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Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

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

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé

Menu complet • Terrasse

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

• Déjeuner à partir
de 6h AM

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

le lundi

450-224-2916

2925, boul. Labelle à Prévost

Ouvert jours7
Marché - 

Dominic Piché
3023, boul.Labelle 

450-224-2621

8 h  à  2 1 h

Spéciaux et dégustation 

en magasin

Voir page 9 pour + d’infos

Denis Laquerre
Bénévole extrême

de l’année
Marc-André Morin

Vous l’avez peut-être vu pelleter le quai de la gare, déneiger la patinoire, il est toujours occupé. Ces jours-ci, c’est à
l’entretien  de la piste cyclable qu’il s’est mis. Sans qu’on le lui demande et sans rien attendre en retour, il a accompli
une tâche remarquable. – Suite, page 3

Ph
ot

o:
 M

ar
c-

An
dr

é M
or

in



2 Le Journal de Prévost — 15 mai 2008

Tous les spéciaux et promotions dans cette page sont en vigueur jusqu’au 25 mai 2008

4 5 0 - 2 2 4 - 2 0 0 0

• 2 agronomes et plus

de 20 horticulteurs sur

place pour vous servir.

• Service de plan

d’aménagement par

notre architecte.

• Mini-carrière : paillis,

pierre, terre en vrac.

• Service de livraison

rapide 7 jours/semaine.

•

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

Offrez-vous les plus belles clématites

Entrez dans la danse avec les weigelas

-3 couleurs disponibles
-Supports inclus

Compost de
crevettes 
biologique
de Fafard

Balconnière 
de 24 po. DCN

Jackmanii

Henryii

Piilu

Multi Blue

Rumba

Samba

Tango

Polka

sac de 35 litres

-Apport important de
calcium qui stimule la 
croissance des racines

-Stimule la vie microbienne
dans le sol

-Soutient une abondante
floraison

Paillis 
de cèdre 
naturel

959
40%

de rabais

Rég.
15,99

958
SPÉCIAL

Un rabais
de 40%

Rég.
15,99

448
SPÉCIAL

Un rabais
de 50%

Rég.
8,99

398
SPÉCIAL

sac de 3 pi. cu.

498
SPÉCIAL

Rég.
5,99

Certification
biologique 



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

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

Bijoux de peau
« Karnyx» de Paris
MAINTENANT DISPONIBLE

Venez relever le
Défi Swann
Début le 20 mai

ENTRAÎNEMENT COMPLET en seulement 30 minutes

����

��

��

Ideal ProteinMICRODERMABRASION
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

MAINTENANT une esthéticienne est disponble le lundi

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

Programme de perte
de poids en 7 semaines

Incluant conférence de motivation et de nutrition
Privilège réservé aux membres Swann
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Denis Laquerre est tout un phéno-
mène, un genre de surprise pour
ceux qui se donnent la peine de le
regarder aller. Il pratique le bénévo-
lat extrême, une discipline qu’il
invente quotidiennement. Contrai -
re ment aux coureux de reconnais-
sance sociale, il pratique en solitaire,
il détermine un besoin communau-
taire, se fixe une tâche et l’accomplit.
Spontanément, sans que personne
ne le lui demande, il a entrepris de
refaire une beauté à la piste cyclable
sur une distance de plusieurs kilo-
mètres. Je lui ai demandé s’il était
possible de le prendre en photo en
train de réparer un trou, sa réponse
fut aussi catégorique que ma ques-
tion était impertinente, «Non ! Fini
trou, toutes bouchés ! ». Sur la dis-
tance que j’avais parcourue, il n’y
avait plus aucun trou, que des traces
de râteau. On ne voyait pas non plus
de papier, de bouteilles d’eau, ou de
cannette, il traîne une poubelle sur

sa remorque. Il laisse traîner ses
râteaux par terre en fin de convoi,
pour que ça devienne « beau et
doux ». Pour Marcel Poirier, éduca-
teur, qui connaît Denis depuis les
débuts de sa carrière, il y a 34 ans,
Denis est un exemple de réussite. Il a
su, malgré son handicap intellectuel,
se tailler une place dans la commu-
nauté. Avec ténacité, il a passé son
message, en prouvant à tous qu’il
pouvait se rendre utile et être appré-
cié. Si on y pense bien, depuis le
temps qu’il ramasse des bouteilles,
des canettes, des bouts de bois et de
la ferraille, on peut se demander si
quelqu’un a fait, de façon concrète,
autant pour l’environnement à
Prévost. Denis n’appartient à aucu-
ne association, à aucun groupe et ne
s’attend à aucune reconnaissance
officielle, mais je crois sincèrement
qu’il y aurait lieu de lui ouvrir une
petite catégorie spéciale au gala de
reconnaissance des bénévoles.

Marc-André Morin

Il y a des gens que l’on croise dans l’anonymat complet
pendant des années, on ne se pose pas de question, car ils
appartiennent à un univers parallèle et on s’imagine diffi-
cilement partager leurs valeurs, à moins de s’arrêter un
instant et de les considérer comme faisant partie des
nôtres.

Denis Laquerre

Bénévole extrême
de l’année

Comme le confirme Marcel Poirier, qui le
connaît depuis 34 ans, la pire torture pour
Denis serait de l’empêcher de se rendre utile. 
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Stéphane Martin

Cette année, les compéti-
tions de vélos de montagne
reviennent en force avec
trois courses à Prévost,
dans les sentiers du Parc
de la Coulée, tout en étant
associé au circuit Merrell

vélo de montagne des
Laurentides, qui comprend
10 compétitions en tout.

Les inscriptions sur place se font
de 17 h15 à 18 h30 au coût de 10$.
À noter que c’est gratuit pour les
résidents de Prévost. 

Vous trouverez plus d’infor-
m ations à ce lien Internet :
www.fqsc.net/comp/montagne/infocou
r s e s / R e g - L a u r e n t i d e s M e r r e l l
Prevost.htm

Le comité des loisirs et Axep
Le comité tient à remercier sincè-

rement le marché Axep Dominic
Piché pour sa collaboration précieu-
se lors de nos évènements de plein
air. En fait, M. Dominic Piché est
toujours partant pour nous faire
don de succulentes saucisses maison
lors de notre fameux ski - BBQ.
Donc, si vous avez eu la chance d’y
goûter en mars dernier, c’est chez
eux qu’il faut se les procurer. À
noter, il est aussi commanditaire des
melons et des bouteilles d’eau lors
de nos compétitions de vélo de
montagne. Encourageons-le tous, il
nous encourage et il est de Prévost.
Encore merci !

Vous pouvez nous rejoindre au
skiveloprevost@hotmail.com ou à
steph.martin.76@hotmail.com
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L’estomac dans
les talons…

Pour plusieurs propriétaires de
chien, le printemps rime avec
vomissement ! Bien qu’une large
proportion des cas de vomissements
chez le chien soit induite par
l’ingestion inhabituelle d’aliments
avariés (déchets de poubelle) ou
non-comestibles (gazon), il ne faut
pas oublier que certaines maladies
infectieuses ou métaboliques ou
tout simplement le mal des trans-
port peuvent générer un état nau-
séeux. Peu importe la raison qui
amène votre animal à vomir fré-
quemment, il est important de
consulter un vétérinaire sans tarder.
Les vomissements ne sont pas syno-
nymes d’une maladie en particulier,
mais bien un symptôme général qui
dénote un déséquilibre interne. Il
est nécessaire de signaler cet état
rapidement, car les vomissements
répétés ont le potentiel de déshy-
drater votre animal en causant de
lourdes pertes électrolytiques. 

Il est important de comprendre
que le vomissement est un réflexe
de protection. Ce processus est
généré par différents centres du
vomissement, qui se situent à
l’intérieur du cerveau (voie centra-
le) et au niveau de certains organes
cibles tels que la gorge, les intestins,
les reins et le foie, par exemple
(voies périphériques). Nous croyons
à tort que seuls les problèmes
d’ordre digestif peuvent déclencher
un vomissement. Au contraire,
l’origine d’un vomissement peut
être de diverses sources. Il est néces-
saire de bien élucider sa provenan-
ce afin d’offrir une médication
appropriée et efficace. Le but étant
évidemment de faire stopper ce
réflexe désagréable, mais égale-
ment de prévenir les effets néfastes
provoqués par ce dernier. 

Jusqu’à maintenant, il n’existait
pas de médicament vétérinaire à
large spectre efficace pour adresser
plusieurs types de vomissements
chez le chien. Les seules alternatives
médicamenteuses offertes étaient
issues de la médecine humaine clas-
sique. Comme vous l’avez si bien
noté dans l’article du mois précé-
dent (!), chaque espèce animale a
un métabolisme qui lui est propre et
en conséquence réagit de manière
différente à l’administration d’une
substance médicamenteuse. Donc,
certains traitements humains fonc-
tionnent relativement bien chez le
chien, mais malheureusement ils
restent dispendieux ou bien provo-
quent quelquefois des manifesta-
tions indésirables. 

Heureusement, cette époque est
révolue! Depuis peu, nous avons
accès à un médicament vétérinaire
abordable, rapide d’action, sécuri-
taire et possédant un large spectre
d’efficacité chez le chien. Cette
nouvelle avenue thérapeutique peut
être à la fois utile chez le chien très
malade, mais également chez celui
qui a seulement « mal au cœur » en
voiture. Il est merveilleux de consta-
ter que le progrès n’arrête jamais et
que les efforts fournis par les com-
pagnies pharmaceutiques nous
aident, nous les praticiens, à offrir
à vos animaux de compagnie le
meilleur confort possible lors de
toutes situations. 

Bon printemps!
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Au Parc de la Coulée

Courses de vélos de montagne

Anne Ouellet,
Présidente des Conseils
de Fabrique

Les  paro i s ses  Sa in t -
Fr anço i s -Xav i e r  de
Prévost et Sainte-Anne-
des-Lacs sont en pleine
campagne de la dîme ou
de contribution 2008.

Objectif à atteindre : 

•Saint-François-Xavier de
Prévost :  60 000 $ 

•Sainte-Anne-des-Lacs : 
30 000 $

Vous recevrez sous peu par la
poste une invitation personnelle à
participer à cette grande campagne

de la dîme ou contribution
annuelle 2008. 

Un appel à votre générosité est
ainsi lancé à l’ensemble de la popu-
lation catholique de Prévost, et de
Sainte-Anne-des-Lacs.

Nous sommes tous et toutes res-
ponsables envers les générations
futures ! Ne souhaitons-nous pas
leur laisser en héritage une église
encore ouverte et en bon état ici à
Prévost, ici à Sainte-Anne-des-
Lacs ? Oui, il nous faut une institu-
tion pour défendre l’humain dans
toutes ses dimensions, même spiri-
tuelles.

Ne souhaitons-nous pas que ces
mêmes générations aient un lieu

de référence religieuse patrimonia-
le où l’on continue de célébrer des
mariages, des baptêmes, des funé-
railles; où se perpétue la transmis-
sion des connaissances bibliques et
ecclésiales et où se dévouent des
prêtres, des agent(e)s de pastorale
et des personnes bénévoles ?

Sachez que 97 % des sommes
recueillies sont appliquées au bud-
get du service pastoral, à Prévost,
et que ce sera bientôt dans les
mêmes proportions pour la com-
munauté Sainte-Anne-des-Lacs
lorsque l’église sera prise en charge
par la Municipalité d’ici quelques
mois… 

Vous savez sans doute aussi que
votre contribution ou dîme est

notre principale source de revenus,
mis à part les quêtes du dimanche.
Alors vous comprendrez que...
tout cela peut être maintenu grâce
à vous et à votre don annuel !

Nous vous remercions à l’avance
pour la promptitude que vous
mettrez à nous faire parvenir votre
don… ou plutôt votre contribu-
tion en tant que membre de la
paroisse, car nos besoins pour les
quatre prochains mois sont de
l’ordre de 37000$ sur l’objectif de
60000$ de la levée de fonds pour
Saint-François-Xavier de Prévost,
et de 12 000 $ sur  l’objectif de
30 000 $ pour Sainte-Anne-des-
Lacs !

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

Un appel à votre générosité

Le 17 mai pro-
chain, l’associa-
tion des proprié-
taires canins de
Prévost sera pré-
sente à la journée Portes
ouvertes sur le site de
l’Hôtel de Ville.

Venez prendre de l’information
sur les activités à venir ou partager
les vôtres. Vous pouvez aussi deve-

nir membre pour 5$ et
l’on vous offrira des bis-
cuits pour chiens faits
maison !

Pour plus d’informa -
tion vous pouvez nous écrire par
courriel à apcp_wouf@yahoo.ca ou
par la poste au C.P. 604, Prévost,
Qc. J0R 1T0 ou encore nous lais-
ser un message sur notre boîte
vocale au 450-224-8888 b.v. 350.
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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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À 4 min. de St-Jérôme

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 Accès / Vue Lac Renaud

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

159 900 $ – mls 1365506

Maison champêtre 2006, canexel. 3 CAC, 1
SDB, 1 SE, impeccable, chaleureux, boiseries.
Sur beau terrain de 16 331 pc. boisé privé.

234 900 $ – mls 1424354

Duplex près du village

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

155 000 $ – mls 1347149

Sur beau terrain de 42 724 pc., sans voisin
arrière. Bel int. élégant, superficie de 1500

pc., 2 CAC, sous-sol fini. Beau paysagement. 
279 900 $ – mls 1438093

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

Clos Prévostois

Belle propriété, spacieuse et ensoleillée. Piste
cyclable, ski de fond, école primaire à votre porte.
4 CAC, 1-SE, 1 SDB, garage simple, piscine creusée,

spa intégré. Terrain 19000 p.c. avec services.
324 900 $ – mls 1433425

Clos PrévostoisDomaine 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

Terrain boisé de 36 656 p.c.

Sans voisin arrière, cachet chaleureux,
foyer de briques, poutres de bois, 3 CAC,

accès ext. au sous-sol.
169 900 $ – mls 1424403

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

Domaine des Patriarches

Sur terrain de 32 400 pc., haute qualité de
construction, boiseries. Idéal pour professionnel

avec bureau au rez-de-chaussée. 3+1 Cac, 3 SDB,
foyer, garage simple.

319 900 $ – mls 1412427

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
239 900 $ – mls 1408625

Au cœur du village, près de tout les services, sur
rue paisible, adossé au golf. 2 semi détachés.

Aqueduc et égouts municipaux. Construction 2001,
impeccable. Rapporte 1500$ par mois.

219 900 $ – mls 1436557

Adossé au Golf - Duplex

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 1442760

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

Sur grand terrain boisé, sans voisins arrière. Près
des pistes cyclable et de fond, centres de ski. 3

CAC., intérieur ensoleillé, boiseries, garage simple.
10 min. de St-Jérôme et St-Sauveur. 
339 900 $ – mls 1414308

Sur terrain de 36 774 pc

Accès Lac René

Propriété luxueuse, boisé de 33700pc, 3 CAC, 2
SDB, garage simple, solarium de Paris avec spa

Sundance, foyer au gaz au salon, accès Lac René. 
349 900 $ – mls 1417906

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!

363 000 $ – mls 1376751

Sur terrain 43 750 pc boisé

Clos Prévostois

Sur terrain de 13 000 pc avec services, dans un
croissant. Impeccable, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, grand
decks, spacieuse, ensoleillée. Secteur recherché

près des pistes cyclables, ski de fonds.
262 500 $ – mls 1437631

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

salle familiale au dessus du garage, 3+2cac.
324 900 $ – mls 1358341

Accès au 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

Superbe plain pied, const. 2004, sans voisin avant,
aqueduc. Près piste cyclable, ski de fond et école
primaire. Garage simple, 3 CAC, 1 SDB, 1 S-E,

bureau à domicile, sous-sol entièrement aménagé.
249 900 $ – mls 1428334

Vue sur les montagnes

Prop. de prestige, terrain boisé de 38527pc.
Secteur recherché à 25 min. de Montréal, près :

école, piste cyclable, parcs de villégiature. 3 CAC, 2
SDB, 1 SE, balcon chambre des maîtres, loft.

429 900 $ – mls 1433447

Clos PrévostoisDomaine des Chansonniers

Superbe propriété, vue imprenable sur les
montagnes. 2 foyers de pierre, fenestration
panoramique, plafond cathédral au salon,

décoration haut de gamme, terrain boisé de
35450 p.c., garage double. 3 CAC, 3 SDB, 1 S-E.

399 000 $ – mls 1429936

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

Superbe cottage, pièces spacieuses, portes
française, planchers de bois franc. Près école

primaire, parcs de villégiature, piste . 4 cac, 2 SDB,
1 S-E, SDB attenant à CCP, garage simple.

329 900 $ – mls 1420581

Pour bricoleur, à deux pas des services,
propriété aux charmes d’autrefois. Garage

simple détaché, 3 CAC, 1 SDB, 1 S-E,
134 900 $ – mls 1419384

Au cœur du village

Clos Prévostois

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

144 900 $ – mls 1403939

Construction 2007, dans un croissant, beau terrain
boisé avec service. Superbe finition intérieure,
ardoise cuisine et SAM. 1 SE, 1 SDB, 2 CAC.

259 900 $ – mls 1444588

Clos Prévostois

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

Au domaine Bon-Air sur beau terrain boisé
de 32 000 pc., près des parcs, école, piste
cyclable. Belles divisions int. impeccables,
3 CAC, 1 SE, 1 SDB, salle familiale au s-s.

279 900 $ – mls 1435947

MAINTENANT DISPONIBLE
À PRÉVOST

TERRAINS DU
DOMAINE HAUT ST-GERMAIN

33 000 p.c. à partir de 49 900 $

Secteur familial, près de l’école, parc, piste cyclable
et ski de fond. Int. impeccable ensoleillé, cuisine

rénovée 2007, 3 CAC, garage simple, foyer au bois.
274 900 $ – mls 1415429

Vue panoramique

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

214 000 $ – mls 1391980
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450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost

* Il est préférable de faire une réservation 
en tout temps pour les moules à volonté.

Marinière,
Saumon fumé  
Tomate et

harissa 
Italienne  
Dijonnaise  
Pernod  
Poulette  

Basilic  
Ail 
Indienne  
Madagascar 
Florentine 
Roquefort 
Diablo  
Gaspésienne 

Venez déguster 

notre variété de 

bières style Belges

pour accompagner 

vos moules.

Que la pêche commence !

FESTIVAL DU HOMARD

15 mai jusqu'à la fin juin.

w w w. l e r a p h a e l . c o m    restaurantleraphael@videotron.ca

450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost

��

Moules et frites à volonté
15 saveurs pour vous régaler !!!
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SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet dʼeau, etc.

Richard Latreille, prop.
Tél.: 450-224-0188    Sans frais 1-877-233-0188Estimation gratuite

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

Mange ton blé d’Inde ! Pas trop sûr !

Loin  d’être la seule cause de cette
crise, l’éthanol-maïs n’est qu’une
démonstration des valeurs pro-
fondes qui animent les pays riches
dans leurs relations avec les pays les
plus pauvres, sans la moindre hésita-
tion après avoir gaspillé les res-
sources pétrolières, on fabrique un
carburant, avec de la nourriture;
chaque cent litres fabriqué utilise
assez de maïs pour nourrir une
famille pendant plusieurs mois.
Lorsque la plupart des colonies
ont obtenu leur indépendance,
l’exploitation n’a pas pour autant
cessé, elle a simplement pris une
autre forme. Les grandes puissances
économiques ont commencé à prê-
ter de l’argent pour financer le déve-
loppement des infrastructures de ces
pays. Les dictateurs qu’ils avaient
mis en poste, avaient besoin de
Mercedez pour se déplacer, d’armée
pour discipliner le peuple; les efforts
de certains  pays pour prendre en
main leur économie et  organiser des
services de santé et d’éducation ont
été contrés par des coups d’État.
Pendant ce temps, se mettait en
place un système de contrôle du
développement pour éviter que ces
anciennes colonies ne deviennent
des compétiteurs. Dans les années
80, le Fonds monétaire internatio-

nal et la Banque mondiale, devant le
défaut de paiement de certains pays,
ont appliqué ce qu’ils appelaient le
remède de cheval : couper dans les
programmes de santé, d’éducation
et privatiser toutes les compagnies
nationales que ces pays avaient
mises sur pied pour contrôler leur
ressources, les condamnant ainsi à
retourner cinquante ans en arrière.
Les programmes gouvernementaux
que l’on appelle programmes d’aide
sont en fait des investissements stra-
tégiques, qui permettent d’ouvrir
des marchés captifs où il est possible
d’écouler les surplus agricoles. Le
pays reçoit des crédits pour l’achat
de denrées alimentaires, accompa-
gnés de prêts pour le développement
économique. Pour rembourser la
dette, il s’engage à exporter des pro-
duits exotiques pour fournir les
marchés des pays riches : café, cacao,
bananes, etc. Les denrées de base
autrefois cultivées localement sont
remplacées par de l’importation.  Le
Bénin a vu son marché inondé de riz
américain subventionné à 85%, se
vendant moitié moins cher que la
production locale qui est presque
totalement disparue. À cause de dif-
férents facteurs, dont de mauvaises
récoltes en Asie, le prix du riz a tri-
plé. Jadis exportateurs de riz, les
Béninois en sont à manger leurs bas,
comme on dit. Avec l’explosion des
prix des céréales, nous profitons de
la situation, notre agriculture profite

de cette manne. Si on revient à
l’éthanol,  pour en faire un litre,
il faut 2,37 kg de maïs, un V.U.S.
avec un réservoir de 135 l avale
319,95 kg. de maïs, la valise d’un
gros char pleine jusqu’au bord ! Sept
cents livres. Bien sûr, le Texan de six
pieds quatre, 280 livres, avec un
revolver dans le coffre à gant de son
Hummer climatisé, a un meilleur
pouvoir d’achat que le Somalien en
train de mourir au soleil avec des
mouches dans les yeux. Si nous
n’aimons pas nous sentir comme le
gros méchant décrit plus haut, nous
devons quand même envisager de
changer notre style de vie. Pour
l’obésité, on n’est pas loin ; pour la
consommation d’énergie per capita,
nous sommes troisième au monde,
après les États-Unis  et le reste du
Canada, presque le triple de pays
comme la Suède ou la Finlande qui
ont  pourtant des climats aussi
rigoureux que le nôtre. Comme
nous habitons la même planètte que
tout le monde et que nous arrivons
au point où tous devront faire un
effort, commençons à nous
convaincre que  la plupart de nos
besoins sont en fait des désirs qui ne
contribuent pas à notre bonheur.
Plus on vit dans un monde juste,
moins on a besoin d’un Hummer ou
d’un revolver, comme le gros.

Marc-André Morin

La chanson de Charlebois était pourtant très claire : «mange, mange ton blé d’Inde » pour-
tant le maïs prendra de plus en plus le chemin des réservoirs à essence, ceci à un moment
ou une crise alimentaire mondiale menace  de famine le quart de l’humanité.

Franchises
disponibles

514-298-0919
450-431-7876  7:00-21:00 / 7 jours 

Produit du

Québec

LIVRAISON GRATUITE
À DOMICILE

• 18 recettes de nourriture
pour chiens et chats

• Plus de 9500 produits
• Litières, gâteries, cages et plus

• Économisez jusqu’à 50%
• Appelez pour échantillon gratuit!

www.multimenu.ca

R
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450-224-9928FAUBOURG DE LA STATION, 3029, 
BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

**Valide sur nouveauté du lundi 
au jeudi + films réguliers pour 

7 JOURS (au lieu de 3 jrs)

PROCHAIN
TIRAGE 
25 Juin

6 mai
• P.S. Je t'aime

• Le Fantôme de 

son Ex

• Bon dimanche

• L'Orphelinat

13 mai
• Introuvable

• Folles du cash

• Le Grand Débat

• Les vies de 

Bob Dylan

20 mai
• Trésor National 2

• L'air, je respire

• L'Escorte

27 mai
• Ceux qui restent

• Garçon!

• Le Nettoyeur

3films pour10$
(*taxes incluses)

3films pour10$
(*taxes incluses)

NOUVEAU !!!

NOUVELLE ADRESSE

CLINIQUE VITALITÉ

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

M N
Marie Nycole

Designer d’intérieur
Prévost

Je vous accompagne
dans vos projets

514.708.4051

Conseil 
� 

Planification 
�

Conception
�

Plan

MARJORIE VALIQUETTE DESIGNER
Conceptrice de l'environnement bâti
Design d'intérieur, de mobiliers et 
d'objets contemporains
Services conseils à domicile
Solutions sur mesures et consultante en design
Designer diplômée 
Pour un projet bien conçu, prenez un rendez-vous!

Morin-Heights     T. 450.512.2223
marjorievaliquette@gmail.com
Info sur:  http://membres.agentsolo.com/espacemetre

Urne cinéraire(1998)
Aluminium et quartz

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

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

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                              

Caroline PERREAULT
physiothérapeute 

SPÉCIALTÉS
Thérapie manuelle
Orthopédie
Programme d'exercices

PRINCIPAUX
PROBLÈMES TRAITÉS

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

Lyne Leduc

A l'heure du dîner, les
élèves de l'école Val-des-
Monts font du recyclage. 

En effet, des élèves-bénévoles rin-
cent et nettoient le tout pour rem-
plir deux gros bacs et demi de
matières à recycler par semaine sous
la supervision de l'instigatrice du
projet Mme Lyne Zampini, respon-

sable du service de garde.
Maintenant, l'école utilise un gros
sac d'ordures au lieu de trois aupara-
vant pour 450 élèves-dîneurs.

Cette belle initiative permet aux
enfants de reconnaître les matières à
recycler de plus, elle fait prendre
conscience aux jeunes des gestes à
poser pour faire la différence sur
l'environnement.

Petit geste
qui fait son
chemin

Rafaëlle Charbonneau, Mme Lyne Zampini responsable du service de garde, Andréa Péladeau, Maude Cataphard, et au lavabo Claudia Mercier.

Katie Bujold

À Val-des-Monts...
La chorale de l'école se pré-
pare à faire un voyage en
France à la fin du mois de
juin dans le but d'échanger
avec d'autres chorales de
cette région du monde.

Des jeunes de 2e à 6e année ainsi
que d'anciennes choristes qui sont
maintenant au secondaire participe-
ront à cet échange culturel très inté-
ressant. Madame Christiane Locas
est l'instigatrice de ce projet et a déjà
planifié et organisé une grande par-
tie de l'expédition.

En parallèle à ce projet se prépare
le spectacle de fin d'année de cette
même chorale qui nous en met tou-
jours plein les yeux. D'autres infor-
mations suivront bientôt.

Concours Léo Latour
Dernièrement se tenait
dans les écoles de la com-
mission scolaire, dans le
cadre du programme
sciences et technologies,
un concours intitulé « Léo
Latour ».

On présentait aux élèves de tous
les niveaux un défi qui consistait à
construire, à l'aide de pailles et de
pâte à modeler, un prototype de
tour à stationnement solide et stable
qui pourrait loger le plus de véhi-

cules possible. Certaines dimensions
devaient être respectées et la tour
devait aussi être en mesure de sup-
porter une charge sans s'effondrer.

Pour l'école du Champ-Fleuri se
sont Chad Guénette (2e année), Joël
Tétrault, Élie Harvey(3e année),
Mathilde Dubois-Paradis et Élodie
Belleau(5e et 6e année) qui ont parti-
cipé à la finale locale qui se tenait à
l'école l'Envolée de St-Colomban,
jeudi le 1er mai dernier. L'école Val-
des-Monts quant à elle a pu comp-
ter sur la participation de Nicolas
Martin en 2e année ainsi que Marie-
Ève Nicolas et Mélissa Reuter en
3e année pour les représenter. Bravo
à tous ces jeunes ainsi qu'aux adultes
qui les ont accompagnés !

Vous cherchez un emploi ?
Samedi le 7 juin prochain se tien-

dra à l'école secondaire Cap-
Jeunesse de St-Antoine, de 10h à
15h, une journée recrutement pour
la commission scolaire. Vous pouvez
aller sur le site de la commission
(www.csrdn.qc.ca) afin d'avoir plus
d'informations concernant les types
d'emplois en demande ainsi que les
documents à fournir lorsque vous
vous présenterez. Bonne chance !

Que se passe-t-il dans
nos écoles de Prévost...



Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 12 mai
2008 à 19h30. 

Une vingtaine de citoyens étaient
présents dans la salle. Une dizaine
de ces personnes, qui demeurent à
Terrasse des Pins, en ont profité
pour se plaindre au sujet des travaux
en cours dans ce secteur, qui doivent
s’échelonner jusqu’à l’automne. On
parle de la réfection des rues Richer
et Curé-Papineau. 

En toile de fond, nous percevons
souvent un conflit entre l’idéologie
des promoteurs qui désirent des ter-
rains plus petits avec tous les ser-
vices inclus et les citoyens qui
recherchent une ville champêtre et
moins urbanisée. 

Direction générale
Une résolution ayant pour but

d’autoriser le paiement des travaux
d’entretien sur les rues du Curé-
Papineau et Richer a été votée.
L’enveloppe finale s’élèvera à
698 000 $, le fonds général contri-
buera pour 63 % et les riverains
37 %. Les personnes de ce secteur
ont mis en lumière des problèmes
de vitesse et d’arrêt non effectués
par certains poids lourds qui tra-
vaillent sur le chantier, de la pierre
de remplissage de 2 po. de diamètre
beaucoup trop grosse pour rouler
adéquatement avec des autos
conventionnelles, de travaux qui
débutent avant 7h du matin et de la
quantité de poussière importante.

Monsieur le maire et le directeur
général ont enregistré ces doléances
et promettent de prompts correctifs.
Monsieur Martin Levac, de la rue
Richer, s’informe auprès de mon-
sieur Charbonneau s’il y a possibili-
té que les égoûts soient prolongés
dans le secteur déjà existant de
ladite rue Richer; la proposition sera
étudiée. 

Une demande de certificat
d’autorisation auprès du Ministère
de l’Environnement fut déposée par
le conseil municipal concernant le
Secteur rue Mozart phase IV, qui
totaliserait 206 unités. Cette
demande fait littéralement bondir
de son siège le conseiller Richer;
précédemment le projet présentait

entre 175 et 185 unités; il s’ensuivit
un duel oratoire musclé entre le
maire Charbonneau et le conseiller
Richer. Le conseiller Paradis, n’étant
pas en reste, désirait présenter un
amendement à cette demande, mais
selon le directeur général, monsieur
Martin, cette dernière n’était pas
recevable : un amendement ne pou-
vant modifier que quelques parties
du libellé et non la trame de fond.
Monsieur Paradis était visiblement
consterné de l’état de la situation.

Module Gestion financière
L’approbation des déboursés et des

engagements pour un total de
492 044.99 $ a été adoptée pour le
mois d’avril 2008. Les conseillers
Richer, Paradis et Bordeleau ont
posé une douzaine de questions sur
certains chèques qui ont été émis,
ces trois conseillers ne pouvant se
présenter à la période de temps pré-
déterminée durant la semaine pour
questionner le secrétaire-trésorier. Il
s’ensuivit encore une fois une joute
oratoire entre le conseiller Richer et
le maire Charbonneau, qui à un cer-
tain moment, laissa tomber que cer-
tains conseillers feraient perdre le
temps du trésorier. 

Rapport financier 2007
– Dépôt du vérificateur
Les conseillers Bordeleau, Richer

et Paradis ont voté contre
l’approbation du dépôt du vérifica-
teur. Monsieur Paradis a expliqué
son refus au fait que des questions
concernant 2 chèques émis en 2007
n’ont pas encore été élucidées.

Module Urbanisme et
Environnement

L’adoption du second projet de
règlement no 310-77 amendant le
règlement de zonage 310, tel
qu’amendé (Multilogement, zone
H-257-3). Dans ce règlement, le
comité d’urbanisme recommandait
un terrain de 3000 m2 par contre, le
règlement autorise la construction
de ces multilogements sur un terrain
de 2 400 m2. Monsieur Bordeleau
s’interroge sur l’écart entre les
recommandations du CCU et la
décision finale du conseil. Monsieur
le maire souligne que le CCU est un
comité consultatif et que le conseil
est souverain. 

La ville de Prévost retirera les pou-
belles des centres postaux. Selon
monsieur Martin, cette tâche est
beaucoup trop lourde à soutenir par
la Ville vue la quantité astrono-
mique de déchets qui y sont dépo-
sés. Le DG invite les gens à rappor-

ter à la maison tout papier récupé-
rable et à le déposer dans son bac
bleu. 

Varia
Le Café 4 sucres a reçu une per-

mission spéciale pour installer, dans
le cadre du défi tête rasée, de 5 à 10
chapiteaux pour l’évènement qui se
déroulera le 8 juin dans lors d’une
levée de fonds pour la recherche sur
le cancer. Un brave, le conseiller
Bordeleau fera tondre sa tignasse
pour cette cause, il souhaite l’appui
des citoyens de Prévost et, en ce qui
le concerne, aimerait ramasser au
moins 500$.

Questions du public
Yvon Blondin, montée Sainte-

Thérèse. Ce citoyen s’infor me si une
décision finale a été prise pour
l’installation de la tour de commu-
nication Rogers sur la route 117. Le
DG nous informe que la Ville sera
présente aux auditions du CRTC et
que Prévost manifestera son opposi-
tion à l’emplacement projeté, mais
non à l’installation d’une tour. 

Une seconde question fut posée
concernant un constat d’infraction
émis par la CSST et qui a été com-
mis lors de travaux sur la rue du
Verseau. L’infraction porte sur une
tranchée non étançonnée et a coûté
la somme de 1 050 $ d’amende à la
Ville.

Madame Lacelle, rue Ross, et
madame Couillard, domaine des
Chansonniers. Ces deux citoyennes
déplorent le fait que certains pro-
priétaires de chiens ne manifestent
aucun égard pour leurs voisins :
chiens errants et excréments seraient
des problèmes récurrents. Monsieur
le maire dit que la nouvelle associa-
tion canine de Prévost fera un travail
de sensibilisation auprès de ces per-
sonnes.

Monsieur Stéphane Laroche, après
un long préambule, demanda à
monsieur le maire s’il souhaitait se
présenter à la mairie en novembre
2009.– Celui-ci répondit, sans
ambages, OUI. 

Questions des conseillers
Le conseiller Paradis demanda à

monsieur le maire si ce dernier est
satisfait du déneigement dans le sec-
teur 4. Monsieur le maire répondit
qu’avec l’hiver que nous avons vécu,
le déneigeur fit tout son possible et
que si nous avions voulu utiliser la
souffleuse pour élargir les chemins,
il en aurait coûté une somme astro-
nomique à la Ville.

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
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Ouvert jours7
8 h  à  2 1 h

AXEP plus 
Marché – Dominique Piché
3023, boul. Labelle, Prévost  450 224-2621
AXEP plus 
Marché – Dominique Piché
3023, boul. Labelle, Prévost  450 224-2621

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 !

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

Bières, vins et

café alcoolisés2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Moments savoureux !

• Accès  Internet/ordinateur

Le bar 
laitier ouvre
fin avril 

NOUS OUVRIRONS TOUS LES JEUDIS ET VENDREDIS SOIRS À PARTIR DU 2 MAI

• Délicieuse cuisine maison
• Souper sur réservation
www.cafe4 sucres.com 
pour connaître les évènements, les nouveautés... 

Michel Fortier

Au terme de l’exercice
financier 2007, la Caisse
populaire de Saint-Jérôme
enregistre des excédents
cumulés de 10 203 903 $
avant impôts et ristournes,
en hausse de 8,8 % sur
2006.

La Caisse pourra ainsi verser à ses
membres, des ristournes totalisant
3,5 millions de dollars, plus un
montant de 100 000 $ qui sera
injecté dans le Fonds d’aide au déve-
loppement du milieu et 3182180$
à la réserve pour ristournes éven-
tuelles.

La performance de la Caisse
semble suivre le modèle de la hausse
de la population des Basses-
Laurentides avec une hausse des
dépôts des membres de 11,1 % et
une hausse de l’actif de 10,5 %.
Rappelons que la Caisse populaire
de Saint-Jérôme est devenue au fil
des ans, une véritable institution
régionale et un acteur important de
développement, avec ses 44 881
membres, ses 6 centres de services,
ses 27 guichets et ses 167 employés.

Suite à une modification au règle-
ment de la Caisse, un membre qui
quitte la région pourra conserver
son statut de membre de plein droit
et toucher les ristournes versées pour
l’année de référence. Soulignons que
ce règlement avait d’abord été

accepté par l’assemblée générale de
la Fédération des Caisses.

25 ans de reconnaissance
La Caisse souligne cette année les

25 ans de sa politique de
Reconnaissance d’un groupe de
bénévoles. C’est dans l’esprit de
cette reconnaissance qu’a été organi-
sée une célébration en présence des
20 organismes qui ont été honorés
depuis 1983. Chacun d’eux ont reçu
de la Caisse, un don de 1000$ afin
de supporter et encourager le service
à la collectivité.

Parmi les causes soutenues par la
Caisse, notons les bourses
ÉMÉRITES offertes à neuf étu-
diants de Cégep, et les dons ou sou-
tien financier à des organismes tels
que la Maison des soins palliatifs de
la Rivière-du-Nord, Centraide

Laurentides, le Musée d’art contem-
porain, Ici par les arts, En Scène ou
l’ACEF Laurentides et plusieurs
autres.

Centre de service de Prévost
Un des 6 centres de service est à

Prévost, à côté de la bibliothèque,
mais la rumeur court qu’une institu-
tion financière aurait déjà été choi-
sie pour s’installer au Marché
Prévost à l’entrée des Clos
Prévostoise. On peut croire, compte
tenue de la confiance démontrée par
la direction de la Caisse, que celle-ci
s’installera au Marché Prévost plutôt
que de laisser la compétition s’y ins-
taller. Qu’adviendrait-il alors du
centre de service actuel ? La question
est posée et espérons qu’on trouvera
une solution acceptable pour le sec-
teur nord de Prévost.

La Caisse populaire de Saint-Jérôme

Une caisse en santé, en croissance de 8,8%

Nature et santé
en Laurentides

Cette rencontre, dans le cadre
des Rendez-vous citoyenneté et
conservation en Laurentides, aura
lieu le 12 juin 2008. Au menu :
les bienfaits de l'activité physique,

écotourisme et autres pratiques
soutenables. Pour plus
d'information le programme
complet sera bientôt affiché sur le
site www.parcdesfalaises.ca



La révélation faite à
Mahomet comprenait une
critique du style de vie pré-
islamique des habitants de
La Mecque et des tribus
bédouines.

Les anciennes révélations som-
maient les habitants de La Mecque,
dans leurs pratiques religieuses et
sociales traditionnelles, de recon-
naître l'existence du Dieu unique
comme Créateur, Soutien et Juge
ultime de tout les peuples et
d'adopter de nouvelles valeurs
morales. Ces valeurs morales impli-
quaient l'abandon des valeurs tri-
bales au profit de l'appartenance à
une nouvelle communauté humaine
et universelle, ouverte à tous les êtres
humains désireux de reconnaître et
de servir le Dieu unique. Les pre-

miers adeptes constituaient une
petite minorité ayant accepté les
révélations que leur avait faites le
prophète Mahomet. On peut com-
parer le sens de leur immigration
(hijra) vers la cité voisine de
Médine, à celui de l'exode de Moïse
et de son peuple hors d'Égypte.
Dans les deux cas, le but était
d'établir un nouveau style de vie.

Au cours des premières années à
Médine, les principes de l'Islam
furent établis comme un code de vie
à tous égards. Des traités signés
entre Mahomet et les dirigeants de
Médine indiquent que le prophète
avait l'intention de poser les bases
d'un nouvel ordre social. Être
musulman signifierait « se sou-
mettre » à la volonté de Dieu pour
tout ce qui concerne la vie humaine.
Ainsi, pour les musulmans, la préoc-
cupation essentielle a toujours été de
faire la volonté de Dieu avant de
souscrire à quelque croyance que ce
soit. Une différence fondamentale
entre musulmans et chrétiens appa-
raît donc dans l'attitude des uns et
des autres face au pouvoir politique.
Les musulmans croient, à l'exemple
de Mahomet, qu'ils doivent tra-
vailler à mettre en pratiques les prin-
cipes du Coran dans la vie sociale,
économique, politique et religieuse.
Ils estiment que celui qui a reçu et
mis en oeuvre la révélation, le pro-
phète, devrait en être le modèle
exemplaire. C'est la raison pour
laquelle la pratique du prophète ou
la Sunna est un élément important
pour guider toute personne ou
société musulmane venant après lui.
C'est aussi pourquoi la Shari'ah ou
la loi islamique est considérée par de
nombreux musulmans comme la
seule base acceptable pour gouver-
ner la société civile. Ce lien entre le
pouvoir politique et le pouvoir reli-
gieux dans les sociétés musulmanes,
déroute et trouble tout à la fois les
observateurs occidentaux.

Qu'est-ce que le Jihad ?
Le Jihad « lutte pour la cause de

Dieu» se traduit habituellement par
« guerre sainte », mais cette traduc-
tion est fausse. Le Jihad comprend
deux catégories, le grand Jihad et le
petit Jihad. Le grand Jihad est la

lutte qu'une personne mène inté-
rieurement et contre les forces du
mal ou la tentation. Le petit Jihad
est la défense de l'Islam ou d'une
communauté ou d'une contrée isla-
mique contre l'agression. Ce Jihad
peut-être mené oralement ou par
écrit. S'il implique un conflit, il est
régi par des lois strictes et il ne peut
être que défensif. Mahomet a dit «
En vengeant les torts qui nous sont
causés, n'attaquez pas les maisons de
ceux qui ne combattent pas, épar-
gnez les femmes, ne blessez pas les
nourrissons, ni les malades. Ne
détruisez pas les maisons de ceux
qui n'offrent pas de résistance et ne
les privez pas de leurs moyens de
subsistance, de leurs arbres fruitiers
ou de leurs palmiers. Le Jihad ne
doit pas être mené pour convertir
autrui, car il ne peut y avoir nulle
contrainte en religion (Sourate
2.256). Si on semble oublier ces
règles à l'occasion, c'est une offense
dont on devra répondre au jour du
jugement. Alors que la polémique
bat son plein dans les médias sur le
sens du Jihad, il est important
d'appuyer les personnes dans l'Islam
qui luttent pour recouvrer le sens
profond et originel du terme.
Mahomet a dit : « Le meilleur Jihad
c'est de dire la vérité en présence
d'un tyran ».

Qu'est-ce que les cinq piliers de
l'Islam ?

À l’origine de la communauté de
Médine, une mosquée fut construi-
te et les croyants prirent l'habitude
de l'observance rituelle basée sur le
Coran et la pratique du Prophète,
qui est demeurée celle des musul-
mans depuis ce jour. Les musulmans
doivent se conformer à ce qu'on
appelle les cinq piliers de l'Islam. 1-
Témoigner du fait qu'il n'y a de
dieu que Dieu et que Mahomet est
son prophète. 2- Réciter la prière
rituelle (salat) cinq fois par jour à
des moments précis. 3- Jeûner entre
le lever et le coucher du soleil pen-
dant le mois du Ramadan. 4- Faire
régulièrement des dons de charité
(zakat). 5- Réaliser un pèlerinage
(hajj) une fois dans sa vie, si la santé
et les moyens financiers le permet-
tent.

Conclusion
La compréhension étant un des

objectifs de ce document, nous

croyons qu'il est possible pour
l'église de continuer d'affirmer son
identité spécifique tout en déclarant
que les autres religions et traditions
de foi puissent avoir une interpréta-
tion des choses qui leur soit propre.
Nous insistons sur le fait que les
autres doivent pouvoir se définir
eux-mêmes et que Dieu peut
emprunter diverses façons de se faire
connaître dans le monde. Cela
signifie que nous devrions recon-
naître humblement que Dieu peut
avoir choisi de se révéler par et à tra-
vers plus d'une voie ou tradition
religieuse. Les écritures enseignent
que la Parole et la Sagesse de Dieu
ne sont pas l'apanage des chrétiens
seul et que l'esprit de Dieu est à la
fois libre et fidèle. Un tel point de
départ nous permet de découvrir la
vérité et la sagesse de l'autre. Dans
cette perspective notre but n'est pas
d'abolir les différences entre tradi-
tions, mais plutôt de souligner et de
célébrer chacune d'elle comme des
dons de Dieu pour la vie et la trans-
formation. Nous croyons que la
sagesse et l'intuition des autres peu-
vent corriger et affiner notre com-
préhension du plan de Dieu pour le
monde. En d'autres termes, on ne
doit pas craindre, mais accueillir la
diversité religieuse, car elle représen-
te à la fois un défi et une bénédic-
tion.

Il y aurait encore beaucoup de
choses à dire et la suite de ce thème
se poursuivra en septembre ou
octobre. Je prends des vacances cet
été. À tous, bon été et bon repos.

Nos activités
Le thé à l'anglaise aura lieu le 24

mai, à 14 h;  pour plus de renseigne-
ments :  450-224-7008.

La chorale Shawbridge Harmony
donnera un spectacle le 31 mai,  à
7 h 30,  à l'église Anglicane de
Morin-Heights, située au 757, che-
min du village. Ce spectacle a pour
but d'amasser des fonds pour la fon-
dation Kyle et Matthew Campbell,
les deux jeunes garçons orphelins.
On se rappellera cet événement :
l'effondrement du toit du Gourmet
village.

Notre service religieux est à 9 h 15,
le dimanche matin, sur la rue
Principale au coin de la Station.
Bienvenue à tous.

Johanne Gendron

Voici la suite de l'article du mois dernier l'Église Unie pour
un rapprochement chrétien — musulman.

Des nouvelles de la petite église blanche

Le style de vie islamique - suite
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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

SERVICE GRATUIT

(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

Vincent Constantineau est né le 8 février
2008 à 12h41. Il est le fils de Andrée
Racette et de Luc Constantineau. 

Depuis ton arrivée, tu nous comble de bon-
heur et de joie. Tes sourires gonflent de fier-
té toute ta famille.

Andrée Racette

Bienvenue à
Vincent Notre troisième petit trésor est arrivé avec le printemps à

l'hôpital de Sainte-Agathe. Il pesait 8lbs 6 onze et mesurait
20 pouces. Il est très calme malgré une soeur et un frère qui
n'ont d'attention que pour lui...

Isabelle Poulin

Bienvenue à Loïc

" Démystifier le laser 
dans la pratique 

esthétique d'aujourd'hui " 
Conférencièr / Sandra Desprès

Madame Desprès oeuvre dans le domaine esthé-
tique depuis plus de 15 ans. Elle est esthéticienne
et électrolyste et possède aussi un diplome en
soins infirmiers.
Elle utilise différentes technologies laser depuis
une dizaine d'années et travaille actuellement
comme formatrice clinique pour la Société
Cynosure. Travaillant activement dans le
domaine laser depuis plusieurs années, elle con-
nait bien les nouvelles technologies et sait les
vulgariser.
Sandra Desprès, expliquera les caractéristique
propres à chaque longueur d'ondes actuellement
disponible sur le marché esthétique.

Une invitation de votre salon d'esthétique 
A Fleur De Peau

Quand: 11 juin 2008
Heure : 18 h à 20 h

Au restaurant 
le Raphael à Prévost

Cocktail dînatoire 
vin et fromages 

vous seront servis.

Sur réservation
seulement

Les places sont limitées,

450-224-3129
A Fleur de Peau
Nathalie Gadoua

www.esthet iqueafp.com
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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

Michel Fortier

Cette année le congrès de
l’Association des médias
écrits et communautaires
du Québec (AMECQ)  se
déroulait dans les
Laurentides au pittoresque
Hôtel Mont-Gabriel.

Cette association de journaux
communautaires, dont fait parti le
Journal de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs, regroupe 83
journaux au Québec. Chaque

année, l’AMECQ tient un congrès
afin de récompenser les artisans de
la presse écrite communautaire.
Cette réunion annuelle est surtout
l’occasion d’échanger avec nos col-
lègues des autres journaux et de par-
ticiper à des ateliers de formation
fort intéressants. Le climat de com-
pétition amicale est très stimulant,
c’est une des rares occasions ou nous
pouvons comparer notre travail à
celui de gens qui partagent notre
passion. Les régions sont toutes

représentées, on y vient de Fermont,
Gaspé, Malartic, Rimouski,
Montréal.

Isabelle Schmadtke du Journal de Prévost est la
gagnante de la meilleure photographie de presse.
Elle montre ici le prix qui illustre l’édition du 18
octobre 2007 qui soulignait la marche commé-
morative à la mémoire de Mickael Desbiens qui
a perdu la vie alors que son scooter était frappé
par une automobiliste en état d’ébriété

L’AMECQ reconnaît trois bénévoles des jour-
naux communautaires des Laurentides. Sur la
Photo, Marc-André Morin, bénévole au
Journalde Prévost, Jocelyne Mayrand, présiden-
te, Yvan-Noé Girouard, directeur général,
Denise Marcous du Sentier de Saint-Hippolyte
et André Berthelet du Sskise-Dit de Val-David.

Le congrès de l’AMECQ
récompenses les artisans
de la presse communautaire
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Doris De Grand Maison et Christine Lachaîne / Propriétaires

• 2919, boul. Curé-Labelle, Prévost 

4 5 0 - 2 2 4 - 8 6 3 0
• 555, boul. Ste-Adèle, Suite 112, 

Ste-Adèle (près du Métro Chèvrefils) 
4 5 0 - 2 2 9 - 5 1 9 9

w w w . p o u t c h y . c o m

Cage pour 
petits rongeurs

34.99$

Tapis en 
forme d’os 

14.99$

Cage pour 
petits rongeurs 

avec courroie

24.99$

Coussin Floral
20po. x 16po.

32.99$

Coussin 
forme d'os 

74.99$

Couvre Siege 
49.99$

Guardian Gear
CouvreCargo

68.99$

Lit de camp 
28x28x10 24.99$

Sac de 
Transport

Collection
South Beach

34.99$ et
39.99$

Nouveautés du

Printemps

Laisse rétractable gratuite
avec tout achat d’un

sac de 30 lbs Oven-Baked
pour chiens, sur présen-
tation de cette publicité

Quantité limitée

Valeur
de 19 99$
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Des conseils qui vous
aiderons à faire une économie

de temps et d’argent

Besoin d’aide pour
votre projet !

Qualité et service

• Installation septique

• Analyse de sol fait par un

professionnel conjointement

avec notre personnel

Votre conseiller
technique
vous offre :

• Une évaluation adaptée

à vos besoins

• Un service personnalisé

• Un service professionnel

• Des travaux faits avec

précision et rapidité

Michel Pelletier
conseiller technique

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

224-05554
5
0

1075, Croissant des Hauteurs

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

Excavation résidentielle

• Transport de matériaux

-terre - pierre - sable - gravier

Financement
disponible
sur place

Qualité et service

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aiderons à faire une économie

de temps et d’argent

2993, boul. Curé-Labelle, rte 117, Prévost

450 224-7211
Livraison
7 jours
semaine

Paysagiste
disponible pour

vos travaux

Boutique tendance
Maison et jardin

Antiquités

Aline Bouchard, prop.

Pierres naturelles
• à mur 
• à patio 
• pas chinois
Grand choix de couleurs
Pierres de la vallée de la Matapédia
Fleurs en panier 
suspendus
Vivaces et annuelles
Demi-baril de chêne
Dormants de chemin 
de fer
•Perches
•Terre en vrac (mélangé)
•Gravel, poussière de pierre

Pierres naturelles

Spéciaux
Terre noire
– 3 sacs pour 4,99$

Terre à jardin
– 3 sacs pour 5,49$

Fumier de mouton 
– 3 sacs pour 7,99$
Fleurs annuelles
– 3 boîte de fleurs 8,99$

Spéciaux
Terre noire
– 3 sacs pour 4,99$

Terre à jardin
– 3 sacs pour 5,49$

Fumier de mouton 
– 3 sacs pour 7,99$ 
Fleurs annuelles
– 3 boîte de fleurs 8,99$

Fleurs en panier 
suspendus

Dormants de chemin 
de fer

NOUVEAU

Grand choix
d’accessoires déco 
pour l’extérieur ®



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

ESTIMATION GRATUITE
TRAVAUX GARANTIS

ESTIMATION GRATUITE
TRAVAUX GARANTIS

T: 450.438.5389
pavagejeromien@bellnet.ca

• PAVÉ-UNI
• MUR
• MURET
• PATIO

• PLANTATION
• FONTAINE
• MUR DE SOUTÈNEMENT 
ET BIEN PLUS...

• PAVÉ-UNI
• MUR
• MURET
• PATIO

• PLANTATION
• FONTAINE
• MUR DE SOUTÈNEMENT 
ET BIEN PLUS...

L’entreprise transmet ses 
connaissances de GÉNÉRATION

en GÉNÉRATION
Toujours pour
vous offrir le
MEILLEUR

qui soit.

PavagePavage
d’asphalted’asphalte

de tous genresde tous genres

AménagementAménagement
paysager completpaysager complet

22
00

29
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MATÉRIAUXSTE-ANNE-DES-LACS
TOUT POUR LA CONSTRUCTION

Tél : 450-224-8638  /  Téléc : 450-224-8671
mat.sadl@cgocable.ca

MATÉRIAUXSTE-ANNE-DES-LACS

7 camions
+ 2 camions girafe

645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs

• Pierres à patio
• Pierres à muret
• Marches de rocaille
• Pierres de rocaille

Spécial jusqu’au 
27 juillet 2008
• Peinture intérieur et extérieur
• Teinture intérieur et extérieur
pour pation et revêtement 
extérieur / Conseiller en peinture
sur place

3387CH. / EA.

VOTRE CHOIX

SPÉCIAUX
• Bois traité

Résidence plain-pied construction
qualité 2005, ruisseau serpentant
le terrain, accès notarié Lac
Guindon              mls# 1349483

285000$

Petit plain-pied coquet + maison-
nette à revenus. Proximité aut .15
& rte 117. Faites une offre!
mls# 1365329       198000$

Domaine avec résidence de pres-
tige, garage séparé. Garconniere
ou intergénération
mls# 1379463 

450 000 $

Spacieux duplex de pierres, garage
double, logement 41/2, spa exté-
rieur, services municipaux 
mls# 1406474         289 000 $

Douillet chez-soi au village terrain
privé sur 2 lots avec ruisseau et
ponceau. Faut voir! Coup de coeur
assuré!  mls# 1425096

245 000 $

Bord du lac Noiret, 15 min. St-
Sauveur . Domaine de plus d’un
acre avec spacieuse résidence
d’inspiration californienne
mls# 1440453        599 000 $

Accès au lac Achigan avec plage, terrain
boisé plus d’un acre, construction
neuve avec souci du détail, solarium,
galeries de cèdre et plus…A voirabso-
lument .Vendeur très motivé!
mls# 1441409      359 000 $

Chalet 3 saisons sur un terrain
30225 pc avec espace privé au Lac
St-Denis. Cet emplacement de
choix nécessite une réaction
rapide!  mls# 1445295

139 000 $

Ste-Anne-des-Lacs Ste-Anne-des-Lacs St-Hippolyte  Prévost  

Saint-Sauveur  Wentworth-Nord St-Hippolyte  St-Adolphe d’Howard

RECHERCHONS NOUVELLES PROPRIÉTÉS: BORD DE LAC, TERRAINS SUR TERRITOIRE SADL  

DEUX NOUVEAUX AGENTS 

À STE-ANNE-DES-LACS

PRÉVOST / STE-ANNE-DES-LACS

450-224-0247
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Prévost, Beau Cottage Champêtre, sur magnifique terrain
aménagé de multiple vivaces, boisé et de +35000pc...Ga-
rage, foyers, solarium 3 saisons...+++  $264,900 Négo.

Très belle construction 2004, superbe foyer au salon,
très grande pièce de 20X15 p entouré de fenêtres et
donnant sur le boisé (aucun voisin possible à l'arrière),
garage                                    $289 000

AU MAGNIFIQUE DOMAINE DES EAUX-VIVES, AVEC
ACCÈS DIRECTAU PARC R-D-N ET CHUTE WILSON...La
familiale par excellence... 3 cac (poss. de plus), 3 sdb, 2
foyers, salle fam. r/c, sous-sol fini, garage, terrain très
intime, sans voisin à l'avant  $284 900

Claudette Chartrand
514-516-1946

w w w. C l a u d e t t e C h a r t r a n d . c o m

Tout le charme d'une champêtre décorée avec un goût ex-
quis !! 3 chambres à l'étage, une au sous-sol, un solarium
utilisée à l'année par les proprios, pisc. HT. retirée de la
route, aucun voisin arrière, avec une VUE VUE imprenable,
à proximité de tous les services et axes routiers, prix de-
mandé $269,900. Une visite vous serez séduit !!

Les proprios l'ont fait construire pour eux, que des matériaux
de qualité supérieure et une décoration haut de gamme !! à
vous d'en profiter !! terrain tout à fait intime de 19,200 pc.
vous aurez  3 chambres à l'étage, plus une immense pièce
au-dessus du garage  de 16p. x 24p.  et céramique, ardoise,
lattes, prix demandé $339,000

Sophie LaRocque
Agent Imm. Agréé Sutton Laurentides

514-229-7058

Canadienne à Ste-Adèle
23,700 pc.  WOW!

Mont-Rolland
Duplex

Mirabel en Haut
Construction 2007

Voici votre chance d'avoir une grande maison pour votre fa-
mille 4+1 chambres plus une cour intime sans voisin arrière
!! vous aurez un revenu du logement au sous-sol un 4 1/2.
C'est une bonne occasion, prix demandé    $189,900

450-224-0583
2888, boul. Curé-Labelle 
(voisin des Assurances Renaud)

Service de: 
• Dentisterie esthétique

Blanchiment / Facettes
• Ponts et couronnes
• Orthodontie

Dr Marco Labelle se joint à
notre équipe pour les soins
de chirurgie
• Extraction des dents 

de sagesse
• Greffe de gencive, etc.

Nouveau!

Depuis bientôt
12 ans à Prévost

Dre Isabelle Poirier

DES SOINS 

ATTENTIONNÉS 

PRÈS DE

CHEZ-VOUS

Ouvert de 

Lundi au vendredi: 8 h30 à 21h

Samedi: 9 h à 17 h

1463, rue des Sous-Bois 

(Place Bon Air) Prévost

Tél.: 450-431-9000
Pour chaque soin, 1$ sera remis à

la Fondation du cancer du sein

• Soin du visage
• Soin corporel
• Épilation
• Beauté des mains
• Beauté des pieds 

et plus...

• Enveloppement 

• Exfoliation 
• Journée détente

À PR É V O S T



Assemblée régulière
du 12 mai 2008 

Le conseiller Sylvain Harvey est
absent, mais les autres membres du
conseil sont tous présents.

Le maire Claude Boyer préside
l’assemblée. 

Finances, administration et greffe 
La municipalité de Sainte-Anne-des-

Lacs devra retourner en appel d’offres
afin de retenir les services d’un vérifi-
cateur comptable pour effectuer la
vérification de sa comptabilité pour
l’année 2008.

Aucune soumission n’a été reçue par
l’administration suite au premier appel
d’offres lancé en avril dernier. 

Depuis plusieurs années,  M.
Richard  Deslauriers, c.a.,  effectuait la
vérification pour la ville. Mais celui-ci
ayant décidé de s’offrir une semie-
retraite, il a avisé l’adminis tration qu’il
n’aurait plus la disponibilité pour
effectuer la tache. 

La Fondation médicale des
Laurentides et des Pays-d’en-Haut
recevra un don au montant de 300 $
de la ville de Sainte-Anne-des-Lacs.
Cette fondation recueille des dons
pour aider à l’acquisition
d’équipement médical pour le Centre
hospitalier des Laurentides situé à
Sainte-Agathe. 

Jubilé d’or pour l’abbé Claude Dion 
La paroisse, qui organise une fête

pour célébrer les cinquante années de
sacerdoce de l’abbé Claude Dion,
demandait à la municipalité de contri-
buer pour un montant de 500 $ pour
financer l’organisation de la fête. 

Le conseil municipal, sur une propo-
sition de Monique Monette-Laroche,
a plutôt opté pour verser une somme
de 250$ aux organisateurs. Les
conseillers Gilles Crispin et Daniel
Laroche se sont opposés à cette résolu-
tion. La proposition a tout de même
été adoptée.

Achat de l’église 
Sur proposition de Mme Monique

Monette-Laroche appuyé par Kevin
Maguire, l’offre d’achat formulée par
la municipalité pour faire l’acquisition
de l’église de Sainte-Anne-des-Lacs
sera modifiée de façon à réduire à cinq
ans la période pour l’étalement des
paiements à la fabrique. 

L’offre originale stipulait que la
municipalité verserait une somme de
10 000 $ par année pendant dix ans
pour acquérir l’église. En vertu du
Code municipal, tout engagement
financier pris par une municipalité
d’une durée de plus de cinq ans doit
obtenir une autorisation du ministère
des Affaires municipales. Afin
d’accélérer le dossier et permettre la
réalisation de l’entente dans des délais
raisonnables, la municipalité a donc
réduit la période d’étalement des paie-
ments de dix à cinq ans. Le montant
total à payer reste le même soit
100,000 $

Rapport financier
Le rapport financier de la municipa-

lité pour l’année 2007, préparé par M.
Richard Deslauriers, c.a., a été déposé
au Conseil et est maintenant dispo-
nible pour consultation. On peut s’en
procurer un exemplaire en s’adressant
à l’Hôtel de Ville. 

Travaux publics
M. Gilles Francoeur, journalier,

obtient sa permanence. 

Entretien parcs et espaces verts
Le contrat d’entretien des parcs et

des espaces verts pour l’été 2008, a été
octroyé à Entretien Michel Latreille,
un entrepreneur et un résident de
Sainte-Anne-des-Lacs, pour la somme
de 3,790 $, plus taxes. Le contrat com-
prend aussi l’entretien des terrains de
l’Hôtel de Ville et de la bibliothèque.
M. Latreille a de plus décroché le
contrat d’entretien de l’Île Benoît pour
les deux prochaines années  pour la
somme de 3,960 $ plus taxes pour
chacune des années. 

Urbanisme
La municipalité s’est vue accorder,

par le ministère des Affaires munici-
pales et des régions, un délai supplé-
mentaire de six mois pour produire et
adopter le nouveau plan directeur
d’urbanisme. La nouvelle date butoir
pour l’adoption du règlement est donc
le 27 octobre 2008. Selon le directeur
général, tout sera mis en œuvre pour
terminer le travail dans les délais.
Mais, il serait possible d’obtenir un
nouveau sursis dans l’éventualité ou le
dossier ne serait pas complété le 27
octobre. 

Mme Monique Monette-Laroche a
déposé un avis de motion afin de
modifier la composition du Comité
consultatif en urbanisme. Dorénavant,
le comité ne comptera qu’un seul
conseiller municipal plutôt que deux
comme ça devrait être le cas présente-
ment. Selon le conseiller Daniel
Laroche, la présence de deux
conseillers municipaux siégeant sur ce
comité est nécessaire. L’avis de motion
sera mis aux voix lors de la prochaine
assemblée du conseil municipal. 

Sécurité publique et incendie
La municipalité ira en appel d’offres

pour l’acquisition d’une unité de
secours pour entreposer et transporter
les équipements de secours des pom-
piers tels les bonbonnes, les habits de
pompiers, génératrices, pompes porta-
tives, etc. La municipalité souhaite
faire l’acquisition d’un véhicule
d’occasion. L’administration a déjà
trouvé le véhicule qu’elle souhaite
acheter, mais en vertu du Code muni-
cipal, elle doit tout de même procéder
par appel d’offres. Dans ce dossier, le
conseiller Kevin Maguire, a annoncé
qu’il s’abstenait de voter ou d’en discu-
ter pour éviter toute apparence de
conflit d’intérêts. 

Environnement
La municipalité tiendra une assem-

blée publique de consultation sur le
projet de règlement RM-125-9, pour
la mise à jour de la carte des milieux
humides de la municipalité.
L’assemblée publique se tiendra à
l’Hôtel de Ville le 9 juin prochain, à
19h40, juste avant l’assemblée réguliè-
re du conseil municipal. 

Parole au public
Mme Raymond, une résidente du

Chemin Sainte-Anne-des-Lacs se
plaint que les camions à incendies cir-
culent trop rapidement dans les rues
de la municipalité. Selon elle, cette
vitesse excessive met en danger la sécu-
rité des usagers de la route à Sainte-
Anne-des-Lacs. Le conseiller Kevin
Maguire a recommandé à Mme
Raymond de formuler sa plainte par
écrit et de l’acheminer au chef du ser-
vice des incendies, M. Alain
Charbonneau. 

Mme Jeanne Kavanah s’inquiète du
manque de leadership du maire

Claude Boyer et de ses absences aux
réunions des comités de la municipali-
té. Impliquée de longue date dans les
affaires de la municipalité, Mme
Kavanah se rappelle du temps où
Monsieur le Maire faisait preuve de
plus de leadership et qu’il était plus
présent dans le déroulement de ce qui
se passe dans la municipalité. La
citoyenne souhaite un changement
d’attitude de la part du maire Boyer. 

M. Yves Bourgouin, un citoyen assi-
du des assemblées du conseil munici-

pal, s’inquiète pour sa part du fait que
le maire Boyer ne participe plus aux
assemblées préparatoires (caucus) du
conseil. 

M. Fredette, un voisin de l’Hôtel de
Ville et de la caserne de pompiers, se
plaint du bruit causé par les activités
qui se tiennent à cet endroit. Il
s’oppose farouchement à l’aménage-
ment d’un écocentre dans ce secteur,
craignant que les troubles de voisinage
augmentent encore plus. Il a invité le
conseil à songer à utiliser l’écocentre

de Saint-Sauveur, plutôt que d’en créer
un nouveau. Le conseil est présente-
ment en train d’évaluer les coûts d’une
adhésion à l’écocentre de Saint-
Sauveur. L’adhésion à cet écocentre
occasionnerait des déboursés de
90,000 $  ainsi qu’une contribution
financière annuelle de 28,000 $,
contribution qui pourra être ajustée en
fonction de l’augmentation de la
population. 

St-Hippolyte  -  MLS 1294636
Domaine de 45 acres, propriété formidable, ver-
rières sur 2 étages!  

1 500 000 $
Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1438698
Entourée d’arbres, bornée par un ruisseau, vous pourrez appré-
cier cette belle maison où tout est entretenu avec soin. Véranda
grillagée incroyable.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1397330
A quelques minutes des grands axes et des pentes de ski, maison
familiale par excellence. Accès au lac Loiselle à deux pas. 

289 000$

389 000 $

Ste-Anne-des-Lacs  - MLS 1392271
Maison aux planchers de bois très bien entre-
tenue. Belle terrasse bientôt fleurie à l’arrière.
Accès notarié au lac Colette.

150 000  $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1434158
Impeccable résidence aux goûts du jour dans 
un domaine résidentiel où on a misé sur la nature. 

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1383066
Coquette maison avec vue et accès au lac des
Seigneurs. Tranquillité et charme.

389 000 $

239 000 $

1 500 000 $

150 000  $

239 000 $

C’est acheté

C’est acheté

Les échos du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs – Élie Laroche
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Isabelle Schmadtke

Cette année encore, la
municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs profite du
mois de l’arbre et des
forêts pour promouvoir le
reboisement de son terri-
toire.

Que ce soit sur un terrain défriché
ou en bordure d’un lac ou d’un
cours d’eau, le reboisement contri-
bue à garder notre environnement
sain. Le reboisement a pour effet  de

prévenir l’érosion des sols, le
réchauffement des plans d’eau,
l’apparition des algues bleues, et
représente une barrière contre le
vent, en plus de fournir un habitat
pour différentes espèces animales.

De plus, quoi de plus beau à s’offrir
en fait de décoration extérieure !

La municipalité vous invite donc à
venir chercher des arbres au parc
Henri-Piette, le samedi 31 mai pro-
chain, de 10 h à 14 h, afin de favori-
ser le reboisement de notre territoi-
re. Plusieurs essences seront dispo-
nibles, et ce, gratuitement. En
famille, ceci constitue une excellente
activité d’initiation au jardinage
pour les plus petits, qui se feront
une joie de remarquer leur arbre
grandir au rythme des saisons.  

De plus, vous aurez la chance de
discuter avec les membres du
Conseil de gestion du bassin versant
des lacs Saint-Amour et Marois
(COGESAM). Une dégustation des
produits de l’arbre sera offerte à par-
tir de 10 h, des kiosques
d’information et quelques activités
seront proposées pour les plus
jeunes. Ils pourront rencontrer des
membres du Club des 4H, qui de
concert avec ses partenaires, a
depuis 1980 permis la mise en terre
de près de 4 150 000 plants pour le
bénéfice de toute la collectivité qué-
bécoise. De 10 h 30 à 11 h 30, il y
aura une clinique spéciale sur la
régénération des rives, offerte par la
pépinière rustique. Courez la chance
de gagner un prix de présence ! C’est
donc un rendez-vous, on vous
attend en grand nombre.
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Vous resterez sûrement surpris par
certains de ces vins, mais je vous
assure, il faut oser et surtout ne pas
avoir d’idées préconçues. En effet,
comme le disait un de mes profes-
seurs à l’ITHQ : on ne sait pas tant
que l’on n’a pas goûté!

De l’Espagne : Marquès de Riscal
2006, un blanc sec, vivifiant,
presque tonifiant mais qui garde
quand même une légèreté convivia-
le magnifique. À prendre en apéri-
tif, bien sûr, mais aussi avec une
poitrine de poulet cuite en
papillotes avec ciboulette et
tomates fraîches.  
Herederos 2006, Marques de Riscal,
Rueda, à 13,45$ (10270725)

Et sa version boisée, sur 2005
Marquès de Riscal Limousin, un vin
élaboré avec le même cépage que le
précédent, soit le verdejo et produit
sous la même appellation (Rueda).
La différence majeure est la vinifica-
tion, le Limousin est macéré avec les
rafles, fermenté en barriques de
chêne sur les lies et ensuite vieilli en
fûts de chêne français pour une
période de six à sept mois.  Nous
avons donc droit à un vin jaune
doré, aux arômes complexes de
vanille et d’herbes avec une touche
de fruits blancs. En bouche, ce vin
possède une acidité équilibré avec la
texture grasse et est d’une très belle
persistance.  Un très bon vin pour
accompagner un poisson en sauce,
une viande blanche grillée, un fro-
mage de chèvre vieilli avec des noix.
Limousin 2005, Marquès de Riscal,
Rueda à 16,65$ (424432)

Ensuite, de l’Ontario, un magni-
fique riesling de la maison Cave
Spring, offert en version demi-sec :
ce riesling accom-
pagnera volontiers
vos convives à
l’apéritif, mais aussi
tout au long du
repas, comme sur
une salade de ver-
dure et émincé de
poulet thaï ou une
poêlée de légumes
grillés avec huile de
sésame, sans oublier
l’accord presque
parfait avec les
sushis. Osez, vous
verrez.
Riesling 2005, Cave
Spring, VQA Ontario à 16,50 $
(10745532)

Et de la France (Bordeaux) : Cuvée
Clémence 2005, élaboré à 50% de
sémillon, 40% sauvignon et 10% de
muscadelle, ce cuvée Clémence
déborde de saveur.  Le vin est vieilli
six mois en barriques de chêne
français, dont une partie est neuve.
Ce vieillissement donne une  com-

plexité au nez
(fruits blancs,
vanille, fleurs de
pommier), une
richesse et un gras
en bouche ainsi
qu’une très belle
élégance.  Pour le
homard, bien sûr,
de préférence avec
un beurre blanc à
la fleur d’ail pour
conserver la fines-
se du vin et du
homard.  Cuvée
Clémence 2005,

Entre-deux-mers a.c. à 15,90 $
(10392394)

En ce mois de mai, qui nous
annonce un été pas si lointain, je
partagerai avec vous mes coups
de cœur en blanc pour célébrer
la venue de la canicule (faut voir
venir).

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

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

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

SPÉCIALITÉSPÉCIALITÉ
SAUCISSIERSAUCISSIER

• Nos saucisses fraîches •
Agneau - agneau à la menthe - bière
écossaise - bison - chou rouge - brocoli &
cheddar - canard provencale cari &
champignons - chou-fleur, bacon et ched-
dar fort - chèvre & mangues - chevreuil &
vin rouge - chorizo fraîche - citron-poivre
-déjeuner - épinards - feta, tomates &
olives - fines herbes - fromage bleu - fro-
mage & champignons - italienne douce -

italienne semi - italienne forte -
inferno - jardinière - louisianne -
merguez à l'agneau - mexicaine -
miel et ail - moutarde dijonnaise
- orange & gingembre - orienta-

le - polonaise à l'ail - pommes & bacon -
pommes, cannelle & canneberges - pou-
let cajun - poulet grec - sanglier & poivre
vert - pacanes & sirop d'érable - tomates
& basilic - toulouse -truffes & porto -
veau & basilic - vin rouge & pistaches -
vin blanc & échalottes

• Nos saucisses fumées •
Acapulco - autrichienne - campagnard -
jalapinos & fromage - knackwurst - la fer-
mière - fromage & bacon - oktoberfest -
miel & ail fumée - william douce -
william semi-forte - william forte - weiss-
wurst -william suisse.

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

OUVERT MEME LE DIMANCHE 
La renommée de William J. Walter est établi à travers le Québec depuis plus de 15 ans.
Cette renommée s'est bâti au fil du temps, toujours grâce à la qualité de ses saucisses
faites à partir de viande maigre (moins de 9% de gras), sans agents de conservation et
sans saveurs artificielles… Mais aussi, sa réputation s'est grandemant bâti sur sa sélec-
tion exceptionnelle de saucisses fraîches et fumées tels que: 

Des saucisses pour tous les goûts!…En
boutique tous les jours!…De quoi exciter
votre B.B.Q.!   William J. Walter St-
Jérôme, Saucissier et Épicerie Fine

��

La Fête des voisins a pour princi-
pal objectif de rapprocher les gens
vivant dans un même milieu.
Originale, car mise en œuvre par les
citoyens eux-mêmes, la Fête des voi-
sins permet à ceux-ci de jouer un
rôle actif pour développer la cordia-
lité et la solidarité dans leur milieu

de vie. Cette année, Sainte-Anne-
des-Lacs vous propose d’y participer
invitant vos voisins à fêter. 

Comment participer ? Organiser la
Fête des voisins est très simple, il
suffit de le décider ! L'organisation
est légère et elle ne dépend que de
vous : vous et vos voisins êtes les

véritables acteurs du succès. Le lieu
est facile à trouver : la rue, la cour ou
le boisé près de chez-vous.

N'hésitez surtout pas à vous
regrouper avec d'autres voisins pour
organiser ensemble votre fête des
Voisins. Différentes formules sont
possibles : 5 à 7, barbecue, buffet
partagé, concours de desserts, etc.
Libre à vous de choisir la formule
qui vous plaira. Vous pouvez
consulter le site de la Fête des voi-
sins (www.fetedesvoisins.qc.ca) qui
renferme une foule de conseils pra-
tiques pour organiser votre fête.

La municipalité vous offre des
affiches et cartes d’invitation que
vous pouvez vous procurer en télé-
phonant à Stéphanie, avant le 25
mai, au 224-8717. En même temps
vous serez inscrits à un concours qui
vous permettra de gagner un gâteau
et des ballons pour égayer votre fête.

Vous n’avez pas de lieu de ren-
contre central ? Pas de problèmes,
amenez vos voisins ou vos amis au
parc Henri-Piette, cette même jour-
née, où le Club Optimiste de
concert avec votre Services de loisirs
vous invite à notre Vélo fête annuel-
le. Le rassemblement du départ aura

lieu au parc Henri-Piette, dès 10 h,
où deux parcours vous seront pro-
posés.  À midi, le dîner communau-
taire pizza et hot-dog vous aidera à
reprendre vos forces. 

Plusieurs activités au rendez-vous :
atelier de burinage, kiosque
d’information sur l’entretien de
vélo, maquillage, animation avec
Saurus et Poilue, et plus ! De très
beaux prix à gagner, dont un vélo.
Venez nombreux respirer l’air en
famille en sillonnant les rues de
notre belle municipalité !

Fête du voisinage : une grande première chez-nous !

Invitez vos voisins pour vous amuser !

Mois de l’arbre et des forêts à Sainte-Anne-des-Lacs

Célébrez la vie,
plantez un arbre ! 

Isabelle Schmadtke

Après le succès retentissant obtenu lors de la deuxième
édition en juin 2007, le Réseau québécois de Villes et
Villages en santé (RQVVS) est heureux d'annoncer le
retour de la Fête des voisins. Le 7 juin 2008, partout au
Québec, les voisins se rassembleront dans leur cour, le hall
de leur immeuble et dans la rue pour célébrer la Fête des
voisins.

www.mrn.gouv.qc.ca/maf/index.asp



Le Journal de Prévost — 15 mai 2008 17

“ 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



En plus des points habituelle-
ment couverts lors d’une assemblée

générale, les sujets suivants seront
abordés :

• Bilan et programme : Principales
activités chapeautées par
l’Association depuis la dernière
assemblée ainsi que les activités
prévues pour l’été 2008.

• Club de Plein air : Fondé au
cours de l’hiver, ce club, qui
compte plus de 150 membres, pré-
sentera l’inventaire préliminaire
des sentiers de randonnée pédestre
et de ski de fond. 

• COGESAM / ABVLACS :
Courte présentation de sa nouvelle
organisation, de ses principales
activités et du programme RSV-
Lacs auquel participeront cet été
13 lacs de notre municipalité.

• Qualité de l’eau : Frédéric Girard,
notre technicien en environne-
ment, présentera les résultats des
campagnes d’analyses sur la quali-
té des eaux qu’il a effectuées sur
nos lacs au cours de l’été 2007.

• Plan d’urbanisme : Discussions
et commentaires.

• Cœur du village : Présentation
d’un projet spécial.

• Niveau d’eau et barrages : Lacs
Marois et Ouimet.
Nous vous attendons en grand

nombre le samedi 14 juin, à 9 h, à
l’église de Sainte-Anne-des-Lacs.

Gilles W. Pilon

L’évaluation de l’état de
santé des lacs constitue
un des principaux volets
du plan d’action du
COGESAM, maintenant
l’ABVLACS, l’Agence des
bassins versants de Sainte-
Anne-des-Lacs (voir article
page 19). 

Au cours des derniers mois, le
conseil d’administration de
l’organisme a inscrit les 13 lacs sui-
vants au Réseau de surveillance
volontaire des lacs (RSV-Lacs) :
• Guindon, des Seigneurs, Saint-

Amour, Morin, Violon, Loiselle,
Schryer, et Marois (du bassin
versant  Saint-Amour et
Marois);

• Ouimet, Caron, Rochon, Denis,
et Cupidon (du bassin versant
Ouimet).
Un article publié sur ce sujet dans

le Journal de Prévost le 21 février
visait à recruter des bénévoles pour
participer à ce programme.

Le samedi 17 mai prochain, à
10 h, se tiendra à l’hôtel de ville de
Sainte-Anne-des-Lacs une session

d’information d’une durée approxi-
mative de deux heures. Frédéric
Girard, technicien en environne-
ment de la Municipalité, et Anne
Léger, directrice adjointe du CRE
Laurentides, présenteront le RSV-
Lacs et expliqueront le protocole
d’échantillonnage de l’eau. Ce sera
l’occasion de constituer des équipes
pour chaque lac, de distribuer le
matériel et même de procéder à la
première cueillette, si la météo le
permet. 

Plus de 30 personnes ont déjà
manifesté leur intention de partici-
per à cette aventure et notre but est
d’en recruter un nombre suffisant
pour constituer des équipes de trois
ou quatre représentants par lac.

Si vous avez envie de vous joindre
à notre noyau initial, ou si vous
connaissez des personnes intéressées
par cette expérience, n’hésitez pas...

Tout le monde est bienvenu !

Au plaisir de vous rencontrer le
samedi 17 mai, à 10 h, à l’hôtel de
ville de Sainte-Anne-des-Lacs.

Pour plus d’informations, com-
muniquez avec moi à l’adresse cour-
riel gwpilon@journaldeprevost.ca ou

au 450-224-4266, ou visitez les sites
suivant du MDDEP:
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsv-
lacs/description.htm
www.mddep.gouv.qc.ca/eau/rsv-
lacs/methodes.htm
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Au printemps, c’est le temps de la remi-
se en forme pour plusieurs d’entre nous.
On recommence le vélo, la marche en
montagne, la natation, la course à pied,
etc. Certaines activités réveillent parfois
d’anciennes « blessures », surtout si
l’activité est pratiquée en terrain acciden-
té. Par exemple, on entend souvent des
personnes se plaindre d'avoir les chevilles
faibles (ou qui tournent facilement) dès
qu’elles recommencent à « jogger ». Ces
personnes qui subissent des entorses réci-
divantes aux chevilles croient souvent que
c’est un problème chronique et qu’il n’y a
rien à faire : «mieux vaut s’abstenir de
faire de la course à pied ou des randon-
nées pédestres ! » se disent-elles.

Définissons d’abord l’entorse de che-
ville, communément appelée « foulure ».
Une entorse de cheville est l’étirement ou
la déchirure d’un ou de plusieurs liga-
ments. Les ligaments sont des tissus qui
relient les os du pied et de la cheville
entre eux et qui assurent la stabilité des
articulations. Il y a trois degrés d’entorse
de cheville selon le degré de déchirure des
ligaments. Par exemple, une déchirure des
ligaments, de grade III est une déchirure
complète des ligaments et la cheville
devient beaucoup plus instable avec ce
type de traumatisme qu’une déchirure de
grade I. Il est possible de déterminer la
gravité de la déchirure par des tests spé-
cifiques effectués en physiothérapie.

Plusieurs causes peuvent être à l'origine
des entorses de cheville récidivantes.
Parmi celles-ci, on retrouve : l'entorse mal
guérie, l'hyperlaxité ligamentaire (ancien-
ne entorse de grade II ou III), une faibles-
se de la musculature de la cheville et/ou
une perte de la proprioception (sensation
de perte d’équilibre sur le pied affecté).

Afin d’assurer la meilleure guérison
possible et d’éviter des entorses à répéti-
tions, voici quelques conseils à suivre
après une entorse de cheville. Il est
important d’arrêter l’activité pratiquée,
d’appliquer de la glace sur la cheville, de
l’immobiliser si nécessaire, d’élever la
cheville et de faire une compression au
niveau de celle-ci à l’aide d’une bande
élastique ou d’un « taping». Une visite
chez le médecin est recommandée s’il y a
douleur aiguë, si l’enflure est importante
et qu’on est incapable de mettre du poids
sur sa jambe. Le médecin éliminera alors
les risques de fracture en vous prescrivant
une radiographie. La fracture étant élimi-
née, une visite en physiothérapie s’avérera
utile afin de contrôler la douleur et
l’enflure, de normaliser la mobilité arti-
culaire de la cheville, d’augmenter la
force des muscles de la cheville, de
recommencer à marcher sans boiter et de
retrouver une bonne proprioception. 

La proprioception est très importante
avant le retour à l’activité, elle nous per-
met de bien contrôler notre cheville et
d’éviter les faux mouvements dans les
sports. En physiothérapie, la propriocep-
tion est rééduquée à l’aide d’exercices
d’équilibre sur des surfaces instables afin
de retrouver l’agilité pour retourner aux
sports.

Si vous êtes de ceux ou celles qui ont
les chevilles « faibles », des exercices de
proprioception vous seraient probable-
ment très bénéfiques. Un exemple
d’exercice simple est de garder l’équilibre
sur la jambe affectée de 30 secondes à
une minute et de répéter trois fois. Vous
pouvez prolonger cet exercice en vous
tenant sur la jambe affectée et lancer un
ballon à quelqu’un dans différentes direc-
tions et à vitesse variable. 

Finalement, vous n’avez plus de raison
de suspendre certaines activités agréables
à cause de vos chevilles « faibles » ! Bon
retour aux sports !
Caroline et Jasmine Perreault, phy-
siothérapeutes

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

www.physiodesmonts.com

VOUS PENSEZ AVOIR
LES CHEVILLES «FAIBLES» ?

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

Session d’information

La lutte aux cyanobactéries se prépare

Session d’information sur le Réseau de surveillance volontaire
des Lacs (RSV-Lacs) le samedi 17 mai prochain

Gilles W. Pilon

L’assemblée générale annuelle de l’Association du District
de Sainte-Anne-des-Lacs se tiendra le samedi  14 juin, à
9h, à l’église de Saint-Anne-des-Lacs.

Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs

Convocation des citoyens

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r



La mission de l’organsime sans but
lucratif était simple et précise : pro-
téger, conserver et améliorer la qua-
lité des eaux de surface et souter-
raines dans le bassin versant Saint-
Amour-Marois. En limitant le
territoire d’intervention, on simpli-
fiait la tâche pour mieux concentrer
les efforts et maximiser les chances
de succès.

Le conseil d’administration du
COGESAM s’est rapidement doté
d’un plan d’action, dont un volet
touche l’évaluation de l’état de santé
des lacs. En décembre, le COGE-
SAM inscrivait huit lacs au Réseau
de surveillance volontaire des lacs
(RSV-Lacs), programme mis sur
pied par le ministère de l’Environ-
nement (MDDEP) en 2004. 

En même temps, les résidents du
lac Ouimet, constatant que leur bas-
sin versant comportait certains
risques, se mobilisaient à leur tour,
d’autant plus qu’un lac en amont
était fortement envahi par les cyano-
bactéries. Les actions des deux
groupes se rejoignaient et l’évidence
conduisait à un regroupement des
effectifs.

Ainsi, lors de son dernier CA, le
COGESAM a décidé de modifier sa
charte et ses règlements pour
étendre son action à l’ensemble du
territoire de Sainte-Anne-des-Lacs
et de changer de nom. 

L’ABVLACS
Le Conseil de gestion du bassin

versant des lacs Saint-Amour et
Marois (COGESAM) deviendra
donc l’Agence des bassins versants
de Sainte-Anne-des-Lacs (ABV-
LACS). 

Le nouvel organisme demeure une
table de concertation qui regroupe
tous les intervenants des bassins ver-
sants, dans la recherche et
l’application d’actions concrètes
pour améliorer la qualité de l’eau.
Son conseil d’administration, main-
tenant de 11 membres, comprend
sept citoyens, deux personnes du
secteur économique et deux élus de
la municipalité de SAdL. Le nombre
total d’administrateurs pourrait pas-
ser à 15 si les autres bassins versants
de la municipalité désiraient en faire
partie. 

Dans le but d’harmoniser les acti-
vités de l’ABVLACS avec d’autres

actions citoyennes à SAdL, un siège
sur le CA est spécifiquement réservé
à l’Association du district de Sainte-
Anne-des-Lacs.

En plus des lacs inscrits au RSV-
Lacs, l’ABVLACS regroupe les rési-
dants des lacs Beaulne, Boisclair,
Boucané, Vaseux et Victor. Ces deux
bassins versants majeurs, Ouimet et
Marois-Saint-Amour, couvrent près
de 55 % du territoire de SAdL et
environ 1000 résidences, dans un
territoire qui s’étend au-delà des
limites de Sainte-Anne-des-Lacs
jusque dans la municipalité de
Saint-Sauveur. 

Si vous avez le goût de participer à
l’amélioration de la qualité de l’eau à
Sainte-Anne-des-Lacs, devenez
membre de l’ABVLACS !

Pour plus d’informations, com-
muniquez avec moi à l’adresse cour-
riel gwpilon@journaldeprevost.ca
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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

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

N.B.(Sorties 57 et 58 seulement 
disponibles vers le Nord. 
vers le sud, sortie 60, 
suivre chemin Avila vers le sud 
et tourner à gauche ch. du Moulin).

L’eau, notre richesse

Nouvel organisme des bassins versants : ABVLACS
LE COGESAM étend son action à l’ensemble de
Sainte-Anne-des-Lacs et deviendra l’ABVLACS

Gilles W. Pilon – Au début de l’été 2007, la prolifération
des cyanobactéries dans certains lacs de notre municipali-
té a été l’élément déclencheur de la fondation d’un orga-
nisme de bassin versant. Les lacs Saint-Amour, Guindon,
des Seigneurs, Loiselle et Marois ayant été les premiers lacs
répertoriés, il devenait normal qu’un tel organisme pren-
ne naissance sur ce territoire. Dès septembre, le COGESAM
était mis sur pied lors d’une assemblée de fondation qui
réunissait 250 citoyens.
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C’est au début de l’année 1941
qu’ils construisirent un chalet au lac
Renaud. Mme Aline Métayer et son
mari découvrirent Shawbridge dans
cette belle région des Laurentides.
L’ambiance qui régnait à cette
époque les a charmés. Ils s’y installè-
rent définitivement en 1946.

Femme d’affaires, avec son mari,
ils ouvrirent une pente de ski et un
restaurant. Le train emmenait

chaque semaine, les sportifs de
Montréal et des alentours sur cette
belle pente unique qui, à ce
moment-là, faisait de cette région,
un lieu privilégié.

Mère de quatre filles et un garçon,
elle fut la couturière de talent qui
confectionna tous les vêtements de
ses enfants. Ce ne fut pas son seul
talent. S’occuper de sa famille, de la
pente de ski, d’aider son mari plom-

bier, ce ne fut pas assez. En 1958, ils
firent bâtir un édifice au centre du
village qui devint; une ferronnerie,
quincaillerie, épicerie, magasin de
meubles, gaz propane « en fait, le
magasin général. »

Mme Aline s’implique personnelle-
ment dans la communauté. Elle
encourage les écoliers par des dons
en leur offrant crayons, cahiers, et
aussi récompenses aux enfants ayant
réussi leur année scolaire. 

Certains se souviendront com-
ment ils étaient accueillis dans le
magasin, dans le temps des fêtes de
Noël. Un grand sapin était monté.
Elle offrait des friandises au son des
cantiques, sans oublier les tombo-
las… Ils demeurèrent au magasin
jusqu’en 1993, devenus maintenant
« Édifice Bastien » coopérative
d’habitation.

Elle a travaillé sans relâche, occu-
pant plusieurs métiers. À sa retraite
Mme Aline a retrouvé sa passion, la
peinture. Elle réalise de superbes
tableaux qui sont le reflet de beaux
paysages que nous pouvons contem-
pler à Prévost. Elle a eu une vie
riche, active et bien remplie en com-
pagnie de son mari et de ses enfants.

C’est Mme Aline Métayer Bastien,
une dame de Cœur très sensible,
généreuse qui aimait voir les gens
heureux. Le 3 mai a été un jour bien
spécial dans le cœur de la famille
Bastien. En effet, Aline a fêté ses 95
ans. Chaque enfant a eu, ce jour-là,
un souvenir particulier dont il aime-
ra se rappeler.

Bonne fête, Aline. Nous vous
aimons bien gros et, nous, comme

vous savez si bien les faire, vous fai-
sons un gros câlin ! Les enfants, les

petits enfants et les arrières petits-
enfants.
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Bord de rivière : Plain-pied, construction

neuve, idéale comme première maison, à

2 mn de l’autoroute 15 dans une rue

sans issue. Elle vous offre 2 chambres

avec possibilité d’une troisième au sous-

sol, beau plancher de chêne au salon et

un terrain boisé de 17968 pc au bord de

la Rivière du Nord. Pour ceux qui

recherchent une vie paisible tout en

étant proche des services. 

Philippe Auer

Agent Immobilier Affilié

Groupe Sutton-Laurentides

Tel : 450 436 0701

w w w . a u e r c l e m e n t . c o m

701, Rue Prévost, Prévost

175 000 $

259 000 $

689, Rue Prévost, Prévost

Beau plain-pied : très éclairé, 4 chambres, foyer

à combustion lente au sous-sol, garage double

et aussi un bachelor avec entrée indépendante

pour un revenu d’appoint. Terrain de 10260 pc

avec arbres fruitiers. Situé à 2 mn de

l’autoroute 15 et à proximité d’un parc pour

enfants dans un secteur familial et paisible. 

Ginette Bastien, Conrad Bastien et Nadine Lachaussé

Une histoire heureuse et trépidante. Mme Aline Métayer,
« Une dame de Cœur de 95 ans » citoyenne de Prévost
depuis 67 ans. Native de Montréal où elle passa sa jeunes-
se. Elle épousa, en 1939, M. Conrad Bastien.

Madame Aline Métayer

Le portrait d’une Dame de Cœur

Le couple, Conrad Bastien et Aline Métayer.

Le magasin général des Bastien devenu aujourd’hui une coopérative d’habitation.

450-224-1493

Paysagement

Pavé-uni

Muret

(mur de soutien)

Pierre naturelle

Terre de remblais

Déneigement

(tracteur & souffleuse)

Transport • Terre • Pierre • Topsoll • Déneigement
Sebastien Blondin

et Chales-Etienne Blondin
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Depuis 2001, la Ville adopte un plan
d’action annuel qui touche l’ensemble de
ses services, qui assure une continuité et
une pérennité de ses équipements.
L’année 2008 n’y fait pas exception et le
conseil municipal a déjà prévu, avec les
gestionnaires, les budgets et les
échéanciers des travaux.

Le plan d’action annuel est préparé en
conformité avec les politiques existantes
(familiale, culturelle, environnementale,
plan d’urbanisme, réhabilitation des
infrastructures, sécurité publique), les
demandes des citoyens et les priorités du
conseil municipal (sécurité, environ-
nement et famille).

En 2008, le module infrastructures
poursuivra la réhabilitation des routes et
des réseaux d’aqueduc et d’égout en

réglant, notamment, différents prob-
lèmes d’égouttement sur le territoire et
en assurant l’entretien normal des
réseaux. Le pavage des nouvelles rues se
poursuivra en fonction de l’avancement
des travaux.

Le module loisirs, culture et vie com-
munautaire procédera au réaménage-
ment du parc situé au Centre récréatif du
Lac Écho en y ajoutant 2 modules de jeux,
dont un pour la petite enfance. Un mod-
ule pour la petite enfance au Parc des
Morilles situé dans le secteur Bon-Air.
L’ajout des deux modules pour la petite
enfance portera à six le nombre de parcs
adapté à cette clientèle.

Ce  module com-
plétera, l’aménage-
ment de l’église pour y
accueillir différents
spectacles dès sep-
tembre 2008 et pour-
suivra l’aménagement
d’un lien piétonnier et
cyclable entre le parc
linéaire et le secteur
des lacs. 

Suite à la relocalisation de l’écocentre
sur la rue Doucet et suite à la consulta-
tion portant sur les équipements
sportifs, il est prévu d’ajouter trois (3)
terrains de tennis sur l’ancien site situé
au 964 chemin du lac Écho, près de la rue
Forget.  

Pour sa part, le module urbanisme et
environnement continuera la révision du
plan d’urbanisme et des différents règle-
ments et réalisera les éléments prévus
au plan d’action de la politique environ-
nementale adoptée en mars dernier.
D’ailleurs, je vous invite à prendre con-
naissance du guide sur l’environnement
que vous recevrez  par la poste. 

Finalement, le module sécurité
publique verra à poursuivre les
démarches visant la sécurité des
quartiers et les programmes de sensibil-
isation avec les comités de quartiers. Le
service des incendies poursuivra ses
inspections préventives sur le territoire.

J’en profite pour vous remercier de la
confiance que vous nous témoigné tout
au cours de l’année.  Bonne lecture !

Le maire, 
Claude Charbonneau

PLAN D’ACTION

C’est avec un immense plaisir que je vous invite à prendre
connaissance du cahier spécial portant, notamment, sur le
plan d’action 2008 de la Ville de Prévost et sur le nouveau
plan d’action de la politique familiale.

Un plan d’action responsable 

www.ville.prevost.qc.ca
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Objectifs Responsable Partenaires 2008 2009 2010

1
Mettre en place et promouvoir le programme " Une naissance un 
livre".

Loisirs Réseau biblio * * *

2 Offrir la gratuité de l'inscription pour tous les résidants de Prévost. Conseil municipal Loisirs XX * *

3
Déposer au ministère, une demande d'aide financière pour 
l'agrandissement de la bibliothèque afin de répondre aux 
différentes normes.

XsrisioL X

4
Poursuivre les efforts de développement de la collection locale en 
lien avec la politique de développement des collections.

Loisirs Réseau biblio * * *

5
Organiser des activités lors de la semaine des bibliothèques 
publiques et faire la promotion de la lecture.

Loisirs Réseau biblio * * *

6
Organiser des activités reliées à la lecture.
(conte pour enfants, club de lecture, concours, ...)

Loisirs Réseau biblio * * *

1
Organiser divers ateliers familiaux lors des journées de la culture 
qui ont lieu au mois de septembre.

Loisirs
Conseil de
 la culture * * *

2 Soutenir l'organisation d'activités culturelles familiales. Loisirs Organismes * * *

3
Poursuivre et développer le volet culturel à l'intérieur de la 
programmation annuelle du module Loisirs, Culture et Vie 
communautaire.

Loisirs * * *

4
Développer un partenariat culturel entre les écoles, les 
organismes et la municipalité.

Loisirs
École

Organismes
X * *

5
Souligner la Semaine québécoise des familles qui se déroule au 
mois de mai.

Loisirs
École

Organismes * * *

6 semsinagrOsrisioL.sna sel suot ellimaf al ed etêF enu resinagrO * * *

1
Soutenir et promouvoir les diverses activités organisées lors des 
fêtes saisonnières. (Semaine de la famille, Halloween, Noël, ...)

Loisirs Organismes * * *

2
Offrir un volet familial lors des différentes activités spéciales 
organisées par la municipalité.

Loisirs Organismes * * *

X: signifie l'année où l'action est entreprise  **: signifie l'année où l'action est récurrente  RR: signifie l'année où l'action est en processus de réflexion

Actions

A

B
CDévelopper et promouvoir

les activités familiales 
favorisant l'épanouissement 
de la vie communautaire.

Maintenir et bonifier les 

services offerts à la 

bibliothèque Jean-Charles-

Des Roches.

Promouvoir les activités 
culturelles à caractères 
familiales, en lien avec la 
politique culturelle et en 
faciliter l'accès aux familles 
de Prévost.
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OObjectifs Responsable Partenaires 22008 2009 2010

11
Maintenir une gratuité au tennis et à la piscine lors de la période 
estivale.

Conseil
municipal

Loisirs ** * *

22
Maintenir la politique d'aide à la participation aux sports et loisirs afin 
d'inclure, notamment, les activités familiales, les aînés et les 
couples.

Conseil
municipal

Loisirs ** * *

33
Poursuivre la parution et la distribution des guides d'activités à 
l'ensemble des familles de la municipalité.

Loisirs ** * *

44
Mettre sur pied, en partenariat avec les organismes, un service 
d'échanges ou de ventes d'équipements sportifs.

Loisirs Organismes XX

55
Prévoir des heures d'ouverture prolongées lors des inscriptions pour 
les activités du module Loisirs, Culture et Vie communautaire afin de 
répondre aux besoins des familles.

Loisirs Organismes ** * *

66
Offrir des activités pour les enfants, les parents et les familles lors de 
la semaine de relâche.

Loisirs Organismes ** * *

77 XsrisioL.)se(sénîa sed snioseb sel rednoS X X

11
Soutenir les organismes du milieu se préoccupant plus 
particulièrement de la famille.

Loisirs Organismes ** * *

2
Analyser la pertinence d'offrir certaines activités en partenariat avec 
les Villes limitrophes.

Loisirs
Saint-Sauveur
Saint-Hippolyte RR X

3 Favoriser le développement d'activités parents-enfants. Loisirs Organismes XX * *
44

Organiser des activités d'initiation avec la petite enfance et leurs 
parents.

Loisirs Organismes XX *

1
Poursuivre le programme de revitalisation des parcs et des terrains 
de jeux, selon l'achalandage, la réalité démographique et les 
nouveaux besoins.

Loisirs ** * *

22
Adapter certains des parcs et terrains de jeux à la clientèle 18 mois - 
5 ans.
Parc des Morilles et au centre récréatif du lac Écho.

Loisirs Organismes XX X X

33
Évaluer la faisabilité d'un parcours pour les vélos de montagne et 
BMX.

XsrisioL X

44 XsrisioL.eriotirret el rus sinnet ed sniarret ed erbmon el retnemguA X X

11
Poursuivre et développer le Club Ado-venture (12-15 ans) durant la 
saison estivale.

Loisirs ** * *
22 Implanter et soutenir des comités jeunesse dans les quartiers. Loisirs Organismes RR X *
33 RsrisioL.reinnosias ruetamina nu ceva senuej sed lacol nu rirffO R X

44
Favoriser la formation de gardiens et gardiennes avertis et de 
premiers soins aux familles.

Loisirs ** * *
55 XselocÉsrisioL.)se(tnecseloda sed snioseb sel rednoS X

66 Sonder les besoins des pré-adolescent(es).  ( 5e année) Loisirs Écoles XX * *
X: signifie l'année où l'action est entreprise  *: signifie l'année où l'action est récurrente  R: signifie l'année où l'action est en processus de réflexion

AActions

A

B
C
D

Offrir une plus grande 

accessibilité aux sports, 

loisirs et plein air.

Augmenter les activités 

familiales dans la 

municipalité.

Planifier les équipements 
de loisirs pour être en 
mesure d'accueillir les 
membres des familles.

Favoriser l'implication des
adolescents(es) dans les 
activités afin de les 
responsabiliser. 

PLAN D’ACTION
POLITIQUE FAMILIALE 2008-2010
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OObjectifs Responsable Partenaires 22008 2009 2010

11
Organiser, chaque année, une journée "portes ouvertes" destinée à 
informer les familles et les nouveaux résidants des différents services 
municipaux et des partenaires.

Loisirs ** * *

22 srisioL.elliV al ed tenretni etis el resicilbup te reroilémA ** * *

33
Poursuivre la distribution des rappels de saison, Info-Prévost, auprès des 
familles.

Loisirs ** * *

44
Transmettre le guide des nouveaux arrivants regroupant les divers 
services et activités de la municipalité et de ses partenaires.

Loisirs ** * *

55
Organiser des rencontres de secteur afin d'informer et de sonder les 
besoins des familles.

Loisirs ** * *

66 XsrisioL."senuej xua egammoH" étivitca enu resinagrO X *

11
Favoriser l'établissement d'un guichet unique d'informations pour les 
familles.

Loisirs
Organismes

locaux et 
régionaux

XX

2
Favoriser la collaboration avec les organismes régionaux offrant des 
services de support aux familles, adolescents et aînés, rendre disponible 
un local pour la tenue de leurs activités à Prévost et en faire la promotion.

Loisirs
Organismes

locaux et 
régionaux

XX

3
Organiser des conférences et des ateliers ponctuels sur les compétences 
parentales.

Loisirs Organismes XX * *

44 Promouvoir l'offre de service d'organismes d'entraide pour les parents. Loisirs Organismes XX *

AA.
Assurer des liens étroits entre les conseils d'établissement des école et la 
Ville afin de répondre aux besoins spécifiques des parents et des enfants.

Loisirs Écoles XX * *

BB.
Mettre en place une Table de concertation municipale (jeunesse, etc.) 
pour évaluer les types de services à développer.

Direction
générale

Loisirs XX *

CC.
Favoriser la concertation dans la recherche d'une complémentarité entre 
les différents services offerts par les organismes communautaires et les 
différents modules municipaux.

Tous les 
modules

Organismes ** * *

DD. XsrisioL.selovénéb sel ruop tnemeturcer ed engapmac enu resinagrO X *
EE. Maintenir un comité de suivi de la politique familiale.

Conseil
municipal ** * *

AActions

XX: signifie l'année où l'action est entreprise  **: signifie l'année où l'action est récurrente  RR: signifie l'année où l'action est en processus de réflexion

Tous les modules,
OrganismesA

C
B

Faciliter l'accessibilité 
de l'information destinée 
aux familles et à la 
communauté afin 
d'augmenter leur 
sentiment
d'appartenance.

Faciliter l'accès aux 
services locaux et 
régionaux touchant la 
famille.

Doter la Ville d'une 
structure et de modes de
fonctionnement qui 
permettent de répondre 
aux besoins et attentes 
des familles.
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OOObbjjjeeccttiiiffss RReessppoonnssaabbllee PPaarrtteennaaiirreess 22008 2009 2010

11
Faire la promotion de la non violence et du respect de la personne dans 
les écoles et camps de jour. (ex.: Vers le pacifique)

Loisirs
Sécurité
publique
Écoles

XX *

2 Sensibiliser les propriétaires de piscines aux mesures de sécurité.
Sécurité
publique

Urbanisme
SNS

XX X

3
Soutenir les organismes dans la mise en place d'actions pour protéger 
les familles ex.: politiques d'encadrement et filtrage des bénévoles, lutte 
à la drogue, à la violence, etc.

Loisirs
Sécurité
publique

Organismes
** * *

1 Informer et éduquer les familles en matière de mesures d'urgence et d'inc
Sécurité
publique

XX X

2
Organiser et promouvoir avec les partenaires, des séances de 
vérifications des sièges d'auto pour enfants.

Sécurité
publique

Sûreté du 
Québec ** * *

3
Promouvoir et faciliter la mise en place du programme POINT ROUGE 
aux malades, personnes handicapées et aînées.

Sécurité
publique

Sûreté du 
Québec

XX * X

4
Promouvoir et faciliter la mise en place du programme BAIR aux 
malades, personnes handicapées et aînées.

Sécurité
publique

Sûreté du 
Québec

XX

5
Consolider les principales activités du programme de surveillance de 
quartier. (Diffusion, promotion et information)

Sécurité
publique

Comités de 
quartier

XX *

1 Offrir des programmes d'éducation sur la sécurité à bicyclette.
Sécurité
publique

SQ, loisirs
 organismes

XX * *

2
S'assurer que le partage des voies de circulation routière et piétonnière 
tient compte des besoins de la famille, notamment quant à la circulation 
des poussettes et des chaises roulantes.

Infrastructures
Sécurité
publique

XX X X

3
Développer et améliorer le réseau des pistes cyclables afin qu'il soit 
accessible aux familles, notamment par la création d'un lien entre le Lac 
Renaud et le Parc linéaire.

Loisirs
Urbanisme

Sécurité
publique

XX * *

4
Élaborer une campagne de sensibilasation auprès des automobilistes, 
des piétons et des cyclistes concernant la sécurité sur la voie publique.

Sécurité
publique

Sûreté du 
Québec

XX *

5 Poursuivre le développement du service de transport adapté et collectif. TAC RDN MRC RDN ** * *

66
Assurer une attention particulière au niveau de la sécurité à proximité 
des écoles en travaillant en collaboration avec les comités de sécurité et 
les brigadiers scolaires.

Sécurité
publique

Sûreté du 
Québec ** * *

XX: signifie l'année où l'action est entreprise  **: signifie l'année où l'action est récurrente  RR: signifie l'année où l'action est en processus de réflexion

AAAccttiiioonnss

A
B
CAccroître la sécurité 

routière dans les quartiers 
résidentiels.

Procurer un 
environnement sécuritaire 
assurant une qualité de 
vie aux familles vivant sur 
le territoire.

Développer et adapter 
les programmes de 
prévention et de 
sensibilisation aux 
besoins des familles.
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11

Assurer une répartition des espaces verts, parcs, aires 
de jeux et services communautaires dans les zones 
résidentielles, en privilégiant les secteurs à haute 
densité de famille.

Urbanisme
Loisirs
CCU

Promoteurs
** * *

2
Soutenir les projets de coopératives d'habitations et 
promouvoir le logement social.

Urbanisme ** * *

33

Mettre sur pied un programme visant à conseiller les 
gens désireux d'aménager ou de réaménager leur 
demeure dans le but d'y faire des maisons inter-
générationnelles afin d'assurer une meilleure qualité de 
vie aux aînés.

Urbanisme XX

11
Diffuser de l'information sur les ressources de 
recyclage disponible dans la région, ainsi que sur les 
différentes formes de compostages domestiques.

Urbanisme
Commission

scolaire, MRC XX * *

2
Promouvoir des pratiques respectueuses de 
l'environnement au sein des services municipaux.

Environnement
Tous les 
modules

XX * *

3
Conscientiser la population et particulièrement les 
jeunes concernant le respect des aménagements des 
parcs et parcs-école.

Urbanisme
Loisirs

Sécurité
publique

XX * *

4
Sensibiliser les jeunes du primaires au recyclage, au 
compostage et au respect de l'environnement.

Environnement
CCE

Loisirs
T./P.

XX *

5
Encourager les citoyens à prendre part à des 
campagnes d'embellissement et de reboisement.

Environnement
Tous les 
modules

XX * *
XX: signifie l'année où l'action est entreprise  **: signifie l'année où l'action est récurrente  RR: signifie l'année où l'action est en processus de réflexion

AActions

A
B

La Ville doit en matière 
d'urbanisme, d'aménagement 
des parcs, des espaces verts 
et des sites naturels, favoriser 
un développement physique 
de qualité, en tenant compte 
des caractéristiques et des 
besoins de la famille. 

Sensibiliser les familles à 
l'environnement et solliciter 
leur participation à des 
activités afin de le préserver,  
le tout en lien avec la politique 
environnementale.
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PLAN D’ACTION 2008
Activités et projets 2008

www.ville.prevost.qc.ca
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www.ville.prevost.qc.ca

COMPARATIF DU TONNAGE DE RECYCLAGE RAMASSÉ

Afin d’assurer une meilleure gestion des déchets ainsi
qu’un environnement plus propre, la Ville de Prévost a déci-
dé de procéder aux retraits  des poubelles présentes à
proximité des boîtes postales.  De plus, aucun bac de recy-
clage n’y sera installé.
Conséquemment, nous vous invitons à procéder au tri de
votre courrier à votre domicile et à recycler ce papier à
même votre bac de recyclage personnel.

MARDI 24 JUIN 2008
GARE DE PRÉVOST

1272,RUE DE LA TRAVERSE

• BANQUET RIGOLO (DÉJEUNER AUX

CRÊPES)

• TOURNOIS POUR TOUS

• JEUX GONFLABLES ET ANIMATIONS

• SPECTACLE DU GROUPE « STE-CÉCILE »

• FEUX D’ARTIFICES

• FEUX DE JOIE

SURVEILLEZ NOTRE
GUIDE DE PROGRAMMATION !

2007

373.53 T
+ 37,3 %

903 tonnes
en 2007

Objectif 2008 :
1100 tonnes

2008

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC

2007

2008

COMPARATIF EN DATE DU 30 AVRIL

272.09 T

Retrait des poubelles aux kiosques postaux

Cette année, la Fête nationale
fête le 400e anniversaire de la
ville de Québec, mais également
les 400 ans d’une nation. Les qué-
bécois et les québécoises ont
empreint la province par leur
identité, leurs réalisations et leurs
valeurs. 
VOUS ÊTES INVITÉES, à écrire un
court texte sur cette histoire :
faits vécus, moments marquants,
etc… racontée par vous. Un
recueil sera publié dans le cahier
spécial du mois de juin du journal
de Prévost.

Ouverte tous les jours
du  21 juin au 17 août
de 12 h à 19 h *
Adresse : 1208, rue Principale
* Horaire sujet à changement 
sans préavis selon la 
température

Piscine municipale

QUATRE SIÈCLES… À CÉLÉBRER !

ÉCOCENTRE

OUVERT DU 17 MAI AU 18 OCTOBRE
OUVERT LE 3E SAMEDI DU MOIS DE 10H À 17H

ET LE 1ER MERCREDI DU MOIS DE 14H À 20H. 

NOUVELLE ADRESSE : 1144 RUE DOUCET

(RUE TRANSVERSALE : RUE RICHER, TERRASSE DES PINS)

L’ÉCOCENTRE EST L’ENDROIT APPROPRIÉ POUR

DISPOSER DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX, DES PNEUS, 

DES ÉLECTROMÉNAGERS, DES ORDINATEURS, DES PEINTURES ET DES HUILES.

C’est un rendez-vous, le samedi 14 juin de 10 h à 14 h
à la gare de Prévost, 1272, rue de la Traverse

Sur le site, vous retrouverez plusieurs organismes, associations et com-
pagnies oeuvrant dans le domaine de l’environnement ou de la revalo-
risation. De l’information sur les différents règlements environnemen-
taux en vigueur sur notre territoire sera disponible sur place.

Spectacle de marionnettes à connotation écologique
Pour les enfants de 3 à 8 ans,  Gratuit
Troupe «L’Univers de Marion» à 11 h

Conférence sur la gestion écologique des pelouses. À 13 h

CARAVANE D’ANALYSE D’EAU
C’est aussi le temps de faire analyser votre eau de puits puisque la
Caravane Notreau sera présente sur place de 10 h à 13 h pour recueillir
vos échantillons. Vous devez venir chercher vos contenants stériles sur
place et rapporter vos prélèvements avant 13 h pour bénéficier de prix
réduits jusqu’à 50%. Différents forfaits d’analyses sont disponibles et des
professionnels seront sur place pour répondre à vos questions sur l’eau
ainsi que sur le fonctionnement et l’entretien des puits.

Pour information : Module Urbanisme et environnement 
au (450) 224-8888 poste 233

JOURNÉE DE L’ENVIRONNEMENT ET ANALYSE D’EAU
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LA VIE COMMUNAUTAIRE EN
ACTION…
Le Club de l’âge d’or vous invite à partici-
per en grand nombre aux différentes acti-
vités. Au programme, bingo les 1er et 3e
mardi à 13 h 30, au souper/danse le 14
juin prochain, le début de la saison de
pétanque le 27 mai prochain. De plus, ne
manquez pas la pièce de théâtre «Auberge
–Inn» présentée les 17 et 18 mai prochain
au Centre culturel et communautaire de
Prévost. Pour information, communiquez
avec Lise Montreuil au (450) 224-5024. 

La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra sa dernière conférence de
la saison le 28 mai prochain, le thème de
la soirée « l’aménagement d’un jardin
pour les oiseaux». 

L’Amicale de la Mèche d’or ne manquez
pas le souper-danse du 24 mai à la salle le
Méridien à Saint-Jérôme. Pour informa-
tion : Lise au 450-224-5129.

Pour sa part, le Comité des loisirs des
Domaines organiseront 2 compétitions de
vélo de montagne au parc de la coulée le
12 et 19 juin prochain.

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES

Ne manquez pas le conte pour enfant
avec Tantine, à l’occasion de la Semaine
québécoise des familles qui se déroulera
le 17 mai prochain à la bibliothèque, à
compter de 10 h. Réservez votre place à la
bibliothèque… c’est gratuit !

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

18 MAI
OPÉRATION 

GRAND MÉNAGE
DE 8 H 30 À 17 H

1144, RUE DOUCET

PIÈCE DE THÉÂTRE 
CLUB DE L’ÂGE D’OR

CENTRE CULTUREL

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
24 MAI

SOUPER-DANSE
LA MÈCHE D’OR

24 MARS

LA MÈCHE D’OR

SOUPER-DANSE
SALLE LE MÉRIDIEN 

19 MAI
OPÉRATION 

GRAND MÉNAGE
DE 8 H 30 À 17 H

1144, RUE DOUCET

BUREAUX 
MUNICIPAUX FERMÉS

20 MAI

BINGO
CLUB ÂGE D’OR

CENTRE CULTUREL

13 H 30

21 MAI

SOIRÉE D’INFORMATION
SUR LE COMPOSTAGE

DOMESTIQUE
MAIRIE À 19 H

COLLECTE              SÉLECTIVE

22 MAI

25 MAI 31 MAI

JOURNÉE DE 
REVÉGÉTALISATION 

DES BERGES
MAIRIE DE 9 H À 12 H

26 MAI

DÉBUT DES TRAVAUX DE
RECHARGEMENT DES

RUES ET NIVELAGE

27 MAI

DÉBUT PÉTANQUE
CLUB ÂGE D’OR

COLLECTE              SÉLECTIVE

29 MAI

1ERJUIN

SEMAINE DES MUNICIPA-
LITÉS 

DU 1ER AU 7 JUIN

7 JUIN

JOURNÉE ÉCOL’EAU
Domaine des Patriarches

2 JUIN

DÉBUT DU TRAÇAGE ET
MARQUAGE DES RUES

3 JUIN

BINGO
CLUB ÂGE D’OR

CENTRE CULTUREL 13 H 30

4 JUIN
SOIRÉE D’INFORMATION

SUR LA RÉGLEMENTATION
DES BERGES
MAIRIE À 19 H

ÉCOCENTRE OUVERT
DE 14 H À 20 H

1144, RUE DOUCET
COLLECTE              SÉLECTIVE

5 JUIN

CROISIÈRE 
CLUB ÂGE D’OR

8 JUIN 14 JUIN
VENTE DE GARAGE 

DE 8 H À 20 H
SOUPER-DANSE 

Club âge d’or 
FÊTE DE LA PÊCHE

PARC RÉGIONAL
DE 7 H À 13 H

JOURNÉE 
ENVIRONNEMENT 

A LA GARE DE PRÉVOST

9 JUIN

SÉANCE DU CONSEIL
HÔTEL DE VILLE -19 H 30

DÉBUT DE L’ÉPANDAGE 
DE L’ABAT-POUSSIÈRE ET
DU SCELLEMENT DES FIS-

SURES

10 JUIN

CAMPS D’ÉTÉ 2008 
SOIRÉE D’INFORMATION

ÉCOLE VAL-DES-MONTS 19 H

11 JUIN

COLLECTE              SÉLECTIVE

12 JUIN

COURSE DE VÉLO DE 
MONTAGNE

PARC DE LA COULÉE

DE 19 H À 21 H

13 JUIN

Calendrier

30 MAI

23 MAI

COLLECTE DE SANG
DE LA VILLE

DE 13H30 À 20H

CASERNE DES POMPIERS

2850 BOUL CURE-LABELLE, PRÉVOST

6 JUIN

des activités prévostoises

GREFFE ET 
TRÉSORERIE

• donné avis de motion pour
le règlement no 594 décré-
tant des travaux de réfection
de la rue Richer, entre le parc
linéaire Le P’tit Train du Nord
et la rue Labonté et autori-
sant un emprunt de 209800$
nécessaire à cette fin

• accepté le dépôt du
Rapport financier 2007 pré-
paré par le vérificateur

VOIRIE ET HYGIÈNE 
DU MILIEU

•octroyé le contrat 2008-
01374 concernant le
rechargement granulaire 

•octroyé le contrat 2008-
00749 pour réaliser les plans
et devis dans le cadre des
travaux d’agrandissement
de l’usine d’épuration des
eaux usées. 

•octroyé le contrat 2008-
00750 pour réaliser les plans
et devis dans le cadre des
travaux de réfection de
l’usine d’épuration des eaux
usées.

•mandaté la firme d’ingé-
nieur CIMA+ pour la prépa-
ration des plans et devis
dans le cadre du remplace-
ment des conduites d’eau
potable et d’égout sur le
chemin du Lac-Écho, entre
le boulevard du Curé-
Labelle et le parc linéaire Le
P’tit Train du Nord –
Règlement 592 

MODULE LOISIRS, 
CULTURE ET VIE 
COMMUNAUTAIRE

• accepté la mise à jour de
la politique de développe-
ment de la collection 2007-
2016 pour la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches 

• accepté de mettre en
place le comité des aînés qui
se penchera, notamment,
sur les commentaires et les
demandes recueillis lors de
la consultation. Le comité
sera constitué de représen-
tants municipaux, commu-
nautaire et santé ainsi que
de 4 citoyens

• donné une motion de féli-
citation à M. Maximilien Cyr
qui a remporté la médaille
d’or lors des championnats
scolaire provinciaux en
d’haltérophilie 

• donné une motion de féli-
citation à M. Renaud
Jacques Dagenais pour sa
nomination au sein de
l’équipe nationale de ski
acrobatique pour l’année
2008-2009

• autorisé le Café 4 sucres à
installer des abris temporai-
re, en début juin, dans le
cadre du Défi tête rasé 2008
et encourage la population
à y participer

MODULE URBANISME
ET ENVIRONNEMENT

•mandaté la firme APUR
expert-conseil, pour la révi-
sion des règlements relatifs
à la construction, aux per-
mis et aux certificats, au
comité consultatif d’urba-
nisme, aux dérogations
mineures et règlement sur
les usages conditionnels.

• autorisé, suite à la recom-
mandation du CCE, le retrait
des poubelles aux différents
sites postaux dans le but de
favoriser le recyclage direc-
tement à domicile.

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal
pour la séance du 11 mai 2008. Les membres du conseil munici-
pal ont, notamment, …

Je vous invite à la prochaine séance ordinaire qui se déroulera le
lundi 9 juin prochain à 19h30. Claude Charbonneau, maire

Nouvelles du conseil de ville

VENTE DE GARAGE
La prochaine vente de garage autorisée
sur le territoire de Prévost est le same-
di 14 juin et dimanche 15 juin, entre 8
h et 20 h. Nous vous rappelons qui est
permis d’afficher la vente seulement

sur votre terrain.

28 MAI
SOC. D’HORTICULTURE

CONFÉRENCE

ÉGLISE

ST-FRANÇOIS-
XAVIER

19 H 155

Comme à chaque printemps, la Ville de Prévost procèdera à différents
travaux d’entretien sur le territoire. Voici un calendrier des travaux :

Entretien Dates prévues
Opération grand ménage (1144 Doucet) 17-18-19 mai 2008

Rechargement granulaire Débute le 26 mai 2008

Nettoyage de fossés Travaux prévus pour juin 2008

Traçage et marquage de rues Du 2 juin au 20 juin 2008 

Scellement de fissures des rues pavées Du 9 juin au 20 juin 2008

Épandage d’abat poussière sur rues en gravier Du 9 juin au 20 juin 2008

Fauchage des accotements Travaux prévus pour juillet 2008

Nettoyage des puisards et regards d’égout Mois de juin-juillet-août

Réfection de pavage Début mi-juillet à la fin août

Prenez note que certains travaux doivent se faire après la période de dégel qui se termine le 24 mai prochain

COLLECTE DE SANG
DE LA VILLE

23 MAI
DE 13H30 À 20H

CASERNE DES POMPIERS

2850 BOUL CURE-LABELLE,

PRÉVOST

OBJECTIFS
125 DONNEURS

CALENDRIER DES TRAVAUX ENTRETIEN DES RUES

FÊTE DE LA PÊCHE
SAMEDI 14 JUIN DE 7 H À 13 H

AU PARC RÉGIONAL DE LA 
RIVIÈRE-DU-NORD

(SECTEUR CHUTES WILSON)

AUCUN PERMIS DE PÊCHE REQUIS
ACTIVITÉS POUR LES 6 À 17 ANS

GRATUIT POUR LES RÉSIDANTS
DE PRÉVOST

*PREUVE DE RÉSIDENCE REQUISE

POUR INFORMATION : 450-431-1676
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DANS LE CADRE DE LA SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES 2008

SAMEDI LE 17 MAI 2008 DE 10 H À 14 H
LA JOURNÉE AURA LIEU BEAU TEMPS/MAUVAIS TEMPS !

JOURNÉE PORTES OUVERTES 
DE LA VILLE DE PRÉVOST

SUR LE SITE DE LA PLACE
DE LA MAIRIE
2870, boul. du Curé-Labelle

POUR TOUT CONNAÎTRE
ET SAVOIR SUR VOTRE VILLE !

SUR PLACE
Informations générales sur 

les services municipaux et les différents
organismes communautaires !

Dîner – hot dog gratuit !

POUR LES ENFANTS
2 jeux gonflables

Animation ambulante
Maquillage

TIRAGE DE PRIX DE
PRÉSENCE

À TOUTES LES HEURES ! 
COMPOSTEURS, BICYCLETTE  ET SURPRISES !

Remise de 2 boîtes de fleurs 
aux 200 premiers résidants

(limite de 2 boîtes par adresse)

Remise d’arbres
gratuitement pour tous 

2000 arbres disponibles et
plusieurs essences

Vérification des sièges
d’auto pour enfant
effectuée sur place !

POUR INFORMATION : Module des Loisirs: (450) 224-8888 poste 252
SITE INTERNET : www.ville.prevost.qc.ca

DÉMONSTRATION

du Ice
Commander



Noms et surnoms
Dans nos sociétés, ce sont les

parents qui ont la responsabilité
d’attribuer un nom à leurs enfants,
mais d’autres se chargent parfois d’y
mettre leur grain de « celte ».
Surnom de cour d’école ou d’équipe
de sport, voire de tribu de rues ou de
ruelles, certains se voient nommés
par ceux qui les entourent ou se
donnent eux-mêmes de tels
deuxièmes noms. Pseudonyme
choisi comme nom d’actrice ou
d’acteur, ou pour signer des œuvres
légales, tague du graffiteur, nom
d’usager de Hotmail, Facebook,
MySpace et autres sites Internet,
titre humoristique qu’on associe de
nos jours à un vidéo, un blogue…
les occasions abondent pour se
démarquer, parfois avec maladresse,
comme ces étudiant(e)s passé(e)s au
collégial avec des adresses de cour-
riel comme Sweetygirl 207 ou
Casquette 426. 

Or, s’il est un de ces noms dont le
mauvais usage m’agace et me fait
grincer des dents chaque fois que la
radio le crache à travers, le journal le
tache d’ambiguïté ou la télé me le
gâche tout croche en pleine face,
c’est bien celui qu’on donne trop
souvent à nos voisins du Sud; et
bien sûr, ça s’explique.

Les Américains
Emportés par la certitude que leur

vision du monde allait embraser
toutes les Amériques, du pôle Nord
au pôle Sud, les révoltés de la
Nouvelle-Angleterre ont signé leur
constitution en décrétant qu’ils for-
maient les États-Unis d’Amérique
(va toujours : vive l’espoir!), pour
s’empresser ensuite, de génération
en génération, de désigner leur pays

« America » et, prétentieux sans
peut-être s’en rendre compte,
décider qu’ils étaient « THE
Americans ». Nos cousins français,
ravis d’avoir de quoi rêver sans
devoir quitter la France, se sont
aussitôt dépêchés d’adopter cet
excès en traduisant l’expression par
«Américains », célébrant l’Amérique
en la limitant aux États-Unis,
comme l’ont chanté Charles Trenet,
Joe Dassin, Johnny Halliday (beau
pseudonyme de vacancier français)
et même Jacques Brel…

Nous sommes américains
Or, nous sommes nombreux à être

américains. Des premiers Amérin -
diens et des Inuits, installés avant
qu’on baptise leur territoire
« Amérique », jusqu’aux tout nou-
veaux citoyens arrivant aujourd’hui
même en Argentine, au Costa Rica
ou au Québec, nous sommes tous
des Américains, puisque nous habi-
tons l’une ou l’autre des Amériques
(celle du Sud, la Latine et celle du
Nord). Dans nos journaux, pour-
tant, qu’ils soient écrits, radio ou
télé-diffusés, on utilise encore
« américain» à toutes les sauces (sur-
tout barbekiou) : pour le dollar
(alors que le canadien l’est tout
autant), les ligues sportives (quand
elles ne sont pas tout bonnement
mondiale), la musique, les cam-
pagnes électorales… Inconsciente
concession aux prétentions étasu-
niennes!

Les Étasuniens aussi
Entré en effet au dictionnaire

depuis 1965, le mot « Étasunien »,
dont une version moins commode
s’écrit «États-Uniens », désigne cor-
rectement nos charmants meilleurs

alliés commerciaux. Ils n’en sont
d’ailleurs pas moins américains que
nous, mais c’est de les décrire, et eux
seuls, comme américains qui déton-
ne. En fait, c’est « United Staters »
qu’ils devraient s’appeler, ou

« Staters », par commodité ; mais il
en est tellement chez eux qui sont
malcommodes qu’il faudra sans
doute le ridicule de Chinois déci-
dant de s’appeler désormais LES
Asiatiques pour que nos Stéteurs

comprennent qu’ils dérivent aux
mots, comme en politique ; car s’il
en est qui pourraient se prétendre
Américains (en français) ce sont
plutôt les francophones d’Améri-
que, n’est-ce pas !

À nous, l’Amérique !
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INFO-SANTÉ 8-1-1, ON SE LE MET EN TÊTE.
Problème de santé ? Avant d’aller à l’urgence, composez dorénavant le 8-1-1 et parlez à un professionnel de  
la santé qui saura vous conseiller.   24 heures sur 24, 7 jours sur 7.  Faites le 8-1-1 en cas de problème de santé 
non urgent.  Vous pouvez également consulter le guide santé au www.guidesante.gouv.qc.ca. 

En cas de problème de santé urgent, rendez-vous à l’urgence de l’hôpital ou composez le 9-1-1.

APPELEZ
INFO-SANTÉ

Autant vous le dire tout de suite, quand on critique les
Américains, j’arrive à peine à garder mon calme, parce que
je me demande toujours si c’est de moi qu’on parle.
Pourquoi, me demanderez-vous ? Mais parce que je suis
américain, tout simplement : être américain c’est habiter
l’Amérique, non?

815, rue Shaw, Prévost

450.224.4656
i n f o @ r s t v e l o s p o r t s . c o m
w w w . r s t v e l s p o r t s . c o m

VE N T E

RÉ PA R AT I O N

LO C AT I O N

AC C E S S O I R E S

PI È C E S

MO N TA G E D E R O U E S

PO S I T I O N N E M E N T
S U R V É L O

Lundi au Mercredi
9 h 0 0 - 1 7 h 0 0
Jeudi et Vendredi
9 h 0 0 - 2 1 h 0 0
Samedi et Dimanche 
9 h 0 0 - 1 7 h 0 0

SPÉC I A L I S
T E EN

V É LO D E
ROUT E

ET D E M
ONTAGN

E

i n f o @ r s t v e l o s p o r t s . c o m
w w w . r s t v e l s p o r t s . c o m

SPÉC I A L I S
T E EN

V É LO D E
ROUT E

ET D E M
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E
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Les honneurs reviennent à Samuel
Carreau, dans la catégorie Juvénile
Masculin, qui a obtenu la médaille
d’or en remportant les 5 courses
avec plus d’un quart de tour
d’avance sur les 10 autres partici-
pants et en améliorant son propre
record de 5 secondes : il se donne
ainsi accès au circuit développement
Junior l’année prochaine.

Dans la catégorie Minime
Masculin 3, Alexis Harvey qui en est
à sa deuxième année, a terminé 10e

sur 21 participants. Du côté
Minime Féminin 2, Marianne
Laberge a remporté la médaille d’or,
en finissant au premier rang amélio-
rant son propre record par plus
d’une seconde au 222 mètres.

Dans la catégorie Cadet 2, où
compétitionnaient Simon Scraire et
Pierre Paquette, tous deux à leur
première année, Simon Scraire, mal-
gré une belle prestation, a dû se
contenter de la 15e place. Quant à
Pierre Paquette, il a terminé au 9e

rang, en finissant 1er au 666 mètres
et 2e au 500 mètres, vague B. Fait à
noter, Pierre qui détenait déjà le
record du Club sur ces deux dis-
tances, a réussi à améliorer son
temps de
6 secondes au 666 mètres et 5
secondes au 500 mètres !

Le Club de patinage de vitesse féli-
cite ces patineurs pour la saison
2007-2008; et la prochaine
s’annonce encore meilleure ! Bon
été !

Pour l'année 2008-09, Sandrine
fera maintenant partie officielle-
ment de l'équipe Junior Élite de la
division Laurentienne, car elle a été
sélectionnée lors de tests qui ont eu
lieu la fin de semaine du 19 avril.

La prochaine année sera très char-
gée et commence déjà le 11 mai par
un entraînement physique, 4 à 6
fois semaine, sous la supervision de
Vincent Paquin. Ensuite, elle aura
trois camps de ski, un premier au

Chili au début d'août, un deuxième
en octobre et un autre au mois de
novembre, en tout plus de 120 jours
de ski. Pour faciliter sa tâche
d'étudiante, comme elle doit
s'absenter souvent, elle ira à l'école
Georges Vanier dans le programme
Sport-études.

Tout ça demande beaucoup de
discipline et de détermination, ce
que Sandrine maîtrise très bien. Une
saison comme celle-là demande

beaucoup d'implication financière
(20 000 $), c'est pourquoi nous
sommes à la recherche de comman-
ditaires qui ont le goût de
s'impliquer dans l'atteinte du rêve
d'une jeune athlète et qui ont la pas-

sion du sport et de nos jeunes. Nous
sommes convaincus que c'est un
investissement dans la réalisation de
nos jeunes. Nous vous remercions
d'avance pour votre générosité !

Simon Scraire, Samuel Carreau et Pierre Paquette de Saint-Jérôme. Samuel et Pierre ont tous deux amélioré leur propre record de 5 secondes lors de cette
compétition!

Festival des vives lames Est et Ouest

5 secondes, c’est court… mais en patinage
de vitesse c’est long !
Lyne Debroux

Le 19 avril dernier, 5 patineurs représentaient le Club de
patinage de vitesse de Saint-Jérôme où 285 patineurs par-
ticipaient au Festival des vives lames Est et Ouest à Sainte-
Foy.

Sandrine Ethier, skieuse par excellence
Lucie Deschênes
et Jean-Marc Ethier

C'est avec fierté que Sandrine Ethier a reçu le trophée de
skieuse par excellence. Ce prix est remis chaque année à
l'athlète qui se démarque durant toute la saison pour ses
performances dans l'ensemble des compétitions régio-
nales, provinciales et nationales.

Les policiers de la Sûreté
du Québec tiendront de
nombreuses opérations de
sécurité routière à comp-
ter du vendredi 16 mai jus-
qu’au lundi 19 mai, pour
le long congé des
Patriotes.

Les automobilistes doivent donc
s’attendre à une forte présence poli-

cière sur les routes durant cette
période.

Le long week-end des Patriotes
souligne la fin de la Semaine natio-
nale de la sécurité routière qui vise
à faire des routes du Canada les
plus sûres au monde. La Sûreté du
Québec joint ainsi ses efforts à ceux
de tous les corps policiers du
Canada.

Les policiers surveilleront tout
particulièrement : la vitesse excessi-
ve, l’alcool au volant, le port de la
ceinture et la courtoisie au volant. 

Les policiers de la Sûreté
du Québec du poste auto-
routier des Laurentides, en
collaboration avec Touris -
me Laurentides, Sauvetage

canin des Laurentides, la
station-service Esso et le
restaurant Mc Donald’s de
la Porte du Nord, tiendront
un kiosque d’information
dans le stationnement de la
Porte du Nord, le lundi 19
mai 2008, de 10 h à 14 h.

Plusieurs policiers de la Sûreté du
Québec seront sur place avec leurs
équipements et leurs véhicules afin
de discuter avec la population de
sécurité et de courtoisie.  Nous

pourrons peut-être compter sur la
présence du nouveau poste de
commandement, inauguré le
1er mai dernier et de Polixe, la mas-
cotte, pour amuser les tout-petits.
Des gens du service ambulancier
des Laurentides ainsi que du minis-
tère des Ressources naturelles et de
la Faune seront également présents.

La Sûreté du Québec vous invite
donc à y participer en grand
nombre.  

Long congé des Patriotes

Intensification des opérations de sécurité routière

Kiosque à
la Porte du Nord
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bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

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...

Geneviève Bouette,
infirmière

L’été arrive à grands pas et
nous passons de plus en
plus de temps à l’extérieur.

Pour profiter pleinement des belles
journées ensoleillées, il faut toute-
fois bien se protéger contre les effets
nocifs des rayons ultraviolets.

Le soleil émet deux types de
rayons : les UVA et les UVB. Les
UVA provoquent le vieillissement
prématuré de la peau et les UVB
sont responsables du bronzage et des
brûlures de la peau. Il ne faut pas
oublier que  ces deux types de
rayons contribuent au développe-
ment du cancer de la peau.

- Choisir une crème solaire qui
offre une protection à la fois
contre les UVA et les UVB.

- Appliquez la crème au moins ½
heure avant de sortir à l’extérieur
et n’oubliez pas le dessus des pieds
et les oreilles.

- Même si vous choisissez une
crème hydrofuge (qui résiste à
l’esu), il est recommandé d’en
remettre après la baignade ou si
vous transpirez beaucoup.

- Le chiffre FPS que l’on retrouve
sur les étiquettes des crèmes
indique le facteur de protection

solaire. Le FPS varie de 4(protec-
tion minimale) à 60 (écran total).
Il faut tenir compte de notre sen-
sibilité et de notre type de peau
pour faire un bon choix. Á la
pharmacie, il y a des personnes
qualifiées pour vous aider à
répondre à vos questions.

- Les crèmes autobronzantes colo-
rent la peau sans l’aide du soleil,
mais elles ne protègent pas contre
les coups de soleil.

- Portez un chapeau ou une cas-
quette et aussi des lunettes de
soleil.

- Hydratez régulièrement votre
peau à l’aide d’une pommade
hydratante, surtout après une
exposition.

- Des médicaments, comme cer-
tains antibiotiques, peuvent
rendre la peau plus sensible aux
rayons du soleil. Consultez votre
pharmacien à ce sujet.

Comment prévenir des rayons
néfastes du soleil ?
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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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En attendant l’ouverture de
la piste, venez prendre un peu

de soleil sur le quai de la gare

Marie-Josée Lefévre

Carole Lutfy

Catherine Baïcoianu

Bénévole du mois 
Depuis des mois maintenant,

Carole Lutfy, contre vents et tem-
pêtes, a été présente tous les
dimanches à la gare de Prévost pour
vous offrir avec le sourire, des muf-
fins, du café ou de la soupe. Merci
mille fois, Carole, pour ton assiduité
et ta gentillesse, tu es une personne
sur laquelle on peut compter !

Expositions à la galerie de la gare 
Venez donc admirer les œuvres de

Colette Lamour-Jumez qui sont
exposées les œuvres jusqu’au 29 mai.
Depuis 2000, elle demeure à Saint-

Sauveur dans les Laurentides, région
privilégiée qui alimente son inspira-
tion. Elle peint la nature telle qu'elle
la voit, mais surtout, telle qu’elle la
sent. Ses toiles reflètent la joie de
vivre, la douceur dans toute sa
splendeur. Membre des Arts de
Saint-Faustin, de l’AAPSS et de
l’AAPSA. Elle a présenté de nom-
breuses expositions en solo et en
groupe à Montréal, dans les
Laurentides, en France au « Salon
des Artistes en Liberté » au Touquet-
Paris-Plage,  où elle a reçu la
médaille du Prix du Public. De plus,
elle participe régulièrement à de
nombreux symposiums. Ses toiles se
retrouvent au Canada, en Europe. 

Puis, ce sera au tour de Lise
Ladouceur de venir nous présenter
ses œuvres lors d’un vernissage qui
aura lieu au début juin à la gare de
Prévost : l’exposition se poursuivra
jusqu’au 27 juin.  Infos :
450 224-2105

Journée de la Terre
Le 22 avril, seulement

une douzaine de personnes
sont venues célébrer la jour-
née de la Terre avec nous, la
Société d’horticulture de
Prévost et Marie-Josée
Lefévre, qui nous a donné
généreusement plus de
deux heures de son temps
afin de répondre à toutes les
questions sur les jardins, et
le compostage. Merci,
Marie-Josée !

C’est notre ami Fernand Breault
qui a gagné le composteur offert par
la municipalité, un ancien bénévole,
qui malgré l’avis du médecin qui lui
conseille d’y aller à pédale douce,
vient souvent nous donner un coup
de main bien apprécié. Merci et
bravo, Fernand !

Journée Portes ouvertes de la ville
de Prévost  

C’est Élie Laroche qui, cette
année tiendra le  kiosque du Comité
de la gare de Prévost, à la journée
Portes ouvertes de la Municipalité
de Prévost, qui aura lieu le 17 mai,
dans le stationnement de la mairie
de 10 à 14 heures.

C’est une invitation à tous les
nouveaux résidents qui leur permet-
tra d’avoir de l’information sur tous
les organismes présents dans la ville
de Prévost.



Les beaux jours enfin arrivés, nous
avons tous envie de faire un peu de
ménage, question de faire dispa-
raître les saletés que l’hiver aura lais-
sées sur nos routes et nos terrains.
Certains sortiront râteaux et balais,
pelles et poubelles et en profiteront
pour faire un peu d’exercice, brûler
quelques calories, tout en écoutant
le chant des oiseaux. D’autres sorti-
ront l’artillerie lourde pour rendre
leur environnement « propre ».
Munis d’un souffleur à feuilles, ils
s’acharneront sur la moindre brin-
dille, brûleront quelques litres
d’essence et tant pis pour le chant
des oiseaux. 

Mais plusieurs d’entre nous ne
comprennent pas cette nouvelle
notion de ménage qui ne fait que
déplacer (et soulever) le problème
en le poussant dans la rue ou dans la
haie du voisin. Où est la logique
dans cette dernière façon de net-
toyer, alors qu’elle génère plutôt :
- la production d’hydrocarbures non

brûlés, de beaucoup de monoxyde
de carbone, d’oxyde d’azote,
d’ozone au niveau du sol à
l’origine de plusieurs maladies res-
piratoires en particulier chez les
jeunes enfants.

- la mise en suspension dans l’air de
poussières et de micropoussières,
néfastes pour tous, surtout pour
les enfants, les asthmatiques, les
allergiques, les personnes âgées ou
vulnérables. Le nez captera la plu-
part des particules de poussière
supérieures à 10 microns, les
autres iront se loger dans la tra-
chée-artère ou les bronchioles. Les
micropoussières (moins de 10
microns) poursuivront leur che-
min vers les poumons.

- la mise en suspension dans l’air de
pollen, de micro-organismes dont
ceux issus des excréments des ani-
maux, de pesticides, de métaux
lourds comme le plomb; on peut
penser à tous les polluants trouvés
dans les dépôts à neige qui subsis-
tent dans la poussière après la
fonte.

- une pollution sonore qui, à 90
décibels, dépasse le seuil de danger
qui se situe à 85 décibels, les désa-
gréments subis par ceux qui sont
forcés à subir un bruit constant et
souvent interminable.   
Plusieurs villes américaines ont

banni l’utilisation du souffleur a
feuilles; d’autres l’ont sévèrement
règlementée. Les poussières fines
issues du trafic automobile sont très
nocives et, hélas, très volatiles,
l’utilisation de balais rotatifs et de
souffleurs à feuilles est dangereuse
pour le public et néfaste pour leur
utilisateur. 

Au Québec, à part la nuisance due
au bruit, il ne semble pas exister de
règlement pour limiter ou encadrer
l’utilisation de ces machines. 

En attendant une règlementation
sérieuse, on se demandera deux fois
plutôt qu’une si on doit sortir bébé

ou mémé pour un bon bol d’air frais
pendant un concert de «nettoyage ».
Odette Morin, Prévost
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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
dramatique
France 2007
Réalisation :
Jean Becker

Acteurs: Daniel
Auteuil, Jean-
Pierre Danoussin
et plusieurs autres
Durée : 1 heure
45 minutes
Classement :
Général
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Hélène Brodeur

DIALOGUE AVEC MON
JARDINIER

Ayant acquis une honnête réputation de
peintre parisien, un quinquagénaire fait un
retour aux sources et reviens dans le centre de
la France profonde prendre possession de la
maison de sa jeunesse. Autour de la maison
s’étend un grand terrain qu’il n’aura ni le goût
ni le talent d’entretenir. Il fait appel à un habi-
tant du village, qui s’avère être un ami
d’enfance et qui sera son jardinier.

Un film simple et profond à la fois où l’on
passe par différentes gammes d’émotion. C’est
une belle histoire d’amitié d’enfance qui renaît
40 ans plus tard, l’amitié fleurit et donne ses
fruits comme le jardin. Les échanges entre les
deux comédiens principaux sont tout à fait
savoureux et on sent la connivence grandir
tout au long du film. En tout simplicité c’est à
voir.

L’homo-pétrolus, l’incorrigible

L'indexation : mais
j’ai payé pour ça !

Considérés à tort comme des
« gras dur » par une partie de la
population, les salariés de l'État
québécois, pourtant moins bien
payés que ceux du secteur privé,
subiront également, au moment
de leur retraite, un appauvrisse-
ment garanti lors de leurs années
de retraite. 

Jusqu'en 1982, les pensions
étaient indexées au coût de la vie.
Mais, depuis plus d'un quart de
siècle maintenant, il y a une désin-
dexation pour toutes les années
travaillées entre 1982 et 1999.
Cela paraît très technique, mais,
dans les faits, cela se traduit par
une perte très considérable de mil-
liers de dollars annuellement pour
des milliers d'ex-serviteurs de

l'État. Cet appauvrissement gra-
duel qui s'amplifie chaque année
rend la subsistance à la retraite de
plus en plus difficile. En ce qui me
concerne, c'est plus de mille dol-
lars par année dont je suis privé. 

Cette injustice, dénoncée à cor et
à cri par 1'AREQ et par d'autres
associations de personnes retraitées
de l'État depuis belle lurette, a
assez duré. Nous, retraités, espé-
rons ardemment que les correctifs
soient adoptés afin de faire cesser
cette iniquité. Le gouvernement se
doit de mieux protéger le pouvoir
d'achat de tous les Québécois, et
notamment celui de ses anciens
employés.
Pierre Haché, retraité de
l'enseignement depuis 1994.

Avec le printemps, des tas de
choses émergent, de bonnes et de
mauvaises. Je fais allusion à ces
petits engins diaboliques que sont
les scooters. Je ne comprends tou-
jours pas les parents qui permet-
tent à leurs enfants de circuler avec
des bidules qui les mettent en dan-
ger constamment.

Il ne suffit pas d’être en état
d’ébriété pour écraser un jeune sur
la route, j’en ai moi-même évité
deux, dont un de justesse, en plei-
ne nuit sur la 117 sans lumière de
rue. Un scooter avec son conduc-

teur et un
passager, un
enfant péni-
blement agrip-
pé derrière. Le
scooter n’affichait
qu’une faible lumière
rouge comme protection. La perte
inutile et inconsciente d’un enfant
est terrible pour la famille de ce
dernier, mais que penser de celui
ou celle qui l’a frappé, pour ma
part je ne m’en remettrais jamais.
Michel Hébert, rue Gérard-
Cloutier

Les petits engins
diaboliques
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Prévost en eau...
On s’y attendait un  peu, le beaucoup de neige devait se changer en beaucoup d’eau. Le travail acharné des pompiers et les sacs de sable non
pas réussi à contenir la crue record de la rivière du Nord, la seule consolation pour les riverains semble être une augmentation des choix de
modes de transport. Le ruisseau du lac Écho était devenu navigable de la rue Jonathan à la piste du P’tit Train du Nord, comme on le voit
dans la photo en médaillon, il avait pris des allures de lac.

En pleine fièvre des séries, le dernier bonhomme de neige de la saison, encore dans l’illusion sans doute, arborait fièrement sa tuque du Canadien pour sa
croisière dans le fossé de la rue Joseph. 
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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

47´ b/eau. Terrain plat. Franc sud. Vue panoramique. 3
CAC.
- mls 1435639

BORD LAC ECHO

217 pieds linéaires b/eau. Maison d´époque rénovée avec
goût. Remise à bateau. Garage-atelier. Rue cul-de-sac.
Site ensoleillé et belle orientation. - mls 1426092

BORD LAC ÉCHO

2 pl.-pied sur le même lot (2 CAC chacun) bien
entretenus, plafond cath., fenestration abondante, foyer
au bois et comb. lente, terrasse 33´ X 26´. Garage dou-
ble, climatisation centrale, bon potentiel de revenus! 
- mls 13 78656

ACCÈS NOT. LAC ÉCHO

Plain-pied, 3 CAC. Comb. lente. Accès lac René. 
- mls 1438693

PRÉVOST

Maison en bois rond, terrain 5 acres, privé, écurie pour
amateur de chevaux. Zonage offrant plusieurs possibil-
ités. - mls 1339270

319,000$ 395,000$
ST-SAUVEUR

Maison québécoise, ISOLATION NOVOCLIMAT, 3 CAC, terr.
33,500 pc, terrasse, 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

234,000$234,000$

269,000$

339,500$

135,000$

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

1513, CHARLEBOIS, PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593

Les pompiers avaient mobilisé toutes les ressources disponibles pendant plus de
deux jours afin de limiter les dégâts. Le maire, Claude Charbonneau et M.
Robert Monette, directeur du Service des Incendies, était même de la partie.

Il ne fallait pas traverser sous la piste cyclable, de l’autre côté le ruisseau se change en torrent.
Pour un instant l’auteur de ces lignes à craint pour la vie de sa charmante fille Émilie et de son sympa-
thique gendre Pierre Nadeau. Heureusement, ils se sont accrochés à un arbre après avoir descendu la
première chute de
deux mètres. Dix
minutes plus tôt,
les cris de joie à
l’entrée du tunnel
se changeaient en
cris d’angoisse à
la vue des cas-
cades! On a
quand même
bien ri… après
avoir remonté
l’embar cation du
fond du ravin et
l’avoir glissé sur la
piste du P’tit train
du Nord.

SPAS, SAUNAS ET PISCINES
• Installation et réparation

• Entretien, fermeture et
ouverture

• Acessoires et
produits chimiques

Guillaume
ASPIREAULT-MASSÉ
Prop.

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

aquaserviceslaurentides@hotmail.com
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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.

De tous les héros Marvel du petit
écran, le samedi matin (ceux d’il y a
40 ans), Iron-man était un de mes
préférés. Pour sa première appari-
tion au grand écran, il est bien plus
époustouflant. Si vous vous souve-
nez de la mélodie, vous pouvez
chanter : «Tony Stark est un homme
d’affaires…». C’est un fabricant
d’armes qui se construit une armure
pour échapper à un groupe
d’insurgés qui le tiennent captif en
Afghanistan. De retour à Malibu, T.
Stark (Robert Downey Jr) subit un
changement de cœur (au figuré
comme au physique), Stark
Industries ne fabriquera plus
d’armes, ce qui déplaît a plusieurs,
dont Obadiah Stane, joué par un
Jeff Bridge quasi méconnaissable
avec le crâne rasé et la barbe grise;
mais Stark peaufine, améliore et
redessine l’armure qui le rendra
invincible.
Cette transposition du héros, né de

la bédé de Stan Lee, père des X-
Men, Spider-man et Fantastic-four,
pour ne nommer que ceux-là, en est
une des plus réussies. Le risque pris
par Jon Favreau d’avoir choisi R.
Downey (on connaît ses déboires de
délinquant), pour incarner le héros
est des plus payants. Je ne peux pas-
ser sous silence la présentation de la
très séduisante Gwyneth Paltrow,
dans le rôle de Pepper Potts, la secré-
taire de Stark, discrètement sensuel-
le, qui ferait tout pour son patron.
Iron-Man aura une suite prévue
pour 2010; d’ici-là, il se fera des fans
à un train d'enfer. 8/10 – Ciné-
Gars 

Un film de vieux super-héros, mis
au goût du jour; ça aurait pu être
ennuyant, mais non, j’en veux enco-
re. Un film d’action qui surprend
par son originalité et par le jeu de ses
acteurs. À voir au cinéma.
Cine-Fille – 8/10

Iron-man
Film de science fiction réalisé par Jon Favreau, avec
Robert Downey Jr., Terrence Howard, Gwyneth Paltrow

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

� La fonte des neiges en a causé
plusieurs au Québec ce prin-
temps.

� Ils s’épanouissent au printemps
pour laisser sortir des feuilles
et/ou des fleurs.

� Font leur nid au printemps pour
y pondre leurs œufs.

� Date du début du printemps.
� Oiseaux migrateurs palmipèdes qui

volent en formation parfois en
forme de V.

� On se régale de sa sève bouillie au
printemps.

� À cause du temps froid qui per-
siste parfois on dit : «en avril ne
te découvres pas d’un …»

	 Arbres donnant de
gros fruits rouges, ils
seront probablement
en fleurs au moment
où vous lirez ces
lignes.


 C’est le temps de le préparer si on
veut planter des légumes.

� Fabriqué à partir de résidus de
cuisine, de feuilles mortes, de
rognures de gazon, je sers à fer-
tiliser le sol du potager, des
plates-bandes de fleurs, etc.

Réponses d’avril 2008 

RÉPONSES : 1–Sel 2–Pirate 3–Mal de
mer 4– Voile 5– Corail 6– Algue
7–Baleine 8–Plancton 9–Méditerranée
10–Homard

Le gagnant du Défi d’avril
est Camille Riachy, 12 ans
de Prévost. Elle se mérite
un certificat cadeau d’une
valeur de 30$ de la librai-
rie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Mai 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 jour-
nal) 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 Sainte-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 per-
sonne.

N.B. 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 LE PRINTEMPS

Odette Morin

Dans un regard universel, le
Québec fait partie des endroits les
plus privilégiés à vivre. La Charte
des droits, la culture de paix,
d’égalité et de liberté. Une société
laïque…

Encore faut-il être conscient du
privilège et en profiter…

J’ai l’impression de radoter, mais
chaque fois que j’entends un
Québécois se plaindre des condi-
tions de vie dans la belle province,
j’aurais le goût de l’envoyer passer
six mois dans un camp de réfugiés
ou dans un bidonville!

Nous sommes passés à travers un
hiver hors du commun et nous en
sommes sortis sans trop de casse,
preuve des qualités d’ingéniosité,
de détermination et de coopéra-
tion qui se sont installées entre les
bordées de neige. Cette capacité à
faire face aux événements est liée à
l’assurance culturelle qu’on peut

passer au travers ! Qu’on en a déjà vu
d’autres !

Eh bien, pour moi, c’est dans
cette solidarité qu’on retrouve
notre plus grand potentiel et c’est
au cœur de cet atout que se trouve
le NOUS précieux qui nous fait
nation.

Nous avons parmi NOUS des
êtres d’une générosité sans bornes,
des médecins qui travaillent sans
relâche, des professeurs qui com-
posent avec une jeunesse très com-
plexe, des policiers qui deviennent
des intervenants sociaux, des gens
d’affaires qui mettent l’épaule à la
roue pour faire la différence au
sein des communautés, des jeunes
engagés qui s’impliquent et
s’engagent à bien prendre la relève,
des personnes retraitées qui conti-
nuent leur participation collecti-
ve… Nous sommes privilégiés…

Il y aura toujours des extrémistes
qui mettront le doute dans notre

fierté; des jeunes plus turbulents;
des personnes âgées moins com-
préhensives; des travailleurs moins
vaillants; des patrons trop exi-
geants; des parents dépassés; des
voisins frustrés; des collègues
déprimés; puis après? Faut-il mou-
rir avec eux ou se dépasser et mon-
trer le chemin?

Le Québec est une terre fertile,
en paix, en prospérité économique
et il a besoin de tous ses joueurs
pour devenir une référence en
matière de développement
durable, humain, social et envi-
ronnemental. Notre civilisation a
besoin de modèles qui sont enraci-
nés dans la détermination et le
dépassement et nous avons ses
caractéristiques dans nos gênes. Et
c’est à travers l’ouverture et
l’innovation que nous verrons en
quoi nous sommes si différents. 

Que notre spécificité demeure
notre motivation quotidienne! –
Bon printemps !

Line
CHALOUX

Nous sommes
privilégiés…

Spectacle En scène

Les rythmes chauds de Jorge
Martinez en supplémentaire !
Martine Forbes

C’est avec plaisir qu’en
Scène reçoit en supplémen-
taire Jorge Martinez qui
clôturera la saison 2007-
2008 du diffuseur. Il sera
de passage à la salle
Antony-Lessard  le samedi
24 mai prochain à 20h.

La source musicale de base de ce
musicien argentin est le flamenco,
faisant autant appel au plectre
qu’aux doigts de la main, il emprun-
te aux airs cubains, antillais, latino-
américains et même égyptiens.
Guitariste, compositeur, arrangeur,
directeur musical et réalisateur,
Jorge Martinez maîtrise à merveille
plusieurs styles, incluant la musique
contemporaine.

Musicien prodigieux, guitariste
virtuose, Jorge Martinez est un
acteur majeur dans la fusion des
styles musicaux variés. D’abord
enfant prodige de la guitare, sa
curiosité d’esprit et les rencontres
musicales qu’il a faites l’ont ensuite
amené à franchir les frontières stylis-
tiques et à aborder une large palette
de la guitare moderne. 

C’est un guitariste éclectique qui a
successivement abordé le flamenco,
la musique latine, les rythmes du
monde, le rock, le jazz fusion...,
dans le cadre des formations les plus
diverses et en jouant indifférem-
ment de l’acoustique ou de
l’électrique. Jorge Martinez est né en
Argentine et joue de la guitare
depuis l'âge de 14 ans. 

« Avec sa voix, qu’il considère
comme un instrument permettant
de transmettre des émotions que les
mots ne pourraient livrer, il adoucit
la musique. Préparez-vous à le voir
sur toutes les scènes » - Yves
Bernard, Le Devoir , janvier 2008

Pour informations, on rejoint
l’équipe d’En Scène au
450.432.0660. Vous êtes invités à
visiter le site Internet du diffuseur
pour tout connaître de la program-
mation 2007-2008 au
www.enscene.ca
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Très grands terrains

À VENDRE

à Prévost

www.hautboisedulacecho.com
450-224-7938

Nos lauréats « OR » : deux
employés touristiques qui font
rayonner l'excellence des ressources
humaines de la région : Catégo-
rie « Superviseur touristique » :
M. Steven Lortie, chef d'équipe
restauration, et catégorie « Relève
touristique » : M. David Ouellet,
chef de cuisine, tous deux de Chez
Borivage - Le Grand Lodge Mont-
Tremblant. Deux gars en or, deux
collègues qui ont su charmer
l'assistance par leurs mots de remer-
ciements très sympathiques.
Félicitations, d'autant plus que la
catégorie «Ressources humaines » au
national a été mise en place il y a 3
ans à peine entre autres grâce aux
efforts de Tourisme Laurentides et
de ses partenaires. Nous « cassons la
glace » au national avec ces deux pre-
miers prix et ce n'est qu'un début vu
la qualité de nos ressources
humaines en tourisme. 

Aussi, nos lauréats « Argent » ont
su performer de façon exceptionnel-

le parmi les meilleurs du Québec
dans leur catégorie. Il s'agit de :
Nid'Otruche de Saint-Eustache dans
la catégorie « Agrotourisme et pro-
duits régionaux »; du Château
Beauvallon de Mont-Tremblant
dans la catégorie « Hébergement -
Établissements 4 ou 5 étoiles »  et
dans la catégorie « Hébergement -
Gîtes », Aux Douceurs de Prévost
B&B.

Un gros bravo à tous nos lauréats
régionaux qui faisaient partie de la
délégation des Laurentides 2008.
Nous pouvons être fiers de tant
d'excellence. Si on gagne à être
connu, ils ont gagné à être reconnu.
La belle aventure des Grands Prix du
tourisme se poursuit au fil des pro-
chaines saisons où nous vous invi-
tons à visiter ces entreprises, à saluer
ces artisans du tourisme qui oeu-
vrent avec passion dans nos
Laurentides.

Aux Grands Prix du Tourisme Québécois

Deux lauréats «Or»
et un trio «d’Argent»
pour les Laurentides

Tourisme Laurentides est fière de présenter les lauréats nationaux des
Grands Prix du Tourisme québécois 2008 qui ont remporté les honneurs
au grand gala, vendredi le 9 mai 2008 au Palais des Congrès de
Montréal, devant plus de 1200 invités.

Christian Bordeleau
Le 9 juillet avait lieu

l’inauguration de l’au-
berge Aux Douceurs
de Prévost, un gîte du
passant. Offrant trois
chambres spacieuses
avec salle de bain pri-
vée, le gîte se dis-
tingue par sa décora-
tion, son ameuble-
ment raffiné, son
confort supérieur et sa
salle de massothéra-
pie. Profitez d’une vue
panoramique, sans
oublier la gastronomie du petit
déjeuner. 

Lyne Sauvé qui a œuvré au sein
de l’industrie de l’hôtellerie pendant

plusieurs années a maintenant réa-
lisé son rêve. Il est possible de la
rencontrer pour réserver au 824 rue
des Conifères, Prévost. Tel : 450-
224-4224.

Aux Douceurs de Prévost
- Article paru en juillet 2006 dans le Journal dePrévost



SALADE DE TÊTES DE VIOLON,
VINAIGRETTE CRÉMEUSE AU SÉSAME
INGRÉDIENTS

- Têtes-de-violon, 2 tasses précuites,
refroidies et bien épongées sur un
linge de cuisine

- Feuilles de laitue (Boston), 1 par per-
sonne (4 à 6)

- Câpres, 1 à 2 cuil. à soupe
- Graines de sésame blanches ou noires,

pour saupoudrer
- Vinaigrette : Huile d’olive 2 c. à soupe,

huile de sésame 1/2 c. à thé, vinaigre
balsamique blanc 2 c. à soupe, beurre
ou pâte de sésame 1 c. à thé (au goût),
sirop d’érable 1 c. à thé, moutarde de
Meaux (ou Dijon) 1 c. à thé, sel et
poivre, yogourt nature 1 à 2 c. à soupe,
un peu d’ail et/ou de gingembre râpés

au goût, mélangez tous les ingrédients.

PRÉPARATION

Mettez une belle feuille de laitue sur
une jolie assiette, mettez-y des têtes-
de-violons, nappez le tout de vinaigrette
et saupoudrez de câpres et de graines de
sésame avant de servir.

TÊTES DE VIOLON SAUTÉES À L’AIL
INGRÉDIENTS

- Têtes-de-violon, environ 2 tasses pré-
parées comme pour la salade

- Ail, 2 gousses hachées, menues

- Huile d’olive et beurre, 3 à 4 cuil. à thé
moitié/moitié

- Sel et poivre, au goût

PRÉPARATION

Faites revenir l’ail très brièvement et

à feu moyen dans le mélange
huile/beurre. Ajoutez les têtes-de-violon
et faire revenir 1 à 2 minutes, assaison-
nez et servez.

SALADE BRUNCH, CHÈVRE CHAUD
ET TÊTES-DE-VIOLON

INGRÉDIENTS

- Têtes-de-violon, environ 6 par person-
ne préparées comme plus haut

- Mesclun (salade printanière), une poi-
gnée par personne

- Tranches de bon pain grillées, beurrées
ou huilées, 1 par personne

- Fromage de chèvre affiné ou non, 2 ou
3 tranches (rondelles) par personne

- Œuf poché, 1 par personne

- Bacon grillé croustillant, en morceaux

1 tranche par personne
- Vinaigrette pour 4 personnes: huile

d’olive 2 c. à soupe, vinaigre au choix 2
c. à soupe, moutarde de Dijon 1 c. à
thé, sirop d’érable 1 c. à thé, persil ou
estragon 1 c. à soupe haché menu, sel
et poivre au goût, mélangez tous les
ingrédients (pour une vinaigrette cré-
meuse ajoutez du yogourt nature).

PRÉPARATION
Faites cuire le bacon pendant que vous
préparez la vinaigrette. Mettez de l’eau
à bouillir dans une poêle à frire (environ
6 cm). Hachez le bacon grossièrement.
Déposez du mesclun dans de jolies
assiettes individuelles. Faites griller le
pain, beurrez ou huilez, déposez-y les
tranches de chèvre et mettez le tout au
four chaud de 2 à 4 minutes. Baissez le

feu sous la poêle pour que l’eau ne soit
pas bouillante mais frémissante, faites
pocher les œufs (environ 3 minutes au
goût) en prenant soin de les déposer
délicatement dans l’eau. Déposez les
tranches de pains grillées sur le lit de
mesclun, déposez-y un œuf  poché, les
têtes-de-violon et les morceaux de
bacon. Arrosez le tout de vinaigrette et
dégustez.
N.B. Au moment où vous lirez ces lignes,
les asperges du Québec seront sur le
marché. Ne manquez pas d’en profiter,
car leur saison est si vite passée.
N’oubliez pas de bien lire l’affichage en
magasin pour ne pas vous faire refiler de
produits d’importation lesquels inon-
dent les supermarchés. 
Bon appétit !

pourleplaisirdupalais@hotmail.com   www.jounaldeprevost.ca

Les têtes-de-violon,
cultivées et bien cuisinées !

Avec
Odette
Morin

Comme les merles d’Amérique, les
têtes de violons sont parmi les pre-
miers p’tits bonheurs qu’apporte le
printemps. Elles émergent après la
fonte des neiges et après que les
rivières et autres cours d’eau, aient
regagné leur lit. 

Son nom « fougère à l’autruche »
(Matteucia struthiopteris) lui vient
du fait que son feuillage ait l’allure
d’une plume d’autruche. Elle se
plaît aux abords des cours d’eau, sur
des terrains qui sont parfois complè-
tement inondés au printemps. Elle
préfère les sols humides, mais pousse
quand même assez bien dans un sol
drainé à condition de ne pas être
exposée (l’été) au gros soleil de midi
et de recevoir un apport d’eau occa-
sionnel durant la canicule. Si ces
conditions ne sont pas respectées, la
fougère roussit, se dessèche et cesse
prématurément de se faire des
réserves pour la saison suivante. Elle
n’est pas difficile pour ce qui est du
type de sol, mais aime moins les sols
sablonneux qui se drainent trop
rapidement. Une situation ombra-
gée (l’été) ou semi-ombragée, un sol

plutôt argileux et bien pourvu de
matière organique, sont les condi-
tions idéales à la prolifération de
cette beauté comestible. 

La fougère à l’autruche peut
atteindre 1,5 mètre de hauteur à
maturité, c’est une plante majes-
tueuse et très ornementale. Son
comportement de conquistador est
une bonne nouvelle à l’heure de la
cueillette, mais moins bonne si on
tient à la cultiver dans une plate-
bande mixte. Elle se reproduit par
spores et par rhizomes; ceux-ci pou-
vant parcourir de 1 à 2 mètres dans
une même saison. Elle surgit, alors,
n’importe où et son rhizome peut
passer sous des plantes que vous ché-
rissez. On la contrôle en l’arrachant
(avec le rhizome) ce qui peut causer
des dommages aux racines des
plantes avoisinantes. Cela étant dit,
il est préférable d’installer la fougère
de l’autruche seule avec ses congé-
nères à l’orée d’un bois, près des
rives d’un ruisseau, dans une baissiè-
re ou autre recoin parfois ingrat, là
où elle pourra conquérir le territoire
à sa guise. On peut planter une fou-

gère au mètre carré et avoir une belle
colonie dès la deuxième année.

Vous aurez peut-être deviné que je
cultive la fougère à l’autruche à la
maison. Elle pousse contre un muret
de grosses pierres et cherche à
conquérir la pelouse adjacente. À
chaque printemps j’arrache les belli-
gérantes ce qui cause un dommage
cosmétique temporaire à la pelouse.
Trois ans après l’installation de la
plate-bande, nous avons récolté des
têtes-de-violon pour la première
fois. «Wow, j’pensais jamais qu’on
aurait pu cueillir ça chez nous », de
dire mon chum. Je vous avoue que
c’est pas mal formidable, mais il faut
être très raisonnable et ne JAMAIS
cueillir plus de 30 à 40%  (environ
3 pousses sur 8) des pousses de
l’année sur une même plante, cette
règle s’applique aussi aux cueillettes
en pleine nature (certains disent
50% ce qui est acceptable pour une
plante mature). Passé 40 % on met
en péril la santé de la plante en la
forçant à puiser dans ses réserves
pour produire les tiges qui auraient
dû ne sortir que l’année d’après. On

cueille les têtes de violon à partir de
3cm jusqu’à 12cm de hauteur, après
quoi, elles ne sont plus comestibles.

Ce délicieux petit légume printa-
nier, en plus de son goût sublime,
nous offre un bel éventail de nutri-
ments. Il contient au moins 2 fois
plus de protéines que les autres
légumes. Il nous fournit les vita-
mines A, B2, B3, C, plusieurs
minéraux, des fibres ainsi que des
composés phénoliques et des caroté-
noïdes (précurseurs de vitamine A).
Par contre, il est très IMPORTANT
de souligner que les têtes de violon
contiennent une toxine (probable-
ment un genre d’alcaloïde), qui
cause  des symptômes similaires à
ceux de la gastro-entérite. Le fait de
consommer des têtes de violon crues
ou cuites inadéquatement (sautées
brièvement) déclenche ces symp-
tômes. Les têtes de violon doivent
être débarrassées de leur petite
membrane rousse (en les secouant
dans un sac) et lavées très soigneuse-
ment à grande eau. 

Quelle que soit la recette, vous
devrez TOUJOURS les faire

bouillir au moins 4 minutes (si elles
sont pour recuire dans la recette)
dans l’eau bouillante additionnée ou
non de sel (le sel aide à garder les
légumes verts) ou en les cuisant à la
vapeur. On les plongera ensuite dans
l’eau glacée pour arrêter la cuisson et
pour préserver ce qui reste de cou-
leur. J’ai expérimenté, dans mon
laboratoire secret avec des cobayes
consentants, et après 5 à 6 minutes
de cuisson, j’ai utilisé les têtes-de-
violon dans des salades et personne
est tombé malade. Vous pourriez
aussi les congeler une fois cuites et
refroidies.

N.B. : Ne jamais cueillir plus de 40%
des nouvelles pousses d’une fougère.

- Toujours faire bouillir les têtes-de-
violon au moins 4 minutes (ou
cuire à la vapeur) et jeter cette eau.
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Benoit Guérin 

Le temps des vacances à Piedmont
dans les Laurentides le 1er septembre
1940.
Photographie originale de Conrad
Poirier : Bibliothèque et archives
nationales (Montréal), cote
P48,S1,P6149

Piedmont,
en 1940
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Imaginez l’image d’un paysage que
l’on obtient lorsque nous formons
l’ensemble d’un casse-tête. Chaque
pièce du casse-tête est une forme
d’organismes vivants qui s’emboîte
parfaitement avec une ou plusieurs
autres pièces du casse-tête, ce der-
nier dans son ensemble illustre un
écosystème. Enlevez une pièce à
votre beau paysage, puis deux, trois,
cinq, dix.... et votre paysage dispa-
raît. Le cadre de l’image s’effondre
sans structure, sans lien, sans une
composition complexe de facteurs
et d’interrelations symbiotiques.  

Chaque organisme est composé
d’une individualité en soi, tout en
faisant partie d’un ensemble plus
vaste et interdépendant qu’est la
Nature. L’écosystème forestier est
très diversifié. Depuis plusieurs
années, nous vantons les mérites des
mycorhizes, qui augmentent la
capacité d’absorption de l’eau et des
sels minéraux dissous chez les végé-
taux. Un simple examen microsco-
pique révèle que les racines fines absor-
bantes des arbres (les radicelles),
comme celle de la très grande majorité
des plantes terrestres, sont en fait des
organismes mixtes formés par
l’association entre un champignon et
les tissus du cortex racinaire.
(Christophe Drénou, «Les Racines,
face cachée des arbres», Institut
pour le développement forestier
CNPPF, 2006). En réalité, en
s’infiltrant dans le sol, le système
racinaire croit dans une litière de
filament, de hyphes, dans
l’ensemble de milliers de mycé-
liums, de milliers de champignons.

Dès lors, une association mutualiste
se fait tout naturellement. Ce type
de symbiose est extrêmement fré-
quent et domine tous les types
d’écosystèmes terrestres et marins
(lichens, coraux, légumineuses, intes-
tin des termites, bactéries endosymbio-
tiques des insectes, etc. (Christophe
Drénou. id.). Imaginez seulement
toute la complexité de votre flore
intestinale ! Là aussi nous parlons
d’association mutualiste.

L’illustration ci-contre démontre
l’importance des liens qui lient le
symbionte à son hôte. Nous pou-
vons voir à quel point les myco-
rhizes, par le biais de leur mycélium,
font littéralement partie de
l’organisme de son hôte.
L’illustration est une coupe transver-
sale d’une racine fine absorbante.
Les «petits cailloux» bruns et jaunes
sont les cellules du cortex de la raci-
ne. Le schéma explique la différence
entre la symbiose des endomyco-
rhizes (mycélium à l’intérieur des
cellules) et des ectomycorhizes
(mycélium à l’extérieur des cellules).
Le mycélium est représenté par les
traits noirs.

Ce qui est impor-
tant de comprendre
dans l’association
symbiotique, c’est
que si un organisme
subit les dommages
de la pollution, d’un
manque de nutri-
ment, d’un manque
d’eau, etc., l’en -
semble de l’écosys -
tème risque d’être
interpellé et peut
être même affecté .

Le tableau ci-bas
présente quelques
exemples de la diver-
sité des symbioses
mutualistes .

La raison pour
laquelle les orga-
nismes se sont associés dans une
symbiose mutualiste, c’est pour aug-
menter leur chance de survie indivi-
duelle. L’association augmente le
rendement de chacune des parties.
Je te prends ceci, mais en retour je te
redonne cela. C’est cette association
qui constitue le principal moteur de
l’évolution, en offrant à la sélection

naturelle des sauts adaptatif beaucoup
plus rapides que les mutations.
(Christophe Drénou). Ce qui veut
dire que les organismes qui ont
enclenché une symbiose mutualiste
ont mieux réussi à évoluer et à
s’adapter à leur environnement et
aux changements y étant reliés,
comparativement à leur compéti-
teurs naturels ne s’étant pas associés.  

Le cas des chloroplastes et des
mitochondries est très intéressant et
illustre bien ce phénomène. Ces
deux organismes sont des bactéries
et des cyanobactéries. Ces sym-
biontes se sont associés, entre autres,
aux cellules végétales.  L’association
a augmenté leur rendement indivi-
duel tout en aidant les cellules végé-
tales, augmentant ainsi le rende-
ment des plantes. Certains organites

des cellules végétales et même de
nos propres cellules humaines
(comme dans le cas des mitochon-
dries) sont donc ou plutôt ont déjà
été des bactéries.  

Le respect des écosystèmes et la
compréhension de ceux-ci sont
donc primordiaux et inévitables.
Nous aussi, nous faisons partie d’un
écosystème efficace qui nous a per-
mis d’obtenir de meilleurs rende-
ments évolutifs et d’arriver à l’être
complexe que nous sommes aujour-
d’hui.

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

L’écosystème forestier est un ensemble
d’organismes vivants dépendant d’une composi-

tion complexe de facteurs et d’interrelations sym-
biotiques.

L’écosystème forestier

Christophe Drénou, «Les Racines, face cachée des arbres», Institut pour le développement forestier
CNPPF, 2006.

CAMMAC

Programme musical d’été au Lac MacDonald
La saison 2008 est en plei-
ne préparation : les musi-
ciens amateurs et leurs
familles peuvent déjà com-
mencer à planifier leurs
vacances !

Comme toujours, les débutants
en musique ainsi que les amateurs
d’expérience trouveront des cours à
leur mesure et pourront profiter
de notre site accueillant au bord
du lac MacDonald dans les
Laurentides. La musique chorale,
les cours de flûte à bec et la

musique d’ensemble sont offerts
les semaines 2-8. Voici les grandes
lignes de ce que l’été prochain vous
réserve de plaisirs musicaux :

- Semaine 1 : 22 – 29 juin 
Programmes intensifs de voix
avancée, de harpe traditionnelle,
de théâtre musical (intermédiaire
et avancé) et de chanson folklo-
rique accompagnée (voix inter-
médiaire).

- Semaine 2 : 29 juin – 6 juillet
Musique ancienne : Pèlerinage à

Compostelle
Programme avancé de viole de
gambe (auditions)

- Semaine 3 : 6 – 13 juillet
Musique de chambre – Voix –
Piano – Messe des Caraïbes –
Steel pan drums 
Quatuor Bozzini

- Semaine 4 : 13 – 20 juillet
Musique de chambre – Voix –
Piano – Quatuor Alcan

- Semaine 5 : 20 – 27 juillet
Musique de chambre – Voix –
Piano – Rythmes Latins –
Quatuor Alcan

- Semaine 6 : 27 juillet – 3 août
Vents – Jazz – Rythmes Latins 

- Semaine 7 : 3 – 10 août
Chant choral

- Semaine 8 : 10 – 17 août
Chant choral – Broadway –
Théâtre musical

* Notre programme pour enfants

accueillera les 41⁄2-11 ans les
semaines 2 à 8, et les adolescents
trouveront des activités stimulantes
tout au long de l’été. Les mineurs
doivent être accompagnés d’un
parent ou d’un tuteur. 

Les détails de la programmation
sont disponibles à www.cammac.ca

Pour demander l’envoi d’une
brochure, d’un formulaire de bour-
se ou pour toute information addi-
tionnelle : national@cammac.ca ou
1-888-622-8755, poste 1.



Initié au départ par le Conseil
de la culture des Laurentides,
le Regroupement muséal des

Laurentides a pour objectif principal
de travailler avec et pour ses
membres afin de favoriser les
échanges, le partenariat, la collabo-
ration et la concertation. Il permet-
tra, entre autres, de tenir des
réunions de ses membres pour
échanger des idées, des expériences,
des expertises et de mettre en valeur
certaines ressources. Incorporé en
tant qu’organisme sans but lucratif,
le RML,  rejoint les réseaux exis-
tants dans d’autres régions mais
innove aussi en incluant les centres
d’artistes autogérés dont Praxis à
Sainte-Thérèse et Boréal art
Nature, à l’Annonciation. Les
domaines représentés sont ceux des
arts visuels, de l’histoire et du patri-
moine.

Les membres présents à la premiè-
re assemblée générale de fondation,
qui s’est tenue le 7 avril dernier à
Saint-Jérôme, ont élu un premier
conseil d’administration; ce conseil
est composé de Nicolas Orreindy,
directeur du Centre d’exposition de
Mont-Laurier, Mariane Grenier,
directrice-conservatrice du Muséo-
cabinet à Saint-Jérôme, Mélanie
Séguin, coordonnatrice de la
Corporation du Moulin Légaré
(secrétaire-trésorière), Édith-Anne
Pageot, directrice du Centre
d’exposition de Val-David (vice-pré-
sidente) et André Marion, directeur
général du Musée d’art contempo-
rain des Laurentides (président).

Le premier mandat sera certaine-
ment de faire la promotion des activi-
tés de la région en art, histoire et
patrimoine, mais les actions du
regroupement muséal des Laurentides
porteront aussi sur la force de représen-
tation auprès des différentes instances
gouvernementales afin de rattraper le
retard régional en ce qui concerne les
équipements culturels, affirme avec
enthousiasme le nouveau président
André Marion.
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www.hydroquebec.com/residentiel

NE PERDEZ PAS 
UNE MINUTE.

SAUVEGARDEZ L’ENVIRONNEMENT EN ÉCONOMISANT
L’ÉLECTRICITÉ GRÂCE À LA MINUTERIE POUR PISCINES.

• Économisez jusqu’à 85 $ sur vos frais d’électricité en un seul été.

• Réduisez le temps de fonctionnement du filtre de votre piscine, 
sans compromettre la qualité de l’eau.

• Réduisez du même coup le bruit causé par le moteur de la pompe.

• Contribuez à protéger l’environnement.

(Assurez-vous d’acheter une minuterie qui convient à la puissance de votre moteur.)

NOTRE CHOIX EST CLAIR. NOTRE CHOIX EST VERT.

10$
Jusqu’au 31 décembre 2008, 
rendez-vous chez l’un des détaillants 
participants et obtenez un rabais 
à la caisse de 10 $ à l’achat d’une 
minuterie pour un filtre de piscine.

* Rabais à la caisse applicable après taxes sur 
les modèles de minuterie autorisés. Limite d’une 
minuterie par client. Détails en magasin.

de rabais 
à la caisse

Le Réseau muséal
des Laurentides
est créé

André Marion, Gino Molinari, Mélanie Gosselin, Édith-Anne Pageot, Nicolas Orreindy, Chantal Mallen, Denis Chabot, Piere Trahan, Daniel Poulin et
Karine Gariépy

C’est une évidence, on a tous besoin des autres et dans
tous les domaines les regroupements représentent en
général une force plus importante que chacune de ses com-
posantes. C’est sur cette base qu’un nouveau réseau
réunissant des organismes et institutions culturelles des
Laurentides a été mis sur pied. 

Annoncez
dans le

Journal
de Prévost !

TEL. : 224-1651
Fernande GAUTHIER

Arrêtez d’y penser!



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

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

une ambiance  chaleureuse

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

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

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

ROMPRE SANS TOUT PERDRE

Les statistiques nous confrontent
à une foudroyante réalité : entre
50% et 60% des premières unions
et jusqu’à 80% des deuxièmes
aboutissent à une rupture. Aux
drames de cœur et aux drames
familiaux qui en découlent succè-
dent les drames économiques.

Or, si le notaire ne peut rien faire
pour préserver le couple et la
famille des obstacles qui se dres-
sent sur leur chemin, il peut jouer
un rôle extrêmement déterminant
dans la protection du patrimoine
et, par ricochet, dans la « réussite »
de l’après-rupture. Cette réussite a
souvent des impacts positifs sur les
autres aspects de la rupture.

Le notaire peut s’assurer que
l’éclatement de la vie de couple ne
fasse pas disparaître le patrimoine
collectif accumulé jusqu’à cette
étape. La préoccupation immédia-
te, lors d’une séparation, est que
chaque membre du couple et leurs
enfants puissent conserver, dans la
mesure du possible, la même qua-
lité de vie. Malheureusement cela
n’est pas toujours possible

Un des outils privilégiés par le
notaire, de façon préventive, est le
contrat de vie commune. Il est éta-
bli pendant que la relation fonc-
tionne bien. En résumé, il s’agit
pour le couple de se doter de
règles et de mécanismes prévus
d’avance qui s’appliqueront pen-
dant la relation, mais surtout lors
de la rupture. 

Ce contrat peut contenir dans
un premier temps un bilan patri-
monial. On y liste tous les éléments
de l’actif et du passif de chaque
membre du couple : biens meubles
et immeubles tels maison, chalet,
auto, REER et régime de retraite.
Cette énumération permet aux
conjoints de bien saisir l’étendue
de la valeur de leurs biens et de
leurs dettes. 

Généralement, après on prévoit
les responsabilités de chacun, par
exemple les contributions aux
charges du ménage, Ensuite, on y
prévoit un mécanisme de partage
des meubles meublants, et autres
biens mobiliers. Il est aussi prévu si
nécessaire une formule du parta-
ge du passif, soit les dettes.

On y prévoit aussi un ensemble
de règles concernant la résidence
familiale : Qui gardera la maison ?
À quel prix ? S’il faut vendre la
maison à partir de quel prix les
conjoints seront-ils d’accord pour
vendre. On y prévoit le cas de
décès même s’il demeure toujours
judicieux de faire un testament.

Lors de la rencontre, le notaire
attirera  l’attention des conjoints
sur les mesures de protection du
patrimoine à envisager dès main-
tenant : mandat en cas d’inapti-
tude, testament, assurance-vie,
etc.

Un contrat de vie commune
donne souvent un cadre juridique
clair aux conjoints,m chose qui ne
peut pas nuire à la réussite d’une
union. Voyez votre notaire.

Vous partez sans bagage, sans pré-
paration. On ne vous laisse pas le
choix, ni le temps. On s’empare de
votre corps. On vous fait faire un
tour, on vous étourdit. Vous êtes
engourdi, fatigué, vous ne compre-
nez pas ce qui se passe. Un senti-
ment d’insécurité monte en vous.
Finalement, vous voyez votre mai-
son, on vous ramène chez vous.
Vous entrez, tout est comme avant,
pourtant quelque chose a changé.
Votre entourage vous accueille. Que
se passe-t-il donc? Vous entendez les
paroles… mais ne comprenez pas les
mots qu’ils utilisent. Vous tentez de

répondre, les mots ne viennent pas.
Vous cherchez encore, les mots se
mélangent, malgré vos efforts, vous
n’y arrivez pas. La communication
n’est plus possible. Vous venez
d’entrer au pays de l’Aphasie.

C’est, en effet, ce voyage que
vivent les personnes qui subissent
un accident vasculaire cérébral
(AVC) et qui deviennent aphasique.

L’aphasie est une atteinte de la
capacité à communiquer due à un
AVC.  Il est à noter qu’au Canada, il
y a  un AVC qui survient toutes les
10 minutes. Le regroupement des

associations de personnes apha-
siques du Québec estime qu’il y a
environ 40 000 personnes apha-
siques au Québec. 

Après le tourbillon des soins hos-
pitaliers et de réadaptation, les per-
sonnes aphasiques qui retourneront
à leur domicile ainsi que leurs
proches auront besoin de support,
parce que la réinsertion sociale est
souvent difficile. C’est à ce stade
que le Groupe relève pour per-
sonnes aphasiques (GRPA) devient
important. 

Le GRPA c’est une association
sans but lucratif qui offre des ser-
vices sur l’ensemble du territoire des
Laurentides. Des points de services
existent à Saint-Eustache, Saint-
Jérôme, Sainte-Agathe-des-Monts,
Rivière-Rouge et Mont-Laurier.

Leur mission est d’offrir un lieu où
les personnes aphasiques peuvent
communiquer dans des conditions
favorables, retrouver des loisirs
adaptés, développer un nouveau
réseau social, et où leurs proches
peuvent obtenir du soutien et du
réconfort.

Vous êtes invités à venir rencon-
trer le GRPA: 18 mai, 10 h à 15h
au Marché aux puces de Prévost.
On y tiendra un kiosque
d’informations afin de faire
connaître les services offerts aux per-
sonnes aphasiques et à leurs
proches, et pour sensibiliser le
public à ce qu’est l’aphasie. De
l’animation, des témoignages et des
défis seront aux programmes ainsi
que des prix de participation.
Groupe relève pour personnes aphasiques, 450-
974-1888 ou 1-866-947-1888

Mai, mois de la communication

Un voyage au pays de l’aphasie !
Nathalie Doucet, orthophoniste

Imaginez-vous assis confortablement dans votre salon. On
frappe à la porte. Vous n’attendiez personne. Vous ouvrez
et un étranger vous dit qu’il vous emmène en voyage.
Destination inconnue. 

Dans le but d'accommoder la demande croissante pour des
services d'hébergement dépannage, la Société d’autisme
des Laurentides (SARL) entreprendra dans les prochaines
semaines, la construction d'une maison à Blainville. Les
services qui seront offerts permettront aux parents de se
ressourcer en prenant un répit.

Trouble envahissant du développement

Début de la construction de la maison
de répit de Blainville 

Le coût total de ce projet, à ce jour,
s'élève à plus de 660000$. La SARL
a réussi, grâce à la générosité de ses
donateurs et partenaires, à amasser
pour une valeur de plus de
370 000 $ en promesses de don,
matériaux, et sommes remises.

La SARL désire démontrer
l'impact de ses donateurs sur la réali-
sation de la mission et de la vision de
l'organisation. En mettant sur pied
un programme de reconnaissance
pour le projet de construction de la
Maison de répit de Blainville, les
donateurs pour ce projet spécifique

auront donc la possibilité de voir
leur nom inscrit sur une plaque de
reconnaissance.

Les études le démontrent, les cas
diagnostiqués de troubles envahis-
sants du développement (TED)
sont en hausse phénoménale. Alors
qu'il y a quelques années, on parlait
d'une incidence de 66 individus sur
10 000, aujourd'hui les chiffres
démontrent qu'un individu sur 150
sera atteint d'un TED. Cette aide
pourrait bien aider un membre de
votre famille – un jour…

La Société Alzheimer des Laurentides célébre
son 25e anniversaire d’existence et tient son assemblée
générale annuelle le mercredi 18 juin prochain, à 18h,
à la salle J. A. Ratelle (Parc Lagny) au 2, rue St-Louis,

Sainte-Agathe-des-Monts.

Un goûter sera servi après l’AGA.  Nous vous demandons de communi-
quer avec nous pour réserver votre place avant le 31 mai 2008.

Pour information ou réservation : 1-800-978-7881
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450-431-5061

La franchise
La franchise n’a rien à voir avec

la vérité ! Bien non, la franchise est
plutôt dans le langage juridique la
relation contractuelle qui fait le
succès de McDonald ou de Subway.

La franchise est la relation par
laquelle un franchisé qui voulant se
«partir en affaires » profite de cette
formule pour exploiter une entre-
prise développée par une autre
partie, le franchiseur. Ordinaire -
ment, le franchisé qui exploite le
commerce doit s’approvisionner
totalement ou partielllement chez
le franchiseur et fonctionner selon
les normes établies par le franchi-
seur. Le franchisé doit aussi sou-
vent verser au franchiseur diverses
sommes au départ et lui verser
annuellement des redevances
basées souvent sur son chiffre
d’affaires. Ces coûts peuvent être
très importants et il y a lieu de bien
préparer son entrée en affaires sur-
tout si on en est à ses premières
armes. Vous rêvez de faire fortune,
alors faites attention aux quelques
problèmes qu’on rencontre dans
ces cas.

Le concept de franchise devrait
être éprouvé, c’est à dire que votre
franchiseur ne devrait pas faire ses
expériences sur votre dos. Assurez-
vous donc que celui-ci a opéré 2 à
3 points de ventes similaires depuis
quelques années. Visitez ces points
de vente avant de vous engager ou
rencontrez d’autres franchiseurs
qui pourront vous faire part de leur
expérience.

Il faut aussi s’assurer de la soli-
dité financière du franchiseur, qui
est une bonne garantie à notre
propre stabilité financière. 

Souvent la promotion et la publi-
cité effectuée par le franchiseur
laisse à désirer. Faites les vérifica-
tions requises.

Il ne faut pas non plus penser
que la franchise ne demande pas
d’investissement d’énergie de votre
part. Même dans les cas de « suc-
cess story » votre implication est
grante de succès.

D’autre part, il serait sage de
faire évaluer par un comptable les
budgets prévisionnels qui vous
sont remis par le franchiseur qui
souventes fois a tendance à prépa-
rer des budgets particulièrement
optimistes. Plusieurs litiges origi-
nent en fait de la mauvaise
compréhension des budgets pré vi -
sion nels par le franchisé qui
s’attend à faire le profit qui y est
indiqué et qui s’insurge de ne pas
y arriver. Le budget est une prévi-
sion et pourrait bien ne pas se réa-
liser pour un grand nombre de
raisons.

Vous pouvez aussi faire vérifier
votre contrat de franchise par
votre avocat, qui pourra vous
expliquer l’importance des engage-
ments que vous prenez et vos res-
ponsabilités. Quelques dollars
d’investis pour ces vérifications
avant de devoir débourser parfois
quelques dizaines de milliers de
dollars dans la franchise nous
semble un bon investissement.

Une bonne préparation tant au
niveau comptable qu’au niveau
légal vous épargnera par la suite
bien des tracas et des inconvé-
nients.

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

Lise Montreuil

Le 1er mai, Lola Stephan – le 2,
Alyre Blanchard – le 3, Ghislaine
Courbron – le 11, Ubald Millette –
le 12, Lise Dumas – le 13, Doris
Trudel et Lise Martel – le 17, Jean
de Carufel, gagnant du gâteau et
Francine Dupuis – le 19, Pierrette
Ouellet, gagnante des fleurs et
Louiselle Maillette – le 25, André
Bergeron – le 26, Pierrette Gendron
– le 27, Carole Maltais et Huguette
Mailloux – le 28, Patrice Savard – le
30, Jeanne Cousteau et Claude
Léonard – le 31, Jocelyne Plouffe.

Bonne fête à tous et félicitations à
Pierrette Ouellet, gagnante des
fleurs de la fleuriste Geneviève
Maillé, et à Jean De Carufel,
gagnant du gâteau de fête offert par
M. Dominic Piché, propriétaire du
Marché Axep. Grand merci à nos
généreux commanditaires.

Retour du printemps
Le samedi 12 avril, nous étions

110 personnes à fêter le «Retour du
printemps » à notre souper/danse
mensuel. Comme menu principal,
nous avions sélectionné une blan-
quette de veau, tout simplement
« délicioso » ! M. André Allard du
Buffet du Domaine s’est surpassé,
comme à l’habitude et, en plus, le
service était excellent. 

Sincères remerciements à nos
généreux commanditaires de prix de
présence, soit M. Georges-Étienne
Gagnon, pharmacien, et à la Cité de
la Beauté et Bronzage. Également,
deux autres cadeaux ont été offerts
par Mme Thérèse Guérin, membre

du Conseil, de même qu’un dernier
cadeau offert par le Club de l’Âge
d’Or.

Bal en blanc
Le Bal en Blanc, notre deuxième

édition et dernière danse mensuelle
avant la saison estivale, aura lieu le
samedi 14 juin, à l’École Val-des-
Monts. Mesdames, soyez toutes de

blanc vêtues, et Messieurs, un habit
sombre est de rigueur avec chemise
blanche obligatoire. Vous y ajoutez
le nœud « papillon » ou la cravate
foncée. Quelques hommes préfére-
ront peut-être le costume blanc,
vous êtes également les bienvenus.
Un très bon menu sera servi accom-
pagné de deux bouteilles de vin par
table. Nous mettons tout en œuvre
pour vous offrir une soirée inou-
bliable. Un événement à ne pas
manquer. Soyez des nôtres. Le coût :
30 $/membre et 35 $ non/membre.
Faites vos réservations le plus tôt
possible afin d’éviter les déceptions.
Info : Suzanne 450-224-5612.

Voyage à Québec
Quelques places sont encore dis-

ponibles pour le voyage à Québec à
l’occasion du 400e anniversaire, les
21 et 22 août 2008. Les personnes
qui ont déjà réservé devront payer le
solde à la mi-juin avant la relâche

pour l’été, chèque payable au nom
de l’Âge d’Or de Prévost et daté
avant le 15 juillet 2008.
Responsable : Lise 450-224-5024.

Assemblée générale d’élection
Le mardi 13 mai est la journée de

l’asssemblée générale d’élection.
Serais-je encore présidente le mois
prochain ? Qui sait… Je profite de
l’occasion pour remercier tous les
membres du Conseil d’administra -
tion, sans exception,  pour leur aide
précieuse pendant ces deux der-
nières années. Ils ont donné sans
compter leur temps et énergie au
succès de notre organisation. Une
équipe formée avec de telles per-
sonnes est une denrée rare. Si jamais
nous sommes réélus, je peux affir-
mer sans crainte de me tromper, que
nous continuerons à travailler tous
ensemble, en harmonie, pour le
bien-être des membres de notre
Club.

Joyeux Anniversaire aux membres
nés en mai

Horizontal
1- Se fait secouer régulièrement.
2- Voisin du sud - Actinium.
3- Nota bene - Fait la peau.
4- Produit des borborygmes.
5- Coutumes - Ville de Belgique.
6- Applique la loi musulmane - Partie de partie.
7- Interjection - Pourri - Sud-ouest

- Surprennent les touristes.
8- Avion à décollage et atterrissage courts -

Parcouru - Profite d'une nana.
9- Complètement foutus.
10- Estuaire profond - Dure un an

- En mouvement.
11- Le fait d'être soi-même et non un autre - Sous

surveillance.
12- Pronom - Répéter sans cesse.

Vertical
1- Îles de Corse.
2- Représente un État.
3- Négation - Eau-de-vie.
4- Odeur suave - Terminaison.
5- D'un verbe amusant - Lettre grecque - Salaire.
6- Hospitaliés.
7- Sodium - Utiles dans une démocratie.
8- Mises en joue - Ont cessé de picoler.
9- Fleur jaune - Poissons.
10- Arbres d'Asie - Article d'ailleurs

- Se trouve à la fin.
11- Animal de compagnie du voisin du sud -

Prolifération de globules blancs.
12- Fourrures convoitées - Avoir chaud.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Battre  avec un fouet.
2 – Dépouiller un animal de sa peau.
3 – Éprouver une grande douleur.
4 – Faire des remontrances.
5 – Tomber sur les nerfs.
6 – Chasser quelqu’un avec violence.

Mot (ou nom) recherché : S’applique sur les fesses.

1  2  3  4  5  6

1 – De Baltimore, il est orange et noir.
2 – Échassier à bec courbé vénéré par les Égyptiens.
3 – Il est aussi connu sous le nom de canari.
4 – Sansonnet est son autre nom.
5 – Grand rapace diurne qui niche en l’aire!
6 – … à tête rouge, c’est un vautour.

Mot (ou nom) recherché : Maître chanteur.

P E R D U
Solution page 44
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Lise Montreuil de l’Âge d’Or, et Yvon Bérubé de AXEP, présentent les fêtés d’avril : Rosille De  Carufel avec le gâteau pour son mari Jean,
absent, et Pierrette Ouellet, avec les fleurs de Les Fleurs de Geneviève. Félicitations à tous nos membres gagnants et grand merci à nos géné-
reux commanditaires
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Yvan Gladu

Le 18 avril dernier, s’est
tenue l’assemblée géné-
rale du Centre culturel
et communautaire de
Prévost. Un nouveau prési-
dent à été nommé par le
conseil d’administration;
il s’agit de M. Jean-Claude
Côté, qui fera profiter
l’organisme de ses vastes
connaissances culturelles.

L’équipe des administrateurs res-
tera la même et M. Côté sera
appuyé par Josette Yvon à la vice-
présidence, de Cécile Pilon au
poste de trésorière, Serge Pilon au
poste de secrétaire et des adminis-
trateurs Ghislaine Tassé, Solange
Trudel, Raoul Cyr, Michel
Dubeau et Yvan Gladu. Un der-
nier salut fut témoigné à Jeannine
Mercier-Boisclair, qui a quitté le
CA cette année pour des raisons de
santé et qui a marqué de sa présen-
ce toute l’histoire du Centre cultu-
rel et communautaire de Prévost.
Son sourire, sa compréhension et
sa sagesse resteront toujours pré-
sents en nos cœurs et nous inspire-
ront dans nos actions futures. Lors
de l’assemblée, une question fut
soulevée quant à l’utilisation de
l’église comme salle de spectacle.
Diffusions Amal’Gamme conti-
nuera d’utiliser l’église pour cer-

tains spectacles, comme il l’a tou-
jours fait. La majorité de la pro-
grammation se déroulera au
Centre culturel pour les  pro-
chaines années.

Dans son message, le président
sortant, Yvan Gladu, a rappelé que
l’organisme, le Centre culturel et
communautaire de Prévost inc.
peut être fièrement évoqué pour sa
vitalité culturelle, maintenue
depuis plus de vingt-quatre ans par
la gestion du centre. Bien plus que
l'édifice qui l'abrite, il est par-des-
sus tout, le résultat des efforts et
des énergies de toutes les per-
sonnes qui, ayant foi en sa mission,
s'y sont impliquées et s’y sont suc-
cédées au cours de toutes ces
années, formant une chaîne conti-
nue qui part du 12 avril 1984 et
nous amène à aujourd'hui.

Il a souhaité que la décision des
dirigeants de la ville de Prévost de
prendre la gestion du centre cultu-
rel et communautaire ne vienne
pas altérer la continuité de cette
chaîne et a indiqué que tout en se
soumettant à cette décision, le
conseil d’administration fera tout
ce qui est nécessaire pour que la
mission de l’organisme se poursui-
ve et s’accroisse au cours des pro-
chains mois et des prochaines
années.

Dernière élection

Le Journal de Prévost — 15 mai 2008 43

Yvan Gladu

Le bilan de la saison 2007-
2008 de Diffusions
Amal’Gamme s’avère le
meilleur des dernières
années.

Tout au long de l’année, les specta-
teurs ont souligné la qualité,
l’originalité et la diversité de la pro-
grammation, alors qu’ont été
accueillis régulièrement à Prévost
des gens venus de partout (de la rive
sud jusqu’à Mont-Tremblant,
Sainte-Lucie, et Saint-Donat) pour
assister à nos spectacles et concerts.  

Nous ne pouvons terminer cette
magnifique saison sans adresser nos

plus vifs remerciements à tous ceux
qui en ont permis la réalisation :  les
artistes, pour qui
Prévost est devenu
un endroit de pré-
dilection, les nom-
breux commandi-
taires de la région
qui en souscrivant
une publicité dans
nos programmes
nous donnent un
appui de taille, les
bénévoles qui nous
permettent de
créer cette ambian-
ce chaleureuse et
intimiste si appré-

ciée des artistes et spectateurs, la
ville de Prévost qui par ses actions

nous permettra
d’être encore
meilleurs et de
faire rejaillir sur
elle une image
exceptionnelle; et
au cœur de toute
cette belle réalisa-
tion, le travail
i n c o m m e n s u -
rable effectué par
la directrice de
D i f f u s i o n s
Ama l ’Gamme,
Francine Allain.

En souvenir de leur passage parmi nous le 29 mars dernier, la ville de Prévost a offert
aux pianistes Elvira Foti et Roberto Metro une sérigraphie de la gare réalisée par Ginette
Robitaille. Pour l’occasion, Yvan Gladu, président du Centre culturel leur a fait lecture
d’un message du maire Claude Charbonneau.

Par Michelle Tisseyre,
conférencière, le jeudi 15
mai 2008, 19 h 30

La saison de Diffusions
Amal’Gamme prend fin le 15
mai par la présentation d’une
conférence qui nous donnera
l’occasion de mettre à jour nos
connaissances sur les problèmes
climatiques qui nous affectent de
plus en plus.

Rehaussée d’ima ges percu-
tantes, cette conférence propose
un point de vue citoyen et se base
sur une documentation rigoureu-
se et actuelle constamment mise à
jour. Elle a pour but de frapper
l’imagination par le discours et
par l’image, d’informer en expli-
quant les conclusions de la
recherche scientifique et d’inciter

à l’action concrète par un survol
des solutions pratiques appli-
cables dans la vie quotidienne et à
l’action politique afin de forcer
nos gouvernements à agir.

La conférence sera précédée par
l’interprétation, par Denise
Lepage, de quelques chansons de
son répertoire, et les détenteurs
d’un abonnement auront accès
gratuitement à cette conférence.

Une autre saison du tonnerre
pour Diffusions Amal’Gamme

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

Conférence du 15 mai 2008

La crise climatique et
le nécessaire avènement
d’une conscience
planétaire

Francine Allain

Parmi les groupes qui ont présenté un spectacle au cours de cette saison, celui d’Aveladeen a été très apprécié.
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Chez-nous, à  Prévost, il y a
un règlement interdisant
l’usage des pesticides.  Je
m’adresse aux  personnes
qui feront fi de ce règle-
ment, aux irréductibles de
la pelouse parfaite. 

N’avez-vous pas peur de contami-
ner votre puits ? Votre lac ? Vos
enfants ? Vous-même ? Vous avez
l’intention de confier votre pelouse,
vos plates-bandes à une entreprise,
allez-vous accorder votre confiance
de manière
naïve ? Savez-
vous qu’une
« v i n g t a i n e
d’entreprises
québéco i s e s
sont déjà cer-
tifiées Horti-
Eco » la nou-
velle appella-
tion 100 % écologique de la
Coalition pour les alternatives aux
pesticides (CAP) ?  Le bon entrepre-
neur effectue un diagnostic de votre
terrain, ne promet pas d’éliminer à
100 % les mauvaises herbes, utilise
des produits à faible impact envi-
ronnemental et respecte le code de
gestion municipal.

« Notre culte de pelouse parfaite

est artificiel et absurde du point de
vue de la biodiversité. Il a été créé
et entretenu par les grandes com-
pagnies de pesticides et engrais »
(Mme Edith Smeesters – CAP).

En plus d’être sécuritaire pour
votre santé, voici quelques avantages
d’une pelouse naturelle :
• Aucun besoin de pesti-

cide
• Lorsque bien établie,

généralement aucun
besoin d’engrais

• Meilleure résistance à
la sécheresse due aux
racines profondes

• Pas d’infestation grâce
à la présence de nom-
breux insectes utiles

• Observation avec vos
enfants de plantes et
d’insectes

Alternatives aux
pesticides

Il existe, sur le marché,

des pesticides bio, offerts par les
compagnies Safer, NIC (Natural
Insect Control), Plant-Prod à Laval
et J.B. Paysagiste de Pincourt.

Il est également possible de fabri-
quer vos propres recettes maison
afin de protéger vos arbustes, fleurs,
fruits et légumes, en voici deux par-

ticulièrement faciles :  

Insecticide à l’ail (exception :
légumineuses)
• 1 caïeu d’ail haché ou écrasé
• 2 cuillères à thé d’huile minérale
• tremper 24 heures
• ajouter graduellement 1 litre d’eau
• ajouter quelques gouttes de savon

à vaisselle biodégradable
• brasser et filtrer
• réfrigérer

Utilisation : 1 à 2 cuillères à table
de mélange pour 1 litre d’eau.
Vaporiser sur les insectes.

Insecticide aux tomates
(exceptions : abricotier, chou-rave,
fenouil, pomme de terre)
• 2 tasses de feuilles de tomates

hachées
• 2 tasses d’eau
• tremper toute la nuit (12 heures)
• Filtrer
• Diluer avec 2 tasses d’eau
• Vaporiser sur les insectes

Et maintenant, à vos râteaux !

Casier postal 858, Prévost  (450) 224-9252

Pelouse parfaite…

PROCHAINE CONFÉRENCE LE 28 MAI
Aménagement d’un jardin pour les oiseaux
Avant de nous consacrer à 100 % à notre jardin, notre dernière conféren-

ce de la saison s’adresse aux amants de la nature et plus particulièrement
aux mordus des oiseaux.  M. André Cyr, professeur d’ornithologie à
l’université de Sherbrooke, nous entretiendra sur l’aménagement d’un jar-
din pour les oiseaux.  Venez l’entendre à l’église Saint-François-Xavier, au
994, rue Principale, à Prévost, le 28 mai prochain à 19h15.

Vous désirez nous rejoindre par la poste, voici notre nou-
velle adresse :

Société d’horticulture et d’écologie de Prévost 
1272 rue de la Traverse
C.P. 858, Prévost, Québec

POUR EN SAVOIR PLUS
• Code de gestion des pesticides (résumé),

ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs
www.menv.gouv.qc.ca/pesticides/permis
/code-gestion/code-enbref.htm

• Agence de réglementation de la lutte
antiparasitaire, Santé Canada
www.pmra-arla.gc.ca/francais/index-
f.html

• Sans pesticides… naturellement, trousse
d’action de la Coalition pour les alterna-
tives aux pesticides (2 $, plus taxes et
frais d’envoi)

• www.cap-quebec.com

44 Le Journal de Prévost — 15 mai 2008

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX
A la recherche du mot perdu 

1  2  3  4  5  6
F E S S É E

1. Flageller ou fouetter 4. Sermonner
2. Écorcher 5. Énerver
3. Souffrir 6. Expulser

1  2  3  4  5  6
O I S E A U

1. Oriole 4. Étourneau
2. Ibis 5. Aigle
3. Serin 6. Urubu

Extrait du journal de Prévost, août 2005, auteur : Claude Bourque

Marc Chélico,
enseignant de physique,
École A.-N.-Morin

À vos cerveaux, prêts,
partez! L’aventure Défi
génie inventif était de
retour le 3 mai dernier à
Laval, lors de la finale
régionale de la Rive–Nord
( L a v a l - L a u r e n t i d e s -
Lanaudière).

Les équipes avaient été préalable-
ment sélectionnées lors des finales
locales tenues dans chaque école et
c’est avec beaucoup d’imagination
et d’ingéniosité que les jeunes ont
surmonté le défi cette année. À
l’aide d’un module qu’ils ont spécia-
lement conçu alliant précision et
aérodynamisme, les participants
devaient fabriquer un OVNI (objet
volant nouvellement inventé) qui
devait passer dans une ouverture qui

avait été déterminée préalablement
par l’équipe.

La compétition se faisait en deux
rondes pendant lesquelles les OVNI
et leurs constructeurs devaient aller
chercher un maximum de points
avec l’aéronef  le plus lourd possible
et passant par une ouverture la plus
petite possible.

Les quatre meilleures équipes du
défi régional (dont nos médaillés
d’argent Marc-Olivier Vermette et
Jean-Philippe) représenteront leur
école respective à la finale provincia-

le de la compétition, qui se tiendra
le samedi 7 juin au Centre des
Sciences de Montréal. C’est la troi-
sième année consécutive que l’école
A.-N.-Morin se classe pour cette
grande finale québécoise et c’est la
cinquième fois en six ans qu’elle s’y
qualifie. Les élèves devront mainte-
nant faire face aux 24 meilleurs
OVNI provenant de partout au
Québec. Les gagnants travaillaient
sur leur réalisation depuis le mois de
janvier. Après avoir essayé plusieurs
prototypes, le produit final était un

planeur fait de toile, un concept
simple et original qui était d’une
efficacité redoutable! Ces élèves de
cinquième secondaire à l’école A.-
N.- Morin de Sainte-Adèle se sont
aussi mérités une bourse de 200 $,
don de Z-télé. Il va sans dire que
leur enseignant responsable, Marc
Chélico, était très fier de cette réus-
site et de toutes ses équipes partici-
pantes. Il remercie la Fondation
Réussite Laurentides d’avoir cru en
cette aventure et d’avoir financé en
partie ce magnifique projet.

Défi génie inventif régional 2008

A.-N.-Morin
remporte
la médaille
d’argent

Marc Chélico (enseignant responsable). Jean-Philippe Duchesne, Marc-Olivier Vermette, médaillés d’argent avec leur avion magique.
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Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

L’avenir de l’humanité au cœur
du Championnat du débat

Les finalistes Mohan Jérôme de la Polyvalente Saint-Jérôme, Alexandre Rodrigue de l’école des Hauts-Sommets, Myriam Atif et Ariel Saint-Amour de la Polyvalente Lavigne on gagné le Prix des partenaires, ce
qui leur permettra de visiter le Parlement fédéral d’Ottawa, le mercredi 28 mai 2008. Ils seront accueillis par Mme Monique Guay, députée de Rivères du Nord. Ils sont accompagnés sur la photo par Diane
Dupras du Coffret, François Tanguay, conseillé en éducation spirituelle, religieuse et morale à la Commission scolaire et Hélène Tremblay de Famille du monde.

Michel Fortier

Le dialogue est au coeur du
débat et fait partie des
apprentissages nécessaires
pour que nos jeunes devien-
nent des citoyens démo-
crates et engagés. Aussi,
dans le prolongement de la
tournée de la conférence «
Voyage au coeur de
l’Humanité » présentée à
l’automne 2007 par Hélène
Tremblay et soutenue par le
CLD Rivière du Nord, avons-
nous pu assister au lance-
ment du premier
Championnat du débat des
écoles secondaires de la
Commission scolaire
Rivière-du-Nord

Cette activité organisée par le

Service des ressources éducatives de

la Commission scolaire Rivière-du-

Nord est soutenue par la

Compagnie Familles du Monde et

par le Coffret en collaboration avec

l’ADDEQ (l’Association des débats

et discours étudiants du Québec).

Le Championnat du débat a per-
mis aux élèves de notre région
d’exprimer leurs vues en regard de
l’avenir de l’Humanité et sur les
défis à relever inhérents à cet avenir.
Dans un esprit d’équipe et de dia-
logue, 32 élèves des six écoles secon-
daires se sont affrontés dans 5
débats consécutifs. Les jeunes
auront partagé leurs points de vue

au regard de problématiques régio-
nales et provinciales controversées
telles que l’exploitation de l’eau, les
accommodements raisonnables
ainsi qu’au regard de probléma-
tiques internationales.Les élimina-
toires se sont tenu à l’école secondai-
re Frenette à Saint-Jérôme. La demi-
finale et la finale se sont déroulées
au Méridien 74, autour d’un sou-

per. La journée s’est terminée avec la
remise de deux prix et d’hommages
aux intervenants. Le prix de la
meilleure équipe est allé à Alexandre
Rodrigue et Josy-Anne Charrette et
le prix des partenaires est allé à
Mohan Jérôme, Alexandre
Rodrigue, Myriam Atif et Ariel
Saint-Amour.

Tous ces élèves ont gagné un livre

et une inscription gratuite pour aller

au Tournoi provincial le 24 mai

2008. Nous leur souhaitons bonne

chance et pour avoir assisté à un de

ces débats, je dirais que plusieurs

adultes auraient avantage à s’inspirer

de leur exemple.

Il a, de Dracula, les sombres che-
veux aux épaules, dont
l’implantation s’avance en pointe

sur le front.  Il en a aussi l’accent
d’Europe de l’Est et le costu-
me noir.  Il a, des séducteurs,
la voix chaude, le rire facile,
la faculté de mettre le
public dans sa poche en

quelques mots.  Il a, des gitans,
un certain mystère et une virtuosité
instrumentale qui n’a d’égale que la

chaleur de ses interprétations.  Il a
aussi, d’un homme normal, des
ennuis avec ses piles et des compa-
gnons fidèles, dévoués, excellents
musiciens.  

Oscar Gelfand au piano est l’assise
éminemment solide sur laquelle se
construisent les arrangements à
l’accordéon (l’extraordinaire Vladimir
Sidorov) et aux violons (les fameux
Marcel Roscovan et Sergeï Trofanov).

Bien qu’il ait repris plusieurs pièces
déjà entendues, M. Trofanov, en pro-
fessionnel passionné, en a fait de nou-
veaux arrangements, intéressants, éla-
borés et toujours « à la tzigane ».
Romantisme et fougue tiennent le
public en haleine, du début à la fin de
ce spectacle revigorant.  Les hommes,
les jeunes femmes, les dames d’un âge
certain hochent la tête en cadence, le
sourire aux lèvres. Oui, on veut bien
échapper à notre quotidien, prendre
le risque «draculien» et suivre Sergeï
Trofanov autour du monde! 

C’est malheureusement devant
une salle très apathique que se

sont présentés les artistes
dont l’ambition était de

nous transporter à
travers le monde

par le biais de
contes humo-

r i s t i q u e s .

Malgré leurs efforts, l’atmosphère
ne s’est pas vraiment réchauffée.  

Peut-être l’absence de réaction du
public, phénomène rare à Prévost, a-
t-elle enlevé au conteur une partie
de ses moyens ?  Toujours est-il que
le spectacle s’est déroulé dans une
uniformité désolante.  L’un des plai-
sirs de se faire conter est de voir le

narrateur changer de voix, d’accent,
de tics verbaux, d’attitude corporelle
selon le personnage dont il parle.
Ici, les nombreux héros (Perses,
Indiens, Antillais) s’exprimaient
tous de la même façon, comme des
Québécois.  Les changements de
rythme en fonction de l’action sont
aussi importants, mais ils ont été
peu évidents.  Quelques accessoires
ou un élément de costume (p. ex.
une cravate, un bonnet, un foulard
jaune) auraient permis à l’imagi-

nation des auditeurs de prendre son
envol, mais cet aspect manque tota-
lement à la mise en scène.

Il ne restait que les contes, assez
bien en soi et parfois même mieux
que ça : drôles, pleins de fantaisie ou
philosophiques. Il y avait aussi le
soutien plein de sensibilité du musi-
cien dont toutefois la participation
devrait souligner la narration, non
remplir les trous.

Bref, un bon matériau de départ, mais
une performance un peu décevante.

Ce 25 avril au centre culturel, un spectacle différent et
plein de promesses : un conteur, Jacques Falquet, accompa-
gné par Geoffroy Brabant, batteur.

Jean-les-sabots-légers

Sergeï Trofanov de retour au Centre culturel, pour notre
plus grand plaisir.

Autour du monde
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Mon coup de      ce mois-ci va
pour M. Daniel Lanteigne de
Antiquités Aux Trésors du Nord,
pour le travail magnifique de repro-
duction et de restauration de meu-
bles antiques à Prévost. Spécialiste et
antiquaire depuis plus de vingt ans
Monsieur Lanteigne saura répondre
à vos demandes. Croyez-moi; un
endroit où il fait bon se retrouver
dans le temps, chiffonnier, armoires,
bureaux, chaises etc. Profitez-de la
belle saison, faites le tour des anti-
quaires de Prévost, chacun à sa

façon détient la merveille qui dans
vos souvenirs touchera votre coeur.
Pourquoi ne pas faire votre part en
participant ou en appuyant une
activité de récolte de fond au profit
de la recherche contre le cancer du
sein ?

Journée spaghetti aura lieu le 14
juin au 1660 chemin du Lac Écho,
de 12h à 20h, au coût de 10$ par
adulte et 2$ par enfant. Il y aura de
la place pour le dîner et le souper.
C’est au centre des loisirs du lac
Écho sur le chemin du lac Écho.

Les personnes interessées peuvent
appeler au Centre Swann pour plus
de détails ou courriel au swannpre-
vost@bellnet.ca

Retrouvez-vous au Moulin aux
Épices, situé à Piedmont. Votre
visite vous réservera bien des surpri-
ses : plusieurs qualités d’épices, aro-
mates, huiles, etc. Pour en savoir
plus… consultez son annonce en
page 19.

Chez Pasta Grill de Ste-Anne des
Lacs, un vrai délice dès la première
bouchée. Il faut y goûter pour le

croire, je ne vous en dis pas plus !
Pour votre anniversaire, anniversaire
de mariage ou pour toute autre
occasion spéciale, c’est un endroit
idéal. Voir son annonce en page 9.

C’est le temps des fleurs, des
semences, des plants, etc… chez
Botanix à la pépinière G. Lorrain

& Fils de Prévost. Voyez en page 2-
son annonce du mois.

Conférence organisée le 11 juin
2008 de 18h à 20h au restaurant le
Raphael à Prévost, vins et fromages
vous seront servis. Les places sont
limitées; pour réservation, voir tous
les détails en page 10.

Résidante depuis plusieurs années, Geneviève Piché, adore ce
petit coin de pays y travailler la réjouit énormément; Elle aime le
public aider les gens et parler avec eux. Gérante et administratrice
du concept de la Cité de la Beauté, la rend très heureuse. Femme
d’expérience dans le domaine du bronzage, elle n’hésite pas à
conseiller et à sensibiliser les gens des effets négatifs dus à l’excès
de bronzage en cabine. Soucieuse, elle saura vous guider dans une
ambiance décontractée car elle veut avant tout que sa clientèle
profite en toute sécurité des nombreux bienfaits du bronzage. 

Elle n’hésite pas à s’inscrire aux formations concernant les pro-
duits de bronzage ainsi que toutes les nouveautés offertes sur le
marché. 

Travailler dans ce domaine avec une si belle clientèle et une
équipe extraordinaire devient un plaisir pour elle plutôt qu’un tra-
vail. Lorsque vous entrez à La Cité de la Beauté,  vous vous sentez
comme dans votre propre salon, le décor raffiné, l’ambiance cha-
leureuse et cette femme douée d’une réceptivité remarquable vous
reçoit comme si le temps s’arrêtait juste pour vous.  

de la publicité

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

Sur la route

Pourquoi annoncer dans le Journal de Prévost ?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les citoyens
de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y ! 8 700 copies =  + 20 000 lecteurs

GENEVIÈVE PICHÉ
À  LA CITÉ DE LA

BEAUTÉ
PERSONNALITÉ

DU MOIS DE MAI

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 » :
madame Geneviève Piché, chez la Cité de la Beauté.
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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
Di f f é ren tes  g randeurs  d i spon ib l es  

en t r e 12$ e t 60$

2. TARIF au mot 5 $ pour  l es  15  premiers  mots  e t  30
cents  du  mot  add i t ionne l  (2 ,50$  de  p lus  pour

cadre  au tour  du  tex te )

®

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun

450-224-5353  

Soins des pieds à domicile, 
dans le confortde votre foyer Coupe et 
amincissement d’ongles, soin des cors, ongles
incarnés. 
Élizabeth PAB diplômée

450-224-1367  

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

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

450-227-4294 

Grande vente saisonnière 
matériel d’artiste & scrapbooking.

STYLLUSION 2693A, bouil. Curé-Labelle 

450-224-2272

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 à Prévost.       Me. Paul Germain

450-224-5080 

Covoiturage recherché à partir fin août 2008 

soit de Prévost à St-Jérôme, 

Gare, arrivé : 6h05 au plus tard, soit de Prévost

à Laval, Boul. de la Concorde (de la Station 

Montrency à Rose de Lima  ou proximité), 

arrivé : 7h30 (plus ou moins selon endroit); 

surtout ALLER – peut revenir en autobus; 

faut savoir dès maintenant. 

450-224-1408 

TRAVAIL À DOMICILE, DÉMARREZ VOTRE
ENTREPRISE SUR INTERNET 

AUJOURD’HUI, 
VISITEZ HTTP://POUTCHY.CENTRE-MAR-

KETING-INTERNET.COM

Avis aux femmes et
aux hommes d’affaires de

Prévost, Piedmont et
Sainte -Anne-des-Lacs

Vous êtes fier de votre entreprise et vous méritez que l’on
s’y intéresse, votre produit ou service est de qualité.

Vous désirez augmenter votre clientèle et vous faire
connaître davantage. Pensez-y sérieusement, la majorité de

votre clientèle est sûrement ici.

Pourquoi vous annoncer ailleurs quand vos objectifs
premiers sont tout près.

Consultez notre site www.journaldeprévost.ca et n’hésitez
pas à me contacter Fernande Gauthier :

publicité@journaldeprevost.ca
450-224-1651
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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

Mois du bébé
• Information pré et post-natal

• Pesée de bébé et courbe de croissance
• Information sur l’allaitement, la nutrition

Du 15 mai
au 13 juin

Le 21
mai

Le 26
juin

Caravane santé
• Bilan cardiaque gratuit sur rendez-vous

• Rendez-vous avec une diététiste gratuitement
pour vous aider à faire des choix santé au 

niveau de l’alimentation
• Massage des pieds

Journée santé sur
la vessie hyperactive

Vous avez des envies fréquentes et  
urgentes d’uriner, prenez rendez-vous avec une

infirmière spécialisée dans ce trouble.

Massage pour bébé
gratuit sur rendez-vous

- Parsol 1789 ou avobenzone avec Mexoryl
- (SX et XL) ou octocrylène
- Tinosorb (ou bemotrizinol)
- Oxyde de zinc
- Dioxyde de titane (innocuité incertaine)

- Oxybenzone (BP-3 ou BZ-3)
- Benzophénones (BP-1, BP-2, BP-3 ou BZ-3,
- Escalol 567, Uvinul M40, Uvasorb Met
- Octyl méthoxycinnamate (OMC)
- 4-méthylbenzylidène camphre (4-MBC)
- 3-benzylidène camphre (3-BC)
- PABA (la majorité des produits solaires

n’en contiennent plus)

Clinique sur
la santé de la peau
• Détection par photographie des UV

en vue de déceler les dommages
cutanés à votre visage pour se
protéger la peau.

Prenez rendez-vous
dès maintenant ! Conseil

À ÉVITERÀ RECHERCHER

INGRÉDIENTS CONTENUS DANS LES CRÈMES SOLAIRES

Le 2
juin

Le 4
juin

V I C H Y OU

15%
DE RABAIS

sur présentation du bon à l’achat de produit 
à prix régulier 15 mai au 12 juin


