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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

Joyeuses Fêtes !

• Déjeuner à partir
de 6h AM

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

le lundi

450-224-2916

2925, boul. Labelle à Prévost

Ouvert jours7

PPoouurr  llee  tteemmppss  ddeess  ffêêtteess::
BBuuffffeett,,  ttoouurrttiièèrree,,  ppaattéé  aauu  ppoouulleett,,  ttaarrttee  aauu  ssuuccrree......

Joyeux Noël et 
Bonne Année!

PPoouurr  llee  tteemmppss  ddeess  ffêêtteess::
BBuuffffeett,,  ttoouurrttiièèrree,,  ppaattéé  aauu  ppoouulleett,,  ttaarrttee  aauu  ssuuccrree......

Marché - Dominic Piché
3023, boul.Labelle  450-224-2621

Horaire des Fêtes
24 décembre : 8h  à 18h
25 décembre : 10h  à 18h
31 décembre : 8h  à 18h
01 janvier 08 : 10h  à 18h

Joyeux Noël et 
Bonne Année!

• Fruits et légumes
• Boucherie

• Épicerie
• Boulangerie

• Bière, vin 
et fromage
• Mets 
cuisinés 
maisonPPoouurr  llee  tteemmppss  ddeess  ffêêtteess::

BBuuffffeett,,  ttoouurrttiièèrree,,  ppaattéé  aauu  ppoouulleett,,  ttaarrttee  aauu  ssuuccrree......

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

Mme Denise Pinard

La mère Noël

Isabelle Schmadtke

Lors de mon passage à la
Maison de Prévost, cette
semaine, j’ai pu observer la
vraie magie de Noël, celle qui
ne s’achète pas, celle qui s’offre
généreusement d’une personne
à l’autre par souci d’entraide
ou tout simplement par par-
tage d’abondance.

- Suite page 10
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Marc-André Morin

Au temps des fêtes, il est naturel de prendre
le temps de témoigner notre gratitude à
ceux  qui nous supportent, pour une neu-
vième année. Il fait plaisir à l’ensemble de
notre  équipe de souhaiter à tous nos lec-
teurs et à tous nos annonceurs une période
des fêtes remplie de joie et de détente bien
méritée, surtout après cette année pour le
moins vive en revirements et en émotions.
Les nombreux témoignages que nous rece-
vons de votre part, nous fournissent la moti-
vation qui fait de notre journal un succès.

Isabelle Schmadtke

Lors de mon passage à la
Maison de Prévost, cette
semaine, j’ai pu observer la
vraie magie de Noël, celle qui
ne s’achète pas, celle qui s’offre
généreusement d’une personne
à l’autre par souci d’entraide
ou tout simplement par par-
tage d’abondance.

- Suite page 10

Joy
eux Noël !

Photo : Naomi Kumamoto et Carole Bouchard
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Soins corps et visage

P our nous, l’esthétique avancée, c’est 
aussi offrir des soins qui soient à la fois 
précis et spécifiques. En ce sens, nous 

avons acquis une réputation enviable au 
niveau des soins qui requièrent des traitements 
particuliers. 

C’est le cas pour l’acné. Après avoir étudié ce 
qui se faisait ailleurs, nous avons développé 
notre propre traitement qui pourrait enfin 
remédier à la situation. Donnés sous forme de 
cure, nos soins sont adaptés aux besoins des 
peaux acnéiques. Le traitement consiste en 
une visite hebdomadaire en institut.

La rosacée est une autre problématique qui 

requiert une approche des plus spécifiques. 
Elle se traite grâce à des soins esthétiques, de 
même qu’avec le laser. Au fil du temps, À fleur 
de Peau a mis au point une façon de faire très 
efficace. Le laser est principalement utilisé pour 
aseptiser la couche épidermique et donc, 
apaiser les éruptions. Pour ce qui est des soins 
en cabine, ils permettent de garder un contrôle 
sur la peau souvent réactive.

Pour les peaux qui nécessitent un coup de 
jeunesse, nos soins au collagène pur plaisent 
à un grand nombre de clients. Ils procurent 
un coup d’éclat instantané et un regain 
d’hydratation. Nous procédons généralement 

avec une combinaison de plusieurs soins, c’est-
à-dire ceux en cabine, le laser (qui stimule le 
collagène) et la microdermabrasion. Cette 
dernière technique consiste à débarrasser les 
peaux asphyxiées et encombrées, et favoriser 
ainsi la régénération rapide de la peau. 

Toutes ces façons de faire ont été perfectionnées 
avec les années et l’expérience. Cela nous a 
permis de maximiser les soins esthétiques afin 
que chaque client soit totalement satisfait et 
puisse constater les bénéfices sur sa peau.

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.

    DES SOINS SPÉCIFIQUES
PAR NATHALIE GADOUA, esthéticienne et herboriste

3008, boul. Curé-Labelle, 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 uniquement sur le laser. Certaines conditions s’appliquent.

-a fleur
de peau

L’ESTHETIQUE AVANCEE
- -
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Ville de Prévost et Abrinord

Trois ententes 
de bassin versant

sabelle Schmadtke

Le 19 novembre la Ville de
Prévost et l’Agence de bas-
sin versant de la rivière du
Nord ( Abrinord ) annon-
çaient la signature de
trois ententes de bassin.
Ces ententes ont pour but
de reconnaître les actions
de la municipalité cadrant
avec plusieurs des objec-
tifs du Plan directeur de
l’eau du bassin versant de
la rivière du Nord ( PDE ).

L’entente #35 concerne l’adop-
tion du Règlement de zonage en
milieu riverain qui comprend trois
volets soit : une interdiction de
tonte du gazon, une obligation de
reboisement des rives ainsi que des
dispositions pour la protection des
milieux humides. L’entente #38 est
entérinée pas l’adoption du règle-
ment sur la fertilisation des
pelouses et l’utilisation des pesti-
cides. Finalement, l’entente #42
soutient le programme d’échan-
tillonnage de la rivière du Nord sur
le territoire de la Ville de Prévost,
qui apportera une meilleure
connaissance ainsi qu’un suivi de la
qualité de l’eau de surface à partir
de deux stations d’échantillonnage.
Les données recueillies seront
transférées à l’Abrinord et ajoutées
aux autres données de l’organisme.

En plus de la signature de trois
ententes de bassin, la Ville de
Prévost s’est vu remettre un certifi-
cat Mérite Abrinord, soulignant la
réalisation de la brochure « Un pas
vert l’Avenir  », un outil de sensibi-

lisation développé par la ville.
« Nous sommes heureux de recon-
naître les efforts déployés par la
Ville de Prévost afin de préserver et
améliorer la ressource eau sur son
territoire. De plus, nous nous
réjouissons de l’implication de cet
acteur de l’eau dans la mise en oeu-
vre du Plan d’action du bassin ver-
sant de la rivière du Nord. », com-
mentait Monsieur André Goulet,
président de l’Abrinord.

« La Ville de Prévost, via sa poli-
tique environnementale, fait de
l’environnement une priorité. Je
suis très fier des efforts et des
actions réalisés en ce sens au cours
des dernières années » commentait
Monsieur Claude Charbonneau,
maire de la Ville de Prévost.

Pour prendre connaissance des
ententes : www.abrinord.qc.ca/ges-
tionbv.html#Entente.

Michel Fortier

« Petite nouvelle mais bien grande nouvelle pour moi, j’ai
été invitée à exposer mes pièces à une Biennale de métiers
d’art à Paris du 3 au 7 décembre » de dire Dominique
Robert, artisane céramiste de Prévost.

En plein cœur de Paris, dans un lieu unique et prestigieux, ce salon présente
un artisanat haut de gamme composé de pièces uniques et de petite série. En
2006, plus de 83 500 visiteurs comprenant des particuliers à fort pouvoir
d’achat ainsi que des acheteurs professionnels français et étrangers l’ont visité.
L’édition 2008 de cette biennale accueillera 340 artisans dont les créations
seront réparties selon 4 grands thèmes

La SODEC et le Conseil des métiers d’art du Québec ont sélectionnée 17
artisans afin de représenter le Québec à cette Biennale. Dans les Laurentides,
deux artisanes ont été invitées à y présenter leurs œuvres. Avec Dominique, il
y a Lucie Veilleux, joaillière de Val-Morin dont les œuvres sont magnifiques.
« Je serai de retour le 16 décembre. J’aurai des photos de l’évènement…»

Dominique Robert au Carrousel 
des métiers d’art et de création

Une exposition 
à Paris !

Frédérick Marceau, coordonnateur à l’environnement de la Ville de Prévost; Claude
Charbonneau, Maire de Prévost; Benoît Gravel, Directeur général Abrinord
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L’Hôpital vétérinaire Prévost offre
un cadeau de Noël à ses patients

La période des Fêtes approche à
grands pas. Les rassemblements fami-
liaux seront à l’honneur, les soupers se-
ront gourmands et les centres d’achat
deviendront un enfer à éviter sous
peu... Je ne sais pas si vous êtes comme
moi, mais je considère que plus on
vieillit, plus le plaisir de donner dépasse
le plaisir de recevoir. Cette année, l’Hô-
pital vétérinaire Prévost a décidé de
donner un plus à ses patients à quatre
pattes; nous offrons aux pompiers de
Prévost des masques anesthésiques à
oxygène. 

L’idée est née suite à un appel à tous
les vétérinaires du Québec de la part
du médecin vétérinaire Michel Pépin.
Il se peut que son nom vous soit fami-
lier, il fait des chroniques hebdoma-
daires à Salut Bonjour TVA depuis
plusieurs années. Il a proposé à tous les
vétérinaires d’offrir aux pompiers de
leur communauté un ensemble de
masques à anesthésie. Nous avons
trouvé l’idée intéressante, nous avons
décidé d’y participer.

Il faut savoir que le masque à oxy-
gène humain ne peut être utilisé chez
le chien ou le chat. Le matériel doit
être en plastique solide au lieu du
caoutchouc utilisé chez l’humain, car
certains animaux peuvent le mordre.
De plus, la forme doit prendre en
considération la présence du museau,
souvent proéminent chez certaines
races canines. Finalement, plusieurs
grandeurs sont disponibles, pouvant
adhérer de manière étanche autant
chez un chat que chez un Danois
géant. Les animaux sont très sensibles
à la privation d’oxygène et peuvent
éprouver rapidement un inconfort relié
à cette hypoxie. Ils respirent plus vite
que nous et globalement, nous pou-
vons les comparer à des enfants par
rapport à leur métabolisme. Ils peuvent
développer des bronchites ou même de
l’asthme secondaires à une exposition
de fumée. 

Ce don aux pompiers de Prévost est
pour nous une manière bien spéciale
d’étendre nos soins vétérinaires à nos
patients en état de crise ou victime
d’un incendie. Notre but n’est évidem-
ment pas de faire passer l’animal en
priorité devant l’humain, mais plutôt
de permettre aux pompiers ou au pro-
priétaire d’administrer de l’oxygène à
un animal en détresse si l’opportunité
se présente. 

Dans un autre ordre d’idées, l’Hôpital
aide également un organisme pour les
gens dans le besoin à Prévost. Nous
avons notre traditionnelle boîte de
Noël pour les denrées non périssables
dans la salle d’attente. Cette année,
nous désirons également faire un clin
d’œil aux animaux de ces propriétaires.
Si vous avez des jouets, des gâteries,
couvertures, laisses et colliers non uti-
lisés, apportez-les, ils seront les bien-
venus. 

En terminant, je voulais vous remer-
cier de me lire, plusieurs clients me le
mentionnent en consultation. Cette
rubrique m’est très chère et je compte
la continuer tant que des gens comme
vous l’apprécieront.

Je vous souhaite de très Joyeuses
Fêtes et on se revoit en 2009!
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

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

www.journaldeprevost.ca

Association des
médias écrits

communautaires
du Québec

Not’Journal
Benoît Guérin

Ce mois-ci nous entrons dans notre 9e année de publication

Nous ne pouvons que remercier tous les collaborateurs qui

ont rendu possible cette belle aventure. Remercions aussi

tous les annonceurs qui nous font confiance de mois en mois

pour véhiculer leur message. Finalement un grand merci à

vous lecteurs pour votre fidélité depuis toutes ces années.

Je voudrais à quelques jours des fêtes vous souhaiter un

joyeux Noël et une bonne, heureuse et prospère année 2009 et

pouvoir vous compter comme lecteurs pour encore de nom-

breuses années. N’hésitez pas à nous communiquer vos réac-

tions à nos publications et vos sujets d’intérêt, nous les pren-

drons en compte dans les prochaines parutions.

Retour sur la Guignolée 2008
Merci et remerci à tous et toutes qui encore une
fois ont donné du temps pour notre Guignolée

2008 grâce à vous près de 6 000 $ et une énorme
quantité de denrées non-périssables ont été
amassée. Il est difficile de remercier chacun 

personnellement, mais soyez assurés que votre 
geste est énormément apprécié.

Au nom des bénéficiaires, des bénévoles, des
employés et du conseil d'administration, Gabrielle

Nadeau présidente de La Maison d'entraide de
Prévost souhaite à tous de très Joyeuses Fêtes.

La Sûreté du Québec vous rappelle
d’être prudents sur la route
L’an dernier, durant la période des fêtes, 13 personnes sont mortes à la suite de
collisions sur la route, alors que 38 ont subi de graves blessures et 583 des bles-
sures légères, sur le territoire desservi par la Sûreté du Québec. Attention à :

➢La vitesse trop élevée et non
adaptée aux circonstances, et qui
entraîne une perte de contrôle du
véhicule.
➢Les manœuvres de dépasse-

ment, qui sont trop souvent à
l’origine de collisions frontales sur
des routes en rencontre. Un

conducteur qui choisit de dépas-
ser, alors que la manœuvre est ris-
quée, met sa sécurité en danger,
mais aussi celle d’autres personnes
innocentes.
➢La conduite avec la capacité

affaiblie, qui est présente dans

trop de collisions impliquant des
véhicule moteurs.
➢Le port de la ceinture de

sécurité : 38 % des victimes décé-
dées lors de ces collisions ne por-
taient pas leur ceinture de sécu-
rité. Plusieurs seraient toujours en
vie si elles l’avaient portée. En

effet, l’utilisation de la ceinture de
sécurité réduit de moitié le risque
d’être tué ou blessé gravement
lors d’une collision.

Rappelez-vous, nous sommes
tous responsables de notre
conduite !

Parc linéaire le P’tit Train du Nord

Le ski de fond est 
au rendez-vous
Manon René de Cotret

Suite à la première tempête de l’hiver laissant plus de
20 centimètres de neige dans le secteur situé entre
Prévost et Val-David, 30 kilomètres de pistes ont été
tracés mécaniquement dans la nuit du 25 au 26
novembre.

Le Parc linéaire le P’tit Train du Nord est donc le premier centre de
ski de fond ouvert dans la grande région de Montréal. À l’approche du
week-end, tous les skieurs sont invités à suivre les conditions de ski du
Parc linéaire aux coordonnées suivantes : www.laurentides.com/parcli-
neaire, sur Facebook : groupe P’tit train du Nord ou via la boîte télé-
phonique au 450 227-3313 , option 2.

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin ex-

primé par un grand nombre de citoyens, de
se doter d'un journal non partisan, au service
de l'information générale et communautaire.
Socié té sans but lucratif, il est distribué gra-
 tui tement dans tous les foyers des munici-
palités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.

Les Éditions Prévostoises ont choisi la
gare, symbole de l'activité communautaire,
comme quartier général du Journal de
Prévost.
AVIS  :

Outre la publication exceptionnelle d’un
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le Journal de Prévost.

Tous les textes (article, opinion, annonce
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numéro de téléphone de l'auteur.

On ne peut utiliser des textes ou des pho-
tographies sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal de
Prévost est incluse dans nos tarifs. Toute re-
production en tout ou en partie des annonces
est interdite sans la permission écrite du
Journal.
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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

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

– L ’ ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L ’ ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L ’ ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES –

– L ’ ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L ’ ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES – L ’ ÉQUIPE QUI A FAIT SES PREUVES –

L
’É
Q
U
IP
E
Q
U
I
A
F
A
IT
S
E
S
P
R
E
U
V
E
S
–
L
’É
Q
U
IP
E
Q
U
I
A
F
A
IT
S
E
S
P
R
E
U
V
E
S
–
L
’É
Q
U
IP
E
Q
U
I
A
F
A
IT
S
E
S
P
R
E
U
V
E
S
–
L
’É
Q
U
IP
E
Q
U
I
A
F
A
IT
S
E
S
P
R
E
U
V
E
S

L
’É
Q
U
IP
E
Q
U
I
A
F
A
IT
S
E
S
P
R
E
U
V
E
S
–
L
’É
Q
U
IP
E
Q
U
I
A
F
A
IT
S
E
S
P
R
E
U
V
E
S
–
L
’É
Q
U
IP
E
Q
U
I
A
F
A
IT
S
E
S
P
R
E
U
V
E
S
–
L
’É
Q
U
IP
E
Q
U
I
A
F
A
IT
S
E
S
P
R
E
U
V
E
S

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$ – MLS8074564

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 Patriarches

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

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

Prévost – Terrain de 54384pc

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

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.
399000$ – 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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Propriété de prestige, int. luxueux, magnifique
fenestration, S-S comme rdc, 3 CAC, 2 S-E, 1
SDB, terasse 25x16. Garage détaché 32x24

avec bureau au deuxième.
449000$ – MLS1458546.

Ce paisible domaine champêtre est constitué de magnifiques terrains boisés de 33000pi2

à 108 000 pi2. Situé à deux minutes de l’autoroute 15, à 10 minutes des pentes de ski
de St-Sauveur, à 10 minutes de St-Jérôme et à 30 minutes de Montréal.

Avec tout à proximité, vous bénéficiez de la paix et la tranquillité de la nature à son meilleur.
En plus, espace vert avec sentiers entourant le domaine, pistes de ski de fond à proximité.

Haute Qualité de vie, dans la nature, à proximité !
À partir de 44900$ à 69900$ – www.hautstgermain.com

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir à Prévost
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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

M. Gilles Robert, député de Prévost

Isabelle Schmadtke

Au risque de paraître redondants, donnons un dernier petit coup pour parler 
des élections provinciales qui ont eu lieu le 8 décembre 2008. 

Réservez tôt pour les fêtes

Apportez votre vin

Le meilleur boeuf 
des Laurentides

Joyeuses Fêtes à toute notre clientèle!Joyeuses Fêtes à toute notre clientèle!

VACANCES 
Fermé du 2 au 14 janvier 2009
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M. Claude Cousineau, député de
Bertrand

Élections provinciales 2008

Le Parti Québécois élu dans Prévost et Bertrand

OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE PRÉVOST

L’office municipal d’habitation de Prévost
reçoit présentement les demandes de
locations pour un logement subventionné.

La recevabilité de la demande dépend :

• de l’âge du demandeur (55 ans et plus)

• du revenu annuel

La priorité est donnée aux résidents de la
région.

Veuillez, s.v.p. laisser votre nom et
numéro de téléphone au : 224-8641 et
nous vous rappellerons pour un rendez-
vous dans les jours qui suivent.
La direction,
Office municipal d’habitation de Prévost

On s’en doutait tous, les électeurs
semblent avoir été affectés par
« l’électionnite aiguë » ce qui
explique vraisemblablement le taux
de participation le plus faible depuis
1927, soit de 57,3 % alors qu’il avait
été de 71,23 % en mars 2007.

Pour le comté de Prévost, c’est
un retour du Parti Québécois et un
premier mandat pour M. Gilles
Robert, élu avec 44,22 % des voix,
alors que ses rivaux M. Jacques
Gariépy ( Lib ) et Martin Camirand
( ADQ ) n’ont récolté que 29,04 %
et 20,88 % des votes. Parmi les dos-
siers que M. Robert désire faire
avancer, citons : le soutien qu’il
désire apporter aux organismes
venant en aide aux démunis du cen-

tre-ville de Saint-Jérôme, la sauve-
garde des Falaises et du Pont Shaw
de Prévost, ainsi que le projet de la
salle de spectacle de Saint-Jérôme.

Du côté de Bertrand, c’est un 4e
mandat que reçoit le Péquiste
Claude Cousineau avec 49,02 % de
votes. Ses adversaires mesdames
Isabelle Lord ( Lib ) et Diane
Bellemare ( ADQ ) ont respective-
ment récolté 34,13 % et 11,34 %
des votes. Monsieur Cousineau sui-
vra les dossiers de la construction du
carrefour giratoire de Sainte-Agathe
ainsi que du nouveau poste de
police et de l’usine de filtration. Il se
dit particulièrement fier d’avoir
obtenu du financement récurrent
pour le Garde-manger des Pays-

d’en-Haut et la Maison des Jeunes
de Saint-Sauveur. Il espère en faire
autant pour le Centre d’exposition
de Val-David.

Lors de rencontres avec Messieurs
Cousineau et Robert, le rédacteur
en chef du Journal à pu recueillir
que ces députés ont à cœur l’assai-
nissement de la Rivière du nord et la
protection d’un espace naturel pro-
tégé entre Prévost, Piedmont et
Saint-Hippolyte et seraient prêts à
s’y investir.
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2 décembre
• DEMIFRERES
• LES CHRONIQUES DE

NARNIA
• X-FILES
• RECHERCHÉ
• UN ÉTÉ SANS POINT,

NI COUP SÛR
• BIENVENUE CHEZ LES

CH'TIS

8 décembre
• L'OEIL DU MAL
• LA DUCHESSE
• LA VILLE FANTÔME

9 décembre
• HORTON ENTEND UN QUI!
• LA QUART-ARRIERE
• LE CHEVALIER NOIR

16 décembre
• LA MOMIE: la tombe de

l'empereur dragon
• MAMMA MIA !

23 décembre
• COURSE À LA MORT
• LA BUNNY DU CAMPUS
• FEMMES
• HAMLET 2

30 décembre
• LE BANQUET
• LA BATAILLE

PASSCHENDAELE
• BEETHOVEN'S BIG

BREAK

MAMMA MIA!

PENSEZ-Y
,

Les Fêtes
arrivent

à grand p
as

Excellen
tes

IDÉES CA
DEAUX!

450 - 2 24 - 9928

Console Wii
DVD Blu-Ray

4 certificats cadeaux :
Le Raphaël

TIRAGE pour NOËL
24 décembre

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

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

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

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle
Programme d'exercices
Rééducation périnéale
Consultation médicale privée
en musculo-squelettique*

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

Philippe GIRARD
médecin en musculo-squelettique

* non particicipant à la RAMQ

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

Isabelle Schmadtke

La construction du columbarium du complexe funéraire les Sentiers commémoratifs de
la rivière, premier du genre au Québec avance rapidement, projetant une ouverture du
site en mai 2009.

Emplacement du site du complexe funéraire les Sentiers commémoratifs de la rivière.

Les Sentiers commémoratifs de la rivière

Ce havre de paix boisé 
abritera bientôt un columbarium

Réservé exclusivement aux urnes
cinéraires ainsi qu’à la commémora-
tion de tout genre, le sanctuaire-
columbarium sera expressément
conçu pour inciter le recueillement
en toute sérénité. Situé en bordure
de la Rivière du nord sur un
immense terrain de 450 000 pieds
carrés aménagé de sentiers, d’aires de
repos ainsi que d’alcôves enjolivées
de rocailles pouvant également rece-
voir des urnes ; ce lieu en pleine
nature facilitera le recueillement et la
méditation des visiteurs.

Quoique dans un cas de crémation
directe une fête commémorative
peut y avoir lieu, le complexe n’est
pas équipé pour célébrer des funé-
railles. Un columbarium intérieur
servira également à recevoir des
urnes. Les visiteurs proches y auront
accès en tout temps. Ce concept se
veut une alternative au cimetière tra-
ditionnel.

Le conseiller Jean-Pierre Joubert, la maire Claude Charbonneau et John Tittel, 

Paul d’Anjou et Guy d’Anjou des Sentiers commémoratifs
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3034, boul. Labelle, Prévost
450-224-7486
3034, boul. Labelle, Prévost
450-224-7486

Karaoké
tous les soirs de
20h à 3h am

OUVERT tous les
jours de 9h am à 3h am
Entrée gratuite en tout temps

Karaoké
tous les soirs de
20h à 3h am

Les MERCREDIS
journée de la
Grosse bière

OUVERT tous les
jours de 9h am à 3h am
Entrée gratuite en tout temps

Les MERCREDIS
journée de la
Grosse bière

Les JEUDIS
journée des dames
Les JEUDIS
journée des dames

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

Séance du 24 novembre

Séance d’ajournement du conseil
municipal, le lundi 24 novembre
2008, à 19 h 30. Sept citoyens
avaient pris la peine de se déplacer
pour cette séance d’ajournement. À
la dernière parution, il fut écrit que
le conseiller Poirier avait dit que l’ef-
ficacité d’une auto électrique versus
hybride était à peu près identique,
vérification faite monsieur Poirier
avait comparé une auto hybride avec
une auto conventionnelle.

Module Infrastructures
Une demande de subvention dans

le programme d’infrastructures
Québec-Municipalités a été faite
pour restaurer le système d’eau des
rues Contant, Normand, Lyrette,
Derouin, Des Montagnards et
Perreault. Selon le conseiller Richer,
le problème serait facile à régler en
purgeant régulièrement le système
d’eau par les bornes-fontaines.

Varia
La ville de Prévost serait sur le

point de s’entendre sur la question
de l’implantation d’une tour de
communication Rogers de type
Arus. Elle serait située au 2626,
boulevard Labelle, sur le terrain où
furent construits les étangs d’épura-
tion des eaux de la ville de Prévost.

D’une hauteur de 40 mètres, le bail
s’échelonnerait sur une durée maxi-
male de 25 ans et le tout rapporte-
rait à Prévost la somme de 10 500 $
annuellement. Avant que tout soit
finalisé, un processus de consulta-
tion s’échelonnerait sur une période
d’un mois selon les normes établies
par le gouvernement fédéral. Nous
apprenons aussi que Bell Canada
n’est pas en reste et désirerait, elle
aussi, établir sa propre tour à
Prévost, dans un endroit non déter-
miné, une partie de l’argent recueilli
pour cette deuxième installation
serait distribuée à des œuvres com-
munautaires de la Ville.

Habitation du Vieux Shawbridge :
l’annonce fut faite que deux loge-
ments communautaires de plus
seront subventionnés sur la totalité
des logements déjà existants.

Questions du public
M. Benoît Brunet, montée Sainte-

Thérèse, questionne le maire sur la
nature des travaux qui furent effec-
tués durant une période de deux
semaines à l’extrémité est du pont
Shaw. Celui-ci répond qu’il s’agit de
travaux pour garantir la sécurité des
piétons, mais ne peut pas apporter
plus de détails.

Séance du 8 décembre

Séance ordinaire du conseil muni-
cipal, le lundi 8 décembre 2008, à
19 h 30. En cette soirée d’élection
provinciale, seulement quatre braves
citoyens s’étaient présentés et ce
n’est pas cette froide soirée d’hiver
qui a refroidi les ardeurs. Eh oui, il
fut question du déneigement et de
ce qu’en pensait notre conseil ! Tout
dépend dans quel clan vous nichez :
M. Paradis a décrié le travail effectué
sur les rues Panneton, Conifères et
particulièrement la rue du Nord,
qui ont semblé être oubliées. Les
conseillers Bordeleau et Richer ont
fait de même en relevant plusieurs
situations problématiques dans leur
secteur respectif. Le conseiller
Parent a rappelé que la situation
était exceptionnelle. M. le maire lui
ne voulait pas cautionner le travail
du déneigeur. Le conseiller Joubert a
même reçu des félicitations pour le
travail effectué dans son secteur. M.
Guy Chabot, un citoyen de la rue
Bourque, était pour le moins en
furie : avec un asphalte toute neuve
sur sa rue, il ne comprend comment
ce dernier pouvait être si peu carros-
sable ;  et il demanda à M.  le maire
si la grosseur des camions utilisés
pourrait être mise en cause. Pour M.
le Maire, la grosseur des véhicules

n’est pas une raison. M.  Guy Roy,
rue Fred, lac Écho, pour sa part, ne
s’enfarge pas dans les formalités et
qualifie le travail du déneigeur de
«pourri ». Il faudrait ajouter que, la
journée de la tempête, un véhicule
de déneigement de 10 roues et un
autre de type quatre par quatre ont
connu une embardée à l’extrémité
sud de la montée Sainte-Thérèse.

Module Gestion financière
Rapport du comité des comptes :

un montant de 660 141,82 $ fut
voté pour l’approbation des
comptes du mois de novembre
2008. Les conseillers Paradis, Richer
et Bordeleau posèrent une douzaine
de questions sur les comptes à payer;
à un certain moment, M. le maire
rétorqua au conseiller Paradis que
ses questions étaient « fastidieuses ».
Nous avons appris durant cette
assemblée que les ateliers de travail
au caucus préparatoire à l’assemblée
régulière avaient été abolis. Le
conseiller Paradis désirait connaître
la raison de cette annulation. M. le
maire lui répondit que rien dans la
loi ne l’obligeait à tenir ces ateliers.

Varia
Un avis de motion a été déposé

pour un règlement d’emprunt qui
augmenterait le fonds de roulement
de 700 000 $ à 1 625 000 $. Les
conseillers Bordeleau, Richer et

Paradis s’opposent à ce règlement,
craignant la façon dont ces sommes
seront utilisées.

Questions du public
Monsieur Yvon Blondin, montée

Sainte-Thérèse, questionne M. le
maire sur le centre de récupération
Tricentris, là où sont dirigées nos
matières récupérables, où un pro-
blème d’écoulement de certaines
matières récupérées fut mentionné
dans un journal régional. M. Poirier
a répondu que les économies émer-
gentes (Chine et Inde) seraient
moins intéressées par les produits de
récupération, le tout étant causé par
le ralentissement économique mon-
dial. La deuxième question de ce
citoyen était sur une possible aug-
mentation des coûts de manuten-
tion des matières récupérables. M. le
maire répondit par l’affirmative.
Une troisième question de ce
citoyen touchait le pont Shaw. Il
demanda à M. le maire si des déve-
loppements étaient survenus du côté
du ministère des Transports du
Québec. Celui-ci répondit que non
et le citoyen demanda s’il avait véri-
fié de visu les travaux effectués sous
le pont Shaw et sa réponse fut non.

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

skiveloprevost@hotmail.com
Club Plein air de Prévost

Stéphane Martin, Président

Et voila, la neige est présente ! Ce qui veut dire que
les sentiers des clos sont présentement ouverts
pour les randonnées en raquettes et les sorties en
ski de fond. Nos sentiers sont tracés, en général,
vers la fin de la semaine par un de nos membres
bénévoles du conseil d’administration.

Nos prochaines activités sont, les
choco raquette, soit samedi le 10
janvier et 7 février a 19 h, départ
du pavillon Léon Arcand ( 296
des genévriers ). Apportez votre
thermos, nous le remplirons de cho-
colat chaud. Randonnée d’environ
2 heures 30 minutes, pause à mi-
chemin avec feu de joie. Bienvenue
à tous.

Retour de notre fameux ski-bbq,
samedi 1er mars, 13 h, rendez-vous
sur l’étang de la piste verte pour y
déguster de succulentes saucisses
italiennes. Bienvenue aux raquet-
teurs et fondeurs.

Chiens !
Et pour terminer, un simple rap-

pel pour ceux qui promènent leur
chien dans les sentiers des clos,

veuillez utiliser les sentiers de
raquettes, tenir votre chien en laisse
dans la mesure du possible et sur-
tout ramasser les crottes ! C’est
qu’on a vu 2 groupes de personnes
contrevenir à ces 3 règles de base du
savoir-vivre, pas plus tard que la
semaine dernière !

Merci beaucoup et bonne saison
de sports d’hiver !



Les citoyens des Laurentides pour-
ront, dorénavant obtenir les formu-
laires pertinents et recevoir l’assis-
tance pour les remplir, demander un
certificat ou une copie d’acte de
naissance, de mariage, d’union civile

ou de décès, payer les frais exigibles
et faire valider les pièces justifica-
tives requises.

Le certificat de naissance, délivré
par le Directeur de l’état civil, est
fort utile pour demander certaines
prestations et allocations gouverne-
mentales et pour obtenir des docu-
ments importants. L’inscription
d’un enfant à un centre de la petite
enfance ou à l'école nécessite égale-
ment ce document. Les autres docu-
ments délivrés par le Directeur de
l’état civil, tels les certificats ou
copies d’acte de mariage, d’union
civile et de décès sont souvent requis
pour remplir certaines formalités
administratives.

Ces services étaient auparavant
offerts principalement par la poste
ou aux bureaux de Montréal et de
Québec. En mettant en place ces
nouveaux services, Services Québec
souhaite, entre autres, diminuer le
nombre de demandes incomplètes
ou comportant des erreurs. Ainsi, les
citoyens pourront obtenir plus rapi-
dement les différents documents
demandés.

Il est aussi possible pour les
citoyens de la région de demander
un document en ligne, grâce aux
services électroniques DÉClic, dis-
ponibles sur le site Internet du
Directeur de l’état civil, à l’adresse
www.etatcivil.gouv.qc.ca.
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CAFÉ BISTRO
• Déjeuner dès 5 h 45 am

• Dîner - 3 Spéciaux

• Souper

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

Informez-vous
des jeudis shows

et des partys
du 4 Sucres

Délicieuse
cuisine maison

Pour plus d’infos, voir : www.cafe4sucres.com

Accès internet / ordinateur
Bières, vins et
café alcoolises

JOLI PLAIN-PIED - STE-ANNE-DES-LACS

Prix rédu
it

Située aux Clos
Prévostois. Près des
axes routiers. Belle
verrière et spa en-
castré.

#mls 1487998
$172900

#mls 1489616
$234000

SECTEUR RÉSIDENTIEL PAISIBLE! - ST-JEROME

Un grand ter-
rain(37269p.c.) .
Excellent rapport
qualité. Un coup
d'oeil vous con-
vaincra!

#mls 8049735
$199000

PROPRIÉTÉ DE PRESTIGE - ST-HIPPOLYTE

sise surun vaste
terrain boisé
(189715 p.c.).
Intimitéassurée.
Matériaux dequa-
lité supérieure.
Fermette.

#mls 8047301
$585000

Une visite vaut

millemots !

UN COUP D'OEIL VO
US

CONVAINC
RA !

LES ASSOCIÉS DES LAURENTIDES
CHARMANTE VICTORIENNE - PRÉVOST

Situé dans un site calme et
enchanteur. Près des pentes
de ski et axes routiers.

Tel.: 450.224.8319
Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

Tel.: 450.224.8319
Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

Joyeuses Fêtes
!

Les Grandes Gueules
14-15-16-17 janvier

Giorgia Fumanti
28 février

Ima
7 février

Shivi
15 février

Jean-François Mercier
3 avril

et plus
encore...
450.432.0660
www.enscene.ca

Boom Desjardins
10 avril

Pensez Noël...

Pensez En Scène!

Isabelle Schmadtke

C’est le 3 décembre dernier qu’avait lieu la démonstration
des masques à oxygène pour chiens et chats, nouvellement
utilisés par le service d’incendie de la Ville de Prévost et
généreusement offert par l’Hôpital vétérinaire de Prévost.

Répondant à un appel à tous lancé
par le médecin vétérinaire Michel
Pépin à l’émission  Salut, bonjour,
l’Hôpital vétérinaire de Prévost à
décidé d’offrir aux pompiers de la
Ville de Prévost des masques anesthé-
siques pouvant prodiguer de l’oxy-
gène aux animaux en état de crise ou
victimes d’un incendie.

Les masques sont de grandeurs dif-
férentes afin de pouvoir accommoder
une panoplie de museaux, allant du
petit chat au grand danois, tout en
leur garantissant une bonne étan-
chéité. Ceux-ci diffèrent de ceux des-
tinés aux humains puisqu’ils doivent
être conçus pour résister aux éven-
tuelles morsures d’un patient récalci-
trant.

Dre Desjardins, vétérinaire effec-
tuant la démonstration à l’aide de
Sam, le patient et obéissant golden
retriever, a expliqué qu’il ne s’agissait
nullement ici de faire passer l’animal
avant l’humain. Le don des masques
est seulement une façon bien spéciale
d’étendre des soins d’urgence à des
animaux en crise, lorsque nécessaire
et possible, dans l’objectif de sauver
une vie.

Hôpital Vétérinaire de Prévost

Don de masques d’O2

pour sauver toutous et minous

Maintenant disponible à St-Jérôme

Documents officiels délivrés
par l’état civil

…INTÉGRITÉ ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

FADI EID B.Sc. Pht. D.O.

908, CH. DU LAC ÉCHO, PRÉVOST (QUÉBEC) J0R 1T0
Tél. : 450-224-2189 /2993

Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

PHYSIOTHÉRAPIE ET
OSTÉOPATHIE
FADI EID

Au nom de toute l'Équipe
,

nous vous souha
itons de Joyeuse

s Fêtes

et une Nouvelle Année

remplie de santé.

Isabelle Schmadtke

Services Québec offre de
nouveaux services à son
bureau de Saint-Jérôme, au
Galerie des Laurentides,
5 0 0  b o u l e va r d  d e s
Laurentides, bureau 1503-C.
En effet, il est dorénavant
possible d’y obtenir diffé-
rents services du Directeur
de l’état civil.

Le chien Sam, la Dre Valérie Desjardins, Sylvie Bélanger et le conseiller Jean-Pierre Joubert accompa-
gné de pompiers Martin Denis, Robert Sirois et Sébastien Morin.
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Le visage de la pauvreté
« La pauvreté se vit 365 jours par

année », me rappelle Mme Denise
Pinard, de la Maison d’accueil de
Prévost, au tout début de notre
entretien. Les raisons pour cela
sont multiples : il y a le parent
monoparental qui doit subvenir
aux besoins de sa famille avec un
salaire minimum ; il y a les hivers
froids générant des comptes
d’électricité astronomiques, les
gens bénéficiaires de l’aide social,
les personnes âgées vivant seules et
ayant peu de revenus. Quelles que
soient les raisons qui la provoquent,
la pauvreté touche durement tous
ceux qui la vivent. La Maison d’ac-
cueil de Prévost travaille donc tout
au long de l’année à offrir des néces-
sités de base à ceux qui autrement
devraient s’en passer.

À Noël, la générosité fuse de par-
tout

Il est certain que la population en
général est plus sensibilisée à donner
dans le temps de Noël. Sachez qu’à
la Maison de Prévost, tout ce qui est
recueilli à la Guignolée est donné
aux nécessiteux dans le temps des
Fêtes.

Lors de mon passage à la Maison
de Prévost, cette semaine, j’ai pu
observer la vraie magie de Noël,
celle qui ne s’achète pas, celle qui
s’offre généreusement d’une per-
sonne à l’autre par souci d’entraide

ou tout simple-
ment par partage d’abon-
dance. J’y ai vu l’atelier magique du
pôle Nord : des lutins qui travaillent
fort depuis plusieurs mois à recevoir,
trier, classer des denrées pour garnir
les 45 à 50 paniers de Noël qui
seront distribués; à envelopper des
cadeaux recueillis tout au long de
l’année afin de pouvoir offrir à
chaque homme, femme et enfant
bénéficiaire d’un panier de Noël
une petite douceur à développer. J’ai
appris que certaines personnes géné-

reuses prennent en
charge le panier de Noël

d’une famille entière et le garnissent
au complet elles-mêmes. Par le
passé, on aurait même vu une
famille offrir un réveillon complet,
clé en main, à une autre famille.
Cette année, la récession se faisant
sentir, l’expérience n’a pas encore été
répétée, mais qui sait ce que réserve
l’avenir ?

On voit aussi certains bénéficiaires
de la banque alimentaire y travailler
bénévolement, afin de pouvoir, eux

aussi, ressentir le plaisir de donner.
Il y a aussi les personnes de l’exté-
rieur, qui offrent leurs services et
leurs produits, comme cette dame
de La Tuque qui tricote bas et pan-
toufles pour notre région, et cette
résidente de Trois-Pistoles (ancien-
nement de Prévost) qui régulière-
ment participe à la foire aux jouets.

La magie de Noël orchestrée
Malgré cet étalement de bonté de

la part d’une multitude de béné-
voles au grand cœur, le personnage
le plus impressionnant à rencontrer
dans ce pôle Nord prévostois, c’est
la mère Noël elle-même, oui celle
que vous connaissez, Mme Denise
Pinard. On ne peut pas imaginer,
sans qu’elle en énumère quelques-
uns, tous les détails qu’elle doit
orchestrer afin de pouvoir consoli-
der les efforts de tous : citoyen qui
offre, bénévole qui prépare, emballe
et transporte afin d’offrir un beau
Noël à quelqu’un qui est dans le
besoin.

Que ce soit la grandeur des
couches du bébé, la nécessité du lait
maternisé, les pots de bébé selon
l’âge, la nourriture pour chat et
chien si nécessaire, tout est vu, revu,
réparti équitablement entre tous et
les boîtes (paniers) sont montés de
façon anonyme afin qu’il n’y ait
aucune inégalité. Ensuite, il y a les
étiquettes à faire, les routes à plani-
fier, les livraisons à gérer. Elle me dit
que certains bénévoles ne manque-
raient pas la journée de livraison
pour tout l’or du monde. Que les
bénéficiaires sont tous contents de
recevoir leur panier, certains très
émus devant la quantité de boîtes
reçues.

Ce jour-là, lors de mon passage,
elle examinait une belle décoration
de Noël qui venait tout juste d’être
donnée, elle me dit : « c’est beau, on
le garde pour l’an prochain. »
Devant mon air interrogatif, elle me
dit : « on a tout fini pour cette
année, c’est le temps de commencer
pour l’an prochain ! »
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Mesdames Céline Labelle, Micheline Lamond et Lily Desjardins, bénévoles de Prévost affairées aux derniers préparatifs.

Tout le monde met la main à la pâte, l’église de Sainte-Anne-des-Lacs revit : tel une ruche elle
grouille d’activité.

La guignolée à Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs

Quand pauvreté rime avec générosité

Isabelle Schmadtke

Noël est à nos portes et partout les gens se préparent frénétiquement à donner, à
recevoir, à servir, à manger et à boire. Ensuite, il y a les autres. Ceux qui par choix,
circonstances, malchance ou une combinaison de tout cela, se retrouvent dans le
besoin et ne peuvent s’offrir Noël.
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Photo : Isabelle Schmadtke
À l’arrivée des denrées à l’église de Sainte-Anne-des-Lacs, l’équipe des déball
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Plus loin encore dans le temps,
cette activité remonterait à la fête
celte de fin d'année, au cours de
laquelle les druides coupaient le gui,
qui, pour eux, était une plante
sacrée symbolisant l’immortalité, et
le donnaient aux malades, aux pau-
vres et aux soldats pour leur appor-
ter réconfort en lançant le cri : Au
gui l'an neuf ! qui semble être à l'ori-
gine de l'expression Ignolée ou
Guignolée.

Parmi ses nombreuses vertus, le
gui n’avait-il pas celle d’éloigner les
maléfices ? L’origine de son nom le
confirme puisqu’il signifie « guérit
tout ». Pour cela, il suffisait de
réduire ses feuilles en une poudre
qu’on serrait dans un sachet
porté autour du cou. Le gui
était excellent aussi contre
l’épilepsie, le hoquet,
l’asthme, et également, pris
en décoction, pour soigner
les maux d’estomac et d’in-
testins. De nos jours, dans
certaines régions de
France, on l’emploie
encore quelquefois en
cataplasme pour soulager
les douleurs occasionnées
par la goutte.

Plus près de chez nous,
les premières guignolées
voient le jour autour de
1861. Vraisemblablement
organisée par la Société
Saint-Vincent de Paul, des
jeunes vincentiens faisaient
le tour des paroisses québé-

coises. Au tournant du siècle
(1903), des voyageurs de commerce
font équipe avec la Saint-Vincent-
de-Paul, pour sillonner les rues de
Québec à la veille de Noël, à la bru-
nante; déjà, dans les années 1930,
on faisait La guignolée vers le 10
décembre.

En campagne, chaque rang pour-
voit à l'assistance de ses pauvres.
Lorsque certains journaliers, surtout
sur leurs vieux jours, tombaient à la
charge du public, c'était alors, en
premier lieu, à la famille du nécessi-
teux, à ceux de sa parenté, à voir à se
charger de son entretien. Mais, à
leur défaut, les habitants du rang
devaient y pourvoir. Les indigents

étaient logés et pourvus de

toute chose au moyen de contribu-
tions volontaires. Tous les six mois à
peu près, il s'organisait dans les
divers rangs une collecte ou tournée
au bénéfice des pauvres du rang. Les
aumônes se faisaient en nature et les
tournées étaient toujours fruc-
tueuses.

Aujourd’hui, au Québec, le mot
«guignolée» est synonyme des acti-
vités du temps de fêtes. À défaut
d’avoir trouvé un remède contre la
pauvreté, plusieurs organismes font
appel à la générosité des gens à
chaque année et ceux-ci, bon an,
mal an, y répondent favorablement
afin de pouvoir apporter un peu de
réconfort à ceux qui sont dans le
besoin.
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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 PC, tous sont les
bienvenues!

Marco Ciambrelli
Agent immobilier agréé

514-255-0666

Services
Réparation d’armes à feu
Modification
Finition de métal (gun blue )
Installation
Évaluation
Nettoyage et autres…

Gilbert Pilon
Armurier diplômé

450-224-2557 gilbert.pilon83@sympatico.ca

Certificat-cadeau disponible

Besoin d’un coup de pouce pour vos réceptions ?
Des plats traditionnels
aux mets les plus élaborés…
Terrine, canapés, filet de saumon en Bellevue, magret
de canard, filet de boeuf Wellington, dinde, ragoût de
boulettes, bûches de Noël et succulents desserts, etc.

Coût par personne

Table d’hôte 26$

Buffet chaud et froid 24$

Buffet traditionnel 2275$

Buffet froid 1150$

Produits à la carte également disponibles

Service
de traiteur
et salles de
réception
585, Boul. des Laurentides – Piedmont – 450.227.8800 – www.finsgourmets.qc.ca

Nous avons une nouvelle
salle, venez la visiter.
Idéal pour votre mariage!

Un brin de notre histoire

Les origines de la guignolée,
racontées
Isabelle Schmadtke

«La Ignolé, la Ignoloche, mettez du lard dedans ma poche» chantaient nos ancêtres fran-
çais, selon une ancienne tradition gauloise, qui consistait à faire la quête pour les pau-
vres la veille du jour de l'An, en chantant un refrain dans lequel entrait le mot Ignolée,
Guignolée.

FOLKORE CANADIEN (chanson traditionnelle)
Bonjour le maître et la maîtresseEt tout le mond’ de la maison

bis
La Ignolé’, la Ignoloche,Mettez du lard dedans ma poche

bis
Pour le dernier jour de l’annéeLa Ignolé’ vous nous devez

bisQuand nous fûm’s au milieu du bois Nous fûm’s à l’ombre ;
L’entendais chanter le coucou Et la colombe.bis

Si vous voulez rien nous donner Dites-nous lé-e:On emmènera seulement la fille aînée.bis
Rossignolet du vert bocage,Rossignolet du bois joli.

bis
On lui fera fair’ bonne chère,On lui fera chauffer les pieds.

bis
Eh! va-t-en dire à ma maîtresseQue je meurs pour ses beaux yeux.

bisOn vous demande seulement Une chignéeDe vingt à trente pieds de long Si vous voulez-e.
bisToute fill’ qui n’a pas d’amant, Comment vit-elle?

Ell’ vit toujours en soupirant, Et toujours veille.bis

IGLOO OU 
FORTERESSE

Agente Sonia Fontaine

L’hiver arrive à grand pas. La neige se fait sentir, ce qui fera le bon-
heur de tous les enfants ! Quoi de plus magique pour nos enfants que
de jouer dans la neige. Bien sûr, il nous faudra être vigilant et davan-
tage attentif aux dangers que dame nature nous réserve. Les accumu-
lations de neige sont bien attrayantes pour se creuser un igloo, mais
ils sont également extrêmement dangereux !!

Alors pourquoi devrait-on privilégier une forteresse à un igloo ?
Pour plusieurs raisons !

La forteresse est beaucoup plus sécuritaire que l’igloo, ( il ne faut
jamais perdre de vue que le toit de l’igloo peut s’effondrer à tout
moment et ainsi coincer notre enfant à l’intérieur  ! ) tandis que la
forteresse est à ciel ouvert et comporte moins de risque. Celle-ci est
tout aussi amusante à leurs yeux et elle nous permet de les avoir tou-
jours à vue.

Par contre, on doit éviter de la faire trop près des endroits à risque.
Ne faudrait-il pas oublier les dangers que comporte le fait de glisser
dans la rue et ainsi, de ne pas être vue par un chauffeur de chasse-
neige ou d’un automobiliste qui y circule.

Voici quelques directives de base à appliquer pour éviter un
malheureux incident. Il faudra ;

1. Interdire aux enfants en bas âge de jouer seuls dehors. Il est
important de superviser les enfants de moins de huit ans et de les
aider à choisir une aire de jeux sécuritaire.

2. S’assurer qu’ils s’amusent loin des routes, des clôtures et des cours
d’eau.

3. Retirer tous les cordons des vêtements des enfants afin d’éviter les
étranglements et favoriser l’utilisation d’un col au lieu d’un fou-
lard.

4. Éviter de lancer des balles de neige qui sont bien tassées, qui peu-
vent contenir une roche ou un morceau de glace.

En appliquant ces directives, on réduira à coup sûr des asphyxies,
des blessures graves et des cas d’hypothermie.

Je termine en vous souhaitant de passer un bel hiver avec vos petits
marmots et soyez prudent !!
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L’ordre du jour comprenait
26 items et 8 citoyens
étaient présents.

Régie intermunicipale de la
Police de la Rivière-du-Nord

Pour la fin de l’année 2008 , un
budget supplémentaire de 100 700$
est rendu nécessaire, la quote-part de
Piedmont sera de 18 895 $

Le budget de la Régie de la Police
pour l’année 2009 sera de
4 131 972 $ et la quote-part de
Piedmont sera de 687 010 $

Finance
Revenus et dépenses comparés au

budget du 30 octobre 2008 présen-
tés par la conseillère, Mme
Laflamme :
• Revenus : 5 349 026 $
• Dépenses non compressibles :

3 916 016 $
• Versement à la dette : 288 300 $
• Fonds consolidé : 216 532 $
• Total : 4 420 848 $
• Surplus : 928 178 $

Rémunération des membres
du conseil

Tel que paru dans un avis public la
rémunération des membres du
conseil de Piedmont pour l’année
2008 s’établit comme suit :

Maire
• salaire et allocations : 30400$ « de

la M.R.C : 7 726 $ »
• Président d’un comité de la

M.R.C. par séance : 210 $
• Membre d’un comité  de la

M.R.C.  par séance : 150 $

• Président d’une régie s’il y a lieu et
allocations : 4 367 $

• Membre d’une Régie et alloca -
tions : 2 912 $

Conseillers et conseillères
• Salaire et allocations : 7 600 $
• Représentant d’une Régie s’il y a

lieu et allocations : 2 912 $
• Responsables d’un comité, salaire

et allocations : 2 912 $
• Pro-Maire(2) par mois : 366 $
(1) Chaque conseiller et conseillère est

responsable d’un seul comité
(2) Chaque membre du conseil est pro-

maire durant 4 mois par période de
deux ans

Chaque contrat supérieur à 25 000 $ en
2008 est disponible pour consultation.
Notons que Piedmont s’associera

avec St-Sauveur et Morin Heights
afin de faire une demande de sub-
vention de trois millions au pro-
gramme d’infrastructure du
Québec.

Environnement
Présenté par la conseillère Ann

Marie Colliza.

Crise économique et Tricentris 
La situation chez Tricentris (Centre

de tri des matières résiduelles) est très
sérieuse et nécessite des mesures
immédiates, car le prix de la fibre a
chuté dramatiquement et certains
acheteurs, dont la Chine, ne sont
plus au rendez-vous, heureusement
le prix du carton se maintient,
notamment avec KRUGER.

Afin de réduire les effets de cette
crise, les citoyens auront aussi des

obligations et devront appliquer les
principes des 3R :
1-Réduire la consommation
2-Réutiliser tout ce que l’on peut, en

commençant par les sacs de plas-
tique qu’on ne doit jamais placer
dans le bac de recyclage

3-De bien choisir ce qu’ils déposent
dans leur bac.

S’il y a lieu, placer quelques bou-
teilles de plastique et cannette d’alu-
minium consignées, cela permettra
au centre de récolter quelques sous
en ces temps difficiles.

L’octroi du contrat de la cueillette
des ordures et des matières recycla-
bles pour les années 2009 à 2013,
coûtera 134 204.18 $ pour une
période de 5 ans.

En 2009 la Municipalité de
Piedmont deviendra membre de la
Régie intermunicipale des déchets
de la Rouge, ce qui aura pour consé-
quence qu’elle ne sera plus à la merci
des entreprises dont les coûts sont de
plus en plus élevés.

Toujours relativement à l’environ-
nement, la municipalité se dotera
d’un règlement pour s’assurer du
vidangage des fosses septiques sur
des résidences isolées.

Prochaine réunion du conseil le
22 décembre 2008 pour le budget
2009

N.B. : Pour se tenir informé sur les
différents comités : www.municipa-
lite.piedmont.qc.ca à la rubrique pro-
cès  -verbaux .

Huguenot est un nom donné aux
protestants de France vers le milieu
du XVIe siècle. Le mot semble avoir
une origine allemande: eidgenossen,
ou l’équivalent Suisse : eiguenotz,
signifiant confédéré, conspirateurs,
ceux qui se rebellent contre l’auto-
rité. Les Huguenots se nommaient
eux-mêmes « les réformés ».

Le véritable début de la réforme
protestante est généralement consi-
déré être le 31 octobre 1517. Ce
jour-là, Martin Luther, un moine
augustin allemand, affichait ses 95
thèses ou propositions sur le besoin

d’une réforme de la doctrine et des
pratiques de l’Église de son temps.

Ce geste fut suivi d’un désordre
civil causé par cette réforme, luthé-
rienne, dans les États germaniques.
François 1er, roi de France, malgré
sa sympathie pour les réformés, ne
voulait pas permettre à ces idées de
devenir un facteur de division de la
nation. Martin Luther fut excom-
munié, ses doctrines étant considé-
rées comme hérétiques, ses écrits et
ceux d’autres écrivains ont été brû-
lés devant Notre Dame de Paris. La
vague croissante de persécution for-
çait alors plusieurs à quitter la
France.

François 1er, vers la fin de son
règne, a autorisé la persécution et la
mise à mort de ses sujets Vaudois en
Provence. Ces disciples du réforma-
teur Pierre Valdo, qui a vécu au XIIe

siècle, étaient arrivés en France,
environ 200 ans auparavant, avec
l’assurance qu’ils pourraient conti-
nuer à vivre selon leurs opinions
réformées. En 1545, 22 des 30 vil-
lages vaudois étaient réduits en cen-

dre, et 3000 à 4000 hommes et
femmes étaient tués. Plus tard à
Toulouse, environ 4000 protestants
furent à leur tour tués. Il était dit
que les promesses aux hérétiques
n’avaient pas besoin d’être tenues. À
la fin des années 1550, il y avait
environ 2150 congrégations qui se
réunissaient en secret à travers la
France. Le nombre de protestants

en France est estimé à l’époque,
avoir été de 850 000 à 1 000 000,
sur une population de 16 000 000.
Ces actions ont uni les chefs hugue-
nots et leurs armées afin de protéger
la vie et la liberté des protestants.
Cela marqua le début des guerres de
religion. Il y eut huit guerres de reli-
gion. Durant cette période, chacune
se terminant par une paix ou un
traité et recommençait lorsque l’une
ou l’autre faction décidait que la
paix avait été brisée.

Lors de notre prochain article,
nous parlerons de la Saint-
Barthélémy, de l’édit de Nantes et
de la charte des 100 associées. Plus
tard, nous verrons comment ces
événements si lointains nous affec-
tent encore aujourd’hui.

Il y aura un service de Noël à
l’Église Unie de Shawbridge le 24
décembre, à 21h. Les services reli-
gieux sont le dimanche matin, à
9h15, sur la rue Principale, au coin
de La Station.

L’Église Unie de Sainte-Adèle,
offre désormais ses services en fran-

çais, et ils auront lieu le dimanche
matin, à 10 h 30. Il n’y aura pas de
service le 28 décembre. Il y aura un
service de Noël bilingue à 17 h.
Chandelles, cantiques, biscuits et
breuvages seront au rendez-vous.
Au 1300, chemin du Chantecler, à
Sainte-Adèle. Bienvenue à tous.
Passez de joyeuses Fêtes.

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

Johanne Gendron

Voici le premier d’une série d’articles sur les Huguenots,
ces protestants français, de l’origine de ce mouvement
jusqu’à leur présence en Amérique.

Des nouvelles de la petite église blanche

Qui sont les Huguenots ?

Réunion du 1er décembre

Martin Luther

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

Pierre Valdo
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Au Menu
Pour ce mettre en appétit…

NOUS SERONS

OUVERT

LE 24, 25 ET

26 DÉCEMBRE

AINSI QUE LE 31

ET 1ER JANVIER

Joyeuses fêtes
à tous !

3053, Boul.Curé-Labelle à Prévost www.leraphael.com restaurantleraphael@videotron.ca
pour une réservation: 450-224-4870

Mini crème brûlée de
Parmigiano Reggiano
Salade verte panachée
et huile de basilic

Salade césar maison
Feuilleté aux escargots

Potage du soir
Cœurs de palmiers et

verdurette

Brownies au chocolat
amer (70%) de

Tanzanie et sa glace
à la pistache

Ou
Pouding au pain
macéré au rhum,
sauce aux dattes

pour une réservation: 450-224-4870

�

� Foie gras de canard au torchon sur croûtons de pain brioché 15.00
Crevettes à l’aneth rôti et confit de tomates 10.00

Gravlax de saumon et blinis 12.00
Rouleaux d’agneau Marrakech en pâte brick,

sauce au yogourt 8.00
Filet de morue en croûte de parmesan, fondues de tomates

sur lit de fettuccini aux épinards maison 33.00
Pétoncles Géants (U10) huile de coriandre et

salsa de fraises, riz basmati 38.00
Braisé de cerf rouge, shiitakes et frites de polenta 29.00
Petit rôti de bavette de bison farci au sanglier, lapin,
canneberges et romarin, gratin dauphinois 31.00

Filet mignon de bœuf AAA et sa sauce aux poivres 43.00
Risotto aux Merguez, safran et légumes grillés 28.00

Osso buco de veau de lait, zeste d’agrumes
et purée de patates douces 38.00

Menu table d'hôte 4 services incluant la crème brûlée, un choix
d'entrées, un choix de plats principaux et les desserts.

Yvan Gladu

Lorsqu’on examine les résultats électoraux que ce soit au
niveau fédéral, provincial ou municipal, on revient avec une
même constante. En tenant compte de la faiblesse du taux de
participation et du pourcentage obtenu par les différentes for-
mations politiques, on se retrouve avec des gouvernements
« légitimes» qui n’ont été élus que par une partie minime des
électeurs inscrits.

Exemples : 
Au scrutin fédéral, le parti au pouvoir

a obtenu 22,2 % du vote au niveau
national, soit 8 % au Québec et 34,2 %
en Alberta, supposément son château
fort. 

Aux dernières élections québécoises,
avec un taux de participation de 57 % et
un pourcentage de 42,05 %, le parti
Libéral se retrouve au pouvoir avec
24% des votes potentiels.

Lors du scrutin municipal de 2005 à
Prévost, nos élus se sont mérités le droit
de nous gouverner en recueillant le vote
de 24 % des électeurs inscrits à la mai-
rie, 28,6 % au district 1, 26,1 % au dis-
trict 2, 28,5 % au district 3, 21,2 % au
district 4, 27,3 % au district 5 et 23,8 %
au district 6.

Et si nous parlons des élections sco-
laires 2007 pour la commission scolaire
de la Rivière-du-Nord, sur 21 circons-
criptions, il y a eu scrutin dans quatre
circonscriptions seulement alors que
dans quatorze, les commissaires ont été
élus par acclamation et dans les trois qui
restent, il n’y avait même pas de candi-
dats.

Force est de constater le désintéresse-
ment qui entoure toutes les élections
qui ont eu lieu ces dernières années. On
peut être déçus de ce phénomène et
croire qu’il vient fausser toute notre
démocratie. Il y aura certainement lieu
d’approfondir et de chercher la signifi-
cation de l’abstentionnisme qui est mal-
gré tout une forme d’expression de
l’électorat. On ne retrouve d’ailleurs des
taux de participation avoisinant les
100% que dans les régimes totalitaires,
ce qui n’est certainement pas que nous
recherchons.

Cependant, si on examine les tech-
niques des sondages, on peut conclure
que les taux obtenus même s’ils sont fai-
bles sont quand même très représenta-
tifs des opinions observées dans le
public et que les personnes élues ont
certainement la légitimité pour gouver-
ner en sachant fort bien que les taux de
participation vont varier en fonction
des enjeux politiques qui nous sont pré-
sentés.

Adieu Madame Bigras

Le village perd une femme
d'honneur et de partage

Nicole Deschamps

Le 31 octobre 2008, est décédée Mme
Jeannette Chamberland Bigras, de la rue
Prévost dans le secteur Vieux Prévost. Mme
Bigras est partie. Cette dame, couturière de
métier et mère, était ma voisine avec son
fils Robert, depuis 25 ans. Elle m'a aidée,

accompagnée et protégée tout au long de
ces années. Nos cours étaient adjacentes, je
la voyais tout l'été durant, travaillant ses
fleurs qu'elle aimait tant et protégeant
l'harmonie dans notre quartier. Elle aimait
beaucoup les gens, et les bêtes aussi. Ses
chats, son chien… Elle a travaillé fort toute
sa vie et elle était une femme de coeur et de
partage. Que de fois s'est-elle occupée de
mes animaux quand je ne pouvais revenir
de mon travail. Elle m'offrait des encoura-
gements, tels coudre des rideaux, réparer
des vêtements, m'appuyer dans mes pro-
jets, me prêter des chaises pour les fêtes, rire
et sourire de la belle vie autour, regarder ma
fille grandir, placoter au-dessus de la clô-
ture...

Comme je dis à mes amis et à mes amies,
Mme Bigras était la meilleure voisine et
une deuxième mère pour moi.– Merci
madame Bigras pour toutes vos attentions,
votre accompagnement, vos soins et votre
bon voisinage. Bon voyage Mme Bigras. Je
vous aime.

Mme.Jannette Chamberland Bigras

Face au faible taux de participation lors d’élections

Notre démocratie 
est-elle malade ?
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Le terme « claquage musculaire » est
fréquemment  utilisé par les chroni-
queurs sportifs lorsqu’ils parlent d’un
athlète blessé. Mais ça ne veut pas
dire pour autant que cette blessure
est strictement propre aux athlètes…
Au contraire, plusieurs d’entre vous
en ont peut-être déjà souffert… à
différents degrés. Le synonyme d’un
claquage musculaire serait simple-
ment une déchirure musculaire. Ana-
tomiquement, on parle d’une rupture
survenant à l'intérieur d'un muscle et
plus précisément au niveau des fibres
musculaires qui le composent. Un
claquage est consécutif à la rupture
d'un nombre plus ou moins impor-
tant de fibres musculaires, secondaire
à un effort d'intensité supérieure à ce
que le muscle peut supporter. 
Cette blessure survient lorsqu’il y a un
étirement excessif d’un muscle. Par
exemple, lors des départs en « sprint »
où il se produit une contraction ra-
pide du muscle alors que celui-ci est
dans une position d’élongation ou
encore simplement en tentant de se
rattraper lorsqu’on manque pied, sur
un sol instable. Les muscles les plus
souvent victimes de ce type de trau-
matisme sont les mollets, les quadri-
ceps et les ischios-jambiers.
Lorsqu’une telle déchirure se produit,
les symptômes apparaissent immé-
diatement ou presque (dans le cas de
déchirure moindre). Une douleur vive
et localisée, avec sensation de déchi-
rure, est ressentie lors de la blessure.
Quelquefois, une perception du bruit
d'une corde qui casse peut aussi être
perçue. Un hématome (bleu) se déve-
loppe également à l’endroit de la dé-
chirure. Si on tente de palper le
muscle déchiré, on peut sentir un
creux ressemblant à un sillon trans-
versal, qui est douloureux à la palpa-
tion et le muscle est généralement
plus chaud. 
Il y a différents degrés de déchirure
variant d’une simple élongation une
déchirure complète de tout le mus-
cle.
Que faire !?! L’application de glace
et le repos immédiat sont très impor-
tants pour une récupération opti-
male. L’utilisation d’un bandage
compressif au niveau de la déchirure
peut être intéressante pour minimi-
ser l’œdème, surtout si le muscle n’a
d’autre choix que de contracter dans
la vie de tous les jours (exemple : un
mollet déchiré qui doit assister
chaque pas lors de la marche). Il y a
cependant des cas où ces techniques
simples ne sont pas suffisantes. Si la
blessure n’est pas abordée en physio-
thérapie, les symptômes tarderont à
disparaître et le muscle sera long-
temps douloureux lors de son recru-
tement.
Quoi faire pour prévenir ? Un ré-
chauffement actif en fonction de
l’activité qui suivra (exemple : le jog-
ging léger, des sauts sur place, la
marche rapide…) permettra de mini-
miser les risques de blessure. 
Et puis finalement, que vous soyez
athlète de haut niveau ou tout sim-
plement amateur …. Amusez-vous en
toute sécurité !
Caroline Perreault, Physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

CLAQUAGE MUSCULAIRE…
SEULEMENT CHEZ LES ATHLÈTES ?

Le zona est caractérisé par des
irruptions de la peau localisées sur le
trajet des nerfs de la sensibilité. Le
projet de zonage 125-13-2008 de la
municipalité de Ste-Anne-des-lacs
est caractérisé par un manque de
cohérence et localisé sur le chemin
qui sillonne le Cœur du Village.
Ha ! Si ma défunte mère me lisait !
Elle me dirait : « J’te souhaite pas
d’attraper çà l’zona mon p’tit gars.
Tu ne peux pas savoir comment ça
fait mal. Des soirs, ça m’empêche
même de dormir ». Le zonage a aussi
les mêmes effets et particulièrement
cet amendement qui me serre les
tripes, juste à y penser et qui m’em-
pêche aussi de dormir. Pire, c’est
contagieux  ! Demandez à notre
urbaniste, Éric Brunet et à notre
directeur général Jean François
René! Ils s’arrachent les cheveux
pour tenter de bien cerner toutes les
implications qu’un tel projet aura
sur notre logistique municipale.

Alors que le peuple du Québec
était appelé aux urnes le 8 décembre
dernier, les citoyens de SADL
avaient, en plus, un autre rendez-
vous important avec les dirigeants
de la municipalité cette fois-ci, pour
se faire expliquer le pour et le contre
de ce fameux projet.

La salle du Conseil était comble.
Après les explications de l’urbaniste
et du directeur général, viennent les
questions de l’assistance. Les
réponses, venues des membres du
Conseil, se sont avérées très révéla-
trices.

La question qui tue !
Pourrrrquoi ?

Pourquoi un tel amendement ?
« C’est que la municipalité a reçu
une demande d’un citoyen », nous a
tout bonnement répondu monsieur
le maire Boyer. Wow ! Ce doit être
un important citoyen, et influent à
part de ça, pour mobiliser presque
tous les effectifs municipaux durant
plusieurs semaines afin de faire
amender le règlement pour mieux
l’adapter à ses besoins!

Et toujours à la question du
Pourquoi, monsieur Laroche nous
informe que ce recul de 6 mètres
avait pour but de créer une zone
tampon entre les différents usages
du territoire. La zone tampon
n’existe effectivement pas actuelle-
ment au plan. Ce fut un oubli, dans
le temps…! Et qui était là en ce
temps là…? Monsieur Laroche se
propose donc d’amender son projet
lors de la prochaine séance du
Conseil qui se tenait immédiate-
ment après l’assemblée publique.

La première réaction dans l’assis-
tance fut d’exprimer un grand
Haaaaa de soulagement! Une zone
tampon ! Mais il y avait aussi dans
l’assemblée des citoyens un peu plus
au fait du projet et des petites mani-
gances que certains politiciens peu-
vent parfois modeler pour nous
leurrer et faire passer leurs idées.

Dans les faits, voici ce qui arrive
Il y a 58 terrains ou parties de ter-

rain dans la zone concernée.
Cinquante (51) de ces terrains ont
une profondeur inférieure aux 80

mètres autorisé. Ceci veut donc dire
que la fameuse zone tampon que
l’on va créer pour justifier le projet
serait localisée dans la majorité des
cas, sur les terrains des voisins
arrière. Pire encore, à certains
endroits, la zone tampon se retrouve
sur des terrains localisés de l’autre
côté d’un autre chemin, le chemin
des Lavandes en l’occurrence. Vous
auriez beau augmenter la profon-
deur de la zone commerciale à 90 ou
100 mètres, il demeure que seule-
ment 7 terrains sur un total de 58
pourraient en bénéficier.

Mais voici qu’à quelques semaines
de Noël, un sauveur s’est manifesté.
La séance du Conseil est ouverte.
Après les cérémonies d’ouverture,
les points sur les finances, l’adminis-
tration et les travaux publics, voici
que le point fatidique 8.5 de l’ordre
du jour est enfin débattu.

Comme il l’avait promis, le
conseiller Laroche amende sa pro-
position d’origine pour y inclure la
bande tampon et propose l’accepta-
tion du projet tel que modifié. Il est
secondé par le pro maire, le conseil-
ler Sylvain Harvey. À ce moment
précis, le conseiller Crispin lance
une contre-proposition qui fige
toute l’assemblée. Il venait de com-
prendre que tout cela n’avait aucun
maudit bon sens et propose de sur-
seoir le vote sur ce projet. La
conseillère Monique Laroche
demande le vote ; ce n’est pas
contesté et par le fait même, accepté
à l’unanimité. Alléluia ! Alléluia !

Merci monsieur Crispin. Grâce à
votre dernière intervention, les
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs
passeront d’Heureuses Fêtes. En
cette période de recueillement et de
réjouissance, pourquoi ne pas pous-
ser la réflexion plus loin ? Pourquoi
ne pas mettre sous l’arbre de Noël
tous vos projets futurs concernant le
« Cœur du Village  » : L’agrandisse -
ment de la bibliothèque, la nouvelle
caserne des pompiers, le nouveau
rôle de l’église, la sécurité des
enfants, piétons et cyclistes dans ce
secteur particulièrement, l’agrandis-
sement de la zone commerciale, le
réaménagement du parc Henri
Piette, l’éco centre et patati et
patata. Et, après les avoir tous débal-
lés après Noël, suivre les recomman-
dations de votre Comité Consultatif
en Urbanisme. Le CCU vous en fai-
sait encore un rappel dans son pro-
cès verbal du 17 novembre dernier :

Mettre en veilleuse ce projet
d’amendement au règlement de
zonage et élaborer d’abord un plan
particulier d’urbanisme ( PPU )
pour le secteur central de la munici-
palité.

La population ne veut pas tou-
jours être à couteaux tirés avec son
Conseil de Ville. Elle sait aussi se
serrer les coudes pour travailler et
bâtir des projets d’avenir. Elle l’a
d’ailleurs démontré à plusieurs
reprises au cours de cette dernière
année.

Puisse la magie de Noël embellir
vos Fêtes et l’année à venir.

Joanne Dauth, Lise Watier, Stéphanie Lauzon et Hélène Limoges, félicitations mesdames!

Le Zona de ma mère 
et le Zonage de mon maire…
Normand Lamarche

Foire aux cadeaux

Grande première réussie
Isabelle Schmadtke

C’est le 7 décembre dernier qu’avait lieu pour la première
fois à Sainte-Anne-des-Lacs, la foire aux cadeaux. Un grand
succès, puisqu’environ 270 personnes sont passées à
l’Hôtel de Ville au courant de la journée, faire un brin de
magasinage des Fêtes.

Belle initiative imaginée par
Joanne Dauth et Hélène Limoges,
réalisée en collaboration avec le ser-
vice des loisirs de la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs, la foire aux
cadeaux, dont la marraine n’était
nulle autre que Mme Lise Watier, a
stimulé le commerce local tout en
permettant aux citoyens de la muni-
cipalité de faire des emplettes sans
devoir aller bien loin.

En tout, 24 kiosques, dont plu-
sieurs exposants de Sainte-Anne-
des-Lacs, ont proposé une multi-
tude d’idées-cadeaux originales

allant de chocolats faits maison, aux
bijoux de verre, en passant par la
poterie, les courtepointes et même,
pourquoi pas, les matériaux de
décoration chez soi.

L’ambiance communautaire ainsi
que le sentiment d’appartenance à
SADL nouvellement renouvelé
depuis peu, était aussi au rendez-
vous spécialement parmi les lutins
et les bénévoles affairés à faciliter le
déroulement de la journée. Face à
un tel succès, les organisateurs se
réjouissent déjà à l’idée de répéter
l’expérience l’an prochain.Ph
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251, boul. Roland-Godard
sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme

Tél. : 450 436-2112 • www.belvederenissan.com

“ 42 ans à votre service ! ”

RACHAT DE BAIL AVANT TERME !
Peu importe ou vous avez loué votre véhicule
«de toute marque» consultez nos
experts-conseils dès aujourd’hui

*Voir détails au concessionnaire Belvedère Nissan. Photos à titre indicatif.

sortie 41
autoroute 15
Saint-Jérôme

CONSOM MATION /100 KM
VILLE 7,9 L AUTOROUTE 6,3 L

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 se-
maines

À l’achat

Le PDSF le plus bas au Canada.

SENTRA 2.0 2009
À l’achat à partir de

parmois
/60mois†169$

À la location

parmois
/72mois†††196$ aux 2 sem.

/72mois†††90$

Comptant initial de 2599 $, transport et prélivraison en sus.

Comptant initial de 2599 $, transport et prélivraison en sus.

ou à partir de

LA TOUTE NOUVELLE

CONSOM MATION /100 KM
VILLE 8,4 L AUTOROUTE 6,4 L

CONSOM MATION /100 KM
VILLE 7,9 L AUTOROUTE 6,3 L

VERSA berline 1.6 2009

12498$††
PDSF à partir de

Transport et prélivraison en sus.

600$ DE RABAIS

▲

LA TOUTE NOUVELLE

CONSOM MATION /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.

Le véhicule illustré peut différer.

60
06

0

Sentra 2.0 SL illustrée
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Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1483397
Plus qu’une résidence … un art de vivre ! Dans un beau do-
maine résidentiel respectueux de l’environnement

359 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8058722
Havre de paix. Cuisine et salles de bains refaites, véranda
grillagée extra-ordinaire ! Un ruisseau borne le terrain.

279 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8071658
Chaleureux cottage impeccable directement face à son
accès au lac Guindon. La suite des parents occupe tout le
2ième.

250 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1463040
Inter-génération ou duplex !?! 2 logements séparés avec
foyers.

200 000 $

De tout coeur...
Joyeuses Fêtes et

Bonne et Heureuse
Année à tous!!!

Donald Jubinville

Il y a trois ans de cela, mon fils aîné, aujourd'hui âgé de
10 ans, me faisait l'éloge du premier roman qu'il ait lu.
Avec son entrain contagieux, Arthur insistait pour me
raconter l'aventure complète, dans les moindres détails et
à bout de souffle, pour conclure qu'on devait de toute
urgence se rendre à la librairie pour trouver le prochain
roman de la série. L'aventure de la lecture et la stimula-
tion de l'imaginaire s'amorçaient, je ne souhaitais rien de
plus que mon fils poursuive la lancée.

NOTE de la rédaction
De retour le mois prochain.

Trois ans plus tard, mission
accomplie. Arthur dévore mainte-
nant une variété de romans jeunesse,
à coup de deux ou trois à la fois.
L'esprit créateur, nourri de ses lec-
tures, le pousse à son tour à l'écri-
ture. Ses notes scolaires sont excel-
lentes. Nous sommes tellement fiers
de lui.

Je tiens particulièrement à remer-
cier Richard Petit, auteur de la série
Zoombira, qui a le grand mérite
d'avoir hameçonné ce jeune garçon
et ainsi contribué plus qu'il ne
pourra jamais l'imaginer, à améliorer
le vocabulaire et les résultats sco-

laires de mon enfant, et ce, pour des
années à venir. Je dirais même: ce
sont nos auteurs jeunesse qui assu-
rent l'avenir de notre langue en cette
terre d'Amérique, en assurant la
relève du lectorat francophone. À
monsieur Petit s'ajoutent les Michel
J. Lévesque, Stéphane Bilodeau,
Laurence Carrière, François Tardif et
autres.

Ce n'est pas tout !
Non seulement nous vous sommes

très reconnaissants, pour l'ensemble
de votre oeuvre, mais en plus, jeudi
le 20 novembre dernier, vous vous
êtes élevés au statut de héros aux
yeux d'Arthur et de son plus jeune
frère Achille. Une visite au Salon du
livre de Montréal a permis à nos
enfants de vous rencontrer en per-
sonne, de vous témoigner leur
appréciation, et vous avez répondu
avec une telle générosité de votre
temps, et on le sentait, un sincère
intérêt pour les commentaires de ces
jeunes lecteurs. La boucle est bou-
clée, vous êtes maintenant mes
héros, pour avoir généreusement
contribué à l'amour de la lecture de
mes enfants. Pour cela, je vous serai
éternellement reconnaissant. 

Longue vie aux auteurs québé-
cois et au Salon du Livre de
Montréal ! Mille fois merci !

(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

Des jeunes au Salon du livre

Hommage aux auteurs de
romans jeunesse 
du Québec



Quel pays est nommé dans la
chanson « Le petit renne au nez
rouge » et comment s’appellent
les autres rennes ?

• Ah ! la belle question piège !
Généralement, on ne se souvient
pas de quel pays il s’agit parce qu’on
fredonne toujours le refrain,
oubliant ainsi les tout premiers
mots : « Quand la neige recouvre la
verte Finlande…» Quant aux vail-
lants compagnons de Rodolphe, il
n’y a probablement que le père Noël
qui puisse les reconnaître : Dasher,
Dancer, Prancer, Vixen, Comet,
Cupid, Dunder et Blixen. 

Où est apparu le premier sapin
de Noël ?

• Avant de rayonner dans le
monde entier, le sapin de Noël a vu
le jour en Alsace, en France, et l’his-
toire de sa décoration remonte au
XVIe siècle. Il aurait été introduit au
Québec, en 1781, par le général
allemand Von Reidesel. Ce com-
mandant des troupes britanniques
en garnison à Sorel a surpris tous ses
invités le soir du réveillon en allu-
mant les bougies qui ornaient l’im-
mense sapin installé dans sa
demeure.

À quel endroit les Australiens
aiment-ils se retrouver pour le
repas de Noël ?

• En pique-nique sur la plage !
Décembre est un mois d’été dans ce
pays où le père Noël se nomme
Christkindl. PS : chez les Allemands

c’est aussi le Christkindl (enfant
Jésus) qui apporte les cadeaux.

Dans quel pays les enfants guet-
tent-ils l’arrivée de la première
étoile le soir du 24 décembre
comme signe du début de la fête ?

• En Pologne. La famille passe
ensuite à table où tous les membres
se partagent une mince tranche de
pain appelé « oplatek », sur laquelle
sont représentées des scènes de la
Nativité. La coutume veut aussi que
les parents placent de la paille entre
la nappe et la table. Les enfants

prennent les brins un à un et on dit
que celui qui trouve le brin le plus
long est celui qui vivra le plus long-
temps ou qui se mariera pendant
l’année…selon l’âge et les
croyances !  

Quelle est la nationalité du com-
positeur de « Mon beau sapin » et
quel est le titre original de cette
chanson ?

• Dorénavant, vous pourrez
entonner en chœur « O
Tannenbaum», pièce écrite en 1824
par le professeur allemand
Anschütz, de Leipzig. 
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ETABLIE
DEPUIS 
20 ANS

617a rue St-Georges
450-432-4026 / www.williamjwalter.com
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au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph

OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

Découvrez les idées-cadeaux pour les fêtes
de la saucisserie William J. Walter.

C'EST UN

RENDEZ VOUS

NOUVEAUTÉ - SAUCISSE DE COGNAC & CERISE

– MOUSSE DE FOIE D'OIE DE FRANCE

– BLOCS DE FOIE D'OIE TRUFFÉ

– TERRINE DE CHEVREUIL ABRICOT ET RHUM

– TERRINE DE SANGLIER À L'HYDROMEL

– ROSETTE DE PORC BIOLOGIQUE DE CHARLEVOIX

– ROSETTE DE PORC DE SAVOIE (FRANCE)
– CASSOULET DE CONFIT DE PORC DE CASTELNAUDARY

(FRANCE)
– SÉLECTION D'HUILE D'OLIVE D'ITALIE, DE FRANCE, DE

GRÈCE, ETC.
– VINAIGRE BALSAMIQUE BLANC BIOLOGIQUE (3 ANS)
– SÉLECTION DE VINAIGRE BALSAMIQUE TRADITIONNEL (3-12

ANS)
– CONDIMENTS BALSAMIQUES AUX FIGUES, FRAISES, POIRES, 

CERISES FAIT À PARTIR DE VINAIGRE BALSAMIQUE 9
ANS D'ÂGE

– CONFITS D'OIGNONS AUX CANNEBERGES, POI-
VRONS ÉPICÉS, PORTO

– PESTOS DE PROVENCE

– DÉLICES DE POIVRONS ROUGES DE

PROVENCE

– MARRONS GLACÉS DE FRANCE

– CERISES AU KIRSCH ET BRANDY DE FRANCE

– FIGUES À L'EAU-DE-VIE, DE VIN ET COGNAC

– SÉLECTION DE CHOCOLATS FINS, 73% CACAO, DE FRANCE

– BATONNETS DE CHOCOLAT CHOC-O-LAIT

– CAQUELON POUR BRIE AU FOUR

– ENSEMBLE-CADEAUX LA BELLE EXCUSE

– ENSEMBLE CADEAU CHOC-O-LAIT, INCLUANT TASSES DE POR-
CELAINE ET CHOCOLAT

– REFROIDISSEUR À VIN OU PICHET

– ENSEMBLE-CADEAU DE BIÈRES DE MICRO-BRASSERIE QUÉ-
BÉCOISE

– CONFITURES À L'ANCIENNE DE PROVENCE

– SÉLECTION DE MOUTARDES

– MOUTARDE DE MEAUX – ETC.

AUSSI NOUS POUVONS VOUS CONFECTIONNER DES EMBAL-
LAGES-CADEAUX À LA CARTE POUR VOS ACHATS DES FÊTES.

QUE CE SOIT POUR UNE RÉCEPTION ENTRE AMIS POUR UN

BRUNCH, POUR UNE RACLETTE, POUR FARCIR LA DINDE TRA-
DITIONNELLE OU TOUT SIMPLEMENT UNE DÉGUSTATION, LES

SAUCISSES DE CHEZ WILLIAM J. WALTER SERONT TOUJOURS

TRÈS APPRÉCIÉES PAR VOS INVITÉS. RÉSERVEZ TÔT !

William J. Walter… 

une boutique à découvrir 

et à redécouvrir 

LE PROPRIÉTAIRE DE WILLIAM J. WALTER ST-JÉRÔME, ROGER FANIEL, VOUS ACCUEILLERA CHALEUREUSEMENT DANS

SA BOUTIQUE OUVERTE DEPUIS MAINTENANT 3 ANS. VOUS DÉCOUVRIREZ UN ÊTRE PASSIONNÉ QUI A À COEUR DE VOUS

FAIRE DÉCOUVRIR LES SAVEURS DE SA SÉLECTION DE PLUS DE 60 SAUCISSES FRAÎCHES ET FUMÉES EN BOUTIQUE…
MAIS AUSSI DES IDÉES-CADEAUX ORIGINALES POUR LE TEMPS DES FÊTES PARMI SES PRODUITS D'ÉPICERIE FINE. 

��

Réseau informel des travailleurs autonomes

Concept innovateur pour les gens d’affaire d’ici
Isabelle Schmadtke

Depuis quelques années, grâce au per-
fectionnement de l’informatique et des
communications, il est de plus en plus
possible de travailler à partir de la mai-
son. Chanceuse, me dit-on souvent,
quand je dis que c’est mon cas. 

Effectivement, le travailleur auto-
nome ou celui qui travaille à partir
de la maison semble vivre dans le
meilleur des mondes : dans mon cas,
débutant la journée de travail très
tôt le matin, mais en robe de cham-
bre, pas de trafic et en prime entre
deux bourrées de travail, hop, je
démarre une brassée de lavage.
Idéal ? On pourrait s’en reparler. Il
est certain que pour celui qui réussit
à se discipliner, ce mode de travail
est très efficace. Par contre, seul à la
maison, surtout lors de longs mois
d’hiver, on peut se sentir isolé et
avoir besoin d’échanger ou de tisser
des liens avec des gens qui vivent la
même réalité.

C’est un peu pour cette raison que
Dorianne Deshaies a imaginé for-
mer un groupe de travailleurs auto-
nomes qui se rencontreraient une
fois par mois pour partager leurs
expériences, discuter de probléma-
tiques qu’ils ont en commun, ou
encore de réaliser des projets. En

tant que femme
d’affaires et mère
de jeunes enfants,
Dorianne, trou-
vait difficile de se
créer un réseau
d’affaires à travers
les chambres de
commerce, par
exemple, car son
horaire travail /
famille ne lui per-
mettait pas d’as-
sumer des activi-
tés en soirée.

Elle a donc
pensé que cela
pourrait intéresser
d’autres entrepre-
neurs de créer un réseau informel de
travailleurs autonomes qui aurait
comme objectif de briser l’isolement
et en même temps créer des liens
soit personnel ou d’affaires, le temps
d’un dîner où tout le monde
apporte son lunch.

Elle avait visé juste. Jusqu’à main-
tenant, le joyeux groupe, est com-
posé entre autres d’une écrivaine et
traductrice, de deux massothéra-
peutes, d’une agente d’immeubles,
d’une assistante administrative,
d’un professeur d’enseignement de

biologie comportaliste, d’un degi-
ner de matériel d’équitation, et
d’une dame qui effectue l’entretien
ménager à domicile.

Pour eux, RITA, c’est un moyen
de briser l’isolement de se faire des
contacts et de s’offrir une visibilité

qu’ils n’auraient pas autrement. Ils
se rencontrent une fois par mois à
l’hôtel de Ville de Sainte-Anne-des-
Lacs ; pour plus d’info, on rejoint
Dorianne Deshaies par courriel :
dorianne@redactionmultimedia.com

Les sympathiques membres de RITA, lors de leur dîner communautaire mensuel à l’hôtel de Ville de Sainte-Anne-des-Lacs.

Quiz Noël autour du monde
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Devant le siège social de la
Banque Universelle, l’itiné-
rant surveillait la porte des

grands patrons.
– Bonjour, monsieur Pagé, dit-il en

voyant sortir celui qu’il attendait.
– Monsieur Cyr ! s’écria le banquier

en souriant. Y a longtemps que je
vous ai vu. Vous allez bien ?
Il lui offrit discrètement un vingt

dollars.
– Non merci, monsieur, refusa l’iti-

nérant. J’ai repris ma vie en main.
Mes bibittes m’ont lâché. Je suis
venu vous remercier. Le respect
que vous m’avez toujours témoi-
gné m’a beaucoup aidé à remonter
la pente.

– Je savais que vous n’étiez pas à
votre place dans la rue.

– Sauf que j’y suis encore, mais je
travaille à en sortir.

– Vous me voyez ravi de ces nou-
velles, monsieur Cyr, mais accep-
tez donc ce cadeau, dit-il en ten-
dant cette fois un billet de cent.
C’est Noël…

– Non, merci, répéta fermement
l’itinérant. En fait, savez-vous ce
qu’il me faut ? J’aurais besoin

d’une cravate… pour un rendez-
vous… important.

Déjà, le banquier avait dénoué la
sienne, qu’il passa au cou de l’iti-
nérant.

– Voilà ! dit-il. Et qu’elle vous porte
chance ! Joyeux Noël !
Martin Cyr disait adieu à

Annabelle, qui quittait Saint-
Jérôme pour aller passer Noël en
Estrie avec ses parents. L’adolescente
avait le cœur gros. « Il ne m’aimera
jamais, se désolait-elle. Il est telle-
ment bourru ces temps-ci. »
Annabelle s’inquiétait pour rien :
elle faisait beaucoup d’effet à
Martin, sauf que le jeune homme
était incapable d’accueillir cette
émotion qui le terrorisait.
– Bonnes vacances chez ton père !

dit Anabelle en posant un baiser
sur son front.
Rouge comme une pivoine, Martin

faillit lui avouer qu’il n’allait nulle
part, mais le mensonge avait pris
valeur de réalité, depuis le temps.
Annabelle guettait sa réaction.
Martin sentit ses larmes gicler,
tourna les talons et s’enfuit, la lais-
sant là, désemparée.

La chanson de son père jouait
lorsqu’il entra chez lui, extraite de
Notre-Dame-de-Paris, un spectacle
qu’il avait vu avec lui avant le
grand chambardement.
– Ces paroles-là ont été écrites pour

moi, lui avait dit son père.
Depuis qu’il avait reçu la carte

postale, fin novembre, Martin écou-
tait la chanson en boucle, tentant
d’y découvrir la clé du départ de son
père. Ce serait son sixième Noël sans
lui. Sur la carte, trois mots : te rap-
pelles-tu ? sans signature. Au recto,
la basilique Notre-Dame de
Montréal. Martin avait vite com-
pris de qui elle venait. Mais il se
demandait pourquoi. Pourquoi
maintenant ?

Un flash soudain : et si c’était un
appel ? Du coup, il s’habilla chaude-
ment et gribouilla une note :
Maman, c’est plus fort que moi, il
faut que je voies papa. Martin.

Elle aurait un choc quand elle ren-
trerait, mais il n’y pouvait rien.
C’était, en effet, plus fort que lui.

Coup de téléphone à Annabelle
pour quêter un lift.
– Mes parents sont d’accord, répon-

dit celle-ci. On te laisse à Montréal

au métro et on file à
Sherbrooke.
Rasé de près, Éric

Cyr monta dans l’au-
tobus pour Saint-
Jérôme. À L’Accueil, il
s’était récuré de la tête
aux pieds et avait
enfilé des vêtements
propres : pantalon, che-
mise, veste… La cra-
vate complétait l’ensem-
ble. Il savait que ce
serait difficile, mais
maintenant qu’il ne
vivait plus sous
influence, il devait s’ex-
pliquer avec Martin.

La place d’Armes bril-
lait sous la neige lorsque
Martin y arriva vers 13
heures. Malgré l’atmo-
sphère festive et la musique
diffusée dans les haut-par-
leurs, l’adolescent angoissait
: et s’il ne trouvait pas son
père ?

Éric Cyr descendit à Saint-Jérôme.
Enfilant sa tuque, il partit en direc-
tion de son ancien chez-lui.

À 14 h 30, Martin se présenta au
comptoir de L’Accueil.

– Oui, Éric est venu ce matin, lui dit
la préposée, mais il est reparti.
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qui contribuent à enrichir notre vie.
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pour vous transmettre mes souhaits les plus sincères.
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– Savez-vous où il peut être ?
Un habitué mentionna une ruelle
du Vieux Port. Martin la retrouva 
rapidement, se renseigna de nou-
veau, trouva quelqu’un qui était
au courant.

– Ouais, j’l’ai vu à matin. Y était
chic and swell. S’en allait à Saint-
Jérôme voir son gars.
Frémissant, Martin prit ses jambes

à son cou.
Après avoir sonné en vain, Éric

Cyr sortit une vieille clé. « Des fois
qu’elle marcherait encore », se dit-il.
Ô miracle, la porte s’ouvrit.
L’homme eut un coup au cœur en
reconnaissant sa chanson, Déchiré,
l’écouta un moment, puis entra. Il
lut le billet de Martin, poussa un
juron et ressortit au galop.

Au terminus Voyageur, Martin
acheta un billet pour Saint-Jérôme.

Éric marchait le long du boule-
vard Labelle, tendant le pouce
chaque fois qu’un véhicule appro-
chait. En vain. « Allons prendre
l’autobus », se dit-il, résigné.

Martin sauta sur le quai de la gare
de Saint-Jérôme. Tout le trajet
durant, il avait oscillé entre la joie
de savoir que son père était venu le
voir et la tristesse de l’avoir manqué.
« Il voulait qu’on se parle, raison-
nait-il, ça doit être bon signe. »

Au même moment, Éric achetait
un billet pour Montréal. « J’suis
déçu en maudit d’avoir raté

Martin, ruminait-il, mais ça me
fait un p’tit velours de savoir qu’il est
venu me voir. Peut-être qu’il ne m’en
veut pas trop... »

Martin poussait la porte lorsqu’un
cri le fit sursauter :
– C’est bien toi, fiston ?
– Papa !

Ils figèrent sur place, paralysés,
puis lancèrent d’une seule voix :
– Faut qu’on se parle.

Ce qui déclencha un rire un peu
forcé.

Martin était pris au dépourvu par
la colère qui l’envahissait soudain.
Des questions revendicatrices lui
montaient aux lèvres. Pourquoi t’es
parti, hein ? Me semblait que tu
m’aimais ? As-tu pensé à toutes les
nuits que j’ai passées à pleurer ? Sais-
tu la misère que j’ai eue à l’école ?

Bien sûr, les mots s’accrochaient
dans sa gorge… il était étourdi.
– Amène-toi Martin, on s’en va au

casse-croûte.
Le souper fut suivi d’une prome-

nade au parc linéaire, un rituel d’an-
tan. Ils n’avaient pas arrêté de parler.
– Il y avait une autre femme, avoua

Éric à son fils. À seize ans, tu peux
comprendre ça. L’histoire a mal

tourné et après… j’ai perdu la
tête… la drogue, l’itinérance, un
maudit cercle vicieux…

– Moi, j’étais sûr que tu ne m’aimais
plus. C’était l’enfer. Ça faisait mal.

– Allez, fesse, Martin. Je sais que ç’a
été dur. Raconte.
Le soulagement indescriptible une

fois tout cela évacué.
– Je suis désolé, fiston. Si tu savais.

La paix… un grand sentiment
confortable entre eux soudain.
– Là, c’est fini, plus de drogues ni

d’alcool... Je travaille au port.
– T’as une blonde ?
– Non. Et toi ?
– Euh… peut-être bien...

Des échos joyeux leur parvenaient
de la cathédrale,a là tout près –
musique d’orgue et chant choral.
– Je veux te dire, fiston… je suis fier

de toi. Je voudrais devenir digne
d’être ton père.
Martin avait le cœur trop serré

pour répondre.
– Ce Noël-ci, on le passe ensemble,

fiston. Allez, viens !
Et Éric entraîna son fils vers la

cathédrale.
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sur tous les
articles de Noël
en vigueur jusqu’au
24 décembre 2008

Biographie de 
Marie-Andrée Clermont
(Montréal, le 31 octobre 1943 - )
Romancière, Marie-Andrée Cler-
mont étudie en lettres au Collège
Marguerite-Bourgeoys, oû elle ob-
tient un baccalauréat ès arts en
1964. Elle poursuit ses études en
communication à l'Université
Concordia (1975-1978) et à l'Uni-
versité de Montréal, oû elle obtient
un baccalauréat en traduction en
1981. Deux romans d'aventures pa-
raissent, en 1980 et en 1982. En
1983, Marie-Andrée Clermont en-
treprend une série d'expériences
d'écriture en équipe qui donne nais-
sance à plusieurs ouvrages. Égale-
ment traductrice, elle dirige depuis
1989 la collection "Deux solitudes
jeunesse", aux Éditions Pierre Tis-
seyre. En 1991, elle conçoit et met
sur pied la collection "Faubourg St-
Rock", toujours aux Éditions Pierre
Tisseyre. Cette collection propose
des romans réalistes qui collent à la
réalité des jeunes.

Marie-Andrée Clermont a reçu, en
1995, la mention spéciale du jury au
prix OCS pour son roman Le Silence
des maux. Elle est membre de
l'Union des écrivaines et des écri-
vains québécois, de l'Association des
écrivains et écrivaines québécois
pour la jeunesse, de l'IBBY-Canada
et de l'Association des traducteurs
et traductrices littéraires du Canada.
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Benoît-Vincent Piché
Épicier-Propriétaire 2635, boul. Curé-Labelle à Prévostwww.IGA.net

• Photo-boutique IGA

• Nettoyeur à tapis

• Livraison

• Service de buffet pour
toutes occasions

• Produits biologiques

Tous les services • Fruits et légumes
coupés et préparés

• Bistro prêt-à-manger
• Poissonnerie
• Charcuterie et
fromages fins

• Boutique des vins
• Boulangerie
• Viandes fraîches

de tout l’équipede tout l’équipe
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Pour la plupart des gens, rien n’est
plus platte que la politique, si on
veut se faire dire salut là, faut que
j’yalle on a qu’à aborder ce sujet.
Pourtant, quoi de plus exaltant que
ces joutes oratoires entre idéalistes
qui revendiquent le privilège de
nous représenter au parlement, ça
devrait nous passionner ? Si vous

avez suivi la dernière campagne élec-
torale, vous savez que ça peut deve-
nir vraiment moche. Les Denis
Drolet, le duo d’humoriste, dans un
de ses numéros, s’amuse à parler de
façon parfaitement synchronisée,
jusqu’au point ou l’on n‘entend plus
qu’une seule voix, c’est vraiment
drôle, mais pour des gens sensés,

défendre des principes moraux ou
des projets de société, le discours
unique a quelque chose de révol-
tant. Le problème, c’est que le
monde politique a développé cer-
taines façons de faire les choses,
chaque parole est mesurée, pesée et
formatée pour répondre aux normes
du discours à la mode, on fait plus

attention à ce qu’on ne dit pas, qu’à
ce qu’on dit. Les grands médias ont
aussi leur part de responsabilité, ils
s’intéressent plus au style du dis-
cours, qu’au contenu. Si l’image est
bien cadrée, il est plus facile à
Harper d’annoncer qu’il ferme le
Parlement pour deux mois, qu’a
Dion d’expliquer qu’il est à la tête
d’une coalition composée des deux
tiers des élus. Les journalistes ont
fait un drame avec la qualité de la
vidéo des libéraux. Je n’aime pas M.
Dion plus que ça, mais qu’est-ce que
ça change à ses propos qu’on perde
de vue son menton, pis qu’il y ait
des cossins sur la tablette derrière
lui. Les journalistes pourraient par-
ler des oublis comme l’environne-
ment, mais personne n’en a parlé
durant le débat des chefs, ou la pau-
vreté des enfants, y penses-tu qu’leu
parents sont tu riches coudon.

Cependant, les amateurs de cas-
settes et de langue de bois ne s’en
rendent peut-être pas encore
compte, mais on arrive à la limite et
la limite de toutes tendances se situe
toujours dans l’absurde. Au
moment où le gars de Rivière du
Loup qui capotait sur les Sapins de
Noël arrachés des écoles, quitte la
politique, un autre arrive à
l’Assemblé Nationale. Celui-là, en
plus de détenir une maîtrise en phy-
sique, est médecin spécialisé en

microbiologie et infectiologie, il
peut donc vous expliquer comment
se fabriquent les infections nosoco-
miales qui ravagent nos hôpitaux
(avec des pratiques sanitaires inadé-
quates et de la mauvaise gestion). Il
observe depuis des années la dérive
vers la privatisation de notre sys-
tème de santé et peut vous décrire
les efforts faits par ceux qui tentent
de le miner. La santé est le seul sec-
teur d’activité économique en crois-
sance continuelle, c’est une mine
d’or dont le secteur privé veut s’em-
parer par tous les moyens, mais face
à Amir Khadir la cassette ne mar-
chera pas et le débat risque d’être
intéressant. Québec Solidaire, qui
peut sembler irréaliste aux yeux de
certains, commence à recevoir le
support de gens comme Claude
Béland, l’ancien patron du
Mouvement Desjardins, qui trouve
que Q.S. porte des valeurs de solida-
rité « dont le Québec a bien besoin
ces temps-ci ». Notre projet de
société serait-il en train d’être remis
sur les rails, par le même genre de
monde qui l’a lancé dans les années
soixante, des têtes dures qui n’ont
pas peur de confronter le beau
consensus.

Quand on a la politique 
dans le sang !

La tension était palpable au moment ou Amir Kadir apprenait sa victoire, Un moment de grande joie pour les 1200 supporteurs rassemblés au Madley

Marc-André Morin
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Membre affilié àLes pharmacies Gagnon
2631 et 2894 boulevard Labelle, Prévost

Vous trouverez chez nous une multitude de conseils
et de produits haut de gamme, tels que les prestigieuses marques :

Fruit & Passion, Lise Watier, Lierac et Phyto.
Passez des fêtes resplendissantes!
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1. Pour l’année 2009, le conseil municipal
adopte un budget équilibré pour les
recettes et les dépenses, au montant de
10950 000 $.

2. J’ai le plaisir d’annoncer un gel en ce qui a
trait à la taxation. En effet, le taux de base
reste inchangé à 0,87 $ du 100 $ d’évalua-
tion. Le taux de base comprend l’adminis-
tration municipale, les travaux publics, la
sécurité publique (police et incendie), l’ur-
banisme, l’environnement, les loisirs, la
culture, la quote-part à la Municipalité
régionale de comté de la Rivière-du-Nord
(MRC) ainsi que le service de la dette.

Je tiens d’ailleurs à souligner le travail
important qui a été fait afin de réduire diffé-

rentes dépenses sans toutefois nuire aux
services directs offerts à la population.

Le paiement des taxes municipales pourra
toujours être effectué en quatre (4) verse-
ments. De plus, le conseil maintiendra son
offre d’escompte de 2 % à tout contribuable
qui effectuera le paiement complet de son
compte avant la date limite du premier ver-
sement.

3. L’ensemble des tarifications resteront
inchangées pour les services d’égout et de
l’usine d’épuration des eaux, pour le servi-
ce d’aqueduc et pour la gestion des
matières résiduelles (collecte des ordures,
recyclage, collecte de feuilles, de sapins...).

4. L’environnement occupe toujours une
place importante dans le développement
durable de notre territoire. Nous poursui-
vrons nos efforts en matière d’analyses et
de suivi de la qualité de l’eau de nos diffé-
rents lacs et cours d’eau et nous compléte-
rons les analyses des installations sep-
tiques riveraines sur notre territoire.

5. En 2009, conformément au plan d’action de
la politique familiale et à la consultation
tenue en 2008, le conseil apportera une

attention particulière aux aînés en tra-
vaillant en collaboration avec le comité des
aînés.

6. Le conseil poursuivra le plan d’action
«Place à la famille». Les actions entre-
prises viseront principalement l’environne-
ment, la sécurité des familles et l’ajout
d’équipements récréatifs pour la petite
enfance et les adolescents. L’ouverture de
trois (3) nouveaux terrains de tennis, dans le
secteur Lesage, nous permettra de déve-
lopper davantage ce sport.

7. Le volet culturel aura aussi une place
importante au cours de l’année 2009. Le
conseil, entend, notamment, mettre de
l’avant les différentes actions de la poli-
tique culturelle, organiser différents spec-
tacles et activités dans notre nouvelle salle
de spectacle Saint-François-Xavier et
remettre l’histoire de Prévost à l’avant-
scène avec la mise sur pied d’un nouveau
circuit patrimonial et d’une salle d’exposi-
tion de photos historiques à la Gare de
Prévost.

8. La bibliothèque représente un équipement
culturel majeur à Prévost. Le conseil dépo-
sera une demande de subvention auprès du
ministère afin de prévoir l’agrandissement
de la bibliothèque qui répond actuellement
à 25 % des normes reconnues. La politique
de développement des collections mise de
l’avant, prévoit une augmentation des
volumes disponibles pour toutes les caté-
gories de citoyens, le maintien des heures
d’ouverture, soit du lundi au samedi pour
un total hebdomadaire de 55 heures et le
maintien de la gratuité pour tous.

9. Au niveau de l’urbanisme, le conseil finali-
sera la mise en application du nouveau Plan
d’urbanisme et de ses règlements. Je pro-
fite de l’occasion pour remercier les
citoyens qui ont, tout au cours de la derniè-
re année, participé à la mise à jour du plan
afin de l’adapter aux nouvelles réalités
socio-économiques de la Ville. Plus parti-
culièrement, je désire souligner l’implica-
tion et le professionnalisme de notre nou-
veau directeur M. Éric Gélinas. Aussi, la
Ville maintiendra ses efforts d’information
et de sensibilisation afin que les citoyens,
les constructeurs et les entrepreneurs res-
pectent la réglementation et le caractère
champêtre de la Ville.

10. Le programme d’immobilisations est
nécessaire pour corriger et accentuer la
prévention, et assurer la pérennité de nos
équipements en matière de voirie et d’équi-
pements municipaux.

Pour 2009, les projets d’immobilisations
seront axés principalement en matière de
voirie, d’hygiène du milieu, parcs et terrains
de jeux, soit :

Chère prévostoise,

Cher prévostois,

Au cours des derniers mois, le conseil municipal a
élaboré le budget 2009. Pour ce faire, le conseil a
tenu compte des objectifs suivants: assurer la pro-
tection de notre environnement et le développement
harmonieux de notre territoire et maintenir la quali-
té des services municipaux, tout en faisant face à
l’augmentation de certaines dépenses.

Voici les faits saillants et les priorités budgétaires
retenus pour l’année 2009.

Recettes

Taxes sur la valeur foncière

1.1 Taux variés - Taux de base 6 369 600 $

1.2 Taux variés - 6 logements et + 25 845 $

1.3 Taux variés - non-résidentiel 296 490 $

1.4 Taux variés - terrains vagues 18 430 $ 

1.5 Taux variés - terrains vagues n-r 1 530 $

Règlements de secteurs (service de la dette) 616 695 $

Tarification et compensation (eau, égouts, ordures) 1 530 855 $

Compensation tenant lieu de taxes (affaires sociales, écoles primaires ) 114 220 $

Autres services rendus (loisirs, etc.) 273 370 $

Autres recettes locales (permis, constructions, mutations, etc.) 887 405 $

Transfert conditionnel gouvernemental 361 265 $

Appropriation à même les surplus 454 295 $

Total 10 950 000 $ 

LES FAITS SAILLANTS

13.98%

Autres services rend
2.50%

Tr
3.30%

Compensation tenant lieu
taxes 1.04%

Appropriation à même
les surplus
4.15%

Autres recettes locales
8.10%

Taux variés - 6 logements et +
0.24%

Taux variés -
non-résidentiel

2.71%Taux variés - terrains vagues
0.17%

Taux variés - 
terrains vagues n-r

0.01%

Règlements de secteurs
5.63%

Taux variés - Taux de 
58.17%

Tarification et compensation

ansfert conditionnel

Répartition des recettes
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DU BUDGET 2008
• Entretien écologique des fossés;

• Réfection majeure et études de pavage;

• Aménagements des parcs et sentiers;

• Travaux de drainage dans des secteurs
problématiques;

• Pavage des rues en construction – nou-
veaux projets;

• Plan d’intervention – aqueduc et égout –
exigences du gouvernement.

11. La mise aux normes des nombreux parcs
et espaces verts de la ville étant terminée,
le conseil entend poursuivre le développe-
ment des parcs à caractère écologique (parc
de la Coulée et parc des Falaises), le tout
conformément aux objectifs de la politique
familiale et de la politique environnementa-
le. De plus, le conseil procédera, notam-

ment, à l’ajout de structures pour la petite
enfance au parc du secteur Terrasse des
Pins.

12. La MRC de la Rivière-du-Nord étant le
chef-lieu administratif pour les décisions
régionales, la Ville versera en 2009, un
montant total de 558 625 $ pour le service
de l’évaluation et de l’administration et pour
les équipements supralocaux en regard des
loisirs, de la culture et des transports (TAC
RDN, train de banlieue, parc linéaire, parc
régional de la Rivière-du-Nord, En Scène,
Musée d’art contemporain et les éco-
centres).

13. Finalement, voici quelques dossiers priori-
taires pour l’année 2009 :

• Nous travaillons à augmenter l’offre de
loyers subventionnés. Nous poursuivons
aussi l’objectif de favoriser l’implantation

d’un centre médical ou clinique profes-
sionnelle de santé dans le but d’attirer
de nouveaux médecins à Prévost.

• Nous appuierons les démarches de la
Maison d’entraide de Prévost pour se
relocaliser dans une bâtisse plus fonc-
tionnelle et aussi la Fondation DITED,
pour l’instauration d’un centre de répit
pour les clientèles ayant des déficiences
intellectuelles et des troubles envahis-
sant du développement.

• Nous n’oublions pas nos gens d’affaires
et nos professionnels ayant pignon sur
rue à Prévost. Nous sensibiliserons nos
citoyens à l’achat local et inviterons les
gens d’affaires à se soucier de leur envi-
ronnement et à présenter une vitrine
accueillante.

Affectations & règlements
d'emprunt
17.47%

Loisirs et famille
11.23%

Hygiène du milieu
 14.02%

Urbanisme

4.12%

Transport routier
 18.78%

Sécurité publique
 17.90%

Administration générale
 16.48%

et environnement

Je remercie de façon particulière les citoyens du comité aviseur fiscali-
té/taxation qui ont contribué àma réflexion budgétaire : « Si vous étiez maire
de la Ville de Prévost, que feriez-vous? ». Je remercie aussi les membres du
conseil municipal et les employés municipaux qui ont collaboré à l’élabora-
tion de ce budget équilibré en tenant compte des attentes des citoyens et de
la situation économique actuelle.

Pour de plus amples informations sur le budget 2009, je vous invite à consul-
ter notre site Internet au www.ville.prevost.qc.ca, sous la rubrique «Budget
2009».

Claude Charboneau
Maire
(450) 224-8888, poste 249

DU BUDGET 2008

Règlement 608 2008 2009

TAXATION

1.0 Taux variés - taux de base 0,8700 0,8700

1.1 Taux variés - 6 logements et + 0,8700 0,8700

1.2 Taux variés - non résidentiel 0,8700 0,8700

1.3 Taux variés - terrains vagues 1,7400 1,7400

1.4 Taux variés - terrains vagues n-r 0,8700 0,8700

TARIFICATION RÉSIDENTIELLE

Eau secteur PSL 200,00 00,00 $

Eau secteur Domaine Laurentien 125,00 $ 125,00 $

Eau secteur Lac Écho 280,00 $ 280,00 $

Égout aux abonnés seulement 73,00 $ 73,00 $$

Usine d'épuration aux abonnés seulement 73,00 $ 73,00 $

Matières résiduelles 145,00 $ 145,00 $

TARIFICATION GÉNÉRALE

Licence pour chiens et chats 16,00 $ 16,00 $

Taux fixe

Taux de taxes

$/100 d'évaluation

Taux fixe

$ 2

Répartition des dépenses

Dépenses

2008 2009 Écart

Administration générale
(conseil, trésorerie, greffe, MRC)

1 702 615 $ 1 804 625 $ 5,99%

Sécurité publique
(police, incendie, mesures d'urgence, sécurité routière)

1 900 530 $ 1 960 000 $ 3,13%

Transport routier
(voirie, enlèvement de la neige, éclairage des rues, signalisation, transport en commun)

1 962 800 $ 2 056 020 $ 4,75%

Hygiène du milieu
(aqueduc, égout, matières résiduelles)

1 531 310 $ 1 534 985 $ 0,24%

Urbanisme et environnement
(permis, constructions inspections, logement social)

575 815 $ 451 005 $ -21,68%

Loisirs et famille
(centres communautaires, patinoires, piscine, espaces verts, parcs, animation, tennis,
bibliothèque, subventions aux associations et politique familiale)

1 334 900 $ 1 229 995 $ -7,86%

Affectations & règlements d'emprunt (général & secteur) 1 642 230 $ 1 913 370 $ 16,51%

Total 10 650 200 $ 10 950 000 $ 2,81%

2008 2009
Valeurs imposables 742 017 900 $ 770 423 000  $ 
Valeurs non-imposables 23 771 200 $ 24 208 900  $ 
Nombre de résidences 4 312 4 426
Nombre de terrains vague 1 031 1 114
Nombre de commerces 277 264
Taux d'intérèt 12% 12%
Population 10 132 10 750

STATISTIQUES



SKI ALPIN POUR TOUTE LA FAMILLE

PATINOIRES EXTÉRIEURES
LES PAVILLONS SONT OUVERTS À TOUS

LES JOURS ENTRE 10 H ET 21 H*

AVIS IMPORTANT
CONCERNANT LE DÉPÔT DE NEIGE OU DE GLACE
Afin de préserver un bon voisinage et d’accélérer le déneigement des voies
publiques, nous vous rappelons qu’il est interdit de pousser, souffler ou de
transporter la neige tombée initialement sur un terrain (ou un stationne-
ment) privé de façon à ce qu’elle se retrouve sur la voie publique, l’accote-
ment de la voie publique ou sur tout autre terrain dont le citoyen n’est pas
propriétaire ou autorisé clairement par ce dernier (règlement SQ-910-2006
article 15). Le fait de pousser la neige provenant d’un terrain privé dans un fossé
de rue et d’obstruer ce dernier constitue également une nuisance en vertu de
l’article 16 du même règlement. Notez également, qu’il est interdit de traverser
cette neige (ou banc de neige) de l’autre coté de la voie publique.

Suite à l’inspection du territoire, nous avons constaté que plusieurs citoyens ne
respectent pas lamarge minimale de 1 mètre après la rue. En effet, des bornes,
des clôtures ainsi que des boîtes à ordures sont situées trop près de la rue. Afin
de vous éviter un éventuel bris fort inutile, nous comptons sur votre collabora-
tion afin de vous assurer que vous respectiez la distance minimale et ainsi faci-
liter le travail de déneigement des rues.
Module Infrastructures

www.ville.prevost.qc.ca

Avis public
PROMULGATION

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement sui-
vant lors de la séance ordinaire du 8 décembre 2008.
RÈGLEMENT SQ-900-2004-10 AMENDANT LE RÈGLEMENT SQ-900-2004, TEL
QU’AMENDÉ « CIRCULATION ET STATIONNEMENT »
Interdiction de stationnement sur certaines rues
L’annexe « G » intitulé « Règles relatives au stationnement sur les chemins publics »,
du règlement SQ-900-2004 tel qu’amendé, est à nouveau amendé par l’ajout des tronçons
suivants :

NOM DE LA RUE EMPLACEMENT
Bourque, rue Intersection Curé-Papineau, côtés pair et impair sur 25 mètres
Cousineau, rue Intersection Curé-Papineau, côtés pair et impair sur 25 mètres
Lac St-François, Entre le boul. Curé-Labelle et des Hêtres, côtés pair et impair
boulevard
Lesage, rue Côtés pair et impair entre le boul. Curé-Labelle et l’intersection

Lesage
Stationnement dans Entre 22 h et 8 h
les Parcs municipaux
Roméo-Monette, rue Côtés pair et impair, sur toute la longueur
Shaw Ouest, rue Côté ouest entre la rue Principale et l’extrémité ouest

Arrêts obligatoires
L’annexe « A », intitulé « Arrêts obligatoires », du règlement SQ-900-2004, tel qu’amendé,
est à nouveau amendé afin d’y ajouter les arrêts obligatoires suivants :

NOM DE LA RUE EMPLACEMENT
Clos-des-Mûres, rue du Intersection de la rue Clos-Fourtet côtés est et ouest
Clos-du-Cellier, rue du Intersection Clos-St-Urbain
Clos-Prévostois, boulevard Intersection de la piste cyclable côtés est et ouest

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.
Le règlement entrera en vigueur conformément à la Loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 10e JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE HUIT (2008).
Réal Martin
Directeur général

COMPARATIF DU TONNAGE DE RECYCLAGE RAMASSÉ

2007

903 tonnes
en 2007

Objectif 2008 :
1100 tonnes

2008

2007 2008

COMPARATIF EN DATE DU 31 NOVEMBRE

835.42 T

1105.94 T

AVIS IMPORTANT
CONCERNANT LESMARGES DE TERRAINS

À RESPECTER

RESPECTDESPISTES(SKIDEFONDETRAQUETTES)

SECTEURDESCLOS
Encore cette année, les bénévoles du club de plein-air de Prévost ont travaillé
fort afin de préparer les nombreuses pistes de ski de fond et de raquettes dans le
secteur des Clos-Prévostois. Nous comptons sur la collaboration de tous les usa-
gers afin de maintenir de bonne condition et ainsi, permettre à tous de profiter
pleinement des sports d’hiver ! Merci aux nombreux bénévoles !

Nous vous rappelons qu’il est strictement interdit de vous promener dans les dif-
férents sentiers situé dans le secteur des Clos et du Domaine Laurentien en VTT.
En effet, le propriétaire des lieux (Entreprise Proment) interdit tout passage de
véhicules motorisés sur ses terres et privilégie le développement des pistes de
ski de fond et de raquette.
Module Infrastructures

COLLECTE DES SAPINS DE NOËL

LES JEUDIS 8, 15 ET 22 JANVIER 2009
Vous devez mettre votre sapin en bordure de la rue

afin qu’il ne nuise pas au déneigement ou qu’il ne soit pas
enseveli par la déneigeuse.

Ils doivent être dépouillés de toutes décorations : crochets,
guirlandes, glaçons, boules, lumières, etc.

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 au module loisirs
2945, boul. du Curé-Labelle

Pour information : 450-224-8888 poste 244

HORAIRE DES FÊTES
(ouverture des pavillons)

24 et 31 décembre : 10 h à 16 h
25 décembre et 1er janvier : 10 h à 15 h
(Léon-Arcand, Anneau, VdesM et Lac Écho)
26 décembre et 2 janvier : 12 h à 21 h

Consultez le guide de programmation d’hiver et le site Internet
pour connaître les différents sites…

RAPPELDEL’INTERDICTIONDEL’UTILISATIONDESVTT

PROGRAMMATION HIVER 2009

INSCRIPTION DU 5 AU 16 JANVIER
Au module des loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle

de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16h 30
jeudi 15 janvier ouvert jusqu’à 19 h

Vous pouvez consulter le guide et la fiche d’inscription direc-
tement sur le site Internet de la ville à www.ville.prevost.qc.ca.

*À noter que les pavillons Léon-Arcand et Val-des-Monts fermeront à 22 h le vendredi et samedi !

24 Le Journal de Prévost — 18 décembre  2008
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La vie communautaire
en action…
Les activités 2008 du Club Soleil de
Prévost se sont terminées samedi
dernier. Les activités reprendront le
mardi 6 janvier pour le bingo, le
lundi 12 janvier pour le shuffle-
board, et le mercredi 14 janvier
pour la vie active et le scrabble.
Nous vous rappelons qu’exception-
nellement pour le mois de janvier,
les bingos auront lieu les 1er et 3e
mardis du mois à 13 h 30 au Centre
culturel. De plus, le club vous convie
à son souper le 10 janvier prochain.
Pour information, communiquez
avec Lise Montreuil au 224-5024.
Pour sa part, l’Amicale la mèche
d’or vous convie à ses activités heb-
domadaires du vendredi à compter
du 9 janvier 2009. Au programme,
un voyage à l’Auberge de la Calèche
de Ste-Agathe à compter du 12 jan-
vier. Également, le 20 décembre
ainsi que le 24 janvier, souper dan-
sant au Méridien à Saint-Jérôme.
De plus, il y aura un voyage au
Manoir St-Donat à compter du 1er
mai prochain. Pour information, Lise
Labelle au 224-5129.

Bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches
La bibliothèque sera ouverte lors de
la période des fêtes, voir l’encadrée
à cet effet dans nos pages ! Dernier
appel pour le concours de dessin de
Noël pour les enfants et du tirage
pour les adultes. De nombreux
livres à gagner, le tirage aura lieu le
20 décembre à 10 h.
Joyeuses fêtes à tous !
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

21 DÉCEMBRE

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
27 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 9 h à 17 h

24 MARS

LA MÈCHE D’OR
Souper-Danse
Salle le Méridien

22 DÉCEMBRE 23 DÉCEMBRE

BUREAUX
MUNICIPAUX FERMÉS
à compter de 12 h
jusqu’au 4 janvier
inclusivement

24 DÉCEMBRE

ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER

MESSE :
19 h familiale et 24 h

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

COLLECTE SÉLECTIVE

25 DÉCEMBRE

JOYEUX NOËL !

ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER

MESSE : 11 h
BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

28 DÉCEMBRE 3 JANVIER

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 9 h à 17 h

29 DÉCEMBRE

BUREAUX
MUNICIPAUX FERMÉS
jusqu’au 4 janvier
inclusivement

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 17 h

30 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE OUVERTE
De 10 h à 17 h

COLLECTE SÉLECTIVE

1ER JANVIER

BONNE ANNÉE !

ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER
MESSE : 9 h 30

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

4 JANVIER

ÉGLISE SAINT-
FRANÇOIS-XAVIER
Fête des rois - 9 h 30

10 JANVIER

SOUPER-DANSE
Club Soleil de Prévost

Gymnase VDM

CHOCO-RAQUETTE
Pleine lune -19 h

Pavillon Léon-Arcand

5 JANVIER

DÉBUT DES
INSCRIPTIONS
SESSION HIVER

(jusqu’au 16 janvier)
au module des loisirs

6 JANVIER
BINGO

Club Soleil de Prévost
Centre culturel

13 h 30

SOUPER DES AMIS
de la Gare de Prévost

7 JANVIER

COLLECTE SÉLECTIVE

8 JANVIER

COLLECTE DE SAPINS
DE NOËL

11 JANVIER 17 JANVIER
LUEURS

Quatuor Jazz Faction
Église St-François-Xavier

à 20 h
PATINAGE

AUX FLAMBEAUX
Anneau de glace

Domaine laurentien

12 JANVIER
INSCRIPTIONS
SESSION HIVER

SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL

Mairie 19 h 30
VOYAGE À STE-AGATHE

La Mèche d’or

13 JANVIER 14 JANVIER

COLLECTE SÉLECTIVE

15 JANVIER
INSCRIPTIONS

SESSION HIVER 2009
Module loisirs ouvert

jusqu’à 19 h

COLLECTE DE SAPINS
DE NOËL

16 JANVIER
FIN DES INSCRIPTIONS
SESSION HIVER 2009

LA MÈCHE D’OR
Activités

(tous les vendredis)

Calendrier
26 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

des activités prévostoises

9 JANVIER

LA MÈCHE D’OR
Activités

(tous les vendredis)

Mot dumaire Claude Charbonneau

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES-ROCHES

31 DÉCEMBRE

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

HORAIRE DES FÊTES
24, 25 et 26 décembre = FERMÉE

Samedi, 27 décembre = 9 h à 17 h

29 et 30 décembre = 10 h à 17 h

31 décembre, 1er et 2 janvier =
FERMÉE

Retour à l’horaire régulier
dès le 3 janvier 2009

Toute l’équipe du module loisirs, culture et
de la vie communautaire vous souhaite de
joyeuses fêtes !

CHOCO-RAQUETTE
À LA PLEINE LUNE
SAMEDI 10 JANVIER
ET 7 FÉVRIER 2009

Rendez-vous à 19 h
au Pavillon Léon-Arcand
296, rue des Genévriers

Le club de plein-air de Prévost (comité des
loisirs des Domaines) vous invite à apporter
votre thermos, afin de le remplir de choco-
lat chaud que vous dégusterez en forêt.

Vous pourrez vérifier si l’activité aura lieu
la journée même en écoutant le message
au 450-530-7562.

2 JANVIER

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE

INFRASTRUCTURES
• accepté la réception définitive de
différents travaux sur le territoire
dont, notamment, des travaux de
drainage sur Clos-Toumalin et de
la Station, des travaux de pavage
sur les rues du Monarque, Paul-
Émile-Laperrière, chemin du
Poète, des Verseaux, du Cap et
Beaulieu ainsi que Gérard-Cloutier
nord et sud.

LOISIRS, PARCS
ET VIECOMMUNAUTAIRE
• accepté le projet de
Programmation hiver du module
Loisirs, culture et vie communau-
taire. Le guide sera envoyé aux
citoyens avant le 20 décembre et
inclut les différentes activités des
organismes communautaires.

• octroyé, dans le cadre de la poli-
tique d’aide aux athlètes des dons
à Alexandre et Stéphanie Vialle,
tous les deux athlètes en vélo de
montagne.

• autorisé la signature de la
convention entre le Réseau biblio
des Laurentides et la Ville concer-
nant l’achat de services pour la
bibliothèque.

ADMINISTRATION ET
URBANISME
• donné avis de motion concernant
le règlement d’emprunt pour
l’augmentation du fonds de rou-
lement

• nommé madame Mélanie Crevier
pour siéger à titre de citoyenne
sur le Comité consultatif en urba-
nisme (CCU).

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal
pour la séance mensuelle tenue le 15 novembre 2008. Les
membres du conseil municipal ont …

Je vous souhaite une bonne fin d’année 2008, vous envoie mes meilleurs vœux pour la nouvelle
année et je vous invite à la prochaine séance du conseil qui se déroulera le 12 janvier prochain
à 19h30 à la mairie.

Nouvelles du conseil de ville

AU QUÉBEC, EN HIVER…
Dans le dernier journal, je disais : « L’hiver est
à nos portes ». L’hiver est bien installé et je
vous demande à nouveau votre collaboration
pour assurer un meilleur déneigement. Ne
stationnez pas dans les rues, ne poussez pas la
neige de votre entrée dans la rue et cela s’ap-
plique aussi aux contractants en déneige-
ment.

Dois-je vous rappeler que les pneus à neige
sont obligatoires et qu’on doit ralentir sur les
routes en hiver, sinon, ça glisse…

PRÉSENTATION DU
BUDGET 2009
Lundi, le 15 décembre 2008, 19 h 30, le
Conseil a déposé le budget pour la prochaine
année. Compte tenu de la situation financiè-
re provinciale et fédérale, nous avons planifié
un budget équilibré sans majoration de la
taxe foncière de base et sans modification à la
tarification des services.

Nous sommes fiers des réalisations
2008. La gestion politique n’est pas
facile, certains conseillers munici-
paux s’amusent à dénigrer l’admi-
nistration municipale. Malgré des
invitations répétées à venir discu-
ter et échanger sur les divers dos-
siers, je n’ai eu aucune visite à
mon bureau. Mais, il y a beau-
coup de textes sur Internet, on
ressort même des documents
des « boules à mites »; on se
croirait encore en campagne
électorale de 2000 et de
2005. Je crois que les
conseillers de l’opposition
comprennent mal leur
rôle et le rôle du Conseil.
Un conseil municipal
prend ses décisions à la
majorité de ses
membres. Ce n’est pas
le maire qui décide

mais, la majorité des membres du
Conseil.

UN ARBRE DE NOËL
Ces jours-ci, la polémique à la radio
et dans les journaux est : Doit-on
dire sapin de Noël ou sapin des
fêtes? Pour moi, il s’agit de l’arbre
de Noël.

Le samedi avant Noël, ma mère
disait : « Les p’tits gars, allez
chercher le sapin pour que je
puisse faire mon arbre de
Noël »

JOYEUSES FÊTES À TOUS
NOS CITOYENNES ET CITOYENS !

VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE L’HÔTEL DE VILLE
ET LES BUREAUX ADMINISTRATIFS SERONT FERMÉS

DU MARDI 23 DÉCEMBRE 2008 DÈS 12H ET CE
JUSQU’AU 4 JANVIER 2009 INCLUSIVEMENT.



Tout a commencé au discours du
Trône le 19 novembre dernier. Le
Parti Libéral (PLC) se disait prêt à
appuyer le discours, à condition que
le PC dévoile à la Chambre des
Communes son énoncé économique
au moins trois heures avant sa présen-
tation publique et que le gouverne-
ment reconnaisse sa nature minori-
taire. Aussitôt l’énoncé présenté, le 27
novembre, les partis d’opposition
s’insurgèrent devant l’absence de plan
de relance de l’économie et devant ce
que Gilles Duceppe accusait de
mesures « idéologiques ». Malgré
quelques concessions du gouverne-
ment conservateur (abandons de l’in-

tention d’abolir les subventions des
partis politiques et de l’idée de retirer
le droit de grève aux fonctionnaires),
les partis d’opposition ne bronchè-
rent pas, allant même jusqu’à signer le
1er décembre une entente en vue de
la formation d’un gouvernement de
coalition dirigé par Stéphane Dion.

Bien que la gouverneure générale
aurait eu les pouvoirs constitution-
nels de refuser de dissoudre le
Parlement, un retour aussi hâtif à des
élections générales étant contraire à
l’intérêt du pays, et de proposer à
l’opposition de former un gouverne-
ment de coalition, elle décida plutôt
de proroger la Chambre basse, c’est-à-

dire de mettre fin à tous travaux par-
lementaires et projets de loi, donc
bien entendu d’annuler le vote de
confiance relativement à l’énoncé
économique.

Vraiment perdue, la confiance ?
La question qui tue : Pourquoi

Mme Jean a-t-elle agi ainsi? La
réponse se trouve dans la pratique
politique que l’on qualifie de conven-
tion constitutionnelle. Peut-être bien
sûr que le caractère apparemment
incertain du gouvernement de coali-
tion dirigé par un chef de parti discré-
dité et appuyé par un parti ouverte-
ment séparatiste a pu joué dans la
balance. Mais il semble plutôt que la
réponse réside dans le fait que le PC
n’a jamais légalement perdu la
confiance de la chambre. La gouver-
neure générale devait donc, selon une
convention constitutionnelle, agir sur
l’avis du premier ministre Harper et
non pas sur celui de l’opposition
coalisée. En parlant de conventions, il
serait intéressant de faire une petite
parenthèse à l’effet que Stephen
Harper, ayant perdu la confiance
d’un point de vue politique (non juri-

dique), aurait dû, selon la règle du
gouvernement responsable, affronter
le vote de défiance et ses consé-
quences subséquentes plutôt que de
fuir ses responsabilités.

C’est dans ce contexte que les accu-
sations faites par les conservateurs
contre la coalition, la qualifiant de
manœuvre « antidémocratique […]
contraire aux intérêts des Canadiens »
et comparable à un coup d’État,
pourraient être retournées contre eux.
Car, la demande de prorogation, cau-
tionnée par le gouverneure générale,
est un comportement illégitime, voire
antidémocratique, étant donné que le
gouvernement se soustrayait ainsi
délibérément au jugement du
Parlement.

Coalitions
Stéphane Dion a expliqué que « les

coalitions sont normales et courantes
dans de nombreuses régions du
monde, et elles peuvent bien fonc-
tionner. La recette est simple : consen-
sus, bonne volonté et coopération. »
Monsieur Dion n’a pas tort, il y a de
nombreux pays, particulièrement en
Europe où les gouvernements de
coalition sont fréquents (par
exemple: Italie, Espagne, Allemagne,
Suisse). Il y a un détail important à
prendre en considération toutefois :
«presque tous ces pays sont dotés de
systèmes électoraux proportionnels
ou mixtes », tandis qu’au Canada il

s’agit d’un scrutin uninominal à un
tour, nous fait remarquer François
Brousseau dans le Devoir du 8
décembre.

Les défenseurs du système actuel
affirment qu’il permet (ce que l’his-
toire, et non pas l’actualité, confirme)
la formation de gouvernements
majoritaires, plus redevables aux élec-
teurs qu’un gouvernement de coali-
tion qui découle de jeux de coulisse
entre partis. Mais dans le cas qui nous
intéresse, il ne s’agit pas d’un simple
jeu de coulisse, mais bien d’une
entente signée entre deux partis fédé-
raux (NPD et PLC) et le Bloc qui est
prêt pour une période de 18 mois à
les appuyer lors de votes de confiance.
Absolument rien n’empêche un tel
accord et, ce faisant, la coalition
représenterait une majorité du
Parlement avec 163 sièges contre 143
pour le PC. 

Le vote du budget sera donc déter-
minant, si bien sûr la coalition survit
d’ici-là. Aussi, l’arrivée de Michael
Ignatieff à la tête du PLC peut venir
brouiller les cartes. Ce dernier affir-
mait ce mercredi 10 décembre qu'il
était en faveur d’un renversement du
gouvernement Harper, si nécessaire,
mais pas nécessairement d’un renver-
sement ; il veut s’assurer de prendre
connaissance du budget déposé le 27
janvier à la Chambre des communes.
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Le Canada en terrain inconnu

Crise politique à Ottawa
Bruno Montambault

N’eut été de la prorogation du Parlement acceptée le 4
décembre dernier par la gouverneure générale Michaëlle
Jean, le Canada aurait bien pu aujourd’hui être dans une
situation tout à fait inconnue, soit celle d’un gouverne-
ment de coalition à la Chambre des Communes. Bien que
temporairement à l’abri, le Parti Conservateur (PC) peut
encore être relégué aux sièges de l’opposition, lors de la
présentation du budget (liée à un vote de confiance) ayant
lieu le 27 janvier prochain. Dissection d’une crise poli-
tique unique.
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Avis aux consommateurs
Lors de la présentation de l’émis-

sion 20/20 de la chaîne ABC (mis
sur You Tube le 5 août 2008), on
discutait de pneus d'auto. On y
mentionnait que les pneus avaient
une vie de service, c’est nouveau?
On rapportait également que plu-
sieurs personnes étaient décédées à
cause de pneus soi-disant trop
vieux ; pas usés, mais trop âgés lors
de leur achat ! Imaginez le paradoxe !

Il faut savoir que le caoutchouc
durcit avec le temps et se détériore
très facilement. Or, lors de l'achat,
on présume en toute bonne foi
acheter un produit neuf, de bonne
qualité. C’est évident non ? Pas
nécessairement.

Un rapport démontre que certains
vendeurs (même ceux de grands
magasins) vendent des pneus qui ne
sont plus sécuritaires parce qu’ils
sont périmés par leur long séjour
entrepôt. Mais comment donc s’as-

surer d'un produit de caoutchouc 
« f r a i s » ?

Il existe un moyen très simple
pour déterminer l'âge d'un pneu. À
observer un pneu, vous remarquerez
le nom du fabricant, ainsi que la
grandeur de celui-ci. En plus de ces
informations, vous pouvez noter des
chiffres qui indiquent l’âge du pneu.

Si vous vous référez à l’illustration
ci-jointe vous comprendrez que :

= 237 veut dire - fabriqué la 23e

semaine de 1997,
= 463 veut dire - fabriqué la 46e

semaine de 1993,
= 5107 veut dire - fabriqué la 51e

semaine de 2007, etc.
Alors, vous avez beau croire avoir

acheté des pneus de fabrication
récente et sécuritaires, mais en fait,
ils pourraient déjà être d'un âge
avancé, de sorte qu'ils pourraient
présenter des risques potentielle-

ment graves puisque le pneu peut se
détériorer en roulant. 

Richard Bujold, mécanicien CAA,
le confirme : « cet article est tout a
fait vrai, même que j'avais appris
que l'âge maximum d'un pneu pour
la revente était de cinq ans. En effet,
avec le vieillissement, le caoutchouc
s’assèche et devient alors très fragile,
comme une bande élastique qu’on-

laisse au soleil, elle perd son élasti-
cité et sa solidité, imagine un vieux
pneu, le risque d'éclatement et / ou
de perte de semelle est alors multi-
plié ».

Selon l’émission 20/20, les pneus
ne devraient jamais être plus âgés
que 6 ans. Aucune réglementation,
ni restriction existe pour la vente de
vieux pneus, ni au Canada, ni aux
États-Unis. Pourtant, de telles res-
trictions existeraient en Angleterre.
Le plus inquiétant est sûrement la
réponse de M. Dan Zielinski, porte
parole de la « Rubber manufacturers
association» lorsqu’il affirme à
l’émission 20/20 « There in no
scientific information that points to
when a tire should be removed
because of age », après que l’anima-
teur John Stossel, lui ait prensenté
les recommandations de Ford et de
la Grande-Bretagne pour un âge
maximum de six ans pour les pneus.
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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

Le testament évolutif :
une solution d’avenir

Depuis quelques années, notre étude a
pris le virage des testaments évolutifs.
Trop souvent des couples à la retraite
ou en pré-retraite viennent nous voir
pour modifier leur testament vieux de
trente ans, pour des raisons que l’on
aurait pu prévoir auparavant.
Lorsqu’un décès survient, il arrive fré-
quemment que nous ayons de la diffi-
culté à retrouver les liquidateurs
nommés jadis. Pour sa part, le testa-
ment évolutif, comme un bon vin,
vieillit avec vous. Il s’adresse particu-
lièrement aux jeunes familles mais
trouve souvent aussi son utilité dans
d’autres circonstances.
Avant de réaliser un testament évolu-
tif, il faut se poser certaines questions
qui sont sensiblement les mêmes que
celles d’un testament conventionnel.
Qui seront mes héritiers ?
Mon conjoint ? Mes enfants? Générale-
ment pour des raisons fiscales et légales,
il est préférable de nommer son conjoint,
héritier de tous ses biens. Cette solution
ne sera pas toujours retenue, par exem-
ple, pour les familles reconstituées. Alors,
chaque cas est un cas d’espèce.
Advenant le prédécès ou l’inaptitude
de leur conjoint, la plupart des gens
nomment leurs enfants héritiers en
part égale.
Bien qu’il soit valable de partager son
héritage en laissant tel bien à telle
personne, il faut comprendre que
votre testament sera rapidement dés-
uet. Si par exemple, Albert laisse sa
maison à sa fille Brigitte, son chalet à
sa fille Caroline et son compte de
banque à son fils Daniel et qu’au mo-
ment de son décès, Albert a déjà
vendu sa maison et son chalet et qu’il
a placé le produit de la vente de ses
immeubles à la Caisse populaire. Da-
niel hérite de tout, laissant Brigitte et
Caroline sans un sou. Il est plus judi-
cieux de laisser des quotes parts de
son héritage.
Et si un de vos enfants était décédé à
votre décès, sa part ira-t-elle à ses en-
fants (donc à vos petits-enfants issus
de cet enfant) ou accroîtra-t-elle à ses
frères et sœurs ? La plupart des gens
préfèrent alors avantager leurs petits-
enfants qui auront sûrement besoin
d’aide s’ils ont perdu en bas âge un de
leurs parents .
Mes assurances-vies
Il est important, avant de procéder à la
rédaction de son testament, de véri-
fier qui sont les bénéficiaires de vos
polices d’assurance. Dans la plupart
des cas, il est avantageux de nommer
son conjoint bénéficiaire mais forte-
ment déconseillé de nommer des en-
fants mineurs. Il est préférable de
nommer son conjoint bénéficiaire, car,
il ne faut pas se le cacher, souvent le
règlement de la police d’assurance est
beaucoup plus rapide que le dégel des
comptes bancaires de la succession.
Par contre, il est toujours embêtant
que des enfants mineurs se retrouvent
héritiers car il faut alors convoquer
par huissier une réunion des parents
et amis, nommer un tuteur, un conseil
de tutelle, etc.. pour gérer cette partie
d’héritage.
Le but principal de faire un testa-
ment est de nommer des liquida-
teurs qui vont gérer la succession
et détenir la part des enfants mi-
neurs jusqu’à ces derniers attei-
gnent la majorité.
Lors de la prochaine chronique,
nous traiterons de ce sujet et de
d’autres, où vous verrez l’utilité du
testament évolutif.
Sauvegardez votre tranquillité
d’esprit et votre repos éternel,
n’hésitez pas à nous contacter,
nous saurons vous guider.

Line
CHALOUX

La soif de pouvoir n’est pas un élément qui échappe aux habi-
tants du nord de l’Amérique. Notre voisin du sud en est un
exemple mémorable. Mais au-delà de la partisanerie, il faut
reconnaître que la nation québécoise évolue dans un contexte
démocratique, inspiré des Britanniques, qui assure une rigueur
imprenable sur l’imputabilité du pouvoir des élus. Que Dieu
nous garde hors d’atteinte des idéaux machiavéliques et qu’il
nous permette d’être assez sains d’esprit pour adhérer à toute ini-
tiative qui nous permettrait de soutenir notre équilibre démocra-
tique.

Une coalition peut sembler utopique, mais il n’en tient qu’à
nous de faire de cette mesure d’urgence, une opportunité
d’émancipation politique. À l’image de l’Union Européenne, le
Canada est une démocratie fédérée, qui a tout à gagner de faire
participer tous ses membres, aussi irréductibles soient-ils…

Que nous soyons souverainistes ou séparatistes, les mots n’ont
ici aucune importance, ne nous laissons pas berner par la rhéto-
rique, mais soyons plutôt solidaires de la vision des fondateurs de
nos nations québécoise et canadienne. Nous sommes ici dans
une conjoncture politique où la fin justifie les moyens.

L’Utopie !
Line Chaloux

La démocratie a comme objectif de lutter contre
la tyrannie, qu’elle soit extérieure ou inté-
rieure… Nous sommes donc en pleine saga démo-
cratique, avec un Premier Ministre Canadien qui
a essayé de sabrer dans l’aide financière aux par-
tis politiques, dans l’équité salariale, dans le
droit de grève des fonctionnaires fédéraux, etc...
Harper est devenu notre Poutine nationale; chef
sans remords, qui cherche à prendre un contrôle
démesuré de la Chambre. Cette situation, excep-
tionnelle pour une démocratie occidentale, relève
presque de la fiction, mais nous permet de recon-
naître que notre structure institutionnelle nous
protège de la dictature.

Y avez-vous déjà pensé ?

Vos pneus ont une date
d’expiration

Récemment, une fidèle lectrice Mme Huguette, nous
demandait si l’avis suivant pouvait présenter quelques
vérités. Intrigués, nous avons consulté Richard Bujold,
mécanicien CAA, et voici ce qui en est ressorti.
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RENOUVELLEMENT DE BAIL ET
AUGMENTATION DE LOYER

La saison des Fêtes est revenue et
avec elle les joyeuses retrouvailles
et réjouissances. Cette période
nous ramène aussi la saison de re-
nouvellement des baux et d’aug-
mentation des loyers tel que l’a
prévu le législateur.

En effet, entre 6 et 3 mois de la fin
du bail, le propriétaire d’un loge-
ment qui veut modifier le bail ou
augmenter le loyer doit transmet-
tre à son locataire un avis d’aug-
mentation ou de modification par
écrit. Comme un grand nombre de
baux se terminent le 30 juin, le
délai pour transmettre l’avis dé-
bute le 1er janvier et se termine le
31 mars.

A compter de la date de réception
de l’avis, le locataire a un mois pour
faire connaître son choix au pro-
priétaire : (1) il quitte le logement
à la fin du bail, ou, (2) il refuse
l’augmentation ou les modifica-
tions proposées, ou, (3) s’il ne ré-
pond pas, il est présumé avoir
accepté les modifications propo-
sées.

Il est important pour le locataire
d’aviser le propriétaire de son in-
tention de quitter les lieux à la fin
du bail pour éviter que celui-ci ne
se renouvelle automatiquement.

À compter de la réception de la ré-
ponse du locataire, le propriétaire
a lui aussi un mois pour saisir la
Régie du logement d’une demande
de fixation de loyer ou des modifi-
cations proposées au futur bail. Si
cette demande de fixation n’est
pas effectuée, , le bail sera renou-
velé aux conditions actuelles sans
les modifications proposées.

Soit dit en passant, tant pour le
propriétaire que pour le locataire,
il est important de donner les avis
par écrit et de se ménager une
preuve de réception tel l’envoi par
courrier recommandé. On s‘évite
bien des problèmes par la suite.

Si le propriétaire dans le délai pres-
crit ne transmet pas d’avis au loca-
taire, le bail est réputé se
renouveler automatiquement aux
mêmes conditions qu’actuellement
sauf si bien sûr le locataire avise le
propriétaire de son départ.

Joyeuses fêtes à tous nos lecteurs.

450-431-5061

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

Joyeux anniversaire aux membres
nés en décembre

Lise Chalifoux, le 5 – Jacques
Vennes, le 8, gagnant du gâteau –
André Brazeau, le 10 – Maurice
Legault, le 11 – Marie Lussier, le 12 –
Lise Piché, gagnante des fleurs, et
Simon Monette, le 14 – Jeanne-
Mance Clavel, le 15 – Lise Robert, le
18 – Mariette Martin, le 21 – Jean-
Claude Lessard et Léo Monette, le 23
– Noëlla Desbiens, le 25 – Noëlla
Fillion, le 29 – Carole Mongeau et
Éliane Gauthier, le 31 –

Sincères félicitations et joyeux anni-
versaire à nos gagnants, M. Jacques
Vennes et Mme Lise Piché. Comme
chaque mois de décembre, je souligne
l’implication de nos généreux com-
manditaires  : mille mercis à M.
Dominic Piché du Marché Axep
(gâteau) et à Mme Geneviève Maillé,
Les Fleurs de Geneviève (fleurs).
Depuis octobre 2005, 12 mois par
année, ces personnes charitables font
deux heureux par mois parmi les
membres de notre Club. Encore merci
à M. Dominic Piché pour les bou-
teilles de vin offertes pour nos soirées.
Elles font des heureux.

Mensuellement, neuf mois par
année, les membres du conseil organi-
sent des soupers /danses pour notre
Club et un tirage désigne les gagnants
des prix de présence. Sincères remer-
ciements à M. Georges-Étienne
Gagnon de la Pharmacie Proxim pour
les commandites offertes  : neuf beaux
paniers remplis de produits de beauté.
Grand merci à Mme Françoise
Desnoyers du Salon Chez Françoise
pour les deux magnifiques paniers
offerts en juin et décembre. Un merci
très spécial au nouveau commerçant
d’IGA, M. Benoît-Vincent Piché, qui
nous donne en cadeau, pour ce mois
de décembre, un beau panier d’épice-
rie joliment emballé. Bonne chance
avec votre entreprise  !

Grand merci pour les cartes-cadeaux
offertes par  : M. Frédéric Tessier, pro-
priétaire de l’Escale Resto-Bar -
Botanix, la Pépinière Lorrain et Fils –
les responsables du Salon Coiffure et
de la Cité de la Beauté (bronzage et
esthétique) -

Je ne saurais oublier M. le maire et les
membres du conseil municipal, qui
nous offrent de généreuses subven-
tions annuelles, et M. Christian
Schryburt, directeur des Loisirs ainsi
que M. Jean-François Coulombe,
coordinateur des Loisirs qui nous assis-
tent de mille et une façons. De la part
des membres du conseil, grand merci à
vous tous.

Un gros merci au responsable de la
BONNE BOUFFE, M. André Allard,
du Buffet du Domaine. Au moins
neuf fois par année, à chacune de nos
soirées mensuelles, nous nous délec-
tons et mangeons à satiété. Encore un
gros merci à Mme Naomi Kumamoto
pour le dessin de notre nouveau logo et
finalement, et non le moindre, mille
fois merci à M. Michel Fortier, rédac-
teur en chef du Journal de Prévost et
photographe à ses heures, ainsi qu’à
son équipe : grâce à vous, les gens de
Prévost sont informés des activités de
notre Club. Félicitations à vous ainsi
qu’à votre équipe pour ce journal très
apprécié par vos lecteurs. 

C’est incroyable ce qu’une main
droite ou gauche bien dirigée peut
accomplir. Parfois, je retiens ma main
droite… à deux mains !

Notre soirée «country» fut une réus-
site : le repas traditionnel était excellent
et les gens ont dansé sans arrêt. Merci
d’être venu nous encourager en vous
amusant. Notre prochaine soirée sera
le 10 janvier 2009 avec, au menu, des
brochettes de poulet et des côtes levées.
Vu l’augmentation obligatoire des prix
du traiteur, nous sommes obligés
d’augmenter de 2 $ le prix de nos repas
habituels, si nous voulons continuer de
vous offrir le même nombre de repas

d’une même qualité. Alors, commen-
çant en janvier, nos huit
soupers/danses seront à 20 $ ; hormis
celui de Noël 2009, à 30 $, comme
cette année.

En janvier, bien que le menu du
Nouvel An soit assez dispendieux, au
lieu de vous demander 25 $ comme
prévu, nous vous l’offrons quand
même à 20$ pour les membres et 25$
dollars pour les non-membres.

Les nouvelles cartes de membres
2009 sont maintenant disponibles (du
1er janvier au 31 décembre). Prix :
10 $

Nos activités recommenceront le
mardi 6 janvier 2009, avec
l’Aquaforme et le Bingo. Les autres
activités débuteront la semaine sui-
vante, soit le 12 janvier. Info:
Micheline, au 450-438-5683, et
Thérèse, au 450-224-5045.

Planifiez maintenant pour l’été pro-
chain. Nous avons deux beaux voyages
de courte durée d’organisés 1) La
Nouvelle Fabuleuse, le 11-12 juillet
2009, 1 nuit et 2 jours; 2) le 14-15-16
août, 3 nuits et 4 jours à St-Donat, au
Centre de vacances L’Étoile du Nord.
Responsable: Lise, au 450-224-5024.

À tous les membres bénévoles, trop
nombreux à énumérer, qui s’impli-
quent sans compter et avec énergie
pour le succès de notre organisation,
mille fois merci. Sans votre aide et
votre participation, nous ne pourrions
rien faire.

Je souhaite à tous un joyeux Noël et
une bonne et heureuse année. Que la
santé soit au rendez-vous, accompa-
gnée de paix et de bonheur. – Au plai-
sir de vous rencontrer  ! 

Lise Montreuil

Joyeux anniversaire à Lise Piché,
gagnante des fleurs et à Jacques Vennes,
gagnant du gâteau. Ils sont entourés de
Geneviève Maillé de : Les Fleurs de
Geneviève, de la souriante Johanne
Thibault, une institution au Marché
AXEP Plus, et de Lise Montreuil, prési-
dente du Club Soleil.
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Horizontal
1- Il gouverne sans contrôle démocratique

- Carpe.
2- Trouble -Rivière de Bulgarie.
3- Station thermale -Suite de détonations.
4- Projetés en fines goutelettes.
5- Domaine de rêve -Division d'une monnaie.
6- Jour de l'an asiatique -Est saturée de pubs.
7- En très petits morceaux -Nom de Dieu.
8- Puissance éternelle -À en main.
9- Du "jamais vu".
10- Patron -Ce fait sur l'eau -Plante.
11- Ébranlée -Homme politique portugais.
12- Offre une protection.

Vertical
1- Exerce une domination excessive

-Rivière d'Autriche.
2- Sans subir de punition.
3- Entente entre des partis -Unité d'énergie.
4- Thallium -Véhicule récréatif -Invraisemblable.
5- Couvert d'un enduit -A un prix.
6- Un de trois -Ourdie.
7- Considérée -Règle.
8- Émanait du tsar -Étendue.
9- Inusité -Dut se mettre à ruminer

-Son jour est célébré.
10- Rendent serein.
11- Pris pour s'élancer -Note.
12- A les pieds palmés -Comprime.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 37 Décembre 2008
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Pour mémoire, citons les paroles
de celui qui donna tant de temps et
d’énergie pour sauver la gare, mon-
sieur Gilles Pilon, qui fut président
du comité de la gare de 1997 à
2002 : « En 1985, des citoyens de
Prévost décident de la préserver et
de la restaurer : le Comité de la gare
de Prévost voit le jour. Au début des
années 1990, le Canadien Pacifique
enlève les
rails du 

« P'tit train du nord ». Les skieurs
de fond et les cyclistes prennent
d'assaut l'emprise ferroviaire, qui
devient par la volonté des citoyens et
citoyennes le plus grand parc
linéaire en Amérique du Nord. En
1995, la MRC de la Rivière du
Nord procède à l'acquisition de
l'emprise ferroviaire et à l'aménage-
ment du Parc linéaire. En 1997-98,
les bénévoles du Comité de la gare
lui refont une beauté à l'occasion
d'une grande corvée. Pour ses cent
ans, la gare de Shawbridge retrouve 

alors son rôle d'accueil des tou-
ristes voulant profiter des attraits
des Laurentides. » Écoutons aussi
monsieur Gleason Théberge, un
autre parmi tant d’autres qui se
dévoua à la cause, nous parler des
bénévoles : « Tous et toutes ont par-
ticipé aux travaux de rénovation
selon leurs moyens, leurs disponibi-
lités et leurs capacités. Ils ont balayé,
cloué, nettoyé, peinturé, sollicité,
fait de la soupe, servi des crêpes,

recruté de nouveaux membres, etc.
Chacun avait une tâche à effectuer
et chacun voyait sa contribution
reconnue et soulignée. L'action en
commun a aussi permis de créer des
liens entre des personnes qui se
connaissaient peu avant d'être
membres du Comité de la gare.
L'amitié, la solidarité et l'entraide
mutuelle sont maintenant des
valeurs courantes chez les bénévoles
du Comité de la gare.»
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Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

Cent dix ans !

Célébrons l’anniversaire de notre gare !

Catherine Baïcoianu

Construite en 1898, la gare célébrait ses 100 ans en 1998.
Vendredi dernier, nous avons reçu ceux qui nous ont per-
mis encore aujourd’hui de nous arrêter dans cette belle
bâtisse.

Beaulne Monelle
Beaulne André
Bercier Gaétan
Berthiaume Johanne
Boily Lucie
Boucher Henri
Bourgouin Gilles
Broué Gilles
Burquel Ginette
Charbonneau  Claude
Charlier Michel 
Coté  Jean-Claude 
Desfossés  Jeanne

Dagenais André
Denis  Thérèse
Deschamps  Nicole
Desjardins Fernand
Desjardins Ghyslaine
Durand Jean-Pierre
Falardeau Francis
Gariépy Jean-Paul
Gaudette Thérèse
Gérard Jean-Marie
Germain Paul
Gingras Luc&Francine
Giroux Thérèse

Guénette Guy 
Hébert  Gisèle 
Joubert Jean-Pierre
Lacelle Diane
Lanno Raymond 
Lanno Angéla
Lanthier  Michel 
Laroche Elie
Laroche François 
Leblanc Lise
Leduc Yolande 
Leroux Loyola
Loiselle Sylvain

Maillé Carole
Matte Rita
Millette Jean
Morin Marcel
Papineau Lucie
Paquette Jean
Payette  Yves
Pepin Pierrette
Pilon Gilles 
Pinard Denise
Portelance Jean-Marc
Portelance Rita
Pratte Monique

Pratte Claude

Provost Denis

Raymond Gilles

Roy Jacques

Seguin Christian

Taillefer Louise

Théberge Gleason

Thibault Guy 

Trudeau Claude

Voyer  Lise

Toutes nos excuses à ceux et celles qui ne seraient pas sur la liste !

Exposition à la galerie
d’art de la gare de
Prévost 
Native de Saint-Henri-de-
Taillon au Lac Saint-Jean,
Madame Monique Renaud,
après avoir été ensei-
gnante, se consacre entiè-
rement à ses œuvres et
vous propose durant tout
le mois de décembre ses
magnifiques aquarelles.
Voici ce qu’elle dit de sa
technique un peu particu-
lière d’aquarelle et acry-
lique sur papier de soie :
C'est sans doute le médium
qui m'inspire le plus
actuellement. À partir de
taches de couleurs d'acry-
lique liquide sur papier de
soie, on invente son oeuvre.
Il n'y a pas de support
extérieur pour nourrir
l'imagination. Il faut
créer... Bien sûr, la nature
demeure l'inspiration
ultime. Cette technique se
prête bien à des oeuvres
plus grandes et plus colo-
rées.

Des gens de foi, d’amitié, de solidarité et d'entraide mutuelle ont fait de la gare de Prévost, ce fleuron de la vie communautaire à Prévost et même dans les
Laurentides, car ainsi va son rayonnement.

Elie Laroche et  Gleason Théberge

Remercions donc toutes ces personnes qui accomplirent avec cœur quelque 5000
heures de travail bénévole pour redonner vie à notre gare !

Douce connivence, Monique Renaud
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Le mois dernier nous vous présen-
tions une photographie ancienne
présentant une compétition de saut
à ski à Shawbridge. Nous voulions
situer ce saut… et c’est maintenant
fait. Nous avons obtenu une petite
brochure des cigarettes Sweet
Caporal (Imperial Tobacco) pour
l’année 1940-1941 rédigée par nul
autre que Herman Smith « Jack
Rabbit » Johanson. Une carte situe
le saut à ski (la barre au dessus de la
Douglas Trail), à peu près au nord
de ce qui est actuellement, la rue
Versant-du-Ruisseau. La carte ci-
dessus situe le saut à ski et la côte de
ski alpin « Big Hill » et son remonte-
pente mécanique. Merci à ceux qui
sont entrés en contact avec moi et
qui m’ont fourni diverses informa-
tions

Benoit Guérin

Des skieurs à la sortie du pont Shaw en route vers les pistes. À l’arrière on

peut apercevoir la côte de ski alpin communément appelée Big Hill où fut ins-

tallé le premier remonte-pente au Québec : une corde installée sur des poulies,

dont une installée sur la roue d’un vieux taxi placé au pied de la pente.
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Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

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

1 D I C T A T E U R O S

2 E M O I I S K A R T

3 S P A P E T A R A D E

4 P U L V E R I S E S R

5 O N I R I S M E S E N

6 T E T N E T E L E

7 E M I E T T E E R A

8 E O N R T I E N T

9 I N N O V A T I O N A

10 S T R A M E R E R S

11 A E M U E E A N E S

12 R E V E T E M E N T E

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
T É T R A S

1. Tourterelle 4. Rossignol
2. Écureuil 5. Autruche
3. Toucan 6. Sterne

1  2  3  4  5  6

R A I S I N

1. Retsina 4. Scotch
2. Alcool 5. Italie
3. Ivre 6. Nouveau

Le gagnant du Défi de novembre
Félix-Antoine Forget, 6 1/2 ans de
Prévost. Il se mérite un certificat ca-
deau d’une valeur de 30$ de la li-
brairie Renaud-Bray.

Le gagnant sera choisi au hasard parmi
tous ceux qui auront eu les bonnes ré-
ponses et verra son nom et sa photo
publiés dans le journal suivant. Toutes
les réponses y seront aussi publiées. Le
concours est ouvert à tous les jeunes
(18 ans et moins) des municipalités
desservies par le Journal c'est-à-dire :
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs. Nous acceptons 1coupon réponse
par personne et les fac-similés sont ac-
ceptés.

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

Aventure
Etats-Unis 2008 
Réalisation : 
Andrew Adamson
Acteurs : 
Ben Barnes, 
Sergio Castellito,
Georgie Henley 
et d’autres
Durée : 2 h 24
Classement : 
GénéralG
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Hélène Brodeur

LES CHRONIQUES DE NARNIA :
LE PRINCE CASPIAN

Durant la seconde guerre mondiale, quatre
frères et sœurs anglais retournent dans un monde
merveilleux dont ils sont les souverains, afin d’ai-
der un prince héritier à vaincre son oncle, un des-
pote qui a tenté de le tuer pour mettre son propre
fils sur le trône.

Le budget monstre de Disney ( on parle de
200M $ ) a laissé libre court au réalisateur pour
nous en mettre plein la vue. Avec toutes les splen-
deurs du monde c’est aussi un voyage pour le
spectateur.

Ce très long métrage, apparaît plus sombre que
le premier, plus porté par l’action que les person-
nages. C’est efficace mais il aurait été bon d’avoir
plus de merveilleux. Malgré tout c’est un très bon
divertissement pour ceux qui aiment le fantas-
tique.

Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Réponses de novembre 2008

RÉPONSES :1 – Lune   2 – Ours   3 – So-
leil    4 – Pomme de terre   5 – Léonard
de Vinci   6 – Raton laveur   7 – Italie     8
– Etats-Unis    9 – Halloween  10- Carey
Price

COUPON-RÉPONSE

Décembre 2008

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Odette Morin

Charade
- Mon premier est un adverbe qui

interroge sur le temps, à quelle
époque, à quel moment.

- Mon deuxième est un des cinq
sens par lequel on perçoit les
saveurs.

- Mon troisième est une couleur
orangée tirant sur le brun que
l’on surnomme « poil de carotte».

- Mon tout est un mammifère
marsupial herbivore d’Australie.

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

❑ ❑ ❑ ❑ ❑

1 – Bain à remous.
2 – Ni debout, ni couché.
3 – Frites, fromage et sauce.
4 – Deuxième doigt de la main.
5 –Les oiseaux y déposent leurs

œufs.
Mot recherché : Porte des aiguilles,
rarement des boules. ___________

À la recherche du mot perdu

Exceptionnellement:
Carte-cadeau d’une valeur de 50$

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les
mois, une carte-cadeau d’une valeur de 30$ à la librai-
rie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI. 

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

- Je peux être favorable ou défavorable à la pratique des sports extérieurs.
- Un sujet de conversation très populaire surtout quand on ne sait pas

quoi dire.
- Mon bulletin passe habituellement après les nouvelles.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer
votre coupon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la Bibliothèque
Jean-Charles Desroches de Prévost au 2945 boul. du Curé Labelle ou 
Postez-le  au Éditions Prévotoises, concours DÉFI, C.P.603, Prévost, Qc., J0R
1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

Gracieuseté de Monique
Guay, députée de Rivière-
du-Nord, Bloc Québécois 

Le saut de la mort

Des skieurs à la sortie
du pont Shaw
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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

Certificats cadeaux disponibles...

P E R D U
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 – Triste, c’est un oiseau.
2 – Pilleur de mangeoire.
3 – Oiseau tropical qui a un gros bec coloré.
4 – Passereau chanteur d’Europe.
5 – Voisine de l’émeu.
6 – Oiseau marin aux pieds palmés.

Mot (ou nom) recherché : Coq de bruyère.

1  2  3  4  5  6

1 – Vin grec résiné.
2 – Son taux est très élevé dans une eau-de-vie.
3 – Pas en état de conduire.
4 – Whisky écossais.
5 – Le barolo provient de ce pays.
6 – Vin qui sort en novembre, le beaujolais …

Mot (ou nom) recherché : Peut finir dans un grand cru.

Chers amis 
jardiniers

Céline Lamarche

Le mercredi 26 novembre dernier, lors de notre ren-
contre mensuelle, nous avons eu le plaisir d’augmen-
ter nos connaissances sur les graminées ornementaex,
grâce aux compétences de notre conférencier, mon-
sieur Dave Demers.

Permettez-
moi de souligner la qualité de ses
photos et la fluidité de son élocu-
tion. Nous avons appris qu’il existe
nombre de qualificatifs pour décrire
la beauté de ces plantes. Dave
Demers a précisé les variétés de gra-
minées qui adorent le soleil, celles

qui tolèrent l’ombre et même
celles qui sont heureuses dans
les sous-bois. Il nous a encou-
ragés à essayer de nouvelles
variétés tropicales pour
embellir la culture en pots
durant nos étés québécois.
Pour ceux et celles qui veu-
lent augmenter leurs
connaissances sur les grami-
nées durant ce long hiver
blanc, le volume Les grami-
nées, Au jardin et dans la

maison,  de Sandra Barone et Fred
Oehmichen, publié en 2001 aux
Éditions de l’Homme demeure une
référence incontournable. La qualité
des photos rivalise avec la pertinence
des  informations. 

Permettez-moi également de vous
souhaiter une période des fêtes fleu-

rie par les rencontres familiales et la
joie des enfants. Gardons toujours
en tête que notre société en est une
aussi d’écologie. Il y a toujours
moyen de réduire au minimum
l’emballage des cadeaux. Les artisans
de la région exposent dans de nom-
breux endroits. Profitons de leur
talent pour offrir des cadeaux origi-
naux et québécois. Ayons une pen-
sée généreuse pour les démunis en
cette période d’instabilité financière. 

Bon Noël à tous et à toutes, et au
plaisir de se revoir le mercredi  28
janvier 2009, alors que notre confé-
rencier, monsieur J.P. Laliberté, hor-
ticulteur, nous parlera des jardins
d’eau en pots et en bacs et aussi des
plantes tropicales (laurier, datura,
hibiscus). 



32 Le Journal de Prévost — 18 décembre  2008

Racines rôties au four
Voici une façon très simple et

pratique d’apprécier les légumes
racines.*  

Ingrédients
−Rutabaga, en tronçons d’envi-
ron 1.5 cm de largeur 

−Carotte, en tronçons de 1.5 à 2
cm de largeur

−Panais, en tronçons de 2 cm de
largeur

−Pomme de terre, en quartier
de 3 cm de largeur

−Patate douce, en gros quartiers 
−Oignon, en quartiers (faculta-
tif)

−Ail, gousses entières pelées
(facultatif)

−Huile d’olive, 2 ou 3 cuil. à
soupe 

−Fines herbes et /ou épices, au
goût : thym, romarin, origan,
poudre de cari, mélange cajun,
paprika, poudre de piment.

−Sel et poivre, au goût
Préparation : Pelez le rutabaga

et le panais, les autres légumes
peuvent garder leur pelure
(facultatif), lavez-les et taillez-
les. D’après la grosseur des mor-
ceaux et l’appétit de vos invités,
vous pourriez compter  de 1 à 2
morceaux de chaque légume
par personne. Dans un grand
bol, mélangez tous les ingré-
dients. Étalez sur une plaque à
cuisson. Cuire au four pré-
chauffé à 400 F pendant 20
minutes, baissez la température
à 360 F et cuire encore 20 à 30
minutes.    
* Pour un repas simple et

savoureux vous pouvez cuire
un poulet en crapaudine, préa-
lablement assaisonné des 2
côtés et badigeonné d’huile
d’olive (fendez le poulet le long
de la colonne vertébrale et écra-
sez-le entre les poitrines).
Mettez le poulet sur une grande
plaque de cuisson dans un four
préchauffé à 400  F, préparez les
légumes (environ 20 minutes de
préparation). Étalez les légumes
autour du poulet et remettez au
four. Après 15 minutes de cuis-
son, baissez la température du
four à 350 F et laissez cuire de
30 à 45 minutes de plus. Les
légumes seront cuits mais moins
grillés que dans la recette origi-
nale et votre poulet ne sera pas
sec.

Gratin dauphinois
Un plat très populaire auprès

des petits et des grands enfants.
Très pratique lorsque l’on reçoit,
il peut être mis au four à côté

d’un rôti, d’un poulet, etc. En
voici une version allégée qui ne
demande aucun gras, libre à
vous d’y ajouter quelques noix
de beurre ou un peu d’huile
d’olive. Vous pourriez y mettre
d’autres légumes en plus des
pommes de terre à condition
qu’ils soient tranchés très mince,
ex. : patate douce, panais, navet,
topinambour, etc. Transformez
le gratin en plat de résistance en
y mettant un rang de poulet cuit
émincé saupoudré de cheddar
ou d’emmenthal râpé.

Ingrédients
−Pommes de terre, tranchées
mince, 5 à 7 moyennes

−Oignon ou poireau, émincé, 1
moyen

−Lait, 2 tasses et plus
−Farine, 1 cuil. à soupe comble
−Sel, 1 cuil. à thé
−Poivre, au goût. Thym, mus-
cade (facultatif)

−Beurre ou huile d’olive, 1 à 2
cuil. à soupe (facultatif) 
Préparation : Beurrez un moule

à gratin d’environ 32 cm (13 po.)
par 25 cm (10 po.) par 4 cm (1 ¾
po.). Délayez (au fouet) la
farine dans une petite quantité
de lait tiède, ajoutez les assai-
sonnements et le reste du lait
(tiède). Émincez l’oignon et
tranchez les pommes de terre à
l’aide d’un couteau acéré, d’une
mandoline ou d’un robot culi-
naire. Étalez (dans le moule) les
tranches de pommes de terre en
couches en alternant avec l’oi-
gnon. Versez le mélange
lait/farine sur les tranches pour
arriver à mi-hauteur et, si désiré,
ajoutez le beurre ou l’huile.
Mettez au four à 425 F pendant
20 minutes, baissez la tempéra-
ture à 35 F et laissez cuire le tout
encore (au moins) une trentaine
de minutes. Je vous conseille de
couvrir la préparation (papier
d’alu) pour les 3/4 du temps de
cuisson, celle-ci sera plus uni-
forme et le gratin plus mœlleux.

Salade de racines râpées
En général, la meilleure façon

de profiter des bienfaits des
légumes (racines) c’est de les
manger crus. Ils gardent ainsi
toutes leurs vitamines, leurs
enzymes et certains composés
volatils facilement altérés par la
chaleur. La salade de racines
peut aussi contenir du chou
émincé, de l’oignon ou des
pommes râpées. On peut y
ajouter des raisins secs, des
noix, des câpres, etc. Vous pou-
vez faire un mélange de diffé-

rents légumes ou n’utili-
ser que des carottes.  

Ingrédients
−Carotte et/ou rutabaga,
radis (daïkon), céleriac,
betterave, râpés, 3 tasses

−Huile d’olive, 2 cuil. à soupe      
−Vinaigre, 2 cuil. à soupe au
choix : balsamique blanc, de
riz, de cidre

−Moutarde de Dijon ou de
Meaux, 1 cuil. à thé

−Sirop d’érable, 1 cuil. à thé
−Ail, 1 gousse râpée (facultatif)
−Sel et poivre
−Fines herbes fraîches, persil ou
basilic, aneth, estragon, 1 cuil.
à soupe ou moins
Préparation : Mélangez les

ingrédients de la vinaigrette,
versez sur les légumes râpés et
mélangez le tout. Laissez macé-
rer la salade au frigo au moins ½
heure avant de servir. Pour une
vinaigrette crémeuse, ajoutez-y
2 ou 3 cuil. à soupe de yogourt
nature.

Salade de betteraves à l’ail
Cette salade peut remplacer

avantageusement les betteraves
marinées pour accompagner
vos plats des fêtes. On peut la
conserver plusieurs jours au
frigo.

Ingrédients
−Betteraves, 4 tasses (6 à 8 bet-
teraves) en gros dés ou en
quartiers.

−Herbes fraîches, 1 cuil. à
soupe, persil ou un mélange
de persil, estragon, basilic, cer-
feuil.

−Ail, 1 à 3 gousses râpées ou
hachées menu

−Huile d’olive, 2 cuil. à soupe
−Vinaigre, 2 cuil. à soupe au
choix (je suggère un mélange
des vinaigres balsamique et de
riz)

−Moutarde  de Dijon ou de
Meaux, 1 cuil. à thé

−Sel et poivre au goût
−Sirop d’érable, 1 cuil. à thé
(facultatif à moins que les bet-
teraves ne soient pas très
sucrées)
Préparation : Lavez les bette-

raves et ne coupez que les tiges
(pas le bout de racine) à 1 cm
du légume. Faites-les bouillir
pendant environ 1 heure.
Enlevez l’eau, rincez-les à l’eau
froide, pelez-les et coupez-les.
Combinez les autres ingrédients
et versez sur les morceaux de
betteraves. Remuez le tout, ser-

vez ou réfrigérez 1
heure avant de servir.   

Potage Crécy
revisité

Le potage Crécy
est un potage purée
aux carottes, un clas-
sique de la cuisine fran-
çaise. Nos cousins le lient
parfois à la crème et au
beurre ou avec un roux, un
mélange de beurre fondu et
de farine. En voici une ver-
sion modifiée qui ne requière
aucun gras, vous pourrez plutôt
mettre un peu de beurre sur
votre pain si le cœur vous en
dit. Vous pouvez remplacer la
moitié des carottes par un ou
plusieurs autres légumes racines
comme des patates douces, des
pommes de terre, du panais, du
rutabaga, etc. Un potage bien
relevé qui vous laissera une
agréable chaleur en bouche. 

Ingrédients
−Carottes, 4 tasses ou moi-
tié/moitié carottes et autres
racines, en petits morceaux
(1cm)

−Oignon, 1 moyen ou environ 1
tasse, haché

−Céleri, 1 branche ou ½ à 1
tasse, émincé

−Thym, 1 branche ou ½ cuil. à
thé séché

−Bouillon de volaille, 6 tasses
ou, eau + 1 cube de bouillon
et 1 cuil. à thé de sel

−Ail, 2 gousses râpées
−Gingembre, 1 cuil. à thé, râpé
−Curcuma, frais 1 cuil. à thé
râpé ou ½ à 1 cuil. à thé moulu

−Cannelle, ¼ de cuil. à thé,
moulue

−Poivre, au goût
−Sirop d’érable, 1 cuil. à soupe
(aide à relever le goût, faculta-
tif)

−Lait, 1 tasse (à la fin si le
mélange est trop épais, faculta-
tif)
Préparation : Dans une casse-

role, mettez tous les légumes, la
branche de thym (vous la repê-
cherez à la fin de la cuisson et
elle aura perdu ses feuilles) et le
bouillon. Amenez à ébullition et
laissez mijoter doucement à
demi couvert jusqu’à ce que les
légumes soient tendres. Dans un

petit bol, mélangez le reste des
ingrédients sauf le lait. Lorsque
les légumes sont cuits, ajoutez le
mélange d’aromates et laissez
cuire encore 2 ou 3 minutes.
Réduisez le potage en purée* à
l’aide d’un pied mélangeur, d’un
mélangeur (blender) ou d’un
robot culinaire. Ajoutez du lait si
désiré et rectifiez l’assaisonne-
ment. 
*Avec un mélangeur n’oubliez

pas de mettre et de maintenir en
place un linge à vaisselle sur le
couvercle car le potage chaud
pourrait jaillir et vous ébouillan-
ter. Avec un pied mélangeur,
vous avez intérêt à utiliser une
casserole au rebord haut pour
retenir les éclaboussures.  

Purée de carottes
marocaine
Cette purée de carottes, qui est

servie froide, ne manquera pas
de surprendre agréablement vos
invités lors d’un buffet aux
influences méditerranéennes. 

Ingrédients
−Carottes, 6 moyennes, cuites
−Jus de 1 citron
−Huile d’olive, 2 cuil. à soupe
−Sirop d’érable, 1 cuil. à soupe
−Cannelle, ¼ à ½ cuil. à thé
−Cumin, ¼ de cuil. à thé
−Coriandre, ¼ de cuil. à thé,
moulue ou 1 cuil. à soupe,
fraîche hachée

−Sel et poivre au goût
Préparation : Mettez les carot-

tes en purée à l’aide d’un pilon,
mélangez les autres ingrédients
et ajoutez-les à la purée.
Réfrigérez au moins 1 heure
avant de servir. 

Joyeuses fêtes et
Bon appétit !

Les légumes racines -suite

pourleplaisirdupalais@hotmail.com   www.jounaldeprevost.caAvec
Odette
Morin

Tel que prévu, voici la suite de la chronique de novembre.
Vous pourrez à votre tour tester ces quelques recettes
sur des cobayes humains durant le temps des fêtes.
Joyeuses fêtes et à l’an prochain !



La saison hivernale viendra confir-
mer cet énoncé alors que sept événe-
ments de grande qualité seront
offerts au public des Laurentides.
Elle débute en beauté le samedi 17
janvier par le concert jazz LUEURS,
le tout dernier projet du groupe de
PASCAL TREMBLAY, JAZZ FAC-
TION, dans sa version relevée du
renommé quatuor à cordes Claudel-
Caminex, qui se veut un tunnel qui
relie le jazz à Ravel, Debussy,
Rachmaninoff et Massenet et qui
permettra au public de constater les
améliorations apportées à l’église
Saint-François-Xavier pour permet-
tre la tenue de concerts et spectacles.
Par la suite, le duo polymnie consti-
tué des Annelacois JEAN-PHI-
LIPPE TANGUAY, aux mille flûtes
et NICOLE DE CRISTOFARO au
piano, nous entraînera « Au-delà des
notes »  le dimanche 25 janvier avec

un programme relevé de pièces
connues et aimées de tous. Le
samedi 7 février, ce sera au tour du
grand bayaniste de réputation inter-
nationale Vladimir Sidorov de venir
nous séduire en nous présentant  
« de Chopin à Piazzolla ». Nous vous
invitons ensuite à entendre « LE
CHANT DES ANGES », un récital
composé d’airs d’opéra, de comé-
dies musicales, chansons françaises
par une artiste au nom prédestiné,
Suzelle DeGrâce qui nous fera goû-
ter également à ses talents de pia-
niste  le dimanche 15 février. Le
samedi 21 février nous permettra de
rencontrer la merveilleuse pianiste
JANETTE WOLFF, dans un
concert intitulé L’ÂME RUSSE EN
PIANO et consacré à Tchaikovski,
Rachmaninov et Prokofiev. Le ven-
dredi 6 mars ravira notre soif 
d’exotisme, car avec «  PERLES

D’ORIENT » la virtuose du erhu
(violon chinois) Shen Qi et
l’Ensemble du Carré Saint-Louis
réunis autour de Robert
O’Callaghan nous offrent un pro-
gramme de musique orientale à
petite saveur occidentale et de
musique occidentale à petite saveur
orientale. La saison hivernale se ter-
minera à l’église Saint-François-
Xavier le dimanche 8 mars alors que
dans le cadre du Festival des Neiges
de Prévost les petits de 2 à 8 ans
pourront s’en donner à cœur joie en
venant regarder de près et 
manipuler les animaux dans les
kiosques préparés par les moni-
teurs expérimentés de l’équipe
d’ÉDUCAZOO.

Nous espérons que cette énuméra-
tion vous donnera le goût de venir
voir et rencontrer tous ces grands
artistes. Vous n’avez qu’à communi-
quer au numéro indiqué plus haut
ou visiter notre site Internet
www.diffusionsamalgamme.com
pour avoir plus d’informations sur
tous ces événements.
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Réservez au 436-3037
ou procurez vous  vos billets à la

Bibliothèque de Prévost ou 
diffusionsamalgamme@videotron.ca Yvan Gladu

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

Sept événements pour vous réchauffer le cœur
Les spectateurs qui ont assisté aux spectacles présentés
par Diffusions Amal’Gamme cet automne ont été nom-
breux à souligner la grande qualité et la diversité de la
programmation du diffuseur prévostois.

Joyeux Noël 
et Bonne Année 2009
Une année s’achève et une autre va commencer. À l’heure des

bilans et des souhaits, l’équipe de Diffusions Amal’Gamme sou-
haite à tous un Joyeux Noël et une Bonne Année 2009 avec le
paradis à la fin de vos jours et de la belle musique plein la tête et
le coeur d’ici là en assistant à nos concerts et spectacles!Un grand merci à tous ceux qui de près ou de loin permettent
à Diffusions Amal’Gamme de remplir avec succès la mission
qu’il s’est donné de rendre accessibles à tous la musique et les
musiciens qui la composent et l’interprètent.La treizième édition de l’Exposition des artistes et artisans a
accueilli près de 1000 personnes les 6 et 7 décembre dernier.
Merci à tous ceux qui ont fait de cette exposition une réussite
sans pareille:  Artistes, artisans, bénévoles et surtout le public
qui est venu nombreux.

Pour inaugurer sa rentrée à la salle
de spectacle de l’église de Prévost,
Diffusions Amal’Gamme présente
un concert exceptionnel où jazz et
classique s’amalgament par l’inter-
médiaire de deux ensembles répu-
tés, le quartet Pascal Tremblay Jazz
Faction et le quatuor Claudel-
Canimex.

En se joignant au projet
LUEURS, le quatuor Claudel-
Canimex vient apporter un éclai-
rage intéressant à ce magnifique
projet de Pascal Tremblay. Pour tra-
cer un parallèle entre le jazz et la
période impressionniste, quoi de
mieux que de faire appel à une for-
mation classique des plus recon-
nues et de la réunir à des jazzmen
accomplis pour explorer le réper-
toire de l'époque impressionniste:
Ravel, Debussy,

Rachmaninoff, Massenet... et à
construire un pont qui relie sa
vision du jazz et ce répertoire par
des arrangements lumineux de 
« standards » de musique impres-
sionniste auxquels s’ajoutent
quelques compositions originales
dans le même esprit

Entouré de ses comparses émé-
rites : Sylvain Provost à la guitare,
Jean-François Barbeau à la batterie
et Frédéric Alarie à la contrebasse,
Pascal Tremblay nous convie à ce
concert rehaussé par la présence du
Quatuor Claudel-Canimex dont la
réputation n’est plus à faire. Depuis
sa formation en 1989, le Quatuor
Claudel-Canimex a reçu de façon
continuelle un accueil chaleureux
du public et s'est mérité l'éloge de
la critique, en faisant sien un réper-
toire qui s'étend du baroque

jusqu'aux maîtres contemporains.
À ses débuts, soit en 1989, le qua-
tuor s’était d’ailleurs produit à
Prévost, au Centre culturel et com-
munautaire.

Nous espérons que le public sera
au rendez-vous pour découvrir les
qualités de cette salle que tous espè-
rent depuis longtemps.

Le quartet Pascal Tremblay Jazz Faction : Pascal Tremblay, Sylvain Provost, Frédéric Alarie et Hean-Fraçois Barbeau

«  LUEURS  » de Pascal Tremblay Jazz Faction 
avec le Quatuor Claudel-Canimex

Une rentrée attendue à la salle de spectacle de l’église
Saint-François-Xavier de Prévost, le samedi 17 janvier
2009, 20 h.

Le quatuor Claudel-Canimex : Chantale Marcil, Marie-Josée Arpin, Elaine Marcil et Annie Parent.
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Étant donné que le temps fuit
trop rapidement, je continue à
voyager par le vin et aujourd’hui
je vous emmène au Chili et, bien
sûr, en Italie. Tout d’abord en blanc
avec un Chardonnay de la Vallée
de la Casablanca. Je vous ai déjà
parlé du vignoble de Luis Felipe
Edwards. En 1976, Luis Felipe Ed-
wards acquiert un vignoble dans la
meilleure partie de la Vallée Cen-
trale. Il y restore les plantations
datant de 1950 en y introduisant
de nouveaux cépages, puis achè-
tent tous les équipements néces-
saires à la production et à
l’embouteillage. Il devient ainsi le
seul maître d’œuvre de ses vins.

Le Chardonnay Gran Reserva
produit par Luis Felipe Edwards est
un vin de concentration provenant
de petits rendements, d’une matu-
ration sous climat quasi méditer-
ranéen amenant des journées
chaudes et des nuits fraîches, per-
mettant ainsi au vin de garder
toute sa fraîcheur et une concen-
tration d’arômes extraordinaire.
Les vendanges sont manuelles et
après une macération de six
heures, les jus de gouttes sont mis
à fermenter à basse température
pour une durée de vingt jours. Une
partie de la vendange fait ensuite
un vieillissement de trois mois sur
lies fines (pour apporter du gras)
avant l’assemblage et la mise en
bouteille. Le résultat est sublime :
la robe est jaune dorée, les arômes
nous portent sur des notes de
poires, poivre blanc, d’amandes et
une légère touche fumée. En
bouche, le vin est soyeux, gras,
l’acidité est équilibré et la finale
est parfumée et persistante. À

prendre tempéré (12-14 degrés)
avec un filet de volaille sauce aux
champignons ou un filet de porc
farci au brie double crème. Char-
donnay Gran reserva 2006, Val-
lée de la Casablanca, Chili, Luis
Felipe Edwards à 16,60 $
(10694093)

Allons maintenant du coté de
l’Italie, avec un vin provenant du
Piémont dans le nord de l’Italie, le
Giulin 2005, Barbera del Monfer-
rato. Un vin élaboré à 100 % de
barbera, un cépage à retenir, car il
s’offre sous de multiples facettes.
Ce vin est vendangé de façon ma-
nuelle, il est vinifié de manière tra-
ditionnelle et fait une
fermentation malolactique spon-
tanément. Le vin est ensuite stabi-
lisé à froid et mis à vieillir, pour la
moitié, en tonneaux pour une pé-
riode de six à huit mois. Le résultat
est superbe et le Giulin se présente
à nous sous une robe rubis clair
aux reflets chatoyants. Le nez
exhale des arômes de fruits noirs,
plus précisément la cerise de
France bien mûre. En bouche, les
tanins sont soyeux et élégants,
l’acidité est parfaitement équilibré
et nous retrouvons les fruits noirs
et le coté boisé en rétro-olfaction.
Un vin harmonieux et persistant à
prendre avec plaisir, avec un mi-
joté de bœuf aux légumes ou tout
simplement des pâtes sauce bolo-
gnaise. Giulin 2005, Barbera del
Monferrato, Accornero à 21,60 $
(10872996)

Et voilà qui complète mes chro-
niques pour l’année 2008; je vous
souhaite de très joyeuses fêtes et
j’ai hâte de partager mes trou-
vailles avec vous en 2009.

Babine
Johanne Gendron et François Frenza

Réalisateur : Luc Picard, avec
Vincent-Guillaume Otis, Luc
Picard, Alexis Martin, René
Richard Cyr

Cinégars
Ce beau film est une lame a

double tranchant pour notre
industrie du cinéma, on peut
faire de beaux et de bons films
avec peu de budget. Inspiré de
Prendre le taureau par les Contes
de Fred Pellerin, Babine nous
séduit par l'imaginaire d'une
légende qui ici nous parle d'un
temps ou un prenait le temps,
mais un temps néanmoin près de
nous. Un film qui donne envie
d'assister à un spectacle de Fred
Pellerin pour se laisser raconter
une histoire… 7.5/10 – le Gars

Cinéfille
J'ai été touchée par ce beau

conte, ma maman qui a grandi à
Ste-Elie de Caxton, me racontait
elle aussi à sa manière des contes
de son village. Les personnages
sont attachants, c'est poétique, le
réel devient un rêve
qui parfois tourne
au cauchemar. Luc
Picard a su faire un
film tres convai-
cant. Et que dire de
Fred Pellerin qui
joue si bien avec les
mots. Un film a
voir dans le temps
des Fêtes.
9 sur 10 – la fille.

Déjà la dernière chronique de l’année, le temps file
de façon incroyable. Qui a mis le monde sur avance
rapide, qui a cassé le bouton « pause » ? Je ne suis
pas sortie du kayak et je n’ai pas rangé mon vélo
que déjà mes skis me font la gueule parce que je ne
les ai pas encore emmenés glisser  !

Photo : Giulin
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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.

Pierre Lavallée

Oui, mais il fut un temps, il n’y a pas si longtemps ou j’étais le gars le plus populaire de
la rue pour ne pas dire du village. Pourquoi d’après vous, j’avais l’estime de mes conci-
toyens ? Parce que je conduisais une rutilante Camaro rouge décapotable ! Nous étions à
la fin des années soixante, Elvis Presley et les Beatles faisaient la pluie et le beau temps
dans la radio de ma Camaro, et tout le monde se pressait pour monter dans cette gra-
cieuse beauté américaine, assemblée au Québec. Je ne vous dis pas le succès que j’avais
auprès des filles. Oh là, là !

Non, mais sérieusement, ce n’était
pas moi le gars, c’était un de mes
fantasmes. J’avais 15 ans et mon
deuxième voisin, Paul-Émile Le
Veinard, possédait cet icône du XXe

siècle. Posséder une Camaro, une
Mustang ou le summum, une
Ferrari, avait le pouvoir de vous pro-
pulser promptement sur les routes
du paradis. Et lui, comme quelques
autres, il la possédait…

Oui, mais imaginez le décalage
générationnel ! Nos parents et nos
grands parents avaient connu pour
se déplacer, le cheval, ce grand
mammifère domestique, l’ancêtre
de l’auto. Pour véhiculer une
famille, nos aïeux étaient loin de la
fourgonnette à l’air climatisée avec
la télé pour les enfants. Un attelage
composé de deux bons chevaux,
avec derrière un traîneau, « une
boîte en bois sur des roues de bois »,
faisait le travail, quand ce n’était pas
sur des « patins » pour affronter la
glace et la neige.

Non, mais ne vous y méprenez
pas. Il y a à peine 70 ans, et ici plus

qu’à Montréal, la presque totalité
des voies publiques étaient fermées
l’hiver. Enseveli sous la neige, seul le
raquetteur, le skieur, le ou les occu-
pant(s) du traîneau à chien ou à che-
val pouvaient circuler. Il y avait aussi
pour les grands voyageurs, le che-
min de fer, le Petit train du Nord.
Ici-même, à Sainte-Anne des Lacs,
Piedmont et Prévost, parlez-en à vos
contemporains du troisième, qua-
trième ou cinquième âge ! Ils vous
diront que la mobilité automobile
est récente.

Oui mais profitez du temps des
Fêtes pour sortir les photos jaunies
des greniers et faites vous raconter
les souvenirs de ce temps pas si loin-
tain, quand le « sleigh ride » (ballade
en traîneau) était une obligation et
que les pieds et le fessier se gelaient
bien durs dans le fond de la carriole.

Non, mais les temps ont changé.
De la carriole, nous sommes passés à
la Camaro et dans la Camaro, nous
sommes restés coincés avec l’impres-
sion que l’invention de l’automobile
à pistons était là pour des siècles. Eh

puis, la boucane a monté de toutes
ces autos chambres à gaz… à effet de
serre, et il faut maintenant com-
mencer à penser à muter. Mais
muter vers quoi ?

Non, mais c’est impensable. On
ne va pas abandonner un système
qui a fait ses preuves et qui nous
rend le bonheur consommable.
Quoique l’usine qui assemblait les
sublimes Camaro à Boisbriand est
dorénavant fermée. Pire encore, il
paraît que monsieur GM, le géni-
teur de la Camaro, et ses frères Ford
et Chrysler ont vu les véhicules trop
gros et sont maintenant dans leurs
petits souliers. Est-ce la fin d’un rêve
pour ne pas dire de notre civilisa-
tion?

Non, mais …trouvez-moi un che-
val blanc pour que je puisse redeve-
nir ce héros du voisinage. Un cheval
blanc avec un moteur durable et
tant qu’à y être propre et éco-
nome…!

Mobilité

Dans ma Camaro, 
je t’emmènerai…
vers un cheval blanc
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Chaque membre de notre équipe vous souhaite, 
chaleureusement, santé, bonheur 
et de belles soirées en famille

Prévost, Laurentides
450-224-2941 / 1-888-224-2941
petrolepage.com

Joyeuses fêtes!

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

L’alphabet prévoit un déficit
Lauraine C. Bertrand

Les dernières semaines, qu’on le
veuille ou non, ont été assez sugges-
tives de déséquilibre. Le toboggan
Canada a maladroitement glissé
d’un océan à l’autre, s’enlisant tout
aussi maladroitement entre, disons-
le, deux nations. Ministres et dépu-
tés fédéraux ont fait de la Chambre
des communes une véritable pétau-
dière. Si bien que même les pro-
fanes, dont j’en suis, ont fini par
s’intéresser à ce presque hilarant
imbroglio jusqu’à en oublier l’air du
Jingle Bell pourtant d’actualité.
Puis, les élections au Québec, non
moins dépourvues de rebondisse-
ments, nous ont à leur tour permis
de se questionner sur l’importance
du fameux X… Sans pour autant
nous redonner la note du Jingle
Bell ! Et ce n’est pas fini. Préparons-
nous à tracer le X à nouveau dans les

prochains mois. Après tout, on
marque une borne avec un X pour
savoir ou planter le piquet. Je ne
peux m’empêcher de me permettre
cette petite analogie électoralement
malicieuse. Pour rire, il en va de
soi… 

L’alphabet contient 26 lettres utili-
sées de façon bien précise et sou-
mises à des règles strictes de gram-
maire et de phonétique. En fait,
c’est bien peu; mais ça fonctionne.
Avec un accent par ci, une cédille
par là, une apostrophe ou un tréma,
le tour est joué. L’usage veut qu’on
s’approprie quelques lettres pour
imager certaines significations : le A
pour signifier la réussite, la baisse du
succès avec  le B, C, D, puis, l’échec
avec le E.  Quand ça goûte bon, on
dit mmmm, et quand on s’endort,
on passe au zzzz… 

Mais de toute évidence, le X gagne
le marathon : Il représente un chro-
mosome ( masculin ). Il est un rayon
( rayon-X ). Il désigne l’inconnu en
mathématique. Il est le 10 des chif-
fres romains. Il est le signe de multi-
plication. Il annule. Il coche une
case. Il abrège un nom ( monsieur
X). Il détermine une génération ( de
1964 à 1979 environ ). Le X indique
aussi un emplacement. Il est une
interdiction. Chaleureusement ami-
cal au bas d’une lettre ( xxx ). Et
encore!  Le X est un véritable point
d’appui, une référence. En gram-
maire, on retrouve  le verbe « ixer » ;
mais, il sert uniquement pour le X
de la pornographie ( ixer un film ). 

Toutefois, dans le contexte actuel,
l’alphabet prévoit un déficit causé
par l’utilisation immodérée du X.

Son voisin le W en a bégayé la certi-
tude. Le gouvernement devra gérer
la crise du X, sinon, on finira par s’y
casser les mines de crayon  et notre
page d’histoire obtiendra la cote E.
L’alphabet compte déposer prochai-
nement un moratoire pour démon-
trer le traumatisme de sa 24e lettre,

le X  abusé; et obtenir pour ce der-
nier un mandat d’au moins quatre
ans de répit.

Joyeux Noël à chacun d’entre
vous.  

Et j’emprunte un X au Canada
anglais pour un sincère « Merry
X’Mas »

Auberge du lac Morency

Une expérience gastronomique
près de chez nous

Daniel St-Pierre est chef cuisinier à
l’Auberge du lac Morency depuis 2
ans. Président de la société des chefs,
cuisiniers, pâtissiers du Québec
(SCCPQ), il a également assuré la
direction des cuisines du réputé
hôtel La Sapinière de Val-David
pendant 4 ans. Dorénavant, bien
installé devant les fourneaux de la
cuisine de l’Auberge du lac Morency
de Saint-Hippolyte, il offre à la
clientèle des environs, mais aussi de
partout à travers le monde, une cui-
sine authentique, raffinée à souhait
et adaptée au fil des saisons.

Le président des chefs cuisiniers
Président de la SCCPQ, l’orga-

nisme qui regroupe près de 1000
membres chefs, cuisiniers et pâtis-
siers à travers le Québec, il s’est
impliqué pour la normalisation des
métiers de la cuisine qui permettra
aux prochaines générations de chefs,
cuisiniers et pâtissiers d’être recon-
nus au même titre que les autres
corps de métiers professionnels.
Ainsi, selon lui « Tout ce qui touche
à l’alimentation, même la plus petite

pâtisserie de quartier, la moindre
boulangerie artisanale du coin de la
rue, sont tenues par des profession-
nels qui travaillent avec passion afin
de partager avec leur clientèle des
moments magiques. » et méritent
d’être reconnus à juste titre.

La priorité aux achats locaux
D’entrée de jeu, lors de notre dis-

cussion, Daniel St-Pierre reconnait
son influence à titre de chef cuisinier
d’un grand hôtel sur l’économie
locale et régionale. D’ailleurs, il me
confia qu’il gardait une préoccupa-
tion constante pour l’achat de pro-
duits locaux et régionaux en encou-
rageant les producteurs de la région
et en allant régulièrement au mar-
ché. Lorsqu’il lui est impossible de
se les procurer localement, ses achats
vont en priorité pour les produits du
terroir québécois, biologiques ou
encore équitables comme c’est le cas
pour le café qui est servi quotidien-
nement à l’auberge. Des préoccupa-
tions qui, de mon avis, devraient
être davantage promues à travers les
hôtels des Laurentides.

Un brunch appétissant à tous les
égards

En terminant, lors de ce fameux
matin du jour de mon anniversaire,
j’ai découvert, à titre de gastronome
aguerrie des brunchs du dimanche,
outre le traditionnel déjeuner améri-
cain, de quoi émoustiller tous les
sens. Des salades aux odeurs, saveurs
et couleurs enivrantes, du saumon
patiemment fumé avec du bois
d’érable dans le fumoir artisanal de
l’auberge, en passant par les plateaux
de fromages, pâtés, viandes froides
et fruits. Puis, il y a le «bar» à crêpes
où Claire nous les apprête comme
nous les préférons, sans parler du
saisissant plateau de fines pâtisseries
maisons qui vient achever ce voyage
gastronomique de façon magistrale.
Bref, un endroit où les plaisirs de la
table sont au rendez-vous et dont
vous sortirez heureux et entièrement
comblé avec probablement quelques
calories en trop! Mais, pourquoi se
priver de bonheur?

Isabelle Poulin

Chaque dimanche, il attire les foules à son fameux brunch. D’ailleurs, c’est lors de l’un de
ces brunch, où l’avis de tous les convives était unanime quant à sa qualité et sa finesse,
que l’idée de partager avec vous cette expérience gastronomique ainsi que l’enrichis-
sante discussion avec le chef qui s’en est suivie, m’est venue.

Abécédaire - Roxane Fortier
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Mon coup de cœur♥ ce mois-ci va
pour la belle Justine qui apporte une
joie immense depuis son arrivée sur cette
terre le 5 juillet 2008. Cette amour de
petite fille, un beau cadeau apprécié de la
vie.Félicitations auxheureuxparents!

Venez visiter le tout nouveau
Café des artisans, avec ses 1500 pc,
vous pourrez y regarder la Soirée match
des Canadiens (assiette de côtes levées
avec bière pour $12.99$). Il y a aussi un
coin boutique avec beaucoup de nou-
veaux produits: chocolat bio, café, des
produits du Printemps Gourmet qui
sontmaintenant envente.
7 ans, ça se fête!
Nancy Lemieux, propriétaire tient à

remercier tous ses clients si fidèles et tous

ces nouveaux clients d'être là chaque jour
avec leur sourire. L'Équipe du Café des
artisans est heureuse de faire partie de
cette grande famille.
Les Fins Gourmets du Nord de

Piedmontagrandit sesespacesetaccroît le
nombre de ses salles de réception. Avec la
demande croissante pour une salle plus
spacieuse et la multiplication de leur
clientèle au fil des années, la création de
deux nouvelles salles, dont l'une pourra
être jumelée avec la salle actuelle, devenait
nécessaire. Pour des fêtes privées, des
mariages, ou des événements corporatifs,
des menus des plus simples aux plus éla-
borés sont livrés clé en main ou servis
dans leurs propres salles. Ils sont réputés
pour leurs produits «top qualité» et ils se
distinguent par leur flexibilité à répondre

à des besoins et des budgets variés. Un
département de pâtisserie a été créé en
2007, Marie-Josée Lacombe, chef pâtis-
sière passionnée, se spécialise en gâteaux
d'événements. Depuis l'ouverture en
1993, le chef propriétaire, André Butier,
secondé par son épouse, Elaine Arel, a
réalisé plusieurs événements prestigieux,
comme des dîners officiels, des soupers
gastronomiques, des festivals, des buffets
VIP, des cocktails dînatoires et des ban-
quets jusqu'à 2300 convives. Le chef
Butier a commencé sa carrière dans de
prestigieux restaurants parisiens, avant de

se faire connaître comme chef exécutif
aux hôtels du Château Frontenac à
Québec, du Château Champlain à
Montréal et duChâteaude l'Aéroport de
Mirabel. L'expansionpermettra à l'entre-
prise d'accueillir des mini-congrès. De
plus, ce projet créera deux à trois emplois
permanents additionnels. Vous avez le
goût de recevoir et d'étonner vos invités,
appelez-les sans tarder pour vos réserva-
tions de salles ou des buffets variés qui
peuvent être livrés selonvosbesoins et vos
budgets.– Voyez leur annonce en
page 11.

J’ai rencontré Dr Lachance lors de notre entrevue d’admission à la Fa-
culté de Médecine Vétérinaire de St-Hyacinthe en 1990. Détenteur d’un
Baccalauréat en Biologie à l’Université de Montréal et d’une Maîtrise en
écologie à l’Université Laval, il aurait pu sembler inapprochable pour le
jeune finissant du CÉGEP que j’étais! La réalité était toute autre. Très ac-
cessible, muni d’un sens de l'humour aiguisé et contagieux, nous sommes
vite devenus amis lorsque nous nous sommes revus à la rentrée scolaire
cet automne-là.

Après sa graduation, Dr Lachance entreprit de travailler dans la région
de Granby. Nombreux étaient les soirs où l’on discutait au téléphone des
cas intéressants, difficiles ou farfelus de la journée. Il pouvait commen-
cer sa journée à soigner une vache paralysée par une fièvre de lait dans
un champs, puis aller retirer les dents de loup d’un cheval, pour ensuite
terminer avec une césarienne d’urgence sur une chienne le soir. Notre
travail ne manquait jamais de variété!

En novembre 1999, nous avons entrepris le beau projet d’ouvrir un hô-
pital vétérinaire à Prévost. Nous avons été très impressionnés par les gens
de Prévost et de la place privilégiée qu’occupent les animaux au sein de
leur foyer. Amateur de planche à neige, impliqué à la garderie et à l’école
de ses enfants, chroniqueur à la radio, les défis ne manqueront jamais
pour le Dr Lachance.
Dr Michael Palmer

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 ! 9000 copies =  + 20 000 lecteurs

DR SIMON LACHANCE
VÉTÉRINAIRE ET COFONDATEUR DE

L'HÔPITAL VÉTÉRINAIRE PRÉVOST.

PERSONNALITÉ
DU MOIS DE DÉCEMBRE

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 Simon Lachance.
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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 

Cours privé.- Lecture, écriture, mathématiques,
réduction des stratégies d'apprentissage pour
tous les cycles du primaire, dyslexie. Récupéra-
tion au secondaire.
Diane Giroux, orthopédagogue 450-224-4976

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

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)

Meilleurs vœux à tous les artistes et artisans de notre
région, ainsi qu’à tous les artistes en devenir…

Prochaine session de cours, semaine
du 12 janvier 2009

PEINTURE DÉCORATIVE – FAUX VITRAIL – SCRAPBOOKING

www.styllusion.com   450-224-2272

À LOUER   1200 pi.2
LOCAL COMMERCIAL INDUSTRIEL SECTION BUREAU

SECTION ATELIER AVEC PORTE DE GARAGE 550 VOLTS
AUTRES PETITS GARAGES POUR ATELIER OU ENTREPOSAGE

450-224-1787     514-622-1787

Deux choix possibles!

Justine dans les bras de son papa
Benoit Vincent Piché et de sa
maman Émilie Ferraris.

MMEESS  MMEEIILLLLEEUURRSS  VVŒŒUUXX
JJ’’EENN PPRROOFFIITTEE PPOOUURR VVOOUUSS SSOOUUHHAAIITTEERR

ÀÀ TTOOUUSS DDEE MMEERRVVEEIILLLLEEUUXX MMOOMMEENNTTSS

DDEE BBOONNHHEEUURR DDAANNSS CCHHAACCUUNN DDEE VVOOSS

FFOOYYEERRSS ÀÀ LL’’OOCCCCAASSIIOONN DDEESS FFÊÊTTEESS DDEE

NNOOËËLL EETT DDUU NNOOUUVVEELL AANN..  QQUUEE

LL’’AAMMOOUURR RRÈÈGGNNEE SSUURR TTOOUUTTEESS VVOOSS

FFAAMMIILLLLEESS EETT QQUUEE LLEESS LLIIEENNSS TTIISSSSÉÉSS

YY DDEEMMEEUURREENNTT TTRRÈÈSS FFOORRTTSS..

DDOONNNNEE ZZ AAUU SS UUIIVVAA NNTT
UUNN SSIIMMPPLLEE GGEESSTTEE QQUUII RRÉÉCCOONNFFOORRTTEE!!

CCAARR LLEESS BBEESSOOIINNSS DDEE NNOOSS CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉSS

SSOONNTT DDEE PPLLUUSS EENN PPLLUUSS GGRRAANNDDSS..



Formé de trois musiciens de jazz «élargi», le
Studio A de Charles Guérin, et de Zale Seck,
chanteur, danseur et percussionniste sénégalais
à juste titre qualifié de personnage flamboyant,
le groupe nous a gratifiés d’une soirée marquée
par le métissage et par le jeu, dans ce qu’il a de
plus sacré et de plus régénérateur. 

La première partie du spectacle a été consti-
tuée de classiques jazz ou latins, et la seconde
de musique récente dont la couleur changeait
selon le musicien qui prenait le haut du pavé.
Le quatuor semble posséder la faculté de faire
surgir ce qu’il y a de meilleur dans les autres.
La formule est jazz, les musiciens sont eux-
mêmes, et le résultat est fort convaincant : cha-
cun s’est laissé emporter par les flots de la
musique. Efficacement épaulés par la danseuse
Holly Byers, Zale Seck et le groupe ont fait
chanter et danser la foule qui ne demandait
pas mieux. Seule ombre au tableau : j’aurais
souhaité comprendre davantage les paroles des
chansons, qui sont demeurées bien souvent
inintelligibles. C’est malheureusement un
défaut récurrent du genre : le niveau idéal et
l’équilibre du son semblent très difficiles à
atteindre. 

Répondant involontairement aux préoccu-
pations qu’avait soulevées chez moi le specta-
cle précédent, le succès de la soirée démontre
que la pureté de l’intention, l’échange et le
partage peuvent suffire à susciter l’ouverture,
l’entente, la collaboration, la fête. Le métissage
n’est pas un défaut, c’est une voie royale vers
un monde meilleur. C’est échevelés, souriants
et enivrés par la vie que les gens sont retournés
chez eux.

Il est difficile de faire une critique
de ce dont on ne connaît pas grand-
chose. Je peux toutefois témoigner
du plaisir et de l’apaisement que
cette prestation a procurés à ceux
qui l’entendaient. En même temps,
devant cette conception orientale de
la danse et de la musique, nous nous
sommes trouvés face à un paradoxe.
Alors que notre musique est structu-
rée, avec un début, un développe-
ment, des reprises, une conclusion,
etc., la musique japonaise nous a
paru une suite de sons magnifiques,
mais dont le fil conducteur se
dérobe. De la même façon, leur
danse nous semble une succession
de poses, d’images diverses, contrai-
rement à la nôtre qui est un enchaî-
nement continu de mouvements.
J’aurais bien aimé que ce spectacle
soit précédé d’une conférence qui
nous initie aux formes japonaises de
ces arts. Nous aurions été plus aptes
à les apprécier et à dépasser la notion
de simple plaisir. 

Plusieurs pièces étaient d’inspira-
tion bouddhiste : de la musique
méditative qui, lorsqu’on se plie à
son rythme, est comme une voix qui
distille au creux de notre oreille des
vérités profondes et oubliées. C’est
de la musique qui nous permet de
revenir en nous-mêmes. D’autres
pièces, plus proches du folklore,
sont vigoureuses et suivent un
déroulement qui nous est plus acces-

sible. Les percussions, comme toute
percussion orientale, nous laissent
abasourdis devant les jeux de rythme
complexes et leur effet vivifiant.
Pour ce qui est de la danse, le cos-
tume est déjà captivant, et la dan-
seuse semble raconter avec grâce et
vivacité une histoire que nous pou-
vons imaginer. Ce fut un très bel
après-midi. 

Par ailleurs, une réflexion lancée
par l’un des musiciens m’a laissée
songeuse. Il a semblé affirmer que le
musique qu’il nous présentait ne
pouvait être «pure», parce qu’il n’est
pas lui-même japonais. Or la
musique, pour moi, est un art de
communication, dont le but ultime
est de toucher et de transmettre une
expérience. De soumettre sa qualité
aux gênes de celui qui l’interprète
me paraît déplacé et m’inquiète. Le
respect des styles, la culture, la pro-
fondeur de la recherche nécessaires à
l’interprétation et la ferveur avec
laquelle la musique est transmise
dépendent de l’honnêteté du musi-
cien, non de sa nationalité. Si la
musique est un art qu’on peut
apprendre à apprécier intellectuelle-
ment, elle est d’abord un art de com-
munication universelle qui touche
plus haut que notre raison. C’est là
son champ d’action et il importe,
d’après moi, de ne pas lui couper les
ailes avec des soupçons d’impureté
pour cause de généalogie. 
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Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Ensemble Matsu Také

Le son mystérieux du 
vent dans les bambous

Africanada

Détrompez-vous : du blanc
et du noir, ça ne fait pas
toujours du gris !

L’Ensemble Tsi-Guy-Dou a entraîné
son public dans une spirale d’éner-
gie, de pur plaisir, de pur partage.
Pour quelques heures, nous avons
pu jeter tous nos soucis aux orties. 

Le public du centre culturel a été convié, le 16 novembre dernier, à une rencontre unique
avec le Japon. Formé de musiciens chevronnés et d’une danseuse, l’Ensemble Matsu Také
a présenté un spectacle des plus fascinants, sur de la musique pour flûte et percussion.

De Sherbrooke à Saint
-Jérôme

Carmina Burana

Plus qu’un grand œuvre

Léo Soucy

Le Groupe choral Musikus Vivace, choeur

bien connu dans la région de Saint-Sauveur,

en était à sa quatrième prestation de

Carmina Burana, le dimanche 23 novembre

dernier avec l'appui de soixante-dix mem-

bres du Choeur symphonique de

Sherbrooke. Notre chef de choeur, se per-

mettant un précieux moment de confidence,

nous a avoué avoir eu grand-peine à retenir

le trop plein de son exaltation au moment

où nous attaquions l’Ave Formosissima mar-

quant Ie point culminant de l'oeuvre. Nous

avions interprété, d'une façon inconnue

jusque-là, le potentiel du sens de l'oeuvre,

soutenus que nous étions par une communi-

cation constante avec notre chef. Beaucoup

de spectateurs nous ont avoué avoir été tou-

chés par la cohésion des pupitres dans les fré-

quents changements de tempo, donnant une

impression d'ensemble et d'unité émou-

vante. Certains ont souligné la bonne tenue

des notes, tandis que d'autres ont particuliè-

rement été frappés par la belle douceur des

timbres et l'unité des pupitres des soprani,

comme si elle ne venait que d'une seule

inflexion. Pour les choristes de Sherbrooke,

ce fut une découverte de ressentir davantage

l'importance des choristes dans cette version

de chambre. Pour notre choeur, ce fut l'ex-

périence unique de fusionner avec un grand

choeur symphonique. Nous en garderons un

souvenir impérissable. Les spectateurs de

notre région ont pu jouir non seulement

d'une grande oeuvre, mais d'une solide

interprétation.
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Zale Seck

Le groupe Africanada
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Dans le « plusse beau 
pays du monde »

Odette Morin

Quand j’étais petite j’ai appris que la guerre n’apportait que désola-
tion et misère, une chose qu’il ne fallait pas accepter. J’espérais qu’il
n’y ait plus de pauvreté et que l’on trouve vite un moyen pour que
chacun ait un minimum de confort. Dès mon plus jeune âge, j’ai
aussi appris qu’il ne fallait pas gaspiller les ressources de la terre.

Aujourd’hui, je constate que l’on peut
faire la guerre impunément à un pays qui
ne nous a même pas attaqués, le tout,
comme par hasard, sur la route planifiée
d’un pipeline. Aujourd’hui je constate que
la pauvreté s’accroît à un rythme fulgurant
partout même dans le  « plusse beau pays
du monde » et, qu’en plus, on n’a aucun
plan de sauvetage pour ses victimes sauf de
les abandonner encore plus. Aujourd’hui
on nous dit de consommer pour sauver
l’économie alors que les ressources s’épui-
sent, que les sites d’enfouissement débor-
dent et que la planète et ses habitants
étouffent sous la pollution.  Ceux qui pos-
sèdent le pouvoir ne font rien à part couper
dans les mesures sociales et donner des
exemptions de taxe aux compagnies pétro-
lières responsables de pollution à grande
échelle.

Le « plusse beau pays du monde », l’in-
venteur des casques bleus, jadis promoteur
de la paix, signataire du protocole de
Kyoto, était respecté sur le plan internatio-
nal.

Aujourd’hui le « plusse beau pays du
monde » est devenu un état voyou aux

idées rétrogrades et aux comportements
dévastateurs pour l’environnement. 

Dans le «  plusse beau pays du monde  »,
une démocratie calquée sur le modèle bri-
tannique vieux de plusieurs siècles, nous
pouvons être gouvernés par un gouverne-
ment élu par aussi peu que 38% des élec-
teurs ayant exercé leur droit de vote. Un
gouvernement minoritaire doit se soumet-
tre à un vote de confiance pour, entre
autres, passer des lois. Si la majorité de la
chambre vote contre les propositions du
gouvernement, cette majorité est en droit
de renverser ce gouvernement et de former
une coalition pour gouverner à sa place. Au
Canada cela ne s’est produit qu’une seule
fois pour une très brève période au début
du siècle dernier. Cette situation inusitée
en refroidit plus d’un, même si les gouver-
nements de coalition sont monnaie cou-
rante à travers le monde. En Autriche, pas
nécessairement une république de
bananes, on a même vu le parti d’extrême
droite former une coalition avec les verts!
Oserons-nous prendre les moyens pour
nous débarrasser de ce gouvernement
avant qu’il n’ait fait encore plus de dom-
mages ?

CRPF lance un document vidéo

Un massif à protéger

Le CRPF a procédé le 20 novembre au lancement de sa vidéo promotionnelle
en présence des médias, de représentants municipaux, de partenaires financiers,
de candidats à l’élection provinciale, de sympathisants et de membres. Les
coréalisateurs, MM. Luc Lefebvre et Guy d’Anjou, offrent avec ce document,
une meilleure compréhension des enjeux de ce projet, tout en permettant de
mieux apprécier la beauté de ces lieux. C’est un groupe attentif d’élus locaux et
de candidats à l’élection provinciale qui a assisté en grande primeur à la projec-
tion de cette vidéo. Bien que la soirée ne se soit pas prêtée à des déclarations
chocs, on a senti une grande qualité d’écoute de la part des invités. Ce docu-
ment promotionnel servira entre autres à une campagne de financement insti-
tutionnel, afin de constituer un fonds pour participer à l’acquisition de lots sur
le territoire que l’équipe du CRPF travaille à préserver.

Le voyage de Philippe

Philippe Lévesque

J'espère que vous vous portez encore très bien, depuis mon départ
qui, si cela s'est échappé de votre mémoire, était le 30 juin 2008.
Jeunesse Canada Monde, en fin de compte, se résume complètement à
une expérience unique et très enrichissante, sur les aspects de vie
d'homologue, vie de famille d'accueil, vie avec un groupe de gens
tous différents les uns des autres, vie au projet de travail ainsi
qu’avec des parents d'accueil, des superviseurs de Jeunesse Canada
Monde et des superviseurs de projets de travail.

NDLR : En juillet dernier, Philippe Lévesque 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 origi-
nales de ce modèle, car elle permet de mettre en perspective les expériences
vécues dans les deux pays, tout en favorisant un dialogue réel entre des parte-
naires du Sud et du Nord. Voici un petit compte rendu de son périple.

Les participants canadiens ainsi que les
participants brésiliens ont appris à bien
maitriser la langue du pays partenaire, qui
sont le français et le portugais.

Mes partenaires, Gustavo et Marcio, qui
sont touts 2 des brésiliens, ainsi que moi
avions très bien performé et très bien
apprécié notre projet de travail qui se tenait
au CEGEP de Sept-Îles, présentant des
kiosques culturels sur des pays différents,
sur les heures du midi. D’autres projets
étaient à l’école Jacques Cartier, au Centre
Alpha Lira, au Centre d’Action Bénévole
ainsi qu’au comptoir alimentaire de Sept-
Îles.

Tous les points désagréables et difficiles
que nous rencontrons dans notre vie, nous
font remarquer, tôt ou tard, comment
ceux-ci peuvent nous aider, nous faire
acquérir beaucoup de maturité ainsi que de
nous faire évoluer.

Ce programme permet de rencontrer des
gens, très intimement, qui seront des amis,
des aides, pour le reste de notre vie.

J'aimerais prendre le temps de nouveau
pour remercier personnellement tous les
gens qui m’ont appuyé pour me permettre
de participer, d'accomplir, ce magnifique
programme.

Merci.
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501, rue des Villanelles, Prévost, P. Qc. J0R 1T0

Bur. : 450.224.4905 Cell. : 514.894.9130

Agent immobilier affilié
Courtier immobilier agréé

Agent immobilier affilié

Nouveau

Prévost MLS8063548 289000$

Piscine creusée

Prévost MLS 1452142 299 900$

Prix Évaluation

Prévost MLS1436059 329000$

Bord de l’eau

Saint-Hippolyte MLS1472941 490000$

27 acres

Saint-Hippolyte MLS1487807 399900$ Saint-Jérôme MLS8069697 175000$

Secteur familial

Saint-Jérôme MLS1482687 183000$

Secteur Blainvillier

Blainville MLS 8067456 445000$

Vendeur Motivé

Saint-Jérôme MLS1468965 384900$

Idéale 1er achat

Saint-Calixte MLS8048321 145000 $

110 arpents

Saint-Calixte MLS8048333 245000$

Intimité

Saint-Colomban MLS1481101 299000$

Prévost 349000$ Prévost 195000$ Prévost 199000$ Sainte-Sophie 385000$

VENDUES EN OCTOBRE ET NOVEMBRE

Mirabel 267500$ Ahuntsic 449000$ Mirabel 214000$

COURTIER IMMOBILIER AGRÉÉ

www.equ i pec y r. com

Nouveau

Ven
du

Ven
du

Ven
du

Vendu

Ven
du

Ven
du

Ven
du

Vendu

Vous offre un Service V.I.P.
Une rencontre vous convaincra.
Vous offre un Service V.I.P.
Une rencontre vous convaincra.

L’Équipe Cyr vous souhaite
un Joyeux temps des Fêtes

et que l’Année 2009 concrétise
la réalisation de vos rêves.



40 Le Journal de Prévost — 18 décembre  2008

Le 15 janvier
Passez voir l’infirmière, sans rendez-vous, pour
faire vérifier votre taux d’oxygène dans votre sang
grâce au sarturomètre. De 9h00 à 16h00.

Le 22 janvier
Test de spirométrie pour vérifier la fonction
respiratoire, offert gratuitement sur rendez-
vous de 9h00 à 16h00.

Le 26 janvier
Nutritionniste sur place pour répondre à
toutes vos questions concernant la nutrition.
Gratuit sur rendez-vous de 9h00 à 17h00.

Cosmétiques le 15 janvier
Soins pour les ongles Mini-manucure Gra-
tuit. de 11h00 à 17h00.

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

Lundi au vendredi : 9h -19h
Samedi et dimanche : FERME

Heures d'ouverture

www.groupeproxim.ca

Activités à venir
Mois de la santé respiratoire à la pharmacie.
Pendant tout le mois de janvier venez rencontrer l’infirmière pour
recevoir de l’information sur l’asthme et les maladies pulmonaires chroniques.

applicable sur les cosmétiques
du 26 décembre
au 31 janvier 2009

Obtenez un certificat cadeau 10$

Nu Nature obtenez 20% de rabais
Du 18 décembre au 31 décembre exclusif chez PROXIM

Santé, prospérité

Bonheur pour vous

et votre famille

Joyeuses
Fêtes !

»
«

du 18 décembre au 24 décembre
Avec tout achat 100$
au cosmétique

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

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS Tél : 450-224-8638 / Téléc : 450-224-8671/ mat.sadl@cgocable.ca
645, Chemin Ste -Anne-des -Lacs , S te -Anne-des -Lacs

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE
2 camions girafe / 4 camions plateforme

111144  9977  $$
L’ENSEMBLE

PERCEUSE COMPACTE 18 VOLTS 1/2 PO.
Sans fil. Mandrin 1/2 po. à rochet, vitesse variable, 2
niveaux de vitesse, 0-450/0-1,500 tr/min, comprend: un
chargeur, 2 piles et un coffret de transport. (007-8427)

114 97 $
Sel à glace - 20 kg
Sel et sable - 20 kg
Pierre abrasive - 20 kg
Concassé - 30 kg
Sable sec - 30 kg

9 99$
3 sacs

*Tous les produits 
sont à l’intérieur

*Quantités limitées

BOIS D’ALLUMAGE

SEL DE DÉGLAÇAGE

Joyeux Nöel à toute notre clientèle


