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Ouvrage garanti
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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

Marché
Dominic Piché

3023, boul. Labelle

224- 2621
Téléphone: (450)

• Fruits et légumes
• Boucherie
• Épicerie
• Boulangerie

• Bière, vin
et fromage 

Croquantes, délicieuses,
succulentes et juteuses !

Les pommes du Québec

Le temps
des pommes
Le temps
des pommes

Ouvert jours7 8h à 21h

La fin des vacances…
Une rentrée scolaire... 
La fin des vacances…
Une rentrée scolaire... 
Le mercredi 3 septembre dernier
était une journée bien spéciale pour moi. 
Et aussi pour beaucoup d'autres jeunes...
-page 29

Le mercredi 3 septembre dernier
était une journée bien spéciale pour moi. 
Et aussi pour beaucoup d'autres jeunes... 
- page 29

Trois journées de lumière  
et d’originalité
Les métiers du verre se rencontraient, cette 
année encore, pour le grand plaisir de tous, 
à la gare de Prévost, les 30, 31 août et 1er

septembre derniers 
- page 19
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585, Boul. des Laurentides, Piedmont

450.227.8800
585, Boul. des Laurentides, Piedmont

450.227.8800
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Miraculeusement dans notre beau pays, il reste encore quelque chose de gratuit, de déli-
cieux, le meilleur antioxydant qui existe. «Ça pousse dans le bois, l’équipement pour la
cueillette est très rudimentaire: des contenants vides, de la patience et du stoffe à mouches.
C’est facile à trouver : vous vous rendez à Saint-Michel-des-Saints, vous tournez à gauche au
resto Pignon Rouge; après, faites 85 km en direction de Manawan, tournez à droite pour
Casey, ils sont là, à perte de vue du coté gauche de la route. Ils vous attendent pendant
presque tout le mois d’août. Les bleuets poussent sur les terres de la Couronne, votre
Couronne, qui, après avoir donné tout le bois aux forestières, vous laisse la chance de devenir
le King du bleuet. Le vrai nirvana du cueilleur est plus au nord, autour de Parent, un petit
deux cents kilomètres de gravier au nord de Mont-Laurier, entre le réservoir Gouin et le villa-
ge, on trouve le merveilleux petit fruit dans des endroits plus exotiques les uns que les autres,
tels le chemin du Kawai, le bypass du Chameau, le chemin du Marmette. Chemin faisant,
arrêtez-vous au Lunic, écoutez l’histoire des deux gars qui en ont ramassé pour 8 500 $ dans
une semaine ; plus loin, faites réparer votre crevaison Chez mon chum, le garage de Parent, on
voit Serge deux ou trois fois dans l’été et il nous recon-
naît. Au km 42 du Kaway, vous verrez le camp
de René, l’acheteur de bleuets
d’Obidjewan, sa famille est dans les
bleuets depuis la fin de la dernière
glaciation. Cette année, ils en
ont ramassé 250 000 livres.
Les pros comme René et ses
amis, qui soit dit en passant
ont une certaine tolérance
à la mouche noire, armés
d’une patte d’ours, ramas-
sent de trois à cinq cents
livres par jour. C’est grâce
aux bleuets, semble-t-il,
que les ours survivent à
leur long sommeil : sans les
antioxydants qu’ils contien-
nent, les ours s’empoisonne-
raient avec les déchets contenus
dans leur sang. Pour nous, y a t’il
quelque chose de plus beau, qu’un
congélateur rempli de sacs bleus où l’on
se gave à volonté de ce petit fruit, que les
Japonais s’arrachent à prix d’or?
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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 : 450-224-3233Ouvert 7 jours

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

MOITIÉ PRIX de 9h à 12h

Jasmine
PERREAULT
physiothérapeute

Caroline
PERREAULT
physiothérapeute

• Thérapie manuelle • Rééducation périnéale
• Orthopédie • Programmes d’exercices

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

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

Amélie
BELLAVANCE
physiothérapeute

450-224-9868

Conditionnement physique
pour femmes

Nous déménageons au
2632 boul. Curé-Labelle

Voir notre annonce en page 11

Kim
Porte-parole
officielle

Yvan Gladu

Diffusions Amal’Gamme a le plaisir d’annoncer la
nomination de monsieur Michel Brousseau sur son
conseil d’administration. Figure avantageusement
connue du monde musical, Michel Brousseau pour-
ra faire bénéficier le diffuseur prévostois de sa
vaste expérience.

Michel Brousseau est présentement Chef et directeur artistique du Choeur et de l’Orchestre
philharmonique du Nouveau Monde, du Choeur classique d’Ottawa, des Chanteurs de Sainte-
Thérèse.  Il a dirigé en Italie, France, République Tchèque, Roumanie, Bulgarie, Ukraine, États-
Unis et au Canada. Il est aussi membre du conseil d’administration de la Fondation des Arts des
Laurentides, et son implication auprès de cet organisme lui permet, aujourd’hui, de continuer à
contribuer à l’épanouissement de la relève musicale.  En 2006, le Conseil des Arts et des Lettres du
Québec lui a décerné le Grand Prix pour la création artistique en région pour les Laurentides.

Son implication au sein de Diffusions Amal’Gamme contribuera à faire rayonner la musique de
concert dans notre région.

Diffusion Amal’Gamme
Michel Brousseau
se joint à Diffusion
AMAL’GAMME

Caisse populaire Saint-Jérôme
commanditaire majeur

Yvan Gladu

D i f f u s i o n s
Amal’Gamme a le plai-
sir d’annoncer l’impli-
cation de la Caisse
populaire de Saint-
Jérôme à titre de com-
manditaire majeur
pour la saison 2008-
2009.

Madame Lynda Rossignol, de la Caisse
populaire de Saint-Jérôme, en compa-
gnie du président de Diffusions
Amal’Gamme

Le Nirvana du 
cueilleur de bleuets
Marc-André Morin

Le chef d’orchestre Michel Brousseau
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Paroisse Saint-François-Xavier

11e édition du
« Whist militaire »
Anne Ouellette
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De si petites bactéries qui
suscitent pourtant de

grandes préoccupations

Une dizaine de cas recensés au Québec,
une quinzaine en Ontario et à cela se
rajoute une autre trentaine de cas dits
«suspects  ». Au moment où vous lirez cet
article, le bilan se sera très certainement
alourdi….La coupable : Listeria monocyto-
genes 
Les médias nous bombardent, les com-
merces retirent leurs marchandises, le
nombre de décès inquiète et la population
entretient une méfiance vis-à vis des
entreprises et des méthodes d’abattage ou
de transformation des viandes. Il est indé-
niable que le Canada n’avait pas vécu de
crise alimentaire de cette envergure depuis
très longtemps. Par contre, nous avons la
mémoire courte…..E. coli dans la viande
bovine, Salmonella spp. dans la volaille,
Campylobacter jejuni dans le porc…Et nous
ne parlons que des bactéries! Certains
parasites enkystés sont également présents
dans les carcasses animales et marines.
Nous sommes incontestablement confron-
tés à plusieurs organismes pathogènes et
ce, de manière quotidienne. L’agent infec-
tieux varie d’une crise à l’autre, mais le pro-
blème reste toujours le même : la
négligence lors de la préparation des ali-
ments. 
Afin de réduire les risques de contracter
une maladie d’origine alimentaire, il est
important de se conformer aux mesures
d’hygiène de base. Se nettoyer les mains,
désinfecter les surfaces en contact avec les
aliments crus, décongeler les viandes au
réfrigérateur, cuire assez longtemps et adé-
quatement et ne pas conserver les restes
plus de 4 jours. D’autre part, vérifier la
température de votre réfrigérateur, car cer-
taines bactéries comme Listeria aime bien
le froid. En adhérant à ces pratiques, votre
risque de contracter une maladie d’origi-
ne alimentaire est réduit. À partir du
moment où nous réalisons que tout ali-
ment provenant d’un organisme animal
n’est aucunement exempt d’organismes
infectieux et ce, de manière naturelle et
que c’est de notre devoir de les détruire
par la cuisson et l’hygiène de base, ce
genre de crise alimentaire sera beaucoup
plus rare.
Ces mesures soulèvent un point majeur en
ce qui a trait aux animaux et à certaines
pratiques alimentaires.   Si vous préconi-
sez la nutrition de viande crue, vous expo-
sez votre animal à de grands risques et
vous êtes également en danger. Les ani-
maux ingérant des viandes crues seront
porteurs d’une charge intestinale bacté-
rienne importante, réellement pathogè-
ne et l’excréteront dans l’environnement
via leurs excréments. Le statut de porteur
asymptomatique est également possible
avec eux. En conséquence, un animal en
santé pourrait insidieusement contaminer
son environnement et les gens qui y vivent.
C’est surtout lors de périodes de stress
importants (gestation, maladie, vieillesse)
que les signes se feront sentir et que la
contamination environnementale sera la
plus intense. 
Nous vivons une relation de promiscuité
désirée avec les animaux. Nous ingérons
leur chair et utilisons leurs produits déri-
vés (fromage, lait, fourrure); nous leurs
devons beaucoup. À juste titre, nous pour-
rions préconiser des méthodes d’élevage
plus traditionnelles et moins stressantes,
diminuer la surpopulation et bien légifé-
rer les méthodes d’abattage afin de rédui-
re les douleurs inutiles. Car plus nos
animaux sont en santé, plus ils nous offri-
rons une viande de qualité supérieure.
L’Europe a commencé à adhérer à cette
nouvelle philosophie, serons-nous les pro-
chains ?
« La grandeur d’une nation et ses progrès
moraux peuvent être jugés à la manière
dont elle traite ses animaux » Gandhi
(1869-1948)
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

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

www.journaldeprevost.caMission :
Le Journal de Prévost est né du besoin ex-
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La Guignolée, le 6 décembre 2008, m’en vient à
grand pas. Vous voulez vous impliquer.
Communiquez  avec Denise au 450-224-2507

Scout de Prévost
Nadine Bélanger, NBelanger@vsj.ca

« Le 41e groupe scout de Prévost reprendra ses activités dès septembre
pour les jeunes (filles et garçons) de 7 à 14 ans. Les inscriptions sont
encore acceptées, veuillez communiquer avec Dominique Renault, au
450-224-5047 »

Fête de quartier au domaine Terrasse de Pins
Germain Richer

La première Fête de quartier pour les résidents du domaine Terrasse des
Pins à Prévost, samedi le 23 août dernier, a été un succès! Sans compter les
enfants et les adolescents, plus de 112 adultes (résidents) se sont inscrits.
Des invités, des bénévoles, des politiciens et des non-résidents sont venus
constater le dynamisme des membres du comité organisateur. Une évalua-
tion sommaire indique qu’environ 250 personnes sont venues à notre évé-
nement. Soixante-sept pour cent (67,8%) des participants ont répondu au
sondage, dont la satisfaction globale de l’événement est de 96,3 %. Pour la
prochaine fête, des correctifs seront d’aiueuri effectués afin de présenter
plus d’activités pour les adultes et diminuer tant la durée du rallye que de
l’événement. Pour informations : www.terrassedespins.com

La toison d’or de Saint-Sauveur
reprend ses activités dès le 9 sep-
tembre. Bingo, les jeudis, de 13 h 30 à
16 h, dès le 18 sept. - Whist militaire,
les 2e et 4e mardis de chaque mois, dès
le 23 septembre - Scrabble, les lundis,
de 13 h 30 à 16 h - Billard, les lundi,
mercredi et vendredi, de 9 h 30 à 11 h
30 - Les soupers amicaux, dès le 6
octobre, chaque premier lundi du
mois.

Nos voyages
Le 23 sept., les Bois francs en auto-

car de luxe, 2 repas; visites : ferme de
canneberges, vergers, animations et
sac de pommes : 113 $ (membre),
138$ (non membre).

Du 27 au 30 sept., Boston, châteaux
de la Nouvelle France (4 jrs), autocar
de luxe, 8 repas, hébergement 3 nuits,

à Newport et Porthmouth : 695 $
(mbr), 720 $ (n. mbr).

Le 19 sept. Saint-Nicephore, autocar
de luxe, aller en train, 2 repas, spec-
tacle Le baron fou : 163 $ (mbr),
188$(n.mbr).

Du 27 au 30 nov., Philadelphie,
autocar de luxe, 6 repas, hébergement
3 nuits, tour de ville, nombreuses
visites, dont une au village des Amish,
leur spectacle de Noël : 535 $ (mbr.),
560 $ (n.mbr).

Info sur les voyages : Monic Cyr
450.229.7035 ; heures de bureau, dès
le 9 sept. : les mardi, de 9 h 30 à 11 h
30; les mercredi et jeudi, de 13 h 30 à
16 h. 

La Toison d’or, 10 rue de la gare,
Saint-Sauveur, 450.227.4006

Comme organisme communautaire
sans but lucratif, nous appartenons
d’abord à nos concitoyens, et votre
journal sera coloré par les citoyens
bénévoles qui s’y impliquent. Qu’ils
soient jeunes ou plus vieux, hommes
ou femmes, de nos trois villages, nos
collaborateurs prennent la parole et
nos pages sont ouvertes aux débats qui
ont cours dans notre société.

Politiquement, nous avons tenté de
respecter une certaine neutralité sans
appuyer une formation politique en
particulier, mais sans être complai-
sants dans toutes les circons-
t a n c e s .

Depuis plus de 8 ans maintenant,
nous avons tenté de livrer une infor-
mation non partisane, de donner la
parole aux citoyens et d’être votre
reflet avec les moyens qui sont les
nôtres.

Nous ne sommes pas le journal
d’une personne en particulier, mais
bien le journal de tous ses artisans et
membres qui le rendent possible. À
compter du mois prochain, j’aurai le
privilège de vous présenter tous ces
bénévoles, jeunes et moins jeunes, qui

mois après mois
conjuguent leurs
efforts pour donner
vie au Journal de
Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-
des-Lacs.

Si vous voulez
vous impliquer
ou pour tout
c o m m e n t a i r e
n’hésitez pas à
communiquer
avec moi.bgue-
rin@journalde-
prevost.ca

Not’ Journal
Benoit Guérin, président

« On sait bien, le journal de Prévost appartient à la munici-
palité ». Une bonne fois pour toutes, malgré le support que
nous avons eu de Prévost dès les premières heures, le jour-
nal ne leur appartient pas. Au contraire, lorsque la situa-
tion le justifie, nos opinions peuvent diverger totalement
d’avec celles de nos politiciens et représentants munici-
paux ; tout autant que sur certains dossiers nous ne pou-
vons qu’être en accord avec ceux-ci.

Des bénévoles, autour d’une trentai-
ne, organisent avec beaucoup d’en-
thousiasme cet événement qui ras-
semble généralement plus de 200 per-
sonnes de tous âges. Plusieurs
commerces et entreprises sont sollici-
tés et participent chaque année.

Cette fois-ci, le vendredi 24 octobre
prochain, à l’école Val-des-Monts à
19 h pile, aura lieu cet événement
couru par tous les amateurs de jeux de
cartes (qui n’est pas trop compliqué
pour les néophytes, soit dit en pas-
sant). 

Au cours de la soirée, des tirages et
de nombreux prix de présence vien-
nent égayer le parcours. Puis, un buf-
fet bien garni et apprécié des joueurs
vient clore la soirée autour d’échanges
fraternels.

Formez votre équipe de 4 joueurs et
réservez vos billets (12 $) assez tôt en
appelant au 224-2740, et en vous les
procurant au presbytère (tous les jours
en semaine entre 9 h et 16 h, à l’excep-
tion de l’heure du dîner).

C’est une manière
importante de soute-
nir les services d’ac-
cueil au presbytère, de
baptêmes, funérailles,
mariages, catéchèses pour nos jeunes
(environ 80 jeunes), de l’équipe de
pastorale. Une ÉQUIPE (prêtre et
agentes de pastorale) qui est toujours
présente à Prévost, même si l’église et
le presbytère sont pris en charge par la
Ville de Prévost depuis près d’un an.
Les services, eux, sont financés uni-
quement par les dons et par vous, les
paroissiens et paroissiennes.

Eh oui, nous vous en prions, n’ou-
bliez pas votre contribution à la dîme
en tant que baptisés et membres
catholiques de votre paroisse!

Pour une 11e année consécutive, le « WHIST MILITAI-
RE au profit de vos deux communautés de Saint-
François-Xavier et de Sainte-Anne-des-Lacs revient en
force encore cette année!

Activités 
de la toison d’or

Lise Lafleur

Chanteurs ! SYLVIE PRÉVOST

Des voix pour Carmina

Prêts à défier le sort et gagner? Venez chanter Carmina Burana

avec nous! Répétitions les mercredis soirs, à Saint-Sauveur. 

Ténors spécialement bienvenus. 

Pour tout renseignement concernant

ce communiqué, contacter Sylvie Prévost (450-432-8184) 

ou Monique Lacoste (450-229-3867).

Des voix pour Hémiole

L’Ensemble vocal Hémiole recherche de nouveaux membres pour

préparer son programme de Noël. Aimer chanter, avoir de l’oreille et

accepter de travailler chez soi environ une heure par semaine est

tout ce qui est demandé. Les répétitions sont les lundis soirs à

Lachute. Auditions sur rendez-vous en appelant 

Nancy Maher au 450-562-9716.
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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.
264900$ – MLS1447798

François
HURTEAU

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

Roseline
BARBE CGA
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Au coeur du village

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

St-Hippolyte - Pièce sur pièce

À 40 min. de Montréal, 5 min. de St-Jérôme,
sur beau terrain boisé privé de 38838 pc, un
bijou ! Charme de campagne. 2 CAC, 1 SE,

1 SDB, mezzanine, garage.
248500$ – mls1477596

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

Domaine des PatriarchesSt-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.

174900$ – 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.

399000$ – 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

St-Hippolyte - Accès au lac Écho

Superbe propriété haut de gamme,
avec vue spectaculaire.Accès au lac Écho.
À 10 minutes de St-Jérôme.Terrain boisé
de 33 000 pc. 3 CAC, 2 SDB, 1 SE.
329900$ – mls1485472

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$ – mls1484020

Haute qualité de construction, finition intérieure
haut de gamme. Sur terrain de 97 800 pc., 3 CAC,
2 SDB, garage double, planchers bois franc.

499000$ – mls1480651

St-Hippolyte - Accès lac Écho

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

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 propriété de haute qualité.Vue spectaculaire sur le lac 180° de toutes les pièces
de la maison sur 3 étages. Salle de spa intérieur. 3 CAC, 2 SDB, 1 SE, garage.

59500$ – mls1474559

Prévost - Au bord du lac Écho

Sur terrain de 32300pc.

Construction 2007, haute qualité, magnifique
intérieur, plafond 9 pi, escalier d’ardoise, bureau r-c,
s-s fini, véranda, 3 CAC, 2 SDB, 1 SE, garage double.

379900$ – mls1480638

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

Un bijou ! Près de tout les services, accès
rapide à la 15. 2+1 CAC, spacieux. Situé
sur coin de rue, 2 entrées indépendantes.

Logis 31⁄2 loué 525$/mois.
199900$ – mls1468260

Saint-Jérôme - Bellefeuille - 2 logis

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

Sur terrain de 51 686 pc. boisé, retirée
de la route, beau design intérieur, 3 cac, plafond

cathédrale au salon, foyer, s-s fini.
289000$ – mls1483408

Domaine des Patriarches Au coeur du village

Près de l’école, parc, sur rue sans issues. Jolie
plein pied, très spacieux. 3 CAC même niveau. À
proximité du parc régional de la Rivière du Nord.

174000$ – mls1484016

Un bijou! Sur terrain privé boisé de
35 318 pc. Beau décor intérieur, 3 CAC, s-s fini,

véranda, piscine h-t, cabanon.
289900$ – mls1484221

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

2 logis, maison à rénover, sans voisin arrière.
Face au golf de Prévost, à deux pas du parc
régional de la Rivière du Nord et des
terrains de baseball et soccer.
127500$ – mls1459322

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
219000$ – mls1482530
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RuralConnection.ca
intensifie sa présence
dans la région.
Fondé avec la mission expresse d'aider les gens
en milieu rural à se brancher à la plus haute vi-
tesse possible (équivalent à la technologie DSL
sans fil), RuralConnection.ca offre mainte-
nant depuis plus de 1 an, un service d’accès à In-
ternet à haute vitesse aux résidents de la région.

En effet, RuralConnection.ca investit
d’important capitaux dans la région
afin d’offrir à une large part de la population un
service Internet de qualité. Ayant une vision à
long terme, la firme est actuellement à intensifier
ses efforts afin d’étendre son réseau de télé-
communication et son infrastructure à long
terme qui compte déjà 36 postes de radiodiffu-
sion et répétitrices afin de rejoindre le plus
grand nombre d’abonnés possible et fournir les
services répondant aux besoins de sa clientèle.

Qu'est-ce que l'internet haute vitesse
sans fil en milieu rural?
• C'est un service qui fonctionne par ondes
radio, tout comme la radio et la télévision. Ça
performe beaucoup mieux, c’est beaucoup plus
rapide et c’est beaucoup moins dispendieux à
l'usage que le satellite.

Nos services et produits :
Nous offrons plusieurs types de services, à compter d'un ser-
vice de base jusqu'au service corporatif :

Service "Résidentiel-économie"
Ce service de divertissement résidentiel vous permet de fu-
reter sur le web et de communiquer par courriel à haute vi-
tesse.

Service "Résidentiel-télétravail"
Ce service, de grade supérieur, est orienté vers l'individu qui
fait du télétravail à partir de son bureau résidentiel.

Service "Entreprise-familiale"
Ce service permet tous les services précédents et vous per-
met de brancher votre réseau d'ordinateurs et de serveurs
VPN sur le service internet de RuralConnection.ca.

Service "Corporatif"
Ce service, taillé sur mesure, vous permet à toute fin pra-
tique, tous les services possibles sur l'internet.

Tel : 514-990-5735 Fax : 514-620-3900 Email : info@amerisys.com

Afin de soutenir sa croissan
ce,

RuralConnection.ca est présentement

à la recherche de candidats
dans la

région pour le poste suivant :

1. Représentants aux ventes

Également, RuralConnection.ca développe

activement d’autres régions du Québec et

est présentement à la recher
che de candi-

dats pour les postes suivants
:

1. Directeur régional des ventes

2. Représentants aux ventes

3. Coordonateur technique

4. Installateurs

NOUS EMBAUCHONS !

Les candidats intéressés peu
vent faire parvenir leur CV par courriel à

info@amerisys.com ou par fax au 514-620-3900.

RuralConnection.ca a comme politique de faire t
ravailler des gens locaux et

de la communauté, comme
Nornet Solutions.

Rivière du nord
Représentant le Bloc québécois,

Mme Monique Guay. Mme Guay pos-
sède une formation en administration
ainsi qu’une carrière politique étoffée,
elle est députée à la Chambre des com-
munes depuis 1993.

Au parti Conservateur c’est M.
Gilles Duguay qui se présente. Avocat
de profession, il fait carrière en tant que
diplomate ; récemment il a été profes-
seur de droit ainsi que chargé de cours
en sciencepolitiques dans diverses uni-
versités.

Représentant le parti Libéral, M.
Joao Neves est actuellement comp-
table dans une entreprise privée. Il a
plus de trente cinq ans d’expérience
professionnelle.

Chez les Néo-Démocrate, c’est M.
Simon Bernier qui aspire représenter
le comté. Originaire de Saint-Jérôme,
il détient un baccalauréat international
en science de la nature de même qu’un
baccalauréat en Génie mécanique avec
concentration en Aéronautique, de
l’École polytechnique de Montréal, il
travaille actuellement comme spécialis-

te technique adjoint chez Bell
Hélicoptère.

Labelle-Laurentides 
Représentant le Bloc québécois,

Mme Johanne Deschamps.
Formation en administration et en
comptabilité, Mme Deschamps fait une
carrière politique et est députée à la
Chambre des communes depuis
2004.Au parti Conservateur, c’est M.
Guy Joncas qui se présente. Homme
d’affaire, il œuvre dans le domaine des
arts et en gestion d'entreprise plus de
35 ans. 

Représentant le parti Libéral, M.
Pierre Gfeller est médecin omniprati-
cien et directeur général du Centre de
santé et de services sociaux d’Antoine-
Labelle. 

Chez les Néo-Démocrate c’est M.
David Dupuis qui aspire représenter
le comté. M. Dupuis est membre du
conseil d'administration de la Maison
de jeunes de Mont-Tremblant. Il étu-
die présentement à la Cité collégiale à
Ottawa en relations publiques.

Isabelle Schmadtke

Nous voici déjà en campagne électorale. Voici les candidats
déclarés au moment de mettre sous presse. 

David Dupuis
Néo-Démocrate, Laurentides Labelle

Simon Bernier
Néo-Démocrate, Rivière-du-nord

Guy Joncas
Conservateur, Laurentides Labelle

Pierre Gfeller
Libéral, Laurentides Labelle

Gilles Duguay
Conservateur, Rivière-du-nord

Johanne Deschamps
Bloc Québécois, Laurentides Labelle

Monique Guay
Bloc Québécois,Rivière-du-nord

Joao Neves
Libéral, Rivière-du-nord

40e élection féderale générale, le 14 octobre

Candidats des 
circonscriptions 
de Rivière du Nord 
et Labelle-Laurentides

Le meilleur boeuf 
des Laurentides

Pour réservation : 450 227-1142
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C’est dans son bureau à l’ambian-
ce décontractée qu’on a commencé
l’entretien avec l’incident qui s’est
passé lors de la dernière assemblée
municipale. Le maire raconte qu’il a
mis fin à un échange entre un
citoyen et le directeur général de la
ville en levant l’assemblée, puisque
le ton et les paroles du citoyen ne
respectaient plus le décorum de
celle-ci. Il semble que l’on question-
ne les absences et les mouvements
de personnel à la ville de Prévost.
Selon le maire, plusieurs personnes
sont soit en congé de maladie, soit
en congé de maternité/paternité, il y
a aussi les vacances et l’équipe en
place compose avec les absences,

afin d’aller de l’avant et de réaliser
les objectifs du parti annoncés lors
de l’élection. Bientôt, paraîtra le dis-
cours du maire sur la situation
financière de la ville, ce qui sera suivi
en novembre ou décembre par le
budget.

Projet en développement
Côté construction, le projet com-

mercial au Clos Prévostois se pour-
suit, le projet des Pins avance, les
routes sont faites et la phase 1 est
complétée. Le projet des Vallons
près de la pépinière Lorrain annonce
la construction de 200 maisons et le
projet des aînés se poursuit. On y
comptera des condos ainsi qu’envi-

ron une centaine de maisons unifa-
miliales. Il est à noter, malgré les cri-
tiques de certains citoyens, que la
taille des terrains est conforme aux
nouvelles normes prévues au schéma
d’aménagement de la MRC. Le gou-
vernement préconise de concentrer
la zone urbanisée vers les services
sanitaires tels que l’aqueduc et les
égouts afin d’éviter l’étalement
urbain.

La MRC travaille à demander un
nouveau lien routier entre la 117 et
la 333 (boul. des Hauteurs) du côté
du Clos Prévostois. Présentement
on en est à l’étape de l’étude prélimi-
naire des tracés. Des pourparlers
sont également en cours avec le
ministère du Transport du Québec
afin de déterminer qui en aurait la
responsabilité, soit le gouvernement
provincial si on parle d’un prolonge-
ment de la 333 ou le cas échéant,
municipale.

Pour ce qui est du pont Shaw, il est
toujours ouvert aux piétons et aux
cyclistes ; c’est à la fin septembre ou
au début du mois d’octobre que l’on
connaîtra ce que lui réserve l’avenir.
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450-224-9928

3NOUVEAUTÉS
3 JOURS 6$

(sur loc
ation 3 j

ours)

IRON MAN

23 septembre
• PATHOLOGIE
• DOUBLE JEU
• COURS TOUJOURS DENNIS
• SEXE à NEW YORK

30 septembre
• TAXI TO THE DARK SIDE
• IRON MAN
• OUBLIE SARAH MARSHALL

2 septembre
• IRINA PALM

9 septembre
• BARBIE et le PALAIS

de DIAMANT
• MAMAN PORTEUSE

16 septembre
• Le GOUROU de L'AMOUR
• Un AMOUR de TÉMOIN
• 88 MINUTES
• SPEED RACER

3NOUVEAUTÉS 7 JOURS
10$

(sur location
3 jours)

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

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

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

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

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

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

M.Charbonneau fait le point de façon informelle

Conversation avec 
le maire de Prévost
Isabelle Schmadtke

En cette journée d’automne pluvieuse, le Journal a rencon-
tré M. Charbonneau, maire de Prévost, histoire de faire le
point sur différents sujets d’intérêt pour les citoyens de
Prévost.

À la nouvelle succursale, la même
superficie marchande, soit environ
3500 pieds carrés, vous attend. Fier
de son concept santé-total, M.
Gagnon prend soin de choisir des
produits qui favorisent la santé glo-
bale sur ses étalages. Ceci veut dire
que vous n’y retrouverez pas de
chips, ni produits de nettoyage
dommageables pour l’environne-
ment, mais bien des alternatives
« santé » autant du point de vue de
l’alimentation que du point de vue
du ménage. De plus, pour mieux
vous gâter ou pour offrir un petit
cadeau, une petite boutique Fruits
et Passion vous accueillera à la nou-
velle pharmacie.

Mais le concept santé va plus loin
que les produits offerts sur les
rayons. Il inclut des activités théma-
tiques visant à informer la popula-
tion afin de prévenir un problème
de santé tel que des ateliers de nutri-
tion. Le pharmacien peut aussi sug-

gérer à un patient qui est déjà dia-
gnostiqué par son médecin, de véri-
fier l’efficacité de son traitement, en
lui faisant faire sur place, des tests
biométriques par ses infirmières cer-
tifiées au moyen d’appareils validés
et connus. Ceci permet de quanti-
fier les progrès de santé du patient
entre les rendez-vous chez le méde-
cin. De plus, 9 protocoles pharma-
ceutiques ont été développés afin
d’offrir à la communauté une
ordonnance dite collective. Ceux-ci
sont soutenues par les médecins affi-
liés à la pharmacie. Pour illustrer, un
protocole couvre la pédiculose pour
les familles à faibles revenus, on
offre la prescription du shampoing,
donc prise en charge financière de la
part des assurances ou encore, dans
des cas d’allergies diagnostiquées et
si la prescription pour l’Épipen est
échue, un autre protocole couvre
cette situation.

Pour ceux qui sont familiers avec
la succursale actuelle de la pharma-
cie Proxim, n’ayez crainte, tous les
services que vous connaissez seront
maintenus, même si l’horaire d’ou-
verture est quelque peu modifié.

Pharmacie existante : lundi au ven-
dredi 9 h à 19 h, samedi et
dimanche, fermé; nouvelle pharma-
cie : lundi au vendredi 9 h à 21 h,
samedi et dimanche 9 h à 19 h. Ceci
est nécessaire pour optimiser les
coûts d’opérer deux pharmacies
dans une petite localité. Par contre,
vous pourrez renouveler vos pres-
criptions sans devoir faire un trans-
fert d’ordonnance dans l’une ou
l’autre de ces deux pharmacies
puisque les logiciels pharmaceu-
tiques communiqueront ensemble.
L’ouverture du nouveau magasin est
prévue pour le 22 octobre.

Isabelle Schmadtke

Ce que ça pousse vite un centre commercial de nos jours!
L’ouverture en est prévue pour la fin octobre déjà. Puisque le mois
passé nous vous avons présenté le IGA et son propriétaire, nous
avons poussé la curiosité plus loin pour voir ce que nous réserve la
pharmacie Proxim dans sa 2e succursale, en rencontrant son phar-
macien propriétaire, M. Georges Étienne Gagnon.

2e succursale Proxim à Prévost

La pharmacie Georges-Étienne
Gagnon continue d’innover

M. Gagnon, pharmacien et pro-
priétaire des deux succursales
Proxim à Prévost.
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Séance ordinaire du conseil muni-
cipal, le lundi 8 septembre 2008 à
19 h 30. Soirée remplie de surprises
et de rebondissements où une tren-
taine de citoyens ont eu droit à un
échange, pour le moins vigoureux,
de la part du citoyen André Leblanc.
À sa question, qui s’adressait à mon-
sieur Réal Martin et qui aurait
concerné la démission d’une
employée à l’Hôtel de Ville, le direc-
teur répondit que cette personne
était toujours à l’emploi de la Ville.
Cette réponse n’ayant pas satisfait ce
citoyen, il s’en est suivi une envolée
verbale telle que monsieur le maire
Charbonneau demanda à ce citoyen
de se taire, chose qu’il n’a pas fait.
Alors, monsieur le maire l’incita à
quitter la salle. Le citoyen demeu-
rant sur sa position, le maire a sus-
pendu l’assemblée et a quitté la salle.
Peu après, monsieur Leblanc infor-
ma les citoyens présents, que par res-
pect pour eux, il allait quitter l’as-
semblée. Les citoyens ont dû
attendre 45 minutes avant que le
maire ne reprenne la séance.

Ouverture de l’atelier
Monsieur Martin, agissant comme

greffier, a déposé le rapport mensuel
de gestion des requêtes. Il fit la lec-
ture des 30 points un par un, per-
sonne ne pourra dire que l’informa-
tion ne circule pas.

Greffe
Le règlement no 599, décrétant des

travaux de réhabilitation de la

chaussée et de pavage sur la rue
Joseph et autorisant un emprunt de
1 140 100 $ nécessaire à cette fin, a
été adopté. Une "surlargeur " de 1,5
mètre qui sera ajoutée à la rue
Joseph et qui sera utilisée par les
cyclistes et piétons a élevé le niveau
de financement du fonds général à
87.5 %, amenant l’opposition pos-
sible à ce projet au niveau du terri-
toire total de la ville et non confiné
au secteur touché. Le registre devra
comptabiliser 500 signatures de
gens qui s’opposent pour demander
un référendum sur cette question.

Cette pratique offusqua le
conseiller Gaëtan Bordeleau qui
considère que le projet est comme
un fait accompli et que les per-
sonnes du secteur directement tou-
chées ont très peu de pouvoir pour
changer la décision.

Direction générale
Un terrain de tennis comportant

trois courts sera réalisé sur le chemin
du lac Écho près du Marché aux
puces pour une somme totalisant
126894 $.

Un contrat a été octroyé pour des
travaux d’infrastructures et de voirie
sur la rue Mozart, phase 1, pour un
montant total de 105 042 $. À une
question du conseiller Richer,
demandant le nombre de terrains
qui y seraient créés, monsieur
Martin répondit que 208 lots
allaient être disponibles.

Auparavant, la Ville avait parlé de
178 lots.

Un mandat d’ingénieur a été
octroyé à la firme Equilux pour l’en-
tretien du barrage du lac Écho et la
création d’un plan de mesures d’ur-
gence pour la somme de 30 200 $.

Module Ressource humaine
Dépôt du rapport d’effectifs pour

la période du 12 août au 8 sep-
tembre 2008. Nous apprenons du
directeur général que, sur un total
de 35 personnes à l’emploi de
l’Hôtel de Ville, 13 sont absentes :
congés divers, burn-out, etc.
Monsieur le maire renchérit en
disant que la situation est à peu près
égale à celle des aux autres villes. Un
citoyen demanda à monsieur le
maire d’arrêter de se comparer à
d’autres villes.

Varia
Une pétition contenant 141 signa-

tures, qui s’additionne aux autres et
qui demande le maintien du lien
routier sur le pont Shaw, sera
envoyée au ministère des Transports
du Québec.

Questions du public
Messieurs Guy Roy, lac Écho,

Gilles Corbeil, rue Jean-Guy et
Stéphane Goyer, rue Brunet, ont
demandé l’application d’abat-pous-
sière sur leur rue. Ces personnes se
seraient fait répondre par le person-
nel de l’Hôtel de Ville qu’il n’y
aurait pas d’épandage d’abat-pous-
sière sur les rues secondaires.
Monsieur le maire répondit que la
Ville allait remédier au problème le
plus rapidement possible.

Monsieur Anthony Côté, respon-
sable des sentiers de ski de fond dans
le secteur montée Sainte-Thérèse,
est inquiet du fait que le plan de
développement Haut Saint-
Germain, aurait empiété dans des
zones humides et s’informa du
même souffle, si le prolongement du
projet de développement au bout de
la rue du Poète, allait incorporer des
sentiers de ski de fond à ses plans.
Monsieur Martin répondit par l’af-
firmative.

Monsieur Normand Bélanger, lac
Écho et le conseiller Stéphane
Parent demandèrent à monsieur le
maire de donner une plus grande
reconnaissance à l’organisme
ARLEQ qui œuvre dans le secteur
lac Écho pour protéger son environ-
nement.

Monsieur Clifford Gervais, rue
Laverdure, demanda si les répara-
tions demandées sur la montée
Sainte-Thérèse allaient être effec-
tuées rapidement. Monsieur le
maire répondit par l’affirmative.

Dans un deuxième point, il souli-
gna l’état de délabrement de plu-
sieurs chalets d’été sur cette même
montée Sainte-Thérèse.

Monsieur Yvon Blondin demande
à monsieur le maire, la raison de la
volte-face du ministère des
Transports sur la réouverture du
pont Shaw aux piétons et cyclistes.
La réponse de monsieur le maire fut
que la raison de cette fermeture était
préventive et que nous aurions le
résultat d’études plus approfondies
fin septembre.

Questions des conseillers
Le conseiller Jean-Pierre Joubert

désire supporter monsieur Gaëtan
Monette, responsable du module
sécurité publique, à son nouveau
poste par intérim au module infra-
structures.

Le conseiller Germain Richer, afin
d’améliorer la qualité des services,
rappelle qu’il demande depuis 2004,
un plan de redressement des res-
sources humaines et souligne que
celui-ci se fait toujours attendre. Il
souligne aussi un problème majeur
de poussière dans le secteur Terrasse
des Pins et demande l’épandage le
plus rapidement possible d’abat-
poussière dans ces rues.

Le conseiller Sylvain Paradis,
concernant le projet de la rue
Joseph, demande au responsable de
la Ville de vérifier si un problème de
sédimentation pourrait causer cer-
taines difficultés au moment de la
réfection de cette rue.

Le conseiller Poirier souligne le fait
que des emprunts qui totalisaient 10
millions de dollars seront complète-
ment payés d’ici 2 ans.

Monsieur le maire parla durant la
soirée d’un lien possible entre le
boulevard des Hauteurs et la route
117. Le ministère des Transports
étudierait trois scénarios et nous
serons très bientôt informés des
décisions retenues. Une partie
importante de la circulation
empruntant le boulevard des
Hauteurs serait drainée vers la route
117.

Les maux de tête (ou céphalées) sont
sujet commun…qui n’a jamais refusé
une sortie à cause d’un mal de
tête…un vrai!?!? Que faire lorsque
nous sommes surpris par un mal de
tête?
En fait, vous devez savoir que tous les
maux de tête ne sont pas identiques
et les symptômes diffèrent beaucoup
d’un type à l’autre.
Les principales catégories de maux de
têtes sont : les céphalées vasculaires,
les migraines (avec ou sans aura), les
céphalées vasculaires de Horton et les
céphalées de tension. Cette dernière
catégorie est certes la forme la plus
fréquente. Je m’attarderai donc sur
celle-ci pour faire un peu de lumière
sur les différentes causes et symp-
tômes possibles.
Les céphalées de tension peuvent
provenir de causes différentes.
Contrairement à la croyance populai-
re, le stress ou la tension ne sont pas
les causes habituelles. Ces maux de
tête sont plutôt produits par un trau-
ma ou une mauvaise
posture…hum…voilà qui fait réfléchir
tous les accrocs de l’ordinateur!!! 
En fait, voici la logique derrière la
mauvaise posture et les maux de tête.
Une posture prolongée crée des rai-
deurs articulaires qui provoquent une
réaction d’hyperactivité musculaire et
les muscles deviennent spastiques
(augmentation du tonus). Les dou-
leurs se développent donc au niveau
des muscles en spasme et ces derniers
restreignent ainsi la circulation san-
guine normale. Les tissus musculaires
souffrent alors d’un manque d’oxy-
gène et c’est ainsi que les nerfs inner-
vant la tête deviennent irrités. C’est
à ce moment que la douleur est res-
sentie au cou et/ou à la tête.
La durée de ces maux de tête peut
varier entre quelques minutes et plu-
sieurs jours. Le symptôme typique est
une pression bilatérale ou un serre-
ment de la tête, d’intensité modérée
qui ne s’aggrave pas avec l’activité
physique. Toutefois, des douleurs
frontales, temporales et même orbi-
tales (œil) peuvent être ressenties.
Les nausées ne font pas partie des
symptômes typiques mais la sensibi-
lité à la lumière et au son sont des
caractéristiques communes.
Les personnes qui souffrent de pro-
blèmes cervicaux (cou) sont sujettes
à avoir des céphalées de tension.
Souvent, les premières vertèbres du
haut du cou peuvent être la cause des
maux de tête, dû à un manque de
mouvement adéquat de leur part. Il
est difficile pour les personnes
d’identifier un trauma ou un accident
qui aurait pu provoquer ces raideurs.
Même les radiographies prises chez le
médecin sont souvent considérées
normales…
Nous conseillons alors de noter le mal
de tête : est-il un épisode isolé ou se
répète-t-il et augmente-t-il d’inten-
sité? La dernière croyance à prendre
avec un bémol serait : « J’ai mal à la
tête mais ça fait des années…à quoi
bon!? ». Dans ce cas, votre physio-
thérapeute pourrait vous aider à cor-
riger ce problème.
Caroline Perreault, Physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

DES MAUX DE TÊTE…
QUI N’EN A JAMAIS EU!?
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Un service de qualité et
des soins ultra personnalisés

en salle fermée depuis déjà 12 ans.

N’hésitez pas…
Exigez le meilleur.

Venez à
laSource !

CSST-SAAQ-PRIVÉ
Avec ou sans
ordonnance

médicale

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

CSST-SAAQ-PRIVÉ
Avec ou sans
ordonnance

médicale

Un service de qualité et
des soins ultra personnalisés

en salle fermée depuis déjà 12 ans.

N’hésitez pas…
Exigez le meilleur.

Physiothérapie

L'Association des résidents
du lac Écho / des Quatorze Îles

Rappel: Assemblée
générale des
membres de
l'ARLEQ

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'existence en faisant une
rétrospective des évènements qui ont
marqué sa courte histoire.

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: Michel
Lamontagne, tél.: (450) 224-4338.

Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

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

DES SOINS

ATTENTIONNÉS

PRÈS DE

CHEZ-VOUS

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583
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pour une réservation : 450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost

Gésier
Magret fumé
Saucisse
Terrine
Tatin de foie gras
Cassoulet
Cuisses confites
Magret
Tartare

www. l e r a p h a e l . c om restaurantleraphael@videotron.ca

pour une réservation : 450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost

Venez découvrir notre

Festival de Canard
Table d'hôte, tartare,

ris de veau, carré
d'agneau, gibier,

fruits de mer, filet mignon,
langoustine,

bavette de bison,
crevettes au pernod,

moules et frites et bien
d'autre plats selon

l'inspiration du chef.

Spécialité de gibiers
tel que ; Autruche, Bison,
Wapiti, Cerf, Canard et

Sanglier

En tout temps
au menu...

Du mercredi
au dimanche soir.
Au plaisir de vous
recevoir!

Nos fameuses Moules
et frites à volonté 15 saveurs

De préférence, sur réservation

Journée sans auto 22 septembre 2008

Transport Adapté et Collectif
MRC de la Rivière du Nord
1272, rue de la Traverse,
Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : 450-224-8800 / Fax: 450-224-2841
Courriel : tacmrcrdn@hotmail.com

Le TACMRCRDN (Transport adapté et collectif MRC Rivière-du-Nord) est fier de se joindre
pour la première fois, cette année, au concert des villes dans le monde qui célébreront
simultanément la journée sans auto.

Cette journée à pour effet de permettre aux gens de se faire du bien tout en faisant du bien à
l’environnement. En utilisant les solutions alternatives de transport soit le transport collectif,
le train, l’autobus, covoiturage, vélo, etc, les bénéfices se répercuteront positivement tant sur
la qualité de vie, l’environnement et la santé que sur notre portefeuille.

C’est pourquoi le TACMRCRDN en collaboration avec la ville dePrévost offre à cesmembres
adapté et collectif le transport gratuit en cette journée du 22 septembre 2008.

De plus un service de navette gratuite sera disponible avec un départ à 9 heures et un retour
à 17 heures.

Les endroits de Prévost vers Saint-Jérôme sont Gare de Prévost (1272 rue de La Traverse),
Hôtel de ville de Prévost (2870 boul. Labelle), Boîte postale rue des Patriarches, Boîte postale
rue desMalards (Canadianna), Boîte postale rue des Épinettes et Boîte postale PlaceBonAir.
Les débarquements sont Carrefour duNord, Gare Intermodale, Hôpital Hôtel Dieu et Galerie
des Laurentides.

Pour les membres du TAC MRC RDN qui utilisent le transport adapté et collectif, comme
le22septembreestun lundi, vousdevez réserver le vendredi 19septembreavant14heures
au 450-224-8800.

*Si vous désirez devenir membre du TACMRC RDN,
vous pouvez nous contacter au 450-224-8800.

M. Jean-Pierre Joubert, Président
Transport Adapté et Collectif MRC Rivière-du-Nord

You-Tube
et la politique

Marc-André Morin

Il nous arrive d’être un peu découragé face à l’actualité, comme voyant
eul monde de Saint-Remond vôter pour Harpeure.

Si vous êtes branché, allez sur You-Tube, tapez
«tibetan female voice»; il y a des montagnes bleues
sur la page, si vous n’êtes pas branché, excusez-
moi, il n’y a rien de plus platte que d’entendre par-
ler d’Internet. Si vous êtes internaute, toutefois, la
voix que vous entendrez est tellement émouvante
et harmonieuse, que vous réussirez presque à
oublier que vous vivez dans un pays qui va peut-
être élire comme Premier ministre, un grand robot
qui fait semblant de faire manger un bébé, pen-
dant que ses amis font une caricature de son prin-
cipal adversaire avec un oiseau déféquant sur son
épaule. Au lieu de Back to the future, c’est Back to
the anal phase. Dans le même camp, nous trou-
vons une madame de Opus Dei ou plutôt de
Davinci code , un genre de grenouille de bénitier
venimeuse. Pendant ce temps, le cardinal Turcotte
redonne sa médaille du gouverneur général, par
solidarité avec la droite religieuse et tout bonne-
ment offre une bourse d’études en droit cano-
nique à un curé pédophile. Comme si on payait
Harvard à Vincent Lacroix pour le remercier! Le
curé Gravel, lui, avait pris la mauvaise direction,
celle de la franchise, en plus, il utilisait ses crédits
avec Dieu en faveur des exclus et des plus dému-
nis, ses boss l’ont menacé d’exclusion. Jésus n’a
pourtant pas dit de Marie-Madeleine, que celui
qui a le meilleur bras lui lance la première pierre, il
a plutôt pris sa défense. Et puis, il y a tout ce que
cette droite bienveillante nous cache. En
Afghanistan, il y a quelque chose de mieux caché
que les femmes sous les burkas, c’est le tracé du
pipeline, toute la classe politique a eu beau essayer
de ne pas voir ça, mais ça devient de plus en plus
évident. Bin oui, y passe par Kandahar le tracé du
pipeline ; S’il y a une guerre aujourd’hui, ne vous
posez pas de questions, c’est pour du pétrole ou

pour un tuyau pour passer le pétrole dedans.
Comment sommes-nous rendus si bas?

Quossé qui fument ceux-là d’en bas d’Québec
avec leu Harpeure? Ils sont tout simplement
dégoûtés de la politique. Tous les politiciens bien
pensants ont trop sacrifié leurs principes pour des
questions de stratégie, les électeurs se sont sentis
floués. N’ayant plus confiance en ceux qui
devraient leur servir de guides, ils se referment au
lieu d’investir l’effort intellectuel nécessaire à la
compréhension de notions abstraites, les gens se
réfugient vers un discours plus simple, plus radical,
qui leur est livré dans un style plus près du leur. Je
reviens encore au maudit Internet, si vous êtes né
dans les années cinquante ou avant, vous n’aurez
pas à faire une recherche sur Google , vous vous
souviendrez du fouet à Réal Caouette, ça se chan-
tait sur l’air de la Bastringue.

« Envoye Caouette, passe-leu' donc l'fouet'

Passe-leu' l'fouet', les tabarouette

Envoye Caouette, c'est ça qu'on souhaite

Ils l'méritent en tabarouette. » 
Cet homme honnête, défenseur de la morale

chrétienne n’avait pas la langue dans sa poche, il
s’exprimait avec des mots simples et avait des solu-
tions à tous les problèmes, comme Mario. En
1962, il prend la balance du pouvoir, quelque
mois plus tard, il vend le vote de ses députés 1500
$ pièce. Plus tard dans sa vie, il aimait bien racon-
ter aux amis que c’est comme ça qu’il avait acheté
son gros Chrysler le Baron. Ça vaut la peine de
faire un effort et de voter quand même, si on ne
vote pas on laisse le champ libre aux démagogues
et aux menteurs. Il y a des gens honnête, en poli-
tique, ils ne vous promettent pas le pouvoir mur à
mur, ni la richesse de l’Alberta !



Risquer sa vie en faisant des sports
extrêmes, c’est une décision person-
nelle, mais risquer la vie de ceux qui
nous accompagnent et celle de ceux
qui se trouvent sur notre chemin,
c’est une toute autre chose.
Pourquoi la route des vacances
devrait-elle se transformer en héca-

tombe ? On est pressé d’aller relaxer ?
Aller relaxer où, en fait, dans le fossé
sous le tas de ferraille qu’est devenue
la voiture? Écrasé sur la grille d’un
poids lourd tel un insecte géant? À
l’hôpital avec de multiples fractures
et ecchymoses, et ce, pendant des
mois ? Au salon funéraire après que

nos passagers n’aient pas survécu à
nos frasques ?

Personnellement, je qualifierais de
criminelles les manœuvres de dépas-
sement dangereuses, voire illégales,
entraînant la mort d’automobilistes
qui, pourtant, avaient décidé de
prendre leur mal en patience. Ceux
qui suivent de trop près auraient-ils
oublié le sens du mot CARAMBO-
LAGE : série de collisions entre plu-
sieurs véhicules ; et j’ajouterais, après
que leurs conducteurs aient négligé
de garder (entre eux) une distance
de freinage raisonnable. Si certains
veulent en faire partie, c’est leur
affaire, mais ce n’est certainement
pas la mienne ; alors, S.V.P. décollez!

P.S. Avis aux intéressés : Je suis la
tarée qui roule à 60 km heure sur le
chemin du Lac Écho. Saviez-vous
que si vous devenez trop « collant »,
je peux parfois décider de rouler à la
vitesse permise qui est de 50 km
heure ! Merci à l’avance.

Odette Morin, Prévost

Les ciseaux de Steven Harper com-
mencent à sentir la surchauffe. S’il
continue sur cette lancée, bientôt il
n’y aura plus de chercheurs indépen-
dants, faute de boulot dans le sec-
teur public, même chose pour les
inspecteurs en alimentation, ils
seront tous en chômage ou à la solde
des multinationales. Que ferons-
nous quand les musées seront fer-
més, les salles de spectacles déser-
tées, les poètes, musiciens et autres
artistes rendus silencieux après avoir

été affamés encore plus qu’ils ne le
sont déjà? Quand la culture ne sera
plus qu’un produit de consomma-
tion aseptisée par la censure?
Quand, faute de subventions, il n’y
aura plus que des séries américaines
à la télé? Quand Santé Canada ne
sera plus qu’une copie conforme de
la F.D.A., infiltré de toutes parts par
les géants de l’industrie agro-ali-
mentaire et les compagnies pharma-
ceutiques? 

Les journalistes ont constaté une
augmentation énorme des délais et
procédures pour avoir accès à cer-
taines informations, vivons-nous
dans une démocratie ou sous un
régime totalitaire?  Nous devrions
nous inquiéter sérieusement de cette
droite religieuse à la sauce républi-
caine qui ne cesse d’évoquer Dieu
pour le droit de posséder des armes,
de faire la guerre ou de dévaster l’en-
vironnement pour extraire du foutu
pétrole. Les oreilles me sillent quand
j’entends ceux qui nient l’évidence
non seulement de l’accélération des
changements climatiques mais aussi
de l’extrême pollution causée par
l’extraction du pétrole des sables
bitumineux. Les conservateurs sont
en train de nous emmener, bien
malgré nous, dans une sorte d’âge
des  ténèbres et pour bien d’autres
raisons que ce pétrole sale ou ce sale
pétrole, je vous laisse choisir.

Odette Morin, Prévost

908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993
• Réparation de prothèse sur place

en laboratoire
• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Blanchiment au laser en 1 heure

• Service dentaire complet

• Facettes et couronnes
Jacob,
dentiste

Offre de
financement
sans intérêt
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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

Dégustation spéciale en magasin
samedi 20 septembre 
et samedi 4 octobre

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

��

Découvrez

cette nouvelle 

boutique de

produits de qualité!

‘LES SAUCISSONS DE CHARLEVOIX’
LES SAUCISSONS SECS DE CHARLEVOIX REÇOIVENT UNE
TRÈS BONNE CRITIQUE PAR LES CHRONIQUEURS DE PRO-
DUITS FINS. FAITS À PARTIR DE PORCS ÉLEVÉS DANS LEUR
PROPRE FERME AFIN DE S'ASSURER D'UNE NUTRITION
SAINE ET BIOLOGIQUE, CES SAUCISSONS DE PORC BIOLO-
GIQUE ET D'UN GOÛT EXQUIS ONT ACQUIS UNE TRÈS
GRANDE NOTORIÉTÉ PARTOUT AU QUÉBEC. 

CES SAUCISSONS VOUS SONT OFFERTS EN DEUX FORMATS; 

LE RONDIN: DEUX PETITS SAUCISSONS LONGS ET MINCES

LE PIQUET: UN LARGE SAUCISSON DE STYLE ROSETTE. 

‘LES PÂTES ITALIENNES BLO
LA SPIGA ITALIA’

DE TRÈS GRANDE QUALITÉ, CES PÂTES BIOLOGIQUES ITA-
LIENNES SONT LA FIERTÉ DE SON PROPRIÉTAIRE M. RAF-
FAELLE PALUMBO. FABRIQUÉS SPÉCIALEMENT POUR LES

GRANDS RESTAURANTS ET MAINTENANT DISPONIBLES DANS

LES ÉPICERIES FINES, ELLES SONT FABRIQUÉES DE FAÇON

ARTISANALE AFIN DE REPRODUIRE LA MÊME QUALITÉ DE

PÂTES QU'IL Y AVAIT AUPARAVANT.– RÉSULTAT: DES PÂTES

BIOLOGIQUES SAVOUREUSES ET TRÈS RUGUEUSES QUI PER-
METTENT AUX CONDIMENTS DE BIEN ADHÉRER.

‘LES PESTOS DE PROVENCE’
LES METS DE PROVENCE EXPORTENT DES PRODUITS DE

TRÈS GRANDE QUALITÉ PARTOUT À TRAVERS LE MONDE.
OUTRE LE FAMEUX CASSOULET DE CASTELNAUDARY DIS-
PONIBLE EN BOUTIQUE, NOUS AVONS INTRODUIT DES PES-
TOS DE QUALIT1É EXCEPTIONNELLES; LE PESTO ROSSO ET

LE PESTO TRADITIONNEL FAIT PRINCIPALEMENT DE BASILIC,
D'HUILE D'OLIVE VIERGE EXTRA ET DE PIGNONS DE PIN. 

Nouveautés chez William J. Walter

William J. Walter… 

une boutique à découvrir 

et à redécouvrir 

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

L’âge des ténèbres prise 2
C’est un bilan pathétique que nous offre le gouvernement
Harper, même si certains disent que «l’économie» va bien.
Oui, certaines choses vont bien, malgré nous, comme le
budget de la défense ou les profits faramineux encaissés
par les pétrolières. Oui, beaucoup de riches ont été créés.
Sans que l’opposition officielle n’applique de veto, ce gou-
vernement a sabré, comme nul autre auparavant, dans les
programmes sociaux, les subventions à la recherche, à la
culture, et ce, en étant minoritaire. . 

La route des vacances, un sport extrême ?
Lors d’une escapade au Saguenay/Lac Saint-Jean et dans
Charlevoix, nous avons pu constater pourquoi il y a eu une
trentaine de victimes sur la route des vacances cet été.
Après avoir été témoins et même de potentielles victimes
de moult comportements dangereux, nous avons pensé
que ce bilan aurait pu être bien pire.

« Stephen Harper - Un premier engagement »
D’un marché public de
Winnipeg, Stephen Harper
a permis de réduire de moi-
tié la taxe d’accise sur le
diesel, ce qui selon lui aide-
rait à juguler le coût de la
vie. Stéphane Dion qualifie
l’engagement d’irrespon-
sable. (Site web de Radio-
Canada, le mardi 9 sep-
tembre 2008, 15 h 45)

Comment quelqu’un qui fait des lois et les
bafoue dans la même année peut-il être pris au
sérieux quand il fait des promesses ? Nous croit-
il cruches au point de nous faire emplir sans
qu’on s’en rende compte ? Va-t-il vraiment
essayer de nous emplir jusqu’à la fin de la cam-
pagne ? 

Et nos journalistes qui en principe veillent au
grain semblent jusqu’à maintenant considérer
cette situation comme un détail à relever sans
plus. Sommes-nous vraiment satisfaits et rassu-
rés par l’explication de monsieur Harper à l’ef-

fet qu’il soit justifié de faire fi de la loi au motif
qu’il n’a plus la confiance du parlement ? 

Je croyais que nous vivions dans un État de
droit. Comment est-ce que le chef d’un État de
droit peut-il ainsi se moquer de ses institutions
démocratiques (après d’ailleurs s’être moqué du
droit à l’information et s’être assuré de contrô-
ler l’accès aux ministres membres de son cabi-
net), sans soulever un tollé de protestation ? 

Est-ce que par hasard on dormirait au gaz ?
Un mandat majoritaire monsieur Harper ?

Vraiment ? Ça promet ! –Rhéal Fortin



Selon la direction Laurentides-
Lanaudière du MTQ, il faudra
attendre encore jusqu’à la fin de
l’automne 2008 pour connaître la
solution définitive qu’elle devrait
prendre, à savoir si elle décide de
remettre en état le pont, de le rem-
placer ou de le démolir. Pour le
moment au moins, les piétons et
cyclistes pourront utiliser le pont
pour éviter de passer par le lien rou-
tier de la 117, considéré dangereux
pas plusieurs. 

Le maire Claude Charbonneau a
expliqué au Journal qu’il devrait y
avoir une rencontre entre la Ville de
Prévost et les représentants du
MTQ vers la fin septembre ou
début octobre. L’objectif de cette
rencontre serait de présenter l’état
précis du pont Shaw et les futures
orientations du MTQ conséquentes
des conclusions du dernier rapport
remis le 20 août. 

Il devra y avoir, d’ici le début de
l’hiver, des travaux de remplacement
de quelques membrures de la struc-
ture du pont, afin que les piétons
puissent continuer à utiliser le lien
pour la période hivernale, car actuel-
lement « le pont ne pourrait pas
supporter et les piétons et la neige »,
a expliqué Pascal Beauchamp, repré-
sentant de la direction régionale du
MTQ.

Est-ce que la marche citoyenne du
17 juillet a eu un impact sur la déci-
sion du MTQ de conserver le pont
pour les piétons et les cyclistes?
Selon Pascal Beauchamp, il n’y
aurait pas de lien direct à faire entre
la volonté populaire et cette déci-
sion : « Si le pont est dangereux […],
ce n’est pas une marche qui va chan-
ger quoi que ce soit », a-t-il dit.
C’est donc bel et bien la dernière
analyse qui a influencé la nouvelle
orientation. Pour la présentation des
solutions, il n’est pas exclu qu’il y ait
encore d’autres analyses, a commen-
té monsieur Beauchamp. Et pour ce
qui est de la valeur patrimoniale du
pont Shaw, le ministère n’a toujours
pas déterminé l’importance qu’il
accordera à cet élément dans l’éva-
luation finale.

www.swann.ca www.gymm.ca
450-224-9868

Maintenant au 2632 boul. Labelle à Prévost (face au futur IGA)

Ré-ouverture le 22 septembre 2008 Ouverture début octobre 2008

Grand stationnement
Comptoir santé

Salle de jeux pour enfants
Suivis mensuels

Entraînements supervisés

Relevez
le défi Swann

Inscriptions en cours

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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Le Ministère permet une réouverture partielle

Pont Shaw : pas de danger 
pour les piétons
Bruno Montambault

Depuis le 27 août dernier, le pont Shaw est rouvert comme
lien routier entre le vieux Shawbridge et le vieux Prévost,
mais seulement pour les piétons et les cyclistes. Les auto-
mobilistes doivent continuer à faire un détour par le pont
de la 117. C’est à la suite d’analyses approfondies de la
structure du pont Shaw et de sa capacité portante que le
ministère des Transports (MTQ) a enfin pris une déci-
sion… toujours incomplète.

Une discrète ouverture, autorisé par le ministère des Transport du Québec, permet dorénavant aux pié-
tons et aux cyclistes d’emprunter le pont Shaw. 



Sauf que le parent d’enfants souf-
frant d’allergie alimentaire, surtout
si ils sont petits, a besoin d’un coup
de main de notre part. Son enfant
souffre d’une allergie qui pourrait
lui être fatale, et ce, très rapidement
après l’ingestion de l’aliment en
question. Les autres enfants curieux

et généreux de nature peuvent faci-
lement troquer leurs collations dans
la cour d’école, d’où l’inquiétude
réelle de leurs parents.

Alors que s’amorce la rentrée sco-
laire, Santé Canada rappelle aux
parents l’importance d’être sensibili-
sé aux allergies lorsqu’ils préparent

les repas du midi de leurs enfants.
De graves réactions allergènes peu-
vent se produire rapidement et sans
avertissement et certains aliments,
comme les arachides, peuvent par-
fois être mortels pour les enfants
allergiques.

Environ 1,2 million de Canadiens
souffriraient d’allergies mortelles, et
ce nombre est en hausse, surtout
chez les jeunes enfants. Chez les
enfants, les réactions allergiques
sont principalement causées par les
produits alimentaires, notamment
les arachides, les noix, le sésame, le

soya, le poisson, les fruits de mer, le
blé, les oeufs et le lait.

Les symptômes d’une réaction
peuvent se présenter rapidement et
devenir très graves chez une person-
ne qui ingère une quantité infime
d’un allergène. Les plus dangereux
sont des difficultés respiratoires, une
baisse de pression artérielle ou un
état de choc, qui peut entraîner une
perte de conscience, voire la mort.

Allons donc chers parents serrons
nous les coudes là-dessus, ce petit
geste de notre part pourrait peut-
être sauver une vie.

Mais comment et pourquoi en
sommes nous arrivés là ? On a l’im-

pression qu’on a construit le pont
Shaw en 1923 et qu’ensuite on l’a
tout simplement et collectivement
oublié. Dans les années 70’ le gou-
vernement du Québec a transféré la
responsabilité de notre pont à la
municipalité qui n’avait pas les
moyens financiers ni l’expertise
pour prendre en charge cette struc-
ture. Une seule fois dans les années
80’ on a fait subir une cure de jou-
vence au pont Shaw en le sablant et
le peinturant au complet.

La municipalité s’était pourtant
engagée par la voix de son conseil
actuel à mettre de côté une somme
de 50 000,0 $ par année en prévi-
sion de réparations à être effectuées
sur le pont. Cet argent s’est-il évapo-
ré ou a-t-il été utilisé à d’autres pro-
jets municipaux ?

Pendant plusieurs années le minis-
tère des Transports a procédé régu-
lièrement à des évaluations du pont
sans lui-même y investir substantiel-
lement, laissant le pont dépérir jus-

qu’à l’an passé où l’on a restreint la
circulation à un seul véhicule à la
fois. Étonnamment en juin de cette
année, on fermait totalement le
pont à toute circulation incluant les
piétons et les cyclistes. Devenons-
nous hystériques quand nous par-
lons de ponts depuis la tragédie de
Laval !

Les responsables de la situation,
nos élus qu’ils siègent à Québec ou à
Prévost, prendront-ils les moyens
pour renverser la vapeur et corriger
la situation ?

Saura-t-on aussi quelles considéra-
tions ont fait en sorte de décider le
ministère des Transports à fermer
complètement le pont ? Quelles
sont les déficiences qu’il y a à répa-
rer, quel est le coût prévu pour sa
restauration et quand les travaux
seront-ils effectués ? Quand les
études et expertises du ministère des
Transports seront-elles dévoilées au
public ? Le remplacement d’une «
membrure » pour rouvrir le pont
aux piétons cet hiver sera-t-elle suf-
fisante pour permettre la circulation
routière ? Autant de questions sans
réponse…

Les rumeurs vont bon train. On
parle de la construction d’un pont

neuf , au sud du pont Shaw, à la
hauteur de la « Porte du Nord » ,
rumeur qui a refait surface récem-
ment et qui avait été âprement dis-
cuté à la dernière élection municipa-
le puisque jugée trop coûteuse.
Aura-t-on suffisamment de res-
sources pour réparer le pont Shaw et
du même souffle construire un nou-
veau pont? Les sommes requises
pour réparer le pont Shaw seront-
elles « détournées » pour la construc-
tion d’un pont plus au sud qui serait
en lien avec les développements
domiciliaires des Clos Prévostois et
le lien routier intermunicipal avec
Sainte-Sophie et Saint-Hippolyte ?
Les rumeurs feraient état de fortes
pressions en ce sens.

Le caractère historique du pont
Shaw gagnerait aussi à être déclaré et
des mesures concrètes de protection
comme de citer le pont Shaw à titre
de monument historique devien-
nent d’une urgente actualité.
Combien de temps notre commu-
nauté restera-elle coupée en deux ?
L’avenir seul nous le dira.

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

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

Tél.: 450 224-4773
Télec.: 450 224-4773

Comptables généraux licenciés
du Québec

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

La veuve qui rêvait d’un
testament ou l’homme qui
avait oublié sa concubine

Plusieurs d’entre vous ont lu ou
ont entendu parler des polars de
la série Millénium écrits par le
journaliste suédois Stieg
Larsson: « Les Hommes qui n'ai-
maient pas les femmes », « La
Fille qui rêvait d'un bidon d'es-
sence et d'une allumette » et « La
Reine dans le palais des cou-
rants d'air ». Cette série connaît
un immense succès critique et
populaire. Pour plusieurs, la série
Millénium est le « polar » de la
décennie. 
Cette chronique juridique n’est
pas le lieu pour vous faire la cri-
tique de ces livres, mais je veux
vous raconter la petite histoire
de ces romans et des choses qui
n’arrivent qu’aux autres. 
Le 9 novembre 2004, Stieg
Larson, 50 ans, a depuis peu
remis à son éditeur ses trois
romans. Il a confiance qu’ils
seront édités et il espère un cer-
tain succès. Cette journée-là,
l'ascenseur de l'immeuble où il
travaille, tombe en panne. Le
romancier monte à pied les sept
étages pour rejoindre son
bureau avec, à l'arrivée, le
malaise qui lui sera fatal. 
Aussi, incroyable que cela puis-
se paraître, cet homme de lettres
n’avait pas rédigé de testament
en bonne et due forme. Sa
concubine de trente-deux ans,
Eva Gabrielsson devient la reine
d’un palais des courants d'air.
Faute d'avoir épousé son amour
de jeunesse, elle s'est retrouvée
totalement exclue de l'héritage
qui est revenu de fait au père et
au frère de l'écrivain. Le patri-
moine de l’auteur est estimé à
12 millions de dollars et cela
n’est pas fini, car les romans
viennent d’être traduits en
anglais et un film s’en vient. En
Suède, où un habitant sur trois
a lu Millénium, l'affaire continue
de défrayer la manchette au
point, dit-on, que de nombreux
conjoints de fait se seraient
empressés de faire leur testa-
ment ou de se passer la bague
au doigt pour éviter pareille
mésaventure. Tous ici se sou-
viennent qu'Eva Gabrielsson a
même failli être expulsée par les
héritiers, de l'appartement qu'el-
le partageait avec son compa-
gnon. 
Je vous fais grâce des multiples
rebondissements que cette
affaire a connus. Seulement, il
demeure qu’Eva demeure sans le
sous et que le résultat serait
exactement le même dans notre
belle province de Québec. De
plus, au Québec, même marié,
Eva aurait dû partager la majeu-
re partie de l’héritage avec son
beau-frère et son beau-père.
En conclusion, courez à la biblio-
thèque ou à la librairie, vous
procurer la série Millénium et
passez quelques nuits blanches.
Pour le reste, j’imagine que vous
saurez quoi faire.

Ces allergènes qui inquiètent les parents

Attention : danger dans les boîtes à lunch !
Isabelle Schmadtke

En tant que parent d’enfants n’ayant aucune allergie ali-
mentaire ou autre, le rappel annuel des écoles primaires
au sujet du contenu des boîtes à lunch, semble limitant,
contrôlant et carrément emmerdant. On en a tellement à
penser déjà, et en plus on doit restreindre le choix de col-
lation dans les lunchs de nos enfants?

Pont Shaw ou
Passerelle Shaw ?

Le pont Shaw, lors de la manifestation du 17 août dernier. Les citoyens ont la ferme volonté de conser-
ver leur pont dans son usage et dans sa forme.

Bonne nouvelle à Prévost , le pont Shaw sera désormais
accessible aux piétons et aux cyclistes. Le suspense perdu-
re encore en ce qui concerne une éventuelle réouverture à
la circulation automobile.

5 1 4 9 9 2 - 1 2 6 4

-Estimation Gratuite
-Avec ou sans contrat
-Commercial ou résidentiel

à Sainte-Anne-Des-Lacs
avec Linda Bohamed et Léon Bernier

Début des cours : sem.du 15 sept.

• débutants : jeudi 17h45 à 19h15
• 24 postures :merc.17h45 à 19h15
• 108 postures : samedi 9h30 à 11h30
• mise en forme et calme intérieur :
dimanche 9h30 à 10h30

• aussi possibilité de cours privés

Tai ji quan
Respiration et mouvement
Relaxation
Écoute intérieure
Sensibilisation des mains
Perception du Chi (énergie vitale)

L’ART DU CHI
Méthode Stévanovitch

450-224-0189
leonlinda@artduchi.com

w w w . a r t d u c h i . c o m

Jacques Schlybeurt
Agent immobilier affilié

Tel.: 450.224.8319
Cell.: 450.821.0617
www.jacquesschlybeurt.com

COURTIER IMMOBILIER AGRÉE
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CONSOMMATION/100 KM . VILLE 7,9 L AUTOROUTE 6,3 L

CONSOMMATION/100 KM . VILLE 8,9 L AUTOROUTE 6,1 L

*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 Sentra 2.0 2008 (C4LG58 AA00)/ la Sentra 2.0S avec ensemble de luxe telle qu’illustrée (C4RG58 CC00). Mensualités de 298$/399$/198$/253$ pour un
terme de 48/48/60/60 mois avec 0$/0$/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 au RDPRM et les droits
sur les 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 consommation d’essence. 2) La cote du gouvernement fait partie du programme d’évaluation des voitures neuves (NCAP) de la National Highway Traffic Safety
Administration aux Etats-Unis (www.safecar.gov). Version évaluée avec les coussins gonflables latéraux de série. Cote obtenue pour l’année du modèle 2008 de l’Altima. *,1, 2, 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, ne peuvent
être jumelées à aucune autre offre et peuvent faire l’objet de changements 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.

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

“ 41 ans à votre service ! ”

RACHAT DE BAIL AVANT TERME !
Peu importe ou vous avez loué votre véhicule

«de toute marque» Consulter nos
experts-conseils dès aujourd’hui

sortie 41
autoroute 15
Saint-Jérôme

Nissan Altima 2.5S CVT 2008

298$
location, parmois /48mois*

Transport et prélivraison en sus.

C O N 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*

Comptant initial 2999$ Transport et préparation en sus

1000$
de rabais avec écoAuto

Altima 3.5SE illustrée

5 ÉTOILES

COTE DE
SÉCURITÉ

POUR LES ESSAIS DE COLLISION

FRONTALE ET LATÉRALE2

1

Nissan Sentra 2.0 2008

198$
location, parmois /60mois*

Transport et prélivraison en sus.

CONSOMMATION/100 KM . VILLE 8,3 L AUTOROUTE 6,4 L

Sentra 2.0S ens. de luxe illustrée

Bye Bye 2008 ®

0$
comptant initial0$

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

Nissan Versa 1.8S 2009 à hayon

13598$*

À partir de

parmois
/60mois**188$

À la location

Transport et prélivraison en sus.

0$comptant
initial

Rogue SL à TI illustréVersa 1.8SL à hayon illustrée

®
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Nouvelles dumodule loisirs,
culture et vie
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

NOUVELLE HEURE D’OUVERTURE

Mot dumaire Claude Charbonneau

Mariage, congé de paternité,
maladie, période de vacances,
temps compensé, autant de
conditions de travail qui, prises
séparément, ne causent pas de
problème, mais lorsque tous ces
événements arrivent le même
mois, il y a un remue-ménage au
niveau du personnel.
L’organisation et les employés
restant doivent prendre la relève

et donner un coup de collier sup-
plémentaire. Si en plus, certains
citoyens y voient un manque d’or-
ganisation et de planification,
cela ne règle en rien le problème,
ça ne fait qu’ajouter le grain de
sel politique pour ne pas dire
électoraliste.
Dénigrer et prendre en défaut l’or-
ganisation municipale en place,
quel beau plan pour la future

campagne électorale. Le Conseil
en place ne se laisse pas distraire
par ces manœuvres électoralistes
et il poursuit ses réalisations pour
le mieux-être de la communauté.
On a une ville à gérer et ce n’est
pas quelques manœuvres malha-
biles de l’opposition officielle qui
va arrêter ou déranger notre
action, tout cela ne fait que nous
rendre meilleur et plus efficace.

Nos employés
sont nos res-
sources pre-
mières et on se
doit de les supporter et protéger,
dans le but d’offrir un niveau de
service qui répond aux attentes de
la majorité de la population.

Le Conseil travaille à maintenir la
cohésion et l’action de l’appareil
municipal.

GREFFE, TRÉSORERIE ET
ADMINISTRATION
• donné avis de motion dans le cadre du
règlement no 608 élaborant un processus
de consultation pour les promoteurs des
systèmes d’antennes de radiocommuni-
cation et de radiodiffusion.

• adopté le 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.

• adopté le règlement no 301-3 indexant
les tarifs de remboursement des
employés (es) municipaux et des mem-
bres du conseil municipal

• adopté le règlement no 598 décrétant des
travaux de fondation et de pavage sur la
rue Richer et autorisant un emprunt de
225 000 $ nécessaire à cette fin.

• adopté le règlement no 599 décrétant

des travaux de réhabilitation de la chaus-
sée et de pavage sur la rue Joseph et
autorisant un emprunt de 1 140 100 $
nécessaire à cette fin.

• accepté le dépôt de la pétition concer-
nant la fermeture du pont Shaw.

VOIRIE
• octroyé le contrat 2008-02996 pour des
travaux de drainage, rues de la Station et
du Clos-Toumalin

• octroyé le contrat 2008-02740 pour les

travaux de fondation, rue Richer.
• octroyé le contrat 2008-02876 pour les
travaux d’infrastructure et de voirie, sec-
teur rue Mozart, phase I

MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE
COMMUNAUTAIRE
• octroyé les contrats 2008-02994 et
2008-02995 concernant les travaux de
fondation et pavage pour les nouveaux
terrains de tennis sur le Chemin du lac
Écho.

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal pour
la séance du 8 septembre 2008. Les membres du conseil municipal
ont, notamment, …

Je vous invite à la prochaine séance ordinaire qui se déroulera le
mardi 14 octobre prochain à 19h30.
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

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 8h et 20 h.

Nous vous rappelons qui est permis d’afficher
la vente seulement sur votre terrain.

2 VENTE REGROUPÉE
Parc des Patriarches

Centre récréatif du Lac Echo

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

21 SEPTEMBRE

VENTE DE GARAGE
PERMISE

(20 ET 21 SEPTEMBRE 02)

VENTES REGROUPÉES
PARC DES PATRIARCHES

ET CENTRE RÉCRÉATIF LAC ÉCHO

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
27 SEPTEMBRE

JOURNÉES DE LA CULTURE
(VOIR PROGRAMMATION)

LA MÈCHE D’OR
SOUPER DANSE (SALLE LE MÉRIDIEN)

24 MARS

22 SEPTEMBRE 23 SEPTEMBRE

ÂGE D’OR DE PRÉVOST
BINGO - 13H30
CENTRE CULTUREL

24 SEPTEMBRE

SOC. HORTICULTURE
CONFÉRENCE - 19H15

ÉGLISE ST-FRANÇOIS-XAVIER

COLLECTE SÉLECTIVE

25 SEPTEMBRE

28 SEPTEMBRE

JOURNÉE
DE LA CULTURE

(VOIR PROGRAMMATION)

4 OCTOBRE

Samedi Magique
concert 17:05

MICHEL FOURNIER,
PIANISTE

CENTRE CULTUREL - 20 H

29 SEPTEMBRE 30 SEPTEMBRE

ÂGE D’OR DE PRÉVOST
MÉCHOUI

CHEZ CONSTANTIN

COLLECTE SÉLECTIVE

2 OCTOBRE

5 OCTOBRE

SEMAINE DE PRÉVENTION
DES INCENDIES !

(DU 6 AU 12 OCTOBRE)

11 OCTOBRE
OPÉRATION

GRAND MÉNAGE
2850, BOUL. LABELLE
(Garage municipal)

8H30 À 17H
SOUPER-DANSE

ÂGE D’OR DE PRÉVOST
GYMNASE VDM

6 OCTOBRE

COLLECTE
DE BRANCHES

7 OCTOBRE

ÂGE D’OR DE PRÉVOST
BINGO - 13H30
CENTRE CULTUREL

8 OCTOBRE

SOIRÉE D’INFORMATION
POUR LES COMPOSTEURS

HÔTEL DE VILLE - 19H

COLLECTE SÉLECTIVE

9 OCTOBRE

LA MÈCHE D’OR
MÉCHOUI

CHEZ CONSTANTIN

12 OCTOBRE

OPÉRATION
GRAND MÉNAGE

2850, BOUL. LABELLE
(Garage municipal)

8H30 À 17H

18 OCTOBRE

ÉCOCENTRE
OUVERT DE 14H À 20H
1144, RUE DOUCET

SEMAINE DES
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE

13 OCTOBRE

ACTION DE GRÂCE
(BUREAU ADMINISTRATIFS FERMÉ)

OPÉRATION
GRAND MÉNAGE

2850, BOUL. LABELLE
(Garage municipal)

8H30 À 17H

14 OCTOBRE

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL
HÔTEL DE VILLE

19H30

15 OCTOBRE

SOIRÉE D’INFORMATION
PROTECTION DES LACS ET
RÔLES DES INTERVENANTS

HÔTEL DE VILLE - 19H

HABRIS D’AUTO PERMIS

COLLECTE SÉLECTIVE

16 OCTOBRE 17 OCTOBRE
Vendredi spéciaux

DUO CON-TRA-DIC-TION
SONIA JOHNSON

ET FRÉDÉRIC ALARIE
CENTRE CULTUREL - 20 H

DISCO SCOUT - 7 À 14 ANS
GYMNASE VDM - 19H

Calendrier

3 OCTOBRE

LA MÈCHE D’OR
ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)

26 SEPTEMBRE

JOURNÉES DE LA CULTURE
(VOIR PROGRAMMATION)

SPECTACLE: SI FRAGILE
CENTRE CULTUREL - 20H

DISCO SCOUT - 7 À 14 ANS
GYMNASE VDM - 19H

10 OCTOBRE

LA MÈCHE D’OR
ACTIVITÉS

(TOUS LES VENDREDIS)

1ER OCTOBRE

ÉCOCENTRE
OUVERT DE 14H À 20H
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 :
LUNDI : Shuffleboard à 13 h et danse en
soirée. MARDI : Bingo le 23 septembre,
7 et 21 octobre et Aquaforme à 19 h.
MERCREDI : Scrabble à 13 h. Informez-
vous auprès de Lise Montreuil au 450-
224-5024 pour le prochain souper-
danse du 11 octobre prochain à l’école
Val-des-Monts et le souper-méchoui du
30 septembre.

Pour sa part, la Mèche d’or de Prévost
poursuit ses activités dès le 19 septembre
au Centre culturel (danse, bingo et autre)
apportez votre souper ! Informez-vous
également auprès de Nicole au (450)
224-5142 pour le méchoui BBQ chez
Constantin le 9 octobre prochain.
Participez en grand nombre au 1er sou-
per-dansant le 27 septembre au centre
communautaire Le Méridien de
St-Jérôme et au souper-danse costumé du
25 octobre.

Diffusions Amal’gamme débutera sa
programmation 2008-2009, le 20 sep-
tembre prochain avec le spectacle
«Romance sans parole» de Marie-Andrée
Ostiguy qui est en nomination au pro-
chain Gala des Félix. Des spectacles
auront aussi lieu le 26 septembre et le
4 octobre prochain. Pour plus informa-
tions : www.diffusionsamalgamme.com

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (8) • TÉLÉPHONE : 224-8800 / COÛT PAR COURSE : 5$ / TRANSPORT ADAPTÉ 3$

OPÉRATION
GRAND MÉNAGE

Samedi, dimanche et lundi
les 11, 12 et 13 octobre
de 8 h 30 à 17 h

au 2850, boul. Labelle
(Garage municipal)

Pierre, bois, métal, plastique,
asphalte, appareil ménager,

meubles, vitres, divers matériaux
de construction, tapis, aluminium,

gypse, matelas, etc.

Pas de branches
et de déchets dangereux.

COLLECTE
DE FEUILLES
AUTOMNE 2008

Les jeudis
23 et 30 octobre
6 novembre

Vous devez mettre vos feuilles
dans des sacs orange ou brun.
Nous vous encourageons fortement
à conserver vos feuilles pour les
composter ou à les déchiqueter et
à les laisser sur le terrain, elles
engraisseront votre gazon.

Venez-vous procurer
la nouvelle carte de votre

bibliothèque !

Et N’OUBLIEZ PAS…
L’abonnement est gratuit

pour tous les résidents !
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PROMULGATION
AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les règlements suivant lors de sa séance
du 8 septembre 2008 :
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 places publique»
Règlement SQ-907-2004-2 «amendant le règlement SQ-907-2004, tel qu’amendé, régissant la garde d’ani-
maux domestiques (Promenade accompagnée de chien)»
Règlement 301-3 « indexant les tarifs de remboursement des employés(es) municipaux et des membres du
conseil municipal»
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règlements à la Place de la Mairie, sise au 2870,
boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, Réal Martin
CE 12e JOUR DE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT (2008). Directeur général

AVIS PUBLIC

À toutes les personnes intéressées de la susdite ville
RÔLES TRIENNAUX 2007-2008-2009

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE ET DE LA VALEUR LOCATIVE
AVIS est, par la présente, donné que le 11 septembre 2008, l’évaluateur de la MRC de la Rivière-du-Nord,
monsieur Pierre Godin, a déposé les modifications aux rôles triennaux de la valeur foncière et de la va-
leur locative en vigueur pour leur 3e exercice financier et que toute personne peut en prendre connais-
sance à la Place de la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant
les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30.

DONNÉ À PRÉVOST, Jean-Yves Crispin
CE 12e JOUR DE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT (2008). Trésorier

AVIS PUBLIC

REPORT DE LA SÉANCE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE PRÉVOST

AVIS est donné, qu’en raison du congé de l’Action de Grâce, la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville
de Prévost se tiendra exceptionnellement MARDI, LE 14 OCTOBRE 2008, à 19h30 à la salle du conseil mu-
nicipal située au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.

DONNÉ À PRÉVOST, Réal Martin
CE 18e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT (2008). Directeur général

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 598

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT

DONNÉ À PRÉVOST, Réal Martin
CE 9E JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT (2008). Directeur général

Lors d'une séance du conseil municipal tenue le 8
septembre 2008, le Conseil a adopté le règlement sui-
vant : Règlement no 598 décrétant des travaux de
fondation et de pavage sur la rue Richer et autori-
sant un emprunt de 225000$ nécessaire à cette fin
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de l’emprunt, la clause de taxa-
tion suivante s’appliquera : 37% des coûts du rè-
glement seront répartis entre les immeubles situés
dans le bassin de taxation identifié à l’annexe «B»
du règlement selon la superficie de ces immeubles
imposables pour un maximum de 1000 mètres car-
rés, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vi-
gueur chaque année. Le solde des coûts de ce
règlement, soit 63%, seront répartis selon la valeur
de l’ensemble des immeubles imposables de la ville,
telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur
chaque année. Le terme de cet emprunt sera de
vingt (20) ans.
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être ins-
crites sur la liste référendaire de l’ensemble de la mu-
nicipalité, peuvent demander que le règlement no
598 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscri-
vant leur nom, adresse et qualité, et en apposant leur
signature dans un registre ouvert à cette fin. Ce re-
gistre sera accessible de 9h à 19h sans interruption,
le lundi 6 octobre 2008, à la Mairie de Prévost, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.

Avant d’être admise à présenter une telle demande, la
personne doit présenter sa carte d’assurance-mala-
die, son permis de conduire ou son passeport cana-
dien, conformément à la loi.
Le nombre de demande requis pour que le règlement
no 598 fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de
cinq cents (500). Si ce nombre n’est pas atteint, le
règlement no 598 sera réputé approuvé par les per-
sonnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera an-
noncé dès que possible à la fin de la période d’enre-
gistrement en la salle du conseil de la Mairie de
Prévost.
Le règlement peut être consulté à la Mairie de Pré-
vost, durant les heures régulières de bureau, soit, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et de 13h à 16h30,
ainsi que pendant les heures d’enregistrement.
Secteur concerné

a) Toute personne qui, le 8 septembre 2008, n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue à l’ar-
ticle 524 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités (L.E.R.M.) et remplit les condi-
tions suivantes :

− Être une personne physique domiciliée dans la
municipalité et être domiciliée depuis au moins 6
mois au Québec et;

− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un im-
meuble ou occupant unique non-résident d’un éta-
blissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions sui-
vantes :

− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise situé dans la
municipalité concerné depuis au moins 12 mois;

− Dans le cas d’une personne physique, être majeure
et de citoyenneté canadienne et ne pas être en cu-
ratelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un im-
meuble ou cooccupant non-résident d’un établisse-
ment d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions sui-
vantes : 
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement d’entreprise situé
dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
− Être désigné, au moyen d’une procuration signée
par la majorité des personnes qui sont copropriétaires
ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui
qui a le droit de signer le registre en leurs noms et
d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant.
Cette procuration doit avoir été produite avant ou
lors de la signature du registre.
d) Une personne morale doit avoir remplie les condi-
tions suivantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses membres,
administrateurs ou employés, une personne qui, le 8
septembre 2008 et au moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas
en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de
voter prévue par la loi. » 

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

2008

COMPARATIF EN DATE DU 30 AOÛT

COMPARATIF DU TONNAGE DE RECYCLAGE RAMASSÉ

2007

796,98 T
+ 33 %

903 tonnes
en 2007

2008

601,35 T

2007

Objectif 2008 :
1100 tonnes

« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE DROIT
D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE PRÉVOST : DONNÉ À PRÉVOST, Réal Martin

CE 9e JOUR DU MOIS DE SEPTEMBRE DEUX MILLE HUIT (2008). Directeur général

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 599

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA
LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance du conseil municipal tenue le 8
septembre 2008, le Conseil a adopté le règlement sui-
vant : Règlement no 599 décrétant des travaux de ré-
habilitation de la chaussée et de pavage sur la rue
Joseph et autorisant un emprunt de 1140100$ né-
cessaire à cette fin
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de l’emprunt, la clause de taxa-
tion suivante s’appliquera : 12,5% des coûts du rè-
glement seront répartis entre les immeubles situés
dans le bassin de taxation identifié à l’annexe «B» du
règlement selon la superficie de ces immeubles im-
posables pour un maximum de 3200 mètres carrés,
telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur
chaque année.  Le solde des coûts de ce règlement,
soit 87,50%, seront ré-
partis selon la valeur de
l’ensemble des immeubles
imposables de la ville,
telle qu'elle apparaît au
rôle d'évaluation en vi-
gueur chaque année.  Le
terme de cet emprunt
sera de quinze (15) ans.
Secteur concerné
Les personnes habiles à
voter, ayant le droit
d'être inscrites sur la liste
référendaire de l’ensem-
ble  de la municipalité,
peuvent demander que le
règlement no 599 fasse

l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur
nom, adresse et qualité, et en apposant leur signa-
ture dans un registre ouvert à cette fin.  Ce registre
sera accessible de 9h à 19h sans interruption, le
lundi 29 septembre 2008, à la Mairie de Prévost, sise
au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.
Avant d’être admise à présenter une telle demande,
la personne doit présenter sa carte d’assurance-ma-
ladie, son permis de conduire ou son passeport ca-
nadien, conformément à la loi.
Le nombre de demande requis pour que le règle-
ment no 599 fasse l’objet d’un scrutin référendaire
est de cinq cents (500).  Si ce nombre n’est pas at-
teint, le règlement no 599 sera réputé approuvé par
les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure
d'enregistrement sera an-
noncé dès que possible à
la fin de la période d’enre-
gistrement en la salle du
conseil de la Mairie de
Prévost.
Le règlement peut être
consulté à la Mairie de
Prévost, durant les heures
régulières de bureau, soit,
du lundi au vendredi de
8h30 à 12 h et de 13 h à
16h30, ainsi que pendant
les heures d’enregistre-
ment.

JOURNÉE NATIONALE DU SPORT ET
DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE – 10 OCTOBRE

Dans le cadre de cette journée, la Ville de Prévost vous invite à une marche
et diner santé sous le thème «Un lieu naturel…une marche exceptionnelle»
qui se déroulera de 11h à 13h au Parc de la Coulée… départ en face du dé-
barcadère de  l’école du Champ-Fleuri à 11h. À noter qu’un diner santé sera
fournit gratuitement au 50 premiers inscrits. Les autres inscriptions voulant
recevoir un dîner, devront débourser 5$. L’activité se déroule de 11h à 13 h
et est gratuite grâce à la participation de kino-Québec et de l’Agence de la
santé et des services sociaux. 
D’autres activités sont à surveiller tout au long du week-end du 11 et du
12 octobre. Surveillez votre boîte postale dans le prochain Info Prévost.



Il y a quelques mois, nous avons
entrepris la construction d’une nou-
velle maison. Quel bonheur, nous
avons un beau terrain avec une super-
be vue sur les montagnes. Les travaux

vont bon train et le moment est venu
de faire creuser le puits. On en creuse
un premier, 400 pi de creux. Il n’y a
pas d’eau ! Je ne comprends pas, pour-
tant les baguettes de sourcier bou-
geaient à cet endroit ! Comment cela
se fait-il  ? On en creuse un deuxième.
À mi-chemin de ce dernier, un bris
d’équipement : ils ne peuvent conti-
nuer à creuser au même endroit. On
change de place et entreprend de
creuser un 3e puits dans le même 
secteur. Il est censé y avoir de l’eau, les
baguettes bougent toujours  !

Le 3e puits est creusé, enfin il y a un
peu d’eau! On installe la pompe tem-
porairement et les travaux seront 

finalisés le lendemain. Nous sommes
tous contents. Enfin, de l’eau  !

Le lendemain, l’équipe vient finali-
ser les travaux. Comble de malheur, la
pompe est coincée dans le puits, les
parois ont déboulé! La pompe fonc-
tionne toujours et on effectue un test
de débit quand même. On nous dit
qu’il y a 7 à 8 gallons à l’heure  ! Ce
n’est pas possible ! Mon conjoint et
moi sommes désespérés. Qu’est-ce
qu’on va faire! La maison est bâtie et il
n’y a pas d’eau  !

À chaque puits, nos espoirs s’effon-
draient et on s’endormait en pleurant
jusqu’au puits suivant. «  Nous allons
vous en trouver de l’eau  !  », nous dit-
on.

On en creuse un 4e. Nos espoirs
reviennent. 100 pi, 200 pi, 300 pi,
400 pi. Toujours rien ! Qu’est-ce
qu’on a fait au Bon Dieu ! Moi, je
démissionne, avant de me rendre
malade, je remets ça entre les mains
de l’univers ! J’essaie de ne plus y pen-
ser et de me dire que la prochaine fois
on en trouvera de l’eau.

En désespoir de cause, on fait appel
à un sourcier. Eh ! bien oui, un mon-
sieur avec une branche de bois ! Ce
dernier se promène avec sa branche,

complètement à l’opposé des autres
puits, sur une petite parcelle de ter-
rain qui nous restait. Sa branche
plonge vers le sol à deux reprises. «
C’est ici qu’il y a de l’eau », nous dit-il
et c’est là que l’on a creusé.

Croyez-le ou non, il y avait de l’eau
à 145 pi. Et pas 8 gallons à l’heure,
600 gallons à l’heure ! Merci, Univers !
me dis-je et un gros merci à M.
Christian Monette des Puits artésiens
Monette de nous avoir soutenus et
d’avoir continué les travaux jusqu’au
bout. Laissez-moi vous dire que nous
avons fêté ça !

Un gros merci aussi à nos amis Bob,
Marie-Paule, Brigitte, Pierre et
François de nous avoir fourni en eau
et en encouragement et à tous nos
voisins pour leurs supports.

La morale de cette histoire : avant
de vous construire, sachez qu’il n’y a
pas d’eau partout dans notre beau sol
québécois !
Christiane Brodeur

mcdespres@videotron.ca • www.lacapitalevendu.com
La Capitale Saint-Jérôme inc., courtier immobilier agréé450.275.0399

WOW!NOUVEAUPRÉVOST
Belle construction récente au cachet
champêtre avec matériaux haut de
gamme, 2cac, foyer, ss-fini avec
garçonnière.

249900$

PETIT NID D'AMOUR
Accès au lac Connely, plafond
cathédrale avec poutres appa-
rentes, imposant foyer de
pierre, pas de voisin à l'arrière.

139000$

BELLEFEUILLE, PLACE CITATION
maison coup de coeur à l'allure
zen, plain-pied avec grand garage,
2cac, foyer au gaz.

249000$

11 ans d’expérience pour
mieux vous servirUN

AGE
NT DE

CONFIANC
E!

PRÉVOST, BORD DE RUISSEAU
Un site unique! maison chaleureuse
cachée derrière les arbres, 3cac. Ter-
rain ultra privé avec étang, voisin à l'ar-
rière. Garage pour 5 voitures. Idéal
pour l'artisan! 375000$

LE CHARME D'ANTAN, AUX LIMITES DE
PRÉVOST
Grande maison familiale, ensoleillée,
4cac, salon invitant avec foyer, terrain
(50 300) paysagé très privé sans voisin
à l'arrière. 249000$

À voir absolument!

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$

VENDU
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Écologiquement parlant, la bouteille d’eau en
plastique est un véritable problème. Au
Québec, 560 millions de bouteilles devraient
aboutir dans les sites d’enfouissement en 2008.
Il y a aussi la question du pétrole nécessaire
pour la fabrication du contenant et pour son
transport, parfois sur des milliers de kilomètres.HISTOIRE D’EAU

On peut en rire maintenant, mais il y a quelques semaines
on en pleurait ! Savez vous qu’il n’y a pas d’eau partout
dans notre beau sol Québécois ? Eh ! bien moi, j’en sais
quelque chose.

Les statistiques et les commentaires
abondent quand on parle de
consommation d’eau embouteillée.
On peut parler des milliards de litres
qui sont consommés et produits
chaque année dans le monde, mais il
est difficile de se faire une idée sur la
valeur réelle de ces chiffres. Par

exemple, la consommation cana-
dienne en 2006 était de 2 192 775
000 litres : soit bien plus que l’en-
ceinte du stade olympique de
Montréal! Il est plus intelligible de
parler de consommation par capita
et d’illustrer sa croissance fulgurante
: entre 1998 et 2006, la consomma-
tion annuelle par habitant est passé
de 28 à 66 litres. En toute certitude,
on peut avancer qu’elle a continué
de progresser depuis les deux der-
nières années. En ce sens, Le Devoir
avançait le 22 août dernier, qu’au

Québec, la con -
som mation de
bouteilles d’eau
atteindrait le mil-
liard de conte-

nants! Dont 56% irait directement
remplir nos dépotoirs…

La consommation croit à un tel
rythme que c’est à se demander ce
qui crée cet engouement? On pré-
tend souvent que c’est la sécurité
sanitaire et la pureté qui sont recher-
chées. Ça doit être l’onde de choc de
Walkerton! Pourtant, au Québec, il
y a plus de réglementation qui protè-
ge la qualité de l’eau de l’aqueduc
municipal que celle de l’eau embou-
teillée par des entreprises privées. En
outre, il y a la question monétaire :
pourquoi payer jusqu’à 2,50$ le litre
pour de l’eau, alors qu’on a au
Québec un service public d’excellen-
te qualité? Et ce, surtout lorsqu’on
grogne contre le pétrole à 1,35$ le
litre! Autre point : il arrive assez sou-
vent que l’eau que nous buvons en
bouteille provienne d’un réseau
d’aqueduc municipal, notamment
les marques Dasani (Coca-Cola) et
Aquafina (Pepsi). Au Québec toute-
fois, 93% de l’eau qu’on y embou-
teille provient d’une source. Cela ne

signifie pas pour autant que 93% de
l’eau embouteillée consommée au
Québec soit de l’eau de source.

Les entreprises se défendent
Les accusations sont très fré-

quentes contre les entreprises qui
embouteillent l’eau, spécialement
contre le fait que les multinationales
(4 grands acteurs, Nestlé, Danone,
Coca-Cola, Pepsi, auraient mis la
main sur 80% du marché québécois)
puissent pomper l’eau de nos nappes
souterraines sans considérer les
conséquences écologiques et sans
payer de redevances à l’État. En
réponse à cela, les entreprises plai-
dent qu’elles doivent prouver, par
des études hydrogéologiques, que
leur projet respecte l’environne-
ment, qu’elles doivent recevoir un
certificat d’autorisation du gouver-
nement et qu’elles n’utilisent que
0,08% de toute l’eau souterraine
puisée au Québec. En outre, pour-
quoi payer des redevances si les agri-
culteurs, les municipalités, les parti-
culiers et les autres industries n’en
paient pas? 

Redevances
L’idée d’exiger des redevances aux

embouteilleurs d’eau n’est pas nou-

velle chez les dirigeants politiques,
en raison notamment du danger que
représenterait une exploitation plus
grande aux fins d’exportation.
L’administration Landry avait prévu,
en novembre 2002, la perception de
10 à 15 millions $ de redevances aux
embouteilleurs, dans le but de créer
un fonds national de l’eau qui servi-
rait à « assurer la gouvernance de
l’eau et toutes mesures visant la
pérennité de la ressource ». Ce régi-
me de redevances devait être mis en
place à compter de 2003, mais les
Libéraux sont venus changer la
donne. Cet été, en juin 2008, le gou-
vernement Charest a fait adopter la
Loi 92 (Loi affirmant le caractère
collectif des ressources en eau et
visant à renforcer leur protection) où
est rappelé l’importance « que l’État
doit aussi disposer des fonds néces-
saires à la gouvernance de l’eau,
notamment par l’établissement de
redevances liées à la gestion, à l’utili-
sation et à l’assainissement de l’eau ».
L’idée est lancée, mais sans plus, car
ni la Politique nationale de l’eau ni la
Loi 92 ne contiennent de mesures
précises et contraignantes. Il ne s’agit
encore et toujours que de belles
paroles.

La consommation d’eau embouteillée en folle progression

Et glou et glou et glou…
Bruno Montambault

La consommation québécoise d’eau embouteillée progresse
à une allure folle : une moyenne de 20% par année, depuis
1992. Selon une étude de Statistiques Canada dévoilée fin
juin, il y aurait 29% des ménages canadiens qui consom-
ment principalement de l’eau embouteillée à la maison,
pour des raisons de goût ou de santé. Pourtant, il n’est pas
certain que ces raisons soient justifiées. Quoiqu’il en soit,
une chose est sûre : l’industrie de l’eau embouteillée fait
des profits astronomiques, sans que le gouvernement reçoi-
ve quelques redevances pour gonfler les coffres de l’État ou
qu’il instaure quelque réglementation pour assurer avec
certitude la pérennité de la ressource.

(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



Selon monsieur Charles Garnier, pré-
fet de la MRC des PDH, l’ensemble des
MRC des Laurentides ont pris le problè-
me des algues bleues de différentes
manières : « nous autres, on y est allé par
une modification du schéma d’aména-
gement. » En modifiant le schéma
d’aménagement, « ça obligeait les muni-
cipalités locales à se conformer aux
directives » qui y sont inscrites, a-t-il
expliqué au Journal. Brièvement, ces
modifications impliquent première-
ment, l’interdiction de la tonte de
gazon, du débrouissallage, d’abattage
d’arbres et d’épandage d’engrais sur 10
mètres à partir de la rive, et deuxième-
ment, la renaturalisation obligatoire des
rives artificialisées sur 5 mètres dans un
délai de deux ans.

Protéger les lacs et cours d’eau
L’urgence de protéger les plans d’eau

de la MRC est apparue après la tenue du
Forum national sur les lacs de 2006 et a

été renforcée par le piètre bilan de 2007,
où 15 lacs étaient aux prises avec des
cyanobactéries. C’est alors qu’en sep-
tembre 2007, les 10 maires des munici-
palités de la MRC des PDH se sont
concertés et ont signé une Charte pour
la protection des lacs et des cours d’eau,
« affirmant ainsi leur volonté de préser-
ver ces ressources naturelles pour les
générations futures », ouvrant la porte à
diverses mesures concrètes. En premier
lieu, par la modification du schéma
d’aménagement et par l’adoption, le 13
mai 2008, d’un premier Plan d’action
pour la protection des lacs et cours d’eau
2008-2009.  Aussi, la MRC a engagé
une conseillère en environnement,
Brigitte Voss, pour apporter un support
aux inspecteurs municipaux et aux
urbanistes.

Ce qu’il reste à faire
Soyons honnêtes, presque tout reste à

faire! Et d’après le Plan d’action de la

MRC, différents points sont prioritaires.
Il y aura notamment la mise sur pied
d’un comité consultatif en environne-
ment « pour élaborer un plan straté-
gique à moyen et long terme pour la
protection de nos lacs et cours d’eau »,
commente monsieur Garnier. Il y a aussi
la question des fosses septiques qui sera à
examiner. Selon le préfet, le gouverne-
ment québécois a donné une autorisa-
tion réglementaire aux municipalités
(art. 25.1 de la loi sur les compétences
municipales), c’est-à-dire que « les
municipalités ont le pouvoir de faire
réparer [la fosse septique d’un citoyen]
et de mettre la facture sur son compte de
taxe ». 

La MRC des PDH est aux prises avec
un important problème à régler, celui de
faire appliquer la nouvelle réglementa-
tion sur les terrains de golfs concernés.
Charles Garnier explique que pour « les
golfs existants, c’est sûr qu’on peut pas
leur demander de commencer à ne pas
couper le gazon sur 10 mètres. Ça serait

un peu comme être contre les personnes
qui jouent au golf! » Face à cette situa-
tion, monsieur Garnier ajoute : « on va
rencontrer les propriétaires de golfs et
on va leur demander de déposer des
pistes de solutions, même si elles ne sont
pas totalement conformes. Puis ensuite
on va juger de tout ça au niveau de
chaque municipalité. » À cet effet, une
lettre sera envoyée aux propriétaires de
terrain de golf, afin de fixer la rencontre
pour le 5 novembre prochain.

Il y a aussi le parc linéaire qui va requé-
rir une certaine réflexion de la part de
l’administration de la MRC, alors qu’el-
le devra, par endroit, revitaliser les
berges tout en s’assurant de conserver
des « fenêtres » pour continuer à admirer
le paysage du parc. C’est la conseillère en
environnement Brigitte Voss qui s’est
consacrée à cette tâche : « J’ai marché le
petit train du Nord pour voir quels
endroits méritaient une attention parti-
culière par rapport à la protection de la
bande riveraine », a-t-elle dit.

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
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• LOCATION •

• FINANCEMENT •
SATISFACTION GARANTIE
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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

La MRC des Pays-d’en-Haut fait des efforts

Combat contre les algues bleues
Bruno Montambault

Ce n’est plus un secret pour personne, les algues bleues
sont définitivement un problème qui affecte la qualité des
lacs du Québec, notamment dans les Laurentides. Il y a
encore beaucoup à faire de la part des citoyens, des munici-
palités et du gouvernement pour contrer ce phénomène.
Mais quand nous sommes témoins de gestes concrets et
positifs, tels que les nombreux efforts entrepris par la
MRC des Pays-d’en-Haut (PDH), il importe de les souligner.

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

Magnifique coucher de soleil sur le lac Bellevue à Sainte-Adèle.
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Quand à notre ami Eugène, il pilo-
te un peu moins, l’âge dit-il, les
réflexes sont moins prompts et la
tension que le pilotage impose est
contraire aux soins qu’il doit appor-
ter à son cœur et à son tempérament

« généreux ».  Mais il est toujours
passionné par les hélicoptères et il
n’a toujours pas digéré qu’à Prévost,
on interdise encore le vol d’avion
téléguidé. Eh oui! Il semble que dans
un grand souci de partage de tran-

quillité, l’administration municipale
d’une autre époque, ait voté un
règlement interdisant le vol d’avion
téléguidé. Interrogé là-dessus, le
maire a confirmé que ce règlement
visait la nuisance sonore que pouvait
émettre ce genre d’appareil.
Évidemment, le règlement ne tient
pas compte de l’évolution de la tech-
nologie qui permet aux appareils
équipés de moteur à explosion de se
munir de silencieux plus efficace
que ceux des motos qui traversent
Prévost. Or M. Bélanger désire
depuis longtemps, permettre à des
jeunes de vivre l’expérience de faire
voler des hélicoptères électriques à
Prévost. Ces derniers sont mainte-
nant équipés de moteurs électriques
alimentés par des piles performantes
qui permettent des vols d’une auto-
nomie de 15 à 20 minutes, sans faire
plus de bruit qu’un rasoir. Il croit
que c’est un passe-temps éducatif,
sain et formateur qui impose de la
discipline et un développement de
l’esprit scientifique. Verrons-nous la
fin d’un autre règlement absurde?
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358, Larry-Ball, St-Jérôme (Qc)
RBQ 1200-3133-14

ESTIMATION GRATUITE
TRAVAUX GARANTIS

ESTIMATION GRATUITE
TRAVAUX GARANTIS

T: 450.438.5389
pavagejeromien@bellnet.ca

• PAVÉ-UNI
• MUR
• MURET
• PATIO

• PLANTATION
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• MUR DE SOUTÈNEMENT 
ET BIEN PLUS...
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L’entreprise transmet ses 
connaissances de GÉNÉRATION

en GÉNÉRATION
Toujours pour
vous offrir le
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qui soit.
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paysager completpaysager complet
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2226, boul. Labelle, Saint-Jérôme 432-7822

INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT
450.432.7822

COURS DE MUSIQUE
Depuis 34 ans à votre service

Cours: Guitare • Piano • Violon • Sax • Clarinette
Batterie • Clavier • Chant • Flûte traversière

Aucun frais d’inscription jusqu’au
10 septembre 2008
Notre école à formée plus de
11 300 étudiants
satisfaits en 34 ans!

Rabais de20%à 50%
Pour la rentrée
PROFITEZ-EN !!!

Nous avons un inventaire de 1,500.00$ des
plus beau instruments de musique

Christian RaymondChristian Raymond

Mchel Fortier

Nous sommes en présence de deux spécimens remar-
quables, animés par une passion dévorante, souvent
décriée comme déraisonnable et pourtant! Eugène
Bélanger, un habitué de la Gare de Prévost et Tauan, qui a
émigré du Vietnam en 1978. Ils sont en présence d’un Bell
205 Huey équipé d’une véritable turbine. Non pas un petit
moteur à piston, mais une turbine miniature que Tauan a
acquise pour la modique somme de 4000$. Il me dit que
c’est une folie, mais quelle folie! Quand je lui ai demandé
la source de sa passion, il m’a répondu qu’au Vietnam il
avait été marqué par le fait d’avoir vu tous ces hélicoptères
américains. Arrivé au Canada il est devenu technicien en
électronique et il continue de nourrir sa passion.

C’est aussi le Club radio aéronautique spécialisé en hélicoptère, un Club créé par Eugène Bélanger et
Jean-Luc Bolduc en 1979. Les fondateurs du club et pionniers de l'époque décidèrent de créer un club
dédié exclusivement au pilotage d'hélicoptères RC. Aujourd'hui le Club C.R.A.S.H est installé à
Boisbriand et maintient toujours ses objectifs - la promotion de l'hélicoptère RC dans la région de
Montréal, la formation de premier niveau et le support de tous ses membres. En savoir plus :
www.clubcrash.ca 

CRASH! Cet accident 

était présenté lors 

du week-end FUNFLY 

organisé par le Club

Funfly au Club CRASH
Deux FANAS d’hélicos
télécommandés
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Marie-Pier Côté-Chartrand

Les métiers du verre se rencontraient, cette année encore,
pour le grand plaisir de tous, à la gare de Prévost les 30,
31 août et 1er septembre derniers. Des créations éblouis-
santes, des artistes passionnés et sympathiques, et plu-
sieurs autres éléments ont fait de ces trois journées un
franc succès.

Alors que le public pouvait visiter
à sa guise les divers kiosques, le
musicien Joe Richard Leroux parta-
geait son talent et ses mélodies dans
un merveilleux répertoire franco-
phone. Un peu partout, des excla-
mations admiratives se faisaient
entendre. Puis, en explorant au-delà
des œuvres formidables, on pouvait
découvrir le créateur. Et croyez-moi,
les artistes présents étaient tous aussi
captivants les uns que les autres. 

Le plus jeune des participants de
l’exposition avait amené son propre
four pour chauffer le verre.  En effet,
Ludovic Gervais bravait le soleil
brûlant en soufflant diverses créa-
tions sous l’œil attentif d’un public
admiratif. Avec un air de rien, son
four fait maison a permis à plusieurs
d’assouvir leur curiosité envers les
métiers du verre. Grâce à cette nou-

veauté apportée par le jeune artiste,
L’en verre du décor a pris encore
plus de sens que les années précé-
dentes. 

Le jeune homme venu de
Charlevoix, spécialement pour l’ex-
position, se passionne depuis long-
temps pour le verre. Quand il a dit
vouloir construire un four, le défi
était immense et plus d’un pensait
que cette idée serait impossible à
réaliser. Toutefois, après un an, il
était presque terminé, et maintenant
il fonctionne très bien. Ludovic
Gervais travaille avec de la vitre
recyclée, et si vous faites partie des
chanceux qui ont essayé de souffler
le verre, vous comprenez mieux tous
les efforts qui se cachent derrière la
beauté des œuvres. 

C’est à la dernière journée de sym-
posium de verre que quatre prix ont

été remis. Le prix de la ville de
Prévost a été décerné à la talentueuse
Suzanne Maillé. Celui de la persévé-
rance a été accordé à l’ingénieux
Ludovic Gervais. Le prix d’excellen-
ce des organisateurs a été adjugé à la
créative Élise Lalumière.
Finalement, le prix du public,
donné par Monique Gay, a été attri-
bué pour une troisième année
consécutive au très original
Jonathan Léon!

Vous pensiez qu’il faisait chaud
le 31août passé…. Eh bien, il fallait

aller souffler du verre avec Ludovic
Gervais pour comprendre le vrai

sens du mot chaleur.

Diverses créations des gens du public et de Ludovic Gervais faits durant l’exposition. Trouvez la mienne! 

Julien et Florence Bessette se sont exclamés : 

« Wow! Ça, c’est beau », devant les larmes d’ange de Mario Carrier.
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Je ne dois pas mon teint rougi à la gêne des pas-
sants qui me regardent souffler, mais bien à toute
la force que je mets pour obtenir une minime
bulle d’air!

En plus de son objectif
d’évangélisation, la mis-
sion a pour but de fournir
à des jeunes défavorisés
principalement des en -
fants, des soins dentaires
de base, des soins médi-
caux, de la nourriture et
des médicaments en col-
laboration avec une reli-
gieuse des Philippines,
Sister Amor.

Tout le matériel dentai-
re a été gracieusement

fourni par l’entreprise Ancona. Le groupe cherche présentement à récolter
une somme de 5 000 $ pour l’achat de nourriture et de médicaments. À ce
jour 2 500 $ ont été récoltés ce qui laisse présager que l’objectif de finance-
ment pourra être atteint.

On peut obtenir des informations ou contribuer financièrement à la mis-
sion en communiquant avec le Dr André B. Garceau à sa clinique de Saint-
Jérôme au 450-565-3368.

Dentiste de
Prévost
en mission aux
Philippines
Benoît Guérin
Le Docteur André B. Garceau et sa
conjointe Claude Guillemette , tous
deux de Prévost s’envoleront le 19
octobre prochain pour une mission humanitaire dans la
région de Legaspi City aux Philippines avec une dizaine
d’autres missionnaires et professionnels de la santé.

Distribution de nourriture aux Philippines
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6e édition de L’en verre du décor

Trois journées d’art  
et d’originalité

Soins corps et visage ÉlectrolyseMicrodermabrasionTraitements laser

Nathalie Gadoua
Propriétaire

Esthéticienne, herboriste

À l’avant-garde 
 de l’esthétisme.

1171, rue Bernard, Prévost 
www.esthetique-afp.com 450 224.3129

PROMOTION AUTOMNALE
Sur présentation de ce coupon, obtenez 25% de rabais pour votre première séance.

Sur rendez-vous seulement. Certaines conditions s’appliquent.

-a fleur
de peau

L’ESTHETIQUE AVANCEE
- -
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Photo : Ludovic Gervais



Est-ce cette fabuleuse chanson de
Mes Aïeux qui a poussé François Le
Blanc à quitter la ville pour la cam-
pagne? « En fait, dans ma famille, il
n’y a vraiment personne, même si
l’on remonte à mes arrières-grands-
pères... Ouin, vraiment personne
avant moi qui aie choisi un métier
dans l’agriculture. »

Jeune berger de 26 ans, il travaille
pour Maurice Dufour à la bergerie

de la célèbre fromagerie le Migneron
à Charlevoix. Comment « un vrai
p’tit gars de la ville » comme il se
qualifie en riant, a pu se retrouver
entouré de moutons?  Allez, un petit
retour dans le temps!

Tout frais sorti du secondaire,
François se dirige vers une tech-
nique en gestion commerciale. Les
chiffres, l’administration : il adore.
Pourtant, le jeune homme précise

un détail important: «  j’ai travaillé
pour le ministère des Finances et le
cœur n’y était pas. Je n’ai vraiment,
vraiment pas aimé ça ». Déboussolé
par cette découverte, il rencontre un
conseiller d’orientation. À la suite
de  l’entretien, il découvre une voie
que jamais il n’avait pensé emprun-
ter un jour… Gestion en agriculture
! Ce domaine combine le travail
manuel et tous les éléments qu’il
avait tant appréciés de sa technique
en gestion commerciale.  

Ainsi, le petit gars de la ville se
rend à l’ITA (institut de technologie
agroalimentaire), au campus de La
Pocatière, pour faire  un DEP
(diplôme d’études professionnelles)
en bovin de boucherie. Après avoir
exploré les divers domaines d’ex-

ploitation agricole (ferme laitière,
porcine…), François constate qu’il
veut et préfère travailler avec les
moutons. C’est assis nonchalam-
ment, brebis bêlante à proximité,
que le jeune berger raconte son arri-
vée dans le monde rural : « J’avais
vraiment l’air ignorant comparative-
ment aux autres élèves tous venus du
milieu. Mais j’ai quand même posé
mes questions qui parfois pouvaient
sembler ridicules ! » François s’es-
claffe d’un rire franc et je remarque
pour la première fois sa casquette
griffée. « On peut sortir un gars de la
ville, mais pas la ville du gars ! »

François finit son DEP avec brio et
« PAF, j’ai eu mon poste de berger et
gérant de la bergerie du Migneron ».
Jamais il n’a regretté son nouveau
choix de carrière. « C’est beaucoup
de travail : 80 heures par semaine.
Mais quand vient le temps de
l’agnelage (naissance des agneaux),
tu ne comptes plus les heures et le
sentiment du devoir accompli t’en-
vahit ! » 

Accompagné de son chien de ber-
ger « Dotch », le citadin d’apparen-
ce, mais vaillant berger, ne regrette
pas son retour à la terre ! Jeune, cou-
rageux et féru d’agriculture,
François Le Blanc est un parfait
exemple pour tous les jeunes qui ne
savent pas quoi faire de leur vie : il
faut essayer, chercher et ne pas avoir
peur de se lancer  dans de nouvelles
expériences. « Et tu rêves la nuit
d’Avoir ton petit lopin de terre »
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François Le Blanc est venu passer quelques jour-
nées à Prévost pour perfectionner les habiletés de
son border colley Dotch. C’est à la bergerie de
Falco que l’entrevue s’est déroulée. Un lieu peu
dépaysant pour le jeune berger citadin.
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Une maison dont toutes les fenêtres sont homologuées ENERGY STAR® permet 
d’économiser jusqu’à 10% sur les coûts de chauffage. Et qui dit meilleur rendement 
énergétique dit confort accru. Pour un rendement optimal, vérifiez quels produits 
sont recommandés par Ressources naturelles Canada pour la zone climatique dans
laquelle vous résidez. 
www.hydroquebec.com/residentiel

QU’ELLES DONNENT SUR LA COUR OU SUR LA RUE, 
LES FENÊTRES HOMOLOGUÉES ENERGY STAR OFFRENT
UN RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SUPÉRIEUR. 

*Ce concours est en vigueur du 1er septembre 2008 au 1er mai 2009 inclusivement. Il s’adresse à toute personne physique âgée de 18 ans ou plus au moment de son inscription au concours et résidant au Québec ainsi qu’à tout
syndicat de copropriétaires d’un immeuble détenu en copropriété indivise qui opte pour des fenêtres ou des portes-fenêtres homologuées ENERGY STAR® dans le cadre de la rénovation ou de la construction d’un bâtiment
résidentiel au Québec. D’autres conditions et modalités de participation s’appliquent. Aucun achat requis. Les participants doivent remplir un bulletin de participation et l’envoyer à l’adresse précisée dans le règlement du
concours. Ceux dont le bulletin sera sélectionné devront répondre à une question d’habileté mathématique. Le tirage aura lieu le 21 mai 2009. Les prix peuvent différer de l’illustration. Chacun des prix a une valeur
approximative au détail de 1 500 $. Le prix est non monnayable et non échangeable. Pour plus d’information, consultez le règlement du concours au www.hydroquebec.com/residentiel ou composez le 1 800 ÉNERGIE pour
en commander un exemplaire papier. 

LES LAURENTIDES :
UN ESPACE SANTÉ !
Serena d’Agostino

Depuis maintenant près d’un an, le
Comité régional pour la protection
des falaises (CRPF), offre à la popula-
tion et aux intervenants des
Laurentides des conférences et
forums sur différents aspects tou-
chant une de nos plus grandes res-
sources régionales : les espaces verts
des Laurentides.

La prochaine rencontre, ayant pour
thème les liens entre l'activité phy-
sique et la santé, aura lieu le 7 octobre
2008, à partir de 8h30, à l'auberge
du P'tit train du Nord, 3065 rue
Rolland, Ste-Adèle.

Pour vous informer ou inscrire
appelez M. Durand, chargé de projet
au 450-438-3879, ou envoyez un
courriel à jackrabbitlaurentides
@gmail.com
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Marie-Pier Côté-Chartrand

« Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre 
Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre et pi ton
grand-père a rentabilisé la terre. »

P’tit gars de la ville



À l’Assemblée du Conseil de
Piedmont le 2 septembre 2008, tren-
te-deux items ont été traités devant 3
contribuables. Le caucus qui précède
l’Assemblée avait eu lieu à 17 h.

Rapport financier : l’excédent des
revenus sur les dépenses au 31 juillet
2008 est de deux millions deux cent
soixante-dix mille dollars, soit des
revenus de 4 826 000 $ et des
dépenses de 2 556 000 $. Selon l’éche-
vin responsable du dossier des
finances, Mme Picard, l’essentiel des
principales dépenses qui survient
comme l’entretien des chemins va
réduire considérablement ce surplus,
quand la saison hivernale arrivera.

Environnement
Une résolution a été votée par le

conseil municipal pour embellir l’en-
trée et la sortie sud de la 117 ainsi que
le garage municipal, l’échevin respon-
sable est Ann Marie Colizza.

Également le 8 septembre à 18 h3 0
à la salle du conseil de Piedmont une
table en environnement a eu lieu
pour les citoyens de Piedmont.

Urbanisme
L’émission des permis est toujours

en croissance par rapport à l’année
dernière à la même date, soit au 31

aout 2008 dix-neuf millions par rap-
port à dix-sept millions l’année précé-
dente.

Demande de dérogations mineures
- 582 Chemin de la Rivière, marge

avant
- 780 Chemin Eddy, pente de toit,

marge avant

Demande de PIIA (Plan d’inspec-
tion et d’implantation architectu-
ral)
- 695 Chemin Avila : pose d’une

enseigne
- 434 Chemin Avila : rénovations
- 500 Boul. des Laurentides : pose

d’une enseigne
- 737 rue Principale : apparence exté-

rieure
- Chemin de la Montagne : nouvelle

construction
- Lots 2312918 et 3352386, boul.

des Laurentides : construction d’un
commerce
Jugement de la Cour D’Appel
En date du 2 septembre 2008, la

cour D’Appel, statuant sur l’appel
d’un jugement rendu le 24 août 2006
par la cour Supérieure, a rejeté avec
dépens, l’appel de la requête de Les
Stations de la Vallée de Saint-Sauveur
Inc.

En bref :
•  Semaine de la prévention des

incendies du 5 au 11 octobre 2008  

• Famille Jacques Raymond a fait par-
venir une lettre de gratitude au
conseil à l’occasion du décès de
monsieur Jacques Raymond qui a
été maire de Piedmont de 1987 à
1999 

• Avis de motion, modifiant le règle-
ment 423-95 qui permet à la muni-
cipalité d’augmenter son fonds de
roulement.

Loisirs
Le dimanche 7 septembre 2008 a

eu lieu la journée vélo pour la
Fondation de l’hôpital Régional de
Saint-Jérôme.

La Journée nationale du sport et de
l’activité physique se tenait durant la
fin de semaine du 10 octobre 2008.
Elle fut organisée par Kino Québec et
la participation de plusieurs munici-
palités, dont Piedmont.

Pour se tenir informés sur les diffé-
rents comités : www.municipalite.
piedmont.qc.ca à la rubrique procès-
verbaux

Vous êtes un ménage à budget modeste ? Vous êtes locataire ou propriétaire ? 
Recevez GRATUITEMENT des conseils et des produits liés à l’efficacité énergétique 
de votre logis. Vous économiserez votre énergie… et votre argent!

Pour en savoir plus sur le programme Éconologis,  
composez le 1 866 266-0008 ou  
visitez econologis.ca.

UN SERVICE  
GRATUIT!

Pour une facture  
de chauffage annuelle  

plus petite.
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POUR VOTRE LOGIS, 
ÉCONOMISEZ VOTRE ÉNERGIE.
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Assemblée du 2 septembre du Conseil de la municipalité de Piedmont – Louise Guertin et Rodolphe Girard

Êtes-vous de ceux ou celles qui croient ne pas être assez
renseignés sur les plantes pour participer aux activités de
la Société d’horticulture et d’écologie de Prévost?
Détrompez-vous! Notre rôle est justement de vous infor-
mer sur les nouvelles tendances autant du point de vue
horticole que celui de la protection de l’environnement.
Notre programmation 2008-2009 se veut diversifiée afin
de rejoindre le plus grand nombre possible de personnes.

Vous êtes le maître d’œuvre de
votre jardin et notre but est de vous
fournir des outils pour vous aider à
le concevoir dans le plus grand res-
pect de vos goûts et de votre budget. 

Chaque dernier mercredi du mois
vous êtes donc les bienvenus à
l’Église Saint-François-Xavier au
995 rue Principale, Prévost et ce dès
19 h15.

• Le 24 septembre, M. Frank
Moro, auteur et pépiniériste, nous
fera connaître les lilas afin de mieux
parfumer nos printemps.

• Le 29 octobre, ce sera au tour de
M. Stéphane Sobkowiak, architecte-
paysagiste, de nous vanter les
mérites des plantes sans eau, ni
maladies, ni insectes et trucs pour
économiser l’eau.

• Le 26 novembre, l’agriculture et
la culture seront à l’honneur avec M.
Dave Demers, technicien horticole
et paysagiste, puisqu’il nous entre-
tiendra des graminées ornementales
et nous présentera l’Himalaya de
l’Est et ses plantes.

• Les mois de janvier, février, mars,
avril et mai sauront également vous
entretenir de sujets qui vont sûre-
ment vous intéresser. 

Au plaisir de vous voir!
Les bénévoles de la Société d’horti-

culture et d’écologie de Prévost : la
présidente, Florence Frigon; la tréso-
rière, Sylvie Charbonneau; les res-
ponsables de la programmation,

Jocelyne Bélanger, Raymonde
Boucher et Denise Morinville; les
responsables des tirages et du café,
Gisèle Desmarest et Jean-Claude
Dupuis; la responsable des commu-
nications, Céline Lamarche et le
membre du CA, Lise R. Aubuchon.

Savez-vous que :

2008 est l’année internationale de
la pomme de terre ? 

• Cultivé partout sur la planète, ce
légume est un aliment de base
pour une grande partie de la popu-
lation mondiale. Chaque année le
Québec produit environ 500 000
tonnes de pommes de terre soit
l’équivalent du poids d’un gros
pétrolier. Incroyable, quand on
pense qu’il y a 400 ans, notre sol ne
contenait aucun plant de ce légu-
me !

• La patate et la pomme de terre
sont des légumes différants ? Si
vous mangiez de véritables patates
frites, vous seriez surpris par leur
goût sucré. Pourquoi ? Eh bien, une
patate n’est pas une pomme de
terre! Le mot ‘patate’ renvoie à la
patate douce, un légume poussant
lui aussi sous la terre, mais ayant
une chair plus orangée et beau-
coup plus sucrée. Pour parler de
nos frites habituelles, il faut donc
parler de pommes de terre frites !

(source : revue Quatre-Temps, juin
2008 – Alexandra-Tremblay-
Desrochers)

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

Légende urbaine …



Le président de l’ABVLACS, Gilles
W.Pilon, était fier de présenter un
portrait très positif de l’année 2007-
08 pour la corporation. Lors de cette
assemblée, les personnes présentes
ont pu avoir une vue d’ensemble sur
les développements qui ont eu lieu à
SADL, non seulement au niveau des
lacs, mais aussi dans les mentalités
des citoyens. Ces avancées sont dues
en bonne partie aux trois volets du
Plan d’action que s’est proposé
l’ABVLACS, soit 1-l’acquisition de
connaissances, 2-la sensibilisation,
l’information et l’éducation, 3-les
activités sur le terrain.

« Notre principale activité, c’est le
programme Réseau de surveillance
volontaire des lacs » (RSV-Lacs), a
expliqué monsieur Pilon. « C’est là
qu’on a rassemblé nos bénévoles et
on a estimé environ 1 000 heures de
bénévolat », a-t-il continué. En tout,
il y a treize lacs d’inscrits au program-
me gouvernemental et il y en a sept
autres qui sont sous surveillance de
l’ABVLACS grâce au financement
du Fonds municipal vert. Ce sont
donc une quarantaine de bénévoles
qui, au cours de l’été, ont procédé à
différentes mesures telles que la trans-
parence, le niveau d’oxygène dissous

et la température de la colonne d’eau.
Les derniers prélèvements auront lieu
les 21, 22 et 23 septembre prochains. 

De plus, le président s’est fait un
plaisir d’annoncer que le bilan finan-
cier affichait un surplus de 4 137$
«qui va servir aux opérations pré vues
pour 2008-09», puisque l’ABV-
LACS va augmenter le nombre de
lacs inscrits au programme RSV-
LACS, passant de 13 à 21. Pour une
telle augmentation, Gilles W.Pilon
considère qu’« on aura besoin non
plus de 40 bénévoles, mais de 60 », ce
qui représentera un total d’environ 1
500 heures d’implication. Ainsi,
monsieur Pilon a invité les personnes
présentes à en parler à leurs amis, voi-
sins, membres de la famille… Et il ne
doute pas du tout que l’ABVLACS
saura agrandir son réseau de béné-
voles : « On vit dans une communau-
té où l’implication des citoyens est
vraiment exceptionnelle».

Il y avait quelques détails à régler et
à exposer lors de cette assemblée.
D’abord, les membres devaient rati-
fier les modifications aux règlements
généraux, ainsi que procéder à l’élec-
tion de 8 nouveaux administrateurs
dans les secteurs communautaire,
économique et municipal. Ensuite, le
nouveau logo de l’organisme a été
dévoilé et l’ABVLACS a présenté ses
6 modèles de napperons qui serviront
à financer une partie de leurs activités.

Conférenciers
En marge de l’assemblée générale,

l’ABVLACS avait invité deux confé-
renciers pour parler de la probléma-
tique des cyanobactéries, sous deux
angles bien différents. D’abord, le
préfet de la MRC des Pays-d’en-
Haut Charles Garnier a pris la parole
«pour expliquer les décisions qui ont
été prises par certaines municipalités
pour contrer le phénomène», a dit
monsieur Pilon pour introduire le
conférencier. Ensuite, un expert en
santé publique, monsieur Michel
Savard, a fait un exposé sur la distor-
sion dans la perception du risque vis-
à-vis des algues bleues.
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L’art et la Culture de notre région sont mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl

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

Venez savourer l’automne à SADL

Marche de l’amitié
Isabelle Schmadtke

Lacez vos bottes de marche et vos souliers confor-
tables, le samedi 4 octobre votre Service des loisirs
vous invite à venir célébrer l’automne!

Ah l’automne les belles couleurs
le temps qui se rafraîchit que de
belles possibilités pour se balader.
C’est donc pour cette raison que
le service des loisirs de Sainte-
Anne-des-Lacs invite toute la
population à venir profiter d’une
belle journée en famille. Les orga-
nismes de la municipalité sont
invités à se confectionner des
bannières de couleurs pour égayer
la marche. Aussi des ballons
seront distribués à tous les
enfants.

La journée se déroulera comme
suit : 10 h Rassemblement au
Parc-Henri Piette, marche selon
le trajet suivant : Chemins

Fournel, Godfroy, Beakie et pour
terminer retour sur le chemin
SADL. On invite les automobi-
listes à la patience et à la vigilance,
car la circulation sera possible,
mais restreinte. Ensuite 12 h arri-
vée au local des loisirs (sous-sol de
la bibliothèque) où un goûter
santé vous sera servi. 13 h
Conférence sur la nutrition avec
monsieur Jean-François Boucher
diététiste et nutritionniste. Les
sujets traités : Les aliments que
vous croyez santé le sont-ils vrai-
ment? Alimentation biologique :
Y a-t-il des bienfaits pour votre
santé ? C’est donc un rendez-vous
automnal à ne pas manquer.

Première assemblée générale annuelle

Les citoyens contre les cyanos
Bruno Montambault

L’Agence de bassins versants de Sainte-Anne-des-Lacs (ABVLACS) a
tenu, le 13 septembre dernier, sa première assemblée générale
annuelle. C’est à l’église de Sainte-Anne-des-lacs (SADL) que l’orga-
nisation a fait un bilan détaillé de l’année en cours et a lancé un
appel à une plus grande participation des citoyens. 

Vue aérienne du bassin versant Ouimet, qui a une superficie de 4,8 km carré.



Finances-Administration et greffe
Le contrat de cueillette, transport et

disposition des résidus domestiques a
été accordé à la firme Sani-Service G.
Thibault inc. au montant de
299952.05 $ pour un an. Le mon-
tant pour les matières recyclables est
de 88325.24 $.

Pour l’année 2007, le montant pour
la cueillette des résidus domestiques
s’élevait à 231000 $, on note donc
une augmentation de 30 % pour cette
année. L’augmentation serait princi-
palement attribuable à la majoration
du prix du carburant, des volumes de
matières collectées et des coûts de
traitement et d’enfouissement au
dépotoir.

Pour ce qui est des matières recy-
clables, l’an dernier la facture s’élevait
à 75 023 $ alors que cette année elle
passe à 88 325.24 $, soit une augmen-
tation de 18 %.

Action-environnement
L’organisme Action-environne-

ment, autrefois nommé Association
du district Sainte-Anne-des-Lacs,
s’est vu accorder une subvention au
montant de 1500 $. Action-environ-
nement se préoccupe de toutes les
questions environnementales autour
des lacs de la municipalité. Il publie
de plus des feuillets d’information qui
sont mis à la disposition des citoyens.

Travaux publics
Le conseil municipal a autorisé

l’achat du camion pour le service des
travaux publics, il s’agit d’un Ford
Ranger quatre roues motrices ache-
tées chez Élite Ford de Saint-Jérôme.

Les conseillers Gilles Crispin et
Daniel Laroche, qui s’étaient précé-
demment opposés à cet achat, n’ont
cette fois-ci exprimé aucune opposi-
tion.

Loisirs et culture
Le toit de la bibliothèque doit être

refait. Le contrat a été accordé à la
firme Les goudrons Cloutier inc. au
montant de 2 200 $ pour la main-
d’œuvre et 1 350 $ pour le matériel.
Les travaux devraient être entrepris
d’ici quelques jours.

Urbanisme
Au point 8.5 de l’ordre du jour, était

présenté un projet de PPU (plan par-
ticulier d’urbanisme). Le projet aurait
pu être confié à une firme spécialisée,
mais après discussions, le projet va
être d’abord mieux défini à l’interne.
Un plan particulier d’urbanisme per-
met de donner des outils à la
Municipalité pour faire des interven-
tions ponctuelles et mieux cibler son
action dans un secteur donné de la
municipalité, tout en se conformant à
son plan général d’urbanisme, dans le
cadre de projets particuliers ou pour
régler des problèmes spécifiques.

Monsieur André Lavallée, siégeant
sur le Comité de validation des règle-
ments d’urbanisme, cède sa place à
M. Jean-Guy Gendron. Il cède son

poste à cause de manque de disponi-
bilités.

Sécurité publique et incendie
Le conseil municipal a approuvé le

plan d’action proposé par le direc-
teur M. Alain Charbonneau pour
l’année 2008.

Ce plan comporte douze recom-
mandations :

• Visites résidentielles : il est
prévu de visiter et inspecter 20 %
des bâtiments résidentiels de la
municipalité soit environ 290
visites. Coûts prévus 2 527 $

• Formation pompier : donner la
formation Pompier 1 à quatre pom-
piers au cours de la prochaine
année. Coût : 8 800 $

• Formation en recherche et
causes d’incendie : inscrire deux
pompiers à cette formation. Coût :
650 $

• Formation d’officiers non
urbains : inscrire quatre officiers à
cette formation. Coût 2 355 $.

• Matériel de promotion pour
la prévention : Afin d’informer les
citoyens lors des visites résiden-
tielles. Coût 1 400 $

• Service d’un préventionniste :
retenir les services d’un inspecteur
externe pour inspecter les bâtiments
classifiés comme des risques élevés et
très élevés. Coût : 10 500 $.

• Acquisition de matériel pour
compléter les uniformes. Coût :
800$.

• Acquisition de tuyaux d’alimen-
tation. Coût : 6 250 $

• Acquisition de tuyaux de refou-
lement afin d’optimiser le fonction-
nement des lances à incendie. Coût :
960 $

• Acquisition d’appareils respira-
toires : acquisition de deux nou-
veaux appareils pour remplacer gra-
duellement les vieux appareils qui
ont généralement plus de vingt ans
d’âge. Coût : 11200 $.

• Acquisition d’un casque d’écou-
te pour communications : Le bruit
excessif généré par le moteur du
véhicule autopompe 812 empêche
toute communication. Le casque
d’écoute devrait permettre de
résoudre le problème. Coût : 1800$

• Acquisition de tenue de
combat : Deux pompiers ne peu-
vent revêtir de tenue de combat lors
des incendies ne trouvant aucune
tenue à leur taille. Acquisition des
tenues de combat nécessaires. Coût :
4200 $.

Coût total relié au plan d’action
2008 du Service des incendies :
51442 $.

Les membres du conseil ont
accepté le plan d’action, mais les
dépenses devront être approuvées le
moment venu. Seul le conseiller
Daniel Laroche s’est opposé à
l’adoption du plan d’action du ser-
vice des incendies.

Parole au public

Monsieur Jean-Claude Fredette a
déposé une pétition comprenant 158
signatures de citoyens s’opposant au

projet d’agrandissement du terrain
occupé par l’Hôtel de Ville, qui pour-
rait servir à construire une caserne de
pompiers ou une bibliothèque ou
aménager un stationnement public
ou pour construire un écocentre ou
encore agrandir le garage municipal.

Dans ce dossier, la municipalité a
déjà déposé un avis de réserve sur

cinq lots entourant le terrain de

l’Hôtel de Ville au mois d’août 2007.

Lors du dépôt de la pétition, le

conseiller Kevin Maguire a demandé

à l’auteur de la pétition s’il avait un

projet de remplacement à proposer

aux élus. Celui-ci n’a pu lui proposer

d’alternative. 
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Les échos du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs – Élie Laroche

Élie Laroche

Le conseil municipal Le conseile8 septembre 2008 est au complet, monsieur le maire
Claude Boyer préside l’assemblée et l’assistance est peu nombreuse. L’ordre du jour com-
porte 48 sujets, dont quatre ont été reportés. Les items reportés concernent la renatura-
lisation des bandes riveraines et des cours d’eau.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1468684
Chaleureux plain-pied offrant une vue panoramique 
passionnante. Immense patio, terrain paysager.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1477251
Adorable plain-pied décoré avec un goût certain.  
Super garage-atelier, piscine et accès au lac Laroche.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1452355
Presque au bord du lac Loiselle. 
Beaux planchers de bois franc, logement au sous-sol.

295 000 $

225 000 $

225 000 $

Ste-Adèle - MLS 1468689
Condo ski-in, ski-out. Vendu complètement meublé. 
Impeccable, libre immédiatement. 

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1463040
Investisseur ou propriétaire occupant? 
Grand 6 1/2 sur 2 étages et 3 1/2 au RDC. Bons revenus.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1468697
Plain-pied au design bien réfléchi, solarium, aires ouvertes
au plafond cathédrale. 

Ste-Anne-des-Lacs 
- MLS 1461384
2 maisons et un garage double
sur près de 2 acres de terrain
face au lac Guindon.

200 000 $

155 000 $

« Choix de terrains de 30 000 à 600 000 $ »

265 000 $

275 000 $

621-623 Chemin 
Ste-Anne des Lacs
Le 21 septembre 2008
de 14:00 à 16:00

VISITE LIBRE
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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 Charles-Etienne Blondin

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

À Prévost
Superbe! Beaucoup de
cachet! 2+1 cac,foyer.
Garage. Beau terrain.
239,900$
Lucie Martin crt
514 831-0134

La foire des vins et fromages de Saint-Jérôme

Les producteurs 
présentent leur cuvée

C’est ce savoir-faire qui a été mis
en évidence le samedi 23 août à
Saint-Jérôme lors de la 14e édition
de la Foire vins et fromages. Au total
2200 personnes ont payé leur droit
d’entrée pour déguster les quelque
300 produits disponibles sur le site.
Les amateurs ont pu déguster des
vins et fromages du monde entier,
mais ont aussi pu découvrir des mer-
veilles vinicoles et fromagères pro-
duites ici même au Québec puisque
l’accent cette année avait été placé
davantage sur les produits québé-
cois.

Parmi ces producteurs québécois,
nous avons eu la chance de rencon-
trer le sympathique Pascal Bisson et
son épouse Rachel qui ont chacun
quitté leurs professions respectives il
y a 5 ans, pour se lancer dans la
grande aventure de l’élevage des bre-

bis en vue de vendre leur lait.
Connaissant une production laitière
de plus en plus importante d’une
part et faisant face à un marché satu-
ré de l’autre, Pascal décide d’ap-
prendre l’art de la fabrication de fro-
mages fins en France, tandis que
Rachel continue de s’occuper des
brebis. Peu de temps après naquit
l’excellent Tome du Kamouraska de
la Fromagerie Mouton Blanc, qui a
même remporté deux prix Caseus,
dont le prix du public.

En parlant avec Pascal on se rend
compte que l’agriculture est un
métier bien incertain et ingrat,
puisque même si toutes les heures
ont été données, tous les soins
apportés, des variables tout à fait
aléatoires peuvent faire toute la dif-
férence entre une bonne année et
une année de brebis maigre.

Les pluies diluviennes de cet été
ont eu un effet dévastateur sur la
production de foin, par exemple, ou
encore citons la crise que l’on
connaît actuellement chez tous les
producteurs de fromage alors que
seulement deux ont été identifiés
comme étant contaminés. Il est cer-
tain que les dangereuses bactéries
qui se sont subitement retrouvées
dans notre chaîne alimentaire sont
matière à examen, que les procédés
de fabrication et de salubrité doi-
vent être examinés et revus si néces-
saire. Mais une fois l’exercice fait, il
est important de retrouver nos habi-
tudes de consommation d’antan, il
serait dommage de se priver.
Chapeau aux producteurs, qui se
dévouent à nous apprêter le meilleur
de ce que la nature nous offre.

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

Isabelle Schmadtke

Il semble que la seule mention de fromage, ces jours-ci,
met tout le monde sur ses gardes. Comme si on ne pouvait
plus avoir confiance en une industrie qui nous a nourris
depuis notre tendre enfance et, de plus, qui est reconnue
mondialement pour son excellence.

Discipline, acharnement et courage…

Philosophie, sociabilité :
Marie-Pier Blanchard
Messier
Marie-Pier Côté-Chartrand

Elle a 18 ans, une âme de protectrice et un terrible goût
pour tout ce qui se nomme défi. C’est une Prévostoise, une
élève-officier dans l’armée, une étudiante en psychologie
et ma meilleure amie. Avis aux activistes antimilitaires, ce
qui suit risque de vous fasciner!

« Si je devais écouter tout ce qu’on
me dit : lâche l’armée ce n’est pas
bien… bien , alors là ce serait un lava-
ge de cerveau! » Voilà ce que la jeune
demoiselle lance en riant à la fin de
notre entrevue. Depuis un an, elle étu-
die au collège militaire de Saint-Jean
sur Richelieu. Cet été, elle a subi l’ex-
périence la plus difficile de sa vie : 11
semaines de formation intensive dans
le fin fond des bois. Toutefois, la
connaissant depuis 12 ans, je constate
que la Prévostoise est simplement sor-
tie grandie de ses expériences à l’ar-
mée.

C’est une jeune femme à la forte
personnalité qui sait défendre ses opi-
nions et se laisse difficilement influen-
cer. Alors, pourquoi avoir choisi de
s’enrôler dans l’armée? Pour aller se
battre en Afghanistan? N’importe
quoi ! «J’ai découvert, lors des portes
ouvertes à l’école polyvalente de Saint-
Jérôme, que l’on pouvait entrer dans
l’armée pour y faire deux choses. Soit
être soldat, ou bien poursuivre ses
études pour exercer une profession,
mais dans l’armée. Ainsi, s’il faut un
jour que j’aille en Afghanistan ce ne

sera pas pour me battre sur le terrain,
mais bien pour aider et même étudier
les comportements psychologiques. »

Bien entendu, sa vie à l’armée n’est
pas tout rose. « Il y a des moments…
Tu veux tout lâcher, rien ne va plus. Et
en plus, j’ai trouvé ça vraiment dur de
quitter la maison à 17 ans et de me
retrouver dans un milieu complète-
ment étranger. Non mais, tu entres
dans un monde où tu te retrouves
seul, angoissé… J’ai trouvé ça très,
très, très difficile.» Si l’on compare
avec l’adolescent typique qui entre au
cégep, il n’est pas exagéré de dire que
l’angoisse et le dépaysement qu’a subi
la jeune fille a été triplé.

Toutefois, elle a su garder ses valeurs
et sa morale : « Je ne suis pas dans l’ar-
mée pour tuer, ni pour faire la guerre.
Je suis contre ces combats sans vrais
fondements. Mais, nous ne vivons pas
dans un monde parfait et au lieu de
rester scandalisée par tous les pro-
blèmes humanitaires, je veux sentir
que je fais bouger les choses! Et si tu
veux changer ce qui te déplaît, c’est de
l’intérieur que ça se fait.»

Marie-Pier a toujours voulu aider
son suivant. « Avant l’armée, j’ai pensé
devenir policière… Il me faut un
métier qui bouge et où je peux chan-
ger ce monde qui m’entoure. » En la
voyant faire ses enchaînements en
gymnastique, ou sauter en parachute,
on comprend à quel point elle aime ce
qui sort de l’ordinaire. « Je n’ai jamais
voulu d’un métier normal, j’ai besoin
de dépasser mes limites. Bref un
métier original et loin du train-train
quotidien! »

Passionnée d’histoire, d’archéologie
et grande adepte des débats, elle n’a
rien perdu de sa curiosité et de son
enthousiasme. «Je n’ai pas subi de
lavage de cerveau! Mais j’ai compris
que l’armée, ce n’est pas fait pour tout
le monde, c’est comme la politique,
on en dit beaucoup de tort, mais c’est
du sensationnalisme, il ne faut pas
négliger les bons côtés! »

Bref, Marie-Pier Blanchard Messier
manque cruellement à ses amis, mais
elle est un exemple de persévérance.
La voie qu’elle a choisie et l’une des
plus difficiles, et un bon moyen de
mettre à l’épreuve ces capacités.
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Preuve de sa curiosité envers le monde qui l’entour, Marie-Pier m’a entraînée dans les profondeurs du
Mexique pour explorer les ruines Zapothèques de Oaxaca.  

Pascal Bisson présente ses produits.

La foire des vins et fromage s’éteint tranquilement au terme d’une magnifique journée.
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Aide et conseil 
Heureusement qu’il existe des orga-

nismes comme l’ACEF, qui depuis
35 ans œuvre au sein de la popula-
tion. À la base, l’Association coopéra-
tive d’économie familiale (ACEF) est
une association d’aide, de défense et
de représentation des droits des
consommateurs. Sa mission?
Redonner le pouvoir aux consomma-
teurs sur leur vie financière, et ce, en
leur donnant de l’information. Pour
ce faire, l’ACEF fonctionne en  volets
soit par l’aide et le conseil individuel,
la défense collective des droits ainsi
que l’action populaire.

Défense collective des droits
Ce volet en est un qui nous concer-

ne tous. Par des comités de consom-
mateurs ainsi que des dénonciations
de pratiques abusives, les droits col-
lectifs brimés ont été rendus aux

consommateurs dans certains dos-
siers. Notons qu’en 1981, le dossier
de la MIUF avait été ouvert par
l’ACEF en 1986, elle met sur pied un
comité de travail concernant la
publicité destinée aux enfants, en
1997. Elle revendique que les
consommateurs à faible revenu
obtiennent des ententes convenables
avec Hydro-Québec pour le rem-
boursement de leur dette. En 2008,
parmi les dossiers chauds traités par
l’ACEF: obtenir que les télécommu-
nications soient légiférés de façon à
mieux protéger le consommateur.
Quand on pense que depuis 1995,
l’Office de la protection du consom-
mateur (OPC) a vu ses budgets dimi-
nuer de près de 50%. Il a connu une
diminution de 26% de ses enquêtes,
58 % des poursuites, 63 % des
amendes en  plus, l’OPC a dû réduire

son personnel en 2005-2006 de plus
de 50 %! Le rôle de cet organisme à
but non lucratif en est donc double-
ment important. 

Éducation populaire 
Comme on dit qu’une personne

avertie en vaut deux, ce volet vise à
prévenir les maux financiers par des
cours sur le budget, des conférences
et des soirées causeries tel que : « Le
panier d’épicerie pour consomma-
teur averti » ou « Devenir propriétaire
en gardant les pieds sur terre » des
ateliers éducatifs ou encore des bulle-
tins d’information.

Puisque la tâche est grande, les gens
désirant s’impliquer de façon béné-
vole sont toujours les bienvenus. On
rejoint l’ACEF en composant le 450-
430-2228. Pour plus d’info visitez le
www.consommateur.qc.ca
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

L’ACEF des Basses-Laurentides

Un organisme de
défense qui a près de
40 ans d’existence 

Ce 10e anniversaire de Partage
Québec-Guinée permet à M. Lescan
de faire un bilan positif de cette exi-
geante aventure, «Nous avons atteint
notre objectif qui était de rendre le
livre accessible en Guinée. En dix
ans, nous avons expédié à la grandeur
du pays, 750 tonnes (94 conteneurs
de 2pi) de livres, ordinateurs, mobi-
lier scolaire, etc., et remis ainsi en
moyenne 2 livres par 5 Guinéens sco-
larisés»

Nouvel objectif
Ce nouveau projet en est un d’édu-

cation et il vise à améliorer l’hygiène,
vecteur de problème de santé impor-
tant. Afin de susciter des change-
ments en matière d’hygiène, l’équipe
de M. Lescan espère sensibiliser les
élèves et les populations de la Guinée,
à l’existence des germes, en les fami-
liarisant avec le microscope et en uti-
lisant le théâtre comme vecteur de
communication. Les moyens entre-
pris pour atteindre ce but seront pré-
sentés au cours de la souper-bénéfice,
mais attendez-vous à une soirée colo-
rée.

Un souper bénéfice
La troisième édition du souper-

bénéfice PQG, se déroulera le ven-
dredi 19 septembre 2008, à l’Hôtel
Best Western de Saint-Jérôme, à 18h.
Cette année, l’activité est sous la pré-
sidence d’honneur de monsieur

Denis Briand, ex-ambassadeur du
Canada en République de Guinée.
Les fonds recueillis lors de cette soi-
rée-bénéfice, agrémentée de musique
et de danse africaines, serviront
exclusivement au démarrage du nou-
veau projet. On devrait même y pré-
senter une petite pièce de théâtre
mettant en scène la mouche, porteu-
se de maladie, donnant ainsi une idée
de la manière que PQG compte sen-
sibiliser les communautés guinéennes
aux différents problèmes que posent
les mouches en l’absence d’hygiène.

Les intéressés pourront joindre
PQG au 450-436-9027 ou
info@pqg.qc.ca.

Petit rappel
En 1998, après un premier voyage

en Guinée, Claude Lescan, ensei-
gnant retraité du cégep de Saint-
Jérôme, avait décidé de créer l’ONG

Partage Québec-Guinée. Cette
ONG, composée essentiellement de
bénévoles, a travaillé pendant dix ans
à rendre le livre accessible aux
Guinéens et à leur permettre l’accès à
la technologie informatique par l’en-
voi d’ordinateurs. Aux cours de ces
dix années, Partage Québec-Guinée a
pu offrir des livres en français de
toutes sortes, du mobilier scolaire
(pupitres, chaises, etc.), des lunettes,
des ordinateurs, des imprimantes,
des numériseurs, des vélos, des
machines à coudre, du tissu et des
accessoires de couture.

Claude Lescan, fondateur et directeur général de
Partage Québec-Guinée, entouré et soutenu par
René Martin, président de la fondation
Richelieu international, Madeleine Côté,
Francine Plante et Claire Filiatrault, toutes
membres Richelieu, Denis Briand, président
d’honneur et ex-ambassadeur du Canada en
Guinée; tous fidèles apôtres de l’œuvre Partage
Québec-Guinée.

Isabelle Schmadtke

On ne se le cachera pas, la bonne gestion économique indi-
viduelle n’est pas une pratique facile. Souvent, les goûts et
les besoins vont au-delà des moyens; on se fait hypnotiser
par la publicité et le miroitement de promesse d’une vie
plus facile grâce à certains produits. Que se passe-t-il
quand on se rend compte qu’on s’est fait avoir et que la
dette nous étouffe? 

Partage Québec–Guinée
Un dixième anniversaire qui 
annonce de nouveaux objectifs

2008 - Mission accomplie ! Chaque région a reçu
en moyenne 2 livres par 5 Guinéens scolarisés.
En dix ans, PQG a expédié près d’un million et
demi de livres, du mobilier scolaire, des ordina-
teurs et bien d’autres choses utiles, soit 750
tonnes de matériel ou 94 conteneurs de 20 pieds.

Michel Fortier

C’est un Claude Lescan bien
entouré et soutenu par le
Club Richelieu et l’ex-
ambassadeur de la Guinée,
qui présentera les nouveaux
objectifs de Partage
Québec-Guinée (PQG) lors
d’un souper-bénéfice qui se
tiendra le 19 septembre à
l’Hôtel Best Western. Ce
souper s’adresse à toute
personne sensible à l’aide
humanitaire ou simplement
intéressée à soutenir une
entreprise qui, bon an mal
an, a apporté à la Guinée
une aide appréciée et recon-
nue pendant 10 ans.
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Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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Si la chance me sourit, j'au-
rai des tomates mûres
avant les premiers gels, il
ne manque que quelques
heures de soleil bien chaud
et je pourrai me régaler. En
attendant, je soudoie mes
amis qui, eux, ont acheté
leurs plants plutôt que de
faire des semis.

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

En dégustation, un très beau
rouge de l'Argentine. La maison
Catena Zapata nous offre une
panoplie de produits pour tous les
goûts et tous les budgets. Pour les
vins de garde, vous vous dirigerez
vers la ligne Catena Alta (prix de
détail d'environ 50 $). Des vins
puissants, persistants, complexes et
boisés qui demandent souvent un
vieillissement de plusieurs années
avant d'être accessibles et plaisants
à boire. Pour ceux et celles qui
n'ont pas peur de la carafe, les vins
vendus sous l'étiquette Catena sont
des produits très intéressants et
déjà plus abordables. Ils sont
offerts en blanc (chardonnay) et en
rouge (malbec ou cabernet sauvi-
gnon). Ces vins sont puissants,
équilibrés, persistants, beaucoup
moins boisés et sont excellents
après un petit séjour de soixante
minutes en carafe. 

Mais ce qu'il y a de vraiment
intéressant avec cette maison c'est
leur vin d'entrée de gamme qui se
vend sous la barre des 16 $ sous la
marque Alamos. Le dernier-né de la
famille disponible au Québec est
élaboré avec de la syrah et saura
sûrement vous séduire. Alamos
2006, Syrah est élaborée à 100 %
de ce cépage et provient des ter-
roirs Tupungato et Agrelo. La
conduite de la vigne est dans le
plus grand respect de l'identité du
terroir et du cépage. Toutes les
vendanges sont manuelles pour

réduire au maximum les dom-
mages causés au raisin. Après une
période de macération de 15 jours,
le vin fermente à température
contrôlée pendant dix jours. Le vin
est ensuite mis en affinage pen-
dant neuf mois en barriques de
chêne français et américain, dont
25 % sont neuves. Beaucoup d'ex-
traction de couleur, qui est d'un
rubis intense. Au nez, le terroir
s'ouvre à nous avec des notes de
fruits noirs, de sous-bois et de
cacao. En bouche, l'Alamos est
ample, les tanins sont présents et
soyeux avec une finale légèrement
poivrée. Un vin très bien équilibré
qui accompagnera à merveille les
côtelettes de porc grillées. 

Alamos 2006, Syrah à 15,75 $
(10961024).

Pour terminer en beauté un repas
bien apprécié, une délicieuse
découverte en provenance de
l'Australie. Victoria, vin fortifié de
la maison Buller. Un vin de dessert
à la robe fauve, au nez de fruits
confits et de pruneaux une har-
monie parfaite entre le sucre et
l'acidité. Un vin que vous prendrez
comme dessert ou avec une tarte
aux raisins ou bien un bon mor-
ceau de chocolat noir aux éclats de
fève de cacao. Victoria, vin forti-
fié à 17,25 $ (10811106).
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Retour des bénévoles à la
gare de Prévost
Catherine Baïcoianu, coordonnatrice

Entre les frimas du petit matin et les arcs-en-ciel des soirées automnales, il y
a l’odeur des tartes aux pommes et des fleurs fanées qui bordent les chemins
de nos belles Laurentides.

À la gare, le café et les muffins et bientôt la bonne soupe aux légumes sau-
ront vous réconforter après une belle randonnée pédestre ou un tour de piste
cyclable!

Les étudiants sont retournés à l’école, les vacanciers sont au travail et nos
bénévoles sont de retour pour vous accueillir chaque jour de 8h30 à 16h30.
Johnny, Lucie, Ronald, Fernand, Patrice, Gérard, Claude, Marcel, Carole,
Claude, Denis et Richard vous offrent la meilleure part de leur vie dans la
bonne humeur, venez partager avec eux.

Journées de la culture 
à la Gare de Prévost

Ne manquez pas les activités que le Comité de la Gare de Prévost a organisées dans le
cadre des Journées de la culture. Nous vous proposons des activités que nos artistes
invités ont préparées pour vous.
• Activités des Journées de la culture : les 27 et 28 août, de 11h à 16h30
• Création collective à partir de tissus apportés par les participants, avec Julie Simoneau
• Ateliers de sculptures à partir de végétaux, avec Nathalie Levasseur
• Démonstrations de sculpture à partir de matériaux recyclés, par Ginette Robitaille 
• Démonstrations de peinture interactive, par Bernadette Charles
• Échanges avec Roch Lanthier, sculpteur et chercheur, et exposition de ses oeuvres
• Récital-performance, avec le poète Gilles Matte et l'électro-acousticien Pierre d'Ostie

23e édition de l’exposition
Montagne-Art

Fierté culturelle
Le Comité culturel de Saint-Hippolyte, organisateur de l’évé-

nement Montagne-Art 2008, se joint aux 29 artistes exposants
pour vous inviter à son exposition automnale sous le thème
«Fierté culturelle ». Lors de cette 23e édition, vous serez privilé-
giés de la présence d’artistes peintres, sculpteurs et artisans de
haut niveau ainsi que de talents prometteurs de notre région, et
vous y découvrirez leurs oeuvres les plus récentes. Profitez de ce
beau rendez-vous durant le week-end des 20 et 21 septembre
prochain au Centre éducatif et communautaire les Hauteurs à
Saint-Hippolyte. Tous les détails et directions sur : www.inter-
actif.qc.ca/montagne-art ou 450-563-2505, poste 231

Extraits d’oeuvres de Cédric Loth : « a day of high adventure »

Journée de la culture à l’Atelier 

de l’Île de Val-David :
France Bélisle, Adjointe administrative

Dans le cadre des journées de la culture, il y aura journées portes ouvertes le 27 et 28 septembre de
11h à 16h à l’Atelier de l’Île de Val- David, 1289, rue Dufresne, Val-David. Démonstrations tech-
niques, vidéos et conférences. Ce sera l’occasion pour les visiteurs de créer leur propre œuvre avec
l’aide des membres graveurs. Pour informations : 819-322-6359.

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX
A la recherche du mot perdu 

1  2  3  4  5  6
G  U  E  R  R  E

1. Gerber 4. Révolution
2. Usuraires 5. Réac (réactionnaire)
3. Émancipation 6. États

1  2  3  4  5  6

É  T  O  I  L  E

1. Étincelle 4. Icare
2. Terre 5. Lune
3. Ourse 6. Everest



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 
QUÉBEC 2008
Réalisation : Yves-
Christian Fournier
Scénario :
Guillaume
Vigneault
Acteurs: Maxime
Dumontier, Chloé
Bourgeois, Claude
legault, Normand
D’Amour et autres
Classement : 16 ans
et plus
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Hélène Brodeur
TOUT EST PARFAIT

Ce film raconte la douloureuse histoire de Josh,
un adolescent tout ce qu’il y a de plus anonyme qui
perd aux mains d’un pacte de suicide ses quatres
plus proches amis. Recroquevillé dans sa douleur,
mal dans ses relations interpersonnelles, il vacille
dans la grise banlieue en se demandant ce qu’il fait
là alors que ceux qui comptaient vraiment pour lui
sont passés de vie à trépas par choix délibéré. 

Très peu de dialogues dans ce film mais pourtant
que d’éloquence dans sa façon de traduire à la fois
l’impuissance, l’incompréhension, le malaise et la
peine.

Le jeu des acteurs est remarquable particulière-
ment Maxime Dumontier (Josh) qui porte prati-
quement tout le film sur ses épaules.

« Tout est parfait » n’apporte aucune réponse, il
ne fait pas la morale et ne porte aucun jugement.
Un film puissant à voir..

Félicitations aux gagnantes de ce
mois, Mmes Francine Taillefer et
Pauline Lépine, nées à la même date.
C’est la première fois depuis plus de 4
ans que cela se produit. Ce sera certai-
nement une année de chance pour
vous deux, du moins nous vous le sou-
haitons. Grand merci à nos généreux
et fidèles commanditaires Mme

Geneviève Maillé, propriétaire de Les
Fleurs de Geneviève et à M. Dominic
Piché, propriétaire du Marché Axep.

Notre voyage du 400e à Québec le
21 et 22 août, a été agréable et le spec-
tacle Tattoo militaire : Incroyable!
1800 MUSICIENS VENUS DES 4
COINS DU MONDE : C’ÉTAIT
GRANDIOSE ET ÉMOUVANT!
Vingt pays ont présenté leur spectacle,
un répertoire ou musique, chorégra-
phie, exercices militaires et maniement
d’armes comblaient alors les yeux et les
oreilles de tous et comme finale, tous
ses musiciens militaires se sont réunis
pour nous offrir une musique inou-
bliable avec 3 chefs d’orchestre : un qui
contrôlait une masse de musiciens en

mouvement, à la grandeur du Colisée,
le 2e chef, debout dans les estrades avec
une centaine de musiciens et le 3e chef
dirigeant les chanteurs dans le haut de
l’estrade, incluant le Chœur de
l’Armée Rouge. Tout ce beau monde
jouait en même temps, pas une seule
fausse note et pas un seul faux pas.
Faut le faire..! 

Grâce à ce seul spectacle, ce voyage a
été un succès,malgré la grande chaleur
et un certain manque de communica-
tion pour les horaires des activités,
entre les responsables de l’Agence de
voyages et de la Compagnie d’autobus.
La ville a exigé d’Hydro Québec, un
nombre inimaginable de watts, de
volts et de je ne sais quoi d’autre afin
de préparer les Plaines d’Abraham
pour le concert de Céline Dion, le
résultat ne s’est pas fait attendre: panne
d’électricité au musée des Beaux Arts
et il nous a été impossible de visiter le
musée et les trésors du Louvre. Nous
étions tous déçus, mais bon, malgré
ma grande ignorance concernant
l’électricité, je comprends qu’il n’était

pas responsable. Impossible de tout
contrôler. D’ailleurs, ils nous ont rem-
boursé 10 $ / personne, coût du billet
d’entrée. Téléphonez-moi pour
prendre R.V. pour le remboursement:
450-224-5024.

Toutes nos activités ont recommencé
le 8 septembre : Cours de danse en
ligne intermédiaire, tous les lundis à
15h45 au Centre culturel avec Serge
Fréchette. Bingo, le 1er et 3e mardi de
chaque mois, excepté ce mois -ci. Le
prochain aura lieu le 23 septembre à
13h30 au Centre culturel. Info au
450-224-5045. Palet (Shuffleboard)
tous les lundis à 12h30 et Scrabble
tous les mercredis 13h00 au Centre
culturel; info : 450-224-2462.
Aquaforme, tous les mardis soirs Info :
450-438-5283. Méchoui Chez
Constantin le 30 septembre. Prix : 24$
tout inclus 27$ les non-membres.
Réservations avant le 25 septembre.
Souper/danse : soirée masquée :
Samedi 11 octobre. Venez vous amu-
ser et fêter l’Halloween, déguisé ou
non. Prix pour le costume le plus origi-
nal. Souper/spectacle au Casino de
Montréal, samedi 25 octobre : les
Vénus. Au début d’octobre, à la
demande de certains membres, nous
commencerons une nouvelle activité :
jeux de cartes. La journée et l’heure
sera décidée d’après la disponibilité de
la salle avec le coordinateur des loisirs
de la Ville de Prévost. Bridge, Canasta,
Frime, 500, etc.

Formez vos tables, il me faut des
joueurs, je m’en occupe sérieusement
ne me laissez pas tomber : sans votre
participation, je ne peux rien faire.
Info : Suzanne au 450-224-5612

Je travaille aussi à planifier des activi-
tés culturelles. Je tiens à remercier, une
fois de plus, tous les membres de la
troupe des Loufoques qui ont accepté
d’offrir une partie généreuse des gains
obtenus de la pièce de théâtre, comme
levée de fonds, au Club de l’Âge d’Or
de Prévost. Étant un organisme à but
non lucratif, ce geste généreux est très
apprécié par tous les membres du
conseil. Comme le montant donné
n’est pas le seul actif que nous ayons, le
montant offert est gardé autant que
possible pour des activités culturelles et
non pour payer différents transports
ou autres activités jugées non impor-

tantes aux yeux de quelques personnes.
Je me dois de rectifier cette idée des
choses : pas une seule activité dans
notre Club est jugée non-importante,
car tous nos membres sont tous aussi
importants les uns que les autres. Le
but de notre association est de briser
l’isolement, de former des liens d’ami-
tié, de tendre la main à celles et à ceux
qui n’osent faire les premiers pas à
cause d’une rupture, d’une maladie ou
d’un décès ou tout simplement parce

qu’ils sont seuls! Il y a mille et une
façons de le faire, à différents niveaux
et toutes aussi importantes les unes
que les autres, culturelles ou non. Si
nous travaillons ensemble, en nous res-
pectant et sans oublier que nous
sommes des bénévoles, nous parvien-
drons à trouver non pas une seule mais
plusieurs activités culturelles à planifier
pour un avenir prochain.– Au plaisir
de vous rencontrer.

Lise Montreuil

Nicole Garnier et Léo Drouin le 1er septembre – Agathe
Cuerrier, le 5 – Madeleine Vallières, le 6 – Pauline Lépine,
gagnante des fleurs et Francine Taillefer, gagnante du
gâteau, le 8 – Carmen Beauregard, le 11 – Roger McCarthy,
le 12 – Roger Laurent, le 15 – Lise Vincent, le 17 - Jocelyne
Vanier, le 18 – Nicole Beaudoin et Ginette Côté, le 19 –
Carole Lupien, le 23 – Diane Meunier, le 25 – Suzanne
Monette et Léonne Gauvreau le 26
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Designer d’aménagement d’intérieur
Commercial / Résidentiel

Conseil / Plan d’aménagement
Plan Construction / Plan Rénovation

Coloration / Concept

450-224-7658  Prévost

ETABLIE
DEPUIS 
20 ANS

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...

Club Âge d’Or de Prévost

Cyntia Daviault et Yvon Bérubé de AXEP, Geneviève Maillé de Les Fleurs de Geneviève et Lise
Montreuil de l’âge d’Or, présente les fêtés d’août: Francine Taillefer avec le gâteau maison de AXEP et
Pauline L/pine avec l’arrangement floral de Les Fleurs de Geneviève. Félicitations à tous nos membres
gagnants et merci à nos généreux commanditaires.
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Le joyeux groupe du Club de l’Âge d’or de Prévost, devant le Musée national des Beaux-Arts. Les 21 et 22 août, ils
assistaient au spectacle du Festival international de musiques militaires à Québec et découvrait la Grande Fête foraine
de l’Est du Canada.
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Dès mon arrivée sur le site, j’ai été
éblouie par le décor enchanteur et
l’ambiance de fête du lieu. Des mar-
chands étaient installés sous de
petites tentes colorées de type
médiéval. Ils vendaient des objets de
toutes sortes symbolisant cette
époque. Des bijoux, des costumes,
des décorations, de la musique et
d’autres œuvres d’art dès plus origi-
nales les unes que les autres en sont
des exemples.

Les Vikings avaient installé leurs
modestes tentes près de celles des
marchands. Ils invitaient les gens de
notre époque à découvrir leurs
aventures et leurs contes. Au camp
du XIIe et du XIIIe siècle, des guer-
riers du Moyen-âge ont fait des
démonstrations de tir à l’aide d’un
trébuchet. Cette arme était faite
pour détruire les murs du château
ennemi lors d’une bataille. Ils ne
lançaient pas seulement des pierres,
mais aussi des têtes de cadavres pour

décourager leur adversaire.  Plus
loin, au camp du XVe siècle, des
Bourguignons et des Suisses vivaient
leur vie quotidienne et parlaient de
leur mode de vie à leurs visiteurs.
Les aménagements, les costumes et
le côté théâtral des comédiens m’ont
donné l’impression de m’introduire
dans leur village.  

En plus de ces nombreuses anima-
tions, beaucoup des visiteurs étaient
habillés de vêtements médiévaux.
Ces familles sont des passionnées du
Moyen-âge et de la mode gothique.
Le plus surprenant c’était de voir

une grande dame vêtue d’une
magnifique robe parler au téléphone
cellulaire ou prendre des photos
avec son appareil photo numérique.  

Selon l’organisateur Frédéric, la
fête a lieu grâce à la collaboration de
la ville de Saint-Colomban et des
producteurs Equus. La fête regroupe
plus 400 comédiens, 45 marchands
et plus de 6000 personnes impli-
quées. C’est la plus importante fête
médiévale au Canada. Bref, cet évè-
nement est un impressionnant voya-
ge dans le passé… À ne pas manquer
l’an prochain.

Olivier est un habitué des clowneries et
il en a séduit plus d’un lors de sa longue et
belle carrière de clown. Car il faut savoir
que ses personnages nous ébahissent
depuis plus de 17 ans. Sa grande carrière a
débuté dans un théâtre où il était serveur.
Et c’est en regardant de grands magiciens
faire leurs prestations qu’il a pris goût à la

scène et à la magie. 
Il devient donc un

bon magicien classique,
c’est-à-dire : veston noir
et blanc, apparition de
colombe, etc. Puis, il se
tourne vers un côté plus

humoristique, après avoir réalisé que les
gens avaient, selon lui, un plus grand besoin
de rire que d‘être étonnés. Il devient alors
clown au Village du père Noël. Olivier
Crête a toujours été autodidacte, c’est-à-
dire qu’il crée ses tours et ses animations
tout seul. Il a créé plusieurs personnages,
dont les plus célèbres sont Olie Magie et le
magicien Buzz. Ce magicien farceur est un
personnage tout aussi coloré que notre
fameux Olie Magie, mais plus pour un
public adulte. Il est taquin et apprécie beau-
coup les femmes. Le personnage-clown à
l’accent italien permet à Olivier de changer
de public... et de blagues!

Olivier a toujours aimé les enfants, les
clowneries et les jouets. Le métier de clown
est quelque chose de peu vanté et où il est
dur de se faire remarquer, voire respecter.
Un clown se doit d’être souriant peu
importe les circonstances. Olivier Crête
connaît que trop bien tout l’envers du
métier, mais pour rien au monde il ne
reviendrait sur sa carrière. C’est un artiste
accompli et passionné. Comme il l’ex-
plique, pour faire ce travail, il faut garder
un cœur d’enfants. Ainsi, il nous dévoile
qu’il collectionne même des figurines, des
trains et d’autres sortes de jouets. 

Le travail de cinq à neuf, c’est très peu
pour lui et une chance car sinon les fêtes de
Prévost seraient moins colorées ! Bricoleur,
peintre, magicien, échassier, jongleurs,
marionnettiste : ses habiletés sont remar-
quables et appréciées. On a déjà hâte de
revoir Olie Magie !
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Olie Magie alias Olivier Crête

Un sourire à toute épreuve
Gabriel Berthiaume

Lors des fêtes de notre ville, on peut apercevoir un clown souriant
et énergique. Ce clown, c’est Olie Magie qui, sur ses échasses,
souffle des ballons et amuse petits et grands. Nous interviewerons
l’homme qui se cache derrière le maquillage, Olivier Crête.

La 5e édition de la fête médiévale 

Un voyage dans le temps 
à Saint-Colomban
Isabelle Neveu

C’est le 30, 31 août et 1er

septembre 2008 que la fête
a eu lieu. Le domaine
Colford a accueilli des mil-
liers de visiteurs intrigués
par l’époque particulière
qu’est le Moyen-âge. Cette
fête familiale est organisée
depuis cinq ans pour célé-
brer la fin de l’été à Saint-
Colomban.

Olie Magie, non Olivier Crête et Gabriel Berthiaume dans un décor de
Walt Disney qu’on retrouve au mini-golf de Prévost.
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Les comédiens étaient vraiment fascinants! Lors de la prestation du groupe Skarazuka, ces deux dan-
seurs ont enflammé le terrain de danse déjà brûlé par le soleil. 

Concours 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Escarpements rocheux dans le
relief d’une montagne, ce mot
figure dans le nom d’un projet
de parc de chez nous.

� Le plus haut sommet de la terre.
� Chaîne de montagnes canadienne

qui passe en Alberta, on peut y
visiter le Parc National de Banff. 

� Principal massif montagneux
d’Europe, son plus haut sommet
est le Mont-Blanc.

� On doit parfois en creuser un
pour faire passer une route sous

une montagne.
� Une montagne qui crache du

feu.
� Russes, elles se trouvent dans un

parc d’attraction.
	 Masse de neige qui dévale le flan

d’une montagne et qui emporte
parfois des skieurs.


 Montagne située en plein cœur
de Montréal.

� Massif volcanique de Tanzanie, il
porte le plus haut sommet
d’Afrique.

Réponses de août 2008 

RÉPONSES : 1– Pluie 2–Météorologue
3–Haute pression 4– Tropical 5–Gaz à
effet de serre 6– Vent 7–Thermomètre
8–Vent 9–Éolien 10–Tempéré sec

La gagnante du Défi d’août est : Julie
Daignault, 11 ans de Prévost. Elle se
mérite un certificat cadeau d’une valeur de
30$ de la librairie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Juillet 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.

MONTAGNE

Odette Morin

Rosalie VilleneuveGabriel Berthiaume
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Marie-Pier Côté-Chartrand

Depuis 1964, les fabricants de ciga-
rettes ont l’obligation d’imprimer un
message d’avertissement sur la toxicité
du tabac sur chaque paquet de ciga-
rettes. Au Québec, depuis le 31 mai
2006, il est interdit aux fumeurs de
fumer dans les bars et restaurants. Et
maintenant, ce nocif produit est retiré
de la vue des consommateurs dans
tous les commerces. Mais cette nouvel-
le mesure change-t-elle vraiment
quelque chose? Quelles en sont les
conséquences? Pour vous, les journa-
listes du Club Ado Média enquêtent!

Cacher ce n’est pas assez?
Daisy Villeneuve

Je suis allée sur le terrain et j’ai fait
une enquête sur l’influence de la nou-
velle loi sur l’affichage des produits de
tabac dans les commerces. Plusieurs
fumeurs m’ont répondu que ça ne
changeait rien, ils allaient acheter des
cigarettes de toute manière. J’ai eu la
chance de parler avec quelqu’un qui a
arrêté de fumer à cause de problèmes
de santé. Il m’a affirmé que la nouvelle
loi aidait, mais que de toute manière
voir les gens fumer sur la rue lui redon-
nait envie de fumer. Bref, une loi qui
possède ses bons et ses mauvais côtés. 

Certaines lois aident!
Vincent-Olivier Croteau

D’avis général, les non-fumeurs s’en-
tendent pour dire que les lois sont
utiles sur certains points et ne chan-
gent rien sur d’autres. Par exemple:
Une personne fumant depuis 20 ans
ne fera pas de cas de conscience en
voyant une photographie de dents
jaunes sur son paquet. Par contre, le
fait d’interdire la cigarette dans un cer-
tain périmètre des établissements
publics permet aux non-fumeurs de ne
pas s’offrir de la fumée secondaire.

Question de volonté ?
Cassandre Mercier

Je trouve que le fait de recouvrir les
cigarettes dans les dépanneurs ou les
épiceries est une bonne idée au niveau
visuel pour les jeunes enfants. Si on ne
les expose pas comme des bonbons,
l’image de la cigarette se fera moins vite
dans la tête des plus jeunes. Par contre,
les fumeurs continueront quand
même à en acheter, parce qu’ils sont
trop accros.
La prévention chez les jeunes
Isabelle Neveu

La prévention contre le tabac est une
bonne façon de prendre conscience des
effets nocifs de la cigarette. Lors de ma

6e année, j’ai vécu la mission TNT
06, un atelier de sensibilisation
contre celle-ci. Je crois que cette acti-
vité a découragé plusieurs élèves de
ma classe à fumer, dont moi ! Elle a
aussi montré aux jeunes qui ont
décidé de s’initier, dans quoi ils s’em-
barquaient. Cet atelier devrait être
offert à tous les élèves de ce niveau.

Travail personnel 
Gabriel Berthiaume

Pour commencer, il faut savoir
qu’il y a longtemps la cigarette était
considérée comme bonne pour la
santé. Tout le monde fumait ! Dans
les écoles chaque pupitre avait son
cendrier pour que les élèves puissent
fumer pendant les cours. Depuis, des
études ont montré le problème de la
cigarette et le gouvernement a réagi
en créant des lois. Personnellement,
je trouve qu’il faudrait encore plus
conscientiser la population, même si
nous devons aussi personnellement
travailler. Un jour, je pense qu’il n’y
aura plus de cette sorte de pollution. 
Santé !
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815, rue Shaw, Prévost

450.224.4656
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•  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

Daisy Villeneuve Isabelle Neveu Laura-MaudeDoucet Poirier
Tanya D'iorio Cassandre MercierNoémie AmesseVincent-Olivier Croteau

La fin des vacances…

Une Rentrée scolaire... À l'Inter !

En effet, cette date qui souligne
définitivement la fin du primaire
était très attendue pour certains.
Oui, la rentrée scolaire! Mais pas
n’importe quelle rentrée scolaire.
Disons que pour moi, cette année,
c'était complètement différent car je
commençais le secondaire. Cette
fameuse étape de notre vie dont tous
les jeunes de mon âge attendaient
avec impatience et parfois appré-
hension. 

J’étais loin d’être inquiète à l'idée
de me perdre ou bien d'arriver en
retard à un cours comme pour la
plupart des autres élèves... Non, moi

ce qui m’angoissait c'était le fait que
mes amis ne seraient pas avec moi
pour cette première journée. C’est
tellement moins rassurant quand on
sait qu’aucun visage connu nous
attends dans les corridors, les
cours… La raison de cette absence
de mes amis est que mes parents et
moi avons décidé que j'irais à l'in-
ternational. 

Pour ceux qui ne le savent pas,
l'international est un programme,
qui se situe à la Polyvalente Saint-
Jérôme. Ce programme s’adresse
aux élèves qui désirent s’impliquer
dans la communauté, s’ouvrir au

monde, voyager et aussi faire de
l’enrichit. Pour y rentrer, rien n’est
certain. Nous sommes évalué sur
nos notes du primaire et aussi sur
notre potentiel.

J'ai eu la merveilleuse chance
d'être acceptée. Merveilleuse chance
ou grand malheur, car je perdais mes
amis. Et bien, j'ai constaté, en com-
mençant les cours, qu’une de mes
bonnes amies est inscrite à l’interna-
tionale. Malgré tout, mes autres
amis me manquent... Cependant, je
me suis rendue compte que je m'en
faisait vraiment pour rien ! J'ai ren-
contré plein de nouveau monde et
j'ai retrouvé plein d'autres per-
sonnes que je connaissais. Et pour ce
qui en est de mes autres amis, et
bien, c'est sûr que je vais continuer
de les voir ! 

Bref, mon but dans cet article était
de convaincre d'autres jeunes qui se
retrouvaient loin de leurs amis de
toujours qu’ils ne vont pas les
perdre. Mais aussi de faire connaître
le PEI (Programme Éducation
Internationale) à plus de gens. Car,
désormais, à mon avis, c'est une
expérience magnifique ! Alors, j'es-
père avoir rassurer beaucoup de
jeunes qui avaient l'intention d'aller
à l'inter (surnom très répandu pour
ce programme) l'année prochaine !

En plus, les premières journées, il
y a plein de bénévoles pour
répondre aux questions. Donc, il n'y
a pas de quoi s'en faire quand on est
au secondaire! Il suffit de suivre le
courant!Ph
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Laura Maude Doucet
Poirier, caissière au IGA
de St-Hyppolite.- 16 ans,
non-fumeuse.

Est-ce vraiment utile de
cacher les cartons de ciga-
rettes comme cela?

Je vous répondrai que NON! En
fait, c’est une perte de temps pour
nous les caissières, qui devons
chercher les cigarettes demandées.
Les fumeurs réguliers comme les
fumeurs occasionnels lorsqu’ils se
présentent dans un supermarché
ou bien dans un dépanneur, qu’ils
voient ou ne voient pas les ciga-
rettes, ils en achèteront tout de
même. Ok, je suis d’accord avec le

fait qu’en ne les voyant pas, ils
peuvent oublier qu’ils souhaitaient
en acheter. Par contre, lorsqu’ils
voudront fumer une cigarette ou
bien détruire leurs poumons à
petit feu, c’est comme vous vou-
lez, ils se rendront bien compte
qu’ils n’en n’ont plus. Donc, ils
retourneront au dépanneur en
acheter. 

Pour ce qui est de la question :
Est-ce que les jeunes, en ne voyant
plus les cigarettes dans les maga-
sins, seront moins tentés vers celle-
ci? Je vous dirai un NON aussi
ferme que le premier. Partout où
l’on va, nous rencontrons une
femme ou bien un homme une

cigarette à la bouche alors, ce n’est
pas en les cachant dans les maga-
sins que les jeunes n’en verront
jamais. De toute façon, la drogue,
on ne la voit pas et certains jeunes
se tournent vers elle quand même.

Pour conclure, je souhaiterais
suggérer qu’on arrête de chercher
des solutions qui n’ont pas vrai-
ment d’impact, mais qui démon-
trent quand même que nous avons
cherché. Nous savons tous quelle
solution aurait de vrais résultats;
l’interdiction de la vente de ciga-
rettes. Alors là, ne me faites pas
accroire que personne n’y avait
pensé.

Les cigarettes 

L’autre côté 
de la médaille

Vox-pop : La cigarette

Noémie Amesse

Le mercredi 3 septembre dernier était une journée bien
spéciale pour moi. Et aussi pour beaucoup d'autres
jeunes...

Non à la cigarette, oui à la santé!
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On nous a enlevé le bac à recy-
clage qui se trouvait autour

des boîtes aux lettres. La ville a certai-
nement une bonne raison pour cela.
Les « on-dit » disent que la négligence
en serait la cause. Alors nous voilà
OBLIGÉS de ramener TOUT le
contenu de notre boîte postale chez
nous, ce qui implique la nombreuse
publicité qui s’y trouve - un flot
constant et ininterrompu de prospec-
tus.

Je peux tout à fait comprendre que le
citoyen soit consciemment ou inconsciem-
ment écœuré par cette avalanche de papiers.
Pourquoi en suis-je venu à cette réflexion ?
Parce qu’un TAS commence à s’accumuler
dans un coin et à s’éparpiller à tous les vents.
Que fait-on lorsqu’on est écœuré (la nau-
sée)? Normalement on dégurgite ! Si la nau-
sée est puissante, on se libère sur le moment
en laissant un « vomi » à ses pieds sur le lieu
où l’on se trouve. Lorsque l’écœurement est
supportable, on attend de rentrer chez soi
pour se soulager. Cette démonstration peut-

elle expliquer le pourquoi de ce TAS qui
s’accumule, bien que la ville aie pris soin de
nous fournir (à nos frais) un contenant à
recyclage. On ne peut pas dire que le conseil
municipal ne fasse pas d’efforts pour pro-
mouvoir une ville écologique et surtout «
PROPRE ». 

Une autre réflexion me vient en tête.
Nous avons remplacé le facteur qui passait
de maison en maison, par un ensemble de
casiers impersonnels. Qui se sent concerné
par ce petit bout de territoire? Il ressemble
étrangement à une ruche et ses alvéoles,
mais oh combien vides d’appartenance ? Va
t-il falloir installer une reine pour s’en occu-
per, comme dans les toilettes parisiennes
(référence à Dame Pipi). En voulant faciliter
les choses, parfois on les coupe de leurs
racines. Le geste d’aller chercher son cour-
rier, loin de son chez-soi, semble contribuer
à provoquer cette négligence. Après tout,
c’était agréable de dire « bonjour » au facteur.
Il me semble que cet échange humain ber-
çait la vie des quartiers. Tandis que mainte-
nant, nous générons des TAS IMPER-
SONNELS dans des lieux publics.

Alors, S.V.P., si l’écœurement de toute
cette publicité vous pogne et que vous avez
envie de vous défouler en garrochant les
papiers par terre, peut-être pourriez-vous
attendre d’être dans votre salon pour fesser
dans un coussin. Ça défoule ! Bien sûr pour
les citoyens qui n’ont pas de puching bag,
parce que personne n’a à payer pour la mau-
vaise humeur d’autrui.
Nathalie Peycelon,
nathapeycelon@hotmail.com,
tél. : 450 -569-0768
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Bédéiste : Aurelien Chateauneuf

La journée 
des enfants

Tanya D’Iorio

Depuis de nombreuses années, au
Club de loisirs du lac Écho, nous
pouvons trouver un événement spé-
cial : soit la  fête des enfants. Cette
année, les jeunes ont eux beaucoup
de plaisirs dans les jeux gonflables
ainsi qu’avec pistache le clown. Pour
les plus vieux, des combats de sumos
étaient offerts. Cette journée fut très
agréable et très appréciée par tout le
monde.

On nous a enlevé le bac à recyclage

Horizontal
1- A tendance à être hostile aux innovations

politiques et sociales.
2- Fromage italien - Cachée.
3- Reptile volant.
4- Terminaison - Chez nous - Des cristaux.
5- Après tic - Exaspère.
6- Chaland - Favorables.
7- Mesure - Degré d'un développement - Bon

à rien.
8- Port japonais - Port brésilien - Reçu.
9- Personnel- Romains - Audace.
10- Investigratrice.
11- Mettent des pains à cuire.
12- Reste vert - Repas de nourrissons.
.

Vertical
1- Est fondé sur la propriété privée.
2- Tenu à l'écart - Négation.
3- Réfute - Centimètre cube - Effacé à moitié.
4- Costume féminin - Côte- Déesse.
5- La terre tourne autour de lui.
6- Son penseur est connu - Sa lenteur est

reconnue - Cité antique.
7- Rabâchent.
8- Ovationné - Retranchée.
9- Fête- A appris à tuer - Font la peau.
10- De la présidence de la république - Prostituée.
11- Rivière du Congo - Transpirées.
12- Remis en place - Bouchées.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 26 Septembre 2008

P E R D U
Solution page 26

Daisy Villeneuve Isabelle Neveu Laura-Maude
Doucet Poirier Tanya D'iorio Cassandre Mercier

Noémie AmesseVincent-Olivier CroteauRosalie VilleneuveGabriel Berthiaume

Par Odette Morin

Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1- Synonyme de vomir.
2- Comme certains taux d’intérêt.
3- Libération.
4- Changement brusque dans la structure politique et sociale.
5- S’oppose aux évolutions sociales.
6- Unis au sud.

Mot (ou nom) recherché : Se fait souvent au nom de Dieu.

1  2  3  4  5  6

1- Parcelle incandescente qui se détache d’un corps enflammé.
2- Une bien jolie planète!
3- La grande est une constellation.
4- La chaleur du soleil fit fondre ses ailes.
5- Satellite naturel.
6- Son sommet touche au ciel.

Mot (ou nom) recherché : À la une ou dans le ciel.
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Les passionnés du jazz et de la langue française sont rarement comblés en même
temps. Mais grâce à Caroline Nadeau, les passions sont enfin réunies. Avec Si Fragile,
en nomination pour l'album « jazz interprétation » de l’année au gala de l’ADISQ 2007,
elle nous transporte dans l’univers de chaque chanson par la richesse émotive de son
interprétation. 

Avec la complicité de jeunes musiciens chevronnés, Caroline Nadeau nous fait redé-
couvrir des pièces musicales où les mots de Brel, Rivard et De Larochellière flirtent

agréablement avec les notes de Coltrane, Jobim et Gershwin. Le spectacle Si Fragile nous remue tant par son côté
aérien que par sa grande qualité musicale. Les arrangements bien ficelés, parfois même osés, témoignent de la
proche relation et du plaisir que Caroline a développés avec ses musiciens. 

La série a d’abord débuté avec
deux victoires de Garage Lacroix. À
ce moment, tous croyaient la série
terminée.  Mais le retour des bles-
sures de Contact/L’Escale jumelé à
l’avènement de blessure du côté de
Garage Lacroix ont fait en sorte de
donner une chance à Contact /
L’Escale de revenir en force et de
remporter la série 3-2.

Les deux premières positions au
classement régulier s’affrontent donc
présentement en finale.  Au moment
d’écrire ces lignes, le 11 septembre,
la série était égale 2-2.  Les deux pre-
miers matchs remportés par Contact
/ L’Escale et les deux suivant par la
Plomberie Goulet.

Pendant cette série finale 4 de 7, la
stratégie est de mise. Disons simple-
ment de l’ABC de la balle est appli-
qué à chaque partie. Le dernier
match a particulièrement été inté-
ressant alors que Denis Coulombe a
brisé l’égalité avec un circuit solo au
champ opposé en septième manche
pour donner la victoire 6-5 à
Plomberie Goulet.

Réservez au 436-3037
ou procurez vous  vos billets à la

Bibliothèque de Prévost ou 
diffusionsamalgamme@videotron.ca

Marc Cusson - Deux séries
semi-finales bien différentes
ont eu lieu plus tôt ce mois
ci. Pendant que l’équipe de
la Plomberie Goulet accédait
à la finale en trois victoires
consécutives contre l’équipe
de Meubles et Cie, la série
entre Garage Lacroix et
Contact/L’escale nous réser-
vait une belle surprise.

Philippe Lévesque au Brésil
Philippe Lévesque - En juillet dernier, Philippe Lévesque
partait avec Jeunesse Canada Monde pour le Brésil. Voici
un petit compte rendu de son périple.

Comment allez-vous?

Mon vol Toronto-São Paulo de 10h
a été le plus long vol de ma vie, c’était
vraiment long, mais ça vaut la peine.
L’alcool est gratuit et à volonté dans
les vols internationaux, c’est un bon
coté de la chose. Je vies dans une
famille de six, dans Novo
Hamburgo, dans la région de Jose-
Kephas. C’est très pauvre. Dès le
coucher du soleil, vu que c’est une
ville très criminalisée, on doit être
dans nos maisons, car les rues sont
dangereuses. Le port d’une montre-
bracelet, d’une casquette comme
celles que je porte, de bijoux et de
chandails de marques apparentes, est
déconseillé en tout temps. Les poli-
ciers sont très rares dans mon quar-
tier. Je mange des bines noires, du
riz, du pain et peu de légumes, la
viande est très très délicieuse. Les
papiers de toilettes vont dans les
poubelles, car les systèmes d’égouts
ne sont pas bons. Le coût de l’alcool
et des cigarettes est très bas. On n’y
trouve pratiquement que des voi-
tures européennes, Volkswagen, Fiat,
Renault. Le séjour se déroule à mer-

veille, à part que nos projets de tra-
vail sont en retard un peu. Nos
familles d’accueil sont très
accueillantes et serviables, nous
sommes vraiment comme des vrais
enfants pour eux.

Mon voyage au Brésil se termine
très bientôt. Mon expérience, en
ayant eu des hauts et des bas, a été
complètement un succès. J´ai appris
et vu tellement sur les différences
entre les gens, les façons de se vêtir et
les traditions. Mon portugais est
mieux que je le souhaitais et je ne ter-
mine pas mon apprentissage de cette
langue ici. J´ai fait la connaissance de
gens merveilleux que mon coeur
n´oubliera jamais. J´ai eu la chance
de visiter quelques villes dont:
Gramado, qui est la capitale nationa-
le du cinéma du Brésil, Nova
Petropolis, Porto Alegre, et bien sûr
Novo Hamburgo, qui sont toutes
des villes formidables, avec des pay-
sages extraordinaires. Je compte
beaucoup revenir au Brésil. Merci
encore à tous ceux, qui m´ont permis
de vivre ce magnifique voyage qui
n´est pas complètement terminé.

Romances sans paroles

Marie-Andrée Ostiguy au Centre culturel
de Prévost Le samedi 20 septembre 2008, 20 h 

Lors de son passage au centre culturel de Prévost l’an dernier, tout le public avait été séduit par le charme et le
talent de la pianiste et compositrice Marie-Andrée Ostiguy. C’est avec grand plaisir que Diffusions Amal’Gamme
accueille cette grande artiste pour l’ouverture de la saison 2008-2009. Marie-Andrée Ostiguy vient nous présen-
ter son tout nouveau concert Romances sans paroles,  des pièces de Félix Mendelssohn auxquelles s’ajouteront des

œuvres originales de sa composition..  
Les " Romances sans paroles " sont une invention personnelle de Mendelssohn qui

composa une cinquantaine de ces pièces entre 1828 et 1845, qu’il réunit dans huit
cahiers portant ce titre. On peut comparer les Romances sans paroles aux nocturnes de
Chopin, dont ce dernier s'est inspiré, car ces pièces forment un idéal lyrique de la
musique pour piano et marquent le début du Romantisme dans la musique pour piano.
L’année 2009 marquera le 200e anniversaire de la naissance de ce grand compositeur qui
nous a laissé entre autres la plus que célèbre marche nuptiale.

Par la façon unique qu’elle a d’intéresser et de divertir le public avec des performances
passionnantes qui regroupent des œuvres classiques virtuoses et ses compositions origi-
nales, Marie-Andrée Ostiguy s’est bâti une excellente réputation auprès des mélomanes
au fil des ans et de ses tournées. Sous les doigts de Marie-Andrée Ostiguy, nul doute
que ces pièces se révéleront dans toute leur virtuosité et leur romantisme.

« Si fragile », tout un spectacle à découvrir !

CAROLINE NADEAU
Le vendredi 26 septembre 2008, 20 h 

« 17:05 »

MICHEL FOURNIER, pianiste
Le samedi 4 octobre 2008, 20 h

Diffusions Amal’Gamme vous invite à entendre le pia-
niste  adélois de réputation internationale Michel
Fournier dans « 17 : 05 », un récital consacré aux
œuvres de Debussy, Bach, Poulenc, Schubert, Ginastera,
George Shearing, Erroll Garner, ainsi que des composi-
teurs canadiens Danielle Fournier et Alain Payette

Soliste au jeu raffiné et évocateur, Michel Fournier est considéré comme l’un des meilleurs pianistes canadiens de
sa génération. La qualité exceptionnelle de son jeu lors de nombreux récitals en Europe et en Amérique du Nord lui
a souvent valu des éloges, tant par l'originalité de sa conception que par sa sonorité raffinée. Son vaste répertoire
couvre la plupart des époques et des styles, avec une affinité particulière pour la musique française.

Sonia Johnson et Frédéric Alarie

Con-tra-dic-tion 
Le vendredi 17 octobre 2008, 20 h au centre culturel

La chanson francophone célébrant la spontanéité et le goût délectable du moment
présent.

Diffusions Amal’Gamme est particulièrement fier d’accueillir le duo Con-tra-dic-tion. D’abord parce qu’il est
sorti gagnant de la Catégorie Chansonneur de l’édition 2008 du Festival en Chanson de Petite Vallée et ensuite
parce que Sonia Johnson et Frédéric Alarie qui le composent, sont tous deux résidants de Prévost.
Frédéric Alarie est con – tra [kôtra], du latin : En contraste à; contre - D’un timbre plus grave. Sonia Johnson est
dic – tion [diksjõ] nom féminin - manière d’articuler un discours. Ensemble, ils explorent la dualité d’instruments
aux timbres opposés par des chansons inventives et inédites.

Caroline Nadeau

Marie-Andrée Ostiguy

Michel Fournier

Ligue de balle du Domaine Laurentien
Les semi finales
sont terminées
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Je t’aime mon p’tit chou !
Avec
Odette
Morin

© Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, Centre du Québec, A. Driscoll, 1951, P630,D77451,P2

Le transport 
du bois en 1951
Le transport du bois en traîneau
en 1951 au Boy’s Farm maintenant
Centre de jeunesse Batshaw
à Prévost (secteur Shawbridge).

Dans le répertoire de mes plus beaux
souvenirs d’enfance se trouve le bouilli de
ma maman. Une grande marmite avec, au
fond, de la viande de bœuf ou de veau, des
oignons entiers, des rangs successifs de
légumes selon leur temps de cuisson : ruta-
baga, carottes, céleri, pommes de terre. Le
tout était surmonté de petits fagots de hari-
cots verts ou jaunes liés avec de la ficelle et
de beaux gros quartiers de chou. Après une
journée à courir les champs et les bois dans
la peau de courageuses princesses et de
preux chevaliers ou encore après une
bonne guerre de pommettes (aie), comme
il nous faisait plaisir de rentrer à la maison
et de s’attabler devant ce délice des plus
satisfaisants. Je vous parlerai donc des ori-
gines et des vertus de ce légume mal aimé
qui peut être transformé en ce truc formi-
dable qu’est la choucroute. 

Un chou sauvage en feuille serait à l’origine
du chou tel qu’on le connaît. Ce chou aurait
été découvert il y a plus de 2,000 ans (cer-
taines sources disent 8,000). Le Brassica ole-
racea (oleracea signifiant : potager), serait ori-
ginaire de l’Anatolie qui était la partie est du
bassin méditerranéen. On en retrouve encore
à l’état sauvage sur les côtes de la
Méditerranée, du nord de l’Espagne, du sud-
ouest de la France et du sud-ouest de la
Grande Bretagne. Déjà, au temps des
Romains, on consommait plusieurs variétés
de choux. Les premiers choux étaient en
feuilles comme le borécole (kale) que l’on a
fini par baptiser : Brassica oleracea acephala
ou « chou du potager sans tête ». Par goût, on
se mit à sélectionner les choux qui présen-
taient une belle grosse rosette de feuilles
tendres et ce processus a fini par donner, vers
le premier siècle, le chou pommé : Brassica
oleracea capitata ou « chou du potager avec
tête ». La grande famille du chou, les brassica-
cées, est aussi connue sous le nom de (les) cru-
cifères, car leurs fleurs sont en forme de croix.

En plus de leurs qualités gustatives, les cru-
cifères recèlent des propriétés nutritives mul-
tiples sans oublier les substances protectrices
et antioxydantes qu’on leur a récemment
découvertes dont les glucosinolates (molé-
cules anticancéreuses), exclusifs à la famille du
chou. Les glucosinolates agissent en renfor-
çant de manière remarquable nos systèmes de
défense. Les auteurs de « Les aliments contre
le cancer » recommandent un minimum de 3
portions de crucifères par semaine pour nous
prémunir, entre autres, contre le cancer. La

parenté immédiate du chou (brassica oléra-
cea) comprend : 

• En feuille : borécole ou kale aussi nommé 
chou vert (frisé), collard ou chou cavalier, à
grosses côtes ou du Portugal. (Les choux 
ornementaux sont des variétés de 
borécole)

• En pomme : chou blanc, rouge, de 
Savoie, de Milan, de Bruxelles, Quintal ou
d’Alsace.

• En fleur : brocoli vert ou pourpre, 
chou-fleur blanc ou de couleur.

• À tige renflée : chou-rave.                  

La  grande famille des brassicacées compte
plusieurs autres plantes potagères et orne-
mentales comme le navet, le rutabaga, le
radis, le rapini, la moutarde, le colza, le raifort,
le chou chinois, le bok ckoy, l’ibéris, l’hespé-
ris, etc. 

Certains membres de cette belle et grande
famille contiennent de grandes quantités de
vitamines et de minéraux. On peut penser au
brocoli qui, à poids égal, contiendrait (selon
certaines sources) plus de vitamine C que les
oranges. Les variétés au feuillage très pigmen-
té (vert foncé, pourpre) contiendraient le plus
de nutriments comme le fer, la beta-carottène
(vitamine A), le calcium. Plusieurs nutri-
ments sont altérés par la chaleur ou dissouts
dans l’eau de cuisson, il faudrait idéalement
consommer les légumes crus, cuits à la vapeur
ou, pour les plus coriaces comme le borécole,
dans les soupes ou les ragoûts.     Voici un
aperçu des bonnes choses que recèlent nos
p’tits choux :

• Vitamines A, B1, B5, B6, B9, C, E, K 
• Calcium, cuivre, fer, manganèse, 
magnésium, phosphore, potassium

• Fibres alimentaires
• Substances protectrices et antioxydantes 
(dont les glucosinolates)

La choucroute fabriquée à partir de choux
d’hiver (pomme plus dense) et de sel, est une
fermentation lactique, un aliment vivant au
même titre que le yogourt, le képhir, le fro-
mage, la pectine, le miso, les vrais cornichons
à l’aneth (sans vinaigre), etc. Elle contient
donc des bactéries probiotiques, ces bonnes
bactéries qui constituent notre flore intestina-
le nous assurant (entre autres) du bon fonc-
tionnement de notre système immunitaire.
Selon les experts, 20 à 50% des diarrhées
seraient causées par la prise d’antibiotiques
qui détruisent cette flore laissant notre tube

digestif dans un état d’irritation favorisant
l’installation de bactéries nuisibles comme le
C.Difficile. 

Les probiotiques de la choucroute ont aussi
la capacité de synthétiser la vitamine C.
Certains grands explorateurs remarquèrent
que la consommation de choucroute empê-
chait l’apparition du scorbut et ils en remplis-
saient les cales de leurs navires. Plusieurs
peuples nordiques se mirent à survivre beau-
coup mieux à l’hiver après avoir adopté la
choucroute. La fermentation lactique a aussi
pour effet de rendre le chou beaucoup plus
digestible. Certains médecins recommandent
la consommation de jus de choucroute pour
soigner les ulcères d’estomac et des études
sont en cours quant au traitement de colites
ulcéreuses, du côlon irritable et de la maladie
de Crohn.  

Selon plusieurs sources, il serait préférable
de consommer la choucroute crue après
l’avoir rincé (le rinçage ne fait pas l’unanimi-
té), en la réchauffant légèrement elle peut être
servie comme légume d’accompagnement et
on peut lui ajouter des aromates comme des
graines d’aneth, de carvi, du poivre au curcu-
ma, etc. On peut aussi en faire une choucrou-
te garnie en la faisant mijoter avec du porc,
des saucisses, du vin blanc, des oignons, etc.
Si vous optez pour de la choucroute du com-
merce, lisez bien la liste des ingrédients, car
vous pourriez vous faire passer un sapin avec
une fausse choucroute au vinaigre, tout ce qui
devrait se retrouver sur cette liste est : chou, sel
et, peut-être, des aromates comme des baies
de Genièvre, etc. Pour les plus téméraires en
voici une recette.

Faire la choucroute
Pour réussir, il est primordial que tout ce

qui touchera à la choucroute soit très propre
(pas besoin de stériliser) car la contamination
par d’autres bactéries moins gentilles viendra
gâcher votre travail. Ils existent des jarres de
grès faites exprès, mais ce n’est pas une néces-
sité absolue. Vous pouvez prendre un (ou des)
pot de verre dont l’ouverture est assez large
pour y faire pénétrer un pilon à pommes de
terre. La première fois, ne soyez pas trop
ambitieux, car, par exemple, un grand pot à
marinades comme ceux des restaurants peut
contenir une grande quantité de lamelles de
chou compressées parfois plus de 4 choux.
Un pot de 2 litres devrait suffire pour une pre-
mière expérience. Un tel pot peut contenir un
gros chou de 2 kilos. Vous devrez remplir le
pot jusqu’à environ 2 cm du bord, car l’air est
l’ennemi de la choucroute. Une petite sou-
coupe ou un couvercle de pot de yogourt sur-
montée d’un poids (ex. : une pierre que vous
aurez fait bouillir pour la stériliser) placée
directement sur la soucoupe viendra empê-
cher tout contact du chou avec l’air et assurer
qu’il n’y ait que de l’eau à la surface. Sachez
que l’on doit mettre environ 2 à 3% de sel par
rapport au poids de chou. Le sel de mer (ou
gros sel) est essentiel au bon déroulement de
la fermentation.

Dans un pot de 2 litres d’un diamètre de 11
cm :

• 10 cm de chou équivaut à 500 ml 
(2 tasses de lamelles légèrement tassées)  et
pèse 200 grammes

• 2 à 3% de sel par couche de chou 
équivaut à 4 à 6 g 1 cuil. à thé (faible), 
(1 cuil. à thé = 6 g ou 5 ml)     

Choucroute
• Chou, environ 1 gros, tranché en lamelles 
minces (2 kg)

• Sel de mer ou gros sel, 20 g par kilo de 
chou (4 cuil. à thé faibles)

• Aromates au choix ex. : baies de genièvre, 
graines d’aneth, de poivre, de carvi, de 
cumin, d’anis, de moutardes. (Facultatif)

Coupez le chou en lamelles très minces sur
une planche très propre ou à l’aide d’un robot
culinaire. Mettez de 8 à 10 cm  d’épaisseur de
lamelles de choux (200g de chou + 4 à 6g de
sel) et saupoudrez de sel. Écrasez le tout à l’ai-
de d’un pilon jusqu'à ce qu’il commence à en
sortir de l’eau. Continuez en alternant les
couches de10 cm en écrasant bien chaque
couche. Il devrait y entrer environ 16 tasses
(1,6 kg de chou et 32 g de sel (5 à 6 cuil. à
thé). Lorsque le pot est rempli, déposez la
soucoupe sur le chou et mettez-y la pierre, si il
manque de l’eau, ajoutez un peu d’eau
bouillie refroidie. Couvrez d’une pellicule
plastic assujettie à l’aide d’un élastique.
Mettez le tout de côté à la température de la
pièce et à l’abri de la lumière pendant une
douzaine de jours, puis, mettez la choucroute
dans un endroit plus frais comme dans un
coin de la cave. Après un mois (en tout) vous
pouvez commencer à consommer la chou-
croute et je vous conseille de la conserver au
frigo un coup celle-ci entamée.

Bon appétit!

P.S. N’oubliez pas d’aller acheter vos choux et
autres fruits et légumes au marché public de
Saint-Jérôme (derrière la vieille gare). Les pro-
duits sont beaucoup plus frais qu’au supermar-
ché, vous encouragerez les producteurs locaux, et
ce, sans intermédiaire.
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De retour dans les Laurentides après deux années de « sabbatique » le
Studio-Théâtre da Silva est maintenant installé au 719 de la rue
Principale, dans la municipalité de Lachute.Les 26, et 28 septembre, à compter de18 heures, à l'occasion des
Journées de la Culture toutes les personnes de 16 à 99 ans sont cordia-
lement invitées à venir jaser de CULTURE et particulièrement des
arts de la scène, de théâtre, de marionnettes, de poésie, de l'art drama-
tique, de diction, de production, de la vie d'artistes.Le directeur artistique de cet organisme sans but lucratif, monsieur
Jean-Marie da Silva compte plus de soixante années de métier, père
d'une famille de huit personnes dont six sont artistes profession-
nels.Sur votre ordinateur vous pouvez cliquer « Studio-Théâtre da
Silva ».

Alors, « ARRÊTEZ-VOUS, ON VA JASER » et c'est gratuit. 
Jean-Marie Da Silva 450-207-0771

Studio-Théâtre da Silva de retour
Arrêtez-vous, on va jaser

Même si au Québec, la zoothéra-
pie est relativement récente, ses
origines datent de quelques cen-
taines d’années alors qu’en 1792 à
York Retreat, on parle d’utilisation
d’animaux de la ferme dans le trai-
tement des malades mentaux
(soins et animaux) où l’emphase
est mise sur les renforcements posi-
tifs plutôt que d’infliger des puni-
tions. En Allemagne vers 1867, on
l’inclut dans la thérapie de patients
épileptiques.

Il semble que les animaux, qui
sont capables d’amour incondition-
nel ainsi que d’affection, telle que les
chats et les chiens, stimulent notre
instinct parental celui qui nous inci-
te à nous occuper des plus petits que

nous. La zoothérapie emploie toutes
sortes d’animaux. Pour que cela
fonctionne, il suffit que le patient
soit attiré par l’animal choisi, tout
en se sentant à l’aise avec lui. Et
ensuite, pour la thérapie ? Pour plu-
sieurs d’entre nous, les animaux sont
source de divertissement, de contact
physique, d’acceptation, car les ani-
maux aiment leurs compagnons tels
qu’ils sont; c’est tout cela qui favori-
serait le succès d’un zoothérapeute
avec ses patients. Les animaux sont
donc employés pour aider les aînés à
briser leur isolement, à pratiquer
leur motricité fine, à travailler leur
mémoire. La zoothérapie est égale-
ment employée dans le but de favo-
riser la réadaptation suite à un ACV.

Il semble que les patients déambu-
lent de façon naturelle et désirent
marcher plus longtemps en physio-
thérapie en tenant un chien par un
harnais plutôt qu’une canne. Les
animaux sont aussi utilisés en adap-
tation scolaire pour travailler l’esti-
me et l’affirmation de soi chez les
enfants. Par le biais de commandes
au chien, l’objectif est de travailler
l’attitude et le ton de voix pour

mettre l’enfant en situation de
réussite.

Tout ceci est offert par le Centre
de zoothérapie communautaire tenu
par Mme Suzanne Legault, zoothé-
rapeute. Avec ses chiens, ses chats,
une tourterelle, un cochon d'Inde et
un lapin, elle réussit à travailler, soit
seule ou en groupe, avec une clientè-
le présentant des défis variés, qu’ils
soient physiques ou intellectuels.

Pour financer cette belle entrepri-
se, Mme Legault a imaginé un plan
ingénieux de financement. À l’aide
de 25 généreux bénévoles, elle offre
un service de gardiennage d’ani-
maux à domicile à un prix avanta-
geux. Cela bénéficie à tout le
monde, le propriétaire de l’animal
sait que son animal est dans une
famille où l’on en prendra soin, le
bénévole profite d’un animal à court
terme, donc pas besoin d’engage-
ment à long terme et le Centre de
zoothérapie recueille les fonds pour
pouvoir dispenser des soins à ses
clients. Les intéressés composeront
le 450-240-0371

;

NOUVELLE MAISON…
VICES CACHÉS

En cette période de l’année plu-
sieurs d’entre vous êtes à la
recherche ou avez acquis la maison
de vos rêves. Parfois ce rêve tour-
ne au cauchemar, plusieurs ache-
teurs déçus étant confrontés à des
vices parfois graves affectant l’im-
meuble qu’ils viennent d’acquérir. 

Les acheteurs peuvent être
confrontés à un processus judiciai-
re souvent long et coûteux. Un
acheteur dont l’immeuble compor-
te des vices majeurs pourrait devoir
attendre plusieurs mois ou même
quelques années avant d’obtenir
compensation pour le coût des tra-
vaux nécessaires à corriger le vice
dont est affecté l’immeuble.

Avant d’acheter

Afin d’éviter ce genre de situation :
la maxime «Vaut mieux prévenir
que guérir » prend tout son sens.

Pour ce faire, il est fortement
conseillé à tout acheteur prudent
d’investir dans une expertise en
bonne et due forme effectuée par
un professionnel, membre d’une
corporation professionnelle, tel un
ingénieur ou un architecte qui
n’hésiteront pas à engager leur res-
ponsabilité pour exprimer leur opi-
nion par écrit quant à l’état
véritable de l’immeuble qu’on s’ap-
prête à acheter.

Les coûts reliés à une expertise
écrite peuvent être parfois élevés
mais l’expertise est de nature à
protéger aussi bien l’acheteur que
le vendeur. Les coûts pourront
dans certains cas être partagés
entre l’acheteur et le vendeur.

Cette mesure préventive sera de
nature à sécuriser un investisse-
ment particulièrement important
de notre vie.

Après la vente

Si malgré toutes les précautions
prises l’immeuble acheté était
affecté d’un vice, il y a lieu de
transmettre « le plus rapidement
possible après la découverte du
vice », un avis écrit à votre vendeur
à l’effet que l’immeuble acheté
comporte un vice et lui indiquer
qu’on le tiendra responsable pour
les coûts nécessaires à la correction
de celui-ci.

Par la suite il serait prudent de
consulter un avocat qui pourra
vous indiquer les suites à donner
dans votre cas particulier . 

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

450-431-5061

· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593

Centre de zoothérapie communautaire

Chiens et chats
partenaires
thérapeutiques
Isabelle Schmadtke

Parmi les alternatives thérapeutiques offertes à une clien-
tèle très variée, la zoothérapie est certainement celle qui
nous semble la plus mystérieuse. Comment le contact avec
les animaux peut-il offrir un soulagement à des gens qui
souffrent de toutes sortes d’afflictions?

par Marie-Andrée
Clermont

Cette année encore, nous
inaugurons la saison littérai-
re au Vieux-Palais de Saint-
Jérôme avec la tenue de la
cinquième édition du 5 à 7 de
la rentrée littéraire. Présenté
à la salle Anthony-Lessard, ce
mini-salon du livre donnera
lieu au lancement de plu-
sieurs nouveautés, et rendra
hommage aux écrivains lau-
rentiens qui se sont illustrés
au cours de l’année. Nous
profiterons de l’occasion
pour dresser un bilan des
principales réalisations des
douze derniers mois et lever
le voile sur les activités à
venir.

Nous vous réservons aussi des sur-
prises... ainsi qu’un tirage de livres.

L’événement se poursuivra dans le
hall attenant, favorisant les conversa-
tions et les rencontres informelles.
Vous pourrez alors acheter des livres,
que les auteurs se feront un plaisir de
vous dédicacer.

Parmi les écrivains qui ont confirmé
leur présence, mentionnons Diane
Bouthillette, Marie-Andrée Clermont,
Jean-Pierre David, Clément Fortin,
Joseph Graham, Yvon Guérin, Isabelle
Larouche, Marc-Antoine Légaré,
Liliane Lord Lefrançois, Ugo
Monticone, Jacky Pachès, Louise
Tondreau-Levert et Mireille
Villeneuve.

L’Association des auteurs des
Laurentides

Née de la vision de sa présidente,
Pauline Vincent, et de la détermina-
tion de quelques pionniers contaminés
par son enthousiasme contagieux,
l’AAL existe depuis 2001. Elle répond
à notre besoin de nous rassembler, de
partager, de discuter et de promouvoir
nos ouvrages auprès du public, tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur de la région.
Par sa simple existence, l’AAL sert aussi
de stimulant à l’écriture, ne serait-ce
que par les liens qui se créent entre
nous tous. Elle couvre un vaste territoi-
re, qui s’étend de Rosemère à Mont-
Laurier et de Grenville à Terrebonne.
Après sept ans d’existence et de réalisa-
tions remarquables, l’AAL regroupe
aujourd’hui cent dix écrivains et une
quinzaine de membres partenaires ou
corporatifs. Certains événements
qu’elle a mis sur pied sont devenus des
balises de la vie culturelle des
Laurentides...

• La Nuit laurentienne de la poésie
au printemps

• Les Dépouillements d’arbres de
livres dans le temps des fêtes

• La Grande parlotte des Pays-d’en-
Haut et autres soirées de contes en été

...et, bien sûr, à l’automne, le 5 à 7 de
la rentrée littéraire, qui constitue le
coup d’envoi de l’année culturelle et
auquel nous espérons vous retrouver
en grand nombre.
Où : à la salle Anthony-Lessard du
Vieux-Palais de Saint-Jérôme. -
Quand : le jeudi 25 septembre pro-
chain, de 17 à 19 heures. -
L’entrée est libre.

L’Association des auteurs 
des Laurentides

Le 5 À 7 de la rentrée 
littéraire, bienvenue
à tous !

« Un animal familier est un îlot de bon sens dans ce qui semble être un
monde insensé. Dans la relation d'une personne avec son animal,
l'amitié conserve ses valeurs traditionnelles. Qu'il s'agisse d'un chien,
d'un chat, d'un oiseau, d'une tortue, ou de toute autre espèce, nous
pouvons compter sur le fait que notre animal sera toujours un ami fidè-
le, intime, non compétitif — sans se soucier du bon ou du mauvais sort
que la vie nous réserve —.» -Dr. Boris Levinson

Suzanne Legault zoothérapeute avec ses collègues
de travail
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Mon � coup de cœur ce mois-ci,
pour Ratatouille (Tatou pour les
intimes), le chat toujours fidèle au
poste sur le comptoir à l'accueil de
l’Hôpital Vétérinaire de Prévost,
lorsque j’apporte le journal mensuel.
Ratatouille en pleine forme, il ne
s’ennuie pas. On voit par son poil
soyeux qu’il est bien alimenté et
qu’on lui prodigue beaucoup
d’amour et de bons soins.

Le Salon de Bronzage pour
hommes et femmes à Cité de la
Beauté est ouvert 7 jours par semai-
ne. Geneviève Piché, propriétaire

vous y invite avec des moitiés prix de
9 h à midi. Pour plus d’infos, consul-
tez son annonce en page 3.

Sur la 117, on construit et on
rénove. 

Gymm conditionnement phy-
sique pour hommes et Swann
conditionnement physique pour
femmes, s’installe en face du IGA,
dans une bâtisse toute rénovée qui
sera bientôt terminée, pour le début
d’octobre. Une salle de jeux pour
enfants y sera aménagée. Tout pour
satisfaire sa clientèle, Johanne et
Marc Cusson sont impatients et

fiers de vous y recevoir, très bientôt.
Voyez son annonce en page 11.

Ne manquez pas! L’Ouverture de
la deuxième succursale PROXIM le
22 octobre.

La GRANDE VENTE D’OU-
VERTURE sera le 5-6-et 7
novembre. Voyez leurs activités inté-
ressantes en dernière page de votre
Journal.

Du nouveau dans les Laurentides!
Enfin un cours sur le comportement
félin. Marie Josée Thuot, éducatrice
en comportement félin et naturo-
pathe, donne des cours à Sainte-

Anne-des-Lacs. Un bon nombre de
propriétaires de chat rencontrent
des difficultés par rapport aux aux
comportements et aux habitudes de
leur petit félin. Des connaissances de
base permettent de régler ces diffi-
cultés, aident à mieux prendre soin
de son chat et permettent de déve-
lopper une meilleure relation avec
son animal favori. Voir son annonce
en page 22.

L e
M o u l i n
aux épices à
Piedmont ouvert au public du mer-
credi au dimanche. Des produits
d’ici et du monde. Pour en savoir
plus… voir son annonce en page 17.

Francine Favreau, infirmière vous
offres ses services en soins de pieds à
votre domicile ou en clinique privée.
Profitez de ses bons soins, vous
n’avez pas besoin de vous déplacer.
Consultez son annonce en page 27.

Pasta Grill, sur la 117, à Ste-Anne-

des-Lacs où vous pouvez déjeuner
santé; œufs, crêpes,fromage, fruits,
pains dorés, etc.; des menus pour les
petits, servis le samedi et dimanche,
dès 7 hres le matin. Dégustez-y le
meilleur bœuf des Laurentides et
beaucoup d’autres mets délicieux;
steak, fruits de mer, pâtes, poulet,
etc.… Bienvenue aux groupes! Vous
pouvez réserver tôt pour les Fêtes ou
pour tout autre événement familial,

réunion d’affaires, anniversaire,
etc.. Voir son annonce en

page 6.

SOUCIEUX DE LA
QUALITÉ DE VOS
SERVICES ET PRO-
DUITS !
Prenez le temps de

vous arrêter pour faire
des affaires. Pensez à

votre publicité, afin d’ob-
tenir plus de succès et d’aug-

menter 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

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
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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

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

Thalia Thorburn est gérante de Thorco Entrepôt, une entre-
prise de son père Arthur Thorburn natif de Prévost (Shawbridge).
Thalia peint et aime tout ce qui est design.

Thorco Entrepôt est une boutique de vêtements pour hommes
et femmes et de décorations en plus qu’une galerie d’art.

Natasha Dubreuil de KLIK design est avec la boutique depuis
le début et Thorco présente ses créations en exclusivité.
Influencé par le recyclage, KLIK conçoit des pièces uniques et
de qualités. Ses idées sont variées et toujours stylées. Thorco est
fier de montrer ses lampes recyclées, ses chandelles 100% soya
et plusieurs trucs de décoration et meubles modifiées.

Thalia et Natasha ont une passion pour le mélange moderne,
inusité et l’antique. C’est avec une grande ouverture qu’elles
redonnent vie à certaine pièces qui seraient désuetes. Le recy-
clage est la source principale de plusieurs créations.

Cette entreprise est jeune et prévoit plusieurs additions dont
une place pour des pièces antiques retouchées par les artistes.
Le but est de partager leur amour du design et d'idées pour per-
sonnaliser votre espace.

À venir, des soirées vin et fromage pour partager sur ce qui
est à découvrir dans cet espace blanc, toile de fond pour les
artistes résidents et invités.

Nous invitons les artistes intéressés au concept de la boutique
à nous visiter et partager leurs talents avec le public.

THALIA THORBURN
À THORCO 
ENTREPOT

PERSONNALITÉ

DU MOIS DE SEPTEMBRE

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 Thalia Thorburn.

THALIA THORBURN
Directrice des achats & ventes
C: 450-712-3804
THORCO Entrepot
3008 Cure-Labelle, Prevost, QC  J0R 1T0   T:
450-224-1695

Cherchons dame (nounou) 
pour prendre soin de nos 

enfants à la maison, 
horaire variable, références 

exigées. (450) 224-4222

Service d’entretien ménager. Je suis dispo-
nible pour votre entretien ménager régulier
de votre maison; l’étendue des tâches effec-
tuées selon vos besoins. Confiance et res-
ponsabilité sont ma signature.

Kim 514-605-7151
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Centre commercial
Espaces verts protégés

Architecture champêtre
Plan d’aménagement innovateur

Parc de la coulée à Prévost / Parc régional 
Sentiers multisports / ski, raquette, vélo, marche

Maisons et condos modèles. Venez visiter !
450 432-7074 www.ClosPrevostois.com

Maisons unifamiliales, 
condos et villas à Prévost

Saint-Jérôme
Saint-Sauveur

45 km

Sainte-Adèle
Sainte-Agathe 

60 km

45

PRÉVOST

Laval

Montréal

Sortie

15
640

11715

Boul. Clos Prévostois

À partir de 
la sortie 45 
7 km



Jeudi le 25 septembre
JOURNÉE «Nu Nature »
Venez découvrir notre gamme biodégradable *à l’achat
d’un produit «Nu Nature», tirage d’un panier cadeau.

1-2-3 octobre
JOURNÉE «Ostéoporose»
Test de densitométrie osseuse gratuit pour
connaître la santé de vos os. Sur rendez-vous.

Mercredi 15 octobre
JOURNÉE «Santé»
* Atelier diabète. test de glycémie gratuit*
Sur rendez-vous.

Ne manquez pas la grande ouverture de
notre deuxième succursale «PROXIM».

Activité hebdomadaire

À tous les samedi, venez nous rencontrer pour
des retouches de maquillage Pupa. Cette acti-
vité est gratuite.

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost tél.: 450 224-2959

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

Heures d'ouverture

www.groupeproxim.ca

Activités à venir Mi-octobre

HEURES D’OUVERTURE
Lundi au vendredi
7:30 a.m. à 17 :30 p.m.

Samedi
8:00 a.m. à 17:00 p.m.

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS
TOUT POUR LA CONSTRUCTION

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS

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


