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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

Benoît-Vincent Piché
Épicier-Propriétaire

Bienv
enue

!
2635, boul. Curé-Labelle à Prévost

www.IGA.net

Ouvert de 8h à 22h tous les jours

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

Un bon
tempérament !
C’est l’essentiel !
Marc-André Morin

La journée n’était pas particulièrement belle,
quoiqu’il était encore tôt. J’avais entendu les
lamentations d’usage de plusieurs personnes, le
mauvais temps étant une source d’inspiration
inépuisable, il fallait être prêt à en entendre.
Lorsque sur la rue Joseph, j’ai rencontré la
charmante petite Aimy Séguin qui promenait
ses chiens en compagnie de son père, je me
suis dit, tiens le sourire de la journée et pour-

quoi pas celui du mois. Nous devrions prêter
attention à ces petites personnes, leur sagesse
dépasse souvent celle des grands.

« Ça ne s’apprend pas dans un livre »

Une histoire de chasse…
- Page 3
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Soins corps et visage

À Fleur de Peau est un centre d’esthé-
tique qui propose une démarche 
holistique, ce qui se traduit par un 

souci de votre santé globale plutôt que 
par des traitements localisés seulement. 
Visiter À Fleur de Peau, c’est découvrir un 
environnement des plus avant-gardistes 
en matière d’esthétique. 

Nos dispositifs au laser sont à la fine 
pointe de la technologie. Par exem-
ple, pour l’épilation permanente, nous 
utilisons l’Apogée Élite du fabricant re-
connu Cynosure. Il répond aux normes 
de Santé Canada et de la FDA, et a 

été primé trois années de suite dans le  
cadre des Aesthetic Trends & Technologies’  
Laser & Light Choice Awards (ATnT). En 
raison des résultats précis et impeccables 
qu’il procure, cet appareil est utilisé par 
nombre de chirurgiens esthétiques. Celui-
ci fait appel à deux lasers purs et convient 
à tous les types de peaux. Il permet, en-
tre autres avantages, d’obtenir des résul-
tats plus rapidement, ce qui raccourcit la  
durée du traitement et réduit le nombre 
de visites. L’Apogée Élite travaille égale-
ment le photo-rajeunissement.

Bien qu’il s’agisse d’un centre haut de 

gamme, À Fleur de Peau demeure acces-
sible. Vous y découvrirez des traitements 
exclusifs, innovateurs et sans douleurs. Notre 
positionnement dermo-esthétique nous dis-
tingue véritablement des grandes chaînes 
de centres d’esthétique en vous offrant des 
soins spécifiques et convoités. Un accueil 
chaleureux et personnalisé vous y attend.

Ce que vous exigez : sans doute des résul-
tats concrets. À Fleur de Peau s’engage à 
votre satisfaction la plus totale. 

Prenez rendez-vous dès maintenant en 
composant le 450 224-3129.

ÉlectrolyseMicrodermabrasionTraitements laser

Nathalie Gadoua
Propriétaire

Esthéticienne, herboriste

À l’avant-garde 
     de l’esthétisme.

    L’ESTHÉTIQUE AVANCÉE ?
PAR NATHALIE GADOUA, propriétaire esthéticienne, herboriste

1171, rue Bernard, Prévost 
www.afleurdepeau.ca 450 224.3129

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

Sur rendez-vous seulement. Applicable sur le laser seulement. Certaines conditions s’appliquent.

-a fleur
de peau

L’ESTHETIQUE AVANCEE
- -
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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

Maintenant ouvert Lundi
Soins esthétiques complets

facial, pédicure-spa, laser,électrolyse,
épilation à la cire, infrathérapie, etc.

Téléphone:

450-224-3233

Laser
aisselles
et bikini

Spécial 85 $ + tx

technicienne
expérimentée

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

Déjà 3 ans à votre service

Certificats cadeaux
disponibles

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes
GRATUITES

����

��

��

Ideal ProteinMICRODERMABRASION

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 sommes déménagés au
2632 boul. Curé-Labelle

Voir notre annonce en page

Kim
Porte-parole
officielle

NOUVEAU Carte fidélité

1111

« Ça ne s’apprend pas dans un livre »

Une histoire de chasse…

Professeur en science et technolo-
gie, Yann Brahic est avant tout un
fervent adepte de la faune et mainte-
nant de l’avifaune. Certains faucon-
niers sont des ornithologues, ama-
teurs ou professionnels, qui cher-
chent à se rapprocher des oiseaux et
finissent par devenir chasseurs. Pour
Yann, c’est le parcours inverse : « Je
suis chasseur, j’ai été élevé comme
étant chasseur, et la fauconnerie est
une nouvelle technique que j’ap-
prends depuis deux ans. » C’est à la
fois un art et un sport qui mélange
science et expérience. Ainsi, bien
avant d’avoir son rapace, le futur
propriétaire doit suivre des forma-
tions : « un minimum de 16 heures
est obligatoire pour devenir apprenti

fauconnier et obtenir rapidement
un premier oiseau. »

Pour notre chasseur avide de nou-
velles expériences, la préparation et
l’apprentissage ont dépassé les 30
heures qui font de lui un maître fau-
connier, mais il en apprend encore à
ce jour. Parrainé par un autoursier*
d’expérience; Dan Paradis, fonda-
teur du Centre de fauconnerie tradi-
tionnelle du Québec, Yann Brahic
possède sa buse Harris depuis février
passé. Baptisé Boris, le prédateur ne
répond pas à son nom tel un chien :
« je suis au service de mon oiseau.
C’est un gros ego incassable. C’est
plus une relation de respect que de
confiance.» Or, il n’est pas non plus
un simple instrument utilisé par son

fauconnier « Ce n’est pas comme un
fusil que l’on range après la chasse.
Ce sont les soins dont il a besoin qui
vont me dicter quand je peux pren-
dre mes vacances, ou comment
seront mes fins de semaine. » Bref,
une passion qui devient rapidement
un mode de vie.

Depuis le 16 avril 2008, cette
façon de chasser les petits gibiers est
légalisée au Québec. Ainsi, Yann
Brahic peut utiliser son chien de
chasse pour repérer et faire bouger la
proie et, ensuite, laisser libre voie à
Boris.

La fauconnerie d’aujourd’hui
s’inspire beaucoup des méthodes
d’antan pour le dressage de l’oi-
seau. Toutefois, avec les technolo-
gies actuelles, telle la télémétrie
(appareil qui lie l’animal au maître),
les risques de perdre son oiseau sont
diminués.

Si la passion de Yann Brahic vous a
capturé entre ses serres, vous pouvez
consulter le site du Centre de
Fauconnerie traditionnelle du
Québec : http://www.centredefau-
connerie.com/ . Par contre, n’es-
sayez pas d’apprendre la fauconnerie
dans un livre.

Marie-Pier Côté-Chartrand

On en compte environ une trentaine au Québec.
Si vous en croisez un, tout de suite vous allez pen-
ser qu’il s’agit d’un animal blessé. Mais loin
d’être un rescapé, c’est un partenaire de chasse,
l’arme du fauconnier : un oiseau de proie. Yann
Brahic, résident de Sainte-Anne-des-Lacs, fait
partie des rares initiés à la chasse au vol.
Guetté par les yeux perçants de sa buse
Harris, il prend de son temps pour
partager cette passion qui fend les
cieux.

*éleveur d’oiseaux de proie
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Journée mondiale
de la rage

Le 28 septembre dernier marquait la
journée internationale du virus ra-
bique. Chaque année, cette maladie
zoonotique (transmissible à l’humain)
tue 55 000 personnes, ce n’est pas peu
dire! L’Inde, le Guatemala, le Sénégal
et même le Nunavik sont quelques
exemples de régions où sévit la mala-
die de manière constante et où nous
pouvons retrouver de nombreuses vic-
times annuelles. Dans les pays indus-
trialisés, la rage frappe de manière
cyclique, mais ne disparaît jamais vrai-
ment. Ce virus est mortel dans presque
tous les cas, mais heureusement il est
évitable par une prévention adéquate. 

Le virus a la capacité d’envahir le
système nerveux de plusieurs mammi-
fères. La voie commune d’infection est
la morsure. De la plaie causée par la
morsure, le virus se fraie un chemin à
partir des nerfs périphériques et re-
monte jusqu’au système nerveux cen-
tral (moelle épinière et cerveau) où il
provoque une encéphalite et consé-
quemment des comportements anor-
maux chez la victime. Finalement, il
termine sa route dans le nerf trijumeau
(nerf du visage) et provoque une sali-
vation excessive, porteuse du dange-
reux virus. 

Tout ce chemin peut prendre
jusqu’à 6 mois. Une demi-année
d’incubation où l’animal est porteur
du virus, mais où il demeure asymp-
tomatique. Inquiétant, non?

Au moment où les signes apparais-
sent, le décompte débute : en moins
de 10 jours l’animal décédera et
aucun traitement n’est possible pour le
sauver. 

La rage peut se présenter sous diffé-
rentes formes : furieuse ou paralytique.
Aucune méthode diagnostique ne per-
met de déceler ce virus sur un animal
vivant; l’autopsie du cerveau consti-
tuant le test de choix. Rajoutons que
cette maladie possède une longue pé-
riode d’incubation et peut revêtir une
apparence variée dépendant de l’es-
pèce touchée et de la forme contrac-
tée. 

La prévention demeure donc notre
meilleure arme contre ce virus mortel.
Chez les animaux, la vaccination est
primordiale. Certaines municipalités
vont même jusqu’à obliger ce vaccin
pour permettre l’émission de licences
d’enregistrement chez les chiens. Selon
la présidente de l’Académie de Méde-
cine vétérinaire du Québec (Dre Diane
Bélanger), cette mesure est justifiée et
doit être encouragée. Il est vrai que la
rage est une question de santé pu-
blique et qu’un animal ayant subi des
morsures d’une bête sauvage ou non-
vaccinée demeure un danger considé-
rable pour les humains. Si la plaie est
désinfectée correctement et qu’une
consultation médicale et des traite-
ments sont entrepris assez tôt, il est
possible de freiner l’infection chez
l’humain seulement, mais pourquoi
diable prendre ce risque? D’autant plus
que vacciner son animal reste accessi-
ble et efficace, tout en vous permet-
tant de ne pas entretenir une crainte
dans l’optique où votre animal se fait
mordre. Nous recommandons que tous
les chiens, chats et furets reçoivent ce
vaccin, même s’ils ne vont pas à l’ex-
térieur de manière systématique. 

C’est de votre propre sécurité qu’il
est question, c’est à vous d’y voir.
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert
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Le concours «Jour du drapeau»
Connais-tu ton drapeau ?
Testez vos connaissances en ligne!

La Société nationale des Québécois des Laurentides (SNQL), dont le
siège social est situé à Saint-Jérôme, lance un concours « Jour du drapeau »,
qui met à l'épreuve vos connaissances sur le drapeau du Québec. Le
concours s'adresse aux élèves des écoles primaires de la région des Basses-
Laurentides (Prévost inclus), mais aussi au grand public de 5 à 105 ans!
Des prix sont offerts.  La participation de Nicole Deschamps d'Inter-actif
Communications de Prévost a été sollicitée afin de rendre le questionnaire
en ligne sur Internet. Le concours se tient du 14 novembre 2008 au 17 jan-
vier 2009, sur le site www.snql.qc.ca 

Not’Journal
Benoît Guérin

Un autre mois s’est écoulé. Une troisième élection
rythme la fin de 2008. L’hiver approche à grands pas.
Nous sommes encore au rendez-vous et vous aussi.

Ce mois-ci une bénévole qui a fait un bon bout de chemin
avec nous, Lucile Leduc. Recrutée par notre premier rédac-
teur en chef Jean Laurin, elle joue rapidement deux rôles
au journal. D’abord elle écrit sur les activités de l’âge d’or à
Prévost avec une très belle plume et à l’occasion rédige
quelques publi-reportages. D’autre part, comme profes-
seur à la retraite elle s’inquiète de la qualité du français du
journal. Souvent, avec raison, elle corrige le journal à sa
sortie de l’imprimerie et nous indique les fautes que nous
avons loupées. Oups !!! On devra travailler plus fort à la
prochaine correction. Même si Lucile a dû se résoudre à
quitter Prévost, elle continue son travail de correctrice et
continue de siéger au conseil d’administration du journal.
Merci Lucile.

Ce mois-ci, un début de réponse à une question d’un lec-
teur. Merci à toute l’équipe du journal. Continuez à nous
écrire ou tout simplement faites nous part des nouvelles de
nos trois villages, après tout un journal communautaire
c’est l’endroit idéal pour que les citoyens puissent s’expri-
mer…après les élections bien sûr…Comme à notre habi-
tude nous ne prendrons pas position pour un parti ou un
autre, nous ne croyons pas que ce soit notre rôle.
Cependant le 8 décembre, une seule chose , même si le
cœur n’y est pas, exprimez-vous et allez voter .

Bazar et chorale à
l’Église Unie
Joanne Gendron

L’Église Unie de Shawbridge organise un Bazar de Noël, samedi 29
novembre de 9  h à 15  h au 1264 rue Principale. Il y aura une table de
pâtisseries maison, des gâteaux, des biscuits et beaucoup d’autres délices
maison qui pourront, si vous le voulez, être congelés jusqu’au temps des
fêtes. Des tables de bric-à-brac et des livres, une table de thé à l’anglaise.
Des tables sont à louer au prix de 20$ pour les artisans.

La chorale de « Shawbridge Voices in Harmony » offrira un concert de
Noël, samedi 13 décembre à 19 h 30 à l’Église Unie de Shawbridge, contri-
bution volontaire. C’est une occasion de se rencontrer, de partager et de se
procurer de vrais petits trésors. Toutes les sommes recueillies iront pour les
paniers de Noël. Vous êtes prié de joindre Sandra Trubiano pour la loca-
tion des tables au 450-224-5188.

Sylvie Prévost
CARMINA BURANA

Le Groupe choral MUSIKUS VIVACE! se joint au Chœur sympho-

nique de Sherbrooke pour vous présenter les fameux Carmina Burana

de Carl ORFF dans leur version de chambre, avec deux pianos et per-

cussions.  Plus de 100 choristes  revisiteront cette œuvre toujours appré-

ciée des publics les plus divers. Ils seront accompagnés de Louise

Diamond et de Pierre McLean aux pianos ainsi que de quatre percus-

sionnistes de l’École secondaire Frenette  préparés par leur professeur,

André Pelletier.  Les solistes participant à cet événement sont la soprano

Suzanne Bouchard, le ténor  Simon Gfeller et le baryton Sébastien

Ouellet. Johanne Ross assumera pour sa part la direction musicale.

La prestation aura lieu à l’Église Ste-Thérèse-de-l’Enfant-Jésus, 705,

boul. des Laurentides, Saint-Jérôme (Saint-Antoine), le samedi 22

novembre à 19 h 30 et le dimanche 23 novembre à 14 h. Les billets sont

25 $ pour les adultes et 15 $ pour les étudiants.– Pour information,

Lucile au 450- 229-2316

Guignolée à Prévost
Samedi le 6 décembre

Vous ne serez pas là! Laisser vos denrées à coté
de votre porte en identifiant bien Maison d'en-

traide de Prévost ou venez les porter au 1331 rue
Victor Prévost

Nous avons toujours besoin de bénévoles.–
Contactez Denise 450-224-2507

La Maison d'entraide de Prévost
Assemblée générale

Lundi le 24 novembre 2008
à 19 h au 1331 Victor Prévost

Bienvenu à tous
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Vue Panoramique ! Magnifique propriété, SFM au
RDC avec entrée ind. idéal bureau à domicile.
Garage double, 3 CAC, 2 SDB, 1 SE. Sous-sol

comme RDC, foyer au bois.Terrain de 34000p.c.
449000$ – MLS8054164

François
HURTEAU

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

Roseline
BARBE CGA
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Au Boisé de Prévost

Haut qualité de construction, beau terrain boisé de
32352p.c., rue sans issues. Plafond de 9pi avec
caissons, salle familiale insonorisée au dessus du

garage, 3 CAC, 2 SDB, garage double.
459000$ – MLS8064328

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 terrain de 28100pc. Grand plein pied, 2
CAC, planchers de chêne, avec beau logis
3 1⁄2 très éclairé et salle familiale au S.-S.

194900$ – MLS 8045899

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

Domaine des Patriarches

Magnifique propriété de prestige, haute qualité,
plafonds 9pi., poutres de bois au plafond, splendide
galerie 3 côtés, garage double, terrain de 34875pc.

3 CAC, 2 SDB, 2 SE.
489000$ – MLS 8046457

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 – 2e 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

Domaine des Patriarches

Avec 2e logis

Construction 2007. Bel int., terrain de 17000pc.
avec services, garage. 3 CAC ou SFM au dessus du

garage. 2e logis ou intergénération.
319900$

Cachet de campagne

Jolie maison rénovée sur terrain champêtre
de 17850p.c. boisé privé. 2 CAC,

1 SDB, accès ext. au S.-S., 30 min. de Mtl,
10 min. de St-Sauveur.

169900$ – MLS8064331

Clos Prévostois

Belle propriété spacieuse, sans voisin arrières, avec
grand terrain boisé de 35021p.c., près de l’école
primaire, parc de villégiature, piste cyclable et ski
de fonds. 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, garage simple.

349000$ – MLS8059259

Haute qualité, 4 CAC même niveau, salle familiale
plafond cathédrale de bois au RDC, foyer, sous-sol
fini, 3 SDB, beau terrain privé de 37995p.c.,
2 grandes terrasses arrière, tout brique.

419000$ – MLS8052387

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

Domaine des Patriarches

Beau terrain privé boisé de 32291p.c.,
2 terrasses ext., 3 + 1 CAC, 2 SDB,

fenestration panoramique sur 2 étages avec
vue époustouflante, entrée ext. aux étages.

269000$ – MLS1489625

Domaine des Patriarches

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 32300p.c.

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

Place Bon-Air

Superbe intergénération, 2 logis. Beau terrain boisé
sans voisin arrière de 32302p.c., rue sans issues.
Planchers de bois, salle familiale au dessus du

garage, chauffage central, climatisation. 2 CAC dans
chaques logis. Garage double.
449000$ – MLS8059650

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

vue filtrée sur le lac.
199900$ – MLS1461168

2 logis

Vue Panoramique ! Impeccable et spacieuse.
Verrière 4 saisons, 2+1 CAC, 2 SDB,
S.-S. fini, garage.Terrain de 56723p.c.,
jardin d’eau, piscine hors terre.
299900$ – MLS1493151

Domaine des Patriarches

Magnifique maison retirée de la route, vue 3
saisons, terrain privé et boisé de 51804pc.,
3 CAC, 1 SDB, 1 SE, intérieur chaleureux,
vaste salon et SAM, garage simple.
319000$ – MLS 1493205

Au Boisé de Prévost

Terrain 15000pc., rue sans issue. Contemporain,
grande fenestration, 3 CAC, 2 SDB, foyer de pierre,
grand hall avec mur de pierre, garage détaché.

184900$ – MLS 1490679

Dans la natureDomaine 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.

379000$ – MLS8059764

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. 3 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.

249900$ – MLS8048398

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

Sur beau terrain privé boisé de 38000pc, sur
rue sans issue. Un bijou ! S.-S. fini. 3 CAC,
1 SDB, 1 SE, foyer, piscine hors terre.

229900$ – MLS 1489809

MAINTENANT
DISPONIBLE À
PRÉVOST

TERRAINS DU DOMAINE
HAUT ST-GERMAIN

33000p.c.
à partir de 52000$

Propriété élégante sur belle rue tranquille,
environnement de choix dans la nature. 2e logis
4 1/2. Design int. unique, fenestration majestueuse.

2+1 CAC, 2 SDB, 1 SE.
449000$ – MLS 8046655

Intergénération – Accès lac René

Secteur familial, const. neuve 2007, près de
l’école primaire, parcs, piste cyclable/ski de
fonds, 3 CAC, 1 SE, 1 SDB, belle cuisine.

219000$ – MLS1482530
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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

Le meilleur boeuf 
des Laurentides
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Réservez tôt pour le temps des fêtes

Pont Shaw
Le dossier au point 
mort ?
Benoît Guérin

Depuis sa fermeture cet été, le pont Shaw de Prévost a fait
couler beaucoup d’encre. Il ne semble pas que les autorités
en place tant municipales que provinciales aient décidé
d’assumer le leadership pour la sauvegarde du pont Shaw.

Selon le maire Charbonneau, une
rencontre devait avoir lieu incessam-
ment le mois dernier avec les repré-
sentants du ministère des Transports
et le conseil municipal. Il semble
qu’aucune des deux parties en pré-
sence n’ait finalement convoqué l’au-
tre à cette réunion prévue sur le futur
du pont.

Aux différentes questions posées au
conseil municipal, il semble qu’on
répond souvent que les coûts élevés
de la réfection du pont font hésiter
ou reculer le conseil à s’engager. À ce
jour pourtant, nous n’avons pas eu
vent qu’une évaluation des correctifs
à apporter au pont Shaw ait été effec-
tuée ou à tout le moins rendue
publique. Nos élus parlent du coût
prohibitif de centaines de milliers de
dollars alors qu’on investit des cen-
taines de milliers de dollars voire des
millions dans divers projets de réfec-
tion de routes municipales ces
temps-ci. On n’a qu’à penser à la
réfection de la rue Joseph, un projet
de 1 140 100 $ dont près d’un mil-
lion de dollars sera assumé par le
fonds général, c’est-à-dire réparti sur

l’ensemble des immeubles imposa-
bles de la municipalité. Les exemples
du même type abondent depuis plu-
sieurs années telles des dépenses de
réfection de la rue Principale
(contrôle d’érosion) sans compter la
réfection de la rue de la Station.
Alors pourquoi pas un effort finan-
cier pour le pont? Nous devrons aussi
poser la question aux candidats
députés qui devront se « mouiller »
dans ce dossier .

Le pont Shaw est inscrit dans le
projet de révision du plan d’urba-
nisme comme élément d’intérêt
patrimonial et l’on propose de «
poursuivre les démarches auprès du
ministère des Transports du Québec
pour sa restauration et sa répara-
tion». Est-il question non seulement
de le protéger comme élément patri-
monial ou comme monument, mais
aussi de lui rendre sa vocation pre-
mière de lien routier entre les sec-
teurs de notre village et le reste des
Laurentides. Y-a-t-il une volonté
politique de nos élus visant la sauve-
garde du Pont Shaw.

Les forces en présence dans la cir-
conscription électorale de Prévost
(pour les électeurs de la Ville de
Prévost) sont :
ADQ

Martin Camirand conseiller
municipal à Saint-Jérôme de 1999 à

2007 et député sortant élu sous la
bannière adéquiste tentera de se
faire réélire. Le député Camirand a
agi en tant que porte-parole de l’op-
position en matière municipale. On
se souviendra que Martin Camirand
avait remplacé à pied levé le candi-
dat qui avait dû se retirer et a été élu
avec une faible majorité de 800
voix. La lutte risque donc d’être
chaude dans Prévost le 8 décembre.
Sûrement le comté à surveiller.

Parti libéral du Québec
Jacques Gariépy directeur du

développement des affaires au
Centre financier aux entreprises de
Desjardins et président de la cham-
bre de commerce de Saint-Jérôme
portera les couleurs des libéraux.

Parti Québécois
Gilles Robert qui a succédé à l’ex-

députée Lucie Papineau est ensei-
gnant à l’Académie Lafontaine et a
été journaliste pendant 15 ans à
l’Écho du Nord.

Québec Solidaire
Lise Boivin représentera Québec

Solidaire pour la participation du
parti à sa 2e élection générale.
Madame Boivin est retraitée de l’en-
seignement collégial ayant enseigné
en techniques d’éducation spéciali-
sée.

Dans le comté de Bertrand où
voteront les électeurs de Sainte-
Anne-des-Lacs et de Piedmont, les
candidats en présence sont les sui-
vants :

ADQ
Diane Bellemare représentera

l’ADQ dans le comté de Bertrand.
Économiste et conseillère politique
de son chef Mario Dumont elle est
considérée comme une candidate
vedette de l’ADQ et elle tentera sa
chance pour la deuxième fois sous la
bannière adéquiste. Elle a été dans le
passé vice-présidente du Conseil du
patronat et présidente de la Société
québécoise de la main d’œuvre.

Parti libéral du Québec
Isabelle Lord qui a été attachée

politique du député ministre David
Whissel pour les deux dernières
années fera la lutte au député sor-
tant.

Parti Québécois
Le député Claude Cousineau, ex-

enseignant et ex-maire de Sainte-
Lucie-des-Laurentides, élu en 1998
comme député de Bertrand tentera
de se faire réélire une nouvelle fois.

Québec Solidaire
Finalement, Mylène Jacoud, cher-

cheur au Centre international de
criminologie comparée à
l’Université de Montréal depuis
1995, qui avait été candidate dans le
comté de Prévost à la dernière élec-
tion tentera cette fois sa chance dans
Bertrand, son comté de résidence.

PQ-Gilles Robert

QS-Lise Boivin

ADQ-Diane Bellemare

LIB-Isabelle Lord

PQ-COUSINEAU Claude

QS-Mylene Jaccoud

ADQ-Martin Camirand

Candidats dans Prévost et Bertrand

Élections Québec 2008
Benoît Guérin

Ça y est c’est reparti.  Après les élections fédérales et les élections américaines, le pre-
mier ministre Charest dans la controverse a décidé de déclencher des élections provin-
ciales qui ont été fixées au 8 décembre prochain.

LIB-Jacques Gariepy



Après avoir fait leurs armes sur des
avions militaires et commerciaux et
s’être retrouvés sur les jantes des
illustres taxis jaunes de New York,
les pneus écologiques produits à
l’usine de Moldex, une division de
Tecno Pneu, ont conquis, depuis les
11 dernières années, une part
importante du marché au Québec.

Et pourtant ! Ce n’est qu’en juillet
dernier que j’entendais parler de
pneus remoulés, pas rechapés,
remoulés et écologiques en plus.

Le pneu remoulé est écologique
parce qu’il nécessite, lors de sa
conception, 18 litres de pétrole brut
de moins qu’un pneu neuf et qu’il
est fait à partir d’une carcasse de
pneu recyclé. La carcasse a été triée
avec rigueur, en prenant soin d’ex-
clure tout pneu fabriqué en Chine.
Seules les marques de haut de gamme,
comme Michelin, Bridgestone et
Yokohama, franchissent cette étape.

Il s’en suit une inspection électro-
nique, le brossage des trigles, un
râpage programmé du pneu, la pose
de bande de caoutchouc sur la
semelle et les côtés, la vérification de
l’uniformité, et la pression dans le
moule qui lui est assigné.

Les pneus remoulés ont les
mêmes caractéristiques que les
pneus neufs sauf le prix et doivent
respecter de façon rigoureuse les
normes imposées.

Le fleuron de cette compagnie
reste sans contredit le pneu d’hiver à
base de granules de silice qui rem-
place avantageusement le pneu

clouté un peu trop bruyant. Il a ins-
piré les membres du comité consul-
tatif en environnement de la Ville de
Prévost qui a choisi de recomman-
der l’achat de pneus neufs remoulés
pour les véhicules de la

Municipalité. Ceci a été entériné par
le conseil de ville par le biais de la
résolution 16254-10-08. 

Des réductions intéressantes sur le
prix de détail suggéré sont consen-
ties aux villes qui en font la
demande et il reste quelques places
disponibles pour des distributeurs
visionnaires.

Vous pouvez contacter à cet égard
M. Jean François Marquis de
Techno Pneu au 1-800-463-0747
poste 233 ou Pro-Mécanique à
Saint-Jérôme au 450-530-9280
pour certaines grandeurs encore dis-
ponibles pour votre véhicule.
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WALL-E
Robot net-
toyeur de
Walt Disney

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

CARTE PRIVILÈGE (FILMS PRÉPAYÉS)

11 films
38$ 3.45 ch

tx.incl.

33 films
95$2.88 ch

tx.incl.

OU

NOM / Name

No SIGNATURE

PENSEZ
-Y,

Les Fêt
es arriv

ent

à grand
pas

Excelle
ntes

IDÉES C
ADEAU

X!

450 - 2 24 - 9928

4 novembre
• TRILOGIE STAR WARS
• MAX LA MENACE
• KIT KITTREDGE

7 novembre
• KUNG FU PANDA

11 novembre
• ASTÉRIX AUX JEUX

OLYMPIQUES
• HELLBOY II

18 novembre
• TONNERRE SOUS LES TROPIQUES
• THE CLIQUE
• WALL- E le robot nettoyeur
• THE SISTERHOOD of the TRAVELLING PANTS 2

25 novembre
• SLAP SHOT 3
• CRUISING BAR 2
• LES CHIMPANZÉS DE L'ESPACE
• APPELEZ-MOI DAVE
• HANCOCK super-héros
• FRED CLAUS
• 24 REDEMPTION

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

AC COMPTABILITÉ
ANICK CHIASSON COMPTABILITÉ

Tenue de livres, impôts personnels.et corporations
ÉTATS FINANCIERS

Email : anick.chiasson@ac-comptabilite.com
Cell : 450-530-4137 Bur. : 450-224-5579
2899,local 102 boul. du Curé Labelle, Prévost

NOUVEAU

Johanne Pépin
Thérapeute Spécialisée en Relations Humaines
Méthodes MDRH

514.914.3859
2899, Boul. Labelle, Porte 108b, Prévost, QC J0R 1T0

Spécialités :
Anxiété
Estime de soi
Deuil
Dépression
Stress

Psychothérapie individuelle

Membre de A.P.N.N.
Admissible aux assurances

Pour les véhicules de la Ville de Prévost

Des pneus écologiques
Stéphane Parent

Issu d’un savant mélange de technologie italienne et Islandaise, le pneu d’hiver écolo-
gique de la firme rimouskoise Techno Pneu est aussi noble qu’un pneu neuf, et ce, pour
la moitié du prix.

Un groupe d’employés attitrés aux travaux
publics de la Ville de Prévost complices du projet
écologique.

L’usine Moldex à Rimouski visiblement de la
haute technologie

JEAN-PAUL

RIOPELLE
EXPOSITION - VENTE PERMANENTE - LITHOGRAPHIES - GRAVURES - ALBUMS

GALERIE BROCARD
OUVERT: VEND. - SAM. - DIM. 10H À 17H

2691, Labelle, Prévost / T.450 224-4294 (Aut.15 N., sortie 45 - 7km sur 117 N.)
Acceptons lithographies en consignation pour vente

Le pneu écologique prend forme
dans un moule issu d’une technolo-
gie italienne
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Greffe
Un amendement au règlement

d’emprunt no 581 concernant le
Chemin du Poète a été déposé. Le
citoyen Eric Paquette, demeurant
sur cette rue, avait plusieurs ques-

tions pour monsieur le maire à ce
sujet : il semblait mécontent du peu
d’information disponible sur les
modes de financement qui étaient
présentés aux contribuables pour
payer leur quote-part. Monsieur le
maire l’informa que l’information
allait être remise très bientôt aux
personnes concernées.

Ce citoyen souligne aussi le fait
que des ponceaux sont bloqués du
côté nord et qu’un autre ponceau fut
installé trop haut causant ainsi un
déversement d’eau sur son terrain.
Du même souffle, il demande que le
déneigeur fasse preuve de rigueur et
respecte les délais établis pour le
déneigement cet hiver, enfin une
autre question touchait l’éclaircisse-
ment des droits d’accès au lac
Blondin.

Pour terminer, il fit l’éloge du tra-
vail excellent que le conseiller
Paradis effectue.

Module Gestion financière
L’approbation des déboursés et

engagements pour le mois d’octobre
s’est élevée à 1 247 836, 66  $.

Sur la question d’approbation des
déboursés et des engagements, nous
avons eu droit à une belle joute ora-
toire, monsieur Paradis demanda à
monsieur le maire si les documents
concernant la gestion financière
sont toujours disponibles aux
conseillers dans l’armoire prévue à
cette fin. Monsieur le maire répon-
dit que toute demande devra être
adressée au bureau du maire et que
les questionnements seront éclaircis.
Monsieur Paradis répondit avec un
… « Pas sûr ».

Module Urbanisme et
Environnement

Une demande de PIIA pour la
construction d’un triplex aux 1254
–1256 rue du Nord a été accordée.
Monsieur Paradis est intervenu sur
cette question en soulignant un pro-
blème récurrent de stationnement
sur cette rue. Monsieur le maire
répond que la Ville n’avait pas le
choix d’accorder cette permission
parce que le règlement de la Ville le
permet au propriétaire.

Un projet a été déposé concernant
la possibilité que la ville de Prévost
fasse l’acquisition de véhicules élec-
triques. Ce projet réjouit le conseil-
ler Parent qui prône l’utilisation de
tels véhicules.

Varia
Nomination du maire suppléant.

Le conseiller Joubert a été nommé à
titre de maire suppléant de novem-
bre 2008 à novembre 2009. Le
conseiller Richer était outré de cette
nomination en disant que cette
décision politise le conseil.
Monsieur le maire, de sa chaise de
premier magistrat lui rappelle qu’il
s’agit de sa prérogative.

Le conseiller Bordeleau, en réfé-
rence à la directive du maire qui sti-
pule que les conseillers ne doivent
pas circuler dans les bureaux de la
ville, demande quand le pro-maire
entre en fonction, est-ce quand le
maire est à l’extérieur des frontières

de la municipalité  ? Le maire a
répondu oui.

Comité consultatif d’urbanisme
(CCU). La Ville est à la recherche de
nouveaux citoyens pour combler des
postes à ce comité. Monsieur
Normand Bélanger, lac Écho, pré-
sent à l’assemblée présenta sa candi-
dature à monsieur le maire. Ce der-
nier l’a accueillie avec plaisir.

Communications. Un budget de
5 000 $ fut voté pour l’embauche
d’une firme de communication.
Monsieur le maire dit que déjà le
Journal de Prévost est mis à contri-
bution pour communiquer aux
citoyens diverses informations, mais
que la firme qui sera choisie consti-
tuera un ajout pour cette tâche. Le
conseiller Richer répondit que cette
dépense était extravagante et mon-
sieur Paradis demande au maire
pourquoi cette situation est justifia-
ble aujourd’hui par rapport à qu’il
avait lui-même décrié comme étant
non-acceptable à l’émission l’effet
Dussault : Élections clés en main.

Questions du public
Monsieur Kavaleris, rue Martin-

Bolle. Ce citoyen qualifie de ridicule
le gaspillage d’argent qui s’effectue
sur la réparation de la rue Centrale.
En second lieu, il fait part que plu-
sieurs citoyens ne respectent pas les
règles sur les berges du ruisseau du
lac Écho en ce qui a trait à la coupe
de gazon et la coupe d’arbres.

Monsieur Normand Bélanger, lac
Écho, revient sur la question de la
rue Roy qui est à sens unique et qu’il
désire avec une circulation dans les
deux sens. Monsieur Bélanger est le
seul citoyen du secteur qui mani-
feste son intérêt sur ce point devant
les membres du conseil.

Monsieur Yvon Blondin ques-
tionna monsieur le maire sur la pos-
sibilité que la ville de Prévost ait fait
des démarches pour l’acquisition de
l’édifice de la Caisse populaire.
Monsieur le maire a répondu que
l’édifice est déjà vendu. Ce citoyen
demanda si un guichet automatique
allait demeurer en fonction dans le
secteur, monsieur le maire dit que la
demande est déjà parvenue à la
Caisse Populaire mais que la réponse
n’est pas encore connue.

Ce même citoyen demanda à
monsieur le maire si la rencontre
avec le Ministère des Transports du
Québec concernant l’avenir du pont
Shaw avait eu lieu. Monsieur le
maire répondit par la négative. Le
citoyen rétorqua qu’une personne
qui se réclame porteur de flambeau
pourrait démontrer plus de ferveur à
la tâche. Monsieur le maire répondit
que le lendemain matin il allait télé-
phoner aux personnes concernées.

Questions des conseillers
Le conseiller Poirier, en rapport

avec le dossier des autos électriques
versus les autos hybrides que la Ville
pourrait acquérir, déclare qu’une
étude démontrait qu’à long terme
l’efficacité et l’économie de ces deux
véhicules étaient à peu près iden-
tiques.

INTERNET
Haute Vitesse,
sans fil,
de QUALITE

Internet à des
vitesses jusqu'à
15 Mbits/sec...
40 bases et relais

Service
residentiel et

commercial de
grade supérieur et

en haute vitesse

Tél : 514-990-5735
Télec : 514-620-3900 info@amerisys.com

À tous les résidants
en milieu rural

RuralConnection.ca vous offre
son service d'accès :

Fonctionnement par
ondes, exactement
comme votre radio
et votre téléviseur.

Vous pouvez vous prévaloir de cette promotion,

simplement téléphoner au 514-990-5735 en mentionnant que

vous avez vu notre annonce dans le journal de Prévost,

et demander un numéro de confirmation.

Vous devez remettre cette annonce avec le numéro de confirmation au moment de

l'abonnement, à notre représentant.

PROMOTION

**Cette promotion n’est pas jumelable avec aucune autre promotion.

«AUCUN FRAIS MENSUEL AVANT 2009»

PLUS de
performance, plus

rapide, moins
dispendieux

Plusieurs types de service
vous sont offerts pour:
•Travailler à la maison

• Fureter sur le web
• Communiquer par courriel

• Branchement réseau
et serveursVPN

INFORMEZ-VOUS
dès

MAINTENANT

Séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 10 novem-
bre 2008 à 19 h 30. Durant cette soirée, les conseillers
Richer, Paradis et Bordeleau n’ont laissé que très peu de
répit à monsieur le maire, les questions se suivaient par
vagues. Seulement une quinzaine de citoyens s’étaient
déplacés pour cette séance.



Avant de répondre directement à
la question, il faut se souvenir, en
comparant les deux systèmes de
transport, qu’à l’origine, chaque
MRC a été mandatée pour créer un
système de transport en commun.
Ceci avait été fait en étudiant les
besoins des municipalités les com-
posant. Certaines des variables éma-
nant du gouvernement étaient
cependant les mêmes : le transport
devait favoriser l’apport de la main
d’œuvre vers son lieu de travail, les
étudiants des centres d’éducation
professionnelle vers leur école, briser
l’isolement des personnes qui
n’avaient aucune autre façon de se
déplacer et, bien sûr, diminuer le
nombre de voitures sur la route.

Ayant été créés 
« chacun chez soi » on comprend
maintenant pourquoi les systèmes
sont différents les uns des autres.

Effectivement, l’autobus du TICL
(Transport collectif intermunicipal
des Laurentides) n’arrête pas à
Prévost avant de se diriger vers la
gare de Saint-Jérôme. L’arrêt le plus
au sud de cet autobus se trouve à
Sainte-Anne-des-Lacs puisqu’elle
fait partie de la MRC des Pays d’en
haut. Selon M. Joubert, conseiller
municipal de Prévost, le Conseil
régional des élus (CRÉ) a très
récemment mandaté les directeurs
généraux des MRC pour qu’ils se
penchent sur la question d’intégra-
tion des systèmes de transport entre

municipalités, et ce, dans plusieurs
directions, notamment améliorer les
axes nord/sud et est/ouest.

Il est certain que la fluctuation
folle du prix du pétrole ainsi que la
préoccupation grandissante de la
population pour la préservation de
l’environnement, a rapidement
amplifié la demande pour un trans-
port en commun adapté aux besoins
de ses usagers. Malheureusement, la
machine administrative, lourde, a
peine à suivre la cadence demandée.

En attendant, à Prévost, le service
s’étend maintenant sur sept jours et,
même si ses tarifs sont plus élevés
que ceux de ses voisins du nord, le
nombre d’usagers augmente. On
comptait 17 789 passagers en 2007.
C’est donc un projet en évolution :
la patience est de mise. N’oubliez
pas que Rome ne s’est pas construit
en un jour non plus…
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Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

Rabais de 5$
sur tous les formats

de 15 kilos de
nourriture pour
chien, Science
Diet de Hill’s

555, boul. Ste-Adèle,
suite 112, Ste-Adèle
près du Métro Chèvrefils

• 450 229-5199

15 kg

Doris DeGrandMaison vous invite à

venir faire toiletter votre animal préféré

chez Poutchy à Prévost. Tout pourra se

faire à un seul endroit, toilettage, choix

de nourriture, gâteries, jouets, vête-

ments, coussins, colliers, laisses etc.

ON VOUS ATTEND!

Vous recevrez

GRATUITEMENT pour votre chien des

gâteries de Science Diet «Jerky» et pour

votre chat 2 sachets de «Tender Chunks »

Nourriture

recommand
ée par les

vétérinaire
s

Quant
ité

limité
e

50 premiers clients
du Salon de toilettage

5$derabais2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost
• 450 224-8630

Doris De Grand Maison

Jacques

Un homme de valeur pour Prévost
Les valeurs fondamentales du PLQ se fondent sur les notions de respect, d’équité  
et de justice sociale. Pour moi, la mise en application de ces principes par des mesures 
concrètes constitue la façon la plus juste et efficace de défendre les intérêts socio- 
économiques de la population de Prévost.      
 
Tous ensemble, contribuons à l’avancement du Québec!

Pierre Doucet, agent officiel du Parti libéral du Québec.

Un homme engagé, intègre  
et à l’écoute des gens d’ici. 

GARIÉPY
Prévost

Comité Jacques Gariépy
230, De Martigny Ouest, Local 5 
Saint-Jérôme (Québec)  J7Y 2G3
Téléphone : 450 431-2446 
Télécopieur : 450 431-8258 
jacques.gariepy@plq.org

www.plq.org
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Transport collectif

Lentement mais
sûrement
Isabelle Schmadtke

Il y a quelque temps, un lecteur a écrit au journal deman-
dant pourquoi l’autobus qui part de Tremblant, ne fait pas
d’arrêt à Prévost. Par la même occasion, il voulait savoir
pourquoi les tarifs du nord semblaient plus avantageux
que ceux du sud.

Tarification
Transport adapté et collectif

(Prévost)
Transport collectif intermuni-

cipal des Laurentides

Tarif régulier 5 $ 5 $

Carnet de 10 billets NA 27,50 $

Carte mensuelle 150 $ 80 $

Tableau comparatif des tarifs entre le TAC de Prévost et le CITL des Laurentides.

C’est lundi, le 13 octobre dernier, que les patrouil-
leurs du parc linéaire le P’tit Train du Nord et du
Corridor aérobique ont sillonné les pistes cyclables
pour une dernière fois avant de ranger leur vélo
pour l’hiver, le parc étant fermé pour la saison esti-
vale.

La Corporation du parc linéaire le P’tit Train du Nord tient donc à
remercier son équipe de patrouilleurs qui, nouvellement cette année,
était majoritairement composée de bénévoles.  Effectivement, plus de
30 bénévoles et 12 étudiants du programme Emploi Été Canada ont
parcouru les pistes cyclables.  Au total, plus de 1 690 interventions, en
information touristique, dépannage mécanique et premiers soins, ont
été réalisées auprès des usagers. L’équipe de bénévoles a patrouillé
plus de 1 600 heures au cours de cette saison estivale. Bravo à tous et
un grand merci !

Parc linéaire le
p’tit train du nord
remercie ses
patrouilleurs

Plus de 30 bénévoles et 12 étudiants du programme Emploi Été Canada ont parcouru les pistes cyclables en distribuant informations, dépannage
et premiers soins
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Le portrait des familles de la ville,
un processus de consultation
enrichissant

D’abord, la personne responsable
de l’établissement de la politique
familiale (directeur des Loisirs et/ou
chargée de projet) doit élaborer le
portrait des familles de la ville. Pour
ce faire, elle peut avoir recours à plu-
sieurs méthodes; données du recen-
sement, questionnaire, entrevues
avec les familles, les organismes, les
garderies, les écoles de la ville, etc.
Évidemment, plus elle disposera de
temps et de données pertinentes,
plus le portrait des familles du terri-
toire sera précis et plus il sera facile
d’en dégager des constats (problé-
matiques, spécificités propres aux
familles de la ville).

Le comité-famille
C’est sur ces constats que le comité

consultatif pour la famille, qui réu-
nit autour d’une table, des membres
issus de divers milieux concernés par
le bien-être des familles de la ville
(élu et directeur du service des loi-
sirs de la ville, écoles, organismes
communautaires, garderie, CSSS,
un représentant jeunesse, un repré-

sentant des grands-parents/aînés,
représentant des familles avec de
jeunes enfants ou ados, etc.), devra
travailler au cours des douze à dix-
huit mois nécessaires à l’élaboration
de la politique familiale.

Les constats sont spécifiques à
chaque ville. Par exemple, après
l’analyse des données, on peut
constater que dans une ville il y a
une majorité de famille ayant de
jeunes enfants ou encore de familles
monoparentales, de grands-parents,
etc. Les constats peuvent également
rejoindre d’autres aspects de la vie
des familles, comme les infrastruc-
tures des loisirs (parcs, centre com-
munautaire, bibliothèque, etc.), la
sécurité publique (routière, à vélo,
cybercriminalité, etc.), l’environne-
ment, les événements, les trans-
ports, les infrastructures routières, la
santé, l’aménagement de la ville et
l’habitation. Bref, tout ce qui peut
avoir un impact sur la qualité de vie
des familles de la ville. 

Le plan d’action triennal
À l’aide du portrait des familles de

la ville et des constats qui en décou-
lent, le comité-famille doit à cha-

cune de ses rencontres procéder à
l’élaboration du plan d’action de la
politique familiale qui s’échelonnera
sur trois ans. Ainsi, dans un esprit
de concertation, les membres discu-
tent des solutions et trouvent des
actions et des mesures réalisables et
réalistes afin de corriger les diffé-
rentes problématiques soulevées
dans les constats. Lorsqu’il est ter-
miné, le plan d’action est soumis,
d’une part au conseil municipal afin
qu’il soit adopté en tout ou en par-
tie, et d’autre part au processus de
consultation publique qui permet-
tra de le valider et surtout de le légi-
timer.

L’évaluation et le suivi annuel du
plan d’action

Pour assurer la mise en œuvre du
plan d’action, le comité-famille doit   

faire le suivi
annuel. Il doit
s’assurer que les

différents intervenants impliqués
dans la réalisation du plan d’action
mettent en œuvre les ressources
nécessaires à la réalisation des diffé-
rentes mesures prévues pour cha-
cune des années. Il peut également
procéder au réajustement du plan
d’action si la situation ou encore le
contexte l’exigent. Enfin, il doit
aussi évaluer l’état de la réalisation
des mesures et des actions prévues
pour l’année afin de faire connaître
l’état d’accomplissement du plan
d’action au conseil municipal de
même qu’à la population.

Au bout du compte, ça change
quoi pour les familles?

Une politique familiale munici-
pale a plusieurs objectifs. D’abord,
elle vise l’amélioration de la quali

té de vie des familles de la ville.
Ensuite, elle permet de dresser un
portrait de la situation réelle des
familles et de travailler en fonction
de données concrètes les concer-
nant. Elle amène également les dif-
férents intervenants concernés par
leur bien-être à se questionner sur
les besoins et les attentes propres aux
familles de la ville. En somme, elle
est une garantie tangible que les élus
municipaux se préoccupent des
familles et même que de la répercus-
sion de leurs décisions sur elles.

Vous pouvez prendre connaissance
de la politique familiale de votre
ville via leur site Internet ou encore
en contactant la personne responsa-
ble des loisirs. N’hésitez pas à vous
impliquer dans le processus, que ce
soit en répondant au questionnaire
ou encore en siégeant sur le comité-
famille.
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POUR SE DÉPLACER, IL SUFFIT D’APPELER

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

Transport adapté et collectif MRC Rivière-du-Nord est fier
de rappeler à ses citoyens et citoyennes de la ville de Prévost
qu’ils disposent d’un service de transport collectif. Des
points d’arrêt sont déterminés dans la ville ainsi que des
points de chute vers la ville de St-Jérôme.

Offert par taxi ou minibus, le transport est disponible selon
des heures déterminées de départ et de retour. Un service
de transport adapté est aussi disponible pour les personnes
handicapées.

Aux parents des enfants de l’école des Hauts-Sommets

De plus le TAC MRC RDN, en collaboration avec la Ville de
Prévost, a mis à la disposition de tous les parents et enfants
qui désireraient avoir un transport collectif pour se rendre à
l’école des Hauts-Sommets.

Pour connaître le détail du service et réserver vos déplace-
ments, un seul numéro : 224-8800.

Jeudi 4 décembre

Chansonnier québécois
Finaliste pour Star Académie 2009

Jeudi 11 décembre

Jeudi 18 décembre
Chanteur
Fils de Patsy Gallant

ISABELLE ROBERT PASCAL CHAUMONT

JASON REMINGTON FORD

Auteure-compositeur
-interprète
Finaliste pour
Star Académie 2009

À partir
de 18h

Pour réservation
450.432.3784

CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5h 45 am

•Dîner - 3 Spéciaux

• Souper

Délicieuse cuisine maison

2559, boul. Labelle, Prévost • tél.: 450-432-3784
Pour plus d’infos, voir : www.cafe4sucres.com

« Réservez vite

pour vos partys

de Noël »

Bière, vin et café alcoolisé
Accès internet / ordinateur

Une politique familiale municipale…
ça mange quoi en hiver ?
Isabelle Poulin

Comme près de 80% de la population du Québec, vous vivez
fort probablement dans une ville qui a mis ou qui est en
voie de mettre sur pied une politique familiale municipale.
Mais, concrètement, qu’est-ce qu’il en retourne et qu'est-ce
que ça change quotidiennement pour les familles de la
ville.



Je ne vous cacherai pas le fait que,
même si la dame qui a présenté la
révision de la façon la plus dyna-
mique et professionnelle qui soit,
ma fille de 12 ans qui s’y trouvait
par un concours de circonstances
m’a demandé  : « c’est-tu toujours
aussi plate, ces affaires-là m’an  ? » ;
sur quoi, je n’ai pas pu faire autre-
ment que d’acquiescer. Mais ces
notions sont nécessaires, je vais donc
tenter de vous rendre ça aussi inté-
ressant que possible, mais compre-
nez qu’on fait ce qu’on peut avec ce
qu’on a  !

Alors voici : vous vous souviendrez
du schéma d’aménagement qu’on
vous a sommairement présenté,
celui de la MRC  ? Ce schéma
incluait des spécifications particu-
lières pour les municipalités et les
villes qui la composent. Cela dit, la
Ville de Prévost a dû modifier son
Plan d’urbanisme rendu obligatoire,
en vertu de la loi sur l’aménagement
et l’urbanisme, qui guide et oriente
le développement ainsi que la mise
en valeur du territoire municipal. La

révision du Plan d’urbanisme a été
réalisée avec la participation d’une
quarantaine de citoyens, les mem-
bres du CCU, les gestionnaires
municipaux ainsi que les membres
du Conseil municipal.

La structure du règlement est divi-
sée en chapitres.

• Chapitre 1 : Processus de 
planification du territoire

• Chapitre 2 : Contexte 
d’aménagement

• Chapitre 3 : Avenir de 
Prévost – vision 2023

• Chapitre 4 : Les choix 
d’aménagement

• Chapitre 5 : Les dispositions 
finales

Au chapitre 1 et 2, on nous
apprend que le territoire est divisé
selon sa densité démographique et
son orientation, on dénote mainte-
nant des zones appelées : urbaines,
qui visent une structuration et une
optimisation du développement
dans les secteurs où il y a les services
d’eau et d’aqueduc ; rurales champê-

tres, qui sont des espaces occupés
actuellement à des fins résidentielles
de faible densité ; rurales, encore
moins denses que la précédente ; et
des conservation, qui correspond
aux espaces qui présentent un inté-
rêt faunique et floristique. Selon
donc où on habite, les règlements
sont colorés par les limitations
imposées à la région. Par exemple,
seuls les commerces de première
nécessité (ex. dépanneurs) sont
autorisés à s’implanter dans la zone
rurale.

Le chapitre 3 nous brosse un
tableau de Prévost en 2023. Cela dit
que Prévost est respectueuse de l’en-
vironnement naturel et est tournée
vers les activités récréatives de plein
air et le développement de sa com-
munauté locale; qu’elle préconise
pour les familles et les citoyens, un
environnement résidentiel naturel et
récréatif, qui s’inscrit dans une ges-
tion intégrée du territoire en met-
tant de l’avant les principes du déve-
loppement durable. Les résidents de
Prévost ont à cœur le développe-
ment d’une communauté impliquée
dans le milieu et soutenue par un
fort sentiment d’appartenance. 

Dans les autres chapitres, on
retrouve tous les règlements, soit de
lotissement zonage et autres, trop
nombreux à documenter ici. À ce
qu’on m’a dit, ils se retrouvent sur le
site de la Ville de Prévost :
www.ville.prevost.qc.ca. Un petit
conseil, avant de faire quelque chan-
gement que ce soit : remise, piscine,
jardins d’eau, éclairage extérieur,
faites un petit tour sur le site, his-
toire de vous éviter de faire du tra-
vail en double !

PHOTO GRATUITE
pour les enfants
en échange de denrées
non périssables au
profit de la Guignolée
Photos offertes par:
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Assemblée publique de consultation

Révisons ensemble 
le Plan d’urbanisme
Isabelle Schmadtke

Ce sont les 4 et 5 novembre derniers que la Ville de Prévost
informait sa population de la révision des règlements
d’urbanisme nécessaire depuis l’adoption du schéma
d’aménagement de la MRC. Dommage qu’outre les élus, les
journalistes et quelques braves citoyens, personne n’ait
cru bon de se déplacer… 

La Sûreté du Québec

Un nouveau site Internet
pour répondre aux
questions des citoyens

Besoin d’un conseil de pré-
vention ? D’en savoir plus sur
les cybercrimes ? Une ques-
tion pour la police en sécurité
rou tière? Le nouveau site
Internet de la Sûreté du
Québec est là pour répondre à
ces questions.

Tout a été repensé pour mieux répondre aux besoins des inter-
nautes et pour simplifier la recherche d’information. En plus
d’avoir un tout nouveau look, le site Internet de la Sûreté du
Québec est maintenant plus convivial et il contient une multi-
tude de nouveaux contenus. Voici quelques-unes des nouveautés
du site.

Consultez le site à la nouvelle adresse : www.sq.gouv.qc.ca.
Vous verrez par vous-mêmes quelle mine de renseignements est à
votre portée dans ces quelque 3 000 pages de contenu !

Marco Ciambrelli
Agent immobilier agréé

514-994-6061

381, rue du Clos Vou-
geot, belle victorienne
dans un secteur, tran-
quille et proche de la na-
ture, arriere vous avez
*le parc de la Coulee*
pas de voisins), plu-
sieurs services disponi-
bles dans le secteur, et
un grand terrain de
19,000 PQ, tous sont les
bienvenues!
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8  D É C E M B R E  2 0 0 8
É L E C T I O N S  G É N É R A L E S

DATES IMPORTANTES

Pour en savoir davantage :
· www.electionsquebec.qc.ca
· 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846)
· info@electionsquebec.qc.ca

    Les  per sonnes  sourdes  ou  malentendantes  
      peuvent  composer  sans  f ra i s  l e  1  800  537 -0644 .

Vous recevrez par la poste un avis indiquant le nom des personnes inscrites sur la liste électorale 

ainsi que le Manuel de l’électeur. Conservez ces documents, vous y trouverez l’information 

nécessaire à l’exercice de votre droit de vote.

Révision de la liste électorale : 17 au 25 novembre

Pour voter, vous devez être bien inscrit sur la liste électorale. Pour vous inscrire ou corriger 

votre inscription, présentez-vous à votre bureau de révision et n’oubliez pas d’apporter 

deux pièces d’identité.

Vote par anticipation : 30 novembre et 1er décembre de 9 h 30 à 20 h

Vous pouvez voter par anticipation à l’adresse indiquée sur votre avis. 

Apportez une des cinq pièces d’identité requises pour exercer votre droit de vote.

Vote le jour de l’élection : 8 décembre de 9 h 30 à 20 h

Vous recevrez à votre domicile la carte de rappel vous indiquant l’adresse de votre 

bureau de vote ainsi que le nom des candidats en lice dans votre circonscription. 

Apportez une des cinq pièces d’identité requises pour exercer votre droit de vote.



À 10 h les jeunes pourront assister
au spectacle interactif des
Productions Flash Boum et Patatra,
Jack et le Haricot magique, où Jack
décide d’échanger la seule richesse
que possède sa famille, une maigre
vache contre un haricot magique…
Un spectacle où le temps passe vite.
Rires, frissons et émotions garantis.

Par la suite les jeunes auront le pri-
vilège de rencontrer le Père Noël, de
recevoir collation et gâteries et de
participer à diverses activités d’ani-

mation en compagnie de clowns
sympathiques.

Toute la famille y est attendue en
grand nombre.

Vente de gâteaux de Noël
Afin de financer ses activités jeu-

nesse, le Club optimiste de Prévost
mettra en vente dans quelques jours
son célèbre gâteau aux fruits de
Noël. Celui-ci est disponible au
Salon de beauté chez Françoise et
auprès des membres du Club
Optimiste.

Le Gala Prévostars est un concours amateur s’adressant aux
jeunes de 5 à 17 ans qui désirent exprimer leurs talents dans
les domaines du chant, de la danse et des variétés. Le Gala
permet d’expérimenter les arts de la scène, et ce, avec des
conseils de professionnels et devant un auditoire de 400 à
500 personnes.

Peut-être nos jeunes pourront-ils réaliser leur rêve et pousser
plus loin leur expérience, tel que l’on fait Vanessa Duchel et
Pascal Chaumont, d’anciens participants au Gala Prévostars
et maintenant candidats aux auditions de Star Académie.

Le formulaire d’inscription est disponible sur le site internet
au www.prevostars.org et le comité organisateur fera une
tournée des écoles du 17 novembre au 5 décembre. Suite aux
auditions de février 2009, la grande finale devant public aura
lieu le samedi 4 avril 2009 à l’académie Lafontaine.

Une expérience inoubliable et enrichissante pour les jeunes
de la région.
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pour une réservation: 450-224-4870
3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost

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

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

Tartare et carpaccio de bœuf et de wapiti
Crevettes flambées au pernod

Ris de veau aux cèpes
Bavette
Carré d'agneau
Montgolfière de fruits de mer et
sa bisque de homard
Magret de canard à l'érable et gingembre
Saumon frais de l'Atlantique aux épices et à l'aneth
Langoustines
Filet mignon vieillit AAA Canadien et plusieurs
autres choix selon l'inspiration de Raphaël

Choix à la carte ou en table d'hôte qui
inclus une variété d'entrées
- Des plats principaux et aussi plusieurs
choix de dessert maison tel que :

- La crème brûlée à la vanille fraîche
- Le fondant au chocolat mi-amer et sa
glace à l’Amarula

- Le nougat glacé et tuile d'amandes ca-
ramélisées

- La tarte tatin
- Accompagnée de crème, de pommes
au cidre de glace.

Moules et frites à volonté, 15 choix de
saveurs que vous pouvez alterner.

Menu

NOUS SERONS

OUVERT

LE 24, 25 ET

26 DÉCEMBRE

AINSI QUE LE 31

ET 1ER JANVIER

Encore quelques places de

disponibles... salles privées, menu

de groupes personnalisé pour

tous les budgets, certificats

cadeaux disponibles.

Benoît Guérin

Le dimanche 14 décembre à 9 h 45 le Club optimiste de Prévost
invite tous les jeunes de moins de 12 ans à participer à la fête
de Noël 2008 à l’école Val-des-Monts de Prévost.

Prévostars 2009
Finale le 4 avril
Benoît Guérin

Le club Optimiste de Prévost est
heureux d’annoncer la présenta-
tion de la 5e édition du Gala
Prévostars le 4 avril prochain.
Cette édition anniversaire se veut
haute en couleurs, plusieurs sur-
prises attendant les participants
ainsi que le public.

Noël Optimiste à Prévost

R.B.Q. 8284-7773-26

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

NOUVELLE ADRESSE : 2605 boul. Curé-Labelle

Christian Monette
Les Puits Artésiens

Conditionnement d'eau
Kinetico

sans électricité

Osmose inversée

Service d'analyse
d'eau accrédité

Conception de projets
résidentiels,

commerciaux, industriels
et institutionnels

• VENTE • ACHAT
• LOCATION •

• FINANCEMENT •
SATISFACTION GARANTIE



La Torah
Le mot Torah a deux sens impor-

tants, il se réfère au sens large, aux
enseignements du Judaisme. C'est un
système à la fois éthique et légal.
C’est une façon de vivre et d'entrer
dans une relation engagée. La Torah
est racontée de façon narrative depuis
le début de la création et elle fait réfé-
rence aux cinq premiers livres de la
bible juive communément appelés
les livres de Moise. Pour nous, ce sont
les livres allant de la Genèse au
Deutéronome. Ces livres contien-
nent la loi « Halachah » ainsi que le
contexte « Aggadah » qui illustre
comment Dieu et le peuple appli-
quent ces lois de façon pratique. Ces
livres sont la Torah écrite, la Torah

orale est ce dont Dieu et Moise
auraient parlé ensemble pendant 40
jours au Mont Sinai. L'histoire
raconterait que les enseignants rabbi-
niques auraient découvert ces conser-
vations au fil du temps et les auraient
rassemblées dans la Mishnah et le
Talmud.

La Mishnah et le Talmud
La Mishnah contient les enseigne-

ments des Sages concernant les livres
de Moise. Le Talmud inclut la
Mishnah ainsi que des commentaires
des clarifications et des discussions à
propos de la Mishnah. Il y a deux
Talmud, celui de Jérusalem et celui
de Babylone, le Talmud babylonien
est une compilation encyclopédique

de la Torah orale et est la source ayant
le plus d'autorité pour l'instruction
juive et la loi "Halachah ". Pour la
compréhension de la Torah écrite, il
faut une connaissance approfondie
de la Torah orale. Pour les Juifs, la
Torah est le don suprême de Dieu à
leurs égards et observer la loi n'est pas
un fardeau, mais plutôt une joie. 

Le dialogue entre nos deux commu-
nautés peut nous rapprocher afin de
collaborer aux buts et à l'espoir com-
mun pour un monde meilleur, ici et
maintenant pour la justice, la paix et la
protection de la création. Nous cher-
chons à établir une relation d'amitié
avec le Judaïsme qui nous permettra
d'apprendre les uns des autres et ainsi

corriger les images déformées par ces
années d'animosité. 

Il y a tant à dire sur cette très belle
religion qui est si proche de la nôtre;
malheureusement, ceci doit conclure
notre série d'articles sur la relation
entre l'Église Unie, l'Islam et le
Judaisme. Le prochain article parlera
des Huguenots, ces protestants fran-
cophones. 

Pour le bazar de Noël et la chorale
«  Shawbridge voices in Harmony »
à L'Église Unie de Shawbridge, voyez
l’article à la page 4. 

L’Église Unie de Ste-Adèle offrira
dorénavant le service dominical en
français à 10  h 30 le dimanche au
1300 av. Chanteclerc, vous pouvez
prendre la rue Morin jusqu'en haut
et tourner à droite sur Chanteclerc.
Et comme toujours, nous avons le
service à l'Église Unie de Shawbridge
sur la rue Principale au coin de la
Station à 9  h 15. Bienvenue à tous.
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Une douleur intense à votre épaule
s’est installée il y a quelques temps,
vous empêchant même de dormir?
Depuis quelques jours, la douleur a
diminué, mais vous avez de la diffi-
culté à faire certains mouvements
comme enfiler une veste, aller cher-
cher un objet en hauteur ou, pour les
femmes, l’attache de votre soutien-
gorge doit maintenant se faire à
l’avant car vous n’arrivez plus à met-
tre les mains dans votre dos! Peut-
être souffrez-vous d’une capsulite
rétractile.
La capsulite rétractile de l’épaule,
aussi appelée épaule gelée (du terme
anglais frozen shoulder) touche prin-
cipalement les femmes entre 40 et 60
ans. Elle est caractérisée par un ré-
trécissement de la capsule (mem-
brane entourant l’articulation
gléno-humérale) au niveau de
l’épaule. Les causes de la capsulite
sont nombreuses. Elle peut débuter
suite à une affection bénigne de
l’épaule comme une tendinite ou une
bursite. En fait, tout ce qui nous
porte à limiter nos mouvements à
l’épaule peut mener à la capsulite,
par exemple l’immobilisation de
l’épaule pour quelques temps suite à
une blessure ou une chirurgie. Elle
peut s’installer de façon idiopathique
(sans cause connue) et il y aurait
même un facteur psychologique (le
stress et l’anxiété pourrait favoriser
son apparition).
L’évolution se fait habituellement en
3 phases. La première phase est ca-
ractérisée par l’installation graduelle
d’une douleur intense et continuelle
se poursuivant la nuit. Les médica-
ments sont rarement efficaces à ce
stade, et ce dernier peut durer de
quelques jours à quelques semaines.
Dans la deuxième phase la raideur
débute et les gestes quotidiens de-
viennent plus difficiles à exécuter. La
douleur devient toutefois plus tolé-
rable. C’est à cette étape qu’on parle
d’une épaule «gelée» et elle peut
durer de quelques semaines à
quelques mois. Finalement, dans la
dernière phase, la raideur devient le
plus souvent indolore et diminue de
façon progressive évoluant vers une
récupération plus ou moins complète.
Le processus complet peut prendre
entre 12 et 24 mois si on laisse les
choses aller. Toutefois, il y a des solu-
tions pour accélérer le processus de
guérison.
La physiothérapie peut vous aider de
différentes façons selon le stade de la
capsulite. En début de processus, il
s’agit plutôt de modalités antalgiques
(pour diminuer la douleur) et d’exer-
cices visant à diminuer la raideur ou
empêcher cette dernière de s’instal-
ler. En deuxième et troisième phase,
il s’agit plutôt de techniques de mo-
bilisations et d’exercices plus intenses
pour regagner de l’amplitude puisque
la douleur est moins importante.
Il ne faut pas hésiter à consulter
lorsque les douleurs débutent; la ré-
cupération est alors favorisée et vous
pourrez reprendre vos activités plus
rapidement. Pensez-y…avec l’hiver à
nos portes, vous aurez besoin de vos
épaules pour pelleter!
Amélie Bellavance, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

LA CAPSULITE DE L’ÉPAULE,
VOUS CONNAISSEZ?

Une des particularités de cette
assemblée était le nombre de contri-
buables présents soit 10. Tous sem-
blaient y être par motivation de poser
des questions bien précises sur diffé-
rents sujets. Comme d’habitude le
caucus qui a précédé l’assemblée, avait
lieu à 17 h.

Principaux sujets à l’ordre du jour
A) M.A.M.E.R. (ministère des

Affaires municipales et régio-
nales).— Proportion médiane et
facteur comparatif du rôled’éva-
luation foncière, exercice finan-
cier 2009

B) Hydro-Québec.– Avis de tra-vaux
d’entretien des emprises des
lignes de transport 2008-11-12

C) Rapports des différents comités,
environnement, urbanisme,  tra-
vaux publics, sécurité publique,
ressources humaines, loisirs

D) Acceptation finale des travaux.—
Prolongement du réseau d’égout
sanitaire, chemin des Éperviers,
M.B.N.Construction Inc.

E) Mandat Équipe Laurence-Experts
Conseil, chemin desSorbiers,
domaine Nord-Vallée

F) Revenus et dépenses comparésau
30 septembre 2008, revenus 5
159 000 $, dépenses 4  088  787 $
pour un surplus de 1 070 213 $.

Présentement il y a un corps de
police qui couvre les municipalités de
Piedmont St-Anne-Des-Lacs et Saint-
Hypolite, tandis que celui de Saint-
Sauveur est desservi par la Sûreté du
Québec. Certains contribuables s’in-
quiètent des coûts élevés de ce service,
d’ailleurs les municipalités concernées
ont demandé l’aide financière du gou-
vernement du Québec pour aider à
défrayer certains coûts.

Les relations de travail à l’intérieur
du corps de police, les griefs, les frais
juridiques sont autant de sujets qui
préoccupent les contribuables.

Autre sujet d’interrogation, le projet
de piscine intermunicipale avec Saint-
Sauveur et Morin Heights; l’engage-
ment financier de Piedmont serait

d’environ 500 000 $, il serait rem-
boursé par un emprunt amorti sur 20
ans. Un contribuable présent s’est
posé la question sur la pertinence d’un
tel projet.

Autre question posée sur le rapport
des Ressources humaines, on voulait
connaître l’identité d’un employé sus-
pendu, ce que le maire a refusé catégo-
riquement.

Rôle triennal 2010-2011-2012.–
Une contribuable a demandé si le
rééquilibrage du rôle d’évaluation et
de la valeur marchande ne signifie pas
une augmentation des taxes munici-
pales. Le Maire Cardin l’a rassurée en
lui disant que pour le moment tout
cela était prématuré.

Sur les questions où le maire ne pou-
vait donner une réponse immédiate,
le maire s’est engagé à leur donner l’in-
formation par écrit dans les meilleurs
délais.

P.I.I.A.
a) 728-730 chemin des Nordais,

construction d’un bâtiment

b) 680 rue Principale, agrandisse-
ment d’une résidence historique

c) 550-552 boulevard des
Laurentides, enseigne publique
acceptée après modifications

En Bref
Le Barrage routier pour la

Guignolée 2008 aura lieu le samedi
13 décembre, il y aura deux barrages à
Piedmont

Une résolution du Conseil de
Piedmont pour signifier une recon-
naissance publique à une athlète pied-
montaise, Mme Karine Travaillaud.

Pour l’utilisation des pistes de ski de
fond sur le tracé du Petit Train du
Nord, il en coûtera 50$ pour la saison
avec un rabais de 10$ pour les gens de
Piedmont.

Pour se tenir informé sur les diffé-
rents comités www.municipalité.pied-
mont.qc.ca à la rubrique procès-ver-
baux.

Personne n’aime parler de dettes.
L’endettement quand on a perdu le
contrôle de nos finances, c’est encore
plus tabou. Les statistiques démontrent
que l’endettement est plus qu’un pro-
blème d’argent, qu’il est lié à des pro-
blèmes de santé et de relations interper-
sonnelles. Pour illustrer : j’ai choisi de
partager mon histoire avec vous.

L’endettement a pour moi commencé
très jeune, à 20 ans plus précisément.

Pourtant issue d’un milieu sobre, mes
parents travaillaient fort, consom-
maient peu. Je travaillais depuis l’âge
de 15 ans, j’avais des sous. À 20 ans j’ai
rencontré un homme qui m’a char-
mée, en peu de temps nous étions fian-
cés. Deux mois après avoir emménagé
dans un très bel appartement, un peu
cher, mais « chéri y’a une piscine sur le
toit », mon amoureux a perdu son
emploi et a tardé plusieurs mois à en
retrouver un autre. Ce que je ne savais
pas à l’époque, c’est qu’au cours des 18
ans où nous avons été ensembles, ce
cycle se sera répété au moins 5 fois, le

chômage durant de plusieurs mois, à
parfois plus d’une année. Une chance
que j’ai toujours conservé le même
employeur!

Même sans emploi, mon homme
avait des goûts développés pour la
consommation, et moi, n’ayant pas la
force de caractère que j’ai développée par
la suite, je me laissais entraîner et char-
mer par l’aventure. Une carte de crédit

est pleine, pas de problème on va en
chercher une autre! On retire de l’argent
d’une carte pour payer le payement
minimum de l’autre carte, ou on fait
augmenter la limite, ce n’est pas grave,
tout le monde le fait! Même la banque
semblait d’accord avec ce que nous fai-
sions. Quand on y est allé pour faire une
consolidation de dettes, on nous a dit : 
« on a une meilleure idée, pourquoi pas
une marge de crédit ? » Ils ont mis toutes
nos cartes sur la marge et nous ont
donné quelques milliers dollars en plus
pour pouvoir respirer.

Respirer! Pas facile, surtout quand les
coups de téléphone ont commencé.
Insistant  : «  Madame quand ferez-vous
le payement » 3-4-5 appels par jour. Je
sursautais à chaque fois que le téléphone
sonnait. Quand je pense aux excuses,
aux mensonges que j’ai racontés aux cré-
diteurs! Je ne dormais plus, j’avais peur,
j’étais très déprimée. Ce manège a duré
longtemps, quelques années assuré-
ment.

Un jour ne sachant plus comment
m’en sortir, je suis allée consulter un syn-
dic. On m’a dit qu’on pouvait soit faire
faillite ou faire une proposition au
consommateur par laquelle on repaye-
rait 60  % de la dette totale en 5 ans.
Aujourd’hui 8 ans plus tard, j’ai tout fini
de payer. Je n’ai plus de dettes et suis très
vigilante avec mon argent puisque je n’ai
plus droit au crédit. Je suis séparée de
mon mari. Donc, avant même de pou-
voir toucher à mon salaire, une somme
est transférée à mes obligations
d’épargne, me protégeant en cas de répa-
ration majeure à l’auto ou à la maison.
Avant de dépenser une somme, quel
quélle qu’elle soit, je me pose toujours
ces deux questions  : En ai-je vraiment
besoin? En ai-je les moyens  ? Car il n’y a
rien que je pourrais acheter, qui vaille de
sacrifier ma quiétude d’esprit actuelle. Je
suis enfin bien.

À l’aube de la saison des Fêtes, savez-
vous que 6  % des Canadiens payent
encore aujourd’hui leurs cadeaux de l’an
passé… Doit-on vraiment s’endetter
pour démontrer qu’on aime ? C’est un
pensez-y-bien.

Association coopérative d’économie familiale des Basses-Laurentides

Dans la marge jusqu’au cou  !
Marie-Simone Roy

C’est du 24 au 28 novembre
que se tient la campagne de
sensibilisation à l’endette-
ment de l’ACEF. Petit quiz :
savez-vous combien de
temps il faudra pour régler
une dette de 1000$ sur une
carte de crédit en ne payant
que le montant minimum?
10 ans… et en plus, elle
nous aura coûté 889$ en
intérêt !

Chronique petit église Blanche

L'Église Unie, l'Islam 
et le Judaisme

Joanne Gendron

Aujourd'hui pour faire suite à
notre article du mois passé,
nous parlerons de la Torah
écrite et orale, de la Mishnah et
du Talmud.



À quoi sert une politique
familiale ? Selon ce que j’en com-
prends, dans un premier temps, à
cerner les besoins des familles vivant
à un même endroit ; ensuite, établir
des objectifs et se donner des
moyens collectifs pour les atteindre,
dans le but ultime de combler les
désirs exprimés. Afin de représenter
le plus de gens possible, les membres
du comité ont été soigneusement
choisis parce qu’ils portaient plus
d’un chapeau au sein de la commu-
nauté. On y retrouve donc des prési-
dents et présidentes d’associations
communautaires locales qui sont
aussi : mère, père, grand-père,
grand-mère, jeune, célibataire, pro-
fessionnels, retraités, etc.

Ce comité consultatif regroupant
des citoyens représentatifs de la
famille, des représentants des orga-
nismes présents dans la municipa-

lité, des représentants du CSSS et de
la MRC des Pays-d’en-Haut, de
Monique Laroche conseillère muni-
cipale et responsable de la question
familiale, ainsi que de Stéphanie
Lauzon, directrice des loisirs, de la
Culture et de la Vie communautaire
à la municipalité, poursuivra sa
démarche tout au long de l’année
2009. Après une consultation, tant
à l’interne qu’à l’externe, qui devrait
avoir lieu en septembre 2009, le
comité famille déposera le fruit de
son travail au conseil municipal
quant à l’élaboration d’un Plan d’ac-
tion en lien avec les grandes orienta-
tions de la Politique familiale. Ces
actions seront réalisées par l’ensem-
ble des services municipaux.

Vos avez sûrement reçu à la mai-
son le questionnaire qui servira,
entre autres, d’outils de validation
pour le comité famille. Il est très

important que vous le remplissiez.
Pas de réponse indiquera à la muni-
cipalité que les gens sont satisfaits
des services existants et n’ont pas de
besoins particuliers… Vous pouvez
également le remplir en ligne, en
visitant le www.mrcpdh.org, en
allant ensuite sur le lien : « question-
naire politique familiale de la
MRC». Vous avez la chance de vous
exprimer, alors saisissez-la !

Tout d'abord, parlons d’une nou-
veauté qui se déroulera le 7 décembre à
l’hôtel de Ville de Sainte-Anne-des-
Lacs : la Foire aux cadeaux. Oui, oui,
pourquoi ne pas commencer votre
magasinage des fêtes chez nous, avant
de descendre la grosse côte une fois de
plus? Cette foire, qui a comme invitée
d’honneur, Mme Lise Watier, vous
propose une foule d’idées-cadeaux,
dont un kiosque de fabrication de
bijoux, un kiosque de savons artisa-

naux, de la poterie, des fleurs ainsi que
des paniers, des foulards, des cartes, des
éléments de scrapbooking, etc.

Ensuite, le 13 décembre se tiendra
notre traditionnelle guignolée. Soyez
prêts à accueillir dès 9 h 30 de joyeux
lutins bénévoles qui passeront dans
toutes les maisons de Sainte-Anne-des-
Lacs pour recueillir vos dons en argent,
denrées alimentaires non périssables
ainsi que les vêtements. Vous voulez
vous impliquer et passer dans les mai-

sons pour ramasser les
denrées? Rien de plus
facile : vous n’avez
qu’à téléphoner au
lutin en chef, M.
Simon Laroche, au
450-224-5776. Nous
avons également
besoin des lutins
bénévoles au point de

réception pour classer les objets recueil-
lis, parlez-en à vos amis, faites des
équipes pour mieux vous amuser; l’ac-
tivité se déroulera à l'église.

Et finalement, pour les tout petits de
Sainte-Anne-des-Lacs, en fait les 0 à 9
ans, le 21 décembre: le dépouillement
d'arbre de Noël du Club Optimiste.
Encore une fois, les enfants pourront
s’amuser avec les lutins et chuchoter
leurs plus ardents souhaits à l’oreille du
Père Noël. L’accueil se fera à 13 h 30, à
l’église de Sainte-Anne-des-Lacs.
L’inscription avant le 14 décembre est
obligatoire et les listes d’inscriptions
sont disponibles dans la majorité des
commerces de la municipalité ainsi
qu’à l’Hôtel de Ville et à la biblio-
thèque. Comprenez qu’aucune inscrip-

tion ne sera prise par téléphone,
puisque les lutins sont déjà occupés à
préparer les cadeaux pour le grand jour.
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LUCIDITÉ PASSAGÈRE
29 novembre

LES COWBOYS FRINGANTS
12 décembre

LISE MAURAIS
7 décembre

ALFA ROCOCO
11 décembre

MARIE-CHANTAL-TOUPIN
19 décembre

et plus
encore...

450.432.0660
www.enscene.ca

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 2, boul. Curé-Labelle
p a t r i c i a n o rmand@v i d eo t ron . c a

Maintenant au
SALON DE BEAUTÉ CHEZ FRANÇOISE

2884 A, boul. Curé-Labelle
450-224-7718 / dès décembre 450-335-0787

Patrica Normand
Technicienne en pose d’ongles

Joyeux temps des fêtes

5 1 4 9 9 2 - 1 2 6 4

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

Isabelle Schmadtke

C’est le 24 octobre dernier qu’avait lieu à l’hôtel de ville, la
première réunion du comité consultatif chargé d’élaborer
la Politique familiale de Sainte-Anne-des-Lacs. Cette poli-
tique démontre l’importance que la Municipalité porte à la
famille et sa volonté de la servir.

Christine Gouin (ressource externe), Monique Laroche (Conseillère et club optimiste), Stéphanie
Lauzon (Directrice des LCVC), Pascale Chagnon (parents), André Beaudry (L’amicale), Marie-Audrey
Schneiders (camp de jour), François St-Amour (parents et action envir.), Vincent Pilon (Club plein
air), Gilles Pilon (grands-parents et ABVLACS), Thomas Galenne (parents), Johanne Lavoie (CSSS), 
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Isabelle Schmadtke

Ho, ho, ho! au pays de la neige et de la glace, le père Noël et
ses lutins préparent depuis des mois ce qui s’en vient pour
nous en cette belle saison, où générosité rime avec partage
et où, pour un instant, on peut presque goûter à cette paix
sur terre dont on a tant entendu parler…

À vos agendas : SADL en décembre

Guignolée, dépouillement,
foire aux cadeaux…

Comité consultatif de citoyen de SADL

Premiers pas vers une politique
familiale



États financiers 2007
Les états financiers de la municipalité

pour l’année 2007 ont été vérifiés par
Richard Deslauriers, comptable agréé. Le
rapport du vérificateur démontre que l’an-
née 2007 s’est terminée avec un résultat net
de 151 920$. Le surplus accumulé de la
municipalité au 31 décembre 2007 était de
196 330$ et la dette à long terme était de
1 099 526$.

Situation financière 2008
Le budget 2008 prévoyait des revenus de

4018221$ et des dépenses de 4 018 221$.
La municipalité prévoit un surplus budgé-
taire pour l’année 2008.

Dernier programme
triennal d'immobilisations
Vous trouverez en annexe le dernier pro-

gramme triennal d'immobilisation 2008-
2010.

Rémunération des élus
En 2008, les rémunérations et les alloca-

tions de dépenses que chaque membre du
Conseil reçoit de la municipalité sont les
suivantes :

•Pour le maire, une rémunération annuelle
de 10 053,78 $, plus une allocation de
dépenses de 5 026,89$ pour un total de
15 080,67$. De plus, le maire reçoit aussi
une rémunération annuelle de 5283,96$
plus une allocation de dépenses de
2 642,04 $ pour un total de 7 926 $, ceci
pour siéger au Conseil de la MRC des
Pays-d’en-Haut.

• Pour chacun des autres membres du
Conseil, une rémunération annuelle de
3 351,26$, plus une allocation de
dépenses de 1 675,63 $ pour un total de
5 026,89$.
À ces montants, une rémunération addi-

tionnelle est versée à chaque élu(e) dési-
gné(e) par le Conseil pour sa fonction au
sein d’un comité de la municipalité ou d’un
organisme supra-municipal ou d’une régie.
Cette rémunération est de 53,48$ par mois,
par comité.

Liste des contrats
de plus de 25000$
Tel que prévu par la Loi, je dépose pour

consultation publique, la liste de tous les
contrats comportant une dépense de
25000$ et plus, octroyés depuis la dernière
présentation du rapport du maire.

Dossiers traités
au cours de l’année
Environnement
Nous continuons le suivi rigoureux des

algues bleues, des fosses septiques, de la
protection des bandes riveraines et de la
qualité de l’eau de nos lacs.

Urbanisme
La mise à jour de nos règlements d’urba-

nisme en concordance avec le schéma
d’aménagement de la MRC des Pays-d’en-
Haut devrait être complétée en janvier
2009.

Sécurité incendie
Le projet de construction d’une nouvelle

caserne est toujours actif.

Travaux d’asphaltage
Cette année, nous avons effectué des

dépenses de plus de 300000$. Ce montant
a servi à la réfection majeure du chemin
Sainte-Anne-des-Lacs (entre le chemin des
Oeillets et des Oliviers), une section du che-
min du Bouton d’Or, ainsi que le remplace-
ment complet du pont du chemin des
Mouettes.

Collecte porte à porte
des matières recyclables
Depuis octobre 2005, la municipalité a

instauré un nouveau service de collecte
porte à porte pour les matières recyclables.
Ce nouveau service s’inscrit dans la poli-

tique québécoise de gestion des matières
résiduelles dont l’objectif est de détourner
des sites d’enfouissement 65% des
matières pouvant être mises en valeur
annuellement d’ici 2008. Cet objectif ne
sera toutefois pas atteint en 2008 mais la
MRC des Pays-d'en-Haut, en collaboration
avec la MRC des Laurentides, travaille acti-
vement à la mise sur pied d'une usine de
compostage qui nous permettra d'atteindre
et même de dépasser cet objectif de 65%.
Nous espérons que ce projet se réalisera
d'ici la fin de l'année 2010.

Loisirs, culture et vie com-
munautaire
L’acquisition de l’église de Sainte-Anne-

des-Lacs se concrétisera en 2009. Ceci
nous permettra de mettre une salle polyva-
lente à la disposition de la population.

Orientations
pour le budget 2009
Durant les prochaines semaines, le

Conseil travaillera à la préparation du bud-
get pour l’année 2009. Le 6¢ pour la réfec-
tion des chemins devrait augmenter à 9 ¢
afin de nous permettre d'investir davantage
dans la réfection des chemins.

En terminant, je remercie les conseillers
qui ont œuvré au sein du Conseil cette
année, ainsi que tout le personnel pour leur
dévouement et leur soutien.

Le 10 novembre 2008
Chères citoyennes, chers citoyens, membres du Conseil municipal,
Tel que le prévoit la Loi, c’est avec plaisir que je vous présente le rapport sur la
situation financière de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs. Je
profite également de l’occasion pour vous faire part des principales réalisations
du Conseil municipal pour l’année qui se termine.

Claude Boyer - Maire

Rapport dumaire sur la situation financière
de la Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs

ASSEMBLÉE DU 14 OCTOBRE
2008
Les items suivants faisaient partie
de l’ordre +du jour de l’assemblée
14 octobre 2008 :
Demande d’adhésion à la Régie
intermunicipale des déchets de la
Rouge 

Le but est de participer à l’élabora-
tion du projet de construction de
l’usine de traitement et de gestion des
déchets de la Régie intermunicipale
des déchets de la Rouge et d’éviter de
contribuer à la création d’un mono-
pole régional d’enfouissement des
déchets par un entrepreneur privé. 

Décontamination du sous-sol de
l’Hôtel de ville 

Les travaux exécutés ne semblent
pas avoir résolu le problème de
contamination par les moisissures.
La municipalité a donc décidé de
réévaluer la situation et d’y remédier
de façon définitive en faisant appel à
la sous-traitance. 

Avance de fonds de 7 500 $ consen-
tie à la Fabrique dans le dossier de
l’acquisition de l’église et don de 
2 000 $ pour l’entretien et le dénei-
gement du stationnement pour
l’hiver 2008-2009  

Des retards sont apparus dans le
processus de cession du bâtiment et
en attendant que les formalités soient
remplies à la satisfaction des parties,
la municipalité a décidé de verser des
avances pour que la fabrique puisse

faire face aux dépenses courantes.

Adoption du premier projet de
règlement 125-13 par vote majori-
taire modifiant le règlement 125
qui consiste en l’élargissement des
zones M-300, M-301, M-302 

Grâce au vote prépondérant du
Maire Claude Boyer, la municipalité
a adopté un règlement permettant
d’agrandir la zone mixte (commercial
et résidentiel) qui longe le Chemin
Saint-Anne des lacs allant des
bureaux de Construction M.
Paquette jusqu’au Chemin Fournel.
La zone actuelle s’étendait sur une
largeur de 80 mètres de chaque côté
de la route, en partant le calcul au
centre de la route. La nouvelle zone
se définira à partir de l’emprise du
chemin et augmentera la zone com-
merciale de 6 à 10 mètres de chaque
côté tout le long de cette zone. 

ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU
10 NOVEMBRE 2008 :

M. Sylvain Harvey, pro maire, pré-
side l’assemblée en l’absence du
Maire Claude Boyer.

Dates importantes 
6 décembre 2008 :Assemblée d’in-
formation sur les amendements au
règlement du plan d’urbanisme.
L’assemblée se tiendra de 9h à midi à
l’Hôtel de ville. Les citoyens présents
pourront poser toutes les questions
pertinentes aux représentants de la
municipalité sur les changements à

intervenir dans le plan d’urbanisme. 
8 décembre  2008 à 19h :Assemblée
de consultation en rapport avec le
règlement 125-13, adopté précé-
demment, concernant les modifica-
tions apportées à la zone mixte (com-
merciale et résidentielle) longeant le
Chemin Sainte-Anne-des-lacs. 
22 décembre 2008 :  À l’hôtel de
ville, assemblée spéciale pour la pré-
sentation du budget municipal
2009.
Finances, administration et greffe 

Présentation du rapport du maire
qui est reproduit dans l’édition de
novembre 2008 du Journal de
Prévost. 

Agrandissement de l’espace occupé
par l’Hôtel de ville 

Dans le cadre du projet d’agrandis-
sement de l’espace de l’Hôtel de ville,
la municipalité en est venue à une
entente avec la propriétaire du ter-
rain adjacent à celui de l’Hôtel de
ville, situé au 5 Chemin des Oies. La
municipalité fera l’acquisition de la
propriété de Mme Garneau pour la
somme de 125,000 $. La municipa-
lité a aussi offert la somme de 90 000
$ au propriétaire de l’immeuble
située au 763 Chemin des Lacs, ter-
rain adjacent à celui de Mme
Garneau, afin de consolider l’ensem-
ble des propriétés qui constitueront
l’espace entourant la mairie de la
municipalité.  L’espace entourant
l’Hôtel de ville pourrait comprendre

la mairie elle-même, une nouvelle
caserne d’incendie, l’église devenue
propriété de la municipalité ainsi que
les stationnements nécessaires aux
usages projetés. 

Adoption du calendrier des
séances du conseil pour l’année
2009 

Le même calendrier s’appliquera.
Les assemblées régulières se tiendront
toujours les deuxièmes lundi de
chaque mois à l’exception des jours
fériés. Dans de tels cas, les assemblées
seront reportées au lendemain. 

Travaux publics 
Dépôt du rapport de la firme

Ingenov  concernant le mur de sou-
tien du Chemin Sainte-Anne-des-
Lacs dans le secteur du lac Ouimet.
Le rapport indique qu’il n’existe pas
de dangers majeurs pour l’instant, la
vie utile et sécuritaire du mur tire
pourtant à sa fin. La firme de spécia-
listes recommande d’effectuer des
travaux de remplacement du mur de
soutien au printemps 2009. Le coût
des travaux pourrait s’élever à 
300 000 $.

Parole aux conseillers 
Le conseiller Kevin Maguire a fait

une virulente sortie contre l’adoption
du règlement 125-13 concernant la
redéfinition de la zone mixte (com-
merciale et résidentielle) du Chemin
Sainte-Anne-des-Lacs. 

Rappelant que les membres du
conseil sont élus pour travailler dans

le meilleur intérêt des citoyens et des
contribuables, il s’est demandé si la
décision du conseil va vraiment dans
l’intérêt de la communauté. 

Il s’est interrogé sur la pertinence
d’adopter un tel règlement particu-
lier, au moment même où la munici-
palité est en pleine révision de ses
règlements d’urbanisme, faisant ainsi
croire qu’il y a nécessité et urgence de
procéder dans ce dossier. 

Il s’est aussi demandé à qui profi-
tent les changements adoptés et s’il
n’y a pas « deux poids deux mesures »
dans la gestion de la municipalité. 

M. Maguire estime qu’il s’agit
d’une insulte à l’intelligence des
citoyens et citoyennes de Sainte-
Anne-des-Lacs,  et, que ceux-ci se
souviendront de ce genre de déci-
sions lorsque viendra le temps de
voter aux élections municipales en
2009. 

Parole au public 
M. Gilles W. Pilon, citoyen et

membre du Comité consultatif d’ur-
banisme, a déploré le fait que le pro-
jet de modifier la zone mixte (com-
mercial et résidentiel) (125-13) ait
été adopté sans même avoir été pré-
senté aux membres du CCU. M.
Pilon s’interroge sur la pertinence et
l’urgence d’un tel changement et
estime que ce dossier pourrait ame-
ner des confrontations dans la muni-
cipalité. Il a recommandé aux mem-
bres du conseil d’abandonner ce pro-
jet de modification de la zone mixte.
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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

On croit encore
au gros bon sens.

Jusqu’à 2000$ sur carte Visa* prépayée1

À la location ou l’achat de certains modèles 2009.

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

ALTIMA 2.5 S de Nissan 2009

22698$
PDSF à partir de

Transport et prélivraison en sus.

1,9%jusqu’à
60mois††

Taux avantageux à partir de

parmois
/48mois†299$

À la location

Comptant initial de 2699 $, transport et prélivraison en sus.

VERSA de Nissan Hayon 2009

parmois
/60mois†149$

À la location

Comptant initial de 2,099 $, transport et prélivraison en sus.

1

82$ par 2
semaines

À l’achat

CONSOMMATION/100 KM
VILLE 9,1 L AUTOROUTE 7,2 L

ROGUE de Nissan 2009

23798$
PDSF à partir de

Transport et prélivraison en sus.

1,9% jusqu’à
60mois††

Taux avantageux à partir de

parmois
/48mois†289$

À la location

Comptant initial de 3,129 $, transport et prélivraison en sus.

CONSOMMATION/100 KM
VILLE 7,9 L AUTOROUTE 6,3 L

*Voir détails au concessionnaire Belvedère Nissan. Photos à titre indicatif.
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En fait, cette présentation, qui
devait être d’abord une assemblée
publique, s’est transformée en une
séance d’information parce que
l’avis public obligatoire n’a pas été
publié dans les délais prescrits. Le
Conseil s’est vu pris de court et a

donc repoussé l’assemblée publique
au lundi 8 décembre prochain à
19h, à l’Hôtel de Ville.

Mais, le 8 décembre est également
journée d’élection provinciale. C’est
à se demander si le Conseil n’a pas
choisi cette date pour s’assurer qu’il
n’y ait pas trop de citoyens pour
poser des questions.

Plusieurs citoyens étaient présents
pour questionner le Conseil sur le
pourquoi de ce projet, combien çà
va coûter, à qui peut bien profiter
cet amendement et pourquoi le
CCU (Comité Consultatif
d’Urbanisme) n’avait pas été saisi
de ce projet de changement de
zonage ?

La question du « pourquoi »
s’adressait au conseiller Gilles
Crispin puisque l’avis de motion
origine de lui. « On nous a demandé
d’avoir une Vision» nous lance
monsieur Crispin. « Ma Vision est
que l’on manque de superficie com-
merciale dans la municipalité et cet
amendement au règlement va nous
en donner plus…! »

Monsieur Crispin…! Lorsque les
citoyens demandaient au Conseil
d’élaborer sa Vision pour SADL
pour les 10 ou 15 prochaines
années, ils s’attendaient à des com-
mentaires beaucoup plus réfléchis
que celui que vous avez énoncé. Et
en parlant de Vision, où en êtes-
vous avec votre plan d’Urbanisme
révisé?

Combien ça va coûter ? Une
réponse sommaire nous est venue
du directeur général, monsieur Jean-
François René. Les plans modifiés
coûtent environ 1000 $. Les heures
de l’urbaniste, de son assistant, du
secrétariat et du directeur n’ont pas
été évaluées. Personnellement,
j’avancerais le montant de plus de
4 000 $ jusqu’à maintenant et ce
n’est pas fini. Monsieur René a
ajouté que si ce projet devait finir
par un référendum, il y aurait un
coût additionnel de près 20 000 $,
soit le coût équivalent d’une élec-
tion.

Les coûts pourraient donc être éva-
lués à plus de 25,000$. Quand on
pense que le Conseil a refusé l’achat
de lumières de Noël pour les Loisirs
le mois dernier parce qu’il n’a pas
d’argent! En plus, en cette période
économique incertaine, nous
devrions effectivement faire plus
attention à nos dépenses, même si
certains ont des visions!

Et à qui ça peut bien profiter ?
Bien entendu, le projet de règlement
n’a pas été déposé que pour une
question de Vision! Les citoyens
sont plus avertis que çà! C’est bien
sûr que certains propriétaires le long
de cette artère en profiteront. Il n’est
pas nécessaire de les nommer. On
peut les compter sur les doigts de la
main. Je tiens à rappeler, pour ceux
qui n’étaient pas à la séance du
Conseil du 14 octobre dernier, que
le vote sur le premier projet de règle-
ment a été de trois contre trois et
c’est monsieur le maire Boyer qui a
tranché en votant pour le projet. En
fait, nous savons tous à qui ça va
profiter ! La question pourrait se
poser autrement et se demander plu-
tôt à qui ce projet ne profitera pas et
quels sont les propriétaires qui en
subiront les effets?

Enfin, pourquoi le CCU n’a pas
été saisi de la question? Le conseil-
ler Daniel Laroche a répondu que le
projet aurait pu, en effet, être dis-
cuté au CCU mais ce n’était pas
obligatoire. Ça, nous le savions déjà!
En tant que membre du CCU, je
me questionne toujours sur le rôle
réel du CCU dans la municipalité
de SADL!

Citoyens et citoyennes, et particu-
lièrement ceux du Cœur du Village
et des propriétés limitrophes, venez
vous informer des bons et mauvais
côtés d’un tel règlement – lundi 8
décembre 2008 à 19 h à l’Hôtel de
Ville.

Normand Lamarche, tel : 
450-224-5576

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1491361
Domaine fascinant. On peut encore réussir des construc-
tions avec des boiseries inoubliables. Vendu complètement
meublé.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1468689
Libre à l’acheteur. Design unique, conception exceptionnelle.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1477251
Fonctionnelle, impeccable, paisible…Immense garage-ate-
lier, accès au lac Cupidon. Entrez voir!

275 000 $

279 000 $

950 000 $

Prévost - MLS 1454914
Vous serez propriétaire de votre LOCAL COMMERCIAL sur
la 117 pour moins qu’un loyer! Disponible maintenant!

St-Hippolyte - MLS 8045942
Une aubaine à ce prix! Accès au lac Écho. Libre à l’acheteur.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1452355
Bordé par le lac Loiselle avec une vue incroyable, facile
d’accès. Construction étonnante!

200 000 $

100 000 $

225 000 $

Ste-Adèle - MLS 1468689
Moins cher qu’un loyer, condo impeccable complètement
meublé, directement sur les pistes du Chantecler.

155 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8058885
Un mode de vie!!! Multigon sur 2 étages, impeccable, salle
familiale-cinéma maison-solarium au RDC. Accès au lac des
Seigneurs!

319 000 $
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(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

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

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

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

Changement de zonage dans le cœur 
du village de Sainte-Anne-des-Lacs

Lundi dernier, le Conseil de la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs présentait son projet 125-13-2008 qui
amende son règlement de zonage. Ce projet a pour but
d’augmenter la profondeur des zones commerciales M300,
M301 et M302 situées le long du Chemin SADL, depuis
l’église jusqu’au dépanneur SADL. Ce secteur est mieux
connu comme «Le Coeur du Village».

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !

TEL.: 224-1651 
Fernande GAUTHIER

Arrêtez d’y penser!



Le Journal de Prévost — 20 novembre 2008 19

Martin
CAMIRAND
Prévost

Payée et autorisée par Francine Robert, agente officielle.

LE POUVOIR
DE METTRE DE L’ORDRE EN SANTÉ

L’ADQ, a toujours eu une position claire et 
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Le ministre de la Justice, mon-
sieur Jacques P. Dupuis, a présidé
lors de la 23e édition de la cérémo-
nie Hommage au civisme, à la
remise de vingt-cinq médailles et
dix-sept mentions d’honneur à
autant de citoyens, pour le civisme
dont ils ont fait preuve lors d’évé-
nements ayant eu lieu en 2005 ou
en 2006. Ces honneurs ont été
décernés dans les catégories acci-

dent de la route, incendie, noyade
et autres.

Voici l’histoire
Le 29 juillet 2005, Geneviève

Mineau-Proulx pique-nique avec
ses parents sur une plage de Percé.
L’endroit est désert, à l’exception
d’un groupe de quatre personnes.

Une femme de ce groupe, Lise
Dumont, entre dans l’eau et
s’éloigne du bord. Mme Mineau-

Proulx remarque bientôt que la
femme commence à s’agiter.
Constatant que le courant a com-
mencé à déporter la victime, elle se
jette à l’eau et nage vers Mme
Dumont. Les vagues sont hautes,
le courant fort. Mme Mineau-
Proulx rassure la victime, à bout
de résistance. Puis, la saisissant
sous les épaules, elle la retourne
sur le dos.

Elle nagera jusqu’à la rive en sou-
tenant Mme Dumont à bout de
bras. Le père et le frère de la vic-
time aident Geneviève Mineau-
Proulx à l’amener sous le parasol.
L’événement n’aura heureusement
pas laissé de séquelles.
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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

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

SSPPÉÉCCIIAALLIITTÉÉSSPPÉÉCCIIAALLIITTÉÉ
SSAAUUCCIISSSSIIEERRSSAAUUCCIISSSSIIEERR

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

OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

Dégustation en boutique
samedi 22 novembre de 11h à 15h

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

��

C'EST UN

RENDEZ VOUS

- 4 BELLES SAUCISSES ITALIENNES (2 DOUCES ET 2 FORTES)
HUILE D'OLIVE EXTRA VIERGE

- 4 TRANCHES ÉPAISSES DE PANCETTA COUPÉES EN PETITS
MORCEAUX

- 1 SAC DE TAGLIATELLES (455G OU 1 LB) 
- 4 JAUNES D'OEUF
- 100 ML DE CRÈME 35% 
- 100G DE PARMIGIANO REGGIANO RÂPÉ LE ZESTE D'UN CITRON
- 1 BRANCHE DE PERSIL FINEMENT HACHÉ

AVEC UN COUTEAU FIN, DÉCOUPEZ LA PEAU DE LA SAUCISSE

ET EXTRAYEZ LA VIANDE QUE VOUS ROULEREZ ENSUITE EN

PETITES BOULETTES. 
DANS UN GRAND POÊLON, FAITES CHAUFFER UN

PEU D'HUILE D'OLIVE. FAITES SAUTER LES BOU-
LETTES JUSQU'À CE QU'ELLES SOIENT BIEN DO-
RÉES, PUIS AJOUTER LES MORCEAUX DE

PANCETTA. LAISSEZ CUIRE QUELQUES MINUTES.

PENDANT CE TEMPS, FAITES CHAUFFER UN GRAND CHAUDRON

D'EAU BIEN SALÉE POUR LES PÂTES. SURTOUT, NE METTEZ PAS

D'HUILE DANS L'EAU! 
DANS UN GRAND BOL, MÉLANGER LES JAUNES D'OEUF, LA

CRÈME, LA MOITIÉ DU PARMIGIANO REGGIANO, LE ZESTE DE

CITRON ET LE PERSIL HACHÉ. QUAND LA PÂTE EST CUITE,
ÉGOUTTEZ DANS UNE PASSOIRE EN GARDANT UN VERRE D'EAU

DE CUISSON. JETEZ LES PÂTES ÉGOUTTÉES DANS LE BOL AVEC

LES OEUFS, PUIS AJOUTEZ LES BOULETTES ET MÉLANGEZ BIEN.
LES OEUFS VONT CUIRE DÉLICATEMENT AU CONTACT DES

PÂTES CHAUDES, JUSTE ASSEZ EN FAIT POUR QU'ILS ÉPAISSIS-
SENT ET NE SOIENT PAS BROUILLÉS. LA SAUCE DOIT ÊTRE

SOYEUSE ET FINE. SI LES PÂTES COLLENT TROP ENSEMBLE, IL
FAUT AJOUTER UN PEU D'EAU DE CUISSON DES PÂTES. 
SAUPOUDREZ LE RESTE DU PARMIGIANO REGGIANO ET AJOU-
TEZ UN TRAIT D'HUILE D'OLIVE. 

BON APPÉTIT!

Tagliatelle carbonara à la sicilienne

AVEC PLUS DE 60 CHOIX DE SAUCISSES SAVOUREUSES, WILLIAM J. WALTER VOUS PROPOSE

UNE RECETTE FACILE ET DÉLICIEUSE POUR LE SOUPER CETTE SEMAINE! 

William J. Walter… 

une boutique à découvrir 

et à redécouvrir 

Écoles secondaires

Deuxième palmarès en autant de mois
Benoît Guérin

Deuxième palmarès des écoles secondaires en autant de
mois. Après celui du Journal de Montréal, la revue
L’Actualité et l’Institut économique de Montréal ont publié
leur palmarès des écoles secondaires du Québec. Ce nou-
veau palmarès n’évalue pas seulement les résultats des
élèves, mais pondère aussi la note de l’école en sous-
trayant de l’indicateur les résultats de quatre variables
socio-économiques soit la sélection des élèves à l’entrée, la
scolarité moyenne des mères des élèves, le taux d’élèves en
retard et le revenu des parents.

On obtient alors une variable qui
évalue la capacité de l’école de faire
progresser ses élèves. Comme les
auteurs de l’étude l’indiquent, c’est
un peu « la note du personnel de
l’école…Les parents qui cherchent
un établissement pouvant motiver
leur enfant à étudier devraient don-
ner la priorité à cet indicateur ».

Cependant, ce nouveau palmarès
ne sépare pas les écoles privées des
écoles publiques comme l’étude du
Journal de Montréal.

Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord

En ce qui concerne les écoles de la
commission scolaire de la Rivière-
du-Nord, l’école des Hauts-
Sommets de Saint-Jérôme se classe
encore au « sommet » des écoles de
la CSRDN avec une 11e position
régionale sur un total de 29 écoles.
Elle se classe toutefois 8e en ce qui
concerne l’indicateur d’impact c’est-
à-dire que l’école et son personnel
ont une note de passage plus élevée
que la moyenne.

Par la suite dans l’ordre on
retrouve l’école Frenette (16/29), la
polyvalente Saint-Jérôme (18/29) et
fermant la marche, l’école Cap-
Jeunesse en 22e position sur 29
écoles.

Bien sûr, tant l’Académie
Lafontaine que l’Académie
Laurentienne dans la région font
une excellente figure en récoltant
respectivement les 3e et 5e rangs.
L’Académie Lafontaine se démarque
par un indicateur de résultat parti-
culièrement élevé à 85,5 % en aug-
mentation constante depuis 2002-
2003. Son indicateur d’impact en
fait aussi un établissement capable
de motiver ses élèves (69,8 %).

Commission scolaire des
Laurentides

L’École A.N. Morin de Sainte-
Adèle fait bonne figure, mais se
classe derrière la Polyvalente des
Monts (Sainte-Agathe) et la
Polyvalente Curé-Mercure (Mont-
Tremblant) soit 13e sur 29 établisse-
ments, mais avec des augmentations

notables des indicateurs de résultats
et d’impact depuis 2002-2003. Il
faut noter que les écoles de la
Commission scolaire des
Laurentides se classent mieux que
celles de la CSRDN sauf en ce qui
concerne l’école des Hauts
Sommets.

Encore une fois les écoles secon-
daires du secteur privé se classent
bien en avant des écoles publiques
surtout au niveau de l’indicateur des
résultats.

Ce deuxième palmarès semble
accorder des résultats similaires aux
écoles de notre région que celui
publié il y a un mois par le Journal
de Montréal, et ce, à quelques
exceptions près. Ses indicateurs per-
mettent toutefois de préciser l’im-
pact socio-économique sur le résul-
tat d’une école, permettant de com-
parer plus facilement des écoles
situées dans des milieux socio-éco-
nomiques différents.

Hommage au civisme

Une Prévostoise honorée
pour un acte de courage

Michel Fortier

Une Prévostoise, Mme Geneviève Mineau-Proulx, reçoit
une mention d’honneur, pour un acte de civisme exception-
nel, des mains du ministre de la Justice, Monsieur Hacques
P.Dupuis.
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Mme Geneviève Mineau-Proulx et  le ministre de la Justice, Jacques P.Dupuis et des membres de sa famille.
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Benoît-Vincent
Piché
Épicier-Propriétaire

Toute une équipe à votre service !

2635, boul. Curé-Labelle à Prévostwww.IGA.net

Tous les
services

- Produits biologiques
- Fruits et légumes
coupés et préparés

- Bistro prêt-à-manger
- Poissonnerie

- Charcuterie et
fromages fins

- Boutique des vins
- Boulangerie
- Viandes fraîches

Tous les
services
- Photo-boutique
IGA

- Nettoyeur
à tapis

- Livraison
- Service de
buffet pour
toutes occasions

Le centre du Florès et les parcs de la région

Partenariat apprécié de tous

Depuis environ 20 ans pour cer-
tains parcs, plus récemment pour les
autres, un beau partenariat s’est ins-
tauré entre le Centre du Florès, qui
offre des services d’adaptation, de
réadaptation, d’intégration sociale
et de soutien aux personnes présen-
tant une déficience intellectuelle, et
les parcs de la région.

Le matin où le journal a rencontré
l’équipe d’Andréanne, instructeure
pour le Florès, Denis, Jimmy,
Patrick et Mario raclaient des
feuilles et nettoyaient des sentiers au

parc de la Rivière du nord. On avait
d’ailleurs déjà constaté leur presta-
tion impeccable avant d’arriver à
leur lieu de travail, tout au long du
sentier qu’on a emprunté pour s’y
rendre. 

Notre venue a provoqué une pause
collation bien méritée, et là j’ai
appris, en jasant avec les gars, que
Denis au magnifique sourire avait
hâte au lendemain, car il allait dan-
ser. Jimmy, plus volubile, me parlait
de sa famille d’accueil, de ses
parents, de son travail dans les parcs,

mais aussi du cégep, où il classe du
papier, et du comptoir d’entraide,
où il travaille aussi. Patrick ne parlait
pas beaucoup, mais il faisait des
poses enjouées pour la photo et
Mario, lui, le plus silencieux de tous,
était fier de nous dire qu’il avait
signé son nom en lettres attachées
sur un document qu’on venait de lui
donner.

D’un point de vue intellectuel, les
limitations significatives qui affli-
gent ces hommes ne leur permettent
pas un fonctionnement régulier
dans la vie de tous les jours; mais
lorsque des programmes adaptés
comme ceux-ci sont pensés, coor-
donnés et maintenus, les gens
atteints de déficience intellectuelle,
soit 3 % de la population au
Québec, vivent une vie remplie, où
ils se sentent appréciés et reconnus
dans leur travail. De plus, pour les
gars de l’équipe que j’ai rencontrés,
le travail dans les parcs leur apporte
de l’autonomie, les fait bouger et
apprécier la nature, et leur permet
de s’intégrer socialement, tout en
offrant un travail utile et nécessaire. 

Quand, dans un de ces parcs, vous
remarquerez que les poubelles ont
été vidées, les tables lavées, les
branches coupées et ramassées, le
bois cordé, la neige pelletée, etc.,
prenez une petite minute pour
remercier l’équipe exceptionnelle
qui maintient ces parcs. Leur sourire
contagieux vous fera sourire aussi,
promis. 

Denis Leduc, Jimmy Lespérence, Andréanne (Instructeure) Patrick Dumont, Mario Bélanger

Isabelle Schmadtke

Avez-vous déjà remarqué à quel point les parcs de la
Rivière du nord, du Bois de Belle Rivière, du Domaine vert
et de la halte routière de Lachute sont bien entretenus?
Avez-vous déjà rencontré les équipes chargées de vous
offrir cet excellent service ?

La fierté d'être
parent d'un enfant
différent...
Ouf! Tout un énoncé que celui d'oser prétendre que
l'on peut être fier d'être parent d'un enfant handi-
capé... alors que dans notre société axée sur le dogme
de la perfection et de la performance, on souhaite met-
tre au monde des enfants parfaits ou tout au moins
dits « normaux ».

La vie étant ce qu'elle est, elle nous réserve des surprises qui font en
sorte que nous sommes parfois contraints d'apprendre à vivre avec la
différence...

La fierté d'être parent d'un enfant différent se développe au fil du
temps, au fil de l'expérience, qui nous apprend à mieux apprivoiser et
apprécier cette différence.

Je suis fier d'être et d'avoir été le père d'une merveilleuse fille qui a su,
tout au long de son cheminement terrestre, nous faire apprécier la gran-
deur et l'éloquence de la simplicité par sa détermination et son courage
à vouloir vivre au-delà de ses limitations, de la frénésie du quotidien. Un
quotidien où le sourire radieux de son être savait dissiper nos craintes,
nos peurs, notre désarroi. Son amour inconditionnel savait nous rallier à
des valeurs humaines axées sur l'être plutôt que le paraître...

Aujourd'hui, elle est décédée, sa présence nous manque énormément.
Sa mère, ses soeurs et moi-même, nous nous sommes interrogés ensem-
ble : si Isabelle avait été «normale», est-ce que nous l'aurions autant
appréciée et aimée... Sûrement! Mais le fait d'avoir partagé son vécu de
personne handicapée, de l'avoir supportée, encouragée dans sa lutte per-
pétuelle à vouloir être comme tout le monde, c'est toute une expérience
de vie que nous avons acquise, une expérience privilégiée d'amour
inconditionnel et de dépassement de soi pour vivre pleinement le quoti-
dien. Nous sommes plus fiers de l'avoir côtoyée et nous avons ensemble
apprécié baigner dans l'Essentiel... Son héritage est précieux, il est celui
de la richesse du cœur  et du courage. Son sourire magique continue à
habiter notre être et nous donne la force de passer à travers nos petites
misères.

Merci d'être toujours là, nous sommes fiers de toi...
Ton père Raynald et ta famille
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RÉALISATIONS 2008

• Réfection – rues Curé-Papineau et
Richer (en cours)

• Réfection de pavage partiel sur le terri-
toire (±2 500 m2)

• Ouverture des rues

(Clos-de-Fourtet, Clos-de-

Mûres, Clos-du-Cellier,

Mozart, Sir-Wilfrid-Laurier

et Danis)

• Pavage du sentier entre Clos-des-Réas
et le terrain de soccer

• Réfection du stationnement du
Centre récréatif du lac Écho

• Boulevard du Clos-Prévostois
– éclairage – en cours

VOLET
INFRASTRUCTURES

• Travaux de drainage – cour de l’école
Val-des-Monts (CSRDN)

• Plan d’intervention – aqueduc et égout

• Travaux d’égouttement majeurs (rues
Principale, Chalifoux, Curé-Labelle, Chemin
des Quatorze-Îles)

• Développement de la zone commerciale – Clos-
Prévostois (promoteur)

• Boulevard du Clos-Prévostois et route 117 – feu de
circulation (MTQ, promoteur et Ville)

• Rue Chevalier – prolongement (promoteur)

• Pavage – rue Clos-Chaumont (promoteur)

• Pavage – rues Cousineau, Bourque et Beauchamp (promo-
teur)

• Pavage et ajout d’une surlargeur sur la rue des Patriarches

• Pavage – boulevard du lac Saint-François

�

�

�

�

�

�



• Installation de filets protecteurs aux terrains de
baseball du Domaine Laurentien et Rivière-du-
Nord
• Remplacement du cabanon au terrain de base-
ball du Domaine Laurentien
• Ajout d’un cabanon au terrain de soccer des Clos

• Aménagement d’une piste de BMX (en cours)

• Aménagement de 3 terrains de tennis au 962, chemin du Lac
Écho (en cours)

• Réaménagement de l’église – salle de
spectacle

www.ville.prevost.qc.ca

• Installation de systèmes d’air climatisé
à la Gare de Prévost et au Centre
Culturel

VOLET
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

VOLET
ENVIRONNEMENT

• Ajout d’une structure pour la petite
enfance au Parc des Morilles
• Aménagement parc du Centre
récréatif du Lac Écho

• Relocalisation de l’éco-centre - 1144 Doucet
• Programme d’analyse – fosses septiques
• Implantation des bacs bleus de 360 litres pour la cueillette
des matières résiduelles

• Révision du plan d’urbanisme (en cours)

�

�

�

� �

�

�

• Aménagement d’un sentier piétonnier reliant les rues Chevalier et
des Anciens (en cours)

• Aménagement d’un sentier reliant la rue Cousineau et la rue Lesage
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41e groupe Scout de Prévost

Isabelle Mongrain, Suzanne Hogues et le maire Claude
Charbonneau.

Ass. baseball mineur de Prévost

Luc Rivest, Maurizio DiGiuseppe et le maire Claude
Charbonneau.

Ass. des citoyens du dom. Patriarches

Natalie Turgeon, Robert Danis et le maire Claude
Charbonneau.

Ass. des propriétaires canins de Prévost Ciné-Club de Prévost

Diane Meunier, Estelle Denis et le maire Claude
Charbonneau.

Club Soleil de Prévost

Lise Montreuil, Joseph Adornetto et le maire Claude
Charbonneau.

Club de soccer de Prévost

Joanne Cloutier, Vincent Gagnon ABSENT et le maire Claude
Charbonneau.

Club des loisirs du lac Écho

Nathalie Deshaies, Marylène Arnaud et le maire Claude
Charbonneau.

Club optimiste de Prévost

Claude Filiatrault, Josée Desnoyers et le maire Claude
Charbonneau.

Comité de la gare de Prévost

Catherine Baïcoianu, Patrice Lesage et le maire Claude
Charbonneau.

Comité des citoyens du lac René

Marleen Chapey, Alain Desmarais et le maire Claude
Charbonneau.

Comité des loisirs des domaines

Lucie Renaud, André Dupras et le maire Claude
Charbonneau.

Comité rég. pour la protection des falaises

Jean-Pierre Joubert, Gilbert Tousignant (absent) représenté
par Guylaine Couillard et le maire Claude Charbonneau.

Coop-Jardins écologiques de Prévost

Charles Meilleure, Jocelyne Langlois et le maire Claude
Charbonneau.

Diffusions Amal'Gamme

Yvan Gladu, Michèle Dumontier et le maire Claude
Charbonneau.

Église Unie de Shawbridge

Bob Graham, Johanne Gendron et le maire Claude
Charbonneau.

Fondation DITED

Serge Bouillé et Marcel Poirier pour Équipe Laurence etJean-
Marc Coursol (absents) et le maire Claude Charbonneau.

Journal de Prévost

Benoît Guérin, Elie Laroche et le maire Claude Charbonneau.

La Mèche d'or, Club amical de Prévost

Lise Labelle, Claire De Chantal et le maire Claude
Charbonneau.

Maison d'entraide de Prévost

Denise Pinard, Michelle Lamond et le maire Claude
Charbonneau.

Paroisse Saint-François-Xavier

Lucien Guénette, Norma Bellefleur et le maire Claude
Charbonneau.

Société d'horticulture et d'écologie

Denise Morinville, Sylvie Charbonneau et le maire Claude
Charbonneau.

Symposium de peinture de Prévost

Elie Laroche, André Rondeau, Ginette Rondeau et le maire
Claude Charbonneau.

HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES

AUX BÉNÉVOLES

Journée 2008
Tous les organismes de la Ville de Prévost ont été
invités à choisir, parmi leur groupe, le bénévole de
l’année. La rencontre qui s’est tenue à la salle de
réception Au pied de la colline, le 19 octobre dernier,
a permis de leur rendre hommage. De beaux et tou-
chants témoignages ont été rendus et des cadeaux
remis à chacun d’entre eux ainsi qu’à tous les parti-
cipants. 

Le conseiller Jean-Pierre Joubert, Jean Ladouceur (absent), repré-
senté par Jocelyne Monette, Carole Bouchard et le maire Claude
Charbonneau.

Chapeau !

AUX BÉNÉVOLES
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Novembre, le mois des
souvenirs Catherine Baïcoianu

Xe anniversaire de la réouverture
de la gare

C’est le vendredi 12 décembre
prochain que nous réunirons les re-
bâtisseurs de la gare de Prévost de
17 h à 19 h pour un vin fromage.
Leur travail et leur persévérance ont
permis de rouvrir ce lieu d’accueil
pour tous, jeunes, vieux, sportifs,
amoureux des arts et visiteurs qui en
découvrant la région trouve à la gare
un accueil chaleureux. La gare en
ruine était vouée à la démolition
lorsqu’une poignée de Prévostois,
hommes et femmes, se sont levés,
ont retroussé leurs manches et ont

redonné vie à ce lieu plus que cente-
naire. C’est donc avec joie que les
nouveaux bénévoles de la gare atten-
dent les anciens ( notre liste compte
déjà une cinquantaine de noms) qui
leur ont permis de continuer la tra-
dition, pour leur dire un grand
merci.

Patrice Lesage bénévole de l’an-
née

C’est fièrement, cher Pat que le
comité de la gare t’a choisi comme
bénévole de l’année. Toi qui es tou-
jours fidèle au poste depuis tant
d’années et qui sais nous raconter tes
voyages et tes anecdotes avec le sou-
rire et même parfois de grands éclats
de rire! Amateur de peinture et
d’histoire, les visiteurs ont l’embar-
ras du choix pour trouver un sujet
de conversation. Donc au nom du
Comité de la gare : Mille fois merci
Pat de quitter Laval chaque semaine
pour venir continuer la tradition du
bénévolat à la gare( voir photo).

Exposition des toiles de Lise
Desroches

Madame Desroches qui nous vient
de Mont-Laurier, nous propose une

vision champêtre et tendre de son
environnement. Elle recevra les visi-
teurs le dimanche 23 novembre de
13 h 30 à 16 h 30. Tirage à 16 h d’un
prix de présence : bon d’achat de
45$ à l’achat d’une toile. Une excel-
lente idée de cadeau pour Noël!
Dans cette page la photo d’une toile
de la gare, qu’elle a réalisée lors de
son passage au Symposium de pein-
ture.

Exposition de décembre
À partir du 28 novembre, ce sera

au tour de Madame Monique
Renaud, peintre- aquarelliste de
venir nous présenter ses œuvres. Elle

recevra pour un vernissage, le 29
novembre de 13 à 16h 30, les ama-
teurs qui sont nombreux puisqu’elle
a obtenu le deuxième prix du public
au Symposium 2008.

La Cie Abraxas pour l’Halloween
C’est souvent bouche bée que les

enfants et leurs parents ont assisté
au spectacle de la jeune compagnie
Abraxas (vous pouvez les retrouver
dans Internet sur le site www.lespro-
ductionsabraxas.com) le soir de
l’Halloween à la gare. Les boules et
bâtons de feu ainsi que les éclats de
feu qui sortaient de la bouche
d’Aïcha Sévigny ont su fasciner

grands et petits. La troupe compo-
sée de trois charmeuses de feu que
vous pouvez découvrir sur la photo
ci-jointe nous a tout simplement
ébahis par son habileté et son pro-
fessionnalisme. Les bonbons et nos
bénévoles déguisés ont su réconfor-
ter les enfants.

Un grand merci à Lucie pour la
provision de muffins, à Carole pour
son accueil attentionné chaque
dimanche à la gare et à Ronald,
Johnny et Fernand pour leur pré-
sence et leur aide pour la journée de
l’Halloween. Nous attendons dès
maintenant la période du temps des
Fêtes, la neige pour les skieurs et les
nombreuses familles qui se réuni-
ront à la gare pour célébrer cette
période de réjouissances en atten-
dant si vous avez besoin d’une

pause, venez déguster notre déli-
cieuse soupe aux légumes! Info
(450) 224-2105.

Dernière nouvelle
Nous apprenons l’hospitalisation

de notre ancien président et ami Elie
Laroche. Tous les bénévoles du
comité de la gare te souhaitent un
prompt rétablissement.

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

La gare de Prévost peinte par madame Lise Desroches
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La compagnie Abraxis à l’œuvre
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Notre bénévole de l’année, Patrice Lesage en compagnie du maire Claude Charbonneau
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Le 1er novembre dernier, les
familles Stein et Vineberg avaient
invité plus de 400 personnes,
clients, employés et fournisseurs, à
venir célébrer avec eux. La soirée a
débuté par une présentation de
l’histoire du développement de la

station de ski. On y a souligné la
contribution du Mont Habitant à
la vie communautaire. La
Fondation Mickey Stein a ainsi
distribué 1,2 million pour la
recherche sur le cancer et pour
l’Institut national des aveugles

(CINB). On a rappelé le fait qu’à
ses débuts, le Cirque du Soleil a
planté son chapiteau au Mont
Habitant.

Le succès de la station de ski,
c’est aussi l’affaire des employés
et de leurs familles

L’animateur de la soirée a souli-
gné d’une manière sentie l’appré-
ciation pour le travail des
employés. Il a fait monter sur la
scène des employés pour souligner
leur contribution, dont la famille
Forget qui, de père en fils, conti-

nue à gérer la montagne. Les invi-
tés ont également applaudi cha-
leureusement le directeur général
Dean Booth, qui continue à por-
ter le flambeau du Mont Habitant
et lui assure d’être un centre fami-
lial, avec 11 pistes et 55 acres.

À la suite de la présentation, tous
ces mordus de la montagne ont
levé leur verre à l’hiver. Les skieurs
ont hâte de voir la neige recouvrir
les pistes !
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Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

Sur son lit de mort
Séraphin se meurt. Le cancer. Dans
la chambre d’hôpital, ses proches
l’entourent. Enfin pas tous ses
proches, il manque sa fille Ger-
trude, qui ne lui parle plus depuis
des années.
Dans un élan de générosité, il a de-
mandé à l’un de ses enfants de se
rendre à sa banque avec sa procu-
ration, de fermer son compte et de
lui rapporter tout l’argent en li-
quide. Séraphin a divisé le magot
en trois parts égales pour ses en-
fants présents. 
Il s’est juré que Gertrude, pour une
raison que nous ignorons et que
nous n’avons pas ici à juger, n’au-
rait pas un sou. Les autres enfants
sont bien sûr solidaires de la déci-
sion de leur père.
Son fils a vérifié sur Internet à sa-
voir qu’effectivement une dona-
tion d’une somme d’argent est
valide, si le donateur remet entre
les mains du donataire les fameux
billets verts (tous des 20$)  et qu’il
est de son intention de s’en dessai-
sir. Donc, pas besoin de notaire.
Avant de remettre les sous, il fait
venir son médecin et une infir-
mière pour qu’ils certifient qu’il est
encore apte et qu’ils agissent
comme témoin. Quoi de mieux
qu’un docteur comme témoin.
C’est alors qu’il remet à ses enfants
présents trois grosses enveloppes
brunes contenant chacun sa liasse
de billets.
Depuis, Séraphin repose en paix.
Mais pas pour longtemps, car sa
fille Gertrude, qui s’est présentée
au salon funéraire, a très bien
compris qu’elle s’est fait flouer.
Elle a l’intention de demander l’an-
nulation des donations de sommes
d’argent. Elle veut sa part de l’hé-
ritage.
Son avocat a trouvé l’article sui-
vant dans le Code civil du Québec
1820 C.c.Q. : La donation faite du-
rant la maladie réputée mortelle
du donateur, suivie ou non de son
décès, est nulle comme faite à
cause de mort si aucune circons-
tance n'aide à la valider.
Néanmoins, si le donateur se réta-
blit et laisse le donataire en pos-
session paisible pendant trois ans,
le vice disparaît.
La jurisprudence a déterminé que
ces circonstances pouvaient vali-
der la donation sont les suivantes :
a) de nombreux services ont été

rendus au donateur par le dona-
taire;

b)des soins ont été prodigués par
le donataire durant la maladie
du donateur;

c) et autres cas d’espèces
Les tribunaux ont par ailleurs in-
validé les donations suivantes :

a) les donations qui transfèrent la
totalité des actifs du donateur;

b) les donations faites pour aucune
autre raison que l’amitié.

Vous aurez compris que Séraphin a
bien des chances de se retourner
dans sa tombe. 
Sauvegardez votre tranquillité
d’esprit et votre repos éternel,
n’hésitez pas à nous contacter,
nous saurons vous guider.

VENTE DEVENTE DE
FERMETUREFERMETURE

2226, boul. Labelle, Saint-Jérôme 450 432-7822

HEURES D’OUVERTURES :
Mercredi : 12h à 18h

Jeudi, vendredi : 12h à 21h
Samedi : 11h à 17h

Dimanche : 12h à 17h
Christian RaymondChristian Raymond

l’École de musique
restera ouverte!
ATTENTION

Christian Raymond met fin à sa carrière d’homme d’affaires dans
le domaine de la musique afin de mieux relever un autre défi.

Merci à toute notre clientèle
pour ses 34 belles années!

Jusqu’à60%
DE RABAIS
TOUT DOIT ÊTRE VENDU!

Jusqu’à60%
DE RABAIS
TOUT DOIT ÊTRE VENDU!

Station du Mont Habitant

50 ans, ça se célèbre!

Mont-Habitant

En skijoring, l’humain et le chien
apprennent à partager également
l’effort et le plaisir pourvu que le
skieur maîtrise la base du ski de
fond.

Alors si vous possédez un chien
vaillant et que  vous voulez allier le
plaisir du plein air aux joies de la
compagnie animale…Offrez-vous
un cours d’initiation au skijoring
tout près de chez vous.

Pour plus d,informations contac-
ter : m i c o m a t @ m e . c o m

Cours 
d’initiation 
au skijoring

Louise Guertin

Le rêve de trois pionniers, Mickey Stein, et Stephen et
Stanley Vineberg, vit encore. Cinquante ans plus tard, la
station de ski du Mont Habitant entreprend une nouvelle
saison la fête au cœur; et, fait remarquable, si la direction
de la station a changé à la mort de monsieur Stein, il y a 25
ans, le Mont Habitant, n’a pas changé de propriétaire.

Photo : Michel Fortier



De nos jours, avec les coupures
budgétaires, il n’est plus possible
d’offrir aux enfants une fenêtre sur
le monde qui les entoure, en comp-
tant seulement sur le budget de
l’école. Il faut donc trouver des
moyens de recueillir des fonds, afin
de permettre à tous d’avoir une
chance égale de se développer dans
le monde en perpétuel changement
que nous connaissons.

Jusqu’à présent, notre Fondation a
permis d’offrir aux enfants des acti-
vités de masse très variées, un labo-
ratoire d’informatique des plus per-
formants, du matériel sportif tel que
l’achat d’ équipements complets
pour le ski de fond, un mur d’esca-
lade pour le gymnase, des collec-
tions de volumes pour promouvoir
la lecture en classe et j’en passe.

La Fondation a pour but d’organi-
ser et gérer des levées de fonds pour
permettre à notre école d’être à la
fine pointe de l’actualité en ce qui
concerne ses besoins de plus en plus
grandissants. Elle aimerait voir de
nouveaux membres s’ajouter à son
équipe dynamique. Que vous soyez

des parents, des gens d’affaires ou
que vous souhaitiez tout simple-
ment faire un don, vous êtes les
bienvenus à nos rencontres. Pour de
plus amples informations, appelez
au secrétariat de l’école, on vous y
accueillera avec plaisir.

Justement, la marche pour les uns
ou la randonnée pédestre pour les
autres, c’est nécessaire pour la santé et
utile de prendre ses jambes et d’aller
où l’on veut, à son rythme, en effeuil-
lant le paysage… Vous allez me dire,
marcher, marcher, on n’est pas sur la
rue Saint-Denis à Montréal à fureter
les vitrines et les cafés, ni sur la petite
rue Principale de Saint-Sauveur. Ici
les rues sont étroites, la plupart du
temps il y n’y a pas de trottoir, les
limites de vitesse sont élevées sur des
routes secondaires ou régionales
achalandées! Je ne contesterai pas
cette affirmation, ni chercherai à blâ-
mer qui que ce soit pour cet état de
fait. Mais il en reste que pour sortir
de chez soi, pour aller au travail ou à
l’épicerie, ou ses déplacements quoti-
diens, un véhicule motorisé est
disons-le, essentiel.

Dans ce contexte, il arrive parfois,
pour ne pas dire régulièrement, que
se trouvent dans les stationnements
de la plupart des propriétés, deux,
trois, quatre voitures alimentées au
pétrole, qui attendent que les rési-
dents de la maison les fassent rouler.
Tout le monde sait que les parents
font du taxi pour leurs enfants, plus
souvent qu’autrement, pour les loi-
sirs, les cours du soir, les pratiques de
danse, etc. La coutume veut que dès
l’âge de 16 ans, le permis soit dans la
poche et « l’auto du jeune » dans la
ligne du garage familiale. En plus, les
gens n’ont pas le choix, car pour aller
au cégep ou pour le travail des soirs et

fins de semaine, cela prend un véhi-
cule.

- Aie maman, me prêtes-tu ton auto
pour aller travailler, papa est pas
encore rentré, il est pris dans un bou-
chon sur la 15!

- Ok, mais fait lui attention! As-tu
pensé à t’acheter une auto usagée, il
me semble que cela te donnerait plus
d’autonomie!!!

Il n’y a rien à redire de ce scénario,
c’est normal. Nous avons besoin de
mobilité pour tout et pour le
moment, il n’y a que le « char », excu-
sez ce mot, mais il fait image, il n’y a
que le char, dis-je qui convient à la
multiplication des raisons qui fait
que du lundi matin au dimanche soir,
on vit notre vie.

Vous connaissez sans doute la suite
de ce besoin de mobilité? En moins
de 50 ans, de 1955 à 2005, tout
autour de la planète, le parc automo-
bile a fait un bond de géant passant,
de 40 millions de véhicules motorisés
à un milliard! En 2030, ce même parc
automobile atteindra 1 milliard et
demi de rejetons sur quatre roues qui
sillonneront allègrement la planète.

Dans ces circonstances, nous pou-
vons penser sans nous tromper, que
nous sommes dans la moyenne natio-
nale statistique des véhicules par
mille habitants. C’est ce que nous
verrons le mois prochain avec en
prime, Noël arrive, une courte liste
des moyens de transport les plus éco
énergétiques à mettre sous le sapin!
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

À force d’essayer et d’y croire

Tout devient possible

Michel Langlois, adepte de Kayak

Il y a des gens qui peuvent inspirer des foules par leur humour, leur détermi-
nation, leur vécu. Des gens qui suscitent l’admiration de tous, car ils ont non
seulement su surmonter leurs obstacles de vie dans le quotidien, mais prou-
vent encore et encore en se surpassant que l’impossible n’existe pas.

Michel Langlois est un de ces individus. Aveugle
de naissance du à une maladie sévère aux yeux, il a
néanmoins obtenu un baccalauréat en psycholo-
gie et a milité pour les droits des personnes handi-
capées. En 1989 il devient solliciteur et porte-
parole pour Mira on le retrouve fréquemment
dans différentes émissions de télévision et de
radio.

Mais mis à part tout cela c’est Michel le grand
sportif qui impressionne, car il pratique en paral-
lèle plusieurs sports dont le patin, le vélo tandem,
la raquette, la randonnée pédestre et le ski alpin.
Le ski alpin !!! Vous y avez pensé ? Il a même rem-
porté la médaille d'or au championnat canadien

de ski alpin pour handicapés visuels en 1982. En
plus, il a effectué quelques sauts en parachute et
s'est découvert depuis peu, un talent d'accordéo-
niste. Il dévore les livres enregistrés sur CD. Par-
dessus tout cela, il rêve à de grands projets.

Depuis l’an 2000 il travaille comme conféren-
cier professionnel et motivateur et a depuis, plus
de 200 conférences à son actif. La conférence qu’il
a donnée le 8 novembre à Saint-Sauveur avait
pour titre « À force d’essayer et d’y croire tout
devient possible ».

Son livre « Mon clin d’œil à la vie » saura
réchauffer vos soirées d’hiver, une excellente sug-
gestion-cadeau.

« Mobilité… non,
non, touche pas à
mon char »

Des nouvelles de la Fondation de l’école du Champ-Fleuri
Martin Paquette

La Fondation du Champ-Fleuri recherche activement de nouveaux membres. En effet, celle-
ci a fait le bilan de son mandat et constate avec plaisir toutes les belles réalisations obte-
nues grâce à la générosité des gens de Prévost et au travail acharné des membres impli-
qués. Du renfort et des idées nouvelles seraient les bienvenus. Avis aux intéressés.

Pierre Lavallée

Comment se déplacer autrement qu’avec son automobile,
sa camionnette, son utilitaire sport ou sa «belle minoune»,
quand on réside dans les Laurentides à Prévost, Sainte-
Anne-des-Lacs ou Piedmont, par exemple ? Difficile d’ima-
giner d’autres solutions pour son transport de personne, à
part circuler en vélo sur le sympathique Parc Linéaire,
notre autoroute du transport actif ou pratiquer la marche
dans quelques rues de quartiers tranquilles ou sur un bou-
levard aux abords de la Rivière-du-Nord !

Isabelle Schmadtke



La vie communautaire
en action…
Le Club Soleil de Prévost poursuit
ses activités et vous rappelle que les
bingos ont lieu les 1er et 3e mardis du
mois à 13 h 30 au Centre culturel.
Également au programme, shuffle-
board le lundi et scrabble le mercredi.
De plus, le souper-dance de Noël aura
lieu le 13 décembre à l’École Val-des-
Monts. Pour information, Lise
Montreuil au 224-5024.
Pour sa part, La mèche d’or vous
convie à ses activités hebdomadaires
du vendredi. De plus, le 15 décembre,
un souper-soirée pour Noël au
Méridien à Saint-Jérôme. Finalement,
profitez d’un séjour à l’Auberge de la
Calèche à compter du 12 janvier pro-
chain. Pour information, Lise Labelle
au 224-5129.

Halloween – un succès !
Nous tenons à féliciter le Comité de
la gare de Prévost, le Comité des
loisirs des Domaines ainsi que
l’Association des citoyens du
domaine des Patriarches pour les
activités organisées dans le cadre de
la fête de l’halloween 2008. Un merci,
également, aux commerçants et aux
résidants qui ont décoré leur com-
merce ou résidence pour l’occasion !

Bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches

Concours de Noël – tirages
Les jeunes de Prévost qui apporteront
leur dessin de Noël courront la chan-
ce de gagner un des cinq (5) livres qui
seront remis lors d’un tirage qui se
déroulera le 20 décembre prochain à
10 h. Pour les adultes, il y aura un
tirage de 2 livres, mais aucun dessin
n’est demandé !
L’équipe du module loisirs, culture et vie communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

Nouvelles dumodule loisirs,
culture et vie
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

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

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

23 NOVEMBRE

CAMPAGNE DES
PANIERS DE NOËL
Maison d’entraide de

Prévost
Bibliothèque

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
29 NOVEMBRE

AFRICANADA
Ensemble TSI-Gui-DOU
Saint-Sauveur – 20 h

24 MARS

LA MÈCHE D’OR
Souper-Danse
Salle le Méridien

24 NOVEMBRE

INSCRIPTION POUR LES
COURS DE SKI ET DE
PLANCHES À NEIGE
(jusqu’au 5 décembre)

SÉANCE D’AJOURNEMENT
Hôtel de Ville - 19 h 30

25 NOVEMBRE 26 NOVEMBRE

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15

Église St-François-Xavier

COLLECTE SÉLECTIVE

27 NOVEMBRE

30 NOVEMBRE 6 DÉCEMBRE

EXPOSITION DES
ARTISTES ET ARTISANS
école Val-des-Monts

10 h à 17 h

1ER DÉCEMBRE

INSCRIPTION POUR LES
COURS DE SKI ET DE
PLANCHES À NEIGE
(jusqu’au 5 décembre)

2 DÉCEMBRE

BINGO
Club Soleil de Prévost

Centre culturel
13 h 30

COLLECTE SÉLECTIVE

4 DÉCEMBRE

7 DÉCEMBRE

EXPOSITION DES
ARTISTES ET ARTISANS
école Val-des-Monts

10 h à 17 h

13 DÉCEMBRE

SOUPER-DANSE
Club Soleil de Prévost

Gymnase VDM

GRANDE GUIGNOLÉE
Maison d’entraide de

Prévost

8 DÉCEMBRE

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL

Hôtel de Ville - 19 h 30

9 DÉCEMBRE 10 DÉCEMBRE

COLLECTE SÉLECTIVE

11 DÉCEMBRE

14 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL
Club Optimiste

Gymnase école VDM
AVELADEEN – NOËL
Avec Michel Payeur

Centre culturel – 14 h 30

20 DÉCEMBRE

SOUPER-DANSE
La Mèche d’or

Salle Le Méridien

CONTE POUR ENFANT
Bibliothèque -de 10 à 11 h

15 DÉCEMBRE

SÉANCE DU CONSEIL
MUNICIPAL

Hôtel de Ville - 19 h 30

16 DÉCEMBRE

BINGO
Club Soleil de Prévost

Centre culturel
13 h 30

17 DÉCEMBRE

CONTE / BRICOLAGE
Bibliothèque10 h à 11 h

COLLECTE SÉLECTIVE

18 DÉCEMBRE 19 DÉCEMBRE

LA MÈCHE D’OR
Activités

(tous les vendredis)

Calendrier
28 NOVEMBRE

LA MÈCHE D’OR
Activités

(tous les vendredis)

des activités prévostoises

12 DÉCEMBRE

LA MÈCHE D’OR
Activités

(tous les vendredis)

Mot dumaire Claude Charbonneau

ANIMATION DU LIVRE
à la bibliothèque3 DÉCEMBRE

CONTE / BRICOLAGE
Bibliothèque10 h à 11 h

SOIRÉE BACHIQUE
Les Beaujolais

Centre culturel - 19 h 30

Le retour des Contes pour
enfants avec Tantine
• Le conte de Noël,
samedi 20 décembre 2008

De 10 h à 11 h pour les 3 à 8 ans
Veuillez vous inscrire gratuitement à la biblio-
thèque

5 DÉCEMBRE
LA MÈCHE D’OR

Activités tous les vendredis

DERNIÈRE CHANCE!
Inscription ski et planches
(jusqu’au 5 décembre)

ENTRETIEN DES
INFRASTRUCTURES
• octroyé les différents contrats de
déneigement des stationnements,
trottoirs et des boîtes postales
pour la période 2008-2011.

• mandaté la firme d’ingénieur
«Équipe Laurence, experts-
conseils» pour les travaux de drai-
nage, de fondation et de pavage
de la rue Joseph.

• mandaté la firme d’ingénieur
«Équipe Laurence, experts-
conseils» pour une étude prélimi-
naire de drainage de la rue
Principale.

• octroyé le contrat de remplace-
ment du ponceau à l’intersection
de la rue Roy et chemin du Lac-
Écho.

URBANISME, ENVIRONNEMENT
ET DÉVELOPPEMENT
• accepté le dépôt d’une enquête
sur les pratiques de recyclage des
commerçants de la Ville de
Prévost

• adhéré au Projet environnemen-
tal «Coupez le moteur».

• signifié leur intérêt favorable au
MTQ pour l’aménagement de
Carrefour giratoire sur la 117
lorsque possible.

LOISIRS, PARCS
ET VIECOMMUNAUTAIRE
• accepté le dépôt des résultats de
sondage des 10-18 ans, effectué
par le module loisirs et portant
sur les habitudes de loisirs et
autres activités.

• accordé à la Maison d’Entraide de
Prévost l’autorisation de faire du
Porte à porte pour la Guignolée
du 6 décembre 2008.

• octroyé les contrats d’entretiens

des patinoires Lesage et Centre
récréatif du Lac-Écho pour l’hiver
2008-2009.

• donné une motion de félicita-
tions à Mme Manon Poulin-Cyr
pour ses performances en halté-
rophilie.

ADMINISTRATION
• a donné avis de motion concer-
nant les règlements de taxation
et de tarification pour l’année
2009.

• nommé monsieur Jean-Pierre
Joubert, conseiller du district #2
à titre de Maire suppléant.

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal
pour la séance mensuelle tenue le 10 novembre 2008. Les
membres du conseil municipal ont …

Je vous invite à la séance d’ajournement qui se déroulera le 24 novembre prochain à 19h30, à la
séance ordinaire qui se déroulera le lundi 8 décembre à la même heure et à la séance spéciale du
budget 2009 qui se déroulera le 15 décembre à la même heure. Claude Charbonneau, maire

Nouvelles du conseil de ville

M. Charbonneau, M. Poirier, M. Joubert,
M. Bouillé, M. Cloutier et ses fils Raymond,
Jean Philippe et Raphaël

Votre conseil municipal s’affai-
re à la préparation du budget
2009. Les trois conseillers de
l’opposition continuent leur
pression pour distraire l’équipe
au pouvoir. Je le répète, nous
poursuivons nos objectifs et
nous vous assurons de la réali-
sation du plan d’action 2008.
L’hiver est à nos portes et le
Conseil a déjà planifié une ren-
contre avec les déneigeurs
pour améliorer le service aux
citoyens.
À ce sujet, nous sollicitons
votre collaboration durant les
grosses bordées de neige. Ne
stationnez pas vos véhicules
dans la rue et demandez au
déneigeur de votre entrée de
ne pas mettre cette neige dans
la rue; identifiez votre boîte à
ordures d’un petit poteau si,
lors des dernières années, la
charrue y a causé des dom-
mages.
Soyez assurés qu’on se prépare
à toute éventualité face à

dame nature. Il faut la collabo-
ration de tous : « citoyens,
déneigeurs, employés munici-
paux ».

Même le MTQ demande notre
collaboration : les opérateurs
de chasse-neige sur la route
117 font un travail exigeant en
manipulant des camions
énormes avec des équipements
gigantesques; ne vous faufilez
jamais entre deux chasse-
neige, soyez patients, ils tra-
vaillent pour assurer votre
sécurité.

Bravo à
M. Jean-Charles Cloutier
Vous allez peut-être me dire
que monsieur le Maire se
transforme en réparateur de
toit de maison, mais je me dois
de souligner le travail excep-
tionnel réalisé par «Goudron
Cloutier inc. » administrée par
M. Jean-Charles Cloutier et ses

fils Raymond, Jean Philippe et
Raphaël.
Mardi le 11 novembre, M.
Cloutier et son équipe étaient
sur le toit de la maison cente-
naire de la Ferme la
Chanterelle sur la rue de la
Station. Il faut se rappeler que
Mme Thérèse Gaudette a cédé
sa propriété à la Fondation
DITED, un organisme tra-
vaillant à offrir un endroit de
répit aux familles dont un dès
leur, vit avec une déficience
intellectuelle ou un trouble
envahissant du développe-
ment.
M. Cloutier a offert gratuite-
ment ses services profession-
nels de couvreur à la
« Fondation DITED». Nous l’en
remercions grandement et j’ai
constaté personnellement, la
qualité et l’efficacité de son
travail.
Un gros merci, M. Cloutier pour
votre implication dans votre
communauté!
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SKI ALPIN POUR TOUTE LA FAMILLE
BILLETS PRIVILÈGES

Mont-Avila, Mont-Gabriel, Mont-Olympia et Morin-Heights
Valide en tout temps

6 ans à 12 ans: 24 $ – 13 ans et plus: 31 $
Achetez vos billets à compter du 10 novembre
au module loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle
Pour information : 450-224-8888 poste 244

PLAN D’URBANISME

INVITATION - GUIGNOLÉE

RAPPEL

RETOUR DES ÉQUIPEMENTS
La date limite pour remettre vos uniformes de soccer (short et
chandail) était le 1er octobre. Si vous avez omis de le faire, nous
vous accordons un délai de grâce jusqu’au

1er décembre 2008. Après cette date, si vous ne nous avez pas rapporté ceux-
ci, nous encaisserons les chèques postdatés que vous nous aviez faits.
Les points de chute sont les suivants : Sur semaine de 8h30 à 12h00 et de 13h à
16h30 au service des loisirs et en soirée durant les heures d’ouverture de la biblio-
thèque. Vous pouvez également contacter votre entraîneur afin de lui remettre.

Merci de votre collaboration !

Suite aux consultations de la population, les 4 et 5 novembre derniers, le conseil
municipal a entendu les citoyens désireux de se prononcer sur les grandes orien-
tations et affectations du sol pour les prochaines années.
Les gens présents ont eu l’occasion d’être informés sur la teneur et les exigences
réglementaires concernant le zonage, le lotissement, la construction, le comité
consultatif d’urbanisme, les dérogations mineures, les permis et certificats et les
plans d’implantation et d’intégration architecturale.
Le conseil municipal a décidé de reporter l’adoption desdits règlements au lundi
24 novembre prochain pour tenir compte des demandes et commentaires et
d’apporter les correctifs requis.

Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous inviter à
participer en grand nombre à la guignolée 2008 de la Maison d’ac-
cueil de Prévost qui se déroulera le 6 décembre prochain. Un geste
simple pour vous qui veut dire beaucoup pour la collectivité.
Vous pouvez apporter vous denrées non périssables et/ou vos dons direc-
tement à la Maison d’accueil de Prévost situé au 1331 rue Victor ou enco-
re à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches de Prévost dès maintenant !

COURS DE SKI ALPIN ET DE PLANCHE À NEIGE

En raison de la de la fermeture des pentes 40/80 de
Sainte-Adèle, nous vous offrons l’opportunité de choisir entre les

deux possibilités suivantes :
* À noter que tous les cours de planches à neige débutent à 6 ans

INSCRIPTION DU 10 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 2008
au module Loisirs, Culture et Vie communautaire, 2945,

boul. du Curé-Labelle
POUR INFORMATION : 450-224-8888 poste 244

CLUB DE SKI ÉPERVIERS
(Mont Saint-Sauveur)
À compter de 6 ans *

Coût : 376 $
pour 8 cours de 3 h

Accès à la pente lors de votre cours.

La session débute
le samedi 10 janvier 2009
de 10h à 12h et de 13h à 14h

Aucune photo requise

MONT-AVILA
Tu as entre 4 et 14 ans *

(résidant seulement)
Coût : 140 $

pour 8 cours de 1 h 45
Accès à la pente lors de votre cours.

200 $ pour accès à la pente
toute la journée du cours et
tous les autres dimanches

La session débute
dimanche 18 janvier 2009

de 13h15 à 15h
Prise de photo au Mont-Avila

www.ville.prevost.qc.ca

Avis public
PROMULGATION

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les règlements suivants
lors de la séance ordinaire du 8 septembre 2008.
Règlement no 598 « Règlement décrétant des travaux de fondation et de pavage sur la rue
Richer et autorisant un emprunt de 225 000$ nécessaire à cette fin »
Règlement no 599 « Règlement 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 »
Le règlement no 598 a reçu l’approbation de la ministre des Affaires municipales et des
Régions, madame Nathalie Normandeau, le 4 novembre 2008.
Le règlement no 599 a reçu l’approbation de la ministre des Affaires municipales et des
Régions, madame Nathalie Normandeau, le 31 octobre 2008.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à la Place de la
Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures régulières de
bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
Les règlements nos 598 et 599 entrent en vigueur conformément à la Loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 10e JOUR DU MOIS DE NOVEMBRE DEUX MILLE HUIT (2008).
Réal Martin
Directeur général

Avis public
ADOPTION BUDGET 2009

AVIS est donné à tous les citoyens et citoyennes de la Ville de Prévost que le conseil munici-
pal adoptera le budget pour l'exercice financier 2009 à la séance du lundi, 15 décembre 2008,
qui se tiendra à compter de 19 h 30 à la Mairie, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost.
Au cours de cette séance, les délibérations du conseil municipal et la période de questions por-
teront exclusivement sur le budget 2009.
DONNÉ À PRÉVOST, ce 19 novembre 2008, en conformité avec la loi.
Réal Martin
Directeur général

DES ARTISTES ET ARTISANS DE PRÉVOST
SAMEDI ET DIMANCHE 6 ET 7 DÉCEMBRE

DE 10 H À 17 H (entrée libre)
au gymnase de l’école Val-des-Monts 872, rue de l’École
Plus de 50 artistes et artisans vous attendent sur place !!!

Pour renseignement et inscription : 224-4484 (AM)

ORGANISÉE PAR DIFFUSIONS AMAL’ GAMME,
EN COLLABORATION AVEC LA VILLE DE PRÉVOST !

EXPOSITION

COMPARATIF DU TONNAGE DE RECYCLAGE RAMASSÉ

2007

903 tonnes
en 2007

Objectif 2008 :
1100 tonnes

2008

2007

2008

COMPARATIF EN DATE DU 31 OCTOBRE

761.86 T

1010.31 T
+ 32,6 %
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Conversation avec nos députées fédérales

Vous êtes députées ? Intéressant…

Isabelle Schmadtke

Elles ont été élues le 14 octobre. Mme Monique Guay, dans
Rivière du nord, pour un 6e mandat; alors que Mme
Johanne Deschamps, de Laurentides Labelle, s’est de nou-
veau mérité la confiance de ses électeurs pour effectuer un
3e mandat. Victorieuses, nos deux bloquistes ont enlevé
leurs pancartes, les élections sont finies, on se reverra
dans quatre ans ?

Pas si vite! Faire carrière en poli-
tique, ce n’est pas juste les élections!
Il y a surtout le mandat de servir et
de défendre les intérêts de sa région.
Mais comment fait-on ça, au jour le
jour? C’est une des questions que le
journal à posées en entrevue à nos
élues pour nous permettre de mieux
comprendre leur travail. J’aimerais
d’ailleurs vous confier que les ren-
contres étaient beaucoup moins
intimidantes que je ne l’aurais cru.
Ces dames sont faciles d’approche, à
l’écoute et terre à terre. Les deux
députées m’ont exprimé qu’une fois
les élections terminées, il n’y a plus
de division par allégeance de parti
au sein de leur circonscription, que
chaque personne est importante,
peu importe la façon dont elle a
voté.

Johanne Deschamps
L’amour que Madame Deschamps

porte à son immense comté, qui
s’étend de Sainte-Anne-des-Lacs à
Sainte-Anne-du-Lac, et aux gens
qu’elle y côtoie est facilement palpa-
ble; elle est née dans les
Laurentides : c’est son monde, sa
région… Son travail se situe beau-
coup au niveau des gens, pour com-
prendre leur réalité, pour mieux être
en mesure de leur offrir de l’assis-
tance. Concrètement, elle peut aider
à remplir des formulaires pour des

programmes fédéraux ou intercéder
dans des cas de litige, comme pour
les aînés avec le supplément de
revenu garanti ou avec un presta-
taire de l’assurance emploi.
Lorsqu’elle se rend compte qu’il y a
des iniquités ou des problèmes avec
un programme et que c’est poli-
tique, elle peut travailler à un nou-
veau projet de loi en vue de la faire
changer. Elle peut aussi aider des
gens nouvellement arrivés dans leur
processus d’immigration, des inves-
tisseurs étrangers dans la région
pour n’en nommer que quelques-
uns.

Sa plus belle réussite a été de lutter
pour garder l’aéroport de la Macaza
opérationnel. Un travail d’équipe,
où il faut beaucoup de communica-
tion et de ténacité et où il faut savoir
s’entourer d’alliés et foncer. Elle
nous a avoué avoir été émue de voir
la motion parlant de SA région
adoptée à l’unanimité.

À Ottawa, où elle demeure quatre
jours semaine, elle siège sur des
comités où elle est adjointe aux
affaires étrangères, responsable des
dossiers de l’Amérique latine et de
l’Afrique et adjointe à la condition
féminine. Son parti n’étant pas au
pouvoir, son rôle est plutôt de sur-
veiller et critiquer ce qui est fait dans
le domaine par le gouvernement en
place. En plus de siéger en chambre,

elle peut préparer des projets de loi,
comme le projet anti-mine, qu’elle
prépare présentement.

Monique Guay
L’amour réciproque que se por-

tent Mme Guay et ses contribuables
est facilement palpable dans la
région. Avant même que com-
mence notre entrevue à un resto de
Prévost, Madame Guay faisait un
brin de jasette avec des gens qui la
reconnaissent, car lorsqu’on entame
un 6e mandat et qu’on a été pré-
sente dans plusieurs causes régio-
nales comme celle des Falaises, le
pont Shaw, et à maintes autres occa-
sions depuis tant d’années, on est
connu; et quand on aime les gens,

on est aimée. La visibilité et les rela-
tions publiques à travers la rencon-
tre avec les gens est une grande par-
tie du travail d’un député. Cela per-
met une plus grande sensibilisation
de part et d’autre à ce qui préoccupe
les contribuables, et ce que peut
faire le député pour les aider.

Mme Guay est membre fonda-
trice du Bloc québécois, et à Ottawa
elle est responsable du dossier de la
francophonie. Elle s’occupe de voir
à ce que le français soit utilisé, pro-
tégé et promu autant à l’intérieur
du Canada qu’à l’étranger. Elle
détient aussi le rôle de promotrice à
l’étranger, qui  consiste à faire
connaître notre réalité nationale des
deux solitudes.

Sa plus belle réalisation en tant
que députée a été de faire faire un
revirement au niveau de la loi sur le
travail étudiant. D’importantes sub-
ventions avaient été coupées et grâce
au travail de Mme Guay et de son
équipe, plusieurs entreprises locales
dont votre Journal, bénéficient de
nouveau de subventions, qui avaient
été coupées, qui payent des étu-
diants, ce que ces entreprises n’au-
raient pas les moyens de faire elles-
mêmes. De plus, ces étudiants font
un travail qu’ils n’auraient peut-être
pas la chance de faire autrement.

Vous désirez en savoir plus?
www.johannedeschamps.qc.ca ou
www.moniqueguay.qc.ca

La grippe, une menace réelle. 
Faites-vous vacciner !

Une vaste enquête sur la santé de la population se poursuit dans toutes les
régions du Québec. Dans la région des Laurentides, quelque 1240 personnes
ont déjà participé à l’enquête depuis son lancement en février 2008. La colla-
boration des citoyens âgés de 15 ans et plus est attendue lors des entrevues
téléphoniques pour faire de cette enquête un succès. Sélectionnées au hasard,
les personnes dont le respect de l’anonymat et l’entière confidentialité des
réponses est garantie, sont invitées à répondre à différentes questions sur des
thématiques comme l’état de santé physique et mentale ainsi que sur certaines
habitudes de vie qui ont une influence sur la santé.

Cette initiative du ministre de la Santé et des Services sociaux vise à dresser
le portrait de l’état de santé de la population grâce aux réponses d’environ 38
000 Québécois, ce qui permettra d’ajuster les soins et les services correspon-
dant mieux aux réalités actuelles. L’information régionale colligée lors de cet
exercice sera fort utile à l’Agence de la santé et des services sociaux de la région
des Laurentides ainsi qu’aux nombreux établissements et organismes du terri-
toire. Les résultats seront diffusés à l’automne 2009.

La directrice de santé publique des Laurentides, la docteure Blandine Piquet-Gauthier,
désire informer la population que la vaccination contre la grippe bat son plein dans les
Laurentides. Elle rappelle que cette vaccination est primordiale et offerte gratuitement aux
personnes de 60 ans et plus, celles souffrant de maladies chroniques, aux enfants de 6 à 23
mois et à toutes les personnes étant régulièrement en contact direct avec ces gens, ainsi qu’au
personnel qui travaille dans le milieu de la santé.

La grippe, causée par le virus influenza, est une infection courante et la plupart du temps
bénigne chez les personnes bien portantes. Cependant, chez les personnes âgées et les malades
chroniques, elle peut entraîner des complications graves telle la pneumonie, nécessiter une
hospitalisation ou même causer la mort. On évalue que l’influenza est responsable d’environ
un millier de décès chaque année au Québec.

La vaccination annuelle est la meilleure façon de prévenir l'influenza, surtout combinée à de
bonnes pratiques d'hygiène personnelle comme le lavage fréquent des mains.

Pour toute information concernant la vaccination annuelle, vous pouvez consulter le
www.msss.gouv.qc.ca/influenza

Pour obtenir des renseignements médicaux concernant la grippe, n’hésitez pas à consulter
l’Info-Santé de votre CLSC.

Poursuite de l’Enquête
québécoise sur la santé
de la population

Mme Johanne Deschamps vous accueille à son bureau de Ste-AgatheMme Monique Guay à la Fête nationale de Prévost en compagnie de
Gleason Théberge
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« Le CNTA, ça va être un lieu de
coordination de tous les acteurs en
transport avancé qui vont faire en
sorte que l’on va assurer le dévelop-
pement de nouvelles technologies
dans le domaine des transports »,
explique madame Lessard. Ainsi,
parallèlement à la création du nou-
vel organisme, un conseil d’adminis-
tration représentant l’ensemble des
acteurs du milieu québécois des
transports terrestres avancés a été
formé. Ce conseil, constitué de 14
membres, sera présidé par le maire
de Saint-Jérôme et ex-président du
CA du CEVEQ, monsieur Marc
Gascon.

On doit la création du CNTA à
deux choses : premièrement, au lea-
dership de la Municipalité et du
maire de Saint-Jérôme, ainsi que de
la région des Laurentides, dans le
développement des véhicules élec-
triques et des nouvelles technologies
en transport; et deuxièmement, au
projet ACCORD (Action concertée
de coopération régionale de déve-
loppement) du ministère du
Développement économique, de
l'Innovation et de l'Exportation,
grâce auquel fut créé un comité de
direction du créneau d’excellence
régionale en transport terrestre
avancé.

C’est le conseil des ministres du
gouvernement péquiste de Bernard
Landry qui, en avril 2002, avait
lancé ce projet ACCORD, consis-
tant en une stratégie de développe-

ment économique régional par
laquelle devaient être identifiés et
développés différents créneaux d’ex-
cellence. Dans la région des
Laurentides, quatre créneaux d’ex-
cellence ont été identifiés, dont celui
en transport terrestre avancé. Ainsi,
pour le développement de ce cré-
neau unique au Québec, une straté-
gie et un plan d’action (2007-2010)
ont été élaborés; et dans ce plan, « il
y a une première action qui consiste
à mettre sur pied un Centre national
de transport avancé à partir des
actifs du CEVEQ », explique Marie-
Josée Lessard.

Jusqu’à tout récemment, le
CEVEQ travaillait principalement
sur l’expérimentation et la recherche
sur les véhicules électriques indivi-
duels. De plus, il s’occupait de sensi-
bilisation du public et de promotion
des nouvelles technologies de trans-
port. En élargissant le mandat du
CEVEQ, le CNTA « va travailler
non seulement avec les véhicules
individuels électriques, mais avec
tous les systèmes de transport »,
affirme madame Lessard. Tout aussi
important, le CNTA aura pour
tâche d’analyser les conditions de
déploiement de ces transports ter-
restres avancés, c’est-à-dire la régle-
mentation et les infrastructures. 

Ayant été mis sur pied dans le
cadre du projet ACCORD, le
CNTA se doit d’avoir pour objectif
de favoriser le développement éco-
nomique de la région. Ainsi, le

CNTA sera présent à Belfort, en
France, les 18 et 19 novembre pro-
chains, lors des Rencontres Mobilis
2008, principalement pour attirer
des entreprises et des investisse-
ments dans la région des
Laurentides. 

Prochainement, il s’agira pour le
CNTA de déterminer son plan d’af-
faire, sa stratégie de gouvernance et
ses moyens de financement. Pour ce
faire, le Centre va organiser au prin-
temps prochain un symposium pour
mobiliser les différents acteurs du
milieu, afin de mieux cibler ses
champs d’intervention et ses priori-
tés d’action. Évidemment, le CNTA
va poursuivre les projets de
recherche déjà entrepris par le
CEVEQ, notamment sa collabora-
tion technique auprès de la Ville de
Québec et du Réseau de transport
de la Capitale (RTC) dans un projet
d’autobus électrique.

Nouvelle direction
La nouvelle directrice générale

Marie-Josée Lessard a pris le relais
de Pierre Lavallée, il y a 6 mois envi-
ron . Madame Lessard se dit très
heureuse et enthousiaste de diriger
une organisation en pleine réorien-
tation, quand l’enjeu des technolo-
gies de transports deviendra tou-
jours plus important, voire incon-
tournable : « C’est un grand plaisir
de contribuer à faire en sorte de
créer un centre national où on va
pouvoir s’assurer de mobiliser, de
coordonner et de rassembler autour
d’un même lieu tous ceux qui veu-
lent travailler en transport avancé,
mais surtout d’avoir des résultats
concrets, et ce, immédiatement ».
Pour sa part, Pierre Lavallée occupe
dorénavant le poste de directeur
senior de projets spéciaux et du
développement international. 

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

Pour que le Québec devienne leader en transport avancé

Mutation du CEVEQ en CNTA

Bruno Montambault

Le 4 novembre dernier à Saint-Jérôme, avait lieu la mise
sur pied officielle du Centre national de transport avancé
(CNTA). Mêmes locaux, mêmes membres du personnel, le
CNTA va s’assurer de poursuivre, mais surtout d’élargir, la
mission du Centre d’expérimentation des véhicules élec-
triques du Québec (CEVEQ). Objectif : «faire du Québec un
pôle majeur en innovation technologique en Amérique du
Nord», affirme avec enthousiasme la nouvelle directrice
générale Marie-Josée Lessard.

La joie de novembre
Gleason Théberge

Joie, dit-il? Quelle joie peut-il y avoir en novembre? Le
ciel est gris, quand il ne pleut pas. Les arbres se sont
tus de leurs feuilles et le feront bientôt de leurs
oiseaux. Au-dessus des jours accourcis, les nuages
gamins ont l’air de siffloter pour cacher les mauvais
coups qu’ils nous préparent. La vraie neige n’est pas
encore arrivée, qui n’est pas encore celle de la glisse
en ski et des vraies emmitouflures. Trois bons gros
mois de travail pleins nous ont fait oublier complè-
tement nos vacances, dont les photos se sont endor-
mies dans le fichier «Été 2008». Nous n’en pouvons
déjà plus de ce Noël qui apparaît déjà aux devantures,
prêt à nous décevoir des cadeaux que nous n’aurons
pas reçus, et qui réapparaîtra aux marges de crédit
entamées. Alors, quoi? De la joie, où ça?

Mais, dit-il, dans le mot même,
dans ce qu’il décrit; puisque
«novem» c’est le «neuf», exacte-
ment celui de «nouveau»,
«novice», qui affirme que ce qui
est à venir doit commencer
quelque part. Or, nous y
sommes, à ce re-commencement
du monde. Sauf pour les raisins
du vin de glace, les récoltes sont
faites, le réservoir est rempli
d’huile à chauffage, le bois est
rentré, les vêtements d’hiver sont
prêts, la literie chaude a remplacé
la fraîche, les confitures se
givrent au congélateur, nous
pourrons faire bombance de
tout, table rase de l’année finie,
et espérer le meilleur pour l’an-
née qui vient; y rêver même,
dans la pénombre tombée tôt des
journées sombres; y travailler
dans le calme d’une nature sans
moustique ni bruit. Novembre,
c’est le vendredi soir de l’année,
l’avant-fin de semaine qui pro-
met la grasse matinée du samedi;
c’est la journée où l’enfant grippé
n’ira pas à l’école…

Et cet état de grâce n’est pas
nouveau : novembre, chez nos

ancêtres les Celtes, c’était le pre-
mier mois de l’année, qui com-
mençait précisément, avec la
nuit du passage vers l’an nou-
veau, par la soirée des masques et
des monstres, le Samain, qui est
devenu l’Halloween nordique et
notre fête des Citrouilles. Dans
notre monde moderne, passé le
réflexe de déprime que la fatigue
nous crée, c’est le retour à la mai-
son, la soirée auprès du feu, la
plongée dans le lit de l’hiver,
d’où nous rejaillirons au matin
mars, gorgé de la journée nou-
velle, plein du neuf à accomplir.
Et moins que la simple et vague
promesse, pour celle ou celui
(souvent celle et celui) qui décide
d’en réaliser le possible, c’est la
gestation qui s’annonce; et vous
savez avec quel plaisir, et com-
ment adopter les postures et les
gestes qui peuvent la déclencher.

La joie de novembre, c’est qu’il
y ait novembre pour nous per-
mettre de goûter la saveur de la
nuit méritée. La nature s’en-
dort… les horloges sont bouscu-
lées, pourquoi ne pas aller au lit
alleluia plus tôt ?

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
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À la maison hantée cette année,
nous avons distribué plus de 700
poignées de bonbons. Nous avons
pensé écologie cette année en n’ensa-
chant pas les friandises. Cela repré-
sente près de 900 personnes qui sont
venues nous rencontrer. Cette année,
le club Optimiste de Prévost s’est

joint à nous pour défrayer le coût des
friandises. Un gros merci à eux, ce
qui démontre que les organismes de
Prévost peuvent s’entraider. 

Nous prévoyons, pour 2009, deux
trajets dans la maison hantée. Un
pour les jeunes enfants et un autre
pour les plus courageux. Un gros

merci pour nos béné-
voles qui ont assuré la
sécurité : Jean-Pierre
Joubert,  Claude Jeté
et sa conjointe. Sans
oublier nos figu-
rants : Sylvie Landry,
Stéphane Dion,
Linda Gagnon et
Lucie Renaud.

Don d’un ordinateur
Nous avons reçu un

don important d’une
citoyenne de Prévost,
Patricia McKenzie de
la compagnie IRIS,
qui nous a offert un
ordinateur portable.
Cet ordinateur nous
sera fort utile pour nos
rencontres mensuelles,
mais surtout pour

gérer les inscriptions et le système
chrono pour les compétitions de vélo
de montagne.

Sentiers nettoyés
Dimanche le 9 novembre dernier se

tenait une corvée où une dizaine de
personnes (Stéphane Martin,
Stéphane Dion, Bruno et Christian
Charron, Steve Ouellette, Éric
Gauthier, Martin et Patricia
Lavoie, Sylvie Landry et Benoît
Bisson) ont fait une tournée des sen-
tiers pour nettoyer et sécuriser le
tout. En plus, la réfection des ponts
et la construction d’un nouveau
proche de l’étang a pu être réalisé.

Changement de nom
Prenez note que le Comité des loi-

sirs des domaines changera de nom
pour Club Plein Air de Prévost.
Cela n’affecte en rien nos activités,
mais élargit plutôt le bassin de popu-
lation à toute la ville et non juste aux
domaines Laurentien, Canadiana,
Prévostois et Bon air.

Activités à venir
Nos prochaines activités sont les

choco raquettes et le ski-bbq.
Surveillez le guide des loisirs de la
ville pour connaître les dates.

skiveloprevost@hotmail.com

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

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

Comédie
France 2008
Réalisation : Michel
Boujenah
Acteurs: Pascal
Elbé, Kad Merad,
Mathilde Seigner
et la participation
exceptionnelle de
Philippe Noiret
Durée : 87 minutes
Classement : Géné-
ral
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Hélène Brodeur

3 AMIS

Depuis leur tendre enfance, César, Baptiste et
Claire sont quasiment inséparables. De brouilles
en réconciliations, les trois amis peuvent toujours
compter les uns sur les autres en cas de coups durs.

Jusqu’où peut on s’introduire dans la vie privée
d’un ami? C’est un peu la question centrale du film
de Michel Boujenah. C’est un hommage à l’amitié
à la fois touchant et cocasse.Malgré tout certaines
scènes tombent dans l’exagération.

Le film est ennobli de la présence de Philippe
Noiret qui est mort quelques mois après le tour-
nage. La performance est touchante car on sent la
faiblesse et le déclin de l’homme.

3 amis n’est peut-être pas un grand film, mais on
passe un très bon moment. Comme dit Michel
Boujenah : « Un ami ça n’a pas de prix…mais ça
coûte cher ».

Stéphane Martin

Fête de l’Halloween
du Club de Plein air de Prévost

Benoît Guérin

Sports d’hiver à Shawbridge en 1920. Le saut à
ski avait de nombreux adeptes à cette époque. Si
vous pouvez situer l’endroit où cette photogra-
phie a été prise communiquez avec moi au (450)
224-5260 ou à bguerin@journaldeprevost.ca

Photographie originale : Collection privée Sheldon Segal

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

� J’ai une influence sur les marées,
je suis le satellite de la terre.

� J’aime le miel, les bleuets, les
poissons et je peux être brun,
noir ou polaire.

� Je me lève tôt surtout en été, je ré-
chauffe la terre et je donne des
coups. 

� Je suis un tubercule à chair
blanche et je fais de super
bonnes frites.

� C’est moi qui ai peint La
Joconde. 

� Je suis un petit
m a m m i f è r e

masqué, on dit que je lave ma
nourriture.

� Je consiste en trois bandes verti-
cales, à partir de la gauche, une
verte, une blanche, une rouge, je
suis le drapeau de quel pays?

	 Je suis un pays de l’Amérique du
Nord qui vient d’élire un prési-
dent noir.


 Cette journée là je me suis dé-
guisé et j’ai mangé beaucoup de
sucreries.

� Qui est surnommé « Jesus Price »
dans l’équipe de hockey des Ca-
nadiens de Montréal.

Réponses d’octobre 2008

RÉPONSES :1 -  Cheval 2 -  Agneaux,
moutons. 3 -  Oie 4 -  Chat 5 -  Chien
6 -  Perruches 7 -  Dinde, dindon 8 -
Poules 9 -  Perroquet 10-  Tarentule

Le gagnant du Défi d’octobre est Jérémie
Lévesque, 13 ans de Prévost. Il se mérite
un certificat cadeau d’une valeur de 30$ de
la librairie Renaud-Bray.

COUPON-RÉPONSE

Novembre 2008

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.

Odette Morin
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J’ai eu le bonheur d’assister l’autre soir
au spectacle d’Aveladeen, nom semi-
imaginaire signifiant « cité des vents».
Le groupe celtique, né en 2005, est
formé de trois membres aux bagages
impressionnants : Michel Dubeau,
Raoul Cyr et Benoît Chaput. Tout
récemment s’est joint à eux un percus-
sionniste de talent, Bernard Ouellette,
et pour certains spectacles comme celui
où je suis allée, Jessica Vigneault a la
voix, oui, oui, la fille de Gilles. 

Aveladeen, c’est de la musique gal-
loise, bretonne, irlandaise, espagnole,
québécoise, du folklore, des gigues,
balades, des airs. Un spectacle pour les
yeux autant que pour les oreilles. Les
musiciens sont des virtuoses, ils ne
badinent pas n’importe comment, leurs
multiples instruments ont tous l’air
d’une extension de leur être, une partie
vitale de leur corps. Avec l’instrument à
la main, les musiciens ont l’air…com-
plets. C’est sublime de voir une telle
maîtrise et un plaisir aussi évident.
Chaque morceau était présenté de
façon plus ou moins étendue, expli-
quant les sources, les inspirations et les
impressions des interprètes. C’était
vraiment extraordinaire d’avoir autant
d’information et d’histoire sur les chan-
sons, juste avant de les entendre. Ca
créait une sorte d’intimité avec l’œuvre.
Le public était fort enthousiaste et ce
bonheur collectif était très contagieux.
Jessica Vigneault, avec sa voix de jazz et
ses longs bras minces et blancs, apporte
un frisson supplémentaire. Lorsqu’elle
se met à bouger si gracieusement, au
son de la musique presque hypnotique,
on sait qu’on n’a pas du tout gâché sa
soirée… 

C’est un genre qui a tout intérêt à être
découvert et qui se prête mal au
compte rendu médiatique. C’est une
expérience sensorielle des plus agréa-
bles.  

Laurent Paquin 

Un spectacle relatif
Marilyn La Haise

«Pourquoi est-ce quand on
met une grande blonde
mince à côté d’une petite
brune ronde, c’est la
grande mince qui se
trouve grosse ? »  C’est
ainsi sous le thème de la
relativité d’Albert
Einstein que Laurent
Paquin nous a fait rire le
23 octobre dernier.

L’humoriste bien connu au
Québec nous a livré un spectacle à
l’ambiance très familiale. On avait
l’impression d’être dans une maison,
à jaser avec un invité plutôt cocasse.
Son vocabulaire, l’interaction qu’il
crée avec le public et ses blagues
assez «premier degré» nous mainte-
naient au niveau confortable des
rires un peu gras. La mise en scène
de Stéphane Crête était remarqua-
ble, assez exhaustive pour un specta-
cle d’humour (Laurent Paquin évo-
luait dans un décor d’intérieur rela-
tivement chic, avec sofa, portes et
mobilier de bois…), mais se prêtant
parfaitement au monologue pré-
senté. Jouant beaucoup avec sa phy-
sionomie amusante (danses, grands
gestes, mimiques étranges et même
une roue latérale!), Laurent Paquin
était plein d’assurance  et offrait une
performance qui, à elle seule, en
valait la peine. Malgré la belle soirée

que j’ai eue, je déplore cependant le
style d’humour un peu facile, le
genre de cet humoriste et de bien
d’autres. Les chansonnettes accom-
pagnées de banjo…très peu pour
moi. Puis, une morale sous jacente,
camouflée par des blagues d’encore
moins bonne qualité, qui avait l’air
d’avoir été ajoutée là comme pour
mettre des vitamines dans un show
de «calories vides». Prenons le temps
de vivre, arrêtons cette absurde
course contre la montre: morale à 10
sous, sans originalité. Je ne crois pas
que personne dans la salle ait eu une
magistrale prise de conscience après
ce spectacle. Le thème avait déjà été
abordé avec plus de talent par
Martin Matte… En somme, bon
spectacle, divertissement et rires
garantis, mise en scène originale et
bon monologuiste, mais humour un
peu trop facile, qui fait perdre de la
qualité au spectacle. 

Laurent Paquin

Pure poésie musicale 

la cité des vents
Marilyn La Haise

Aveladeen, groupe celtique multi-multi-
instrumental, accompagné de Jessica Vigneault :
une soirée absolument réussie.
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Lise Montreuil

Thérèse Couture le1er novembre
– Cécile Pépin et Lucille
Champagne le 3 – Jacques Blondin
le 4 – Normand Dionne le 7 –
Denise Lacroix et Liliane St-Jacques
le 10 – Micheline Morin 11 –
Laurette Roy et Thérèse
Levingstone le 12 – Gilles Ouellet le
13 – Charlotte Barnabé le 15 – Rita
Gagnon le 17 – Fabien Beaulne le
18 – Solange Binette et Lise
Montreuil le 20, gagnante du
gâteau – Lucette Doucet le 22 –
Claudette Allaire et Marcel
Gauthier le 25 – Micheline
Larante, le 26, gagnante des fleurs
– Normand Laporte le 30 –

Félicitations à Mme Micheline

Larante, gagnante des fleurs et…
l’heureuse gagnante du gâteau, c’est
moi… Après 5 années de ¨dur
labeur¨, avec des larmes dans la voix,
je l’accepte avec joie! Un gros merci
à nos généreux commanditaires, M.
Dominic Piché du Marché Axep,
pour ce beau et bon gâteau et à
Mme Geneviève Maillé de ¨Les
Fleurs de Geneviève¨ pour le magni-
fique bouquet.

Mille fois merci à Mme
Kumamoto, infographiste au
Journal de Prévost, pour le nouveau
logo du Club Soleil si généreuse-
ment offert par cette grande dame.
Les cartes de membres sont très
belles. Tous les membres du conseil
vous sont reconnaissants.

La soirée Country du 8 novembre
fut un succès. Nous étions 101 per-
sonnes toutes prêtes à jouer du lasso.
Sincères remerciements à nos
altruistes commanditaires pour les
prix de présence : M. Georges-
Étienne Gagnon, de la Pharmacie
Proxim, pour le beau panier offert,
M. Frédéric Tessier de L’Escale
Resto-Bar pour une carte cadeau,
une bouteille de vin de M. Dominic
Piché du Marché Axep et un cadeau
du Club Soleil. Le repas canadien
concocté par M. André Allard du
Buffet de Domaine était délicieux.

Tous les membres du conseil sou-
haitent un prompt rétablissement à
M. Marcel Guilbault, hospitalisé la
semaine dernière. C’est un de nos
membres qui était toujours présent
à nos soirées avec son épouse.

Pour notre soirée de Noël, le13
décembre, les réservations devront
être payées au moins une semaine
d’avance. Pour les personnes éloi-
gnées, envoyez un chèque au nom
du Club Soleil de Prévost en date du
5 décembre ou avant. Les bénévoles
travailleront tout l’après-midi à
décorer le gymnase : il est bien rai-
sonnable que ces mêmes personnes
puissent relaxer au moins une demi-

heure avant le souper. Cette atten-
tion de votre part sera très appréciée,
nous vous en remercions. Billets :
Suzanne au 450-224-5612.

Avis de recherche : La troupe de
théâtre Les Loufoques du Club
Soleil de Prévost est à la recherche
d’un comédien, âgé d’environ cin-
quante ans (et quelques poussières),
pour jouer dans une prochaine pièce
qui sera présentée à la fin du prin-
temps 2009. L’expérience de la
scène n’est pas requise. Les pratiques
se tiennent le vendredi matin à
Prévost. Veuillez communiquer avec
André Leduc, metteur en scène, au
numéro de téléphone : 450-569-
4754.

Au Centre Culturel, tous les mer-
credis matin de 11h à midi, Viactive
vous propose une heure d’exercices
pour les 60 ans et plus et pour les
moins âgés ayant des problèmes dus
à une chute, une opération ou autre.
La session d’automne se termine le
10 décembre. Nous recommence-
rons le 7 janvier 2009. Tous les
membres sont les bienvenus.
Enregistrez-vous auprès de Ginette
au 450-569-3348.

Bonne journée et au plaisir de
vous rencontrer.

Club Soleil de Prévost (Âge d’Or de Prévost)

Bonne Fête à tous les membres 
nés en novembre

Marlaine Henri de AXEP porte les fleurs de,
Les Fleurs de Geneviève, en l’absence de la
fêté Micheline Larante, Lise Montreuil, pré-
sidente du Club Soleil et fêté qui porte le
gâteau de AXEP, Thérèse Guérin, trésorière
du Club Soleil, préside à la remise des pré-
sents et Cyntia Daviault représente l’épicerie
AXEP Plus. Le photographe se permet de
porter votre attention sur le conflit d’intérêts
que se permet la présidente, mais ajoutons à
sa défense, que ce n’est pas elle qui a choisi la
gagnante et qu’avec ses quatre années de pré-
sidence, nous serions bien ingrats de lui en
porter rigueur.Ph
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Horizontal
1- Coule sur plus de 1,140 kilomètres.
2- Passe en premier -Bien sûr!
3- Grand lac -Statue.
4- Cobalt -Sa tenue est très habillée -Radon.
5- Élimée -Note-Absente chez l'athée.
6- Fraction d'un terrain -Addition -Service

institué en 1943.
7- Nid de l'aigle -À Chypre.
8- En Italie -Étudié de nouveau.
9- Lettres numérales -Négation -Monnaie.
10- Frotter d'huile -Déchiffrée.
11- Écrite -Humée.
12- Venu au monde -Bêtises.

Vertical
1- Pratique qui nuit à l'économie réelle.
2- Utile au jardinier -Atome.
3- Romains -Embrassée.
4- Acte de la pensée -Enlève de la matière.
5- Tour -Ceux qui le sont ne doivent pas

prendre le volant.
6- Relations amoureuses.
7- Regret, peur du châtiment -Patron.
8- Rivière du Congo -Démonstratif inversé 

-Petite île.
9- Afrique équatoriale française -Métal -Lié.
10- Espion -Dans l'oreille.
11- Qui nourrit -Id est.
12- À toi -Productions artistiques.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 37 Novembre 2008
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Solution page 37

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 -  Personnification de la Lune, fille d’Hypérion.
2 – Déesse marine, elle fut la nourrice de Dionysos.
3 – Fondateur de Rome, il fut identifié au dieu Quirinus.
4 – Dieu de l’amour.
5 – Père des Néréides.
6 – Dieu des Vents.

Mot (ou nom) recherché : Démon marin femelle.

1  2  3  4  5  6

1 – Sport que l’on peut pratiquer sur l’eau ou sur la neige.
2 – Le Petit Train du Nord est un parc …
3 – Grand massif de l’Europe qui compte plusieurs centres de ski.
4 – Petit traîneau.
5 – Station de ski de Piedmont, Mont- …
6 – Il en faut d’assez grosses pour implanter des stations de ski.

Mot (ou nom) recherché : Série de virage sur une pente.

;

CARTES DE CRÉDIT
Qui n’a pas possédé un jour ou
l’autre ce petit rectangle de plas-
tique parfois fort utile en voyage
ou lors d’un achat imprévu. Quoi
de plus facile que de faire « tchik
tchik » pour l’achat des cadeaux de
Noël qui s’en vient.
Quels sont vos droits et obligations
en regard de l’utilisation d’une
carte de crédit.
Il faut d’abord comprendre que la
carte de crédit est une forme de
contrat de crédit variable prévu
entre autres par la Loi sur la pro-
tection du consommateur (LPC).
Le contrat de crédit variable est un
crédit consenti d’avance par un
commerçant et dont le montant
prêté et la période de prêt sont va-
riables.
Le contrat de prêt à crédit variable
doit être constaté par écrit et com-
porter les informations prévues à la
LPC. Notez bien qu’une compagnie
émettrice de cartes de crédit ne
peut vous faire parvenir une carte
de crédit sans que vous en ayez fait
la demande par écrit. La même
règle s’applique à l’augmentation
de la marge de crédit, on doit ob-
tenir votre consentement par écrit
pour l’augmenter.
La compagnie émettrice doit nous
faire parvenir un état de compte
au moins 21 jours avant la date où
elle compte vous exiger des inté-
rêts. Les intérêts calculés sur le
solde impayé du mois précédent ne
vous sont facturés que si vous
n’acquittez pas la totalité du solde
dû à l’échéance.
L’émetteur de la carte doit à votre
demande vous fournir gratuite-
ment copie des factures portées à
votre relevé aux fins de vérifica-
tion. S’il y a erreur sur votre relevé
vous devez communiquer rapide-
ment par écrit avec la compagnie
émettrice pour lui indiquer l’erreur
et le montant en cause. La compa-
gnie a 60 jours pour faire la cor-
rection et justifier sa position si elle
refuse la correction. Si la compa-
gnie émettrice ne vous répond pas
dans les 60 jours de votre avis écrit,
elle ne pourra pas vous réclamer ni
le montant de l’erreur ni les inté-
rêts de retard relatifs à celle-ci.
Il est sage de conserver ses factures
et de vérifier avec attention votre
relevé mensuel de crédit tous les
mois.
Si vous perdez votre carte de crédit
ou si l’on vous la vole, vous devez
aviser immédiatement la compa-
gnie émettrice de la carte. À ce
moment vous ne pouvez plus être
tenu responsable des montants dé-
coulant de l’usage de votre carte
par quelqu’un d’autre. Même en
l’absence d’un tel avis, votre res-
ponsabilité est limitée à 50$.
Enfin, soyez prudents lorsque vous
dévoilez votre numéro de carte de
crédit, surtout au téléphone ou sur
Internet. Assurez-vous d’abord du
sérieux de la personne ou de la
compagnie avec laquelle vous
comptez faire affaire et à qui vous
comptez dévoiler votre numéro de
carte.

450-431-5061

Ce texte ne remplace aucunement les
textes de loi en vigueur et ne peut être
reproduit sans autorisation.
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Nonobstant les doléances des
citoyens concernant les bruits, les
mauvaises odeurs et les goélands, la
municipalité de Sainte-Sophie coha-
bite avec ce commerce d’ordures et
en tire des redevances de quelques
cennes la tonne. La MRC, qui pour-
rait exercer son droit de regard et
limiter les volumes de matières rési-
duelles, préfère négocier des contrats
avantageux d’enfouissement pour
ses municipalités. En 2003-2004, la
première série d’audiences du Bape
mit en évidence la présence d’une
«fenêtre de contamination» et d’un
panache se dirigeant vers l’aquifère.
Quelques mois après le MDDEP
transféra à l’entreprise la responsabi-
lité de démontrer chaque année la
conformité de ses opérations; le cas

échéant, elle est tenue à s’autodé-
noncer et à corriger la situation.

C’est dans ce cadre que les citoyens
pourront en premier lieu exprimer
leurs préoccupations à partir du 24
novembre; quelques semaines plus
tard, la commission du Bape invi-

tera les intervenants à répondre et
enfin la Commission publiera son
avis. Pour plus d’information, visi-
tez le site du BAPE (sous mandats :
LET Sainte-Sophie) ou les sites et
www.recyc-quebec.gouv.qc.ca.

Suite à la lecture du livre -The Explorer’s
Garden- de Daniel J. Hinkley dans laquelle on
décrivait les dernières trouvailles horticoles de
par le monde, il a décidé de parcourir le monde à
la recherche de plantes rares qui pourraient
embellir nos jardins nord-américains. Il a voyagé
en Chine, en Argentine, au Chili, en Afrique du
Sud et en Inde. De ces nombreux voyages, il a
rapporté des graines dont il teste la fiabilité dans
une pépinière du sud de la Colombie-
Britannique à Vancouver.

On peut le lire dans des revues comme Québec
Vert, Côté jardin et dernièrement, dans la revue
Fleurs, Plantes et Jardins.

Ce sera pour nous un grand plaisir de profiter
de ses connaissances de technicien en horticul-
ture ornementale lorsqu’il nous parlera des gra-
minées et aussi de ses expériences de globe-trot-
ter lorsqu’il nous entretiendra de son exploration
de l’Himalaya de l’Est.

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre
le mercredi 26 novembre, à 19 heures 15, à
l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale
à Prévost. Si vous avez manqué nos dernières ren-
contres, vous serez surpris de constater le confort
des nouveaux fauteuils, le changement de décor
et la qualité de l’acoustique de la salle de specta-
cle qu’est devenue l’église Saint-François-Xavier.

Céline Lamarche

Chers amis jardiniers, pour la rencontre du 26 novembre prochain, la société d’horticul-
ture de Prévost a l’honneur de recevoir monsieur Dave Demers, un diplômé de l’école
d’horticulture de St-Hyacinthe en 1999 qui a plus d’une corde à son arc : designer de jar-
dins, paysagiste, conférencier et journaliste. Malgré son jeune âge, il a déjà acquis une
vaste expérience de travail et une solide réputation. Il a occupé le poste de jardinier-hor-
ticulteur en chef au domaine Joly de Lotbinière durant les années 2000-2003. Il a aussi
travaillé dans des jardins privés de monsieur Francis Cabot à New-York (aussi proprié-
taire des Jardins des Quatre- Vents dans Charlevoix)..

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...

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

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

une ambiance  chaleureuse

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

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

Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

La nouvelle salle aménagée à l’église

Dan Hinkley et Dave Demers, Sikkim, India-Inde (www.cyanhorticulture.com/roots.html)

Serena d’Agostino

D’ici quelques jours, le Bureau d’audiences publiques sur l’environne-
ment examinera la demande d’agrandissement du méga-dépotoir de
Sainte-Sophie, appartenant à la multinationale Waste Management
(chiffre d’affaires : 13.3 milliards). Ce lieu d’enfouissement tech-
nique, qui dessert quelques dizaines de municipalités pour un total
d’environ un million de tonnes par année, pourrait prendre de l’ex-
pansion afin d’engloutir en 25 ans quelque 27 millions de tonnes sup-
plémentaires de déchets.

Une petite délégation de Prévost, composée des membres du Comité consultatif en environnement et de deux élèves de l'école Champ
Fleuri, lors d'une visite au L.E.T. de Ste-Sophie en juin 2007.

Conférence de 
Dave Demers

Le L.E.T. de Sainte-Sophie sous la loupe du BAPE
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À cela il n’est pas le seul puisque
les États-Unis et l’Angleterre possè-
dent le leur depuis longtemps. Cette
fonction a été créée pour encourager
la littérature, la culture et la langue
et en promouvoir l'importance au
sein de la société canadienne en atti-
rant l'attention du public sur le rôle
que joue la poésie, écrite ou orale,
dans la vie des Canadiens, ainsi que
sur sa nature et son caractère essen-
tiel. 

Toutes les provinces du Canada,
sauf le Québec et le Manitoba, pos-
sèdent leur poète officiel. On en

retrouve même qui remplissent cette
fonction dans treize villes au
Canada.

Quel est le rôle du poète officiel ?
Rédiger des œuvres de poésie,
notamment pour des occasions
importantes au Parlement;  il peut
aussi parrainer des séances de lecture
de poésie, conseiller le bibliothécaire
parlementaire sur la collection de la
Bibliothèque et les acquisitions pro-
pres à enrichir celle-ci dans le
domaine de la culture, assurer des
fonctions connexes à la demande du
président du Sénat ou de la

Chambre des communes ou du
bibliothécaire parlementaire.  Le
poète est libre, dans le respect des
paramètres établis, de décider de la
nature de ses activités.

Au Canada, le processus de nomi-
nation la fonction de poète se
déroule tous les deux ans. Les candi-
dats au poste de poète officiel doi-
vent répondre à des critères d'ad-
missibilité et de sélection. Afin de
refléter équitablement les deux
langues officielles du Canada, le
poète officiel est choisi alternative-
ment dans les communautés litté-

raires francophone et anglophone.
Les artistes littéraires de la tradition
orale sont également admissibles.
Les poètes qui ont occupé ce poste
furent George Bowering, de 2002 à
2004, Pauline Michel, de 2004 à
2006 et John Steffler de 2006 à
2008. En avril 2009, un nouveau
poète officiel francophone occupera
la fonction jusqu’en 2010.

Le poète reçoit un traitement
annuel de 20 000 $, auquel s’ajou-
tent des frais de déplacement d’un
maximum annuel de 13 000 $ et un
budget ayant pour objet de couvrir

les frais de programmation, d'admi-
nistration et de traduction/adapta-
tion d'une partie de son oeuvre dans
l’autre langue officielle du Canada.

À la lumière de ces informations,
devrait-il se créer différents postes
similaires dans le domaine des arts
pour la musique, la peinture, la
sculpture, la chanson ?  Prévost
aura-t’il bientôt son poète officiel
qui pourrait ouvrir et fermer les
assemblées municipales par un petit
poème harmonisateur   ? Le débat est
ouvert!

Profession 

Poète officiel du Canada
Yvan Gladu

Peu de gens le savent, mais le Canada possède son poète officiel depuis
2002. On pourrait être tentés de tourner cette fonction à la blague et
d’en faire une espèce d’Assurancetourix mais si on y réfléchit quelque
peu, en lisant les différents blogues sur Internet, on est plutôt mal pla-
cés pour tourner en dérision une fonction destinée à promouvoir l’im-
portance de la littérature, de la culture et de la langue. George Bowering, 2002-2004 Pauline Michel, 2004-2006 John Steffler, 2006-2008

Avec
Odette
Morin

Qu’ils soient de véritables
racines, des tiges ou des racines
tubérisées, ces légumes ont beau-
coup à nous offrir et devraient
faire partie de notre alimentation
quotidienne. Leur bas prix, leur
culture facile et la possibilité les
conserver pendant plusieurs
mois, font en sorte qu’ils soient
incontournables. La production
locale de légumes racines est par-
ticulièrement bien adaptée à notre
climat et nous garde de devoir
dépendre des produits d’importa-
tion. Bien pourvus en vitamines et
en minéraux ces légumes sont
riches en fibres et ont des proprié-
tés anticancéreuses, certains
contiennent des quantités appré-
ciables de protéines. Il n’y a que
des bonnes choses à dire de ces
légumes, mais surtout il y a le
plaisir de les manger
Saviez-vous que : 
- Les carottes de couleur

(blanche, rouge, jaune, pourpre)
ne sont pas une nouveauté, au
contraire. Au XVIe siècle, pour
démontrer leur fidélité à la
Maison d’Orange, des hollandais
croisèrent des carottes à chair
rouge avec d’autres à chair
blanche dans le but d’obtenir
des carottes à chair orange. Les
carottes orange eurent la faveur
des sélectionneurs qui se mirent
à en développer toutes sortes de
variétés. Les carottes de couleur
furent alors quelque peu négli-
gées, mais aujourd’hui elles
retrouvent leurs lettres de
noblesse.

- Il paraît que c’est Samuel de
Champlain qui aurait introduit le
topinambour en France vers l’an
1613. Champlain savait que les
Amérindiens cultivaient les topi-
nambours, un légume originaire
de l’Amérique du Nord, ils les

consommaient  en période de
disette. De culture très facile, il
pensa que ce légume s’adapte-
rait bien au climat français et
pourrait empêcher la famine
lorsque les récoltes tradition-
nelles seraient mauvaises. Lors
de la Deuxième Guerre
Mondiale, entre autres, le topi-
nambour (que l’on nomme aussi
artichaut de Jérusalem) sauva
maintes vies pour être ensuite
délaissé et relégué au rang de
«nourriture du pauvre ».
Novembre est le mois des
récoltes de topinambour au
Québec. Si vous pouvez en
trouver, essayez-les, ils peuvent
être apprêtés comme les
pommes de terre et plus.  

- L’hiver 1916 / 17, durant la
Première Guerre Mondiale en
Allemagne, fût surnommé « l’hi-
ver du rutabaga » ou «
Steckrubenwinter ». La popula-
tion due s’en remettre au ruta-
baga pour survivre. Les gens en
gardèrent un très mauvais sou-
venir et finirent par délaisser ce
légume de « famine ». Il faut dire
que ces rutabagas, de qualité
fourragère, étaient filandreux et
coriaces, rien à voir avec ceux
que nous ne consommons
aujourd’hui.

- Après avoir remporté un
concours lancé par le roi Louis
XVI pour trouver une nourriture
de remplacement pour nourrir
le peuple en cas de disette, c’est
Parmentier qui, pour inciter la
population à adopter ce légume,
fit monter une garde (légère)
autour d’un champ de pommes
de terre. Bien qu’ils furent
d’abord réticents à en consom-
mer, les paysans crurent alors
qu’il s’agissait d’un produit rare
et cher destiné aux nobles et

s’empressèrent d’en voler, de les
cuisiner et, bien sûr, de les
apprécier. « La France vous
remerciera un jour d’avoir
inventé le pain des
pauvres », de dire Louis XVI à
Parmentier en guise de félicita-
tions.

- La betterave, très riche en fer, a
un effet tonifiant sur le sang et
augmente la capacité d’absorp-
tion de l’oxygène par les cel-
lules. Les Tsiganes de Roumanie
utilisaient son jus pour soigner
les personnes anémiées. Les
feuilles de la betterave sont
comestibles et, personnelle-
ment, je les trouve meilleures
que celles de la bette à carde.
Durant la belle saison, on peut
prélever régulièrement une ou
deux feuilles à la betterave sans
nuire à sa croissance. On les
apprête comme les épinards qui
font d’ailleurs partie de la même
famille, les chénopodiacées. La
betterave est excellente crue,
râpée après l’avoir pelée.

- Il paraît que la patate douce,
racine des régions chaudes, peut
maintenant être cultivée dans le
sud du Québec, on aurait déve-
loppé des variétés adaptées à
notre courte saison. La patate
douce a sauvé des millions de
gens de la famine à la suite de
catastrophes humanitaires
notamment en Afrique, en Chine
et au Japon. En Afrique elle
porte le nom de « cilera abana »
ou « protectrice des enfants ». La
patate douce à chair orange est
considérée comme une des
meilleures solutions pour
contrer les carences en vitamine
A (résultat de la malnutrition) et
ce, même prise en petite quan-
tité. En Afrique subsaharienne, 3
millions d’enfants de moins de 5
ans souffrent de xérophtalmie,
une maladie oculaire entraînant
la cécité, attribuable à cette
carence. 

- Le radis noir est bien connu
pour  son action bienfaitrice au

niveau
du foie. Il peut être
consommé cru (râpé, rincé
et mariné) ou cuit et utilisé
de la même façon que le
navet ou le rutabaga. Le
radis daïkon (parfois
appelé lobok), ce gros
radis blanc, cylindrique
parfois long de 30 cm, a
aussi des vertus thérapeu-
tiques. Les Japonais le décou-
pent en fines juliennes qu’ils
rincent à l’eau froide pour
ensuite l’assaisonner d’une
vinaigrette à base de vinaigre de
riz. Ils l’utilisent aussi dans
toutes sortes de préparations
cuites ou ils le font simplement
braiser dans un bouillon au miso
ou à la sauce soya japonaise
(shoyou) et au bouillon dashi (à
base d’algues et de flocons de
bonite). 

- Le feuillage de plusieurs légumes
est comestible en particulier
celui des légumes de la grande
famille du chou (radis, navet,
rutabaga, etc.). Le feuillage (les
fanes) peut être consommé en
salade, pour les plus tendres,
mais surtout dans les soupes,
potages, ou pour remplacer les
épinards. 
Il y a encore d’autres variétés de

légumes racines dont le céleriac
(céleri rave) qui fait une excel-
lente purée et, râpé dans le céleri
rémoulade, une délicieuse salade.
Le panais, délicieux en purée, en
gratin ou rôtie au four. Le céleriac
et le panais s’oxydent rapidement
au contact de l’air, on les prépare

à
la der-

nière minute
ou on les fait attendre dans un bol
d’eau froide. Il y a les crosnes, le
salsifis et la scorsonère sûrement
délicieux, mais, je vous avouerai,
ne pas avoir encore eu le plaisir
d’en préparer. 

Si vous combinez plusieurs
variétés dans une même recette
vous devrez couper les légumes
en pensant à leur temps de cuis-
son respectif : petits, moyens,
gros morceaux, légume entier. Les
légumes les plus tenaces gagne-
ront à être taillés en morceaux
longs et étroits, vous sauverez
temps et énergie.  Pour vous don-
ner une idée (approximative)
voici la liste des légumes racines
les plus courants en commençant
par le plus long à cuire : rutabaga,
betterave, carotte, navet, panais,
pomme de terre, topinambour,
céleriac, patate douce.
Le mois prochain des recettes :

- Racines rôties au four
- Gratin dauphinois
- Salade de racines râpées

pourleplaisirdupalais@hotmail.com   www.jounaldeprevost.ca

Au fil du temps certains aliments se sont démarqués
pour avoir sauvé des peuples entiers de la famine. Les
légumes racines occupent une place d’honneur dans ce
palmarès qui nous rappelle de bien tristes événements
de l’histoire de l’humanité.

Les légumes racines
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· Abattage d'arbres
· Élagage  · Émondage

ASSURANCE RESPONSABILITÉ

PRÉVOST

CONTACTEZ DAVID

450 820-7593

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

Bibliothèque de Prévost ou 
diffusionsamalgamme@videotron.ca

Quand le jazzman Charles
Guérin et le griot sénégalais Zale
Seck sont réunis, on peut s’attendre
à toute une soirée de musique de
chants et de danse. Surtout que
s’ajouteront à eux, le bassiste
Clifford Gelfand et le percussion-
niste Dave Devine, sans oublier la
danseuse Holly Byers.

Charles Guérin est un composi-
teur, arrangeur et pianiste de jazz
québécois dont l’enfance et l’adoles-
cence passées à New-York ont mar-

qué de façon particulière
toute la personnalité musi-
cale. Il a débuté sa carrière
professionnelle à l’âge de
15 ans et s’est mérité de
nombreux prix au New-
York State Jazz Awards.
Membre du Tri-State All-
Star Jazz Ensemble, il a

joué avec Dizzy Gillespie à « The
Merv Griffin Show » et au 52nd
Street Jazz festival. Sa rencontre avec
Oliver Jones en 1982 fut détermi-
nante dans sa carrière. À ses côtés
pendant plusieurs mois, il a pu s’im-
prégner de la technique et du génie
de ce grand pianiste.

Zale Seck apporte depuis quelques
années une touche flamboyante dans
le paysage culturelle des Laurentides;
issu de la lignée des griots de l'ethnie
Lebou, Zale est guitariste, percus-

sionniste, danseur, chanteur, auteur
et compositeur hors pair, c’est un
artiste complet, un musicien de
grand talent à l'imagination fertile, à
l'énergie intarissable et à la présence
scénique flamboyante. On l’a vu
récemment à l’émission Belle et
Bum et il a donné des spectacles
mémorables au Sénégal avec Charles
Guérin l’an dernier. Il fait partie du
paysage culturel sénégalais depuis
1983. 

La rencontre de ces deux musi-
ciens hors pairs a résulté dans la
formation du groupe TI-Gui-Dou
que tous seront heureux de voir et
d’entendre le 29 novembre pro-
chain.

Billets 25$ en vente au Chalet
Pauline-Vanier de Saint-Sauveur et à
la Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches à Prévost.

Le samedi 29 novembre 2008, 20 h au Chalet
Pauline-Vanier.

Yvan Gladu

Quand je voi yver retorner 
Quand je vois l’hiver revenir,
Je voudrais bien me reposer,
Si je pouvais trouver un hôte
Large, qui ne voulut pas compter,
Qui eût porc et bœuf et mouton,
Canards, faisans et venaison,
Grasses gelines et chapons
Et bons fromages sur clayon 

Texte de Colin Muset, trouvère du
XIIIe siècle. 

À l’image de ce joyeux luron, le trio
Aveladeen nous offrira une collec-
tion de pièces du solstice d’hiver et
de Noël, jouées de façon ludique et
sans prétention. Il nous fait plaisir de
vous les présenter comme un bou-
quet festif. Le conteur Michel Payer
s’ajoutera au groupe pour ce specta-
cle attendu. 

Le trio Aveladeen est formé de
Michel Dubeau, Raoul Cyr et
Benoît Chaput et s’est donné
comme mission d’explorer les
diverses facettes et origines du cou-
rant musical celtique en puisant
dans le vaste répertoire des folklores
d’Irlande, d’Écosse, de Bretagne,
d’Espagne et du Québec.

Guerin et Seck

EDA 2007

Le dimanche 14 décembre 2008, 14 h 30 au Centre culturel de Prévost, 794 rue Maple.

Trio Aveladeen Noel

Exposition des artistes et artisans 2008

Des pièces originales 
pour de magnifiques 
cadeaux de Noël

L’Exposition des Artistes et Artisans de Prévost en sera cette année à sa treizième
édition. Se déroulant toujours la première fin de semaine de décembre, elle accueille
chaque année une cinquantaine d’exposants qui viennent présenter un large éventail
de leurs créations.

Cette exposition sans prétention donne lieu à d'heureuses découvertes et à de belles
rencontres avec les artistes et artisans de la région, procurant au public l’occasion de
fraterniser avec tous ces créateurs de beauté et de les encourager dans leurs activités. 

Poupées, magnifiques pièces tissées, stylos, peintures, sculptures, décorations de
Noël ou bijoux, pièces d’artisanat de la Maison de Prévost et pièces haïtiennes du
Comité Haïti-Laurentides, les visiteurs sont assurés de trouver des pièces originales
qui feront de magnifiques cadeaux de Noël pour les parents et les amis.

Du nouveau cette année, les gens auront droit à la prestation du chœur de Noël
du groupe choral Musikus Vivace ! le dimanche à 14h. Comme toujours le petit
resto sera ouvert pour ceux qui veulent se sustenter, s’asseoir et causer durant la visite. 

Africanada, ensemble Ti-Gui-Dou

Soirée endiablée 
de jazz, 
de musique et de
danse sénégalaise

Les samedi 6 et dimanche 7 décembre 2008, de
10h à 17h à l’école Val-des-Monts de Prévost

Trio Aveladeen et Michel Payer

Quand je voi yver retorner
La saison hivernale de Diffusions Amal’Gamme s’ouvrira par un grand

concert présenté à l’église Saint-François-Xavier de Prévost. Ce concert intitulé

LUEURS mettra en vedette le quatuor Jazz-Faction de Pascal Tremblay auquel

s’ajoutera le réputé quatuor à cordes Claudel-Canimex. Voila un cadeau fort

original qui sera apprécié par tous ceux qui aiment la musique.

Autre idée de cadeau à faire à ceux qui ont tout :  Un abonnement double

pour trois concerts. Vous épargnerez ainsi 24 $ sur le prix régulier. Vous pouvez

consulter le site Internet www.diffusionsamalgamme.com pour choisir parmi

les spectacles et concerts. 

Si vous avez d’autres suggestions, n’hésitez pas à communiquer avec nous

pour vous aider à faire un Noël mémorable pour les vôtres.

Cadeaux pour Noël !

Quelle bonne idée d’offrir à ceux que vous aimez des bil-

lets pour nos concerts en cadeau de Noël
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Voilà un vrai duo, où la voix de
Sonia Johnson et la contrebasse de
Frédéric Alarie s’accompagnent
mutuellement, sans que l’un
prenne le haut du pavé. La voix
chante, bien timbrée et pleine
d’énergie, la contrebasse aussi; la
contrebasse joue, va jusqu’à cabrio-
ler sans jamais trébucher, la voix
aussi. La voix passe des mots aux
sons, la contrebasse devient

cithare, vent, tambour; la contre-
basse improvise, la voix enchaîne.

Les deux musiciens ont mis en
commun leur originalité et leur
sensualité : ils renouvellent joli-
ment les pièces qu’ils interprètent
et partagent avec le public leur
audace et leur sensibilité dépour-
vue de tape-à-l’œil. Les interpréta-
tions qu’ils nous ont offertes sont
sans bruit parasite, et pleines de

musicalité. Pas une fois ils n’ont
imposé à une pièce de donner plus
que ce qu’elle peut offrir, mais bien
souvent lui ont-ils permis de s’épa-
nouir.

Leurs compositions possèdent les
mêmes qualités d’un jazz plein
d’inventivité et d’entrain. Leurs
textes sont intelligents, mais
pèchent parfois par l’abondance
des idées : ramasser le propos pour-
rait les rendre plus percutants.

Très agréable soirée, dont on est
sorti avec le sentiment d’avoir par-
tagé de bons moments.

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

Nous avons bien le temps, il reste
plus d’un mois avant cette date de
joie collective.

Ceux qui me connaissent savent
que je suis une inconditionnelle du
cépage viognier. Un cépage gras,
souple, envoûtant et un tantinet
exotique. Un bon vin blanc élaboré
à partir de ce cépage mythique de
la vallée du Rhône et à la base d’un
des plus grands vins de ce monde
est le Condrieu. Mais la vie ne m’of-
fre pas la chance d’avoir du
Condrieu à ma table à tous les jours.
C’est donc avec plaisir et curiosité
que j’explore les viogniers du
monde. Et c’est souvent sous l’ap-
pellation Vin de Pays d’Oc que mes
papilles se régalent à prix écono-
mique.

C’est un nouvel arrivage de Michel
Gassier sous l’étiquette Les Piliers
que je rencontre ce viognier. Je vous
ai déjà parlé de son vin à base de
cabernet sauvignon et j’avais beau-
coup d’attente de son vin de vio-
gnier. Je n’ai pas été déçue par ce
vin, un peu déstabilisée, mais de
belle manière. Michel Gassier limite
le rendement de ce cépage par
ébourgeonnage et vendange en
vert, limitant ainsi le nombre de
grappes par pied de vigne, il y a en-
suite effeuillage pour maximiser la
maturation, puis récolte manuelle
pour obtenir une vendange des plus
saines. Les raisins sont mis à macé-
rer à basse température pour obte-
nir le maximum d’extraction. Après
fermentation, le vin est mis à 50 %

en barriques de chêne français
neuves et le reste en cuves inox
jusqu’à Noël. Le résultat est superbe,
la robe est jaune dorée, scintillante,
vibrante. Le nez, tout d’abord sub-
til, s’ouvre ensuite sur des notes de
fleur blanche (acacia), de pêche et
d’abricot. Après plusieurs minutes
d’aération s’ajoutent des notes de
vanille. En bouche, le vin offre une
grande puissance, le bois vient en-
velopper ce viognier de très belle
façon, offrant ainsi structure, den-
sité et persistance.

C’est exactement le style de vin
que nous pouvons prendre à la
place d’un vin rouge et qui convien-
dra à celles et ceux qui n’aiment pas
le vin blanc, car à l’aveugle (servi
dans un verre noir) nous pourrions
mystifier beaucoup d’amateurs! J’ai
servi ce vin avec un kefta à l’in-
dienne bien relevé, et Les Piliers a
très bien surmonté ce plat tout en
gardant son individualité.

Un très beau vin à prendre avec
des poissons goûteux et grillés, des
plats au cari fort, des plats avec du
panache. À servir après une heure
de carafe et servi à environ 12 de-
grés. Une belle découverte qui fera
l’unanimité. Les Piliers 2006, Vio-
gnier à 17,10$ (10936785)

NDLR : Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus
gracieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle à tous les mois.  Ils offriront
ainsi les commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Le 25 octobre 2008 : Complicité italienne

Champagne, Mesdames, Messieurs ?

Messieurs Gianfranco Pappa -
lardo Fiumara et Daniele Petralia
avaient prévu un programme d’ins-
pirations bien différentes par les
époques. D’abord, deux sonates de
Mozart, qui n’appellent pas aux
grandes questions existentielles,
mais qui ont bien ouvert la soirée
avec une bonne dose d’humour.
Suivaient les contes Ma mère l’Oye
de Ravel, avec leurs clochettes et

leurs peuples de fées, dans un esprit
d’enchantement très réussi. La
Fantaisie D. 940 de Schubert, d’un
romantisme achevé, nous a menés
plus loin, à travers le drame, vers la
sérénité, en passant par la joie sau-
vage.

Les pianistes, tout au long, ont
été à l’aise dans tous ces styles, pas-
sant de la dentelle à la passion avec
brio, dans une prestation pleine

d’animation. Leur communion
dans l’interprétation ne fait aucun
doute. Le synchronisme n’a pas
toujours été parfait, sans qu’on
puisse dire que cela ait entaché leur
performance. C’est évidemment
très difficile pour deux personnes
de partager le même clavier, de
jouer entre les doigts l’un de l’au-
tre. Que dire maintenant de for-
mer une unité dans l’interpréta-
tion, de n’imposer qu’une pré-
sence, de n’être plus qu’une voix.
Là-dessus, ils ont presque atteint la
perfection, pour notre plus grand
plaisir.

Quantum of solace
Drame d’espionnage de Marc Forster
avec Daniel Craig, Olga Kurylenko,
Mathieu Amalric

Admettons que, vu le succès du
«Bond» précédent, il était peut-
être pas facile de répéter la chose.
Mais je suis certain que les fans de
la série Daniel Craig (qui joue ici
un très bon «Bond», près de
Fleming) s’attendaient au moins à
un film aussi bon. Ce film, qui se
veut une suite directe de Casiono
Royale, m’a laissé sur ma faim sur-
tout à cause du scénario bien
mince qui s’insère entre des cas-
cades qui donnent le tournis.
Celle dans les échafaudages, au
début, est extraordinaire, heureu-
sement! Judi Dench en «M», sau-
vegarde l’histoire avec toute la
fraîcheur de son talent. Les scéna-
ristes Paul Haggis et autres n’ont
pas su répéter l’expérience de leur
film précédent. Dommage!

- Ciné-gars 5.5/10
Que dire de ce film? Que je suis

déçue? Ça bouge, ça déménage,
Judi Dench et Daniel Craig crè-
vent l’écran. On voyage, on visite
Port-au-Prince, la Bolivie, Turin,
les images sont belles. Les effets
spéciaux et les poursuites sont
époustouflants.

Mais pourquoi investir des
sommes colossales dans un film
n’ayant qu’un scénario minable ?
Ce n’est pas la première fois que ça
arrive, et malheureusement pour
nous, ce ne sera pas la dernière ! Si
vous aimez les films d’action et
n’êtes pas trop regardant côté scé-
nario, ce film vous divertira certai-
nement.
- Ciné-fille 5/10

Le 17 octobre 2008

Fête en la contradiction
Le passage du Duo Contradiction a eu cet effet
étonnant : le public ne pouvait s’empêcher de sourire, à
l’unisson

Mine de rien, l’été s’en est
allé et l’automne nous file
entre les doigts. L’hiver
nous donne déjà un aperçu
de sa blancheur; et qui
parle d’hiver parle aussi de
Noël…
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Décidément, le centre culturel s’est spécialisé dans le fes-
tif au cours du mois d’octobre. Cette fois-ci, c’était une
fête à l’italienne, sur un répertoire de piano quatre
mains.

Afin de limiter la prolifération des cyanobactéries
Différentes les méthodes mises 
à l’essai à Sainte-Anne-des-Lacs

Compte tenu des problématiques
d’algues bleu-vert observées au
cours de l’été 2007 à Sainte-Anne-
des-Lacs, des actions terrain ont
ainsi été mises sur place par les par-
tenaires afin d’essayer et de valider
certaines méthodes existantes,
parmi les plus simples et les moins
dispendieuses. Le premier site se
trouve sur le chemin Sainte-Anne-
des-Lacs dont certains fossés étaient
dépourvus de végétation. À cet
endroit, des semences ont été dispo-

sées pour ensuite être recouvertes de
tapis végétaux afin de stabiliser le sol
pour limiter l’érosion et le transport
de sédiments vers l’aval. Sur l’autre
site, qui est situé sur le chemin des
Colibris et qui est en forte pente,
deux méthodes ont été utilisées, soit
l’installation de bermes filtrantes et
de ballots de paille, dans le but de
réduire la vitesse de l’écoulement de
l’eau et de circonscrire les sédiments.
Toutes les méthodes mises à l’essai
visent à réduire l’érosion et le trans-

port de sédiments jusqu’aux plans
d’eau afin de limiter la prolifération
des cyanobactéries, causée en
majeure partie par des apports signi-
ficatifs de phosphore.  

Rappelons que le volet 2008-2009
du Plan de lutte aux cyanobactéries
est financé par le MDDEP et qu’un
budget a été confié à Abrinord afin
de mettre de l’avant des solutions
pratiques pour contrer, dans la
mesure du possible, ce phénomène
en partenariat avec les acteurs du
milieu.

Pour plus de renseignements, consul-
tez la section sur les cyanobactéries du
site internet d’Abrinord où vous trou-
verez également le plan d’action sur les
cyanobactéries 2008-2009 (www.abri-
nord.qc.ca/projact.html#cyano).

Benoît Gravel

Dans le cadre du Plan de lutte aux cyanobactéries pour le
volet 2008-2009, deux sites de démonstration de tech-
niques visant à limiter l’érosion ont été réalisés par la
municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs en collaboration avec
la MRC des Pays-d’en-Haut. Ce banc d’essai fait suite à la
formation théorique sur le contrôle de l’érosion et la ges-
tion environnementale des fossés et de la formation ter-
rain offertes par l’Agence de bassin versant de la rivière
du Nord (Abrinord).
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Trois membres de l’Association des
auteurs des Laurentides honorés :

• Francine Ouellette a reçu le prix
du Roman le plus populaire pour
adultes en bibliothèque, relié à une
bourse de 1000$, pour son roman Feu
– la rivière profanée.

• Michel J. Lévesque a obtenu le
prix du Roman le plus populaire pour
jeunes en bibliothèque, avec une bourse
de 1 000 $, pour son roman Arielle
Queen : La société secrète des alters.

• Hélène Dorion, figure phare de la
poésie québécoise, a mérité le prix
Ambassadeur des Laurentides, accom-
pagné d’une bourse de 1 000 $, pour le
rayonnement international de son
œuvre.

L’AAL mérite un prix prestigieux
Le prix Reconnaissance, assorti d’une

bourse de 1000 $, a été remis à l’AAL
pour ses efforts constants afin d’assurer
la visibilité des écrivains laurentiens et la
mise en valeur de leurs œuvres. On a
souligné l’énergie déployée sans relâche
par la présidente fondatrice Pauline

Vincent et le secrétaire
trésorier Robert
Gauthier. L’AAL est
aujourd’hui reconnue
comme ferment cul-
turel des Laurentides,
grâce, notamment,
aux événements qui
rythment le passage
des saisons, comme la
Nuit laurentienne de
la poésie, la Grande
parlotte des Pays-
d’en-Haut et les
dépouillements d’ar-
bres de livres.

Le Prix à la création artistique du
Conseil des arts et des lettres du Québec
pour la région des Laurentides – et une
bourse de 5 000 $ – ont été décernés à
Pierre Leblanc, artiste en arts visuels.

Auteurs en Laurentides – Une idée
novatrice de la MRC des Pays-
d’en-Haut

L’objectif du projet : donner une place
spéciale aux auteurs laurentiens dans les

bibliothèques de la région, par l’identifi-
cation de leurs œuvres. Un présentoir
original contiendra les ouvrages signés
par les écrivains de la région et un col-
lant sera apposé sur l’épine de leurs
livres. Le slogan Les mots sont dans
notre nature apparaît sur l’affiche et le
signet créés pour l’occasion. Pour ce
projet, la MRC des Pays-d’en-Haut fait
équipe avec le Réseau BIBLIO des
Laurentides, l’AAL et le ministère de la

Culture, des Communications et de la
Condition féminine.

Le prix Canada-Japon à deux
auteurs de l’AAL

Le 3 novembre, le Conseil des Arts du
Canada décernait le Prix littéraire
Canada-Japon 2008 (pour le Canada),
au récit de voyage Marcher le silence –
Carnets du Japon, coécrit par André
Duhaime et André Girard, et inspiré de

leur séjour au Japon en 2005.
Rappelons que, grâce à l’initiative de la
présidente de l’AAL, ils avaient parti-
cipé à une soirée littéraire à l’Institut
franco-japonais de Tokyo avec un
groupe d’écrivains québécois et lauren-
tiens, événement qui avait fait salle
comble.

Une passion à partager
Depuis quelques années, Claude

communique sa passion pour les mots
en animant des ateliers d’écriture et de
chanson. Dans le cadre de la tournée «
Les artistes à l’école », elle rencontre des
groupes de jeunes dans diverses régions
du Québec. Lorsqu’elle a eu l’idée
d’adapter ses ateliers d’écriture aux gens
du troisième âge, elle a vraiment fait
mouche. Non seulement les personnes
âgées ont un immense réservoir de sou-
venirs à raconter, mais elles ont vécu
toute l’évolution de notre société, avec
les bouleversements des dernières

décennies, ce qui donne à leurs récits
une richesse impressionnante. Et une
fois ouvertes les vannes de la mémoire,
l’inspiration devient quasi inépuisable.
Leurs récits ont ainsi une grande valeur
documentaire sur les époques passées.

Vous avez envie d’écrire ?
Cet automne, sous l’égide de

l’Association des auteurs des
Laurentides (AAL), Claude Lebrun
propose aux intéressés de tous âges une
série de trois ateliers de créativité et
d’écriture sous le thème « Osez la
plume ! ». L’invitation s’adresse à vous,
qui avez quelque chose à dire et le goût

d’apprivoiser la plume pour pouvoir le
faire. À la fois magiques et ludiques, les
ateliers vous permettront de stimuler
votre imaginaire à l’aide de divers exer-
cices, dans une atmosphère amicale et
chaleureuse. Lea ateliers se tiendront les
mardis 25 novembre, 2 et le 9 décem-
bre, de 9 h 30 à midi, au bureau de
l’AAL, 102 A, avenue de la Gare, Saint-
Sauveur-des-Monts, au coût de 60 $
pour les trois ateliers. À apporter : car-
net, crayon, efface, surligneur – et sur-
tout, votre inspiration.

Au plaisir de vous rencontrer !

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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Automne faste pour les auteurs en Laurentides
Marie-Andrée Clermont

Le 22 octobre, le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) dévoilait les lauréats de la
19e édition de ses Grands prix. Animée par
la présidente du CCL, Hélène Tremblay, et
son secrétaire, François Jobin, la cérémonie
s’est déroulée à Sainte-Agathe en présence
d’élus municipaux, d’écrivains, d’artistes et
de partenaires.

Ateliers de créativité et d’écriture

Osez la plume !
Marie-André Clermont

Claude Lebrun a plus d’une corde à son arc. Non seulement
a-t-elle été scénariste pour la télé (entre autres pour la célè-
bre série jeunesse Watatatow), mais elle a aussi travaillé
comme journaliste pour Sélection du Reader’s Digest et
Elle Québec, en plus d’aimer la chanson au point de deve-
nir auteure-compositrice-interprète. Son spectacle solo au
Théâtre du Marais de Val-Morin a obtenu un grand succès
et d’ailleurs, ceux qui étaient présents au 5 à 7 de la
Rentrée littéraire, le 25 septembre dernier, ont eu l’occa-
sion d’apprécier sa voix et ses talents de guitariste.

De gauche à droite, Pauline Vincent, JoAnn Turnbull, Pierre Leblanc, Hélène Dorion et Francine Ouellette.
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Mon coup de cœur♥ ce mois-ci va
àNathan Sterckx, âgé de 6 ans, natif
de Prévost qui excelle dans quasi tous
les domaines, du vélo au ski et
maintenant à la moto. Le
12 octobre dernier, il a
participé à sa première
course d'enduro-
cross à Mecca-
Glisse du circuit
Provinciale de la
FMSQ. Il a donc
gagné cette course
haut la main, détrô-
nant le champion
régional. Ayant reçu une

moto à son anniversaire, il commença
cette pratique au printemps 2008. Le
26 octobre dernier, il a participé à la
finale à Chertsey et a terminé sa

course 2e à la suite de deux
chutes et une interrup-
tion du moteur. Un
nouveau prodige à
surveiller !
Quelque chose
d'agréable: le nou-
veau site de la nou-
velle Pharmacie

Georges-Etienne
Gagnon PROXIM II

rapatrie plusieurs prévos-

tois qui badinaient avec les pharma-
cies de Saint-Jérôme et de Bellefeuille!
Rebienvenue chez vous!
Le restaurant Le Raphaël fête son
5e anniversaire. Claudia et Raphaël
profitent de cette occasion pour
remercier toute sa clientèle pour leur
fidélité. Merci à tous! Page 13
Benoît Vincent Piché, épicier pro-
priétaire du Marché IGA de Prévost
vient juste d’ouvrir ses portes en cette
journée du 20 novembre, après
quelques mois de mise en place. Il
profite de cette occasion pour vous
souhaiter la bienvenue. Un marché
tout neuf où vous pourrez agréable-

ment magasiner. Plusieurs services
vous sont offerts et il sera ouvert
jusqu’à 22h tous les jours. Ne man-
quez pas son annonce en page 21.
Dans les locaux du Salon de

Beauté chez Françoise de Prévost,
une technicienne reconnue en pose
d’ongles Patricia Normand vous
offre un BEAU SPÉCIAL pour
décembre : des décorations d’ongles
gratuites ainsi que 5$ de rabais sur le
prix régulier de recouvrement, de
remplissage, de pose de prothèse fran-
çaise, de beauté des pieds. N’hésitez
pas à la rencontrer et réservez pour
être belle «Belle jusqu’au bout des
doigts ». Découvrez son annonce en
page 10.
Exposition Jean-Paul Riopelle: une
exposition exceptionnelle de l’œuvre
gravée du célèbre peintre canadien,
Jean-Paul Riopelle, vient de com-
mencer pour plusieurs semaines à
Prévost à la Galerie Brocard. Plus de
60 pièces lithographiques, eaux-fortes

et œuvres originales
sont exposées. Son
œuvre déborde d’au-
dace et d’invention
avec des transferts de
feuilles, de jute et sa
série des mouches
pour la pêche est
d’une étonnante
légèreté. Toutes ces
lithographies per-
mettent à des collec-
tionneurs d’acquérir
des œuvres rares dont
la valeur ne cesse de
s’élever au cours des
années. Elles figu-
rent dans les collec-
tions des musées du
monde entier et dans

les plus grandes collections privées et
publiques du Canada. Voir son
annonce en page 11.
Le Café des Artisans fête son 7e

anniversaire le 3 décembre. Une soi-
rée spéciale en cette occasion pour
remercier leur fidèle clientèle. Voir
son annonce en page UNE.
Un PRO pour l’entretien et la répa-
ration de votre fournaise Gilles
Boyer homme de service de
PETROLE PAGÉ, gentil et courtois,
il donne un service de confiance et de
qualité. Voir son annonce en page
39.

INVITATION du Père Noël. Vos
enfants sont invités à venir se faire
photographier avec le Père Noël qui
sera de passage à Prévost le samedi 29
novembre de 9h30 à 12h au centre
de conditionnement physique
Swann et Gymm de Prévost. En
plus, une surprise les attend! Voir
leur annonce en page 11.

Pour ce mois de novembre, nous vous présentons une personnalité re-
marquable, Marc Cusson, copropriétaire des centres de conditionnement
physique Swann et Gymm de Prévost, situés au 2632 boul. Curé-Labelle,
au carrefour du boulevard des Clos Prévostois.

Disons que la dernière année aura été des plus stimulantes pour ce papa
de trois jeunes enfants. Tout a débuté avec la réouverture du centre
Swann, suivit de la naissance de cette merveilleuse petite Lili et voilà que
s’ajoute ce tout nouveau projet. Le Swann existant déménage pour s’al-
lier à son nouveau bébé, un circuit d’entraînement 30 minutes pour
hommes Gymm, les premiers à jumeler le concept 30 minutes pour
femmes et hommes en Amérique du Nord!

Vous cherchez à vous mettre ou remettre en forme, vous évader, bou-
ger ou tout simplement prendre un moment pour vous? C’est ce que
Gymm et Swann vous offrent. « Trop souvent les gens se découragent
face aux entraînements interminables dans un centre d’entraînement
conventionnel. La formule que nous offrons se déroule en 30 minutes,
est très efficace en plus d’être stimulante. C’est la recette idéale pour l’at-
teinte des objectifs. » Marc a comme souci premier de s’assurer que tout
est mis en place pour rendre accessible l’atteinte des différents objectifs
que se fixent les membres. Il est très attentif à sa clientèle et rien n’est
laissé au hasard.

Marc a travaillé très fort afin de rendre accessible aux gens de la région
ces deux concepts d’entraînement. Par sa volonté et son grand dévoue-
ment à rendre les gens plus actifs, nous ne pouvons que lui souhaiter tout
le succès qu’il mérite au travers de cette merveilleuse entreprise.

Vous avez un doute sur ce nouveau concept d’entraînement? N’hésitez
pas à venir le rencontrer, souliers de course à la main! Il se fera un plaisir
de partager avec vous sa passion.

de la publicité
FFEERRNNAANNDDEE GGAAUUTTHHIIEERR Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route

Pourquoi annoncer dans le Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs ?

Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les citoyens
de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y ! 8 700 copies =  + 20 000 lecteurs

MARC CUSSON
CENTRES DE CONDITIONNEMENT

PHYSIQUE SWANN ET GYMM

PERSONNALITÉ
DU MOIS DE NOVEMBRE

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» :
monsieur Marc Cusson.
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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 

À louer.- 2 1/2, entrée laveuse, sécheuse,
stationnement, cabanon 514-842-2928

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

AVIS DE DISSOLUTION – PRENEZ AVIS que la Cie
9026-8806 Québec Inc. ayant son siège social
au 1677, Chemin David, Prévost J0R 1T0 deman-
dera à l’inspecteur général des institutions finan-
cières de se dissoudre. Claude Picard, président.

À LOUER 1200 pi.2

Local commercial industriel - Section bureau
Section atelier avec porte de garage 550 volts

450-224-1787     514-622-1787

Toiletteur(euse) demandé 
Chez Poutchy à Prévost 

demandez Mme DeGrandMaison 
au 450-224-8630 ou au 514-995-7733.

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 additionnel (2,50$ de plus pour cadre

autour du texte)

Marc Cusson
copropriétaire des Centres de conditionnement
physique Swann et Gymm de Prévost

MAISON À VENDRE
Avec accès notarié au LAC

1674 Chemin du Lac René & Des Fauvettes

Prix de vente 150,000$

Info: Mme Phaneuf 514-265-3113

COURS
Peinture décorative

Faux vitrail  •  Scrapbooking
Styllusion   450-224-2272

MAISON À LOUER
Bord du lac Achigan (naviguable)

Quai privé, pas de déneigement, pas de tonte
de gazon – Libre le 1er décembre 2008

847 chemin du lac de l'Achigan
info: Nicole 450-563-2907

1800 $ par mois, bail annuel
pour plus de photos allez sur:
www.oxygeneimmobiliers.com

Deux choix possibles!

Nathan Sterckx, 6 ans, champion régional de course
d'enduro-cross à Mecca-Glisse.
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Voici une photo de notre groupe en entier avec nos deux superviseurs lors de la rencontre avec la mairie
de Sept-Îles. Je suis en avant au centre gauche avec la chemise bleue et la cravate.

« L’idée de ce projet a pris nais-
sance en entrant dernièrement en
contact avec une banque d’images
de mes ancêtres…

Tout d’abord, pour mieux saisir le
contexte de cette intention, vous

devez savoir que je suis née et j’ai
grandi en pleine nature au nord-est
du Québec, dans les Hautes-
Laurentides. Je trouve que j’ai tou-
jours vécu, probablement à cause de
sa proximité, une relation privilégiée

avec la nature. L’endroit où je me
sens le mieux est au milieu d’un pay-
sage constitué de montagnes, de val-
lées et de cours d’eau. 

Pas étonnant que je ressente un
sentiment d’appartenance, mes
familles maternelles et paternelles
proviennent de Prévost et Sainte-
Adèle. Des parcelles de ma géné-
tique sont certainement imprégnées
de cet environnement…

Ainsi en me reconnectant avec mes
racines, j’ai appris que mes ancêtres
ont été des pionniers importants,
notamment dans la colonisation de
Prévost. Je souhaite donc leur rendre
hommage à eux et au plus riche
lègue qu’ils aient pu me faire : cet
appel à vivre en harmonie avec la
nature et la création. » – Gamine
Gagnon.

L’installation de Gamine a été
choisie pour être l’objet de visites
animées et d’ateliers en arts plas-
tiques pour des groupes scolaires. 

PARCELLES - 18EXPO-
SANTS2, du 9 novembre 08 au 4
janvier 09, du mardi au dimanche
(inclus.), de 12 h à 17 h (l’entrée est
gratuite) 
* Association Québécoise des Éducateurs et
Éducatrices Spécialisés en Arts Plastiques.

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

De Porto Alegre à Sept-Îles
Philippe Levesque

Je suis enfin dans mon
pays. Depuis déjà près d'un
mois, nous savourons la
présence des Canadiens, et
nous réalisons comment
nous sommes chanceux
dans notre beau pays. Les
longues heures de voyage-
ment, de Porto Alegre à
Montréal, se sont très bien
déroulées.

Notre camp de «briefing» se tenait
à L'Île-Perrot, où nous étions réunis
avec les 3 autres groupes, ce qui
donnait un total de 72 participants,
36 canadiens et 36 brésiliens. On
nous a donné une très bonne
impression de ce qu'est le Canada,
ainsi que sur les aspects de la végé-
tation et du climat. Puis re-départ,
pour Sept-Îles,18 heures d'autobus
scolaire dans le corps, arrivé vers
midi dimanche 28 septembre, nous
étions très fatigués.

Sept-Îles est une ville tellement
magnifique, venteuse due à la
grosse Baie et à l’ouverture
immense sur le fleuve Saint-

Laurent, mais qui cache des pay-
sages fabuleux. Beaucoup d'activi-
tés sont au programme, et il est
facile de participer dans la ville,
beaucoup de gens sont disponibles
pour nous aider et nous guider en
tout temps.

Plusieurs participants ont déjà
profité de plusieurs des activités
offertes par la ville et la commu-
nauté, telle que la piscine publique,
le gym de musculation, le gym où
l'on peut pratiquer le volley-ball la
plupart du temps et l'aréna où plu-
sieurs participants n'ont jamais mis
les pieds.

Odette Morin

L’exposition 18EXPOSANTS2 présentement en cours au
Musée d’art contemporain des Laurentides, regroupe 18
artistes pédagogues membres de l’AQÉSAP*. Parmi ces
artistes on retrouve Gamine Gagnon, fille d’Huguette
Gagnon, originaire de Sainte-Adèle, et de Claude Morin,
originaire de Prévost. Son installation PARCELLES, un
mobile géant au caractère « organique » est un mélange du
passé et du présent qui démontre sa volonté de renouer
avec ses racines. En plus de son installation, Gamine crée
des tableaux à partir de photos numériques, des assem-
blages de couleurs et de textures qui ne sont pas sans rap-
peler la nature sauvage.  Allons voir d’où provient son ins-
piration.

Gamine Gagnon et « Parcelles »

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

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

1 S A I N T L A U R E N T

2 P R I O R I T E O U I

3 E R I E A T L A N T E

4 C O S O I R E E R N

5 U S E E S I F O I

6 L O T N O T E S T O

7 A I R E N I C O S I E

8 T R E V I S O R E V U

9 I I I V N I L E V

10 O I N D R E L U E R

11 N O T E E S E N T I E

12 N E S O T T I S E S

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
S I R È N E

1. Séléné 4. Éros
2. Ino 5. Nérée
3. Romulus 6. Éole

1  2  3  4  5  6

S  L  A  L  O  M

1. Ski 4. Luge
2. Linéaire 5. Olympia
3. Alpes 6. Montagnes

NDLR : En juillet dernier, Philippe Léveque partait avec d’autres jeunes pour le Brésil, dans le cadre d’un programme en deux étapes de Jeunesse Canada
Monde: une au Brésil, et l'autre au Canada. C'est une des facettes les plus originales ce modèle, car elle permet de mettre en perspective les expériences
vécues dans les deux pays, tout en favorisant un dialogue réel entre des partenaires du Sud et du Nord. Voici un petit compte rendu de son périple.



Chez les Prévostois de sa généra-
tion, il était estimé pour son engage-
ment et son intelligence. Il a vécu
toute sa vie de façon intense, et ce,
jusqu’à la dernière minute. Ce qu’il
a fait en soixante-douze ans rempli-
rait la vie de plusieurs personnes.
Tout en menant une carrière profes-
sionnelle bien remplie, il s’est tou-
jours impliqué dans toutes sortes de
causes et a servi d’inspiration à bien
des gens. À treize ans, comme bien
des jeunes à son époque, il a com-
mencé à travailler dans un moulin à
scie. Mais son cerveau ne s’est pas
mis au chômage pour autant, il s’est
mis à avaler des livres de façon fréné-

tique : chimie, physique, électro-
nique; des manuels de tous les
métiers imaginables : électricité,
plomberie, soudure, mécanique.
Lorsqu’il a pris sa retraite, il travail-
lait dans les télécommunications et
occupait un poste d’ingénieur. On
pouvait lui soumettre n’importe
quel problème technique, son expé-
rience dans les domaines les plus
divers en faisait une encyclopédie
vivante.

Tout ça n’est qu’un aspect de Jean-
Marie, il y avait aussi le militant
politique, un des pionniers du mou-
vement indépendantiste, il a même,
pendant quelques années, été maire

de Huberdeau, son village d’adop-
tion. Il était aussi un artiste, il tou-
chait un peu à tout : peinture, sculp-
ture, photographie. Le gars de party,
lui, dépassait toutes les normes, il
aimait les grosses bouffes, il en a fait
des mégas! Des méchouis pour deux
trois milles personnes, rien ne l’arrê-
tait. Ces dernières années, il les a
passés dans son auberge à
Huberdeau chaque samedi soir, il
faisait cuire un cochon. Lorsque le
médecin lui a annoncé qu’il n’avait
que quelque mois à vivre, il a conti-
nué à faire cuire des cochons pen-
dant plus de deux ans, sans se plain-
dre, ni rendre personne triste. Il
n’avait pas peur de la mort, il nous
disait «pour moi, la mort est seule-
ment la phase la plus plate de la vie,
qui nous mène tous un jour vers
l’insignifiance ultime, il ne restera
de nous que les traces de notre pas-
sage sur terre», des traces qui dans
son cas sont assez profondes. Il s’est
éteint courageusement, sans jamais
perdre sa dignité. Pour ses enfants et
le reste de la famille, c’était son der-
nier message et non le moindre.
Celui que ses proches surnom-
maient amicalement le Vieux, ne
l’est finalement jamais devenu, de
toute façon, on ne pouvait pas l’ima-
giner diminué ou faible.

En exprimant votre voix
le 14 octobre dernier, vous avez choisi
une députée présente qui n’est prête à
aucun compromis quand les intérêts
de Rivière-du-Nord et de la nation
québécoise sont en jeu.

Merci encore une fois de
votre confiance.

Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord

Porte-parole du Bloc Québécois

en matière de Francophonie

223, rue Saint-Georges, bureau 200

Saint-Jérôme, Québec J7Z 5A1

Téléphone : 450-565-0061

Télécopieur : 450-565-0118

Courriel : guaym1@parl.gc.ca Tel.: 450.224.8319 Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com
Tel.: 450.224.8319 Cell.: 450.821.0617
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REFUGE CHAMPÊTRE - STE-ANNE-DES-LACS

Amoureux de la nature,vous
serez comblés! Accès au
Lac Guindon. Intimité
assurée. Vendeur motivé.
Réservez vite une visite.

Prix rédu
it

Secteur familial
recherché (CLOS
PRÉVOSTOIS ). Sans
voisin arrière.. Axes
routiers faciles
d'accès.

#mls 1487998
$172900

#mls 1489616
$234000

SECTEUR RÉSIDENTIEL PAISIBLE! - ST-JEROME

Un grand terrain
(37,000 pi. car.) .
Accès facile aux
axes routiers.
Excellent rapport
qualité.

#mls 8049735
$199000

PROPRIÉTÉ DE PRESTIGE - ST-HIPPOLYTE

Sise sur un vaste
terrain boisé
(189,715 pi. car.).
Construite avec
des matériaux de
qualité supérieure.

#mls 8047301
$585000

Une visite vaut

millemots !

UN COUP D'OEIL VO
US

CONVAINC
RA !

LES ASSOCIÉS DES LAURENTIDES
MAISON À ÉTAGES - PRÉVOST

Photo : Marc-André Morin

Marc-André Morin

La plupart du temps, il m’est relativement facile, avec un
peu de travail d’écrire un texte. Ce mois-ci ce n’est pas tout
à fait la même chose, j’aborde un sujet plutôt personnel,
mon frère Jean-Marie Morin, dont je vais vous parler, me
reprocherait sûrement de ne pas faire preuve de mon
humour habituel. Il nous a quittés un peu trop vite il y a
quelques semaines et la plupart de ceux qui l’ont connu,
vont s’en ennuyer.

Grand succès
pour le 1er salon
des arts de 
Saint-Jérôme
Le 1er Salon des arts de Saint-Jérôme qui se tenait du
6 au 9 novembre dernier a connu un succès au-delà
des attentes des organisateurs. En effet, plus de
2500 visiteurs ont franchi les portes de la Vieille-
Gare et de l’Hôtel de région.

Soixante-cinq professionnels des arts visuels et des métiers d’art ont
présenté des œuvres variées et originales issues de leur créativité et de
leurs talents. Un public visiblement ravi a pu admirer gratuitement le
travail de ces passionnés aux talents multiples tels que des artistes
peintres, sculpteurs, joailliers, artistes verriers et plus encore ! La
période de Noël étant à nos portes, les visiteurs ont profité de ce véri-
table marché d’art pour faire leur magasinage et se procurer des objets
uniques.

Le Salon des arts vise à créer au centre-ville de Saint-Jérôme un ren-
dez-vous régional qui met en valeur le travail d’artistes professionnels
en offrant aux résidents des Laurentides et aux touristes une exposi-
tion d’œuvres de grande qualité. Rappelons que le Service des loisirs,
de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Saint-Jérôme, a
pu réaliser ce salon avec le soutien du Conseil de la culture des
Laurentides, le Musée d’art contemporain des Laurentides, Signature
Laurentides, l’Association des artistes en arts visuels.
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«Adieu le Vieux»

Jean-Marie Morin,
laisse une trace profonde

Jean-Marie Morin, comme en témoigne son
œuvre dadaïste, réalisée à partir d’ossements de
cochon, entrevoyait la mort avec une certaine
dose d’humour. Il laisse un grand vide dans les
cœurs de sa famille et de ses proches.
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«Journée diabète»
Jeudi le 11 décembre
Pharmacie située au 2894 Boul. Labelle

Test d’hémoglobine glyquée
Gratuit sur rendez-vous

«Journée cessation tabagique»
Mercredi le 17 décembre
Pharmacie située au 2631 Boul. Labelle

Jeudi le 18 décembre
• Pharmacie située au
2894 Boul. Labelle

Pensez aux bonnes
résolutions de la
prochaine année.
Rencontre gratuite
avec l’infirmière et
obtenez ‹‹ le Guide
du Gagnant ››.

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost tél.: 450-224-2959
2631, boul. Curé-Labelle, Prévost tél.: 450-224-0505

www.day-lights.com

La luminothérapie
pour aider à passer
au travers le temps gris
de l’automne

16999$rég. 21899$

SPÉCI
ALSPÉCI
AL

Heures d’ouverture
• Pharmacie, 2894, boul. Curé-Labelle :

Lundi au vendredi: 9 h à 19 h
Samedi et dimanche: FERMÉ

• Pharmacie, 2631, boul. Curé-Labelle :
Lundi au vendredi: 9 h à 21 h
Samedi et dimanche: 9 h à 19 h

«Tendance Maquillage Pupa »
Jeudi le 27 novembre de 13 h00 à 17 h00
Pharmacie située au 2894 Boul. Labelle

Gratuit sur rendez-vous et recevez un cadeau
Avec tout achat. Tirage d’un panier cadeau

«Vous avez des problèmes
aux cheveux ou au cuir chevelu? »

Mercredi le 10 décembre de 11h00 à 16h00
Pharmacie située au 2631 Boul. Labelle

Pour cette clinique, une spécialiste sera sur
place avec un appareil qui analyse le cuir
chevelu. Gratuit sur rendez-vous.
Tirage d’un panier cadeau ‹‹ Phyto››

Activités à venirActivités à venir

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.ca645, Chemin Ste -Anne-des -Lacs , S te -Anne-des -Lacs

RABAIS À LA CAISSE DE 55$RABAIS À LA CAISSE DE 55$

RABAIS À LA CAISSE DE 55$

TROUSSE DE CONSER-
VATION D'ÉNERGIE
Comprend: 5 thermostats
programmables #HTM611A,
1 minuterie programmable
d'extérieur #ET525C et
1 minuterie programmable
d'intérieur #SE12.
009-2436
CODE UPC CODE:
836637009990

CETTE OFFRE EST UNE
INITIATIVE CONJOINTE

D'HYDRO-QUÉBEC ET DE BMR
• COUPONS ET DÉTAIL DISPONIBLES

EN MAGASIN

PRIX DE VENTE
taxes incluses

RABAIS À LA
CAISSE DE
après taxes

$18059

-5500

10 $ Pour la minuterie #ET525C
45 $ Pour les 5 thermostats #HTM611A
* LIMITE DE 1 ENSEMBLE PAR COUPON

$12559
L’ENSEMBLE

TAXES INCLUSES

TROUSSE
DE CONSERV

ATION D’ÉNERGI
E

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE
2 camions girafe / 4 camions plateforme

À partir de

SYLVANIA
LIMITE DE 2 PAR CLIENT

7997

CONVECTEUR ÉLECTRIQUE
Mince et profilé, support mural, facile à installer,
compatible avec le voltage des thermostats,
choix de 3 modèles.
009-3444 1,000 WATTS 79,97
009-3453 1,500 WATTS 99,97
009-3462 2,000 WATTS 119,97

COINS ARRONDIS

ET SÉCURITAIRECOINS ARRONDIS

ET SÉCURITAIRE

ch




