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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

En roulant vers l’est sur la rue de la
Station, on remarque à notre droite
de jolis bâtiments agricoles. Ils sont
beaux de loin, de proche aussi, mais
nécessitent certainement un grand
nettoyage ! Et c’est ce à quoi des
bénévoles se sont affairés. Les 12-13
juillet, 28 personnes (dont 12 de

Prévost) étaient présentes sur ce site
afin de démolir ce qui était dange-
reux et insalubre, ainsi que les par-
ties annexées à la grange. Les 9-10
août, il s’agissait, pour les 24 per-
sonnes présentes, de tout nettoyer,
de terminer la démolition et de
récupérer le plus possible de maté-

riaux pour ensuite solidifier la gran-
ge et refaire une partie du toit de
tôle. Dans les termes de Thérèse
Gaudette, les bénévoles « sont en
train de déshabiller la centenaire,
pour la remettre plus belle ! ».

Encore beaucoup de choses restent
à faire et tout le monde est invité à
participer aux futures corvées. Les
principales tâches seront de termi-
ner la réfection des bâtiments, refai-
re les clôtures et les ponceaux, pré-
parer le système d’irrigation, faucher

et labourer la terre, nettoyer le ver-
ger d’une centaine de pommiers. À
noter  : la fondation aura besoin de
machinerie spécialisée, telle une
débroussailleuse, pour les dernières
corvées plus complexes. Pour les
gens voulant s’impliquer, vous pou-
vez rejoindre Serge Bouillé ou
Marcel Poirier respectivement au
450-275-3257 et au 450-224-8766.

– Suite page 4

DITED veut que tout soit prêt pour l’automne

Des bénévoles mettent
la main à la pâte

Bruno Montambault

Lors des fins de semaine des 12-13 juillet et des 9-10
août, la fondation DITED a organisé d’importantes cor-
vées sur leur terre (rue de la Station) nouvellement acqui-
se grâce à la générosité des sœurs Gaudette. Pendant ces
journées, de nombreux bénévoles ont travaillé dans l’ob-
jectif de ramener la grange et l’étable à ce qu’ils étaient à
l’origine. 

La grange, après avoir été débarrassée de ses annexes en décrépitude. On voit en arrière-plan l’en-
semble de la terre qui a été concédée à la fondation DITED et dont la communauté pourra jouir pour
le siècle prochain.
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PLUS DE SERVICES, PLUS DE DISPONIBILITÉS

www.physiodesmonts.com

Tél : 450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

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

Tél : 450-224-3233
Retour aux horaires 
normales début septembre

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

Tous les services sous un même toît

Certificats cadeaux disponibles

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes

GRATUITES

����

��

��

Ideal ProteinMICRODERMABRASION
NOUVEAUNOUVEAU

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

Nous comptons maintenant une nouvelle physio-

thérapeute dans notre équipe, Amélie

Bellavance, pratiquant en orthopédie et en

rééducation périnéale.

450-224-9868
*Abonnement 12 mois régulier seulement. Durée &
quantité limitée.  Ne peut-être jumelée à aucune
autre offre. Certaines conditions s’appliquent.

MOITIÉ PRIX de 9h à 12h 

Des citoyens manifestent leur détermination

Pont Shaw : le suspense
se poursuit
Bruno Montambault

Lors de la journée du 17 août, près d’une cinquantaine de
personnes se sont réunis pour participer à une marche
dont le but était de démontrer à la population et au minis-
tère l’importance de conserver le pont Shaw. Malgré cette
volonté ferme des citoyens prévostois et des élus munici-
paux, le ministère n’a toujours pas indiqué l’avenir qu’il
réserverait au pont patrimonial.

C’est pendant deux bonne heures
que les manifestants, avec à leur tête
un Denis Laquerre gonflé à bloc,
ont marché tranquillement le long
de la route 117, brandissant des
pancartes et distribuant des tracts,
afin de faire savoir aux autorités
concernées (ministère des transports
- MTQ) qu’ils sont prêts à conti-
nuer la bataille pour sauver le pont
Shaw. Il n’y avait pas que des
citoyens lors de cette marche orga-
nisée par le Comité du pont de
Shawbridge, mais aussi des élus qui
appuient la démarche entreprise par
la société civile. Il y avait notam-
ment le maire Claude
Charbonneau, le conseiller Jean-
Pierre Joubert et la députée fédérale
Monique Guay.

Trois voitures de la Sécurité du
Québec étaient présentes pour
garantir la sécurité des marcheurs et
des automobilistes. Les policiers
s’assuraient à ce que des voitures

puissent passer, malgré la présence
des contestataires pacifiques. Mais
c’est au compte-goutte que les véhi-
cules pouvaient continuer leur che-
min et il y avait un énorme embou-
teillage derrière le cortège de mani-
festants. Un citoyen a fait remarquer
que « ça démontre bien à quoi ça
ressemblerait s’il y avait un problè-
me sur la 117  », situation où le pont
Shaw permettrait un détour vers
l’autoroute 15.

Monique Guay s’est montrée
désenchantée face à l’absence d’un
représentant provincial : « Je suis
déçue de voir que le gouvernement
du Québec n’est pas ici en ce
moment.  » Il faut dire que le MTQ
doit vouloir se protéger, sentant la
pression venir de tout côté : le
conseil municipal de Prévost adop-
tait une résolution le 14 juillet vou-
lant que le ministère conserve le lien
routier, les nouvelles de TVA du 21
juillet prévoyaient la démolition du

pont, Radio-Canada annonçait le
17 août la tenue d’une manifesta-
tion dans le bulletin du midi, et les
citoyens prévostois font circuler une
pétition (qui contiendrait 366
signatures). Malgré cela, le ministè-
re n’a pas encore dévoilé sa position.

À quand une décision  ?
Selon madame Claude Ouimet,

responsable des communications du
MTQ, le dépôt à la municipalité des

orientations que prendra le ministè-
re se fera au mois de septembre. En
attendant, des ingénieurs ont effec-
tué d’autres analyses de la structure,
le ministère a abaissé la limite de
vitesse du pont de la 117 à 70 km/h
et a modifié le tracé des lignes afin
de rendre la circulation plus sécuri-
taire (ce qui est contestable, selon
certains citoyens), et un passage
pour piétons et cyclistes sur la
117 « devrait être fait probablement
cette semaine », d’après l’informa-
tion qu’a reçus le maire
Charbonneau.

Interrogé sur la véracité de la nou-
velle de TVA qui annonçait la
démolition certaine du pont, la
direction Laurentides-Lanaudière
du MTQ se défend d’avoir pris une
telle décision : « À l’heure actuelle,

on regarde encore toutes les possibi-
lités  », fait savoir Claude Ouimet.
Tout en expliquant que le pont
Shaw ne fait pas partie des priorités
du ministère en raison du lien rou-
tier de la 117, madame Ouimet
affirme que la valeur patrimoniale
du pont Shaw est en train d’être
analysée et que cela va influencer la
décision. Le maire Charbonneau
considère qu’il est essentiel que la
communauté conserve la structure
d’acier, tout comme la députée
Monique Guay qui ne « comprend
pas pourquoi, il n’y a pas d’argent
pour protéger le patrimoine », alors
qu’«  il y a des milliards de dollars
dépensés dans des cochonneries
comme la guerre et les pétrolières  »,
a-t-elle soutenu.

La cinquantaine de manifestants, brandissant leurs pancartes, avec Denis Laquerre en tête qui jouait
fièrement de son harmonica. Ils se dirigeaient tous en direction du pont de la 117.

Vue du pont Shaw à partir de la 117. On y voit
l’inscription : « Danger – Défense de passer sous
le pont  ». À quand l’interdiction de voler au-
dessus du pont Shaw ?
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Une maison de répit
Quand tout sera prêt, DITED va

pouvoir commencer les travaux de
construction, à condition que le
financement du gouvernement arrive
à temps. Il s’agira alors d’entreprendre
la construction d’une maison de répit,
comprenant 8 chambres, pour des
familles prenant soin d’une personne
adulte atteinte de déficience intellec-
tuelle (DI) ou de troubles envahis-
sants du développement (TED).

Selon Marcel Poirier, un des direc-
teurs fondateurs, « cette maison per-
mettra à 50 familles de bénéficier de 7
semaines de répit par année ». À
Prévost, il y aurait 55 personnes
atteintes de DI ou de TED, dont 25
vivant chez une famille.

Ce sont entre autres ces 25 familles
qui pourront bénéficier des services
de la fondation, dont un des objectifs
est de remédier à l’insuffisant soutien
gouvernemental offert par le pro-

gramme DIMOS. Dans les
Laurentides, l’allocation d'aide finan-
cière du DIMOS, qui permet aux
familles de s'offrir du répit ou du gar-
diennage, est d’environ 500$ par
année. À Laval, elle est de 5 000$ par
année ! Pourquoi une telle
inégalité ? « Pendant des années, les
Laurentides ont été la région la plus
dépourvue en santé publique et en ser-
vices sociaux», explique Serge Bouillé,
président de la fondation DITED. Et
ce problème semble ne pas être encore
résolu.

Avantages
En tout, le projet DITED devrait

coûter 7-8 millions $. Il sera très
avantageux pour le gouvernement de
le financer si on considère le coût
faramineux du maintien d’une per-
sonne atteinte de DI ou de TED dans
une institution spécialisée (240$ par
jour). Dans un souci de précision,
soulignons que pour une période de
25 ans, les 25 personnes de Prévost
vivant chez leur famille coûteraient à
l’État 54,7 millions $ dans une insti-
tution.

Un autre avantage sérieux relative-
ment au projet est que la terre sur
laquelle aura lieu les activités de la
fondation sera protégée : « Il y aura un
grand espace vert pour les 100 pro-
chaines années », déclare Marcel
Poirier. Sur le contrat notarié, il est
stipulé que la fondation ne peut pas
morceler ou bouleverser la terre :
« Ces 40 hectares-là, ça va toujours
être là », ajoute-t-il, heureux de cette
excellente nouvelle pour l’ensemble
de la communauté prévostoise.
Marie-Lise Giroux, une bénévole pré-
sente lors des corvées, dit au journal
qu’elle était très contente que Prévost
conserve cette terre : « J’avais très peur
que les condos se mettent là-dedans ! »

C’est avec une grande tristesse que la
famille Selby nous fait part du décès
d’Andrew Selby, le 12 juillet dernier, à
Rivière-rouge. Fils benjamin de
Richard Selby, qui a grandi à Prévost,
et à peine âgé de 16 ans, Andrew était
un passionné de sport, pacifique, gen-
til, et sa taille de 6’ 3’’ en faisait un
tendre costaud. Il adorait le hockey, le
baseball (où il a gagné des trophées),
mais son sport préféré, c’était le foot-
ball; et son équipe, le Summit, d’une
école secondaire de Mont-Laurier. Il
espérait devenir joueur professionnel
et s’enthousiasmait à tel point de la
tenue des jeux Olympiques de 2010
qu’il prévoyait se rendre en auto-stop
à Vancouver avec son frère John, pour
s’y délecter des performances dont il
raffolait.

Enfant, il a passé les plus belles
années de sa vie dans la région
d’Amos, en Abitibi, où ses parents
possédaient, près d’un lac, un chalet
en bois rond qu’Andrew aidait son
père à bâtir. Le calme de la nature, la
merveilleuse vie sauvage, tout lui fai-
sait vivre aventure après aventure. Un
jour, ce fut un ourson qui sortit du
bois et lui procura une expérience
inoubliable.

Adolescent, durant les années diffi-
ciles où se précisent le caractère et la

vitalité, Andrew sut faire face aux défis
de sa croissance. Il aimait la musique,
rap et heavy metal, et était un excel-
lent guitariste. Outre le football, son
autre passion était le moto-cross, il se
fabriqua même son propre engin et
participa à de nombreuses courses à
Mont-Laurier, où il acquit une solide
réputation comme casse-cou. Andrew
avait beaucoup d’amis, il leur était
loyal et savait se faire apprécier. Il était
aussi passionné de connaissances et
son passage à l’école primaire fut mar-
qué par les meilleurs résultats de sa
classe pendant trois années consécu-
tives. En juin dernier, à la cérémonie
de sa graduation du secondaire, c’est
dans un smoking offert par ses parents
qu’il a vécu sa plus grande fierté.

Son père, Richard, prévoyait amener
Andrew à Prévost en septembre pour
lui en faire connaître les merveilles : la
gare, le Centre de jeunesse, les mon-
tagnes, le lac Renaud; et lui présenter
tous les gens que nous les Selby
sommes fiers d’appeler nos amis. Mais
le 12 juillet dernier, alors qu’il nageait
dans la rivière Rouge, Andrew s’est
noyé, laissant son père et sa mère dans
un deuil terrible et douloureux.

À ses funérailles, tous ses coéquipiers
et l’entraîneur du Summit, qui avaient
parcouru en autobus les cinq heures
de route jusqu’à Amos, ont apporté le
chandail d’Andrew sur lequel chacun
avait apposé sa signature. Sa dépouille
portant le tuxedo de sa graduation a
été enterrée, en présence de ceux qu’il
laisse dans la douleur : son père, sa
mère, ses frères John, Michael, et sa
sœur Vanessa.

Richard Selby remercie tous les
joueurs et l’entraîneur du Summit, de
Mont-Laurier, ainsi que ses proches et
amis de Prévost, qui lui ont exprimé
leurs sympathies. Il regrette amère-
ment qu’Andrew n’ait pas eu la chan-
ce de connaître la merveilleuse localité
jadis appelée Shawbridge.

Il était une fois un roi païen
d’Irlande, connu sous le nom de
Damon, dont l’épouse mourut tra-
giquement. Le roi fut rongé par la
douleur qu’engendra la perte d’un
être qui lui était si cher et le déses-
poir de ne jamais pouvoir trouver
femme aussi belle. C’est alors qu’il
décida de jeter son dévolu sur sa
fille Dimphna, la seule qui à ses
yeux, était à la hauteur de la beauté
de sa défunte femme. Dimphna,
incapable de se soumettre à une
telle folie, s’enfuit avec son précep-
teur, Gerebernus. Après une longue
escapade, les deux exilés trouvèrent
refuge dans les bois entourant la
ville de Gheel. Le roi Damon les
rechercha, et les retrouva en ayant
déduit, du refus d’un aubergiste
d’utiliser ses pièces de monnaie, le
fait qu’il devait déjà avoir été en
présence de telles pièces. Étant à
nouveau confrontée à la demande
de son père, Dimphna soutint obs-
tinément son refus, ce qui lui valut
la mort par décapitation.

Pendant que la princesse et son prêtre étaient cachés,
ils portèrent assistance aux démunis et aux déficients
intellectuels. Le site de son martyr vint rapidement à être
associé à des guérisons miraculeuses, notamment de
maladies mentales. En raison de ces miracles et de la
détermination de Dimphna à ne pas succomber à la folie
de son père, la princesse a été proclamée, au 13ième
siècle, Sainte Patronne des malades mentaux.

La maladie mentale était perçue, au Moyen-Âge,
comme une possession diabolique.
La ville de Gheel devint progressive-
ment un lieu où les possédés se ren-
dirent pour être libérés de cette
affliction lors d’un traitement de
neuf jours prodigué par les autorités
religieuses. Étant donné le nombre
important de « pèlerins possédés »,
les personnes en attente d’un traite-
ment (qui n’était ni plus ni moins
qu’un exorcisme en bonne et due
forme) étaient redirigées chez des
citoyens locaux, qui  donnèrent des
tâches aux déficients intellectuels.
C’est ainsi que se forma progressive-
ment la tradition de Gheel d’intégrer
à la communauté des personnes
atteintes de déficience intellectuelle
par leur participation aux tâches de
la ferme.

Source : Goldstein, Jackie L. et
Godemont Marc M. L. 2003. «  The
legend and lessons of Geel : A 1500-
year-old legend, a 21st century
model  ». Community Mental Health
Journal 39 (5), 441-458.
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Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes sceptiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

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

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

Bières, vins et

café alcoolisés

Délicieuse 
cuisine maison

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

• Accès  Internet/ordinateur

Informez-vous
des jeudis shows 

du 4 Sucres

Pour plus d'info,voir : www.cafe4sucres.com

Suite de la une
Des bénévoles
mettent la main à la pâte
Bruno Montambault

Le modèle d’intégration de Gheel

De la légende à la réalité
Bruno Montambault

Le projet de la fondation DITED de favori-
ser la participation sociale de personnes
atteintes de déficience intellectuelle (DI)
ou de troubles envahissants du développe-
ment (TED) découle d’une légende très
ancienne qui a fait place, au fil des siècles,
à un modèle d’intégration exceptionnelle
à Gheel, en Belgique.  Voici la légende, et la
réalité.

Scène de la pièce de théâtre Gheel Terre promise,
présentée en France en 2007, où sont représentés
un déficient intellectuel et la ferme.

À la douce mémoire
de Andrew Selby
Garry Selby

Andrew Selby décédé le 12 juillet à l’âge de 16 ans.



Changement de
nom

C’est sous le nom
de Maison d’Entrai-
de de Prévost que se

présentera dorénavant la Maison
d’Accueil de Prévost. La Maison
abandonne le terme Accueil qui
prêtait à confusion, laissant
entendre que la Maison pouvait
accueillir en résidence des personnes
âgées ou des personnes dans le
besoin. La Maison d’Entraide de
Prévost offre depuis 1976 des ser-
vices d’entraide, de partage, d’écou-
te auprès des familles, des personnes
du troisième âge et des personnes
seules. La Maison récupère
meubles, tissus, vêtements, jouets
vaisselle, papier et autres objets,
qu’elle vend ou donne selon les
besoins. Elle offre aussi un un servi-
ce de comptoir alimentaire, de télé-

copie et de photocopie et un service
de transport santé et d’accompagne-
ment pour les personnes qui en ont
besoin.

Besoin d’un camion pour la col-
lecte

La Maison d'accueil de Prévost est
à la recherche d'un camion et de
bras qui viennent avec, pour la col-
lecte de meubles et autres articles et
ce à tous les mercredis matin. Une
compensation financière sera
allouée. Pour plus d'informations
Denise 450-224-2507

Location de costumes
Dû à un problème de logistique

La Maison D'Entraide de Prévost
NE FERA PAS DE LOCATION
DE COSTUMES cette année, mais
plusieurs costumes pour enfants
sont en vente au comptoir familial
au coût de 3 à 8 $.

L'ARLEQ a été formée en novembre
1998 et a été incorporée en 1999. Elle
est aussi membre fondateur du REGAL
(Regroupement des Associations de
Lacs de St-Hippolyte).

Toujours soucieuse de rester fidèle à
sa mission première qui est de proté-
ger la qualité de vie des résidents du
lac Écho / des Quatorze Îles, nous
tenons à mentionner nos objectifs
fondamentaux qui sont les suivants :

• Protéger l'environnement et
la qualité des eaux du lac en restant en
constante liaison avec les autorités
municipales des villes de Prévost et de
St-Hippolyte

• Promouvoir la sécurité nau-
tique en dénonçant les comporte-
ments à risque de certains amateurs de
sports nautiques.

• Assurer la sécurité des per-
sonnes et des biens en collaborant avec
nos élus municipaux et les corps poli-
ciers.

Nous tenons à rappeler que tous les
membres peuvent compter sur notre
discrétion concernant les plaintes
écrites qui sont adressées à l'ARLEQ
Inc., à propos de nuisances suscep-
tibles de les priver de leur droit de
vivre en sécurité et en paix au lac
ÉCHO / des Quatorze Îles.  Nous
ferons un suivi de chaque plainte
auprès des autorités concernées.

Nous invitons les membres anciens
et nouveaux à assister à l'assemblée
générale qui se tiendra comme men-
tionné plus haut le 12 octobre pro-
chain.

Pour information : tél. : (450) 224-
4338.
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Propriétaire d’un chien
ou d’un reptile ?

Votre assurance habita-
tion veut le savoir…

Aux yeux de la loi, votre chien
constitue un « bien matériel »
essentiel à déclarer lors de votre
souscription à une compagnie
d’assurance habitation. Il est
important de prendre les devants
et de le mentionner clairement à
votre assureur, car certains omet-
tront de vous le demander. A prio-
ri, la prime d’assurance ne devrait
pas en être augmentée. Toutefois,
certaines compagnies refuseront
de vous assurer si vous posséder
une race particulière.
L’acquisition d’un chien compor-
te son lot de responsabilités, c’est
connu. La race que vous choisirez
teinte également vos devoirs
envers cet animal. Déclarer votre
chien à votre assurance vous pro-
tégera contre les éventualités  qui
peuvent malencontreusement
survenir sur votre terrain. Selon
les statistiques, les cas de mor-
sures sont rapportés presque
exclusivement chez le chien, rare-
ment chez le chat. Si vous possé-
der un chien de grande race, il est
possible que votre dossier soit
soumis à une analyse de risques.
Vous serez questionné sur son
comportement, son degré de
sociabilité, son éducation, son
mode de vie et son profil médical.
Plus vous serez à même de prou-
ver que votre chien est docile et
entretient une image positive
envers les humains, meilleures
seront vos chances d’obtenir une
protection complète. Il est dans
votre intérêt de déclarer votre
chien, car vous êtes le seul res-
ponsable de ses actes en cas d’in-
cident.
Dans le cas des reptiles, votre
assureur sera plus intéressé à
connaître l’équipement qui loge
votre animal. Comme plusieurs
terrariums sont munis de plaques
chauffantes ou de lumière ultra-
violet, les risques d’incendie ou de
survoltages de votre domicile sont
plus considérables. Les risques
d’agressivité ou de morsures sont
beaucoup moins répertoriés chez
les reptiles, mais toutes règles a
ses exceptions… En effet, si vous
possédez un serpent géant, votre
dossier sera très certainement
étudié plus en profondeur. Et
comme plusieurs reptiles sont
porteurs asymptomatiques de la
salmonellose et peuvent la trans-
mettre en mordant, vaut mieux
prévenir que contracter une
maladie transmissible aux
humains !
En résumé, la crédibilité de votre
dossier d’assurance habitation
passe par la transparence de vos
dires. Afin d’avoir la tête tran-
quille, n’hésitez pas à communi-
quer tous les détails relatifs à
votre situation. En cas contraire,
vous vous retrouverez sans res-
sources ni indemnités.
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert
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Fête Médiévale de Saint-Colomban

De retour pour
une 5e édition
Marie-Pier Côté-Chartrand

Oyé, oyé ! Gens de tous les âges, vous êtes cordialement invi-
tés à un fantastique retour dans le temps !

Du 30 août au 1er septembre pro-
chain, de 11 h à 19 h 30, la Fête
médiévale aura lieu beau temps,
mauvais temps. Tout comme les
années précédentes, l’événement ce
déroulera au verdoyant domaine
Colford, site extérieur de l’Auberge
Colford.

C’est un festival qui nous ramène
à l’époque des chevaliers avec toutes
ces animations telles que les spec-
tacles équestres, entraînement au tir
à l’arc et bien d’autres. Costumes et
jeux de rôle sont de la partie pour

les animateurs et figurants qui,
durant les trois journées de fête,
vous invitent à participer active-
ment aux festivités !

Si vous voulez être de la fête pour
les trois journées, le coût sera de 15
dollars. Sinon, l’admission générale
est de 6 dollars. Les billets sont en
vente à l’entrée de la Fête. Pour plus
d’informations, il existe le site inter-
net suivant : fetemedivalesaintco-
lomban.com/ ou vous pouvez
rejoindre M. Frédéric Broué au
450-436-1453 (310).

L'Association des Résidents du

Lac Écho / des Quatorze Îles

L'ARLEQ fête ses
10 ans d'existence
Michel Lamontagne

À son assemblée générale
annuelle qui se tiendra
dimanche le 12 octobre à la
petite chapelle de Notre-
Dame-du-Lac à 13 h, l'ARLEQ
soulignera ses 10 ans d'exis-
tence en faisant une rétrospec-
tive des évènements qui ont
marqué sa courte histoire.

Le voyage de Philippe

Lettre de la famille
Je vous fais parvenir la lettre de

remerciement de Philippe. Nous
avons très peu de nouvelles, car il a
rarement accès à Internet, il n’y a pas
de haute vitesse et les ordinateurs sont
très lents. Nous avons eu de ses nou-
velles à son anniversaire, le 15 juillet
(21 ans). Il adore son expérience jus-
qu’à présent. Il suit des cours de por-
tugais presque tous les jours. Le grou-
pe compte 18 personnes; 9 du Brésil
et 9 du Canada. C’est une équipe très
dynamique. La famille d’accueil où il
habite est très gentille et très chaleu-
reuse, elle l’encourage beaucoup dans

ses apprentissages de leur langue
maternelle. Novo Hamburgo est une
ville très criminalisée, les maisons ont
des barreaux sur les fenêtres et plu-
sieurs barrures aux portes. Il ne doit
pas porter de montre et de bijoux ou
des vêtements de marques. Philippe
avait apporté son iPod touch payé
350 $. Il le cache, car au Brésil cela
vaut 2 000 

Au plaisir de vous redonner
d’autres nouvelles.- Famille
Lévesque

Lettre du 29 juin de Philippe : «  Je
voulais vous annoncer que ma
cueillette de dons pour participer à
Jeunesse Canada Monde a été un
grand succès. Je veux, tout personnel-
lement, vous remercier pour votre
appui, votre don, ainsi que vos
conseils. Je suis très fier et excité de
commencer ce fantastique program-
me.— Merci beaucoup. »

Fête de quartier

au Parc Terrasse des Pins

Germain Richer

Des citoyens organisent une Fête de quartier dans le Parc

Terrasse des Pins à Prévost dont le secteur résidentiel est en déve-

loppement. L’événement pour les résidents du domaine Terrasse

des Pins aura lieu samedi le 23 août 2008 de 10 h 30 à 16 h et

remis au lendemain en cas de pluie. Au programme : musique,

animation, mascottes, jeux et activités, prix de présence, rallye

familial et cadeaux pour les enfants. Pour information :

w w w. t e r r a s s e d e s p i n s . c o m

NDLR : En juin dernier,
Philippe Lévesque écrivait
au journal avec l’espoir de
ramasser suffisament de
fonds afin de partir avec
Jeunesse Canada Monde
pour le Brésil.

Des acrobates sur le pont Shaw

Deux ingénieurs, engagés par le
gouvernement sont venus inspecter
le dessous du pont. Ce jeudi 7 août,
ils étaient de retour pour la 2e ins-
pection et ils devront remettre leur
rapport sur la situation du pont
dans les semaines à venir.
Souhaitons retrouver un droit de
passage pour les piétons et les
vélos.

Susa Cloutier
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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 32391p.c.
268500$ – MLS1447798

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.

214900$ – mls1444600

Prévost – Vue Panoramique

Vue imprenable sur les montagnes, vallées et
rivière. Grand terrain de 53366p.c., maison retirée.
3 CAC, 1 SDB, 1 SE. Plafond cathédral avec poutres

et foyer de pierre au salon. Garage double.
389000$ – MLS1445796

Prévost – Secteur Campagne Domaine des Chansonniers

Magnifique propriété champêtre et très privée,
terrain boisé de 41461p.c., sans voisin arrière, 3
CAC, 1 SDB, 1 SE, plafond cathédrale, poutres au
salon, verrière 3 saisons, 2 foyers, piscine creusée.

449000$ – mls1448720

Grand plein pied construction 2007 avec
garage double. 3 CAC, 2 SDB.Terrain de
46 620 pc.Accès extérieur au sous-sol.

288500$ – mls1470013

Duplex près du village

Accès rapide à l’autoroute, 5 1/2 et 4 1/2,
revenu annuel 15300$.

155000$ – mls1347149

Sur beau terrain de 42724pc., sans voisin
arrière. Bel int. élégant, superficie de 1500
pc., 2 CAC, sous-sol fini. Beau paysagement.

279900$ – mls1438093

Domaine Pagé-vue panoramique

Propriété de prestige, int. lux. avec salle fam.
au RdeC, bureau au 3e étage, loft lux. au
dessus du garage, terrain de 32800pc.

449000$ – mls1461621

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.
324900$ – mls1433425

Clos PrévostoisSt-Hippolyte - Accès au lac Écho

Jolie plein pied sur beau terrain boisé de
22 773p.c. au terrassement spectaculaire.
1 SDB, 1 CAC, sous-sol très spacieux

entièrement fini.
174 900$ MLS 1465565

Ste-Anne des lacs – 2 ième logis

Terrain très privé de 42645 p.c. avec ruisseau
et cascades, à 5 min. de la 15, grande gallerie
et terrasse, bien entretenue. 2e logis 4½.

195000$ – mls1467977

St-Hippolyte – Accès lac Écho

Superbe domaine de 131662 p.c., terrassement
cascades et bassins. Propriété magnifique de haute
qualité, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE, garage détaché 16x24.

339900$ – mls1453541

Domaine des Chansonniers

Sur terrain de 48695 p.c., propriété très privée
retirée de la route.Verrière 4 saisons attenant à
une terrasse et pavillon de bois rond avec spa-
piscine. 3 CAC, 2 SDB, 1 SE. Garage simple.

419000$ – mls1462098

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.
214900$ – mls1451071

Domaine des Patriarches

Sur terrain de 32400p.c., haute qualité de
construction, boiseries. Idéal pour professionnel
avec bureau au rez-de-chaussée. 3+1 Cac, 3 SDB,

foyer, garage simple.
319900$ – mls1412427

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

229900$ – mls1408625

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.

219900$ – mls1436557

Bord du lac Renaud

WOW! Sur terrain de 17000pc avec frontage de
230’ au bord de l'eau, boisé, intérieur chaleureux,

cathédrale et murs de bois, foyer de pierre
239900$ – mls1442760

Prévost - Dos au Golf

Au cœur du village, sur rue paisible, beau terrain
10000p.c. avec services. Intérieur chaleureux,

boiseries, armoires de bois. 2e logis 4½.
219000$ – mls1444044

Prévost - Condo luxueux

Magnifique intérieur, plafond cathédrale au salon.
Située sur terrain boisé de 43 081 pc. avec

accès au lac Écho. 3 CAC, 2 SDB.
294900$ – mls1474570

St-Hippolyte - Accès lac Écho

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.

339000$ – mls1461199

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!

363000$ – mls1376751

Sur terrain 43750pc boisé

Grand terrain boisé de 38158p.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 13000 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.
262500$ – mls1437631

Jolie Québécoise impeccable. 2+1 CAC,
2 SDB, S-S fini, accès extérieur s-s,

vue filtrée sur le lac.
208500$ – mls1461168

Accès au Lac Renaud

Secteur recherché, à 35min. de Mtl.
Impeccable, 2+2 CAC, 2 SDB, foyer de
pierre, garage 20x28 et atelier au dessus.

Terrain de 32357p.c. boisé.
249900$ – mls1451876

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.
239900$ – mls1428334

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.

409000$ – mls1433447

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.

399000$ – mls1429936

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.
$449,000$ – mls1408784

Domaine Bon-air Domaine des Patriarches

Sur terrain de 56700pc, avec vue panoramique,
tout près des pistes de ski et cyclable, spacieuse,
verrière, 2 foyers, garage double, plancher de bois.

309000$ – mls1398086

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.

329900$ – mls1420581

Haute qualité de construction, superficie habitable
de 2350p.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.
449000$ – mls1446777

Ste-Anne des Lacs – Prestige

Bord du lac Renaud

Propriété impeccable, très ensoleillée. 2 salles de
bain luxueuses. 2 + 1 CAC, bureau mezzanine au

2e. S-S fini avec entrée ext. Spa sur terrasse.
Superbe terrain paysagé.

319000$ – mls1461494

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

259900$ – mls1444588

Clos Prévostois

Maison très spacieuse au cachet de campagne,
mur en lattes de bois, 1900pc sup. hab., salon avec

plafond cathédrale, verrière, 3 CAC, 2 SDB.
319900$ – mls1474852

Domaine des Patriarches

Accès au lac Renaud

Au domaine Bon-Air sur beau terrain boisé
de 32000pc., près des parcs, école, piste
cyclable. Belles divisions int. impeccables,
3 CAC, 1 SE, 1 SDB, salle familiale au s-s.

279900$ – mls1435947

MAINTENANT
DISPONIBLE À
PRÉVOST

TERRAINS DU DOMAINE
HAUT ST-GERMAIN

33000p.c.
à partir de 49900$

Sur terrain privé et boisé de 42334p.c. Jolie
maison, superbe finition int., beau cachet. 3 CAC, 2
SDB, foyer, poutres de bois, s-s fini, piscine H-T 27'.

269900$ – mls1456987

Domaine des Chansonniers

Maison neuve, prix inclus les taxes, belles
armoires de cuisine, 3 cac
214000$ – mls1391980
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Il fut question de monsieur Christian Schryburt, directeur du
module famille, loisirs et vie communautaire, qui, par intérim, cha-
peaute les modules urbanisme et travaux publics. Les conseillers
Bordeleau, Paradis et Richer désirent que des rapports distincts
concernant chaque module soient remis au conseil, contrairement
à ce qui a été fait.

Greffe
Un avis de motion décrétant des travaux de réhabilitation de

la chaussée et de pavage sur la rue Joseph et autorisant un
emprunt de 225 000 $ nécessaire à cette fin a été déposé. Les
travaux pourraient se réaliser en 2009. Un partage des coûts

pourrait se situer dans la fourchette sui-
vante : 80% fonds général et 20% les
résidants.

Direction générale
Un contrat a été octroyé, pour des

travaux de pavage de la « surlargeur » sur
la rue des Patriarches, à la firme
Carrière Rive-Nord pour un montant
de 96 030 $. D’une largeur de 1 m 75, le
tout s’étendra sur 500 mètres de lon-
gueur.

Module gestion financière
Une approbation des déboursés des enga-

gements pour le mois de juillet fut votée
pour un montant de 864  422,35 $. De son
côté, monsieur Paradis attend encore des
explications pour des déboursés qui
dateraient de 6 mois.

Module Environnement
Sur les 45 installations septiques qui

furent vérifiées au Lac Saint-François cet
été, 10 se sont révélées non conformes.
Nous apprenons que 126 autres équipe-
ments seront testés ; principalement
ceux situés le long des ruisseaux tribu-
taires des lacs, entre autres le lac
Blondin.

Module Ressources humaines
Programme santé et sécurité du travail,

les conseillers Richer et Paradis ont
déposé une lettre soulignant le fait que
monsieur René Paul Jetté, est entré au
service de la Ville comme consultant le 7
juillet sans contrat signé, pour un budget
total de 7 500 $, plus taxes. Aucune réso-
lution du conseil n’avait été votée au
préalable.

Varia
Un dépôt de pétition totalisant 372

signatures fut présenté au ministère des
Transports du Québec demandant la
réouverture du pont Shaw en le mainte-
nant fonctionnel.

Questions du public
Monsieur Adornetto, 1280 des

Chênes s’inquiète de la baisse de pres-
sion d’eau dans le secteur domaine
Laurentien. Monsieur le maire lui
répond qu’un troisième puits sera très

bientôt creusé. Le conseiller Bordeleau, qui, à plusieurs reprises
revient sur ce thème, demanda à monsieur le maire l’installation
des panneaux sensibilisant les citoyens à l’économie de l’eau.

Madame Lacelle, rue Ross, s’est indignée du fait que le conseil
municipal débourse à l’occasion des sommes pour des cadeaux
dits sociaux : ex. pour des naissances ou des décès qui touchent
le personnel de la Ville. Elle propose plutôt à monsieur le maire
de les payer de sa propre poche.

Monsieur Martin Desfossés, 1318 Principale, rue située entre
la descente du pont Shaw et la route 117. Ce citoyen se dit peu
impressionné par le décorum de la séance du conseil. Il soutient
que, depuis la fermeture du pont Shaw, la circulation sur la rue
Principale s’est accentuée fortement, que la vitesse a augmenté
et qu’il est présent dans la salle pour avoir des réponses précises.
Il soutient que la police ne peut pas toujours être présente avec
un radar pour ralentir la vitesse et que l’installation d’un dos
d’âne pourrait être très efficace. Après une discussion musclée,
monsieur le maire croit que ce citoyen exagère un peu, il présen-
tera son dossier au comité de sécurité publique.

Monsieur Alain Paquin, rue Maple, informe le conseil de ville
qu’une marche de soutien pour la réouverture du pont Shaw se
tiendra le dimanche le 17 août à 15 h. Le tout débutera à la gare
de Prévost. Les marcheurs se dirigeront sur la route 117 vers le
pont Shaw et feront la route inverse pour revenir à la vieille gare.

Monsieur Guy Dionne, rue Joli-Bois, fit la demande à la
Ville de créer un comité qui fera en sorte que le pont Shaw
soit inscrit au registre des charpentes protégées du Québec.
L’assistance applaudit la proposition, mais monsieur le maire
la reçut sans plus.

Monsieur Rodrigue Girard, rue Chalifoux demande l’installa-
tion d’un clignotant à l’intersection de la rue Louis-Morin et de
la route 117 pour assurer la sécurité des utilisateurs beaucoup
plus nombreux depuis la fermeture du pont Shaw.

Monsieur Yvon Blondin demande à monsieur le maire de
questionner le ministère des Transports du Québec sur le véhi-
cule utilisé lors de l’inspection du pont Shaw au mois de juin et
dont le poids serait évalué à 30 tonnes. Selon lui, le pont serait
en meilleur état qu’on le croit.

Questions des conseillers
Monsieur Paradis tient mordicus à ce que monsieur le maire

utilise le terme lien routier pour définir le pont Shaw, ce qui est
pour lui une différence entre un pont fonctionnel ou non fonc-
tionnel.

Monsieur Richer demande à monsieur le maire d’appliquer
l’article 25 du code des Cités et villes qui donnerait à l’occa-
sion le droit de réplique d’un conseiller à une question prove-
nant d’un citoyen dans la salle. Monsieur le maire ne semble
pas enclin à donner ce privilège aux conseillers.

Monsieur Poirier suggère qu’on travaille fermement sur le
dossier des équipements sportifs supra locaux, exemple le
nouvel aréna qui devrait être construit à Saint-Jérôme pour
maintenir les jeunes dans un climat sportif qui favorise leur
épanouissement.

Monsieur Parent demande à la Ville de porter une attention
particulière sur des problèmes d’érosion et de déformation de
la rue Cyr au lac Renaud. Dans un autre ordre d’idée, il fit la
promotion de tests d’eau qui seront utilisée pour vérifier la
qualité des eaux d’un lac.

Monsieur le maire nous informa qu’une vérification subsé-
quente sera faite sur le pont Shaw par le ministère des
Transports du Québec en octobre pour réévaluer, une seconde
fois l’état de la structure. 
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mcdespres@videotron.ca • www.lacapitalevendu.com
La Capitale Saint-Jérôme inc., courtier immobilier agréé450.275.0399

ST-HIPPOLYTE
Accès au Lac Connely,**un petit nid
d'amour**, 2 ch. plafond cathédrale,
foyer de pierre, environnement boisé.

139000$

BELLEFEUILLE, PLACE CITATION.
Maison coup de cœur à l’allure
zen! Construction 2006, 2ch,
foyer au gaz.

249000$

BORD DU MAJESTUEUX LAC DES
DEUX MONTAGNES Orientatio plein-
sud, Un domaine de rêve pour ama-
teurs de bateau! Coquette maison
entretenue avec amour.

11ans d’expérience pour
mieux vous servirUN

AGE
NT DE

CONFIANC
E!

BELLEFEUILLLE
Près du Méga-centre d’achats de St-Jérôme.
Secteur familial sur rue paisible, cottage au
style campagnard, 4 ch. Grand terrain
paysagé.

PRÉVOST, BORD DE RUISSEAU, RUE
BROSSEAU. Un site unique sur terrain
boisé d’arbres matures (87000 pc) avec
étang privé. Maison chaleureuse, 3 ch.,
foyer. Garage assez grand pour 5 voitures
avec étage de rangement. Bienvenue aux
artisans ou collectionneur! 375000$

STE-ANNE-DES-LACS,BORD DE RUISSEAU.
TERRAIN MAGNIFIQUE DE 65000 PC.
Belle et grande maison de campagne, 4 ch.
bureau. Une vraie cuisine de rêve! Faites-
vous plaisir! Occupation rapide !

418000$

Yvon Blondin au conseil municipal de Prévost
Séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 11 août 2008 à 19H30. Le pont Shaw est toujours un
sujet populaire aux séances du conseil municipal. Plus de la moitié des questions du public ont tou-
ché ce sujet. Près de 25 citoyens s’étaient déplacés. En cette période olympique, les conseillers
Paradis et Richer se sont escrimés abondamment avec monsieur le maire. Résultat match nul. 
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450-224-9928
FAUBOURG DE LA STATION, 
3029, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST

5 août 
• Dévastation
• L'île de Nim
• Les Patrouilleurs 

de l'Espace 3

12 août 
• Féroce
• Prison Break
• Fast Track
• Si j'étais toi7

7
jours

AT T E N T I O N  ! ! !AT T E N T I O N  ! ! !
du 24 juin au 5 septembre

Nouvelles heures d'ouverturede 10 h à 23 h

26 août 
• Ce qui se passe

à Las Vegas
• The Little 

Mermaid Ariel's
Beginning

Ce qui se 
passe à Vegas

12 août 
• L'art de la Guerre II

Trahison

19 août 
• Prom Night
• Miss Pettigrew et 

le Jour de sa Vie
• Baby Sitter
• Le Roi 2 de Scorpion
• Rois de la Rue
• Camp Rock

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

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

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle
Orthopédie
Programme d'exercices
Rééducation périnéale

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

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                         

Caroline PERREAULT
physiothérapeute 

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute 

Se nourrir pour la Vie

Agathe Martin 450-224-9304

Ate
liers

de cuisine vivanteCoaching et consultation

Germinations • Jeunes pousses • La santé : le bonheur : un choix

Douceur  -  Calme  -  Force

Syle Yang originel
450-224-9304

Karine Bernier

Benoît-Vincent Piché, de la famille Piché-Deslauriers de
Prévost, sera le propriétaire du fonds de commerce du
IGA de Prévost. Plusieurs candidats émérites étaient sur
la ligne de tir, mais c’est sur Benoît-Vincent que la Société
Sobeys a porté son choix. L’expérience de Benoît dans le
domaine de l’alimentation, sa connaissance du milieu
acquise en autre chez AXEP Plus, ainsi que la présence et
l’esprit qu’il souhaite apporter à ce magasin d’alimenta-
tion en fait le candidat idéal.

Le IGA de Prévost
Les dés sont jetés,
ce sera un IGA-Piché

Après une longue période de négo-
ciation, Benoît-Vincent, a fait l’ac-
quisition du IGA auprès de la socié-
té Sobeys pour la somme de 3 mil-
lions de dollars. Le magasin aura
une superficie de 23 000 pi.ca. et
offrira 17 000 pi.ca. d’espace com-
mercial. Benoît est fier de la banniè-
re IGA, qui est principalement
orientée vers la clientèle et qui offri-
ra très bientôt plus de 70 nouveaux
emplois, car le magasin devrait
ouvrir ses portes au début
novembre.

Benoît-Vincent est âgé de 27 ans,
il est le père d’une petite fille est née
le 5 juillet dernier. Issue d’une
famille de commerçants, les Piché et
les Desnoyers, il a travaillé dans l’ali-
mentation avec son père Richard, au
Bourassa de Ste-Agathe, puis au
Bourassa de Piedmont et à celui de
Saint-Sauveur pendant un an, avec
Richard comme directeur général. Il
a de plus poursuivi ses études à Hull
en administration des affaires.
Impliqué également au Magasin
AXEP Plus depuis plusieurs années,

il a travaillé pour son frère aîné,
Dominique Piché, propriétaire du
magasin depuis 2001. De l’expé-
rience il en a, mais ce qui caractérise
le mieux monsieur Piché, c’est l’es-
prit familial et le côté très humain
qu’il se fera un devoir et un honneur
de préserver au sein du nouveau
IGA.

Les deux frères s’entendent pour se
livrer une honnête compétition qui
ne les empêchera pas de souper
ensemble le dimanche soir avec
papa Richard et Maman Françoise.

MOC va-t-il récupérer la maison de Prévost ?

McGill soutient le MOC

Le club prévoit racheter et réparer
la maison par le biais du prêt ainsi
que par une souscription publique.
Un entrepreneur indépendant a esti-
mé que 50 000 $ serait nécessaire à la
réfection de la maison afin que celle-
ci rencontre les normes actuelles du
bâtiment. Pour des raisons d’assu-
rance, tous les travaux nécessaires
doivent être réalisés avant que le

MOC puisse retourner à l’intérieur
de la maison. Par contre, auront-ils
suffisamment d’argent pour réaliser
le projet ? Il semble que de nouveaux
fonds de l’Université McGill pour-
raient venir s’ajouter…

Selon le communiqué de Peter
O’Connor, le club devra louer une
propriété pour l’automne, le temps
des rénovations. Ils auront beau-

coup de travaux à faire et ils devront
faire des souscriptions publiques
afin de financer la rénovation. Ces
opérations demandent beaucoup
d’aide et de support, mais ils sont
confiants d’y arriver. Depuis 54 ans,
les gens ont eu l’opportunité d’utili-
ser les pistes de ski entretenues par le
MOC, le club garde espoir de récu-
pérer ce bel héritage. Les intéressés
peuvent joindre le MOC à l’adresse
suivante : info@mcgilloutdoors-
club.ca

Nous ferons un suivi le mois pro-
chain si nous obtenons de nouvelles
informations de l’Université McGill
ou du MOC.

Karine Bernier

Le club de Plein Air de McGill (MOC) est en voie de récupé-
rer la maison sur la rue Shaw. Le montant maximum que
le club serait disposé à débourser serait de 60 000 $. Cette
offre fut soumise à monsieur François Roy, vice-président
de l’administration des finances pour McGill. Après
quelques négociations, l’offre fut acceptée.

Benoît-Vincent Piché, bien connu par les
clients de AXEP Plus pour son accueil, sa
bonne humeur et son professionnalisme, sera le
propriétaire du nouveau IGA en construction
au Marché de Prévost, dans le projet des Clos-
Prévostois.
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Maquette du magasin d’alimentation IGA, en construction aux abords des Clos-Prévostois. C’est ce magasin de 23 000 pi.ca. que dirigera Benoît Piché.



Suite à une inspection récente, le
ministère des transports du Québec
responsable de la réfection et de l’en-
tretien des ponts municipaux a pris
la décision de fermer récemment le
pont Shaw à Prévost et compte le
démolir sous peu. Pour nous, il est
important de le conserver pour les
motifs qui suivent.

Construit en 1923, le pont Shaw
actuel a longtemps été le seul lien
routier entre le sud et le nord des
Laurentides permettant le dévelop-
pement socio-économique de la
région. Il permettait aussi les

échanges et la communication entre
les villages de Shawbridge et Prévost
et ce depuis qu’on y a installé un pre-
mier pont en bois au début du XXe
siècle. Il relie toujours les deux par-
ties du secteur électoral 4 de Prévost
et sert d’élément représentatif de la
municipalité sur son site internet
entre autres.

Le pont Shaw est beaucoup plus
qu’une « commodité » : il offre un
magnifique point de vue sur la riviè-
re du Nord, est un lien historique
avec notre riche passé et un témoin
de la création et du développement

de notre municipalité et de son
noyau villageois.

Le pont fait partie intégrante de
notre plan d’urbanisme de la Ville de
Prévost et est considéré comme une
voie de contournement irrempla-
çable en cas d’accident grave entraî-
nant la fermeture de la route 117.

Notre conseil municipal a résolu à
l'unanimité sa volonté de conserver
et d'appuyer la réouverture du pont
Shaw à la circulation piétonnière et
routière. On doit dépasser les vœux
et mettre en œuvre des solutions
concrètes afin de conserver notre
pont non pas comme simple monu-
ment mais dans toute sa fonctionna-
lité.

La municipalité de Prévost devrait
dans les plus brefs délais, selon les
pouvoirs dont elle dispose, désigner
le pont Shaw comme monument
historique et assurer sa protection
légale tant au niveau patrimonial que
comme lien routier dans la commu-
nauté.

Nous invitons aussi tous les lec-
teurs à appuyer la pétition mise de
l’avant par la municipalité dispo-
nible sur son site internet au
www.vi l le .prevost .qc .ca .

Le ministère des Transports devrait
dès à présent et rapidement rendre
publique les résultats de la dernière
inspection effectuée sur le pont,
débuter une étude de faisabilité afin
de connaître les coûts reliés à la res-
tauration du pont et y investir les
sommes requises à son maintien
puisque sa démolition n’est pas une
solution acceptable.

Nos élus doivent prendre position
rapidement et mettre en œuvre des
solutions concrètes. De nombreux
citoyens sont prêts à soutenir ces
démarches. Y-a-t-il une volonté poli-
tique de maintenir le pont Shaw et
d’y investir les sommes requises pour
le remettre en état et le maintenir
fonctionnel pour le futur.

Lettre ouverte de Yvon Blondin , Guy
Dionne, Jean-Pierre Durand, Clifford
Gervais, Benoit Guérin et Solange
Trudel , citoyens de Prévost concernés
par la conservation du Pont Shaw. 

Sylvie Prévost

Diffusions Amal’Gamme
surferait-elle sur la vague
des accommodements rai-
sonnables ? En l’occurren-
ce, ce serait plutôt des
a c c o m m o d e m e n t s
agréables. En effet, la sai-
son 2008-2009 nous amè-
nera à nous initier à de la
musique de plusieurs pays
et à assister à différents
spectacles multidiscipli-
naires, en plus de nous pro-
poser plusieurs concerts
classiques

Trois spectacles mêleront musique,
chant et danse pour une vue d’en-
semble sur la culture de trois conti-
nents. Nous nous rendrons d’abord
au Japon avec Matsu Také, quatuor
de musique de chambre classique
japonaise, formé d’instruments à

vents et de percussions. Par la suite,
un saut en Afrique avec l’Ensemble
Tsi-Gui-Dou, composé du percus-
sionniste et danseur sénégalais Zale
Seck et du jazzman bien connu
Charles Guérin. Un bassiste, un bat-
teur et la danseuse Holly Byers
seront aussi de cette soirée haute en
couleur. Nous finirons notre périple
en Espagne avec le spectacle de
danse et chant flamenco Jerga, pré-
senté par le groupe Cuadro
Flamenco. Beaucoup de passion en
perspective !

Le Duo Piazzolla (Isabelle Héroux
à la guitare et Patrick Healey flûtis-
te) représenteront l’Amérique du
Sud avec Tango-latino, où sensualité
et passion seront sûrement au ren-
dez-vous. Un retour en Asie, avec
l’Ensemble du carré St-Louis
(contrebasse, guitare et flûte) aug-
menté de Shen Qi au erhu (violon

chinois) promet le meilleur croise-
ment des cultures.

Plusieurs spectacles intéresseront
aussi les fervents de jazz. Le
Quatuor Jazz Faction, Pascal
Tremblay et al., partageront la scène
avec le Quatuor Claudel-Canimex.
Caroline Nadeau présentera l’album
Si fragile, accompagnée de son
quartet jazz. Toujours en jazz, et en
français, le Duo Con-Tra-Dic-Tion
(voix et contrebasse), promet des
découvertes intéressantes. Ces deux
musiciens sont d’ailleurs des lau-
réats du Festival en chanson de
Petite-Vallée de juillet dernier.
Finalement, le Andrée Boudreau /
Trio nous fait des promesses avec
Jazz velours, dans un répertoire de
chansons folkloriques et de compo-
sitions originales.

Par ailleurs, Amal’Gamme ne peut
se passer de musique classique.

Plusieurs concerts seront commen-
tés, au profit des spectateurs
curieux. La pianiste Marie-Andrée
Ostiguy, aussi charmante qu’excel-
lente, présentera les compositeurs
romantiques Félix et Fanny
Mendelssohn ainsi que ses propres
œuvres, avec le quatuor à cordes
Artémuse. Michel Fournier, pianiste
virtuose, jouera un programme inti-
tulé 17 :05. Directement d’Italie,
Gianfranco Pappalardo Fiumara et
Daniele Petralia, présenterant
quelques-unes des plus belles pages
pour piano quatre mains. Deux
autres pianistes sont attendus.
Janette Wolf nous fera connaître et
apprécier quelques grands composi-
teurs russes, alors que Guillaume
Martineau approfondira avec nous
les études de Chopin et de Ligeti.

Du côté des jeunes virtuoses, nous
aurons le plaisir de découvrir

Thierry Bégin-Lamontagne, guita-
riste classique qui a remporté le
Grand Prix de guitare de Montréal
en 2007, et Olivia Saint-Laurent,
pianiste Premier Grand Prix du
Festival des jeunes musiciens des
Laurentides en 2008.

Pour compléter ce tour de saison
musicale bien garnie, le duo
Polymnie (flûte et piano) et le
Chant des anges par Suzelle
deGrâce (soprano et pianiste) et
Janie Caron (pianiste accompagna-
trice), l’excellent bayaniste (accor-
déon) Vladimir Sidorov et bien sûr,
le Trio Aveladeen.

Pour ce qui est des événements
non musicaux, soulignons la confé-
rence Nommer les Laurentides,
donnée par Joseph Graham sur
l’histoire de notre région et de sa
toponymie, le Salon des artisans, et
une rencontre des deux genres avec
Éducazoo, qui permet à tous de voir
et toucher toutes sortes d’animaux
spéciaux en présence de moniteurs
expérimentés.
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Micheline Lalande
Conseillère, 
région des Laurentides

450-436-6671   •   514-893-6805
www.everyoneweb.com/vertdure

✁

✁

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

Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

15 ans déjà !

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Lancement de la saison 2008-2009

Quelle magnifique saison en perspective !

Le Pont Shaw de Prévost
doit être conservé



Enfin, on a les jeux pour la deuxiè-
me fois, mais... à Québec, le maire
Labaume est devenu premier
ministre ! Il ne reste que quelques
petits détails à régler, on cherche
une Céline plus jeune avec pas de
menton, pour faire du lip-sync, un
studio d’effets spéciaux prépare un
feu d’artifice virtuel au cas où, car
l’été ressemble à celui de 2008. Les
chauffeurs de taxi suivent des cours
de Mandarin, le quartier Saint-Roch
a été rasé pour faire place au village
olympique. La répression est à son
comble; il est dangereux de taper
« modèle québécois ou sociale
démocratie » ça fait planter les ordi-
nateurs, et tu peux te ramasser dans
un camp à Chibougamau. Nos
nageurs ont des maillots à 300 000 $
avec des nano- moteurs, mais ils
sont toujours aussi poches; ils traî-
nent trois centièmes de secondes
derrière les médaillés. Les billets
pour le monde ? Pas question, on a
engagé 40000 figurants et on leur a
donné des cours de vague et de na
na na é é good bye.

Bon, encore des niaiseries ! On
n’aura pas les Olympiques, le maire
de Québec est un charmant mon-
sieur, tous les Québécois adorent
Céline, ici on remet les feux d’artifi-
ce au lendemain lorsqu’il pleut.
Saint-Roch est toujours là et les
camps de Chibougamau sont des
camps de chasse à l’orignal.

Ce qu’on nous montre à la télé ces
jours-ci n’est pas du tout comme les
folies que vous venez de lire plus tôt,
C’EST CENT FOIS PLUS FOU !
C’est pour le vrai et il y a un milliard
de personnes qui regardent. Je me
demandais, y’a tu juste moé qui wé
ça coudon ? Sûrement pas ! Tout le
monde a entendu parler du génoci-
de en cours au Tibet, peut-être pas
des Ouigours de la province du
Xingyang, mais sûrement de la peti-
te fille aux dents croches et à la voix
d’or. Tous ceux qui regardaient les
cérémonies d’ouverture se sont fait
passer un honolable sapin viltuel,
feu d’altifice , fait avec losiciel qui
fait blanler l’imase comme hélicop-
tèle. Même si j’ai l’esprit sportif
d’un orignal dans le temps de la

chasse, je ne peux pas
m’empêcher de penser aux
athlètes qui travaillent pen-
dant des années pour fina-
lement: voir le C.I.O.

vendre leur show à un régime totali-
taire qui s’en sert pour détourner
l’attention des médias de ses crimes.
Les commanditaires sont pas
contents, McDO CHIALE PARCE

QU ‘Y’ A DES TROUS DANS LA
FOULE, cosse qui se passe ? Y sont
un milliard et demi !
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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

LE 25 AOÛT VENEZ
SAVOURER L’ART
DE L’ESPRESSO
• ESPRESSO • CAPPUCINO • P.LATTÉ •

Certaine restriction s’applique sur présentation de ce coupon. limite 1 coupon/client

3029 Bl. Labelle, Prévost
450-224-2337

Dégustation GRATUITE toute la journée !

Olympique de 2032
Marc-André Morin

Avertissement ! Certains passages de ce texte contrevien-
nent au règles de la rectitude politique, si vous riez quand
même, il est possible que vous ressentiez une vague sensa-
tion de culpabilité.



Samedi le 13 septembre à 9 h
L’ABVLACS, anciennement le

COGESAM, a été fondée le 8 sep-
tembre 2007 au cours d’une assem-
blée qui réunissait environ 250 per-
sonnes. Cet organisme de bassin ver-
sant est une table de concertation où
siègent les principaux acteurs de l’eau
– les citoyens, les entreprises et la
Municipalité de SAdL –, dans le but
de mettre en place les mesures appro-
priées pour mieux protéger la res-
source « eau ». Le COGESAM a été
mis sur pied suite aux épisodes de
cyanobactéries qui ont affecté plu-
sieurs lacs en 2007, et il couvrait
alors un seul bassin versant, celui des
lacs Saint-Amour et Marois. Il repré-
sentait cependant plus du tiers du
territoire de SAdL, et près de la moi-
tié des résidences.

Le COGESAM devient l’ABVLACS

En cours d’année, constatant que
l’intérêt se généralisait dans tout le
village pour ce modèle de gestion
intégrée par bassin versant, le
COGESAM a décidé d’étendre son
action à l’ensemble de la
Municipalité en devenant l’Agence
des bassins versants de Sainte-Anne-
des-Lacs (ABVLACS).

L’ABVLACS, qui a pour mission la
protection de l’eau, regroupe donc
maintenant les cinq bassins versants
Sainte-Anne-des-Lacs et près de 30
lacs. Son territoire s’étend au-delà des
limites de SAdL, dans les municipali-
tés voisines de Saint-Sauveur,
Piedmont et Prévost.

Principale réalisation
La principale réalisation de

l’ABVLACS en 2007-2008 est la
participation au Réseau de sur-
veillance volontaire des lacs (RSV),

un programme du Ministère de l’en-
vironnement. Une équipe de 40
bénévoles effectuent, dans 13 lacs,
des mesures de transparence et des
prélèvements d’échantillons, qui
sont acheminés au laboratoire du
Ministère, tandis qu’un technicien
fait un travail semblable dans sept
autres lacs. Au total, 20 lacs sont sous
surveillance.

La première assemblée générale
annuelle de l’ABVLACS sera l’occa-
sion d’en apprendre davantage sur les
activités de l’organisme, qui est dirigé
par un conseil d’administration de
13 personnes dont huit (8) viennent
en élection.

Conférenciers invités
En complément à l’assemblée

annuelle, deux conférenciers pren-
dront la parole :

• Monsieur Charles Garnier, pré-
fet de la MRC Les Pays-d’en-Haut,
fera un tour d’horizon de la problé-
matique des lacs et de l’eau dans les
municipalités de la MRC.

• Docteur Michel Savard, méde-
cin conseil en santé environnementa-

le et expert en santé publique au
Ministère de la santé, fera une mise
au point sur l’impact des cyanobacté-
ries sur la santé publique et les pré-
cautions à prendre pour l’eau de
consommation.

Nous vous attendons en grand
nombre samedi le 13 septembre, à
compter de 8 h 30 (pour l’inscrip-
tion) à l’église Sainte-Anne-des-Lacs,
1, chemin Fournel. Pour informa-
tion : gwpilon@journaldeprevost.ca

Il y a quelques semaines, j’ai été
informée par courriel qu’une arnaque
de ce genre existait. N’écoutant que
ma curiosité, j’ai fait le 1 pour parler
à un représentant : en quelques
secondes, un individu, à l’accent
indien (de l’Inde) et au débit aussi
rapide que le message enregistré,
répondit. Il ne donna pas son nom,
mais nomma la compagnie d’où il
appelait et avant qu’il puisse conti-
nuer, je l’ai interrompu pour lui
demander de répéter le nom de l’en-
treprise qu’il représentait : sa réponse
peu claire et rapide m’a semblé être
MCS ou LCS. Il a donc repris en me
demandant pour qu’elle carte je télé-
phonais, Visa ou MasterCard; surpri-
se qu’il ne sache pas lui-même au
nom de laquelle des 2 il me faisait
une offre de réduction de taux d’inté-
rêt, je lui ai demandé laquelle il
représentait ? Au lieu d’une réponse,
il m’a demandé de m’identifier en lui
donnant mon numéro de carte de
crédit. Je l’ai invité à me dire d’abord
s’il me téléphonait au nom de Visa
ou de MasterCard : la communica-
tion est devenue bruyante et a été
coupée.

Convaincue que cet appel était du
type auquel le courriel référait, j’ai

communiqué avec la sûreté du
Québec qui m’a immédiatement
référé au Centre antifraude Canada
(1-888-495-8501). La responsable
de ce service m’informa qu’il s’agissait
bien d’une des arnaques frauduleuses
qui sévissent actuellement et dont les
victimes se retrouvent avec des mon-
tants facturés sur leur carte de crédit
variant de 10 $ à 3000 $. De plus,
elle m’indiqua un numéro de télé-
phone utilisé par ces fraudeurs : 111-
222-3334 diffèrent de celui qui
apparaissait sur mon afficheur : 123-
456-7890.

Étrangement, cet appel de sollicita-
tion est entré sur un numéro de télé-
phone que je détiens, mais qui n’est
pas le numéro de téléphone principal
de mon compte de téléphone Bell.
De plus, la sonnerie était celle d’un
appel local (j’ai une sonnerie diffé-
rente pour les appels interurbains).
Intriguée, j’ai communiqué avec Bell
au 310-2355, service de fidélisation
de la clientèle, afin de leur demander
comment il pouvait se faire que mon
numéro de téléphone secondaire soit
utilisé pour ce genre d’appels puis-
qu’il n’apparaît nulle part : pas d’ex-
plication ! Questionné sur le numéro
123-456-7890 lequel apparaissait sur

mon afficheur et qui ne pouvait être
rejoint si je le signalais, Marc-Yvon X
de Bell m’a dit que ce genre de numé-
ro de téléphone n’est pas attribué par
Bell et il ignore comment ces numé-
ros peuvent s’intégrer au service de
communication. Il s’agit, dit-il, de
numéros inventés par une compa-
gnie quelconque (le plus souvent une
compagnie de télémarketing) qui
assigne le numéro à des « robots »
(systèmes de composition électro-
niques) et dans lesquels de multiples
numéros de téléphone sont program-
més aux fins d’appels de sollicitation,
qu’on appelle aussi spoofing.

On n’arrête pas le progrès... !

Souvenons-nous :
• Aucune institution financière n’a

encore mandaté une entreprise non
reconnue pour offrir des avantages de
ce genre sur leurs cartes de crédit
(selon centre antifraude Canada).

• Aucune institution financière ne
vous demandera de vous identifier en
lui donnant votre numéro de carte de
crédit.

• Assurez-vous de bien identifier
l’appelant avant de donner des infor-
mations personnelles au téléphone;
en cas de doute, mettre fin à la
conversation.

• Communiquez avec le service de
sécurité de votre institution financiè-
re (Visa, Master Card, ou autre) afin
de les aviser si vous êtes sollicité de
façon douteuse.

• Informez vos proches et amis de
l’existence de ces tactiques fraudu-
leuses.

• Soyez vigilants.

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

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

Superbe! Beaucoup de 
cachet! 2+1 cac,foyer.
Garage. Beau terrain.
244,900 $
Lucie Martin crt 
514 831-0134

Télémarketing

Vigilance avant tout !
Louise Laurin

Le 12 août courant, j’ai reçu un appel téléphonique au
milieu de l’après-midi. Quelques secondes après avoir
décroché le combiné, un message enregistré (Minnie) défi-
la avec la rapidité de l’éclair son « offre incroyable » (en
anglais seulement) : un taux d’intérêt réduit sur ma carte
de crédit. Le message m’invitait à faire le 1 pour accepter
l’offre et parler à un représentant ou le 3 pour refuser
l’offre.

Agence des bassins versants
Première assemblée générale
Gilles W. Pilon

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Gilles W. Pilon, président de l’ABVLACS

ABVLACS invite ses membres et tous les citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs à son
Assemblée générale annuelle qui se tiendra le samedi 13 septembre 2008 à :

9 h à l’église Sainte-Anne-des-Lacs.

8 h 30 Inscription

9 h à 10 h 30Rapport d’activités

Rapport financier

Élection des administrateurs : huit (8) postes en élection

1 du milieu des affaires

3 du bassin versant Saint-Amour - Marois

2 du bassin versant Ouimet

1 du bassin versant Parent

1 du bassin versant Olier (Johanne)

10 h 30 Conférence de M. Charles Garnier, préfet de la MRC 
Les Pays-d’en-Haut : Un tour d’horizon de la problématique des lacs et
de l’eau dans les municipalités de la MRC.

11 h Conférence du Dr Michel Savard, médecin-conseil en
santé environnementale et expert en santé publique au Ministère de la
santé : Une mise au point sur l’impact des cyanobactéries sur la santé 
publique et les précautions à prendre pour l’eau de consommation.

12h Levée de l’assemblée



SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.

Richard Latreille, prop.
Tél. : 450-224-0188    Sans frais 1-877-233-0188Estimation gratuite
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Les échos du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs – Élie Laroche

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1468687
BORD DU LAC MAROIS . Magnifique construction 2004
aux plafonds de 9’. Terrain privé avec garage simple.
Bord de l’eau avec un droit acquis pour le boat house…

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1451778
Plain-pied formidable avec sa cuisine spacieuse et bien
équipée, ses grandes pièces inondées de lumière grâce
aux multiples fenêtres donnant sur un terrain tout paysa-
ger. Gazebo de cèdre, spa, garçonnière, etc.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1461552
Plain-pied de 3 cac chaleureux comme tout. Le deck , la pis-
cine et le paysagement à eux seuls valent «leur pesant d’or»!

Ste-Adèle - MLS 1468689
Ski-in -  ski-out  …directement sur les pentes du Chantecler.
Unité de coin impeccable construite sur 3 étages vendue
toute meublée. Aussi, une grande terrasse de 16’ X 16’.!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1450977
Une belle campagnarde où tout a été conçu avec soin. Une
réalisation avec un cachet incroyable. Belle véranda grilla-
gée ouvrant sur le patio entouré d’arbres matures…le tout à
2 pas de l’accès au lac Suzanne..…

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1438698
Cachée sur un beau terrain boisé, cottage impeccable avec
une véranda grillagée spacieuse!!! La cuisine a été refaite
dans le haut de gamme … les salles de bains aussi ! 

165 000 $

850 000 $

340 000 $

289 000 $

179 000 $

315 000 $

Assemblée régulière du 11 août 2008
Le conseil municipal est presque au complet. M. le conseiller Sylvain Harvey est absent.
M. le maire Claude Boyer préside l’assemblée. L’ordre du jour contenant 49 points est
adopté sur proposition de la conseillère, Mme Monique Monette et secondé par le
conseiller, M. Keven Maguire.

Finances, administration et greffe
Le dossier du vérificateur comptable

est enfin résolu. La seule soumission est
de la firme Gélinas pour le montant de
13200$ par année pour 3 ans. Le conseil
municipal a opté pour un an avec possi-
bilités de renouveler pour les prochaines
années. Il est à noter que les frais du véri-
ficateur comptable pour l’année 2007
s’élevaient à 5200$.

Travaux publics
Par un vote majoritaire 3 contre 2, le

conseil municipal a autorisé la demande
de soumission pour l’achat d’un camion
à l’usage des travaux publics et pour les
besoins du directeur du service, M.
Frédéric Bock. Le conseil municipal a
tenu compte de la recommandation du
comité des Ressources humaines, des
Finances et du Greffe. Le comité a
recommandé l’achat d’un véhicule de
type pick-up 4 roues motrices et cabine
allongée lors de sa réunion de travail du
18 juin 2008. Le conseiller Daniel
Laroche s’est farouchement opposé au
projet d’achat de ce camion, prétextant
qu’un pick-up régulier ferait l’affaire et
serait moins coûteux. Il prétend que «si
on a besoin d’un 4 x 4 pour circuler dans
nos chemins, on a un sérieux problème.
On a plus besoin d’argent pour nos che-
mins que d’acheter un 4 x 4». Le
conseiller Gilles Crispin a voté lui aussi
contre le projet de résolution. Y a-t-il un
message à comprendre dans cette oppo-
sition ?

Dans le même rapport du Comité des
Ressources humaines, des Finances et du
Greffe du 18 juin 2008, nous pouvons y
lire : « après que des tests aient été effec-
tués le 17 juin, les moisissures sont enco-
re présentes dans certains bureaux de
l’Hôtel de Ville ». Le comité recomman-
de d’aller en soumission pour la déconta-
mination complète.

Le dossier du pont du chemin des
Mouettes sera complété très bientôt. Le
conseil municipal a autorisé l’estimation
des travaux préparés par le directeur des
Travaux publics, M. Fréréric Bock :

A)  Tuyau multiplaque, 2690 mm x 
2080 mm x 3.0 mm 19779 $
B)  Location pompes (2) 250 $
C)  Sciage de béton 500$
D)  Pelle hydraulique (location)

4000$
E)  Pierre 0-20, 0-56, 56-100

6000$
F)  Camions (location) 2000$
G)  Pavage et réaménagement

5000$
H)  Imprévu 6 000$
Total estimation 43529$

Le Ministère des Transports du
Québec a autorisé un montant supplé-
mentaire de 3 709.50 $ pour l’entretien
du chemin Sainte-Anne-des-Lacs entre
la Route 117 et la Montée Fournelle

pour l’hiver 2007-2008, compte tenu de
la rigueur de l’hiver dernier. Le conseil
municipal remettra le montant au dénei-
geur T.V. Charbonneau qui a assuré le
service de déneigement.

Urbanisme
Le comité consultatif d’urbanisme, lors

de sa séance régulière du 26 juillet 2008,
s’est penché sur le rapport de la firme
Biofilia qui présentait les recommanda-
tions suivantes :

- Effectuer un inventaire du 
périphyton;

- Effectuer un inventaire des 
herbiers aquatiques;

- Appliquer une bande de protection 
riveraine minimale de 15 mètres;

- Adopter une réglementation 
obligeant la revégétalisation de 
la bande riveraine sur une largeur 
minimale de 10 mètres et ce, 
avec herbacés, arbustes et arbres;

- Promouvoir et encourager les activités
de reboisement;

- Répertorier tous les foyers d’érosion 
liés aux chemins et appliquer des 
travaux correcteurs au besoin;

- Limiter toutes nouvelles 
constructions de chemins et interdire
toutes constructions de chemins dans
les pentes supérieures à 20%;

- Effectuer un suivi environnemental 
triennal.

- Le CCU s’interroge sur l’orientation 
que le conseil municipal va prendre 
vis-à-vis ces recommandations.

Sécurité publique et incendie
Le conseil municipal mandate 3 pom-

piers pour suivre une formation spéci-
fique concernant le maniement d’auto-
pompes du Service des Incendies. Il s’agit
de Messieurs Gilles Francoeur, Frédéric
Girard et Louis Picard.

Le Service des Incendies a procédé à 7
interventions au cours du mois de juillet
2008 :

- Trois vérifications préventives;
- Trois appels non fondés;
- Une sécurisation des lieux.

Parole au public
La principale intervention a été faite

par M. Jean-Claude Fredette qui s’oppo-
se vigoureusement à l’installation d’un
écocentre sur le terrain de l’Hôtel de
Ville. Dans une lettre adressée au conseil
municipal en date du 4 août 2008, il pré-
tend que le dépotoir, le garage municipal
et la caserne de pompier derrière l’Hôtel
de Ville contreviennent aux règlements
de zonage de la municipalité et ne sont
pas conformes au schéma d’aménage-
ment révisé de la MRC. Il prétend égale-
ment qu’il serait économiquement et
pratiquement plus avantageux d’utiliser
l’écocentre de Saint-Sauveur, ouvert à
l’année, plutôt que d’en construire un
nouveau pour SADL seulement. M.

Fredette n’est pas à sa première interven-
tion à ce sujet. Lors d’une assemblée
antérieure, le conseil municipal a émis la
précision qu’il n’y avait aucune décision
de prise concernant la construction d’un
écocentre derrière l’Hôtel de Ville.



La limite de vitesse, dûment affi-
chée, est de 50 km/h. Ce bout de
route, de nombreux piétons l’em-
pruntent : enfants, parents, pous-
settes, vélos, ados, qui vont et vien-
nent entre le dépanneur local et la
plage publique, la maison ou le cha-
let. Sans compter les chiens et les
chats. Rien qui soit vraiment com-
patible avec les excès de vitesse.

À trente mètres devant moi, de
l’autre côté de la route, j’aperçois
une femme et sa fille, des voisines.
Elles se trouvent dans l’angle mort
du virage. Le conducteur du véhicu-

le en pleine accélération ne peut pas
les voir. Prestement, je me retourne
pour urger le pilote de ralentir.

Croyez-vous que le conducteur de
la Berline, soit du genre à tolérer
qu’on le privât de la pleine jouissan-
ce de son bolide ? Pour celui-ci, je le
vis aux poignards qu’il me lança
lorsqu’il parvint à ma hauteur, la
libre circulation de testostérone a
priorité sur toute considération de
sécurité. Priorité ? Autrui ? Connaît
même pas la notion, à preuve, il
roule à plus de 100 km/h lorsque,
tout à coup, il applique violemment

les freins, laissant sur la voie
publique une traînée noire et
oblique sur une longueur d’une
soixantaine de mètres. Et là, dans un
crissement et une odeur épouvan-
tables de pneus qui fument, le puis-
sant bolide fait marche arrière pour
revenir à ma hauteur…

Avant même que le véhicule ne
soit complètement immobilisé, la
portière vole grande ouverte et,
rugissant et salivant à l’idée du mau-
vais sort qu’il allait faire à celui qui
osait saboter son plaisir, le pilote se
rue hors de l’habitacle. Le gladiateur
moderne bondit. Au même
moment, derrière moi, alertées par
le vacarme, trois bonnes femmes
s’agitent sur leur balcon, tandis que
devant moi, de l’autre côté de la
route, mère et fille immobiles cla-
ment leur frayeur lorsqu’un deuxiè-
me véhicule débouche dans le vira-
ge. Conjurant l’apparition des nom-
breux témoins et, devant le risque de
voir son bolide embouti, l’enragé
regagne son véhicule en hurlant que
plus tôt que tard je n’allais pas
échapper au sort que méritent les
pourris de mon espèce, il reprit la
route, emportant avec lui ses des-
seins guerriers inassouvis. Sur cette
route qui, on le voit bien, lui appar-
tient.

Avant que la voie publique ne
devienne une véritable arène, et que
l’esprit du gladiateur ne se propage
et triomphe dans toutes les sphères
de notre société, j’aimerais que l’on
rappelle à tous que le permis de
conduire est un PRIVILÈGE et non
un droit. Manifestement, nombreux
sont les privilégiés qui se contrefi-
chent du bien commun, ou qui se
font gloire de l’ignorer. Et les vic-
times là-dedans ? Eh bien, ce sera
vous ! Ou vos enfants. Ou vos amis.
À moins que les autorités intervien-
nent de façon efficace avant qu’il ne
soit trop tard.
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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

Roger, propriétaire de la boutique William J. Walter St-Jérôme, 

vous offre une recette délicieuse faite à partir de légumes de saison et
qui saura agrémenter vos convives. 

Un repas de tous les jours, mais aussi pour des occasions plus spéciales. 

��

Dans un grand poêlon à surface anti-adhésive, chauffer l'huile à feu moyen. Ajouter les saucisses et l'au-
bergine et cuire, en brassant, de 5 à 6 minutes. Ajouter le poivron rouge et cuire pendant 2 minutes ou
jusqu'à ce que les saucisses commencent à dorer. Ajouter les tomates et le vin blanc et mélanger. Cuire

jusqu'à ce que les tomates soient chaudes et que le vin ait légèrement réduit. Retirer du feu. 

Découvrez

cette nouvelle bou-

tique de produits

de qualité!

- 4 SAUCISSES AU POULET GREC OU ITALIENNE

DOUCE WILLIAM J. WALTER, LA PEAU ENLEVÉE

- 2 CUILLÈRES À THÉ D'HUILE D'OLIVE

- 1 PETITE AUBERGINE COUPÉE EN CUBES

DE 1/2 POUCE

- 3/4 DE TASSE DE POIVRONS ROUGES COUPÉS EN DÉS

- 1/2 LB (250 GR.) DE TOMATES ITALIENNES

ÉPÉPINÉES ET HACHÉES

- 1/4 DE TASSE (60ML) DE VIN BLANC SEC

- 1/2 LB (250 GR.) DE PÂTES COUPÉES AU CHOIX

- 1/4 DE TASSE (60ML) DE BASILIC FRAIS HACHÉ

- 250 GR. DE PARMESAN FRAÎCHEMENT RÂPÉ

Dans une casserole d'eau bouillante salée, cuire les pâtes de 7 à 10 minutes ou jusqu'à ce qu'elles
soient AL DENTE. Égouttez les pâtes, rincez et égouttez à nouveau. Mettre les pâtes dans un bol
de service. Ajoutez la préparation de saucisses et le basilic. Mélangez pour bien enrober les pâtes.

Parsemez de parmesan. Servir aussitôt. Bon appétit! 

Dégustation spéciale en magasin 
Une dégustation de différentes recettes
de pâtes et saucisses vous sera offerte
en boutique samedi le 20 septembre.

‘ PÂTES AUX SAUCISSES ET À L'AUBERGINE ’ 

Apportez votre vin!
Pour réservation:

450 227-1142
167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs 

(sortie 57  aut.15 nord)

595$595$

Avec votre 
plat principal, 

faites  votre table 
d’hôte pour seulement

• Steak 
• Fruits de mer 

• Pâtes - SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes 
- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 

- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits

- SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes 
- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 

- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits

Pour réservation:

450 227-1142
167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs 

(sortie 57  aut.15 nord)

Assemblée du 4 août du Conseil de la municipalité de Piedmont – Louise Guertin et Rodolphe Girard

L’arène routière
Pierre Paquin

C’était l’automne. M’en revenant du dépanneur, je marchais
sur le bord d’une petite route de campagne. Toujours à
gauche, naturellement, histoire de voir venir les véhicules
en sens inverse. J’étais presque rendu chez moi lorsque,
surgit le bruit d’un véhicule en pleine accélération, il s’agit
d’un puissant véhicule sport d’origine allemande. Un char
que les publicitaires qualifient de « bombe » . À cet endroit
de la route, la chaussée, très étroite et copieusement cabos-
sée, forme un virage suffisamment prononcé pour qu’il soit
impossible à un conducteur de voir au-delà de quelques
dizaines de mètres devant lui.

Pour la première fois, lundi le 4
août 2008, mon collègue Rodolphe
Girard et moi avons assisté à l’as-
semblée mensuelle du Conseil
municipal dePiedmont. L’assemblée
qui a débuté à 20h, s’est terminée
vers 21 h. Pendant ce court laps de
temps les membres du Conseil, qui
étaient tous présents, ont traité des
46 points à l’ordre du jour de la ren-
contre devant quatre contribuables.
Le caucus du parti au pouvoir s’est
tenu à huis-clos à compter de 17h.

Consultation le 28 août prochain
Parmi les faits saillants, notons que

le Conseil municipal prévoit une
consultation auprès des citoyens de
Piedmont le 28 août prochain à
19 h ( à la salle du conseil) sur trois
règlements (numéros 757-04-08;
757-05-08; 757-06-08). Entre
autres, le règlement 04-08 prévoit
l’agrandissement d’une zone com-

merciale autour de la Gare de
Piedmont.

Urbanisme
Il est intéressant de noter que

depuis le 1er janvier 2008, la ville a
émis pour seize millions de dollar
de permis comparativement à qua-
torze millions pour la même période
l’an passé. D’ailleurs, lors du
Conseil, cinq des six demandes de
construction ou rénovation ont été
acceptées en fonction du Plan d’im-
plantation et d’intégration architec-
turale sur le territoire de Piedmont
(P.I.I.A.). De plus, trois des quatre
demandes de dérogation mineure
ont été acceptées par les membres
du Conseil.

Relativement au plan d’urbanis-
me, un citoyen a demandé au maire
Clément Cardin, des clarifications
quant au protocole Dubé-Lavoie
(chemin des Cormiers). Il voulait
savoir si les égouts empiétaient sur

les milieux humides . Le maire, ainsi
que le directeur-général Gilbert
Aubin l’ont assuré que ce protocole
respecte le plan d’urbanisme confor-
mément au règlement 198-2007 de
la MRC des Pays d’en Haut concer-
nant les milieux humides.

Situation financière de Piedmont
Les états financiers consolidés

pour l’année financière 2007 ont été
acceptés par le Conseil avec un sur-
plus de 265 076 $ et un surplus
libre de 295 642 $. Les citoyens
intéressés peuvent consulter les états
financiers à l’hôtel de ville de
Piedmont.

Travaux publics
On a aussi informé les per-

sonnes présentes que les travaux
de pavage pour l’été 2008 sont
expréssion libre complétés pour
la somme de 132 961,41 $. La
ville attend une subvention de

30 000 $ pour l’amélioration du
réseau routier municipal.

Loisirs à Piedmont
Si une grande partie des présenta-

tions du Conseil ont couvert les
domaines des finances et de l’urba-
nisme, Madame Lyne Picard a fait
part des nombreuses activités et pro-
jets du comité des Loisirs. Ainsi
pour la fête de la famille qui s’est
tenue à Piedmont le 9 août dernier,
une jeune piémontaise de 7 ans,
Rebecca Patoli, a gagné le concours
du logo pour le t-shirt (gaminet)
porté par les bénévoles. Elle s’est
mérité un certificat cadeau des 1001
billes à Saint-Sauveur. Félicitations
Rebecca !

Le 7 septembre se tiendra la jour-
née Vélo à notre santé 2008. À cette
occasion, la ville de Piedmont aura
un kiosque où elle offrira aux
cyclistes de l’eau et des fruits. On
nous a également informés que le

festi-Jam au Mont-Avila qui devait
se tenir en août a été reporté aux 20
et 21 septembre prochains. On ne
veut pas encore penser à l’hiver,
cependant on a informé la popula-
tion que pour le projet de réaména-
gement de la gare, on prévoit ajou-
ter un sentier de glace autour de la
patinoire.

Pour se tenir informé, je suggère :
Pour plus d’information relative-

ment aux rapports des différents
comités, aux soumissions approu-
vées ou à venir ou autres travaux, il
est possible de lire le procès-verbal
de cette rencontre ou de toute autre
rencontre du Conseil de la munici-
palité de Piedmont, sur Internet.
Vous pouvez consulter les procès-
verbaux des rencontres du Conseil
qui sont en ligne au  www.municipa-
lité.piedmont.qc.ca à la rubrique pro-
cès-verbaux.
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*Louez ou achetez la nouvelle Sentra 2008, la berline Altima 2008, le coupé Altima 2008, le Rogue 2008, le Pathfinder 2008 ou le Murano 2009 entre le 1er juillet et le 31 août 2008 et économisez 20 cents le litre avec la Carte Prix Préférentiel NissanMC, sur 2500 litres d’essence, dans les stations Petro-CanadaMC. La Carte Prix Préférentiel
Nissan sera activée au cours des 72 heures suivant l’achat ou location d’un nouveau véhicule Nissan éligible. La Carte Prix Préférentiel Nissan n’est pas monnayable, transférable et ne peut être jumelée à une autre offre. **Offre de location disponible sur les modèles neufs de l’Altima 2.5S 2008 (T4RG18 AE00)/ de l’Altima 3.5SE 2008 telle
qu’illustrée (T4SG58 AA00)/ de la Versa à hayon 1.8S 2009 (B5LG59 AA00) la Versa à hayon 1.8SL 2009 telle qu’illustrée (B5RG59 AA00). Mensualités de 298$/375$/188$/225$ pour un terme de 48/48/60/60 mois avec 0$/2999$/0$/0$ 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. 1) Sur une base comparative, l’Altima 2007 de Nissan est en tête de la catégorie des intermédiaires non hybrides pour la meilleure consom-
mation d’essence. *,**, 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. Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques et slogans
de Nissan sont des marques de commerce utilisées sous licence ou appartenant à Nissan Motor Co. Ltd. et/ou à ses filiales nord-américaines.

WAL-MART

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

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

Consulter nos experts-conseils dès aujourd’hui

“ 40 ans à votre service ! ”

CON SOM MAT I O N / 1 0 0 K M . V I L L E 7, 9 L AU TOROU T E 6 , 3 L

C O N SOM MAT I O N / 1 0 0 K M . V I L L E 8 , 9 L AU TOROU T E 6 , 1 L

Nissan Altima 2.5S CVT 2008

298$
Location, parmois /48mois**

Transport et prélivraison en sus.

0$
comptant initial

C’EST L’ESSENCEMÊME
DUGROSBONSENS.

Obtenez 20¢ de rabais sur chaque litre pendant un an, à l’achat ou la location de certains modèles 2008 et 2009*.

CON SOM MAT I O N / 1 0 0 K M . V I L L E 8 , 3 L AU TOROU T E 6 , 4 L

Nissan Sentra 2.0 2008

198$location, parmois /60mois**
Transport et prélivraison en sus.

0$ comptant
initial

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

CON SOM MAT I O N / 1 0 0 K M . V I L L E 9 , 1 L AU TOROU T E 7, 2 L

Nissan Rogue S 2008

268$location, parmois /48mois**
1000$de rabais avec écoAuto1

Comptant initial 2999$ Transport et prélivraison en sus.

Altima 3.5SE illustréeSentra 2.0S ens. de luxe illustrée

Rogue SL illustré

188$location, parmois /60mois**
0$comptant initial

Nissan Versa 1.8S 2009 à hayon
LA NOUVELLE

Versa 1.8SL à hayon illustrée

Transport et prélivraison en sus.



Il y avait, cette année, trois volets à la
compétition Rogaine Laurentides : une
course de 8 heures, une de 24 heures et
une course organisée uniquement pour
des militaires. En tout, il y eut environ
200 participants, qui ont foulé le terri-
toire de la compétition, vaste de 185 km
carrés. De Prévost à Val-Morin, en pas-
sant par Sainte-Adèle, Sainte-
Marguerite, Piedmont et Saint-
Hippolyte, les compétiteurs devaient
s’orienter grâce à une boussole et une
carte topographique dans le but de ren-
contrer le plus de postes de contrôle pos-
sible. Durant toute la compétition, le

soleil a été de la partie, au grand plaisir
des participants. Pendant la nuit, le ciel
était dénué de nuage et la lune parfaite-
ment pleine, ce qui favorisa la visibilité
pour les courageux qui faisaient le 24
heures.

Entraînement pour l’armée
Les militaires, qui étaient 34, faisaient

partie de la Capacité de Soutien au
Commandement (CSC). C’est une
unité composée essentiellement de réser-
vistes, dont la mission touche principale-
ment aux activités d’influence en théâtre
opérationnel, à la coopération civilo-
militaire et aux opérations psycholo-
giques. En Afghanistan, par exemple,
leur rôle consiste à « mettre la popula-
tion de notre côté grâce à différents
projets de reconstruction », explique le
Capitaine Jocelyn Lemay. Leur présen-
ce à Rogaine Laurentides 2008 s’ex-
plique par le fait que les militaires doi-
vent, durant leur formation, se qualifier
à différentes épreuves, dont celle de
l’orientation carte et boussole. Selon
l’organisateur Francis Falardeau, l’ar-
mée a beaucoup apprécié leur partici-
pation à l’évènement et il y a de fortes
chances qu’ils reviennent l’année pro-

chaine. Le capitaine Lemay l’a confirmé
au Journal : « C’est fort probable que ça
devienne une tradition. »

D’excellents résultats
Francis Falardeau est très content de

l’édition de cette année, qui a été beau-
coup moins stressante et pénible que la
dernière, alors que Rogaine Laurentides
était l’hôte du championnat nord-améri-
cain. En outre, « on dirait qu’on vient de
plus en plus habitués aux impondérables
qui surviennent », dit-il. Ces éléments,
jumelés à la collaboration du climat, ont
fait de la neuvième édition « une année
très relax », résume monsieur Falardeau.

Mais elle ne fut pas de tout repos pour
les compétiteurs , certains ayant visité de
nombreuses balises. L’équipe champion-
ne toute catégorie a même réussi à obte-
nir 2209 points sur une possibilité de
2392. Imaginez : cette équipe a rejoint
44 balises sur 50, sur un territoire dont la
meilleure stratégie équivalait en vol d’oi-
seau, à un parcourt de 130 km ! Bravo !
Et félicitations également à tous les parti-
cipants ! Pour voir l’ensemble des résul-
tats, visitez le site de l’évènement :
www3.sympatico.ca/montbleu/.

Athlète de niveau international
Francis Falardeau, 45 ans, a com-

mencé à pratiquer les sports d’orien-
teering et de rogaining, bien avant de
décider d’organiser une compétition
de rogaining dans les Laurentides. Il a
commencé à faire de la compétition
alors qu’il était au cégep et il a pas mal
fait le tour du monde afin de partici-
per à de nombreux évènements spor-
tifs : de l’Afrique du Sud à l’Indonésie,
en passant par les États-Unis, les pays
scandinaves, l’Europe... Que de
contrées a-t-il foulées, avec une carte
topographique, une boussole et beau-
coup d’eau ! Et il ne les a pas visitées
candidement à la manière d’un touris-
te en vacances. Il a sué et souffert pour

gagner plus d’un évènement, dans une
ambiance de saine compétitivité. Il a
même gagné le premier Rogaine inter-
national à Calgary, en 1990, avec son
coéquipier de l’époque Brian May.

Au fil de ces compétitions, il a fait
beaucoup de rencontres et s’est fait
des amis. C’est en partie avec le désir
de les réunir en un même endroit qu’il
a décidé d’organiser une compétition
de rogaining dans les Laurentides.
C’est aussi parce qu’il n’y en avait
aucune dans la province du Québec !
Ainsi, il a lancé le Rogaine
Laurentides en l’an 2000 et « ça a fait
des p’tits » un peu partout au Québec,
comme au parc de la Gatineau,
explique-t-il.

Cartographe, géomaticien, géo-
logue

La vaste formation universitaire de
Francis Falardeau en cartographie,
géomatique et géologie lui permet de
réaliser, d’année en année, la carte
topographique de la compétition
Rogaine Laurentides. Ça lui prend
environ 1 ou 2 ans à préparer une
carte et il l’imprime la veille de l’évè-
nement, afin de ne perdre aucune
journée pour mettre à jour le paysage
naturel et humain qui est en constante
évolution. On devrait plutôt dire, en
écoutant parler monsieur Falardeau,
en constante régression ! Il déplore le
développement résidentiel sauvage
qui sévit dans la région. Malgré tout,

Francis Falardeau reste à l’affût de ces
changements et il a recensé, comme
personne ne l’a jamais fait, les nom-
breux sentiers des Laurentides. Il pos-
sède une banque de données d’envi-
ron 12 000 km de sentiers ! Il est sou-
vent engagé aux États-Unis pour créer
des cartes de courses, au nom de sa
compagnie Mont Bleu Géomatique.
Au Québec, Francis Falardeau a réali-
sé une cinquantaine de cartes de pra-
tique en orienteering et/ou rogaining.

Son expertise au service…
1- du sport : pour l’évènement du

Rogaine Laurentides, Francis
Falardeau a su améliorer la méthode
de pointage en se basant non seule-
ment sur la distance des balises mais
aussi sur la difficulté technique pour
les atteindre. Il a également modifié
les balises en y ajoutant des réflecteurs
de sa création pour la portion noctur-
ne de la compétition. 2- De la com-
munauté : il est pompier volontaire et
il a formé une équipe de pompiers
spécialisés en sauvetage à Morin-
Heights. En 2007-08, il a participé au
sauvetage d’une douzaine de per-
sonnes ! 3- De l’État : pendant 17 ans,
Francis Falardeau a entraîné des sol-
dats canadiens afin qu’ils améliorent
leur connaissance du terrain et leur
orientation en milieu naturel. 
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L’incontinence urinaire demeure un
sujet tabou pour plusieurs femmes,
malgré le fait que ce soit un problè-
me qui peut parfois diminuer la qua-
lité de vie. Certaines femmes
s’empêchent de pratiquer leurs acti-
vités physiques préférées et porteront
même des protège-dessous de façon
continuelle. Il s’agit en fait d’une
fuite d’urine involontaire causée par
une faiblesse ou un relâchement des
muscles du plancher pelvien. Ceux-ci
forment un hamac à la base du bas-
sin et supportent les viscères en
position debout. Il existe deux prin-
cipaux types d’incontinence urinaire.
Le premier, l’incontinence urinaire à
l’effort (environ 80 % des cas) peut
survenir au moindre effort comme
rire, tousser ou sauter. Le deuxième
est l’incontinence urinaire d’urgence
(environ 10 % des cas). Celui-ci se
manifeste par l’incapacité de retenir
les urines, causant des envies pres-
santes. Il peut très bien y avoir une
combinaison des deux. Près de 20 %
des femmes de 40 ans et plus (la
ménopause amène une diminution de
la capacité de certains muscles à bien
contracter) et environ le tiers des
femmes enceintes (à cause du poids
du bébé qui est supporté par le plan-
cher pelvien de même que l’étirement
important que subissent les muscles
lors de l’accouchement) sont aux
prises avec différents degrés d’incon-
tinence urinaire. La rééducation péri-
néale en physiothérapie s’avère une
méthode simple et efficace pour
remédier à ce problème sans avoir
recours à la médication ou la chirur-
gie. À la fin de votre évaluation, la
physiothérapeute prendra le temps
de vous expliquer et vous remettre un
programme d’exercices spécifique à
votre condition. Ces exercices auront
pour but d’augmenter la force et
l’endurance des muscles du plancher
pelvien. Par la suite, les traitements
consisteront en l’ajustement du pro-
gramme d’exercices de même que la
possibilité d’utiliser, entre autres, de
la stimulation musculaire, des exer-
cices avec de petits poids et du bio-
feedback. Ce sont des techniques qui
sont sans douleur. Les résultats sont
notables après quelques traitements
si le programme est bien suivi à la
maison. Sachez que c’est un problè-
me beaucoup plus fréquent que vous
ne le croyez et il n’y a aucune gêne à
en parler à un professionnel de la
santé comme un physiothérapeute.
N’hésitez pas à briser le silence !

Amélie Bellavance, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

LA PHYSIOTHÉRAPIE DANS LE TRAITEMENT

DE L’INCONTINENCE URINAIRE

(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

TÉLÉPHONE : 450-224-5080
TÉLÉCOPIEUR : 450-224-8511
notaire861@yahoo.ca

«À l’écoute de vos besoins»

861, RUE DE L’ÉCOLE
PRÉVOST, QC
J0R 1T0

ME PAUL GERMAIN NOTAIRE

Plus qu’un simple organisateur
Dans la peau de Francis
Falardeau
Bruno Montambault

Pour organiser une compétition comme la Rogaine
Laurentides, ça nécessite des journées, des mois, des
années de travail ! Ça prend une expertise unique, une
passion inébranlable. Ce qui ne fait absolument pas
défaut à Francis Falardeau, puisqu’il continue, avec beau-
coup d’enthousiasme, à organiser l’évènement pour une
neuvième année consécutive. Francis Falardeau

Neuvième édition pour Rogaine Laurentides

Conditions parfaites
Bruno Montambault

Alors que nous avons un été où il n’y a pas 24
heures qui passent sans que le ciel nous tombe
sur la tête, l’évènement Rogaine Laurentides
2008 des 16 et 17 août s’est déroulé sous la
générosité du soleil et la bienveillance de la
lune. Dans de telles conditions, les partici-
pants ne purent qu’apprécier davantage cette
compétition unique dans les Laurentides.

Des vétérans, Eric et Mary Smith, ayant respectivement 65 et 61 ans, sont de
retour de leur course de 24 heures. Ces athlètes sont d’irréductibles adeptes de
Rogaine Laurentides, participant pour la neuvième fois à l’évènement. Bel
exemple que l’âge n’est pas une limite au dépassement de soi ! Résultats : 5e au
classement cumulatif avec 1319 points et 1er dans leur catégorie.
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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.
Sur la 15, sortie 64 
route 117 sud 
environ 4 km

Épices, huiles, produits d’ici et du monde, 
distributeur en restauration.

OUVERT au PUBLIC
Lundi Fermé
Mardi Fermé
Mercredi 9h à 17h
Jeudi 9h à 20h
Vendredi 9h à 20h
Samedi 9h à 17h
Dimanche 10h à 17h

Le Moulin aux Épices (maison bleue)

Nathalie Bergeron   159, Chemin du Pont (coin 117) Piedmont  J0R 1K0

Télé: 450-227-5135   Fax: 450-227-8945   
Courriel : L M A E @ c g o c a b l e . c a

BOZO

O U V E R T U R E

N uevo

BOZO

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 !

• Déjeuner
• Dîner
• Souper

Lunidi au dimanche
6 hrs a.m. à 10 hrs p.m.

‘ SPÉCIAL du soir  ’
Du dimanche au mercredi
Spaghetti à la viande 6.95$taxes incluses

Symposium de peinture

Un succès avec la pluie
Karine Bernier

Le 11e symposium de peinture de Prévost, qui a eu lieu du
30 juillet au 3 août dernier a été un grand succès, et cela,
malgré les orages et les pluies quotidiennes. La pluie de
15 heures n’a pas gâché la cérémonie de clôture, où trois
prix ont pu être accordés aux artistes qui s’étaient distin-
gués. La beauté et l’originalité des œuvres ont réjoui les
amateurs de peinture. La multitude des couleurs des toiles
ont apporté de la gaieté à ces journées grises.

Prix du public et de la relève
Chaque année le public a l’occa-

sion de voter pour son artiste préfé-
ré, et cette année son choix a été
Huguette Lagacé Boudreau de
Sainte-Anne-des-Lacs. La mention
(2e place) a été accordée à Monique
Reneault.

Le prix de la relève a été accordé à
Maxime Béleau, qui s’est mérité une
session de cours avec le professeur
de son choix.

Prix des journalistes
Le Prix des journalistes du Journal

de Prévost a été accordé à Huguette
Hébert. Ce prix, un chèque de

200$, a été attribué pour l’ensemble
de l’œuvre exposé. Elle exposait ses
toiles pour la première fois, et cette
artiste née, originaire de Trois-
Rivières vit à Saint-Jérôme. Elle a
perfectionné son art par des études
en arts plastiques à l’Université du
Québec à Trois-Rivières. Ayant étu-
dié plusieurs médiums, elle privilé-
gie depuis 6 ans l’aquarelle pour la
légèreté que procure sa transparen-
ce. Madame Hébert peint particu-
lièrement des paysages et va possi-
blement pour l’an prochain exposer
un nouveau style de toile, qui aura
pour thème les scènes de rue.

Huguette Hébert recevant le prix des journalistes pour l’aider à continuer son œuvre.
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Nouvel avion série-C de Bombardier

Création d’emplois à Mirabel
Isabelle Schmadtke

Lors de la conférence de presse du 13 juillet, Bombardier Aéronautique annonçait sa
décision d’implanter à Mirabel, son usine d’assemblage des appareils CSéries. Selon un
porte-parole de Bombardier, environ 1000 emplois seront créés dans la région jusqu’à la
mise en service de ce nouveau type d’appareil en 2013.

Le gouvernement du Québec a
démontré son appui à cet important
projet, notamment par l’attribution
d’un montant remboursable de
117 M $ consacré au développe-
ment de ces avions.

Pour l’usine de Mirabel, il
s’agit de l’assemblage final
de ces appareils à couloir
unique oscillant entre 110
et 130 places. Chez
Bombardier, tel que le
confirme la rubrique
« emplois offerts », sur le
site Internet, le recrute-
ment des employés est
commencé. Ce sont princi-
palement des assembleurs,
des tôliers, des peintres-
finisseurs, des machinistes
et des mécaniciens qui sont recher-
chés. On nous informe que les prin-
cipales écoles de formation sont
l’EMAM (École des métiers de l’aé-
rospatiale de Montréal), l’IFA
(Institut de formation aérospatiale)
l’ENA (École nationale aérotech-
nique).

« Les installations d’assemblage
final seront situées à Mirabel, dans
la région métropolitaine de
Montréal, ce qui assurera à
Bombardier l’accès à une main-

d’oeuvre qualifiée en aéronautique
et à un système d’éducation établi
en matière d’aéronautique, a indi-
qué Guy C. Hachey, président et
chef de l’exploitation, Bombardier
Aéronautique. De plus, la fabrica-
tion du fuselage arrière et du poste

de pilotage aura lieu à notre usine
de Saint-Laurent, près de notre
nouveau centre de développement
de produits, base de notre équipe
CSeries en pleine croissance. »

Les CSéries, se veu-
lent être les avions les
plus écologiques de leur
catégorie, selon Gary
Scott, président de
Bombardier Avions
commerciaux. Quatre
fois plus silencieux
comparativement aux
avions de série de taille
similaire et assurant
d’importantes écono-
mies de carburant –
jusqu’à 20 pour cent de
réduction de la

consommation, ainsi que jusqu’à 15
pour cent de réduction des coûts
d’exploitation. Ces caractéristiques
propres au CSéries enchantent déjà
plusieurs compagnies aériennes qui
manifestent leur intérêt pour cette
nouvelle gamme d’appareils. 

Nouvel avion de la série C



Le MDDEP fait un suivi régulier
de la rivière du Nord et il fait état,
dans le dossier Faits Saillants 2004-
2006, des pressions de pollution
exercées par les municipalités sur
cette rivière. Selon ce document,
« les exigences relatives aux coli-
formes fécaux ne sont pas respectées
aux stations de Sainte-Agathe-des-
Monts et de Sainte-Adèle (secteur
Mont-Rolland) ». Questionné sur
l’actualité de ce document, Marc
Simoneau, analyste du milieu aqua-
tique du MDDEP, explique que la
qualité de la rivière du Nord n’a pas
changé depuis ces années. On a
affaire à une constance dans les
données et aux mêmes problèmes
de stations des eaux usées
construites dans les années 80, pour
ce qui est des coliformes fécaux :
« Le portrait de la qualité de l’eau
pour 05-07 sera le même que pour
04-06 », explique-t-il.

Les usines construites dans les
années 80 ont souvent été complé-
tées d’un réseau d’égouts unitaire,

c’est-à-dire que sont acheminées
dans les mêmes conduites les eaux
usées et les eaux de ruissellement.
Lorsque que ces réseaux d’égouts
sont soumis à une forte pression
(pour des raisons de pluies intenses,
de la fonte de la neige, d’urgence,
etc.), ce mélange d’eau est redirigé
vers les cours d’eau par des ouvrages
de surverse, ce qui entraîne des
répercussions bien négatives sur la
qualité du milieu aquatique.

Le cas du lac Raymond
Un bon exemple de ces problèmes

engendrés par de nombreux débor-
dements serait le cas du lac
Raymond à Val-Morin, où le conseil
de ville a décidé, en début de saison,
de fermer définitivement la plage
aux baigneurs. Le directeur général
de Val-Morin, Pierre Delage, a dit
au Journal : « On sait que la situa-
tion n’a pas changé» par rapport à
l’année dernière, alors que des ana-
lyses d’eau de la rivière du Nord et
du lac Raymond avaient forcé le
conseil à fermer de façon ponctuelle

la plage. La raison donnée
par l’Association de pro-
tection de l’environne-
ment du lac Raymond et
de la rivière du Nord
(APELRRIN) est que
Sainte-Agathe déverserait
de façon régulière des
quantités importantes
d’eaux usées non traitées
directement dans la riviè-
re, sans égard aux exi-
gences environnemen-
tales du ministère. Le pro-
blème aurait donc trait
aux ouvrages de surverse
et non à l’usine d’épura-
tion. Car la performance
de l’usine, par rapport
aux coliformes fécaux à la
sortie de l’usine, est assez
bonne : elle ne dépasse
généralement pas les
2 000 ufc/100 ml. À l’in-
verse, les débordements du réseau
d’égout sont très fréquents : depuis
2001, il y a eu en moyenne 110
débordements d’eaux usées et les
deux pires années furent 2006 (161)
et 2007 (137). L’APELRRIN a
même déposé une requête en
injonction à la Cour supérieure afin
de stopper ces rejets d’eaux usées.

Le cas de l’usine Mont-Rolland
La situation semble bien pire du

côté de Sainte-Adèle, alors que le
problème ne provient pas unique-
ment des ouvrages de surverse, mais

aussi de l’usine elle-même. Par
exemple, l’année dernière, elle a
déversé une moyenne de 23 855
UFC/100 ml, ce qui la plaçait dans
le club sélect des 12 usines du
Québec affichant des résultats supé-
rieurs à 20 000 UFC/100 ml. En
fait, la moyenne depuis les 7 der-
nières années de l’usine Mont-
Rolland a été de 31 291 ufc/100 ml !
Les raisons d’une si mauvaise per-
formance sont multiples : 1- il y a
absence d'équipements conçus spé-
cialement pour l'abattement des
coliformes, tels un système à ultra-
violets; 2- il y a des problèmes avec
les tableaux de contrôle et avec les
décanteurs; 3- le ministère a fixé des
exigences assez souples pour cette
usine de type boues activées, soit
50 000 ufc/100 ml à l’effluent de
l’usine. Du côté des ouvrages de sur-
verse, il y a eu une moyenne annuel-
le de 253 débordements d’eaux lors
des 7 dernières années. Juste l’année
dernière, il y en a eu 340, dont 70
par temps sec, ce qui porte à croire
que la croissance démographique
fait une pression énorme sur le
réseau et que les problèmes tardent à
être réglés de la part des autorités
municipales.

Les Excursions
Rivière du Nord écope

La pollution aux coliformes fécaux
engendrée par la ville de Sainte-

Adèle est telle que le conseil a du
annuler une entente, l’année derniè-
re, entre la ville et Les Excursions
Rivière du Nord qui concernait un
droit d’accès à la rivière par un ter-
rain appartenant à la ville. Ça faisait
7 ans que l’entreprise avait accès au
terrain pour la mise à l’eau de canots
kayaks et mini-rafts, ce qui créait
beaucoup de tourisme dans la
région. Selon Marc Desgroseillers,
propriétaire de l’entreprise, c’est
«parce que la ville pollue la rivière »
qu’il ne peut plus offrir de service à
Sainte-Adèle. Les données du
MDDEP au pont Gagliési de
Piedmont démontrent nettement
qu’il y a un problème provenant de
Sainte-Adèle : la moyenne des prélè-
vements de décembre 2006 à avril
2008 est de 905 ufc/100 ml et les
résultats atteignent même les 2 200
ufc/100 ml. Ce sont donc les
citoyens amateurs de sports aqua-
tiques et une entreprise locale qui
écopent. Malgré ses déboires, mon-
sieur Desgroseillers espère revenir
dans la région : « J’ai toujours l’in-
tention de continuer d’offrir mon
produit dans les Laurentides ».

*Ministère du développement
durable, de l’environnement et des
parcs.
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Rivière du Nord
Baigneurs : à vos risques et périls ! 
Canoteurs :  j’prendrais pas de chance !
Bruno Montambault

La plage Morin du Lac Raymond à Val-Morin est fermée
pour tout l’été. L’entreprise Les Excursions Rivière du
Nord de Sainte-Adèle a dû déménager à Montréal. Les ana-
lyses d’eau du MDDEP* prélevées au pont Gagliési, à
Piedmont, démontrent qu’en général tous les usages
récréatifs sur la rivière du Nord sont compromis. Ces
exemples illustrent très bien que le milieu aquatique de la
rivière est pollué et que la santé des citoyens peut être
menacé.

Le pont Gagliési, où le MDDEP prélève régulièrement des échantillons de la rivière. Entre décembre 2006 et avril
2008, la moyenne des concentrations de coliformes fécaux atteint 905 UFC/100 ml, soit presque le seuil de 1000
UFC/100 ml au-delà duquel tous les usages récréatifs sont compromis.

Photo d’arrier plan: la rivière du Nord, presque à la hauteur de l’usine Mont-Rolland, où passaient les activités orga-
nisées par Les Excursions Rivière du Nord.
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Bruno Montambault

En mai 2007, la ville de Sainte-Adèle et Abrinord signaient une entente relative-
ment à des travaux de réfection majeurs de 4,7 millions $ pour l’usine d’épura-
tion Mont-Rolland et pour les ouvrages de surverse. Il était spécifié, à l’époque,
que les travaux seraient exécutés au printemps 2008. Nous sommes en été et
rien n’a encore été fait : l’usine pollue toujours la rivière du Nord.

Depuis cette entente, il y a eu
d’importants changements au sein
de l’administration municipale adé-
loise et les querelles politiques ont
bouleversé la progression de ce dos-
sier, comme celle de beaucoup
d’autres d’ailleurs. Le 17 juillet der-
nier, lors d’une conférence de pres-
se, le nouveau maire Claude
Descôteaux expliquait la procrasti-
nation faite par l’ancienne adminis-
tration en ces termes : « Quand on
est en train de se défendre, on peut
pas se tourner vers les vrais pro-
blèmes ! » Relativement au réseau
d’égout de Sainte-Adèle donc, on
peut attribuer une partie du retard
des travaux au changement d’admi-
nistration : quatre nouveaux élus et
un nouveau directeur général, par
exemple. Mais il y a surtout comme
raison principale, d’après le direc-
teur général Richard Blouin, que la
ville devait procéder à de nouvelles
analyses du projet, lesquelles furent
récemment complétées par la firme
d’ingénieur CIMA. Ainsi, le mon-
tant des travaux de réfection, qui
était l’année dernière de 4,7 M $,
serait actuellement de 12M$.

Autre raison du retard de l’échéan-
cier prévu : la ville attend une
réponse du ministère des affaires
municipales et des régions
(MAMR) pour leur demande de
subvention dans le cadre du Fonds
sur l’infrastructure municipale rura-
le (FIMR), ce qui diffère de leur
position antérieure de mai 2007,
alors que Sainte-Adèle prétendait
vouloir aller de l’avant en soutenant
eux-mêmes le financement de ces
travaux indépendamment de la
réponse du ministère. Lors d’une
entrevue le 17 juillet dernier,
Richard Blouin disait : « on s’attend
à ce que la réponse devrait arriver
d’ici 1-2 mois ».

De son côté, Benoît Gravel, direc-
teur général d’Abrinord, explique
que rien n’a été fait à cause des
modifications aux plans et devis du
projet et de l’augmentation des
coûts. Interrogé sur la possibilité par
Abrinord de faire pression sur
Sainte-Adèle, monsieur Gravel
explique que l’organisme indépen-
dant ne joue pas ce rôle et que de
toute manière « on a senti une
volonté réelle de passer à l’action »
de la part de la municipalité.

Mêmes travaux, mêmes objectifs
D’après ce que monsieur Blouin a

expliqué au Journal, les travaux ne
sont pas particulièrement différents
de ce qu’ils devaient être à l’origine.
Il s’agit encore d’installer un traite-
ment tertiaire de désinfection au
rayon ultraviolet, de nouveaux
tableaux de contrôles par ordinateur
à l’usine ainsi que de mettre en place
un bassin de rétention sur le réseau
d’égout. S’ajoutera à cela l’améliora-
tion de l’efficacité des stations de
pompage et la rénovation des désa-
bleurs. Rappelons que ces travaux
devraient permettre de réduire de
90 % les concentrations de coli-
formes fécaux à la sortie de l’usine
(passant de 50 000 ufc/100 ml à
5000 ufc/100 ml) et de diminuer de
près de 50 % les rejets dans la rivière
du Nord.

Nouvel échéancier
Dès que la réponse du MAMR

concernant le financement arrivera,
la ville va procéder au règlement
d’emprunt, que les citoyens devront
approuver (jusqu’en novembre).
Pour ce faire, ils seront consultés par
un avis envoyé par la poste et
devront signer un registre à cet effet.
Pendant ce temps, la ville va procé-
der au processus d’appel d’offres et à
une évaluation environnementale,
ainsi qu’à la finalisation des plans et
devis. Vers la fin de cette année ou
début 2009, l’administration adé-
loise devra soumettre une demande
de certificat d’autorisation au
ministère du développement
durable, de l’environnement et des
parcs. Ensuite, pourront commen-
cer les travaux de réfection vers
février-mars 2009 qui se termine-
raient, selon un échéancier à confir-
mer, vers août de la même année.

Selon Benoît Gravel, Abrinord va
faire un suivi avec la ville de Sainte-
Adèle vers la fin de l’été et début de
l’automne. Ainsi, après discussions
entre les deux parties, ils devraient
s’entendre sur la signature d’une
nouvelle entente de bassin-versant,
étant donné que la dernière qu’ils
aient signée n’eut aucune portée
concrète sur le terrain. Il restera à
voir si la prochaine entente aura un
meilleur succès.

L’usine d’épuration Mont-Rolland, mise en fonction en octobre 1986, a une moyenne de 31 291 coliformes
fécaux/100 ml en ce qui a trait aux rejets des sept dernières années. Un système de traitement tertiaire de désinfection
au rayon UV permettrait de réduire de 90% ces rejets en tout temps.

L’usine Mont-Rolland toujours désuète

Sainte-Adèle n’a encore
rien fait
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www.ville.prevost.qc.ca

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

PATINAGE ARTISTIQUE
SAINT-JÉRÔME

INSCRIPTIONS TARDIVES : Module loisirs, culture et vie communautaire
Coût AVANT remboursement : 605 $ par enfant*
Coût APRÈS remboursement : 1er = 380 $ *, 2e = 305 $ *, 3e et + = 205 $ *
*Il faut ajouter les frais exigés par le club

SAINTE-AGATHE
Inscription : Jeudi 21 août, de 19 h à 21 h
Au centre communautaire, 40, rue Brissette, à Ste-Agathe
Coût : AVANT remboursement : 300 $ débutant et 350 $ intermédiaire
APRÈS remboursement : 150 $ débutant et 175 $ intermédiaire
POUR INFORMATION : Jeannine Marion : 819-326-3476
Vous devez faire une demande de remboursement au Module des loisirs, culture et
vie communautaire dans les 60 jours suivants la date de l’inscription.

2008

COMPARATIF EN DATE DU 30 JUILLET

COMPARATIF DU TONNAGE DE RECYCLAGE RAMASSÉ

2007

703,92 T
+ 35.8 %

903 tonnes
en 2007

2008

518,19 T

2007

Pour sa campagne 2008, la Ville
de Prévost s’associe avec
HerbaNatur qui a développé le
produit Adios Ambros qui est un
herbicide écologique pour le
contrôle et la suppression de
l’Ambrosia.
Totalement naturel, il n'engendre aucun
effet négatif sur la santé publique ou l'en-

vironnement. Il est sélectif ayant ainsi la
propriété de s’attaquer majoritairement
aux plants d’herbe à poux. Il laisse intact
la majorité des autres végétaux. Applicable
par vaporisation, il agit immédiatement sur
le feuillage de la plante.

Pour la deuxième année, plus de 56km
de bordure de route seront vaporisés !

La Ville de Prévost poursuit sa
campagne de lutte contre l’her-
be à poux, la principale cause du
rhume des foins.
La lutte s’étend à la grandeur du terri-
toire et se déroulera jusqu’à la mi-août,
donc avant la période à laquelle la plan-
te relâche son pollen, soit de la mi-août

à la fin septembre. Afin que la cam-
pagne soit efficace, nous comptons sur
votre participation afin de vous assu-
rer d’arracher l’herbe à poux qui se
trouve sur votre terrain !
Ce sont les efforts de tous, qui feront de
la campagne de lutte contre l’herbe à
poux un franc succès !

Elle pousse en colonie
dans les sols
pauvres, sur les ter-
rains dénudés, brû-
lés par le calcium,
ou remués par
l’homme. Cela dit,
on la voit partout en
milieu urbain : le long
des terrains, des trot-
toirs, des routes, des voies
ferrées, sur les terrains
vagues, les champs cultivés…
On ne la retrouve pas en forêt.
En compétition avec d’autres
espèces, le trèfle par exemple,
elle disparaît aussitôt.
La tonte mécanique de l’herbe
à poux est un moyen efficace

d’élimination. Mais
pour s’en débarras-
ser définitivement,
il faut l’arracher, la
détruire et ense-
mencer.
DESCRIPTION

•Hauteur de
10 à 150 cm.

•Feuilles très dentelées et
minces

•Couleur vert grisâtre
•Fleurs vertes sous forme

d’épis
•Tiges poilues
•Racines faciles à arracher
•Floraison en juillet, août et

septembre

HABITAT DE L’HERBE À POUX

Contrôle écologique
de l’herbe à poux

Pour de plus amples informations :
450-224-8888 poste 233

Liens utiles
www.herbanatur.ca

Voici à quoi ressemble
l’herbe  à poux !

CONCERT-CAUSERIE
Angèle Courville et Philippe-Emmanuel David

Gare de Prévost
Dimanche 24 août de 15 h à 17 h
Venez rencontrer les artistes qui parcourent les villes lauren-
tiennes, guitare, calepin et enregistreuse à la main, et ce depuis
le 3 août à Mont-Laurier jusqu’au 30 août à Ste-Thérèse.
L'aboutissement de ce périple sera un disque de chansons inspi-
rées des villes et des gens découverts tout au long de leur «démarche».
Pour en savoir plus : www.angelecourville.com

Objectif 2008 :
1100 tonnes

Campagne de lutte
Contre l’herbe à poux !

PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté

les règlements suivants, lors des séances du 14 avril 2008,
26 mai 2008 et 14 juillet 2008.

Règlement 533-2 « Modification du bassin de taxation du règlement 533, tel qu’amen-
dé, relatif à des études hydrographiques et à l’agrandissement du réservoir d’eau potable
au domaine Laurentien ».  Ce règlement a reçu l’approbation de la ministre des Affaires
municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, le 6 août 2008.
Règlement 538-1 « Modification du bassin de taxation du règlement 538 décrétant l’ou-
verture et la construction de la rue du Cos-des-Réas ».  Ce règlement a reçu l’approbation
de la ministre des Affaires municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, le
6 août 2008.
Règlement 547-2 « Modification du bassin de taxation du règlement 547, tel qu’amen-
dé, relatif à des travaux de surdimensionnement des équipements requis pour l’approvi-
sionnement et la distribution de l’eau potable dans le secteur des Clos-Prévostois ».  Ce
règlement a reçu l’approbation de la ministre des Affaires municipales et des Régions,
madame Nathalie Normandeau, le 5 août 2008.
Règlement 594 « Règlement décrétant des travaux de réfection de la rue Richer, entre le
parc linéaire Le P’tit Train du Nord et la rue Labonté et autorisant un emprunt de 209800$
nécessaire à cette fin ».  Ce règlement a reçu l’approbation de la ministre des Affaires muni-
cipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau, le 8 juillet 2008.
Règlement SQ-900-2004-9 « Amendant le règlement SQ-900-2004, tel qu’amendé (cir-
culation et stationnement) ».  Ce règlement est entré en vigueur conformément à la loi.
Ces règlements peuvent être consultés à la mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard
du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS D’AOÛT DEUX MILLE HUIT (2008).

AU NOM DES 538 JEUNES QUI ONT PARTICIPÉ AU CAMP D’ÉTÉ...
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Nouvelles du module loisirs,
culture et vie 
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

NOUVELLE HEURE D’OUVERTURE
À COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE

Venez-vous procurer la nouvelle carte de votre bibliothèque !
Et N’OUBLIEZ PAS… L’abonnement est gratuit

pour tous les résidents !

Mot du maire                    Claude Charbonneau

Prévost nous offre un milieu de vie
de qualité exceptionnelle située
dans la région touristique des
Laurentides et à proximité de
Montréal.
Afin d’assurer pour demain la vie
de qualité que nous préconisons
aujourd’hui, notre municipalité tra-
vaille présentement à l’élaboration
de son plan d’urbanisme.  Le fil
directeur de cette planification
demeure le caractère champêtre de
la ville, un environnement naturel,
en début de montagnes et traver-

sé par le parc linéaire Le P’tit Train
du Nord.
Le conseil municipal de Prévost
encadre ses décisions de la notion
de développement durable.  Oui, il
y a développement, mais nous pre-
nons en considération la protection
des bandes riveraines, la protection
des paysages, la protection des
milieux forestiers, la protection du
patrimoine architectural et du
milieu naturel des falaises.  Les
projets domiciliaires doivent se
situer dans ce cadre et se réaliser

dans le respect de ce caractère
naturel de Prévost.
Que l’on parle du parc de la Coulée
dans les Clos-Prévostois, du parc
régional de la Rivière-du-Nord, du
parc linéaire Le P’tit Train du Nord,
des falaises au nord de la ville, des
berges de la rivière du Nord, des
lacs de la ville, des milieux
humides, des différents sentiers de
marche et de vélo, tout cela
concerne le développement
durable, la nature et le caractère
champêtre de la ville de Prévost.

Tous les ser-
vices à la por-
tée de la main
et le privilège
de côtoyer la nature à tous les ins-
tants et partout dans la ville de
Prévost.
De plus, des installations de loisirs,
des lieux de diffusion culturelle,
des activités pour les jeunes, des
services et des commerces de
proximité assurent le bien-être de
notre population.

La belle vie à Prévost !

GREFFE, TRÉSORERIE ET
ADMINISTRATION
• donné avis de motion dans le cadre du

règlement SQ-901-2004-2 amendant le
règlement SQ-901-2004, tel qu’amendé,
concernant la propreté, la sécurité, la paix
et l’ordre dans les rues, les trottoirs, les
parcs et les places publiques afin de per-
mettre la présence de chien tenu en lais-
se dans le parc de la Coulée.

• donné avis de motion dans le cadre du
règlement SQ-907-2004-2 amendant le
règlement SQ-907-2004, tel qu’amendé,
régissant la garde d’animaux domestiques
(Promenade accompagnée de chien dans
le parc de la Coulée).

• donné avis de motion dans le cadre du
règlement 598 décrétant des travaux de

pavage sur les rues Curé-Papineau et
Richer et autorisant un emprunt de
225000 $ nécessaire à cette fin

• donné avis de motion dans le cadre du
règlement 599 décrétant des travaux de
réhabilitation de la chaussée et de pava-
ge sur la rue Joseph et autorisant un
emprunt de 1 140 100 $ nécessaire à cette
fin.

• accepté le dépôt de la pétition concernant
la fermeture du pont Shaw.

• demandé au ministère de l’Éducation du
Loisir et du Sport de nommer un média-
teur afin de trouver une solution dans la
problématique du transport scolaire et
demandé au TAC RDN de faire une étude
des coûts dans ce dossier.

VOIRIE
• octroyé le contrat 2008-02229 de travaux

de pavage de la surlargeur sur la rue des
Patriarches  à l’entreprise « ABC Rive-
Nord». Les dits travaux seront réalisés vers
la mi-septembre, les citoyens recevront un
communiqué à cet effet au début de sep-
tembre.

MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
• autorisé la  programmation automne

2008 du module des Loisirs. Le guide est
disponible sur le site Internet de la Ville.

• autorisé l’augmentation des heures d’ou-
verture de la bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches dès le 1er septembre prochain.

• proclamé la semaine du 20 au 25 octobre
la semaine des bibliothèques publiques
2008.

MODULE URBANISME ET
ENVIRONNEMENT
• autorisé la signature d’ententes avec

l’Agence de bassin versant de la rivière du
Nord (Abrinord) concernant différentes
actions environnementales réalisées par la
Ville de Prévost et qui cadre dans le plan
d’action d’Abrinord.

• autorisé la poursuite du programme de
vérification des installations septiques
riveraines des lacs du territoire à 128 rési-
dences situées autour des différents lacs
de Prévost.

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

Je vous invite à la prochaine séance ordinaire qui se déroulera le
lundi 8 septembre prochain à 19 h 30.
Claude Charbonneau, maire

Nouvelles du conseil de ville

Dimanche Fermée
Lundi 10 h à 17 h
Mardi 10 h à 20 h
Mercredi 10 h à 20 h
Jeudi 10 h à 20 h
Vendredi 10 h à 20 h
Samedi 9 h à 17 h

SYMPOSIUM DES
MÉTIERS DU VERRE

« L’EN VERRE DU DÉCOR»
30, 31 août et 1er sep-
tembre.

À la gare de Prévost

1272 rue de la Traverse

V e n e z
découvrir le
merveilleux

monde du
verre ! ! !

VENTE DE GARAGE
AUTORISÉE

20 et 21 septembre
La dernière fin de semaine de vente
de garage autorisée sur le territoire de
Prévost aura lieu le samedi 20 et
dimanche 21 septembre, entre 8 h et
20 h. Nous vous rappelons qui est
permis d’afficher la vente seulement
sur votre terrain.

VENTE REGROUPÉE 
SECTEUR DES PATRIARCHES
IL Y AURA UNE VENTE REGROUPÉE
AU PARC DES PATRIARCHES POUR
INFORMATION : NATHALIE TURGEON :
450-224-7837

Visitez le site Internet de la ville de Prévost www.ville.prevost.qc.ca

24 AOÛT

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
30 AOÛT

SYMPOSIUM DU VERRE
GARE DE PRÉVOST

24 MARS

LA MÈCHE D’OR

SOUPER-DANSE
SALLE LE MÉRIDIEN 

25 AOÛT

INSCRIPTION
SESSION AUTOMNE

(JUSQU’AU 5 SEPTEMBRE)
AU MODULE DES LOISIRS

26 AOÛT 27 AOÛT

COLLECTE              SÉLECTIVE

28 AOÛT

INSCRIPTION
SESSION AUTOMNE

MODULE LOISIRS

OUVERT JUSQU’À 19 H

31 AOÛT

SYMPOSIUM DU VERRE
GARE DE PRÉVOST

6 SEPTEMBRE1ER SEPTEMBRE

SYMPOSIUM DU VERRE
GARE DE PRÉVOST

FÊTE DU TRAVAIL

BUREAUX
MUNICIPAUX FERMÉS

2 SEPTEMBRE

INSCRIPTION
SESSION AUTOMNE

COLLECTE              SÉLECTIVE

4 SEPTEMBRE

INSCRIPTION
SESSION AUTOMNE

MODULE LOISIRS

OUVERT JUSQU’À 19 H
SORTIE CHAMPÊTRE

MÈCHE D’OR

7 SEPTEMBRE 13 SEPTEMBRE

SOUPER-DANSE
Club Âge d’or

Gym VDM

8 SEPTEMBRE

SÉANCE DU CONSEIL
HÔTEL DE VILLE -19 H 30

9 SEPTEMBRE

BINGO
CLUB ÂGE D’OR

CENTRE CULTUREL

13 H 30

10 SEPTEMBRE

ATELIER CONTE
ET BRICOLAGE

BIBLIOTHÈQUE – 10H

COLLECTE              SÉLECTIVE

11 SEPTEMBRE

TOURNOI DE GOLF
GOLFERIE LAFONTAINE

LA MÈCHE D’OR

14 SEPTEMBRE 20 SEPTEMBRE

ROMANCE SANS PAROLES
MARIE-ANDRÉE OSTIGUY

CENTRE CULTUREL – 20 H
VENTE DE GARAGE
20 et 21 septembre

De 8 h à 20 h
ÉCOCENTRE OUVERT

10 H À 17 H
1144, RUE DOUCET

15 SEPTEMBRE 16 SEPTEMBRE

ASSEMBLÉ GÉNÉRALE
ANNUELLE  - ÂGE D’OR

CENTRE CULTUREL -13 H

17 SEPTEMBRE

COLLECTE              SÉLECTIVE

18 SEPTEMBRE

DATE LIMITE DERNIER
VERSEMENT DE TAXES

19 SEPTEMBRE

Calendrier

5 SEPTEMBRE

FIN DES
INSCRIPTIONS

SESSION AUTOMNE

29 AOÛT

INSCRIPTION
SESSION AUTOMNE

INSCRIPTION

SESSION AUTOMNE

12 SEPTEMBRE

3 SEPTEMBRE

ÉCOCENTRE OUVERT
14 H À 20 H

1144, RUE DOUCET

des activités prévostoises

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 les mardi et
jeudi. De plus, informez-vous auprès de Lise
Montreuil au 450-224-5024 pour le 1er

souper-danse de la saison le 13 septembre
prochain à l’école Val-des-Monts et le sou-
per-méchoui du 30 septembre prochain. De
plus, prenez note que les différentes acti-
vités régulières ( bingo, aqua-forme,
scrabble, palet… ) reprendront le 9 sep-
tembre prochain !

Pour sa part, la Mèche d’or de Prévost
poursuit ses activités avec une sortie cham-
pêtre à Nid’Otruche et au verger Lafrance
le 30 août. Informez-vous également
auprès de Nicole au (450) 224-5142 et
auprès de Léon au (450) 565-1995 pour le
tournoi de golf à La Golferie Lafontaine le
11 septembre prochain. Participez en grand
nombre au 1er souper-dansant le 27 sep-
tembre au centre communautaire Le
Méridien de Saint-Jérôme.

PROGRAMMATION AUTOMNE
2008  INSCRIPTION

DU 25 AOÛT AU 5 SEPTEMBRE !
Les inscriptions se dérouleront du 25 au 29
août et du 2 au 5 septembre entre 8 h 30
et 16 h 30 au module des loisirs situé au
2945, boul. du Curé-Labelle. À noter que
pour les jeudis 28 août et 4 septembre, les
inscriptions se poursuivront jusqu’à 19 h et
de 8 h 30 à 12 h vendredi 25 août. Nous
vous invitons à conserver le guide pour
connaître les activités des différents orga-
nismes de la Ville. Au programme, des acti-
vités sportives, culturelles, des cours
d’informatique et bien plus. Si vous n’avez
pas reçu le guide… consultez notre site
Internet à www.ville.prevost.qc.ca.

CAMPS D’ÉTÉ ET PISCINE MUNI-
CIPALE – À L’AN PROCHAIN ! ! !

L’édition 2008 du camp Supernova, du Club
Ado-venture et de la formule intégration
4-5 ans ont connu un succès inespéré avec
une augmentation de 14 %. Je tiens à
remercier l’ensemble de l’équipe d’anima-
tion ainsi que les sauveteurs pour leurs
efforts et leur implication. En tout, 538
jeunes âgés de 4 à 15 ans ont participé aux
différentes activités.

RAPPEL – 4e VERSEMENT
COMPTE DE TAXE

DATE LIMITE : 18 SEPTEMBRE 2008

Prenez note que le service de perception
restera ouvert de 8 h 30 à 16 h 30, le jeudi
le 18 juillet ! Nous rappelons à tous les nou-
veaux propriétaires de nous informer pour
tout changement d’adresse.

Pour information : 
450-224-8888 poste 225

PIQUE-NIQUE FAMILIALE
TERRASSE DES PINS

SAMEDI 23 AOÛT DE 10 H 30 À 16 H
Musique, animation, rallye, jeux d’adresse,
maquillage, et plusieurs surprises. Apportez
votre nourriture et vos chaises. www.ter-
rassedespins.com

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
DES PATRIARCHES

Samedi 30 août dès 16  h au parc des
Patriarches, jeux gonflables, animations et
plusieurs surprises !

Une invitation de l’Association des citoyens
du Domaine des Patriarches.



Notre mode de vie et la gestion du
temps éloignent notre regard de ce
qui nous entoure et qui se trouve à
portée de la main.

La flore laurentienne comprend un
couvert forestier diversifié, des clai-
rières de plantes fourragères, de
petites prairies de graminées, exploi-
tés avec respect, ces végétaux sont des
alliés… indispensables.

Comment détrôner le culte du
gazon ?

Nous éliminons de nos gazons
depuis la fin de la Deuxième Guerre
mondiale la plupart des herbes que
nous utilisions à des fins culinaires et
médicinales (parlez-en à votre épicier
et à votre pharmacien, ils se feront un
plaisir de vous expliquer pourquoi).
Au lieu d’un espace vert doux et
soyeux, court et bien ordonné, la

végétation qui se développe sur votre
terrain pourrait vous être fort utile.
La qualité du sol, sa structure et sa
texture, est d’une importance capita-
le tout comme la présence de micro-
pores (pour l’eau) et de macropores
(pour l’air). Le sol doit avoir un équi-
libre entre le sable, le limon et les
argiles et ne doit pas être compacté.
En ce qui concerne la fertilisation, la
nature peut très bien se passer de
nous. Il est important de ne pas net-
toyer le sol. Les plantes se nourrissent
en partie de débris végétal et animal.

Il faut observer le ruissellement de
l’eau en fonction de la topographie
du terrain. Les zones plus humides
sont favorables au développement
des maladies fongiques, de la présen-
ce de bactéries et de virus pour cer-

taines plantes. De plus, favoriser des
végétaux avec un bon système raci-
naire, pour les endroits plus en
pente, est un bon compromis au mur
de rétention de sol.

L’abattage d’arbres n’est pas tou-
jours nécessaire. Au besoin, éliminez
les spécimens potentiellement
malades ou mal structurés. Le
rehaussement de couronne, une taille
phytosanitaire et un éclaircissage
sont de bonnes solutions pour aug-
menter la luminosité sur votre ter-
rain. Pour votre potager choisissez
l’endroit le plus ensoleillé, la plupart

des fruits et légumes
demandent un temps
d’exposition à la lumière
plus élevée.

En ce qui concerne
votre jardin, vous pouvez
faire du compagnonnage
avec votre potager.
Certaines plantes sont
d’excellents répulsifs. De
plus, le jardin est généra-
lement composé de
plantes poussant natu-
rellement à l’ombre,
semi-ombre ou plein
soleil, ce qui peut com-
bler des espaces aban-
donnés ou oubliés. À
travers nos graminées,

nous retrouvons quelques plantes
utiles que nous avons tendance à éli-
miner comme le plantain en onguent
contre les démangeaisons, les piqûres
d’abeilles, les brûlures, etc.; le pissen-
lit, en salade de printemps.

Presque tous les fruits des arbres
sont comestibles, prenez la peine
d’observer régulièrement ces êtres
méconnus que sont les arbres, les gra-
minées, herbacées et autres plantes
indispensables à notre existence. 

Plomberie Goulet contre Meubles
& Cie.  Une série qui sera sans nul
doute gagnée avec la puissance au
bâton.

Contact/L’Escale contre Garage
Lacroix.  Le résultat de cette série

sera difficile à prévoir car l’équipe de
Contact/L’Escale est décimée par les
blessures; et de son côté, Garage
Lacroix est sur une bonne lancée
depuis l’intégration de leur nouveau
joueur étoile Bob Perron.

Du côté des performances indivi-
duelles, notons la saison exception-
nelle de Jean Lafontaine au bâton,
qui a terminé au premier rang des
frappeurs pour la moyenne au
bâton.  Il aura fait résonner son
bâton avec une constance impres-
sionnante tout l’été.  Voyons s’il
pourra répéter l’exploit durant les
séries.  Plusieurs trophées indivi-
duels ont dû attendre à la dernière
partie avant qu’on puisse identifier
leurs récipiendaires tels les cham-
pionnats de coups de circuit, de
double, de coups sûrs et de vols de
buts.

La saison 2008 aura été un grand
succès; et félicitons les membres du
comité exécutif de la ligue qui ont
fait un bon travail et ont su prendre
des bonnes décisions pour la sécuri-
té et le plaisir de tous !

Bonnes séries à tous !
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Les plates-bandes n’ont
jamais été aussi belles et les
moustiques sont presque
tous partis pour des cieux
plus cléments, nous laissant
profiter de la pluie… Même
si le BBQ n’est pas sollicité
de façon aussi intensive que
les précédents mois de
juillet, il ne faut pas déses-
pérer, la loi de la moyenne
finira bien par s’appliquer !

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

Ligue de balle du Domaine Laurentien
Plomberie Goulet
champion de la saison
Place aux séries !
Marc Cusson

Après avoir dominé le classement durant toute la saison,
l’équipe Plomberie Goulet a été en mesure de remporter
le championnat de la saison 2008 avec une fiche gagnan-
te de 16 victoires, 7 défaites et un match nul à plus de
trois matchs de la seconde position.  Les échanges effec-
tués durant la saison n’auront pas été suffisants afin de
freiner leur élan.

La saison en statistiques
Les statistiques complètes sont disponibles sur le www.liguedudomaine.com.
Statistiques en date du 7 juillet :

Forêts et graminées
Écosystèmes indispensables
à portée de la main
Karl Goupil

Dans le précédent article, je vous faisais part de mon écoeu-
rement envers l’esthétisme cristallisé et la stérilité de l’utili-
sation des graminées et des herbacées qui nous entourent; le
gazon.

Le plantain

Pour le plaisir des papilles, je
débute avec un blanc de la
Nouvelle-Zélande mais pas un sau-
vignon ou un chardonnay, non, un
vin élaboré à partir de riesling. La
curiosité me pousse toujours à
essayer les nouveaux arrivages, je
peux ainsi augmenter mon réper-
toire et souvent me réjouir de
découvertes succulentes. C’est
pourquoi ce riesling m’a attiré. Issu
de la région de Malborough, région
surtout connu pour le sauvignon,
ce vin se présente avec une robe
jaune pâle avec de légers reflets
dorés. Le nez est plutôt discret pour
un riesling mais nous y découvrons
quand même des notes de fruits
blancs et d’agrumes. La bouche est
ample, souple, un peu grasse. Un
bel équilibre entre l’acidité et la
minéralité. Un riesling avec un
léger sucre résiduel, qui passe
inaperçu si on n’y prête pas atten-
tion. Un excellent vin à découvrir
en apéro, bien sûr, mais aussi avec
une côtelette de porc sauce au
miel, poulet au citron ou des mets
indiens. Villa Maria 2007, Riesling,
Private Bin à 17,65 $ (10382524)

Pour vos grillades, nous allons
visiter le vignoble du Loup Blanc,
un très beau vignoble situé dans le
sud de la France. Tout d’abord le
Régal du Loup 2006. Élaboré avec

du carignan (50 %), du grenache
(30 %) et de la syrah (20 %). Ce vin
est affiné une quinzaine de mois en
cuves de béton, pour en conserver
toute la fraîcheur et le fruit. Le
résultat est sublime.  Une robe
rubis foncé, un nez de fruits frais.
En bouche, les tanins sont fondus
et enveloppants. À découvrir avec
des pâtes sauce putanesca, des
saucisses douces ou piquantes, du
porc ou des plats à la tomate
fraîche. Le Régal du Loup 2006,
Minervois, Le Loup Blanc à
20,70$ (10405010).

Toujours du même vignoble, La
Mère Grand 2005. Élaboré avec
60% de grenache et 40% de syrah,
le vin est affiné 20 mois en bar-
riques de chêne de un et deux ans
(aucune barrique neuve), ce qui lui
confère toute la rondeur nécessai-
re pour plaire. Le vin a une robe de
couleur intense dû au grenache, un
nez complexe de fruits noirs et de
balsamique avec une touche de
garrigue. Les tanins, quoique très
présents, sont soyeux et équilibrés.
La bouche est longue et puissante.
Un vin à prendre après une heure
de carafe ou quelques années au
cellier. À déguster avec des mijotés
ou des viandes rouges grillées. La
Mère Grand 2005, Minervois, Le
Loup Blanc à24,50$ (20528221).



Les coliformes fécaux, comme les
entérocoques et les streptocoques
fécaux, sont des indicateurs utilisés
par la santé publique pour détermi-
ner si l’eau est contaminée. Ces
micro-organismes sont toujours
présents dans l’eau de nos rivières et
de nos lacs : après tout, nos cours
d’eau ne sont pas stériles ! Mais
quand leur présence atteint certains
niveaux (voir tableau), les activités
récréatives peuvent être compro-
mises et, pire encore, la santé des
gens peut parfois être en danger.

Selon les explications du docteur
Michel Savard, médecin conseil en
santé publique pour la direction des
Laurentides, « ce n’est pas tant le
niveau de coliformes, mais le type
de coliformes qui importe. » Donc,
ce ne sont pas tous les types de bac-
téries d’origine fécale qui sont dan-
gereux. Mais s’il y a présence de
coliformes fécaux dans l’eau, il y a
avec certitude présence d’autres
agents microbiens qui, eux, peuvent
être très dangereux pour la santé.
D’où l’intérêt d’avoir le niveau de
coliformes fécaux comme indicateur
de la qualité de l’eau. Le plus sou-
vent, les bactéries provenant des
selles peuvent engendrer des pro-
blèmes gastro-intestinaux, mais aussi
des otites, des conjonctivites et des
infections cutanées. Dans les pires
des cas, elles peuvent entraîner la
mort, comme ce fut le cas à
Walkerton en Ontario, alors que 7
personnes sont décédées et environ
2500 furent malades en raison d’une
contamination du système d’aque-
duc municipal par la bactérie
E.Coli O157 H7 d’origine fécale.

Dans le cas des algues bleues, on
sait que certaines fleurs d’eau peu-
vent produire des toxines pouvant
être très dangereuses pour la santé.
Ces toxines peuvent s’attaquer au
foie et au système nerveux, et peu-
vent causer des dermatites et même
des tumeurs, dans des cas plus
extrêmes. Malgré le danger que
représentent les cyanobactéries,
aucun cas n’a encore été rapporté au
Québec. Cela ne veut pas dire que
les algues bleues ne sont pas à
prendre au sérieux, mais peut-être
sous un autre angle : « Les cyanobac-
téries sont un signal qu’il y a un pro-
blème environnemental de qualité
du milieu, pas un problème de santé
publique », expliquait un conféren-
cier lors du dernier Forum national
sur les lacs. Le docteur Savard pense
que « les cyanobactéries, il ne faut
pas que ça nous détourne des
microbes qui nous rendent vrai-
ment malades ». Les algues bleues,
c’est « un nouveau phénomène »,
avec lequel « on a perdu une juste
perspective », continue-t-il.

État de la rivière du Nord
Tout au long de la rivière du Nord,

il y a de fortes concentrations de
bactéries d’origine fécale. À Val-
Morin, il y a la plage du Lac
Raymond, évaluée à D (polluée), où
l’eau est de si mauvaise qualité
qu’on y aurait déjà observé des
excréments qui flottaient, a dit au
Journal le directeur général de Val-
Morin, monsieur Pierre Delage. Un
peu plus en aval, au pont Gagliési, à
Piedmont, le ministère de l’environ-
nement (MDDEP) a observé des
niveaux de coliformes fécaux allant
jusqu’à 2 200 ufc/100 ml. À Prévost,
la Ville, qui fait un suivi régulier de
la rivière, des lacs et des ruisseaux, a
obtenu, lors de prélèvements effec-
tués les 19 juin et 4 août, des résul-
tats très élevés : au pont Shaw, il y
avait respectivement 429 ufc/100
ml et 436 ufc/100 ml et à la marina,
311 ufc/100 ml et 393 ufc/100 ml,
ce qui est beaucoup trop pour prati-
quer la baignade. À Saint-Jérôme,
cet été, les prélèvements ont révélé
des concentrations allant de 100
ufc/100 ml à 830 ufc/100 ml. Cet
écart dans les concentrations de
coliformes montre que la présence

de bactéries est fortement influen-
cée par de nombreux facteurs, en
premier lieu les aléas du climat.

Pistes de solutions
Que faire pour améliorer la quali-

té de nos cours d’eau ? Eh bien, une
bonne partie de la solution tient au
pouvoir des Municipalités. Bonne
nouvelle : de nombreuses solutions
s’appliquent autant pour les cyano-
bactéries que pour les micro-orga-
nismes d’origine fécale ! Alors, tout
d’abord, il est primordial que les
municipalités mettent aux normes
leurs installations d’épuration et
qu’elles visent l’objectif 0 en ce qui
concerne les débordements du
réseau. Pour ce faire, il faudra sépa-
rer les eaux pluviales des eaux sani-
taires dans différentes conduites,
afin de ne pas rejeter d’eaux usées
directement dans les cours d’eau.
Ensuite, il faut que les autorités
municipales (avec la participation
des citoyens) mettent tout en œuvre
pour que les installations septiques
présentes sur leur territoire soient
réglementaires et efficaces. Aussi, il
faut éloigner les bétails des cours
d’eau et modifier les habitudes des
éleveurs qui épandent du lisier
liquide et non pas du fumier solide.
Il faudrait également réduire les
surfaces imperméables (ex : station-
nement) dans les zones urbaines ou,
si impossible, favoriser la rétention
d’eau dans ces zones imperméables.
En plus, réduire la consommation
d’eau, reboiser les berges, sensibili-
ser les gens, etc. Il n’y a pas une
seule solution, mais bien une multi-
tude. Et cela va nécessiter d’impor-
tants financements, certes, mais
surtout une forte volonté de la part
des dirigeants municipaux et une
participation active de la part de la
population.
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· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593

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 - 2 1 h 0 0
Samediet 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

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864
908, ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

...Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Les bactéries fécales éclipsées par les algues bleues

Où est le danger
pour la santé ?
Bruno Montambault

Les cyanobactéries sont sur toutes les lèvres. Les médias,
les municipalités et le gouvernement en parlent tellement
que le problème des algues bleues éclipse parfois des dan-
gers beaucoup plus réels pour la santé publique, tels les
coliformes fécaux, par exemple. Et il apparaît que la riviè-
re du Nord soit bien fournie de ces micro-organismes.

Trop long mandat

Conversation avec
Frédérique David
Isabelle Schmadtke

Après à son article intitulé : Trop long mandat, décriant
certains des agissements récents du maire Claude Boyer
de Sainte-Anne-des-Lacs, le journal a décidé de rencontrer
Mme Frédérique David afin de connaître la motivation der-
rière les mots. 

JdP Bonjour Mme David, merci de
prendre le temps de répondre à nos
questions. Grâce à votre excellente
réputation et votre plume pointue,
les lecteurs se souviendront de vos
articles dans le journal Accès; com-
bien de temps y avez-vous écrit ?

FD Pendant 7 ans, couvrant le ter-
ritoire de Laurentides de Tremblant à
Laval, j’y étais rédactrice en chef,
j’écrivais également une chronique
actualité d’opinion hebdomadaire.

JdP Maintenant c’est dans le
Journal de la Vallée qu’on vous
retrouve. En lisant vos écrits trempés
d’humour, on se rend compte que
vous partagez autant vos expériences
que vos opinions avec vos lecteurs,
d’où vient votre inspiration ?

FD De la vie tout simplement. De
ce que j’observe en tant que résidente
des Laurentides, en tant que maman,
ce que je vois à l’épicerie, à la cli-
nique, ce que je remarque par la lec-
ture des journaux de la région ou en
écoutant la radio. Tout ceci m’éveille
sur des sujets de société vécus ici dans
les Laurentides.

JdP Récemment vous avez écrit
un article intitulé « Trop long man-
dat » en parlant des 43 ans à la mairie
de Sainte-Anne-des-Lacs de M.
Claude Boyer. Vous dites : « Cette
longévité justifie certainement cer-
tains des comportements qui lui sont
reprochés, comme sont absentéisme
répété aux réunions du conseil. Après

tant d’années, n’importe qui serait las
d’assumer les mêmes responsabili-
tés. » Vous dites aussi être choquée de
l’entendre déclarer à un collègue
journaliste : « qu’il avait pris la déci-
sion de prendre sa retraite, mais
qu’avec ce qui vient de se produire
(cyanobactéries) il va rester jusqu’aux
prochaines élections ». Quel était
votre objectif en l’écrivant ?

FD De réveiller la conscience des
gens. S’il n’a plus la flamme, la volon-
té de servir, l’énergie que ça requiert,
ça ne sert plus de rester en poste. On
se comprend: la rémunération n’est
pas très élevée; on le fait donc par
vocation et non par intérêt financier.

JdP En tant que journaliste qui
couvre la région que souhaiteriez-
vous pour Sainte-Anne-des-Lacs en
matière de politique municipale ?

FD Je ne souhaite à la population
de Sainte-Anne-des-Lacs que ce
qu’elle aimerait pour elle-même.
C’est correct que SADL soit plus
tranquille, mais ça serait bien s’il y
avait des choses développées pour sa
population, ses jeunes et son avenir.
Certains villages plus petits ont plus
de services, je leur souhaite donc un
conseil qui soit à l’écoute de leurs
besoins. C’est un service minimal à
donner.

JdP Merci, Mme David d’avoir
répondu à nos questions, au plaisir
de vous lire de nouveau.



B e r n a d e t t e
Charles nous pré-
sentera ses oeuvres
p i c t u r a l e s
empreintes d’ori-
ginalité et d’exotis-
me.

Elle peindra
devant nous le

samedi et le dimanche après-midi
à partir de midi trente. Vous
pourrez partager l’énergie de ses
couleurs et découvrir ses thèmes
particuliers. Elle a plusieurs fois
déjà, participé au Symposium de
peinture de Prévost.

Ginette Robitaille une explora-
trice de l’art sous toutes ses
formes, maîtrise plusieurs tech-
niques céramiques, sérigraphie,
collages, techniques mixtes sculp-
ture, installations, etc. Elle nous
présentera ses œuvres durant les
deux journées samedi 27 et
dimanche 28 septembre 2008.

Gilles Matte et Pierre Dostie
feront appel à votre âme de poète
lors d’un récital performance où
la complicité entre le poète et
l’électroacousticien  vous empor-
tera dans leur monde à décou-
vrir… La température et les

conditions météo détermineront
l’heure de leur prestation qui aura
lieu le samedi et le dimanche en
après-midi.

Julie Simoneau,  nous invite
autour de son Métier à tisser
Voyageur, qui tissera des fibres bien
sûr, mais aussi  des rencontres, des
dialogues et des sourires. Elle invite le
public désireux de participer à cette
œuvre collective, d’apporter un mor-
ceau de tissu qui porte une histoire
ou un souvenir personnel. Une aven-
ture interactive et participative, le
samedi et le dimanche, à partir de 13
heures.

Roch Lanthier, concepteur de
décors et de sculptures, nous présen-
tera ses dernières réalisations, en par-
ticulier ses magnifiques fontaines.
Membre du conseil de la Culture des
Laurentides, monsieur Lanthier sera
présent le samedi et le dimanche pour
commenter ses créations.

Nathalie Levasseur, héritière de
nombreuses techniques anciennes,
manipule et associe des substances
organiques afin de nous offrir des
œuvres actuelles et polysémiques. Ses
œuvres se présentent sous forme
d’installations et d’assemblages sculp-
turaux, mais elle se propose de vous

rencontrer lors d’un atelier de tissage
de matière organique qui vous per-
mettra de participer à la réalisation
du processus de création d’une œuvre
biodégradable. Nathalie sera présente
en après-midi, le samedi et le
dimanche.

Pour toute information au sujet des
activités de la gare, n’hésitez pas à
nous rejoindre au 450-2242105 ou à
l’adresse : garedeprevost@ yahoo.ca

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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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Catherine Baïcoianu

Comme chaque été, la gare s’est vue ornée
des œuvres d’une centaine de peintres qui
nous ont offert leurs dernières créations.
Ils ont par leur présence et leurs toiles,
ensoleillé cette semaine pluvieuse. Bravo
aux organisateurs Lise Voyer, Jean-Pierre
Durand et à toute leur équipe de bénévoles,
qui ont vu à tous les petits détails et à main-
tenir l’esprit festif de l’événement, malgré
la température.

À la gare de Prévost, le cœur au chaud, 
les pieds dans l’eau… Huguette Lagacé-Bourbeau,

récipiandaire du prix du
public 2008 su Symposium de
peinture de Prévost et la prési-
dente et organisatrice du
Symposieum, Lise Voyer.

Journées de la Culture

« Courville
ça marche»
est une
démarche
artistique
inusitée
qui prend
l'allure

d'une expédition pédestre se dérou-
lant le long de la Route Verte, de
Mont-Laurier à Sainte-Thérèse,

du 3 au 30 août 2008. Sans moyen
de transport autre que leurs pieds,
Angèle Courville et P.-E. David
"courrent les villes" laurentiennes,
guitare, calepin et enregistreuse à la
main. Ils seront à la gare de Prévost
le 24 août de 15h à 17h pour vous
rencontrer.
L'aboutissement de ce processus de créa-
tion sera un disque de chansons inspi-
rées des villes et des gens découverts tout
au long de leur «démarche».

À la gare de Prévost le 24 août

C’est madame Huguette Lagacé-Bourbeau qui a rem-
porté le prix du public 2008, elle sera donc l’exposante du
mois. Hélas, vous ne pourrez pas voir la toile « choix du
public » qui a fait l’objet d’un tirage. Bravo à Patricia
Paquin de l’Abitibi, qui gagné cette magnifique toile. Par
contre, vous pourrez, jusqu’au 29 août, venir admirer les
œuvres de madame Lagacé et pénétrer dans son univers : «
Mon œuvre se situe entre le symbolisme et l'impression-
nisme. Un univers à la fois romantique, onirique et allé-
gorique détermine le caractère unique de ma démarche »
Une exposition à ne pas manquer !

Une mention spéciale  a été remise à Monique Renaud
pour son œuvre et c’est Maxime Belleau qui a eu la men-
tion de la relève : un talent en devenir…

À l’occasion des Journées de la Culture, les 27 et 28 septembre, cette année,
nous vous offrons une panoplie d’artistes qui sauront plaire à tous :



Fait assez étonnant en cette saison
de récolte, environ 9 producteurs
québécois de produits fromagers
seront personnellement sur place
pour vous présenter leurs créations
dont même M. Pascal André Bisson
de Kamouraska, éleveur de brebis.
C’est donc une excellente opportu-
nité pour le consommateur de poser
des questions et échanger avec le
producteur afin en même temps de
se familiariser avec leur réalité ainsi
que certaines contraintes vécues
dans le terroir.

Désirant en savoir plus, le Journal
s’est entretenu avec Yannick Achim
marchand fromager, de Yannick fro-
magerie, qui nous a brossé un
tableau historique rapide de l’évolu-

tion du fromage au Québec.  C’est il
y a environ 10 ans que les Québécois
pourtant satisfaits de leurs cheddars,
bries et goudas ont commencé par le
biais de voyages ainsi que par l’éven-
tail de produits grandissant,  à pous-
ser leur curiosité gustative un peu
plus loin afin d’y inclure toutes
sortes de saveur, et même une
touche d’exotisme.  La demande a
poussé les offrant à se diversifier afin
de satisfaire voire même surprendre
leurs clients.

L’industrie des fromages fins au
Québec est de plus en plus appréciée

et tente de
déployer ses ailes
en présentant ses
produits partout
en Amérique du
Nord afin qu’un
jour elle puisse
devenir le fournis-
seur de fromages
fins du continent.
Pour y arriver, il y
a encore plusieurs
étapes à franchir,
tel que de rencon-
trer les normes des
marchés étrangers.
Selon M. Achim,
la délégation du
Canada aux États-
Unis travaille fort

pour éventuellement créer des
échanges commerciaux, mais le tout
demeure embryonnaire.

Entre-temps cela nous permet de
prendre le temps de déguster fro-
mages fins de chez nous tout en les
accompagnant d’un bon vin.  Les
coups de cœur de M. Achim à ne pas
manquer samedi le 23 sont : Village
1860 originaire des Bois Francs et

Pascal André Bisson de Kamouraska.
De plus,  Yannick Fromagerie nous
fait découvrir 8 maisons différentes
sans oublier les visiteurs d’ailleurs
c'est-à-dire les délégations de la
Suisse et de la Hollande.  Beau
temps mauvais temps, cette activité
de clôture des Estivales de St-Jérôme
prévoit en offrir pour satisfaire tous
les goûts !

La bergère a récemment été
jusqu’en France pour perfectionner
ses aptitudes à travailler avec les
moutons et aussi pour ramener une
petite championne à quatre pattes.
En effet, pour travailler les brebis, le
berger fait équipe avec son chien, le
border colley. Ainsi, en avril dernier,
Michèle Côté partait avec l’une de
ses filles, Geneviève, pour un voyage
d’un mois de l’autre côté de
l’Atlantique ! Toutefois, ne vous
méprenez pas ! Ce n’était pas un
simple voyage de tourisme !

En effet, la mère et la fille n’ont pas
visité le fameux Louvre, ni le châ-
teau de Versailles. C’est à peine si

elles ont entrevu la tour Eiffel. Alors
qu’ont-elles fait des 31 jours passés
en France ? Elles ont découvert le
pays, les campagnes, le terroir !
Sociale et très pédagogue, Michèle
partageait et partage toujours, la
passion du Herding avec nos cou-
sins les Français. Par ce fait, elle rési-
da chez des amis acquis avec le
temps et la fréquentation de forum
sur les chiens de berger.

5500 kilomètres dans des paysages
inconnus de certains Français en
personne ! Mais revenons à son but
principal : un chiot. Partie avec une
cage vide, elle revint avec une jolie
petite Border Colley nommée Nell.

Michèle commence l’entraînement
de la chienne, maintenant âgée de
sept mois, avec les moutons. Il faut
savoir que Madame Côté est non
seulement passionnée par le «her-
ding», mais elle donne aussi des
cours ! Comme elle l’explique, la
plupart des gens qui ont un Border
colley (race très reconnue pour son
travail sur troupeau) ne réalise pas,
ou ne comprend as l’intelligence de
leur chien. C’est une race qui
demande à se dépenser physique-
ment et mentalement, car elle possè-
de beaucoup l’instinct rassembleur.

Ainsi, ses cours se séparent en plu-
sieurs niveaux. On retrouve les tests
d’instinct pour savoir si le chien est
oui ou non rassembleur. Si oui,
viennent ensuite les cours de base
pour apprendre à son chien à se
mouvoir tout en faisant bouger les
brebis. Au tout début, Michèle sui-
vait des cours ici et là. Maintenant,
elle donne ses propres classes et son
nombre de participants ne cesse
d’augmenter ! Récemment, le berger
travaillant pour la fromagerie Le
Migneron est descendu de
Charlevoix exprès pour la rencon-
trer et suivre son cours !

Enseignante au secondaire, mère
de famille et artiste dans l’âme, on
peut désormais lui donner un nou-
veau titre : La femme qui murmure
aux oreilles des chiens !
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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

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

Légende de la cote :
Les films seront
cotés de 1 à 5
Charlie Chaplin selon
la cote suivante :

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

Drame
Roumanie 2007
Réalisation :
Cristian Munglu
Acteurs : Vlad
Ivanov, Anamaria
Marinca, Laura
Vasillu et bien
d’autres
Classement : 13
ans et plus
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Hélène Brodeur

4 MOIS, 3 SEMAINES,
2 JOURS

Le récit prend vie en Roumanie en 1987 où
Gabita, étudiante, doit se faire avorter aujourd’hui.
Son amie Otilla part à la rencontre de l’avorteur
clandestin, qu’elle ramène à la chambre d’hôtel où
doit avoir lieu l’intervention. La situation se passe
dans un climat de crainte et de méfiance intense.

Récipiendaire de la « Palme d’Or » de Cannes en
2007. Ses interprètes, particulièrement les deux
jeunes actrices principales jouent avec une justesse
incroyable.

Sans aucune trame sonore, en laissant à l’histoire
le temps de prendre son souffle et de couper le
nôtre. Un film où le silence de certaines scènes
devient très éloquent, où le réalisateur manipule
avec aisance des moments absolument boulver-
sants.

Le réalisateur Cristian Munglu nous propose ici
un grand film. À voir.

Foire vins et fromages de St-Jérôme

Dégustons les
produits du terroir
Isabelle Schmadtke

C’est samedi le 23 août qu’aura lieu de 11h à 20h la foire
des vins et fromages de St-Jérôme à la place de la Gare.
Gourmands et gourmandes, prenez-en note : 35 exposants
seront présents pour vous chatouiller les papilles gusta-
tives de leurs délicieux produits.

Monsieur Yannick Achim, marchand fromager nous parle de sa passion.

Le travail sur troupeau

Une passion qui
a du chien !
Marie-Pier Côté-Chartrand

Michèle Côté, résidente de Prévost, a développé depuis les
dernières années une passion pour les chiens de berger,
conducteur et gardien de moutons. Plus son intérêt gran-
dit, plus il devient contagieux ! 

Geneviève tenant Nell et Michèle à sa droite entourée de leurs amis de France. C’était une journée de
stage donné par Michèle dans les Vosges.
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La jeune Nell courant dans les champs de
France.
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L’évènement a débuté vers midi à la
scène Desjardins avec un spectacle de
l’Académie Lafontaine. Ces jeunes ont
ébloui le public en présentant une
comédie musicale. Rassemblant les
plus grands succès de Disney, la pres-
tation a plu au public, de quoi retour-
ner à l’enfance ! Par la suite, quatre
chanteurs jazz ont fait chanter le
public. Ils ont également improvisé
avec des onomatopées choisies par les
spectateurs.

Après quoi, la troupe les
Imprudanse a disputé un match d’im-
provisation très particulier. La danse

remplaçait les mots ordinairement
utilisés dans le jeu traditionnel. Les
équipes s’affrontaient sur des thèmes
tels que tableau, paramètre, double
twister et bien d’autres. La partie était
supervisée par un arbitre habillé de
son traditionnel chandail rayé blanc et
noir. La foule, captivée par cet affron-
tement théâtral, s’empressait de voter
au moment venu. La partie se termina
en beauté avec un solo de chaque
joueur sur des thèmes choisis par le
public. Preuve irréfutable qu’il s’agis-
sait d’improvisation.

Un autodidacte contagieux
Aussitôt qu’Ismaël Mouaraki a fait

son entrée, la plupart des spectateurs
se sont levés et ont participé à l’atelier
de hip hop pour tous. Ismaël danse
depuis 18 ans et il a commencé à pra-
tiquer cet art à l’âge de 12 ans. Il danse
plusieurs styles, mais sa préférence
reste la danse de rue qu’il désire faire
redécouvrir sous un nouveau jour.
Ismaël a sa propre compagnie de
danse « Destin Croisé »,  à Montréal.

Il aime faire
découvrir sa pas-
sion aux gens
qui l’entoure. Le
festival des arts
de Saint-Sauveur
était pour lui
une première
expérience.

Un animateur
Animé

À l’occasion de
cette journée jeunesse, Simon
Ampleman, un animateur énergique
réchauffait la foule entre chaque spec-
tacle. M. Ampleman anime déjà
depuis 10 ans dans divers évènements,
mais c’était sa première présence au

festival des arts. Originaire de
Montréal, il est danseur professionnel
depuis 3 ans et sait comment faire par-
ticiper la foule.

Afin de compléter cette après-midi
de spectacle, le studio de danse Shake
de Saint-Sauveur est venu faire une
magnifique représentation. Dansant
du hip hop et du jazz, des jeunes
pleins d’entrain ont montré leur
potentiel. Tout le long du spectacle,
leur intérêt pour la danse se reflétait
dans leurs yeux étincelants.
Finalement, le TOHU BOHU sera
probablement de retour l’an prochain.
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Daisy Villeneuve Isabelle Neveu Laura-Maude
Doucet Poirier Tanya D'iorio

12 ans de festival
Première année avec
un volet jeunesse
Isabelle Neveu

Le 3 août dernier, le festival des arts de Saint-Sauveur a
organisé pour la première fois en 12 ans une journée jeu-
nesse. Cette fête nommée TOHU BOHU, a été un immense
succès. Malgré la pluie, plusieurs familles, parents et amis
se sont réunis pour encourager la jeune relève et appré-
cier les spectacles que celle-ci a présentés.

L’école supérieure de ballet contemporain a interprété

deux chorégraphies : Le souffle des oiseaux et Expérience

Blackburn. Cette troupe de danseurs professionnels a

dansé sur des musiques simples et variées, mais pas néces-

sairement celles que je m’attendais à entendre dans ce

genre de spectacle. Ils étaient habillés de costumes

simples. Les danseuses étaient chaussées de pointe, un

soulier de niveau supérieur dans cet art. Tous leurs mou-

vements étaient gracieux, synchronisés et chargés d’émo-

tion. Des danses en groupes, des solos et des danses en

couples se sont dévoilés à travers les deux chorégraphies

théâtrales. Chaque danseur fixait le public d’un regard

déterminé et semblait s’amuser.

Ensuite, le groupe Le jeune ballet du Québec a

démontré son talent en une chorégraphie nommée

Kalinka. Ce ballet folklorique était interprété par une

vingtaine de jeunes souriants. Ils étaient vêtus de cos-

tumes traditionnels russes très colorés. Pierre-Émile

Lemieux Venne, un petit garçon de 11 ans, danse depuis

maintenant un an pour cette compagnie. Il a commencé

à danser à l’Académie Danse-Tout de Saint-Jérôme.

C’est un jeune garçon rempli de talent.

Pour la deuxième partie du spectacle, Sara Diamond,

une jeune adolescente de 13 ans, est montée sur scène.

Elle a chanté une dizaine de chansons en anglais, dont

quatre étaient de son cru. Accompagnée de plusieurs

musiciens, Sara a impressionné le public, car elle était très

à l’aise sur scène. La foule participait en frappant des

mains et en applaudissant après chaque chanson. À la fin

du spectacle, tout le monde était debout et l’acclamait

pour une autre chanson. Pour son rappel, elle a chanté

Umbrella de Rianna, une chanson qui tombait pile avec

le temps pluvieux des derniers jours.

J’ai eu la chance de parler avec elle. C’est une personne

très sympathique, elle adore ce qu’elle fait et j’ai vu des

étincelles dans ses yeux. Elle suit des cours de chant

depuis qu’elle a 5 ans. Sara a débuté sa carrière en chan-

tant dans des festivals et des évènements de charité. Elle

chante surtout du pop, mais elle aime bien le rock and

roll. « Je chante ce que j’aime » m’a-t-elle dit. C’était sa

première prestation au festival des arts de Saint-Sauveur.

Toutefois, elle a souvent assisté aux spectacles du festival

les années précédentes. « Avant un spectacle, je suis ner-

veuse, mais sur scène je n’y pense plus. J’adore chanter

devant un public »m’a-t-elle expliqué. Sara vit à

Montréal. Elle a un CD qui se nomme Sara Diamond.

Elle m’a fait cadeau de celui-ci, qu’elle a signé avec plaisir.

Pour conclure, Sara Diamond est une jeune chanteuse à

découvrir…

Isabelle Neveu

Le dimanche 3 août dernier, j’ai eu la chance d’assister à un spectacle du festival des

arts de Saint-Sauveur au grand chapiteau. Dès mon arrivée, j’ai adoré l’atmosphère du

lieu. Les gens semblaient heureux et excités à l’idée d’assister au spectacle, nommé

«Nos artistes de demain ». À 20 h, la représentation a commencé avec en première par-

tie L’école supérieure de ballet contemporain et Le jeune ballet du Québec.

Festival des arts de Sa
int-Sauveur

Une soirée sous le chapiteau

Cassandre Mercier
Noémie Amesse

Deux jeunes filles de 13 ans remplies de talent : Sara Diamond,

jeune chanteuse épatante et Isabelle Neveu, journaliste du Club

Ado Média depuis 3 ans  été déjà !
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Le groupe de jazz Aca Pella a improvisé sur des onomatopées proposées
par des gens de la foule. Original et très talentueux !
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Concours 

Eh ! les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certifi-
cat-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. ------------------------------

� Il en est tombé beaucoup plus
que la normale cet été.

� Spécialiste de la météo.
� Un anticyclone apporte le beau

temps, est-ce une zone de basse
ou de haute pression ?

� Se dit d’un climat chaud et
humide sans période de froid
observé dans les pays près de
l’équateur.

� Ces gaz sont responsables de l’ac-
célération du réchauffement clima-
tique.

� Déplacement de l’air s’effectuant
surtout horizontalement.

� On le consulte pour savoir com-
bien de degrés de température il
fait.

	 Un anémomètre est un instrument
qui mesure quoi ?


 Ce facteur, qui tient son nom du
dieu du vent, fait paraître la tem-
pérature plus froide qu’elle ne
l’est vraiment.

� Vivons-nous sous un climat tem-
péré sec ou tempéré humide ?

Réponses de juillet 2008

RÉPONSES :1 – Maïs ou blé d’Inde 2 –
Fraise 3 – Bleuet 4 – Radis 5 – Laitue
6 – Melon d’eau 7 – Concombres 8 –
Carotte 9 – Pomme  10- Oignon

La gagnante du Défi de juillet est :
Isabelle Neveu, 13 ans de Prévost. Elle se
mérite un certificat cadeau d’une valeur de
30$ de la librairie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Août 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.

LE CLIMAT

Odette Morin

Vincent-Olivier Croteau



Qui aurait cru que faire une
peinture  pouvait prendre à
peine 2 minutes ? C’est ce que
nous a démontré Marie-Claire
Millette au symposium de pein-
ture. En effet, la technique de
Mme Millette est simple, mais
très originale et pas très chère en
fourniture. Sa méthode consiste
à faire fondre des crayons de cire
sur une plaquette chauffante.
Ensuite, il suffit de faire glisser
un papier glacé sur la plaque
chauffante. Ceci permet de défi-
nir le fond de la peinture. Vous
voulez avoir des détails dessus
comme un bateau ou un oiseau ?
Il n’y pas de problème, il suffit
d’utiliser un pinceau chauffant
et de la soie dentaire. Oui, avec
de la soie dentaire !

Mme Millette a fait cette
découverte par hasard en vou-

lant divertir ses enfants. À
l’époque, on faisait avec ce
qu’on avait. Sachez qu’elle ne
fait jamais le même dessin. Elle
photocopie les originaux. Cette
artiste peut aussi faire des des-
sins abstraits. Toutefois, elle pré-
fère faire des expositions à l’inté-
rieur, parce que lorsqu’il fait
trop chaud, la cire fond toute
seule et sèche plus rapidement
sur la plaquette. Quand il pleut,

tout est mouillé et ce n’est guère
mieux.

Marie-Claire Millette donne
des cours de sa technique. Elle a
maintenant un dvd, 12 leçons
faciles à faire. Pour plus de
détails, vous pouvez aller
consulter son site internet.
www.cirecraf t .com . 

Voici les fleurs résultantes de la technique
soie dentaire. Le tout a été fait en quelques
minutes a peine.
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Nouvelle technique de peinture
Impressionnant
simple !
Cassandre Mercier

Pour une première au symposium de peintu-
re annuelle laquelle avait eu lieu du 30
juillet au 3 août dernier, Marie-Claire
Millette a conquis plusieurs visiteurs avec sa
technique originale et unique.

En effet, comme vous pourrez le
constater sur la photographie ci-des-
sous, les pistes n'étaient pas
très belles et elles étaient
e x t r ê m e m e n t
boueuses. « Je crois
que c'est la cour-
se la plus
boueuse que
j'ai faite ! »
a f f i r m e
C h a r l e s -
Olivier Payeur,
un concurrent
ayant participé à
toutes les courses
précédentes.

L ' a m p l e u r
que ces courses
ont prise au fil
du temps est très impressionnante !
Pour la quatrième année consécutive,
l'équipe de circuit Merrel a vu grand :
le site était beaucoup plus grand que
l'an dernier, tellement grand qu'on ne

savait plus par où passer pour aller
encourager les participants ! Afin d'évi-

ter des collisions entre les piétons,
les cyclistes et les automobi-

listes, trois bénévoles
dont Monsieur

Joubert, ancien direc-
teur de l'école pri-
maire Val-des-
Monts, étaient pré-
sents sur le site. Ces
derniers étaient
chargés de gérer la

circulation. Il y avait
également des pom-

piers sur place afin d'as-
surer la sécurité au cas où

des gens se blesse-
raient.

Les équipes qui
coursaient étaient divisées en catégo-
ries d'âge. Des plus jeunes aux plus
vieux : Les bibittes, les peewee, les
minimes, les cadets, les juniors, les
seniors et les maîtres. Bref, environ 90

participants âgés 3 à 70 ans ! Fait sur-
prenant, il n'y avait que deux partici-
pantes dans la catégorie cadet féminin.
Tous les participants interviewés affir-
ment avoir eu beaucoup de plaisir. Fait
moins réjouissant, un des cyclistes a
effectué une mauvaise chute et a brisé
sa bicyclette. Heureusement, il s'en est
sorti avec seulement une bonne dou-
leur au portefeuille !

La technique Cirecraft  a su piquer la
curiosité des passants par son originalité.

La technique Cirecraft  a su piquer la curiosité des passants par son originalité.

Jérémy Lewis (8ans) et Enzo Herrera Roberge 
(8 ans) ont fièrement posé pour le journal. Après
un an de vélo, Enzo est le gagnant de catégorie !

Photos : Marie-Pier Côté-Chartrand

Le circuit Merrel de Prévost à beaucoup évoluer depuis ces quatre dernières années.

La pluie avait fait place au soleil pour la course,
toutefois les participants ont quand même pu profi-
ter d’un bain de boue !
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La Fête de la Famille à Prévost
Le soleil sort pour
les enfants !
Noémie Amesse

Ce sont les 16 et 17 août dernier qu'a eu
lieu La Fête de la Famille à la Gare de
Prévost. Heureusement, nous avons eu le
soleil parmi nous durant ces deux belles
journées, température peu courante pour
nous cet été (rires). Bref, allons voir ce qui
a fait de cet événement un grand succès.

Les Clowns
Sur place, nous pouvions rencontrer plusieurs clowns tels

que : Mister Jo-Bine (Jonathan Filiatrault) et Professeur
Oups (Nom restant inconnu). Les deux clowns possèdent
un vaste répertoire de clownerie ! En effet, il pratique la jon-
glerie, fil de fer, bâtons fleurs, rola-bola et les échasses. Il y a
aussi le spaghetti hollandais, mais ça c’est une autre histoire
de clown ! Professeur Oups enseigne à Géromino laquelle
est une école de cirque en plein air. Il donne aussi d'autres
cours de cirque à Val-David ainsi qu'à Tremblant.

Un autre personnage sortait de l’ordinaire pour animer les
plus jeunes : Ara. Cette dernière, qui a 11 ans, pratique l'art
de marcher avec des échasses depuis 3 ans et travaille depuis
2 ans. Elle a appris cette belle habileté au cirque Géronimo.
Malgré son jeune âge, Olly Magie, échassier fidèle aux festi-
vités de Prévost, a affirmé que la demoiselle se débrouillait
très bien !

Les Maquillages
Les enfants et même les plus grands pouvaient se faire

faire de beaux maquillages. La réalisation de ces derniers
durait moins de 5 minutes, était gratuite et très appréciée
par les petits comme les plus grands !

Les Bricolages
Les petits pouvaient aussi faire des bricolages. Il y avait

plein de matériels avec lesquels les enfants pouvaient laisser
libre cours à leur créativité et imagination. Un atelier popu-
laire, qui a répandu beaucoup de brillant ici et là !

Les autres Activités
Il y avait plusieurs jeux gonflables, différents chaque jour

et même un tournoi de pétanques. La foule était invitée à
participer à des Bingos, et nous pouvions même faire du
Jumpaï (trampoline acrobatique). Tout cela dans une
ambiance de bonne musique québécoise !

Franchement, belle organisation !
Ces journées ont été plus qu’appréciées et les enfants ont

pu s’amuser sous la bienveillance de leurs anciens moniteurs
du camp de jour ! Finalement, c’est vraiment en mélangeant
tous ces éléments que nous obtenons une fête de famille
remplie de sourires d'enfants !
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Professeur Oups et Mister Jo-bine ?  Non, seulement des panneaux
pour indiquer l’âge permis dans le jeu !
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Course de vélo de montagne circuit Merrel

Une course qui en a
taché plus d'un !
Vincent-Olivier Croteau

Le jeudi 7 août 2008, la huitième course de vélo du circuit
Merrel a eu lieu à l'école Champ-Fleuri à Prévost. Des hommes
et des femmes de tous âges se sont lancés dans une course
pour le moins... salissante !

Vincent-Olivier Croteau
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Noémie Amesse

Entrevue avec Diane Bouthillette

Écrivaine, illustratrice
et éditrice !
Daisy Villeneuve

Diane Bouthillette est une
écrivaine et illustratrice
jeunesse. Originaire de
Sainte-Hyacinthe, elle rési-
de maintenant à Val-David
dans les Laurentides. C’est
une écrivaine engagée qui
communique des messages
riches en valeurs humaines
au travers de ses écrits.

Il paraît qu'écrire, ça fait du bienAdolescence rimeavec insoucianceLaura-Maude Doucet PoirierNotre chemin est-il tracé ? Il va jusqu'où ? La vie jus-
qu'à 100 ans nous est-elle assurée ? Tant de ques-
tions résonnent dans ma tête. Depuis une semaine
et des poussières de jours, un ami de plusieurs ne
se réveille plus. L'insouciance l'a endormi. Le coma
l'a abrillé de ses draps noirs d'attente. Maman dit
qu'on peut rien faire, écrire peut-être ? « Ces
affaires-là n'arrivent que dans les films. »À la suite de cette nouvelle, je n'y croyais pas.Cette histoire me semblait bien loin; entre deuxfilms de suspense posés sur mon étagère. Ensuite,j’ai été confrontée à la réalité. Encre noire surfond blanc, c'était écrit dans le journal. Par lasuite, même la dame de la télé l'annonçait. Aprèsque la réalité ait frappé des coups durs sur matête, je connus la peur.  Puis, pendant quelquessoirées, les larmes ont côtoyé mes joues. Ensuite,ne me demandez pas comment, l'espoir cognadeux coups à ma porte et je répondis. J'étais prêteà la recevoir. Elle entra chez moi et désormais,elle ne veut plus partir. « Je ne vis pas en atten-dant, je vis tout simplement »Les choses semblent à première vue insensées.Pourquoi Lui ? Pourquoi ce soir-là ? Était-ce écrit,calculé ? Et si ce l'était, pourquoi avoir écrit une

telle histoire ? La
vie c'est ça !
Nous ne saurons jamais. Tant de questions sontposées, peu de réponses à annexer. Il ne suffit pasde trouver réponse, mais bien de trouver un sens.Trouver un rêve auquel nous pouvons nousaccrocher pour ensuite courir jusqu'au bout pourqu'il devienne réalité.
Parfois les rêves disparaissent, le noir prendtoute la place, c'est alors que nous devons trouverla lumière, il y en a toujours une. Que ce soit lesourire de notre adorable petite voisine, la chan-son qui nous fait danser ou bien le rire d'un oud'une amie, il y a toujours quelque chose ouquelqu'un qui est prêt à nous peinturer un souri-re sur le visage.  Oui, vous aviez raison, écrire m'afait le plus grand bien.

Diane Bouthillette, une auteure
passionnée par son métier !

'' Saute, saute, saute petite grenouille !Nage, nage, nage, tu n'as plus peur del'eau !''

Vincent-Olivier Croteau

Q : Qu’est-ce qui vous a poussé à
écrire ?

R : L’écriture est ma passion
depuis très longtemps. J’ai toujours
aimé écrire. Depuis que je suis peti-
te que j’ai ce désir en moi de faire ce
métier.

Q : Pourquoi écrire pour les
jeunes ?

R : Je suis fascinée par le fantas-
tique et l’imaginaire. J’aime trans-
porter les jeunes dans la beauté d’un
conte qui peut en même temps les
amener à réfléchir sur des valeurs
humaines.

Q : Avez-vous eu une formation
particulière pour faire les illustra-
tions ?

R : Non. J’ai appris par moi-
même. L’illustration est une autre
de mes grandes passions. Pour moi,
l’écriture ne va pas sans l’illustration
et l’illustration ne va pas sans l’écri-
ture. C’est indissociable.

Q : Pourquoi avoir fait le choix de
faire l’édition soi-même ?

R : Pour la liberté d’écrire ce que
je veux. Pour moi, c’était important
de faire un livre à mon goût. Je vou-
lais l’écrire, l’illustrer, faire l’infogra-
phie et la mise en page; et je l’ai fait.
C’est certain que cela demande
beaucoup plus de travail que de
faire publier par un éditeur, mais je
suis tellement contente de l’avoir
fait !

Q : Qu’avez- vous préféré dans les
démarches pour publier vous-même
votre livre ?

R : Comme je le faisais pour la
première fois, je dirais que c’était
d’acquérir de nouvelles expériences
et de nouvelles connaissances. Pour
moi, l’apprentissage à travers de
nouvelles expériences, c’est vivre de
l’aventure qui fait grandir. C’est ce
qui nourrit ma passion.

Q : Pourquoi avoir décidé d’écrire
la suite du Petit Chaperon rouge ?

R : Parce que cette histoire m’ins-
pirait beaucoup. De plus, il s’agit
d’un conte connu depuis des géné-
rations.

Q : Avez-vous des projets pour le
futur ?

R : Oui, j’ai d’autres livres présen-
tement en écriture que je souhaite
aussi publier.

Q : En deux mots comment décri-
riez-vous vos livres ?

R : Divertissants, enrichissants.
Voici un petit avant-goût de sa

récente création, Le fils du gros
méchant loup (la suite du Petit
Chaperon rouge) : si je vous disais
que le gros méchant loup a un fils,
me croiriez-vous ? Est-ce possible ?
Me demanderiez-vous. Hé bien,
voici la preuve : une empreinte de
son passage dans la vie du petit cha-
peron rouge ! Aooooooooou ! Voilà
maintenant que le fils du gros
méchant loup hurle qu’il vous invite
à suivre sa trace jusqu’à la fin de son
histoire. Vous convaincra-t-il ? Son
livre est disponible dans certaines
librairies. Pour plus détails, vous
pouvez joindre l’auteure au 819-
322-3745, ou en écrivant à
dibou@cgocable.ca
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De nos jours, la provenance des denrées ali-
mentaires en préoccupe plus d’un, et ce, pour
toutes sortes de bonnes raisons, mais que
connaissons-nous de leur origine dans l’his-
toire ? Ces fruits, légumes et céréales ne sont
pourtant pas apparus tels quels du jour au
lendemain. La plupart des aliments que nous
mangeons, ont été, au cours du long proces-
sus de domestication, sélectionnés, améliorés
au fil du temps par les peuples autochtones de
notre belle planète bleue. Un travail long et
acharné, un chemin parsemé d’embûches,
des résultats remarquables, qui méritent toute
notre admiration et notre gratitude.

Un grand nombre de plantes potagères que
nous utilisons quotidiennement sont origi-
naires d’Amérique (surtout Centrale et du
Sud), leur culture s’est rapidement propagée
vers le nord aussi loin que la vallée du Saint-
Laurent. Certaines ont été introduites en
Europe par les Espagnols au XVIe siècle.

Plusieurs d’entre elles ont d’abord transité par
l’Europe avant de parvenir jusqu’à nous. La
pomme de terre, par exemple, originaire
d’Amérique du Sud, est arrivée ici avec les
Anglais bien après le début de la colonie alors
que sous le règne français le pain constituait
l’aliment de base des colons. Notre chère
patate aurait été domestiquée dans la région
du lac Titicaca (au Pérou et en Bolivie) il y a
de cela au moins 7 000 ans. La tomate, origi-
naire de l’Amérique du Sud, a d’abord été
cultivée et consommée par les Mexicains il y a
plus de 2 000 ans. Ce n’est qu’au tournant du
XIXe (en Louisiane) voire du XXe siècle, que
la tomate, ramenée par les Européens, sera
adopté par les Américains du nord. Pour leur
part, les piments (piquants) et les poivrons
(piments doux) proviendraient de la même
plante. Le piment sauvage, originaire de
Bolivie, serait après d’importants travaux de
sélection, à l’origine de toutes les variétés que
nous connaissons aujourd’hui, du piment

oiseau au gros poivron à quatre lobes. Des
découvertes archéologiques portent à croire
que le piment aurait été domestiqué il y a 7
000 voire 9 000 ans. La courge, originaire du
Mexique, d’Amérique Centrale et du Sud a
fait l’objet d’un long travail de sélection par
les Amérindiens. On croit que cette domesti-
cation aurait débuté il y a de cela de 5 000 à
15 000 ans, selon les espèces. Pour les
Amérindiens, la courge fait partie des trois
sœurs, avec le maïs et les haricots, une des
trois cultures pratiquées traditionnellement,
notamment par les Iroquoiens. La domesti-
cation du maïs aurait commencé au sud-
ouest du Mexique il y a plus de 9 000 ans.
Jacques Cartier rapporta en 1535 que
Hochelaga (Montréal) était entouré de
champs de maïs. La domestication des hari-
cots aurait débuté il y a aussi longtemps que 7
000 ans avant J.-C. au Pérou. La zone mésoa-
méricaine (du Mexique jusqu’à Panama)
semble avoir été le principal centre de diffu-

sion  des haricots et le berceau du trio des trois
sœurs (haricot, courge, maïs) qui fut, par la
suite, propagé vers le nord.

Les Iroquoiens, plutôt sédentaires, culti-
vaient la terre et se nourrissaient à 75 % de
végétaux, en particulier de maïs. Les
Algonquiens, étant plus au nord, vivaient sur-
tout de chasse, de pêche et de cueillette, ils
cultivaient peu en raison du climat plus froid
et de leur mode de vie semi-nomade. Les
Amérindiens ont découvert les secrets de la
sève d’érable et élaboré son fameux sirop. Les
bleuets, les canneberges, raisins sauvages et
autres petits fruits ont toujours été au menu
des Autochtones, on les séchait pour les gar-
der en réserve pour l’hiver. Ils pouvaient aussi
être ajoutés à des plats comme la bannique
(ou pain de bannock qui proviendrait de
l’Écosse) ou le pemmican (pemmigan) un
mélange de viande séchée et de graisse anima-
le. Les pommes sauvages, les noix et noisettes
faisaient partie de leur circuit de cueillette.
On consommait les bulbes de l’ail des bois de
même que son feuillage. On cueillait aussi le
cresson d’eau, l’oseille des bois, les cœurs de
tiges de quenouilles, les feuilles de moutarde

sauvage, certaines racines, etc. On utilisait la
cendre de tussilage comme succédané du sel.

Les Iroquoiens cultivaient du maïs, des
courges, des haricots, des tournesols et des
topinambours. Ces produits étaient utilisés
dans des préparations comme la sagamité, un
genre de bouillie de farine de maïs, de viande,
de poisson ou de haricots. Au fil des ans, la
sagamité a évolué pour ressembler davantage
à un ragoût de viande et de haricots, et la fari-
ne de maïs a été remplacée par le maïs lessivé.
Pour sa part, le suckotash, un mélange de
haricots rouges (ou autres), de maïs et parfois
de viande sauvage était populaire chez plu-
sieurs peuplades amérindiennes du nord jus-
qu’au sud.

De nos jours, certains chefs cuisiniers
(visages pâles) disent faire de la cuisine amé-
rindienne, tout le monde n’est pas d’accord
avec cela. D’après les puristes, il s’agirait plu-
tôt d’une interprétation un peu romantique
de ce que pourrait être cette cuisine. Il y a,
certes, des chefs amérindiens de grand talent
qui renouvellent cette cuisine originale et
savoureuse. 

Nous n’y pourrons rien; on dirait
que ça se prépare : les feuilles des
arbres, qui les portaient variablement
vertes, vont bientôt entreprendre leur
voyage coutumier. Avant de descendre
au sol, dans une unanimité que les
résultats des élections pressenties ne
produiront pas, elles vont adopter une
variété de teintes, cette fois, assez sem-
blables aux affiches des campagnes
électorales; aussi fragiles que les pro-
messes, qui se fondront aux anciennes,
tout aussi mortes et destinées à
renaître aux arbres après la neige
démocratique.

Or, devenues jaunes et or, ou orangé
rouge, ces feuilles offrent aussi l’occa-

sion d’expliquer pourquoi, dans ce
début de phrase, « jaunes» est au plu-
riel, « or » au singulier et «orangé rouge
» au masculin singulier, alors que tout
ça se rapporte aux mêmes feuilles, un
mot féminin pluriel. Oui, pourquoi ?
Pour faire encore plus politique ? Parce
que les grammairiens sont daltoniens ?
Pour préparer ceux qui apprennent le
français aux jeux de hasard ? Encore un
coup de Loto Québec, quoi !

Non, la raison, comme d’habitude,
est tout simplement reliée au sens des
mots. Ces diverses formes conduisent
à des significations différentes. Les
adjectifs*, par exemple, qui réfèrent
d’abord à des couleurs portent la

marque du nom qu’ils qualifient
quand la couleur évoquée est unique,
exprimée par un seul mot. « Jaunes »
est ainsi au féminin pluriel, mais «
orangé rouge » reste au neutre (mascu-
lin singulier), parce que la couleur est
nuancée par un autre mot, comme
dans « bleu pâle » ou « rouge fédéral ».
Cela signifie alors qu’on ne précise pas
si les feuilles sont surtout orangées,
rouges ou fédérales... Bien sûr, quand
on précise la description (des feuilles
orangées avec des touches rouges) ou
dès que chaque couleur est directe-
ment associée au nom, l’adjectif s’ac-
corde à nouveau pleinement.

Tout comme pour « des feuilles oran-
gée rouge », il en sera de même pour
des couleurs juxtaposées : «des feuilles
rouge et orangé», aux adjectifs non
accordés, parce que chaque objet por-
tera les deux couleurs; mais ça se corse
si des objets différents sont de couleurs
différentes. Disons, par exemple, que
vous circulez en campagne et que vous

voyez des affiches.  Dans  le récit de
votre parcours, vous écrirez «J’ai vu des
pancartes bleu et rouge», si chacune
d’elles portait les deux couleurs, mais
«J’ai vu des pancartes bleues et
rouges», si certaines étaient bleues et
d’autres rouges. Le type d’accord
conduit vraiment à deux sens diffé-
rents. De même, en parlant des dra-
peaux, si vous écrivez «qu’ils sont bleu
et blanc», c’est qu’ils portent les deux
teintes, et « qu’ils sont bleus et blancs »
si certains sont bleus et les autres
blancs.

Quant au «jaunes et or», dont le
« jaunes» pluriel n’est pas suivi d’un
«or» tout aussi pluriel (pour indiquer
que certaines sont jaunes et d’autres
or), ne vous étonnez pas que ce soit le
singulier qui décrive l’or : les mots qui
ne désignent pas spécifiquement une
couleur ne prennent jamais la marque
du pluriel, puisqu’ils évoquent tou-
jours la teinte de l’objet (feuille de la
couleur de l’or) et non l’objet lui-

même (le métal). Il n’y a d’ors (au plu-
riel) que si diverses qualités d’or sont
présentes (or jaune, or blanc, or rose)
ou si on évoque le fond doré d’un
tableau. Tout comme on ne saurait
croquer dans du thé citron, on ne
cueille pas des yeux noisette (de la cou-
leur de la noisette); et le mot «argent»,
lui aussi n’est au pluriel que si on
l’évoque mat, brillant ou pur; autre-
ment, surtout quand on parle de la
monnaie, «argent» n’est jamais au plu-
riel, sauf en politique, évidemment,
où ça fait plus riche d’évoquer l’argent,
dit neuf, en démontrant, malheureu-
sement, une magnifique incapacité à
distinguer l’imaginaire et le réel.

Évidemment, il y a pire : si vous êtes
attentif à ses propos, vous remarquerez
que Jean Charest n’accorde jamais ses
participes passés au féminin; il n’en
dérougit pas !

* Une liste en est fournie, au mot « couleur»
dans le Mutlidictionnaire, compilé sous la direc-
tion de Marie-Éva de Villers
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Politique des couleurs
Gleason Théberge

pourleplaisirdupalais@hotmail.com   www.jounaldeprevost.ca

L’héritage amérindien

VELOUTÉ DE MAÏS
Ce potage savoureux provient du répertoire
de recette de ma sœur Louison, qui est un
cordon bleu accompli  selon tous ceux qui ont
eu le plaisir de goûter à sa cuisine. De l’aneth
est ajoutée à la recette originale.
• INGRÉDIENTS

-Maïs en épi, cuit et égrainé, 4 épis 
(plus ou moins 2 tasses)

-Pomme de terre, 1 grosse en dés (ou
1 1/2 tasse de dés de courge Buttercup)

-Oignon, 1 moyen haché
-Ail, 1 ou 2 gousses hachées
-Bouillon de volaille ou de légumes,
6 à 8 tasses (selon la consistance 
désirée)

-Lait, 1 tasse ou plus (mettre moins de 
bouillon)

-Herbes fraîches, 1 à 2 cuil. à soupe 
d’un mélange moitié persil et autre 
herbe au choix (aneth, cerfeuil, es-
tragon, vous pourriez mettre une 
branche de thym en début de cuisson)

-Sel et poivre, au goût
• PRÉPARATION
Dans une casserole, faites revenir l’oignon
et l’ail, ajoutez les dés de pomme de terre.
Versez assez de bouillon pour couvrir et
laissez mijoter une quinzaine de minutes
ou jusqu’à cuisson des pommes de terre.

Ajoutez les grains de maïs et passez le tout
au mélangeur ou au robot culinaire, ajou-
tez du bouillon pour obtenir une belle
consistance encore un peu épaisse.
Remettez le mélange dans la casserole,
ajoutez le lait, les fines herbes, salez, poi-
vrez, réchauffez et servez avec de la ban-
nique encore chaude.
N.B. N’oubliez pas de mettre un linge sur

le couvercle du mélangeur et de le mainte-
nir en place car les liquides chauds ont
tendance à le faire sauter créant un risque
réel de brûlures.

BANNIQUE
La bannique est un genre de pain à la levu-
re instantanée qui serait arrivé ici avec les
Écossais et qui fut adopté par les
Amérindiens. On peut la cuire dans les
cendres chaudes, sur une branche au des-
sus de la braise comme un genre de pogo,
dans un moule au four ou frite dans une
poêle (fonte ou inox) sur la braise ou la
cuisinière. En camping, elle est très amu-
sante à préparer. On peut y ajouter des
bleuets, des raisins secs, des graines de
tournesol et, pourquoi pas, des fines
herbes, du fromage râpé, même des bri-
sures de chocolat.
• INGRÉDIENTS

-Farine blanche non blanchie, 2 tasses

-Poudre à pâte, 3 cuil. à thé
-Huile, 2 cuil. à soupe + 2 cuil à soupe
pour frire

-Sel, ¾ de cuil. à thé
-Eau, environ ¾ de tasse
-Facultatif, bleuets, etc. ½ à ¾ de tasse

• PRÉPARATION
Mettez 2 cuil à soupe d’huile dans une
poêle de fonte de grandeur moyenne,
mettre de côté. Tamisez ou mélangez
ensemble les ingrédients secs. Ajoutez
l’eau et l’huile (et les bleuets), mélangez et
formez une boule. Faire chauffer l’huile à
feu moyen doux. Façonnez une galette
avec la pâte et mettez-la dans la poêle.
Laissez cuire quelques minutes jusqu’à ce
que le fond soit assez pris pour que vous
puissiez retourner la galette. Retournez-la
et laissez-la cuire à feu doux une dizaine
de minutes ou un peu plus. Vous pouvez
aussi finir la cuisson dans le four préchauf-
fé à 350 F de 10 à 15 minutes

FRICOT DE COURGE ET DE HARICOTS
En servant ce plat avec de la ban-
nique, du riz, des pâtes ou du pain
croûté grillé à l’ail et aux herbes vous
obtiendrez un repas nourrissant et
goûteux. Vous pouvez aussi le garnir
de cheddar râpé, de parmesan et/ou de
flocons de piment.

• INGRÉDIENTS
-Haricots blancs (ou au choix) cuits et 
égouttés, 540 ml (2 ¼ tasses)

-Courge à chair orange (buttercup ou 
butternut), 1 tasse en dés moyens

-Poivron rouge, 1 en gros dés ou en
lanières

-Oignon, 1 moyen émincé
-Ail, 4 gousses hachées
-Persil frais et/ou basilic, 1 cuil. à 
soupe haché

-Thym ou romarin, 1 branche (1 cuil. à 
thé séché)

-Tomates fraiches où en conserve, 
1 tasse en dés + 1 demi cuil. à thé de 
sucre

-Jus de citron ou vinaigre balsamique, 
1 ou 2 cuil. à thé

-Huile d’olive, 2 cuil. à soupe
-Poivre, au goût
-Sel ou sauce soya japonaise, au goût
-Tofu (facultatif), 2/3  de tasse en dés

• PRÉPARATION
Faites revenir, dans l’huile, l’oignon, le
poivron, la courge et la branche de
thym, en remuant, à feu moyen de 3 à 5
minutes. Ajoutez tous les autres ingré-
dients et laissez mijoter, à feu doux,
pour finir de cuire la courge, de 5 à 8
minutes.

SAUMON GRILLÉ ET FONDU
D’OIGNON AUX CANNEBERGES

• INGRÉDIENTS

-Canneberges fraîches ou congelées,
1 tasse

-Oignon, 1 moyen émincé ou en ron
delles fines

-Huile d’olive ou beurre, 1 à 2 cuil. à 
soupe

-Sirop d’érable, ½ tasse ou plus au 
goût

-Sel et poivre
-Porto, 1 cuil. à soupe (facultatif)
-Saumon, en darnes ou en pavés 1 par 
personne (légèrement huilé et assai-
sonné)

• PRÉPARATION

Dans une petite casserole, faites chauffer
l’huile à feu moyen, ajoutez les oignons et
faites-les revenir en remuant 3 minutes.
Ajoutez 1 ou 2 cuil. à soupe de sirop et laissez
cuire à feu doux 5 minutes. Ajoutez le reste
des ingrédients, portez à ébullition et laissez
mijoter jusqu’à ce que les canneberges soient
cuites environ 7 minutes. Faites griller le sau-
mon sur une bonne braise ou sur le gril, à la
poêle ou au four. Servez le saumon avec la
sauce aux canneberges, de la bannique et les
accompagnements de votre choix.

Avec
Odette
Morin

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 as-
suré! Prix 468500$

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 479000$

Spacieux plain pied

Garage independant avec loft, 3+1cac, 3sdb, salle fa-
miliale, verriere, plancherschauffants, foyerpierre, ther-
mopompe, 2600pc hab., très boisé.

Prix 592000$

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 299900$

Domaine du Patriarche
Clos des Artisans. Spacieuse maison dans

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

'le croissant'
Superbe propriété

3cac, 2sdb, foyer, véranda, très grand terrain boisé, la
vraie campagne!

Prix 287000$

Prevost
CampagnardeCampagnarde



Bonne fête à tous et féli-
citations aux gagnants de
ce mois, Mme Lucille
Robert et M. Gérard
Lévesque. Sincères remer-
ciements à nos fidèles commanditaires,
Mme Geneviève Maillé, propriétaire du
commerce « Les Fleurs de Geneviève »
et M. Dominic Piché, propriétaire du
Marché Axep.

Le 21 août, nous partons pour un
voyage de deux jours à Québec dans le
cadre du 400e anniversaire. Trop tard
pour les retardataires, tout est complet.
Cette journée-là, le soleil brillera, on
peut toujours espérer !

Reprise des activités hebdomadaires
et mensuelles en septembre.
Souper/danse le 13 et Méchoui chez
Constantin le 30. Réservations obliga-
toires. ATTENTION : le voyage
«train à vapeur » du 2 octobre a été
annulé : interruption de services pour
une période indéterminée. En prépa-
ration pour le 23 octobre, souper-spec-
tacle au Casino de Montréal. Détails à
venir. (Minimum de 25 personnes).
Soirée masquée le 11 octobre. Info :
Suzanne Monette au 450-224-5612.

Notre club s’adresse aux personnes
de 40 ans et plus. Soyez avisés que le
nom « Club de l’Âge d’Or de Prévost »
sera modifié fin septembre ou début

octobre et remplacé par « Club Soleil
de Prévost ». Ce n’est pas la fin d’une
belle histoire, mais la prolongation
d’un long chapitre. Comme présiden-
te, je dois regarder vers l’avenir pour la
continuité de notre Club. Certains
d’entre vous considéreront peut-être ce
changement un peu comme un deuil.
Nous devons regarder le côté positif de
cette décision. Nous vieillissons ! Qui
nous remplacera pour continuer le tra-
vail extraordinaire accompli depuis
plus de 25 ans ? Vous qui avez 75 ans et
plus ? J’en doute … et c’est normal.
Nos enfants ont 40 ans et plus et nous
sommes à l’aise avec eux, alors pour-
quoi ne le serions-nous pas avec les
membres du même âge. J’espère que
les personnes dans la cinquantaine
seront moins hésitantes à se joindre à
nous. Croyez-moi, jamais les per-
sonnes âgées ne seront reléguées au
dernier rang pour la bonne raison
qu’elles ont le cœur jeune et de ce fait,
elles seront le cœur du Club Soleil de
Prévost. BIENVENUE À TOUS.

Bonne fin de vacances et au plaisir de
vous rencontrer.

450-431-5061

PAPIER DE COUR...
J’ai reçu un papier de cour... qu’est-
ce que je fais avec ?
D’abord, il faut souligner que plu-
sieurs types de documents existent,
telles l’assignation à comparaître
(subpoena), les saisies et la requête
introductive d’instance.
Le subpoena est un ordre de compa-
raître comme témoin à la date indi-
quée. La sommation, elle, contient
une accusation portée contre vous et
vous intime l’ordre de vous présen-
ter au tribunal à une date fixe. Si
vous êtes ainsi assigné, vous devez
vous présenter comme témoin, sauf
si vous avez une raison majeure, sous
peine d’outrage au tribunal.
La saisie, comme son nom, l’indique
permet au bénéficiaire d’un juge-
ment de voir sa créance acquittée en
saisissant vos biens. L’on peut saisir
des biens meubles, des immeubles,
les sommes dans un compte de
banque ou une partie de votre salai-
re. L’on peut aussi saisir des biens qui
vous appartiennent mais qui sont
entre les mains d’une autre person-
ne (saisie-arrêt). L’exemple classique
de cette saisie est la saisie de votre
compte de banque entre les mains de
votre caisse populaire.
Notez bien que dans la majorité des
cas la saisie est effectuée après
jugement et que les biens alors sai-
sis demeurent en votre possession
jusqu’à ce qu’ils soient vendus ou
qu’ils vous soient rendus s’il y a
contestation. Dans certains cas, les
biens peuvent être confiés à un gar-
dien solvable. La saisie peut sous cer-
taines conditions être effectuée
avant qu’un jugement ne soit inter-
venu.
De plus, sachez que lors d’une sai-
sie, vous pouvez soustraire de la
saisie des biens meubles d’utilité
courante d’une valeur maximale de
6 000,00 $.
Si l’on saisit entre vos mains des
biens qui appartiennent à quelqu’un
d’autre, vous pouvez être tenu au
paiement de la dette totale de cette
personne, à sa place, si vous n’effec-
tuez pas les déclarations requises par
la loi en temps et lieu.
La requête introductive d’instance
est un document qui débute un
poursuite à l’encontre de celui qui la
reçoit. C’est dans ce document qu’on
précise quelle condamnation l’on
demande au tribunal. Par exemple,
l’acheteur de la maison que vous
venez de vendre, s’il vous poursuit en
vice caché, doit vous transmettre une
telle requête, document qui dans la
majorité des cas aura été précédé
d’une mise d’une mise en demeure.
Lorsque vous recevez les documents
d’un tribunal vous devez dans un
délai imparti, parfois assez court,
faire valoir vos droits. Il est important
de consulter votre avocat rapide-
ment. Celui-ci pourra vous indiquer
vos droits et obligations et quelles
échéances vous devez respecter.
Faut-il souligner que le non-respect
d’un délai peut être quelquefois
fatal ou encore vous occasionner des
inconvénients et des interventions
qui peuvent être particulièrement
ardus et coûteux.
Ne négligez donc jamais un docu-
ment provenant d’un tribunal, quel
qu’il soit. Prenez connaissance atten-
tivement du document et si vous ne
savez pas quelle décision prendre,
n’hésitez pas à consulter votre avocat.

Ce texte ne remplace aucunement les
textes de loi en vigueur et ne peut être
reproduit sans autorisation.
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Paysage près de
Shawbridge,
année et auteur
inconnus

Collection privée de l’auteur

Joyeux anniversaire
aux membres
nés en août

Lise Montreuil

Le 4 août, Rolande Presseault et Jacqueline Racicot – le 6,
Gaby Saba – le 9, Lise Armstrong –– le 10, Jacqueline
Lefebvre – le 11, Réjean St-Jacques - le 14, Marie-Andrée
L’Écuyer et Nicole Therrien – le 15, Marguerite Brossard –
le 18, Louise Séguin et André Ribotti – le 21, Thérèse
Chamberland et Lucie Brunet – le 22, Lucille Robert,
gagnante des fleurs – le 23, Micheline Marchand – le 25,
Roselle De Carufel – le 26, Gérard Lévesque, gagnant du
gâteau – le 31, Raymond Picard et Céline Dupuis.

Naomie Latour de AXEP et Lise Montreuil de l’âge d’Or, présen-
te les fêtés d’août : Gérard Lévesque avec le gâteau maison de
AXEP et Lucile Robert avec l’arrangement floral de Les Fleurs de
Geneviève. Félicitations à tous nos membres gagnants et un grand
merci à nos généreux commanditaires.

Horizontal
1- La courge en est une.

2- Par bonheur.

3- Avec un entrain joyeux.

4- Sans taches - Se disait d’un chevalier.

5- Aime les rivages.

6- Parfois indéchiffrable - Accessoire de geicha.

7- Réer - Portion du littoral.

8- Liquide onéreux - Victoire de Napoléon.

9- Se dit au tennis - Endroit rafraichissant
- Neptunium

10- Bonheur de foule - La laine y passait.

11- Préposition - Donna envie.

12- Liquides organiques - Matériel de guerre(pl).

Vertical
1- Trouvées parfois en randonnée.

2- Rivière d'Afrique - Dans le fromage.

3- Il est tout en muscles.

4- Bœufs sauvages - Montée de lait littéraire
- Patronne.

5- Sol caillouteux - Rétrécissements d'un
organe.

6- Pièce ou meuble - Dans le calvados sur l'Orne.

7- Ville et baie- Engrais - Personnel.

8- Lieux de culte - Ancien empire perse.

9- Désagréable - Homme politique slovaque.

10- Buffet pour 13 - Monnaie- Canton.

11- Comme un sikh.

12- Lien - Incapables.

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

1  2  3  4  5  6  7

1 - Se produit généralement en juillet.
2 - On peut la jeter dans une baie.
3 - Destination de vacances.
4 - Admirés en voyage.
5 - Celles de La Madeleine sont très populaires.
6 - Ce dit de sports pratiqués sur l’eau.
7 - Celui du passant est un genre de petite auberge.

Mot (ou nom) recherché : Son terrain est, le plus souvent, au bord de l’eau.

1  2  3  4  5  6  7

1 - Whisky écossais.
2 - On peut le prendre sur la terrasse.
3 - Breuvage divin.
4 - On les ajoute à nos boissons pour les rafraîchir.
5 - Dans les punchs antillais.
6 - Arrive après un excès d’alcool.
7 - Région productrice de vins blancs dans les Alpes françaises.

Mot (ou nom) recherché : Du vin et des fruits.

P E R D U
Solution page 31

Benoît Guérin



Lancer la programmation
annuelle, c’est mettre en
branle une machine qui
devient de plus en plus

impressionnante et impli-
que de nombreux rouages.
Notre organisme fut crée
en avril 1984, c’est donc
dire que la saison 2008-
2009 marquera le 25e anni-
versaire de la création de
notre organisme.

Que de chemin parcouru depuis.
Nous sommes maintenant un des
six diffuseurs au nord de Laval,
reconnus par le ministère de la

Culture, des Communications et de
la Condition féminine du Québec
(MCCCFQ). Nous sommes aussi le
seul membre du Conseil québécois
de la musique dans les Laurentides,
organisme voué au rayonnement de
la musique de concert. Sans oublier
que nous sommes aussi membre du
Conseil de la culture des
Laurentides.
Quoi de neuf cette année ?
Un vent d’air frais sur nos salles

Pour célébrer ces vingt-cinq
années de plaisir, nous avons beau-
coup de nouvelles pour vous. Nous
sommes d’abord très heureux d’an-
noncer que grâce à des investisse-
ments importants de la Ville de
Prévost un vent d’air frais soufflera

sur nos salles du
Centre culturel
et de l’église
Saint-François-
Xavier, qui
seront munies
d’un système de
c l i m a t i s a t i o n
adéquat. Que
celles et ceux qui
ont souffert des
canicules au

cours des dernières années en venant
à nos spectacles et concerts se le
tiennent pour dit. Cette période est
maintenant révolue.

Un site Internet
Grâce à la collaboration de nos

bénévoles, nous avons maintenant
notre propre site Internet que vous
pourrez atteindre au www.diffusion-
samalgamme.com. Vous y trouverez
plein d’informations sur notre pro-
grammation et sur notre organisme.

Salle de spectacle de l’église 
Saint-François-Xavier

La Ville de Prévost a effectué de
nombreux travaux à l’église Saint-
François-Xavier pour la rendre pro-
pice aux concerts et spectacles : les
bancs remplacés par des sièges
confortables, de nouveaux équipe-
ments et de nouvelles salles de toi-
lettes...

Une « série Saint-Sauveur »
Trois événements seront présentés

au chalet Pauline-Vanier et à l’église
de Saint-Sauveur.

En élargissant ainsi son rayonne-
ment, Diffusions Amal’Gamme
compte rejoindre une nouvelle
clientèle dans le cadre de son plan de
développement des publics.

« Toute la musique à votre 
portée… »

Les lecteurs du Journal de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
trouveront notre dépliant de pro-
grammation dans l’édition présente.
Nous les invitons à en prendre
connaissance et à souscrire un abon-
nement pour en profiter au maxi-
mum.

Le formulaire d’abonnement
Les gens peuvent accéder au for-

mulaire d’abonnement en allant à
notre site Internet mentionné plus
haut ou en appelant au 450-436-
3037.
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Réservez au 436-3037
ou procurez vous  vos billets à la

Bibliothèque de Prévost ou 
diffusionsamalgamme@videotron.ca

Festival des arts de Saint-Sauveur
Oliver Jones,
Ekodoom et Six Pack

Sous le grand chapiteau de Saint-
Sauveur, une soirée tout à fait spé-
ciale attendait les mordus et fans
inconditionnels de la musique jazz.
Monsieur Oliver Jones, illustre pia-
niste de jazz au pays, et madame
Ranee Lee, grande chanteuse de jazz
au Canada, ont rendu un hommage
tout a fait spécial à Oscar Peterson,
originaire de Montréal. Un des plus
grands artistes de jazz au Canada et
reconnu sur la scène internationale.
Monsieur Peterson est décédé l’an-
née dernière à l’âge de 82 ans.

Quelle belle soirée tout en
musique, des pièces tout a fait

remarquables. Sur la scène, contre-
bassiste, percussionniste et guitaris-
te ont enflammé la soirée avec leurs
solos respectifs. Chose à noter, la
grande générosité sur scène de M.
Jones. Entre les pièces, à quelques
reprises, M. Oliver Jones s’est adres-
sé au public, et s’est permis quelques
blagues, partagées entre les musi-
ciens et l’audience.

À l’entracte, M. Jones et les musi-
ciens se sont mêlés au public, afin
d’échanger quelques mots et signer
des autographes. Une soirée de Jazz
tout à fait réussie. Il était facile de
dire… à l’an prochain, M. Jones,

pour une autre odyssée tout en jazz
et en musique d’un rythme à couper
le souffle.

Kibbutz Contemporary Dance
La compagnie israélienne Kibbutz

Contemporary Dance de renom-
mée et notoriété internationale est
venue interpréter pour la première
fois au Canada Ekodoom, une
œuvre contemporaine et construite
à partir d’un vocabulaire néo-clas-
sique. Le théâtre et la danse sont en
alternance et en parfaite symbiose.

Création de Rami Be’er, le spec-
tacle raconte une histoire, passée ou
présente, une fable environnemen-
tale, et surtout humanitaire. Joie,
tristesse, colère, amour, toutes les
gammes d’émotions sont au rendez-

vous. La musique électro-pop, ainsi
qu’un éclairage judicieux pour ne
pas dire soigné, ont intensifié l’as-
pect mystérieux et étrange d’une
performance rythmée. Les 17 dan-
seurs âgés de 19 à 26 ans ont donné
au public, une prestation impres-
sionnante pour ne pas dire étonnan-
te à couper le souffle.

Gauthier Dance
La compagnie allemande Gauthier

Dance, dirigée par le Québécois
Éric Gauthier, ex-danseur des
grands ballets Canadien, a présenté
Six Pack, un spectacle de danse haut
en couleur empreint d’humour, de
ballet et de danse contemporaine,
bref, un mixte captivant. Gauthier
Dance est une première nord-amé-

ricaine d’une compagnie des plus en
vue en Allemagne.

Les Six Pack (danseurs) ont non
seulement donné une prestation des
plus rafraîchissante et énergique,
mais ils ont également capté l’inté-
rêt des spectateurs en créant une
interaction qui a donné l’impression
aux gens qu’ils étaient également du
spectacle. Costumes, accessoires,
musique et éclairage très diversifiés,
un spectacle jeune et franchement
très réussi, impossible de ne pas
aimer. Durant toute la durée de la
prestation, les spectateurs ont
applaudi et crié des sons d’encoura-
gement et de satisfaction.

Kibburtx 1914, de la compagnie israélienne Kibbutz
Contemporary Dance, interprétant Ekodoom, une première au
Canada.

Monsieur Oliver Jones, illustre pianistes de jazz au pays et Madame Ranee
Lee grande chanteuse de jazz au Canada
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Karine Bernier

« Enivrant » est le mot qui caractérise le mieux la saison
du Festival. Cette année le Festival de Saint-Sauveur
(FASS) prend de l’expansion avec une augmentation de 40
% du nombre de spectacles majeurs comportant, en autres,
le spectacle de Oliver Jones, Ekodoom et Six Pack. Le
FASS a eu lieu du jeudi 31 juillet au dimanche 10 août
avec plus de 60 spectacles au Grand Chapiteau, sur la
scène extérieure, à l’Église de Saint-Sauveur et ailleurs
dans le village. La direction artistique du festival a été
assurée par Anik Bissonnette, ancienne danseuse étoile
des Grands Ballets canadiens.

Diffusions amal’gamme saison 2008-2009

25 années de plaisir
à être ensemble
Yvan Gladu

Johnson-Alarie

Marie-Andrée Ostiguy - Comme l’eau

Caroline Nadeau

Michel Fournier
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Mon coup de ♥ ce mois-ci.– Un
grand merci au ministère des
Transports et à la Ville de Prévost
pour la nouvelle signalisation et la
réduction de vitesse à 70 km/h. Il est
maintenant moins hasardeux d’em-
prunter cette entrée-sortie à l’angle
de la rue Louis-Morin et de la 117.

Prenez soin de votre santé:
des activités et des produits
vous sont offerts à la Pharmacie
Georges-Etienne Gagnon de
Prévost/PROXIM. Consultez

son annonce en dernière page.
Qui n’aime pas la musique ?

Vous avez du talent pour la
musique, ou vous connaissez quel-
qu’un qui aimerait l’apprendre ?
Vous aimeriez offrir un instru-
ment de musique ?

Quel beau cadeau à offrir…
Vous pouvez trouver ce que vous
cherchez chez Musique Christian
Raymond situé au 2226 boul.
Labelle à St-Jérôme, de la flûte à
bec au piano.

Ce magasin répare les instru-
ments et fournit les pièces man-
quantes. De plus, des cours se
donneront dès septembre à l’École
de musique Christian Raymond,
située à l’étage supérieur du maga-
sin. Un cadeau pour l’avenir de
votre enfant, de votre petit enfant
et, qui sait, pour vous-même !
Pensez-y, c’est un cadeau qui dure,
et qui réunit agréablement bien
des familles.

Au restaurant L’Escale de

Prévost, dégustez un déjeuner
exceptionnel, servi dans une
ambiance chaleureuse et décon-
tractée; l’endroit idéal pour un
tête-à-tête matinal avec les amis ou
la famille. Madonna, Julie, Annick
et Chloë assurent le service avec
courtoisie et rapidité. Pour plus
d’informations voir son annonce
sur la page UNE.

Ne manquez pas d’aller visiter la
nouvelle Boutique Chez THOR-
CO, sis au 3008 boul. Curé
Labelle à Prévost. Vous y trouverez
de beaux vêtements et accessoires
variés et à la mode, pour hommes
et femmes. Offrez-vous un cadeau
original art déco parmi les magni-
fiques chandelles parfumées à base
de cire de soya, qui, lorsque fon-
dues, font voir de beaux
coquillages. THORCO offre aussi
une galerie d’art et des antiquités.
Pour des réunions d’affaires, de

famille ou des évènements particu-
liers; n’hésitez pas, réservez tôt en
téléphonant Chez Pasta Grill; de
belles salles de réception à votre
disposition. Voir son annonce en
page 12.

Bonnes Vacances ! À François St-
Laurent de VidéoZone. En atten-
dant, Anthony est toujours là pour
vous conseiller dans le choix de vos

films et il a aussi son coup de cœur
du mois. N’oubliez pas ! VideoZone
a prolongé son heure de fermeture
jusqu’à 23 h, spécialement pour
VOUS, jusqu’au 5 septembre. Voir
l’annonce des films du mois d’août
au bas de la page 7.

Bonnes Vacances ! À Claudia et
Raphaël du restaurant Le Raphaël.

SOUCIEUX DE LA
QUALITÉ DE VOS

SERVICES ET PRODUITS !
Prenez le temps de vous arrê-

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

Contactez-moi : 
450-224-1651

Fernande Gauthier

Vicky Lefebvre de Art Zone Coiffure local situé à la Cité de la
Beauté de Prévost.

Toujours à l’affût des dernières tendances, elle est une coiffeuse
passionnée et dévouée à sa clientèle. Maître coloriste et mor-
phologiste, elle n’hésite pas à participer aux nombreuses for-
mations pour se perfectionner. Toujours présente aux congrès
annuels de Montréal et de New-York, elle revient remplie d’idées
pour vous mettre en beauté. Après avoir gagnée plus d’une com-
pétition et travaillée avec de grands mannequins professionnels,
Vicky a enfin ouvert son propre salon à Prévost. Art Zone
Coiffure offre les services complets de coiffure pour hommes et
femmes ; extensions de cheveux , la pose d’ongles et manucu-
re dans une ambiance décontractée, un décor apaisant et un bon
cappuccino.

Vicky travaille avec des produits de qualité tel : L’Oréal pro-
fessionnel. Ramenez votre expérience salon à la maison avec le
vaste choix de produits coiffants qu’elle vous aura bien
conseillée. Près de 10 ans d’expérience, Vicky travaille toujours
avec la même étincelle surtout si l’on parle de coiffures de bal,
de marié(es) ou de soirée, vous êtes entre bonnes mains.

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

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 ! 8800 copies =  + 20000 lecteurs

VICKY LEFEBVRE
À  ART ZONE

COIFFURE
PERSONNALITÉ

DU MOIS D’AOÛT

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de la
personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce professionnel ou cet
artisan qui annonce dans nos pages. La «personnalité du mois » : madame
Vicky Lefebvre.
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Que ce soit pour vendre ou acheter

2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
Payable par chèque, argent comptant ou Visa

RABAIS pour réservations ®

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

450-227-4294 

Femme de ménage, sérieuse, méticuleuse et
honnête. Bonnes références

450-224-1288

Chambre à louer Prévost, bon prix, tran-
quilité totale, personne sérieuse, calme, hon-
nête, idéale pour étudiant(e) ou adulte,
5 minutes de la 117.

450-543-0696

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

Perte de poids. Énergie HERBALIFE

514-898-6760

Table de cuisson électrique, ensemble salle
à dîner 8 morceaux, bicyclette 12 vitesses
pour femmes

450 224-1813

Bachelor à louer, spacieux, 3 1/2 stationne-
ment, déneigé, chauffé, éclairé, cable. Personne
seule, non-fumeur libre 1er septembre.

450-224-0397

Cours
Peinture décorative, Faux vitrail,

Scrapbooking
Styllusion : 450-224-2272

Deux choix possibles !

Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

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)

de la publicité
Sur la route



Tout le monde sait que le son
voyage, dans le cas précis de l’art qui
nous intéresse, il ne fait pas que
voyager, il transporte des messages.
Le Taïko ‘’Tambour japonais’’ est en
fait, un mode de communication
très sophistiqué et d’une précision
impressionnante. De plus les pos-
tures (positions) qu’adoptent les

musiciens, sont apparentées à celle
d’arts martiaux, ce qui ajoute à l’in-
tensité de la prestation. Les mouve-
ments sont exécutés avec une grande
précision et d’une synchronisation
absolument fascinante. Nous assis-
tons : à un combat, à une histoire
racontée, à une légende de la nuit
des temps…allez savoir. Ce qui est

certain, c’est que le spectateur se
laisse transporter par ce merveilleux
voyage dont la locomotive est la per-
cussion et les rails sont les presta-
tions physiques stupéfiantes des
artistes sur scène.

Le kumi daiko (Taiko en groupe) a
été introduit en Amérique du Nord
en 1968. Depuis, un nouveau style
de Taïko a vu le jour permettant de
mettre en valeur, bien évidemment,
le son incroyable des tambours,
mais également une prestation phy-
sique hors du commun. Arashi
Daiko donne des prestations de
Taïko, tambour japonais, depuis
maintenant 25 ans. À travers les
années, des gens, de tous les milieux
ont fait partie de ce groupe. Selon
Jean-François, responsable de l’ani-
mation, ce qui le motive est l’échan-

ge d’énergie positive : « on ne joue
pas contre quelqu’un, mais avec
quelqu’un et ça apporte beaucoup
sur le plan physique qui est très exi-
geant ». Tous les membres d’Arashi
Daiko sont des bénévoles qui sont
heureux de faire partie d’un groupe
chaleureux et dynamique qui parta-
ge avec tous cette forme d’expres-
sion japonaise.

Débutons par le créateur de cette
fascinante exposition; Kinya
Ishikawa. 1001 articles pourraient
porter sur lui, et jamais on ne se las-
serait d’en apprendre sur un tel per-
sonnage. Assis au jardin de thé de
l’exposition, Monsieur Ishikawa
m’affirme qu’il ne possède pas beau-
coup de talent. Difficile à croire
considérant qu’il est lui-même
potier et qu’il a peint la plupart des
furoshikis (tissu de lin servant à
emballer les poteries). Mais voilà

l’explication, il possède un grand
talent, la continuité. Jamais il
n’abandonne, tout comme la tortue
avec le lièvre, dans la fable de
Lafontaine, il est persévérant.
Certes, c’est un potier d’expérience,
mais il considère qu’il n’a toujours
pas réussi son métier et cherche
constamment à s’améliorer. Il
apprend toujours.

Ainsi, l’exposition est à l’image de
son créateur : originale ! Monsieur
Ishikawa, voulait créer un événe-
ment unique et c’est mission plus
qu’accomplie. Avec raison, il com-
pare 1001 pots au Cirque du Soleil.
En effet, ce cirque a commencé dans
la rue, mais c’était du jamais vu et
avec les années il est devenu inimi-
table. Point par point, ou bien pot
par pot, l’événement a pris beau-
coup d’ampleur.

Il y en a des grands, des petits, des
ronds, des carrés…

Revenons à l’exposition… Étant
une grande passionnée de la culture
japonaise, je pense avoir retrouvé en
1001 pots, toutes ces valeurs impor-
tantes qui m’enchantent. Dès l’arri-
vée sur le site, il est impossible pour
quiconque de ne pas être époustou-
flé par l’harmonie entre les poteries
et la nature. Ce n’est pas
l’artiste qui est mis en
valeur, mais ses
créations. Par
exemple, on
retrouve la
thématique
des tasses,
où toutes
les tasses
s o n t
réunies, les
vases, les
animaux…
La présenta-
tion est très soi-
gnée et ce fait
rend l’exposition
m a g i q u e  !
D’autre part, je
ne vous
apprends rien
en disant qu’il y a eu beaucoup de
pluie cet été… Et bien, imaginez à
chaque averse, il a fallu vider de leur
eau la totalité des pots, verres, tasses
et bols ! Un travail de longue halei-
ne, mais nécessaire !

Cette année, il ya avait plusieurs
nouveautés aux 1001 pots. En autre
un atelier pour faire son propre
furoshiki, daichi-en morimoto (jar-
din de thé) et le futur et prometteur
Jardin de Silice. Ce jardin est le
meilleur exemple de la philosophie
de Monsieur Ishikawa concernant le
recyclage. Pour lui, recycler ce n’est
pas seulement de mettre un objet
dans un bac bleu et mettre le bac
bleu au bord du chemin ! Recycler,
c’est de prendre cet objet brisé et
qualifié d’inutile pour en faire
quelque chose d’esthétique et utile.

Les Bols du Partage

Les deux et trois août avaient lieu
un événement tout spécial au 1001
un pot : tournage de bols pour
recueillir des fonds pour ensuite les
remettre à des organismes qui
œuvrent à contrer la faim.

Cette activité de tournage de bols,
Les Bols du Partage, était une pre-

mière à 1001 pots, et ce
fut une première

sous la pluie !
Sheila Caplan,

artiste et
habituée de
l ’ e x p o s i -
tion, est
l’organisa-
trice de
cet événe-
ment. En

une jour-
née de tra-

vail à l’exté-
rieur, dans des

conditions un peu
nuisibles, les artisans

ont quand
même réussi à
faire 200 bols.
Les potiers qui

participent au projet n’en retirent
aucun dollar, mais bien la satisfac-
tion d’aider à une cause humani-
taire.

Le projet des Bols du Partage et en
fait tout simple à réaliser. Il s’agit
que quelqu’un organise un souper
communautaire de soupe, les gens
se présentent, choisissent la création
d’un des potiers du Québec pour
manger leur repas. Le tout pour 20$
qui sera remis à des organismes lut-
tant contre la famine.

Si vous êtes intéressé d’organiser
ou de participer à un tel souper, en
visitant le site Internet www.empty-
bowlsmnotreal.org/fr/indez.html,
vous trouverez toutes les informa-
tions concernant cet organisme.
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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

Dernière chance pour une
hypothèque sur 40 ans et
pour faire un achat sans

mise de fonds
Depuis l’automne de 2006, le mar-
ché hypothécaire a été marqué par
de nombreuses innovations :
- des périodes d’amortissement

plus longues (de 25 à 40 ans);
- des prêts à ratio prêt-valeur plus

élevé (jusqu’à 100 %);
À compter du 15 octobre 2008,
les hypothèques avec une pério-
de d’amortissement de 40 ans et
les achats financés à 100% par le
créancier hypothécaire ne seront
plus permis.
Le rapport prêt-valeur maximal
sera ramené à 95% de la valeur
marchande actuelle du bâtiment
ou de celle de la propriété réno-
vée. Les emprunteurs pourront
emprunter la mise de fonds de
5%, mais ce montant ne sera pas
assuré par la SCHL dans le nou-
veau régime de garantie. La mise
de fonds de 5% pourra provenir
de n’importe quelle source, par
exemple de sommes d’argent
empruntées à un ami ou à un
parent, un don, une remise en
argent accordée par le prêteur, un
REÉR via le Rap.
La période d’amortissement maxi-
male des hypothèques assurées
garanties par le gouvernement
passera de 40 à 35 ans.
La période d’amortissement est le
délai requis pour rembourser
entièrement le prêt hypothécaire.
Il ne faut pas confondre cette
période avec l’échéance de l’hy-
pothèque, soit la période au cours
de laquelle le taux d’intérêt
convenu s’applique. Une hypo-
thèque type comporte une
échéance de cinq ans, mais une
période d’amortissement habi-
tuellement beaucoup plus longue.
Ces mesures font suite à la crise
de l’immobilier sévissant aux
États-Unis et sont prises pour
protéger non seulement l’écono-
mie canadienne, mais aussi les
emprunteurs contre la tentation
de profiter du crédit facile pour
acheter une résidence trop chère
par rapport à leur capacité de
payer.
Selon le Mouvement Desjardins,
11% des contrats négociés depuis
le début de cette année ne com-
portaient aucune mise de fonds. Les
amortissements sur 35 ans et plus
ont été choisis dans 8 % des cas.
On prévoit que le nouveau régi-
me de garantie de l’assurance
hypothécaire entrera en vigueur
le 15 octobre 2008, de sorte que
les hypothèques préautorisées
existantes assorties du délai habi-
tuel de 90 jours pourront être
accordées. Des exceptions pour-
ront être accordées après le 15
octobre si cela est nécessaire pour
faire appliquer un contrat exécu-
toire de vente, de financement ou
de refinancement conclu avant le
15 octobre 2008.

Édition 2008 de 1001 pots

Au-delà de la poterie
Marie-Pier Côté-Chartrand

Des pots, de la porcelaine… À l’extérieur ? Une exposition
beau temps mauvais temps durant un mois ? Pourquoi tout
le monde faisait si grand cas de 1001 pots ? Après avoir
visité, farfouillé et parlé, je suis rendue une adepte de cet
événement. Maintenant, je laisse de côté les règles du jour-
nalisme et je vous fais découvrir tout comme je l’ai décou-
vert : ce qu’il y a au-delà poterie !

Sheila Caplan m’expliquait le projet des Bols du
Partage tout en séchant les 200 bols tournés la
veille.

Porcelaine de Sheila Caplan.

Arashi Daiko
Tambours de tempête
Karine Bernier

Le samedi 19 juillet a eu lieu à Val-David, sur le site des
1001 pots (Jardin de Phillipe), un spectacle fabuleux de
tambours japonais. Le groupe Arashi Daiko, qui signifie
tambours de tempête, a donné une prestation dynamique
qui a fait vibrer le cœur des 552 personnes présentes sur
le site durant plus d’une heure.

Des membres enthousiate du groupe Arashi Daiko : Michio Hirai, Yukari Hazama-Iverson, Jean-François Gravel, Kayo Yasuhara, Mikio Owaki, Sandra
Kadowaki, Manon Desmarais.
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Monsieur Ishikawa a fait la majorité des furoshikis
retrouvés à l’exposition. Ce poisson à été réalisé en seu-
lement 5 minutes et à peine accroché pour sécher, on
voulait l’acheter.
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Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

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

1 C U C U R B I T A C E E

2 H E U R E U S E M E N T

3 A L L E G R E M E N T

4 N E T S E P R E U X

5 T U S A U L E R

6 E C R I T U R E O B I

7 R A I R E E S T R A N

8 E S S E N C E I E N A

9 L E T O A S I S N P

10 L I E S S E R O U E T

11 E N T E N T A R E

12 S E V E S E N G I N S

A la recherche du mot perdu
1  2  3  4  5  6  7
C  A  M  P  I  N  G

1. Canicule 5. Îles
2. Ancre 6. Nautiques
3. Mer 7. Gîte
4. Paysages

1  2  3  4  5  6  7
S  A  N  G  R  I  A

1. Scotch 5. Rhum
2. Apéro 6. Ivresse
3. Nectar 7. Alsace
4. Glaçons
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Activités à venir

Lundi 8 septembre
JOURNÉE « Nutrition »

Rencontrez la nutritionniste pour vous aider
à faire des boîtes à lunch santé pour la nou-

velle année scolaire qui débute.

Jeudi 18 septembre
JOURNÉE  « Allergies alimentaires»

Recevez toutes les informations néces-
saires concernant les allergies et apprenez

à administrer la médication d’urgence.

Mercedi 24 septembre
JOURNÉE « La pédiculose»

Venez rencontrer l’infirmière pour recevoir
de l’information sur les poux et les

traitements appropriés.

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

Prenez soin
de votre
santé !

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

La visite des poux sur la tête ne
signifie pas que l’enfant et sa fa-
mille sont malpropres. Les poux
ne sautent pas et ne volent pas.
Ils passent d’une tête à l’autre
par contact direct. Si vous décou-

vrez des poux ou des lentes
(œufs) dans le cuir chevelu de
votre enfant, vous devez le trai-
ter. Demandez conseil à votre

professionnel de la
santé.

Il faut aussi passer un peigne fin dans chaque mèche de cheveux pour en-
lever les lentes. Le peigne AYA est conçu spécialement à cet effet, car l’es-
pace entre les dents est parfaitement calculé pour détacher
systématiquement les lentes, quelle que soit leur taille. Ce peigne peut aussi

servir de façon préventive, surtout lorsque vous recevez une
alerte de l'école.

C’est la rentrée scolaire !
Chaque année, plusieurs élèves sont aux prises avec 
un problème de poux appelé la pédiculose.

Le peigne 

AYA SPÉCIAL
rég. 2719$1999$

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

ESTIMATION GRATUITE
TRAVAUX GARANTIS

ESTIMATION GRATUITE
TRAVAUX GARANTIS

T: 450.438.5389
pavagejeromien@bellnet.ca

• PAVÉ-UNI
• MUR
• MURET
• PATIO

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

• PAVÉ-UNI
• MUR
• MURET
• PATIO

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

L’entreprise transmet ses 
connaissances de GÉNÉRATION

en GÉNÉRATION
Toujours pour
vous offrir le
MEILLEUR

qui soit.

PavagePavage
d’asphalted’asphalte

de tous genresde tous genres

AménagementAménagement
paysager completpaysager complet

22
00

29

Propose tout au long de l’année
plusieurs activités pour
les personnes de 30 ans et plus.

Pour information ou pour devenir membre :
Léon St-Pierre au 450 565-1994

Lise Labelle au 450 224-5129

Jeux divers
Sorties d’un jour
Forfaits séjours
Repas communautaires
Soupers mensuels avec danse

Bienvenue à tous !


