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2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093
www.ardoisiere.ca

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

3029 boul. du Curé-Labelle, Prévost
450-224-2337

• Déjeuner à partir
de 6h AM

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

le lundi

450-224-2916

2925, boul. Labelle à Prévost

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

Un peintre
connu parmi nous 

Charles
Carson – page 31

Ce sont malheureusement des ani-
maux d’élevage, leur présence dans
un secteur peuplé de cerfs de
Virginie constitue une menace pour
ceux-ci, car ils pourraient être por-
teurs de maladies contre lesquelles
nos chevreuils, comme on les
appelle familièrement, sont sans
défense. Le fait que les deux espèces
soient génétiquement compatibles
pose un autre problème, les cerfs de
Virginie risquent de perdre dans la

transaction, par exemple, se ramas-
ser avec des petites pattes courtes, un
handicap dans la neige.

Pour les différencier, le cerf de
Virginie est brun clair, il est haut sur
pattes, surtout son immense queue
blanche, qu’il soulève droit dans les
airs lorsqu’il se sauve, vous confir-
mera son identité. Le daim est plus
trapu et porte des taches pâles sur sa
fourrure qui est presque noire sur le
dos. – suite page 3

Accommodement raisonnable
difficile pour les daims
Marc-André Morin

Les résidants de la rue Joseph à Prévost et des rues adja-
centes voyaient depuis quelque temps de beaux petits che-
vreuils sympathiques auxquels ils s’étaient attachés. Ces
daims, échappés d’un élevage du coin, semblaient si bien
adaptés à la vie sauvage, qu’on leur aurait donné leur
citoyenneté.
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Une soirée de répit bien méritée dans la cours d’une résidence de la rue Joseph. Ph
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Plus de 3000participantsen 2008

VENDREDI 20 FÉVRIER
1. Ski alpin en soirée à Ski Chantecler – pour tous

– 15h à 22h30 pas de transport
�Coût :Résidant : 10$ / Non-résidant : 16$

Location de ski + billet : 28$
2. Glissade au terrain de soccer des Clos

– Éclairée jusqu’à 20h

SAMEDI 21 FÉVRIER
3. Patinage familial aux flambeaux

– Anneau de glace de 18h à 22h Gratuit

4. Spectacle « L’âme russe en piano » avec Janette Wolf
– 20h - Centre culturel et communautaire
Présenté par Diffusion Amal’Gamme
�Coût : Membre : 18$ / Non-membre : 20$

5. Glissade au terrain de soccer des Clos
– éclairée jusqu’à 20h

DIMANCHE 22 FÉVRIER
6. Tournoi de ballon-balai - 4 contre 4

– 9h à 12h - Centre récréatif du Lac Écho Gratuit

7. Atelier de science «Einstein jr » 5 à 12 ans
– 10h à 11h - Pavillon Léon-Arcand
�Coût : 5$

MERCREDI 25 FÉVRIER
8. Conférence de Daniel Fortin « L’ABC du jardinage »

– 19h15 - Église St-François-Xavier,
présentée par : Société d’horticulture et d’écologie de Prévost
�Coût : Membre : Gratuit / Non-membre : 5$

VENDREDI 27 FÉVRIER
9. Ski alpin en soirée au Mont-Gabriel – pour tous

– 15h à 22h30 pas de transport
�Coût : 17 ans et - : 10$ / 18 ans et + : 13$

Non-résidant : 17$
Location : 26$

10. Disco des neiges – 41e groupe scout de Prévost - 7 à 12 ans
– 19h à 22h - Gymnase école Val-des-Monts
�Coût : 6$ ou 5$ + denrée non-périssable

11. Glissade au terrain de soccer des Clos
–éclairée jusqu’à 20h

Inscription du 9 février au 6 mars 2009
Inscription au module Loisirs : 2945, boul. du Curé-Labelle
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h à 16h30

Jeudi 19 février : ouvert jusqu’à 20 h
Samedi 21 février : ouvert de 9h à 12 h

w w w . v i l l e . p r e v o s t . q c . c a / l o i s i r s @ v i l l e . p r e v o s t . q c . c a

Monique Guay,
députée de Rivière-du-Nord

450-565-0061
Gilles Robert, députée de Prévost

450-569-7436 450-565-4718 450-431-4113

450-431-4113
450-229-5681 450-436-5335

Marché Piché
450-431-4113

Éconimisez
55% à 66%

Éconimisez
38% à 52%

9e édition

Fêtedes
neiges

du 20 février
au 8 mars

Information : 450-224-8888 poste 228

SAMEDI 28 FÉVRIER
12. Déjeuner aux crêpes - IGA marché Piché

– 9h à 10h30 - Gare de Prévost

13. Animation du livre : conte pour enfant
– 10h à 11h - Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches Gratuit

14. Partie de baseball en raquette – pour tous
– 11h à 12h30 - Terrain de balle Rivière-du-Nord
(raquettes fournies pour les enfants seulement)

15. Atelier de danse Hip-Hop - 5 à 12 ans
– 13h à 14h30 - Pavillon Léon-Arcand Gratuit

16. Patinage familial aux flambeaux avec animation
- cracheur de feu
– 18h à 22h - Anneau de glace Gratuit

17. Glissade au terrain de soccer des Clos
– éclairée jusqu’à 20h

DIMANCHE 1ER MARS
Bibliothèque ouverte – 9h à 15h

18. Cabane à sucre – Arthur Raymond
– 11h à 13h - Brunch
�Coût : 0 à 3 ans : GRATUIT / 4-5 ans : 2$

6 à 12 ans : 5$ / Ado : 9$
Adulte : 12$ / Non-résidant : +2$

19. Atelier d’origami – pour tous
– 10h à 11h30 - Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches Gratuit

20. SKI-BBQ et clinique de fartage
et d’entretien de ski de fond
– 13h - À l’étang de la piste verte (Parc de la Coulée) Gratuit
Pour information : 450-530-7562

21. Spectacle de magie – pour tous
– 15h30 à 16h15 - à l’église Saint-François-Xavier Gratuit

22. Glissade au terrain de soccer des Clos
– éclairée jusqu’à 20h

LUNDI 2 MARS
23. Soccer intérieur – 7 à 12 ans

– 10h à 11h - Gymnase école Val-des-Monts Gratuit

24. Patinage au Lac Masson - pour tous
– 13h à 16h - Transport fourni
– Départ du pavillon VDM à 13h - Retour 16h Gratuit

25. Hockey animé - pour tous
– 16h à 17h - Patinoire Val-des-Monts Gratuit

26. Glissade sur tube Glissades Pays d’en Haut
– 17h à 20h
�Coût : Résidant : 10$ / 4 ans et - : 5$

Non-résidant : 13$

MARDI 3 MARS
27. Ski alpin au Mont-Tremblant – pour tous*

– 7h30 à 18h - Départ du pavillon Val-des-Monts à 7h30
*Les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte
�Coût : 5 ans et moins : 5$ / 6 à 12 ans : 23$

13 à 17 ans : 28$ / adulte : 44$
Non-résidant : +5$
Transport: 5$

28. Atelier d’escrime - 9 à 12 ans
– 15h à 17h - Gymnase école Val-des-Monts Gratuit

29. Portes ouvertes à la caserne – pour tous
– 13h à 16h - Caserne incendie Gratuit

30. Bingo - Club SOLEIL de Prévost
– 13h 30 à 16h 30 - Centre culturel et communautaire de Prévost
�Coût : sur place

31. Ballon-balai - pour tous
– 19h 30 à 21h 30 - Patinoire Val-des-Monts Gratuit

MERCREDI 4 MARS
32. Glissade sur tube au Mont-Avila - pour tous

– dès 9h - pas de transport
Rabais offert grâce à la participation de la Caisse Desjardins Saint-Jérôme

�Coût : 5 ans et - 3$ / 6 à 17 ans : 12$
Adulte : 17$ / Non-résidant : 17$ et 22$

Éconimisez
31% à 52%

Éconimisez
47% à 55%

Éconimisez
44% à 51%

Éconimisez
39% à 57%

*Certaines des activités sont rendues possible grâce à l’implication des bénévoles du Comité de la Gare, du Club plein air de Pévost, du Club Soleil de Prévost, de la Société d’horticulture et d’écologie de Prévost, de Diffusions
Amal’gamme de Prévost, du 41e groupe scout de Prévost et de l’Association du baseball mineur de Prévost. Le conseil municipal vous remercie de votre implication et de votre participation !!!

Éconimisez
39% à 57%

Éconimisez
38% à 52%

Éconimisez
31% à 52%

Éconimisez
31% à 52%

33. Cinéma des neiges : Madagascar 2
- 15h - Église Saint-François-Xavier Gratuit

34. Soirée bachique - Accords mets et vins
– 19h30 - Centre culturel et communautaire de Prévost
18 ans et + seulement
�Coût : Adulte : 30$ / couple : 15 % de rabais pour la 2e pers.

JEUDI 5 MARS
35. Glissade sur tube au Mont-Avila - pour tous

– dès 9h - pas de transport
Rabais offert grâce à la participation
de la Caisse Desjardins Saint-Jérôme
�Coût : 5 ans et - 3$ / 6 à 17 ans : 12$

Adulte : 17$ / Non-résidant : 17$ et 22$

36. Ski alpin au Mont-Blanc
– 8h à 17h - Transport fourni
Départ du pavillon Val-des-Monts à 8h
�Coût : 5 ans et moins : 5$ / 6 à 12 ans : 15$

13 à 20 ans : 20$ / adulte : 23$
Non-résidant : +5$

37. Kin-ball - 7 à 12 ans
– 10h à 11h 30 - Gymnase de l’école Val-des-Monts Gratuit

38. Lancement du livre de Nathalie Peycelon
«Les 4 secrets du vivant » www.nathaliepeycelon.ca
– 16h - Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches

39. Cinéma des neiges : Madagascar 2
– 19h - Église Saint-François-Xavier Gratuit

VENDREDI 6 MARS
40. Atelier de magie – 8 à 12 ans

– 9h à 10h 30 - Pavillon Léon-Arcand Gratuit

41. Atelier de jonglerie – 8 à 12 ans
– 11h à 12h30 - Pavillon Léon-Arcand Gratuit

42. Hockey animé - pour tous
– 14h à 15h - Patinoire Léon-Arcand Gratuit

43. Ballon-balai - pour tous
– 15h30 à 16h30 - Patinoire Léon-Arcand Gratuit

44. Ski alpin en soirée au Mont-Gabriel – pour tous
– 15h à 22h30 pas de transport
�Coût : 17 ans et - : 10$ / 18 ans et + : 13$

Non-résidant : 17$
Location : 26$

45. Cabane à sucre – Arthur Raymond
– 11h et 12h - Dîner
– 17h, 18h 30, 19h 45 - 3 soupers
�Coût : 0 à 3 ans : GRATUIT / 4-5 ans : 2$

6 à 12 ans : 5$ / Ado : 9$
Adulte : 12$ / Non-résidant : +2$

46. Spectacle «Perles d’Orient »
L’ensemble du Carré St-Louis et Shen QI
– 20h - Centre culturel et communautaire
Présenté par Diffusions Amal’Gamme
�Coût : Membre : 20$ / Non-membre : 22$

47. Glissade au terrain de soccer des Clos
– éclairée jusqu’à 20h

SAMEDI 7 MARS
48. Cabane à sucre - Arthur Raymond

– 11h à 13h - Brunch
�Coût : 0 à 3 ans : GRATUIT / 4-5 ans : 2$

6 à 12 ans : 5$ / Ado : 9$
Adulte : 12$ / Non-résidant : +2$

49. Soccer sur neige - pour tous
– 13h à 14h30 - Stationnement des autobus, école Val-des-Monts Gratuit

50. Patinage familial aux flambeaux
– Anneau de glace de 18h à 22h

51. Glissade au terrain de soccer des Clos
– éclairée jusqu’à 20h

DIMANCHE 8 MARS
52. Spectacle pour enfant «ÉducaZoo » pour les 2 à 8 ans

– 13h à 15h - Église Saint-François-Xavier
Présenté par Diffusions Amal’Gamme
�Coût : 6 $ pour tous
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Josée Boucher
450-530-0276
Reçus d'assurance

•Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou, sciatique, etc.)

•Détente et relaxation

450-224-5738

- Bronzage -
Hommes et femmes

450-224-3233Ouvert 7 jours

Maintenant ouvert Lundi
Soins esthétiques complets

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

450-224-3233

Laser
aisselles
et bikini

Spécial 85$ + tx

technicienne
expérimentée

À l’achat de
200 minutes et plus

Obtenez 50 minutes
GRATUITES

Ideal ProteinMICRODERMABRASION

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

MOITIÉ PRIX de 9h à 12h

www.physiodesmonts.com
450-224-2322

CLINIQUE
PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

Conditionnement physique
pour femmes

NOUVEAU Carte fidélité

au 2632 boul. Curé-Labelle 450-224-9868
Programme d’entraînement complet en 30 minutes pour une saine perte de poids

DÉMÉNAGÉNous offrons de la consultation médicale privée
en musculo-squelettique par Dr Philippe Girard *
et des traitements en ostéopathie par Brigitte Charette

Nouveaux services !

*non participant à la RAMQ

Déjà 3 ans à votre service ����

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

��

Certificats cadeaux
disponibles

L’opération qui avait pour but de ramener le troupeau de daim à l‘enclos, s’est déroulée de façon impec-
cable sous la supervision des agents de la faune, malheureusement la grande quantité de neige avait
rendu les clôtures inefficaces et l’arrivé des coyotes, quelques heures plus tard, avait vite fait d’annulé
leurs efforts.

Accommodement raisonnable
difficile pour les daims – suite

Cette photo montre un daim déchiqueté par les coyotes. Nous avons bien réfléchi avant
de la publier, notre seul but est de dissiper les doutes qui subsistent encore sur l’existence
de coyotes à Prévost.

NDLR: La photo publiée en page 17 de l’édition de janvier dernier mon-
trait un troupeau de daims et non de cerfs deVirginie.
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Les daims qui étaient gardés dans
un enclos sécuritaire menaient une
vie calme jusqu’à l'arrivée des
coyotes et des chiens errants, qui se
sont empressés de trouver la moin-
dre faille dans la clôture pour s’offrir
un festin gratuit. Je ne suis pas un
daim, mais de toute évidence, si j’en
étais un, pris dans un enclos, pour-
suivi par une meute affamée, j’en
profiterais pour dépasser mes per-
formances de saut en hauteur, c’est
ainsi que mû par l’instinct de
conservation, les daims ont tous
sauté la clôture. Depuis des mois,
leur propriétaire a tenté de les récu-
pérer, mais en vain. Les résidants des
alentours, en toute bonne foi, se
sont épris de ces mignons petits cer-
vidés, qui trouvent nourriture et
sécurité autour des maisons; en pas-
sant les coyotes ne s’approchent pas
des maisons. Même si le propriétaire
des daims a laissé des tonnes de
bouffe à l’enclos pour les attirer, ils
gardent trop de mauvais souvenirs
pour retourner au bercail.

Cette histoire devra quand même
avoir une fin, car malheureusement

ces animaux ne peuvent pas rester
en liberté. Pour la plupart, l’intro-
duction de nouvelles espèces se sont
avérées des catastrophes pour la
faune. Il est bien triste de voir des
animaux traqués, endormis avec des
fléchettes, ou même abattus, mais
vous pouvez être certains que les
agents de la faune et toutes les per-
sonnes impliquées dans l’opération
n’y trouvent aucun plaisir. Nous
avons développé une grande sensibi-
lité pour les animaux, on ne doit pas
oublier que sur nos tables on
retrouve des oeufs, des viandes, des
produits laitiers, qui nous viennent
d’éleveurs qui assument pour nous
le côté le plus dur de notre relation
avec les animaux et la plupart de ces
gens sont très respectables. Lorsque
vous dégustez un délicieux gigot
d’agneau, il est facile de ne pas
l’imaginer avec un joli ruban au cou
se faisant prendre en photo avec une
charmante fillette.

Des citoyens bouleversés avec raison
Plusieurs de nos concitoyens ont

été bouleversés, avec raison, à la vue

de daims blessés et de scènes pour le
moins disgracieuses. Sans doute,
cette histoire a duré trop longtemps.
La recherche de coupables ne peut
aider en rien à résoudre le problème.
Il est clair que tous les gens impli-
qués devront en tirer des leçons. Le
ministère de la Faune, la Ville de
Prévost et le propriétaire des daims
travaillent en étroite collaboration
pour en arriver à un dénouement
acceptable. La Ville, en vertu de sa
réglementation, a fourni aux agents
de la faune, les autorisations dont ils
avaient besoin pour l’abatage,
lorsqu’il est inévitable, fasse de façon
efficace et humaine. Il est possible
que des braconniers aient tenté de
profiter de la situation, or les seules
personnes autorisées à circuler sur le
territoire avec des armes sont les
agents de la faune ou les policiers. Si
vous voyez des gens qui circulent
avec des armes quelconques, avertis-
sez S.O.S. Braconage au 1-800-463-
2191, le bureau local du ministère
de la Faune au 450-569-3113 ou
encore la Sûreté du Québec.



Ronald Labonté,
prêtre-modérateur

Le début de l’année pour
nos paroisses, c’est le dépôt
du bilan financier. Pour
notre paroisse, les résultats
sont alarmants et question-
nants.

Les quêtes, dons et dîmes ont rap-
portés 20 000 $ de moins, c’est le
déficit de l’année 2008. Une situa-
tion d’autant plus inquiétante que
nous sommes à la période la plus dif-
ficile de l’année, que nous n’avons
pas de réserve et que nous avons
les salaires du personnel pastoral à
couvrir.

N’aurions-nous pas confondu
église et Église ?

Pourquoi cette situation ? Nos pré-
visions de dépenses étaient réalistes
sauf que les revenus ont connus une
baisse majeure. Une première piste
nous vient à l’esprit, les paroissiens,
suite à la vente de l’église à la muni-
cipalité, ont peut-être pensé qu’il
n’était plus nécessaire
de soutenir la
paroisse. Si c’est le
cas, l’église avec un
petit « e » n’est plus à
la charge de la
paroisse mais l’Église
avec un « E » majus-
cule reste bien vivante
et se doit de compter
sur la générosité
des paroissiens pour
poursuivre sa mission
à Prévost.

Des défis particuliers
Prévost est une municipalité en

plein essor qui accueille des jeunes
familles. Les baptêmes sont nom-
breux et les offres de services pour
soutenir les jeunes familles dans
l’éducation de la foi des jeunes
demandent du personnel pastoral
capable d’ouverture et de créativité.
Le plus grand défi demeure celui de
l’ouverture de notre communauté
chrétienne sur la réalité de la vie
d’aujourd’hui. On peut rêver de la
paroisse d’hier mais nous sommes à
bâtir une communauté nouvelle
dans un monde en profonde muta-
tion. Sans investissement, c’est mis-
sion impossible !

Des solutions à court et moyen
terme

À très court terme, nous devons
trouver la liquidité nécessaire pour
nous rendre à la fin avril et pour ce
faire, compter sur la générosité des
paroissiens, qu’il s’agisse d’un don
ou d’un prêt sans intérêt. A moyen
terme, un comité verra à inventorier

des moyens de finan-
cement récurrents
qui stabiliseront, au
cours des prochaines
années, les revenus
nécessaires à la survie
de la paroisse au
cœur de la vie quoti-
dienne de Prévost.

Benoît Guérin
Journalistes recherchés

D’abord réglons un détail impor-
tant : le salaire. Nous offrons le
salaire mirobolant de 0 $ pour nos
journalistes bénévoles. La seule
rémunération est la fierté de voir sa
prose publiée mois après mois en
9000 copies.

La « job » vous intéresse ? Ah !
Oui… j’oubliais… nous recher-
chons des collaborateurs qui vont
écrire sur l’actualité qui nous touche
tous et qui se présente à nous, que ce
soit une voisine au prise avec un
problème de consommation ou
encore sur les implications de la
crise financière mondiale actuelle.

Le champ est large pourvu que la
nouvelle ait un lien avec nos lecteurs
et leurs préoccupations. Même si
vous n’avez pas la plume acérée d’un
Foglia ou l’humour débordant de
Stéphane Laporte, votre contribu-
tion pourra nous être utile.
N’hésitez pas à nous proposer vos
services.

Administrateurs recherchés
Juste un mot pour vous rappeler

que votre journal ne fonctionne que
s’il est appuyé par les différents
membres de sa communauté.

Il semble que vous serez nombreux
à renouveler votre carte de membre,
mais surtout, je vous invite à partici-
per nombreux à l’assemblée générale

du journal et à vous impliquer
au conseil d’administration de
celui-ci puisqu’il vous
appartient et qu’il doit
être le reflet de vos
préoccupations.

Au plaisir de vous
revoir le 5 mars
2009 à 19 h à la gare de
Prévost.
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Une souche d’Influenza H5
aviaire s’abat sur la

Colombie-Britannique
Cela fait maintenant quelques

jours que l’ACIA (Agence cana-
dienne d’inspection des aliments)
a diagnostiqué et confirmé la
présence d’une souche H5 d’In-
fluenza aviaire dans un établisse-
ment du sud de la
Colombie-Britannique. C’est le 26
janvier 2009 qu’a officiellement
débuté l’abattage intégral de plus
de 60 000 oiseaux infectés du
virus pathogène et potentielle-
ment contagieux pour les hu-
mains. 

L’ACIA s’appuie sur ses solides
expériences antérieures et res-
pecte les recommandations scien-
tifiques reconnues à l’échelle
mondiale afin d’éliminer efficace-
ment tous les individus infectés et
limiter toute possibilité de propa-
gation du virus. Les oiseaux se-
ront euthanasiés rapidement et
sans douleur par l’inhalation de
dioxyde de carbone. Des repré-
sentants du bien-être animal se-
ront sur place afin de superviser
le processus d’abattage. Par la
suite, les carcasses seront com-
postées à l’intérieur du périmètre
de la ferme pendant 7 à 10 jours
afin d’assurer la destruction com-
plète du virus. Finalement, les
matières restantes seront com-
postées selon les exigences nor-
males à l’exploitation. Les
producteurs lésés par la destruc-
tion massive de leur élevage se
verront indemnisés par l’ACIA. 

Au-delà de cet abattage inten-
sif, plusieurs autres établisse-
ments seront mis en quarantaine
dans un rayon de plus de 3 kilo-
mètres entourant ce foyer infec-
tieux. Tous les déplacements de
volailles ou de produits issus de
ces élevages seront surveillés et
autorisés uniquement à la suite
d’un résultat de dépistage d’In-
fluenza négatif. Cette condition
doit être respectée à tout prix et
ne peut être contournée sous
aucun prétexte. 

Présentement, des analyses ef-
fectuées par les laboratoires de
l’ACIA sont en cours afin d’établir
la pathogénicité du  virus détecté
et le risque potentiel pour les hu-
mains. Les résultats les plus ré-
cents semblent indiquer un faible
niveau de danger, mais de nou-
veaux résultats sont publiés à
chaque jour pour confirmer l’évo-
lution et la sévérité de la crise.

Il est à noter que seuls des
contacts étroits et directs avec la
volaille infectée peuvent conta-
miner l’humain. Or, le virus de
l’Influenza est facilement détruit
par une cuisson adéquate et des
mesures d’hygiène de base. La sa-
lubrité de nos aliments ne s’en
trouve donc pas compromise pour
le moment. Cet épisode nous
amène à se questionner sur les ré-
percussions directes d’une poten-
tielle pandémie canadienne. Nous
devons y songer, nous devons
nous y préparer. Pour de plus am-
ples renseignements, n’hésitez pas
à consulter le site : www.inspec-
tion.gc.ca
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

La Maison d'Entraide de Prévost
tiendra cette année encore  sa

Clinique d'Impôt pour les personnes
à faible revenu de Prévost et ce à

compter du 2 mars.
S.V.P. contacter Denise Pinard 450-

224-2507 pour rendez-vous.

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, symbol de l'activité communautaire,
comme quartier général du Journal de
Prévost.
AVIS :

Outre la publication exceptionnelle d’un
éditorial, les articles sont la responsabilité de
leurs auteurs et n'engagent d'aucune façon
le Journal de Prévost.

Tous les textes (article, opinion, annonce
d'événements ou communiqué) doivent être
accompagnés du nom, de l'adresse et du
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.
Les Éditions Prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Téléc. : 450 224-1548

Rédacteur en chef et directeur :
Michel Fortier, tél. : 450 602-2794
redaction@journaldeprevost.ca
www.journaldeprevost.ca

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
bguerin@journaldeprevost.ca

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Benoît Guérin, président
Yvan Gladu, vice-président
Michel Fortier, trésorier
Isabelle Schmadtke, secrétaire
Lucile D.Leduc
Élie Laroche
Marc-André Morin
Johanne Gendron
Rodolphe Girard, Normand Lamarche,
Louise Guertin, Gilles W. Pilon, 
Yvon Blondin et Pierre Lavallée

Révision des textes :
Gleason Théberge, Lucile D. Leduc, Benoit Guérin,
Marc-André Morin, Émilie Morin, 
Isabelle Schmadtke, Louise Guertin, Benoît Guérin
et Monelle Beaulne

Journalistes :
Isabelle Schmadtke,
isabelle@journaldeprevost.ca
Bruno Montambault,
brunomontambault@hotmail.com
Marie-Pier Chartrand, Club Ado Media

Direction artistique :
Carole Bouchard
infographie@journaldeprevost.ca

Infographie :
Carole Bouchard et Claudia Lefebvre

Représentante publicitaire :
Fernande Gauthier,
Tél. : 450 224-1651
fernandegauthier@videotron.ca

Imprimeur :
Hebdo Litho

Tirage : 9 000 exemplaires

Distribution : Postes Canada
Dépôt légal :

- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal de Prévost

Le Journal de Prévost reçoit l’appui du
ministère de la Culture et des
Communications du Québec

COUPON
Je désire devenir membre du Journal de Prévost

Voici ma contribution de 5$
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions prévostoises)

Nom: __________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone : ______________________________________________________

Courriel : _______________________________________________________

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal
et payer une modique cotisation de
5$ annuellement.

Le Journal de Prévost reflète l’im-
plication de ses membres et plus
ceux-ci sont nombreux, plus notre
Journal sera représentatif de notre
collectivité. Être membre, c’est
démontrer son soutien et son atta-
chement au Journal et lui permet-

tre de continuer ce travail essentiel
de communication dans notre col-
lectivité. Vous pouvez devenir
membre en remplissant le coupon
ci-contre et en le faisant parvenir
au Journal de Prévost, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0, accompagné de
votre paiement de 5 $ à l’ordre des
Éditions prévostoises. Vous pouvez
devenir membre ou obtenir plus
d’informations en téléphonant au :
450- 602-2794.

Devenez membre de votre Journal

Convocation

Avis de convocation et ordre du jour 

1. Bienvenue, vérification du quorum et
ouverture de l’assemblée

2. Nomination d’un président et secrétaire
d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour

4. Rapport du président

5. Acceptation du procès-verbal de la
dernière assemblée générale (1 mars
2008); 

6. Approbation des états financiers au
31 octobre 2008 et nomination d’un
vérificateur

7. Élection des administrateurs

8. Varia

9. Levée de l’assemblée

Avis à tous les membres
Assemblée générale des Éditions prévostoises, le jeudi 5 mars 2009,

à 19 h à la gare de Prévost (1272, de la Traverse)

Clinique d’impôt

Not’journal
Journalistes et administrateurs recherchés

Paroisse St-François-Xavier

Une situation questionnante?
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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
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Terrasse des Pins

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 de la Clouterie

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$ – MLS8087320

Propriété spacieuse sur beau terrain privé, boisé
de 32341pc. Superbe int., très éclairé, belle
fenestration, 3+1 CAC, 2 SDB, S.-S. fini, grande

terrasse 32x16, piscine hors terre.
289900$ – MLS8088496

Domaine des Patriarches

Magnifique prop. de prestique. 4 CAC même
niveau, SDB luxueuse, balcon avec vue dans
C.deM., 2 SDB, S.-S. fini, chauffage central.

Terrain de 32787pc.
449000$ – MLS8099582

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$ – MLS1489520

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.

329000$ – 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

Au Domaine Bon Air

Prop. impec.,spacieuse, cachet champêtre. Poutres
de bois, belle cuisine, armoires bois, céramique
chauffante, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE, garage 24x30,
grand deck, sans voisin arr.Terrain de 32880pc.

289900$ – MLS8096442

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

Superbe prop. haut de gamme, avec vue spectac.
Accès au lac Écho. À 10 min. de St-Jérôme.Terrain

boisé de 33000pc. 3 CAC, 2 SDB, 1 SE.
329900$ – MLS1485472

St-Hippolyte - Accès au lac Écho

Clos Prévostois

Grand terrain boisé de 38158pc. sans voisin
arrière, près piste ski de fonds/cyclable, parc
de villégiature, école primaire. 4 CAC même
palier, 2 SDB, 1 SE garage, pisc., S.S. fini.

349000$ – MLS8093335

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

Dans un croissant, sur beau terrain fleuri et boisé
de 30414pc., piscine creusée, entrée de pavé uni.
Magnifique fenestration, 3 CAC, 2 SDB, belle salle

fam., plafond cath., garage dbl, S.-S. fini.
349 900$ MLS 8104806

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$ – MLS8082549

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

Au Boisé de Prévost

Domaine des Chansonniers

Site très privé, beau terrain boisé de 38294pc., vue
sur les montagnes. Maison spacieuse et ensoleillée
avec fenestration abondante. 3 CAC, 1 SDB, 1 SE.

239000$ – MLS8078480

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

Cœur de Prévost, sect. fam., avec services,
const. 2007. Beau plein pied impec., belle
finition, 3 CAC, garage, logis 3½ au S-S

249000$ – MLS8088494

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

Clos Prévostois

Domaine des Patriarches
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Secteur recherché et homogène, jolie prop. impec.
sur terrain privé de 49756pc., sans voisin arrière.
Foyer C.L. au salon, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE. Un bijou !

À 35 min. de Mtl, 15 min. St-Jérôme.
269000$ – MLS8085092

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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Date limite : 12 mars 2009
Nous rappelons à tous les nouveaux pro-
priétaires de nous informer pour tout
changement d’adresse.
Pour information : 224-8888 poste 225

RRAAPPPPEELL
11eerr vveerrsseemmeenntt  --  ccoommppttee  ddee  ttaaxxee

SSEESSSSIIOONN  HHIIVVEERR  22000099
Il reste quelques places de disponibles

dans les cours suivants :
Cours Clientèle Horaire Début Coût
Gardien averti À partir de 11 ans Samedi 14 et 21 avril 35 $
Premiers soins 14 ans et + Samedi 28 mars 75 $
(inclus RCR)

Adulte Mercredi 
Soirée bachique Les accords mets et vins 4 mars 30 $ /
(vins) Adulte Mercredi 1 soirées

Vins rosées 1er avril
De base (2e session)

Tango Lundi 9 mars 70 $
Avancé (2e session)

NNoouuvveelllleess dduu  mmoodduullee  llooiissiirrss,,
ccuullttuurree  eett  vviiee  
ccoommmmuunnaauuttaaiirree

loisirs@ville.prevost.qc.ca

La Ville de Prévost a procédé à l’expédition
des comptes de taxes pour les contri-
buables et les propriétaires de commerce,
avant le 1er février dernier.
Si vous n’avez toujours pas reçu votre
compte de taxe vous êtes prié de communi-
quer avec nous au 450 224-8888 poste 225
pour nous le signaler.

MMEESSSSAAGGEE  IIMMPPOORRTTAANNTT

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

SSKKII  AALLPPIINN  ppoouurr  ttoouuttee  llaa  ffaammiillllee

CCaalleennddrriieerr  ddeess  aaccttiivviittééss  pprréévvoossttooiisseess

NNoouuss  vvoouuss  iinnvviittoonnss  àà  ccoonnssuulltteerr
llee  ccaalleennddrriieerr  ddeess  aaccttiivviittééss

ssuurr  llee  ssiittee  iinntteerrnneett
ddee  llaa  vviillllee  aauu

wwwwww..vviillllee..pprreevvoosstt..qqcc..ccaa

DDee  pplluuss,,  vvoouuss  yy  rreettrroouuvveerreezz  ttoouuss  lleess  ccoommmmuunniiqquuééss
eett  iinnffoorrmmaattiioonnss  éémmiiss  ppaarr  llaa  VViillllee  

VVoolloonnttéé  ffeerrmmee  dduu  ccoonnsseeiill
Suite aux recommandations du

rapport Lafrance (étude com-
mandée par la Ville en
novembre 2008), l’organisation
municipale planche actuelle-
ment à mettre en place cette
réorganisation.

À cet effet, un comité de douze
(12) personnes, appelé « comité
de pilotage » aidé de monsieur
Pierre Lafrance, consultant, tra-
vaillent à la mise en place de la
centaine de recommandations

du rapport. Contrairement à ce
que pensent les conseillers de
l’opposition, le rapport n’ira pas
sur la tablette. Il y aura du
changement et la réorganisa-
tion est majeure.
Oui, le Conseil et son maire

recherchent l’amélioration des
services aux citoyens et une
satisfaction plus grande des
employés dans notre organisa-
tion municipale. Plus de ser-
vices, un meilleur contrôle des
coûts, de meilleures relations de
travail à l’intérieur et des com-

munications accentuées avec
les citoyens, tout cela pour une
meilleure qualité de vie dans
notre ville.

SSaattiissffaaccttiioonn  oouu  nnoonn ??
Vous recevrez dans quelques

jours, un document d’informa-
tion sur les réalisations des
quatre dernières années. Votre
conseil municipal a besoin de
votre support et de connaître
votre appréciation.

Je ne vous apprends rien, si je
vous dis que trop souvent on

reçoit des
commen-
t a i r e s
quand ça va mal et rarement
quand ça va bien!

Prenez quelques minutes pour
compléter le coupon retour qui
sera attaché à ce document et
retournez-le nous.

Nous apprécierons votre encou-
ragement et apporterons les cor-
rectifs selon votre opinion.
Je dis toujours en farce : « J’aime

mon maire… »

wwwwww..vviillllee..pprreevvoosstt..qqcc..ccaa

MMoott  dduu  mmaaiirree CCllaauuddee  CChhaarrbboonnnneeaauu

CLUB DE SOCCER 
Les inscriptions se poursuivent j’usqu’au 13 mars :

Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30 

Vous présenter au
Module loisirs, 2945 boul. du Curé-Labelle

TARIFICATION 2009
CATÉGORIE D’ÂGE COÛT

U 5-6 60 $
U 7 75 $
U 8-9-10 105 $
U 11 à U17 110 $
Adulte à venir

** Des frais supplémentaires de 40 $ seront exigés pour chacun des joueurs non-résidants
* Des frais de 25 $ s’appliqueront pour toute inscription après le 16 mars

ASSOCIATION DE
BASEBALL MINEUR 

POUR LES INSCRIPTIONS DE BASEBALL,
SURVEILLEZ LE JOURNAL  DU MOIS DE MARS

POUR PLUS D’INFORMATIONS.

IINNSSCCRRIIPPTTIIOONN  ––  ÉÉTTÉÉ  22000099

PPOOLLIITTIIQQUUEE  DD’’AAIIDDEE  ÀÀ  LLAA  PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONN
AAUU  SSOOCCCCEERR  EETT  AAUU  BBAASSEEBBAALLLL  DDEE  LLAA  VVIILLLLEE  DDEE  PPRRÉÉVVOOSSTT

((AAPPPPLLIICCAABBLLEE  AAUUXX  RRÉÉSSIIDDAANNTTSS))

Rabais deuxième enfant 25 %
Rabais troisième enfant 75 %
Rabais quatrième enfant Gratuit

À NOTER QUE LE PAIEMENT SE FAIT AU NOM
DE LA VILLE DE PRÉVOST

LLaa  vviiee  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  eenn  aaccttiioonn
Les activités hebdomadaires du Club de Soleil
se poursuivent : shuffleboard le lundi, vie
active et scrabble le mercredi, bingo les 1er et
3e mardis du mois et cours de danse. Égale-
ment au programme : une sortie à la cabane
à sucre le 26 mars et  soirée dansante le 12
avril prochain à l’école Val-des-Monts. Pour
information, communiquez avec Madame
Lise Montreuil au 450 224-5024. 
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie à ses
activités à chaque vendredi dès 14 h. Au pro-
gramme, jeux, danse, souper communautaire,
le 2e et 4e vendredi du mois et bingo. Le pro-
chain souper dansant aura lieu les 28 février au
centre communautaire «Le Méridien» à Saint-
Jérôme. Lors de cette soirée, un AGA extraordi-
naire aura lieu à compter de 19 h 45. Également
au programme, un dîner à la cabane à sucre le
18 mars et un séjour à l’auberge Spa-Watel à
partir du 1er mai, Pour information, communi-
quez avec Lise au 450 224-5129.

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE
JJEEAANN--CCHHAARRLLEESS--DDEESS  RROOCCHHEESS

Horaire spéciale
Fête des neiges et jeux de société

Dans le cadre de la fête des neiges qui se dérou-
lera pendant la semaine de relâche scolaire, la
bibliothèque vous ouvre ses portes à tous les
jours incluant le dimanche du 23 février au 7
mars prochain. De plus, toujours pendant la
Fête des neiges, venez-vous divertir entre amis
ou en famille, car il y a aura des jeux de société
de disponible gratuitement sur place !

OOFFFFRREESS  DD’’EEMMPPLLOOII  --  PPOOSSTTEESS  SSAAIISSOONNNNIIEERRSS OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII

AAVIISS PPUBBLLIICC  

BRIGADIER(ÈRE) SCOLAIRE - Secteur école du Champ-Fleuri

Concours # 09-01
QUALITÉS ET APTITUDES PERSONNELLES RECHERCHÉES
• Être très ponctuel
• Démontrer un excellent jugement
• Savoir se faire écouter des écoliers en tout temps
• S’adapter à toutes températures
• Être disponible 5 jours/semaine durant l’année scolaire

DESCRIPTION DE LA TÂCHE
• Surveillance des élèves qui traversent à l’intersection des rues Canadiana

et de la rue du Clos-Toumalin
• Informer les élèves sur les règles de sécurité
•Rémunération selon la convention collective

Horaire irrégulier réparti sur 3 périodes durant la journée:
total 13 heures / semaine

7 h 30 à 8 h 20 / 11 h 25 à 12 h 50 / 14 h 55 à 15 h 20

AVIS est donné à l’ensemble des résidents de la Ville de Prévost que le conseil
municipal, lors de la séance ordinaire du 9 février 2009, a adopté, conformé-
ment à l’article 1 du règlement numéro 450 relatif à la régie interne des
séances du conseil municipal, la résolution numéro 16429-02-09 décrétant
que les séances ordinaires du conseil municipal seront dorénavant tenues à la
salle de l’immeuble Saint-François-Xavier, situé au 994, rue Principale.

Prenez également avis que les jours et heures des séances demeurent
inchangés, soit le deuxième lundi de chaque mois à 19h30.

En conséquence, prenez avis que la prochaine séance du conseil munici-
pal sera tenue à la date, l’heure et l’endroit suivant :

Lundi le 9 mars à 19 h 30
Immeuble Saint-François-Xavier

994, rue Principal à Prévost
Donné à Prévost, ce 11e jour du mois de février deux mille neuf (2009).
Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

MODULES LOISIRS, VOIRIE ET URB./ENV.
postes temporaires et/ou étudiants

CONCOURS # 09-02
Préposé aux loisirs, parcs et terrains de jeux (mai à septembre)
Préposé horticulture et espaces verts (avril à novembre)
Préposés espaces verts, étudiants (mai à août)

CONCOURS # 09-03
Moniteurs et aide-moniteurs, étudiants (juin à août)
Sauveteurs et assistant sauveteurs, étudiants (juin à août)

CONCOURS # 09-04
Journaliers voirie (mars à novembre)
Préposés voirie, étudiants (mai à août)

CONCOURS # 09-05
Inspecteur environnement et urbanisme (mai à août)

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet www.ville.prevost.qc.ca sous la rubrique «Emploi»
Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées au plus tard le 27 février 2009 en indiquant le numéro du concours,

par courriel : reshum@ville.prevost.qc.ca ou par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0
a/s de Madame Danielle Whalen, coordonnatrice, ressources humaines

DÉPLACEMENT DU LIEU DE TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII
BASEBALL MINEUR DE PRÉVOST

Nous sommes à la recherche d’arbitres
et de marqueurs de 14 ans et plus.

Pour info. : module loisirs :
450 224-8888 poste 244

OOFFFFRREE  DD’’EEMMPPLLOOII
FC BORÉAL

Nous sommes à la recherche 
d’arbitres de 14 ans et plus (au 1er mai).

Pour info. : module loisirs :
450 224-8888 poste 244
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Le but de la Fête des neiges cette
année découle directement du plan
d’action de la politique familiale et
est en ligne avec la directive 0-5-30
du gouvernement (0 tabac, 5 fruits
et légumes et 30 minutes d’exercice
par jour) c'est-à-dire d’offrir à tous
les citoyens une occasion de bouger
et les sensibiliser à l’importance de
maintenir la santé.

Le maire s’est dit très fier du pro-
gramme, surtout du fait que plus de
60 % des activités sont gratuites
encore une fois. Les activités très
diverses couvrent un éventail
impressionnant d’intérêts tels que
les traditionnelles parties de ballon-
balai, le patinage et le ski alpin; mais
aussi une conférence sur le jardi-
nage, un atelier de science pour les
jeunes, du baseball en raquettes, un

conte pour enfants, un lancement
de livre et, n’oublions pas, le déjeu-
ner du maire Charbonneau, où il se
fera un plaisir de vous concocter sa
célèbre recette personnelle de crêpes !

Il est intéressant de souligner la
progression de ce bel événement.
Récemment, M. Schryburt se sou-
venait de sa première édition en
2001 où il s’est dit très fier de ses six
activités et heureux d’accueillir les
146 participants. Il est d’autant plus
heureux que l’événement rejoigne
de plus en plus de gens, l’an passé les
Prévostois ont été 3000 à s’amuser
ensemble lors de la Fête des neiges !
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Bienvenue aux groupes

Apportez votre vin

Le meilleur boeuf 
des Laurentides
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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

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

2691, Labelle, Prévost / T.450 224-4294 (Aut.15 N., sortie 45 - 7km sur 117 N.)

Charles

CARSON
Ses dernières créations

Une symphonie de couleurs
en exposition

AC COMPTABILITÉ
ANICK CHIASSON COMPTABILITÉ

Tenue de livres, impôts personnels.et corporations
ÉTATS FINANCIERS

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

NOUVEAU

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Consultation médicale privée en musculo-squelettique*
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse 2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost

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

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute

Philippe GIRARD
médecin en musculo-squelettique

Brigitte CHARETTE
physiothérapeute, ostéopathe

* non particicipant à la RAMQ

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

Isabelle Schmadtke

La relâche scolaire s’annonce amusante à Prévost encore
une fois cette année, puisque la Ville a imaginé une foule
d’activités pour tous les goûts et tous les âges, qui se
dérouleront du 20 février au 8 mars 2009.

M.Parent conseiller, M.Robert député, M.Charbonneau maire, Mme Rossignol Caisse populaire, M. Schryburt loisirs, Mme Soumis adjointe à Mme Guay
députée, M. Joubert conseiller, Mme Dominique et ses enfants : Justine, Océane, Louki, Rosalie et Mathieu ont bien hâte de découvrir toutes les festivités.

9e Édition de la Fête des neiges à Prévost

52 activités pour vous divertir

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
TENUE LE 9 FÉVRIER 2009 À 19 h 30

Sont présents : M. Claude Charbonneau, maire
M. Jean-Pierre Joubert, conseiller district #2
M. Germain Richer, conseiller district #3
M. Sylvain Paradis, conseiller district #4
M. Marcel Poirier, conseiller district #5
M. Stéphane Parent, conseiller district #6

Sont absents : M. Gaétan Bordeleau, conseiller district #1

Tous formant quorum et siégeant sous la présidence de monsieur
Claude Charbonneau, maire.

Point 29
Incendie du Manoir L’Émeraude- Remerciement à la communauté

Considérant que le 25 janvier 2009 un incendie majeur a eu lieu
à la résidence pour personnes âgées «Manoir L’Émeraude » ;
Considérant que trente-quatre (34) personnes ont été relocalisées
temporairement à la salle du conseil municipal ;
Considérant que lors de cet événement plusieurs citoyens ont fait
preuve d’un courage exemplaire lors de l’évacuation des résidants
et que plusieurs autres se sont impliqués en apportant leur sup-
port au service des incendies afin d’aider les sinistrés ;
En conséquence,
Il est proposé par monsieur Marcel Poirier
Appuyé par monsieur Sylvain Paradis
Et il est résolu :
1. Que le préambule ci-dessus fasse partie intégrante de la
présente résolution.

2. Que le conseil municipal remercie l’ensemble des bénévoles et
des organismes qui ont aidé les sinistrés du «Manoir L’Émeraude»
lors de cet événement.

Adoptée à l’unanimité

16451-02-09
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Isabelle Schmadtke

Vous recevez une belle let-
tre timbrée et étampée de
Valencia, Espagne. La lettre
à l’intérieur, quoi qu’écrite
en anglais, est sur du
papier en-tête d’une firme
d’avocats espagnole, le tout
est adressé à votre nom et à
votre adresse. Tout à coup
que c’est vrai?

On vous informe dans la lettre que
votre cher oncle Adélard est décédé,
vous laissant une fortune substan-
tielle soit cinq millions d’Euros.
Seule cette firme d’avocats peut vous
aider à recouvrir les fonds moyen-
nant une commission. Et si vous
n’aviez rien à perdre… après tout,
les avocats ne demandent rien, non?

Avant de leur répondre, faites un
petit tour sur le site de phonebus-
ters.com (partenaire de la GRC) qui
vous renseigne en moins de
quelques minutes sur une liste
impressionnante de fraudes et escro-
queries. Même si on ne parle pas
spécifiquement de la lettre des avo-
cats espagnols, on y retrouve des let-
tres similaires émanant de divers
pays ayant tous le même but : vous
soutirer des fonds.

Qui va se faire avoir, demandez-
vous ? En fait, c’est ça qui impres-

sionne. Malgré tout ce qu’on voit au
bulletin de nouvelles et tout ce
qu’on entend grâce aux campagnes
médiatiques, les statistiques de la
Gendarmerie Royale du Canada
révèlent un total de 5 309 victimes
provenant du Canada entre le
1er janvier 2008 et le 1er novembre
de la même année. En tout, ces
victimes se sont fait voler
2663922.45$, une somme astrono-
mique !

Phonebusters recommande de faire
trois étapes simples si vous vous
croyez en présence d’une fraude.
Vous devez en premier lieu l’identi-
fier pour savoir s’il s’agit bien d’une
fraude. Le site donne plusieurs
exemples à ce sujet. Ensuite vous
devez la signaler, en la faisant parve-
nir à Phonebusters. De cette façon,
elle servira à aviser d’autres victimes
potentielles. Et finalement, enrayez-
la, en devenant vous-même des mili-
tants antifraude, en avisant les gens
de votre entourage de l’existence de
ces arnaques. La morale de cette his-
toire est toute simple, si quelque
chose vous semble trop beau pour
être vrai, c’est sûrement parce que ça
l’est.

Pour aider à enrayer la fraude par courrier

Trop beau pour
être vrai?

Peut être nos jeunes pourront-
ils réaliser leur rêve et pousser
plus loin leur expérience, tel que
l’on fait Vanessa Duchel et
Pascal Chaumont, d’anciens
participants au Gala Prévostars
et maintenant académiciens en
titre de Star Académie. Fait à
noter, Vanessa Duchel dont on
vante le grand talent est aussi
une résidante de Prévost.
Souhaitons lui de se classer
parmi les meilleurs de sa
promotion.

Rappelons que le Gala
Prévostars est un concours ama-
teur s’adressant aux jeunes de 5
à 17 ans qui désirent exprimer
leurs talents dans les domaines
du chant, de la danse et des
variétés. Le Gala permet d’expé-
rimenter les arts de la scène et
ce, avec des conseils de profes-

sionnels et devant un auditoire
de 400 à 500 personnes.

Déjà plus de 50 jeunes ont
participé à la première audition
malgré la pluie verglaçante qui
tombait ce jour-là. Une
deuxième journée d’auditions
prévue le samedi 21 février per-
mettra à un bon nombre de
jeunes d’être sélectionnés pour
participer à la grande finale
devant public qui aura lieu le
samedi 4 avril 2009 à
l’Académie Lafontaine à Saint-
Jérôme.

Pour toute information on
peut consulter le site internet au
www.prevostars.org .– Une expé-
rience inoubliable et enrichis-
sante pour les jeunes de la
région.

Finale le 4 avril prochain

De Prévostars à Star Académie

Benoît Guérin

Le club Optimiste de Prévost est heureux d’annon-
cer la présentation de la 5e édition du Gala Pré-
vostars le 4 avril prochain. Cette édition anniver-
saire se veut haute en couleurs, plusieurs surpri-ses
attendant les participants ainsi que le public.

Pascal Chaumont, lors de sa participation
en 2005 aux Prévostars.

Vanessa Duchel, lors de sa participation en
2007 aux Prévostars
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Le programme tend la main aux
organismes et aux particuliers ayant
un intérêt pour la préservation du
patrimoine naturel. 

« Avec l’acquisition de plus de
400 km2 de milieux naturels de
grande valeur écologique, ce nou-
veau programme nous permet de

tripler la superficie d’aires protégées
en milieu privé.  Il est important de
souligner que les milieux naturels
visés par l’annonce se trouvent dans
des zones habitées du Québec où la
protection est essentielle pour le
maintien de notre biodiversité la
plus rare, la plus fragile et souvent la
plus en danger ».

Une bonne nouvelle
pour le C.R.P.F.

Le Comité régional pour la

Protection des Falaises (CRPF) se
sent interpellé par une telle
annonce, une partie des territoires
qu’il cherche à protéger à déjà été
classée par le gouvernement Élément
exceptionnel du patrimoine naturel de
la région des Laurentides (étude de la
FAPAQ). Le projet du C.R.P.F. jouit
d’un appui populaire considérable,
sans doute à cause de sa situation
privilégiée au cœur d’une région qui
connaît une croissance démogra-
phique fulgurante.

Les armes à air comprimé
sont populaires par les
temps qui courent.
Certaines sont presqu’iden-
tiques à de vraies armes à
feu! Apporter une arme à
air comprimé dans un lieu
public, même juste pour la
montrer ou pour faire peur
à quelqu’un, peut être
lourd de conséquences…

Au sens de l’article 2 du Code cri-
minel, une arme à feu c’est : «Toute
arme susceptible, grâce à un canon
qui permet de tirer du plomb, des
balles ou tout autre projectile, d’in-
fliger des lésions corporelles graves
ou la mort à une personne, y com-
pris une carcasse ou une boîte de
culasse d’une telle arme ainsi que
toute chose pouvant être modifiée
pour être utilisée comme telle ».

Une arme à air comprimé est donc
considérée comme une arme à feu.
La Loi Anastasia, nommée ainsi en
hommage à Anastasia de Sousa,

décédée lors de la fusillade au
Collège Dawson, a établi des règles
claires sur le transport et la posses-
sion d’armes à feu. On n’a pas le
droit d’apporter d’armes à air com-
primé à l’école, ni dans les trans-
ports scolaires ou publics.

Le risque de blesser gravement
quelqu’un en manipulant une arme
à air comprimé ou une carabine à
plomb est bien présent. Personne ne
voudrait voir un de ses amis perdre
un œil, juste parce qu’on a voulu
épater les copains !

De plus, avec les événements mal-
heureux qui se sont passés depuis
quelques années dans des écoles, il
ne faut pas faire de blagues avec tout
ce qui ressemble à une arme à feu.
Par la Loi Anastasia, le personnel de
l’école a l’obligation d’aviser les poli-
ciers s’ils croient qu’une personne se
trouve sur les lieux de l’école en pos-
session d’une arme à feu.

Le policier a alors le droit d’effec-
tuer une fouille de la personne ou de

ses effets personnels. De plus, si cette
arme a été utilisée pour intimider ou
menacer quelqu’un, cela peut être
considéré comme une infraction cri-
minelle et des poursuites devant les
tribunaux seront intentées.
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…INTÉGRITÉ ET HARMONIE FONCTIONNELLE
SANS DOULEUR...

FUTUR EMPLACEMENT
de la Clinique

2943, BOULEVARD CURÉ-LABELLE À PRÉVOST

PHYSIOTHÉRAPIE
ET OSTÉOPATHIE
FADI EID

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

Au nom de toute

l'Équipe, nous vous

remercions pour

ces 13 années

de confiance

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

13 ans
de service

Designer d’aménagement d’intérieur
Commercial / Résidentiel

Conseil / Plan d’aménagement
Plan Construction / Plan Rénovation

Coloration / Concept

450-224-7658  Prévost

ETABLIE
DEPUIS 
20 ANS

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

La Sûreté du Québec en partenariat avec le milieu scolaire 

Les armes à air comprimé : laissez-les chez vous!

Arme véritable ou imitation ?

Marc-André Morin

La ministre  de l’Environnement, du Développement dura-
ble et des Parcs, Line Beauchamp, invite dans un communi-
qué récent, les organismes de conservation ainsi que les
propriétaires privés à prendre connaissance des modalités
du nouveau programme Partenaires pour la nature et à
s’engager dans une démarche de conservation volontaire
des milieux naturels d’importance sur le plan écologique.

Invitation à la protection du patrimoine naturel

Bonne nouvelle pour le CRPF

381, rue du Clos Vou-
geot, belle victorienne
dans un secteur, tran-
quille et proche de la na-
ture, arrière vous avez
*le parc de la Coulée*
(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

232,000$

Recher che
musiciens

L’Orchestre Sympho-
nique Communautaire
des Pays d’en Haut
recher che des musi-
ciens de niveaux inter-
médiaire et avancé
pour la saison 2008-
2009 ainsi que 2009-
2010.

Répertoire classique et
musique de films. Répétitions
le jeudi soir à l’Académie
Lafontaine à Saint-Jérome de
18h30 à 21h30. – Pour infor-
mations : Micheline Ellyson
450 961-3830 ou Jean-Claude
Fafard 450  622-0375.



Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 9 février 2009
à 19h30. Tout au plus, une dizaine
de braves se sont présentés. Le DG
monsieur Martin ainsi que le
conseiller Bordeleau étaient absents.
Le rapport Lafrance qui porte un
diagnostic sur l’organisation des ser-
vices administratifs et opérationnels
a fait couler beaucoup d’encre. Un
montant de 25000$ fut déboursé
pour le travail et le suivi du dossier en
coûtera quelques milliers d’autres.

Treize responsables de départe-
ments furent questionnés; pour que
le tout se fasse dans un climat de
confiance, leurs noms ne furent pas
inscrits avec les commentaires qu’ils
ont émis. Le conseiller Paradis ne
voulant pas être lié par l’engagement
de confidentialité exigée par mon-
sieur le maire, ne put prendre
connaissance du rapport. Les
conseillers Richer et Paradis ont fait
le rapprochement avec le rapport

Gascon, qui en 2004, évaluait le
développement des compétences
des gestionnaires en ressources
humaines et qui, selon ces derniers,
s’est avérée un écran de fumée qui
masquait certaines lacunes. Le
citoyen Stephen McGovern du
Versant du Ruisseau, demande à
monsieur le maire, qu’au montant
déboursé, ce rapport ne soit pas
tabletté. Monsieur le maire est caté-
gorique, il ne le sera pas et déjà cer-
taines corrections ont été effectuées.
Le conseiller Joubert fonde, de son
côté, beaucoup d’espoir suite à cette
recherche.

La prochaine assemblée du conseil
aura lieu à la salle de l’Église Saint-
François-Xavier. Sur ce point, les
conseillers Richer et Paradis crai-
gnent qu’un sentiment d’éloigne-
ment soit créé. Selon monsieur le
maire, l’Hôtel de Ville sera réamé-
nagé pour offrir un meilleur service
aux personnes handicapées.

Module Infrastructures
Le renouvellement du contrat de

déchiquetage des branches fut
accordé à l’entreprise Forestier
Benoît Cloutier pour la somme de
24 381$.

Module Gestion financière
Approbation des déboursés et

des engagements : un montant de
655 957$ fut voté durant cette
séance pour les comptes du mois de
janvier. Messieurs Richer et Paradis,
fidèles à leur habitude, posèrent au
moins une dizaine de questions sur
autant de comptes; à un moment
donné, monsieur le maire répondit
au conseiller Richer «Peu importe
les réponses que l’on vous donne,
vous n’êtes jamais satisfait».

Varia
Monsieur le maire et les membres

du conseil ont adressé des remercie-
ments à toutes les personnes qui, de
près ou de loin, ont participé au sau-

vetage des résidants du manoir
l’Émeraude.

Questions des citoyens
Monsieur Stephen McGovern : ce

citoyen qui critiquait, en janvier, la
granulométrie trop fine du sable, a
en février, félicité monsieur le maire
pour le nouveau matériel qui fut
étendu pour sabler les chemins, et
du même coup remerciait chaleu-
reusement le travail de madame
Odette Leduc, du service de la
Voirie pour sa réponse rapide à sa
demande de service.

Questions des conseillers
Monsieur Sylvain Paradis veut

souligner l’excellent travail de mes-
dames Patenaude et Leduc au ser-
vice de la voirie. Ce conseiller
demanda à monsieur le maire, que
la Ville demande un avis juridique
sur la légalité d’un montant addi-
tionnel de 31 000$, alloué sur une
période de 5 ans, au déneigeur

Entreprise Saint-Onge ; cette
somme s’ajoute au contrat initial
pour couvrir le coût supplémentaire
occasionné par l’achat du carburant.

Le conseiller Richer demande à
monsieur le maire de justifier les
heures d’utilisation de la niveleuse
que doit fournir l’entrepreneur en
déneigement pour être certain que
le tout est conforme au contrat. La
réponse du maire ne semblait pas
satisfaire le conseiller Richer. Le
conseiller Paradis souligne que, par
le passé, il avait posé les mêmes
interrogations à monsieur le maire.

Le conseiller Poirier affirme que la
ville paie beaucoup moins que cer-
taines autres villes pour son déneige-
ment. À un coût variant entre
3000$ et 3 600$ du kilomètre com-
paré à 5000$ du kilomètre réclamé
dans d’autres villes : nous sommes
privilégiés.
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Un nouveau bébé est arrivé À tous les mois, cet espace est prévu afin de
faire paraître la photo de votre enfant.

Envoyez-nous
la photo de votre
bout’choux (0 à 4 ans)

Laurie-Jade Gamelin,
née le 27 août 2007
Belle Laurie-Jade d’amour,tu es notre
rayon de soleil. Tu illumines la vie de tes
proches d’une manière si intense, tes yeux
brillants parlent, ta joie de vivre et ton sou-
rire permanent mettent de la joie dans la
journée de chaque personne qui te croise,
ton rire enjôleur est communicatif. Nous
t’aimons de tout notre cœur et sommes si
fiers d’être tes parents.

450.224.9868
www.gymm.ca

Des boîtes sont à votre disposition pour y dé-
poser votre enveloppe chez les marchands
participants : IGA, VidéoZone, Proxim, Axep,
Gymm et Swann.

Un nouveau bébé est arrivé

www.swann.ca • 2632, boul. Curé-Labelle, Prévost

Salle de jeux
pour enfants

et centre d’activités
pour vos poupons

Présentez-nous votre bout’choux !

Jacob Lauzon Blondin
Petite vie , prend forme dans le ventre de
maman réunissant sans faute les côtés de
tes parent. Voulant te faire remarquer, la
bedaine tu as déformée provoquant des
rires et parfois des soupirs. Premier cri
poussé, tellement espéré tant attendu.
Comment pouvoir résister à ces petites
mains qui nous sont tendues.

Nous t'aimons intensément
Stéphanie et Sébastien.

Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord

Porte-parole du Bloc Québécois
en matière de Francophonie

223, rue Saint-Georges, bureau 200, Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5A1

Téléphone : 450-565-0061 • Télécopieur : 450-565-0118

guaym1@parl.gc.ca • www.moniqueguay.qc.ca

Hommage à toutes ces héroïnes qui,

grâce à leurs luttes, ont pavé la voie

à l’atteinte d’une véritable

justice sociale.

Merci de votre apport inestimable

au Québec et bonne journée

internationale des femmes.

Transport adapté et collectif MRC Rivière du Nord

Nouveautés et projets
en développement
Isabelle Schmadtke

C’était pour répondre aux
besoins exprimés par la
population qu’est né en
2004, cet organisme à but
non lucratif afin de permet-
tre le transport collectif
des citoyens des municipa-
lités composant la MRC
Rivière-du-Nord.

À la base, le but était de véhiculer
les usagers des municipalités vers
Saint-Jérôme ville centre. Avec le
temps, plusieurs trajets ont vu le
jour et de fil en aiguille on note sur
le plan statistique 11 920 déplace-
ments en 2006, 17 995 déplace-
ments en 2007 et 23613 pour 2008.

Cet engouement de la population
pour le transport adapté et collectif a
inspiré les changements suivants, en
vigueur depuis janvier 2009 :
• Service de transport les samedis et

dimanches
• Augmentation du nombre de

points d’arrêt
• Possibilité à l’intérieur d’une

même municipalité
• Projet-pilote : offre de transport

intermunicipal

• Possibilité de transports spéciaux
sur demande et après entente

« C’est une bonne nouvelle pour
les familles et les familles d’accueil
de personnes handicapées intellec-
tuellement » constate, M. Poirier du
Centre, le Florès, puisque mainte-
nant le transport des travailleurs est
possible par exemple de Saint-
Colomban à Prévost, délestant ainsi
les tuteurs de l’obligation d’assurer
tous les déplacements.

Lors de la conférence de presse, il a
été soulevé par les participants que le
coût de la carte mensuelle demeure
très élevé, considérant qu’il n’y a pas
de tarif préférentiel pour les étu-
diants et les aînés. Messieurs
Charbonneau, préfet, et Joubert,
président, se sont tous deux dit d’ac-
cord pour étudier la question.

Reste à venir, l’interconnectivité
entre le TAC et les réseaux de
Transport des MRC avoisinantes
telle que par exemple la CIT des
Pays-d’en-Haut. Une ouverture en
ce sens est déjà en vigueur entre le
TAC et le CRT de Lanaudière qui
relie Sainte-Sophie à Montcalm.
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Sentra 2.0 SL illustrée

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

SENTRA 2.0 2009

LA TOUTE NOUVELLE

jours**
de congé
demensualités

/36mois***0%

Transport et prélivraison en sus.

90
PDSF à partir de 14998$††

parmois
/60mois†169$

À la location

Comptant initial de 799 $,
transport et prélivraison en sus.

Au financement à l’achat

VERSA berline 1.6 2009

LA TOUTENOUVELLE

600$ DE RABAIS

PDSF le plus bas au Canada*

jours**
de congé
demensualités90

Au financement à l’achat

Transport et prélivraison en sus.

PDSF à partir de

CATÉGORIE MOINS DE 15000$
« »GUIDE

NISSAN
2009

DU GROS BON SENS

12498$††

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

Versa à hayon 1.8 SL illustrée

Le véhicule illustré peut différer.

Rogue SL à TI illustrée

251, boul. Roland-Godard
sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme

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

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

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

sortie 41
autoroute 15
Saint-Jérôme

*

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

jours*
de congé
demensualités

/36mois**0%
90 parmois

/48mois†289$
À la location

Comptant initial de 3499 $,
transport et prélivraison en sus.

Au financement à l’achat

ROGUE S 2009

Transport et prélivraison en sus.

PDSF à partir de

24398$††

13998$††

premier
versement
mensuel†††0$

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

600$ DE RABAIS

jours**
de congé
demensualités

/36mois***0%
90

parmois
/60mois†149$

À la location

Comptant initial de 1699 $,
transport et prélivraison en sus.

Au financement à l’achat

VERSA à hayon 1.8 S 2009

Transport et prélivraison en sus.

PDSF à partir de

*

“ 42 ans à votre service ! ”



Gilles W. Pilon

Dans le cadre de sa mis-
sion, axée essentiellement
sur la préservation et
l’amélioration de la qualité
de l’eau, l’Agence des bas-
sins versants de Sainte-

Anne-des-Lacs (ABVLACS) a
vérifié en 2008 l’état de
santé de 20 lacs.

Avec l’appui financier de la MRC
des Pays-d’en-Haut, de la
Municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs et de l’Association du district de

Sainte-Anne-des-Lacs, l’ABVLACS a
procédé à l’évaluation de l’état de
santé de 13 lacs, grâce à la participa-
tion dynamique d’une équipe de 40
bénévoles, qui ont fourni 1 000
heures de travail dans le cadre du
Réseau de surveillance volontaire

des lacs de villégiature du Québec
(RSV-Lacs). 

En complément, l’embauche d’un
technicien par l’ABVLACS a permis
de prélever des échantillons d’eau
dans sept autres lacs. En tout, envi-
ron 500 interventions ont été réali-
sées, comprenant échantillonnages,
mesures, observations diverses et
analyses en laboratoire. 

En plus, le personnel de la
Municipalité a poursuivi ses cam-
pagnes d’échantillonnage pour le
contrôle bactériologique des plans
d’eau, inventorié les bandes rive-
raines de près de 400 terrains sur 11
lacs, tout en prodiguant informa-
tions et conseils aux résidants dési-
reux d’adopter des pratiques respec-
tueuses de l’environnement. 

Les résultats de tous ces travaux
seront communiqués en avril pro-
chain lors d’une assemblée d’infor-
mation pour les citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs, à laquelle participe-

ront des experts qui répondront à
toutes les questions.

À cette même occasion,
l’ABVLACS présentera le pro-
gramme de l’été 2009 :
• Poursuite des travaux d’évaluation

de l’état de santé des lacs (voir le
tableau);

• Protocole de caractérisation des
bandes riveraines;

• Protocole de suivi visuel d’une
fleur d’eau d’algues bleu-vert.
Cette année encore, nous met-

trons à contribution tous nos béné-
voles pour suivre de près l’état de
santé de nos lacs et nous poursui-
vrons nos efforts de sensibilisation
aux pratiques respectueuses de l’en-
vironnement de nos plans d’eau. 

Si la qualité de l’eau des lacs vous
intéresse, visitez notre site Internet
www.abvlacs.org et devenez membre
de l’ABVLACS. 

Les bénévoles sont toujours les
bienvenus !

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8058885
Maison octogonale spectaculaire! Solarium, piscine hors terre,
accès au lac des Seigneurs.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8087803
Construction remarquable, vue directe sur le lac.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8077592
Maison chaleureuse au design tout a fait particulier...Vue et
accès notarié au lac des Seigneurs.

200 000 $

225 000 $

319 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1483397,
Belles pièces spacieuses et lumineuses, planchers de bois franc
partout, cuisine fonctionnelle, garage double...Clé en main!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8071658
Charmant cottage impeccable face au lac Guindon. Beau grand
terrain plat et privé.

359 000 $

250 000 $

Prévost - MLS 1454914
Bâtisse commerciale attrayante, bien située, grand stationnement.

79 000 $

Saint Sauveur - MLS 8091903
Un site et une vue EXTRAORDINAIRE! A deux pas du Mont Ga-
briel, près de 4 acres de terrain.

550 000 $

Choix de terrain
allant de

30000$ à 600000$

Votre lac est-il demeuré jeune
et en santé?

Le plan d’action complet de l’ABVLACS sera transmis prochaine-
ment. Les activités 2009 seront centrées principalement, mais
non exclusivement, autour des 22 lacs suivants: 

*lacs inscrits au RSV-Lacs pour la première fois en 2009
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Le Club Optimistes de SADL encourage ses jeunes

Stage humanitaire au Mexique
Isabelle Schmadtke

La date du grand départ
approche pour les jeunes
du secondaire 4 de l’Option
des Amériques. Ils sont
encore très occupés à parti-
ciper aux activités de levée
de fonds et sont toujours à
la recherche active de com-
manditaires pour l’album
souvenir qui sera distribué
lors du défilé de mode.

Néanmoins, les 4 jeunes de Sainte-
Anne-des-Lacs ont reçu un impor-
tant coup de pouce sous forme
d’une commandite de 500 $ de la
part du Club Optimiste qui est tou-
jours prêt à encourager les initiatives
jeunesse. Pour ramasser des sous, les
étudiants ont aussi fait du gros tra-
vail tel que
participer à
l ’ inventa ire
d’une quin-
caillerie de
Sainte-Agathe.
Pas facile de
compter des
clous et des
vis jusqu’à
22h le samedi
soir, ou ani-
mer le festival
des neiges de
Sainte-Adèle
en costume
de clown.

On pour-
suit les levées

de fonds avec un souper convivial à
l’auberge la Calèche de Sainte-
Agathe le 24 février où sera égale-
ment diffusée la partie Canadiens
VS Canucks. Les jeunes vous servi-
ront avec le sourire et feront aussi la
vaisselle ! Un autre souper sera orga-
nisé le 19 mars à l'École hôtelière
des Laurentides de Sainte-Adèle;
celui-ci sera composé de plusieurs
services afin de vous chatouiller
agréablement les papilles gustatives
et de vous alléger de 45$ pour une
bonne cause. À la fin mars se tiendra
également un défilé de mode réalisé
par les jeunes qui vous en mettront
plein la vue au profit de l’Option. 

Des billets sont encore disponibles
pour toutes ces activités, pour plus
d’info, appelez Isabelle au 450-224-
9419. 

La dynamique classe de secondaire 4 de l’Option des Amériques, bientôt en
route vers Mérida au Mexique.
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Normand Lamarche

Séance du Conseil munici-
pal du 10 février 2009

Seul le conseiller Kevin McGuire
était absent. Vingt-cinq citoyens
environ assistaient à la séance et,
comme à l’église, la plupart s’étaient
installés dans les rangées du fond.

Rien de vraiment spécial à l’ordre
du jour en ce début d’année. On
retrouve les sempiternelles deman-
des de soumissions annuelles pour
de la pierre concassée, le dynami-
tage, l’abat poussière, le balayage des
chemins, le fauchage et patati et
patata. Il y a également les résolu-
tions pour accorder des dons de
100 $ à différents organismes com-
munautaires et enfin d’autres résolu-
tions pour mettre en branle, déjà, les
préparatifs pour le camp de jour
2009 : embauche de la coordonna-
trice, salaires des employés du camp,
location du chapiteau et autres
détails pour assurer le succès du
Camp de Jour, comme chaque
année.

Comité consultatif en urbanisme
Le directeur général n’a pas lu le

procès-verbal du CCU. Le Conseil
aurait pris cette décision à l’unani-
mité. Il entend rencontrer les mem-
bres du CCU dans un bref avenir
pour redéfinir son rôle, qui déborde-
rait du cadre actuellement.

Service de police
La résolution la plus impression-

nante a sûrement été au point 9.2 de
l’ordre du jour. Il s’agit d’une
demande de subvention, adressée au
gouvernement du Québec, en rela-
tion avec les coûts de notre service
de police. M. Sylvain Harvey,
conseiller et représentant de la
municipalité sur le conseil d’admi-
nistration de la Régie inter-munici-
pale de Police de la Rivière du Nord,
nous a expliqué que le gouverne-

ment du Québec limite la facture de
police de toutes les municipalités
patrouillées par la Sûreté du Québec
(SQ) à 55 % du coût réel pour 2008
et à 53 % pour 2009 et les années
subséquentes. Il y a 80 municipalités
au Québec qui ont leur propre ser-
vice de police et ces municipalités ne
reçoivent aucun support financier
compensatoire. Il semble que les
coûts pour notre Régie de Police
dépassent maintenant ceux de la SQ
si notre municipalité devait être
patrouillée par la Sûreté du Québec.
La résolution a été acceptée à l’una-
nimité.

L’éco-centre
La municipalité a enfin décidé

d’aller de l’avant avec le dossier de
l’éco-centre. Il reste quelques docu-
ments à peaufiner, mais, en prin-
cipe, à compter du premier avril
2009, les citoyens de SADL devront
aller vers l’éco-centre de Saint-
Sauveur pour apporter les matériaux
recyclables et les gros rebus. Il en
coûtera 92 400 $ pour la quote-part
en immobilisations plus des frais de
28 150 $ par année (21 112 $ pour
2009) pour l’utilisation du centre.
Un communiqué sera envoyé à tous
les citoyens, ou sera rendu disponi-
ble sur le site web de la municipalité,
pour informer des procédures à sui-
vre lorsque l’entente sera totalement
finalisée. La municipalité fermera
définitivement son propre éco-
centre, derrière l’hôtel de Ville, au
grand bonheur des résidants de ce
secteur.

Période de questions
La période de questions s’est avé-

rée des plus intéressante encore une
fois. Les interventions les plus nota-
bles sont les suivantes :
-Le citoyen, M. Claude Ducharme

dépose devant le Conseil de Ville,

au nom de l’Association du district
des lacs, un document de 7 pages
intitulé « Sainte-Anne-des-Lacs -
Pour une vision stratégique à
l’horizon 2008-2018 ». Le docu-
ment est accompagné d’une
annexe de 13 pages, qui fait le por-
trait démographique et sociolo-
gique de Sainte-Anne-des-Lacs, de
1996 à 2006. Ce document est le
résultat de rencontres d’une ving-
taine de citoyens de la municipa-
lité qui se sont réunis à quatre
reprises au cours de l’été dernier
pour élaborer cette vision jugée
indispensable pour le développe-
ment rationnel et ordonné de la
municipalité. À la demande d’une
citoyenne, le Conseil a consenti de
remettre une copie du document
au CCU pour obtenir son opi-
nion. 

- Un résidant de la rue de la Paix
demande au Conseil ce qu’il
advient de ses multiples requêtes
concernant les opérations, qu’il
juge illégales, d’un commerce en
zone résidentielle, adjacent à sa
propriété. Il prétend s’être établi à
SADL pour vivre dans un milieu
tranquille. Malheureusement pour
lui, ce commerce dit «artisanal»,
transgresse les règlements et joue
sur ses droits acquis, selon lui.
C’est devenu le cauchemar de sa
vie. Le Conseil est resté muet
devant cette revendication, même
après que le Conseil ait été inter-
pellé par d’autres contribuables
dans la salle pour obtenir une
réponse quelconque. C’est sûre-
ment un dossier qui refera surface
dans les mois à venir.

- Enfin, la fameuse saga concernant
le projet de règlement 125-13-
2008 pour un changement de
zonage dans le cœur du village a
refait surface. Le caucus s’est réuni

pour en discuter le 28 janvier der-
nier, mais seulement quatre
conseillers étaient présents à cette
rencontre. Selon monsieur Gilles

Crispin, il y aurait eu quand même
du progrès dans la compréhension
du dossier. Une autre affaire à ne
pas perdre de vue.

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs est à la recherche de candi-
dats(es) afin de combler deux postes de journalier(ère) au Service des
Travaux publics, pour l’été 2009.
Responsabilités
Sous la supervision du directeur du Service des Travaux publics, il ou elle
effectuera des tâches diverses propres aux responsabilités municipales
en matière de voirie et d'entretien des parcs et terrains de jeux et assu-
rera l'exécution de toute autre tâche connexe.
Exigences
Détenir un diplôme d'études secondaires ou un diplôme d'études pro-
fessionnelles (DEP);  être en bonne forme physique.
Conditions salariales
10$/heure, 40 heures par semaine
Responsable
Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae
au plus tard le 6 avril 2009, par télécopieur au (450) 224-8672 ou par
courrier à l’adresse suivante :

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
a/s : Monsieur Frédéric Bock, Directeur des travaux publics

773, Chemin Sainte-Anne-des-Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs (Québec)  JOR 1B0

Journalier(ère) au Service des Travaux publics
2 postes, été 2009

OFFRE D’EMPLOI POUR ÉTUDIANTS(ES)

Exigences
• Avoir 16 ans minimum
• Aimer la vie de groupe et les enfants
• Avoir de l’initiative.
• Être disponible du 29 juin au 21 août 2009.

Exigences
• Avoir 15 ans minimum
• Être responsable et autonome
• Aimer les enfants
• Être disponible du 29 juin au 21 août 2009.

Exigences
• Avoir 17 ans minimum
• Détenir un certificat de sauveteur national
• Avoir une expérience pertinente.

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae
au plus tard le 24 avril 2009, par télécopieur au 450 224-8672 ou par
courrier à l’adresse suivante :

Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
a/s : Madame Stéphanie Lauzon, Directrice des loisirs et de la Culture

773, Chemin Sainte-Anne-des-Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs (Québec)  JOR 1B0

POSTE DE MONITEURS-MONITRICES

PRÉPOSÉS – HALTE-GARDERIE

MONITEUR(TRICE)SAUVETEUR NATIONAL

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

SSPPÉÉCCIIAALLIITTÉÉSSPPÉÉCCIIAALLIITTÉÉ
SSAAUUCCIISSSSIIEERRSSAAUUCCIISSSSIIEERR

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

OUVERT DU MARDI
AU DIMANCHE INCLUSIVEMENT

épicerie fine, bière de
micro-brasserie

C'EST UN

RENDEZ VOUS

Ouvert depuis 3 ans à Saint-Jérôme, William J.
Walter, spécialiste en saucisses fraîches et fumées
sur bois, vous offre encore une plus grande sélec-
tion de saucisses, qui sauront satisfaire les fins
connaisseurs… En plus des produits d'épicerie
fine.

NOUVEAUTÉ EN BOUTIQUE
Nouvellement arrivé en magasin, nous avons le
plaisir de vous offrir des produits de charcuterie fine
provenant la région d'Auvergne (France).

La rillette de bordeaux chesnel
Un confit de porc émincé de tradition française, à sa-
vourer sur du pain baguette ou des biscottes. Une

pure tradition française qui remonte au
XVe siècle.

Le saucisson sec délice d'Auvergne
Un saucisson fabriqué uniquement de

viande de jambon auquel les Français
ajoutent

des arômes et des assaisonnements naturels tel que
sel, poivre et muscade. À déguster sur une tranche
de pain, accompagnée de beurre ou de moutarde de
Dijon ou en plateau de dégustation accompagné de
fromage, de raisins, de rillettes ou de terrines.

Chocolat fin de la maison Bovetti
Un cadeau que l'on offre en toute occasion… Les cho-
colats fins de la maison Bovetti (France).
Chocolat noir au piment d'Espelette, au poivre de Se-
chuan, au caramel, à la fleur de sel, aux oranges
confites, etc.

Ensemble cadeau choc-o-lait
Souligné dans la plupart des revues spécialisées d'art
culinaire, ces chocolats sont faits spécialement pour
vous préparer des chocolats chauds. Offert en quatre
saveurs (cointreau, noisettes, chocolat noir ou cho-
colat au lait) c'est un cadeau idéal à offrir pour toutes
occasions. L'ensemble-cadeau comprend une tasse
de porcelaine choc-o-lait et 4 bâtonnets de saveurs
différentes.

William J. Walter… 

une boutique à découvrir 

et à redécouvrir 

DÉGUSTATION DES CHARCUTERIES DE BORDEAUX ET DE CHOCOLATS BOVETTI
– LE SAMEDI 21 FÉVRIER

��

La Fête
des Boules
de Neige
Normand Lamarche

Depuis la mauvaise température de
la semaine dernière, les organisateurs
de la Fête des Boules de Neige
de Sainte-Anne-des-Lacs implorent
dame nature afin que les conditions
atmosphériques reviennent aux nor-
males de saison. Mais, puisque nous
avons tous une graine d’optimiste
dans l’âme, nous sommes des plus
confiants et les activités se tiendront,
comme prévues, du 5 au 8 mars
prochain, principalement aux parcs
Henri-Piette et Parent, à l’Hôtel de
Ville ainsi qu’à la Bibliothèque
municipale.

Il faut consulter le site Internet de
la municipalité au www.sadl.qc.ca
sous la rubrique Loisirs et Culture
pour obtenir de plus amples
informations sur le déroulement des
activités.

Service de comptabilité
Impôt des particuliers
Agente autorisé TED.FED & OC

Faites confiance
à l’expérience! Tél.:450 224-9530

Cell.:514 827 9530
Déclaration TPS-TVQ ( Mensuel - Trimestrielle - Annuelle)

Logiciel spécialisé pour la construction (CCQ)
Service de paies (CCQ)



Où en sommes-nous présente-
ment ? Où allons-nou s? Où vou-
lons-nous aller ? Comment veut-on

s’y prendre ? – Excellent questionne-
ment, puisque depuis quelques
années on sent que la municipalité a
un besoin de s’extirper de l’enfance :
ayant beaucoup grandi, ses infra-
structures ne conviennent peut-être
plus pour passer à l’étape de son
adolescence.

En cette année électorale, toutes
les visions sont bienvenues afin que
les citoyens puissent choisir celle qui
leur convient le mieux et qui aussi
leur assurera un avenir sain. Vous
offrir le rapport dans sa version inté-
grale serait trop volumineux ici,
c’est pour cette raison que nous

nous attardons ce mois-ci sur sa
vision, et que nous conserverons le
portrait statistique de la municipa-
lité pour le mois prochain.

Préserver les valeurs des
Annelacquois

La première chose dont fait état la
partie « orientation stratégique » du
document c’est qu’il est souhaitable
que le développement résidentiel
soit limité, planifié et bien encadré
afin de préserver les valeurs que tout
un chacun partage soit la qualité du
milieu naturel, la beauté des pay-
sages, la tranquillité.

Pour y arriver, il est nécessaire de
développer des outils de planifica-
tion adéquats afin de répertorier les
terrains au potentiel de développe-
ment et ceux ayant un intérêt
public; protéger les paysages, les
lacs, la flore et la faune, planifier le
réseau routier pour rendre la circula-

tion fluide et sécuritaire; appliquer
les principes du développement
durable à l’ensemble de la planifica-
tion et de la réalisation; développer
des outils réglementaires adéquats;
contrôler les activités à caractère
commercial en zone résidentielle ou
de villégiature; réduire le déboise-
ment en fixant une superficie maxi-
male de déboisement par terrain à
construire en incluant cette règle
dans l’émission des permis de
construire; développer des incitatifs
au maintien de l’intégrité des
grandes propriétés terriennes; déve-
lopper et protéger les réseaux de sen-
tiers de plein air. – Ceci ne constitue
qu’un résumé des grandes lignes de
la planification à envisager.

Un plan particulier d’urbanisme
illico

Ce qui est ensuite souhaité par la
majorité des membres, c’est qu’un «
noyau villageois » soit mieux struc-
turé et plus « accueillant ». Que
celui-ci comprenne des activités
commerciales de base, capables de
répondre aux besoins primaires des
résidants sans pour autant devenir
un facteur d’attraction touristique,
ainsi que des activités communau-
taires adaptées, structurées autour
de l’Hôtel de Ville, de l’église, du
parc et de la bibliothèque. Et pour
cela un plan d’urbanisme particulier

est nécessaire, et ce, le plus rapide-
ment possible.

Ensuite, il sera possible de déve-
lopper un programme d’embellisse-
ment du centre du village; y repen-
ser la sécurité en gardant en tête que
la circulation sera piétonnière,
cycliste et automobile et ce assurant
la sécurité des enfants sur l’ensemble
du territoire.

La dernière grande orientation
préconise que le processus de gou-
vernance municipale soit plus trans-
parent, mieux adapté aux situations
actuelles et qu’il favorise la partici-
pation des citoyens. Il est également
important de favoriser des ententes
de services avec les municipalités
environnantes afin de pouvoir offrir
des services de sûreté, d’environne-
ment, de culture ou de loisirs que
dans certains cas la municipalité ne
peut se payer seule.

Maintenir la qualité de vie et de
l’environnement

Les membres de l’Association du
district des Lacs résument ainsi leurs
perceptions. Sainte-Anne-des-Lacs
est une petite communauté résolu-
ment tournée vers la qualité de vie
de ses citoyens, une communauté
qui veut maintenir la qualité de son
environnement naturel, la beauté de
ses paysages, la qualité de son eau, la
tranquillité et la paix. Sainte-Anne-
des-Lacs c’est d’abord et avant tout
des citoyens respectueux des diffé-
rences, capables de s’investir dans
des organisations communautaires
et soucieux de leur qualité de vie et
de leur tranquillité. Sainte-Anne-
des-Lacs est une communauté dyna-
mique, dans un écrin de nature.

Petites salles pour vos évènements avec menu de groupes personnalisé :
gibier, fruits de mer, boeuf, agneau, abats et

Nos fameuses moules et frites à volonté tous les soirs
15 choix de sauces pour vous régaler... et que vous pouvez alterner au deuxième service

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

Marinière (vin blanc et légumes)
Saumon fumé (crème et saumon fumé)

Tomate et harissa (tomate légèrement épicée)
Italienne (tomate, ail et basilic)

Dijonnaise (crème et moutarde de Dijon)
Pernod (crème et Pernod)

Poulette (crème)
Basilic (crème et basilic)

Ail (crème et ail)
Indienne (cari, cumin, coriandre et vin blanc)

Madagascar (crème et poivres vert)
Florentine (crème, champignons et épinards)

Roquefort (crème et fromage bleu)
Diablo (chipotlé, harissa et piment rouge)

Gaspésienne (bisque de homard et crevettes de Matane)

Table d
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on

De préférence sur réservation

Ouvert tous les soirs du mercredi au vendredi à partir de 17h30Ouvert tous les soirs du mercredi au vendredi à partir de 17h30

14 Le Journal de Prévost — 19 février 2009

Isabelle Schmadtke – En juin 2008, les membres de l’As-
sociation du district de Sainte-Anne-des-Lacs décidaient de
créer un comité de travail sur la vision stratégique de la
municipalité. Vingt-deux membres encadrés par M. Claude
Ducharme et M. Thomas Galenne y ont participé. La dé-
marche consistait à identifier des préoccupations com-
munes et à soumettre des propositions appropriées.

L’avenir de Sainte-Anne-des-Lacs

Une vision stratégique à l’horizon

ESSAYEZ LA DOUCEUR
D'UNE COLORATION

SANS AMMONIAQUE !



L’assemblée était présidée par
Tristan Boucher, maire d’un jour. Il
fréquente l’école de la Vallée où il a
été choisi lors d’un tirage au sort par
les élèves de sa classe. Il secondait le
maire lors de la lecture de l’ordre du
jour, il aura également accompagné
les patrouilleurs à bord d’un véhi-
cule auto-patrouille et participé à
une visite de la Ville en camion avec
l’équipe des Travaux publics.

Comité de l’environnement
Tricentris, le centre de tri des

matières résiduelles, qui avait essuyé
des pertes financières importantes, a
réussi à diminuer sa perte hebdoma-
daire de 110000$ à 80000$.

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

Les trois municipalités de
Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs et
Saint-Hippolyte font une demande
au gouvernement du Québec pour
une aide financière, qui pourrait
dans le cas de Piedmont, ramener le
niveau de dépenses pour ce poste, à
53% de son niveau actuel. Les
municipalités concernées s’estiment
lésées par rapport aux municipalités
qui ont recours aux services de la
Sûreté du Québec. À Piedmont, la
sécurité publique représente 17%
du budget total de la municipalité.

Transport adapté et collectif des
Laurentides

À Piedmont, ce poste coûtera
2.40$ par citoyen pour un total de
5851$. Le représentant de la muni-
cipalité sera Claude Brunet échevin.

En bref
L’échevin Claudette Laflamme

sera pro-maire pour la période de
mars, avril, mai, juin.

Ce samedi 14 février avait lieu la
fête Plaisir sur neige.

Résolutions adoptées
1.Autoriser le maire et le secrétaire-

trésorier à signer une convention
avec Hydro-Québec pour l’en-
fouissement de fils électriques
pour certaines rues à Piedmont.

2.Autoriser la Municipalité à parti-
ciper à une conférence de règle-
ment à l’amiable avec la compa-
gnie T.G.C.D.B. Inc. (Travaux
chemin du Bois).

3.Demande d’une subvention pour
une exposition culturelle qui se
tiendra à l’été 2009 et qui sera réa-
lisée par les écoliers de l’école
Marie-Rose.

4.Demande d’une subvention pour
la construction de abribus qui
coûtera 9 190 $ à la MRC des
Pays-d'en-Haut.

Règlement No R900-16-09
concernant la circulation et
le stationnement

Limite de vitesse à 30 km/h pour
l’ensemble du réseau routier muni-
cipal, à l’exception des rues et che-
mins énumérés ci-dessous. :
– 50 km/h chemin Avila, chemin

des Cormiers, chemin des Frênes,
rue de la Gare, chemin Jean-
Adam, chemin de la Montagne,
chemin des Pentes-Peupliers (1re
section jusqu’à l’intersection du
chemin des Chênes), rue
Principale, chemin de la Rivière,
section sud à partir du Parc
Linéaire.

– 70 km/h boulevard des
Laurentides Sud et Nord à partir
des limites de la municipalité de
Piedmont et de la ville de Sainte-
Adèle jusqu’au Grand Ruisseau.

–90km/h boulevard des Laurentides
Sud et Nord à partir du Grand
Ruisseau jusqu’aux limites des
municipalités de Piedmont et de
Sainte-Anne-des-Lacs.

Période de questions
Parmi les neuf contribuables pré-

sents, il y avait l’ancien maire de
Piedmont et quelques-uns de ses
partisans, donc on pouvait s’atten-
dre à une période de questions mou-
vementées, c’est tout le contraire qui
s’est produit. Seule une paisible
citoyenne s’est permis de poser les
questions suivantes :
1.Est-ce que le conseil a reçu l’étude

de la firme CGI sur la qualité de la

protection incendie ? –Le maire a
répondu que l’on attend à la mi-
février et elle sera rendu publique
après.

2. Où en est-on avec le projet de la
réfection du pont Gagliesi ? –Le
maire a répondu que ce ne sera pas
en 2009, bien que ce soit une prio-
rité du conseil et on avait réservé
100000$ à ce projet.

3. Est-ce que le site Internet,
annoncé par la conseillère Picard,

verra le jour en février, et contien-
dra-t-il les états financiers des trois
années antérieures ? –Le maire a
répondu qu’il prenait cette
demande en considération sans
pouvoir affirmer que le site verrait
le jour à la date annoncée.
Pour se tenir informé sur les diffé-

rents comités : www.municipalite.
piedmont.qc.ca, à la rubrique com-
muniqués / procès verbaux.

à la Pépinière G. Lorrain et Fils BOTANIX de Prévost
2820 boul. Labelle, route 117 (face au marché aux puces) 450 224-2000

MASSOTHÉRAPIE
Drainage lymphatique (Vodder) . Lymphoedème  

Massage de détente . Massage thérapeutique

Soins corps et visage ÉlectrolyseMicrodermabrasionTraitements laser

Nathalie Gadoua
Propriétaire

Esthéticienne, herboriste

À l’avant-garde 
 de l’esthétisme.

3008, boulevard Curé-Labelle 
Prévost, Québec  J0R 1T0
www.afleurdepeau.ca

450 224.3129

-a fleur
de peau

L’ESTHETIQUE AVANCEE
- -

NOUVEAU!

Félicitations à M. Tristan Boucher pour cette nomination de maire d’un jour et son excellente presta-
tion lors de la séance du 2 février dernier.

Lundi 2 février, neuf contribuables étaient présents.
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Georges-Étienne Gagnon, pharmacien-propriétaire,
est responsable des services annoncés

dans cette publicité.

Aux petits s
Voici les nouveaux services pharm

PHARMACIE GEORGE

Protocoles d’ordonnance thérapeutique :
Un protocole d’ordonnance est une entente entre le médecin et le pharmacien pour
initier un traitement requis qui répond à certains critères sans que le patient
ne passe par le bureau du médecin. Informez-vous auprès de notre
personnel au sujet des protocoles suivants* :

• arrêt tabagique • pédiculose
• matériel pour le contrôle • réactions allergiques
du diabète sévères
• influenza • streptocoque pharyngé
• protection de l’estomac contre • plusieurs autres
les anti-inflammatoires à venir

membre affilié à

Prise en charge :
Une prise en charge consiste à obtenir un résultat de test à la pharmacie
et à prendre certaines décisions avec des professionnels de la santé
(infirmières, nutritionniste, pharmacien, etc.) pour améliorer le
contrôle de la maladie du patient. Informez-vous auprès de notre
personnel pour les prises en charge concernant* :

• diabète • problèmes respiratoires
• hypertension • syndrome métabolique
• hypercholestérolémie • INR (coumadin)

* Des frais remboursables par certaines ass
médicaments et autres manipulations effe
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soins intensifs
maceutiques spécialisés offerts à la
ES-ÉTIENNE GAGNON

2894, boul. Labelle, Prévost (QC) J0R 1T0

Téléphone : 450 224-2959
Télécopieur : 450 224-9119

Lundi à vendredi : 9 h à 19 h
Samedi et dimanche : Fermé

2631, boul. Labelle, Prévost (QC) J0R 1T0

Téléphone : 450 224-0505
Télécopieur : 450 224-5656

Lundi à vendredi : 9 h à 21 h
Samedi et dimanche : 9 h à 19 h

Georges-Étienne Gagnon, pharmacien-propriétaire
Pharmacie 

Georges-Étienne Gagnon

Pharmacie

Georges-Étienne Gagnon

Pharmacie

Georges-Étienne GagnonPharmacie

Georges-Étienne Gagnon

Saint-Sauveur

Service d’analyse et de soins de peau :
Notre équipe de trois dermocosméticiennes compte plus de 500 heures
de formation dans l’analyse et le traitement des problèmes de peau.
Informez-vous auprès d’elles en ce qui concerne les services suivants* :

• vidéo-microscope pour analyser le grain et le type de peau
• hygromètre intégré pour analyser
l’hydratation de la peau

• analyse du cuir chevelu
• bilan personnalisé en fonction du type de peau

Service d’injection, de perfusion et de prélèvement :
Nos infirmières qualifiées peuvent procéder à l’administration de
la majorité des médicaments vendus à la pharmacie. Informez-vous
auprès de notre personnel au sujet des services suivants* :

surances peuvent s’appliquer pour les tests,
ectuées par le personnel de la pharmacie.

• injection Depot-ProveraTM

• injection de multiples vaccins
• perfusion RemicadeTM (à venir)
• injection de vitamine B12
• perfusion d’AclastaTM

• obtention de résultats sanguins (hémoglobine glyquée,
cholestérol différencié, spirométrie, etc.)



Quelques minutes après
avoir reçu l’appel lui disant
que deux de ses employés
sont allés sur le site d’un
incendie au manoir pour
porter secours, Dominic
Piché de AXEP Plus, appelle
sa tante Josée Desnoyers
pour l’informer de la situa-
tion. Voyant que les gens
étaient transportés à la
Mairie, elle s’y est rendue
aussitôt.

Étant une des premières aidantes
bénévoles sur place (la Croix-Rouge
et le CLSC sont arrivés après) et sui-
vants ses instincts de gestion natu-
rels, elle appelle tout de suite son
neveu Dominic, lui demandant des
denrées telles que bouteilles,d’eau,
muffin, kleenex, etc. pour offrir aux
gens. Richard Piché, le père de
Dominic, à aussi fait parvenir plu-
sieurs assiettes de fruits.

Elle me confie qu’elle n’en est pas à
sa première gestion de crise et qu’elle
comprend ce que peuvent vivre les
intervenants de la résidence.
Effectivement, M. Awad le proprié-
taire du manoir, semble très affecté
émotivement par les événements.

Retrouver les familles
Dans l’optique de vouloir sécuriser

et rassurer les résidants, et puisque les
dossiers n’ont pas encore été apportés
au centre de coordination, elle entre-
prend de prendre des renseignements
sur chaque personne pour ensuite
trouver les numéros de téléphone des

parents et amis des rescapés via son
cellulaire personnel avec le 411. Son
geste eût un effet d’entraînement,
tout à coup des préposés de
l’Émeraude commençaient à faire de
même ainsi que d’autres bénévoles.
Pour faire avancer la chose encore
plus vite, Josée rassemble ses frères et
sœurs pour l’aider. Sa sœur Françoise
raconte au journal en riant que :
« Quand Josée appelle le dimanche
matin avec un paquet d’info et te dit
d’appeler le 411, tu ne poses pas de
questions, tu opères ! » Josée a même
mobilisé un de ses frères qui vit à
Saint-Hyppolite pour qu’il aille à
l’église durant la messe, car tout ce
qu’on savait de la femme d’un des
rescapés c’est qu’elle était de Saint-
Hyppolite et qu’elle fréquentait la
messe le dimanche ! Un gros bravo
puisque la majorité des membres de
la famille des résidants ont été trou-
vés de cette façon.

Une autre bénévole, Mme Monelle
Beaulne, épouse du maire, raconte :
« J’entre dans la salle bondée de
monde, l’atmosphère est calme. Les
responsables de la SQ occupent les
places du conseil de ville et gèrent la
crise. Les employés du Manoir s’af-
fairent autour des sinistrés, des béné-
voles de la Croix-Rouge sont sur
place. Je connais de sinistrés, je vais
les accompagner jusqu’à ce qu’ils
retrouvent leur famille. »

Le temps avançait, tout le monde
était occupé. Josée s’est mise à penser
aux prochaines priorités, c'est-à-dire

ce dont les gens auraient bientôt
besoin. De la nourriture, des médica-
ments et pour certains des couches.
Elle a donc appelé M. Georges
Étienne Gagnon pharmacien et grâce
au fait qu’il avait les dossiers électro-
niques de tous les patients, il a pu
remplir leurs prescriptions et les
livrer ainsi que plusieurs articles
généreusement donnés pour la cause.

Où iront ceux qui ne partent pas
avec leur famille ?

Tranquillement les familles des vic-
times se sont présentées et les ont
ramenées chez eux. Certains rési-
dants avaient besoin de logement
temporaire, Josée a donc pensé à ses
clientes qui avaient des centres pour
personnes âgées et a fait des télé-
phones pour voir s’ils avaient de la
place. Selon Josée, le CLSC, plus
protocolaire, aurait préféré faire une
enquête tout de suite de chaque rési-
dence avant d’y envoyer les gens. Par
contre, ceci aurait pu prendre beau-
coup de temps.

Humble devant ce qu’elle a accom-
pli, Josée ajoute : « Tout le monde
aurait fait ce que j’ai fait. J’ai la
chance d’être venue au monde à
Prévost, de travailler à Prévost, j’ai
une grosse famille prête à m’aider, je
connais beaucoup de monde et je
suis engagée, je suis fière de ma ville.
J’ai demandé s’ils avaient besoin
d’aide et une fois qu’ils n’ont plus eu
besoin de moi, je suis retournée faire
ma journée. »

Cette journée soulève plusieurs
questions. Y avait-il un plan d’ur-
gence pour gérer cette situation ? M.
Monette m’a dit que l’Émeraude
était en processus de compléter le
sien, la date limite pour le soumettre
à la ville étant à bref échéance, donc
quelques semaines après le sinistre. À
la question : «Pensez-vous que le plan
était adéquat, M. Monette a répondu
que non, qu’il y aurait eu quelques
ajustements à faire. » Quel genre de
plan avait le CLSC? Pourquoi est-ce
que les procédures ont été longues à

entamer ? Pourquoi ne semblait-il
pas y avoir une personne officiell-
ment en poste pour assumer les
tâches que Josée a effectuées ?

Une chose est certaine, l’histoire de
cet incendie illustre admirablement
bien l’esprit de communauté qui
existe à Prévost. Pour tous ceux qui
de près ou de loin ont contribué à
rendre cette journée plus facile pour
ceux directement impliqués, un gros
merci et une bonne main d’applau-
dissement.

Tout Prévost se rappelle
l’événement du 25 janvier
2009, un incendie ravage et
détruit la résidence pour
personnes âgées le Manoir
de l’Émeraude. Bilan de la
journée : aucune victime,
grâce à de nombreux inter-
venants et à l’excellent tra-
vail des pompiers; la bâtisse
par contre est lourdement
endommagée. 

Il est environ 7 h 15 le matin,
quand trois employés du marché
Axep aperçoivent de la fumée qui
semble venir de la direction du
manoir. Tandis que les deux gars
empruntent la voiture de la caissière
pour s’y rendre, celle-ci appelle le
911. Environ au même instant, le
911 recevait l’appel d’une employée
de l’Émeraude signalant aussi l’in-
cendie. En fait, plusieurs appels ont
été reçus. À 7h22, Robert Monette,
chef de pompier reçoit lui aussi un
appel l’informant de la situation. À
7h26 le premier véhicule d’interven-
tion des pompiers arrive sur les lieux,
à 7 h 31, M. Monette confirme que
les 34 résidants et deux employés en
service du manoir de l’Émeraude
sont à l’extérieur de l’édifice, sain et
sauf. 

Il faisait –200 Celcius
La température avoisine les moins

200 Celsius et comme les rescapés
étaient pour la grande majorité en
pyjama, la priorité est mise sur tenter
de réchauffer les gens en attendant

les secours. Les deux employés
d’Axep ont même donné leurs man-
teaux et ont continué à œuvrer
dehors en chemise. Un des premiers
convois d’aide officielle sur les lieux
était Sauvetage Laurentides un
groupe de bénévoles qui distribuait
des couvertures et du café. À 8 h 01
selon M. Monette, tous les sinistrés
ont été déplacés à la Mairie, qui est
devenue centre de coordination d’ur-
gence temporaire, car celle-ci possé-
dant une salle assez grande pour
accueillir tout le monde ainsi que des
facilités de communication permet-
tant une bonne coordination entre
les intervenants, était donc idéale
pour faciliter la gestion de cet événe-
ment.

D’ailleurs, le maire M.
Charbonneau s’est dit fier de la
mobilisation spontanée des
Prévostois lors de cette journée. Il
dit : « Il fallait voir cette collaboration
spontanée pour déplacer des per-
sonnes âgées et handicapées, télépho-
ner à leurs parents et amis, réconfor-
ter les personnes rassemblées dans
l’Hôtel de Ville, s’assurer du meilleur
confort dans les circonstances, sécu-
riser toutes ces personnes venant de
vivre un stress important. Une parole
une main chaleureuse ça n’a pas de
prix pour le moral de ces personnes
en état d’urgence et ça n’a rien d’égal
pour les gens qui donnent cet aide. Il
faut l’avoir vécu pour vraiment com-
prendre ce contact privilégié avec
l’être humain. »

Les pompiers travaillent à éviter la
propagation

Pendant ce temps, environ 35 de
nos vaillants pompiers s’affairaient à
maîtriser l’incendie d’origine incon-
nue, dans la nouvelle partie du
manoir qui était en construction.
Leur priorité : éviter la propagation
du feu; M. Monette expliquait au
journal qu’en matière d’arrosage, la
stratégie consiste à partir de ce qui
n’est pas brûlé pour aller vers ce qui
brûle. Afin de maintenir une inter-
vention de plusieurs heures, il a été
nécessaire d’appeler en renfort les
pompiers de Saint-Hyppolite et de
Saint-Jérôme.

Notons aussi que d’autres interve-
nants, généralement des passants,
ont également offert de l’assistance,
tel que le transport des personnes
âgées vers la mairie. M. Richard
Piché, de chez Axep, a même pensé
d’envoyer une caisse d’orange aux
pompiers pour les désaltérer et les
sustenter pendant qu’ils combat-
taient le feu.

Il est certain que le temps a passé
depuis cette journée et que les
rumeurs vont bon train. M. Monette
nous informe que l’origine de l’in-
cendie est complexe, que sa cause
n’est pas encore déterminée et les
preuves ne sont pas évidentes à
recueillir. Le processus sera long,
mais pas impossible.

L’enquête est en cours, il sera
bien intéressant de voir ce qui en
résultera.
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Tous sain et sauf

Les Prévostois se mobilisent en chœur

En apercevant les flammes, Marjorie Constantineau, de chez
Axep, a avisé ces collèques Maxime Lafleur et Joël Lavallée (ci-
contre), qui se sont tout de suite précipités pour aider.

Josée Desnoyers (au centre) a fait un travail de coordination remarquable et vital tout au long de la
journée.

Incendie au manoir l’Émeraude– Isabelle Schmadtke
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«Il était peut-être 7h15 ce
dimanche matin là, je finis-
sais de déjeuner» me
raconte, Mme Desfossé an-
cienne résidante du manoir
l’Émeraude. «Tout était
comme d’habitude, je placo-
tais avec mon voisin de
table. Tout à coup, j’ai
entendu M. Lemyre, rési-
dant, crier: – Le feu est pris
tout le tour de la maison,
sortez, sortez.»

«Ensuite un autre résidant, Richard
je crois, a déclenché l’alarme. Le bruit
était vraiment très fort, il faisait
peur. » C’est alors que Mme Desfossé,
elle-même aux prises avec un pro-
blème de mobilité réduite, se dirige
en marchette vers la chambre de son
amie. « Mon amie s’était recouchée
après le déjeuner, elle était donc dans
une autre section du manoir. Elle n’a
plus de jambes à cause d’un problème
de diabète, je m’inquiétais qu’elle ne
soit pas capable de sortir toute seule.
Arrivée à sa chambre, je lui ai dit
qu’elle devait sortir. En quelques
secondes, elle était derrière moi et
nous sommes allées à l’extérieur. »

Elles sont sorties, en petites
jaquettes et robes de chambre, alors
que le mercure indiquait moins 200

degrés. « Il faisait froid en pantoufles
dans la neige, j’ai descendu la côte,
puis je me suis demandée : tu t’en vas
où ? Comment vas-tu t’y rendre ?
C’est à ce moment que j’ai vu le
camion de mon fils arriver. Il avait vu
la fumée de chez lui. Je me suis dit :
c’est Michel, je suis sauvée ! ».

Après avoir raconté son histoire,
Mme Desfossé invite M. Mitchell éga-
lement ancien résidant de
l’Émeraude, relogé à la résidence
Lajeunesse de Saint-Jérôme, de se

joindre à notre conversation.
Mme Defossé et M. Mitchell ont
commenté sur le calme qui régnait au
cours de l’incendie. Après quelques
minutes, M. Mitchell dit ne plus
pouvoir en parler, parce que ça le
dérange beaucoup.

Lorsque, quelques minutes plus
tard, la sonnette a retenti au cours de
l’entrevue, M. Mitchell a sursauté et
Mme Desfossé a poussé un cri. De
toute évidence, l’incendie a laissé des
traces. Arrive, Mme Anne-Marie Huot
ancienne préposée à l’Émeraude avec
M. Beaulieu pour visiter les lieux. Les
retrouvailles sont joyeuses, Mme Huot
semble être bien aimée de tous. La
conversation revient à l’incendie et
elle dit la voix tremblante d’émotion :
« Moi j’ai perdu ma famille avec cet
incendie-là, ça faisait 10 ans que je
m’occupais de ma gang ». Il fallait la
voir nouer le foulard de M. Beaulieu

pour comprendre à quel point elle
aimait ce qu’elle y faisait. 

Avant de partir, Mme Desfossé me
confie souhaiter qu’un jour, dans un
avenir rapproché, on puisse réunir
tous les anciens résidants de
l’Émeraude pour une fête retrou-

vailles. Mis au courant de ceci,
M. Gilles Robert, député de Prévost,
s’est dit prêt à vouloir faire un geste
en ce sens. Peut-être pourrons-nous
tous ensemble mettre la main à la
pâte et aider à réaliser ce rêve ? C’est à
suivre…
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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
(suite et fin)

Lors de ma dernière chronique, je vous
ai suggéré des critères pour choisir le
liquidateur (l’exécuteur testamentaire)
de votre succession.

Si vous avez des enfants mineurs, il est
fort possible que dans quelques an-
nées, lorsqu’ils seront majeurs, vous
vouliez modifier votre testament pour
remplacer les personnes que vous avez
nommées par un ou plusieurs de vos
enfants.

Les raisons seront fort simples : les li-
quidateurs auront vieilli ou encore ils
pourraient ne plus être en relation
avec vous, ou tout simplement les en-
fants étant les principaux intéressés
par la succession, l’un d’eux ne serait-
il pas le meilleur choix au poste de li-
quidateur? De plus, ce sont
normalement nos enfants qui connais-
sent le mieux nos affaires et donc qui
sont les plus aptes à régler notre suc-
cession.

Régulièrement, plusieurs clients d’un
certain âge viennent au bureau modi-
fier leur testament pour faire inscrire
un ou plusieurs de leurs enfants
comme liquidateur de leur succession
en remplacement d’un frère ou d’une
belle-sœur qui avait été nommé pré-
cédemment à cette tâche. Ils doivent
alors payer pour un codicille (une mo-
dification de testament) et parfois re-
faire leur testament au complet.

Dans certains cas, le testament n’a pas
été changé. Lors du décès, les liquida-
teurs nommés au testament peuvent
être introuvables. Ils peuvent vouloir
démissionner ce qui occasionne des
frais et des délais. Ils peuvent aussi ne
pas vouloir démissionner. Je me rap-
pelle du cas d’un mononcle de 77 ans
qui voulait montrer à ses nièces de 40
ans comment régler la succession de
leurs parents.

Pourtant, lors de la rédaction initiale
du testament, il aurait été facile de
prévoir, par exemple, que l’aîné des en-
fants deviendra automatiquement li-
quidateur en remplacement des autres
liquidateurs (à l’exception du conjoint–
liquidateur) à 18, 21 ou 25 ans.

La question de savoir à quel âge, votre
enfant deviendra liquidateur dépend
de vous. Cependant, notre expérience
dans le règlement de succession, nous
a démontré, que la tâche de liquida-
teur peut être lourde à porter pour un
enfant dans la jeune vingtaine, qui
poursuit ses études, travaille à temps
partiel et qui doit en plus voir au bon
cheminement du règlement de la suc-
cession de ses parents. Vingt-cinq ans
nous apparaît comme l’âge idéal. En-
tretemps, les liquidateurs que vous
avez nommés en premier lieu (la belle-
sœur, le frère ou le grand ami, par
exemple) joueront leur rôle.

Notre étude a pris le virage des testa-
ments évolutifs depuis quelques an-
nées et nos clients sont très satisfaits
de cette approche. L’idée n’est pas de
tout prévoir, mais de rédiger le testa-
ment pour qu’il évolue avec vous et
votre famille.

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

M. Gérard Beaulieu, Mme Anne-Marie Huot,
M. Richard Mitchell, Mme Jeanne Desfossés, s’offrent
de mini- retrouvailles dans leur nouvelle résidence.

C’est la nouvelle partie du Manoir L’Émeraude qui a été anéantie par l’incendie.  La paroi coupe-feu a pro-
tégé l’ancienne partie dans laquelle se trouvaient les résidants.

Un exemple du degré de danger que les pompiers doivent affronter régulièrement dans l’accomplisse-
ment de leurs tâches.

Les pompiers ont travaillé d’arrache pied pour maîtriser l’incendie et éviter qu’il ne se propage.

Une résidante raconte…
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- Le personnel du bureau de poste,
peut à votre demande, placer un

petit collant au dessus de votre
casier, afin que vous ne receviez

plus de courrier en vrac, à part
celui de la ville, les organismes à
but non lucratif et les journaux
communautaires, comme celui-ci.

- Vous pouvez écrire «Refusé» sur
chaque enveloppe non sollicitée et
la rapporter au Bureau de poste
pour qu'elle soit retournée à l’ex-
péditeur. L'expéditeur d'un envoi
de groupe devra bien finir par en
prendre note.

- Vous pouvez ouvrir les enveloppes-
réponses et poster la lettre de
réponse affranchie en la laissant
vide.

- Vous pouvez écrire à Postes
Canada et aux compagnies qui uti-
lisent la publicité courrier pour
leur signifier votre désaccord avec
ce mode de publicité, un courrier
inutile qui gaspille des arbres.

- Si vous n'avez pas besoin du Publi-
Sac, vous pouvez obtenir sur

Internet des informations sur leur
vente de la semaine en vous inscri-
vant auprès des grandes compa-
gnies telles que : www.Sears.ca,
w w w . C a n a d i a n T i r e . c a ,
www.homedepot.ca, www.groupe
p rox im. ca ,  www.un ima t . c a ,
www.bureauengros.com et les autres
grandes compagnies. C'est gratuit
et cela réduit la consommation
d’arbres.

Malheureusement, tous ces petits
trucs ne font pas rouler l'économie
et vont à l'encontre du slogan libéral
des dernières élections provinciales :
« L'économie d'abord (l'environne-
ment plus tard) » Mais ces trucs
fonctionnent. Tous ces petits pas
nous permettront de laisser à nos
petits enfants un monde plus bleu.

;

ASSURANCE INVALIDITÉ,
QUELQUES DÉFINITIONS

Plusieurs d’entre vous bénéficient
d’une assurance collective au tra-
vail qui couvre souvent les médi-
caments, l’hospitalisation, les
soins de santé et parfois les soins
dentaires.

Cette assurance comporte habi-
tuellement un volet assurance-
vie et une assurance invalidité de
courte et/ou longue durée, qui
vous versera un pourcentage
prévu de votre salaire (celui-ci se
situant généralement entre 60 et
80 % de votre salaire brut).

Cette assurance invalidité de
longue durée, comme son nom
l’indique, vous versera des pres-
tations au moment où vous serez
considéré comme invalide au
sens de la définition contenue
dans votre contrat d’assurance.

Attention, la définition d’invali-
dité peut varier dans le temps.

En effet, dans plusieurs cas, vous
recevrez des prestations pour les
24 premiers mois (ou une autre
période fixée par votre contrat
d’assurance) si vous êtes invalide
et incapable à cause d’un acci-
dent ou d’une maladie d’accom-
plir toutes les tâches de votre
emploi habituel.

Ordinairement, après cette pé-
riode de 24 mois, la définition
d’invalidité change et devient
moins généreuse. La définition
pourrait être la suivante : vous
êtes invalide si vous êtes incapa-
ble à cause d’un accident ou
d’une maladie d’occuper tout
emploi que vous seriez en mesure
d’occuper selon vos qualifica-
tions, votre instruction et votre
expérience.

À ce moment, l’assureur pourra
cesser de vous indemniser si vous
ne répondez pas à cette défini-
tion large d’invalidité. Il sera alors
utile de consulter votre avocat
afin de vérifier si vous êtes en
droit de recevoir des prestations
et quels sont les moyens pour les
récupérer s’il y a lieu.

Notez aussi que si vous démis-
sionnez de votre emploi pendant
que l’assureur vous verse des
prestations, il pourra cesser ses
versements, cette cessation
d’emploi mettant bien souvent
fin à votre contrat d’assurance et
au bénéfice des couvertures qui
y sont prévues.

Avant de poser un geste qui
pourrait porter à conséquence,
n’hésitez pas à communiquer
avec votre avocat qui pourra
vous conseiller en toute connais-
sance de cause.

450-431-5061

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

Joyeux Anniversaires aux membres
nés en janvier et février
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Par Odette Morin

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

1  2  3  4  5  6

1 – Peintre de Napoléon.
2 – C’était Byzance, puis Constantinople.
3 – Comtesse à la plume habile.
4 – Prix fondé par l’inventeur de la dynamite.
5 – Sa capitale est Quito.
6 – Parc national américain connu pour ses nombreux geysers.
Mot (ou nom) recherché : Dessinateur américain

1  2  3  4  5  6

1 – Gros melon.
2 – Façon de monter à cheval.
3 – Homme d’affaires impitoyable.
4 – Relatif aux moutons.
5 – Local de recherches.
6 – Lieu où logent les chevaux.

Mot (ou nom) recherché : On peut donner la nôtre en garantie

Solution page 22

P E R D U

Horizontal
1- On y va pour se sucrer le bec.
2- Personnes étourdies.
3- Astate - Se lancer - Note.
4- Engrais - Bruit sourd et continu.
5- Gazole - On le méprise.
6- Une partie d'un gros bloc

- Liquide jaunâtre - Crime.
7- Interjection - Existence - S'esclaffent.
8- Des cailloux - Dessine rapidement.
9- Fruit - À l'embouchure d'un cours d'eau

(pl.).
10- Utilise un abrasif - Note inversée.
11- Déclin - Plaisir extême
12- C'est vivre aux dépens des autres (pl.).

Vertical
1- Des tubulures les ont remplacées.
2- Salzbourg s'y trouve - Résine, … foetida.
3- Brome - Espace économique européen

- Inventeur de l'holographie (Nobel 1971)
4- Fournie une résine amère - Courba.
5- Dépouillés - Fournissent des comestibles.
6- Stupéfier.
7- Préfixe signifiant "air" - Versant ensoleillé.
8- Strontium - Neptunium - Whisky

- Lettre grecque.
9- Rayons.
10- Cuivre - Est - Début de journée.
11- Habite peut-être Saint-Leu.
12- Direction - Titre d'honneur (pl.).

MOTS CROISÉS Odette Morin

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Micheline Allard

Le 4 janvier, Lucette Bessette – le
6, Joseph Adornetto – le 8, André
Leduc – le 9, Denise Sarrazin – le
10, André Gagnon – le 12,
Henriette Perron – le 13, Gisèle
Guénette – le 14, Annette Bezeau –
le 15, Ginette Adornetto et Claude
Martel – le 17, Estelle Denis et
Monique Dufresne – le 19,
Madeleine Bégin, Marcel
Guilbeault et Gilberte Derouin – le
24, Cécile Charlebois – le 25,
Denise Bittar et André Boivin – le
26, Denise Laroche – le 27, Denise
Latour – le 28, Ghislaine Vanier.

Le 1er février, Jules Sarrazin – le 2,
Suzanne Mallette – le 3, Gilles
Vallières (gagnant du gâteau) – le 6,
Pierrette Casavant – le 8, Agathe
Beauchamp – le 9, Réjan Cadieux –
le 14, Jean-Claude Dupuis – le 15,
Simone Lajeunesse et Gilbert
Dubois – le 16, Jeannette Vincent et
Denise Laperle – le 17, Paulette
Deslauriers – le 18, Jean Beaudry –
le 19, Georgette Vaudry et Robert
Danis – Le 22, Léo Melfy – le 23,
Élise Pilon – le 25, Robert Pagé
(gagnant des fleurs), Réjeanne
Savard et Roland Grenier – le 27,

Richard Plouffe – le 28, Madeleine
Moisan.

Joyeux anniversaire à tous. Grand
merci à nos fidèles et généreux com-
manditaires, Mme Geneviève Maillé,
propriétaire de la compagnie Les
fleurs de Geneviève  et à M.
Dominic Piché, propriétaire du
Marché Axep. Ce geste est très
apprécié par nos membres.

Il n’y aura pas de souper/danse en
mars. Nous vous invitons donc à
vous joindre à nous pour le sou-
per/danse avec animateur à la
cabane à sucre Chez Constantin, le
jeudi 26 mars prochain. Départ du
Centre culturel à 15 h 45, avec arrêt
au Carrefour du Nord à Saint-
Jérôme. Retour vers 23 h. Info :
Suzanne 450-224-5612.

La prochaine session d’aquaforme
(12 cours) débute le mardi 10 mars,
de 19 h à 20 h, à l’Académie
Lafontaine. Information et réserva-
tion : Micheline 450-438-5683.

La future pièce de théâtre par la
troupe amateur Les Loufoques du
Club Soleil de Prévost va bon train
et vous sera présentée les 29 et 30
mai prochains. Il ne faut pas man-
quer de venir encourager nos mem-
bres à cette occasion. Info : Ginette
450-569-3348.

Il ne faut pas oublier, également,
notre sortie de deux jours/une nuit,
les samedi et dimanche, 11 et 12
juillet prochains. Nous assisterons à
la pièce La nouvelle Fabuleuse et les
Aventures d’un Flo, qui est supposé-
ment extraordinaire. Réservation
avant le 26 février. Info : Suzanne
450-224-5612.

Une nouvelle activité est égale-
ment en cours le dernier mardi de
chaque mois. Nous jouons aux
cartes, au « petit train mexicain »,
etc., selon le désir des personnes pré-
sentes. Bienvenue à toutes et à tous.

Si vous désirez vous garder en
forme, n’oubliez pas la session Vie
active, tous les mercredis de 11 h à
12 h. Info : Ginette 450-569-3348.

On dirait que c’est communicatif
de se payer un petit séjour à l’hôpi-
tal. C’est maintenant au tour de
notre présidente, Lise Montreuil.
Nous espérons que tout ira pour le
mieux et lui souhaitons un prompt
retour parmi nous.

Nous souhaitons à tous nos mem-
bres malades, bon courage et
prompt rétablissement.

Brigitte Latour de Les Fleurs de Geneviève, les fêtés Robert Pagé et Gilles Valières, André Gagnon, du
Club Soleil, et Roxanne Dubé, de Axep Plus
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Postes Canada et la réduction du papier
Loyola Leroux

Plusieurs citoyens se plaignent lorsqu'ils reçoivent du
courrier non sollicité avec lequel ils remplissent un bac ou
une poubelle près des casiers postaux. Il existe des petits
trucs simples pour éviter ce gaspillage de papier :



Le français du Québec se
différencie évidemment de
celui de la France; non seu-
lement par sa langue parlée,
niveau de la langue fami-
lière ou populaire, mais
aussi par la manière d’y
intégrer les mots étrangers.

Amateurs de chanson française,
auditeurs des chaînes de télévision
francophone européenne, audios-
pectateurs des films d’outre-
Atlantique savent déjà reconnaître
l’accent européen qui fait, par exem-
ple, sonner chez Aznavour Je te
réchaufferai comme Je te réchauffe-
rais. Alors que chez nous cette diffé-
rence entre le futur et le condition-
nel est nette, en France, on s’en
remet davantage au contexte pour
séparer le futur de l’hypothétique. 

Qui a raison ? En matière de
langue parlée, l’important (et ça sert
de règle), c’est de se faire compren-
dre des gens qui nous entourent. Le
on québécois, par exemple, est un
nous sélectif qui permet de répondre
à une question comme Qu’est-ce que
vous avez fait hier ? par un On est
allé… qui inclut très précisément
celui qui parle, son copain Michel et
sa sœur Annabelle. Dans la langue
écrite, c’est l’usage du nous qui
s‘imposerait, parce que le on écrit
(dont on dit qu’il exclut la personne
qui parle) suppose en fait qu’on ne
puisse identifier personne en parti-
culier quand on l’utilise. Qui dit,
par exemple, qu’il exclut la personne
qui parle ? N’importe qui, ça n’a
aucune importance. C’est ce prin-
cipe qui décide de l’usage écrit cor-
rect du on. Mais quand il n’est ques-

tion que de se parler, c’est l’usage
qui prime. Les niveaux de langue
qu’on appelle familier et populaire
sont ceux du dialogue des individus
d’une société précise, qui utilisent
des mots, en général, connus d’eux
seuls en francophonie, qui défor-
ment les mots neutres ou maganent
la structure des phrases avec. 

Bien sûr, en France, la langue
familière utilise des termes que nous
avons appris à reconnaître, mais que
nous n’utilisons peu ou pas. Au
Québec, à propos de voiture, on ne
parle pas de tire, de caisse, de tacot, à
peine de bagnole; mais plutôt de
char, de minoune, de citron… Or, les
mots de langue parlée ne sont réper-
toriés dans les dictionnaires que s’ils
passent dans la langue écrite. On les
y retrouve alors précédés de la men-
tion fam, qui signale qu’un usager
ne doit normalement pas utiliser ces
mots dans la langue écrite correcte
sans l’accompagner de l’usage de
l’italique ou des guillemets. [Relisez,
au paragraphe précédent, le magni-
fique « maganent la structure des
phrases avec ».]

Mais les grands dictionnaires du
français sont fabriqués en Europe,
où l’on n’a pas nécessairement accès
à nos journaux, nos œuvres litté-

raires, notre publicité
écrite, ce n’est donc que
de très loin que nos
mots corrects, comme
magasinage ou motoneige
(alors baptisés québécismes) y sont
répertoriés. Quant aux mots fami-
liers ou populaires, très peu traver-
sent l’océan : ce sont parfois des
mots de vieux français oubliés là-bas
depuis le XVIIIe siècle, ou bien ce
sont des emprunts à l’anglais, un
phénomène dont la fréquence est
contrebalancée par nos efforts
constants de trouver à ces mots des
termes plus français.

La langue familière des Français,
d’ailleurs, foisonnent tout autant
d’emprunts, qui parfois nous aga-
cent : les drugstore, sponsor et email,
qu’ils utilisent quand nous préférons
pharmacie, commanditaire et cour-
riel, nous paraissent témoigner
d’une faiblesse qui est moins grave
qu’il n’y paraît. En Europe, grâce à
la taille de leur population, ni les
Français, ni les Allemands, ni les
Italiens ne voient leur langue vrai-
ment menacée. De plus, quand un
Français adopte un mot anglais, il le
prononce à la française, avec la
valeur française des lettres. Drugstore
est prononcé drugue, et non, comme

nous le faisons au
Québec, drogue,
parce que, en contact
constant avec l’an-
glais des mots que

nous lui prenons, nous en adoptons
facilement la prononciation. Et c’est
alors nous qui les étonnons quand
nous conservons une prononciation
originale à un mot étranger. 

Laissons donc les Français sponso-
riser leurs athlètes, puisque le vérita-
ble problème, ce sont les tournures
anglaises incorrectes, plus difficiles à
détecter, comme «enquêter un
crime» (sur un crime) ou «l’outil que
j’ai besoin» (dont j’ai besoin), qui
menacent chez nous davantage les
mots, que de très loin on nous a
transmis. 

Parlers

D’abord, qu’est-ce que la conver-
gence médiatique ? Selon
l’Encyclopédie canadienne, « la
convergence des médias représente
une stratégie économique qui
consiste, pour des entreprises de
communications, à chercher à tirer
un avantage financier d'un fonc-
tionnement en “synergie”des divers
médias qu'elles possèdent. » Voilà
exactement ce que la direction du
Journal de Montréal recherche dans
une de ses demandes au Syndicat
des travailleurs de l'information du
Journal de Montréal : un droit illi-
mité d’utiliser le contenu produit
par les journalistes du JdM dans les
autres plates-formes de Quebecor
Media – et vice-versa –, ce qui aurait
pour effet principal de nuire à la
qualité et à la diversité de l’informa-
tion transmise aux Québécois. 

La stratégie de la partie patronale
est bien évidemment de rationaliser
les coûts en main d’œuvre, en admi-
nistration et en matériel, car s’il
advenait que la demande de conver-

gence illimitée soit acceptée par le
syndicat, le texte d’un journaliste
pourrait être publié partout dans
l’empire médiatique de Quebecor,
ce qui est assurément un excellent
coup financier. De plus, la conver-
gence permet « d'attirer davantage
de contrats publicitaires en présen-
tant aux annonceurs des offres glo-
bales et une formule de “guichet
unique“ pour un certain nombre de
plates-formes médiatiques »
(Encyclopédie canadienne). 

Concentration des médias et
démocratie

Un problème que connaît le
monde des médias, à l’ensemble de
la planète, est le phénomène de la
concentration des médias. Le
Canada n’y échappe pas, étant le
pays en Occident où la concentra-
tion est la plus extrême, alors que
cinq géants possèdent à eux seuls
presque l’ensemble des médias
(écrit, radio, télé, numérique) :
Radio-Canada/CBC, CTV Globe

Media, CanWest Global, Quebecor
Media et Torstar Corporation. 

La convergence, en plus de limiter
le nombre de voix journalistiques au
sein d’un même conglomérat
(Quebecor, en l’occurrence), a aussi
le fâcheux effet de mettre des bâtons
dans les roues aux nouveaux venus
cherchant à se frayer une place dans
le marché des médias. Autrement dit,
la convergence favorise la concentra-
tion des médias qui, elle, peut repré-
senter un véritable danger pour le
droit du public à une information
plurielle et diversifiée, caractéristique
essentielle d’une démocratie.

Le syndicat du Journal de
Montréal s’oppose fermement à
cette tentative d’uniformiser les
contenus des différents médias de
Quebecor la percevant comme une «

menace pour notre profession et
pour le rôle important qu’elle doit
jouer dans la vie démocratique de
notre société ». Ainsi, la mise en
œuvre d’un journal Internet gratuit
par les employés en lock-out
(www.ruefrontenac.com), est un
excellent moyen de pression et il
exprime bien la nécessité de refuser
la convergence et la concentration
des médias. Car, tel que l’explique
Robert McChesney dans son excel-
lent essai Les géants des médias, une
menace pour la démocratie1, « les syn-
dicats doivent investir d’impor-
tantes ressources pour s’opposer au
système de communications orienté
vers le profit ».
1. Cet essai est disponible dans l’ouvrage
Propagande, médias et démocratie, coécrit par
Noam Chomsky et Robert McChesney et publié
chez les Éditions Écosociété.
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Dernièrement, sans raison apparente,
vous avez commencé à sentir des
douleurs et des engourdissements
dans la main, dans le bras et dans
l’épaule et ce, souvent lorsque vous
avez les mains au dessus de la tête?
Il y a de fortes chances que vous ma-
nifestiez les symptômes  du syndro-
me défilé thoracique.
Le syndrome du défilé thoracique se
caractérise entre autres, par les symp-
tômes cités ci-haut. De plus, la plu-
part du temps, vos symptômes sont
distribués le long de la partie interne
du bras jusqu'à l’annulaire et le petit
doigt. Vos symptômes sont générale-
ment provoqués, ou sont augmentés
lorsque vos bras sont étendus ou
maintenus élevés au-dessus des
épaules pendant un certain temps ;
ils sont également plus marqués la
nuit. 
En fait, on attribue la présence de ces
douleurs et engourdissements à un
phénomène d'obstruction du défilé
thoracique. Le défilé thoracique re-
présente le trajet qu’empruntent les
nerfs qui prennent naissance au ni-
veau du cou, de même que les artères
et les veines. Ces structures traversent
la région avant et latérale du cou
entre les masses musculaires des sca-
lènes et descendent entre la clavicule
et la première côte. Elles sont donc
susceptibles d’être comprimées dans
cette région, ce qui peut entraîner les
symptômes dont vous souffrez.

Quelles en sont les causes?
Les raisons qui amènent cette com-

pression sont multiples. L’hypertro-
phie du muscle scalène antérieur
(muscle plus développé), l’allonge-
ment d'une apophyse transverse cer-
vicale (le côté de la vertèbre du cou
qui est plus longue), une côte surnu-
méraire (une côte de plus que la nor-
male), l’hyperabduction des épaules
(position des bras complètement éle-
vés sur le côté), les épaules tom-
bantes, un spasme musculaire des
scalènes comme dans l'entorse cervi-
cale, ou un problème de cou relié à
une mauvaise posture sont tous des
facteurs contribuant à cette problé-
matique.

Comment détecter cette affection?
L'examen clinique consiste à recher-
cher une variation du pouls radial et
la présence de douleurs ou d’engour-
dissements dans le bras, qui sont pro-
voqués par certains positionnements
du bras et du cou. 

Comment traiter ce problème?
Le traitement est essentiellement
conservateur, la chirurgie s'étant avé-
rée souvent inefficace. Votre physio-
thérapeute évaluera ce qui a mené au
syndrome du défilé thoracique et
traitera la cause à l’aide de relâche-
ment de la musculature du cou,
d’exercices posturaux, de mobilisa-
tions des vertèbres cervicales, d’exer-
cices pour stabiliser les omoplates,
etc.
Si vous souffrez de symptômes
comme ci-hauts décrits, ne souffrez
pas en silence et consultez votre mé-
decin ou votre physiothérapeute.
Jasmine Perreault,
physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

ÇA PICOTE AU BOUT
DE VOS DOIGTS?

Un enjeu du lock-out au Journal de Montréal

Convergence et concentration
Bruno Montambault – Dans la nuit du 23 au 24 janvier, la
direction du Journal de Montréal a décrété un lock-out sou-
tenant que le syndicat refusait le dialogue concernant les
négociations d’une nouvelle convention collective. De nom-
breux points font l’objet de litige dans ce conflit de travail.
Toutefois, il y a en un qui ressort d’entre tous, car il re-
présente un enjeu qui ne doit pas être circonscrit qu’au
seul conflit syndical : toute la population et la démocratie
québécoises en seraient affectées. Il s’agit de la conver-
gence médiatique.

Les employés du syndicat des travailleurs de l’information du Journal de Montréal manifestent devant
la bâtisse du Journal rue Frontenac..
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(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

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

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs
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Légende de la cote :
Les films seront
cotés de 1 à 5
Charlie Chaplin selon
la cote suivante :

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

Drame
Belgique 2008
Réalisation :
Nic Ballthazar
Acteurs:
Greg Timmermans,
Marijke Pinoy,
Laura Verlinden
Durée : 1 heure 30
minutes
Classement : 13 ans
et plusG
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Hélène Brodeur

BEN X

Ben, adolescent autiste subit le harcèlement
et les mauvais traitements de ses camarades de
classe. Pour échapper à son enfer quotidien, il
se réfugie dans l’univers virtuel d’un jeu en
ligne, dans lequel son alias BenX triomphe.

Le réalisateur réussit l’exploit d’aborder des
thèmes complexes comme l’autisme, le harcè-
lement moral et le suicide chez les jeunes sans
tomber dans un discours lourd et moralisateur.

Quel acteur incroyable que ce Greg
Timmermans, criant de vérité, il a un talent
fou.

Bien mené du début à la fin, le récit du film
ne manque pas de souffle et se conclut de façon
audacieuse, avec une finale surprenante. C’est
à voir.

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

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

1 C A B A N E A S U C R E

2 H U R L U B E R L U E S

3 A T O S E R T U T

4 U R E E R O N R O N

5 D I E S E L P A R I A

6 I C E P U S V I O L

7 E H V I E R I E N T

8 R E G C R A Y O N N E

9 E A P I D E L T A S

10 S A B L E U R E I S

11 S O I R E X T A S E

12 P A R A S I T I S M E S

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
D I S N E Y

1. David 4. Nobel
2. Istanbul 5. Équateur
3. Ségur 6. Yellowstone

1  2  3  4  5  6

P A R O L E

1. Pastèque 4. Ovin
2. Amazone 5. Laboratoire
3. Requin 6. Écurie

La gagnante du DÉFI de
janvier est Lily-Rose Pa-
quin-Cromp, elle gagne
une carte-cadeau d’une
valeur de 30,00$ à la li-
brairie Renaud-Bray.

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

Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

RÉPONSES DE JANVIER 2009
CHARADE:
(Vie – Tas – Lit – T ) = Vitalité
MOT PERDU:1  2 3 4 5

V I D É O
1 – Viande  2 – Iraq ou Irak  3 – Dictionnaire  4 – Étoile  5 – Oignon
QUI SUIS-JE ? Vénus. 

COUPON-RÉPONSE

Février 2009

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

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

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

Charade
- Mon premier est : première per-

sonne du pluriel. _________
- Mon deuxième est :

le petit de la vache
____________

- Mon troisième est : on fait infu-
ser ses feuilles. ______

- Mon tout est : du jamais
vu!_______________________

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 – Planète la plus proche du Soleil.
2 – Petit bulbe au goût et à l’odeur

forte.
3 – L’araignée tisse la sienne.
4 – On dit qu’il est le meilleur ami de

l’homme.
5 – Sport d’équipe hivernal.
Mot recherché : rencontre sportive
entre deux équipes.

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

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

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

- Naturaliste britannique, si j’étais encore en vie, je fêterais mes 200 ans
cette année.

- J’ai élaboré la doctrine évolutionniste.
- Je suis l’auteur de : (De l’) origine des espèces par voie de sélection na-

turelle.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre cou-
pon-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. 

Céline Lamarche

Pour sa prochaine réunion du
25 février 2009, la société d’hor-
ticulture de Prévost aura le plaisir
de recevoir monsieur Daniel
Fortin, jardinier-horticulteur très
connu au Québec par ses publica-
tions : Plantes vivaces pour le
Québec, en plusieurs tomes,
publiés aux éditions du Trécarré,
par son implication au Centre de
la Nature de Laval, dont il est jar-
dinier, par ses recherches sur les
jardins anciens du Québec, dont
les jardins de la maison Saint-
Gabriel, à Montréal, par ses nom-
breux articles publiés au fil des

ans dans les revues horticoles qué-
bécoises. Les membres fidèles le
connaissent à travers ses nom-
breuses visites à notre société.
Nous reconnaissons tous l’éten-
due de ses connaissances dans le
domaine horticole, sa facilité de
communicateur et la qualité de
ses photos.

L’invitation s’adresse aussi aux
nouveaux membres et à tout
citoyen de la région qui veut s’ou-
vrir un nouveau jardin, ou réamé-
nager un coin de son jardin.
Monsieur Fortin a intitulé sa
conférence : L’ABC du jardinage.
Les néophytes en jardinage trou-

veront une source de conseils pra-
tiques et facilement réalisables.
Les propriétaires de jardin bénéfi-
cieront de ses avis pour améliorer
un coin de jardin ou trouveront
une idée nouvelle à appliquer
dans leur jardin. Tous profiteront
de la qualité de ses photos pour se
rincer l’œil dans cet hiver blanc
de neige.

Nous vous donnons donc ren-
dez-vous, le 25 février prochain, à
19 h 15, à l’église Saint-François-
Xavier, au 994, rue Principale, à
Prévost. Au plaisir de vous voir en
grand nombre.

Conférencier Daniel Fortin

L’ABC du jardinage

RAPPEL
Ça tombe pile, on les récupère!
Isabelle Neveu

Depuis maintenant un mois, vous pouvez déposer vos piles usagées dans
une boîte située à la bibliothèque municipale de Prévost. Lorsqu’elles sont
jetées à la poubelle, les piles deviennent un danger autant pour notre santé
que pour l’environnement. C’est pourquoi nous remercions tous ceux qui ont
participé. Nous attendons vos piles en grand nombre. Il est temps d’agir !



Ce concert du 25 janvier der-
nier, curieusement, a exploité de
la musique de la même époque
que le spectacle précédent, du
Jazz Faction.  Mais avec une toute
autre attitude. le répertoire a
alterné entre pièces connues et
d’autres parfaitement inconnues,
entre musique contemplative et
musique brillante, toutes compo-
sées de belles mélodies ensoleil-
lées, fougueuses ou sereines.  La
plupart d’entre elles deman-
daient, spécialement de la flûte,
une grande virtuosité, dont les
deux musiciens nous ont com-
blés.  Ce fut un concert de ceux

qui laissent l’auditeur apaisé,
dans un agréable état de bien-
être.

M. Tanguay, aux différentes
flûtes, possède au plus haut point
l’art du legato et fait preuve d’une
habileté hors du commun.  Sa
sensibilité paraît s’exprimer aisé-
ment dans ces airs exigeants.
Mme De Cristofaro, au piano, lui
offre un soutien sans faille et tout
à fait subtil. Il aurait été agréable
de l’entendre dans un rôle moins
effacé pour quelques pièces.  Elle
aurait pu, d’ailleurs, mener
davantage dans la Suite pour flûte

et piano jazz, qui gagnerait à s’as-
souplir : l’interprétation est un
peu raide pour ce que le titre
annonce. 

Par ailleurs, chaque pièce était
commentée avant l’audition, ce
qui est toujours bienvenu. Les
renseignements offerts étaient à la
fois courts et très bien choisis.
L’avantage des petites salles
comme celle du Centre culturel
est de permettre l’échange entre
les invités et le public, souvent
avide d’information.  À cet égard,
nous aurions aimé que les musi-
ciens ne soient pas aussi réservés
et qu’ils partagent davantage leur
passion. Même si le public en
question, très malheureusement,
se résumait à bien peu de gens.
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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...

Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

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

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

Nous vous invitons
à venir faire toiletter votre
animal préféré chez Poutchy
par RENÉE LAMONTAGNE

TOILETTEUSE DIPLÔMÉE
ET SPÉCIALISTE EN

COMPORTEMENT CANIN

�

�Nourriture pour chiens,
chats, oiseaux et rongeurs

�
�Jouets

�
�Coussins
�

�Laisses,

Un seul endroit

Flûtes et piano: un beau dimanche
après-midi!
Deux artistes accomplis, le Duo Polymnie, dans un
répertoire parfaitement équilibré, ont mis un baume
sur le cœur de toutes les personnes présentes.

Les belles mélodies foisonnent
entre le milieu du XIXe siècle et le
premier quart du XXe, à la grande
époque de la musique de salon et
de l’opéra. Manifestement, elles
ont bien inspiré M. Tremblay. La
«colorisation» qu’il en a faite est
très intéressante, et elle témoigne
non seulement de sa curiosité,
mais aussi d’une sensibilité musi-
cale acérée.  Il développe ces
œuvres selon une optique toute
personnelle, mais sans leur enle-
ver leur charme. Notre époque
aime bien le métissage. Voir un
musicien de jazz s’inspirer du
classique et faire son bout de che-
min pour abolir les frontières
(toutes artificielles) entre les
genres est plutôt excitant.  On
voit plus souvent le contraire.

Nous avons eu affaire à des
musiciens hors pair : Sylvain
Provost, Frédéric Alarie, Jean-
François Barbeau et Pascal

Tremblay, tous en pleine posses-
sion de leurs moyens, inventifs et
dédiés.  Pour ce qui est du
Quatuor Claudel-Canimex, sans
contredit un fleuron parmi ces
formations, Élaine Marcil,
Marie-Josée Arpin, Annie Parent
et Jeanne de Chantal Marcil ont
joué le jeu avec plaisir, dirigées
sommairement par M. Tremblay,
parce que peu rompues aux
improvisations.

L’intégration du quatuor à l’en-
semble de jazz s’est faite avec plus
ou moins de bonheur selon les
pièces et probablement selon la
progression de l’habileté du com-
positeur. Dans certaines, le qua-
tuor sert de fond sonore, interve-
nant de façon parcimonieuse et
apparemment peu justifiée. Dans
d’autres au contraire, particuliè-
rement dans Vocalise, qui m’a
paru la mieux réussie, il a une
véritable voix, au même titre que

les autres instruments.
Souhaitons moins de timidité
dans l’union des sonorités pour la
suite du projet ! 

La sonorisation n’a pas aidé au
mariage des genres. Excellente
dans les pièces où le Jazz Faction
était seul, elle a été agaçante dans
celles où les deux formations se
sont côtoyées. Règle générale, un
quatuor à cordes ne nécessite pas
d’amplification. L’y soumettre a
rompu un équilibre déjà difficile
à atteindre et nous a rendus inca-
pables d’apprécier la sonorité
probablement magnifique des
instruments anciens vantés dans
le programme. Dommage. 

Un mot sur la salle, dont les
citoyens de Prévost peuvent être
fiers. L’acoustique paraît extrême-
ment prometteuse. La salle est
intime sans être trop petite, et les
sièges – ô merveille ! – sont
confortables. Longue vie et bon
succès à l’église Saint-François-
Xavier dans ses nouvelles
fonctions !

Au travers des pièces qu’il nous
a interprétées, M. Sidorov, avec
son accent charmant, nous faisait
l’histoire de son instrument, qui
est un accordéon de concert
russe. Nous avons voyagé à tra-
vers l’Argentine, l’Europe de l’est,
la Russie et nous avons également

entendu des compositions de
M. Sidorov.

C’est un musicien très généreux
et d’une simplicité déconcer-
tante. Quand il joue, on a l’im-
pression que l’instrument est une
prolongation de son corps telle-
ment il est intense. C’est avec
beaucoup d’humour, qu’en reve-

nant de la pause, il nous a posé la
question : «Que pensez-vous que
j’ai fait durant l’intermission ? Et
bien j’ai compté les boutons sur
mon accordéon en réponse à un
spectateur qui en avait fait la
demande au cours de la première
partie ! En fait, il y en a 105 de la
main droite et 130 de la main
gauche. »

Ce fut une soirée remplie de
plaisir, de rires, dont tous garde-
ront un bon souvenir…

Un rendez-vous avec la sensibilité
et la virtuosité
Nous étions une cinquantaine de personnes ayant
bravé les mauvaises conditions routières, pour assis-
ter au spectacle de M. Vladimir Sidorov le 7 février
dernier. 

Le projet Lueurs du Pascal Tremblay Jazz Faction et
du Quatuor Claudel-Canimex fait le pont entre jazz et
musique classique,  en réharmonisant de magni-
fiques mélodies impressionnistes dans une palette
jazz.

Belle audace, beau succès!

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

avec Michèle Dumontier
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Difficile de décider de prendre le
temps de cuisiner lorsqu’on sait que
l’on devra peut-être négliger autre
chose pour y parvenir. Pourtant,
c’est notre santé et celle de notre
famille qui sont en jeu. En se munis-
sant de quelques trucs culinaires et
en partageant cette responsabilité
avec nos proches, on se fait beau-
coup de bien de même qu’à toute la
famille. 

Pour gagner du temps, on peut
être tenté d’avoir recours à des mets
préparés du commerce, mais atten-
tion ! Ces préparations sont, la plu-
part du temps, de très mauvais
choix. Leur teneur en sel est,
presque toujours, abusive et les gras
qui y sont ajoutés sont souvent de
très mauvaise qualité, voire nocifs
pour la santé (certains industriels ont
remplacé les gras trans par des gras
saturés très douteux). Le sucre ou les
édulcorants chimiques se retrouvent
partout, même dans les mets salés, le
sel, lui, est omniprésent, et ce, en
grandes quantités dans les céréales,
les biscuits, les collations, etc.
Certains mets et pâtisseries peuvent
contenir, dans une seule portion,
jusqu’au quart (parfois plus) du
nombre de calories recommandées
par jour. Les problèmes de santé
reliés à ces abus sont bien connus :
obésité, hypertension, diabète de
type 2, maladies cardiovasculaires.
Ces problèmes de santé peuvent
prendre des années à se manifester,
mais lorsqu’ils le font, on se voit alors
forcé de suivre un régime très strict. 

Pensons à nos enfants. Jamais une
génération n’aura été menacée par
ces maladies autant qu’eux. Les
experts de la santé s’accordent pour

dire que leur espérance de vie est
moindre que la nôtre, du jamais vu.  

La consommation de bouffe
industrielle est en cause en ce qui a
trait à plusieurs carences alimen-
taires, dont celle en oméga 3. Une
carence quasi généralisée qui affecte
une grande partie de la population.
Les acides gras oméga 3 sont essen-
tiels, entre autres, à la santé du cœur,
au développement normal et à la
santé du cerveau. Un sujet sur lequel
on pourrait s’entretenir lors d’une
future chronique.

Alors, laissons la poussière s’accu-
muler un peu, oublions pour
quelque temps le linge à plier dans la
sécheuse et prenons le temps de se
faire à manger avec de la vraie nour-
riture. Avec quelques astuces, un
souper de semaine prendra aussi peu
que 15 minutes à préparer. Je vous
propose quelques-uns de mes trucs
personnels en espérant que cela vous
donne d’autres idées.  
−Plat unique : Une des meilleures

façons de gagner du temps c’est un
repas en un plat unique où
légumes et viande (ou substitut)
cuiront ensemble. Autre avantage,
moins de vaisselle à laver !

−La bonne vieille fricassée a toujours
autant de succès auprès des enfants.
Elle permet aussi de recycler les
restes de viandes. Patates, oignons,
viande + légumes au choix, un peu
d’eau ou de bouillon, et voilà!

−Les poissons et les légumineuses en
conserve nous apportent d’excel-
lentes protéines de même que des
oméga 3 (poissons). En salade avec
des œufs durs de la laitue et autres
légumes, du fromage feta… Servez

avec de grosses rôties de pain
croûté de blé entier à l’ail ou aux
herbes et le tour est joué!

−Les soupes-repas de style « mines-
trone» peuvent être faites avec des
restes de légumes cuits. On fera
revenir un peu d’oignon, de céleri,
de poivron, on y ajoutera du
bouillon et des pâtes au goût. On y
mettra aussi des légumineuses (en
conserve), des carottes cuites, du
brocoli… Des tomates en
conserve, des herbes de Provence,
de l’ail. Des rôties aux herbes, du
parmesan, des dés de cheddar
viendront délicieusement agré-
menter ce repas. 

−Les plats de pâtes de style « ham-
burger helper » sont très faciles à
créer chez soi et ils requièrent le
même temps de préparation.
Faites revenir de l’oignon, de l’ail
et des poivrons, ajoutez-y de la
viande hachée, assaisonnez selon
votre goût, sel, poivre, épices ita-
liennes… Ajoutez-y de la purée
(ou du coulis) de tomate et des
pâtes cuites. Servez avec du ched-
dar ou du parmesan râpé et une
salade verte ou de carottes râpées.
N.B. Ce genre de préparations (du

commerce) contient généralement
beaucoup de sucre, alors si vous tenez
à ce petit goût aigre doux, ajoutez 1
cuil. à soupe de sirop d’érable à la
sauce.

Saumon et légumes
grillés au four

Ingrédients
−Saumon, 1 pavé ou une darne par

personne
−Brocoli, en fleurettes
−Poivron, en grosses lamelles
−Courgette, en tronçons ou en ron-

delles
−Champignons, entiers ou coupés

en deux
−Oignon, fendu en deux et tranché

(1 cm)

−Autres légumes au choix,
tranches de courge, asperges,
aubergine…

−Huile d’olive, 2 ou 3 cuil. à
soupe pour une recette pour 4
personnes

−Sauce soya Kikkoman, 2 ou 3
cuil. à soupe (voir pour l’huile) ou
sel au goût

−Épices et herbes, 1 à 2 cuil. à thé,
mélange cajun, herbes de Provence
ou herbes fraîches

−Poivre, au goût
−Huile de sésame, quelques gouttes

(facultatif ) 

Préparation : Dans un grand bol à
mélanger, mettez tous les assaison-
nements (huile, etc.) et le saumon,
mélangez et laissez macérer pendant
que vous préparez les légumes.
Préchauffez le four à  450 F.
Préparez les légumes (au moins 4 au
choix, environ 1 tasse par personne)
et mettez-les avec le saumon.
Mélangez le tout pour bien enrober
les légumes, ajoutez un peu d’huile
au besoin. Mettez les légumes et le
saumon sur une grande plaque de
cuisson et enfournez le tout. Laissez
cuire environ 15 minutes. Vous
pourriez y mettre des quartiers de
pommes de terre précuits ou servir
le tout avec du riz ou avec la recette
de pâtes chaudes/vinaigrette.

N.B. Vous pouvez faire votre pro-
pre mélange cajun en mélangeant :
poudre d’oignon et poudre d’ail à
parts égales (1 cuil. à soupe de
chaque), paprika et fines herbes (1
cuil. à thé de chaque), poivre de
Cayenne ou poivre noir (1 cuil. à
thé), cari et curcuma (facultatif, 1
cuil. à thé de chaque).

Pâtes chaudes/
vinaigrette

Une excellente alternative aux pré-
parations de pâtes en sachet qui sont
saturées de sel et de mauvais gras
sans parler des additifs. Le temps de
préparation est le même voire plus

court. Une recette qui peut accom-
pagner une multitude de plats de
viande, de poisson, etc. Ma fille de
12 ans en raffole.

Ingrédients
−Pâtes (italiennes) ou nouilles (japo-

naises ou chinoises), au choix
−Huile d’olive, 2 cuil. à soupe pour

4 personnes
−Sauce soya Kikkoman, 2 cuil. à

soupe (pour 4)
−Ail, 1 gousse râpée ou hachée très

finement
−Poivre, au goût
−Huile de sésame (quelques

gouttes), épices au choix (faculta-
tif )

−Brocoli en fleurettes, rappini ou
pois mange-tout, etc.

Préparation : Dans un petit bol
ou une tasse à mesurer, mettez tous
les ingrédients sauf les pâtes. Faites
chauffer la préparation au four
micro-onde une vingtaine de
secondes. Le but est de tuer la force
de l’ail pour la rendre plus digesti-
ble. Cuisez les pâtes et vers la fin de
la cuisson, ajoutez le brocoli.
Égouttez, ajoutez la vinaigrette,
remuez et servez immédiatement.

N.B. Je prépare la casserole d’eau
bouillante et la vinaigrette et je fais
cuire les pâtes à la dernière minute.
Saviez-vous que plus les pâtes sont
cuites, plus elles sont caloriques.
Aussi, si elles attendent trop, elles
absorbent toute la vinaigrette.

Bon appétit !

Trop pressés pour bien manger?

pourleplaisirdupalais@hotmail.com   www.journaldeprevost.ca

Avec
Odette
Morin

Que ce soit à cause du coût élevé de la vie, de la poursuite
d’une carrière ou le désir de consommation, certains
d’entre nous ont adopté un rythme de vie, pour plusieurs
insoutenable, qui ne nous laisse pas le temps de s’occu-
per de certains « détails » comme de se faire à manger, de
faire l’entretien de nos maisons, d’élever nos enfants, etc.

Henri, bien que maintenant
catholique, n'a pas oublié les
Huguenots et en 1598 il proclame

l'Édit de Nantes qui est la plus
grande déclaration à ce jour en
faveur de la liberté religieuse pour

les Huguenots. Cet édit leur donne
la liberté de conscience, la liberté de
célébrer publiquement, le droit de
tenir un poste officiel; il assure le
respect de leurs droits civils et judi-
ciaires, il permet l'éducation dans
leurs propres écoles et il accorde
même quelques villes fortifiées
comme garantie de protection.

Les Huguenots deviennent alors
citoyens à part entière, ils avaient de
riches vignobles à travers le pays, ils
étaient marchands et artisans dans
les villes et les villages, ils s'étaient
engagés activement dans le com-
merce, ils ouvraient des usines de
vêtements et de soie, ils entraient
dans l'armée, dans le gouvernement,
dans l'éducation, ils étaient recon-
nus pour leur travail et comme étant
de bons et prospères citoyens de
France.

Henri IV a considérablement aug-
menté la force de la France durant
son règne, il étendit ses frontières,
ramena l'ordre, augmenta ses
échanges et son commerce et fut un
de ses rois les plus fameux et certai-
nement le plus aimé.

La vie d'Henri IV se termina vio-
lemment en 1610 par les mains
d'un assassin, le Jésuite Ravaillac.
Son fils Louis XIII étant encore
mineur, Marie de Médicis fut nom-
mée régente jusqu'en 1617. Durant
sa régence, l'influence des Jésuites
augmenta de manière significative à
la cour française. À la majorité de
Louis XIII, le cardinal Richelieu fut
nommé secrétaire d'État - il fut un
des plus grands ministres de France.
De 1620 à 1629, une série de
batailles ont eu lieu entre les armées
du roi et celles des Huguenots.

Durant cette période le roi signa la
Charte des Cent Associés, donnant
aux catholiques le privilège exclusif
des droits de commerce pour la
Nouvelle-France, excluant de celle-
çi tous les Huguenots et en 1625 la
couronne bannissait de Nouvelle-
France toute religion sauf catho-
lique.

Lors du prochain article, nous par-
lerons des dragonnades, de la révo-
cation de l'Édit de Nantes et des
années d'exil.

Les services sont à 9h15 en anglais
à l'Église Unie de Shawbridge, sur la
rue Principale, au coin de la rue de
la Station, à Prévost et à 10h30 à
l'Église Unie de Sainte-Adèle, en
français, au 1300 chemin du
Chantecler à Sainte-Adèle.

Bienvenue à tous !

Johanne Gendron

Dans notre article du mois passé, nous avons vu que les
nombreuses persécutions dont furent victimes les
Huguenots, les inciteront à former des armées afin de pou-
voir protéger leurs vies et leur liberté. 

Des nouvelles de la petite église blanche

Qui sont les Huguenots?
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Avec 3,8 milliards de dollars de revenus, dont 1,361 milliard remis au

gouvernement du Québec; avec des programmes pour prévenir le jeu excessif
dans tous ses secteurs d’acti vité; avec des milliers de gagnants, des événements

rassembleurs, des milliers d’emplois, des établissements de divertissement,

d’hôtellerie et de restauration reconnus à l’échelle internationale,

Loto-Québec est un acteur socio-économique de premier plan
dans la collectivité québécoise.

Pour en savoir plus : lotoquebec.com 
Région de Montréal : 514 499-5075
Ailleurs au Québec : 1 800 350-9033

UNE CONTRIBUTION 
RESPONSABLE

AU PROFIT DE 
LA COLLECTIVITÉ

Parmi les productions déjà en ligne
ou qui le seront prochainement,
mentionnons le film de Chris
Landreth, Ryan, qui a remporté un
Oscar en 2004, d'autres films d'ani-
mation qui figurent parmi les préfé-
rés comme Juke Bar, de Martin Barry
et Âme noire, de Martine Chartrand
ainsi que des grands classiques du
légendaire Norman McLaren. 

C'est le lieu où trouver les docu-
mentaires de l'ONF telles de récentes
œuvres comme Carts of Darkness, de
Murray Siple, ou encore Junior, de

Stéphane Thibault et Isabelle
Lavigne. Des films qui explorent des
questions essentielles et font la chro-
nique de moments clés de la vie cana-
dienne tels que le film-phare d'Alanis
Obomsawin Kanehsatake: 270 Years
of Resistance et l'intemporel Pour la
suite du monde, de Pierre Perrault et
Michel Brault. Des œuvres qui
témoignent d'enjeux d'importance
mondiale : l'environnement, les
droits de la personne, les conflits
internationaux, et plus encore. 

L'espace de visionnage de l'ONF
propose aussi des longs métrages de
fiction canadiens : Mon oncle Antoine,
de Claude Jutra, encore salué comme
le plus grand film canadien de tous
les temps, et des classiques comme
J. A. Martin photographe, de Jean
Beaudin, et On est au coton, de Denys
Arcand, pour n'en nommer que
quelques-uns. 

De nouveaux films seront ajoutés
toutes les semaines. l'espace de
visionnage en ligne comporte aussi
des Sélections, où l'internaute peut
trouver des suggestions formulées par
des experts et des cinéastes comme
Nicolas Renaud, Luc Bourdon, Gil
Cardinal, Don McWilliams et Kat
Cizek. Par ailleurs, le site comporte
des fonctions de vidéodescription et
de sous-titrage codé, lesquelles seront
améliorées après consultation auprès
des groupes visés. Le site recèle aussi
d'options spéciales pour les inter-
nautes des marchés éducatifs et insti-
tutionnels – ainsi qu'un moyen facile
et rapide d'acheter les DVD en ligne. 

Le Journal de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-lacs a appris que
l’ONF a un réseau de bibliothèques
partenaires qui reçoivent et diffusent
ses films.  Malheureusement, aucune
bibliothèque des Lauren tides ne fait
partie de ce réseau. Il est possible de
rejoindre le service à la clientèle par
téléphone du lundi au vendredi au
numéro 1-800-267-7710.

Collection de l'ONF

700 films, dont plusieurs primés,
disponibles gratuitement en ligne
Louise Guertin – En effet, l’Office nationale du film (ONF)
annonçait le 20 janvier qu’elle mettait en ligne un espace de
visionnage sur son site www.onf.ca. On peut y voir gratui-
tement plus de 700 productions puisés dans la vaste collec-
tion de l'ONF,  depuis les films historiques remontant à 1928
jusqu'aux productions contemporaines, dont des documen-
taires, des films d'animation ou de fiction primés.

Disponible sur le site : Au-delà du 6 décembre (1991)– Un an après le drame, des survivantes avaient
accepté de témoigner. Documentaire émouvant sur la tragédie de l'École Polytechnique de Montréal.

Des noms connus, des amis du
poète

Madame Pauline Vincent,
auteure, présidente de l’AAL et
productrice de ce spectacle, pré-
cise que pour cet hommage à
Claude Léveillée, le pianiste
André Gagnon, la comédienne
Andrée Lachapelle ainsi que sa
biographe Marie-Josée Michaud
monteront sur la scène pour faire
vibrer les mots et nous parler de
ce grand poète et musicien. 

À l’écoute des poètes d’ici
Il y en aura pour tous les goûts.

Parmi les autres invités, Gilles
Bélanger viendra chanter un
poème de Miron. Bélanger a mis
en musique plusieurs poèmes de
Gaston Miron et est à l’origine
du CD Douze hommes rapaillés,
parus à l’automne 2008. On
entendra les poèmes de Guy
Marchand (Bestiaire, Éditions
Art Le Sabord 2000), une des
âmes du Festival de poésie de
Trois-Rivières et la poète Célyne
Fortin, dont le dernier ouvrage
publié en 2007 aux Éditions du
Noroît s’intitule Un ciel laiteux.

Également invité, Michel
Pleau, récipiendaire du prix de la
poésie 2008 de la Gouverneure
générale du Canada pour son
livre La lenteur du monde (Les
Éditions David). On pourra
aussi entendre Ivy, poète et slam-
meur. Si vous voulez un avant-
goût du talent de Ivy, aller sur
son site Internet pour découvrir
un vidéoclip et quelques cita-
tions de l’artiste dont celle-ci :
« Considérant que l'autre est un
continent à découvrir, on est
forcément l'immigrant de
quelqu'un».

Un clin d’œil pour souligner le
50e anniversaire de la mort de
Boris Vian

Les organisateurs prévoient
également souligner le cinquan-
tième anniversaire de la mort de
Boris Vian dont on lira quelques
poèmes sur une musique inspi-
rée. Comme pour les dernières
éditions, la soirée qui débutera à
20 h sera animée par Diane
Larivière. Vous pouvez réserver
vos places en téléphonant au
Théâtre du Marais (819-323-
4565). 

Hommage à Claude Léveillée

Laissez-vous envoûter

Louise Guertin

Le 28 mars prochain au Théâtre du Marais à Val-
Morin, l’Association des auteurs des Laurentides
(AAL) présentera la 6e édition de la Nuit lauren-
tienne de la poésie. Sous le thème poésie et musique,
on rendra hommage au poète et musicien laurentien,
Claude Léveillée.
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Ce séducteur nous provient de
l’Argentine, Don David 2006, du
vignoble El Esteco. Ce vignoble
situé dans la vallée de Cafayate,
qui jouit d’un climat et d’un ter-
roir exceptionnel, fut fondé en
1892 par les frères David et Salva-
dor. Le vignoble doit son nom a
une cité opulente légendaire du
nord de l’Argentine dont les mai-
sons étaient couvertes d’argent et
les habitants vêtus d’or. Cette cité
légendaire aurait disparu lors d’un
tremblement de terre en 1692. En
honneur à cette légende, Michel
Torino utilise ses meilleurs raisins
pour la vinification des ces vins
destinés à l’exportation. Ce vigno-
ble a toujours fait figure de pion-
nier : c’est le premier vignoble à
avoir obtenu un prix international
en 1929, figure de proue en ma-
tière touristique; et depuis 1990,
Michel Torino travaille en agro-
biologie.

En l’honneur des fondateurs, la
cuvée Don David est élaborée ex-
clusivement de syrah, les ven-
danges sont manuelles et le vin est

non boisé. Le résultat est magni-
fique, un robe rubis soutenu, of-
frant limpidité et brillance. Le Don
David est aromatique à souhait
avec des arômes de fruits rouges
principalement la cerise mais aussi
des notes d’épices (clou de girofle)
et de cacao. La bouche est ample,
soyeuse, équilibrée. Les tanins sont
soyeux, l’acidité est rafraîchis-
sante. Une très belle longueur en
bouche.

Les raisins utilisés pour cette
cuvée proviennent de la vallée de
Cafayate, Michel Torino a reçu la
certification Ecocert depuis 2005.
Même si aucune mention n’in-
dique ce fait sur l’étiquette, il n’en
demeure pas moins certifié de cul-
ture biologique; ce qui est, à mon
avis, un plus.

Vous aurez donc plaisir à dégus-
ter ce vin, après l’avoir passé à la
carafe, avec tous les plats de pâtes
et sauce tomate (rosée, romanoff)
ou avec un filet de bœuf cuit dou-
cement au four.
Don David 2006, Syrah, Vallée de
Cafayate, à 16,10 $ (10894431)

International
Thriller de Tom Tykwer, avec Clive Owen et
Naomi Watts

On n’a qu’une seule chance de faire une première
impression et cette chance ne dure que soixante
secondes. Dans le cas du vin, cette première impres-
sion n’a souvent que cinq secondes pour nous
séduire. La plupart du temps, ce cinq secondes est
correct, voire intéressant, mais il arrive quelquefois
que le vin gouté nous impressionne vraiment dès
que la première goutte entre en contact avec nos
papilles. C’est le cas avec le vin dont je vais vous
parler aujourd’hui!

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.

Benoit Guérin

Skieurs à Prévost  (Vieux
Prévost) sur la montagne
baptisée Big Hill probable-
ment entre 1925 et 1930
environ.

On remarque le pont du chemin de
fer de la colonisation de Montfort
(transféré au C.N. par la suite).
Derrière on peut apercevoir le pont
Shaw, Shawbridge et les falaises au
nord de Prévost à la limite de
Piedmont.

Photographie originale :
Bibliothèque et archives Canada,
Big Ski Hill at  Shawbridge , P.Q.
PA-049736

Skieurs à
Big Hill

Bonjour mon beau garçon,
Ce n’est pas parce que c’est la

Saint-Valentin que je veux te dire
que je t’aime. Parce que, tu sais, je
t’aime chaque jour de l’année
depuis ta naissance. Je t’aime donc,
aujourd’hui, depuis 2 438 jours.
Quand je pense à toi, mon Thomas
chéri, tous les jours sont des Saint-
Valentin.

J’ai bien hâte de te voir et de rigo-
ler avec toi, on s’amuse si bien
ensemble, je trouve que tu fais les
blagues les plus drôles. Dommage

que nous n’aimions pas le télé-
phone ni l’un ni l’autre, car, autre-
ment, nous pourrions passer des
heures à nous réchauffer les oreilles
en nous racontant des histoires
incroyables, des histoires à dormir
debout !

En attendant le plaisir d’être à
nouveau avec toi, je vais me conten-
ter de t’envoyer des souffles
d’amour qui vont monter vers le
ciel, frapper des satellites, et rebon-
dir jusqu’à toi. Quand ça va bien
fonctionner, qu’il n’y aura pas assez

de nuages pour bloquer le signal,
peut-être que tu vas t’en apercevoir
et te sentir tout joyeux quand un de
ces souffles se posera sur toi.

À bientôt bel amour d’enfant, si
plein de qualités que je dois me
retenir de parler de toi tout le temps
à tout le monde. Et, je ne répéterai
pas que je t’aime en terminant cette
lettre, car il ne faut pas que je
radote, même si je suis une grand-
maman.

Je t’embrasse fort.
Grand-mère Marie

Témoignage Valentin d’une grand-mère

Cinégars

Tom Tykwer, qui nous a jadis
offert le très excellent Court, Lola,
court, nous présente cette fois un
film au scénario intelligent, qui
aurait mérité d’être un peu plus
étoffé. Néanmoins, on nous pro-
pose une certaine réflexion sur ces
sociétés bancaires aux agisse-
ments et aux clients douteux. On
pourra donc rattacher ce film à
l’actualité et à « l’intouchabilité »

de ces tout-puissants administra-
teurs. Clive Owen joue dans sur
seul ton et Naomi Watts, ben, est
bien belle.
5/10, le gars resté sur sa faim 

Cinéfille
Malgré quelques mauvaises cri-

tiques, moi j'ai bien aimé
International, c'est un film intel-
ligent, bien fait avec des acteurs
talentueux et qui nous fait réflé-
chir a comment est utilisé l'argent

que nous plaçons dans les
banques, voir ce film nous donne
envie de poser quelques questions
et réfléchir a l'investissement
dans les fonds éthiques. Il y a des
scènes spectaculaires au musée
Guggenheim, et sur les toits
d'Istanbul qui sauront plaire aux
amateurs de film d'action. J'ai
bien aimé ce film.

8.5/10
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Roger Pagé

Centre culturel de Prévost, 794 rue Maple

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

Bibliothèque de Prévost ou 
diffusionsamalgamme@videotron.ca Yvan Gladu

Le dimanche 8 mars 2009, 13h15  
- Église Saint-François-Xavier de Prévost

ÉducaZoo
Le samedi 21 février de midi à 18 h - Centre culturel de Prévost

Janette Wolff «L’âme russe en piano»

Le vendredi 6 mars 2009, 20 h - Centre culturel de Prévost

Ensemble du Carré Saint-Louis
«Perles D’orient»  

Dans un concert parsemé
de commentaires, Janette
Wolff nous entraîne à la
découverte de grands com-
positeurs russes.

De grands musiciens russes ont
jalonné l’univers de la musique. Ils
ont empreint celle-ci du caractère
particulier de l’âme de ce pays. On
n’a qu’à penser à Tchaikovsky
(1840-1893), à Rachmaninov
(1873-1943) et à Prokofiev (1891-
1953) qui sont tous unis entre eux
par cette filiation musicale.

Dans un concert parsemé de com-
mentaires, Janette Wolff nous
entraîne à la découverte des œuvres
pianistiques de ces compositeurs.
Originaire de Colombie-
Britannique, Janette Wolff a réussi
ses études en piano avec les plus
grands honneurs, que ce soit à
Toronto, au Conservatoire royal de
musique, à l’Université de Montréal
avec Gilles Manny ou à Paris avec
Monique Deschaussées.

Elle est maintenant « artiste asso-
ciée » au Projet Leonardo dirigé par
Philip Cohen à l’Université
Concordia. Ce projet est formé de
chercheurs travaillant sur le déve-
loppement psychologique de l'inter-
prète. 

Janette Wolff s’est produite à titre
de soliste, en duo avec des chanteurs
d’opéra et avec des ensembles musi-
caux à travers le Canada et aux

Etats-Unis. Son répertoire de
concert comprend des œuvres des
périodes baroque, classique, roman-
tique et XXe siècle.

L’Ensemble du Carré Saint-
Louis nous ramène l’extra-
ordinaire Shen Qi dans un
programme où se fusion-
nent cultures orientale et
occidentale.

Tous se souviendront du passage
remarqué de l’extraordinaire violo-
niste chinoise Shen Qi à Prévost en
janvier 2007. Elle nous revient cette
fois-ci avec  l’Ensemble du Carré
Saint-Louis dans sa formation qua-
tuor composée de Shen Qi au erhu
(violon chinois), de Robert
O’Callaghan à la flûte traversière, de

Sydney Vrana à la guitare et de Guy
Richer à la contrebasse. 

Formé en 1982, l’Ensemble du
Carré Saint-Louis a participé à de
nombreux concerts et festivals au
Québec et partout dans le monde
(France, Autriche, Espagne, Italie,
Argentine, Uruguay, Paraguay, etc.).
Il a été entendu lors de banquets, de
réceptions et de galas prestigieux et
s'est produit à la radio, à la télévi-
sion et dans une production ciné-
matographique américaine. Il a éga-
lement enregistré trois disques com-
pacts.

L’ajout du violon chinois à la flûte,
la guitare et la contrebasse donne
une nouvelle sonorité offrant une
expression artistique renouvelée,
dans laquelle fusionnent les deux
cultures. Les pièces orientales et
occidentales interprétées par cette
combinaison instrumentale pren-
nent une toute nouvelle dimension.

Ils nous présenteront pour l’occa-
sion un programme de musique
orientale à petite saveur occidentale
et de musique occidentale (clas-
sique, jazz, traditionnelle, populaire
et originale) à petite saveur orien-
tale. 

Le 8 mars prochain, à l’occasion du Festival des Neiges de Prévost,
jeunes et moins jeunes auront la joie de rencontrer des invités très spé-
ciaux. Et oui, une armée de petits animaux, plus ou moins familiers,
vous donne rendez-vous à l’église Saint-François-Xavier de Prévost.
Une souris, tous en ont déjà vu une, mais un chinchilla ou un bernard-
l’ermite sont des petites bêtes que l’on voit moins souvent. De belles
découvertes attendent petits et grands.

ÉducaZoo est le pionnier de ce concept au Québec. Il s’est donné
pour but de donner à tous la possibilité d'apprendre en s'amusant d'une
façon sécuritaire, de faire découvrir de nouveaux compagnons, de sensi-
biliser, éduquer, démystifier et répondre aux interrogations pour établir
le contact en les manipulant,  avec plusieurs espèces d’animaux domes-
tiques et exotiques.

L’équipe est composée d’éducateurs et d’animateurs chevronnés qui
ont la formation nécessaire pour divertir tout en vous permettant de
connaître davantage tous ces animaux dans le but d'éclairer vos choix
futurs.

L’activité se déroulera de 13 à 15 h. Différents kiosques seront installés
et tous auront l’occasion de faire connaissance avec ces charmants petits
animaux. Le coût d’entrée est de 6 $. On peut se procurer les billets au
service des loisirs ou à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches.
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Mon coup de ♥ ce mois-ci est
pour toutes les Femmes du
Québec. Soulignons ce 35e anni-
versaire en cette journée internatio-
nale de la Femme du 8 mars 2009.
Celle-ci rappelle les luttes nom-
breuses et historiques afin de par-
venir à l’égalité entre les femmes et
les hommes tel que confirmé par la
Loi 63 modifiant la Chartre des
droits et libertés de la personne.

UNE INVITATION

Mme Doris DeGrandMaison,
prop. de chez Poutchy à Prévost
et présidente du réseau des femmes
d’affaires du Québec, région des
Laurentides, invite toutes les
femmes d’affaires membres ou
non-membres à venir entendre
Mme Monique Guay, députée
fédérale, qui nous parlera de l’im-
portance de la présence des femmes
dans le milieu des affaires, ainsi que
Mme Nicole Beaudoin, prési-

dente directrice générale du Réseau
des femmes d’affaires du Québec,
souper-conférence, mercredi 11
mars 2009 au Restaurant la
Caravelle à Saint-Jérôme, pour
réservation Doris DeGrandMaison
514-995-7733 ou par courriel :
rfaqlaurentides@hotmail.com.
Bienvenue à toutes et Bonne
Journée de la femme !

Félicitations à toutes les
femmes d'affaire de Prévost, en
cette belle journée laissez-vous

gâter avec un rabais de 10% sur
tous repas principal ! De l'équipe
du Café des Artisans.

À toutes les femmes de Prévost,
la meilleure des journées ! Femme
au travail, femme à la maison,
femme professionnelle, femme
artiste, jeune femme, mère, grand-
mère, ma pensée vous accompagne
en ce 8 mars 2009. «Une pensée
d’égalité, de complémentarité et de
solidarité ! » Claude Charbonneau,
Maire.

Un petit salut à toutes ces mères
qui comme moi ont une carrière, et
s’organise afin que leur famille ne
manque de rien et surtout qui
veille à ce que chaque moment
d’amour avec eux soit précieux.
Bravo à nous ! Lucie Roy, agent
Groupe Sutton.

En tant que femme, et en tant
que femme d'affaire, je suis fière de
poursuivre le chemin pour mieux
nous projeter dans l'avenir, afin

d'avancer, chaque jour, vers une
société plus égalitaire. À toutes les
femmes, je vous offre l'apéritif
pour souligner cette belle journée.
Bonne journée internationale des
femmes ! Claudia Campbell, du
restaurant Le Raphaël.

Une journée superbe, pour vous
mesdames. Laissez-nous être com-
plice de cette belle journée en vous
offrant un rabais de 25% sur un
pédicure, valide le 13 mars. Sur ren-
dez-vous seulement. Nathalie
Gadoua, À fleur de peau

Un médecin à la Clinique de
physiothérapie des Monts , Dr
Philippe Girard, médecin d'ur-
gence, est à la disposition de
celles et ceux qui souffrent de
problèmes et de douleurs phy-
siques. De plus, Brigitte Charrette,
physiothérapeute /ostéopathe, y
traite tous les types de clientèle,
spécialisée dans le traitement des
jeunes enfants et des bébés.

C’est avec un immense plaisir que je vous présente ma collègue et amie, Dre
Valérie Desjardins. Jérômienne d’origine, Dre Desjardins œuvre au sein de l’équipe
de l’Hôpital vétérinaire Prévost depuis juin 2005.

Elle est une vétérinaire passionnée par son métier et dévouée à tous ses pa-
tients. Ses intérêts sont nombreux, mais concentrés plus spécifiquement à la
médecine des animaux exotiques (oiseaux, petits mammifères, reptiles) et à la
médecine interne incluant la neurologie, la cardiologie et l’ophtalmologie. Sa cu-
riosité scientifique, son esprit diagnostique vif et sa compassion font d’elle une
vétérinaire hautement appréciée par ses patients, ses clients et ses collègues de
travail.

Dre Desjardins participe activement à des projets locaux de bénévolat, no-
tamment la distribution des paniers de Noël au profit de la Maison d’entraide
de Prévost et plus récemment au don de masques à oxygène pour les animaux
destinés aux pompiers de la communauté.

D’autre part, Dre Desjardins marie parfaitement son talent de communicatrice
naturelle à son expertise professionnelle en rédigeant des chroniques vétéri-
naires mensuelles dans le « Journal de Prévost » et en participant à l’émission ma-
tinale « Vitamine Cime » comme invitée vétérinaire. Finalement, elle a agit en tant
que créatrice et conférencière d’un volet exotique à l’intérieur d’un cours d’en-
tretien des animaux domestiques au collège Lionel-Groulx.

Malgré son horaire chargé, Dre Desjardins trouve tout de même le temps d’ap-
profondir ses passions pour les voyages culturels, l’art culinaire et la sommelle-
rie. De plus, elle affectionne particulièrement les communications et la
pédagogie, n’excluant aucunement la possibilité d’enseigner dans un avenir rap-
proché.

Au plaisir de continuer à partager de bons moments professionnels et person-
nels pendant longtemps chère Valérie!

Dre Kim Kachanoff m.v.

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

DRE VALÉRIE
DESJARDINS
VÉTÉRINAIRE À

L’HÔPITAL VÉTÉRINAIRE PRÉVOST

DEPUIS 2005

PERSONNALITÉ
DU MOIS DE FÉVRIER

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

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

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

450-227-4294 

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)

COURS
PEINTURE DÉCORATIVE

FAUX VITRAIL • SCRAPBOOKING
www.styllusion.com   450-224-2272

Deux choix possibles!

Femme de ménage sérieuse, méticuleuse et
honnête. Bonnes références 

450-224-1288 

Cours privé
Lecture, écriture, mathématiques,

rééducation des stratégies d’apprentissage
Pour tous les cycles du primaire. 

Récupération au secondaire.

Diane Giroux orthopédagogue
450-224-4976

Les As du Déneigement de Toiture
et travaux de tous genres

Bon service - Bons prix - Estimation gratuite

Dave : 450-694-1909 / Marc : 450-712-5078

Prévost - Chalet modeste saisonnier à louer avec option d’achat
À 10 minutes de St-Sauveur, vue superbe, 200 pi. bord de l’eau du Lac René, pas pollué,

solarium avec foyer, 3 ch. à coucher, cuisine, salle à manger, grand balcon. 
Prix : 242 000 $  – 450 227-5197 et 450 224-8049

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

RABAIS pour réservations ®

CHANGEMENT DE NOM
Prenez avis que Denis Melnychenko, dont l’adresse

du domicile est le 1839, rue Bouchard Prévost
présentera au Directeur de l’état civil une demande
pour changer son nom en celui de Denis Melnick.



On pellete moins et si les pistes de
ski sont souvent trop lisses et trop
glissantes, peu importe, on peut
prendre dehors une bonne dose de
vitamine D, les yeux fermés le nez
tendu vers le soleil !

Mais quand même, c’est encore le
temps des tuques et des mitaines et
c’est avec plaisir, que nos visiteurs
viennent déguster la bonne soupe
aux légumes fumante et les muffins
que nos bénévoles ont cuisinés pour
eux.

Après avoir jasé, plaisanté, voici le
petit moment où le temps reste sus-
pendu quelques instants…on lève
les yeux et qu’est-ce qu’on
découvre ?

Des toiles de Nathalie Guénard
De belles images qui font rêver :

des paysages, des fleurs ou des por-
traits. Enfin on se glisse doucement
dans le la bulle de quelqu’un d’autre,
dans l’univers de l’artiste qui pour
quelques semaines expose ses
œuvres à la gare.

Ce mois-ci et jusqu’au 5 mars vous
pourrez découvrir les toiles de
Nathalie Guénard, cette jeune
artiste qui a choisi de s’installer à
Prévost depuis plusieurs années
déjà.

En effet, Prévost lui permet de
vivre sa passion au quotidien en
donnant des cours de peinture pour
le service des loisirs de la ville et de
rayonner aux alentours puisqu’elle a
participé à plusieurs symposiums et

festivals artistiques des Laurentides.
En plus, elle peut aussi vous offrir
des cours privés dans son atelier,
tout près de chez vous !

Des fleurs, des paysages pleins de
douceur, venez partager la passion
de Nathalie en admirant ses œuvres
à la galerie de votre Gare. À bientôt !

Pour toute information : 450-
2224-2105 ou garedeprevost@
yahoo.ca

Février à la gare…
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• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

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

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

Catherine Baïcoianu

Enfin des belles journées, le soleil plus longtemps présent
chaque jour, nous redonne l’espoir. L’espoir des jours
meilleurs, les jacinthes et les amaryllis fleurissent dans la
maison et on recommence à arroser les plantes en dor-
mance.

Le Symosium de peinture de
Prévost prépare sa 12e édition et
invite les artistes intéressés à parti-
ciper à cette exposition réputée, à
s’inscrire dès maintenant : soit en
se procurant un formulaire à la

gare de Prévost ou en communi-
quant aux numéros suivants¸ 450-
886-7926, 450-224-8056, ou en
utilisant le site Internet suivant
www.inter-actif.qc.ca/symposium.

Symposium de peinture

Vous avez un intérêt envers les
activités récréatives, la MRC des
Pays d’en haut vous invite à une
consultation publique du Plan
directeur d’aménagement du parc
régional des Pays d’en haut. Deux
consultations publiques ont été
prévues, dont une prochainement :
soit le mercredi 25 février à 19h à
l’Hôtel de ville de Sainte-Adèle,

1381, boul. de Sainte-Adèle à
Sainte-Adèle

Pour participer à la consultation,
vous devez idéalement prendre
connaissance du document « Plan
directeur d’aménagement du Parc
régional des Pays-d’en-Haut »
(version résumée ou complète) dis-
ponible aux endroits suivants :
• sur le site internet de la MRC des

Pays-d’en-Haut

• au bureau de la MRC des Pays-
d’en-Haut situés au 1014, rue
Valiquette à Sainte-Adèle

• dans les hôtels de ville des muni-
cipalités du territoire
Les intéressés pourront confir-

mer leur présence auprès de
Mme Danielle Tremblay en com-
posant le 450) 229-6637, poste
126, ou par courriel au : cladou-
ceur@mrcpdh.org

Consultation publique à la MRC des Pays-d’en-Haut 

Aménagement d’un
Parc régional

Nathalie Guénard

Iris rosée, toile de Nathalie Guénard



Le Dr Jean-Bernard Trudeau prési-
dent du CA des Impatients, disait
lors du vernissage que ce qui lui
tient le plus à cœur, c’est de travailler
à défaire les préjugés souvent erronés
qu’on se fait de ceux qui vivent des
problèmes de santé mentale. Ces
gens qui, souvent en plus des défis
reliés à leur état, doivent faire face
aux idées préconçues des autres,
comme si elles ne pouvaient pas
gérer leur santé comme le font les
diabétiques, les cardiaques ou les
paraplégiques. Souvent, on recule
devant une personne qui dit être
bipolaire, schizophrène ou souffrir
de psychose, ça fait peur. Tellement
que ceux qui en sont affligés tairont
leur condition, la vivant seule plutôt
que de risquer s’exposer au rejet des
autres.

Les Impatients sont nés d’un pro-
jet lancé en 1989, alors que la
Fondation des maladies mentales, de
concert avec l’Association des gale-
ries d’art contemporain de
Montréal, expérimentait un atelier
d’art-thérapie à l’Hôpital Louis-H.
Lafontaine sous la direction de

madame Suzanne Hamel, art-théra-
peute. Depuis, les réalisations se
multiplient, l’art-thérapie se pour-
suit, permettant à des générations
d’Impatients d’exprimer leurs émo-
tions et, à travers cet art, trouver le
chemin vers l’équilibre.

Chez nous, cette année, l’Échelon
a repris cette formule aidante pour
l’offrir dans les Pays d’en haut.
L’exposition-encan silencieux met-
tant en vedette 18 toiles offertes par
des artistes professionnels de notre
région et 18 toiles réalisées en art-
thérapie par les entre-aidants de
l’Échelon, se déroule du 12 au 26
février 2009 au chalet Pauline-
Vanier à Saint-Sauveur. Autant véhi-
cules d’expression artistique qu’ou-
tils thérapeutique, ces toiles nous
offrent un regard unique sur un
monde peu souvent exprimé.

Un coffret intitulé Mille mots
d’amour, écrit par des Impatients,
des artistes, des élèves d’une école
secondaire sensibilisés aux pro-
blèmes de santé mentale, est égale-
ment en vente afin de permettre
l’autofinancement continu de ces
belles initiatives thérapeutiques.

Stéphane Martin

Voici la nouvelle version officielle de
la carte des sentiers des clos.
Pratiquement entièrement fait selon
un relevé GPS, avec plus de détails
concernant les pistes, tels que dis-
tances, sports pratiqués et degré de dif-
ficulté.

Vous remarquerez aussi qu'un nou-
veau sentier a été ajouté dernièrement,
la piste violette, tracée mécaniquement
par nos bénévoles pour le ski de fond,
mais aussi accessible pour la raquette,
la marche et le vélo de montagne.

Sachez toutefois qu'elle pourrait être
appelée à disparaître dans les années
futures, selon le développement domi-
ciliaire des clos. Elle sera aussi balisée
sous peu.

Et finalement, nous procéderons
d'ici quelques jours au remplacement
de toutes les cartes dans les sentiers, sur
lesquelles vous trouverez un point
d'indication «VOUS ÊTES ICI»

Et n'oubliez pas notre prochaine
activité,  le ski BBQ le 1er mars
à13h.

STE-ANNE-DES-LACS - refuge champêtre

Vendeur
motivé

#mls 1487998

#mls 1489616
SITE IDÉAL - ST-JEROME

Haie de cèdres matures.
Fenestration généreuse.
Vaste salle de bain.
Terrain de 37,269 p.c..

#mls 8049735

ST-HIPPOLYTE - PROPRIÉTÉ DE PRESTIGE

Vaste terrain boisé
(189715 p.c.).
Intimitéassurée.
Matériaux de
qualitésupérieure.

#mls 8047301

LES ASSOCIÉS DES LAURENTIDES

PRÉVOST - CHARMANTE VICTORIENNE

Amoureux de
la nature,
vous serez
comblés!
Accès au
Lac Guindon.
Intimité assurée.

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

Située aux
Clos Prévotois
Prèx des axes
routiers. Belle
verrière et spa
encastré

FERMETTE

450.275.0399

La Capitale Saint-Jérôme inc., courtier immobilier agréé

www.lacapitalevendu.com

ST-HIPPOLYTE,
3 CAC AVEC SOUS-SOL FINI,
POSSIBILITÉ BACHELOR.

PRÉVOST, SITE UNIQUE!
TERRAIN PRIVÉ,

GARAGE AVEC ÉTAGE (5 PLACES).

PETIT BUDGET, ST-HIPPOLYTE
SECTEURLACCONNELY,

UNCOUPDECOEUR, 2CAC.

AUXLIMITESDEPRÉVOST
GRANDEMAISONENSOLEILLÉE,
3CH.+BUREAU, TERRAINPRIVÉ.

À votre service
depuis 1997

135 000$87,000 pi. c
ar.

50,300 pi. c
ar. 129000$
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RUE DU CLOS-MARQUIS

CONDO

117

RUE DU CLOS-TOUMALIN

SOCCER

PARC LINÉAIRE

FUTUR PARC DE 
LA COULÉE II

ÉCOLE

2,1 KM   F

1,9 KM   I

1,5 KM  D

3,4 KM   I

2,2 KM   F

1,4 KM   F

1,4 KM   I

1,1 KM   F

700 M    I

DISTANCE APPROXIMATIVE

/      JAUNE

F = FACILE, I = INTERMÉDIAIRE, D = DIFFICILE

BLEU

CYAN

VIOLET

VERTE

ROUGE

ROSE

NOIRE

ORANGE

Club plein air de Prévost

Nouvelle carte du
Parc de la Coulée

Mille mots d’amour

Les Impatients font des petits
dans les Pays-d’en-Haut

Le coffret intitulé Mille mots d’amour

Plus de trente œuvres comme celle-ci ont ainsi été
mises à l’encan silencieux afin de soutenir
l’Échelon dans son travail de soutien en santé
mentale.

Voici les noms des 18 peintres qui ont offert une toile à l’encan silencieux : Marie-Claude Fontaine, Thérèse Lacasse, Marcelle Hamelin, Marie-Josée Saint-
Denis, Jean-Louis Courteau, Nicole Lebrun, Céline Brassard, Joane Dumouchel, Claude Millet, Linkie Martin, Claudine Lapointe. – Absents de la photo:
France Belisle, Diane Brouillette, Robert Fortier, Claude Gauthier, Pierrette Gagnon Larose, Yolaine Lefebvre, Lorraine Valiquette.

Isabelle Schmadtke

Parlez-moi d’amour était le thème du vernissage spécial
qui avait lieu le 12 février au chalet Pauline Vanier de
Saint-Sauveur. Spécial, car c’était la première fois que les
Impatients de Montréal assistaient au succès de la trans-
position de leur formule de thérapie par l’art en santé
mentale, à un autre organisme soit L’Échelon, basé dans
nos belles Laurentides.
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Annoncez
dans le
Journal

de
Prévost !

TEL.: 224-1651
FERNANDE GAUTHIER

Arrêtez d’y penser!



Son refuge à la campagne est une
petite maison blanche, très près de
la rivière du Nord. Il répétera pen-
dant l’entrevue que pour lui la
nature et l’eau sont des sources
d’inspiration importantes. Il dira :
«pas l’eau d’un lac, trop calme, mais
plutôt le mouvement de la rivière ».
On voit d’ailleurs dans plusieurs de
ses œuvres le courant et la transpa-
rence de l’eau comme le point de
vue de l’artiste sur la nature qui l’en-
toure.

Je lui demande comment lui est
venue l’envie de peindre. Il explique
qu’à l’école chaque fois qu’il en avait
la chance – avouant qu’il s’est sou-
vent retrouvé en punition au gym-
nase – « où je gribouillais, je dessi-
nais ». À partir de 14 ans, il pratique
plusieurs techniques : la céramique,
les émaux sur cuivre, la gravure sur
verre. À 20 ans, il peint un portrait

d’Elvis, première œuvre qu’on lui
achète. Depuis, il explore. 

C’est un autodidacte. Il a com-
mencé par peindre des sous-bois,
des natures mortes; pour apprendre,
il a reproduit des œuvres des grands
maîtres comme la Joconde, de
Leonard De Vinci. Il ne peut expli-
quer autrement sa vocation de pein-
tre comme une passion à laquelle il
consacre beaucoup de temps. Et au
cœur de cette passion, il y a la quête
de l’artiste, qui se traduit par une
recherche d’une forme d’écriture
picturale qui lui ressemble. 

Il a séjourné pendant dix ans en
Colombie et l’on peut voir dans cer-
taines de ses toiles un foisonnement
qui rappelle la luxuriance d’une
forêt tropicale sous l’eau. D’autres
toiles sont davantage des mosaïques
éclatantes de couleurs juxtaposées.
Plusieurs historiens de l’art tels Guy

Robert, Louis Bruens et Robert
Bernier ont écrit sur lui en décrivant
son style particulier qui se situe
entre le figuratif et l’art abstrait et le
nommant le « carsonisme». 

L’artiste lui-même parle du carso-
nisme comme « l’aboutissement de
longues années de recherche». Il tra-
vaille avec l’époxy pour donner à ses
toiles de la transparence posée sur
des images en strates d’éléments de
fonds marins ou de paysages. Il par-
lera d’ailleurs d’un tableau comme
ayant cherché à « reproduire des
feuilles d’automne, sous l’eau dans le
mouvement de la rivière », sa
manière de faire parler l’abstraction.

À la question, comment une per-
sonne connaissant peu l’art et la
peinture peut-elle découvrir votre
œuvre, Carson
répond : « il faut abor-
der la peinture avec ses
émotions d’abord, res-
sentir une joie à regar-
der ». L’approche qu’il
suggère ressemble à la
manière dont il décrit
son inspiration. Il se
lève souvent la nuit
pour peindre à partir
d’images. « e me sens
souvent comme un
spectateur regardant ce

que je suis en train de peindre.
Difficile d’expliquer d’où ça vient ».
Sa recherche se poursuit, il nous a

montré des toiles
encore en train de
sécher montrant un
nouveau volet de la
quête qui l’anime.

Votre curiosité a été
piquée ? En plus des
galeries citées ci-dessus,
vous pouvez découvrir
l’œuvre de Charles
Carson sur son site
Internet : www.charles-
carson.ca

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

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

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

Comptables généraux licenciés
du Québec
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Louise Guertin

Son nom : Charles Carson. Il est peut-être votre voisin,
mais vous ignorez qu’il est un peintre connu, car il se pré-
sente comme un homme facile d’accès, échangeant simple-
ment, un peu timide même. Il a cependant exposé ses
toiles dans plusieurs pays. Certaines de ses œuvres seront
présentées au New York International Art Expo, qui se
tiendra du 26 février au 2 mars 2009. Plus près de nous,
on peut voir ses toiles à la galerie Richelieu à Montréal,
chez Champlain Charest, à Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson, quelques toiles sont aussi exposées à la galerie
Brocard, à Prévost.

Charles Carson, chez lui, sur le bord de la rivière du Nord, un paysage en constante mouvance, qu’il
aime tout particulièrement.
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Un peintre connu parmi nous 
«Je me sens souvent comme un spectateur regardant ce que je suis
en train de peindre...»
– Charles Carson

Dans l’éditon du printemps de la
revue Fine Art Magazine, la
couverture lui est dédié ainsi
qu’un article de  Jamie Ellin
Forbes et Victor Bennet Forbes.

Charles Carson et la toile Floraison Marine.
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Le27 février au 2894, boul. Curé-Labelle
Mini-Manucure
Gratuit sur rendez-vous

Le 5mars au 2631, boul. Curé-Labelle
Test de glycémie
Gratuit sur rendez-vous

Le12mars au 2894, boul. Curé-Labelle
Test de glycémie
Gratuit sur rendez-vous

Le30mars au 2894, boul. Curé-Labelle
Nutritionniste
Gratuit sur rendez-vous

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-2959 Lundi au vendredi : 9 h à 19 h

Samedi et dimanche : Fermé
Lundi au vendredi : 9 h à 21 h
Samedi et dimanche: 9 h à 19 hwww.groupeproxim.ca

Activités à venir
Le mois de Mars c’est le mois du diabète.
Venez rencontrer l’infirmière pour obtenir de l’information
sur cette maladie.

Nouveau livre de recettes pour personnes
atteintes des maladies du cœur :

«Manger de bon coeur »

du 19 février 2009 au 19 mars 2009,
jusqu’à épuisement des stocks

2631, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0505

Découvrez nos nouveaux produi t s

cosmét iques écolog iques e t b iolog iques.

Ces produi ts  de haute gamme découlent

de pr at iques commercia les  équi tables

qui  r espec tent  l ’envi r onnement.

Cette gamme est disponible à notre
succursale située au 2631, boul. Curé-Labelle.

En spécial à 1699$

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

ENSEMBLE DE CHAUFFAGE
DE BOIS ÉCOLOGIQUE 100%
NATUREL COMPREND:
3 bûches «Power», 6 bûches
«Bio», 1 bûche de nuit.
L’ensemble permet une
combustion d’environ
16 à 20 heures

Spéciaux
fin de saison

LAMBRIS DE PIN ÉCONO
8 p.c. au paquet, 3’’ x 8’

paquet

599$
529$

ensemble




