin que les
citoyens de Prévost puissent en pro-
fiter, et cela, gratuitement. 

Par contre, la popularité grandis-
sante de la promenade en raquettes
fait que les amateurs de ce sport de
marche en forêt sont à la recherche
de sentiers près de chez eux. On ne
peut que constater que les raquet-
teurs utilisent les sentiers de ski de
fond pour leur promenade. 

Pour faciliter la cohabitation de
ces deux sports d’hiver, il est rendu

impératif que tous ceux et celles qui
fréquentent en raquettes les sentiers
de ski de fond existants et futurs
aient les informations nécessaires
pour assurer un partage harmonieux
des lieux. 

La règle d’or de la promenade en
raquettes dans les sentiers damés
(tracés à la machine) est de ne pas
marcher en raquettes sur le traçage.

Certaines pratiques s’imposent :
1.Depuis l’arrivée des raquetteurs,

la méthode de traçage à la machi-
ne a été modifiée. Vous remarque-
rez que le traçage est décentré
pour laisser un espace pour les
raquetteurs. Vous avez la respon-
sabilité de taper votre propre piste. 

2.Dans la mesure du possible, lais-
sez un espace enneigé entre le tra-
çage et la piste de raquettes. En
tentant de marcher dans l’espace
de chaque côté du traçage de skis,
il y aura inévitablement déborde-
ment sur le traçage.

3.Lorsque vous passez avant le tra-
çage à la machine, continuez de
suivre le sentier de raquettes exis-
tant. Ne marchez pas au centre de
la piste, ceci rend le traçage à la
machine plus difficile.

4.Les descentes sont normalement
aplanies pour permettre au skieur
de faire du chasse-neige. Dans une
piste descendante et courbée,
marchez à l’intérieur de la courbe.
Marcher à l’extérieur crée des
trous dans la partie de la piste où
le skieur prend appui dans sa des-
cente, la rendant dangereuse.

5.Lorsque vous êtes en groupe, vous

marchez à la file indienne comme le
veut la tradition… amérindienne.

6.Aucun piéton (sans raquettes)
n’est toléré.

7.Aucun chien n’est toléré l’hiver
dans les sentiers.
Si vous avez des commentaires, des

suggestions, vous voulez vous
joindre au groupe où vous désirez
une carte des pistes, n’hésitez pas à
nous contacter : 

Coté est de la route 117 - Comité
des Loisirs des Domaine au 450-
530-7562 ou skivelopre-
vost@hotmail.com

Côté Ouest de l’autoroute 15 -
Anthony Côté au 450-224-8425 ou
anthony_cote@videotron.ca »

Pour finir, quelques statistiques :
Les sentiers sont tous sur des ter-

rains privés. Le droit de passage est
consenti par les propriétaires et peut
être retiré s’il y a problème. Soyez

respectueux des personnes et des
lieux. Le traçage des sentiers à la
machine prend plusieurs heures de
travail bénévole. Souvent la piste
doit être réparée en y ajoutant de la
neige (à la pelle) ou élargie (encore à
la pelle) et/ou élaguée pour pouvoir
inclure les deux pistes (skis et
raquettes). 

À l’automne, Anthony Côté et le
Comité des Loisirs des Domaines,
avec leurs bénévoles, s’affairent à
l’entretien des sentiers : à couper les
arbres tombés, à élaguer les
branches, à réparer et/ou construire
des ponts ou passerelles sur les ruis-
seaux et zones humides. À
l’occasion, de nouvelles pistes sont
ajoutées au circuit ou une piste exis-
tante est modifiée. L’automne pro-
chain, les sentiers seront élargis à
plusieurs endroits pour donner plus
d’espace à la piste de raquettes.

Avis public
PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT - RÈGLEMENT 589

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA
LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE PRÉVOST

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance du conseil municipal tenue le 11 février 2008, le Conseil a adopté le règlement suivant :
Règlement no 589 décrétant des travaux d’investissement pour l’amélioration et l’ajout
d’infrastructures de voirie et de loisirs et autorisant un emprunt de 860 000 $ nécessaire à cette
fin
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste référendaire de la ville de
Prévost, peuvent demander que le règlement no 589 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscri-
vant leur nom, adresse et qualité, et en apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin.
L’objet du règlement no 589 est de décréter des travaux d’investissement pour l’amélioration et
l’ajout d’infrastructures de voirie et de loisirs.  Ce règlement nécessite un emprunt de 860 000 $.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital
des échéances annuelles de cent pour cent (100 %) de l'emprunt, il sera prélevé, annuellement
durant le terme de l'emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant sur tous les immeubles impo-
sables de l'ensemble de la municipalité, construits ou non, d'après la valeur de ces immeubles telle
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.  Le terme de cet emprunt sera de
quinze (15) ans.
Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne doit présenter sa carte
d’assurance-maladie, son permis de conduire ou son passeport canadien, conformément à la loi.
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le mercredi 5 mars 2008, à la Mairie
de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.
Le nombre de demandes requis pour que le règlement no 589 fasse l’objet d’un scrutin référendai-
re est de cinq cents (500).  Si ce nombre n’est pas atteint, le règlement no 589 sera réputé approu-
vé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès que possible à la fin de la période
d’enregistrement en la salle du conseil de la Mairie de Prévost.
Le règlement peut être consulté à la Mairie de Prévost, durant les heures régulières de bureau, soit,
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13  h à 16 h 30 et pendant les heures d’enregistrement.
« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE
INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE PRÉVOST :
a) Toute personne qui, le 11 février 2008, n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue à

l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.E.R.M.) et
remplit les conditions suivantes : 
-Être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être domiciliée depuis au 
moins 6 mois au Québec et;
-Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

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

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou cooccupant non-résident d’un
établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les condi-
tions suivantes : 
-Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entrepri
se situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
-Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui sont 
copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit de 
signer le registre en leurs noms et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. 
Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

d) Une personne morale doit avoir remplie les conditions suivantes :
-Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une per
sonne qui, le 11 février 2008 et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyen
neté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter 
prévue par la loi. » 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE HUIT (2008).
Me Laurent Laberge
Greffier 

Avis public
ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 310, TEL QU'AMENDÉ
Lors de la séance ordinaire du Conseil, tenue le 11 février 2008, le conseil municipal de la Ville de
Prévost a adopté, par résolution et conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, le premier projet de règlement suivant :
Premier projet de règlement no 310-75
« Amendement au règlement de zonage 310, tel qu'amendé (Logement additionnel et coupe
d’arbres) »
Le règlement projeté vise à amender le règlement de zonage 310, tel qu’amendé, de façon à y
apporter les modifications suivantes :
a) Amender le chapitre 11 du règlement afin d’y ajouter la définition d’un logement additionnel;
b) Amender l’article 9.15 afin de préciser les conditions d’aménagement d’un logement additionnel;
c) Ajouter l’article 2.3.2.1 imposant une peine plus sévère pour une coupe d’arbres sans certificat;
d) Modifier le texte du 2e alinéa de l’article 5.7.1.
Ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 10 mars 2008, à 18 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 de monsieur le maire.
Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les conséquences de son adoption
seront données et toutes personnes ou organismes qui désirent s'exprimer pourront se faire
entendre.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce premier projet de règlement à la
Place de la Mairie, pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE HUIT (2008).
Me Laurent Laberge

Greffier

Avis public
ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 309, TEL QU'AMENDÉ
Lors de la séance ordinaire du Conseil, tenue le 11 février 2008, 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 projet de règlement suivant :
Projet de règlement no 309-11 :
«Amendement au règlement d’urbanisme 309, tel qu’amendé (Coupe d’arbres)»
Le règlement projeté vise à :
a) Ajouter l’article 1.4.1 imposant une peine plus sévère pour une coupe d’arbres sans certifi-

cat d’autorisation;
b) Amender le texte de l’article 4.3.3 relativement à la coupe d’arbres sans certificat

d’autorisation.
Ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d’approbation référendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 10 mars 2008 à 18 h 30 à la Place de
la Mairie, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.  Ladite assemblée sera tenue par
le Conseil sous la présidence de monsieur le maire.
Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les conséquences de son adoption
seront données et toutes personnes ou organismes qui désirent s'exprimer pourront se faire
entendre.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce projet de règlement à la Place de
la Mairie, pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et
de 13 h à 16 h 30.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE HUIT (2008).
Me Laurent Laberge

Greffier

Des nouvelles des Fondeurs de Prévost

La cohabitation du ski de fond et de la raquette
Anthony Côté et  André Dupras 

Dans la ville de Prévost, nous sommes choyés par la quan-
tité de sentiers qui sillonnent notre beau coin de pays. Par
contre, les sentiers qui sont entretenus se comptent sur les
doigts d’une seule main !
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Isabelle Schmadtke 

C’est le 26 janvier 2008, à
la salle Anthony Lessard de
Saint-Jérôme que j’ai eu la
chance d’écouter de nou-
veau la perspective de vie
unique du monologuiste et
clown auguste Cabochon le
clochard, meilleur ami de
Sol.  

Ses monologues tirés de sa propre
création ont su à la fois nous faire
rire et nous faire réfléchir, mais pas
juste nous, les « vieux »…. car ma
fille de 11 ans riait spontanément
aux mêmes endroits que nous tous.
Cabochon ramène ses avides specta-
teurs dans une aventure de mots, de
maux et parfois de Meaux, vue au
travers les yeux d’un enfant. Une

gymnastique mentale à la fois coqui-
ne et trop réelle qui perdure au-delà
d’une soirée inoubliable!

Vous avez le goût de vous offrir
une belle soirée en compagnie de
Cabochon ? Il est à Saint-Jérôme, à
la salle Antony Lessard, le samedi
23 février. Pour rejoindre Eaudear!
Productions, on compose le 450-
569-9037.

Acclamé à Saint-Jérôme

Cabochon poursuit
son chemin…

Jacinthe Nantel.– ACEF
Basses-Laurentides

L’ACEF des Basses-
Laurentides (Association
coopérative d’économie
familiale), membre de la
Coalition des associa-
tions de consommateurs
du Québec (CACQ), en
accord avec une enquête
publiée par Le Journal
de Montréal, trouve
déplorable les pratiques
douteuses des magasins
en matière de sollicita-
tion au crédit.

En effet, l’ACEF dénonce
depuis un certain temps déjà les
pratiques des émetteurs de crédit
et demande que soient interdites
les sollicitations au crédit. De
plus, l’ACEF, dans le cadre de la
Phase II de la modernisation de la
Loi sur la protection du consom-
mateur, souhaite faire inclure un
article de loi dans ce sens.

Selon cette enquête, le consom-
mateur se voit offrir des cadeaux
et en plus une carte qui, selon le
solliciteur permet d’économiser,
mais il est rarement exprimé que
cette offre constitue en fait une
carte de crédit. « Le consomma-
teur risque de se faire berner »,
affirme Jacinthe Nantel, porte-
parole pour l’ACEF. « Une carte
de crédit est un instrument finan-
cier qui peut entraîner de graves
conséquences dans la vie des
consommateurs et qui doit être
pris au sérieux », ajoute-t-elle.

Selon l’ACEF et la Coalition des
associations de consommateurs
du Québec, cette forme de sollici-
tation banalise le crédit en plus
d’en faciliter l’accès. Le problème,
selon madame Nantel, c’est que
les sollicitations en magasin don-
nent très souvent accès au crédit à
des consommateurs qui n’ont pas
de capacité de remboursement. «
D’autant plus lorsque les formu-
laires sont complétés par le repré-
sentant de façon trompeuse »,
souligne madame Nantel. « Il est
inacceptable que des représen-
tants faussent des données aussi
importantes que le revenu
annuel », ajoute-t-elle. « En bout
de ligne, c’est le consommateur
qui sera tenu responsable. En cas
de faillite, par exemple, un
consommateur peut être accusé
d’avoir fait de fausses déclara-
tions », conclut-elle.

La sollicitation au crédit
et les pratiques douteuses

L’ACEF
dénonce
et
propose
de
légiférer
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Florence Frigon – Cet article provient
d’un dépliant préparé par le Jardin de
démonstration et d’évaluation des nouveau-
tés horticoles du Jardin Daniel A. Séquin,
de l’Institut de technologie agroalimentaire,
campus de Saint-Hyacinthe. www.itasth.
qc.ca/jardindas

Parmi les centaines de nouvelles plantes
annuelles présentées au Jardin Daniel A.
Séquin, plus de 2200 personnes ont voté pour
leurs plantes préférées. Des 30 plantes choisies
par le public, un jury d’horticulteurs experts a
sélectionné les 10 plantes qui méritent d’être
qualifiées d’exceptionnelles.

Une sélection issue d’une évaluation rigou-
reuse, faite sans l’usage de pesticides ou
l’apport de soins particuliers. Bref, ce sont de
bonnes plantes pour l’environnement puisque
faciles d’entretien et testées et adaptées au
Québec. Ces plantes peuvent être utilisées en
pots ou en plates-bandes.
• Euphorbe « Diamond Frost » (Euphorbia

« Diamond Frost ») -H(auteur) 30 cm,
L(argeur) 40 cm, Floraison (mois)) 6-10 -
Soleil - Sol : léger et bien drainé.

• Anigosanthos « Kanga Red » (Anigozanthos
« Kango Red ») - H 60 cm, L 60 cm, F 6-10
Soleil - Sol : léger et bien drainé.

• Rudbeckie hérisée « Irish Spring » (Rudbeckia
hirta « Irish Spring ») H 80 cm, L 45 cm, F 7-
10, Soleil - soleil nuage - Sol: modérément
riche et frais mais bien drainé.

• Pensée « Karma Deep Blue Blotch » (Viola x
wittrockiana « Karma Deep Blue Blotch) H
20 cm, L 20 cm, F 5-11, Soleil - Sol : riche et
frais mais bien drainé.

• Bégonia « Solenia Cherry » (Begonia hiemalis
« Solenia Cherry ») L 30 cm, H 40 cm, F 6-10
Soleil – soleil nuage - Sol : riche et humide
mais bien drainé.

• Scaévola « Diamond » (Scaevola aemula

« Diamond ») H 25 cm, L 50 cm, F 6-10
Soleil - soleil nuage -Sol : riche, léger et bien
drainé.

• Zinnia « Profusion Deep Apricot » (Zinnia x
hibrida « Profusion Deep Apricot ») H 40 cm,
L 40 cm, F 6-10, Soleil - Sol : riche, léger et
bien drainé.

• Célosie « Fresh Look Gold » (Celosia argentea
gr. Plumosa « Fresh Look Gold ») H  45 cm, L
35 cm, F 6-10, Soleil - Sol : modérément
riche et bien drainé.

• Penstemon « Phoenix Red » (Penstemon
«Phoenix Red ») H 60 cm, L 30 cm, F 6-10
Soleil  -Sol : modérément riche et bien drainé.

• Cléome « Senorita Rosalita » Tm (Cleome
«Senorita Rosalita ») H 45 cm, L 35 cm, F 6-
10, Soleil - Sol : modérément riche et bien
drainé.
Les exceptionnelles 2007 sont disponibles

dans les centres de jardinage des bannières sui-
vantes : -Botanix : www.botanix.com - Hortis :
www.hortis.com - Passion jardins :
www.passionjardins.com. Et sous forme de
semences ou boutures chez Horticlub :
www.horticlub.com

Vous vous étiez procurés certaines de ces
plantes en 2007 et vous avez le goût de partager
votre expérience, n’hésitez pas à nous trans-
mettre vos commentaires lors de nos confé-
rences ou à l’adresse électronique suivante :
florencefrigon@hotmail. com

Casier postal 622, Prévost  (450) 224-9252

Les exceptionnelles 2007 
Choix des experts et du public

Prochaine conférence, 27 février :
Les hydrangées

La conférence de Denis Bernard, horticul-
teur, prévue le 27 février 2008, traitera des
hydrangées. Venez nous voir à l’église Saint-
Francois-Xavier, 994, rue Principale, Prévost.
(coin des rues Principale et de l’École), et ce,
dès 19h15.

SAINT-HIPPOLYTE

450-563-5559
1-866-563-5559

Saint-Sauveur
450-227-0990
1-866-427-0990

Carmen Dion
agent immobilier agréé

Courtier immobilier agréé

agent immobilier affilié

agent immobilier affilié

Michel Roy

Maria Casale

Propriété impeccable, en face du lac Écho. Terr. de 29
550 PC dont 6 207 PC avec 211 pi. sur le bord de l´eau.
Orientation sud-ouest. Bachelor au s-sol. Garage. Quai. -
mls 1343834

VUE PANORAMIQUE!
274,500$

AUX ABORDS DU LAC ÉCHO

Beau plain-pied avec 4 CAC, planchers en bois franc,
plus de 33 000 pc de terrain, murs en pin, foyer, secteur
paisible, à 10 min. de St-Sauveur. - mls 1398479

179,500$
ACCÈS NOT. LAC ECHO

Cottage champêtre style suisse. Grande qualité de
construction. Plafonds cath., murs, planchers en bois.
Foyer + 2 poêles à bois. Terrasse franc sud. Garage.
Impeccable! - mls 1345325

SAINT-HIPPOLYTE

Plain-pied avec 2 CAC, comb. lente au salon. Armoires
CUI en chêne. Patio bois (16´ X 12´), remise. Pisc. HT.
Occupation rapide! - mls 1369632

119,500$
ACCÈS NOT. LAC ECHO

119,500$

Secteur recherché à 35 min. de Montréal, 40 acres de
terrain boisé, vue panoramique! 3+1 CAC, foyer, remise
12´X16´, piscine h-terre.  - mls 1383390

399,000$ 395,000$
ACCÈS NOT. LAC ECHO

Maison traditionnelle québécoise, 3 CAC, terr. 33,500 pc,
terrasse sur 3 niveaux, garage 16´X16´, spa, 2 foyers au
gaz, pistes de ski de fond/raquette privées à 30´ du terrain.
Câble, tél et internet ds toutes les pièces. - mls 1389214

PRÉVOST

179,500$ 274,000$274,000$
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PRÉVOST sur PRINCIPALE, adossés au Golf Shawbridge et
à Terrasse des Pins, superbes maisons neuves, création
de Sylco Construction, Maître constructeur platine APCHQ

Prix initial à partir de 189,500$ + taxes - remboursement
Près du parc linéaire, pentes de ski, école, Route 117, etc.
FRAIS DE NOTAIRE GRATUIT •  PLUSIEURS EMPLACEMENTS DE CHOIX

CHOISISSEZ LA VÔTRE DÈS AUJOURD’HUI !

Sutton Laurentides

514-688-4180

LUCIE

ROY
Petit coin de paradis

Grand terrain très boisé. Maison champêtre
avec grande luminosité, boiseries. Véranda
pour savourer la tranquillité. Venez la
découvrir! Prix 287,000$

Courtier immobilier
agréé

Agent immobilier affilié

Domaine du Patriarche

Encouragé à commenter son
concert, le jeune homme a d’abord
situé les œuvres au programme dans
la vie de Beethoven et dans
l’histoire. Il en a ensuite schématisé
la construction, illustrant son pro-
pos des thèmes et passages princi-
paux. Peut-être plus élaboré que ce
que pouvait en absorber le public, à
qui ce survol a quand même permis
de comprendre la structure des pièces
et de s’y repérer aisément en cours
d’écoute.

Ce n’est toutefois pas l’essentiel ce
de qu’on attendait de cette soirée.
La musique était-elle au rendez-
vous ? Eh bien oui, moins dans la

sonate no 1, mais tout à fait dans
l’opus 111. La première pièce au
programme aurait bénéficié d’être
mieux approfondie. Plus de fougue
(à profusion chez les jeunes, habi-
tuellement), plus de sensualité
(prendre le temps de goûter les réso-
nances, par exemple), aurait permis
à la musique de s’épanouir davanta-
ge. De la même façon, plusieurs
notes escamotées ont donné
l’impression que l’interprète n’y a
pas mis tous ses moyens.

Par contre, il a pris de l’ampleur
dans la sonate no 32. Il y a eu là
beaucoup de choses intéressantes :
l’unité du plan général, la fermeté

du propos, la finesse des détails, les
variations de ton dans les répéti-
tions. Par-delà sa jeunesse, le pianis-
te a cherché à comprendre profon-
dément cette pièce et s’est attaché à
en faire vibrer les subtilités. Beau
travail de pianiste, beau travail de
philosophe. C’est quand il se donne
ainsi qu’on peut dire que Guillaume
Martineau a un avenir, plus que
d’autres pianistes qui se démarquent
par leur seule technique. Quand il
rend ce que Beethoven a encapsulé
dans sa musique : la condition
humaine dans toutes ses facettes, de
sa misère à son essence divine en
passant par sa trivialité, de la détres-
se à la sérénité en traversant la com-
bativité.

Dès les premières notes, la magie
opère, on se croit dans un rêve.
Sommes-nous au théâtre? Ce sont
beaucoup de sentiments et
d’émotions qui se propagent. Ça
ressemble au Cirque du Soleil, à
Louise Forestier à ses débuts, à
Marie-Jo Thério. Un beau mélange
de créativité quoi !

Ils ont beaucoup d’aisance sur
scène, comme de vieux pros, et ça ne
fait qu’à peine quatre ans qu’ils for-
ment un duo. Pour donner ce senti-
ment d’avoir du plaisir, de s’amuser;
c’est qu’il y a énormément de travail
et de bagage derrière.  Ils présentent
des pièces instrumentales et d’autres

avec paroles,
beaucoup de
paroles. Il
faut être
attentif… En
se pro-curant
leur album
N u a n c e s
qu’ils v i e n -
n e n t  d e
l a n c e r  e n
o c t o b r e
o n parvient à bien comprendre la
profondeur des textes. Présentation
en règle des instruments qu’ils
jouent : accordéon, piano, mélodi-
ca, métalophone, guitare, mandoli-

ne, «moog» guero brésilien et autres
percussions.

Ils sont jeunes, ils sont beaux,
talentueux, créatifs, simples, sympa-
thiques. On a reçu un bien beau
cadeau de Noël ! Merci, à vous deux.

Il y avait au programme deux
sonates de Joseph Haydn et deux
pièces du compositeur québécois
contemporain Alain Payette, sans
qu’on nous explique la raison de ce
rapprochement. Dans le premier
cas, on a remarqué le travail de pré-
cision extrême de la pianiste, sa
touche nerveuse, les notes bien déta-
chées à la façon baroque, les tempi
rapides, mais sans faux pas.
Toutefois, il y avait aussi beaucoup
de raideur, contrepartie de tout ce

contrôle, et un volume sonore
démesuré, fort peu baroque. Bref,
peu de place pour le plaisir et la sen-
sualité. On sent que cette musique
est belle ou enjouée, malheureuse-
ment l’interprète semble bien loin
de vivre ces émotions. Si elle laisse le
public pantois, c’est devant ce qui
semble un exercice particulièrement
ardu.

La seconde partie a présenté un
compositeur d’ici, encore jeune,
résolument romantique et il est heu-

reux qu’une pianiste en fasse la pro-
motion. Elle a répondu avec
empressement à tout appel de la
musique vers la passion et l’ampleur.
Cependant, son lyrisme exacerbé,
noyé dans la pédale, a eu pour effet
de niveler l’œuvre, qui est beaucoup
plus nuancée qu’elle nous l’a laissé
soupçonner. 

Le rappel, une pièce pour main
gauche seule, a confirmé l’immense
habileté de Mme Re Shin. On a pu
goûter des nuances claires, non
excessives, et de la musique non
engloutie dans le bruit. Enfin.

Pianiste à l’horizon !

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Dynamite au clavier

Peu de gens, dans la salle remplie du centre culturel, ont
résisté à la présentation de Beethoven par le pianiste
Guillaume Martineau.  Et avec raison. 

Se réclamant de beauté et sensualité, la pianiste Minna Re
Shin étonne plutôt par son énergie et son intensité.  

Charmés par leur originalité
et leur fraîcheur !
Michèle Dumontier

Le duo d’Angèle Courville et Philippe-
Emmanuel David présentait « Nuances »
le jeudi 13 décembre dernier. Et bien
plus…

Colombine Léger

Le Musée d’art contempo-
rain des Laurentides vous
convie à une expérience
conviviale au choix du
jeudi 6 ou vendredi 7
mars, de 9 h 30 à 11 h 30.

Vivez en famille une visite ani-
mée qui vous fera découvrir les
photographies du célèbre jérômien,
Jean-René Dufort, alias Infoman,
ainsi que les surprenants portraits
de nos vedettes du petit écran tels
que croqués par Christiane
Charette. Nous poursuivrons notre
parcours avec l’exposition Une his-
toire gravée qui réunit quelques
unes des plus belles estampes pro-
duites par nos artistes des
Laurentides. Pour compléter ce
rendez-vous, un atelier de créativité
où petits et grands pourront
s’initier à la gravure. 

Les 3, 4 et 5 mars, il est égale-
ment possible pour qui le désire, de
constituer son propre groupe et de
choisir l’horaire qui lui convient.
Un coût est à prévoir pour les acti-
vités. Pour réservations ou rensei-
gnements supplémentaires :
Karyne Thérien, au 450-432-7171
ou gariepykarine@ yahoo.ca

Musée d’art contemporain des Laurentides

Des activités en famille
pour la semaine de
relâche scolaire



Mon coup de ❤ ce mois-ci,
pour Laura Huôt, électrolyste /
microtrolyste du Salon À Fleur
de Peau. Laura Huôt prodigue ses

soins avec
finesse et dans
une ambiance
cha l eu reu se
où le confort
et le profes-
s ionna l i sme
sont de mise.
Passionnée de
son métier,

elle aime sa clientèle et chaque client
est exceptionnel. C’est une personne
qui croit que tous les gens méritent
de se sentir beau et être mieux dans
leur peau. Pour elle, l'esthétique est

une façon de se reposer, de penser à
nous et d’avoir le droit de se gâter.
N’hésitez pas, consultez son
annonce en page 17.

Le Rétro vous invite à déguster
dans son restaurant de bons plats
chauds italiens et québécois. La
sympathique serveuse, Brenda, se
fera un plaisir de vous servir.
Voyez les heures d’ouverture et son
menu élaboré dans son annonce à
la page 12.

Un clin d’œil ! Un coup d’œil à
la Boutique de chez Botanix de
Prévost. Passez donc faire un tour,
vous y trouverez des petites mer-
veilles… Voyez sa nouvelle
annonce en page 17. En passant,
les semis sont arrivés à la Pépinière

G. Lorrain & Fils/ Botanix.
Tout pour vous, mesdames ! La

Cité de la Beauté vous offre six
services sous le même toit dans
une atmosphère de détente
agréable : bronzage, esthétique,
salon de coiffure, physiothérapie,
massothérapie et un centre de
conditionnement physique pour
femmes seulement. Découvrez
leur annonce publicitaire à la
page 3. Vous aimeriez faire de
l’exercice, mais le temps vous
manque ? Swann de Prévost vous
offre un parcours d’entraînement
complet en seulement 30 minutes !
Plus de raisons de s’en priver ! Voir
son annonce en page 3.

À la Pharmacie Georges-

Etienne Gagnon de Prévost.-
Surveillez à la dernière page de
votre journal, les dates des pro-
chaines activités créées spéciale-
ment pour vous. Le coffret du
parfum Désirable de Lise Watier est
arrivé à votre pharmacie de
Prévost. Profitez d’une petite visite
pour admirer tous les produits de
beauté, fragrances et coffrets
cadeaux dans le département des
cosmétiques. Demandez à la char-
mante Sylvie Pelletier ou à un
commis sur place, qui se feront un
plaisir de vous conseiller. 

N’oubliez pas de profiter
d’économies chez Vidéo Zone, en
achetant la carte privilège qui réduit
jusqu’à 46% (de rabais) le coût vos
films. Son annonce page 7.

Félicitations à M. François
Lodi, propriétaire de la
Pâtisserie Dagobert, de
Boisbriand et de Prévost, pour
avoir été sélectionné en tant que
finaliste pour Pain fromage bleu et
noix au Concours California
Walnut Inspirations 2008, de
Toronto. 

Lisez la recette pour un souper
entre amis du formidable
Saucissier William J. Walter. En
découvrant sa boutique de Saint-
Jérôme vous retrouverez une
gamme de produits de qualité.
Vous en serez étonné (es). Soyez
curieux, voyez son annonce en
page 15.

Soulignons la Journée interna-
tionale des Femmes le 8 mars en
restant fortes comme nos mères et
nos grand-mères l'ont été avant
nous. C'est l'état d'urgence sur
notre mère la Terre, il ne faut pas
manquer quotidiennement de faire
notre part pour le bien de la planè-
te. Apportons un peu d'humanité
dans ce monde d'hommes en
déclarant la violence et la pauvreté. 

SOUCIEUX DE LA
QUALITÉ DE VOS

SERVICES ET PRODUITS !
Prenez le temps de vous arrê-

ter pour faire des affaires.
Pensez à votre publicité, afin
d’obtenir plus de succès et
augmentez votre clientèle. Le
Journal de Prévost vous aide à
atteindre et à cibler vos objec-
tifs. Il est distribué gratuite-
ment dans votre localité, à
chaque résidant avec son cour-
rier, livré par Poste Canada et
dans plusieurs autres points de
dépôt.

Contactez-moi : 

450-224-1651
Fernande Gauthier
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Notre personnalité du mois est esthéticienne depuis 25 ans et
herboriste depuis 10 ans maintenant. Nathalie Gadoua a tou-
jours eu la passion pour la beauté et la santé. En fait, elle ne
peut dissocier les deux ! Prévostoise depuis plusieurs années et
mère de quatre enfants, Nathalie a décidé de créer un salon
tout à son image «À Fleur de Peau». En trois ans d’existence «À
Fleur de Peau» connaît une expansion inespérée et sa seule mis-
sion ets de faire en sorte que chaque cliente qui franchit le seuil
de sa porte, soit comblée et se sente unique. Nathalie souhaite
répondre à tous les besoins de ses clientes, elle est entièrement
dévouée et munie d’une générosité désarmante. Sa vision: la
dévotion dans son travail. Beaucoup d’adolescents la consultent
pour des soins spécifiques pour leurs problèmes de peau et
beaucoup de femmes ont le sentiment de revoir à chaque fois
une amie, une conseillère et même une confidente. «À Fleur de
Peau» s’agrandira à nouveau pour servir encore mieux sa clien-
tèle toujours aussi fidèle.

de la publicité

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

Sur la route

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

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

Pensez-y! 8700 copies =  + 20000 lecteurs

NATHALIE GADOUA
À FLEUR DE PEAU

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE FÉVRIER
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Que ce soit pour vendre ou acheter

1 parution

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS

pour réservations

Deux choix possibles !
1. TARIF avec encadrement

Dif férentes grandeurs disponibles 
entre 12$ et 60$

2. TARIF au mot 5 $ pour  les 15 premiers mots et  30
cents  du mot  addi t ionnel  (2,50$ de plus pour

cadre autour  du texte)

®

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

450-227-4294 

Lecture, écriture, maths.- Orthopédagogue,
cours privés, évaluation, rééducation des stra-
tégies, aide aux devoirs, alphabétisation.  

Diane Giroux  450-224-4976

À Louer bureau pour professionnel.
Aire de réception, 3 bureaux fermés, partielle-
ment meublés, sur une superficie de 800 pi.car.
approx. Situé dans sous-sol confortable d’une
maison victorienne.Réseau téléphonique,
informatique déjà installé, très fonctionnel.
861 De L’École Prévost,  Me. Paul Germain 

450-224-5080
Appareils ménagers (4) acheté en octobre
2007, état neuf 
Laveuse, sécheuse Inglis 650.$ l’ensemble
Frigidaire Whirlpool 700.$ Cuisinière 400.$
couleur blanc. 450-602-1188 

Femme de ménage, responsable, dynamique,
travail à domicile, possibilité préparer repas

514-572-2894

Nouvel ensemble vocal, recherche  quelques
voix supplémentaires. Lecture musicale exigée

Louise Boisvert 450-224-7258

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
450-224-5353 

Bureau 2 tiroirs 30$, Table de travail 30$  
Petite table15$, mélamine grise.
Ces 3 morceaux peuvent être juxtaposés.

L’ensemble  50.00$
450-224-0508

Ste-Anne des Lacs, grand 31/2 à louer, entrée
laveuse sécheuse, lave-vaisselle, non chauffé,
non éclairé Libre immédiatement 

418-930-5166 après 17 hres.

L’office municipal d’habitation de Prévost,
située au 1219 rue du Nord à Prévost,
recherche un(e) concierge à temps partiel (4
heures par semaine).
Veuillez,  s.v.p. laisser votre nom et numéro de
téléphone au : 450-224-8641 et nous vous
rappellerons pour un rendez-vous dans les
jours qui suivent.

La direction,
Office municipal d’habitation de Prévost

Soudure Blondin inc.
Soudure général et aluminium
Atelier mobile

Prévost 450-224-4027
RBQ 82576828

Dans le confort de votre foyer. Soins des pieds
à domicile.          Elizabeth 450-224-1367

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la
personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce professionnel ou
cet artisan qui annonce dans nos pages. La «personnalité du mois » : mada-
me Nathalie Gadoua, À Fleur de Peau.



Ou quand le jazz et
l’impressionnisme se don-
nent rendez-vous

Le jazz sera célébré de belle façon
au Centre culturel de Prévost alors
que Diffusions Amal’Gamme
accueillera le Pascal Tremblay, Jazz
Faction le vendredi 14 mars à 20 h. 

La réputation de Pascal Tremblay
n’est plus à faire. Il a accompagné
bon nombre d’artistes et fait partie
de nombreux groupes comme bas-
siste ou saxophoniste. Nous nous

souvenons encore de sa participa-
tion aux nombreux pianothon-dons
du Centre culturel de Prévost, parti-
culièrement du premier alors qu’il
était arrivé à l’improviste en fin de
soirée avec Norman Lachapelle pour
ravir le public présent.

Avec son nouveau projet
LUEURS, qui trace un parallèle
entre le jazz et la période impres-
sionniste, Pascal Tremblay vise à
explorer davantage le répertoire de
l'époque impressionniste: Ravel,

Debussy, Rachmaninoff, Massenet...
et à creuser le tunnel qui relie sa
vision du jazz et ce répertoire. 

Quelques compositions originales
dans le même esprit que les arrange-
ments sont également dans le projet.

Il sera entouré de Sylvain Provost à
la guitare, de Jean-François Barbeau
à la batterie et de Frédéric Alarie à la
contrebasse.

Toute une soirée en perspective!

Le Trio Jean Félix Mailloux
(Arden Arapyan, Jean Félix
Mailloux, Jonathan Racine-
Ménard) interprétera des
compositions tirées de
l’album Aurores boréales
paru sous étiquette
Malasartes en 2006, ainsi
que de nouvelles pièces,
lors d’un concert au Centre
culturel de Prévost, le jeudi
6 mars 2008, 19h 30.

Le Trio Jean Félix Mailloux, com-
posé du pianiste Arden Arapyan, du

batteur Jonathan Racine-Ménard et
de Mailloux à la contrebasse,
s’inscrit dans la lignée des célèbres
formations de Bill Evans, de Paul
Bley et d’Oscar Peterson, et pourrait
servir d’entrée en matière à qui-
conque cherche à saisir cette inef-
fable alchimie qui se distille à trois. 

« Pétri d’influences diverses – du
tango à la musique arabe en passant

par le bop ludique d’un Herbie
Nichols – Aurores boréales donne
lieu à une série de tableaux
empreints d’un onirisme qui n’est
jamais flasque, d’une sensualité
jamais télégraphiée. 

Et s’il nous fallait une raison addi-
tionnelle de céder au plaisir de la
découverte, elle se trouve dans les
solos de Mailloux, un des rares

contrebassistes de jazz dont
l’instrument chante à tous les
registres. Voilà une entrée en matiè-
re des plus prometteuses pour la
nouvelle étiquette montréalaise
Malasartes Musique. » - Dominique
Denis in L’Express.

Il ne faut surtout pas manquer
cette occasion d’entendre ce formi-
dable trio de jazz.

Yvan Gladu

Ils nous présenteront une soirée
celtique-world le samedi 23 février
à 20 h. La réputation du trio cel-
tique Aveladeen n’est plus à faire à

Prévost et dans les Laurentides.
Depuis plus de 3 ans, il nous réserve
des soirées endiablées. Le trio sera
accompagné d’une invitée très spé-
ciale en la personne de Jessica

Vigneault pianiste, chanteuse et

compositeure, que l’on a pu remar-

quer au lancement du 400e de

Québec.

Le Trio Aveladeen et son invitée
spéciale Jessica Vigneault

Théâtre de la Pointe du moulin

Leïla et la baleine

Pascal Tremblay, Jazz Faction

Lueurs… 
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C’est trop beau !
Vous recevez une lettre,

un fax ou un courrier élec-
tronique d’un dictateur
déchu d’un quelconque
pays d’Afrique qui vous
informe qu’ils ont réussi à
amasser plusieurs dizaines
de millions de dollars, mais
que pour faire sortir ces
sommes du pays en ques-
tion, ils ont besoin de vous
(comme par hasard... vous
êtes la seule personne hon-
nête de la planète) afin de
servir de prête-nom à ce
transfert, détourner les
soupçons ou pour une autre
raison plausible, le tout
moyennant une généreuse
commission de 10 à 25 %
du magot.

Par la suite, on vous infor-
me que tout est prêt pour
transférer les sommes, mais
qu’il faut payer des frais
juridiques minimes de
quelques centaines de dol-
lars, qu’on vous demande
d’acquitter à un compte
d’une banque africaine. Si
près du million, les victimes
paient sans sourciller. Par la
suite les frais supplémen-
taires imprévus augmentent
pour toutes sortes de
bonnes raisons, et le manè-
ge ne s’arrêtera que lorsque
vous-même aurez décidé
que c’est assez. Vous ne ver-
rez jamais la couleur des
millions promis.

Plus près de nous, on vous
fait miroiter des rende-
ments de 30% ou plus sur
vos épargnes. Vous remettez
à ces individus tout le
contenu de votre «bas de
laine ». Soyez sûr qu’il y a de
forts risques que vous ne
revoiyez pas la couleur de
votre argent.

«QUAND C’EST TROP BEAU
POUR ÊTRE VRAI... C’EST
QUE C’EST TROP BEAU POUR
ÊTRE VRAI. » N’y laissez pas
votre chemise... Des rende-
ments de ce genre
n’existent pas. Quand on
nous promet de faire de
l’argent rapidement nous
devenons trop souvent des
proies faciles pour les
Vincent Lacroix de ce
monde.

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

450-431-5061

Jessica Vigneault

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

Diffusions Amal-Gamme vous propose ce mois-ci…

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

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

1 A F R I Q U E D U S U D

2 S A U M U R E R C R I

3 I N M E T U S I N E

4 E C T O I L T E E S

5 C L A D O C E R E S E

6 E U R E K A O P C L

7 N B S O I E S C O I

8 T S T U R N I D E S

9 R O S E M E R E L I T

10 A I R E O R E A D E

11 L E I S S U E S E S

12 E S S E R E S A L E

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6  7
G O I N F R E

1. Gluten 5. Fallafel
2. Oie 6. Romarin
3. Infusion 7. Échalotte
4. Navet

1  2  3  4  5  6
É P O N G E

1. Eau 4. Nageoires
2. Pieuvre 5. Goéland
3. Oursin 6. Étoile de mer

Le Duo Metro -Foti, pianistes

Liszt et
Chopin
Le piano
romantique

Le samedi 29 mars 2008, 20 h
En grande première de leur

tournée québécoise, Diffusions
Ama l ’Gamme accue i l l e
Roberto Metro et Elvira Foti
virtuoses au piano à quatre
mains.

Tout au bord de la
mer, un jour Leïla a
entendu un chant très
doux. Pour y répondre à
son tour, Leïla s’est mise
à chanter. Alors, une
baleine s’est approchée,
toute bleue, toute belle
et bien vite, Leïla est
devenue son amie…

Leïla et la baleine est
une pièce de théâtre pour
enfants de 2 à 8 ans qui
met en vedette Michel
Pellerin du Théâtre de la
Pointe du moulin. Cette
pièce est présentée le
dimanche 6 mars à 14 h
30 au centre culturel
dans le cadre du Festival
des Neiges de Prévost.

Trio Jean
Félix Mailloux

Aurores
boréales



2894, boul. Curé-Labelle, Prévost     tél.: 450 224-2959

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

Heures d'ouverture

www.groupeproxim.ca

Venez découvrir notre nouvelle
Fragrance de                      Désirable

Seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost
* Jusqu’à épuisement des stocks

AVEC CE COUPON

DU 21 FÉVRIER AU

21 MARS 2008

L’hypertension
artérielle 

Quand votre cœur bat,
il pompe le sang dans
vos artères pour
apporter de l’oxygène
et de l’énergie à votre
corps. La pression
artérielle est la force
que le sang exerce sur
les parois des artères.
L’hypertension peut
parfois occasionner
des maux de tête, des
troubles visuels ou des
étourdissements, mais
la plupart des gens qui
souffrent d’hyperten-
sion n’ont aucun symp-
tôme. C’est pourquoi il
est très important de
faire vérifier régulière-
ment sa pression arté-
rielle.

Quelques modifications
de vos habitudes de vie
peuvent aider à maîtri-
ser votre pression :

• Intégrez l’activité phy-
sique à votre quoti-
dien 3 fois par
semaine.

• Adoptez un régime
alimentaire équili-
bré, faible en sel et
en graisses saturées.

• Réduisez votre con-
sommation d’alcool à
deux verres par jour
pour les hommes et
un verre par jour
pour les femmes.

• Surveillez votre poids

• Le tabagisme aug-
mente le risque d’hy-
pertension.

• Limitez votre con-
sommation de caféi-
ne comme le café, le
thé et le chocolat.

Conseil

Activités à venir

Février
Pendant tout le mois,
venez rencontrer l’in-
firmière pour recevoir
de l’information sur
l’asthme et les ma-
ladies pulmonaires
chroniques.

19 mars
Journée santé sur la
fonction respiratoire.
Test de spirométrie
gratuit sur rendez-
vous.

26 mars
Journée santé sur la
cessation du tabac.
Recevez l’information
et le soutien nécessai-
re pour relever ce défi.

Activités
cosmétiques

28 février
Animation Dermatus
mini soin de la peau de
1 h à 5 h - Gratuit

1er mars
Maquillage Pupa de
10 h à 4 h - Gratuit 
Sur rendez-vous

Fin février

Être aimée, c’est le premier désir et le
plus grand trésor qu’une femme convoite.

-Reine Malouin

Obtenez un rabais de
sur toute la gamme
de parfum

20%
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