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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 jours
8 h  à  2 1 h

7

Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

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

C’est si bon
sur BBQ !

Coupes BBQ maison Yvon Bérubé, gérant boucher

Bonne Fête de la St-Jean

à tous nos clients !Bonne Fête de la St-Jean

à tous nos clients !

Le retour des cyanobactéries

13 lacs sous
surveillance

L’Agence des bassins versants de
Sainte-Anne-des-Lacs (ABVLACS),
qui regroupe maintenant les cinq
bassins versants et tous les lacs de la
municipalité, a inscrit 13 de ses lacs
au RSV-Lacs. Ce programme, mis
sur pied en 2004 par le ministère de
l’Environnement, compte, en 2008,
plus de 400 lacs dans l’ensemble du
Québec.

Les trois principaux objectifs de ce
programme sont :
• le dépistage des lacs en voie de

dégradation;
• la sensibilisation des citoyens à la

santé de leur lac;
• le niveau de vieillissement des lacs.

Un partenariat à frais partagés
avec la ministère

D’une part, les citoyens, regroupés
en association ou au sein d’un orga-
nisme de bassin versant, comme
ABVLACS, ont trois tâches :
• l’échantillonnage de l’eau des lacs;
• la mesure de transparence de l’eau

et l’évaluation de la bande riveraine.
D’autre part, le Ministère de

l’Environnement fournit :
• un soutien technique et scienti-

fique
• l’analyse en laboratoire
• la communication des résultats.
- suite page 12

Gilles W. Pilon

Plus de 40 bénévoles de
Sainte-Anne-des-Lacs parti-
cipent au réseau de sur-
veillance volontaire des lacs
de villégiature du Québec
(RSV-Lacs) 

Encore le lac Saint-Amour !
Le mémo d’information émis le 3

juin par le MDDEP rapportait un
nombre très élevé de cyanobatéries,
soit un décompte de 2 000 000 de
cellules par ml, alors que le seuil cri-
tique se situe à 20 000. Ce résultat,
100 fois le seuil critique, rend cer-
tains citoyens perplexes. Mais le
dénombrement des cyanobactéries à
potentiel toxique était en deçà du
seuil critique des 50000 cellules par
ml.

La nouvelle approche du ministère
En 2008, le MDDEP aura une

façon différente de rapporter les cas
de prolifération excessive des cyano-
bactéries. Tout en affirmant qu’une
trop forte concentration de cyano-
bactéries ne constitue pas un problè-

me de santé publique, mais plutôt
un signe d’une mauvaise gestion de
nos plans d’eau, les experts main-
tiennent que la présence d’une fleur
d’eau peut représenter un risque
pour la santé. Ce n’est qu’après des
analyses de toxicité que les consignes
seront émises sur la restriction d’usa-
ge des plans d’eau.

Le message est donc le suivant : la
présence d’une fleur d’eau est un
signe d’un nombre élevé de cyano-
bactéries et, par conséquent, de la
possibilité d’y trouver des toxines.
En conséquence, il faut éviter tout
contact avec cette eau, mais ceci
n’empêche pas l’utilisation des autres
parties non affectées du même plan
d’eau.
- suite page 12

Gilles W. Pilon

Dès la dernière semaine du mois de mai, les cyanobacté-
ries faisaient leur apparition à Sainte-Anne-des-Lacs.
Alertés, les représentants du ministère de l’Environ-
nement sont venus inspecter le lac Saint-Amour pour y
faire des prélèvements. 

L’équipe du lac Marois en action.
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Tous les spéciaux et promotions dans cette page sont en vigueur jusqu’au 29 juin 2008

Le solde d’été

DE RABAIS
SUR TOUTES 
LES ANNUELLES
(nouvelle production 
pour la fin de juin)

Vivaces sélectionnées
à prix imbattable 

Tous les rosiers 
sont en solde!

Vivaces sélectionnées
à prix imbattable 

Tous les rosiers 
sont en solde!

• 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

de
rabais
%40

de
rabais

%50
Jusqu’à

Plus de 150 variétés

cultivées sur place

179
ch.

pot de
9cm



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 mardi au vendredi
Tél : 450-224-3233Horaire d’été

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 .  C u r é -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

Promotion estivale
ENTRAÎNEMENT COMPLET en seulement 30 minutes

����

��

��

Ideal ProteinMICRODERMABRASION
NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

Inscrivez-vous et
obtenez les

2 premiers mois
GRATUITS*

50 premières clientes SEULEMENT
*Abonnement 12 mois régulier seulement. Durée limitée.

Le Journal de Prévost — 19 juin 2008 3

Dans un article du McGill Daily,
Morton J. Mendelson, premier vice-
principal exécutif adjoint (études et
vie étudiante), définit la maison de
Prévost comme « un luxe que
l’Université ne peut se permettre
compte tenu de l’état chronique de
son sous financement ». Le Club de
Plein Air a été contraint de quitter
les lieux le 7 juin dernier, laissant les

membres du club, sous l’impression
que l’Université McGill ne recon-
naît plus l’importance du plus
ancien de ses clubs.

M. Mendelson, explique la vente
de la maison en ces termes : « Le
bâtiment utilisé par le Outdoors
Club nécessite d’importants travaux
de rénovations et de réfections. Et il
ne fait pas partie de la mission cen-

trale de l’Université d’investir des
sommes substantielles dans un pro-
jet comme celui-là. Nous le vendons
maintenant avant qu’il ne perde
trop de valeur ».

Selon monsieur Girard, relation
média francophone, McGill n’a rien
investi dans le MOC depuis 5 ans.
Le loyer annuel, de près de 4500$,
a largement remboursé les dernières
dépenses effectuées en 2002 par
l’Université, pour la rénovation du
toit de la maison. Le budget annuel
du club est de 18 000 $
par année, cela provient
des cotisations des
membres,  et des frais
chargés pour les quelque
400 séjours par année à
la maison. De plus, le
club ne reçoit aucune
contribution, ni de
McGill, ni de l’AÉUM
(Association des étu-
diants de l’Université
McGill). Monsieur
Girard, affirme que:
«c’est le club (MOC) qui
paye les factures d’éner-
gie, incluant le chauffage
(électricité + bois). Le
club, en général, a tou-
jours été financièrement
indépendant».

Une rencontre avec
monsieur Roy, vice-pré-
sident des finances de
McGill, a eu lieu le 3

juin dernier, dans le but de trouver
une solution pour conserver la mai-
son de Prévost. Plusieurs options
ont été proposées par le club, dont
celle de louer la maison avec une
option d’achat. 

Selon monsieur Roy, vice-prési-
dent des finances de McGill, la rai-
son de la vente du MOC est une
question de responsabilité civile. Par
contre, le MOC est prêt à mettre en
œuvre toute une collecte de fonds
afin d’effectuer les réparations

urgentes, évaluées à
près de 50 000$. Un
don de 6 000 $, d’un
ancien du MOC, a
pourtant déjà permis
l’achat d’une nouvel-
le cheminée. À ce
jour, l’Université n’a
toujours pas donné
suite à sa proposi-
tion. Bref, le groupe
n’a pas l’impression
d’être soutenu par

McGill, malgré tous leurs efforts
pour récolter suffisamment de fonds
afin de sauver le Club de Plein Air
de McGill.

Selon monsieur Édouard
Suliteanu, homme d’affaire et
membre du MOC de la promotion
86, vendre n’est pas la solution. Il
propose d’apporter son aide sur une
base volontaire afin de trouver une
solution qui permettra de sauvegar-
der la maison. « J’aimerais faire parti
de la solution. La maison de Prévost
(MOC) fait partie de mes plus
belles années de plein air ». Après
tout, il est question d’un héritage
remarquable qui remonte aux
années 30 et qui a été mis en vente
sans préavis raisonnable et sans don-
ner, ni la chance ni le temps de trou-
ver une alternative. D’après mon-
sieur Suliteanu, cela crée une image
négative pour McGill.

Depuis 54 ans, les gens ont eu
l’opportunité d’utiliser les pistes de
ski entretenues par la MOC, pour le
ski, le vélo de montagne, la randon-
née pédestre. Ce genre d’héritage,
menacé par le morcellement des
terres et le développement urbain,
n’en est pas moins exceptionnel. Les
citoyens qui désireraient apporter
leur appui au MOC pour la conser-
vation de la maison du MOC, peu-
vent contacter le Club à :
info@mcgilloutdoorsClub.ca

McGill Outdoors 

Club MOC chassé de la maison de Prévost
Karine Bernier

Le Club de Plein Air de McGill Outdoors Club (MOC) est
situé dans une maison de Prévost rue Shaw, secteur
Shawbridge, depuis 54 ans. Ce club entretient un réseau
de pistes de ski de fond autour de Prévost depuis 1930 et
plusieurs de ces pistes ont été instaurées par JackRabbit.
L’Université McGill, à qui appartient la maison du MOC, a
pris la décision de la mettre en vente, obligeant le club à
quitter les lieux.

Un dernier regard sur la maison du McGill Outdoors Club

Le club (MOC) vide les lieux.

M. Gillaume Girard, relation
média francophone de McGill
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L’eau,
source de… maladies

Qui n’a jamais rêvé d’avoir un chien
naturellement porté à se baigner
dans le lac avec toute la petite famil-
le? Durant la saison estivale, nom-
breux sont les chiens qui s’offrent une
petite « saucette » dans les différents
plans d’eau disponibles. Sans être une
restriction, quelques précautions sont
à retenir avant et après avoir permis
à votre animal de se baigner. 

D’abord, l’évaluation de la qualité
de l’eau est un critère important. Vos
animaux ne se soucient pas de la cou-
leur, l’odeur ou l’environnement
immédiat entourant le plan d’eau.
C’est à vous de porter un jugement et
d’analyser les risques potentiels. Par
exemple, les eaux stagnantes et maré-
cageuses sont souvent source de pro-
blèmes. Réservoir de moustiques, elles
demeurent des endroits risqués quant
à la transmission par les piqûres d’in-
sectes de maladies telle que la diro-
filariose (ver du cœur) ou par
l’ingestion d’eau contaminée par l’uri-
ne des animaux sauvages (leptospiro-
se). Les lacs sont généralement plus
sécuritaires, mais évidemment ils doi-
vent être exempts d’algues bleues! 

Ensuite, il est important de bien
sécher son animal après la baignade.
Une peau humide et moite devient
vite vulnérable aux déséquilibres bac-
tériens, fongiques et acido-basiques.
Le pelage constitue un écran qui
empêche la peau de bien sécher, par-
ticulièrement dans les endroits ren-
fermés (entre les doigts des pattes,
aisselles, ventre, dessous des oreilles,
cou et sous la queue). Il est primor-
dial de sortir la serviette et d’assécher
religieusement ces espaces. Autre-
ment, votre chien sera plus enclin à
développer des lésions de peau mal-
odorantes et infectées qui feront
quelquefois tomber ses poils et pro-
duiront beaucoup de démangeaisons.
Si vous avez un grand baigneur à la
maison et que vous n’avez pas le
temps de bien sécher votre chien
quotidiennement, optez pour la tonte.
Sans être miraculeuse, elle réduit
considérablement l’humidité cutanée. 

D’autre part, il ne faut pas oublier
les oreilles. Le canal auriculaire est en
fait le prolongement de la peau.
Lorsque qu’une quantité d’eau s’accu-
mule à l’intérieur de celui-ci, vous
vous retrouvez à offrir à des agents
infectieux un endroit clos, chaud et
humide pour se reproduire. L’otite est
causée par des bactéries et des cham-
pignons normalement présents sur la
peau du chien, mais qui se multiplient
démesurément grâce à des conditions
environnementales idéales. 

Un nettoyage hebdomadaire des
deux oreilles est fortement recom-
mandé durant la saison estivale. Il
nettoie l’oreille évidemment, mais
l’assèche et l’acidifie également.
Grâce à un lavage fréquent, vous
diminuerez considérablement les
chances de développer une otite.
Attention, vous devez tenir compte
aussi des shampooings, de l’arrosage
avec le boyau ou de la neige l’hiver…
Toute situation qui peut amener une
quantité d’eau résiduelle dans l’oreille
devrait être identifiée. Le lavage des
oreilles est particulier et nécessite une
démonstration. Si vous n’êtes pas à
l’aise avec ce geste, demandez-le à
une technicienne en santé animale. 

En espérant que votre été sera satis-
faisant pour tous et chacun! 
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Été 2008 – Voici l’occasion de participer à la production d’un vrai journal !
Cet été, le journal de Prévost offre, pour une quatrième
année, la possibilité aux jeunes de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs, âgés de 10 à 16 ans, de vivre
une expérience unique.

En t’inscrivant au Club Ado Média, il te sera
possible de participer à plusieurs aspects
de la production d’un journal tels que : 
- Le journalisme
- La photographie
- La bande dessinée

• Inscriptions limitées
• Frais rattachés à

certaines  activités

Demandez Marie-Pier Côté Chartrand
Tél.: (450) 224-5560
clubadomedia@journaldeprevost.ca

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

Au cours de cet été, le journal de
Prévost accueillera les jeunes jour-
nalistes en herbe, par petit groupe
et selon leur disponibilité, afin de
les accompagner dans la produc-
tion d’articles et de photos qui
seront publiés dans les pages du
journal. Des sujets originaux leurs
seront proposés selon les intérêts
de chacun et permettront de
découvrir les attraits de la commu-
nauté. Que ce soit pour la rencontre
de magiciens, de musiciens, d’une
vedette locale, une entrevue avec
un grand chef indien ou un élu, de
la visite d’une usine de fabrication
de voitures électriques ou d’assiter
à l’impression du journal à l’impri-
merie, les jeunes pourront décou-
vrir le métier de journaliste tout en
s’amusant.

Les aventuriers sont invités à s’inscrire

Rogaine 2008
Encore une fois cette année,

cette compétition pour les ama-
teurs de plein air, de raids d’aven-
ture et d’orienteering aura lieu les
16-17 août prochains. Ceux qui
veulent participer à la Rogaine
Laurentides 2008 peuvent s’inscri-
re dès maintenant. Rappelons
brièvement le concept : des
équipes composées de 2 à 4 per-

sonnes munies d'une boussole et
d'une carte topographique doi-
vent, durant 8 ou 24 heures,
s’orienter dans le dédale de Mère
Nature, afin de rejoindre des
postes de contrôle désignés. Pour
plus d’information, vous pouvez
aller sur le site Internet de la com-
pétition :
www3.sympatico.ca/montbleu/

L’Ensemble vocal Hémiole
cherche des voix de femmes
Sylvie Prévost

L’Ensemble vocal Hémiole est à la
recherche de nouveaux membres.  Il
s’agit d’un choeur de voix de
femmes de niveau intermédiaire, au
répertoire varié (de classique à popu-
laire), sous la direction de M. Daniel
Lafleur.  Il faut avoir au moins 18
ans, aimer chanter, « avoir de
l’oreille » et accepter de travailler
chez soi environ une heure par
semaine. De l’expérience en

musique n’est pas obligatoire, mais
serait un atout.  

Les répétitions ont lieu tous les
lundis soirs de 19 h à 21 h 30, au
Carrefour des femmes à Lachute.
Les auditions se feront sur rendez-
vous au mois d’août prochain, mais
vous pouvez déjà nous signaler votre
intérêt. 

Si vous avez le goût de chanter et
de joindre un groupe dynamique,
veuillez appeler Nancy Maher au
450-562-9716.

La saison des stagiaires 
commence
Encore une fois pour une sixième année consécutive, le
Journal a embauché de jeunes stagiaires pour la saison
estivale.

Ce sont les subventions octroyées
par Emplois d’été Canada 2008 et le
Fonds étudiant solidarité travail du
Québec qui ont permis à trois nou-
veaux stagiaires de se joindre à
l’équipe. Il s’agira cet été de Bruno
Montambault et de Karine Bernier
qui occuperont les postes de journa-
listes, ainsi que de Marie-Pier Côté-
Chartrand qui sera l’animatrice du
Club Ado Média.

Bruno est finissant en études inter-
nationales à l’université. N’ayant
aucune formation en journalisme, il
a tout de même sauté sur l’occasion
de participer à ce stage, espérant que
sa curiosité, son entregent, ainsi que
ses aptitudes en recherche sauront
aider son apprentissage d’une pro-
fession qu’il considérait un peu
comme un désir inaccessible. 

Karine est une jeune femme
curieuse et dynamique. Elle désire
devenir enseignante et aime les rela-
tions humaines. De plus, elle accor-
de une grande importance à la
loyauté et se porte facilement à la
défense des uns et des autres. Elle se
fera un plaisir et un devoir de vous
tenir informé des évènements qui
toucheront la communauté au cours
de l’été.

Marie-Pier n’en est pas à sa pre-
mière collaboration avec le Journal.
En effet, sous la plume de Marou
elle a présenté la bande dessinée
Rouchequi. Autrefois journaliste en
herbe du Club Ado Média, la jeune
Prévostoise prend le relais de l’ani-
mation du club avec enthousiasme,
car c’est un pas de plus vers son rêve
de devenir reporter.

Bruno Montambault Karine Bernier Marie-Pier Côté Chartrand

Une chorale de France composée
de 50 adultes en provenance de
Ouistreham en Normandie partici-
pera aux festivités du 400e anniver-
saire de la ville de Québec. Lors de
leur tournée au Québec, la planifica-
tion des journées du 19 et 20 juillet
2008 a dû être modifiée à la dernière
minute. Nos « cousins français » ont
besoin du service de 2 nuits d’hé-
bergement et de repas dans notre
région de Prévost. Ils arriveront le
samedi 19 juillet en après-midi et

repartiront le lundi 21 juillet pour
Montréal. 

Ceci peut être une belle occasion
de contact et de fraternité. Pour
obtenir plus de détails sur ce que
cela implique et offrir un accueil de
votre part, voici une adresse internet
de correspondance :
hebergechorale@live.fr.

Qui sait, c’est peut-être vous qui, un
jour, serez accueillis chez eux en
Normandie. Merci de votre générosité.

URGENT : Choristes français
recherchent hébergement 
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Un bijou ! Spacieux, aire ouvertes et plafond
cathédrale. SDB et cuisine rénovée. Chambre des

maîtres rdc, balcon. 2 comb. lente, bien décorées. 3
CAC, 2 SDB, mezzanine. Terrain 32 391 p.c.

279 900 $ – MLS 1447798

Le Journal de Prévost — 21 février 2008 5

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

Clos Prévostois, vue sur les montagnes, 2 grands
balcons, mezzanine  au 2 ième, 2 CAC, cathédrale
au salon, foyer au gaz. Belles divisions, spacieux.

214 900 $ – mls 1444600

Prévost – Vue Panoramique

Vue imprenable sur les montagnes, vallées et
rivière. Grand terrain de 53 366 p.c., maison retirée.
3 CAC, 1 SDB, 1 SE. Plafond cathédral avec poutres

et foyer de pierre au salon. Garage double.
389 000 $ – MLS 1445796

Prévost – Secteur Campagne Accès / Vue Lac Renaud

Magnifique propriété champêtre et très privée,
terrain boisé de 41 461 p.c., sans voisin arrière, 3
CAC, 1 SDB, 1 SE, plafond cathédrale, poutres au
salon, verrière 3 saisons, 2 foyers, piscine creusée.

449 000 $ – mls 1448720

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

Prévost – Domaine des Patriarches

Prévost - Condo luxueux 

Clos Prévostois, au 3e étage, vue sur les
montagnes, 2 grands balcons, mezzanine au
2e, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE, cathédrale au salon,

foyer au gaz. Belles divisions, spacieux.
214 900 $ – mls 1451071

Domaine des Patriarches

Sur terrain de 32 400 p.c., 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
239 900 $ – mls 1442760

Prévost - Dos au Golf 

Au cœur du village, sur rue paisible, beau terrain
10 000 p.c. avec services. Intérieur chaleureux,

boiseries, armoires de bois. 2e logis 4½.
219 000 $ – mls 1444044

Prévost - Condo luxueux

Impeccable, sur beau terrain plat privé et boisé de
32320p.c. Bel Intérieur très ensoleillé, 3 CAC,
1 SDB, 1 S-E, planchers tout bois, foyer, SS fini.

229 900 $ – mls 1453128

Au boisé de Prévost

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

Grand terrain boisé de 38 158 p.c. Secteur
recherché des Laurentides, près école primaire,

piste ski de fonds/cyclable, parc de villégiature. 30
min de Mtl. 4 CAC, garage, piscine, 2 SDB, 1 SE

359 000$ MLS 1454496

Clos Prévostois 

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

Secteur recherché, à 35 min. de Mtl.
Impeccable, 2+2 CAC, 2 SDB, foyer de

pierre, garage 20x28 et atelier au dessus.
Terrain de 32357p.c. boisé.
249 900 $ – mls 1451876

Prévost - Accès Lac Renaud

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

Haute qualité de construction, superficie habitable
de 2 350 p.c. 3 foyers de pierre, plafond de bois,
armoires de cuisine de bois, accès rapide à la 15.

2+1 CAC, 1 SDB, 1 SE. 
449 000 $ – mls 1446777

Ste-Anne des Lacs – Prestige

Prévost – Secteur de campagne

Jolie maison rénovée sur terrain champêtre de 17
850 p.c. boisé privé. 2 CAC, 1 SDB, accès extérieur
au sous-sol. À 30 min. de Mtl, 10 min. de St-Sauveur.

169 900 $ – mls 1447144

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

Magnifique propriété, terrain exceptionnel de
32380p.c., retirée, superbe int., 3 CAC,

bureau RDC, 2 SDB, s-s fini, 2 comb. lente,
sup. hab.2 040 p.c., garage dble.

399 000 $ – mls 1445772

Prévost - Domaine des Patriarches

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 $

Sur terrain privé et boisé de 42 334 p.c. Jolie
maison, superbe finition int., beau cachet. 3 CAC, 2
SDB, foyer, poutres de bois, s-s fini, piscine H-T 27'.

269 900 $ – mls 1456987

Domaine des Chansonniers

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

214 000 $ – mls 1391980
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Bruno Montambault

Le 14 juin, a eu lieu la Journée de
l’environnement organisée par la
ville de Prévost. Pour l’occasion,
la succursale Proxim de Prévost a
distribué un millier d’arbustes
pour encourager la renaturalisa-
tion des berges. De son côté, la
ville se manifeste de plus en plus
en faveur d’une telle démarche.
On le constate notamment par une
nouvelle réglementation, par son
Plan d’action (adopté le 14 avril
dernier) ainsi que par les jour-
nées de revégétalisation des
berges (31 mai) et de l’environne-
ment et analyse d’eau (14 juin),
lors desquelles ont été distribués
arbres et arbustes pour les
citoyens.

Pour des berges toutes de vert vêtues
La Ville de Prévost en était à sa troisième

journée de revégétalisation, ce 31 mai der-
nier. C’est sous une pluie constante que des
membres du comité consultatif en environ-
nement ont procédé à la distribution de 955
arbustes. En outre, lors de la journée de l’en-
vironnement (14 juin), l’Abrinord* a remis
490 arbres aux citoyens s’étantt déplacés pour
l’occasion. Cette distribution a pour but de
maintenir la qualité des plans d’eau, mais
aussi, d’une façon plus pragmatique, de faire
respecter les règlements municipaux. 

Les deux obligations principales auxquelles
les citoyens sont tenus sont : de ne pas couper
la pelouse sur une profondeur finale de 5
mètres (en 2010); d’entreprendre des travaux
de revégétalisation herbacée et arbustive sur
une profondeur finale (en 2010) de 5 ou 7,5
mètres.

Ces mesures sont essentielles, mais sont-
elles suffisantes? Question qu’il importe de se
poser, car la réglementation n’oblige qu’une
revégétalisation arbustive, alors que les arbres
sont nécessaires pour l’équilibre écologique.
Aussi il est communément admis que la
bande riveraine devrait atteindre 15 mètres,
voire 30 et plus, pour la santé des cours d’eau.
Selon Frédérick Marceau, coordonateur à
l’environnement et au développement
durable, la plantation d’arbustes n’est que la
première étape : « L’idée, c’est de faire changer
les mentalités ». Alors, il y a tout lieu d’espérer
que la ville continue vers de nouvelles étapes.

Proxim ou l’importance de l’initiative du
privé

On peut saluer l’initiative de la succursale
Proxim de Prévost lors de la journée de l’envi-
ronnement. Cette dernière a profité de cette
journée pour distribuer gratuitement, en par-
tenariat avec l’organisme EcoAd, un total de
1000 plants pour la renaturalisation des
berges. Le propriétaire de l’établissement M.
Georges-Étienne Gagnon explique que « cette
initiative locale, très près des gens et de leurs
préoccupations, est un bel exemple des
actions concrètes qui peuvent avoir un
impact positif au sein de la communauté ».
Ce programme Proxim reboise est un des
aspects de l’engagement de la franchise en
faveur de l’environnement. En souhaitant
que ces petits gestes tangibles génèrent un
écho au sein de l’entreprenariat de la région.
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(450) 224-2633

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

Quincaillerie
Monette Inc.

• Quincaillerie

• Plomberie

Jeudi et vendredi
ouvert jusqu’à 21 h

• Articles électriques

• Location d’outils

Surveillez nos spéciaux
de la circulaire

Bruno Montambault

Lors de la séance du
Conseil municipal du lundi
9 juin, les membres ont
adopté un avis d’intention,
proposé par le Comité
consultatif en environne-
ment, consistant à faire
une demande assez origina-
le au gouvernement provin-
cial. Il s’agirait d’implan-
ter un programme de sensi-
bilisation de la population
pour l’ensemble de la pro-
vince à propos de la qualité
de nos plans d’eau.

L’idée provient du conseiller
Stéphane Parent qui avait pris
connaissance d’un programme de
sensibilisation mis sur pied par
l’Alberta Lake Management Society.
En rencontrant Théo Charette, pré-
sident de cette association, au
Forum national sur les lacs, le

conseiller Parent a renforcé sa
conviction de reprendre le concept
albertain du AWQA Day*.

La sensibilisation de la population
passe ici par l’action concrète sur le
terrain. Les participants seraient
appelés à faire des prélèvements
dans certains plans d’eau (marais,
lacs, rivières…) dans le but de mesu-
rer différents indicateurs de la quali-
té de l’eau : la turbidité, le pH,
l’oxygène dissout et la température.
Bien que cette démarche ne puisse
prétendre être à la rigueur scientifi-
quement, elle offre aux citoyens une
opportunité éducative unique.

Cela semble vraiment être un pro-
jet difficile, voire utopique, à orga-
niser à l’échelle du territoire québé-
cois. Mais étant donné le faible coût
(environ 60 000 $), le haut niveau
de participation des citoyens (4847
personnes) et l’étendue territoriale
des prélèvements (1 016 sites) qu’a

connu le programme en Alberta
l’année dernière, il y a tout lieu de
croire que cela pourrait avoir lieu au
Québec également. Durant sa
conférence au Forum 2008, Théo
Charette a mentionné un point
important prouvant que nous
serions en mesure d’implanter un
programme semblable avec encore
plus de facilité que dans la province
de l’ouest : « En passant, l’Alberta
c’est conservateur! Il faut vraiment
travailler pour changer les attitudes »,
déclara-t-il embarrassé.

Indépendamment d’une réponse
positive ou négative du ministère du
développement durable, de l’envi-
ronnement et des parcs, la munici-
palité de Prévost prévoit aller de
l’avant avec ce projet. Selon le
conseiller Stéphane Parent, « on
pourrait l’implanter à plus petite
échelle pour nos deux écoles pri-
maires. » Ainsi, « par le biais des
enfants, l’ensemble des acteurs,
parents et professeurs, seront sensi-
bilisés » à la qualité de l’eau sur le
territoire prévostois. 

*Alberta Water Quality Awareness Day –
Journée albertaine de sensibilisation de la qua-
lité de l’eau. www.awqa.ca/pages/index.php

(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

Le Conseil de Prévost se met d’accord
Une journée de sensibilisation 
de la qualité de l’eau

Proxim et la ville de Prévost 

Action commune de 
revitalisation des berges

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles
450-224-7718

1712, Montée Sauvage

Prévost (Québec) J0R 1T0

p a t r i c i a n o r m a n d @ v i d e o t ro n . c a

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles
450-224-7718

1712, Montée Sauvage

Prévost (Québec) J0R 1T0

p a t r i c i a n o r m a n d @ v i d e o t ro n . c a



La liturgie comprenait des textes
bibliques signifiants et des hymnes
d’allégresse. L’homélie de Mgr
Cazabon porta sur le sacerdoce, la
soprano Josée Leblanc chanta un
splendide Ave Maria et l’abbé
Roland Dagenais, ami du jubilaire,
rendit à celui-ci un émouvant hom-
mage.

Et que la fête commence !
Un délicieux souper rassembla

ensuite deux cents convives au gym-
nase de l’école Val-des-Monts,
métamorphosé en salle de réception
grâce à une équipe de magiciens
bénévoles. Sur les murs, étaient sus-
pendus de grands panneaux des
Canadiens de Montréal – clin d’œil

au passé « glorieux » de l’abbé
Claude.

Un diaporama de Robert Lévesque
projetait en boucle la vie du jubilai-
re, de son enfance à aujourd’hui.

L’abbé André Dion brossa un
tableau de la vie de famille de son
oncle Claude, en insistant sur son
sourire. Claude Hotte, son coéqui-
pier dans l’équipe de hockey des
Carabins, rappela ses exploits spor-
tifs. Puis deux paroissiens, Pierrette
Reid et Bertrand Néron, firent res-
sortir ses grandes qualités.

On offrit à l’abbé Claude un livre
rempli de félicitations, un scrap-
book relatant les préparatifs de la
fête et, pour souligner son amour du

sport, un chant de ralliement per-
sonnalisé et un chandail du Club
Canadien, signé par les joueurs
actuels. Et enfin, une bourse en
argent grâce à laquelle il s’envolera
bientôt vers Paris.

En fin de soirée, l’abbé Claude
exprima son bonheur de voir autant
d’amis rassemblés autour de lui.
Citant Jean-Paul II, il rappela que « la
vocation est un don, et qu’on doit en
fêter le jubilé en toute humilité.»

En guise de couronnement
Le lendemain matin, à Sainte-

Anne-des-Lacs, un « spécial anniver-
saire » réunissait des paroissiens des
deux communautés à la messe de
11h. La chorale, sous la direction de
Michelle Rouleau, chanta un pro-
gramme remarquable. 

À la fin de la messe, Anne Ouellet,
responsable des deux paroisses, souli-
gna l’harmonie et l’efficacité du tan-
dem qu’elle forme avec l’abbé
Claude, soulignant que toutes les
décisions, tant pastorales qu’adminis-

tratives, se prennent conjointement.
Longue vie à l’abbé Claude, pas-

teur extraordinaire et grand homme
d’équipe !

Marie-André Clermont

Les festivités commencèrent le 31 mai à l’église Saint-
François-Xavier avec une messe présidée par Mgr Gilles
Cazabon. Joie et recueillement caractérisaient la cérémo-
nie, à laquelle participaient des paroissiens de Prévost et
de Sainte-Anne-des-Lacs, des membres de la famille de l’ab-
bé Claude, ainsi que des ex-paroissiens venus de partout
où il a œuvré comme curé.
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450-224-9928

FAUBOURG DE LA STATION, 
3029, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

24 juin
• Les chroniques de Spiderwick
• 10,000 ans av. J.-C
• Caramel
• Bienvenue à Bruges
• L'Ennemi intime
• Bien sûr, peut-être

30 juin
• Angles d'attaque

3 juin
• Voici les Spartiates
• Semi-Pro

10 juin
• Franchir le temps 
• Deux soeurs pour un roi
• Maintenant ou jamais

17 juin
• Chasse aux Trésors
• Le Retour Dea Roscoe Jenkins7

7
jours

AT T E N T I O N  ! ! !AT T E N T I O N  ! ! !

Angles 
d'attaque

du 24 juin au 5 septembre
Nouvelles heures d'ouverturede 10 h à 23 h

M N
Marie Nycole

Designer d’intérieur
Prévost

Je vous accompagne
dans vos projets

514.708.4051

Conseil 
� 

Planification 
�

Conception
�

Plan

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

Claude Dion jette un regard lucide
sur les cinquante dernières années

Joueur vedette du club de hockey
des Carabins dans les années 1950,
Claude Dion pouvait aspirer à une
grande carrière sportive. À la surpri-
se générale, il fit son choix et s’orien-
ta vers la prêtrise.

Prêtre depuis 1958, Claude Dion a
traversé les cinq dernières décennies
en conservant une foi inébranlable,
malgré les ouragans qui ont balayé
l’Église et la pratique religieuse en
chute libre. Il est heureux de pou-
voir, jour après jour, répondre un
oui indéfectible à l’appel du
Seigneur. Car de ses 90 confrères
ordonnés en même temps que lui, il
n’en reste que 40. 

Je l’ai rencontré à l’occasion de son
jubilé d’or. Sa sérénité naturelle et la
joie des célébrations ne l’ont pas
empêché de me livrer en toute sim-
plicité ses serrements de cœur et ses
inquiétudes.

Comment réagissez-vous devant la
baisse religieuse et la défection de
vos confrères ?
CD : Cela m’interpelle profondé-
ment et je ne peux m’empêcher de
penser qu’au Concile Vatican II,
dans les années 1960, l’Église a raté
certains virages, notamment sur le
contrôle des naissances et le célibat
des prêtres. Déjà à l’époque, plu-
sieurs délégations ecclésiastiques
préconisaient une ouverture sur la
modernité. D’autre part, je déplore
que les mauvais coups de l’Église

soient tant décriés alors qu’on passe
sous silence ses réalisations les plus
admirables.

Que représente pour vous votre
vocation ?
CD : Un grand mystère. Au centre
de ma vie de prêtre, il y a la célébra-
tion de la messe. En toute humilité,
je crois ne m’être jamais habitué à
célébrer l’eucharistie. J’y trouve
chaque fois le même bonheur. Et je
prépare mes homélies avec soin.

Comment expliquer les difficultés
que connaît l’Église du Québec
aujourd’hui ?
CD : Avant la révolution tranquille,
on fréquentait l’église sans se poser
de questions, parce que tout le
monde y allait – une pratique de
masse que nous ne reverrons jamais.
Le problème, c’est que l’Église ne
s’est pas adaptée au fur et à mesure
que le Québec se transformait.

De nos jours, comment se vit la foi ?
CD : Les croyants d’aujourd’hui
s’engagent dans une démarcheperson-
nelle : la rencontre avec Jésus. Ils sont
moins nombreux, mais plus solides.

Où sont passées les valeurs chré-
tiennes ?
CD : Elles sont encore bien ancrées
en nous, on le voit dans le cadre du
400e de Québec. Il suffit d’évoquer
notre histoire pour redonner souffle
à nos racines et comprendre à quel
point notre patrimoine compte à
nos yeux. D’ailleurs, si le Québec est
une terre d’accueil tant convoitée,
c’est à cause des valeurs d’amour et
de partage qui le caractérisent. Un
chrétien, c’est quelqu’un qui prie,
partage, pardonne et aime.

Qu’attendez-vous de Benoît XVI
comme successeur de Jean-Paul II ?
CD : Je souhaiterais qu’il manifeste
plus d’ouverture au sujet de cer-
taines questions fondamentales qui
se font jour dans l’Église d’aujour-
d’hui : je pense, entre autres, aux
divorcés remariés…

Joueur vedette du club de hockey des Carabins dans les
années 1950, Claude Dion pouvait aspirer à une grande
carrière sportive. À la surprise générale, il fit son choix et
s’orienta vers la prêtrise.

Prêtre à Saint-François-Xavier et à Sainte-Anne-Des-Lacs

Cinquante ans de sacerdoce pour l’abbé Claude Dion

L’abbé Claude et Mgr Cazabon : Le jubilaire en
compagnie de l’évêque du diocèse de Saint-
Jérôme, monseigneur Gilles Cazabon.

Les bénévoles : Une partie de l’équipe qui a élaboré le concept des festivités du cinquantième et contribué à
sa réalisation. De gauche à droite : Marielle Néron, Violaine Leblanc, Fernande Lépine, Lisette Labelle,
Lucien Guénette, Marie-Andrée Clermont, Robert Lévesque, Linda Diamond (qui présidait le comité
d’organisation), Marie-Paule Charbonneau (animatrice de la soirée), Anne Ouellet et Monique Guénette.
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450  227-2293 1 888  322-1743
19, RUE DE L’ÉGLISE À SAINT-SAUVEUR



Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 9 juin
2008 à 19 h 30. Soirée ani-
mée que fut cette séance,
les membres sont peu
enclins à céder un pouce de
terrain et cela devant 25
citoyens.

Greffe
Le règlement SQ-902-2004-5

amendant le règlement SQ-902-
2004 concernant les nuisances fut
adopté, ici la notion de bruit répéti-
tif, ne tenant pas nécessairement
compte des décibels émis, pourra
être présentée devant un magistrat si
la cause se rend devant la justice.

Direction générale
Des travaux de réfection de pavage

pour l’année 2008 furent accordés à
la firme ABC Rive-Nord. Un maxi-
mum de 2 300 m2 d’asphalte a été
acheté pour la somme de 65 780 $
plus taxes. Le contrat de fauchage
des accotements a été alloué à la
compagnie Gazon Vert pour un
montant de 8 708$ taxes incluses.

La firme Enviro-Service a été
sélectionnée pour calculer le débit
d’eau continu qui s’écoule des
égouts du Centre de jeunesse
Shawbridge, et cela, sur une période
d’un mois pour la somme de
4 125$. La ville de Piedmont
conteste la facturation qui lui fut
présentée pour ce service.

Module Gestion financière
Les conseillers Richer, Bordeleau

et Paradis ont voté contre l’adoption
des déboursés et engagements; ces
trois conseillers ont conclu qu’ils
avaient été exclus de la période de
l’étude des comptes, compte tenu de
son heure hâtive soit 16 h 30.
Monsieur le maire soutient de son
côté que la période a été étendue
jusqu’à 18 h et monsieur Martin a
indiqué qu’il avait été présent jus-
qu’à cette heure.

Varia
La firme JPG conseil a été choisie

pour mener une investigation tou-
chant 45 maisons au nord-ouest du
lac Saint-François afin de détecter
des fuites possibles provenant de
leur champ d’épuration, le tout
pour un montant de 3375$ ou 75$
par maison. Cette enveloppe sera
prise à même le montant de 20000$
qui fut réservé pour la politique
environnementale. Le conseiller
Richer s’est insurgé contre cette pra-
tique soutenant que cette somme
devrait être défrayée par les proprié-
taires concernés. Un avis d’intention
concernant la gestion ou l’acquisi-
tion du local appartenant au Centre
jeunesse sur la rue Shaw (ancienne
école française) sera envoyé par la
ville de Prévost : présentement le
centre Le Florès y tient ses activités

et d’autres activités pourraient s’y
tenir.

Questions du public
Monsieur Yvon Blondin, montée

Sainte-Thérèse. Ce citoyen ques-
tionna monsieur le maire sur un
paiement au montant de 740 175$
effectué en juin concernant les ser-
vices offerts par la Sûreté du Québec
pour les six premiers mois de l’année
2008. Monsieur le maire ajoute que
nous pouvons nous attendre en
2009 à une augmentation des coûts,
car ces derniers sont basés sur l’éva-
luation foncière qui avait cours 2
ans auparavant (2006). Monsieur
Joubert informa ce citoyen que 40%
des infractions sont commises sur la
route 117 et 60% l’étaient sur le
reste du territoire. Les amendes per-
çues sur la route 117 sont dirigées
au fonds consolidé de la province de
Québec et les autres sont remises à
la ville de Prévost.

Mesdames Doris Hall et Manon
Brosseau : ces citoyennes de la rue
Brunet se sont montrées très
inquiètes de la densification du
capital paysager, de la hauteur des
nouvelles constructions sur leur rue
ainsi que la sécurité routière qui est
en vigueur. Monsieur le maire véri-
fiera la situation, mais ne doute pas
du travail que les responsables muni-
cipaux ont effectué sur cette rue.

Monsieur Gilles Chaumont,
Versant du Ruisseau : ce citoyen

souligne un problème récurrent
d’aqueduc qui gèlerait hiver après
hiver et aussi de l’asphalte neuf à
l’avant de sa maison que des entre-
preneurs en excavation briseraient
par le déplacement de pelles méca-
niques. Ce citoyen ne désire pas
payer son asphalte une deuxième
fois.

Monsieur Gordon Green rue
Haché : ce citoyen représente le
groupe de ski alpin Épervier qui
existe depuis 60 ans et qui est basé à
la côte Parent à Saint-Jérôme; il
désirerait créer un partenariat avec
la ville de Prévost pour la publicité
ainsi que le partage des coûts d’ins-
criptions qui y sont rattachés.
Monsieur Joubert proposa à mon-
sieur Green de soumettre son projet
au comité des Loisirs.

Madame Paquin, rue Paquin :
cette citoyenne qui était représentée
par plusieurs membres de sa famille
souligna au Conseil de ville la pré-
sence sur sa rue d’un camion 10
roues qui dérangerait sa quiétude et
sa qualité de vie. Monsieur le maire
ainsi que monsieur Joubert sont
conscients du problème et promet-
tent de travailler sur le dossier.

Questions des conseillers
Le conseiller Joubert a fait la lectu-

re d’une lettre provenant du minis-
tère des Affaires municipales qui le
blanchit de possibilité de conflit
d’intérêts dans le dossier du parc des

Falaises ainsi que le Taxibus. Un
citoyen aurait porté plainte auprès
du ministère sur ce cas.

Le conseiller Paradis demande
plus d’explications sur le nombre
d’opérations de transport de neige
qui s’est fait sur la rue de la Station.
Un doute semble subsister dans l’es-
prit du conseiller sur les services ren-
dus.

Le conseiller Richer demanda à
monsieur le maire qui était au servi-
ce des communications, car ce
conseiller soutient qu’il fut invité à
la dernière minute la semaine der-
nière à une conférence de presse,
situation qu’il trouve inacceptable.

Le conseiller Poirier croit que la
Ville devrait acheter des véhicules
Zeen (véhicules électriques) fabri-
qués à Saint-Jérôme.

Le conseiller Bordeleau s’informe
auprès de monsieur le maire du laps
de temps entre une demande de
coupe d’arbre et la visite du fonc-
tionnaire. Monsieur le maire répond
que la période peut aller jusqu’à 10
jours d’attente.

Le conseiller Parent nous informa
abondamment sur plusieurs pro-
blèmes de pollution qui touchent la
Ville et surtout de leurs solutions, ce
conseiller étant de toutes les tri-
bunes où il est question d’écologie.

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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SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.

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

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

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

Le maire Claude Charbonneau
dévoilait le 30 mai, les organismes

récipiendaires de la ville de Prévost.
Les subventions octroyées à ces

organismes sont exceptionnellement
d’un maximum de 10 000 $. Un
retard administratif dans la gestion
du programme a forcé la MRC à
combiner les montants octroyés
pour 2007 et 2008. À l’avenir, les
subventions seront de 5 000 $
annuellement jusqu’à la fin du pro-
gramme en 2014. Pour 2007 et
2008, c’est 196000$ que la MRC a
pu octroyer, dont 85000$ pour des
organismes de la ville de Prévost.

Ces organismes récipiendaire sont
les suivants : les Habitations du
Vieux Shawbridge, la Fondation
DITED, le Comité régional de pro-
tection des falaises, les Éditions
Prévostoises, les Diffusions Amal’
Gamme, le Comité de la gare de
Prévost, la Maison d’accueil de
Prévost, le Centre récréatif du Lac
Écho et l’Association des Résidents
du Lac Renaud. L’octroi des
sommes a été décidé par un comité
décisionnel en fonction des retom-
bées positives que leurs projets
entraîneront pour la communauté.

MRC et CLD de la Rivière-du-Nord

Le pacte rural subventionne
des organismes prévostois

Dans l’ordre habituel : Michel Fortier pour les Éditions Prévostoises, Jean-Claude Côté pour les
Habitations du Vieux Shawbridge, Robert Lévesque pour l’Association du lac Renaud, le maire Claude
Charbonneau, Michel Leduc pour le Centre récréatif du Lac Écho, Denise Pinard de la Maison de
Prévost, Gilbert Tousignant pour le Comité régional de protection des falaises, le conseiller Jean-Pierre
Joubert, Jean Girard pour la gare de Prévost, et Me Benoît Guérin pour la Fondation DITED.

Bruno Montambault

Dans le cadre de la deuxième génération du pacte rural
lancée en mars dernier par la MRC de la Rivière-du-Nord et
le CLD Rivière du Nord, neuf organismes de Prévost rece-
vront une subvention d’un maximum de 10 000 $ afin de
leur permettre de réaliser des projets s’inscrivant dans les
efforts de développement local.



La fondation DITED vise l’inté-
gration et la participation sociales
de personnes de 21 ans et plus
atteintes de déficience intellectuelle
(DI) ou de troubles envahissants du
développement (TED). Le DITED
cherche à développer des services

pour venir en aide à une population
qui est peu desservie par les orga-
nismes publics. La première activité
qui sera mise en place, prendra la
forme d’une maison de répit pour
les usagers et leur famille. À partir
de cette première infrastructure,

d’autres services d’hébergements, de
stimulation et d’intégration seront
développés. 

Pour certains usagers, il s’agira
d’un milieu de vie permanent, alors
que pour d’autres, il sera possible de
fréquenter l’établissement sur une
base temporaire. Certains d’entre
eux pourront exploiter la ferme en
revitalisant le milieu agricole, l’éra-
blière, la pommeraie et l’élevage
d’animaux, qui sont des exemples
de stimulation et de participation
auxquels les usagers seront invités à
se joindre. En outre, la fondation

cherchera à faire de ce milieu, un
lieu de rencontre, notamment à l’ai-
de d’un café-théâtre et d’un jardin
communautaire, ce qui permettra
de favoriser l’interaction entre les
usagers et la population environ-
nante.

Rappelons que la fondation
DITED est née des efforts de cinq
directeurs fondateurs : Marcel
Poirier, Claude Charbonneau,
Benoît Guérin, Peter Howlett et
Serge Bouillé, président.

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

*Spécialité de moules 
et frites à volonté 
tous les soirs.
Il vous est recommandé 
de faire une réservation
pour les moules à
volonté.

Marinière,
Saumon fumé  
Tomate et harissa 
Italienne  
Dijonnaise  
Pernod  
Poulette  
Basilic  
Ail 
Indienne

Bienvenue à tous les 

nouveaux résidants 

de Prévost.

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 !!!

Madagascar 
Florentine 
Roquefort 
Diablo  
Gaspésienne 

Filet mignon, tartare,
carpaccio, bavette,

langoustine, 
ris de veau, cipaille, 

carré d'agneau et
carré de sanglier, sole

de Douvres, 
poisson du jour ainsi
que plusieurs plats en

table d'hôte.

Spécialité
de gibiers tel que ;

Autruche, Bison, Wapiti,
Cerf, Canard et 

Sanglier

Au Menu
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La mission de la fondation va pouvoir commencer

DITED développera ses services
Bruno Montambault – Le Conseil de ville de Prévost avait
voté une résolution, en novembre dernier, permettant d’ac-
créditer la fondation DITED comme organisme communau-
taire reconnu. Aussi, les soeurs Gaudette, demeurant sur la
rue de la Station, ont cédé leur terre, afin de permettre à
DITED d’aménager des résidences, pavillons et bâtiments
de service, dont l’édifice principal devrait être construit
d’ici un an.

Le jour de la signature de l’entente qui permet la cession des terres de Thérèse Gaudet à la fondation DITED, Thérèse était entourée de sa sœur Denise
Gaudette, de Marcel Poirier, éducateur et administrateur de la fondation, du président de la fondation DITED Serge Bouillé, de Claude Charbonneau,
administrateur de la fondation et du notaire Paul Germain.
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Designer d’aménagement d’intérieur
Commercial / Résidentiel

Conseil / Plan d’aménagement
Plan Construction / Plan Rénovation

Coloration / Concept

450-224-7658  Prévost

ETABLIE
DEPUIS 
20 ANS



Avec l’ampleur de la médiatisation
entourant le problème des cyano-
bactéries de l’été dernier, il va sans
dire que les fameuses algues bleu-
vert étaient au centre du débat.
Toutefois, il fut strictement indiqué
par le professeur de l’Université de
Montréal Richard Carignan qu’il y
eut en 2006-07 « un dérapage média-
tique sur ce sujet-là. […] Les cyano-
bactéries c’est un signal qu’il y a un
problème environnemental sérieux de
qualité du milieu, ce n’est pas un pro-
blème de santé publique. » 

En jouant cartes sur table, le pro-
fesseur Carignan voulait ainsi éviter
de perpétuer la mauvaise perception

qu’a engendrée la couverture des
médias. Mais ce faisant, il ne voulait
pas minimiser l’importance des pro-
blèmes de gestion de la qualité de
l’eau et des milieux naturels québé-
cois. 

À la lumière de ce que les spécia-
listes ont démontré dans ce forum2,
il faudra plusieurs années pour par-
venir à résoudre les maux que
connaissent plusieurs lacs du
Québec. Comme nous l’a si bien
démontré le théologien et environ-
nementaliste André Beauchamp,
«il n’y a pas de solution individuelle;
toute solution est collective, solidai-
re ». Il faudra donc que chaque indi-

vidu, chaque association de lac et
chaque municipalité s’efforcent de
coopérer afin de mettre en branle
les solutions qui sont multiples.

Ce forum a donc permis, comme
le défendait Marc Gascon, prési-
dent de la Conférence régionale des
élus (CRÉ) des Laurentides, « de
saisir toute la complexité des enjeux
liés à l’eau » et de comprendre que
cela nécessite « d’adopter une
approche multidisciplinaire faisant
appel à la concertation, à la coordi-
nation, à la mobilisation de tous les
acteurs intéressés », du simple
citoyen au ministère de l’environne-
ment3. Malheureusement, « les bud-
gets qui sont alloués au ministère ne
sont pas en rapport avec sa mis-
sion», affirme Richard Carignan.

Malgré qu’il y ait encore beaucoup
à faire, on pouvait sentir que, depuis
le Forum 2006, les choses ont beau-
coup avancé. Certains comme Anne
Léger, coordonnatrice du Forum et
directrice adjointe du CRE
Laurentides4, étaient très enthou-
siastes par rapport aux progrès réali-
sés. Elle juge que les gens ont acquis
une grande maturité en deux ans et
que « les associations de lacs sont
devenus des experts ». Dans la même
veine, Brigitte Voss, conseillère en
environnement pour la MRC des
Pays-d’en-haut, a expliqué au jour-
nal, lors d’une entrevue, qu’en
2006, il s’agissait surtout d’un
apprentissage de la situation des

lacs, tandis qu’en 2008, « ce qui res-
sortait davantage, c’étaient les outils
disponibles ». Elle remarque aussi
qu’« aujourd’hui, tout le monde tra-
vaille à la même cause ». Il semble
donc raisonnable d’avoir confiance
que la santé de nos milieux lacustres
s’améliore.
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Bruno Montambault

Du 4 au 6 juin dernier, s’est tenu le Forum national sur les
lacs à l’Hôtel Mont-Gabriel de Sainte-Adèle, où se sont ras-
semblés près de 350 participants. En invitant des spécia-
listes tous azimuts, le comité organisateur voulait
atteindre les objectifs qui étaient, selon les termes de
Jacques Ruelland, président du RNCREQ1, « de trouver les
pistes de solutions, la connaissance requise et les straté-
gies appropriées » en ce qui concernent les problèmes des
lacs du Québec.

1. Regroupement national des conseils régionaux
de l’environnement du Québec.

2. Les conférences du Forum devraient être pro-
chainement en ligne sur le site Internet
www.crelaurentides.org

3. Ministère du développement durable, de l’en-
vironnement et des parcs.

4. Conseil régional de l’environnement des
Laurentides.

À Sainte-Adèle
Édition 2008 du Forum 
national sur les lacs

La subvention de 25 000 $ du
CLD Rivière-du-Nord permettra la
mise sur pied d’une entreprise d’éco-
nomie sociale dédiée à la gestion du
futur Parc des falaises Piedmont-
Prévost-Saint-Hippolyte (dénomina-
tion préliminaire). Des négociations
sont en cours pour l’acquisition de

terrains. Lorsque ces négociations
aboutiront, le CRPF sera en mesure
de jouer son rôle de gestionnaire.
Entre temps, le comité continuera
son travail de sensibilisation et de
mobilisation de la population et de
ses partenaires.

Selon Marc-André Morin, porte-
parole pour le CRPF : «C’est un sou-
lagement qu’il y ait une instance
publique qui nous prenne au sérieux

Selon monsieur Joubert, il est pri-
mordial de protéger l’environnement
afin de protéger des espaces naturels,
en créant un organisme qui sera en
mesure de s’autofinancer, tout en
créant un espace récréatif, en réhabi-
litant les sentiers déjà présents et en
protégeant la faune ainsi que les
espèces animales.

Pour plus d’info téléphonez au
450-560-0679 ou visitez:
w w w. p a r c d e s f a l a i s e . c a

Dans l’ordre habituel : le maire de Saint-Jérôme Marc Gascon aussi président du CLD Rivière-du-
Nord,Gilbert Tousignant et Marc-André Morin, du CRPF ainsi que madame Marie Labelle,
conseillère en développement économique au CLD.

Aux membres de la Caisse populaire Desjardins 
de Saint-Jérôme

- Centre de service Prévost -

Vous êtes invités à assister à une rencontre d'information sur la re-
localisation du centre de service Prévost. 

Au plaisir de vous rencontrer!

Marcel Lauzon  Président

Les principaux points traités porteront sur :
• le choix d'un nouvel emplacement commercial;
• les services offerts aux membres de la Caisse.

Date Le vendredi 20 juin 2008
Heure 16 h 30
Endroit Église Saint-François-Xavier

994, rue Principale, Prévost

Centres de service : 
Bellefeuille, Les Hauteurs, Prévost,
Résidence La Noblesse, Saint-Canut et
Saint-Colomban, Sainte-Paule

100, place du Curé-Labelle, 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Z 1Z6

450 436-5335

Une étape cruciale franchie
par le CRPF
Karine Bernier

Selon Jean-Pierre Joubert, président du Comité régional
pour la protection des falaises, le comité pourra passer à
l’action concrète. 

Au premier rand : Anne Léger, coordonnatrice du Forum et directrice adjointe du CRE Laurentides,
Jacques Ruelland, président du CRE et la Madame Linae Beauchamp, ministre ddu Développement
durable, Environnement et Parc

Jacques Ruelland, président du CRE Laurentides et conférencier au Forum
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BOZO
Toute la fin de semaine de la St-Jean

1 bière en fut
à tous les clients

avec un repas du midi ou du soir

NOUVELLE
ADMINISTRATION

N uevoBOZO
PIZZERIA

Faubourg de la Station
3029, boul. Labelle
Prévost (Québec) J0R 1T0

450-224-9551

N uevo
RESTAURANT
complètement
rénové

GRANDE
TERRASSE  

VENEZ NOUS
VOIR !

Spécial
d’ouverture

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 !

Club Optimiste de Prévost 

Randonnée centrée sur 
la sécurité à bicyclette

Cette année encore, le départ était
à la gare, mais le tout se terminait au
parc du domaine des patriarches.
Sur les lieux, des modules gonflables
attendaient les enfants et Madame
Pommette (clown) s’occupait de
l’animation. Quatre bicyclettes ont

été remises aux participants comme
prix de présence.

Le club Optimiste de Prévost,
l’Association du domaine des
Patriarches, la sureté du Québec et
la ville de Prévost, qui organisaient
l’activité, tiennent à remercier leurs
collaborateurs, soit : Axep, Musique

Christian Raymond et le Buffet du
Domaine

Sécurité aquatique
Des représentants de la Croix

Rouge en collaboration avec le Club
Optimiste ont visité l’ensemble des
classes de l’école Champ-Fleuri pour
initier les jeunes à la sécurité aqua-
tique.

Gala Prévostars
Un comité a été formé pour la pré-

paration du Gala des Prévostars qui
aura lieu en février 2009.

Un tournoi de golf et un rallye
automobile sont aussi prévus au
cours de l’an prochain.

Benoît Guérin

Le 8 juin dernier, au départ de la Gare de Prévost, près de
100 enfants ont participé à une randonnée centrée sur la
sécurité à bicyclette. À l’arrivée au Domaine des
Patriarches, des modules gonflables attendaient les
enfants avec le clown Madame Pommette. De nombreux
hot dogs et une collation gratuite ont été servis aux parti-
cipants.

Philippe Lévesque

Je me présente : Philippe Lévesque, de Prévost; j'ai 20 ans
et j'ai été retenu pour participer à un programme d'échan-
ge de bénévolat : Jeunesse Canada Monde. 

Programme d’échange Brésil Canada 

Philippe Lévesque sollicite
votre appui

Départ de la gare d’une centaine d’enfants qui ont participé à une randonnée centrée sur la sécurité à
vélo, organisé par le Club Optimiste de Prévost.

J'ai participé à Katimavik qui m'a
donné le goût de continuer dans ce
type de programme. Ce voyage me
donnera la chance de développer des
aptitudes de partage et de travail à
Novo Hamburgo au Brésil, qui se
trouve dans le sud de Sao Paulo ainsi
qu'à Sept-Îles, au Québec. Le pro-
gramme comprend neuf jeunes du
Canada et neuf jeunes du Brésil. Je
serai jumelé avec un Brésilien durant
ces six mois. Apprendre le portugais,
découvrir de nouvelles cultures et de
nouvelles valeurs en plus de me faire
du plaisir, sont mes objectifs person-
nels.

Je dois amasser 2 100 $ pour pou-
voir participer à ce magnifique pro-
gramme qui me tient beaucoup à
cœur. Je sollicite donc votre aide.
Toute personne ou entreprise qui
fera un don égal ou supérieur a 20$

recevra un reçu d'impôts en plus
d'être chaleureusement remerciée
par moi. De plus, vous pourrez
suivre cette aventure à laquelle vous
aurez contribué, dans le Journal de
Prévost, où j'aurai un espace tous les
mois pour partager les périples de
mon expérience.

Je compte sur vous pour amasser
les 2100$ nécessaires à la réalisation
de cette aventure, qui sera aussi un
peu la vôtre et que vous lirez dans le
Journal. Je désire remercier très per-
sonnellement chaque personne qui a
contribué, par de gros comme de
petits montants, chaque contribu-
tion est très appréciée. Merci beau-
coup tout le monde. – Merci de
m'aider à vivre cette expérience
unique.

Pour me rejoinre : 450-224-1584



Je désirais vous entretenir sur les
nouveaux frais du camp de jour. J’ai
eu la surprise, comme de nombreux
parents cette année de voir les frais
du camp de jour augmenter sub-
stantiellement. N’ayant qu’un de
mes enfants qui est en âge de le fré-
quenter, je fut surprise, mais rési-
gnée.

Aujourd’hui, au parc municipal,
j’ai rencontré deux autres mamans
qui ont 2 et 3 enfants qui fréquen-
tent le camp de jour. Pour la derniè-
re, inscrire ses enfants cette année
lui a coûté 1266  $. Une très grande
augmentation par rapport aux
années précédentes. Pourquoi n’y a-
t-il pas, comme dans plusieurs
municipalités, une approche fami-

liale qui aide les grandes familles?
[…]

Quand j’ai contacté le service des
loisirs, on m’a expliqué que l’aug-
mentation venait en grande partie
du fait que la municipalité avait
réduit sa participation de 46% à
25% cette année. Année où on dési-
re mettre en place une approche
familiale à Ste-Anne-des-Lacs. […] 

Cette discussion avec la repré-
sentante des loisirs m’a amenée à
me poser cette question : avec ce
programme familial qu’on veut
implanter, n’aurait-il pas été
logique de la part de la municipa-
lité de ne pas augmenter les frais
du camp de jour et surtout de ne
pas imposer des amendes farami-
neuses pour retard? […]

Finalement, à l’heure où nos
élus devraient être en train de se
battre pour ramener l’école à
Sainte-Anne-des-Lacs […], vous
me voyez inquiète qu’ils n’arrivent
même pas à nous protéger d’une
super augmentation pour un ser-
vice aussi élémentaire qu’un camp
de jour. Surtout en cette période
qu’on dit vouloir être axée sur la
famille! 
Sophie Dufresne, maman de trois
enfants
Résidante Sainte-Anne-des-Lacs

Gilles W. Pilon

Une mobilisation impressionnante
Une cinquantaine de personnes

ont répondu à l’appel lancé par
ABVLACS aux citoyens en mai der-
nier pour assister à une session d’in-
formation et de formation donnée
par Frédéric Girard, le technicien en
environnement de la municipalité.
Des représentants d’ABRINORD et
du CRE Laurentides étaient égale-

ment présents pour donner un sou-
tien technique.

À l’issue de cette rencontre, 13
équipes regroupant une quarantaine
de bénévoles se sont formées autour
des lacs suivants : Caron, Cupidon,
Denis, des Seigneurs, Guindon,
Loiselle, Marois, Morin, Ouimet,
Rochon, Saint-Amour, Schryer et
Violon.

Depuis le mois de mai, ces béné-
voles sont déjà à pied d’œuvre. Au

cours de l’été, ils iront faire sur les
lacs 53 interventions pour prélever
160 échantillons et effectuer 100
mesures de transparence de l’eau,
pour un total de plus de 1 000
heures de bénévolat.

Ces chiffres démontrent claire-
ment que les citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs sont de plus en plus
sensibilisés aux questions qui tou-
chent l’environnement et la qualité
de l’eau.

Une expérience unique
Ceci marque la première étape

dans la lutte aux cyanobactéries
(voir Le retour des cyanobactéries).
Une meilleure connaissance de l’état
de santé de nos lacs nous permettra
d’apporter les correctifs les plus
appropriés.

Je remercie tous ceux qui ont
généreusement accepté de participer
à cet effort collectif et j’invite les
riverains des autres lacs à se joindre à

ABVLACS et à inscrire leur lac dès
maintenant au programme de sur-
veillance pour l’année 2009.

Pour plus d’informations, com-
muniquez avec moi à mon adresse
électronique :
gwpilon@journalde prevost.ca
La qualité de l’eau, ça
concerne tout le monde !
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L’art et la Culture de notre région est mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl

Un service de qualité et 
des soins ultra personnalisés 

en salle fermée depuis déjà 12 ans.

N’hésitez pas… 
Exigez le meilleur.

CSST-SAAQ-PRIVÉ
Avec ou sans
ordonnance 

médicale

2223 Bd Curé Labelle  St-Jérôme • 450-569-9793     

Venez à la Source !

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

Suite - 13 lacs sous surveillance

Gilles W. Pilon

Le grand coupable : le phosphore
Les mêmes experts reprennent le

discours de 2007. Plus que jamais,
on affirme et on fait la démonstra-
tion que l’apport d’une quantité
excessive de phosphore est la prin-
cipale cause de l’apparition des
fleurs d’eau.

Et d’où vient ce phosphore ?
• des engrais, sous toutes ses formes

• des installations septiques défec-
tueuses

• des détergents avec phosphore
• du ruissellement mal contrôlé.

Les mesures à prendre
Pour diminuer, voire éliminer

l’apport en phosphore dans les lacs,
il est dorénavant interdit non seule-
ment d’épandre de l’engrais dans
tout le basssin versant, mais aussi
de tondre sa pelouse à l’intérieur de
la bande riveraine sur une distance

de 10 ou 15 mètres. Et si votre
bande riveraine est dénudée ou
recouverte d’une pelouse à l’image
des jardins de Versailles, le nouveau
règlement oblige de la faire dispa-
raître dans les 24 mois en la reboi-
sant sur une distance minimale de
cinq mètres.

Voulez-vous faire partie du pro-
blème ou de la solution ? À vous de
choisir, et il est permis d’espérer
que vous ferez le bon choix.

Suite - Le retour des cyanobactéries

Vision famille ou comment passer
à côté de l’objectif
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Les échos du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs – Élie Laroche

Finances, administration, greffe
L’étude et l’adoption du point 5.4

de l’ordre du jour portant sur la
nomination de vérificateurs comp-
tables pour la municipalité a été
reportée à une date ultérieure. Le
point n’a même pas été discuté par
les membres du conseil municipal,
on ne connaît donc pas les raisons
pour lesquelles la nomination des
vérificateurs tarde. 

Dans son compte-rendu du 21
mai 2008, le Comité ressources
humaines et greffe, s’est penché sur
deux dossiers en particulier : celui
de l’expropriation de deux terrains
situés près de l’hôtel de ville et sur
une demande de rencontre avec la
firme Honco pour préparer les plans
préliminaires d’une nouvelle caserne
de pompiers. Des contacts avec la
firme d’évaluation ont même été
faits pour déterminer un prix pour
l’acquisition de ces immeubles. Le
rapport du comité a été déposé au
conseil municipal, mais n’a pas
encore fait l’objet de discussions. 

Travaux publics
Plusieurs recommandations ont

été formulées au conseil par le
Comité des travaux publics à la suite
de sa réunion du 20 mai 2008. 

Le pont du chemin des Mouettes
devra être consolidé avant l’hiver
2009. Le Conseil demandera des
expertises de professionnels pour
déterminer la meilleure façon de
procéder à ces travaux. Les 22 et 23
mai dernier, la municipalité a dû
procéder à des travaux d’urgence
pour solidifier le palier du pont et
s’assurer qu’il ne s’effondrerait pas.
Les travaux temporaires exécutés
entravent la circulation de l’eau en
provenance du lac Marois et il ne
saurait être question de laisser les
étaiements pour la période d’hiver
et durant les crues printanières. 

Le comité s’est aussi penché sur le
cas de la décharge du lac Marois, à la
hauteur du chemin Fournel. Le
tuyau galvanisé qui permet d’enjam-
ber le ruisseau est rongé par la
rouille et en serait rendu à 75% de
sa vie utile. La réparation n’étant pas
jugée prioritaire pour l’instant, elle a
été reportée dans l’agenda des tra-
vaux à être exécutés en 2009. 

Le comité recommande en outre
de refaire la clôture qui entoure le
site de sable de la municipalité.
Plusieurs citoyens ont pris la mau-
vaise habitude de s’en servir pour y
déposer des déchets et des branches. 

Le conseil municipal a accepté
l’offre de 3 709,50 $ du ministère
des Transports du Québec pour le
supplément budgétaire qui a servi à
déneiger le chemin Sainte-Anne,
entre la route 117 et le chemin
Fournel l’hiver dernier. Ce supplé-
ment sera versé à la Municipalité en
compensation du surplus de neige
qui est tombé durant le dernier
hiver. Bien que l’entretien et le
déneigement du chemin Sainte-
Anne soit du ressort du MTQ, c’est
la Municipalité qui agit comme
intermédiaire dans le dossier pour

l’attribution du contrat de déneige-
ment. Dans un deuxième temps, la
Municipalité devra décider si elle
retourne, en tout ou en partie, cette
somme supplémentaire à l’entrepre-
neur qui a effectué le travail,
Carrière T.V. Charbonneau. 

Le directeur des travaux publics,
Frédéric Bock, recommande à la
Municipalité de retenir les services
d’un trappeur, M. Jean-Marie
Plante, afin de régler le problème de
castors dont les travaux occasion-
nent des inconvénients sur le che-
min Filion, le chemin des Frênes et
le chemin des Pensées. 

Loisirs, culture et
vie communautaire

La saga de la maison des jeunes de
Sainte-Anne-des-lacs se terminera
bientôt, alors que l’on procédera à la
liquidation des biens appartenant
encore à la corporation. Mme

Stéphanie Lauzon, directrice des loi-
sirs, a reçu copie des lettres patentes
de l’organisme. On peut y lire qu’en
cas de liquidation de l’organisme,
les biens résiduels doivent être dis-
tribués à des organisations exerçant
des activités analogues. Les gens de
la Maison des jeunes seront invités à
décider à qui iront les biens restants. 

Urbanisme
Le conseil municipal a autorisé le

renouvellement des mandats de
trois membres siégeant sur le
Conseil consultatif d’urbanisme
pour une période de deux ans. Il
s’agit de : M. Jean-Guy Gendron,
M. Pierre Desmarais et M.
Normand Lamarche. 

Sécurité publique et incendie
Le conseil municipal a reçu le rap-

port de M. Alain Charbonneau,
directeur du service des incendies,
sur la situation au service en date du
9 juin 2008.

Dans ce rapport, M. Alain
Charbonneau, déclare : « Un après
mon entrée en fonction, il serait
injustifié de dire que le service de
sécurité incendie a atteint sa maturi-
té. En fait, nous sommes partis de
bien plus loin que je l’avais estimé
dès le départ. Cependant, la situa-
tion est bien différente comparative-
ment au début de mon mandat. Il
existe une structure organisationnel-
le clairement définie avec un enca-
drement qui permet de définir qui
est responsable de quoi et comment
cela doit se faire, ainsi qu’un pro-
gramme de formation structuré
visant l’amélioration continue au
sein des ressources humaines. Un
programme de gestion des res-
sources matérielles nous permet
d’assurer l’efficacité des équipe-
ments à notre disposition et d’ac-
quérir les équipements nécessaires à
la réalisation de notre mission…»

Le chef Charbonneau formule un
certain nombre de recommanda-
tions dont : 
• Engager un directeur du service à

temps plein, dont le salaire pour-
rait atteindre 60000$ par année

• Embaucher des ressources parta-
gées avec une autre Municipalité

• Embaucher un directeur à temps
partiel

• Déléguer la compétence et la res-
ponsabilité de la protection
incendie des résidents de Sainte-
Anne à une autre Municipalité

• Renouveler le mandat donné à la
firme Manaction inc. pour trois
autres années

Le conseil municipal a reçu le rap-
port du directeur Charbonneau,
mais n’a pas procédé à la discussion
ni à l’étude du dossier; par contre, il
a procédé à la nomination de M.
François Brisebois à titre de lieute-
nant et à l’embauche de deux nou-
veaux pompiers. Messieurs Frantz
Fouquet et Jacques Bélanger,
comme l’avait recommandé le direc-
teur. 

Environnement
Plusieurs dossiers en environne-

ment seront à suivre à Sainte-Anne-
des-lacs dans les mois à venir. La
Municipalité a reçu une subvention
de 38500 $ du Fonds vert des muni-
cipalités pour financer les projets de
renaturalisation des bandes rive-
raines, les tests d’eau des lacs, l’ins-
pection des fosses septiques et le
contrôle des cyanobactéries. 

Prévost -  MLS 1294636
Localisation stratégique sur la route 117. Bâtisse
commerciale charmante comme tout.  

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1451778
Plain pied comme neuf, spacieux et fenêtré. Terrain bien amé-
nagé avec gazebo de cèdre. Logement 3 ½ au sous-sol..

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1452355
C’est presque un bord de l’eau au lac Loiselle. Planchers de chêne,
vue incroyable sur le lac, une belle occasion!

315 000$

389 000 $

Ste-Anne-des-Lacs  - MLS 1450977
Une réussite totale. Champêtre et confortable,
répondant aux goûts du jour. Accès au lac
Suzanne.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1451001
Située dans un beau secteur résidentielle, idéale
comme intergénération ou propriétés à revenu,
accès notarié au lac Guindon.

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

225 000 $

215 000 $

115 000 $

215 000 $

C’est acheté

340 000  $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1397330 - ERRATUM
Cette propriété est toujours disponible…Intérieur ensoleillé, pla-
fond de 9 pieds, planchers de bois, garage double, accès au lac. 

389 000 $

Assemblée du conseil municipal du 9 juin 2008

Deux absents : monsieur le maire Claude Boyer et Kevin
Maguire, c’est donc le conseiller Sylvain Harvey qui prési-
de et qui s’est montré très stricte sur le respect du déco-
rum durant l’assemblée. .
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Ah, le beau temps! Ah, les vacances
sur le bord de la mer… enfin on peut
finalement courir pieds nus sur la
plage. Quel bonheur! En fait, croire
que de courir pieds nus est bénéfique
pour nos pieds ou est plus «zen» que
de porter des espadrilles est un
mythe… douloureux! Les gens qui
développent une fasciite plantaire à
leur dépens savent de quoi nous cau-
sons! 

La fasciite plantaire est une affec-
tion qui atteint le pied. En fait, c’est
une inflammation qui se développe
au niveau du fascia plantaire. On
peut décrire le fascia plantaire
comme une bande fibreuse qui sou-
tient et forme en quelque sorte notre
arche plantaire. 

Malgré que ce fascia ne soit pas un
muscle, il est tout de même possible
de le blesser. Les manières les plus
communes d’affecter le fascia plan-
taire sont : le port de souliers mal
ajustés (aucun support de l’arche); la
pratique de sports intensifs qui exi-
gent des sauts ou de la course; la
course ou la marche pieds nus sur de
longues distances et sur des surfaces
variables; ou un déséquilibre biomé-
canique des os du pied causé par des
anciennes blessures ou par un déba-
lancement musculaire. 

Ces différents stress créent des éti-
rements et même des micros déchi-
rures au niveau du fascia plantaire.
L’inflammation se développe pour
tenter de réparer les petites déchi-
rures, et la douleur alors s’installe.
C’est à ce moment qu’il serait préfé-
rable de prendre quelques jours de
congé et tenter de ne pas trop solli-
citer le pied affecté. Mais la réalité
est que peu de gens se permettent de
ne pas marcher sur leur pied le temps
que l’inflammation et la douleur dis-
paraissent. Si ces dernières ne passent
pas, alors la fasciite plantaire devient
chronique. L’inflammation chronique
du fascia plantaire peut alors causer
la formation d’une excroissance
osseuse à l’attachement du fascia
sous le talon, soit l’Épine de Lenoir. 

La douleur est principalement pro-
voquée par l’inflammation du fascia.
L’Épine de Lenoir peut devenir
asymptomatique (mais ne disparaîtra
pas!) si la fasciite plantaire est prise
en charge et traitée. 

Les symptômes de douleurs sous le
talon sont ressentis principalement le
matin lors des premiers pas, en fin de
journée ou à la fin d’une activité phy-
sique.

Lorsque les symptômes apparais-
sent, l’étirement du mollet et de
l’arche plantaire sont recommandés.
On peut aussi rouler une balle sous la
plante du pied pour relâcher le fas-
cia. Le port de chaussures avec un
bon support de l’arche et du pied, la
modération de la pratique de sports
de course et de sauts et l’application
de glace sous le pied sont des indica-
tions importantes pour tenter de
régler le problème. Si la douleur per-
siste, une évaluation faite par votre
physiothérapeute peut souvent éluci-
der la cause du problème… si les
petites astuces à domicile échouent. 

Souvenez-vous que la meilleure
solution est de prévenir le problème
en portant des chaussures adéquates
pour le pied… et tant pis pour les
petites fantaisies de la mode!!!
Caroline et Jasmine Perreault, phy-
siothérapeutes

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

www.physiodesmonts.com

APRÈS LA FASCIITE PLANTAIRE VIENT
L’ÉPINE DE LENOIR...

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

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

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

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).

Isabelle Schmadtke

Saviez-vous qu’il y a du soccer pour les jeunes chaque
semaine à Ste-Anne-des-Lacs? Faites vite si ça vous intéres-
se, il reste quelques places de disponible..

Soccer jeunesse à Sainte-Anne-des-Lacs

Venez jouer et bouger !

Chaque semaine, les jeudis à
17 h 30 environ, 35 jeunes de
Sainte-Anne-des-Lacs, se faufilent
entre averses et moustiques pour
pratiquer le sport d’équipe d’été le
plus populaire au Québec, sans par-
ler de l’engouement qu’il génère sur
le reste de la planète : le soccer.  Ils
ont la chance d’être encadrés par
plusieurs entraîneurs, dont Jérôme
Servantie, Patrick  Williams,  Jean-
Claude  Lacour,  Louise  David,
Gabriel Raymond et Geneviève
Fortin, qui partagent avec nos
enfants leur passion pour ce sport.

Équipe mise sur pied par MM.
Denis Bertrand et Todd Massey, en
collaboration avec la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs, la devise
du mouvement est que le sport
développe les jeunes, puisque l’exer-
cice physique contribue, entre
autres, à leur santé ainsi qu’à leur
réussite scolaire.  Une partie inter-
club se prépare pour le 24 juin à
14h30.  Alors, chers Annelacquois,
grands ou petits, venez jouer avec ou
encourager notre nouvelle équipe de
soccer locale. 

C’est le samedi 23 juin qu’aura
lieu à Sainte-Anne-des-Lacs, les fes-
tivités célébrant la fête de la St-Jean
Baptiste.  Pour ceux qui aimeraient
participer au marché aux puces en
vendant leurs menus articles, il reste
encore quelques tables que vous
devrez réserver, car les places sont
limitées.  Pour plus d’information à
ce sujet veuillez vous adresser à M.

Éric Séguin au 450-224-4826.  Les
commerçants désirant liquider des
articles sont également les bienve-
nus.

Au programme le 23, à partir de
17h : grande tablée gourmande sous
forme d’un souper spaghetti, sortez
vos costumes d’époque pour égayer
la fête et courez la chance de vous
mériter un prix.  Contes et légendes

sous le chapiteau, ainsi que le grou-
pe Prisme en concert, le tout suivi
d’un feu de joie et de feux d’artifices
Royal.

Le lendemain 24 juin, la journée
débute à 9 h par un marché aux
puces suivi d’une foule d’activités
telles que jeux d’eau pour les petits,
structures gonflables, dîner hot-dog,
spectacle jeunesse : de musique de
tout genre avec Calibre 44 ( je
connais un des membres du groupe,
à mon avis, ça va être bon… ) et de
danse avec les Dancing Queens,
tournoi de dinde folle, joute de soc-
cer, massage sur chaise et bien plus. 

Comme toujours la réussite de nos
deux merveilleuses journées dépend
largement de la participation de
tous.  Plus nous serons nombreux à
y participer, plus les activités se mul-
tiplieront.  Car sans convives, même
les fêtes les mieux organisées man-
quent de saveur…  

C’est donc un rendez vous : au
plaisir de vous y rencontrer!

Venez fêter au Parc Henri Piette 

Gens du pays, c’est 
à notre tour…

Isabelle Schmadtke 

Chers amis considérant le franc succès de notre célébra-
tion de fête nationale l’an passée, Sainte-Anne-des-Lacs
s’en promet encore toute une bonne cette année, grâce à
l’énergie et l’imagination de notre directrice des loisirs
Stéphanie Lauzon et son infatigable équipe de bénévoles.
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‡ Le programme 100 jours de congé de paiement s’applique uniquement sur le financement à l’achat des nouveaux modèles 2008 de Nissan et sur le financement à l’achat du Murano, Titan et Armada 2009 livrables avant le 30 juin 2008. ‡‡ 0.9% de financement disponible sur tous les modèles de la Versa 2008, de l’Altima 2008, de la Sentra 2008, du Rogue 2008, du
Xterra 2008 et du Pathfinder 2008. Les offres, disponibles uniquement auprès de Nissan Canada Finance pour un temps limité, sont sujettes à l’approbation de crédit, sont exclusives et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre et peuvent faire l’objet de changement sans préavis. Les mensualités sont différées pendant 100 jours et les contrats sont prolongés en con-
séquence. Les intérêts (le cas échéant) ne seront pas calculés au cours des 70 premiers jours du contrat. Après 70 jours, les intérêts (le cas échéant) seront calculés et l’acheteur devra (le cas échéant) payer le capital et les intérêts jusqu’au terme du contrat. L’offre est disponible pour un terme jusqu’à 72 mois. *Offre de location disponible sur les modèles neufs de la
Versa à hayon 1.8S 2008 (B5LG58 AA00)/ de la Versa à hayon 1.8SL telle qu’illustrée (B5RG58 AA00), de l’Altima 2.5S 2008 (T4RG18 CA00)/ de l’Altima 3.5SE 2008 telle qu’illustrée (T4SG58 AA00). Mensualités de 179$/203$/268$/351$/ pour un terme de 60/60/48/48/ mois avec 0$/0$/ 2837$/3995$/de comptant initial. Frais de transport et de prélivraison en
sus. Basé sur une allocation de 24 000 km par année avec 0,10 $/km extra. Taxes, immatriculation, assurances en sus. Frais d'inscription du contrat de 49 $ incluant les frais d’inscription du RDPRM et obligations sur pneus neufs inclus. † Seuls les modèles neufs de la Versa, Sentra, Altima, Rogue, Xterra et Frontier sont admissibles au Programme pour diplômés. ** L’ensem-
ble Extra est offert sur tous les modèles berlines de l’Altima 2008. ‡,‡‡,†,*,** Voyez votre concessionnaire pour tous les détails. Offres disponibles seulement chez les concessionnaires participants. Les concessionnaires peuvent fixer leurs propres prix. Les modèles illustrés sont à titre indicatif seulement. Le concessionnaire peut devoir commander ou échanger un véhicule.
Les offres sont disponibles uniquement auprès de Nissan Canada Finance pour un temps limité, sont sujettes à l’approbation de crédit, sont exclusives et ne peuvent être jumelées à aucune autre offre et peuvent faire l’objet de changement sans préavis. ††Chez les concessionnaires participants.

_ LE gros BON SENS

“ 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  •  w w w. b e l v e d e re n i s s a n . c o m

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

Consulter nos experts-conseils dès aujourd’hui

Ouvert jusqu’à 21h les soirs de semaine *Voir détails chez Belvedere Nissan

LE GROS BON SENS FAIT
ENCORE DES SIENNES.

Altima 2.5S CVT 2008 de Nissan

268$
location, par mois /48 mois*

Comptant initial 2837$  Transport et prélivraison en sus.

Incluant:
• Jantes de 16 po en alliage
• Siège du conducteur à 8 réglages électriques
• Commandes audio au volant
• Sièges avant chauffants2000$

L’ENSEMBLE EXTRA
Une valeur de

Versa à hayon1.8SL illustrée

Rogue S 2008 de Nissan

268$
location, par mois /48 mois*

1000$
de rabais avec écoAuto1

Rogue SL illustré

Comptant initial 2999$  Transport et prélivraison en sus.

Versa 1.8S 2008 à hayon de Nissan

179$
location, par mois /60 mois*

Transport et prélivraison en sus.
0$ comptant

initial

600$ de rabais additionnel avec le 
Programme pour diplômés Nissan†

Sentra 2.0 2008 de Nissan

198$
location, par mois /60 mois*

Transport et prélivraison en sus.
0$ comptant

initial

Sentra 2.0S illustrée

0%
de financement à l’achat, jusqu’à 60 mois‡‡

‡Jusqu’à 60 mois, sur financement à l’achat.

‡‡Disponible sur certains modèles seulement.

100 jours de congé

  de paiement‡ et un

taux à partir de 0%
‡‡

Altima 3.5SE illustrée



Des personnes provenant de la
région des Laurentides et recevant
les services du Centre du Florès
étaient parmi les conférenciers invi-
tés et un auditoire de 400 personnes
les attendait. L’une d’entre eux a

choisi le chant pour exprimer sa joie
de vivre, un autre raconta son expé-
rience de vie, un autre s’exprima par
le biais de sa guitare. Pour Denis
Laquerre de Prévost, à sa grande sur-
prise, ce fut le maire Claude
Charbonneau qui témoigna de l’en-
gagement de celui-ci dans sa com-
munauté.

« Que ce soit à l’église Saint-
François-Xavier pour l’entretien du
bâtiment ou pour aider lors de
grandes célébrations, à la maison
d’accueil de Prévost pour aider à la
banque alimentaire, dans son voisi-
nage et depuis plusieurs années à la
gare de Prévost ou sur la piste du
p’tit train du Nord, Denis est là avec
son vélo-remorque, ses outils et son
indéfectible sourire. »

Aussi, M. Charbonneau raconta
dans quelles circonstances il a fait
connaissance avec Denis, « adepte de
patin et du hockey, je pratique ces
activités à la patinoire du parc Val-
des-Monts. À certaines heures, cette
surface glacée doit être partagée
moitié pour le patin et moitié pour
les amateurs du bâton et de la ron-
delle. À ces heures, Denis est présent
pour assurer que ce partage soit
équitable et durable, de même que
le bon usage et le respect des lieux.
Merci, Denis! »

Rappelons que le Centre du Florès
donne des services à plus de 1 800
personnes, enfants et adultes de la
région des Laurentides, vivant avec
une déficience intellectuelle, un
trouble envahissant du développe-
ment ou de l’autisme.
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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

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

SPÉCIALITÉSPÉCIALITÉ
SAUCISSIERSAUCISSIER

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

OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

L'été… les rencontres entre amis ou en famille autour d'un B.B.Q.
Un évènement particulier à fêter!? Une f^te en famille? La fête de la St-Jean!?

Roger, propriétaire de la boutique William J. Walter Saint-Jérôme, vous aidera à sélectionner la
meilleure association parmi plus de 60 choix de saucisses, 40 choix de moutardes différentes
et une sélection de bières de micro-brasserie québécoise… Avec quelques conseils afin de réus-
sir votre réception et vous faciliter la vie.

��

De plus, William J. Walter Saint-Jérôme vous offre des produits d'épicerie fine telle que : vi-
naigres balsamiques traditionnels, huiles d'olive extra vierge, vinaigrettes d'huile d'olive, condi-
ments balsamiques aux fruits, pâtes italienne et allemande au blé dur, vinaigrettes du terroir
québécois, sélection de moutardes fines, assaisonnements pour trempettes, condiments d'im-
portation européenne, sélection variée de produits d'épicerie fine européenne. 

Sélection de bières de micro-brasserie québécoise : la St-Ar-
nould de Saint-Jovite, Les Trois Mousquetaires de Brossard,
l'Alchimiste de Joliette et les brasseurs qui fument de La-
chute. Des saucisses de tous les goûts!… En boutique tous
les jours!… De quoi exciter votre B.B.Q. !

Découvrez

cette nouvelle bou-

tique de produits

de qualité !

NOS SAUCISSES FRAÎCHES
- Agneau
- inferno
- agneau à la menthe
- jardinière
- bière écossaise
- louisianne
- bison
- merguez à l'agneau
- brocoli & cheddar
- mexicaine
- canard provençal
- miel et ail
- cari & champignons
- moutarde dijonnaise
- chèvre & mangues

- orange & gingembre
- chevreuil & vin rouge
- orientale
- chorizo fraîche
- polonaise à l'ail
- chou rouge
- pommes & bacon
- chou-fleur
- bacon et pommes
- cannelle & cheddar
- canneberge
- citron-poivre
- poulet cajun
- déjeuner
- poulet grec
- épinards

- sirop d'érable & feta
- tomates & olives
- pacanes
- fines herbes
- sanglier & poivre vert
- fromage bleu
- tomates & basilic
- fromage & champignons
- toulouse
- italienne douce
- truffes & porto
- italienne semi
- veau & basilic
- italienne forte
- vin rouge & pistaches
- vin blanc & échalottes

NOS SAUCISSES FUMÉES
- Autrichienne
- acapulco
- campagnard
- jalapinos & fromage
- knackwurst
- la fermière
- fromage & bacon
- oktoberfest
- miel & ail - fumée
- william douce
- william semi-forte
- william forte
- weisswurst
- william suisse

Marcel Poirier

Le 2 juin dernier, la direction du Centre de réadaptation le
Florès convoquait tout son personnel à la journée du
Florès à l’Hôtel du Mont-Gabriel pour un bilan de l’année.
Un temps a été réservé pour une activité des plus attendue
sous le thème : « Faire la différence dans la vie des gens ».

À la journée du Florès

Denis Laquerre honoré par le maire

Lors de la journée du Florès, Claude Charbonneau, maire de Prévost, était heureux de témoigner du
travail remarquable accompli par Denis Laquerre dans sa communauté.
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Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

MAMAN, PAPA, JE VOUS
DÉCLARE MAINTENANT UNIS
PAR LES LIENS DU MARIAGE!

Vous voulez vous marier et vous
recherchez une façon de faire la
célébration du mariage qui vous
ressemble. Vous avez envisagé de
faire la célébration à l’église, au
palais de justice, devant le maire ou
son greffier ou devant votre notai-
re favori. Cependant vous êtes
divorcé ou vous n’êtes pas allé à
l’église depuis longtemps, vous
trouvez les mariages au palais de
justice trop impersonnels, la crava-
te du maire n’est pas à votre goût
et encore moins le toupet du notai-
re. Ne désespérez pas, il est main-
tenant possible qu’un de vos
proches célèbre votre mariage. La
loi prévoit qu'une personne puisse
faire une demande pour agir une
seule fois à titre de célébrant d'un
mariage civil ou d’une union civile. 

En effet, le ministre de la Justice
peut donner l’autorisation de célé-
brer un mariage civil ou une union
civile à une personne significative
pour les futurs mariés. Elles doivent
alors remplir, conjointement avec la
personne choisie pour agir à titre de
célébrant, le formulaire intitulé
«Demande de désignation à titre de
célébrant pour un mariage ou une
union civile », disponible sur le site
internet du Ministère de la Justice
du Québec et dans les palais de jus-
tice, et le transmettre à la
«Direction générale des services de
justice » du ministère de la Justice,
préférablement trois mois avant la
date prévue pour la cérémonie. 

La personne qui accepte d’agir à
titre de célébrant pour un seul
mariage ou une seule union civile
doit être de citoyenneté canadien-
ne ou posséder une résidence per-
manente au Québec, être majeure
et capable d’exercer pleinement
tous ses droits civils et ne pas avoir
été déclarée coupable d’un acte cri-
minel au cours des trois dernières
années, ou coupable d’une infrac-
tion poursuivie par procédure som-
maire dans l’année précédant la
demande de désignation. Elle doit
aussi s’exprimer en français ou en
anglais et s’engager à suivre toutes
les conditions de fond et de forme
liées à la célébration du mariage ou
de l’union civile.

Selon les informations obtenues,
il semble que peu de demandes
sont rejetées.

Lorsque l’autorisation a été
dûment signée par le ministre et
remise au célébrant désigné, le
célébrant a l’entière responsabilité
du processus légal de la célébra-
tion. Une trousse d’information
www.justice.gouv.qc.ca/francais/p
ublications/generale/celebrant-
trousse.htm lui est alors remise
avec tous les documents légaux à
remplir et à retourner ainsi que
toutes les formules à prononcer
lors de la cérémonie.  

Et voilà le tour est joué, une
cérémonie tout à fait personnali-
sée et un mariage ou une union
parfaitement légal.  

Il vous reste à rencontrer votre
notaire avant le mariage pour
vérifier l’opportunité de faire un
contrat de mariage ou de modifier
vos dispositions testamentaires.
Bonne célébration.

Marc Cusson

Eh oui, la saison 2008 a enfin débuté le 13 mai dernier,
avec toujours 4 équipes à son bord. Le début de cette sai-
son a été marqué par plusieurs parties à haut pointage. En
effet, 7 parties sur 12 se sont terminées avec un pointage
total de plus de 15 points. Un vrai festival offensif.

Ligue de balle molle
du Domaine
Laurentien

Jean Lafontaine s’est particulière-
ment démarqué en conservant une
moyenne au bâton de 667. Tout un
casse-tête pour les lanceurs adverses!

Un autre fait à noter est la bonne
prestation de Patrick Sergerie qui a
accepté de relever le défi d’arbitre au
marbre pour le début de la saison.

Vous pouvez assister aux parties
chaque semaine les mardi et mercre-
di. Deux parties par soir sont à l’ho-
raire, la première à 19h30 et la
seconde à 21h.

Un peu d’historique de la ligue :
La ligue existe maintenant depuis

plus de 35 ans. Elle se démarque par
son repêchage annuel qui fait en
sorte de permettre aux joueurs
d’avoir de nouveaux coéquipiers
chaque année. Cette solution favori-
se l’esprit amical de la ligue en plus
d’assurer que chaque équipe soit
compétitive année après année.

L’an dernier, l’équipe Garage
Lacroix avait remporté le champion-
nat de la saison et la défunte équipe
NaBob avait remporté les séries éli-
minatoires.

La saison en statistiques

Les statistiques complètes sont disponibles sur le
www.liguedudomaine.com. Statistiques en date du 4 juin

Benoit Guérin

Un beau dimanche de fin mai, nous nous dirigeons vers
Boston où nous rejoindrons un groupe d’une trentaine de
cyclistes de Vélo-Québec pour une semaine de cyclo-touris-
me de Boston au Cape Cod avec retour à Boston.

Cape Cod à vélo
Pédaler en bord de mer

Le matin suivant c’est l’embarque-
ment sur un traversier qui au départ
du vieux port au centre-ville de
Boston nous déposera 90 minutes
plus tard à Provincetown d’où nous
débuterons notre circuit. Plusieurs à
l’aise en vélo ont le mal de mer sur le
catamaran qui nous emmène à
haute vitesse à destination.

En utilisant les petites routes
cotières et des pistes cyclables nous
effectuons un trajet quotidien d’en-
viron 60 kilomètres d’étape en étape
en passant tour à tour à
Provincetown, Wellfleet, Hyannis,
Falmouth, Plymouth et finalement
Boston.

En plus d’être la patrie des
Kennedy qui ont marqué l’histoire
du « HOOK » comme on l’appelle
là bas, la région recèle de nombreux
et pittoresques immeubles dont cer-
tains remontent au célèbre « Boston
Tea party » . Se déplacer à vélo per-
met des arrêts fréquent en bord de
mer, pour reprendre son souffle,
déguster une spécialité locale ou
tout simplement flâner dans les
boutiques ou le long d’un quai.

Bien qu’on se plaint souvent de la
cuisine de nos voisins étatsuniens,
on peut tout de même trouver le
petit resto qui saura nous offrir des
fruits de mer ou une cuisine
agréable et raffinée.

Région chargée d’histoire et de
constructions typiques, le Cap offre
aux cyclistes un trajet de niveau faci-
le à moyen sauf peut-être les jours de
grands vents rendant le trajet plus
difficile pour certains, surtout en
mai où nous sommes moins bien
entrainés puisque la saison de vélo
commence.

Un trajet qui nous laisse la tête
pleine d’images et de senteur de
bord de mer. À recommander.

Enfleur : La région compte de nombreux arbres
fruitiers et décoratifs qui étaient en fleur à cette
époque de l’année

Arrivée à Provincetown en bateau, point de départ de la randonnée. A l’arrière, la tour est un monument construit en 1892 à la mémoire des pélerins qui ont débarqués du Mayflower à Provincetown en 1620.

Des membres du groupe quelque part sur une des routes pittoresque du Cap

La jettée du por de Plymouth

Benoit Gurin et Hélène Brodeur
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2993, boul. Curé-Labelle, rte 117, Prévost

450 224-7211
Paysagiste

disponible pour
vos travaux

Aline Bouchard, prop.

®

Pierres naturelles
gris cendré 
(grand choix de 
couleurs et d'épaisseur) 

Terre à jardin
• 30 litres

3pour549$

Terre noire
• 30 litres

3pour499$

Pierre blanche
3 / sacspour1049$

Spécial

Fleurs en boîte
3pour899$

Perches, tourbe,
terre à jardin et
gravel en vrac

Établi 
depuis 30

ans

Boutique

tendance

Maison et jardin

• Antiquités •

Grand choix de 
pierres décoratives 

en sac, paillis 
naturel et rouge

AUSSI :

Livraison7 jours
semaine

Dormants de
chemin de fer

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

Très grands terrains

À VENDRE

à Prévost

www.hautboisedulacecho.com
450-224-7938
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CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5h 45 am
• Dîner - 3 Spéciaux
• Souper Bières, vins et

café alcoolisés
• Délicieuse cuisine maison

• Grande terrasse

• Internet gratuit

• Télévision HD avec cable

• Espace de jeux extérieur
pour les enfants

Plus d’info :  www.cafe4sucres.com

Les Jeudi «SHOW»
du 4 sucres - à partir de de 18h 

Artistes de la relève invités2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-37842559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450 432-3784

Bonne  Fête de la St-Jean
à tous nos clients !

Hugo Latulipe se propose d'emblée comme
patriote à la ceinture fléchée, arborant un micro-
phone contemporain.

Serena d'Agostino

Sur le Canal D, le 2 juin, se concluait Manifeste en série,
huit documentaires de Hugo Latulipe, ancien participant à
la Course destination monde et auteur de Bacon, le film,
sur l'industrie porcine québécoise. 

Documentaire de Hugo Latulipe : 
Manifeste en série

Donnons-nous les
moyens de rester
petit

Lui même dira de son film : 
« Nous voulons vivre dans 
un pays qui se donne les moyens 
de rester petit… 
nous voulons vivre dans un pays qui 
n’est la colonie d’aucune compagnie… 
un pays qui enseigne à ses enfants 
que le monde est le territoire de ce 
que nous sommes… 
nous voulons vivre dans un pays qui 
se souvient que notre métier d’humain 
est de cultiver les liens avec 
ceux d’avant, ceux d’après. 

Hugo Latulipe, se propose d'em-
blée comme patriote à la ceinture
fléchée, arborant un microphone
contemporain. C'est dans un esprit
patriotique que l'auteur a entrepris
sa démarche : parcourir le Québec
pour y chercher des expériences tou-
chantes et novatrices. Il s'agit aussi
d'un hommage au pays, à sa nature
époustouflante et d'un aperçu de ce
que l'avenir nous réserve. 

Tour à tour, des gens parmi les
meilleures têtes du pays livrent leur
vision sur les enjeux qu’ils ont le plus
à coeur : Laure Waridel, fondatrice
d'Équiterre, sur le front de l'envi-
ronnement; Daniel Pinard et
Roméo Bouchard, sur l'alimenta-
tion et l'industrie du  terroir; Amir
Khadir, sur les systèmes de santé,
Bouthillier, sur l'état de la forêt et
sur le saccage des ressources, pour ne
nommer que ceux-là.

Le portrait que Latulipe dresse du
Québec contemporain n'est pas de
tout repos : à la présentation de ses
documentaires, on a plutôt le goût
de se retrousser les manches et de
s'attaquer à un des dossiers présen-
tés. 

Pour ceux qui ont manqué le ren-
dez-vous, le site de Canal D héberge
des capsules sur chaque documen-
taire; une fois, rendus là, vous pour-
riez aussi y lasser votre suggestion
pour que la série soit représentée au
public. Pour les plus curieux, une
recherche du nom de l'auteur sur
Google, amène à des bandes vidéo
sur YouTube donnant un avant-goût
des manifestes. Quant à moi, je les ai
trouvé tellement intéressants, que je
les ferais tourner en « loop» pour les
mois à venir.

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



Je me suis souvent demandé d’où venait son
intérêt pour toutes ces choses que je classais
dans la catégorie « réservée aux adultes ». Jean-
René, un sourire aux lèvres, me raconte alors
que c’est lors des élections provinciales de
1997 qu’il a commencé à questionner son
entourage pour savoir ce qui se passait dans les
rues. Ainsi, comme bien des jeunes, il
découvre que le monde ne se limite pas au
Québec et même que le Québec est une pro-
vince du Canada. Depuis cette trouvaille, le
jeune Jean-René dévore ses cours d’histoire,
interroge ses parents; il veut comprendre ce
qui se passe autour de lui.

Comment deux peuples qui n’ont pas les
mêmes valeurs, la même langue maternelle
peuvent-ils être dirigés par le même gouverne-
ment? Jean-René y voit un problème, et son
intérêt se transforme tranquillement en un
engagement politique. Maintenant âgé de 18
ans, il occupe la présidence du forum jeunesse,
Bloc québécois pour les régions de
Lanaudière, Laurentides et Laval. De plus, il
est le président du comité collégial du Parti
québécois et croyez-moi, quand vous discutez
du Québec avec Jean-René, non seulement il
sait de quoi il parle, mais dans ses yeux bleus,
on voit des fleurs de lys briller ! 

Qui dit passionné du Québec, pense auto-
matiquement à la fête nationale du 24 juin,
alors la question s’imposait : « Qu’est-ce que
représente la Saint-Jean Batiste pour ce jeune
homme? »

Un sourire en coin Jean-René m’a répondu :
« C’est vraiment là qu’on peut se dire : on est
Québécois, et même si on n’est pas des souve-
rainistes ou que l’on ne soit pas des «
pures laines  », c’est le moment de se dire que
l’on met nos différences de côté et on se recon-
naît en tant que Nation québécoise. Et ça, peu
importe quel parti politique on prend, person-
ne ne peut renier que nous sommes différents.
Ainsi, la fête nationale nous permet d’afficher
nos fleurdelisés et tous ensemble de fêter notre
identité! »

Voilà un petit portrait de Jean-René Roy,
jeune homme aux grandes ambitions et qui
par sa dévotion au Québec devient une per-
sonne inspirante. En effet, combien de fois, on
entend des jeunes lancer tout haut : « la poli-
tique, ça ne me concerne pas. La Saint-Jean
c’est juste une occasion de plus pour fêter »?
Certes, ce n’est pas tous les adolescents qui
vont siéger sur l’exécutif du PQ du comté
auprès de Lucie Papineau
comme Jean-René, toute-
fois nous restons l’avenir et
c’est notre devoir de nous
informer! Il faut se
conscientiser sur ce monde
d’adulte… Après tout,
nous sommes les grandes
personnes de demain!
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861 , RUE DE L’ÉCOLE À PRÉVOST
TÉLÉCOPIEUR : (4 5 0 )  2 2 4 -8 5 1 1
n o tair e8 6 1 @yahoo.ca

TÉL : 450-224-5080

Marie-Pier Côté-Chartrand

La première fois que j’ai entendu parler de Jean-René Roy, c’était mon
amie qui me disait : « Attention Jean-René arrive… Il va encore parler de
politique! » J’étais alors en secondaire III et mes connaissances sur ce
sujet se résumaient à bien peu. Et voilà, quatre ans plus tard, je m’assieds
avec Jean-René et nous discutons de notre Québec!

Jean-René Roy et Marie-Pier Côté-Chartrand, se couvrant du fleurdelisé et fiers d’être Québécois!

Jeune et 
passionné du Québec
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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
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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

Duplex ou intergénération
Mls# 1406474

289 000$

Accès au lac Achigan  Vendeur mo-
tivé Mls# 1441409

349 000 $

Accès notarié au lac Guindon
Mls# 1349483
285 000 $

Plain-pied +maisonnette à revenus
Mls# 1365329
198 000 $

Bord du Petit Lac Ste-Marie
Mls# 1446723
199 000 $

Au limites de Morin-Heights Bord du
lac Noiret Mls# 1440453

599 000 $

Vue sur le golf et lac Raymond 
Mls# 1446639
205 000 $

Prévost St-Sauveur St-Hippolyte  Ste-Anne-des-lacs

Ste-Anne-des-lacs  St-Adolphe Wentworth-Nord  Val-Morin

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

Douillet chez-soi et terrain paradi-
siaque au village Mls# 1425096

245 000$



Le concours Je prends ma place est
coordonné au niveau provincial par
le secrétariat à la jeunesse. Une ving-
taine de jeunes (18-35 ans ), sélec-
tionnés après mûre délibération de
jurys régionaux, s’envoleront en
France pour un court stage d’une
semaine. Ce Prix national a été décer-
né, pour la région des Laurentides, à
Angèle Courville pour ses implica-
tions sociales, artistiques et environ-
nementales.

En plus du Prix national, il y a eu la
remise de cinq autres prix, dans le
cadre du volet régional du concours : le
Prix régional de l’implication des
jeunes décerné à Élisabeth Grogg; le Prix du
public à Roxanne Desjardins; le Coup de cœur
de l’implication sociale à Peggy Béland; le Prix
place de la relève sur les instances officielles à
Visionn’Arts & Spectacles; et le Prix relève
politique municipale à François Robillard.

Il n’y eut que 13 candidatures de jeunes béné-
voles pour le concours. Malgré tout, le senti-
ment de Nathalie Larochelle, agente de partici-
pation citoyenne du FJL, était très positif :
« On est très content, c’est beaucoup plus que
l’année dernière », alors qu’ils n’étaient que
trois. Selon elle, on peut expliquer cette faible
participation par le fait que le concours est
encore très méconnu : «  il y a un manque dans
le relais de l’informa-
tion de la part des
médias », déclara-t-
elle en entrevue. 

Peut-être aussi est-
ce aussi dû à l’absen-
ce des jeunes dans la
vie communautaire?
À cette question,
madame Larochelle
avoue que ce n’est
pas la majorité, mais
qu’il n’y en a plus
qu’on pense.

«Souvent, les jeunes pensent pas que c’est un
engagement spécial » ce qu’ils font dans leur
milieu et « ils ne voient pas ça comme du béné-
volat », a-t-elle ajouté. De ce fait, elle encoura-
ge les jeunes bénévoles à participer à la prochai-
ne édition du concours. 

De son côté, Chantale Dubé, directrice de
Visionn’Arts & Spectacles, encourage les
jeunes à s’impliquer davantage. Elle a fait pas-
ser son message en disant : « quand on vieillit,
on devient peureux, on devient conservateur.
On a besoin de la résistance des jeunes, on a
besoin de votre énergie, de votre courage, parce
que vous n’avez pas peur de changer les
choses ». Alors jeunesse, l’avenir est à vous :
profitez-en pour vous impliquer!

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

Cottage impeccable! Entièrement rénové!
Ensoleillement toute la journée! Clés en main.  - mls
1450056

74´ linéaires sur le lac. Terr. de plus de 20 000 pc avec un
beau potentiel d´aménagement. Belle vue sur le lac.
Chalet 3 saisons.- mls 1430512

BORD LAC ECHO 

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 1378656

ACCÈS NOT. LAC ÉCHO

Terrain de 31 910 pc, constructible, plat et boisé. Accès
au lac à 5 min. à pied. Secteur résidentiel paisible!
- mls 1447017

Propriété avec 40 acres de terr. boisé à seulement 35
min. de Mtl. Vue panoramique! Accès lac Écho (navig.)
3+1 CAC, foyer, remise, piscine h-terre. À QUI LA
CHANCE? - mls 1383390

399,000$ 395,000$
ACCÈS NOT. LAC ÉCHO

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

224,500$

419,000$

159,000$

34,900$

224,500$

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 • P I È C E S
AC C E S S O I R 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 - 1 9 h 0 0
Samedi et Dimanche 
9 h 0 0 - 1 7 h 0 0

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
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· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593

Forum Jeunesse des Laurentides

Jeunes bénévoles récompensés

Décès de Jacques Raymond
Le 3 juin dernier  est décédé

monsieur Jacques Raymond qui
fut maire de la municipalité de
Piedmont de 1987 à 1999.
Monsieur Raymond à l’époque
avait cédé sa place à Maurice
Charbonneau qui l’avait remplacé
à la mairie jusqu’à l’élection du
maire actuel Clément Cardin.

Prix Sécurité routière AQTR
L’Association québécoise du

transport et des routes (AQTR) a
remi récemment, lors de son pre-

mier gala des grands prix d’excel-
lence en transport,  le prix de la
Sécurité routière pour les munici-
palités de moins de 5000 habitants
à la municipalité de Piedmont qui
s’est démarquée par son projet
Aménagement d’un talus à l’inter-
section chemin de la Gare et rue
Principale. 

Notons que ces prix veulent
appuyer des initiatives remar-
quables  et encourager l’industrie à
s’en inspirer.

Benoît Guérin

Piedmont en bref

Selon monsieur Gérald Plante,
directeur sécurité incendie de Saint-
Sauveur, le feu, avant de se propager
au garage, a débuté dans une voiture
stationnée à côté de la bâtisse. Les
gaz chauds du feu se seraient accu-
mulés dans l’entretoit pour ensuite
s’allumer, provoquant l’effondre-
ment de la structure. Les deux bon-
bonnes de propane, à l’extérieur de
l’atelier, ont pu être protégées à
temps par les pompiers. L’explosion
des bonbonnes de propane aurait eu
des conséquences dramatiques.

Les pompiers de Saint-Sauveur
sont arrivés sur les lieux dans un
court délai. Malgré tout, le toit était
déjà effondré. 

Karine Bernier

Le violent incendie de l’atelier de carrosserie, Constantineau JMY, rue du Pont à
Piedmont, est toujours sous enquête de l’unité des crimes contre la propriété de la SQ. Le
feu serait de source suspecte, le propriétaire Yvan Constantineau, ne serait pas impliqué,
mais plutôt victime de cette tragédie. L’atelier de carrosserie Constantineau JMY possé-
dait une nombreuse clientèle régionale et était à la fine pointe de la technologie.
L’incendie a causé de nombreuses pertes d’emplois.

Incendie à Piedmont

Atelier de carrosserie détruit 

Le toit de l’établissement était déjà effondré, lors de l’arrivée des pompiers de Saint-Sauveur, bien qu’ils
soient arrivés sur les lieux rapidement.

Les récipiendaires, de gauche à droite : Chantale Dubé de Visionn’Arts &
Spectacles, Angèle Courville, Roxanne Desjardins, Peggy Béland et François
Robillard (Élisabeth Grogg était absente).

Bruno Montambault

Les jeunes qui s’engagent de façon bénévole dans leur milieu communautaire ne reçoi-
vent pas toujours d’honneur. Et c’est rarement ce qu’ils recherchent, évidemment.
Pourtant, le fruit de leurs efforts ne doit pas constamment passer sous silence. C’est
pour cette raison que le Forum Jeunesse des Laurentides (FJL) s’est chargé, ce 10 juin à
Saint-Sauveur dans le cadre du concours Je prends ma place, d’apporter reconnaissance à
quelques jeunes de la région qui, hors de tout doute, le méritent vraiment. 
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L’examen des ponts est une opération
impressionnante : une nacelle articulée, pou-
vant contenir trois experts, est introduite
sous le tablier du pont.  L’observation visuel-
le, des photos, des prélèvements sont effec-
tués, qui seront ensuite analysés.

Cette nacelle est le bras d’une machine
énorme ; en même temps d’une complexité
impressionnante. 

D’un endroit stratégique, un opérateur au
volant, oriente la tête de la grue de façon à
pouvoir opérer dans des paramètres res-
treints et malgré les contraintes : murs de
béton, fils électriques. Par des mouvements
de va-et-vient, mais aussi de montée et de
descente, de virements degré par degré,  il
fait descendre la nacelle sous le tablier du
pont et ensuite, grâce à un élément télesco-
pique, il l’amène jusqu’à quatre travées en
travers et partout, sous le pont. 

Ces formidables appareils sont en même
temps des instruments de haute précision. Il
faut qu’il en soit ainsi, car à chaque instant,
la vie des employés suspendus au-dessus de
l’eau dépend de l’infaillibilité et de la stabili-
té de ces mastodontes.

M. Raymond Francoeur fait aussi la loca-
tion d’unités d’inspection de ponts. Son
entreprise est basée à Sainte-Luce, près de
Rimouski, mais depuis les quinze années
depuis sa fondation, il a sillonné absolument
toutes les régions du Québec. Il y a du travail
à faire : il y a quatre mille ponts à inspecter. 

Le gendre de M.Francoeur, Olivier-
Tangara Germain, qui travaille avec lui, est le
fils de Claude Germain, autrefois de Prévost.
Il est le neveu du notaire Paul Germain.
C’est aussi un descendant de Louis Morin,
fondateur du Vieux-Prévost.

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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Ce mois-ci, il est bien difficile
pour moi de choisir le bénévole du
mois… puisque deux d’entre eux en
particulier, Claude Péloquin et
Fernand Breault ont été particulière-
ment disponibles pour remplacer
certains de leurs collègues. Alors un
grand merci à vous deux de la part
des autres bénévoles, du comité, des
habitués et bien sûr de la coordon-
natrice.

Exposition des œuvres de Lise
Ladouceur

Le vernissage aura lieu le 22 juin

de 14h à 16h30 à la gare de Prévost,
l’exposition se poursuivra jusqu’au
26 juin. Infos : 450 224-2105. Lui
succédera Isabelle Hamel qui nous
présentera ses nouvelles toiles
durant tout le mois de juillet.
Préparez-vous, comme chaque
année, le Comité de la gare de
Prévost vous accueillera lors de notre
Fête Nationale, organisée encore
cette année par la Ville de Prévost et
qui débutera par le fameux déjeuner
aux crêpes et se terminera par le tra-
ditionnel Feu de Joie. Préparez-vous,
beau temps, mauvais temps de nom-
breuses activités auront lieu sur le
site de la gare et nous vous attendons
en grand nombre avec tout ce qu’il
faut pour fêter! Les étudiants arri-
vent, les bénévoles vont pouvoir
prendre des vacances! Cette année
hélas vous ne retrouverez pas Marie-
Claude et Julie qui depuis trois ans
ont passé leur congé scolaire avec
nous, mais peut-être viendront-elles
nous dire bonjour? Nous accueillons
cette année Sabrina Giguère et Jean-
Philippe Séguin, deux jeunes rési-
dents de Prévost qui passeront l’été
avec nous et avec vous !

Catherine Baïcoianu, coordonnatrice

De nouveau le quai de la gare est animé et les échos de récits inédits sont mêlés à de
grands éclats de rire. Les cyclistes profitent d’une des plus belles haltes sur la piste pour
se dégourdir les jambes et se désaltérer : ils savent qu’un sourire les attend et qu’ils pour-
ront déguster un de ces fameux muffins de la gare avec un bon café. D’autres préfèrent
apporter leur lunch et le déguster sur le quai, à ceux-là on offrira de l’eau fraîche ou une
liqueur selon le choix disponible ici.

Gare de Prévost
Le retour des beaux jours

Cécile Morin

Le 10 juin dernier, JESNA, une équipe d’experts, dirigée par son prési-
dent, M. Raymond Francoeur, a inspecté les infrastructures du pont
Shaw.  Évidemment, nous ne connaîtrons les résultats de ces examens
que lorsque la compagnie aura remis son rapport.

À Prévost

Le pont Shaw sous haute surveillance

les cyclystes sont de retour !

Lise Ladouceur

C’est à l’aide de ce bras mécanique très spécialisé, que les techniciens de la société JESNA ont inspecté les conditions de détérioration
du pont. Mais d’après leur expertise, ils ont vu pire.

Ph
ot

o:
 M

ar
c-

An
dr

é M
or

in



Le Journal de Prévost — 19 juin 2008 23

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

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
É.-U.  2007
Réalisation : 
Scott Hicks
Acteurs: Catherine
Zeta-Jones, 
Aaron Eckart,
Abigail Breslin
Durée : 
1 heure 40
minutes
Classement :
Général
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Hélène Brodeur
TABLE POUR TROIS

C’est l’histoire de Kate, une « chef » froide et
carriériste, à la limite insensible, qui se voit
confier la garde de sa nièce. Parallèlement, elle
voit son univers chamboulé par l’arrivée dans
sa cuisine d’un sous-chef dont la personnalité
fougueuse est aux antipodes de la sienne.

Table pour trois est inspiré du film allemand
«Bella Martha » paru en 2001.

Petit film léger, malgré quelques moments
dramatiques, qui se regarde bien. Tout en rete-
nue, sans passion flamboyante même dans la
cuisine. L’émotion de ce film est plutôt trans-
portée par la boulversante Abigail Breslin. Elle
joue Zoé, la nièce de Kate, qui vient de perdre
sa mère. Son jeu est remarquable, ses grands
yeux bleus parlent d’eux-mêmes.

Un film digne d’intérêt pour ceux qui aiment
la bonne bouffe et les belles histoires
d’amour…

Bruno Montambault

La compagnie canadienne Barrick Gold a déposé, le 30 avril dernier, une poursuite de 6
millions de dollars contre Écosociété. Comme si ce n’était pas assez, la société minière
ontarienne Banro a, elle aussi, déposé une poursuite le 11 juin dernier, pour un montant
de 5 millions de dollars. 

La liberté d’expression apparaît très vulnérable
Deux baîllons plutôt qu’un pour Écosociété

Sans rouvrir le débat sur les
SLAPP*, ces événements nous rap-
pellent l’importance de régler au
plus vite le vide juridique concer-
nant ces poursuites stratégiques qui
visent à « réduire au silence […] des
citoyens soucieux du respect du bien
commun » (Office de la langue fran-
çaise, 2007).

Ces poursuites proviennent du fait
qu’Écosociété a publié le livre Noir
Canada. Pillage, corruption et crimi-
nalité en Afrique vers la mi-avril. Ces
montants de 6 et 5 millions de dol-
lars représentent 55 fois le chiffre
d’affaires annuel de la maison d’édi-
tion indépendante qui est de seule-
ment 200 000 $. Écosociété estime
que ces deux attaques judiciaires
sont des poursuites-bâillons visant
uniquement à l'empêcher de faire
connaître au public les pratiques des
compagnies minières canadiennes
en Afrique  et la pousser à la faillite.

L’importance de légiférer rapide-
ment par rapport aux SLAPP appa-
raît confirmé, d’autant plus que la
mise en demeure de Barrick, laquel-
le fut considérée comme une entrave
à la liberté d’expression, arrivait seu-
lement deux jours après la fin des
travaux d’une commission parle-
mentaire portant sur ce sujet. 

Durant cette commission (où 37
groupes se sont fait entendre), le
ministre de la Justice, Jacques
Dupuis a déclaré « que le gouverne-
ment avait l'intention de proposer
des modifications législatives, donc
de légiférer » et que les deux opposi-
tions seraient mises à contribution.
Sur ces deux points, le député adé-
quiste de Prévost Martin Camirand
a expliqué au journal que le gouver-
nement Charest n’a encore donné
aucune indication ni sollicité la
contribution des partis d’opposition :
« Nous attendons avec impatience
qu’il dépose des modifications légis-
latives avant la fin de la session par-
lementaire ».

Bien que l’utilisation des pour-
suites-bâillons soit encore relative-
ment peu fréquente, cette troisième
SLAPP (celle de Banro) depuis la fin
de la commission démontre que la
tendance est à la hausse. Et la len-
teur du gouvernement dans le dos-
sier a de quoi faire peur aux groupes
et citoyens ayant de telles poursuites
sur le dos. Monsieur Camirand nous
a animé que l’ADQ serait en faveur
1- d’une modification au Code de
procédure civile « afin de donner aux
juges une plus grande marge de
manœuvre pour rejeter des pour-
suites qu’ils jugeraient abusives » et

2- d’une loi anti-SLAPP. Une telle
loi « lancerait un message fort que
nous ne tolérons pas ce genre de
poursuites au Québec et elle pour-
rait contenir des mesures pour aider
les victimes de ces poursuites ».
C’est en quelque sorte les princi-
pales propositions qui ont été pré-
sentées lors de la commission parle-
mentaire. 

Alors, en attendant, quoi faire
pour soutenir la maison d’édition
Écosociété et pour agir contre cette
menace à la liberté d’expression? Le
plus accessible pour les citoyens est
encore de faire pression sur le gou-
vernement, en allant signer la péti-
tion sur le site d’Écosociété et/ou en
envoyant une lettre au ministère de
la Justice ou aux différents députés.
Le député de Prévost n’a reçu qu’une
seule lettre, pour le moment : celle
de l’organisme Solidarité Lauren-
tides Amérique centrale.

Nouvelle de dernière heure
Finie l’attente, le gouvernement

libéral vient de déposer, ce 13 juin,
un projet de loi pour contrer les
poursuites-bâillons. Ce projet
devrait être approuvé par l’Assem-
blée nationale dès l'automne pro-
chain et la loi entrera immédiate-
ment en vigueur. 

On la croit simple sel à saupoudrer d’abondance et on en met partout, dès qu’on a peur que ce
soit fade; mais la majuscule est une épice plus fine à utiliser avec modération. Il vaut mieux, par
exemple, distinguer ce qui décrit une personne comme appartenant à un territoire (un
Québécois, une Prévostoise) ou un groupe social non choisi (une Noire, un Abénaki), du simple
adjectif (le drapeau québécois, la musique noire, une danse amérindienne). 

Le goût des majuscules

La majuscule n’a d’ailleurs pas tou-
jours existé. D’abord écrits en lettres
égales (nommées de nos jours «capi-
tales» ou «lettres moulées»), sans espace
ni point, le grec ancien et le latin ont
cédé la place aux langues modernes
qui, pour mieux identifier les phrases,
les ont terminées par un point, pour
faire commencer la suivante par une
lettre plus haute : la majuscule. Elle est
désormais partout sur les affiches, et la
publicité nous en propose parfois à
chaque mot. Et pourtant, certains l’ou-
blient au moment de donner un titre à
un document ou d’indiquer l’objet
d’un courriel… et la question fuse : de
quoi est-ce qu’on fait donc tu avec ça,
une majuscule?

L’anglais en met partout dans les
titres de films ou d’œuvres; l’allemand,
fidèle aux pratiques moyenâgeuses
l’utilise avec abondance; mais en fran-
çais, la règle est plutôt d’en limiter
l’usage. À part d’indiquer le début des
phrases, elle sert aussi à identifier le
premier mot des énoncés autonomes
(un «titre», une «rubrique»), par
exemple, sur une affiche aux diverses
informations (lieu, date), et pour cha-
cun des sous-titres et éléments indé-
pendants d’une énumération.

Fête des Pères et fête nationale
Mais ce qui est son domaine majeur,

c’est celui des noms propres. Personnes
et personnages, institutions, raisons
sociales, événements, lieux, tous méri-
tent la majuscule, précisément parce
qu’elle a comme fonction principale

d’indiquer qu’un mot doit être pris
selon un sens restreint. Quand elle
n’est pas tout simplement prétentieuse,
la majuscule annonce ainsi une limite
d’usage. La fête, par exemple, chez
nous confondue souvent avec l’anni-
versaire, ne prend la majuscule qu’au
libellé de son motif : la fête des Pères
n’est pas l’occasion de célébrer l’anni-
versaire du sien, mais un jour consa-
crée aux pères; tout comme la fête du
Travail, le jour de l’An, la semaine des
Secrétaires. Et ce n’est pas par excep-
tion que pour désigner les célébrations
du 24 juin on écrit «la fête nationale»,
sans majuscule, parce qu’il s’agit d’une
fête et que c’est vraiment celle de la
nation. Ces mots sont utilisés selon
leur sens courant; ce qui n’est pas le cas
pour la Banque Nationale, qui ne l’est
pas encore, bien qu’elle privilégie les
intérêts des gens du Québec. 

Le processus est le même pour le
nom des artères et des lieux, qu’on
appelle «rue du Sucre», «avenue des
Lys», «place Vanille» ou «ville de
Prévost», comme dans «La douce ville
de Prévost est habitée par plus de 9
000 personnes»; mais dès qu’il s’agit
d’une institution évoquée en tant que
personne morale, c’est la majuscule qui
commence le nom. On écrit «la Ville»,
quand on désigne son administration,
comme dans «La Ville offre un déli-
cieux service de bibliothèque gratuit».
Au lieu d’évoquer le territoire (sens
large), c’est à l’organisme démocra-

tique (usage restreint) qu’on attribue
l’action.

C’est d’ailleurs dans le domaine des
institutions que se rencontre le plus de
fantaisie. Que ce soit pour les minis-
tères ou les associations, en principe,
on utilisera une seule majuscule. Dans
le cas des institutions gouvernemen-
tales et scolaires, l’habitude française a
prévalu de considérer qu’un ministère,
à l’exemple du ministère d’un prêtre
(sa charge), est un sous-organisme du
Gouvernement lui-même, d’où les
libellés «ministère des
Communications», «service de
l’Imprimerie», attribuant la majuscule
selon la règle précédente. Dans le cas
des autres institutions (autonomes) et
des commerces, c’est au premier mot,
et au premier mot seulement, que la
majuscule devrait apparaître :
Association des pâtissiers québécois,
Centre d’ameublement de haute cuisi-
ne, Service de tourtières et de tartes
inc. 

Seul problème à l’horizon : il y a que-
relle entre les tenants de la règle clas-
sique des majuscules jusqu’au premier
nom ou au premier verbe (Les Belles
Histoires de mon village) et ceux de la
modernité, qui limitent intelligem-
ment l’usage de la majuscule au seul
premier mot (Les belles histoires de
mon village). Les deux formes coexis-
tent, vous n’avez plus qu’à choisir; moi,
je vous ai déjà indiqué ma préférence.
Et qu’on se le dise et l’écrive, sans hési-
tation : bonne fête nationale!



LA VIE COMMUNAUTAIRE
EN ACTION…
Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux activités du Club de l’âge d’or
de Prévost. Au programme : Pétanque le
mardi à 18 h 30 et marche le mardi et
jeudi à 9 h. De plus, informez-vous auprès
de Lise Montreuil au 224-5024.

La Mèche d’or, club amicale de Prévost
poursuit ses activités avec un souper-
croisière le 3 juillet dans les îles de Sorel.
Mardi le 15 juillet, vous êtes conviés à un
pique-nique au Parc du Domaine vert à
Mirabel. Ne manquez pas le traditionnel
souper spaghetti/blé d’inde le 12 août
prochain au pavillon Léon-Arcand. Pour
information : communiquez avec Céline
au 450-431-1662. 

Nouvelles
du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

Calendrier ACTIVITÉS ESTIVALES

GREFFE ET TRÉSORERIE

• adopté le Règlement no 595
décrétant des travaux de pro-
longement de l’égout sur la rue
Vendette et autorisant un
emprunt de 150 000 $ néces-
saire à cette fin.

• donné avis de motion dans le
cadre du Règlement no 596
décrétant la conception des
plans et devis et la surveillance
des travaux de mise à niveau du
poste de distribution du réseau
d’aqueduc du lac Écho et autori-
sant un emprunt de 89 500 $ 
nécessaire à cette fin. 

• donné avis de motion dans le
cadre du Règlement no 576-1
modifiant le bassin de taxation
du règlement  no 576 relatif à
des travaux de réfection du
pavage sur la rue Curé-Papineau
et aux intersections du boule-
vard Curé-Labelle et de la rue
Richer.

• donné avis de motion dans le

cadre du Règlement 586-1
modifiant le bassin de taxation
du règlement no 586 relatif à
des travaux deconstruction du
bassin d’épuration des eaux
usées no 3 et la mise auxnormes
de l’usine d’épuration.

VOIRIE ET HYGIÈNE DU

MILIEU

• octroyé le contrat 2008-01373
concernant différents travaux
de réfection de pavage sur le
territoire.

• octroyé le contrat 2008-02048
pour le fauchage des accote

ments à la compagnie «Gazon
vert inc». 

• mandaté la firme d’ingénieur
ÉQUIPE LAURENCE EXPERT-
CONSEIL pour l’étude prépara-
toire d’une surlargeur sur la rue
des Patriarches et  demandé une
subvention au député du comté
de Prévost dans le cadre du
Programme d’aide à l’améliora-
tion du réseau routier municipal

pour la réalisation desdits tra-
vaux. 

• mandaté la firme d’ingénieur
CIMA+ pour la préparation des
plans et devis, dans le cadre des
travaux de réfection de la rue
Richer, entre le parc linéaire Le
P’tit Train du Nord et la rue
Labonté .

MODULE LOISIRS, CULTURE

ET VIE COMMUNAUTAIRE

• octroyé un don à madame Émi-
lie Monette dans le cadre de la
politique de soutien aux artistes.

• mandaté la firme d’ingénieur
ÉQUIPE LAURENCE EXPERT-
CONSEIL pour la réalisation des
plans et devis dans le cadre du
projet d’aménagement de trois

(3) terrains de tennis au 964
chemin du Lac Écho.

• autorisé l’acquisition de 125
chaises, dans le cadre du projet
de réaménagement de l’église en
salle de spectacle.

• autorisé le passage, le 31 août
prochain, de la 2e édition de la
Classique cycliste Laval/Ste-
Agathe/Le P’tit Bonheur sur le
territoire de Prévost. 

MODULE URBANISME ET

ENVIRONNEMENT

• mandaté la compagnie JPG
onseil pour une réalisation d’une
investigation des installations
septiques dans le secteur nord-
ouest du Lac Saint-François.
abris d’auto au vendredi 9 mai
prochain.

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal pour
la séance du 9 juin 2008. Les membres du conseil municipal ont,
notamment, …

Je vous invite à la prochaine séance ordinaire qui se déroulera

le lundi 14 juillet prochain à 19h30. J’en profite également

pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux résidents et une

excellente saison estivale à tous.

Nouvelles du conseil de ville

PISCINE MUNICIPALE

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

POW-WOW, 11E ÉDITION

Les Centres jeunesses et
de la famille Batshaw vous attendent

SAMEDI 21 JUIN 2008 
DE 11 H À 17 H

3065, boul. du Curé-Labelle

BEAU TEMPS, MAUVAIS TEMPS !
Pour information : 
450-224-8234 ou 514-932-7722

21 juin : POW-WOW - 11e édition (beau temps, mau
vais temps) Campus Prévost; 3065, boul. du 
Curé-Labelle de 12 h à 16 h

21 juin : Écocentre ouvert

Ouvert de 9 h à 17 h
1144 rue Doucet, via la rue Richer

21 juin : Ouverture de la piscine municipale - GRATUIT

Ouvert tous les jours de 12 h à 19 h 
1208, rue Principale

24 juin : Fête Nationale du Québec

Activités de 9 h à 23 h 
sur le site de la Gare de Prévost,
1272, rue de la Traverse 

24 juin et 1er juillet : Bureaux municipaux fermés

25 juin : Début des camps d’été

2 juillet : Écocentre ouvert

Ouvert de 14 h à 20 h
1144 rue Doucet, via la rue Richer

14 juillet : Séance du Conseil

Hôtel de ville à 19 h 30

17 juillet : Date limite 3e versement de taxe

2870, boul. du Curé-Labelle 

19 juillet : Écocentre ouvert

Ouvert de 9 h à 17 h
1144 rue Doucet, via la rue Richer

30 juillet au 3 août : Symposium de peinture de Prévost

– 11e édition
sur le site de la Gare de Prévost

7 août : Course de vélo de montagne – Circuit Merrell 
Parc de la coulée, entrée Clos-Toumalin

11 août : Séance du Conseil

Hôtel de ville à 19 h 30

16 et 17 août : Fête de la famille – 9e édition
sur le site de la Gare de Prévost (samedi et 
dimanche de 10 h à 16 h)
et à l’école Val-des-Monts (Cinéma du samedi
soir à 19h)

Période du
2 juin au 29 août

• Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et de

13 h à 16 h 30

• Vendredi : 8 h 30 à 12 h

À noter que les bureaux
municipaux seront fermés

le 24 juin et 1er juillet

VILLE DE PRÉVOST

HORAIRE ESTIVALE
3E VERSEMENT

COMPTE DE TAXE 

DATE LIMITE :
17 JUILLET 2008

Nous rappelons à tous les nouveaux
propriétaires de nous informer pour

tout changement d’adresse.

Pour information : 224-8888 poste 225

GRATUIT

RAPPEL

Retrait des poubelles
aux kiosques postaux

Afin d’assurer une meilleure gestion des
déchets ainsi qu’un environnement plus

propre, la Ville de Prévost
a retiré les poubelles présentes à proxi-

mité des boîtes postales. 
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. 

AIDEZ-NOUS À GARDER
NOTRE VILLE PROPRE !

RAPPEL

BIBLIOTHÈQUE JEAN-
CHARLES-DES ROCHES

HORAIRE ESTIVAL

Période du 30 juin au 30
août

Lundi au vendredi : 10 h à 20 h

Samedi et dimanche : fermé

À noter que le 24 juin et 1er juillet la
bibliothèque sera fermée.

Le Club des Aventuriers du livre et le
Rat Biboche sont de retour cet été !!! 

S’adressant aux jeunes de

7 à 14 ans (Aventuriers) et

de 3 à 6 ans (Rat Biboche)

profitez de la saison esti-

vale pour lire et vous amu-

ser tout en courant la chance de gagner

un des nombreux prix de

participation. Inscription à

la bibliothèque du 30 juin

au 7 septembre. Les prix de

participations seront tirés le

8 septembre 2008.

24 Le Journal de Prévost — 19 juin 2008



Le Journal de Prévost — 19 juin 2008 25

www.ville.prevost.qc.ca

Formule Intégration (4-5 ans)  –  Camp Supernova (5-12 ans)  
Club Ado-venture (12-15 ans) et Club de tennis junior (10-16 ans) 

Il reste quelques places pour les camps

Lundi au jeudi : de 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30 – Vendredi : de 8 h 30 à 12 h

Au module Loisirs, Culture et Vie communautaire située au 2945 boul. du Curé-Labelle
Informations, tarifs, thématiques et formulaires d’inscriptions  disponibles sur notre site Internet ! 

Pour information : 224-8888 poste 252  •  www.ville.prevost.qc.ca

Avis public

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement
suivant lors de sa séance du 9 juin 2008.

RÈGLEMENT SQ-902-2004-5 «Amendant le règlement SQ-902-2004, tel qu’amendé
concernant les nuisances (Bruit de nature à troubler la paix)»

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à la Place de
la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures de
bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 19 e jour du mois de juin deux mille huit (2008).

Me Mylène Brière
Greffière adjointe

CAMPS D’ÉTÉ 2008  •  DERNIÈRE CHANCE !!!

COUPER UN ARBRE SANS PERMIS COÛTE CHER

EN CONFORMITÉ AVEC LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE,

NOUS VOUS RAPPELLONS  QUE TOUT ABATTAGE D’ARBRE

NÉCESSITE UN PERMIS
(même si celui-ci est mort, clairement 
malade ou présente un danger)
Une visite d’un inspecteur est nécessaire 
dans tous les cas.
L’amende minimale associée à l’abattage d’arbres sans permis

est de 500 $ plus 100 $ par arbre soit 600 $ plus les frais pour l’abattage d’un

seul arbre…  pensez-y…pour l’environnement !!! (Arbre : Tronc d’un diamètre de
75 mm ou plus mesuré à une hauteur de 1,3 m du sol)

POUR NOUS REJOINDRE : 450-224-8888 poste 246

2008

COMPARATIF EN DATE DU 31 MAI

Avis public
PROMULGATION

ÉCOCENTRE

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

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

COMPARATIF DU TONNAGE DE RECYCLAGE RAMASSÉ

ENTRÉE EN VIGUEUR
RÈGLEMENT 310-76

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE 310, TEL QU'AMENDÉ

Lors de la séance ordinaire tenue le 12 mai 2008, le conseil municipal a adopté le règle-
ment no 310-76 intitulé : « Amendement au règlement de zonage 310, tel
qu’amendé » (Affichage, définition de largeur, zones H-257 et C-360).

Ce règlement est entré en vigueur le 21 mai 2008, après avoir reçu l’approbation de la
municipalité régionale de comté de La Rivière-du-Nord, en vertu d’un certificat de
conformité, tel que prévu, par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et peut être
consulté à la mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, pendant les
heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, ce 19e jour du mois de juin deux mille huit (2008).

Me Mylène Brière 

Greffière adjointe

2007

476,1 T
+ 27,6 %

903 tonnes
en 2007

Objectif 2008 :
1100 tonnes

2008

373,1 T

2007
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Concours 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Pour les élèves, elles commencent
aux alentours du 23 juin.

� Moyen de transport utilisé pour
faire une croisière.

� On en fait des châteaux à la
plage.

� Essentielle pour
conserver la nourri-
ture fraiche en cam-
ping ou en
pique-nique.

� Bassin artificiel pour la natation.
� Région touristique du Québec où

se situe la ville de Sherbrooke.

� Grands mammifères marins que
l’on peut observer près de
Tadoussac soit dans le Saint-
Laurent ou dans le Saguenay.

	 Cet été c’est l’anniversaire de la ville
de Québec, quelle âge aura-t-elle?


 Lac du Québec bien connu pour
sa traversée à la nage, la ville de
Roberval s’y trouve.

� On doit se rendre dans ce pays
pour assister aux jeux olym-
piques d’été 2008.

Réponses de mai 2008 

RÉPONSES : 1– Inondations
2–Bourgeons 3–Oiseaux 4–Le 20 ou le
21 mars 5–Bernaches ou outardes ou
oies sauvages 6– Érable 7– Fil
8– Pommiers 9– Potager ou jardin
10–Compost

Le gagnant du Défi de
mai est Estévan Drouin, 8
ans et demi de Prévost. Il
se mérite un certificat
cadeau d’une valeur de
30$ de la librairie Renaud-
Bray.

COUPON-RÉPONSE

Juin 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.

VACANCES ET VOYAGES

Odette Morin

Bruno Montambault

Durant le mois dernier, l’Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides a
organisé deux évènements dignes d’être soulignés. Premièrement, il y a eu le 30 mai à
Saint-Jérôme le Forum régional pour des environnements facilitant l’adoption de saines
habitudes de vie dans une perspective de prévention des problèmes reliés au poids et au
diabète. Deuxièmement, le 11 juin à Sainte-Adèle, a été présenté le deuxième rapport de
la directrice de santé publique des Laurentides intitulé À notre santé! L’environnement et
la santé : un lien établi.

Agence de la santé et des services sociaux des Laurentides
Problèmes de santé:
Environnement et obésité

Plus de 100 personnes présentes
au forum

Il y eut durant cette journée diffé-
rentes conférences présentées aux par-
ticipants sur le portrait des jeunes,
leurs habitudes de vie et les environne-
ments qu’ils côtoient, sur le portrait
des activités régionales reliées aux
saines habitudes de vie et sur les leviers
d’action. 

Ce qui réunissait les participants au
forum, c’est leurs préoccupations face
à l’augmentation des problèmes reliés
au poids et au diabète chez les jeunes.
Et il y a de quoi être préoccupé, car en
2004, un peu plus d’un enfant sur cinq
avait un excès de poids et, en 2003,
seulement 44 % des jeunes de 12 à 17
ans atteignaient le niveau recomman-
dé d’activité physique ( une heure par
jour ) durant leurs loisirs.

Les problèmes reliés au poids pro-
viennent de multiples facteurs tant

individuels, comme l’hérédité, l’apport
alimentaire et la dépense énergétique,
que collectifs, tel que le soutient
Raymond Côté, président du conseil
d’administration du Conseil québécois
sur le poids et la santé : « Les facteurs
communautaires comme les transports
publics, l’aménagement urbain, la dis-
ponibilité et l’accessibilité des aliments
et l’offre de service en activité physique
ont tous leur rôle à jouer dans le main-
tien de saines habitudes de vie et dans
la prévention de problèmes reliés au
poids   ».

L’environnement comme détermi-
nant de la santé

Le deuxième rapport de la directrice
de santé publique des Laurentides, Dre
Blandine Piquet-Gauthier, a été pré-
senté le mercredi 11 juin et est, depuis
lors, disponible en format magazine ou
en format numérique sur le site
Internet de l’Agence de la santé et de

services  sociaux des Laurentides 
( www.rrsss15.gouv.qc.ca  ).
Ce rapport présente la situation des

Laurentides et expose les préoccupa-
tions principales de la santé publique :
le milieu naturel ( air extérieur, eau ), le
milieu bâti ( aménagement, transport,
air intérieur, piscines et autres bassins,
matières résiduelles, matières dange-
reuses ) et le tourisme ( conflits d’usage,
urbanisation, véhicules hors route ).

Il y a également de nombreuses
mesures expliquées dans ce rapport qui
« interpellent le milieu municipal,
les ministères et les organismes du
milieu » souligne la Dre Piquet-
Gauthier. Ainsi, les différents acteurs
doivent penser en terme de développe-
ment durable, ce qui nécessite de plus
en plus de décisions en matière d’amé-
nagement, de planification, d’infor-
mation et d’éducation.

Deux nouvelles au sujet pétrole
Le prix a baissé depuis quarante
ans, pis yen reste presque pû!
Marc-André Morin

À l’époque où un ouvrier moyen
gagnait un dollar l’heure, l’essence
se vendait environ dix cents le litre,
soit dix pour cent du taux horaire
moyen. Si vous gagnez plus de quin-
ze dollars l’heure, vous payez l’essen-
ce moins cher que votre papa la
payait, c’est l’fun me direz-vous.
Non c’était l’fun! L’utilisation irra-
tionnelle que nous avons faite de
cette précieuse ressource, en plus de
polluer notre planète et de causer
des guerres, nous amène à une vraie
pénurie. Au risque d’avoir l’air pessi-
miste, on ne peut pas dire « il en
reste pour quarante ans »  nous
devrions plutôt dire, « dans quarante
ans il n’en restera plus et d’ici là il
sera de plus en plus cher ». Il ne faut
pas être triste pour autant, notre
mode de vie devra changer et de
toute façon, ça ne nous fera pas si
mal. Comme bien des gens, ça me
gêne de l’admettre, des tissus adi-
peux se sont accumulés autour de
ma taille et un peu de marche me
ferait le plus grand bien. Pour cer-
tains, c’est compliqué, ils aiment la
nature, ce sont des amateurs de
plein air. Cependant, ils n’aiment
pas dormir sous la tente, on ne sait
jamais avec les ours, ils sont habitués
à un certain confort; toilette,
douche, cuisinière, lecteur DVD.
Croyez-vous un instant que c’est
avec une Smart qu’on va traîner la
roulotte, les deux quatre-roues, la
chaloupe d’aluminium. Pour quatre

ou cinq fins de semaine ça vous obli-
ge à voyager tout le reste de l’année
avec un camion trois-quarts de
tonne qui fait vingt-huit litres au
cent, de toute façon l’hiver, com-
ment transporterait-on les Ski-
Doos. King Hubbert est un géophy-
sicien qui a travaillé dans l’industrie
pétrolière et enseigné dans les plus
grandes universités, sa logique est
implacable, sa méthode de calcul
qui s’applique à bien des domaines
d’activité, lui a permis de prédire
avec succès, le pic de production de
l’industrie pétrolière américaine. Il
situait ce pic autour de 1970, à par-
tir de ce moment la dépendance
pétrolière des E.-U. n’a cessé d’aug-
menter. Si on applique cette même
méthode à la production mondiale,
nous serions tout près de ce pic, ou
même peut-
être drette des-
sus, en 2150
nous produi-
rons la même
quantité qu’en
1859. On
trouve encore
des gisements,
mais ils sont
plus sales, plus
creux,  plus
compliqués à

aller chercher, c’est rendu que ceux
qui en sont propriétaires se battent
pour pas qu’on les prenne. Parmi les
affaires plattes auquelles il serait sage
de réfléchir, il y a l’agriculture. Pour
chaque calorie alimentaire produit,
on en brûle dix en carburant, le trac-
teur solaire n’étant pas encore au
point,rappelons-nous que chaque
fois qu’on se rend à Montréal avec
notre moteur de 250hp on utilise
l’énergie nécessaire à labourer une
dizaine d’acres. Il faut trouver du
positif dans un avenir aussi trou-
blant, les services de proximité vont
se développer, plus de gens travaille-
ront à la maison, et tous ces nou-
veaux piétons n’iront pas encombrer
les corridors des salles d’urgence, ils
deviendront des vieux en forme.

Extrait du livre La vie après le pétrole, édition © Autrement 2005

L'expression "Il reste 40 ans de pétrole" est trompeuse. Elle tendrait à laisser croire que les problèmes de
disponibilités en pétrole se poseront d'ici à 4 décennies. Or le phénomène de déplétion rend les réalités
de la fin du pétrole bien différente, le pic de production arrivant rapidement, dans une dizaine d'an-
nées seulement.( aspofrance.org/news/le-pic-de-production-de-petrole)

L’année scolaire 2007-
2008 tire à sa fin. Lors d’une

rencontre le 2 juin dernier, nous
étions un groupe de parents à penser
à la prochaine année. La raison ? Se
préparer à l’éventualité de ne pas
avoir de transport scolaire pour nos
enfants qui fréquenteront l’École
Secondaire des Hauts Sommets
(ESDHS) en septembre. […]

L’élève et ses parents ont le choix
d’inscription dans l’école qui corres-
pond le mieux à leur préférence.
C’est dans la loi. En décembre der-
nier, suite à une décision de la CS,
une majorité de parents de Prévost
avaient signifié par une pétition de
1000 signatures et une manifesta-
tion qu’ils préféraient l’ESDHS à la
polyvalente de St-Jérôme. Sur les
350 élèves de Prévost inscrits à
l’ESDHS, 125 ont choisi de demeu-
rer à l’ESDHS en septembre 2008.
Ce n’est pas par caprice ou par esprit
de clocher qu’ils ont fait ce choix,

mais bien parce que ces parents et
élèves trouvent que l’environnement
scolaire de l’ESDHS correspond
davantage à leurs aspirations. 

Selon la CS de la Rivière du Nord,
elle n’est pas tenue de fournir le
transport scolaire aux élèves qui fré-
quenteront l’ESDHS si les coûts
excèdent ce qui est prévu. […]
J’aimerais que la Commission sco-
laire m’explique en quoi le coût du
transport de 125 élèves de Prévost
vers l’ESDHS excéderait ce qui est
prévu. Les élèves de Prévost ne pas-
sent-ils pas déjà devant l’ESDHS
avant d’aller à la Poly? […] 

Des parents veulent que leurs
enfants débutent l’année scolaire
2008 en même temps que les autres,
dans les conditions les meilleures et
dans l’école de leur choix. Est-ce que
des adultes responsables peuvent s’as-
seoir et trouver ensemble des solu-
tions ? Septembre est si vite arrivé.
Marc Bilodeau, parent

Septembre est si vite arrivé…



Selon madame Jacinthe Nantel de
l’ACEF, VISA Desjardins tente de
détourner la loi par l’envoi d’un avis
qui modifie unilatéralement le
contrat de crédit de tous ses clients.
Avec l’ajout de cette clause, VISA
Desjardinss s’autorise à communi-
quer avec ses clients directement à
leur travail, afin de réclamer une
dette impayée. Cette nouvelle clause
entre en vigueur dans les 30 jours

suivants la réception de l’avis joint
avec le relevé de compte.

L’ACEF, dénonce le fait qu’un
contrat ne puisse être modifié sans
l’accord des deux parties. De plus, le
fait de ne pas répondre à cet avis ne
signifie pas que le consommateur a
donné l’autorisation de communi-
quer avec lui à son travail.
Finalement, en ne proposant aucun
moyen d’exprimer son désaccord, la
Fédération sous-entend qu’on ne

peut refuser cette modification.
Madame Nantel, affirme : « Nul ne
peut se soustraire à une loi d’ordre
public et l’ACEF joue le rôle de
chien de garde afin d’informer les
consommateurs de leurs droits. »

L’ACEF suggère fortement, à tous
les détenteurs de cartes VISA
Desjardins, de refuser cette modifi-
cation à leur contrat en répondant
rapidement à cet avis. Une lettre
type est disponible sur le site de
l’ACEF des Basses-Laurentides au
www.consommateur.qc.ca/acef-bl
ou au bureau de l’ACEF au 42b, rue
Turgeon à Sainte-Thérèse. – Pour
informations : 450-430-2228 du
lundi au jeudi.
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...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Katie Bujold

L’année scolaire 2008-2009 

Ils prennent leur retraite...

Trois enseignants de l'école du
Champ-Fleuri prennent leur retraite
cette année : mesdames Jocelyne
Dalphond et Joanne Raymond, ainsi
que M. Roland Roy. Nous leur disons
un énorme merci pour ces belles années
données à nos enfants ainsi que pour
leur grande générosité. Que les années
à venir soit des plus diversifiées et amu-
santes.

Jocelyne DalphondJoanne Raymond Rolland Roy 

Lise Leblanc

Un effort pour la cour intérieure; plus de 40 élèves mon-
tent sur scène et produisent un excellent spectacle où
près de 2 000 $ en profit ont été amassés.

Polyvalente Saint-Jérôme 

Des élèves, un spectacle
et 2000$ pour une cour
intérieure...

À la fin du mois d’avril, le Conseil
des élèves et le Service des loisirs de
l’École polyvalente Saint-Jérôme se
sont unis à la direction de l’école
pour amasser des fonds qui serviront
à l’aménagement de la cour intérieu-
re et pour les activités du Conseil
des élèves.

Nous sommes heureux du travail
fait par toutes les personnes impli-
quées dans ce projet. Nous avons
reçu l’aide de Michel Lauzière,

artiste-musicien original, qui a
généreusement agrémenté la pre-
mière partie. 

Nous désirons remercier nos com-
manditaires qui se sont impliqués
dans ce projet : Fromagerie Mirabel,
École de conduite Lauzon, Groupe
Lyras, Musique Christian
Raymond, Les 5 Saveurs, Freemen
Alimentel inc., Quiznos Sub, Pizza
Maximum, Bureau en Gros,
Librairie Renaud-Bray, Rénovation

M. Smith, Maxi et cie. Grâce à eux,
nous avons réussi à réaliser un spec-
tacle sans trop de frais et qui a géné-
ré des profits.

Merci à tous les élèves impliqués et
un merci spécial à Anaïs Labrecque,
présidente du Conseil des élèves, à
Marie-France Danis et Lise Leblanc
du Service des Loisirs et à Élyse
Paquette-Coupal, adjointe adminis-
trative.

Anaïs Labrecque, présidente du 
Conseil des élèves et leader de ce projet.

Plus de 40 élèves impliqués dans l’organisation de ce projet

Spectacle bénéfice organisé par le Conseil des élèves et  le Service des loisirs.

L’ACEF des Laurentides

VISA Desjardins cherche à
contourner vos droits

Sutton Laurentides

514-688-4180

LUCIE

ROY

Courtier immobilier
agréé

Agent immobilier affilié

Luminosité assurée. Immense foyer de pierre, 3cac,
3sdb, bureau, salle lavage, piscine creusée, paysage-
ment professionnel, sous sol fini, coup de coeur
assuré! Prix 468.500$

Domaine du Patriarche

Garage double, paysagement professionnel,  foyer, 4cac,
3sdb, véranda, 61000pc terrain salle lavage, salle billard,
salle familiale, planchers chauffants,superbe cuisine,piscine
hors terre. Faut vraiment voir! Prix 479,000 $

Spacieux plain pied

Garage independant avec loft, 3+1cac, 3sdb, salle
familiale, verriere, planchers chauffants, foyer pierre,
thermopompe, 2600pc hab., très boisé. 

Prix 592,000 $

Domaine du Patriarche

Coin de rue, tres boisé. Intimité et tranquillité. 3cac,
2sdb,salle lavage, salle familiale , superbe cour, garage
double. tres bien entretenu.

Prix 329,000 $

Domaine du Patriarche

Clos des Artisans. Spacieuse maison dans 
'le croissant'

Superbe propriétéClos des Artisans. Spacieuse maison dans 
'le croissant'

Superbe propriété

Karine Bernier

L’Association coopérative d’économie familiale des
Basses-Laurentides, dans un communiqué publié le 11
juin, met en garde les consommateurs contre VISA
Desjardins.



- L’asperge : Plante majestueuse, pousse
nutritive, c’est le «turion» de l’asperge
qui nous apporte autant de plaisir au
printemps. L’asperge verte est plus nutri-
tive que la blanche, cette dernière étant
presque totalement dépourvue de vita-
mine C, par contre, la blanche est plus
riches en sucres ce qui la rend plus calo-
rique. En plus de contenir une bonne
dose de vitamines C; l’asperge contient
les vitamines A et B; dont l’acide folique,
et très peu de sodium. Elle est diurétique
grâce à l’asparagine et elle contient
beaucoup de fibres douces qui régu-
larisent le transit intestinal sans le préci-
piter.
Cuisson : Lavez bien les asperges, pliez le
bas de la tige (3 à 6 cm) et celle-ci
devrait casser net (tranchés en fines ron-
delles, les bouts peuvent aller dans une
soupe). Nul besoin de peler l’asperge,
cuite à point, elle craquera sous la dent.
Épongée et légèrement badigeonnée
d’huile, elle peut être mise telle quelle
sur le barbecue ou grillée au four. On
peut la cuire à la vapeur très brièvement
(1 minute ou moins) et la plonger dans
l’eau glacée pour en arrêter la cuisson.
L’asperge est, aussi, facile à cuire dans
une poêle à frire (couvrir avec une tôle à
pizza) dans 1 cm d’eau sur un feu maxi-
mum pendant 1 minute (plongez dans
l’eau glacée). 
N.B. L’asperge cuit très rapidement et si on
ne la consomme pas immédiatement après
sa cuisson on doit la plonger dans l’eau
glacée pour l’empêcher  de devenir molle.

ASPERGES VINAIGRETTE
Cuisez les asperges selon la méthode de
votre choix, plongez-les dans l’eau gla-
cée et épongez-les. Mettez-les dans un
plat de service et arrosez-les de la vinai-
grette de votre choix ou de celle-ci :
INGRÉDIENTS
- Huile d’olive, 2 cuil. à soupe (30 ml)
- Vinaigre balsamique blanc, 2 cuil. à

soupe
- Moutarde de Dijon ou de Meaux, 1 cuil.

à thé (5 ml)
- Sirop d’érable, 1 cuil. à thé
- Huile de sésame, quelques gouttes
- Estragon ou cerfeuil frais, 1 cuil. à

soupe (15 ml) haché menu
- Sel et poivre, au goût
PRÉPARATION
Mélangez tous les ingrédients et versez
sur les asperges. Vous pourriez saupou-
drer celles-ci de graines de sésame et/ou
monter la vinaigrette avec un jaune d’œuf
(au fouet). La recette donne assez de
vinaigrette pour une douzaine d’asperges.

- L’oignon vert : Il s’agit d’un oignon
immature, entre le semis et le début de
la formation du bulbe. Au Québec on
l’appelle «échalote», à ne pas confondre
avec l’échalote française ou échalote
grise, un petit bulbe à pelure rousse ou
jaune. Pour vous mêler encore plus, il y a
aussi la ciboule qui ressemble à l’oignon
vert mais qui présente un renflement
bien marqué. Toute ces plantes sont
superbes et, comme toute la famille de
l’oignon, elles offrent de nombreux bien-
faits du point de vue nutritionnel. Leurs

composés sulfurés recèlent des antioxy-
dants, dont des flavonoïdes, aux proprié-
tés anticancéreuses, d’autres sont toni-
fiantes pour le système cardio-vasculai-
re. Cuit brièvement ou cru, l’oignon vert
est un délice très populaire partout dans
le monde; en particulier en Asie, où il est
consommé quotidiennement. En Chine
une journée sans oignons verts, c’est
comme une journée sans légumes verts,
inconcevable. Les oignons verts en
juliennes, qu’on laisse tremper quelques
minutes dans l’eau glacée, sont moins
piquants et sont délicieux sur le riz avec
de la sauce soya japonaise (Kikkoman).

TARTINADE DE LABNEH AUX
OIGNONS VERTS ET AUX HERBES

Le labneh est un genre de fromage blanc
qui n’est rien de plus que du yogourt
égoutté dans une mousseline, il provient
des cuisines libanaise et moyen-orienta-
le. La sauce tsadziki (ou tzatziki) est
aussi faite de yogourt égoutté. Facile à
fabriquer à partir de yogourt nature, il
offre plusieurs possibilités et il est très
diététique. Prenez un linge de cuisine
propre que vous aurez bien rincé et
tordu, étalez-le dans un bol et mettez-y
du yogourt nature. La quantité de
yogourt réduira au moins de moitié
après l’avoir égoutté. Ramenez les coins
du linge de façon à former un baluchon
et nouez-le avec de la ficelle. Suspendez
le baluchon à une poignée de porte d’ar-
moire et laissez le bol en dessous pour
recueillir l’eau qui s’écoule du yogourt. À
peine 2 heures suffisent pour obtenir

une texture onctueuse comme pour la
tsadziki, pour une tartinade, de 3 à 4
heures. Pour une texture plus sèche, je
vous conseille d’installer le tout au frigo
et de le laisser égoutté toute la nuit. De
l’entrée au dessert, le labneh est subli-
me, essayez-le avec du sirop d’érable,
miam! Il peut remplacer le fromage à la
crème dans plusieurs recettes mais en
beaucoup moins cher et surtout en
beaucoup moins gras. Pour les canapés
en tous genres, saumon fumé,
concombre, olives, etc., le labneh aux
oignons verts n’a pas son pareil.
INGRÉDIENTS
- Labneh moyennement ferme, 1 tasse

(250ml)
- Oignons verts, 2 cuil. à soupe haché

menu
- Ail, 1 gousse hachée menu
- Herbes fraiches, 1 cuil. à soupe au

choix : aneth, persil, cerfeuil, estragon,
coriandre, basilic.

- Poivre du moulin ou flocons de piment,
au goût

- Sel au goût
- Quelques gouttes d’huile au choix,

sésame, olive, noix.
PRÉPARATION
Mélangez tous les ingrédients et laissez
macérer au frigo au moins 2 heures.
-La rhubarbe : Aujourd’hui boudée par
plusieurs, c’est d’abord comme plante
médicinale que l’humain consommait la
rhubarbe. Les anciens avaient compris
tous les bienfaits que recélait ce légume
que l’on traite surtout comme un fruit.
La rhubarbe est une excellente source de

fibres alimentaires qui seraient particu-
lièrement efficaces pour diminuer le
cholestérol sanguin en favorisant son
excrétion fécale. Elle est aussi une sour-
ce de calcium, de manganèse, de vitami-
ne C et K. La feuille de la rhubarbe est
toxique, elle contient une grande quan-
tité d’oxalate (acide oxalique). 
C’est surtout en compote ou dans une
tarte avec des fraises que l’on apprête la
rhubarbe en Amérique du Nord. En Inde,
on utilise la rhubarbe pour faire un cari de
lentilles et de patates douces avec
oignons, ail, gingembre et miel. Comme
fruit, sa grande amertume fait que l’on
doit lui ajouter une grande quantité de
sucre; par contre, il paraît que si on fait
préalablement tremper les cubes de rhu-
barbe dans de l’eau salée, on diminue de
beaucoup la quantité de sucre à ajouter.

COMPOTE DE RHUBARBE AU GINGEMBRE
INGRÉDIENTS
- Rhubarbe, 4 tasses en gros dés, préala-

blement trempée 
- 10 minutes dans de l’eau additionnée

d’une grosse pincée de sel et ensuite
égouttée

- Gingembre, 1 cuil. à thé (ou au goût)
haché menu

- Sucre et/ou miel, sirop d’érable, au
goût (1 tasse ou 2)

- Fruits au goût, fraises, pommes, canne-
berges, etc. (facultatif) 1 tasse ou plus

Mettez tous les ingrédients dans une
casserole et laissez mijoter à feu moyen-
doux jusqu’à ce que la rhubarbe soit
cuite.

pourleplaisirdupalais@hotmail.com   www.jounaldeprevost.ca

Avec
Odette
Morin

Enfin l’été et surtout, enfin des
fruits et des légumes frais! Au fil des
ans, je me rends compte qu’il y a des
choses que je tolère mieux que
d’autres : au moment où j’écris ces
lignes il fait, à 9h du matin et à
l’ombre, 22 degrés et je ne parle
même pas du facteur humidex. Je ne
suis pas friande de chaleur, mais j’ai
dû m’y habituer à cause de mon tra-
vail d’horticultrice. Là où ma
patience est mise à l’épreuve, c’est
lorsque j’achète des haricots au
supermarché le jeudi et qu’ils ne
sont plus comestibles le samedi,
arrivés au bout de leur long périple

et d’au moins une semaine d’entre-
posage. Aussi, le fait de constater,
devant un étalage de pois venus de
Chine, qu’il est maintenant impos-
sible, en pleine saison, de se procu-
rer des pois frais (mange-tout) du
Québec. Les producteurs de pois
locaux ont dû cesser cette produc-
tion ne faisant pas le poids face aux
grandes corporations.

S’il y a une recette que j’aimerais
inventer c’est bien un élixir d’intelli-
gence et de gros bon sens que je ver-
serais, en cachette, dans la tasse des
politiciens au pouvoir pour qu’ils se
rendent compte une fois pour toute

de l’impasse dans laquelle ils (et
leurs prédécesseurs) ont amené
notre agriculture locale. Cette
potion contiendrait aussi une leçon
d’humilité et une bonne dose d’ou-
verture d’esprit, d’imagination et de
compassion. J’y ajouterais, enfin,
une grosse pincée de sentiment d’ur-
gence pour qu’ils agissent rapide-
ment avant que toutes les fermes ne
soient en faillite et parce  qu’il est
devenu complètement insensé de
continuer à faire parcourir des mil-
liers de kilomètres à des haricots, et
autres petits légumes. L’arrêt des
productions vivrières est une impas-

se qui, après de potentielles aug-
mentations fulgurantes du prix
du pétrole ou une catastrophe
naturelle ne nous laisserait
comme choix que de manger nos
bas!

Trêve d’éditorial, ma première
idée était de vous parler des
légumes et des fruits de saison
en particulier ceux issus de la
production locale. En juin,
nous pouvons nous régaler d’as-
perges, de radis, d’oignons verts
(échalotes), de laitue, de rhubarbe et
des premières fraises locales. Je vous
offre un résumé de leur contenu

nutritionnel agrémenté de recettes
simples qui vous chatouilleront les
papilles.
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Benoît Guérin

Carte postale du lac Écho (des
Quatorze Iles) postée le 3 août 1926.
Augustine  en visite dans la région
pour 15 jours écrit à une de ses amies
de Montréal-Nord. Tout ce qui lui
manque semble-t-il, c’est de jouer au
tennis ; « Il n’y en a qu’un près d’ici
et je n’en connais pas encore le pro-
priétaire », peut-on lire sur la carte.

Cartes
postales

Un rendez-vous avec la fraîcheur

Carte postale originale, collection privée
de l’auteur



Voilà grâce à quel exemple percu-
tant Mme Michelle Tisseyre (fille
homonyme de sa célèbre mère) a
persuadé son public de la nécessité
d’agir maintenant.  Sa conférence,
rédigée de main de maître, facile à
suivre, succincte mais foisonnant
d’idées, a exposé des faits, des
chiffres, et a décrit de façon claire
quelques-uns des mécanismes des
changements climatiques dont nous
entendons souvent parler sans en
comprendre très bien les processus.

Si le sujet prête à l’alarmisme, elle a
su au contraire présenter les choses
sobrement et nous convaincre sans
pathos de l’urgence de changer notre
façon de vivre, d’être rigoureux dans
l’application de nos résolutions et
d’exiger beaucoup plus de nos élus,
ceux de qui doivent émaner les seules
mesures dont l’impact pourrait être
assez important pour enrayer ce pro-
blème universel.

Les bouleversements auxquels nous
assistons maintenant – des plus

dévastateurs (tsunamis, séismes) à
ceux qui pourraient nous paraître
plus agréables (réchauffement des
températures) –  représentent à très
très court terme une catastrophe
pour l’espèce humaine.  L’heure n’est
plus à la constatation des phéno-
mènes ni à l’extrapolation, ou pire,
aux paris quant à leur évolution.
L’enjeu est clair, c’est de notre survie
dont il est question.  Mme Tisseyre a
su poser le véritable défi : notre rapi-
dité de réaction, notre capacité
d’imagination, notre solidarité nous
sauveront-elles ?

Pour revenir à l’énigme du début,
des riverains très vigilants s’aperce-
vront peut-être de l’envahissement
lorsque l’étang sera au quart couvert;
ils disposeront alors de deux jours
pour agir. S’ils n’en prennent
conscience que lorsque le plan d’eau
est à demi disparu, c’est dès le lende-
main qu’ils n’auront plus d’étang,
puisque le nombre des plantes aura
doublé 24 heures après leur constat.  

C’est peut-être là où nous en
sommes avec notre planète…

Il y avait un souzaphoniste, son
instrument enroulé autour du corps

comme un boa à la gueule démesu-
rée dont il tapoterait distraitement
l’estomac, pour assurer avec constan-
ce la fondation sonore de l’ensemble
(Philippe Legault). L’appuyant dans
cette fonction, aussi inexorable et
hypnotisant qu’un battement de
cœur, la batterie (Michel Dufour). Il
y avait le tromboniste (Marc Fortin),
déchaîné de la voix comme de sa
gigantesque épingle à couches.  Il y
avait aussi l’imperturbable
Christopher Hunter à la guitare, et
Yvan Belleau, fabuleux clarinettiste
au poumon inépuisable.

À la trompette, l’humble star du
groupe, Yvanohé Jolicoeur, musicien
parfaitement engagé et généreux, les
joues et l’instrument au bord d’écla-
ter.  

Ce fut un fameux spectacle!
Donné sans mesure, aussi inspiré
que possible, chaleureux aussi, et
dans tous les sens, au point où on a
craint un moment qu’il ne se termi-
ne en strip-tease à mesure que la
sueur menaçait la performance.
Comme à la Nouvelle-Orléans elle-
même!  Du moins celle d’avant
Katrina…

Un musicien en vue du Québec,
Luc Boivin, que tous peuvent voir et
entendre régulièrement à titre de
directeur musical de la populaire
émission Belle et Bum de Télé-
Québec, a conçu un projet musical
audacieux qu’on peut voir sur la
chaîne Art TV depuis quelques
semaines sous le titre de La sym-
phonie du Nouveau Monde.

Cette magnifique série nous fait
vivre une aventure culturelle unique :
voyager aux quatre coins du globe
(Bolivie, Maroc, Bosnie-
Herzégovine, Sénégal, Guadeloupe,
Costa Rica, Haïti, Vietnam,
Madagascar, Japon, Inde et Tchad)
en compagnie de douze musiciens
du monde, originaires de ces pays et
qui vivent maintenant au Canada. 

Dans le plus ambitieux projet de
sa carrière, le directeur musical Luc
Boivin (Belle et Bum) adapte avec

eux La symphonie du Nouveau
Monde, première œuvre classique
inspirée de la diversité culturelle,
composée par le tchèque Antonin
Dvorak en 1893. 

Ainsi, lors de chacune des émis-
sions, Luc Boivin nous fait décou-
vrir le musicien dans son milieu
québécois et nous donne l’occasion
d’entendre quelques pièces de leurs
répertoires et de découvrir les ins-
truments de musique particuliers
qu’ils utilisent. Par la suite on nous
amène dans leurs pays d’origine
dans les lieux qui les ont vus grandir.
La dernière partie de l’émission est
consacrée à l’apprentissage et l’exé-
cution dans les rythmes particuliers
de leur culture musicale, des mou-
vements de la symphonie du
Nouveau Monde que Luc Boivin a
attribués à chacun d’entre eux. 

L’émission ultime qui sera diffusée
le samedi 26 juillet, à 20 h réunira
tous les musiciens sur la même scène
pour la présentation de l’oeuvre

L’horaire de diffusion :
Sept émissions ont été présentées

jusqu’à maintenant, qui ont été
consacrées aux pays et musiciens
suivants : Bolivie : Willy Rios et Eco
Andino;  Maroc : Hassan El Hadi;
Bosnie-Herzégovine : Les Gitans de
Sarajevo; Sénégal : Zal Sissokho;
Guadeloupe : Jean-François Fabiano;
Costa Rica : Juan Carranza et Haïti :
Pierre- Michel Ménard.

Dans les prochaines semaines,
nous pourrons voir et entendre :
samedi 21 juin, 20 h : Vietnam:
Pham Duc Thanh ; samedi 28 juin,
20h :  Madagascar : Madagascar
Slim ; samedi 5 juillet, 20h : Japon :
Arashi Daiko; samedi 12 juillet,

20 h :  Inde : Aditya Verma ; samedi
19 juillet, 20h : Tchad: H’Sao.

Ce projet nous permet d’apprécier
l’importance du rôle que peut avoir

la musique pour accueillir et inté-
grer dans notre milieu les gens de
tous les pays. Diffusions
Amal’Gamme présente depuis des
années plein de concerts et spec-
tacles mettant en scène des musi-
ciens, des instruments et des
musiques de différentes origines. 

Pour contrer toute cette montée
de méfiance qui a donné lieu au
débat sur les accommodements rai-
sonnables la musique a ceci de mer-
veilleux en ce qu’elle permet un
contact privilégié entre artistes et
spectateurs, leur permettant de se
mieux connaître les uns, les autres et
de s’apprécier.

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

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

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

Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

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

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

15 ans déjà !
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Yvan Gladu

La 9e symphonie du célèbre compositeur tchèque Antonín Dvorák fut nommée symphonie
du Nouveau Monde, car c’était la première œuvre composée aux Etats-Unis par le célèbre
musicien, alors qu’il était directeur du Conservatoire national de New York. On peut
considérer que cette œuvre a marqué l’univers musical du XXe siècle.

Un projet musical génial qui vaut
tous les rapports Bouchard-Taylor

La symphonie du Nouveau Monde

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Bien des amateurs de jazz,
tous ravis de ce spectacle
enlevé donné par le groupe
Esprit de la Nouvelle-
Orléans

Hommage à 
Louis Amstrong

Spectacle du 9 mai 2008

Supposons qu’une plante vivace nouvelle s’établisse dans
un étang. Mettons aussi qu’elle devienne adulte et donne
un rejeton en 24 heures, qui à son tour se reproduira 24
heures plus tard.  Tenons pour certain qu’en trente jours
cette flore recouvrira toute la surface de l’eau. Quand pen-
sez-vous que les propriétaires de l’étang s’apercevront du
problème?  Et plus important, combien de temps auront-ils
pour réagir? (Réponse plus bas.)

Luc Boivin

Conférence du 15 mai

Notre conscience planétaire



450-431-5061

Le prêt sur gage

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

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

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

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

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

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

Finalement si vous n’acquit-
tez pas votre dette dans le délai
prescrit, votre prêteur ne peut
devenir propriétaire purement
et simplement des biens laissés
en garantie. Au contraire, celui-
ci doit vous faire parvenir un
avis de 20 jours pendant les-
quels vous pouvez vous acquit-
ter de votre dette et des frais
engagés pour éviter que le prê-
teur devienne propriétaire du
bien et pour le récupérer vous-
même.

Le prêteur doit détenir un
permis de l’Office de la protec-
tion du consommateur.
Ce texte ne remplace aucunement les
textes de loi en vigueur et ne peut être
reproduit sans autorisation.

Lise Montreuil, présidente

Le 1er juin, Lise Cloutier et
Francine Allard – le 2, Léo Couture
– le 3, Georgette Gagnon, Gem
Ribotti et Jean Bédard – le 4,
Nathalie Lévesque et Luce Monette
– le 9, Lynn Lessard – le 10,
Huguette Alarie – le 11, Lise Léger
et Simone Huot – le 12, Rita Matte,
Robert Cléroux et Ernest Forget – le
13, Micheline Lefebvre, Claudette
Blondin et Carole Fraser – le 15,
Rolande Labrecque – le 17,
Murielle Gauthier et Norma
Demers – le 20, Gisèle Beauchamp
et Marcel Leduc, gagnant du
gâteau – le 21 Jean-Pierre
Létourneau – le 22, Anne Major – le
27, Denise Laporte, gagnante des
fleurs – le 30, Yvon Létourneau et
Liette Piché – le 31, Alain Heine.

Bonne fête à tous et félicitations
aux gagnants de ce mois, Mme

Denise Laporte et M. Marcel
Leduc. Encore un gros merci à nos
fidèles commanditaires, Mme

Geneviève Maillé, propriétaire du
commerce « Les Fleurs de
Geneviève » et M. Dominic Piché,
propriétaire du Marché Axep. 

Notre soirée du 10 mai a été un
succès : Nous étions plus de 100
personnes et M. André Allard, pro-
priétaire du Buffet du Domaine a

préparé un excellent repas. Merci à
vous et aux serveurs pour leur bon
service. Les commandites reçues ont
été distribuées à l’assistance comme
prix de présence : un beau panier de
produits offert par M. Georges-
Étienne Gagnon de la Pharmacie
Proxim, une carte-cadeau offerte
par Botanix, La Pépinière Lorrain et
Fils, 1 carte-cadeau de M. Frédéric
Tessier, propriétaire de l’Escale
Resto-bar plus deux cadeaux offerts
par Mme  Thérèse Guérin et une
petite surprise de l’Âge d’Or. Grand
merci à tous nos généreux comman-
ditaires.

Quelle surprise! Lors de l’assem-
blée générale du 13 mai, tous les
membres de l’ancien conseil, sans
exception, ont été réélus par accla-
mation. Nous avons tous conservé
les mêmes postes. Comme nos
ancêtres disaient : « Pas de chicane
dans ma cabane! » Nos objectifs
n’ont pas changé : pendant ces deux
prochaines années, nous ferons de
notre mieux pour organiser des acti-
vités qui vous plairont. Participez en
grand nombre, car sans vous, on ne
peut rien accomplir. Aidez-nous à
vous faire plaisir.

La Croisière du 5 juin a été bien
agréable. Nous pouvions dire que
sur le fleuve, il y avait du vent dans

les voiles et … qu’il y avait un nuage
de maringouins affamés à l’Auberge
Le Baluchon, qui attendaient que la
porte de l’autobus s’ouvre pour
satisfaire leur appétit. Jamais rien vu
de pareil. Nous nous sommes bien
défendus, tous les moyens étaient
bons et… nous avons gagné. La
nourriture était excellente et telle-
ment bien présentée. Enfin, je crois
que personne n’a regretté son voya-
ge. L’an prochain, nous essaierons
quelque chose de nouveau. 

J’ose dire que la pièce de théâtre
fut un succès. Plutôt mal placée la
madame pour en faire la critique,
car PAPA (moi, en toute humilité)
aime bien ses ouailles…(sans rancu-
ne..) Il y a bien eu quelques petits
accrochages ici et là, le rideau qui ne
voulait rien savoir, mais nous

croyons avoir obtenu le but désiré :
Que tout le monde s’amuse et nous
aussi. À la prochaine.

Cet été, les membres du Conseil
prennent un repos bien mérité. Il y a
relâche du 15 juin au 14 août. Le
voyage à Québec pour le 400e

Anniversaire de la ville, soit le 21 et
22 août, promet d’être réellement
intéressant. Il reste encore quelques
places. Hâtez-vous d’acheter votre
billet, car au 1er juillet, je ne peux
plus accepter d’autres personnes à
cause des chambres d’hôtel. Pour les
personnes ayant donné un dépôt, le
solde doit être payé avant cette date
du 1er juillet. Prendre rendez-vous
avec Lise au 450-224-5024. Si
absente, s.v.p. laissez un court mes-
sage.Bonnes vacances à tous et à
bientôt.

Horizontal
1- Activité estivale.
2- Couvrir de fines particules.
3- Cinq dans un lustre -Petite quantité -Pète.
4- Congédiées -S'appelait Nissa.
5- Prénom masculin -Stressés.
6- Sans vigueur -Machin -Plus au sud qu'à

l'ouest.
7- Écossais -Romains -Devant un mot espagnol.
8- Dans une bourse.
9- Partie du monde-Direction -Le moindre détail.
10- Offrir un support.
11- Sa fleur est appréciée -Lien-Entité.
12- Inouies-Id est.

Vertical
1- Style musical.
2- Mangent un peu de tout -Étain.
3- Abréviation religieuse -Bons coups.
4- Divisions d'un ouvrage -Chaume laissée au

champ.
5- Insecte loin de l'unijambiste.
6- Césium -Tendues.
7- Utilise-Remporté -N'importe quelle.
8- Congédié.
9- Pareil -Exprimées avec force.
10- Au-delà de saturne -Astronome néerlandais.
11- Tissent à nouveau -Ricané.
12- Périodes -Famille de l'olivier.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 35 Juin 2008

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 - Nombre de centenaires dans l’âge de Québec.
2 - …du Québec à Montréal.
3 - Autre nom des Canton-de-l’Est.
4 - Dans le nom d’une commission … Taylor.
5 - Municipales, elles se déroulent au début du mois de novembre.
6 - Fondateur de la ville de Québec.

Mot (ou nom) recherché : Comptait plus de 7,138,795 habitants en 2007.

1  2  3  4  5  6

1 - Auteur compositeur français, on lui doit «Avec le temps».
2 - Ses «côtes» comptent de célèbres vignobles.
3 - Le plus grand massif d’Europe.
4 - Empereur des français.
5 - Célèbre couturière française.
6 - Station thermale et eaux minérales.

Mot (ou nom) recherché : Elle comprend plus de 22 régions.

P E R D U
Solution page 35

Joyeux Anniversaire 
aux membres nés en juin

Michel Fortier

Une vieille auberge au bord de la
mer quelque part sur la route de la
Gaspésie. Une propriétaire qui prend
prétexte du 25e anniversaire de
l’Auberge pour inviter d’anciens
clients et tenter de sauver l’héritage

familial. Ajoutez à cela amour, jalou-
sie perfidie ainsi que quelques
imprévus et vous obtenez l’Auberge-
Inn, qui fut présenté au Centre cul-
turel de Prévost les 17 et 18 mai der-
nier par la troupe Les Loufoques.

Le bel esprit et la générosité qui
animent les comédiens de la troupe
du Club de l’Âge d’Or de Prévost,
ont su apporter à ce petit vaudeville
une spontanéité et un charme très
français, un esprit coquin et canaille
qui les honore, ceux-là mêmes qui,
sans vergogne, se jouent de la fidéli-
té, et des bonnes manières, sans

jamais vraiment passer la barrière.
Ah! Coquin de lecteurs, ne les man-
quez pas s’ils remontent sur les
planches en 2009. Cette phrase, il
faut la dire avec l’accent marseillais,
comme M. Ribotti, qui cultive le
goût de courtiser et de séduire le
beau sexe. À tous, un gros merci!

Auberge-Inn
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Lise Montreuil de l’Âge d’Or et Cynthia Daviault de AXEP, présentent les fêtés d’avril: Michel Leduc
avec le gâteau maison de AXEP et Denise Laporte avec l’arangement floral de Les Fleurs de Geneviève.

La troupe Les Loufoques a relevé avec succès un beau défi.
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Précisons que les termes «rava-
geurs» ou «ennemis» sont d’une ter-
minologie définie en fonction d’une
perception économique envers la
richesse de l’écosystème forestier.
L’ensemble pathogènes-insectes
ravageurs-hôte évolue dans un cycle
équilibré. Le déséquilibre provient
d’une déstabilisation de ce cycle.
Nous importons des essences de
végétaux qui proviennent d’outre-
mer adaptés aux zones climatiques,
mais qui ne sont pas génétiquement
préparées aux attaques d’insectes ou
de pathogènes inconnus pour eux
dans leur nouveau milieu. Nous
importons par bateaux, avions. Des
spores ou de petits insectes couverts
d’une bactérie inconnue de notre
écosystème sont introduits incogni-
to et ravagent sans souci d’être eux-
mêmes mangés à leur tour par leur
prédateur naturel qui se trouve
maintenant à l’autre bout du
monde.

Il serait plus juste de considérer ces
pathogènes, parasites ou insectes
dans son ensemble. La livrée
d’Amérique, par exemple, se nourrir
de la feuille d’un arbre, pour ensuite
être mangée par un oiseau qui en
profitera peut-être pour avaler
quelques petits fruits dont il trans-
portera les graines à plusieurs mètres
du plant mère (les graines mangées
ne sont pas digérées et sont éjectées
dans les fèces retournant de cette
façon à la terre) étalant ainsi la colo-

nie et permettant aux végétaux d’ex-
plorer de nouveaux milieux. 

Les « ennemis » des arbres vont
aussi dans une certaine mesure
contrôler l’expansion d’espèces
dominantes. Ils vont décomposer la
matière ligneuse la rendant dispo-
nible aux microorganismes du sol.

Il y a différents niveaux d’infesta-
tion, différents stades de développe-
ment de la maladie. Certaines
attaques seront mortelles et d’autres
que saisonnières et donc passagères.

Maladie : condition anormale
d’une plante. Trouble physiologique
qui se manifeste dans les fonctions
ou la structure de la plante. Cette ou
ces altérations sont suffisamment
nocives pour produire l’apparition
de symptômes.

Quelques terminologies nous
permettant de nous y retrouver :
• Insectes défoliateurs : insectes se

nourrissant de la partie du limbe
de la feuille.

• Mineuses : insectes se nourrissant
du parenchyme supérieur ou
inférieur du limbe de la feuille.

• Squeletteuses : insectes se nourris-
sant du limbe de la feuille, mais
qui laisse intactes les nervures de
celle-ci.

• Broyeur : insectes se nourrissant
complètement du limbe de la
feuille y compris les nervures.

• Piqueur-suceur : insectes ou aca-
riens se nourrissant de la sève
d’une plante. Différents types de

piqueur-suceurs se spécialisent
dans différents organes de l’arbre
; ils peuvent sucer la sève du systè-
me racinaire, d’une feuille, d’une
pousse annuelle d’un rameau
(soit la partie végétative), des
fleurs, des bourgeons, etc.

• Perceur : insectes utilisant ses
pièces buccales pour pénétrer en
creusant des galeries dans les dif-
férentes parties qui composent la
matière ligneuse d’un arbre soit le
phloème, le cambium, le xylème
et le duramen. Les parties phloé-
mique et cambiale sont générale-
ment des sources riches en nutri-
ments pour l’insecte.

• Champignon foliaire : pathogène
se retrouvant sur la partie du
limbe de la feuille et se nourris-
sant du contenu des cellules.

• Champignon lignicole : pathogè-
ne se retrouvant sur les parties
lignifiées de l’arbre et se nourris-
sant du contenu des cellules. Le
pathogène va soit se nourrir de
cellulose soit de lignine. 

Quels organes de l’arbre doit-on
surveiller ?

Lors du dépérissement d’un arbre,
nous constatons la présence de plu-
sieurs types de pathogènes et même
d’insectes accélérant le processus de
dégradation, donc la mort de
l’arbre.

Toutes attaques faites à la masse
foliaire d’un arbre sont probléma-
tiques pour la photosynthèse, mais

ne sont généralement pas néfastes
pour la plante. Nous devrions nous
inquiéter si le pathogène répète ses
attaques année après année pendant
environ 4 à 5 ans. La probléma-
tique se présentera alors sous forme
d’affaiblissement et un arbre affaibli
sera inévitablement attaqué par
d’autres types de pathogène ou
d’insectes ravageurs plus agressifs.

Il est donc inutile et même parfois
néfaste de faire un traitement foliai-
re si le problème n’est pas récu-
rant. Comprenons bien que je
ne parle pas ici d’épidémie.
Dans ce cas spécifique,
il est important
d’évaluer et
d’analyser le
comportement
de l’épidémie et
d’intervenir s’il y
a lieu et si l’inter-
vention est justi-
fiable écologique-
ment parlant.

Par contre, lorsque les parties
lignifiées d’un arbre sont atteintes,
les problèmes sont plus importants.
Pourquoi ? Parce que la matière
ligneuse constitue la structure méca-
nique de l’arbre, la charpente en
quelque sorte et que cette matière
ligneuse (le bois) se renouvelle que
très lentement d’année en année.
Les feuilles, elles, se renouvellent
complètement tous les printemps.
Et pour les conifères? Eux aussi
renouvellent leurs feuillages tous les
deux ou trois ans, sauf les mélèzes,
bien entendu. 

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

Les insectes ravageurs et autres pathogènes ou parasites
comme les nématodes (petits vers microscopiques), les bacté-

ries, les virus, champignons... sont présents dans l’univers immé-
diat des arbres et autres végétaux et nous causent parfois bien des soucis; que cela
concerne la vitalité d’un arbre, sa dangerosité ou l’esthétisme de ses organes déformés
par une tumeur ou une galle.

Pathogènes, insectes ravageurs, stress hydriques

Quels sont les ennemis des arbres !
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Champignon lignicole – pathogène de la lignine

Longicorne brun de l’épinette
– ravageur perceur

Champignons foliaires
– pathogènes foliaires

Livrées des forêts
– ravageurs défoliateurs

Benoît Guérin – L’Ordre des Canardiers du Québec organisait samedi dernier le 14 juin 2008 son pique-nique annuel à la Galerie
champêtre de Prévost. Sous la présidence de André Cherrier, maitre canardier éleveur et consul de l’ordre, et avec la complicité du chef et maître
canardier Olivier Poissenot, les invités dont la très colorée chroniqueuse de Radio-Canada, Francine Grimaldi, ont pu déguster un repas de canard
de très haute qualité tout en participant à diverses activités permettant de récolter des sommes requises pour l’attribution de bourses par l’ordre à
des jeunes cuisiniers de la région qui prendront bientôt la relève et perpétueront les traditions culinaires et une cuisine saine.

Bruno Montambault

Le troisième disque du grou-
pe, nommé Bélénos en l’hon-
neur du dieu celtique, nous
fait comprendre la significa-
tion étymologique de cette
déité des temps anciens :
« resplendissant », « écla-
tant », c’est ce que les ama-
teurs pourront ressentir au
travers de leur écoute de
cet excellent album empli
de rythmes folkloriques
celtiques et d’influences

world diverses. Les musiciens Michel
Dubeau, Raoul Cyr et Benoit Chaput, avec la collabora-

tion spéciale de Jessica Vigneault et de Michel Payer, sauront
vous emporter dans ce voyage musical qui transcende les âges.

Nouveau disque pour le
groupe Aveladeen



Société d’horticulture et d’écologie de Prévost, C.P. 858, Prévost  450-224-9252

32 Le Journal de Prévost — 19 juin 2008

Pour cette chronique presqu’esti-
vale, je vous amène dans un premier
temps à Bordeaux avec le Château
Grand Renom 2005, Bordeaux supé-
rieur, élaboré majoritairement avec
du merlot (70%), du cabernet franc
(20%) et un peu de cabernet sauvi-
gnon (10%). Arborant une robe
rubis moyennement foncé, un nez
de fruits rouges et une touche végé-
tale. La bouche est très souple, les
tanins très agréables et l’acidité est
rafraîchissante. Le vin ne fait pas de
vieillissement en fût de chêne ce qui
lui conserve son caractère de jeu-
nesse. Ce bordeaux à prix très abor-
dable sera un compagnon très
agréable à vos plats de porc (côte-
lette papillon), brochette de poulet
et poivrons ou tout simplement
pour le plaisir d’un verre de rouge en
bonne compagnie. Château Grand
Renom 2005 à 14.25$ (10829576).

En deuxième un coup de cœur, un
produit qui gagnera votre cœur et
vos papilles à coup sûr. Les Piliers
2005, vin de pays du Gard, Cabernet
Sauvignon. Situé dans la région du
Languedoc et du Rhône dans le
département du Gard. Élaboré par
Michel Gassier pour qui il est très
important de faire des vins ayant
une forte personnalité qui exprime
pleinement leur terroir et les rêves
du vigneron. Il recherche avant
toute chose l’équilibre dans sa vie
professionnelle et personnelle. Il
choisit ainsi sans compromis ce qui

lui semble le mieux
pour lui, sa famille
et son vignoble. 

La vendange se
fait le plus tard pos-
sible pour atteindre
une sur-maturation
qui favorisera une
grande palette
d’arômes ainsi
qu’une finesse et un
équilibre entre les
tanins et l’acidité.
La récolte est éra-
flée pour éliminer
au maximum les
tanins rugueux et
la macération se
fait sous marc pen-
dant trois semaines
avec remontages (le jus est remon-
té et coule sur le chapeau) favori-
sant l’extraction de couleurs. Par la
suite, le vin séjourne douze mois en
barrique de chêne français puis le
vin est mis en bouteille sans filtra-
tion.

Ce vin rouge arbore une robe
sombre et violacée très intense. Au
nez, nous avons des arômes de
fruits noirs tels le cassis et les mûres,
nous avons également droit aux
effluves de vanille et de café. En
bouche, le vin est ample, débordant
de saveurs et de goûts, les tanins
généreux nous enveloppent vers une
finale velouté et ample. En rétro-
olfaction, nous avons droit aux
fruits noirs, bien sûr, mais aussi à de
très belles notes d’épices. Un vin
encore en jeunesse qui saura quand
même vous charmer sur la terrasse
avec les côtelettes d’agneau ou un
bon gros « T-Bone». Un vin très inté-
ressant dès maintenant mais qui
sera surprenant dans 4 à 5 ans. Les
Piliers 2005, vin de pays du Gard
à 17.85$(10895215).

Ça sent les vacances, ça sent les
longues journées ensoleillées, ça
sent le plaisir, ça sent aussi les
maringouins, les mouches noires
et les nuits trop chaudes pour
dormir mais il y n’y aura pas de
pelletage de neige pour les pro-
chains trois au quatre mois mini-
mum…

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

Florence Frigon en colla-
boration avec Ariane
Bourque, ergothérapeute 

Avec l’arrivée du beau
temps, les passionnés du
jardinage s’en donnent à
cœur joie mais « AÏE !»  dos
et genoux se plaignent.
Pour profiter pleinement
de cette saison, voici
quelques principes à inté-
grer dans la routine de jar-
dinage.

En premier lieu, prenons le temps
de faire quelques exercices d’échauf-
fement : petite marche sur le terrain
et quelques exercices pour dénouer
les membres. Par exemple, des rota-
tions du cou, des épaules, des poi-
gnets et des chevilles, flexions des
genoux et des hanches vont nous

préparer à attaquer notre cour…
Deuxièmement, une bonne plani-

fication du travail nous permettra
d’économiser temps, énergie et de
diminuer les risques de blessures. Il
s’agit d’anticiper les outils dont
nous aurons besoin et de les appor-
ter à la bonne place. Privilégions les
outils légers et ceux adaptés à notre
taille et à notre condition physique
(Certaines adaptations peuvent faci-
liter le travail. Par exemple, les arti-
culations des mains sont fragiles, le
fait de choisir un outil à manche
plus gros pourrait réduire le stress
sur celles-ci et ainsi diminuer les
douleurs.). Planifier c’est aussi pen-
ser aux positions à adopter pour
nous protéger c’est-à-dire prévoir un
banc au besoin, des genouillères, des
gants adaptés au genre de travail que

nous accomplirons de même
que d’enfiler les chaussures
requises.   

Bêcher, creuser, transplan-
ter, bref, le jardinage
implique d’adopter une foule
de positions souvent incon-
fortables entraînant parfois
courbatures et blessures qui
perdurent.   Pourtant l’adoption  de
bonnes habitudes posturales peu-
vent éviter de tels inconvénients.

Le principe général étant de garder
un bon alignement c’est-à-dire de
garder le dos droit, d’éviter les tor-
sions et de forcer avec les jambes
plutôt qu’avec le dos.

Lorsque nous devons ramasser,
soulever ou déplacer une charge : 
• Fléchissons les genoux et gardons

le dos droit.
• Gardons la
charge près
du corps.
•Utilisons nos
deux mains

(pour éviter de
pencher d’avantage

sur un côté).
• Pivotons nos pieds au lieu de

tourner seulement le tronc.
• Évitons les surcharges et délé-

guons au besoin.

Lorsque nous devons travailler à
des niveaux différents :
• Montons sur une structure solide

et stable pour effectuer les tâches
en hauteur (ex. élagage) de façon
à ce que les bras soient entre les
hanches et les épaules.

• Installons-nous sur une surface
qui soit à la hauteur appropriée
lors de séances d’empotage de
façon à ce que le dos reste droit.

• Varions fréquemment de posi-
tions particulièrement pour tra-
vailler au sol; à genoux, accroupie
ou assise, l’important est de gar-
der le dos droit et de restreindre le
temps de cette position à 20
minutes maximum. 

Enfin, n’attendons pas d’être fati-
gué avant de prendre une pause et
surtout n’oublions pas de nous pro-
téger du soleil par une crème, un
chapeau, des vêtements à manches
longues et bien sûr hydratons-nous
bien!

Bon jardinage!

L’ergothérapie au jardin…

Une zone couleur de fumée
Lauraine C. Bertrand

Notre planète Terre est une boule
ficelée par des parallèles et des méri-
diens. C’est de ces cordages virtuels
qu’on en définit toutes ses zones. Et
des zones, il y en a une multitude :
tropicales, polaires, tempérées,
désertiques, forestières, maritimes;
pour ne nommer que celles-là. Le
tout comme un jaune d’œuf recou-
vert d’ozone ! Cette dernière zone
étant la plus importante et  la moins
respectée.

Les continents sont zonés; les pays
aussi, les villes, les villages; les can-
tons, les quartiers, les usines, les sta-
tionnements. Tout est zoné. À l’inté-
rieur des larges zones se dessinent de
plus petites et ainsi de suite; c’est le
principe des poupées russes. Si les
zones n’existaient pas, les angles
pourraient perdre leur équerrage. La
contrainte s’enliserait dans la liberté
qui à son tour perdrait le contrôle
dans un cafouillage assez complexe.
Tout compte fait, les zones sont
donc essentielles. Exagérées parfois
mais utiles. Le mot « zone » est
semble-t-il très inspirant pour don-
ner le droit d’imposer des limites ou

accorder des privilèges: zone réser-
vée, zone privée, zone interdite…
Certaines sont explicites, d’autres
pas. Ces dernières, on les appelle les
zones grises… là, dans notre cer-
veau, notre conscient et subcons-
cient. Comme un lopin de terre «de
roches » zoné agricole. Comme une
zone expérimentale de dynamitage.
Comme un insolite n’importe quoi
anonyme. Une zone flottante. 

Les enfants sont particulièrement
vulnérables aux zones grises, parce
que la zone grise est la zone des
«pourquoi », des « je ne sais pas », des
« peut-être et des peut-être bien
que »,  des « ne pose pas de ques-
tions », des points d’interrogation
demeurés sans réponse. Certains
enfants arrivent facilement à nuan-
cer le gris jusqu’à lui donner une
teinte rosée; d’autres par contre gar-
deront très longtemps le gris en
fond de toile. Parfois toujours.

Ah, les inévitables zones grises !
Peut-on les ignorer totalement ?
Sûrement pas. Peut-on candide-
ment toujours les accepter ? Non, je
ne crois pas. Les zones grises sont

d’incontournables points d’interro-
gation au garde-à-vous; ceux qui
n’autorisent aucune réponse
logique. Le doute, aussi minime
soit-il nous place dans une zone
grise. Le mensonge l’alimente. Le
désir tourne au gris lorsqu’in-
avouable et l’incompréhension peut
atteindre l’insoutenable dans cette
zone sans air respirable. Combien
inconfortables ces zones d’incertitu-
de ! Combien harcelantes ces zones
malicieusement imposées ! Combien
intouchables ces zones déclarées
moralement interdites ! Combien
incontrôlables ces zones à contre-
sens. Il est quasi impossible de vibrer
d’aise lorsqu’une zone grise s’instal-
le, à moins de s’autoriser un « je
m’enfoutisme » absolu. On peut
toujours tenter d’infiltrer la zone
grise, en cherchant un moyen de
dézonage; même s’il y a le risque que
le gris pâle passe au gris foncé. Ça
vaut le coût d’essayer.

Mais, peut-on vraiment donner
une autre couleur à la zone grise ?
Non. Elle est grise et tout son sens
est là, dans une couleur de fumée…

Le Chœur Val-des-Monts au cœur de
la France
Marie-Pier Côté-
Chartrand

Aujourd’hui, à l’aéroport de
Dorval, 22 jeunes prévostois présen-
tent leur passeport et embarquent
dans un avion en destination de la
France.

En effet, le Chœur Val-Des-
Monts, dirigé par Christianne
Locas, sera reconnu en Europe
comme l’ambassadeur de la
Nouvelle-France à l’occasion du
400e du Québec. Mais au-delà des
visites touristiques et des prestations
de la chorale, les choristes vont
expérimenter le partage de leur cul-
ture avec celle de nos cousins les
Français. 

Cette aventure qui au départ
devait durer 10 jours s’est prolon-
gée. La chorale passera ainsi12 jours
en France et aura pour objectif
pédagogique, de développer l’auto-
nomie chez les élèves. Ainsi, bien
que certains parents accompagnent
leur enfant, les choristes sont bien

informés des règles à respecter lors
d’un voyage. 

Une jeunesse talentueuse et avide
de connaissances nous représentera
en France, et dès leur retour nous les
assaillirons de questions pour vous.
À suivre dans le Journal de juillet.
D’ici là, bon voyage!

Treize des vingt-deux jeunes du Chœur de Val-des-Monts, à leur dernière réunion avant le grand départ.



34 Le Journal de Prévost — 19 juin 2008

Mon coup de      ce mois-ci va
pour la boutique tendance maison
& jardin du Marché à La
Jardinière, particulièrement pour
souligner le travail colossal de ces
deux femmes, Aline et Linda pas-
sionnées de l’horticulture. Dans
leur boutique, des objets antiques
vous feront rêver de décors champê-
tres autant pour la maison que pour
le jardin. Profitez-en, enjolivez
votre extérieur; faites-vous un petit

coin de paradis et profitez de la sai-
son estivale. Voir leur annonce en
page 17.

Madonna fait sa part de vague à
l’Escale Resto-Bar Pizzeria.
Serveuse depuis plusieurs années,
elle sait se faire remarquer par son
joli sourire lorsqu’elle accueille sa
clientèle. Gardez le sourire Mado et
continuez votre beau travail !

Agrandissements commerciaux à
Prévost

Le Café des Artisans agrandit
pour mieux vous servir. Leur ter-
rasse a presque doublé et ils ont
agrandi de 400 pc à l'intérieur.
N’oubliez pas leurs célèbres 4 à 7 et
profitez de l’occasion pour décou-
vrir la nouvelle bière l’Alchimiste
de Joliette (excellente !) offerte en 4
saveurs. Annonce en page UNE.

Soucieux de faire connaître ce
qu’il y a de mieux Rst Vélo Sport
agrandit sa salle de montre où vous
pourrez y découvrir plusieurs
marques de vélos. À l’arrière du
magasin, un atelier pour réparer
votre bicyclette, situé tout près de la
piste cyclable. Voir son  message
page 21.

La grande maison rouge
d’Antiquités Cachets d’autrefois
agrandit ses locaux pour une
deuxième fois, dans le but de satis-
faire leur clientèle toujours grandis-
sante et y placer ses nombreuses
nouveautés. Les propriétaires,
Linda et Sylvain, se passionnent
pour la finition de meubles, experts
coloristes, artisans de meubles clas-
siques, rustiques et champêtres,  ils
peuvent vous offrir sur demande le
meuble que vous voulez. En les visi-
tant, j’y ai aperçu un très grand
choix de meubles antiques sur deux
étages et une incroyable quantité
d’objets variés antiques. Tout y était
placé d’une façon ordonnée et

d’une propreté impeccable. Et, à ma
grande surprise, en levant les yeux,
j’ai pu aussi remarquer que même la
surface des plafonds y était remplie
de beaux luminaires anciens ou de
styles en cuivre, étain et cristal…

Visitez leur boutique d’antiquités
une fois et vous voudrez y retour-
ner…

Nouvelle administration : Bozo
restaurant a été vendu et portera le
nom de Pizzeria Nuevo Bozo.
Surveillez  son ouverture le 18 juin
prochain voir son annonce page
11.

Faites vite ! SWANN le Centre de
conditionnement physique situé au
Centre de la Beauté de Prévost offre
une promotion estivale aux 50 pre-
mières clientes. Inscrivez-vous dès
maintenant et obtenez les 2 pre-
miers mois gratuits d’abonnement
de 12 mois régulier : la durée du
spécial est limitée. Soyez en forme
et en santé. Consultez son annonce
mensuelle en page 3.

Installée depuis 30 ans à Prévost, Aline Bouchard est pro-
priétaire du Marché À la Jardinière.  

Issue d’une famille d’horticulteur de St-Antoine des
Laurentides, propriétaire d’un Centre de Jardin de la Rive-sud
pendant 12 ans, spécialiste en produits horticoles, elle déve-
loppe, avec les années, la passion des antiquités.

Leur connaissance transmise de génération en génération
ont aussi permis  à sa fille Linda initiée depuis l’âge de 15 ans,
de partager avec nous son expertise horticole.

Leur savoir et leur grande expérience font d’elles des per-
sonnes en mesure de donner à leurs clients des informations
utiles et nécessaires. Par leur choix harmonieux, Aline et
Linda sauront vous guider et vous conseiller en visitant leur
boutique afin de réaliser vos projets jardins. Cette boutique
du Marché À la Jardinière vous offre des décorations souvent
recherchées par des designers de maison et de votre jardin
ains que des trouvailles originales et antiques.

de la publicité

FFERNANDE 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

ALINE BOUCHARD
DU MARCHÉ
LA JARDINIÈRE
PERSONNALITÉ
DU MOIS DE JUIN

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 artisanne qui annonce dans nos pages. La « personnalité du mois » :
madame Aline Bouchard.
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Que ce soit pour vendre ou acheter

1 parution

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

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

RABAIS

pour réservations

Deux choix possibles ! 1. TARIF avec encadrement
Dif férentes grandeurs disponibles 

entre 12$ et 60$

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

cadre autour  du texte)

®

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun

450-224-5353  

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

Tarot, passé, présent, futur; faire revenir l’être

cher, talisman amulette

450-227-4294 

Logements à louer  
5 1/2, 3 1/2, et un studio pour « Habitation du

Vieux-Shawbridge » (logements sociaux de la

Municipalité).

450-530-7427 

Chambres (2) à louer  
à la journée, à la semaine, au mois, proximité d’un

lac. 1) chambre 15 X 4 1/2 porte donnant sur l’ex-

térieur, douche peut servir de bureau ex : mas-

sage 2) chambre 11 1/2 X 12, grand garde-robe 

450 224-2481 

4 1/2 à louer  
524 Versant du Ruisseau, 3ième étage, meublé

700.$ par mois. - Julien :

450 901-3358 et 514 244-1484 

Entretien ménager  
magasinage si besoin, 1 journée par semaine

450 224-9473 

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 

2 1/2 libre  
Aire ouverte, meublé, chauffé, éclairé, cablé. 

Non-fumeur, pas d’animaux 475.$ par mois  

450 432-3727  

Orthopédagogue  
niveau primaire, cours privé, évaluation, récu-

pération, ré-éducation, aide aux devoirs, fran-

cisation et alphabétisation. - Paule Lapierre

450-432-3727   

Linda et Aline du Marché la jardinière
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Marilyn La Haise

Je ne sais pas si vos yeux ont croisé la programmation d’En scène, qui était dans notre
poste le 30 mai dernier, mais si oui, vous comprenez l’objet de cette chronique. 

Coup de cœur pour la
20e saison d’En Scène

Vraiment, pour leur 20e saison, En
Scène nous en met plein la vue avec
une sélection qui s’annonce au-delà
de toute critique. Déjà l’an dernier,
on notait des records d’affluence
chez le diffuseur des Laurentides,
mais cette année attachez-vous bien
et surtout préparez-vous à l’avance
parce qu’on va s’arracher les billets.
Justement, ne soyez pas pris de
cours en appelant pour la réserva-
tion de vos billets dès le samedi 23
août prochain. Les anciens abonnés

ont le privilège de renouveler leur
abonnement avant le 20 juin et ainsi
de profiter de certaines promotions
pour habitués. Tant au niveau du
théâtre, de la musique, de l’humour,
que dans la programmation jeunesse
et scolaire la qualité des spectacles
proposés satisfera des amateurs aux
professionnels.  Des artistes connus,
des grandes productions, des tour-
nées, des hits, des bons vieux spec-
tacles comme on les aime, pour tous
les publics. C’est vraiment agréable

de voir que l’on n’a rien à envier du
côté de la culture dans les
Laurentides et qu’on peut avoir une
très grande qualité et un choix
remarquable de sorties culturelles.
Longue vie à En scène et à notre
Nord haut en couleur. 

Pour plus d’information, rendez-
vous au www.enscene.ca ou appelez
au 450-432-0660. 

Isabelle Schmadtke

Si vous aimez les plaisirs simples de l’été vécus en plei-
ne nature, vous serez sûrement enchantés de découvrir
le Centre touristique et éducatif des Laurentides, à
Saint-Faustin.  Au programme selon vos goûts et à votre
rythme : la randonnée, une piste d’hébertisme pour
grands et petits, location d’embarcation, pêche ou enco-
re camping.

Centre touristique et éducatif des
Laurentides à Saint-Faustin

Randonnées, pique-
niques, camping

Pour la randonnée pédestre, 36
km de sentiers de différents
niveaux de difficulté vous atten-
dent, dont un kilomètre accessible
aux personnes circulant en chaise
roulante ou en poussette. Maîtres
responsables de toutous en laisse,
réjouissez vous, car vos chiens peu-
vent eux aussi profiter de la ran-
donnée, mettant ainsi les attraits
naturels de la faune et de la flore
des Laurentides à la portée de tous.
Vos jeunes de 6 à 14 ans pourront
laisser sortir leur trop plein d’éner-
gie en pratiquant les obstacles de la
piste d’hébertisme. Il est même
possible de découvrir les milieux
aquatiques en restant bien au sec
sur des passerelles en bordure de
lacs.

Pour ceux qui aiment les balades
sur l’eau, la location de canots,
kayaks et rabaskas est possible sur
un des quatre lacs du site. La jour-
née où je m’y suis baladée avec mes

chiens combinant deux sentiers
complétant ainsi trois heures de
randonnée sur des sentiers mixtes,
c'est-à-dire parfois faciles, parfois
plus escarpés. Je peux vous confir-
mer qu’on a adoré notre après-
midi. Ayant fréquenté ce site
depuis 14 ans et ayant goûté toutes
les activités (ou presque) qu’il offre
je vous le recommande comme lieu
d’activité familial récréatif à prix
modique.  

Pour plus d’informations, visitez
le www.ctel.ca/apropos.html

Marthe Saint-Laurent

La Grande Parlotte des Pays-d’en-Haut n’est pas un événement où l’on parle pour parler,
autour d’une table. Non, c’est une fête qui rend hommage aux légendes et aux contes qué-
bécois.

Parlons de la grande parlotte

La ville de Sainte-Adèle et plu-
sieurs de ses restaurateurs seront en
fête le 5 juillet prochain pour célé-
brer la deuxième édition de La
Grande Parlotte de l’Association des
auteurs des Laurentides (AAL). Si le
populaire dicton Le succès attire le
succès est véridique, les restaura-
teurs, les conteurs et l’AAL pourront
être fiers de s’être associés pour créer
un événement gastronomique, litté-
raire et culturel aussi fabuleux. Il fal-
lait y penser : des conteurs qui se
déplacent d’un restaurant à un autre
pour offrir leurs prestations origi-
nales autour du thème Les
Amérindiens. 

Il s’agit d’une activité qui ne
manque pas de panache pour com-
bler autant les fidèles Adèlois que les
touristes! Après le succès retentissant
de l’an dernier, plusieurs restaura-
teurs ont emboîté le pas cette année
en acceptant d’inclure des contes à
leur gastronomie. Dès 17 h 30, et
ce, jusqu’à 19 h 45, il sera possible
d’entendre Les contes pour les
Gourmands et les gourmets présen-
tés par des conteurs chevronnés tels
que Yvon Boutin, Nicole Filiatrault,
Ève Doyon, Murielle Larochelle et
André Lemelin, au Café de la rue
Morin, à La Chitarra, au Bistro le
Monde, au Chat Noir, à La Vanoise,

à La Chocolaterie, au Spago, à La
Muse Bouche et à L’escapade. Après
leurs prestations dans les cafés et les
restaurants, les conteurs se rendront
sur la scène du Parc de la Famille,
dans le centre-ville, pour Les contes
sous les étoiles, de 20 h à 21 h 30.

Triple découverte, triple détente
Venez découvrir la fine gastrono-

mie Adèloise, de l’esthétique des
plats français raffinés à l’exotisme
des sushis, en passant par la délicate
fondue, la meilleure des
Laurentides, sans oublier la chaleur
épicée de l’Italie arrosée d’un excel-
lent café, avant de terminer par «un
petit bec sucré», histoire de laisser
fondre dans la bouche un succulent
chocolat maison. Le choix gustatif
ne manque pas, vos papilles en
seront ravies. Puis, tout en dégus-
tant un excellent repas, laissez-vous
transporter par le professionnalisme
des conteurs à travers l’univers amé-
rindien rempli d’humour, d’imagi-
naire et de rêveries. De plus, les
clients des restaurants participant à
la Grande Parlotte pourront remplir
un coupon de participation à un
concours et le
gagnant recevra
un séjour de
rêve au gîte

Café Ô Lit gracieusement offert par
le propriétaire.

Pour terminer la soirée, à 20 h,
courez au Parc de la Famille, où les
conteurs se succéderont à tour de
rôle sur la scène : laissez-vous conter
des histoires emballantes tout en
ayant l’impression d’être autour
d’un feu à rigoler en famille. Le 5
juillet prochain, ne manquez pas
l’exotisme de La Grande Parlotte
qui, d’une année à l’autre, ne
manque pas
de faire des
adeptes et de
rendre des
lettres de
noblesse à
une ville, à
des artistes
des mots,
mais aussi à
un art de
plus en plus
recherché et
a p p r é c i é
qu’est le
conte.

Judy Séguin, planificatrice financière*
à la Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme

La Caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme est heureuse d’annoncer la nomi-
nation de madame Judy Séguin à titre de planificatrice financière* aux centres de
service Prévost et Les Hauteurs.

Grâce à sa grande expertise, Madame Séguin offre des conseils aux membres de la Caisse,
notamment en matière de diversification de portefeuille et d’analyse à la retraite. De plus, par
l'entremise de nos filiales, Madame Séguin peut vous accompagner dans des démarches plus
complexes telles que la protection de votre patrimoine, les services fiduciaires, un régime de
retraite individuel, etc.

Titulaire d’un certificat universitaire en planifica-
tion financière, Madame Séguin est diplômée de
l’Institut Québécois de planification financière. Elle
œuvre au sein du Mouvement Desjardins depuis
plus de 25 ans et possède 13 ans d’expérience
comme conseillère en finances personnelles. Elle
exerce à titre de planificatrice financière depuis
janvier 2003. Nul doute que son expérience enri-
chira la Caisse et qu’elle saura la mettre à contri-
bution dans la gestion des avoirs de tous ses
membres.

Institution financière coopérative, la Caisse
populaire Desjardins de Saint-Jérôme compte
quelque 167 employés et possède un actif de
702,7 millions $. Avec ses sept points de service,
elle a comme mission d’offrir à plus de
44 880 membres un service accessible
et répondant aux plus hauts stan-
dards de qualité.

* Planificatrice financière et
représentante en épar-
gne collective pour
Desjardins Cabinet de
services financiers inc.

100, place du Curé-Labelle,
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 1Z6
Téléphone : 450 436-5335
Sans frais : 1 866 766-5335

A V I S D E N O M I N A T I O N

André lemelin – Laissez-vous conter des histoires emballantes tout en ayant
l’impression d’être autour d’un feu à rigoler en famille.

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

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

1 H O R T I C U L T U R E

2 E M P O U S S I E R E R

3 A N M L E C L A T E

4 V I R E E S E N I S

5 Y V E S T E N D U S

6 M O U T R U C S S O

7 E R S E E I C E L

8 T E S T O S T E R O N E

9 A S I E S O I O T A

10 L T U T E U R E R C

11 S E L E T E T R E

12 I N S E N S E E S I E

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
Q U É B E C

1.Quatre 4. Bouchard
2. Université 5. Élections
3. Estrie 6. Champlain

1  2  3  4  5  6
F R A N C E

1. Ferré (Léo) 4. Napoléon I
2. Rhône 5. Channel (Coco)
3. Alpes 6. Évian



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

Activités à venir

Jeudi 26 juin
JOURNÉE

Prudence au soleil
Détection par photogra-
phie UV en vue de déceler
les dommages cutanés au
visage pour se protéger la
peau.

Mercredi 9 juillet
JOURNÉE

Santé sur
l’ostéoporose

Passez un test de densité
osseuse et obtenez de
précieux conseils pour
prévenir ou mieux vivre
avec l’ostéoporose.

Mercredi et jeudi
16 et 17 juillet

JOURNÉES

Santé sur
l’hypercholestérolémie
Passez un test de choles-
térol différencié !
Apprenez à faire la diffé-
rence entre les bons gras
et les mauvais gras.

599$
SPÉCIAL

50 ml 499$110 ml

Ne manquez
pas !

Avec tout achat d’un produit insectifuge entre le 19 juin et le 11 juillet 2008.

Le tirage se fera le 14 juillet 2008 à 9h. Pour participer, remplissez ce cou-
pon et remettez-le lors de votre achat d’insectifuge.

Nom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Téléphone: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

PANIER
CADEAU

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

Aussi, courez la chance de gagner un panier-
cadeau rempli de produits qui aideront à
agrémenter votre été (valeur de 50$).

Coupon

AVEC CE COUPON DU 21 JUIN AU 27 JUIN 2008

Tirage
d’un panier

cadeau

Ne laissez pas les insectes
gâcher votre été ! 
Ne laissez pas les insectes
gâcher votre été ! 

La présence d’insectes assombrit
souvent le bonheur de profiter des belles
journées estivales. En nous piquant ou en
nous mordant, ils provoquent chez nous
une réaction inflammatoire désagréable.
De nos jours, certains insectes peuvent
nous transmettre certaines
maladies.

Entre le 19 juin et le 11 juillet
2008 venez vous procurer
gratuitement une trousse
d’informations sur les insectes
et les insectifuges.


