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2882, Boul. Labelle, Prévost 450-224-5152

Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

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

Ouvert jours7
8 h à 2 1 h

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

Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage Coupes BBQ maison
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Fraises
du Québec
arrivage

tous les jour.
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du Québec
arrivage

tous les jour.

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

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

Bienvenue en Amazonie,
un été normal pour le Brésil !

Ça bouge au Journal!
Marie-Pier Côté-Chartrand

Le club Ado média a déjà commencé son été. Fête multi
culturelle, Saka, reportage sur les jeux vidéo, les sujets ne
manquent pas.

Toi qui a entre 10 et 16 ans, entre l’exploration et la découverte, c’est l’occa-
sion d’exploiter tes talents tout en participant à la production d’un journal.
Tu t’intéresses au journalisme, à la confection d’une bande dessinée ou la
photographie ? Eh bien, joins-toi à l’équipe de journalistes en herbe de
Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et Piedmont. Ce mois-ci, vient découvrir les
articles de Camille et Françis Côté, d’Evelyne Pearse et d’Isabelle Neveu qui
nous offre également une bande dessinée très « cosmique» !  – pages 20 et 21

Marc-André Morin

Les pluies torrentielles ont causé des dégâts considé-
rables sur tout le territoire de Prévost, forçant le
conseil à voter un budget d’urgence de cent cinquante
mille dollars pour réparer une cinquantaine de sites
particulièrement touchés. Sur la photo, on voit un par-
tie de la piste du parc de la rivière du Nord qui a perdu
une centaine de tonnes de remblai, laissant à décou-
vert  la conduite principale de l’égout sanitaire.
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CONSOMMATION/100 KM
VILLE 7,9 L AUTOROUTE 6,3 L

VERSA

parmois
/60mois†149$

À la location

Comptant initial de 1695 $, transport et prélivraison en sus.

Financement à l’achat

à hayon 1.8 S 2009

jusqu’à
36mois**0%

500$ DE RABAIS

▲

LE GROS BON SENS
TOMBE PILE.

20 CENTS
OFF EVERY LITRE DERABAISSURCHAQUELITRE

«42 ans à votre service!»

4

MEILLEUR ACHAT

3

L’ESPACE PASSAGER
LE PLUS VOLUMINEUX
DE SA CATÉGORIE5

LE PLUS GRAND
NOMBRE DE CHEVAUX
DE SA CATÉGORIE5

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

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

VERSA
Prix initial

berline 1.6 S 2009
Rabais à l’achat
au comptant

1500$

500$ DE RABAIS

▲

Versa à hayon 1.8 SL illustrée

Prix révisé

10998
Transport et prélivraison en sus.

Sentra 2.0 SL illustrée

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

SENTRA

parmois
/60mois†169$

À la location

Comptant initial de 1995 $, transport et prélivraison en sus.

Financement à l’achat

2.0 2009

jusqu’à
60mois**0%

1000
DE RABAIS

$

▲

5 ÉTOILES

COTE DE
SÉCURITÉ

POUR LES ESSAIS
DE COLLISION FRONTALE.1

20¢DE RABAIS
sur chaque litre d’essence*
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Otesha

Raison
de rêver

Symposium de peinture de Prévost

12e édition

Marie-Pier Côté-Chartrand

Parce que nous sommes témoins d’une
coupe à blanc, parce que nous sommes
conscients de la différence entre un pays
développé et ceux du tiers monde, parce
que nous constatons l’exploitation des
multinationales envers les plus démunies,
toutes les raisons sont bonnes pour vou-
loir faire une différence. Jessica Tremblay
Flamand, 21 ans, prévostoise, a compris
depuis longtemps que chaque petit geste
peut influencer le sort de notre monde.

Pour l’occasion, le
site de la gare de
Prévost se transfor-
mera en galerie d’art.

Ouvert à tous, ce
symposium est l’occa-
sion de déambuler
d’un kiosque à un
autre et de s’enchan-
ter du talent des nom-
breux artistes pré-
sents. Cinq jours
d’exposition, donc
cinq jours de décou-
verte. De plus, il y
aura l’animation
durant le symposium
assuré par Gisèle Bart.

Tous sont invités à
venir admirer les créa-
tions, mais également
à choisir votre artiste
préféré pour le choix
du public. Amateurs
d’art, cet événement
culturel vous attend.

Marie-Pier Côté-Chartrand

La douzaine est atteinte cette année pour cette fabu-
leuse exposition en plein air qu’est le symposium de
peinture. Du mercredi 29 juillet au dimanche 2 août
prochain, plus d'une centaine d’artistes peintres de
toutes les régions du Québec vont venir exposer leurs
œuvres.

Cette jeune femme revient d’un
voyage en vélo de deux mois à l’au-
tre bout du Canada. Du 1er mai au
25 juin dernier, elle a parcouru
Calgary à Edmonton avec un
groupe de personnes, tous membres
de Otesha. Otesha signifie « raison
de rêver » en Souahélie (une langue
d’Afrique orientale). C’est un projet
qui fut créé pour motiver, informer
et inciter la population à agir pour
se bâtir un avenir viable. Le pro-
gramme du projet est simple, un
groupe de cyclistes, tous volontaires,
suit un itinéraire durant lequel ils
présentent une pièce de théâtre qui a
pour but de sensibiliser leur audi-
toire.

Dans le cas de Jessica, le sujet de la
pièce était l’histoire d’une banane. À
l’aide d’une diatribe humoristique et

d’ateliers sur
ce sujet, le
public pouvait
découvrir tous
les problèmes
engendrés par
le simple achat d’une banane.
Augmentation des effets serres,
maladie, exploitation des travail-
leurs des plantations de bananes,
bref beaucoup de points négatifs
pour peu de positif.

Sensible à l’environnement et au
monde qui l’entoure, Jessica a
découvert le projet Otesha par
hasard. Après avoir fait Katimavik,
la vie en communauté, le besoin de
faire une différence et aussi l’idée de
faire un voyage de vélo, lui trottaient
dans la tête. Quelqu’un lui glissa
alors le nom d’Otesha et ce projet se

révéla parfaitement adapté à ses
besoins.

Entre le camping, les héberge-
ments ici et là, le bénévolat et le
vélo, ce fut deux mois bien chargés
pour la prévostoise. En tout, elle a
parcouru 2000 km, beau temps
mauvais temps. Une expérience
unique et gratifiante. Chaque petit
geste peut peser lourd dans la
balance : fermer l’eau quand on se
brosse les dents, faire du composte,
acheter des bananes équitables. En
changeant une habitude de vie,
l’avenir se clarifie. Alors, qu’allez-
vous changer dans votre quotidien ?

« Pendant 2 mois, j'ai vécu au sein d'une communauté mobile en répendant
un message d'espoir aux jeunes et aux communautés des prairies canadiennes.
Il est certain que j'ai beaucoup appris sur moi et sur notre planète, mais sur-
tout j'ai retenu que chaque jour des choix se présentent à nous et nous avons le
pouvoir de choisir consciemment, et ce, pour un monde meilleur. »
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Isabelle Laparé

Tout a débuté le 6 février
2009 alors que je consul-
tais mes courriels ne
sachant pas que cette fois-
ci, j’allais y lire une nou-
velle qui tomberait comme
une tonne de briques. J’y ai
appris que Vincent, mon
petit cousin, âgé d’à peine
deux ans venait d’être diag-
nostiqué atteint d’un can-
cer virulent. Questions et
émotions envahissent rapi-
dement mon esprit.

Depuis, j’apprends, comme toute
ma famille, à vivre avec cette triste
nouvelle. Vincent se bat très fort et
Karine, sa mère, se fait sous-
lieutenant aux côtés de son fils dans
cette guerre contre la maladie avec la
famille pour troupe aussi démunie et
désarmée qu’elle soit.

J’ai choisi une mission!
Je me suis inscrite au programme

Team in Training de la Société de
leucémie et lymphome du Canada.
En échange d’une levée de fonds
substantielle, la Société fournit aux
athlètes du programme, entraîneurs
et mentor pour les préparer en vue
d’une épreuve d’endurance phy-
sique. Sans plus y penser, je me suis
enrôlée pour le Nike’s Women
Marathon, le 18 octobre, à San
Francisco.

Depuis avril, en bon soldat, je me
suis mise à l’entraînement pour par-
courir les 42,2 km que représente le
marathon. Je suis loin d’être une
athlète accomplie et je suis loin
d’avoir la forme qu’il faut pour le

faire facilement. Je dois travailler
très dur. Mais Vincent n’est pas en
condition non plus, et il se bat !
C’est là que je puise mon inspiration
lorsque mon corps me fait mal et me
demande d’arrêter. C’est ma façon
de me battre pour Vincent et d’ap-
porter un souffle d’espoir.

Je dois amasser une somme de
5 000 $ à remettre à la Société afin
de participer à mon événement. Je
m’occupe du défi physique, mais j’ai
besoin d’aide pour le défi financier.
Chaque coup de pouce me rap-
proche du but. Vous pouvez visiter
ma page web pour apporter votre
contribution par carte de crédit :
http://my.e2rm.com/personalPage.aspx
?registrationID=633597 

Vous pouvez également communi-
quer avec moi par courriel pour tout
don en espèce ou par chèque ou
pour toute information supplémen-
taire : isabelle. en_marche@yahoo. ca

Deux petits soldats vous saluent,
Vincent Brunette et Isabelle Laparé.

Merci mille fois !
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L’instant d’une décennie

Le changement. Tous y voient du
positif, mais plusieurs l’appréhen-
dent. L’humain aime les faits établis
et les formules gagnantes, c’est
connu. Ainsi, il tend à reproduire les
mêmes comportements lorsqu’il re-
connaît qu’ils pourront lui apporter
un réconfort et des résultats assu-
rés. Nous sommes confrontés à de
nombreux changements tout au
long de notre existence : la fin des
études, l’entrée sur le marché du
travail, les enfants, les déménage-
ments, le deuil ou les ruptures
amoureuses. Le changement doit
être affronté tels une épreuve ou un
défi à relever. L’incertitude ressentie
durant cet instant précis demeure
importante, car nous ne savons pas
vers où cela nous mènera. Mais au
bout du compte, l’accomplissement
final bien mérité vaut amplement
tout le cheminement parcouru en
vue de ce changement. 

En l’espace d’une décennie, l’Hô-
pital vétérinaire Prévost a vécu plu-
sieurs changements : location, puis
achat de la bâtisse, ajout de nou-
veaux vétérinaires, agrandissement
des locaux, achat de nouveaux
équipements et plus récemment,
remplacement rapproché de trois
techniciennes de notre équipe quo-
tidienne en raison de retraits pré-
ventifs (maternité).  Il est évident
que la dynamique de l’Hôpital se
modifie, change. Du sang neuf cir-
cule désormais entre nos quatre
murs et promet d’offrir un service
tout aussi professionnel et courtois
qu’à l’habitude. Il se peut donc que
la prochaine fois que vous nous vi-
siterez, vous ne retrouviez pas un vi-
sage connu et routinier. Qu’à cela ne
tienne, vous aurez alors la chance
de connaître une de nos nouvelles
techniciennes. Chaleureuses et à
l’écoute, elles se feront un plaisir de
vous rencontrer et de répondre à
vos attentes.  N’oubliez pas que
pour elles aussi vous êtes un nou-
veau visage! 

J’aime venir travailler le matin. Je
suis heureuse et chanceuse de tra-
vailler au sein d’une équipe compo-
sée de gens passionnés, positifs et
professionnels. Avant d’être col-
lègues, nous sommes d’abord des
amis qui travaillont dans un unique
but commun : celui de faire évoluer
les services vétérinaires de notre
Hôpital pour la santé de vos ani-
maux. La tangente positive que
prend l’entreprise me motive. Cela
relève d’une chance d’être en me-
sure de travailler avec des gens par-
tageant les mêmes idéaux. Le succès
de notre entreprise et la fidélité que
vous nous vouez depuis plusieurs
années tiennent du fait que nous
sommes soucieux de demeurer ac-
cessibles, personnalisés et chaleu-
reux pour vous, même si l’Hôpital ne
cesse de s’agrandir. 

Les changements ne sont pas à
craindre pour la prochaine décennie
de l’Hôpital vétérinaire Prévost. Bien
au contraire, un vent de fraîcheur
souffle maintenant sur nous, pro-
mettant de belles réalisations fu-
tures. Tout comme la chenille qui
deviendra papillon! 

Bon été!

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert

Christiane Locas

L’Académie musicale de Prévost
accueillera les 16 et 17 août pro-
chain la chorale « Sucré-Salé » en
provenance de la ville de Laval en
France. L’an dernier, lors de notre
séjour en France, le chœur Val-des-
Monts a été reçu dans cette ville
située en Mayenne. L’expérience fut
inoubliable pour les jeunes choristes
de Val-des-Monts et les adultes qui
accompagnaient le groupe. C’est

maintenant à notre tour de les rece-
voir. Le chœur se compose de jeunes
adultes et quelques adolescents de
plus de 16 ans. À ce jour, il nous
manque des places d’hébergement
pour 13 choristes. Si vous souhaitez
recevoir un ou plusieurs membres de
cette chorale, vous êtes prié de nous
joindre à l’adresse courriel suivante
choralevdm@cgocable.ca  ou par
téléphone au 450-229-4248. Nous
communiquerons avec vous.

Une chorale de France à Prévost

Familles d’accueil recherchées

Au pas camarades,
nous montons au front!

Une exposition sans pareil

1001 pots

La mèche d’or 

Club amical de Prévost

Saint-Jérôme

Les Estivales

Créée par Kinya Ishikawa, la
plus grande exposition de céra-
mique au Canada est de retour cet
été du 10 juillet au 16 août à
Val-David. 125 artistes talen-
tueux présentent plus de 35 000
pièces uniques. Pour seulement
2 $ vous avez accès au site où de
nombreux petits trésors vous
attendent. En plus des œuvres
exposées, vous pouvez participer à
des ateliers de poterie, créer votre
propre furoshiki (pièce de tissu
traditionnellement utilisée au
Japon pour l’emballage de cadeau,
transport de vêtements), prendre
le thé… Pour plus d’information :
www.1001pots.com.

Parfait pour toute la famille,
pour une journée entre amis, ou
en amoureux, les Estivales de
Saint-Jérôme se poursuivent pour
la fin juillet et le mois d’août.
Spectacle de chant, journée thé-
matique, exposition historique et
plusieurs autres activités au pro-
gramme, les estivaliers seront une
fois de plus comblés cet été. Pour
toute information sur la program-
mation, vous pouvez consulter le
www.estivales.qc.ca .

Utopia théâtre offre une belle
sortie, un spectacle de qualité sans
avoir à se déplacer en ville.
Enlevant, amusant, plaisant
rigolo, croustillant, distrayant,
sympathique, invitant et réjouis-
sant. Petit Tusse est pas pire fin,
mais y a toujours ben des maudites
limites est un feu roulant d’action,
d’humour dans la plus pure tradi-
tion des pantomimes britanniques
et des farces médiévales. Cette
comédie offre de très bonnes per-
formances d’acteurs, en particu-
lier, Petit Tusse, une participation
de l’audience et une grande chan-
teuse d’opéra qui vaut le détour.
Rires garantis avec un soupçon de
critique sociale et d’actualité. Il ne
reste que deux semaines pour voir
la comédie Petit Tusse, présentée
les jeudis, vendredis et samedis à
20 h, à la Maison de la culture
du Vieux-Palais.

Plusieurs activités pour La mèche
d’or ! Le 11 août, souper spaghetti,
blé d’inde au pavillon Léon-
Arcand, Prévost. Gilles :450-560-
9397. Le 10 septembre, tournois
de golf Lafontaine. Fernand:450-
431-6482. Le 8 octobre, barbecue
et méchoui chez Constantin et
cueillette de pommes. Nicole :
450-224-5142. Finalement du 10
au 12 novembre, séjour étoile du
Nord, Saint-Donat, Noël en
automne. Lise : 450-224-5129.

Trouble envahissant du développement 

Nouveau camp de jour
estival spécialisé

Le  30 juin dernier, à Sainte-
Agathe-des-Monts, un nouveau
camp de jour estival spécialisé a
ouvert ses portes pour les enfants
aux prises avec un trouble enva-
hissant du développement comme
le syndrome Asperger ou autisme
(TED), une déficience intellec-
tuelle ou une déficience de lan-
gage comme la dysphasie sévère.

Soulignons que le camp durera
six semaines, répondra à huit
familles et qu’il école Fleur-des-
Neiges . De plus, l’Association des
personnes handicapées intellec-
tuelles des Laurentides (APHIL)
contribuera au projet en coordon-
nant les sorties extérieures avec
celles qu’elle organise déjà dans le
cadre de ses activités estivales.

À Utopia

Petit Tusse, du
théâtre réjouissant
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Sur beau terrain boisé plat de 32000pc.,
spacieuse propriété, fenestration abondante,
3 CAC, bureau RDC, foyer, 2 SDB rénovées.

289900$ – MLS8135937

Domaine des Patriarches

Magnifique condo 3 ½ au 2ième étage, avec
plafond cathédrale. 2 portes patio, vue

panoramique sur les montagnes.
144900$ – MLS8188761

François HURTEAU

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

Roseline BARBE CGA
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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

Domaine des Chansonniers

Propriétédeprestigeaudesigncontemporainuniquesur
sitetrèsprivé,avecvuepanoramique.Boiserie,plafond10’’dehaut,

véranda,pavillondans la forêt,foyerdans laSAM,sous-sol
commerezdechaussée,vastebureauouloftaudessusdugarage.

3+1CAC,3SDB,2SE,terrainde75996pc.
769000$ – MLS8184488

Prévost – Secteur Campagne Terrasse des Pins

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

Sur magnifique terrain de 13 491 pc avec
services, beau point de vue sur les montagnes!
Pistes cyclables et ski de fonds, tennis, à votre

porte! Garage 12x22, 3 CAC, 1 SDB,
1 SE.Terrasses arrière.

294900$ – MLS8169164

Accès au lac René

Grand plein pied 49x50 pi irr., const. 2007,
terrain boisé de 32961pc. sans voisin arrière,
haute qualité, plafond 9pi, 3+1 CAC, 2 SDB,

1 SE, foyer comb. lente, s-s fini.
339000$ – MLS8160450

À 3 min. de St-Jérôme, près piste ski cyclable,
école primaire, parcs. Impeccable, intérieur
rénové, 2+2 CAC, 2 SDB, poêle comb. lente

au s-s, terrain privé. 7500pc.
169900$ – MLS 8114537

Domaine des Patriarches

Vaste plain-pied magnifique sur beau terrain
plat de 34 476 pc. sans voisin arrière, grand
deck de cèdre 35x20pi irr, 3 CAC, 2 bureaux,
2 SDB, 1 SE, sous-sol finis, magnifique cuisine,
garage double intégré et 2e garage détaché.

399000$ – MLS8124999

Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain boisé de 53337pc., site très privé
dans la nature, sans voisin arrière. 2 CAC, 1 SDB,
1 SE, garage 18x20, douche céram., vue 3 saisons,

foyer au bois et comb. lente.
259900$ – MLS 8160451

Domaine des Patriarches

Clos Prévostois

Un bijou ! Sur terrain de 37801pc. sans voisin
arrière, 2+1 CAC, 1 SDB, 1 SE, foyer. Près des

pistes de ski de fonds/cyclable, parc de villégiature,
école primaire, terrain de soccer.
229900$ – MLS8160456

Clos Prévostois

Accès rapide à la 15

Propriété avec beaux arbres matures,
2 CAC, 1 SDB, 1 SE, avec services,

véranda 3 saisons, entrée ext. au sous-sol.
5 min. de St-Sauveur, 35 min. de MTL.

169900$ – MLS8158619

Place Lesage

Jolie maison très propre, 3 CAC,
salle familiale avec comb. lente au
sous-sol, cabanon, terrain 8177 pc.

Idéal pour bricoleur.
169900$ – MLS8183329

Domaine des Patriarche

Magnifique maison de style Normande,
sur terrain privé boisé de 27 723 pc. Beau design
intérieur, 3 CAC, 2SDB, fenestration abondante,

s-sol fini avec entrée ext., garage.
379900$ – MLS8130448

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.

399900$ – MLS8052387

À 4 min. de Saint-Jérôme

Sur site très privé, retiré de la route.Terrain de
74 291pc. Haute qualité, près des parcs, piste
cyclable, ski de fond, école primaire, terrain de
soccer et plus.Verrière 4 saisons avec spa int.,
4 CAC, 2 SDB, 1 S-E, 3 foyers, garage double,

pisc. h.t. 36’x15’.
443000$ – MLS8134875

Intergénération - Accès au Lac René

Magnifique propriété située au sommet
des cols, sur terrain de 37 878 pc. Deux semi
détachés, design unique ! Intérieur tout bois,
plafond cathédral, foyer 2 faces, 2 garages
double. Logis princ : 2+1 CAC, 2 SDB,
2 foyers. 2ième logis : 1 CAC, 1 SDB,

1 foyer, SAM verrière.
749000$ – MLS8172712

Domaine des Patriarches

Grand terrain boisé

Magnifique terrain boisé avec accès au lac Écho,
lac navigable avec plage et descente de bateau.

Choix de terrain entre 114810 pc. et 254655 pc.
Prix de 75000$ à 115000$, avec possibilité de vue,

de chevaus ainsi que inter-génération.
MLS8120406

Magnifique propriété de haute qualité.
Vue spectaculaire sur le lac 180

0

de toutes
les pièces de la maison sur 3 étages. Salle de
spa intérieur. 3 CAC, 2 SDB, 1 SE, garage.

595000$ – MLS1474559

Prévost - Au bord du lac Écho

Accès au lac Écho

Construction 2007, magn. int., poutres-
boiseries, foyer de pierre, pièces princ. à aire
ouverte fenestration abondante, 3 CAC,
garage, terrain de 12968pc. avec aqueduc.

249000$ – MLS8126516

Jolie Canadienne impec. chaleureuse, plafond
cathédrale dans le hall. Beau terrain plat de
22320pc., arbres matures. 3 CAC, 2 SDB. À
côté des pistes de ski de fonds, cyclable, parc,

beau point de vue sur les montagnes.
249900$ – MLS8136042

Domaine Laurentien

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 propriété spacieuse ensoleillée
sans voisin arrière, sur terrain boise de

32 291 pc.A 4 min. de St-Jérôme. Près des
parcs, pistes cyclable, ski de fonds, école
primaire. Belle finition intérieure, 3 CAC,

1 SDB, 1 SE.
269900$ – MLS 8109762

Domaine Bon Air

Condo avec vue incroyable sur les montagnes,
intérieur spacieux, avec pièces principales à aires
ouvertes. Garage 18’x20’, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE,,

terrasse, accès rapide à la 15 avec services de la ville.
169900$ – MLS 8163662

Vue époustouflanteCondo

Situé au Clos Prévostois, avec vue sur
les montagnes, 2 grands balcons, mezzanine

au 2ième, 2 CAC, 1 SDB, 1 SE, cathédrale au salon,
foyer au gaz. Belles divisions, spacieux.

204900$ – MLS8121218

Superbe maison avec vue sur le lac, bel int.
haute qualité, boiseries, mosaïque, foyer, 3
CAC, 1 SDB, 1 SE. Grand terrain boisé de
23481pc. Logis ou bureau au sous-sol avec

accès indépendant.
279000$ – MLS8130047

Accès lac Renaud Domaine des Patriarches

Magnifique plein pied intergénération, sur beau
terrain boisé de 28 384 pc. 3 CAC, 3 SDB, verrière,
belle finition intérieure. Magnifique paysagement.

339000$ – MLS8188764

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

véranda, piscine h-t, cabanon.
269900$ – MLS8171133

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.

229000$ – MLS8078480

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 8187183

Domaine des Patriarches

Jolie maison, intérieur chaleureux avec foyer
de pierres, bien entretenue, 2+1 CAC, terrain

de 10 191 pc., garage.
154900$ – MLS8180001

Accès au lac Écho

Domaine des Patriarches

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

Sur beau terrain boisé de 54 834 pc.,
int. luxueux, magnifique fenestration,
S-S comme rdc, 3 CAC, 2 S-E, 1 SDB,

terrasse 25x 16. Garage détaché 32 x24
avec bureau au deuxième.

424900$ – MLS8109761

Prévost - Propriété de prestige

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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À 3 min. de St-Jérôme, cette jolie propriété
sur terrain de 32291pc est située près de tout.
4 CAC, 2 SDB, garage, sous-sol entièrement fini,
foyer au gaz, thermopompe centrale, const. 2008.

299000$ – MLS8140228

Place Bon-Air

agent immobilier affilié

Jean-Nicolas HURTEAU
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Bonjour à vous,

Comme le temps passe ! Nous voilà déjà en
juillet, la saison des vacances pour plu-
sieurs, mais à la Ville, le travail se continue
et les employés sont toujours au poste, y
compris votre serviteur et ses confrères…
Nous nous permettons quelques jours de
congé par-ci, par-là, mais nous alternons
notre présence à l’hôtel de ville et demeu-
rons disponibles.

D’ailleurs, merci à ceux qui ont répondu à
notre appel concernant les rumeurs et qui
sont venus nous rencontrer pour faire la
lumière sur certains dossiers en particulier…
À certaines de ces rencontres, quelques per-
sonnes m’ont parlé d’une pétition qui circule
demandant la construction d’un aréna. À ce
sujet, je ne peux que répondre, que, comme
tout citoyen et décideur, j’aimerais que la
Ville de Prévost soit dotée des meilleures
infrastructures sportives, culturelles et de
santé.

Mais la réalité, à commencer par les
finances, nous oblige à prioriser nos choix
par rapport à nos moyens et à nous interro-

ger sur la faisabilité des projets. Dans le cas
d’un aréna, il s’agit d’une infrastructure
majeure de type supralocal, c’est-à-dire
construit à l’intention d’un plus grand
nombre d’utilisateurs permettant du coup,
de partager la facture. À ce sujet, je vous
rappelle qu’un projet de construction d’un
aréna est présentement en marche à Saint-
Jérôme et même à cet endroit ce n’est pas la
Ville qui construit les installations, mais
bien un promoteur privé qui louera des
heures de glace.

Les jeunes de Prévost continueront donc de
jouer dans des ligues intervilles et ceux qui
font du patinage artistique poursuivront
également leur entraînement. La Ville pour sa
part continuera à contribuer à rembourser
une partie des coûts.

La vie continue
Et puis, ce n’est pas parce que c’est la belle

saison qu’il ne se passe rien. Bien au contraire,
ainsi au chapitre des travaux routiers, de
nombreux chantiers sont en cours un peu par-
tout sur le territoire de la Ville.

De plus, plusieurs
projets concernant les
gens d’affaires sont
en marche. Je pense
ici à la nouvelle carte
routière de Prévost, à
la production d’un
cahier des gens d’affaires et à la création
d’une association de gens d’affaires.
J’espère d’ailleurs que vous serez nombreux
à participer à l’assemblée de fondation qui
aura lieu le 18 août à 19 h, à l’église Saint-
François-Xavier.

S’il y a certains coûts à défrayer pour appa-
raître sur la carte routière, la parution dans le
cahier des gens d’affaires est tout à fait gra-
tuite et il sera élaboré à partir de la liste offi-
cielle des commerces et entreprises enregistrés
à la Ville. Je crois sincèrement que ces projets
et outils sont essentiels pour faire connaître
les entreprises d’ici, contribuer au dynamisme
de la Ville et encourager davantage le com-
merce de proximité.

Sur ce, je vous souhaite un super bel été,
Claude Charbonneau, maire.

Mot du maire Claude Charbonneau

Voici un résumé des principales décisions prises par les
membres du conseil municipal de Prévost à la dernière
assemblée du 13 juillet.
Parmi la correspondance gouvernementale reçue, un communiqué de
presse du 8 juillet 2009, et une lettre du ministère des Transports,
direction régionale des Laurentides, confirment que la réparation du
pont Shaw est inscrite au calendrier des travaux de 2010.
La firme d’ingénieurs CIMA+, a été mandatée pour réaliser les plans
et devis ainsi qu’une évaluation environnementale du site, pour la
réalisation des travaux de prolongement d’égout sur le boulevard du
Curé-Labelle dans le secteur de la rue Leblanc.
Désormais les véhicules lourds ne pourront plus circuler dans cer-
taines rues du secteur de la Terrasse des Pins.
Suite à la démission de Sylvain Paradis, conseiller municipal, représentant
la Ville au conseil d’administration de l’Office Municipal d’Habitation de
Prévost (OMHP), c’est Jean-Pierre Joubert, maire suppléant, ou le maire,
Claude Charbonneau, qui représenteront la Ville au conseil d’administra-
tion de l’OMHP. M. Paradis a démissionné le 25 juin et le conseil le remer-
cie pour son travail des huit dernières années à cette fonction.
L’entreprise Inter-Actif Communications, de Prévost a été mandatée
pour reconstruire et mettre à jour le site WEB de la Ville de Prévost.
Étant donné que la Société canadienne des postes remet en question
l’existence des bureaux de poste en milieu rural ou dans de petites
villes et cherche, entre autres, à les remplacer par des comptoirs pos-
taux tenus par le privé, remettant en question la livraison aux boîtes
aux lettres rurales; le conseil municipal demande à l’honorable Rob
Merrifield, ministre responsable de Postes Canada, de maintenir dans

notre collectivité le service postal public et les emplois qui s’y ratta-
chent. Le conseil demande également de consulter la population, les
syndicats et autres intervenants avant d’apporter des modifications
au réseau de points de vente et de livraison de Postes Canada.

Dans le cadre de la soirée Reconnaissance-Dévelopement durable de
la caisse populaire Desjardins de Saint-Jérôme, le conseil municipal
propose la candidature du conseiller Stéphane Parent à titre d’acteur
qui s’est distingué en matière de développement durable au cours de
la dernière année.

Le conseil municipal assurera le suivi concernant une pétition dépo-
sée le 8 juillet dernier par dix résidants de la rue Dagenais. Ceux-ci
demandent le rechargement granulaire de la rue et le remplacement
de deux ponceaux.

Dans le cadre du programme Dark-Sky, le conseil municipal autorise
la mise en place d’un projet pilote dans le secteur du Lac-René, à l’in-
tersection du chemin du Lac-René et de la montée Rainville en rem-
plaçant quatre luminaires existants par des luminaires à diode élec-
troluminescent.

Une partie de la rue des Sous-bois sera temporairement fermée le
samedi 18 juillet de 11h à 17h afin de permettre aux citoyens de tenir
une fête de quartier.

À la suite des pluies diluviennes du 11 juillet dernier, de nombreuses
infrastructures et rues de la Ville ont été endommagées. Des travaux
d’urgence sont donc en cours à différents endroits de la Ville.

La prochaine séance du conseil municipal de la Ville de Prévost aura
lieu le 10 août à 19h30, à la salle de l’église Saint-François-Xavier,
994 rue Principale, Prévost.

Nouvelles dduu  ccoonnsseeiill  ddee  VViillllee

Nouvelles du Module loisirs,
culture et vie communautaire

La vie communautaire en action…
Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux activités du Club Soleil de
Prévost. Au programme : pétanque le
mardi à 18 h 30 et marche le mardi et
jeudi à 9 h. Informez-vous auprès de
Lise Montreuil au 450 224-5024.
La Mèche d’or, club amical de Prévost
poursuit ses activités avec le traditionnel
souper spaghetti/blé d’Inde le 11 août
prochain au pavillon Léon-Arcand.
Réservez votre place pour un séjour à
L’Étoile du Nord de St-Donat les 10-11-12
novembre prochain. Pour information,
communiquez avec Lise au 450 224-5129.

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE
JJEEAANN--CCHHAARRLLEESS--DDEESS--RROOCCHHEESS

HORAIRE ESTIVAL
Du 29 juin au 28 août

Lundi au vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : fermé

Le Rat Biboche
(3 à 6 ans)

et le Club des Aventuriers du livre
(7 à 14 ans)

sont de retour cet été !!!
Hey les jeunes!

Profitez de la saison estivale pour lire
et vous amuser tout en courant la chan-

ce de gagner un des nombreux prix.
Inscription à la bibliothèque jusqu’au

1er septembre. Les prix de participation
seront tirés le 8 septembre 2009.

Information: 450 224-5231

AACCTTIIVVIITTÉÉSS  EESSTTIIVVAALLEESS
En tout temps

• Piscine municipale (jusqu’au 16 août)
Gratuit pour les résidents
1208 rue Principale

•Exposition de peinture
Gare de Prévost (1272, de la Traverse)

• Tennis extérieur :
Lesage (nouveaux: 3 terrains), Parc
Léon-Arcand (2), Parc Val-des-Monts (2)
et rue Centrale (1)
Gratuit pour les résidents

30 août
• Épluchette des Patriarches

Association des citoyens du Domaine
des Patriarches, au Parc des Patriarches
Information: www.acdp.ca

UURRGGEENNCCEE  991111
Dorénavant, pour toute urgence, police,
incendie, ambulance et travaux publics,
vous n’avez qu’un seul numéro à compo-
ser: le 911.

BBOORRNNEESS  FFOONNTTAAIINNEESS
À Prévost, il est strictement interdit
d’utiliser les bornes-fontaines (article
31 partie V du règlement 562). L’usage
des bornes-fontaines est réservé aux
représentants du service de sécurité
incendie, du service des travaux
publics ou d’un sous-traitant de la
Ville, autorisé par le directeur des tra-
vaux publics ou l’autorité compétente.

ÀÀ  nnee  ppaass  mmaannqquueerr
la 12ee édition du Symposium

de peinture de Prévost
Du 29 juillet au 2 août

sur le site de la Gare de Prévost participez aux nombreuses activités

Entrée gratuite 
Un rendez-vous haut en couleur

avec une centaine d’artistes peintres
Pour plus d’info : www.symposiumdeprévost.qc.ca

La 10ee édition de la Fête de la famille!
C’est un rendez-vous les 15 et 16 août.

Sur le site de la Gare de Prévost.
Surveillez la promotion au début du mois d’août.

CAMPS D’ÉTÉ

BBIILLAANN  PPOOSSIITTIIFF
PPOOUURR  LLAA  FFÊÊTTEE  NNAATTIIOONNAALLEE

DDUU  QQUUÉÉBBEECC
Plus de 3 000 personnes ont participé
aux différentes activités organisées le
24 juin dernier. Nous tenons à remer-
cier le comité de la Gare de Prévost et
l’Association de baseball mineur de
Prévost pour leur implication lors de
cette journée.

PLACES DISPONIBLES !!!
Avec 480 enfants et adolescents

présentement inscrits, l’édition 2009
du camp Supernova et du Club Ado-venture

est encore une fois un succès.

Il reste quelques places pour
les semaines du 20 juillet au 14 août.

Aussi quelques places
pour le camp spécialisé en cuisine
pour la semaine du 17 au 21 août.

Dépêchez-vous !
Information : 224-8888 poste 228



Il est fort probable que le front uni
présenté par les citoyens et la Ville
ne soit pas étranger à ce revirement
spectaculaire. Vouloir remettre en
question cette idée équivaut à pro-
noncer la mort clinique de l’ancien
Prévost, qui en plus d’avoir été
coupé en deux par une autoroute à
laquelle manque une entrée et une
sortie pour donner accès aux rési-
dants, se retrouverait de façon per-
manente isolé par la rivière. Comme
on a vu en fin de semaine, avec la
fermeture de la 15, le pont de la 117
ne suffisait pas à soutenir le trafic et

il était devenu impossible de sortir
du Vieux Prévost. Les opposants à la
réouverture du pont Shaw, qui
avaient d’abord fait leur cheval de
bataille de la réouverture du pont,
me font penser à l’arrière-garde de
l’armée de Napoléon battant en
retraite, les fantassins affamés et
morts de froid se battaient avec les
officiers pour manger les chevaux,
permettant aux Russes de les rattra-
per plus facilement et de les massa-
crer, ils mangeaient leur cheval de
bataille. Remettre le pont dans son
état original est techniquement la

meilleure solution. À l’origine le
pont était muni d’un tablier en treil-
lis métallique comme celui du pont
Victoria, ceci permettait à la struc-
ture de se nettoyer par la pluie. La
dalle de béton ajoutée dans les
années soixante-dix a permis au sel
et aux abrasifs de s’accumuler sur les
éléments de la structure qui relient
le tablier du pont. L’idée de conser-

ver le pont Shaw dans son état
actuel, pour un usage restreint,
équivaut à signer son arrêt de mort.
Qui aime se promener pour rien ? Il
y avait environ quatre cent quatre-
vingt-huit passages par jour sur le
pont Shaw, le détour est de 1,9 km,
donc 3,8 km à 35 ¢ du km, ça fait
quand même 33 750 $ par année.
En plus c’est dangereux et ça pollue.

Autorisé par Suzanne Beauchamp, représentante officielle

Élections
municipales
Prévost 2009

Joignez les rangs du Parti Prévostois - Téléphonez au 450-224-2678
ou visitez notre site : www.partiprevostois.org

J’y serai avec Stéphane Parent
Claude Charbonneau à la mairie

Stéphane Parent, Naturellement vert, district #6
Mes intentions
• Demeurer disponible pour mes concitoyens
• Continuer à parcourir régulièrement les rues du
district #6 afin d’en avoir un portrait toujours frais

• Mettre tout en œuvre pour aider à trouver une
solution acceptable pour toutes les parties aux
problèmes qui me seront soumis

• Me faire le gardien et le promoteur de la politique
environnementale

• Travailler avec l’équipe en place à la Ville (élus et
employés) au mieux être de la collectivité

• Établir un système de communication pour les
nouvelles spécifiques au district #6

Mon implication
• Membre du comité administratif du module
Urbanisme et Environnement depuis janvier
2009

• Membre délégué au CA du centre récréatif du
Lac Écho depuis 2008.

• Membre du comité de Pilotage de la Politique sur
l’Amélioration Continue des opérations depuis
février 2009

• Membre délégué au CA du comité de la Gare de
Prévost depuis 2006

• Membre de la commission de la Culture, des
Loisirs, de la Vie Communautaire et de la Famille
depuis 2006

• Membre du comité des Comptes depuis 2007.
• Membre du comité régional pour la Protection des
Falaises depuis 2005

• Membre du comité consultatif en
Environnement de la Ville de Prévost
depuis 2001

Mme Linda Gagnon, district #1
M. Jean-Pierre Joubert, district #2

M. Marcel Poirier, district #5

SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.

Richard Latreille, prop.
Tél.: 450-224-0188 Sans frais 1-877-233-0188Estimation gratuite
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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

Julie TOMASELLI
physiothérapeute

Brigitte CHARETTE
physiothérapeute, ostéopathe

Philippe GIRARD
médecin en musculo-squelettique

* non particicipant à la RAMQ

Pont Shaw

Opposition à sa
réouverture

Garder le pont Shaw fermé,
un combat d’arrière-garde
Marc-André Morin

Dans une communication adressée à la ville de Prévost le 7
juillet dernier, la direction des Laurentides Lanaudière du
Ministère des Transports annonçait son intention de répa-
rer le pont Shaw en vue de le remettre à son état original.

Benoît Guérin

Le 22 juin dernier, dans un com-
muniqué s’adressant aux citoyens du
district #4, le maire Charbonneau
confirmait que le conseil, à majorité,
avait informé le ministère des
Transports du Québec que la solu-
tion à privilégier devrait être celle de
la « réfection du pont Shaw qui tout
en assurant un lien routier maintien-
drait le caractère patrimonial de
cette infrastructure ».  Le maire
confirmait aussi que le 17 juin le
ministère avait inscrit la réfection du
pont à sa programmation et que les
travaux devraient débuter en 2010.

Or, il semble que certains citoyens
du vieux Shawbridge s’opposeraient
à la décision du conseil et à la réou-
verture du pont Shaw pour des
motifs qu’ils n’auraient pas encore
précisés mais qui voudraient conser-
ver au pont son seul rôle de lien pié-
tonnier comme celui qu’il joue
depuis sa fermeture par le ministère
à toute circulation routière.

Par ailleurs, le maire Charbonneau
a reconfirmé clairement que la réfec-
tion aurait lieu en 2010 tel que
prévu.

Le pont fera sans doute encore par-
ler de lui puisqu’il semble qu’il sera
au cœur de la campagne électorale
municipale qui s’annonce.
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450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants
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AVIS AU GENS D’AFFAIRES
Plusieurs projets concernant directement les gens d’affaires

sont présentement en marche, soit :
- La préparation d’une nouvelle carte routière.
Un mandat confié à l’entreprise PubliSolution,
la seule autorisée à solliciter les entreprises et
commerces pour la vente de publicité

- La production d’un guide des gens d’affaires
Élaboré à partir de la liste officielle des commerces
et entreprises enregistrés à la ville de Prévost.
Parution gratuite, faire parvenir une carte d’affaires
ou vos informations à Diane Richard coordonnatrice aux
communications Ville de Prévost, 450-224-8888 poste 236,
communications@ville.prevost.qc.ca

- La création d’une association des gens d’affaires
Si vous êtes intéressés à vous impliquer dans ce projet,
il y aura une assemblée de fondation : le 18 août à 19h
à l’église Saint-François-Xavier

Pour plus d’information sur chacun de ces projets,
communiquez avec Diane Richard coordonnatrice aux

communications Ville de Prévost, 450-224-8888 poste 236,
communications@ville.prevost.qc.ca

Le Module loisirs, culture
et vie communautaire

de la ville de Prévost est à la recherche de :

PROFESSEURS
pour des cours offerts à la programmation d’automne 2009

Volets sportif et culturel

Escrime – Danse sociale – Danse créative
Handball – Basketball – Volleyball – Chouk-Ball

Origami – Bricolage – Bridge – Espagnol – Autres

Communiquez avec François Morin
au 450 224-8888 poste 244 avant le 1er août 2009

CAMPAGNE DE LUTTE CONTRE L’HERBE À POUX!

La Ville de Prévost poursuit sa campagne
de lutte contre l’herbe à poux, la princi-
pale cause du rhume des foins.
La lutte s’étend à la grandeur du territoi-
re et se déroulera jusqu’à la mi-août,
donc avant la période à laquelle la plante
relâche son pollen, soit de la mi-août à la
fin septembre.
Pour que la campagne soit efficace, nous
comptons sur votre participation afin de
vous assurer d’arracher l’herbe à poux
qui se trouve sur votre terrain !
Ce sont les efforts de tous, qui feront de
la campagne de lutte
contre l’herbe à poux un
franc succès !

HABITAT DE L’HERBE À POUX
Elle pousse en colonie dans les sols
pauvres, sur les terrains dénudés, brûlés
par le calcium, ou remués par l’homme.
Cela dit, on la voit partout en milieu
urbain : le long des terrains, des trottoirs,
des routes, des voies ferrées, sur les ter-
rains vagues, les champs cultivés…
On ne la retrouve pas en forêt. En compé-
tition avec d’autres espèces, le trèfle par
exemple, elle disparaît aussitôt.
La tontemécanique de l’herbe à poux est un
moyen efficace d’élimination. Mais pour

s’en débarrasser définiti-
vement, il faut l’arracher,
la détruire et ensemencer.
DESCRIPTION
•Hauteur de 10 à 150 cm.
•Tiges poilues

•Feuilles très dentelées et minces
•Couleur vert grisâtre
•Fleurs vertes sous forme d’épis
•Racines faciles à arracher
•Floraison en juillet, août et septembre

CONTRÔLE ÉCOLOGIQUE
DE L’HERBE À POUX

Pour sa campagne 2009, la Ville de
Prévost s’associe avec HerbaNatur qui a
développé le produit Adios Ambros un
herbicide écologique pour le contrôle et
la suppression de l’Ambrosia.
Totalement naturel, il n'engendre aucun
effet négatif sur la santé publique ou
l'environnement. Il est sélectif et a la pro-
priété de s’attaquer majoritairement aux
plants d’herbe à poux. Il laisse intact la
majorité des autres végétaux. Applicable
par vaporisation, il agit immédiatement
sur le feuillage de la plante.

Voici à quoi ressemble l’herbe à poux

Pour plus d’information : 450 224-8888 poste 233
www.herbanature.ca

Le pont Shaw, sera réparé !
Les travaux sont inscrits à la planification 2010

du ministère des Transports.

Dans une correspondance adressée à la municipalité
de Prévost le 7 juillet dernier, le ministère des
Transports, Direction des Laurentides-Lanaudière, a
confirmé, que le pont Shaw, sera réparé en vue de le
remettre à son état original. La Direction des
Laurentides-Lanaudière, a inscrit la réalisation de ces
travaux à la planification de 2010. Le ministère
confirme que la solution retenue est celle de la répa-
ration du pont Shaw et qu’il procédera dès cette
année à l’octroi d’un contrat pour la préparation des
plans et devis. Cette étape permettra, de procéder
aux travaux de réparation du pont dès l’été 2010. Ces
travaux sont évalués à ce jour à 3 M$. Les travaux à
réaliser sont particulièrement concentrés au niveau
inférieur de la structure, soit sur les éléments de fon-
dation. La partie supérieure étant encore en bon état
subira une cure de rajeunissement avec l’application
de peinture. Ainsi, le pont retrouvera son apparence
d’origine.

Des Prévostois remportent des prix
au tournoi de golf du maire de Sainte-Sophie
Plusieurs résidants de Prévost ont participé à la 10e édition du Tournoi de golf du maire de
Sainte-Sophie, Yvon Brière. L’événement a eu lieu le 3 juillet au Club de golf Val-des-Lacs.
Le maire de Prévost, Claude Charbonneau et Jean-Pierre Joubert étaient également pré-
sents. Ils ont profité de l’occasion pour souligner la performance de quatre résidants de
Prévost qui ont remporté des prix. On aperçoit ici, le maire Charbonneau entouré de Marie-
Paule Bourgouin et de Chantal Beaudoin, deux résidantes de Prévost qui ont remporté le
prix pour la meilleure performance féminine. À leur côté, viennent ensuite, les gagnants
dans la catégorie mixte, Diane Prud’homme et Pierre Fauvelle, deux autres Prévostois, en
compagnie de Jean-Pierre Joubert.



Des histoires tristes à ce sujet
abondent. Une ado raconte sa vie :
belle maison, piscine creusée et sou-
dainement, elle se retrouve dans un
1 1/2, à voir son père une fin de
semaine sur deux. Un homme de
6’ et 7’’ sortant du casino un soir, dit
s’être jeté en bas du pont Jacques-
Cartier. À son réveil, il réalise qu’il
n’est pas mort, mais bien paraplé-
gique. Une veuve de 60 ans qui
n’avait aucun problème de jeu, sa
maison était payée, vivait bien, mais
s’ennuyait; décide de faire du béné-
volat auprès d’un centre de personnes
âgées qui fréquentent un casino. Elle
devint accro au jeu, perd tous ses
REER et doit maintenant la moitié
de la valeur de sa maison.

Comment est-ce possible ? Un
joueur, encouragé par une phase de
gains au cours de ses premières expé-
riences à des jeux de hasard pense
qu’il sait comment jouer ou qu’il est
chanceux. Les émotions attachées à
ceci sont très accrocheuses et le

poussent à retourner au jeu. Il utilise
son intelligence comme s’il faisait
face à un jeu d’adresse. Mais tous ses
efforts sont vains. Le hasard ne laisse
aucune place à l’adresse. La compré-
hension évasive de la notion du
hasard emprisonne le joueur dans sa
conviction qu’il va bientôt gagner et
dans son illusion qu’il peut contrô-
ler le jeu.

« Il est important d’encadrer l’ac-
cessibilité au casino de Mont-
Tremblant puisque cela permettra
de réduire les risques associés au jeu.
En plus de diffuser divers messages
de sensibilisation et de prévention à
la population, nous devons déployer
des mesures qui réduisent la facilité
d’accès au jeu pour ceux et celles qui
sont à risque », explique Dre Piquet-
Gauthier.

La Direction de santé publique est
très préoccupée par les problèmes
sociaux et de santé qui découleront
de l’augmentation de l’offre de jeu

dans la région à la suite de l’ouver-
ture du casino de Mont-Tremblant.

En pleine récession économique, la
question « à quoi ont-ils pensé ? » se
pose aisément. Même si le casino de
Tremblant crée environ 225 emplois,
avons-nous le droit, en tant que
société, d’implanter un jeu de rou-
lette russe près d’une communauté ?

Nouveau casino à Mont-Tremblant

Le jeu en vaut-il la chandelle?
Isabelle Schmadtke

Le terme casino évoque limousine, champagne, argent et
possibilités. Malheureusement, il évoque aussi dettes mas-
sives, pertes d’emploi et suicides.  Au Québec, 5 % de la
population admet avoir un problème de jeu pathologique.

Bébé Swann et Gymm du moisBébé Swann et Gymm du mois

www.swann.ca • 2632, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450.224.9868 • www.gymm.ca

Sandrine
Notre petite cocotte qui illumine nos journées.
On peut voir dans ton regard à quel point tu es
une petite fille curieuse et intelligente.
Regarde droit devant et fonce dans la vie, car
on sera toujours là pour toi.

Maman Valérie et Papa Jason

Apportez-nous la photo
de votre enfant (0 à 4 ans).

Fait avec de vrais fruits
Sur présentation de ce coupon

SMOOTHIE
GRATUIT*
SMOOTHIE

pour une collation saine ou pour
un remplacement de repas efficace!

*1 seul coupon par personne.
Valide jusqu’au 1er août 2009

Coupon valide seulement
à l’adresse ci-desous.

!
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Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,électrolyse, épilation à
la cire, massothérapie, maquillage permanent, etc.

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

2955 boul. Curé-Labelle, Prévost�� ��

45
0-
22
4-
57
38

NOUVEAU
Injection au Botox et Restylane

45
0-
22
4-
32
33

LASER aisselles et bikini
Spécial 85$ + tx
technicienne expérimentée

MICRODERMABRASION

IDEAL PROTEIN

�

�

� � �

Rappelons que suite au refus de la
ville de satisfaire à la demande de
Bell Mobilité et la création du règle-
ment 608 limitant les zones d’im-
plantation des antennes à Prévost,
Industrie Canada, l’instance gouver-
nementale qui a le dernier mot lors
d’un litige entre compagnies de télé-
communication et villes, il a fait
savoir qu’elle émettait des bémols
sur ce règlement.

Bell Mobilité, qui devait rencon-
trer la ville à la fin mai pour déposer

ses études concernant d’autres choix
d'emplacements ou pour réitérer
une demande pour les sites du cime-
tière ou du garage municipal, ne
s’est pas présenté. Elle aurait récem-
ment communiqué avec la ville afin
pour indiquer qu’elle suspendait les
démarches pour l’instant. C’est une
petite victoire pour le Comité d’op-
position à l’installation inutile de
tours de télécommunications. Mais
ne nous réjouissons pas trop rapide-
ment, car advenant une réitération

de la demande de Bell Mobilité, et
qu’Industrie Canada doit trancher,
rien ne garantit que cette décision
serait en faveur de Prévost.

D’ailleurs, la ville de Châteauguay
fait face à une situation semblable à
celle que nous pourrions connaître.
Malgré une résolution de la ville qui
maintient la suspension du permis
d’installation d’antennes émis à une
compagnie de télécommunication,
votée suite aux pressions des
citoyens; après trois ans d’attente,
cette compagnie vient d’être autori-
sée à installer son antenne par
Industrie Canada. Le site visé serait,
de plus, un milieu humide. Le mou-
vement contre cette antenne a orga-
nisé une conférence de presse, le 9

juillet, pour dénoncer cette situa-
tion. Leur député de comté, Carole
Freeman, devait assister à cet évène-
ment, ainsi que les représentants
d’autres groupes ayant des convic-
tions semblables.

En effet, les associations et comi-
tés, comme ceux de Châteauguay,
de Terrebonne et de Prévost, s’oppo-
sant aux compagnies ayant déjà des
antennes ou désirant en installer,
ont décidé de se regrouper et d’unir
leurs forces, lors de manifestations
ou de conférences, afin de réveiller
les médias, d’informer la popula-
tion, et de tenter d’améliorer le
niveau de protection des gens en
demandant des normes plus sévères
chez Industrie Canada.

La présidente du Comité d’oppo-
sition à l’implantation inutile de
tours de télécommunication,
Mme Lyne Gariépy, travaille à ce
regroupement avec M. François
Therrien du groupe Danger S. E.
M. O. de Terrebonne, qui demande
que les antennes présentes dans le
clocher de l’église, à moins de 300 m
de 4 écoles, soient démantelées. Des
nouvelles du comité sont d’ailleurs
disponibles sur le site Danger S. E.
M. O. Chaque groupe restera indé-
pendant, mais soutiendra ses sem-
blables lors d’évènements afin
d'avoir plus de poids face à ces
géants des télécommunications.

Antenne de communication

Bell Mobilité suspend ses démarches
Lyne Gariépy

Bell Mobilité suspend ses démarches d’installation d’an-
tenne à Prévost… pour l’instant. Avant de croire que la pos-
sibilité d’une antenne de Bell Mobilité au cimetière ou au
garage municipal soit complètement écartée, attendons.

Un bâtiment accrédité LEED, une capacité 1600 personnes, 400 machines à sous, 25 tables avec
croupiers dont 5 tables de poker Texas, un bar de 125 places, une section de hautes mises incluant deux
salons privés, restauration d'appoint, voilà ce qui se retrouve à l'intérieur du Casino Mont-Tremblant.
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Séance ordinaire du conseil muni-
cipal, le lundi 13 juillet à 19 h 30.

Par cette belle soirée d’été, plus de
50 personnes s’étaient présentées à la
réunion. Un groupe de citoyens ont
questionné monsieur le maire sur le
développement futur du terrain qui
fut cédé à la fondation DITED
(Disfonction intellectuelle des trou-
bles envahissants de développement)

qui sera dédié à devenir un centre de
répit pour les parents de personnes
touchées par cet état. Il devrait s’ajou-
ter un deuxième accès sur la rue
Moreau et c’est cet accès qui cause
plusieurs interrogations aux résidents
de ce secteur; ces derniers craignent
un volume de circulation substantiel.
Une dame demanda quel était le plan
de développement futur. Selon le

conseiller Poirier, très impliqué dans
le dossier, des aménagements pour
accueillir entre 8 et 15 personnes
seraient créés. Monsieur le maire
ajouta que certaines rumeurs circu-
lent et que ces dernières nuisent à
l’image du projet. Monsieur Paradis
est intervenu dans la discussion avec
une copie en main du Journal de
Prévost daté de juin 2008 pour expli-
quer ces craintes. Monsieur Poirier
affirma que le projet était déjà

amorcé, qu'il
continuait d'évo-
luer, qu’il allait
continuer et que
les craintes de M.
Paradis n'étaient
pas justifiées.

Un deuxième
point est ressorti
lors de cette soi-
rée, il s’agit du
mode de finance-
ment qu’utilise la
Ville pour faire
face à ses obliga-
tions financières.
Le citoyen Yvon
Blondin ques-
tionna monsieur
le maire sur la
dette appliquée
au fonds général
qui s’élèverait à
8,6 millions; cela
représente une
dette de 800 $
par habitant. La
réponse de mon-
sieur le maire à ce
citoyen est qu’il
ne saisit pas bien
les modes de
financement  uti-
lisés. Présente-
ment nous utili-
sons au moins
trois modes de
f i n a n c e m e n t
c’est-à-dire le
fonds général, le
fonds de roule-
ment et la mar-
ge de crédit.

Monsieur Paradis ainsi que monsieur
Richer soutiennent que certaines
dépenses pourraient être appliquées
au mauvais poste. Monsieur Joubert
conclut qu’une séance d’information
devrait être donnée pour éclaircir la
situation.

Greffe
L’adoption du règlement 614 décré-

tant l’imposition d’une taxe pour le
financement des centres d’urgence
911 a été adoptée. Selon le conseiller
Richer, pour une période de deux
mois, la Ville de Prévost devra payer
le service 911 à deux endroits, c’est-à-
dire à la Régie de police de la Rivière-
du-Nord ainsi qu’à la Ville de Mont-
Tremblant avec laquelle nous avons
signé une nouvelle entente. Selon
monsieur le maire, nous n’avions pas
le choix parce qu’avec l’imbroglio qui
règne avec la future dissolution de la
Régie de police de la Rivière-du-Nord
nous aurions pu nous retrouver sans
aucun service 911.

Module Urbanisme 
et environnement

Une demande de dérogation
mineure fut présentée pour une rési-
dence de la montée du Terroir. Ce
propriétaire demanda l’autorisation
d’installer une clôture autour de sa
piscine hors terre. Vu la configuration
du terrain, il s’avère compliqué d’ins-
taller cette clôture autour de la pis-
cine. Fait surprenant, au moins 5 per-
sonnes présentes dans la salle sont
intervenues dans ce dossier. Elles ont
demandé à monsieur le maire de ne
pas baisser la garde en ce qui a trait à
la sécurité.

Varia
Le nom du conseiller Parent fut mis

en candidature en reconnaissance
pour le travail qu’il a effectué dans le
domaine du développement durable.
Un prix sera décerné par la Caisse
populaire Desjardins de Saint-
Jérôme. Ce conseiller ajoute que sans
le travail des citoyens et du personnel
de la Ville aucune action n’aurait pu
être accomplie.

Un mandat d’honoraires profes-
sionnels pour une analyse de faisabi-
lité du terrain près de l’école Val-des-
Monts pour la construction d’une
future bibliothèque fut attribué pour
un montant de 4 800 $. Selon mon-
sieur Schryburt la bibliothèque
actuelle ne répond qu’à 25% des
normes gouvernementales. Si une
nouvelle construction s’effectuait, elle
serait subventionnée à 50% par le
gouvernement du Québec.

Un nouveau projet pilote sera effec-
tué sur le chemin du Lac-René.
Quatre luminaires seront installés
pour un coût de 2 400 $. Après usage,
la Ville évaluera les performances de
ces nouveaux équipements.

La ville de Prévost ne fut pas épar-
gnée par les pluies diluviennes du 11
juillet, un montant de 185 000 $ sera
nécessaire pour réparer les dommages,
c’est-à-dire 150 000 $ pour le rechar-
gement granulaire ainsi que la répara-
tion de ponceaux et autres, et
35 000 $ parce qu’une partie de la
piste cyclable de la Rivière-du-Nord
fut emportée et du même coup a brisé
la conduite maîtresse des égouts de la
ville de Prévost, nous ramenant aux
belles années où le tout était déversé
dans la Rivière-du-Nord.

Questions des citoyens

Monsieur Adornetto, de la rue des
Chênes, demande à la Ville l’installa-
tion de feux de circulation à l’inter-
section du boulevard du lac Saint-
François et de la route 117. Il fait
remarquer que plusieurs feux de cir-
culation furent installés plus au nord
dans la ville avec rapidité et que sa
demande est sur les tablettes depuis
beaucoup plus longtemps. Monsieur
Bordeleau appuie cette demande, car
il travaille sur ce dossier depuis plu-
sieurs années.

Madame Dufresne, chemin du Lac-
Écho; cette dame se dit très déçue des
travaux effectués dernièrement sur le
chemin du Lac-Écho près de la route
117. Selon ses dires, résidante depuis
les 20 dernières années au même
endroit, elle ne fut jamais aux prises
avec des problèmes de débordement
d’eau du fossé, mais ce ne fut pas le
cas le 11 juillet. Monsieur le maire
répond que nous furent victimes d’un
«act of God». Cette citoyenne ne fut
manifestement pas satisfaite de la
réponse.
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TEL.: 224-1651
Fernande GAUTHIER

Arrêtez d’y penser!



Il faut aussi comprendre que ces
augmentations font en sorte que
d’autres coûts basés et/ou reliés à la
valeur des immeubles augmentent
eux aussi telles les taxes scolaires, les
assurances habitation sans compter
l’augmentation des coûts lors d’une
transaction, et peuvent avoir un
impact important chez certains de
nos concitoyens. En période écono-
mique difficile, certains groupes de
personnes comme les retraités ont
plus de difficulté à assumer ces aug-
mentations avec des revenus fixes
et/ou des revenus qui augmentent
peu ou pas du tout. Dans les sec-
teurs où la spéculation foncière est

importante comme aux abords des
plans d’eau ou dans les secteurs tou-
ristiques, la situation serait encore
plus explosive surtout que le rôle
d’évaluation actuel est basé sur la
valeur des ventes effectuées à fort
prix pendant le boom immobilier de
2007.

Certains se demandent s’ils pour-
ront assumer ces augmentations et
envisagent même de vendre leur
maison bien qu’ils voudraient y finir
leurs jours et continuer à vivre dans
leur communauté. Et que peut-on
penser de la situation des jeunes qui
désirent s’établir chez nous ? En
auraient-ils les moyens ?

Pour une meilleure équité, des
citoyens regroupés dans le mouve-
ment Évaluation Équitable ont
entrepris de sensibiliser les munici-
palités et le gouvernement à cette
problématique. En plus de faire
signer une pétition (www. evalua-
tion-equitable. ca) demandant des
changements à la loi, une dizaine de
municipalités telle Sainte-Adèle, par
résolution de leurs conseils respec-
tifs appuient sous une forme ou une
autre cette démarche de révision à
l’avantage de leurs citoyens. Des
pressions se font aussi sur la ministre
Nathalie Normandeau pour modi-
fier la Loi sur la fiscalité municipale.

Une des méthodes proposées serait
tout simplement de geler l’augmen-
tation de la valeur foncière pour les
trois prochaines années. Certains
proposent toutefois, comme dans
certaines autres provinces, que le
taux d’augmentation de la valeur

foncière soit limité annuellement au
taux d’augmentation de l’indice des
prix à la consommation déterminé
par Statistique Canada ou limité à
un certain pourcentage d’augmenta-
tion annuellement.

À Prévost, l’évaluation municipale
a augmenté de 40% en moyenne et
il semble qu’une autre augmenta-
tion de 20% est envisagée pour le
prochain rôle triennal (2010 à
2012) alors que l’indice des prix à la

consommation n’aurait augmenté
qu’entre 2 à 2, 5% par an pour la
même période. Le conseiller Sylvain
Paradis de Prévost dans cet ordre
d’idées aurait demandé à la MRC
Rivière-du-Nord de se prononcer
sur la faisabilité technique et légale
d’un gel de l’évaluation foncière
pour les trois prochaines années. À
ce jour les autorités de la M RC ne
s’étaient pas encore prononcées.
C’est un dossier à suivre.

…INTÉGRITÉ ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

PHYSIOTHÉRAPIE
ET OSTÉOPATHIE
FADI EID

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST
Tél. : 450-224-2189

le 17 juillet 09
PORTES
OUVERTES

5 à 7
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Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

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

DES SOINS

ATTENTIONNÉS

PRÈS DE

CHEZ-VOUS

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583

Propriétaires d'immeubles

Hausse vertigineuse de l’évaluation foncière
Benoît Guérin

Tous ceux qui sont propriétaires d’un immeuble ont pu le
constater, les dernières évaluations municipales ont bondi
de 20, 30 et même de 40%, et parfois plus. Ces augmenta-
tions ont des répercussions difficiles pour certains de nos
concitoyens.

Projet de loi annoncé

Téléphonie cellulaire:
meilleure protection
des consommateurs
Benoit Guérin

La ministre de la Justice
Kathleen Weil, a annoncé le
dépôt d’un projet de loi
modifiant la Loi sur la pro-
tection du consommateur
qui propose des mesures
concernant la téléphonie
cellulaire. Il vise à assurer
aux consommateurs l'accès
à toute l'information néces-
saire concernant les carac-
téristiques ou le prix des
biens ou des services qui
leur sont offerts, afin de
leur permettre de prendre
une décision éclairée.

Ainsi, le commerçant devra inclure
dans le prix total tous les frais,
incluant ceux qui sont souvent indi-
qués en petits caractères dans la
publicité et qui sont ajoutés seule-
ment au moment de conclure la
transaction. Les avantages de cette
mesure sont importants, car les
consommateurs pourront doréna-
vant comparer adéquatement les
prix afin de déterminer l'offre com-
merciale la plus avantageuse pour
eux.

Le projet de loi introduit aussi des
mesures visant à répondre aux nom-
breuses plaintes et préoccupations
des consommateurs. Il contient des
dispositions qui empêcheraient un
commerçant de modifier unilatéra-
lement un tel contrat, à moins que le
consommateur n'exprime son
consentement. Le projet de loi
imposerait aussi des limites aux frais
de résiliation.

D'autres mesures sont aussi propo-
sées concernant l'obligation des

commerçants d'informer les
consommateurs de l'existence de la
garantie légale et de celle fournie
gratuitement par le fabricant,
lorsqu'ils leur offrent d'acheter une
garantie supplémentaire. Cette
information permettra au consom-
mateur de vérifier si cette garantie
supplémentaire comporte réelle-
ment un avantage.

Le projet de loi vise à élargir le
régime de protection financière des
consommateurs en permettant au
gouvernement de créer des fonds
d'indemnisation dans certains sec-
teurs du marché où de nombreux
consommateurs ne sont pas entière-
ment indemnisés à la suite de la fer-
meture d'entreprises.

Cette nouvelle mesure s'inspire du
Fonds d'indemnisation des clients
des agents de voyages. Ce fonds a
démontré que l'existence d'un tel
outil financier permet l'indemnisa-
tion rapide et efficace des voyageurs
lésés.

« Le Québec a toujours été un lea-
der en matière de protection des
consommateurs. Par ce projet de loi,
notre gouvernement veut offrir à la
population du Québec, et plus par-
ticulièrement aux jeunes consom-
mateurs, une protection addition-
nelle », a indiqué la ministre de la
Justice. « Les mesures proposées sont
importantes parce qu'elles visent à
améliorer l'équilibre des droits et des
obligations entre les consommateurs
et les commerçants, mais aussi parce
qu'elles proposent des solutions à
des problèmes d'actualité dénoncés
par les consommateurs » a conclu la
ministre.



Normand Lamarche

C’est confirmé! Il y aura
bel et bien de la compéti-
tion aux élections de
novembre prochain à
Sainte-Anne-des-Lacs. En
effet, Claude Ducharme,
aspirant à mairie, présen-
tait une partie de son
équipe le 16 juin dernier
au restaurant Pasta Grill
devant une cinquantaine
d’invités.

«Pourquoi je me lance en poli-
tique ? Non, je ne suis pas malade !
C’est parce que j’en ai ras le bol! Je
suis tanné de voir ce qui se passe
dans notre municipalité, ou plutôt
de ce qui ne se passe pas : manque
flagrant de communications avec les
citoyens, absence de politique fami-
liale et culturelle, aucun plan d’en-
semble pour le cœur du village et
combien d’autres sujets. On n’ex-

proprie des propriétés avec nos taxes
et on ne peut même pas savoir ce
que la Municipalité a l’intention
d’en faire. »

Claude Ducharme se présente
comme un gars d’équipe, gage de
succès selon lui. Son modus ope-
randi : Le citoyen au cœur de nos
actions!

Font partie de son équipe : Luce
Lépine, Serge Grégoire, Jacques
Geoffrion, André Lavallée et
Thomas Galenne (absent lors de la
présentation). Le sixième membre
de l’équipe reste à confirmer. Le
Journal aura le plaisir, dans les pro-
chains mois, de présenter tous les
candidats aux élections 2009.

Normand Lamarche

On aurait pu la baptiser la
journée grise tant le temps
était maussade le samedi
11 juillet.

Moins de visiteurs que par les
années passées, probablement à
cause de la température, mais aussi
moins d’exposants, parce que plu-
sieurs s’étaient déjà engagés pour
d’autres évènements du genre selon
les organisateurs. Mais, le Journal de

Prévost était présent. Somme toute,
ce fut une bonne journée où plu-
sieurs ont eu le plaisir de mieux
connaître les organismes dévoués à
l’environnement, des artistes brico-
leurs ainsi que des artisanes récupé-
ratrices. Un merci particulier au
Centre de Jardin Benoît Lorrain
pour la décoration du chapiteau
ainsi que la magnifique jardinière
remise gracieusement pour le tirage
organisé par AVBLACS.
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Bienvenue aux groupes

Apportez votre vin

Le meilleur boeuf 
des Laurentides

e vin

L illeur boeuf
otrez vtAppor

L illlllel r b ffLe meilleur boeufLe mmeeiilllleueuur bboeoeueufuf
des Laurentidesddeses Lauaururerenenntitididedeses

vBien oupesrenue aux gv
Ouvert tous les soirs du mercredi au dimanche / Samedi et dimanche à partir de 7h: Déjeuner santé - crêpes

Pour réservation : 450 227-1142
167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs (Piedmont) - sortie 57 aut. 15 nord

Nouveau! Site web
Bienvenue aux groupes - Réservez-tôt pour vos occasions

www.pastagrill.com

Prévost : (450) 224-3056
Ste-Agathe : (819) 326-5657

Normand Lamarche

Lors de son assemblée générale
du 13 juin dernier à l’église de
Sainte-Anne-des-Lacs, l’an-

cienne Association du district des
Lacs était rebaptisée l’Association
des citoyens de Sainte-Anne-des-
Lacs. En 1951, naissait l’Associa-
tion du lac Marois qui devint en
1961 l’Association du district des

lacs afin d’inclure les autres lacs. Ses
principales préoccupations du
temps étaient l’environnement et les
loisirs, mais depuis quelques années,
plusieurs autres organismes ont pris
la relève, tels l’ABVLACS (Ass. des
bassins versants), le club de Plein
Air, Les Loisirs de la Municipalité et
le Club Optimiste. L’Association
des citoyens, sous la présidence de

Michel LeBourdais, se donne doré-
navant comme mission de réunir
toutes les organisations, existantes et
futures, autour d’une même table
afin d’avoir une vision globale et de
pouvoir agir ensemble de manière
efficace.

Le lendemain, dans cette même
église, l’Esprit Saint descendait sur
dix jeunes de notre communauté
lors d’une célébration du sacrement
de la confirmation. C’est l’évêque
auxiliaire Donald Lapointe qui pré-
sidait la cérémonie, assisté par l’abbé
Claude Dion. Bravo à tous ces
jeunes d’avoir témoigné de leur foi,

sans gêne et sans
honte devant leurs
frères.

Et nous appre-
nions par la même
occasion qu’Anne
Ouellet, présidente de la Fabrique
des communautés de Saint-Francois
Xavier de Prévost et celle de Sainte-
Anne-des-Lacs a accepté un nou-
veau défi, à la demande de Mgr

Pierre Morissette, en tant que coor-
donnatrice à Notre Dame de la Paix
de Boisbriand. Que nos pensées et
nos prières l’accompagnent.

Au même moment, sur les che-
mins de la municipalité, se déroulait

la Vélo fête 2009 organisée par le
Club Optimiste. Une cinquantaine
de jeunes cyclistes accompagnés de
leurs parents et escortés par la police,
arrivaient en fin de parcours de
6 kilomètres au parc Henri-Piette,
pour y déguster pizzas et breuvages
bien mérités. Les jumeaux Jules et
Louis Fouquet, âgés de 6 ans, se sont
particulièrement démarqués par leur
fougue sur le trajet montagneux et
sinueux de la municipalité.

L’église au cœur
des évènements

La Vélo Fête a rassemblé une cinquante de cyclistes à Saint-Anne-des-
Lacs.

Élections 2009

Une nouvelle équipe

Journée
verte
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Isabelle Schmadtke

La Municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs, soutenue
par la MRC des Pays-d’en-
Haut, vous invite à vous
détendre tout en encoura-
geant les jeunes lauréats de
la Fondation des arts et
du Festival des Jeunes
Musiciens des Laurentides.

En effet, le dimanche 19 juillet à
14 h, la Fondation des arts propo-
sera un programme de musique
mettant en vedette la pianiste Eve
Bourgouin, récipiendaire de nom-
breux prix. Les jeunes musiciens
interpréteront, au piano Yamaha,
des œuvres sur le thème de la danse,
dans la petite église de Sainte-Anne-
des-Lacs. L’entrée est gratuite.

Vous pourrez également découvrir
des talents en devenir âgés de 6 à 20
ans, dont un jeune violoniste
Annelacois, Tristan Lalumière
Roberge. Il s’agit des médaillés d’or
au Festival des Jeunes Musiciens
2009 Antoine Rivard-Landry
(piano), Selena Ruiz (violon), de
Claire Zaccaria, Coup de cœur du
jury 2009, à la clarinette, de David
Dubé (flûte traversière) et le duo de
guitaristes Nicolas Raymond et
Louis Caron lauréats du prix du
public 2009.

C’est un programme varié et acces-
sible que vous propose la Fondation
des arts des Laurentides : un magni-
fique après-midi à ne pas manquer.

Pour vous servir :
Frein • Suspension • Pneu • Mise au point

Échappement • Amortisseur • Etc.

Éric Lassonde Gislain FarmerCarole Lamoureux

Le 1er juillet 2009
nous avons déménagé!

au 16, chemin du lac Bertrand, Saint-Hippolyte
environ 1 km de Saint-Jérôme.
Saint-Hippolyte

Saint-Jérôme
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Nouveau téléphone
450.530.7181

chemin du lac Bertrand

Garage
16, chemin du lac Bertrand
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Ouverture le 15 juillet 2009
Journée portes ouvertes le 1er août 2009

908, Chemin du Lac Echo, Prévost (Québec) J0R 1T0 • Au coin de la 117

Sur rendez-vous : 450.224.2993

Massothérapie / Orthothérapie
Massage sur chaise
Massage pour femme enceinte
Massage à domicile
Massage aux pierres chaudes
Drainage lymphatique
Réflexologie
Reçu d’assurance

10$
de rabais
sur tous

nos services
Valide jusqu’au

1er septembre 2009

Fondation des arts des Laurentides

L’église vibrera de
nouveau

Isabelle Schmadtke

Un soleil radieux et chaud
a permis la Saint-Jean-
Baptiste à toute la popula-
tion de Sainte-Anne-des-
Lacs de se rassembler
pour s’amuser.

Inaugurée par M. Claude
Cousineau, député, la fête a débuté
par la dégustation d’une succulente
assiette de spaghetti, pendant que
Martin Lessard, interprétait les
meilleures chansons du répertoire
Québécois. Ensuite, un spectacle
de magie a fait rire autant les
grands que les petits par ses
prouesses d’illusions. La soirée s’est
terminée comme il se doit sous les

feux de la Saint-Jean, soit un feu de
joie ainsi que des feux d’artifice
encore plus élaborés cette année.

Le lendemain matin, le marché
aux puces de l’Amicale constituait
l’attraction principale du matin :
des jeux, du maquillage et des mas-
cottes étaient sur place pour amu-
ser les tout-petits durant ce temps.
Plus tard dans la journée, le
Spectacle jeunesse nous en a mis
plein la vue : la troupe de danse
Hip Hop Génération Cool et le
batteur Karl Pearse, se sont mérités
un prix de 50 $ chacun de la part
du Club Optimiste pour leur pres-
tation. Le Spectacle jeunesse
devrait de nouveau avoir lieu l’an

prochain : avis aux jeunes artistes
qui aimeraient y participer.

Un peu plus tard, une joute ami-
cale de soccer a amusé grands et
petits, tout comme l’ont fait le
spectacle de La Gamik et les jeux
gonflables. Stéphanie Lauzon,
directrice des loisirs et son infatiga-
ble équipe de bénévoles aimeraient
remercier les 26 commanditaires de
la fête qui ont permis qu’elle soit
aussi colorée.

Bravo
Florence!Pour une troisième année consécutive

La Saint-Jean-Baptiste bien fêtée

La troupe de danse Hip Hop Génération Cool

Me ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERD L 1960, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Sans frais composez le 1-877-929-1060médiatrice/avocate

450 229-1060

La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent

10 minutes
de Prévost

Normand Lamarche

« Adieu, Monsieur le profes-
seur… » Cette mélodie vous rappelle
sûrement votre dernière journée à
l’école.  Et pour certains, les plus stu-
dieux et les plus talentueux, c’est
aussi le temps des récompenses.
C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à
Florence Lamarche de Sainte-Anne-
des-Lacs, finissante en secondaire 2 à
l’école Nature-Études Sacré-Cœur
de Saint-Donat.

Florence s’est méritée le premier
prix en sciences, le premier prix en
arts plastiques ainsi que le presti-
gieux prix de la personnalité fémi-
nine de l’année de son école.  Elle
reçoit  son prix de la directrice
Louise Beaudry et du représentant
de la Caisse Desjardins de Saint-
Donat, Sylvain Pominville.
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Séance du Conseil municipal
du 13 juillet 2009
Le maire Claude Boyer préside l’as-
semblée, Éric Brunet agit en tant que
directeur général, en remplacement de
Jean François René, et les citoyens sont
en très grand nombre.

Finances et administration : Le
Conseil adopte une résolution afin
de permettre à la Sûreté du Québec
d’appliquer les règlements munici-
paux dès son entrée en fonction sur
notre territoire. Les démarches
seront amorcées pour le remplace-
ment temporaire de la directrice des
loisirs, Stéphanie Lauzon, qui sera
bientôt en congé de maternité. Afin
de respecter la loi sur les élections, la
séance du Conseil du mois d’octobre
2009 se tiendra le jeudi 1er au lieu
du mardi 13 octobre. La maison
seulement sise au 763 du chemin
SADL sera mise en vente par appel
d’offres.

Travaux publics
On procédera par appel d’offres

pour l’achat du sable pour l’hiver
prochain. Après une saga de plu-
sieurs mois, une entente est finale-
ment intervenue entre les proprié-
taires des chemins des Pinsons et des
Pétunias et la Municipalité adopte le
règlement 224-2009 décrétant l’exé-
cution des travaux au montant de
90 042 $ réparti entre les proprié-
taires concernés pour rendre
conforme la section privée de ces
chemins afin de les municipaliser.
Enfin, le Conseil va de l’avant avec
les travaux importants à proximité
du 1031, chemin Sainte-Anne-des-
Lacs; il n’y a pas de devis pour ces
travaux et le conseiller Simon
Laroche enregistre sa dissidence.

Loisirs, culture et
vie communautaire

La phase 2 des travaux au parc
Henri-Piette est acceptée. La poli-
tique familiale de la conseillère
Monique Laroche est adoptée dans
une version abrogée; le retrait d’un
important paragraphe au texte fait
en sorte que l’application de la poli-
tique ne devient pas prioritaire pour
la Municipalité.

Urbanisme
Le premier projet du règlement

125-16-2009 est déposé, modifiant
le règlement de zonage afin d’éclair-
cir une certaine ambiguïté sur l’em-
piétement d’une construction déro-

gatoire dans la bande riveraine. Il y
aura information publique sur ce
sujet à 19 h 45, le 10 août prochain.
Avis aux intéressés !

Sécurité publique et incendie
Le service des incendies embauche

une pompière avec quatre années
d’expérience; c’est un précédent
pour la municipalité de SADL
d’avoir une femme dans son
escouade de pompiers.

Environnement
L’ABVLACS reçoit une aide finan-

cière de 4000 $ pour combler le défi-
cit dans budget pour le soutien tech-
nique.

Période des questions
Q1- Tonte de gazon et hélicoptère :

Jeanne Kavanagh s’insurge contre le
laxisme de la Municipalité dans le
respect de son règlement sur la tonte
de la pelouse dans la bande rive-
raine. Après deux ans d’application,
la Municipalité devrait sévir avec des
amendes et non avec des avis,
comme elle l’a fait jusqu’à mainte-
nant; le Conseil va vérifier. Elle
interroge également le Conseil à
savoir si un citoyen peut aménager
un héliport sur le territoire de la
municipalité. La réponse est qu’il n’y
a aucune restriction.

Q2- Pour ou contre les conte-
neurs : André Paquin dépose une
pétition de quelque 500 signatures
de citoyens qui demandent au
Conseil de revenir sur sa décision et
de remettre l’écocentre comme
avant, derrière l’Hôtel de Ville. Çà
n’en prenait pas plus à Jean-Claude
Fredette pour rappeler énergique-
ment au Conseil que la Municipalité
est en dérogation avec son propre
règlement de zonage si elle obtem-
père à cette demande et qu’en plus,
elle a déjà reçu une lettre du minis-
tère des Affaires municipales à cet
effet. Pour sa part, le Conseil pré-
tend avoir des droits acquis, droits
que la Municipalité n’a jamais fait
valider en justice.

Q3- Politique familiale : Claude
Ducharme prétend que la Munici-
palité ne souhaite pas attirer les
jeunes familles à SADL avec la ver-
sion amendée de sa politique fami-
liale qu’elle vient tout juste d’adop-
ter.

Q4- Activités à l’église catholique :
plusieurs citoyens s’inquiètent sur
les procédures à suivre au moment
de réserver le sous-sol ou l’église elle-
même pour des activités culturelles,
sociales ou autres, à cause des len-
teurs administratives municipales,
alors que c’était si simple avec la
fabrique. Le conseiller Sylvain
Harvey les a rassurés en mention-
nant que des procédures devront
être mises en place indéniablement
dès que la Municipalité deviendra
officiellement propriétaire de
l’église, mais que ça ne devrait pas
être plus compliqué que de réserver
un autre local de la municipalité.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8149935
Agréable plain-pied sur immense terrain boisé, planchers de
bois, foyer au salon. Une belle trouvaille !

Morin Heights - MLS 8141541
Bord de Rivière! A deux pas du village et de la piste cyclable.
Arbres matures, vue sur l’eau, une belle occasion à saisir!

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8076246
Entretenue avec soin, planchers de bois franc, comptoirs de
granit, foyer 3 faces, aménagement extérieur superbe.

175 000 $

300 000 $

205 000 $

Morin Heights - MLS 8146026
Maison chaleureuse à aires ouvertes, installations pour che-
vaux et petits animaux, terrain adjacent ayant frontage sur
le lac Vaseux pourrait être vendu.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8158416
Charmante maison au décor unique et impeccable!
À 14 minutes de St-Sauveur et 10 de St-Jérôme (par Bellefeuille).

350 000 $

225 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8106770
UnBIJOU! Charmante résidence construite et conçue avec soins,
belle fenestration, piscine avec patio accueillant.

275 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8140157
Vue extraordinaire en toute saison! Résidence de prestige,
construction supérieure décorée et aménagée professionnelle-
ment, design unique!

550 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8186924
Jolie maison située sur un grand terrain plat, luminosité impres-
sionnante, aires ouvertes avec plafonds cathédrale, grand garage
avec atelier.

225 000 $

VENDU

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8162116
Un site à faire tourner la tête! Charmante et chaleureuse, SDB réno-
vée, foyer de pierre, accès au lac Johanne.

200 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8137313
Magnifique plain-pied situé dans un nouveau domaine, intérieur luxueux,
planchers de bois Brésilien, foyer 3 faces, superbe!

315 000 $

E R R AT U M • E R R AT U M • E R R AT U M

Normand Lamarche

Annoncez
dans le Journal

de Prévost !

TEL.: 224-1651
Fernande GAUTHIER

Arrêtez d’y penser!



L’échéancier ayant été déjà
repoussé de plusieurs mois depuis le
changement d’administration
municipale en février 2008, le
maire, M. Claude Descôteaux,
estime que les travaux de réfection
de l’usine d’épuration seront enta-
més début 2010.

On apprenait en avril dernier
qu’un investissement total de
5688000$ (l’aide gouvernementale
+ un montant déboursé par la Ville)
était prévu pour effectuer des tra-
vaux de réfection majeurs. Parmi ces
travaux, on comptait 4 projets
majeurs : rénovation des infrastruc-
tures de chaussée, d’égout et d’aque-
duc sur les rues Dumouchel et
Blondin; mise en place d’un égout
pluvial sur les rues Bélec et Notre-
Dame; rénovation d’une station de
pompage; réfection de l’usine d’épu-
ration Mont-Rolland. Si l’on a vu
l’échéancier être repoussé à maintes
reprises, il semble cette fois-ci que
les choses se concrétisent lentement,
mais sûrement – le coup d’envoi a
été donné avec le début des travaux
sur la rue Blondin.

Interrogé à propos de cet échéan-
cier, Pierre-Luc Forget, ingénieur et

coordonnateur aux services tech-
niques de la ville de Sainte-Adèle,
affirme que les travaux sur la rue
Dumouchel constituent la pro-
chaine étape. Les documents néces-
sitant l’approbation de la part du
MAMROT ont été envoyés en juin
dernier et M. Forget croit que, selon
une approximation plutôt conserva-
trice, le délai peut être d’environ
trois mois, puis d’environ deux mois
pour le règlement d’emprunt. Les
plans et devis des rues Notre-Dame
et Bélec seraient quant à eux sur le
point d’être complétés, pour ensuite
être soumis au MAMROT. En ce
qui a trait à l’usine d’épuration,
notre interlocuteur nous indique
que le processus d’approbation est
plus fastidieux et qu’ainsi l’on ne
verra pas les travaux commencer
avant début 2010.

Questionné à propos de l’échéan-
cier, M. Descôteaux a quant à lui
préféré ne pas l’annoncer, sachant
que de toute manière « il ne sera pas
respecté ». Néanmoins, nos deux
interrogés estiment que la réfection
de l’usine se fera début 2010. Il reste
donc à obtenir l’aval du ministère
du Développement durable, de

l’Environnement et des Parcs
(MDDEP) pour les plans et devis
des travaux qui ne sont pas encore
entamés, à la suite de quoi l’appel
d’offres, le règlement d’emprunt et
l’octroi des contrats seront effectués.

Pendant ce temps, à Sainte-Agathe
Un article du mois de juillet du

Journal des Pays-d’en-Haut intitulé
« directement de la cuvette à la
rivière » a démontré que des eaux
usées sont toujours déversées dans la
rivière du Nord. Or, un jugement de
la Cour supérieure du Québec en
février 2009, résultant d’un procès
intenté par l’ « Association de pro-
tection de l’environnement du lac
Raymond et de la rivière du Nord
inc. » ainsi que « Guy Drouin et
associés inc. » contre la ville de
Sainte-Agathe-des-Monts, ordon-
nait à cette dernière de « cesser tout
déversement à la rivière du Nord
d'eaux usées non traitées ne se
conformant pas aux conditions
d'opération autorisées du régulateur
Brissette en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement du
Québec ». Selon ce même article
journalistique, il semble que « tout
n’est pas réglé, puisque des eaux
usées continuent à être déversées
directement dans la rivière par un
tuyau aux abords du chemin
Brissette, balles de ping-pong à
 l'appui ». 

Interrogé par le Journal à ce sujet,
le maire de Sainte-Agathe, M.
Laurent Paquette, n’a semblé vou-
loir faire aucun commentaire.
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3053, Boul. Curé-Labelle à Prévost / 450.224.4870
www.leraphael.com / restaurantleraphael@videotron.ca

Table d’hôte, menu à la carte,
liste des vins pour tous les goûts et pour tous les budgets

Variété de fruits de mer, gibier, boeuf, agneau

et nos fameuses moules et frites à volonté tous les soirs
(15 choix de sauces que vous pouvez alterner)

Nous sommes ouvert tous les soirs
du mercredi au dimanche à partir de 17h30

Pour vous assurer une place, nous vous recommandons de faire une réservation en tout temps.
Au plaisir de vous recevoir.

Marinière, Italienne, Saumon fumé, Tomate et harissa,
Dijonnaise, Gaspésienne, Pernod, Poulette, Basilic, Ail,
Indienne, Madagascar, Florentine, Roquefort, Diablo

Moules au menu

Vous êtes-vous déjà demandé
pourquoi les gens s’intéres-
sent si peu à la politique ? Le
ministère des Affaires munici-

pales et des Régions (MAMR)*
publiait que seulement 45% des
citoyens inscrits sur les listes électo-
rales municipales de 2005 ont exercé
leur droit de vote. Pourquoi ce
manque d’intérêt ?
Dans ma municipalité, celle de
Sainte-Anne-des-Lacs, les séances du
Conseil n’attirent qu’une vingtaine
de personnes à chaque 2e lundi du
mois, presque toujours les mêmes
visages. Mais par leur présence et
leurs interventions, ces citoyens ten-
tent et réussissent quelques fois à ne
pas s’en faire passer « des petites
vites ». Le ton monte parfois devant le
silence de nos élus souvent dépassés
par les évènements. Les réalités d’au-
jourd’hui ne sont plus les mêmes
qu’il y a 40 ans; le développement de
la municipalité se fait maintenant à
un rythme accéléré et il devient
impératif de formuler clairement une
vision à long terme pour un dévelop-
pement harmonieux du territoire.
SADL compte maintenant plus de
résidents permanents que de villégia-
teurs : on y retrouve plusieurs retrai-
tés et de plus en plus de jeunes
familles qui exigent une politique
familiale appropriée, adaptée à notre
milieu.
La grande majorité des citoyens n’as-
sistent jamais aux séances du Conseil
et à mon avis ils ont tort. Les raisons
les plus souvent invoquées sont : la
fatigue après une dure journée de tra-

vail, les devoirs des enfants, le mau-
vais temps ou encore une bonne
émission de télé. Il y a aussi ceux qui
ne s’y intéressent plus, car ils ont par-
fois l’impression de se battre contre
des moulins à vent. Ils se disent « à
quoi bon, c’est toujours du pareil au
même et en plus on ne nous écoute
pas ». Devant ce désintéressement,
comment alors être en mesure d’éva-
luer le travail et la compétence de nos
élus ? Comment s’assurer que l’argent
de nos taxes est bien administré ?
Les élus en place sont ceux que nous
avons choisis! Les connaissez-vous
bien ? Qui peut se vanter, lorsqu’il
appose son X sur un bulletin de vote,
de bien connaître le candidat ou la
candidate qui va vous représenter
pour une période de 4 ans et peut-
être pour plus longtemps, bon ou pas
bon! Quand je pense à mon maire,
qui est là depuis presque 40 ans!
J’espère juste que cette année il aura
de l’opposition. Cet automne, il y
aura des élections municipales et c’est
maintenant qu’il faut s’y préparer.
Assistez aux séances du Conseil, vous
y verrez nos élus en action. Si vous
êtes dans l’impossibilité d’y assister, je
vous encourage à lire les débats et les
questions des citoyens dans le Journal
de Prévost, dont les articles résument
les séances du Conseil et l’opinion du
lecteur tous les mois. En novembre
prochain, allez voter en grand nom-
bre et surtout ne votez pas les yeux
fermés!
Francine Vanier
* MAMR octobre 2007/ Les élections munici-
pales 2005 : Au-delà des apparences.

Réfection des infrastructures municipales à Sainte-Adèle

Lentement, mais sûrement
Pierre-Olivier Bonin

Depuis l’annonce d’une aide gouvernementale de
3969835$ de la part du ministère des Affaires munici-
pales, des Régions et de l’Occupation du territoire (MAM-
ROT) accordé à la ville de Sainte-Adèle au mois de mars
dernier pour la réfection de ses infrastructures munici-
pales et de son usine d’épuration, les travaux avancent à
petits pas.

Ne votez pas les yeux fermés
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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

PROMOTION SOINS VISAGE 30/30
Obtenez un coup d’éclat en 30 minutes pour seulement 30$

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

-a fleur
de peau

L’ESTHETIQUE AVANCEE
- -

À LA PÉPINIÈRE G. LORRAIN ET FILS BOTANIX DE PRÉVOST
2820, boul. Labelle, route 117

450.224.2000

Gleason Théberge

Une voix qui porte, c’est d’abord
celle du cœur, tambour du navire de
la naissance en nouvelle terre arrivée;
voix du printemps, lait de la parole,
langue française de la mère et des
chansons du père : «Embarquons-
nous, pêcheurs; au mât hissons les
voiles», parce qu’ils étaient fils de
marins, les premiers agriculteurs,
venus d’autres pays, Normandie,
Bretagne, Vendée, auxquel se sont
jointes les voix d’Irlande, puis
d’Italie, de Chine, de Grèce, du
Sénégal, du Chili, du Maroc; arri-
vées avec leurs espoirs, et les yeux
s’ouvrant sur le territoire où com-
mencer à voir et à nommer.

Voix des comptines des ruelles et
des jeux dans la cour : «Trois fois
passera»; et cloches des messes et des
récréations; vieux latin que chantait
seul mon père aux églises des petits
matins, et chansons d’école en feu
de la fin d’année, avant celles des
sauterelles et des grillons aux
vacances tapageuses; voix de l’en-
fance rebelle à courir le premier
pays, bousculant l’eau propre des
rivières amérindiennes, avant les
canons britanniques et les affiches
de la ville en anglais.

Voix des vieilles processions de la
fête Dieu et de l’adolescente Maria
Chapdelaine, résignée entre les
chansons rythmées des défricheurs
«en remontant la rivière» et celles des
cultivateurs «C’est le réveil de la
nature»; voix caduques des premiers
automnes, patriotes appelés
«Canadien», perdu ou «banni de ses
foyers». avant que la majorité anglo-
phone et son complice Elliott leur
prennent la feuille d’érable et ce
« Ô Canada » canayen, d’abord
chanté à Québec un 24 juin 1880.

Voix des chroniqueurs et journa-
listes : Arthur Buies affrontant la
noirceur et l’ignorance; Henri
Bourassa, fondant Le Devoir, notre
seul quotidien indépendant de toute
mainmise politique; André
Laurendeau, en voyage commencé
vers le pays; René Lévesque en ses
premières missions télévisuelles;
Pierre de Bellefeuille et son récent
Couac impertinent; et Jacques
Languirand, apportant à la radio
québécoise l’universel du quotidien
et son rire tripatif.

Voix des hivers aussi, poésie des
neiges magiques chantées par Émile

Nelligan, Anne Hébert; voix des vil-
lages de Jacques Ferron, où chaque
génération reçoit la mission d’aller
plus loin que la précédente; voix des
villes et lieux des chansonniers : la
Côte Nord, de madame Bolduc; le
Québec, de Robert Charlebois;
Sainte-Adèle, de Jean-Pierre
Ferland, la Manic, de Georges Dor;
le Montréal, d’Ariane Moffat; et
partout la rue Principale, des
Colocs.

Voix des cloches d’église sonnant
encore au midi la joie, la peine ou le
village rassemblé sur le perron des
noces. Chanson moderne des télé-
chargements et rengaine muette
chassée de la tête, y revenant sans
cesse. Voix éraillées des guitares
grimpant aux étoiles avec les étin-
celles du feu de camp. Sourires quo-
tidiens des voix complices et des
taquineries. Appels à l’aide, les jours
d’incendie. Nom crié en forêt et
réponse du blessé retrouvé. Messages
quotidiens des informations dont on
s’habille pour ne pas trop se plaindre
de ce qui nous manque d’espace ici.
Cris et larmes du destin tombé sur
l’arbre tranquille de la famille désor-
mais désunie. Voix rassurante et fra-
gile des amours incertains et des
craintes partagées. Voix françaises
aux accents québécois sur la plage
étrangère où les Canadiens qu’on
nous demande d’être n’ont rien à
voir avec le hockey ni avec les ancê-
tres patriotes.

Voix politique, en maturité
conquise : Pierre Bourgault, debout
devant une foule de gens tout aussi
debout, collés pour que le plus
grand nombre puisse avoir accès à sa
voix, notre plus grand orateur
moderne; et les appels de celles et
ceux qui ont suivi, portant l’espoir
de nous appartenir, augmenter le
pouvoir des régions, et faire enten-
dre nos voix, nos votes vers où nous
choisissons d’agir : chemins de notre
conquérance et voies où nous por-
tent nos choix; chaque jour mieux
pouvoir nous défendre contre les
décisions internationales sur une
scène où seuls nos artistes portent
actuellement nos voix…

Voix du Cirque du Soleil et voix de
la peinture, de la danse, du théâtre et
du cinéma annonçant notre apparte-
nance : les soldats désenchantés de
Gratien Gélinas et Marcel Dubé; la
fin de l’adolescence du Mon oncle
Antoine, de Claude Jutra, ou des
Bons débarras, de Francis
Mankiewicz; la ville et les femmes ni
saintes ni diables de Michel
Tremblay et des Fées ont soif;
Marquise Lepage enquêtant sur la
misère actuelle des enfants du
monde; Denys Arcand dénonçant
l’influence de l’empire étasunien;
voix nouvelles criant aux illusions,
ramenant au réel d’une justice à
bâtir, d’un pouvoir à prendre… de
toutes nos voix.

Voix des jours de pluie et des jours
de fête, voix qui nous portent et voix
des porte-parole qui, ailleurs que
dans le tonnerre ou dans l’attente,
nous promettent l’autorité de transi-
ger avec les autres maisons du
monde, et qu’on vienne «des autres
saisons / pour se bâtir à côté d’elle »
et faisant porter nos voix avec celle
de Vigneault : « Je vous entends
demain parler de liberté ».

24 juin 2009

Discours de la fête nationale

Porte-voix

Le dimanche 14 juin dernier avait lieu la journée de la sécurité en bicyclette. Pour une première année, le Club
Optimiste de Prévost collaborait avec celui de Saint-Hippolyte et avec le parc de la Rivière du Nord. Après un circuit
sécurité préparé par la sûreté du Québec, les jeunes accumulaient des points. À la fin de la journée, plusieurs prix ont
été distribués parmi les participants : neuf vélos, des casques. Une belle journée tout en sécurité !

La sécurité à haute vélocité
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Si la journée Portes ouvertes et
environnement du 6 juin dernier a
connu son lot de popularité à
Prévost, on peut dire sans équivoque
que la fête nationale a été elle aussi
un franc succès. Après avoir « fait la
passe » aux hot-dogs lors du premier
événement, les citoyens et
citoyennes ont prouvé une fois de
plus leur soif de vivre en affluant en
masse vers ces minces boules de
pâtes plates, cuites avec amour par

des bénévoles, dès 9 h le matin.
Selon Jean-Pierre Joubert, environ
800 crêpes ont été englouties, don-
nant l’énergie nécessaire à ceux qui
allaient participer aux multiples
activités prévues. Au total, on
dénombrait selon lui au moins 1000
personnes sur le site de la gare le soir
de la fête nationale. Plusieurs
auraient été impressionnés par les
feux d’artifice également.

D’autre part, la température était
au rendez-vous, ce qui a permis à
tous, petits et grands, de passer une
agréable journée. On a vu, une fois
de plus, les enfants courir tout
autour de la gare de Prévost, s’amu-
sant dans les jeux gonflables, divertis
par « Oli » (clown aux cheveux
bleus) et son acolyte « Flexo» (clown
aux jambes de girafe). Il va sans dire
que la maquilleuse doit avoir bonne
réputation auprès de cette clientèle,
car, tout comme à la Journée portes
ouvertes et environnement, les
jeunes se sont rués à son kiosque,
l’assaillant de sourires et de cris de
joie. Le groupe Les Belvédères a su,
quant à lui, ravir le sourire de tous,
animant la soirée avec des chansons
endiablées et des costumes à éclater
de rire.

Le coup d’envoi des Estivales de
Saint-Jérôme : Michel Rivard

La fête nationale attirant d’ordi-
naire des milliers de personnes

chaque année, l’année 2009 aura été
particulièrement fructueuse. En
effet, selon Robert Carrière, conseil-
ler à la ville de Saint-Jérôme, plus de
24 000 citoyens et citoyennes de
tous âges se sont rendus au parc de
la polyvalente de Saint-Jérôme pour
assister aux discours patriotiques, au
spectacle de Michel Rivard, à la dif-
fusion du segment national de la
Saint-Jean-Baptiste qui se déroulait
alors à Montréal, ainsi qu’aux feux
d’artifice. Ces derniers, d’ailleurs,
étaient d’une plus grande envergure
cette année, à l’occasion du 175e de
la ville. Petite anecdote : peut-être
pour souligner à sa manière lui aussi
le 175e, Michel Rivard a annoncé
lors de son concert qu’il est désor-
mais notre voisin du nord. En effet,
semblerait-il que l’artiste serait dé-
sormais propriétaire d’un chalet
dans la région.

À l’occasion de la fête nationale, le
journal a eu un entretien avec un
groupe que l’on risque de voir che-
vaucher les palmarès de la musique
pop-rock québécoise d’ici les pro-
chaines années. Alors que l’on fêtait
le 175e anniversaire de la Saint-Jean-
Baptiste, cette formation, née dans
l’organisation d’un spectacle pour ce
même événement, fêtait son 4e anni-
versaire. Composée de sept musi-
ciens (Vincent Lemay-Thivierge, au
piano et voix; Éric Bonnette, à la
guitare et voix; François Lelièvre, à
la batterie; Sophie Dupuis, à la voix;
Maud Cicciarello, à la voix; Éric
Portelance, à la basse; Ulric Corbeil,
à la guitare), chacun apporte sa part
d’originalité à l’ambiance festive qui
règne lors de leurs spectacles. Par
exemple, tandis qu’Éric (Bonnette),
avec son allure de « métalleux», s’oc-
cupe des chansons qui cognent dur,
Vincent adopte un style plus chan-
sonnier et Maud, plus « pop ». 

D’autre part, un aspect plutôt par-
ticulier du groupe est à remarquer.
En effet, les Belvédères se plaisent à

allier musique et prestations théâ-
trales. Ne soyez donc pas surpris si
tout d’un coup vous vous croyez
dans les Caraîbes. Vous êtes toujours
au Québec; seulement, les deux
enchanteresses à la voix de muses
sont costumées telles des sirènes
latines arborant chapeaux de fruits
et colliers de fleurs. Aussi, vous ris-
quez à un moment ou un autre de
vous demander, pendant l’une de
leur performance, si c’est toujours le
même groupe qui est sur scène. En
effet, non seulement les musiciens
changent d’apparence plusieurs fois,
mais ils s’échangent leurs instru-
ments, semant le délire et l’amuse-
ment chez le public, qui jusqu’à ce
jour semble définitivement appré-
cier ce chaos contrôlé.

Il est à noter que cette formation
vient de sortir son premier album
autoproduit, intitulé « 7e rock ».
Inspiré de la fameuse chanson
d’Offenbach « chu un rocker », ce
titre représente bien, selon les mem-
bres du groupe, l’esprit festif et

l’énergie vive qu’ils tentent de trans-
mettre lors de leurs performances.
En ce qui a trait aux morceaux choi-
sis, cet album constitue un savant
dosage de compositions originales et
de reprises de succès québécois tels
que « J’lâche pas », « La bitt à tibi » ou
« Tu m’montes sa tête ». Une de leur
propres pièces, « Siffler sur la
colline » s’est d’ailleurs déjà rendue
jusque dans le « Top 25 pop-rock
correspondants ». 

L’avenir est donc prometteur pour
ce groupe de jeunes talentueux
musiciens. Selon l’expression du
bassiste Éric (Portelance), on peut
dire que le groupe Les Belvédères
est, somme toute, une « salade de
bon goût ». À ceux et celles qui ont
bon appétit, vous pourrez vous pro-
curer leur album, comme on dit,
« dans tous les bons magasins », et
ce, dès le mois d’août. 

En attendant, Les Belvédères vous
donnent rendez-vous sur leur site
internet : www.lesbelvederes.com
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• SEMENCES • ENGRAIS

• OUTILS DE JARDINAGE...
• PERCHES DE CÈDRE

• DORMANTS DE CHEMN DE FER

Pierres Naturelles
Paysagiste disponible
pour tout vos travaux

• PAILLIS DE CÈDRE NATUREL
- 3 P.C. 3 pour 1349$

• PAILLIS DE CÈDRE ROUGE
- 3 P.C. 3 pour 1649$

• COMPOST DE CREVETTE
- 25 LITRES 3 pour 1099$

• PROMIX
- 3,8 P.C. 2399$

• GALETS DE RIVIÈRE
- 18 KG

• PIERRE BLANCHE
- 18 KG

• TERRE À JARDIN
- 30 LITRES

449$

• TERRE NOIRE
- 30 LITRES 3 pour 549$

3 pour 1049$

3 pour 599$

Pierres Naturelles
Paysagiste disponible
pour tout vos travaux

2993, boul. Labelle, Prévost • 450.224.7211
OUVERT 7 JOURS/7 • LIVRAISON DISPONIBLE

Fête nationale  

Ça swing dans les Laurentides!
Pierre-Olivier Bonin

Une fois de plus, les Québécois et Québécoises se sont réu-
nis afin de célébrer leur fête nationale. Commémorant
cette année le 175e anniversaire de ce que l’on nomme
aussi la Saint-Jean-Baptiste, c’est sous le thème «une voix
qui porte» qu’ont été entamées les festivités.  À Prévost,
toute une série d’activités (déjeuner aux crêpes, tournoi de
fer, de pétanque, mini-golf, etc.) ont animé la journée. À
Saint-Jérôme, le 23 juin, on a également souligné le 175e

de la ville. Par la même occasion, Michel Rivard nous a fait
le plaisir d’amorcer les Estivales par un magnifique
concert en soirée.

Vie culturelle - musique

Les Belvédères: une «salade
de bon goût»!
Pierre-Olivier Bonin

Après avoir survécu à une
tentative d’attentat à la
sauce aux piments forts
dont j’ai été la cible dès
mon arrivée dans la loge du
groupe, j’ai eu la chance de
découvrir une formation
musicale en pleine efferves-
cence. Depuis maintenant
quatre ans, Vincent Lemay-
Thivierge et ses six acolytes
enflamment les scènes qué-
bécoises avec leurs chan-
sons pop-rock. Assurément,
leur répertoire a du
piquant ! Oreilles chastes,
s’abstenir… Le groupe Les Belvédères à la fête nationale à Prévost.

Michel rivard en spectacle à Saint-Jérôme
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Ainsi, le 21 juin dernier c’était la
Journée nationale des Autochtones,
la fête des Pères et le solstice d’été.
Toutes les raisons étaient bonnes
pour se joindre au Pow-wow.
Comme à l’habitude, l’événement
commençait avec la cérémonie d’ou-
verture où les nations participantes
sont présentées : les Mohawks, les
Algonquins, les Mic Macs, les
Ojiway, etc. 

Lors de cette première cérémonie,
nous remarquons que des autoch-
tones de tous les groupes d’âge parti-

cipent à la fête. Des vétérans de
guerre jusqu’aux enfants de trois
ans, tous incarnent la fierté de leur
culture. Brightcloud Deer est un
jeune homme de 21 ans et il est un
habitué du Pow-wow de Batshaw. Il
provient de Kahnawake et il est un
danseur Mohawk comme les autres
membres de la famille Deer. 

Brightcloud a commencé la danse
à trois ans. La danse qu’il a présentée
lors du Pow-wow était la danse des
prairies (Grass Dance). Cette danse
se veut plus rapide que la danse tra-

ditionnelle. « Étant enfant, je bou-
geais trop vite pour la danse tradi-
tionnelle, être un Grass Dancer, me
correspondait mieux » affirme
Brightcloud. À six ans seulement, il
remportait son premier concours de
danse. C’est un plaisir pour lui de
danser et de suivre les traditions de
sa famille. Son costume fait par sa
mère évolue tout comme lui. Avec
beaucoup de franges sur les vête-
ments, quand il se met à bouger sur
la musique, tout vient à rappeler le
vent dans les hautes herbes d’une
prairie. 

La culture autochtone ne se perdra
pas de sitôt avec les jeunes généra-
tions, dont fait Brightcloud, qui
s’implique fièrement dans des Pow-
wow et des compétitions de danses
traditionnelles autochtones.

Pour réaliser tous ces projets, plu-
sieurs sous-comités ont été créés. Par
exemple, un guide des services dis-
ponibles pour son chien ainsi que les
règlements de notre municipalité.
Aussi, la création d’un parc canin,
d’une info lettre pour les membres,
d’une page Web et un espace sur les
babillards pour les chiens perdus ou
pour l’adoption.

D’autre part, les membres de l’as-
sociation proposeraient une variété
d’activités à faire avec son animal
domestique. Bien souvent, les pro-
priétaires sont étonnés d’apprendre
que les différentes races de chiens
ont été créées pour jouer des rôles
distincts. Si l’on prend l’exemple
d’un chien de traîneau qui a besoin
de beaucoup d’exercice, il ne peut
être confiné dans un appartement
sans finir par développer des trou-
bles de comportements. C’est pour-
quoi l’association aimerait offrir des
conférences et démonstrations d’ac-
tivités qui existent pour les diverses

races. Une des premières pré-
sentations qui a été proposée
est le travail sur troupeau de
moutons. Selon l’intérêt des
membres, des groupes pour-
raient être formés et des ser-
vices développés. 

Finalement, les proprié-
taires canins constatent la
difficulté d’accès pour ame-
ner leur chien en prome-
nade. Avec toutes les inter-
dictions existantes sur le ter-
ritoire de Prévost, sortir avec
son chien devient hasardeux.
Afin de sensibiliser le public
et de redorer l’image du
chien, l’APCP pensait invi-
ter, prochainement, ses
membres à une marche
accompagné de son pitou. Il
va de soi que chaque mar-
cheur sera équipé de sac en
plastique, et vous ne saurez
même pas que par ici est
passé un chien !
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12e Pow-wow du centre Batshaw

Pour Brightcloud, la tradition
est une fierté
Marie-Pier Côté Chartrand

Le Pow-wow du centre de la jeunesse et de la famille
Batshaw est une célébration de fierté et de traditions
autochtones bien unique dans la région. Ce Pow-wow est
également le seul qui se déroule hors d’une réserve. Entre
des dégustations de mets cris, des danses hautement colo-
rées des différentes nations, et des cérémonies commémo-
ratives, cette fête est une parfaite occasion pour s’ouvrir
aux traditions des premiers habitants d’Amérique.

Marie-Pier Côté-Chartrand

Le conseil d’administration de l’association des pro-
priétaires canins de Prévost est enfin complet. Tous
les membres sont arrivés enthousiastes avec de nou-
velles idées d’activités à faire avec leurs chiens. 
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Brightcloud Deer et la petite Rain sont deux
jeunes danseurs Mohawks fiers de leur tradition.

Une marcheuse intrépide dans les rues de Prévost.

Nouvelles de l’APCP

Quatre pattes aussi
ça marche!



Le Journal de Prévost — 16 juillet 2009 19

Salon Chez Françoise
a reçu la Coupe du président
de la Ligue de hockey junior
majeur du Québec

Neveu de Josée
et Françoise,
Marc-Antoine Desnoyers,
du Club des
Voltigeurs de
Drummondville,
chandail no 6

Un gars
de chez-nous !

2882, Boul. Labelle, Prévost 450-224-5152

Bienvenue
aux nouveaux
arrivants !

40ans
de service à

Prévost



En effet, le samedi 4 juillet,
alors que les États-Uniens fêtaient
leur fête nationale, à Saint-Jérôme,
dès 11 heures c’était la fête des cou-

leurs et de la différence. L’évènement
revenait pour une deuxième année.
Organisée par le Coffret (Centre d’or-
ganisation et de formation pour favo-

riser les relations ethniques), cette
journée permettait aux citoyens de
découvrir les différentes cultures
cachées dans la région. 

Le site de la vieille gare de Saint-
Jérôme est le lieu propice pour
accueillir l’événement. «La place de la
gare est un circuit où les gens passent,
donc ils prennent le temps d’arrêter et
d’apprécier les différentes ethnies » a
affirmé Line Chaloux, directrice au
Coffret.  Sur le site nous retrouvions

une multitude d’activités : groupe
de musique, danse (népalaise,
etc.), tatouage au henné, dégusta-
tion, atelier de Djembé (tam-
tam)… Ainsi, tout le monde y
trouvait son compte.

Cet événement est formidable
dans le sens où il permet le rap-
prochement entre les différentes
ethnies. Parfois, certains des nou-
veaux venus au Québec sont des
réfugiés de guerre. Le choc cultu-
rel est parfois plus grand et avec
un festival comme celui-là, ils en
découvrent sur la région. 

Finalement, si au Québec nous
avons la poutine, lors de cette
journée nous retrouvions du taboulé,
des nachos, du thé arabe, de quoi se

dépayser ! Merci au Coffret pour ce
festival !

C’est dans un décor simple,
principalement composé de toiles
blanches et de jeux de lumière que le
spectacle a eu lieu. Les artistes étaient
vêtus de costumes distingués. Des
robes fleuries pour les femmes et des
chemises colorées ainsi que des panta-
lons noirs pour les hommes. La mise
en scène des numéros est  époustou-
flante. Les acrobates féminines jouent
avec la grâce et le charme tandis que
les hommes s’amusent avec le feu et
l’extrême. Toutefois, il va de soit que

chacun des artistes possède beaucoup
de talent et de force.

Numéro d’acrobatie, de jonglerie,
trapéziste, humour et bien d’autres
faisaient partie du spectacle. De la
musique celtique plutôt diversifiée en
rythme accompagnait chaque
numéro. Un homme et une femme
très dynamiques ont effectué plu-
sieurs petits numéros humoristiques,
ce qui rendait le spectacle très agréa-
ble et comblait les temps morts entre
les changements de chevaux. Ceux-ci

étaient d’une grande beauté et chacun
était nommé d’un nom différent. Il y
en avait des noirs, des blancs et des
beiges, tous étaient des étalons ce qui
facilite le travail, enfin tant qu’aucune
femelle ne se pointe en coulisse. Les
sièges placés en demi-cercle ont per-
mis au public de bien participer et de
ne rien manquer du spectacle. Ainsi,
tout le monde pouvait applaudir et
encourager les artistes lors des numé-
ros à couper le souffle.

Pour ma part, j’ai adoré Saka, qui
plaira assurément à toute la famille.
J’ai trouvé ce cirque à cheval très
divertissant. Je vous recommande for-
tement ce spectacle, qui sort de l’ordi-
naire. Si vous pensiez qu’il y a qu’une
façon de monter à cheval (soit sur son
dos), ce cirque vous surprendra !

Isabelle Neveu

Le 18 juin dernier, j’ai eu la chance d’assister à un spec-
tacle haut en couleur qui met principalement en vedette
de magnifiques chevaux. C’est dans une ambiance dyna-
mique que s’est déroulée la première représentation de

Saka sous le chapiteau de Saint-Sauveur. 

NUMÉRO 5 : Les jeux de courses
Cam: Mon choix pour cette catégo-
rie, c’est Mario Kart (2008) ! Ce jeu

est disponible uniquement sur la
console Wii. Ses avantages sont que la
majorité des pistes de course sont ins-
pirées par des versions antérieures du
jeu. Entre les souvenirs et la nou-
veauté, vous trouverez un jeu bien
équilibré. De plus, c’est un jeu par-
fait pour la famille. Son principal
défaut est la sensibilité des manettes
qui est mal balancée.
Franck : Pour moi, sur Xbox 360 et
sur Playstation 3, c’est NeedForSpeed,
un jeu de courses de rues qui vous
permet d’assouvir votre soif de vitesse.
Classique, mais réaliste, ce jeu offre
plusieurs scénarios de courses et tra-
verse les époques sans se démoder !
Toutefois, après quelques heures de
jeu, cela semble devenir répétitif.

NUMÉRO 4 : Les jeux de guerre
Cam et Franck : Dans cette catégo-
rie, Call Of Duty : World At War
(2008) nous a enrôlés dans ses rangs
sur la Xbox 360. Le graphisme sur-
passe les précédents, ce qui ajoute du
réalisme à l’histoire. La violence est
omniprésente, ce qui est normal pour
un jeu de guerre. Soyez donc préparé
à des images qui peuvent choquer les
plus jeunes.

NUMÉRO 3 : Les jeux de rôles
Franck : Fable ll (2008) est pour moi
le jeu de rôle le plus réaliste et intéres-
sant sur la console Xbox 360. Il nous
plonge dans un univers de magie et
d’aventures où notre tâche est d’ac-
complir des quêtes pour mener à bien
la prophétie. Le monde réagit aux
actions que tu poses. C’est un combat
entre le bien et le mal, vous choisissez
votre camp. Vous pouvez refaire l’his-

toire plusieurs fois sans
la trouver trop répéti-

tive. Cependant, le
temps de
chargement

est beaucoup
trop long entre les

scènes.

NUMÉRO 2 : Les
jeux de science-fiction
Cam : Assassin’s Creed

(2007 -2010) m’a
t o t a l e m e n t
transporté dans
un autre

monde. C’est le cas de le mentionner,
car le jeu se déroule entre deux
époques ; celle d’aujourd’hui (2012)
et celle du moyen âge. Nous avons la
chance de devenir un véritable assas-
sin et de planifier nos meurtres en
recueillant des informations sur nos
cibles. Les assassinats sont très bien
arrangés et les graphiques sont remar-
quables. Cependant, le jeu devient
très répétitif, mais on ne s’en lasse pas
pour autant. De plus, il faut guetter la
sortie du Assassin’s Creed II, qui sem-
ble très prometteur !

NUMÉRO 1 : Les jeux de musique
Cam et Franck : Parce qu’on veut
tous devenir une rock star et faire une
tournée mondiale. Rock Band, c’est le
jeu de l’été ! Grâce à ce jeu, on peut
devenir BeastieBoys, Linkin Park,
Paramore, etc. On ne se lasse jamais
du répertoire et le jeu est accessible à
tous les niveaux d’âge. De plus, en
une journée, il est facile de devenir un
expert. Toutefois, la batterie, la gui-
tare, le micro et la basse, ça prend de
la place dans un salon.

Finalement, entre l’adrénaline, les
fous rires et les prises de tête, vos jour-
nées pluvieuses seront bien remplies !
Mais si le soleil sort, rendez-vous
dehors !
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450-224-0555
1075, Croissant des Hauteurs, St-Hippolyte

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

R.B.Q. 2423-7190-25

Qualité et serviceQualité et service

Votre conseiller
technique
vous offre :

• Une évaluation adaptée
à vos besoins

• Un service personnalisé
• Un service professionnel
• Des travaux faits avec

précision et rapidité

Michel Pelletier
conseiller technique

Besoin d’aide
pour votre projet !

Des conseils qui vous aideront à
faire une économie de temps et d’argent

•Excavation résidentielle

• Installation septique

•Analyse de sol

•Creusage pour fondation

•Démolition
•Transport de matériaux

( terre-pierre-sable-gravier)

Un spectacle au-delà 

de l’imaginaire

Camille Côté

Avec la météo que l’on a depuis le début de juillet,
organiser un festival avec des kiosques, des musi-
ciens et un barbecue, c’est assez risqué.  Cependant,
environ une trentaine de participants ont mis au défi

la température pour faire découvrir leur culture. Ce
défi, ils l’ont remporté !

Quand il pleut… 
Camille et Francis Côté – L’été pour nous, c’est jouer dehors, faire du vélo, se baigner… Mais
quand il pleut, qu’est-ce qu’on peut faire? On peut se retrouver en plein milieu de la Deuxième
Guerre mondiale, à la tête d’un groupe de Rock ou encore devenir le pilote d’une superbe voiture
modifiée à ses goûts. De plus, toutes ces activités sont possibles sans même quitter le confort de
son fauteuil. Vous nous avez vus venir: on va vous présenter notre Top 5 de jeux vidéos.

Saka

Francis Côté

Louez des jeux!

CLUB Ado Média

Deuxième édition du festival multiculturel

Exotisme au rendez-vous

Sur place, le public était invité à partager la culture
d’autres nations. Ici, on transforme de simples fou-
lards en hijab, le voile islamique.



Evelyne Pearse

L’école est à peine
finie que je me

retrouve dans un
vol direct pour

Rome, la capitale de
l’Italie. Fascinante et intri-
gante, cette ville me trottait
dans la tête depuis plusieurs
mois. J’ai souvent eu l’occa-
sion de voyager, toutefois
c’était mon premier voyage où
j’ai vraiment découvert une
nouvelle et ancienne culture.

Je quittais Sainte-Anne-des-Lacs le
19 juin pour ensuite faire sept
heures et demie de vol et finalement
arriver le 20 juin à midi heure locale
romaine. Avec six heures de décalage
plus une journée complète sans dor-
mir, la première étape de mon
voyage a été quatre heures de repos.
Ce voyage, je l’ai fait avec ma mère,
Isabelle Schmadtke, directrice de vol
chez Air Transat et journaliste au
Journal de Prévost. Cette fin de
semaine hors du continent a été une
expérience mère/fille des plus agréa-
ble.

Munies de notre livre touristique
et d’une carte de la ville, nous avons
exploré plusieurs sites historiques. Je
me suis découvert une nouvelle pas-
sion. Voyager. De plus, j’ai servi de
guide à ma mère. En fait, sans en
savoir plus sur les lieux, j’ai bien
aimé m’orienter avec une carte. Ce
voyage m’a beaucoup fait grandir
intérieurement. On le dit souvent,
voyager forme la jeunesse. À 13 ans,
je le constate amplement et je
confirme ce dicton.

Lors de mon voyage, je me suis
retrouvée devant le fameux Colisée,
le Panthéon, la fontaine de Trevi et

plusieurs autres monuments recon-
nus. Mais parmi tous ces endroits,
mon préféré était de me retrouver
sur le parterre du Vatican. Parce que,
tout le monde en parle tout le temps
et pense que ce n’est qu’une église.
Mais non! Il y a des bâtiments
autour comme la basilique Saint-
Pierre, la chapelle Sixtine ainsi que

le musée et c’est ce qui forme la cité
du Vatican. C’est vraiment grand et
c’est beau, très beau.

Un jour je retournerai à Rome,
mais cette fois-ci je visiterai l’Italie
au complet et je partirai au moins
trois semaines !
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Le gagnant du DÉFI de
juin : Maude Ouellette
Archambault,  9 ans de
Sainte-Anne-des-Lacs

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront 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 mu-
nicipalités desservies par le Journal c'est-à-dire : Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne et les fac-si-
milés sont acceptés.

Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je?      ____________________________________________

RÉPONSES DE JUIN 2009
CHARADE:
Mal – Eau – Do – Rang = Malodorant
MOT PERDU:1  2 3 4 5

R A M E R
1– Résine  2– Andes  3– Moyen Âge  4–Espagne  5– Russie
QUI SUIS-JE ? Potager ou jardin potager 

COUPON-RÉPONSE

Juillet 2009

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

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

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

Charade
- Mon premier est le mouvement

de porter un pied devant l’autre
pour se déplacer. _______

- Mon deuxième est un rongeur
nuisible des villes._______

- Mon troisième est le contraire de

tard. ______
- Mon quatrième est un conduc-

teur de messages entre les mem-
bres et le cerveau. ______

- Mon tout est un dispositif
qui protège les bâtiments de la
foudre. ______________

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 – Femelle reproductrice chez les

abeilles, les fourmis.

2 – Endroit où l’on trouve de l’eau
dans un désert.

3 – Son trop aigu pour être perçu par
l’oreille humaine.

4 – Grosse araignée velue.
5 – Point cardinal où se lève le Soleil.
Mot (ou nom) recherché : On la
prend quand on part en vacances.

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. 

1 – Je suis un mammifère marin qui possède des fanons au lieu de dents.
2 – Ma nourriture préférée est le krill, une sorte de plancton.
3 – On peut m’observer dans l’estuaire du fleuve Saint-Laurent.

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

La fontaine de Trévi date de 1762 et l’origine de son nom est que « tré » veut dire 3 et « vi » qui veut
dire voies; donc c’est la fontaine qui relie 3 voies (rues).

48 heures à l’étranger

Mon voyage à Rome
Tu veux partiper à la production du journal ?

Marie-Pier Côté Chartrand
Tél.: 450 224-5560    clubadomedia@journaldeprevost.ca

Voilà déjà cinq ans que le Club Ado Média existe! Tu
as de 10 à 16 ans, tu habites Prévost, Piedmont ou
Sainte-Anne-des-Lacs, alors tu peux participer à la
rédaction du journal de Prévost.  Si tu es intéressé,
tu rejoins Marie-Pier.

CLUB Ado Média
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Nous devons prendre conscience
de l’importance que les lacs, les ruis-
seaux ou les rivières ont sur notre
environnement. Au Québec, plus de
110 espèces de poissons font la joie
des pêcheurs et le potentiel de pro-
ductivité de certaines espèces très
recherchées, repose sur un réseau de
petits cours d’eau. Ce réseau est en
fait le squelette, la base de cette pro-
ductivité. Cependant, ces cours
d’eau ont souvent été considérés
comme un élément négligeable, pré-
cisément en raison de leurs petites
tailles et de leur grand nombre.

François Rioux, aménagiste fores-
tier et faunique et résidant de Saint-
Donat, a une riche expérience en
aménagement de rivière à saumon
en Gaspésie et sur la Côte-Nord.
François est reconnu pour la qualité
de son travail au ministère du
Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs
(MDDEP). J’ai eu le plaisir de visi-
ter quelques réalisations de restaura-
tion et de reconfiguration complète
de cours d’eau, travaux qu’il a effec-

tués avec son équipe de Les
Aménagements Écozones.

L'écologie : l’habitat du poisson
et leurs besoins

L’écologie est l’étude des milieux
où vivent et se reproduisent les êtres
vivants ainsi que des rapports de ces
êtres avec leur milieu. Dans le cas
des poissons, les éléments impor-
tants sont des frayères, des sources
d’alimentation pouvant satisfaire les
besoins de poissons de tous âges, des
abris et lieux de repos, de l’eau de
qualité adéquate en quantité suffi-
sante et le libre accès à ces libres
composantes.

Toutes les espèces ont les mêmes
besoins fondamentaux, mais cha-
cune a des exigences qui lui sont
propres. Ces exigences sont influen-
cées par la profondeur de l’eau et la
vitesse du courant. L’habitat n’est
donc pas qu’un simple lieu, un
endroit, un espace; c’est l’arrange-
ment particulier des composantes.
Ainsi, dans un site où tous les élé-
ments nécessaires à une espèce se
trouveraient réunis, une augmenta-

tion de la température (disons à la
suite d’un déboisement pratiqué
quelques kilomètres en amont)
pourrait signifier une dégradation
de l’habitat pour cette espèce, et ce
même si le site n’a pas subi de chan-
gement visible.

On agit sur le milieu; le milieu
répond

Des aménagements hydriques
(travaux modifiant le lit du ruisseau,
rivière ou lac) peuvent être réalisés
afin de favoriser la réinsertion d’une
population de salmonidés. Voici
quels sont les travaux à réaliser afin
d’y augmenter le potentiel d’habitat
de reproduction et d’élevage de sal-
monidés : nettoyage du milieu
hydrique (tout ce qui obstrue le
cours d’eau), nettoyage du milieu
riverain, consolidations de berges,
revégétalisation du milieu riverain,
assainissement et reboisement, amé-
nagement de seuils et d’abris fau-
niques (espace de couverture ou de
protection pour le poisson), créa-
tion de fosses qui favorisent le
milieu et l’espace vital nécessaire
pour le poisson. Afin de restaurer les
espèces de poissons désirées, il faut
également avoir recourt à des incu-
bateurs (boîtes dans lesquels on
introduit des œufs). Notons que
tout projet de restauration demande
des autorisations auprès des munici-
palités concernées, du MDDEP,
ainsi que des lettres d’entente auprès
du milieu.

La modification du milieu est
reliée étroitement à cinq compo-
santes : l’amélioration des sites de
frai, l’augmentation de la ressource
alimentaire, la création d’abris,
l’amélioration des caractéristiques

de l’eau et la facilité de circulation.
La destruction d’une composante
affecte automatiquement la popula-
tion de poissons. Inversement,
l’amélioration d’une des compo-
santes favorise le poisson.

Aménagement et restauration de cours d’eau

Pour les habitants de l'onde
Ronald Raymond

L'aménagement et la restauration de cours d’eau sont ren-
dus nécessaires pour favoriser l’habitat et la reproduction
des poissons, car le milieu aquatique, y compris les rives
qui les bordent, compte parmi les milieux qui ont le plus
souffert des activités de l’homme. Pour cultiver un peu de
terre, ériger des immeubles, étendre le réseau routier, ali-
menter des usines, mais aussi pour son plaisir, l’homme a
sacrifié sans hésiter, d’immenses surfaces aquatiques et
riveraines.

Ronald Raymond (à gauche), du journal de Prévost, et François Rioux, aménagiste faunique et fores-
tier, près d'un ruisseau de la région de Saint-Donat.
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Louise Guertin

Qui seront les opposants au
maire Cardin ?

Les élections municipales se tien-
dront le 1er novembre et, si cer-
taines questions au maire Clément
Cardin et à son équipe, lors de l’as-
semblée ordinaire, étaient pour
mieux comprendre et mesurer l’im-
putabilité des élus, d’autres, plus
pointues ou encore manifestement
partisanes, semblaient davantage
relever de l’opposition.

Questions d’intérêts pour les
citoyens

Parmi les sujets traités, notons le
transfert des services de police à la
Sûreté du Québec (SQ); des voies
sécuritaires pour les piétons et
cyclistes lors de la construction du
nouveau pont Gagliesi; la construc-
tion d’une nouvelle salle commu-
nautaire par la MRC à la gare de
Piedmont; la préservation des
arbres rue Principale et un ques-
tionnement quant à la pertinence
de certaines décisions en vertu de
lois et de codes existants. Enfin, un
point sensible auprès de plusieurs
intervenants est le coût relié à cer-
tains projets qui est loin de faire
l’unanimité. Les décisions prises par
le Conseil sont peut-être les
bonnes, mais la justification des

dépenses est, ou mal comprise, ou
peut-être simplement mal connue.

L’opposition en voie de s’organi-
ser

Avec la présence des membres de
l’équipe précédente dont messieurs
Maurice Charbonneau, Léo
Bourget et Michel Dupras on est en
droit de se demander si une équipe
est en train de se former pour se
présenter contre l’équipe en place.
Monsieur Bourget a été le seul à
confirmer qu’il songeait sérieuse-
ment à se présenter à nouveau
comme conseiller. Il a d’ailleurs
posé plusieurs questions, disons-le,
sur un ton partisan, exigeant
d’avoir des réponses au prochain
Conseil quand l’information n’était
pas immédiatement disponible. M.
Bourget s’est prononcé contre
l’agrandissement de la gare de
Piedmont par la MRC et qualifie
d’inutile l’investissement de
100 000 $ fait par la municipalité
dans ce dossier.

Questions et parfois réponses
semant le doute

Il est impossible, faute d’espace,
de reproduire toutes les questions
posées lors de cette séance. Il faudra
consulter le procès-verbal de l’as-
semblée pour en savoir plus.
Cependant, il faut noter que plu-
sieurs questions pointues et des
réponses manquantes ou vagues
peuvent avoir semé le doute chez
certains observateurs quant à la
qualité de l’information servant à la
prise de décision ou au manque de
transparence comme un défi posé
par l’opposition à l’équipe du
maire.

Ann-Marie Collizza sera-t-elle
candidate à la mairie ?

Après la séance, on a demandé à
madame Colizza, ce qui l’avait
mené à prendre ses distances de

l’Administration Cardin. Elle a cité
l’exemple des deux dossiers sur les-
quels elle a posé des questions lors
de cette séance et de la difficulté à
obtenir l’information nécessaire à
temps pour prendre des décisions
éclairées.

J’ai demandé à madame Colliza si
elle se présentera aux prochaines
élections. Elle a répondu qu’elle
réfléchit à l’idée de se présenter
contre le maire Cardin.

Le mot de la fin, aux citoyens
Il est difficile pour le moment de

prédire si un ou deux groupes se
présenteront contre le maire Cardin
et son équipe. D’après l’informa-
tion recueillie suite à la séance, il est
clair que certains citoyens mécon-
tents prévoient à tout le moins se
faire entendre pour réclamer plus
de transparence ou de consultation
dans la prise de décision des élus.
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Le rendez-vous des bricoleurs

Assemblée du Conseil de
Piedmont du 6 juillet 2009
Comme un prélude à l’élection
municipale qui se tiendra le 1er
novembre prochain, l’assemblée
mensuelle de juillet s’est distinguée
par le nombre élevé de citoyens pré-
sents, une voix indépendante au sein
du Conseil, celle de madame Colizza
et une opposition également très
présente lors de la période de ques-
tions.

Rapports des conseillers et du
Maire – quelques points saillants 
Environnement : Mme Ann-Marie
Colizza – suivi du dossier Tricentris
dont la situation est moins précaire;
compte tenu de la hausse des prix à
la vente des produits recyclés, la
majeure partie de la crise est passée.
La foire à l’environnement tenue le 6
juin dernier a été un franc succès et
sera répétée l’an prochain.
Urbanisme : M. Normand Durand
– les permis totalisaient 5212800$
en 2009 comparativement à
10 665 450 $ pour la même période
l’an dernier.
Travaux publics : M. Claude
Brunet – la construction du trottoir
de la rue Principale devrait se termi-
ner fin juillet. Le Comité a demandé
au directeur des Travaux publics
d’effectuer des tests sur la qualité de
l’eau de la rivière du Nord pour les
trois prochains mois.
Sécurité publique : M. Gilles Dazé
– le transfert de la régie de police à la
Sûreté du Québec se fera en septem-
bre et non le 1er juillet 2009. Les
vacances accumulées par les policiers
et les fonctionnaires seront payées
par les municipalités lors du trans-
fert.
Loisirs : Mme Lyne Picard –
Présentation du budget du pro-
gramme Campuces qui profite à 160
jeunes dont 63 habitent Piedmont.
Pour 2009, le déficit devrait s’élever

à environ 46 000 $, moin-
dre que les années précé-
dentes. L’estimation des

coûts pour la fête de la famille sera
présentée au prochain Conseil. On
prévoit faire la promotion du pro-
gramme « un arbre, un enfant » lors
de la naissance d’un Piedmontais.

Une voix indépendante au sein du
Conseil
Dès le début de la séance, madame
Ann-Marie Colizza a demandé que
le procès-verbal de la séance précé-
dente soit modifié pour y inclure les
motifs de sa dissidence par rapport à
la résolution 8985-0609. Elle a
expliqué qu’elle avait préféré voter
contre la résolution puisqu’elle
n’avait pas d’information suffisante
pour prendre une décision éclairée,
le maire Cardin lui ayant refusé de
poser une question.

Plus tard, elle a posé des questions
à la conseillère, madame Lyne Picard
au sujet du budget du programme
Campuces. Par ses questions,
madame Colizza a mis en lumière
deux points : « Pourquoi le budget
déficitaire de Campuces (plus de
50 000 $) est-il présenté après le
début de l’activité, d’autant plus que
l’an dernier le Conseil s’était pro-
noncé contre l’augmentation des
coûts ». Madame Colliza a souligné
qu’aucun bilan du programme de
2008 n’avait été fait et que d’être
mise devant un fait accompli rédui-
sait la portée des
discussions et en-
travait la tenue
d’un exercice dé-
m o c r a t i q u e
important.
En résumé, une
assemblée mar-
quée par l’échan-
ge d’information
entre des citoyens
intéressés et des
élus imputables.

Louise Guertin

Une assemblée municipale marquée par la présence d'un nombre élevé de
citoyens et d'une conseillère, Madame Colizza qui siège dorénavant comme
indépendante et ajoute sa voix à celle des citoyens.

Le Conseil de Piedmont en bref

Dans une expression libre du
19 mars 2009, je mentionnais
que le chemin Avila, partie sud,
qui donne accès au bas de la côte
Sainte-Anne-des-Lacs, ressem-
blait à un chemin de brousse.
Depuis ce temps Piedmont a
refait le pavage de sa partie qui est
beaucoup plus importante que

celle qui appartient à Sainte-
Anne-des-Lacs, qui est à  peine de
300 mètres et qui est toujours
dans le même état lamentable
que décrit en mars dernier.

À quand une intervention de
Sainte-Anne-des-Lacs pour répa-
rer cette portion de route ?

Rodolphe Girard

Piedmont: 1
Sainte-Anne-des-Lacs: 0
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Suivant un hiver plutôt désastreux
sur l'île Sainte-Croix dans la baie de
Fundy, les survivants traversèrent la
baie pour établir une colonie à Port-
Royal, aujourd'hui Annapolis
Royal, en Nouvelle-Écosse. Le prê-
tre et le ministre étaient morts
durant le premier hiver sur l'île
Sainte-Croix et, pour un temps à
Port-Royal, Marc Lescarbot, qui
tenait son journal, dit comment il
lisait la Bible, commentait sur les
passages et que les Hymnes étaient
chantées ensemble par des catho-
liques et des protestants.

Bien que la petite colonie ne dura
pas longtemps, harcelée par les
conditions difficiles de l'hiver et par
le mouvement des Anglais le long
des côtes, ils avaient été capables de
prouver qu'il était possible de culti-
ver des céréales et des légumes et
généralement de vivre de la terre et
de la mer dans le Nouveau-Monde.

En 1608, de Monts remonta le
Saint-Laurent, pour s'établir, cette
fois-ci à Québec. Samuel de
Champlain, de qui plusieurs
croient qu'il commença sa vie
comme un huguenot, était naviga-
teur. De Monts amenait une fois de

plus des catholiques et des protes-
tants à sa nouvelle colonie. Les
huguenots devenaient tellement
nombreux dans cette petite colonie
que les frères Récollet se plaignirent
au roi que « dans le bas village, on
n'entend que le chant des psaumes
calviniste ».

Les huguenots avaient virtuelle-
ment le monopole sur le processus
du traitement de la peau de castor,
car ils possédaient une formule chi-
mique pour traiter la fourrure, ce
qui leur permettait de maintenir le
contrôle sur le marché européen de
la traite de fourrure de castor.

Cette fois-ci la petite colonie est
devenue permanente et c'est sur
cette base que Champlain a com-
mencé l'exploration du Saint-
Laurent, des Grands Lacs, du
Richelieu et de ce qui est mainte-
nant appelé le lac Champlain.

Avec l'assassinat d'Henri IV en
1610, la tension entre catholiques et
protestants a augmenté de façon
incroyable. Le malaise entre les deux
groupes religieux s'est intensifié
aussi bien en France qu'au Québec.
En 1621, Guillaume de Caen et son
neveu Emery, ayant un penchant

pour les protestants, sont devenus
les surintendants de la colonie. La
période de leur ministère fut mar-
quée par des querelles entre les mar-
chands, dont la majorité était pro-
testante, et les Jésuites. Les plaintes
des Jésuites recevaient l'attention
bienveillante de la reine mère.
Comme les huguenots de France et
de la Nouvelle-France contrecar-
raient les ambitions politiques du
Cardinal de Richelieu de créer une
France forte et unie, il n'est point
surprenant que les de Caen aient
perdu leur charte.

En 1627, pendant que le roi était
retenu par le siège de La Rochelle, il
fut persuadé de révoquer la charte
de Caen et des autres marchands et
accorda une nouvelle charte à la
compagnie des Cent Associés. Une
des conditions était que la colonie
soit établie par des Français catho-
liques.

Cette mesure de Richelieu d'ex-
clure les protestants de la colonie a
mis fin de façon définitive aux pos-
sibilités de participation des hugue-
nots dans les affaires canadiennes.
De temps en temps, des marchands
et des soldats étaient sans aucun
doute présents dans la colonie, mais
leur nombre a diminué davantage
après la révocation de l'Édit de
Nantes en 1685. De toute façon, les
archives nous indiquent l'absence
des huguenots ou d'une « Église du
Désert » au Québec.

Il est intéressant de faire des
conjonctures sur ce que l'avenir du
Canada aurait pu être si les hugue-

nots avaient eu le droit de se déve-
lopper sur les rives du Saint-
Laurent. François Xavier Garneau,
le grand historien nationaliste
Québécois du 19e siècle, réfléchis-
sant à l'exclusion des huguenots du
Canada, se pose la question de cette
manière : « Quel grand avantage
aurait pu revenir à la Nouvelle-
France, si une immigration autori-
sée de la population protestante de
la vieille France avait eu lieu à cette
époque, au Canada et dans les
régions occidentales récemment
explorées ! »

La plupart des historiens admet-
tent que la France a perdu ses poses-
sions en Amérique du Nord parce
que le nombre de ses colons a été
sérieusement dépassé par les colons
anglais. Charles W. Baird, un histo-
rien américain qui répertoria l'aven-
ture des huguenots en Amérique,
considère que l'exclusion des hugue-
nots de la Nouvelle-France est « la
plus extraordinaire bévue que l'his-
toire nous rapporte ». Il exprime
l'opinion que si la France avait
encouragé la colonisation des hugue-
nots, elle aurait probablement été en
mesure de garder son territoire face à
l'attaque anglaise. Avec la présence
britannique, les descendants des
huguenots exilés se sont installés en
Nouvelle-Écosse, à Terre-Neuve et
au Québec, mais jamais en nombre
suffisant pour former une commu-
nauté huguenote ou une congréga-
tion religieuse.

Lorsque l'œuvre missionnaire vers
les Canadiens français fut entreprise

dans les années 1830, son impulsion
venait du renouveau religieux dans la
Suisse française et de la communauté
anglaise protestante de Montréal. La
société missionnaire Canadienne
Française provenait de ce mouve-
ment. Celle-ci était dédiée à l'ensei-
gnement de l'évangile de Jésus aux
Canadiens Français dans leur propre
langue. Les premiers évangélistes
étaient surtout des Suisses et, dans
les années qui ont suivi, des
Québécois convertis se sont joints à
eux. Certains d'entre eux venaient
de France et un bon nombre de pas-
teurs anglophones étaient dédiés à
l'évangélisation des Canadiens
Français. Aujourd'hui, les congréga-
tions de langue française de l'Église
Unie sont les héritières spirituelles de
ce mouvement missionnaire et évan-
gélique. Le mois prochain, nous
aurons la conclusion de cette série
d'articles : quelles sont les familles
descendantes des huguenots et que
contenait exactement l'édit de
Nantes ?

Les services
Le service en anglais a lieu le

dimanche à 9 h 15, à L'Église Unie
de Shawbridge sur la rue Principale,
au coin de la rue de la Station, à
Prévost, après le service, cafés et bis-
cuits seront servis.

Le service en français est à 10 h 30
à l'Église Unie de Sainte-Adèle, au
1300, chemin du Chantecler, à
Sainte-Adèle. Après le service, un
brunch communautaire, apportez
quelque chose à partager, bienvenue
à tous.
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Johanne Gendron

En 1603, un mandat était accordé, cette fois-ci à Pierre de
Gua de Monts, un autre huguenot. De Monts engagea
Samuel de Champlain pour être responsable de l'expédi-
tion et, en 1604, en accord avec l'Édit de Nantes sur la
liberté religieuse, il rassembla un groupe de colons, qui
comprenait des catholiques ainsi que des protestants avec
un prêtre et un ministre.

Des nouvelles de la petite église blanche

Les huguenots au Canada – suite

L’antenne UTA-Laurentides
L’Association des Étudiantes et des

Étudiants de l’antenne universitaire
du Troisième Âge des Laurentides
(l’UTA-Laurentides pour les
intimes) existe depuis 1999. Ses
membres actifs (les étudiants) éli-
sent un conseil d’administration
dont les huit membres s’acquittent
de nombreuses tâches : choisir les
activités à proposer, recruter les pro-
fesseurs, réserver les salles, faire de la
publicité et recevoir les inscriptions
des étudiants, etc. Ce sont eux, éga-
lement, qui assurent bénévolement
le déroulement des sessions.

L’université qui va vers les gens
Au XXIe siècle, on arrive à la

retraite avec une espérance de vie
égale aux années travaillées. On ne
quitte le métier ou la profession que
pour mieux profiter du temps qui
reste : on planifie des loisirs intéres-
sants, on réalise de vieux fantasmes,
on voyage et on se tient en forme.

On pratique des sports pour rester
en santé et on recherche la stimula-
tion intellectuelle pour se garder
l’esprit alerte.

Et voilà où intervient l’UTA avec
son large éventail de cours, sémi-
naires, ateliers, causeries et séries de
conférences : des innovations scien-
tifiques aux enjeux de l’heure, en
passant par les arts, la musique, les
langues, la littérature, l’histoire,
l’environnement, les religions, la
santé, la psychologie, la philosophie
et j’en passe, il n’y a pas de limite
aux domaines qu’elle aborde. Elle
permet de perfectionner ses
connaissances sur une foule de
sujets, elle élargit les horizons et cul-
tive la capacité d’apprentissage…
tout en provoquant des rencontres
très agréables.

Le plus merveilleux, c’est que
l’UTA dispense ses programmes
partout, même en région, et à des
coûts très raisonnables.

L’UTA fait partie
de l’Université de
Sherbrooke

L’UTA existe au
Québec depuis 1976, en tant que
Faculté de l’Université de
Sherbrooke. En 2009, elle a 27
antennes et 11 000 étudiants à tra-
vers le Québec. Bon an mal an, pas
moins de 800 activités sont offertes
sous son égide. À noter que toute
personne inscrite à l’UTA jouit du
statut d’étudiant régulier et peut se
prévaloir d’avantages appréciables :
réductions aux musées, abonne-
ments. . .

L’UTA à travers le monde
Nous ne sommes pas les seuls à

bénéficier d’une telle institution :
depuis la naissance de la première
UTA à Toulouse en France, en
1973, le concept ne cesse de se pro-
pager, si bien qu’il existe maintenant
une Association Internationale des

Universités du Troisième Âge qui
regroupe 36 pays.

Des professeurs hors-pair 
En tant qu’étudiante à l’UTA-

Laurentides depuis 2003, je peux
affirmer que les cours offerts sont de
haut calibre. Chaque session que j’ai
suivie m’a apporté de quoi assouvir
mon immense soif d’apprendre. Les
profs sont tantôt des retraités de
l’enseignement, tantôt des spécia-
listes dans des domaines spécifiques,
ou alors des globe-trotters qui
racontent leurs odyssées, photos à
l’appui. Parfois détenteurs de
diplômes, parfois pas, hommes ou
femmes, ils ont tous en commun
d’être des passionnés de leur matière
et de vrais pédagogues.

Voici le témoignage du professeur
François Vinet :

« Enseigner à l’UTA est pour moi
un pur bonheur. Des gens intéres-
sants et intéressés venant de divers
milieux, m’apportant leur point de
vue, leurs états d’âme, leurs expé-
riences, est pour moi très stimulant.

L’approche est toute différente de
ma précédente carrière. J’y trouve
un " nouveau monde " tellement
réceptif et enthousiaste que cela
m’oblige à me dépasser et à recher-
cher de nouvelles avenues. C’est un
défi extrêmement gratifiant. Après
33 ans d’enseignement, c’est pour
ainsi dire un " second début ", une
nouvelle jeunesse qui s’ouvre à moi.
Je suis très privilégié ! »

À suivre… le mois prochain, nous
vous présenterons la programma-
tion d’automne.

L’Université du troisième âge 

Pour une société
dynamique
Marie-Andrée Clermont

Savez-vous qu’il existe une université, ici même dans notre région, et
qu’elle s’intéresse particulièrement aux 50 ans et plus ? L’UTA-Laurentides
couvre un vaste territoire compris entre Saint-Jérôme et Sainte-Agathe, soit
32 municipalités et quatre MRC, et elle compte aujourd’hui 320 étudiants.

Le conseil d'administration de l'UTA-Laurentides. De gauche à droite, Jacques Gagné, président, Colette Baron, Lynn
Jackson-Gauthier, Lorraine Clément, Micheline Pichette, Lise Lévesque, Serge Meunier et Gisèle Couture-Leblanc.



Selon un communiqué de presse
diffusé par le caucus des sept dépu-
tés péquistes des Laurentides au
mois de juin dernier, on note une
liste importante de problématiques
à résoudre dans cette région : « l’ini-
quité interrégionale, la situation
alarmante dans les hôpitaux de
Saint-Jérôme et de Saint-Eustache
[…], le sous-financement des orga-
nismes communautaires, les
Groupes de Médecine familiale et
les super infirmières, le déménage-
ment des services orthopédiques à
Lachute ou les services d’ophtalmo-
logie ». Désirant obtenir une ren-
contre non partisane avec le minis-
tre Bolduc, à laquelle le ministre
David Whissel était donc également
convié, M. Pagé aurait vu sa
demande de rendez-vous repoussée

à trois reprises, si bien qu’ils ne se
sont somme toute jamais rencontrés
jusqu’à ce jour. 

Contacté à ce sujet, le député de
Labelle allègue : « En huit ans [en
tant que député] à Québec, je n’ai
jamais vu ça ! ». En fait, M. Pagé
affirme avoir obtenu une heure de
rencontre avec le ministre, à la suite
de quoi il a dû envoyer la liste de
sujets qui seraient abordés. Puis, ce
rendez-vous aurait été annulé et des
dizaines de messages vocaux qu’il
aurait ensuite laissés au cabinet du
ministre se seraient traduits en
appels non retournés. Sylvain Pagé
en déduit alors que la population est
en état de douter de la volonté du
ministre de résoudre les probléma-
tiques régionales en question.

Interrogée à son tour, l’attachée de
presse du ministre Bolduc, Mme

Marie-Ève Bédard, rétorque qu’il ne
s’agit pas là d’un manque de volonté
quelconque, mais plutôt d’un
concours de circonstances qui aurait
fait en sorte que la rencontre aurait
été impossible. En effet, dit-elle, M.
Bolduc étant responsable de 8 pro-
jets de loi, en plus des dossiers
chauds de l’actualité tels que la
grippe H1N1 et l’affaire des dia-
gnostics de cancers du sein, le
ministre a un agenda très rempli.
Aussi, il passe beaucoup de temps à
visiter les centres hospitaliers et à
examiner les aspects à corriger
(autant en ce qui a trait à l’urgence
qu’aux les blocs opératoires, aux
cafétérias, etc.).

Quelle est la priorité ?
Deux visions exposées

Sylvain Pagé a insisté sur la ques-
tion de l’iniquité interrégionale, cla-
mant que la région des Laurentides,
dû à une hausse démographique
plus marquée que d’autres régions
du Québec, connaît un manque à
gagner de plus de 43 millions de
dollars. Il aurait tiré ces chiffres de
l’Agence de la santé et des services
sociaux des Laurentides.

Mme Bédard, pour sa part, a plutôt
souligné le problème du manque de
personnel médical. « Le défi est
davantage en ce qui a trait aux res-

sources humaines », affirme-t-elle. Il
faudrait donc engager davantage de
médecins et d’infirmières afin
d’améliorer la situation.
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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
U.S.A.  2008
Réalisation : John
Patrick Shanley
Acteurs: Meryl
Streep, Philip
Seymour Hoffman,
Amy Adams
Durée : 1 heure 44
minutes
Classement : Général
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Dans les années ’60, une religieuse acariâ-
tre, directrice d’une école catholique dans le
Bronx, accuse un prêtre d’entretenir une
relation interdite avec le premier élève afro-
américain admis dans l’établissement.

Tiré de sa pièce de théâtre « Doubt » lau-
réate d’un prix Pulitzer 2005, le réalisateur a
fait appel à des comédiens exceptionnels
pour son adaptation cinématographique.

L’abus sexuel n’est évoqué que du bout des
lèvres, laissant beaucoup de place aux non-
dits. Le ton du film reflète bien l’état d’in-
confort qui vient avec le doute, grâce au jeu
exceptionnel de Meryl Streep.

Pour le jeu des comédiens, c’est à voir.

Hélène Brodeur

« N’oubliez pas
nos jeudis shows »
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Sans sombrer dans la théorie du
complot, on se demande parfois
pourquoi certaines décisions sont
prises. Il existe à Saint-Jérôme
dans le pavillon J. B. Rolland,
derrière l’Hôtel-Dieu, un service
qui fonctionne très bien, le centre
de R. F. I. (réhabilitation fonc-
tionnelle intensive). Si vous êtes
victime d’un accident vasculaire
cérébral, une fois l’urgence passée
et que votre état est stable, vous
traversez le stationnement dans
une navette, une équipe de profes-
sionnels vous attend. Vous avez
certainement plusieurs semaines
de travail de réhabilitation devant
vous pour réapprendre à marcher,
à parler, à écrire. Les orthopho-

nistes, les ergothérapeutes et les
physiothérapeutes, en collabora-
tion avec votre famille ou vos
proches, auront établi un plan
d’intervention sur mesure. Ils
auront besoin de la présence et de
la collaboration de vos proches, ils
ne vous connaissaient pas avant,
l’entourage d'un patient est une
référence essentielle pour leur
tâche. Jusque-là tout va bien, c’est
en tant que client satisfait que je
vous en parle, je ne m’inquiète pas
pour mon cas, mais pour les
futurs patients. Ce centre va fer-
mer ses portes, comme celui de
Blainville, tout devait être centra-
lisé à Lachute dans un futur cen-
tre. Ceux qui connaissent la

région savent qu’il n’y a pas de
transport en commun pour se
rendre à Lachute, la route 158 est
une des plus dangereuses au
Québec, surtout en hiver.
L’équipe de la R.F.I. travaille
actuellement dans une bâtisse où
se déroulent des travaux d’agran-
dissement, ils ne savent même pas
où ils vont travailler dans
quelques mois. Rassurant pour
des gens qui ont des familles à
faire vivre, des maisons, des vies et
surtout un sens de la responsabi-
lité professionnelle ? Si quelqu'un
veut se faire prendre en photo
pour annoncer un tel projet, il
devrait sortir de l’ombre, car je
doute que l’idée de fermer ce cen-
tre soulève beaucoup d’enthou-
siasme dans la région, surtout que
les gens n'ont pas oublié la perte
du centre d’oncologie parti à
Laval.

Centre RFI de Saint-Jérôme

Les apprentis sorciers
du système de santé

Politique régionale - Santé

Le ministre Bolduc trop occupé pour
rencontrer les députés des Laurentides
Pierre-Olivier Bonin

Au mois de juin dernier, le caucus des sept députés
péquistes des Laurentides, présidé par Sylvain Pagé,
député de Labelle, dénonçait dans un communiqué de
presse l’attitude du ministre de la Santé et des Services
sociaux, Yves Bolduc. « Ne pas être capable de trouver une
heure pendant trois mois de session parlementaire afin de
rencontrer des députés qui veulent collaborer, c’est irres-
pectueux et confirme que le ministre n’a aucune réponse à
donner à la population des Laurentides», proclame le
député. État de la controverse.

Marc-André Morin

On se pose plein de questions sur la gestion de notre
système de santé, avec tout ce qu’on entend sur la
situation dans les urgences, les tests possiblement
erronés, les listes d’attente pour les chirurgies.
Presque jamais on n'entend parler de ce qui va bien ou
de ceux font bien leur travail.



Un plaidoyer pour la viabilité de
l’option souverainiste

Sans équivoque, l’invité d’hon-
neur a martelé son message princi-
pal dès les premières minutes : « Le
choix qu’on a fait, c’était le bon», en
parlant de l’option souverainiste.
Professeur à l’Univsersité du

Québec à Montréal (UQÀM)
depuis début 2006, l’homme, mal-
gré son retrait officiel de la vie poli-
tique, n’avait pas perdu son enthou-
siasme oratoire; on pouvait observer
plusieurs sympathisants s’émouvoir
de ses paroles.

Pour M. Landry, la souveraineté
est un combat essentiel. Ainsi,
argue-t-il, il est frappant de consta-
ter que, depuis le gouvernement de
René Lévesque (1976), plus de 50
pays ont acquis leur indépendance
et sont désormais représentés aux
Nations-Unies. Plusieurs raisons
peuvent pousser une nation à s’en-
gager dans cette voie, mais la plus
fondamentale est l’amour de la
patrie. Or, cet amour, qui est tout
naturel, ne se fonde pas sur l’exclu-
sion ou l’opposition à une autre
entité politique. Au contraire, il est
ancré dans une histoire et une tradi-
tion démocratique, qui remonte à
l’époque où les Québécois se
disaient Canadiens-français.
D’ailleurs, il a été souligné que c’est
à cette époque qu’est apparu
l’hymne national « Ô Canada». À en
croire les paroles du tribun de la soi-
rée, à l’origine, « [quand les gens]

chantaient Ô Canada, ils chantaient
Ô Québec, en vérité ».

C’est aussi une question de dignité
pour une nation que d’acquérir le
statut politique de pays, puisque par
là même, elle délaisse son statut de
province pour prendre en main son
destin politique. De plus, le
Québec, selon M. Landry, aurait
tout à fait les moyens d’obtenir son
indépendance, puisqu’il serait
actuellement au 40e rang sur 200
pays, en terme de taille de son éco-
nomie et se placerait au 20e rang de
la richesse individuelle mondiale.
D’un ton péremptoire, l’orateur
s’est donc écrié : « qui va soutenir
qu’une telle nation ne peut pas et ne
doit pas être indépendante ? ! Même
Jean Charest, vous le savez, l’a
dit[…] : oui, le Québec a les moyens
de son indépendance ». Dans cette
même optique économique, il sem-
blerait que « la Slovaquie indépen-
dante connaît une prospérité écono-

mique extraordinaire, beaucoup
plus grande qu’à l’époque où elle
était associée avec quelqu’un qu’elle
ne voulait plus comme associé ». Le
statut politique de province, pour le
Québec, représenterait somme
toute « une facture humaine, cultu-
relle et économique très lourde ».

Des élections cet été ? Non, merci !
Pour sa part, Monique Guay a fait

une brève rétrospective de l’actua-
lité, pour ensuite remercier M.
Landry pour son support et sa pré-
sence. Commentant les événements
les plus récents en matière de poli-
tique fédérale, elle fait maintenant
partie du palmarès des analystes poli-
tiques qui ont été en mesure de pré-
voir l’absence d’élections fédérales cet
été. Plusieurs se sont sans doute
réjouis de cette nouvelle, lorsqu’ils
ont appris l’entente conclue entre
Stephen Harper et Michael Ignatieff
pour éviter la chute du gouverne-
ment conservateur.

26 Le Journal de Prévost — 16 juillet 2009

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Pour ces belles journées où
nous accueillerons parents et
amis sur la terrasse puis autour
du feu, voici quelques sugges-
tions.

Tout d’abord de la France, un
vin nous provenant des Pyré-
nées Orientales, du territoire de
Tautavel sous l’appellation
Cotes du Roussillon Villages. Le
Mas de la Devèze jouit d’un cli-
mat méditerranéen donnant
beaucoup de maturité aux rai-
sins. Qui dit climat méditerra-
née, dit aussi pluies
abondantes, mais aussi vent
puissant, dans ce cas-ci, le Tra-
montane, qui précède le mistral
et qui assèche les vignes pour
éviter toutes formes de mala-
dies et de pourriture grise.

Élaboré majoritairement avec
du grenache noir (70%), de la
syrah (20%) et du carignan
(10%), La Devèze 66 porte fiè-
rement une jolie robe rubis
avec des reflets légèrement vio-
lacés. Au nez, nous avons des
notes de fruits noirs, de gar-
rigue, de cèdre et d’épices :
beaucoup de complexité. La
bouche est puissante sur fond
de dentelle, acidité et tanins
forment un équilibre presque
parfait. Le passage à la carafe,

de trente à soixante minutes,
où un petit repos de quelques
années au cellier, nous donne-
rons un vin superbe, à la com-
plexité aromatique enrichie et
une persistance en bouche de
toute beauté. À prendre avec
du gibier, tel du bison, de
l’agneau en carré ou en côte-
lettes. La Devèze 66 2006,
Côtes du Roussillon Villages à
21.45 $ (10970385).

En blanc, Château Beaubois
2007, Costières de Nîmes. Un
vin blanc pour ceux et celles
qui n’aiment pas le vin blanc.
Élaboré à 60% de viognier et
40% de roussanne. Un vin à la
robe jaune paille, brillant et
limpide. Au nez, les notes de
fleurs blanches, de fruits blancs
et d’épices s’entremêlent dans
un ballet aromatique. En
bouche, l’acidité est craquante,
la finesse s’allie à la puissance
pour nous donner un vin très
persistant. Un vin à passer à la
carafe et à servir frais (12-13
degrés). Un compagnon parfait
pour les plats indiens, un sau-
mon en croûte d’herbe ou un
bon cheddar 5 ans. Élégance
2007, Château Beaubois, Cos-
tières de Nîmes à 17.75 $
(11095851)

Douce saison estivale, tu nous fais languir, tu te fais
désirer, mais ce n’est pas grave, car dès que tu laisses le
soleil transparaître au travers de la dentelle de nuage
tu es pardonné de nous avoir fait autant patienter.

Isabelle Poulin

Combien de fois avons-nous
entendu nos institutions
publiques clamer haut et
fort qu’il faut faire plus
avec moins. Cette façon
d’envisager la réalité de la
rareté des ressources est
légitime et bien fondée,
mais plutôt que de gérer la
décroissance pourquoi ne
pas gérer l’accroissement
de la performance?

Certes, la décroissance en terme de
quantité de ressources est présente
dans la grande majorité des institu-
tions publiques et, à long terme,
compte tenu, entre autres, du vieil-
lissement de la population et de la
pression que nous exerçons sur les
ressources naturelles, elle ne fera que
s’accentuer. Dans ce contexte de
rareté des ressources tant financière,
naturelle, humaine que matérielle,
n’est-il est fondamental et urgent
d’en optimiser la gestion ? Le
modèle qui est enseigné actuelle-
ment sur les bancs de l’École
Nationale d’Administration Publi-
que est totalement orienté vers
l’amélioration continue de la perfor-
mance. Il s’agit du modèle de la ges-
tion par résultats qui se concentre
sur les trois axes de la performance
organisationnelle, à savoir, la qualité
de la prestation des services, l’opti-
misation des ressources, la reddition
de compte (externe à l’organisation)
et l’imputabilité (interne à l’organi-
sation).

Le nez sur l’arbre
ou l’œil sur la forêt ?

D’une gestion qui regarde en
arrière et qui est essentiellement
basée sur le contrôle du personnel et
des actes posés, les économies
d’échelles, la verticalité et les dimen-
sions mécanistes (formulaires,
comptoirs, appels, dossiers, normes,
conformité, etc. ), on nous enseigne
que les gestionnaires doivent doré-

navant se tourner vers l’avenir et
gérer la performance de leur organi-
sation par la réalisation d’économies
d’envergures. En ce sens, on nous
apprend à nous questionner, entre
autres, sur les dimensions « orga-
niques » de l’organisation (accès,
amélioration, satisfaction, équité,
qualité, suivi et évaluation) ce qui
permet de prendre le recul néces-
saire afin de développer une
approche globale et systémique
d’amélioration continue des ser-
vices.

Gérer la performance de
l’administration municipale

Le modèle de la gestion par résul-
tats met l’accent sur les résultats et
sur les impacts pour la communauté
et comporte quatre dimensions
interdépendantes : la connaissance
de l’organisation, la prestation des
services, l’évaluation et l’adaptation.

D’abord, la connaissance de l’or-
ganisation en terme de vision, de
mission, d’objectifs et de cibles de
résultats doit être connue, promue
et soutenue par tous ses membres.
Ensuite, l’efficience dans la presta-
tion des services en terme d’offre
basée sur la demande effective et sur
le niveau de satisfaction des contri-
buables/prestataires permet d’assu-
rer l’optimisation de l’utilisation des
ressources de même que la qualité
de la prestation des services. Enfin,
l’évaluation constante de l’atteinte
des objectifs et des cibles de résultats
par l’établissement d’indicateurs de
performance (voir texte encadré)
permet d’appréhender et de com-
prendre les forces/faiblesses/oppor-
tunités/menaces inhérentes à l’orga-
nisation et d’adapter cette dernière

dans l’optique de l’amélioration de
sa performance. Ce modèle s’attarde
également sur les éléments de satis-
faction du personnel, d’étalonnage
(s’inspirer de ce les autres municipa-
lités font) et de la formation conti-
nue.

En somme, résumer en quelques
lignes ce nouveau modèle de gestion
publique est un défi en soi, mais, si
le sujet vous intéresse, je vous sug-
gère fortement le livre « La gestion
intégrée par résultats » de Bachir
Mazouz et Jean Leclerc. 

« Les indicateurs de performance
permettent de mesurer le chemin
parcouru vers les objectifs fixés préa-
lablement par les élus, de revoir les
façons de faire dans une perspective
d’amélioration continue, de suppor-
ter une culture organisationnelle
axée sur la résolution de problèmes
et d’informer les citoyens des réalisa-
tions concrètes de l’administration
et de leurs impacts sur leur milieu. »
(Charles Dubuc, TPÉCNM)

Exemples d’indicateurs
de la performance municipale
Délais de traitement des demandes
Qualité du service à la clientèle
Offre de services basée sur la
demande effective
Taux de satisfaction des contribua-
bles/bénéficiaires et du personnel
Solde budgétaire, ratio de liquidité et
ratio du service de la dette
Ratio maison en construction/mai-
son à vendre
Niveau de la participation citoyenne
et du sentiment d’appartenance
Dépenses municipales par unité
d’habitation
État des infrastructures, etc.

NDLR: Souhaitant consacrer les connaissances qu’elle a acquises sur les bancs d’école au profit des col-
lectivités, Isabelle Poulin est une maman de trois jeunes enfants qui étudie présentement à l’ÉNAP au
programme de Maîtrise en Analyse de la gestion urbaine. Bachelière en Relations internationales,
détentrice d’un certificat en Gestion des services municipaux et entrepreneure civique sensibilisée aux
diverses problématiques d’ordre social, économique et politique, elle cherche à développer des outils de
gouvernance concrets, dont l’utilité profiterait à l’ensemble des communautés.

En route vers la bonne gouvernance…

Faire plus avec moins ou faire plus pour plus?

Bernard Landry aux militants du Bloc

«Rien n’est plus doux que l’amour de la patrie»
Pierre-Olivier Bonin

« Rien n’est plus doux que l’amour de la patrie ». C’est en
ces termes, référant à l’« Odyssée » d’Homère (un ancien
poète grec), que Bernard Landry, ancien premier ministre
du Québec et souverainiste de la première heure, a réitéré
l’importance de la lutte pour l’indépendance nationale. Au
Vieux Shack de Saint-Jérôme, ce soir-là, les militants du
Bloc Québécois ont tous semblé ravis par le discours de
cet orateur, qui a été remercié par un tonnerre d’applau-
dissements. La députée de Rivière-du-Nord, Monique Guay,
a également prononcé une brève allocution.



Cet argent servira à offrir de la for-
mation aux employés dans l’optique
d’une augmentation de productivité,
favorisée par le développement et la
reconnaissance des compétences de
la main-d’oeuvre. Toutefois, rien ne
garantit la conservation de ces
emplois à long terme.

Selon un communiqué de presse, il
y aurait au total 1055 emplois qui
auraient été sauvegardés dans la
région des Laurentides grâce au pro-
gramme SERRÉ, mis en place par la
Commission des partenaires du mar-
ché du travail (CPMT). Les fonds

octroyés par ce programme «permet-
tent aux entreprises de couvrir les
frais de formation liés aux activités de
l’entreprise qui favorisent le dévelop-
pement des compétences et la quali-
fication des employés ». 

Il faut savoir que ce programme
dispose d’un budget de 50 millions
de dollars, financé à parts égales par
le gouvernement du Québec et le
Fonds de développement et de
reconnaissance des compétences de
la main-d’œuvre. Régi par la Loi
favorisant le développement et la
reconnaissance des compétences de

la main-d’œuvre, ce Fonds est donc
en partie financé par les entreprises
elles-mêmes, puisque la loi stipule
que tous les employeurs dont la
masse salariale annuelle est de plus
d’un million de dollars et qui n’ont
pas investi au moins 1% de cette
masse salariale en activités de forma-
tion doivent obligatoirement en ver-
ser un montant équivalent au Fonds.

Le journal a interrogé Alexandre
Boucher, attaché de presse du minis-
tre Hamad, à propos du fonctionne-
ment du programme. Il nous
informe que des conseillers travail-
lant dans des centres locaux d’emploi
ont pour tâche de cibler les entre-
prises à risque et d’aller leur offrir
leurs services. Aussi, les entreprises en
difficulté peuvent s’adresser à
Emploi-Québec directement et obte-
nir du soutien. Le programme s’est
donc avéré utile pour plusieurs entre-
prises qui étaient sur le point de pro-

céder à des licenciements, l’aide
allouée leur permettant d’offrir de la
formation et d’éviter ce scénario.

Questionné afin de savoir com-
ment un tel montant (environ 2 mil-
lions de dollars) réparti entre 1055
employés (ce qui fait environ 1900$
par personne) peut vraiment faire
une différence, M. Boucher répond
que la formation est garante du
maintien des emplois. Or, à l’interro-

gation « est-ce que quelque chose
garantit l’emploi à long terme?», la
réponse semble négative. En effet,
une fois ses employés formés grâce au
programme, il est possible qu’un
commerce décide néanmoins de
sabrer dans les postes. Notre interlo-
cuteur affirme à ce sujet qu’il faut
compter sur la bonne foi des entre-
prises qui ont recours au programme
SERRÉ.

Mais pour les vrais sportifs et pour
les amoureux de la nature, c’est bien
l’été aux journées plus longues qui
nous permettent de rester dehors…

Déjà la Saint-Jean est passée, nous
entrons dans le cœur de l’été avec
tous les espoirs de lâcher les freins
enfin, de se promener légèrement
vêtu et de se prélasser au soleil au
moins quelques jours. À la gare les
visiteurs sont là, quotidiennement,
beau temps, mauvais temps pour se
rencontrer et deviser avec les amis et
rencontrer du monde venu d’ail-
leurs…

Emplois d’été
C’est grâce au

Programme Desjardins
en partenariat avec le
Carrefour Jeunesse
emploi que nous rece-
vons deux étudiantes
dans le but de leur don-
ner une première expé-
rience de travail et de
favoriser leur intégra-
tion au monde des
adultes.

Venez nous rendre
visite et rencontrer nos

deux jeunes étudiantes,
Maguy et Sarah-Maude,
qui durant 6 semaines
vous accueilleront avec
le sourire et vous rensei-
gnerons sur les activités
des alentours.

La Saint-Jean à la gare
Un grand merci à

tous les organisateurs et
bénévoles qui ont fait
de la Saint-Jean un évé-
nement réussi. Plus de
mille crêpes ont été
dégustées ce matin-là

(merci à Diane, Christian et
Jean-François). Grâce à Élie,
Denis et Ronald, des cen-
taines de personnes ont pu
déguster une bière bien
fraîche ou une sangria.
Merci à la ville de Prévost
pour les jeux gonflables, le
super show de Vincent
Lemay-Thivierge et les
Belvédères et le feu d’artifice
qui a clôturé la soirée.

Le quai fraîche-
ment repeint par
les bons soins de
notre président Jean (Johnny)
Girard, offrait un peu d’ombre et de
repos en cette chaude journée.

Compte à rebours pour le sympo-
sium

Pour la douzième année consécu-
tive, la gare accueille le Symposium
de Peinture de Prévost du mercredi
29 juillet au dimanche 2 août 2009.

Une centaine de peintres viendront
nous présenter leurs œuvres. Pour
toute information à ce sujet, com-
posez le 450-224-8056 et demandez
Lise ou Jean-Pierre.

Bonnes vacances à tous et, si vous
ne quittez pas nos belles Laurentides
pour l’été, venez faire un tour, nous
sommes ouverts chaque jour de
9 h 30 à 16 h 30 ! Info : 450-224-
2105.

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

La gare en pleine effervescence…
Catherine Baïcoianu

Le vent tiède, les parfums des jardins environ-
nants ne trompent pas, c’est bien l’été même si la
pluie est trop présente.

Maguy Sarah-Maude

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.comÉlagage • Émondage • Déboisement

Estimation gratuite
David : 450.820.7593

Prévost
Secteur Laurentides
assurance responsabilité
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Vincent et les chanteuses des Belvédères

Elie et Ronald en pleine traversée du désert!

Pierre-Olivier Bonin

Le ministre du Travail et responsable de la région des
Laurentides, M. David Whissell, a annoncé récemment, au
nom du ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, M.
Sam Hamad, un investissement de plus de 2102800$ des-
tiné à aider 34 entreprises de la région. C’est dans le cadre
du Programme de soutien aux entreprises à risque de ralen-
tissement économique (SERRÉ) que l’on a trouvé les fonds
nécessaires à une telle subvention.

Entreprises les plus à risque

Aide en période de crise économique



Joyeux anniversaires aux membres nés en juillet

Lise Montreuil

Yolande Déoux et Jacques Piché le 2 –
Normand Beaucage le 4 –Cécile Roy et
Céline Lamarche le 5 – Véronique
Duquette et Laurent Vaudry le 6 –
Carole Danis et Armand Dufort le 7 –
Germaine Demers et Germaine --Jean
le 8 – Menny Yrichuck le 10 –Lucie
Boismenu, Françoise Szabo L’Africain

et Marthe Brière le 11 – Denise
Cloutier le 13 – Serge Fréchette le 14 –
Micheline Allard et Francine Lessard le
15 – Rita Métayer le 17 – Lucienne
Monette le 20 – Suzanne Bouchard le
21 – Pierre Gosselin le 22 – Raymonde
Lauzon le 27 – Marie-Andrée Fontaine
et Liette Auger le 29 – Maurice Brière le
30 – Léo Cuerrier le 31.

Bonne Fête à tous et félicitations
aux gagnants, Mme Lucie Boismenu,
les fleurs de Mme Geneviève Maillé
de ¨Les Fleurs de Geneviève¨ et Mme

Micheline Allard, le gâteau de M.
Dominic Piché du Marché Axep. La
photo des gagnants du mois de juil-
let paraîtra dans l’édition du mois
d’août.

Mille mercis à nos généreux com-
manditaires pour les cadeaux men-
suels ainsi qu’à ceux qui ont contri-
bué à la réussite du Bal en Blanc
donc Mme Françoise Desnoyers du
Salon Chez Fançoise, à Benoit-
Vincent Piché du Marché IGA, à
M. Frédéric Tessier du Resto Bar
L’Escale et à M. Guillaume Lorrain
de Botanix. Encore une fois : Merci.

Bonne nouvelle pour les personnes
qui désiraient séjourner au Centre
de vacances l’Étoile du Nord à
Saint-Donat, du 14 au 17 août

2009 : Six (6) chambres se sont libé-
rées de l’autre groupe pour cause de
maladie. Nous avions 2 couples en
attente : il reste quatre (4) chambres.
Prix en occupation double : 255
$/membres et 265 $/non-membres,
taxes, pourboires et transport inclus.
Vous êtes seule et aimeriez vous
payer une petite vacance, mais avec
quelqu’un d'autres ? Voilà votre
chance : Une dame agréable en
occupation simple recherche com-
pagne également agréable pour
occupation double. Vous avez
jusqu’au 31 juillet pour réserver
votre place : Premier arrivé, premier
servi, argent comptant seulement.
Info : Lise au 450-224-5024 après
10 h ou Suzanne au 450-224-5612.

En espérant que mère Nature nous
gâtera un peu, je vous souhaite de
bonnes vacances. Au plaisir de vous
rencontrer.

Éliane Houle

Il y a une rumeur qui court… Eh
bien non, nous n’avons pas acheté
de parcelles de terrain, ni de maison
pour la Coop. Cependant, nous
avons signé une entente de location
et nous avons maintenant un chez-
nous au 1055 rue de la Station à
Prévost.

Un étudiant dans le jardin cet été
Notre subvention salariale de

Services Canada, pour un emploi
étudiant cet été, a été renouvelée
pour la 4e année consécutive. Nous
avons choisi un candidat de Prévost,
Éric Bernasconi, qui accompagnera
les membres jardiniers pendant huit
semaines au cours de l’été.
Bienvenue parmi nous Éric!

Jardinage écologique
La formation en jardinage écolo-

gique s’est terminée le 20 juin der-
nier. Nous encourageons toutes les
personnes qui ont suivi la formation
depuis 2006, à venir jardiner dans
leur secteur pour pratiquer les
notions apprises, améliorer cette
parcelle du jardin collectif et échan-

ger les expériences personnelles avec
les membres-jardiniers. Une nou-
velle formation débutera en février
2010. Pour plus d’informations :
eliane. houle@sympatico.ca

Venez nous voir et devenez mem-
bres de la coop : - membre utilisa-
teur : 10 $ à vie; membre de soutien :
50$ et plus

Cet été, il y aura quelqu’un pour
vous accueillir au jardin les mercre-
dis soir après 18 h 30 et les samedis
matin de 9 heures à midi.

…Mon paillis ce n’est pas un pail-
lis …c’est l’hiver

La nature fournit un paillis naturel
pour protéger sa flore et toute la
faune souterraine qui entretiennent
la vie dans le sous-sol. Jamais on ne
verra un environnement naturel
avec un sol dénudé. Dans le jardin
autofertile, il est essentiel d’imiter la
nature et de toujours garder le sol
recouvert d’un paillis. Il sert d’iso-
lant en retenant la fraîcheur ou la
chaleur; il retient l’humidité et
garde la texture du sol plus souple; il
protège les plants du vent et des

conditions hivernales; il aide au
contrôle des mauvaises herbes.
Différents types de paillis peuvent
être utilisés pour les premières
années du jardin autofertile : la
paille, les feuilles mortes, les
copeaux de bois, le bois raméal
(branches déchiquetées), le désher-
bage (attention aux graines) ; la
tourbe, les engrais verts et les résidus
du jardin. Chaque type de paillis a
ses avantages et ses inconvénients.
L’idéal est de varier et de mélanger
plusieurs types de paillis ensemble
ou alterner chaque saison. À long
terme, il faut viser à produire sur
place son propre paillis (mulch).

Quand le jardin devient plus proli-
fique et autofertile, tous les résidus
du jardin devraient suffire comme
paillis pour protéger le sol. Avec la
multiplication des vivaces, des bis-
annuelles et des plantes qui se ressè-
ment, il y a de moins en moins d’es-
paces nus entre les plantes. Le
mulch tendra à garder la tempéra-
ture du sol plus constante, ce qui
facilitera les conditions de crois-
sance pour les jeunes plants. Faire le

mulching avec une matière orga-
nique qui se décomposera dans le
sol et nourrira la vie souterraine a un
impact plus grand à long terme, sur-
tout si cette matière a été produite
sur place. L’idéal consiste à éliminer
tous les intrants qui proviennent de
l’extérieur du jardin. Un jardin qui
s’auto suffit en matières organiques
(sans engrais, compost ou paillis de
l’extérieur) sera moins vulnérable aux
maladies et à l’invasion de ravageurs.
La présence de limaces et d’autres
bestioles indésirables démontre une
trop grande humidité ou un sol trop
acide. Dans un sol équilibré, conte-
nant une grande diversité de plantes
et protégé par le mulching, ces bes-
tioles ne causent jamais beaucoup de
dommages. Le fait de laisser les
racines des plantes annuelles (choux,
tomates, etc. ) se décomposer dans le
sol fournit de l’engrais directement
dans la partie souterraine; cette
action, qui ne demande aucun effort,
équivaut à l’enfouissement d’un
engrais vert sans perturbation de la
vie souterraine.

450-431-5061

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

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 – Musique ou sauce.
2 – Qui n’a pas de pieds, de pattes.
3 – Écorce de la noix de muscade.
4 – Réflexion des ondes sonores sur un obstacle.
5 – Ornent un sapin ou l’uniforme d’un militaire.
6 – Celui du village n’est pas très futé.
Mot (ou nom) recherché : Sabbat

1  2  3  4  5  6

1 – Père d’Oliver Twist et de David Copperfield.
2 – Danseur américain partenaire de Ginger Rogers.
3 – Compositeur français connu pour, entre autres, son Boléro.
4 – Peintre et cinéaste américain, représentant du « pop art ».
5 – Peintre, élève de David et auteur de « La Grande Odalisque ».
6 – Savant anglais, il étudia les lois de l’attraction terrestre.

Mot (ou nom) recherché : Naturaliste britannique.
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P E R D U

Horizontal
1- Échassier-Symbole de grade.
2- Tsigane.
3- Porte à surpasser - Article.
4- Cobalt - Épais - Noeuds acadiens.
5- Mer- Tentés.
6- Note - Façon de faire.
7- Infestées - Légumineuse.
8- Possession - Prénom anglais- Carpe.
9- Mesure chinoise - Neutre.
10- Villa italienne - Notre Seigneur

- Tient une bouée.
11- Préposition - Ménagent trop.
12- Dans la famille des composées - Anneaux de

cordage.

Vertical
1- Oiseau de proie.
2- Soumis à un procédé en parlant du lait (pl.).
3- Chaviré - Vérifié - Pète le feu.
4- Créteil s'y trouve.
5- Sans foi ni loi - Interjection - Lawrencium.
6- Habite peut-être Vilnius.
7- Pas au bout du monde - Qui manque

d'enthousiasme.
8- Sans scrupules - Infinitif.
9- Peintre ou cinéaste - Portent une crinière.
10- Dans le sang ou dans le champ

- Mis à la voile.
11- Miroir - Erraient au Japon.
12- Ne ratent pas.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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J’ai reçu un papier de cour. . .
qu’est-ce que je fais avec ?
D'abord, il faut souligner que plu-

sieurs types de documents existent,
tel l’assignation à comparaître (sub-
poena), les saisies et la requête in-
troductive d’instance.

Le subpœna est un ordre de com-
paraître comme témoin à la date in-
diquée. La sommation, elle, contient
une accusation portée contre vous
et vous intime l’ordre de vous pré-
senter au tribunal à une date fixe. Si
vous êtes ainsi assigné, vous devez
vous présenter comme témoin sauf
si vous avez une raison majeure, sous
peine d’outrage au tribunal.

La saisie comme son nom l’indique
permet au bénéficiaire d’un juge-
ment de voir sa créance acquittée en
saisissant vos biens. L’on peut saisir
des biens meubles, des immeubles,
les sommes dans un compte de
banque ou une partie de votre sa-
laire. L’on peut aussi saisir des biens
qui vous appartiennent, mais qui
sont entre les mains d’une autre per-
sonne (saisie-arrêt). L’exemple clas-
sique de cette saisie est la saisie de
votre compte de banque entre les
mains de votre caisse populaire.

Notez bien que dans la majorité
des cas la saisie est effectuée après
jugement et que les biens alors sai-
sis demeurent en votre possession
jusqu’à ce qu’ils soient vendus ou
qu’ils vous soient rendus s’il y a
contestation. Dans certains cas, les
biens peuvent être confiés à un gar-
dien solvable. La saisie peut sous cer-
taines conditions être effectuée
avant qu’un jugement ne soit inter-
venu.

De plus, sachez que lors d’une sai-
sie, vous pouvez soustraire de la sai-
sie des biens meubles d’utilité
courante d’une valeur maximale de
6000 $.

Si l’on saisit entre vos mains des
biens qui appartiennent à quelqu’un
d’autre, vous pouvez être tenu au
paiement de la dette totale de cette
personne, à sa place, si vous n’effec-
tuez pas les déclarations requises par
la loi en temps et lieu.

La requête introductive d’instance
est un document qui débute une
poursuite à l’encontre de celui qui la
reçoit. C’est dans ce document qu’on
précise quelle condamnation l’on
demande au tribunal. Par exemple,
l’acheteur de la maison que vous
venez de vendre vous poursuit en
vice caché, doit vous transmettre
une telle requête, document qui
dans la majorité des cas aura été
précédé d’une mise d’une mise en
demeure.

Lorsque vous recevez les docu-
ments d’un tribunal, vous devez dans
un délai imparti, parfois assez court,
faire valoir vos droits. Il est impor-
tant de consulter votre avocat rapi-
dement. Celui-ci pourra vous
indiquer vos droits et obligations et
quelles échéances vous devez res-
pecter.

Faut-il souligner que le non-res-
pect d’un délai peut être quelquefois
fatal ou encore vous occasionner des
inconvénients et des interventions
qui peuvent être particulièrement
ardus et coûteux.

Ne négligez donc jamais un docu-
ment provenant d’un tribunal, quel
qu’il soit. Prenez connaissance atten-
tivement du document et si vous ne
savez pas quelle décision prendre,
n’hésitez pas à consulter votre avocat.

La Coop de Jardins écologiques de Prévost

Pas d'achat de terrain, mais une entente
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Benoît Guérin

Une vue en direction du sud sur le pont du Canadian Northen Railway, (à l’origine chemin de fer de la colonisation
de Montfort et finalement propriété du Canadien National) qui en partant de Saint-Jérôme passait par Shawbridge
pour ensuite traverser sur la rive ouest de la rivière du Nord et terminer sa course à  Saint-Rémi en passant par Saint-
Sauveur et Montfort. Les piliers du pont sont encore bien visibles le long de la rivière du Nord au sud du pont Shaw.
Carte originale : Avec l’autorisation du Musée de la Science et de la Technologie du Canada, Ottawa, Collection
Mattingly, MAT004661

Pont du Canadian Northen Railway

Dans un article de La Presse publié
le 14 juin, Karim Benessaieh
explique que pour cet été 2009 « les
emplois se font plus rares et les
entreprises sont plus réticentes à
remplacer leurs employés en
vacances. » Les jeunes de 15-24 ans
sont énormément touchés par cette
situation qui s’explique évidemment
par la crise économique actuelle.
Pour le mois de juin par exemple,
l’emploi dans cette catégorie d’âge
serait contracté, selon Statistique
Canada, de 33 000. Avec un niveau
atteignant le 15,9%, on observe le
taux de chômage le plus élevé en 11
ans chez les 15-24 ans. Ainsi, en
cette situation d’incertitude écono-
mique, « sont les jeunes, parmi tous
les groupes d'âge, qui ont connu la
baisse la plus marquée de l'emploi
(-6,4 %) », peut-on lire dans Le
Quotidien, le bulletin officiel de
Statistique Canada, du 10 juillet
dernier.

Durant la période estivale, la plu-
part des étudiants cherchent à obte-
nir un emploi temporaire, jusqu’au
retour à l’école à l’automne suivant.
Toujours selon Statistique Canada,
on remarque que pour l’ensemble
du territoire canadien, « les étu-
diants font face à un marché difficile
pour les emplois d’été ». Par exem-
ple, le taux de chômage des étu-
diants de 20-24 ans s’établissait en

juin à 14%, une contraction de
43 000 emplois, soit le « taux de
chômage le plus élevé pour un mois
de juin chez ce group d’étudiants
depuis 1997. » Le groupe d’âge infé-
rieur, les 17-19 ans, sont encore
davantage touché, alors que 18,1%
d’entre eux sont au chômage.

Cette situation est remarquable
sur le terrain, comme l’explique
Francis Côté, directeur du Réseau
des carrefours jeunesse-emploi du
Québec : « On le sent, il y a plus de
jeunes à la recherche d’un emploi.
On vit des difficultés de recrute-
ment des entreprises : elles font des
compressions, c’est évident. » Karim
Benessaieh illustre qu’à Montréal
« le manque de travail est surtout
perceptible dans un domaine : la
restauration. » Ce n’est pas surpre-
nant, car la plupart des emplois étu-
diants se trouvent dans le secteur des
services. 

Les stages aussi touchés
En plus des difficultés encourues

par les étudiants dans leur recherche
d’emploi, il apparaît très difficile,
cet été, de trouver un stage. Selon
Isabelle Pion, journaliste de La
Tribune de Sherbrooke, « s'il est dif-
ficile d'être chercheur d'emploi en
ce moment, la tâche n'est pas plus
aisée pour les étudiants qui doivent
se trouver un stage. » En donnant

pour exemple l’Université de
Sherbrooke, où il y a beaucoup
moins de stages offerts, madame
Pion explique que « les étudiants à la
recherche d'une expérience de tra-
vail ont été informés que la
démarche risquait d'être plus diffi-
cile » durant cette période estivale.
Précisément, si on se fie à
l’Association canadienne des spécia-
listes en emploi et des employeurs, les
entreprises offriraient de 15 à 25%
moins de postes de stages.

C’est une dure période à passer
pour les étudiants et c’est un dur
coup pour la société tout entière,
considérant que les entreprises osent
réduire ou annuler leurs offres de
stage, alors que cela ne peut avoir
pour conséquence que d’enlever des
outils à la relève. Même le quotidien
La Presse, qui offrait des stages en
journalisme et en photo depuis
longue date, a annoncé en avril der-
nier leur suppression, invoquant « la
crise économique qui frappe le
pays ». 

La crise a le dos large
Alors que la crise économique

actuelle est sûrement la cause de la
diminution des postes d’emplois
étudiants et des stages universitaires,
ce n’est probablement pas l’unique
raison pour ce qui est du journal La
Presse. On sait que les problèmes
que connaît la presse écrite sont
davantage structurels que conjonc-
turels. L’état des finances des jour-
naux imprimés est bien plus le fait
d’une baisse du lectorat, d’une aug-
mentation de l’utilisation d’Internet
et d’une difficulté à conserver les
publicitaires. Ainsi, dans le cas de la
décision de La Presse de supprimer
ses stages cet été, il semble que la
crise ait le dos bien large.

Émilie Morin

Suite à un viol commis par son beau-
père, une fillette brésilienne âgée de
seulement 9 ans a dû se faire avorter,
elle portait des jumeaux. Sa vie était en
danger, il n’y avait aucun doute que
l’avortement était la seule solution
possible. Pour la réconforter, l'arche-
vêque d'Olinda et Recife, Jose
Cardoso Sobrinho, a excommunié sa
mère et tous les membres de l'équipe
médicale qui l’ont traitée. La raison :
« la loi de Dieu est au-dessus des lois
humaines ». L'archevêque a même reçu
l’appui du patron de l'église de
l'Amérique latine, le Cardinal
Giovanni Battista Re, préfet de la
Congrégation pour les évêques. Pour
poursuivre dans cette logique de pen-
sée, les autorités religieuses ont refusé
de punir le beau-père violeur.
L’archevêque a affirmé : « Le crime est
horrible. Mais le plus grave est l'élimi-
nation d'une vie innocente ». Selon
eux, « le viol est une faute bien moins
grave que l'avortement ».

D’après le Droit canon, l’excommu-
nication de ceux qui participent à un
avortement est automatique. Mais il
existe l’article 1324, qui stipule que
cette peine d’excommunication peut
être amoindrie si le geste condamné a
été commis suite à une « grande
crainte ». Ce qui n’a pas été considéré.
Finalement, suite à un déluge mondial
de protestations, le Pape Benoît XVI a
consenti à lever l'excommunication
des évêques intégristes.

Mais le mal était fait. Comme des
centaines de Québécois, j’ai décidé
d’apostasier (au sens juridique pour
l'Église catholique, c'est la renoncia-
tion publique totale et volontaire à la
foi chrétienne par une personne bapti-
sée). En effet, suite à cet événement,
les autorités religieuses ont reçu un
nombre record de demandes. Je m’at-
tendais à une procédure titanesque,

pour nous décourager de l’entrepren-
dre, mais finalement j’ai constaté
qu’apostasier, ce n’est vraiment pas
compliqué! Il suffit d’écrire une lettre
au Diocèse de votre région afin de
déclarer solennellement que vous
apostasiez. Adressez votre lettre au
Bureau de la chancellerie de votre dio-
cèse ou directement à l’Archevêque.
N’oubliez pas de dater la lettre puisque
selon le droit canon, vous serez excom-
munié en date de votre lettre.

Pour les gens de Prévost et des envi-
rons, vous adressez votre lettre à:
l'abbé Claude Massicotte, v. é. , dio-
cèse de Saint-Jérôme, 355, Place du
Curé-Labelle, Saint-Jérôme, Québec,
J7Z 5A9.

Précisez qu’il s’agit d’une déclaration
d’apostasie. Mentionnez la paroisse où
vous avez été baptisé, la date de votre
baptême (pas celle de votre naissance)
et le nom se retrouvant sur votre bap-
tistère (vous pouvez aussi joindre une
photocopie du baptistaire). Dans votre
lettre, il sera primordial de mentionner
la citation suivante :

Mon adhérence à l’Église Catholique
prend fin par la présente lettre vous
signifiant mon apostasie, et ce, en
vertu de l’article 1364 du droit canon
qui évoque clairement : « L’apostat de
la foi, l’hérétique ou le schismatique
encourent une excommunication latae
sententiae. »

Ce passage garantit une excommuni-
cation rapide et efficace puisque le
droit canon mentionne que quiconque
renie la foi catholique est excommunié
automatiquement et que cette excom-
munication prend effet sur le champ
(latae sententiae). Concluez en
demandant une confirmation écrite de
votre excommunication et laissez vos
coordonnées (incluant votre numéro
de téléphone).

Alors, voilà, apostasier, c’est facile en
sacrament !

Apostasier, c’est
facile en sacrament!

En traversant la tempête…

On largue les étudiants
Bruno Montambault

Pour ce premier été de la crise économique, les étudiants
font les frais des nombreuses coupures de main d’œuvre
réalisées par les entreprises. C’est en tout cas ce que révèle
Statistique Canada dans son suivi de la population active,
en démontrant qu’il y aurait 15,9% des jeunes de 15-24 ans
qui sont en chômage cette année. Les étudiants sont donc
malheureusement victimes de coupures d’emplois au
niveau du domaine des services (restauration, vente, tou-
risme,…), mais aussi de stages spécialisés.



Yvan Gladu

De bons sièges vous atten-
dent pour la prochaine
saison de Diffusions
Amal’Gamme

Voici en primeur pour les lecteurs
du Journal de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs la configura-
tion de la salle de spectacle de
l’église Saint-François-Xavier, où ils
pourront assister à la plupart
des spectacles et concerts de la
saison 2009-2010 de Diffusions

Amal’Gamme. Comme vous le
constatez, plus d’allée centrale! Les
fauteuils qui y seront installés four-
niront des places de choix pour les
spectateurs. De plus, l’alignement
des fauteuils fera en sorte que l’on
pourra mieux voir sur la scène. Bien
entendu, les fauteuils des premières
rangées seront réservés pour les
abonnés et les VIP. Ceux des rangées
suivantes seront destinés aux per-
sonnes s’étant procuré leurs billets
en prévente à la bibliothèque de
Prévost, au centre culturel, ou au

Chalet Pauline-Vanier pour les deux
spectacles donnés à Saint-Sauveur,
tout en tenant compte que ce seront
les premiers arrivés qui auront le
choix des meilleures places.

Piedmontais, Annelacois et
Prévostois retrouveront en encart de
leur journal du mois d’août le
dépliant de programmation de
Diffusions Amal’Gamme pour la
saison 2009-2010 et pourront pren-
dre connaissance du menu musical
des plus relevés que leur réserve la
prochaine saison. 

En attendant, toute l’équipe s’af-
faire pour mettre au point les der-
niers détails afin de permettre à tous
de profiter au maximum de ces
magnifiques concerts intimes qui
seront présentés à la salle de l’église
Saint-François-Xavier et ailleurs. D’ici
là, bonnes vacances à toutes et à tous!

Bon, j’ai un peu exagéré la réa-
lité… En fait, le temps est remonté
grâce à une extraordinaire visite his-
torique théâtrale. Du 27 juin au 30
août, les samedis et dimanches de
13h 30 à 15h, vous pouvez partici-
per à cette expérience théâtrale
interactive. Le départ de la visite se
fait de la Vieille-Gare (160 rue de la

Gare, Saint-Jérôme). Ensuite, guidé
par une multitude de personnages
différents, vous redécouvrez Saint-
Jérôme sous un ancien jour.

Au moins 20 personnages diffé-
rents se partagent la visite histo-
rique. Toutefois, on retrouve seule-
ment trois comédiens pour jouer

tous ces rôles. Le travail des mem-
bres du théâtre Inédit est incroyable.
Les textes, la mise en scène, les cos-
tumes, rien n’est négligé! Si vous
voulez rire et découvrir, peu importe
la température, il suffit d’appeler au

numéro suivant : 450-432-0767
(bureau d’accueil touristique) pour
réserver une place dans l’une des
visites historiques. C’est gratuit,
amusant et très intéressant!
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Diffusions Amal’Gamme

Soyez bien assis !

Vous connaissez probablement quelqu’un
qui vous a déjà mentionné avoir eu un whip-
lash suite à un accident de voiture. Mais
qu’est-ce qu’un whiplash ?

Le whiplash ou TAEC (trauma accélération
entorse cervicale) est un terme médical uti-
lisé pour désigner une blessure survenue au
niveau des tissus mous, c’est-à-dire les nerfs,
les muscles et les tendons,  dans la région
cervicale. Cette blessure, causée principale-
ment lors d’un accident de la route, est oc-
casionnée par une décélération et
accélération rapide au niveau du cou et est
causée dans 85% des cas par un impact ar-
rière.

Lors d’un impact arrière, le véhicule s’arrête
brusquement. La ceinture de sécurité em-
pêche alors le corps d’être projeté vers
l’avant, mais la tête, quant à elle, accélère
rapidement vers l’arrière (hyperextension
cervicale) selon la force de l’impact et la pré-
sence ou non d’un appuie-tête. Ce mouve-
ment se produit très rapidement et entraîne
un mouvement de la tête au-delà de la mo-
bilité du cou normalement permise.  La tête
est ramenée ensuite vers l’avant, suite à une
contraction réflexe des muscles fléchisseurs
du cou.  Dans un impact avant, c’est l’inverse
qui se produit.

Plus la force de l’impact est importante, plus
les symptômes peuvent être importants. Ils
peuvent prendre jusqu’à quelques jours
avant d’apparaître et peuvent être assez
nombreux : raideur et douleur dans la région
cervicale irradiant parfois jusqu’au niveau de
la mâchoire, des épaules et du dos, maux de
tête, vertiges, troubles visuels ou de la
concentration, fatigue, irritabilité et pertur-
bation du sommeil, entre autres. Dans cer-
tains cas, les gens peuvent même ressentir
des picotements ou engourdissements au ni-
veau des bras, suite à un coincement ou une
irritation d’un nerf cervical.

Il est important de mettre de la glace dans
les régions douloureuses, 10 à 15 minutes,
surtout dans les premières 24 heures, pour
aider à diminuer l’inflammation et la dou-
leur, et de répéter l’application environ aux
2 heures.

Dans les jours suivants l’accident, vous de-
vriez  consulter un médecin qui pourra vous
prescrire au besoin des relaxants muscu-
laires, des anti-inflammatoires ou des anal-
gésiques et vous faire passer une
radiographie pour éliminer la présence de
fracture.

En physiothérapie, les traitements consistent
principalement à diminuer les raideurs du
cou et les tensions musculaires ainsi que le
coincement ou l’irritation d’un nerf, si tel est
le cas. De plus, des exercices vous seront en-
seignés afin d’optimiser la fonction de votre
cou. Plus les traitements sont débutés rapi-
dement, plus il y a possibilité de limiter les
conséquences néfastes découlant d’un 
whiplash et de favoriser une récupération
rapide de votre condition.

Finalement, le fait d’avoir un appuie-tête
bien ajusté dans la voiture peut limiter les
dégâts, mais le meilleur moyen d’éviter un
whiplash demeure encore de conduire pru-
demment!

Julie Tomaselli,
physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

LE WHI QUOI???    WHIPLASH

Élection municipale du 1er novembre 2009
Concours # 09-22

Dans le but d’assurer le bon déroulement de l’élection municipale qui se
tiendra le 1er novembre 2009, le président d’élection et greffier doit,
conformément à la Loi, procéder à la nomination d’un nombre suffisant
de personnes pour le seconder dans sa tâche. Les candidats recherchés
doivent être fiables, disponibles, impartiaux et posséder un bon juge-
ment. L’expérience dans une fonction similaire n’est pas nécessaire
quoique souhaitable. Une séance de formation à cet effet sera dispensée.

Les postes offerts sont les suivants :
➢ Agent réviseur
➢ Commissaire de la commission de révision
➢ Membre de la table de vérification
➢ Préposé à l’accueil
➢ Préposé à l’information et au maintien de l’ordre (primo)
➢ Président de la commission de révision de la liste électorale
➢ Président de la table de vérification
➢ Scrutateur
➢ Secrétaire de bureau de vote

La rémunération du personnel électoral est établie par le conseil muni-
cipal, conformément à la Loi.

Si vous désirez occuper un des postes mentionnés, veuillez nous
envoyer vos coordonnées ainsi qu’un court résumé de votre expérience,
au plus tard le vendredi 28 août 2009.

VILLE DE PRÉVOST
Concours # 09-22 – personnel électoral

par courriel : elections2009@ville.prevost.qc.ca
par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost,

(Québec) J0R 1T0

Le masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte.

OFFRES D’EMPLOI – PERSONNEL ÉLECTORAL

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants lors de la séance extraordinaire du 25 mai 2009.

Règlement no 611 « Règlement décrétant des travaux de réfection de la
structure de chaussée, des enrobés bitumineux et du drainage sur le
chemin David et autorisant un emprunt de 1 565 000 $ nécessaire à cette
fin».

Règlement no 612 « Règlement décrétant des travaux de réfection de la
structure de chaussée, des enrobés bitumineux et du drainage sur le che-
min Quatorze-îles et autorisant un emprunt de 1 320 700 $ nécessaire à
cette fin ».

Les règlements 611 et 612 ont reçu l’approbation du ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, monsieur
Laurent Lessard, le 2 juillet 2009.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règle-
ments à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à
Prévost, pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Les règlements no 611 et 612 entrent en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE NEUF
(2009).

Mylène Brière, avocate
Greffière adjointe

PROMULGATION
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   VESTIAIRE

Marie-Pier-Côté-Chartrand

À l’occasion de son 175ième anniversaire, la ville de Saint-
Jérôme a mis énormément d’argent dans la fabrication
d’une machine à remonter le temps! Grâce à cet investisse-
ment, plusieurs personnages sortis du passé de la ville
nous offrent une heure et demie de découverte sur la ville
de Saint-Jérôme d’antan.

Pour le 175e

Remontez le temps
à Saint-Jérôme!

Trois comédiens pour jouer une vingtaine de personnages, c’est incroyablement bien organisé!
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Cette édition du symposium est la
plus importante en ce qui a trait au
nombre d’artistes invités. On
retrouve six artistes du Québec,
deux d’ailleurs au Canada, deux de
Cuba et un des États-Unis. Tous ont
des visions artistiques et cultures dif-
férentes. Leur première rencontre
aux Jardins était la partie la plus
stressante selon René Derouin,
directeur artistique. « Et si jamais
ils ne s’entendent pas ? » se ques-
tionnait-il. Toutefois, les créations
fascinantes que vous pourrez
découvrir du 11 juillet au 27 sep-
tembre sont là pour témoigner du
succès de la collaboration des
artistes avec la Fondation
Derouin.

Rappelons que la Fondation
Derouin est un organisme sans
but lucratif qui a pour mission de
réaliser des rencontres en art sur
une base thématique. Grâce à
cette fondation, les dialogues et
les échanges artistiques entre les

trois Amériques sont grandement
favorisés. Bien qu’il ne revienne que
tous les deux ans, c’est un sympo-
sium grandiose et riche en activité,
beauté et en art!

Sous la pluie ou au grand soleil,
parcourir les sentiers des Jardins

reste une expérience unique! Le
porte-parole du symposium, Louis-
Gilles Francoeur, journaliste et envi-
ronnementaliste, a affirmé qu’il
avait été séduit par le projet qu’il
qualifie : « extraordinairement pro-
fond et fécond. » Serez-vous, à votre
tour, séduit par les Jardins du
Précambrien cet été ?

Pour toutes les informations
concernant les tarifs, la programma-
tion, etc., vous pouvez consulter le
tout nouveau site web : www. 
jardinsduprecambrien.com

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

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

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...

Marie-Pier Côté-Chatrand

Les Jardins du Précambrien sont officiellement ouverts à
tous pour une 10e année. Cette année, la thématique,
Chemin et tracés, est en continuité avec celle de 2007 qui
traitait de la notion de voyage. Depuis la fin juin, 11
artistes des Amériques se sont réunis dans la forêt de Val-
David pour la création et l’installation d’œuvres surpre-
nantes aux détours des sentiers des Jardins du
Précambrien.

Avec leur deuxième édition du
FESTIVAL D’ICI qui aborde le
thème « Sortez de vos boîtes », le
plaisir sera sans contredit au rendez-
vous. Du 21 au 25 juillet, une
superbe programmation vous
attend. À tous les jours du festival,
vous retrouverez différents artistes
qui proposent différents ateliers en
lien avec leur art. Par exemple, ate-
liers de Tam-tam avec Shawn
Therriault, Danse orientale (baladi)
avec Claudia Oliveria et bien d’au-
tres encore! Toutes ces activités se
dérouleront dans les locaux d’Ici par
les arts, soit aux 712 Saint-Georges à
Saint-Jérôme 12 h à 17 h.

Le 25 juillet, c’est à la vieille Gare
de Saint-Jérôme qu’auront lieu plu-
sieurs spectacles. Une journée où de
nombreux artistes de grands talents
seront réunis pour le plaisir de tous.
Il y en aura pour tous les goûts!
Notamment Pastel, Louis Étienne,
la corde vocale, I, Icident, Jude,
Jakob, One night, les élèves de
l’école de chant Valérie Jalbert et la
troupe Projection danse.

FESTIVAL D’ICI est ouvert à un
public de tous les âges et offre de
nombreuses activités artistiques!
Sortez vos sourires et vos talents de
vos boîtes! C’est à ne pas manquer !
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Ici par les arts désire…

Vous voir sortir de vos boîtes

10e Symposium international d’art in situ

Chemins et Tracés

Marie-Pier Côté-Chartrand

Il y a plusieurs talents qui restent enfermés dans une boîte à tout jamais. Faire ce que
l’ont aime, exploiter ses talents apportent le sourire. À Ici par les arts, l’une des pre-
mières missions et de permettre aux gens de découvrir le potentiel et ainsi voir des sou-
rires apparaître un peu partout dans les Laurentides. 

Voici quelques artistes qui seront présents lors du festival d’Ici par les arts. Musiciens, danseurs, chanteurs et bien plus encore, les arts seront bien représentés!

La fin de semaine du 11 juillet était l’une des dernières fins de semaine où tous les artistes, assistants, direc-
tion de la Fondation Derouin étaient. Malgré la pluie digne de l’époque du précambrien, la bonne humeur
était à son comble.
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Ces petites bouchées de bonheur
sont délicieuses natures, mais l’on
peut aussi s’amuser à inventer des
recettes ou à changer des recettes
classiques pour les adapter à notre
goût. C’est le cas des confitures.
Vous pouvez faire des confitures en
diminuant la quantité de sucre de
moitié en y ajoutant un épaississant
comme la fécule (ou farine) d’ama-
rante (arrow-root). Cette fécule,
contrairement à la fécule de maïs,
reste liée et ne se sépare pas. Ces
confitures devront être conservées
au frigo, car il n’y a pas assez de
sucre pour que celui-ci agisse
comme agent de conservation. On
peut faire des confitures à l’année un
ou deux pots à la fois, avec les petits
fruits du Québec que l’on aura
congelés. Deux tasses de fruits don-
neront un peu plus de 500 ml de
confiture.

Kir aux fraises : Vous pouvez uti-
liser des framboises ou les fruits de
votre choix. En y ajoutant du jus de
fruit, vous obtiendrez un « cooler ».
−Fraises, 1 tasse
−Sirop d’érable, ¼ de tasse ou plus

au goût
−Vin blanc sec froid, 1 bouteille

(750 ml)
−Liqueur de cassis ou sirop de gre-

nadine, 2 ou 3 cuil. à soupe au
goût (facultatif )

−Zeste d’orange finement râpé, 1
cuil. à thé (facultatif )

Préparation : Écrasez les fraises à
l’aide d’un pilon ou broyez-les dans
le mélangeur. Mélangez tous les
ingrédients. Servez avec des glaçons
et une tranche d’orange (facultatif ).

Slush maison: Vous pouvez utili-
ser les fruits de votre choix, des
fraises ou autres petits fruits, de la
mangue, du melon… deux filles de 9
ans ont adoré la recette qui suit, elles
ont dit que c’était « full hot ».
−Glaçons, 8 à 10
−Fraises, ½ tasse 
−Ananas frais, ½ tasse 
−Eau glacée, 2/3 de tasse 

−Sucre ou de sirop d’érable, 1 ou 2
cuil. à soupe (au goût)

Préparation : Mettez tous les ingré-
dients dans la jarre du mélangeur et
pulsez, servez immédiatement.

Vinaigrette aux framboises :
c’est trois ingrédients sont à la base
de ce petit goût typiquement orien-
tal.
−Framboises écrasées, une dizaine 
−Vinaigre de riz ou balsamique

blanc, 2 cuil. à soupe
−Huile d’olive, 2 cuil. à soupe
−Moutarde de Dijon ou de Meaux,

1 cuil. à thé
−Sirop d’érable, 2 cuil. à thé (au

goût)
−Sel et poivre, au goût
Préparation : Mélangez tous les
ingrédients, passez au tamis (si
désiré).

Mousse aux fraises : Dessert
d’été par excellence, cette mousse
peut servir à faire une charlotte en la
versant dans un moule à charlotte ta-
pissé de biscuits boudoirs. On peut
aussi la mouler dans des petits rame-
quins pour ensuite la démouler sur
des assiettes que l’on garnira de cou-
lis de fraises, de fruits frais et de
fleurs comestibles.
−Fraises, 2 tasses écrasées au pilon

(ou au mélangeur)
−Sucre, 2/3 de tasse
−Gélatine sans saveur, 2 sachets (2

cuil. à soupe (30 ml)) 
−Eau, ½ tasse
−Crème à fouetter (35%), 1 tasse
−Sucre, ½ tasse
−Vanille, ½ cuil. à thé
−Yogourt, 1 tasse, au citron ou à la

vanille ou nature sucré au goût
Préparation : Écrasez les fraises avec
2/3 de tasse de sucre à l’aide d’un
pilon ou broyez-les dans le mélan-
geur. Après avoir mis la gélatine à
gonfler dans ½ tasse d’eau (3 à 5
minutes), faites-la fondre sur un feu
très doux jusqu’à ce qu’elle soit
bien dissoute (3 à 4 minutes),
ajoutez au mélange fraises/sucre,
remuez et mettez le tout au frigo.

Fouettez la crème, ajoutez-y la ½
tasse de sucre et la vanille, puis le
yogourt. Incorporez le mélange de
fraises (qui commence à prendre) au
mélange de crème et de yogourt,
sans battre, à l’aide d’une spatule,
réfrigérez au moins 5 heures.

Coulis de fraises : Rien de plus
facile que de faire un coulis, vous
mettez des fruits et du sucre dans la
jarre du mélangeur et vous broyez le
tout. 
−Fraises, 2 tasses
−Sucre, 2/3 de tasse ou au goût

Confiture de fraises : Voici une
recette de base pour faire une confi-
ture moins sucrée. Choisissez les
fruits de votre choix ou un mélange
de fruits : à la mangue et aux fraises,
à la pêche et aux framboises, à la
pomme et aux bleuets, etc. N’ou-
bliez pas que cette confiture doit être
conservée au frigo.
−Fraises, 2 tasses
−Sucre ou sirop, miel, ¾ de tasse
−Fécule d’amarante (arrow-root),

1½ cuil. à soupe
−Eau, 3 cuil. à soupe
Préparation : Dans une casserole,
mettez 1 cuil. à soupe d’eau, les
fraises (lavées équeutées et coupées
en deux) et le sucre. Amenez à ébul-
lition en remuant et laissez mijoter à
feu moyen bas pendant environ 6
minutes. Pour une confiture plus
homogène, vous pourriez écraser les
fraises à l’aide d’un pilon. Délayez la
fécule dans 2 cuil. à soupe d’eau.
Retirez la casserole du feu et ajoutez-
y la fécule tout en remuant.
Remettez le tout sur le feu et laissez
mijoter encore 2 minutes en
remuant. Voilà ! La confiture est
prête, il ne vous reste qu’à la mettre
dans un joli pot que vous aurez pris
soin de réchauffer en le rinçant
à l’eau très chaude. Donne
un peu plus de 500 ml de
confiture.

Glace aux petits fruits et au
yogourt (ou popsicles) : Colla-
tion estivale par excellence, les pop-
sicles seront moulés avant que la
glace ne soit complètement prise.
Nul besoin de posséder une sorbe-
tière pour réaliser cette recette facile
(je n’en possède pas, mais mon anni-
versaire est le …!) seulement un peu
de disponibilité.
−Fruits frais écrasés, 1 ½ tasse

(fraises, framboises, bleuets, etc.)
−Sucre, sirop d’érable ou miel, ½

tasse ou au goût
−Yogourt nature 2%, 1 ½ à 2 tasses
Préparation : Écrasez sommaire-
ment les fruits avec le sucre ou
broyez-les dans le mélangeur.
Utilisez un bol à mélanger (inox,
verre) trop grand pour une plus
grande surface de refroidissement.
Versez-y les fruits et incorporez-y le
yogourt. (Si vous possédez une sor-
betière versez-y le mélange de fruits
et de yogourt et voilà.) Mettez le bol
à mélanger au congélateur et à
toutes les demi-heures remuez le
mélange en prenant soin de racler le
contour et de faire pénétrer de l’air à
l’aide d’une spatule. Cette méthode
s’applique à toutes les recettes de
glaces et vous donnera une consis-
tance plus légère plutôt qu’un bloc
compact. Pour les « popsicles », ver-
sez le mélange dans les moules alors
qu’il est encore moelleux. Remettre
à congeler au moins 4 heures, pour
la glace, lorsque le mélange  devient
très épais, mettez-le dans un conte-
nant avec un couvercle et congelez.
Vous pouvez consommer la glace
maintenant. Ce processus peut
prendre environ 3 heures. Un vrai
délice!

Bon appétit !

Avec
Odette
Morin

Quand arrivent les fraises ainsi que les autres petits
fruits du Québec, j’ai tendance à chercher toutes sortes
de prétextes pour en manger. Du kir aux fraises en pas-
sant par la «slush» maison, les mousses, les coulis, les
confitures, les glaces… Une bonne dose de gourmandise
avec un soupçon d’imagination et nous voilà partis pour
la gloire culinaire

Sur le thème des petits fruits

pourleplaisirdupalais@hotmail.com             www.journaldeprevost.ca

Maison familiale
possedant cinq chambres!

Foyer de pierre d'une hauteur de 20 pi. Toit
Cathédral. Planchers et armoires de bois.
terrain de 25 000 pc, cul de sac et aucun
voisin arrière. Elle vaut la peine d'être vu !
Prix 324000$

Spacieuse propriété avec terrain
de 32000pc sur coin de rue !

Garage double, 3 cac, salon, bureau, salle
familiale, foyer et +++. Impeccable !
Prix surprenant de 279000$

La maison de pierre !
Sur coin de rue, vue sur montagne, très
grande maison avec foyer de pierre. Très
spacieuse et chic !
Prix 449000$

Clos Prévostois
Pour votre famille, a deux pas de l'école
primaire, parc, piste cyclable. Tres belle
décoration avec boiseries, beau terrain
avec parc de la coulée a l'arriere, sous-sol
fini. Maison qui se distingue !
Prix 248000$

Prévost
Belle propriété près de tous les accès rou-
tiers. Rien a faire. Tout y est ! Terrain très
privé. 2cac + 1, cuisine très coquette, tout
y est très récent.
Prix 209000$

Prévost
Condo pour la tranquilité ! En montagne,
superbe condo deux chambres, armoires
neuves, deux balcons, superbe terrain
aménagé. Clef en main !
Prix 174000$

Sutton Laurentides

514-688-4180

LUCIE

ROY

Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

450.229.0000

Sainte-Adèle,
cottage 4 cac plancher de bois,
2 garages, à pieds de tous les
services. Usage commercial.

295000$

L’ACEF vous invite :
Ayez votre carte
en poche

L’ACEF des Basses-Laurentides
invite la population à se procurer
gratuitement une petite carte plas-
tique sur laquelle est inscrite l’essen-
tiel de la politique d’exactitude des
prix. En l’ayant en poche au moment
de faire ses emplettes, le consomma-
teur pourra la présenter à la caisse en
cas de mésentente.

Ainsi, lorsqu’il y a une erreur de
prix en défaveur du consommateur,
le commerçant doit remettre le bien
gratuitement si le prix exact est de
10 $ ou moins. S’il est supérieur, le
commerçant corrige le prix puis
accorde un rabais de 10$. Lorsque la
même erreur se reproduit pour plu-
sieurs biens identiques, le commer-
çant corrige chacune des erreurs et
dédommage le consommateur que
pour un seul de ces biens. La poli-
tique s’applique dès que l’erreur est
enregistrée à la caisse.

Cette politique s’applique dans les
commerces qui choisissent de
s’exempter du marquage unitaire des
prix. On les reconnaît au fait qu’ils
utilisent des lecteurs optiques à la
caisse et qu’ils n’affichent pas de prix
sur chaque produit. Une étiquette est
plutôt apposée sur la tablette.

Dans les Basses-Laurentides, on
peut se procurer la carte au bureau
de l’ACEF, du lundi au jeudi, au
42b, rue Turgeon à Sainte-Thérèse
J7E 3H4, ou la faire venir par la
poste en contactant l’association au
450-430-2228, par courriel à
acefbl@consommateur.qc.ca. 



Denis Lamarre, qui a récemment
été nommé à titre de Personnalité de
la Chambre de commerce pour son
implication dans plusieurs causes
ainsi que sa contribution à la culture
et aux arts, paraît définitivement
passionné par ce qu’il fait. Il me
raconte donc que le concept, origi-
nalement, était une pièce sérieuse.
Créée par « un Suisse-Allemand
s’appelant Paul Portner », elle était
destinée à une étude comportemen-
tale dans le cadre d’un cours univer-
sitaire de psychologie visant à mon-
trer que les perceptions des indivi-
dus sont hétérogènes et différentes.
Sans pour autant révéler les
« punchs », mentionnons que, après
avoir assisté à cette pièce de théâtre
interactive où le public se fait acteur
malgré lui, on peut affirmer claire-
ment que la thèse de Porter est
vraie… Pour terminer la petite his-
toire, c’est un certain M. Jordan qui
aurait adapté l’idée pour en faire une
comédie policière. Sa première

représentation eut lieu à Lake
George, New York, en 1978. Selon
M. Lamarre, cela fait maintenant 28
ans que la pièce est interprétée à
Boston et 25 ans à Washington. 

C’est dans cette dernière ville que
sont allés Denis Lamarre et Claude
Maher, le metteur en scène, suivre
un master class, où ils ont pu
apprendre les techniques utiles afin
de réaliser une adaptation pour la
version québécoise. Il est tout à leur
honneur, soulignons-le, d’avoir pro-
duit la première adaptation franco-
phone de cette pièce, qui en anglais
s’intitule «Shear Madness ». L’adap-
tation semble sans faille et il est
impossible pour les spectateurs de
deviner qu’ils ont affaire à une
œuvre d’origine européenne,
puisque tout est ajusté en fonction
du lieu et du moment où la pièce est
jouée : multiples références à l’actua-
lité, expressions de chez nous, etc.
On croit alors qu’on est dans un salon
de coiffure régulier, comme on en

retrouve un peu partout au Québec,
quoique les personnages, tel celui du
coiffeur homosexuel ou encore de la
plantureuse coiffeuse blonde, soient
clairement stéréotypés!

Bref, si jamais vous avez besoin de
vous rafraîchir le cuir chevelu, ren-
dez-vous au théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe pour une séance de
« Coup de ciseaux » qui vous éche-
velleront ! – À l’affiche du 26 juin au
30 août, du mercredi au samedi,
20h30. www.theatrepatriote.com

Vers l’heure du souper, des restau-
rants de la ville de Sainte-Adèle ont
accueilli des conteurs professionnels
pour l’occasion de la Grande par-
lotte. Certains avaient même pré-
paré gratuitement des hors-d’œuvre
pour souligner l’événement. Ainsi,
Pauline Vincent, présidente de l’A.
A. L. , qualifiait, avec raison, l’ac-
cueil d’excellent. Cette première
partie de la soirée peut donc sans
équivoque être qualifiée de succès.

Dans la seconde partie, on s’est
déplacé au Parc de la famille, où nos
quatre personnages étaient censés
nous transporter « dans un monde
de plus en plus éclaté et osé », selon
une publicité fait par l’A. A. L. Or,
les nombreux enfants ont imposé
malgré eux un changement de pro-
gramme, de sorte que les conteurs
ont en grande partie présenté des
histoires pour tous âges.

Quant au taux de participation, il
semble que l’édition 2009 ait été

une plus grande réussite que celle de
l’année précédente, du moins en ce
qui a trait à la première partie. On a
accueilli, cependant, moins de spec-
tateurs au parc cette année, dû à la
mauvaise température. Paradoxale-
ment, selon certains conteurs, de ces
circonstances aurait découlé un
superbe résultat, puisque le format
intimiste des contes se prête bien à
un public restreint. D’autant plus
qu’avec le froid et le vent, les specta-
teurs étaient contraints de vivre
dans la promiscuité, l’instant de
quelques voyages imaginaires.

L’Association des Auteurs des
Laurentides (AAL)

La présidente de l’AAL, Pauline
Vincent, nous explique que cet
organisme à but non lucratif, qui
existe depuis 8 ans, est financé en
grande partie par le Conseil des arts
et des lettres du Québec. Plusieurs

organismes collaborent également à
l’organisation d’événements telle la
Grande parlotte. Mentionnons,
entre autres, la MRC des Pays-d’en-
Haut, la ville de Sainte-Adèle et
CIME FM. Mme Vincent souligne
d’ailleurs l’importance de la poli-
tique culturelle de la MRC des Pays-
d’en-Haut, qui contribue beaucoup
à l’essor de la dynamique culturelle
régionale.
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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

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

Sur son lit de mort
Séraphin se meurt. Le cancer.

Dans la chambre d’hôpital, ses
proches l’entourent. Enfin pas tous
ses proches, il manque sa fille Ger-
trude qui ne lui parle plus depuis
des années.

Dans un élan de générosité, il a
demandé à l’un de ses enfants de
se rendre à sa banque avec sa pro-
curation, de fermer son compte et
de lui rapporter tout l’argent en li-
quide. Séraphin a divisé le magot
en trois parts égales pour ses en-
fants présents.

Il s’est juré que Gertrude, pour
une raison que nous ignorons et
que nous n’avons pas ici à juger,
n’aurait pas un sou. Les autres en-
fants sont bien sûr solidaires de la
décision de leur père.

Son fils a vérifié sur Internet à
savoir qu’effectivement une dona-
tion d’une somme d’argent est va-
lide si le donateur remet entre les
mains du donataire les fameux bil-
lets verts (tous des 20$) et qu’il est
de son intention de s’en dessaisir.
Donc, pas besoin de notaire.

Avant de remettre les sous, il fait
venir son médecin et une infir-
mière pour qu’ils certifient qu’il est
encore apte et qu’ils agissent
comme témoin. Quoi de mieux
qu’un docteur comme témoin.
C’est alors qu’il a remis à ses en-
fants présents trois grosses enve-
loppes brunes contenant chacun sa
liasse de billets.

Depuis, Séraphin repose en paix.
Mais pas pour longtemps, car sa

fille Gertrude, qui s’est présenté au
salon funéraire et a très bien com-
pris qu’elle s’est fait flouer. Elle a
l’intention de demander l’annula-
tion des donations de sommes
d’argent. Elle veut sa part de l’héri-
tage.

Son avocat a trouvé l’article sui-
vant dans le Code civil du Québec

1820 C. c. Q. : La donation faite
durant la maladie réputée mortelle
du donateur, suivie ou non de son
décès, est nulle comme faite à
cause de mort si aucune circons-
tance n'aide à la valider.

Néanmoins, si le donateur se ré-
tablit et laisse le donataire en pos-
session paisible pendant trois ans,
le vice disparaît.

La jurisprudence a déterminé que
ces circonstances pouvaient valider
la donation sont les suivantes :
a) de nombreux services ont été

rendus au donateur par le dona-
taire;

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

c) et autres cas d’espèce
Les tribunaux ont par ailleurs in-

validé les donations suivantes :
a) les donations qui transfèrent la

totalité des actifs du donateur;
b) les donations faites pour aucune

autre raison que l’amitié.
Vous aurez compris que Séraphin

a bien des chances de se retourner
dans sa tombe.

Sauvegardez votre tranquillité
d’esprit et votre repos éternel,
n’hésitez pas à nous contacter,
nous saurons vous guider.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

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

1. Salsa 4. Écho
2. Apode 5. Décorations
3. Macis 6. Idiot

1  2  3  4  5  6
D A R W I N

1. Dickens (Charles) 4. Warhol (Andy)
2. Astaire (Fred) 5. Ingres (Jean Auguste
3. Ravel (Maurice) Dominique)

6. Newton (Isaac)
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Mots croisés - Odette Morin

1428, montée Rainville, Prévost
450-224-2577

La Grande parlotte des Pays-d’en-Haut

De jeunes coquins bouleversent
l’ordre du jour…
Pierre-Olivier Bonin

Pour la 3e édition de la Grande parlotte à Sainte-Adèle,
cette année, l’affluence de jeunes enfants a bouleversé l’or-
dre du jour : les organisateurs de l’Association des Auteurs
des Laurentides (A. A. L. ) avaient prévu un thème « coquin»
comme fil directeur des contes de la soirée. Les orateurs
Sylvi Belleau, André Lemelin, Nicole Filiatrault et « FX
Liagre» ont néanmoins fait montre de professionnalisme
en ajustant leurs narrations ou même en présentant des
contes dont ils n’avaient pas prévu l’occurrence.

Théâtre

«Coup de ciseaux»:
à couper le souffle!
Pierre-Olivier Bonin

Intrigué par cette pièce de théâtre interactive qui détien-
drait le record Guinness de la comédie la plus souvent
jouée, je suis allé assister à une de ses représentations au
théâtre le Patriote, le 1er juillet dernier. Jour férié ou non,
la salle était étonnamment bondée de spectateurs. Denis
Lamarre, directeur du théâtre, m’a expliqué l’origine
d’une œuvre qui a de quoi en surprendre plus d’un.

Conteurs professionnels (de gauche à droite):
André Lemelin, Sylvi Belleau et Nicole
Filiatrault.

Deux comédiens en pleine action: Marc Saint-
Martin se fait coiffer par François-Étienne Paré,
lors d'une scène de «Coup de ciseaux».
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2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
RABAIS pour réservations

®

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

Sur la route

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs

Petites
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Maçonnerie Marc Gingras
Spécialité : pose de pierres, briques, blocs, foyers

Nous couvrons toutes les Laurentides.

Marc : 450-712-5078

Sourcier Pour une efficacité maximale...
Localisation, profondeur, débit, qualité.

Corrections en carence d’eau.
Travail professionnel efficace !!!

Pierre Dostie, sourcier : 450-712-8218

Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

22  CCHHOOIIXX  DDIISSPPOONNIIBBLLEESS
1. TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
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)

De bonne humeur, toujours prêt à rendre ser-
vice, cet homme sympathique, à l 'écoute de sa
clientèle, est un passionné. Il désire continuelle-
ment se dépasser; rien ne peut l'arrêter, il a réel-
lement le vent dans les voiles.

Normand Paradis  est le propriétaire des entre-
prises; Atelier Petits Moteurs de Prévost depuis
5 ans et Location d’outils des Pays d’en Haut de-
puis 3 ans.

C'est un touche-à-tout; il est bien entouré par
une équipe dynamique. Sur place, nous pouvons
remarquer que le service à la clientèle est sa prio-
rité et que le meilleur équipement est offert. Un
entrepreneur auquel nous souhaitons longue vie !

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

PERSONNALITÉ DU MOIS DE JUIN
NORMAND PARADIS

Dépositaire principal des photos de votre enfant de
0-4 ans. Une boîte est prévue dans le hall d’entrée pour
y déposer votre enveloppe avec texte et photo de votre
enfant. Aussi, chez les marchands participants :
Pharmacie Georges-Etienne Gagnon (PROXIM),
VideoZone. Voir son annonce en page 9.

SWANN & GYMM

Nouveau ! Centre Horizon Santé

Installé locale-
ment depuis 5 ans
à Prévost, il four-
nit des équipe-
ments et des outils
autant pour le
résidentiel que le
commercial. Il est
situé juste 
en face du IGA. En arrêtant aux feux, vous apercevez sur le terrain,
cet équipement impressionnant; vous ne pouvez pas le manquer.
Spécialisés dans les chariots élévateurs de 6000 à 8000 lbs ainsi que les
nacelles, pelles mécaniques, rouleaux compacteurs, ciseaux lifts,
pépine industrielle, mini-pépines, échafaudages et bien plus…Vous
pouvez aussi y acheter votre tracteur de pelouse, et des tondeuses de
toutes sortes, même une souffleuse à neige. L’Atelier répare et entre-
tient tous les appareils petits moteurs. Il fait la location de divers
outils : perceuses, sableuses et j’en passe…Tout pour vous aider à trou-
ver ce que vous cherchez, de la pelle mécanique au moindre outil.
Agent autorisé de Husqvarna. Voir son annonce en page 23.

Atelier Petits Moteurs de Prévost
et Location d’outils des Pays d’en Haut

CALFEUTRAGE
DES LAURENTIDES

M. Michel Villeneuve
450-565-8453

www.calfeutragedeslaurentides.com
R.B.Q 8233-0937-38

TERRAIN BOISÉS
À VENDRE

SAINT-COLOMBAN 500000P.C. et +
SAINT-HYPPOLITE 33000P.C. et +

514-998-0321
www.habitationgsd.com

Entretien ménager - Confiez vos tâches
ménagères, équipe de personnes quali-
fiées, résidentiel-estimation gratuite.

450-224-4898
Cell : 450-821-9848

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

Situé à la Polyclinique de Prévost, ce centre ouvre ses portes le 15 juillet. Mesdemoiselles Annie-Claude Poirier et
Caroline Crispin se feront un plaisir de vous recevoir et de vous informer sur les soins d’orthothérapie et les nom-
breux massages bénéfiques pour la détente. Profitez de l’occasion pour les visiter lors de leur porte ouverte du
1er août. Voir plus d’infos en page 13.

ÉCOLE DE COUTURE
De fil en aiguille, cours privés pour débutant

Intermédiaires et avancés.

450-224-1086 / 514-928-4081

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

450-227-4294 

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos
produits de qualité aux nouveaux arrivants. Atteignez vos objectifs
de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs puissent
vous retrouver et acheter localement. Le Journal de Prévost véhi-
cule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué
par Poste Canada le 3e jeudi de chaque mois.
Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. 
Demandez le dépliant. Pensez-y! 9000 exemplaires; 20000 lecteurs

Appelez-moi pour en parler dès maintenant,
la prochaine tombée est le 13 août.

Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Le 20 juillet
M. Yvon Bérubé,

directeur chez IGA
(ancien boucher

gérant d’Axep)

Joyeux Anniversaire !

Que ce soit pour vendre ou acheter Téléphonez à Fernande au 450-224-1651

Petite chatte persane silver shaded, avec
papier, 4 ans, dégriffée 4 pattes, fertile. Oeil
droit atrophié par accident. Parfaite santé,
vérifiée par vétérinaire. Très affectueuse.
Demande 50$ (pour examen vétérinaire).

450-224-9056 

Recherche gardienne d’enfant (1an et 3
ans) à notre domicile (Sainte-Anne des Lacs).
Horaire variable, temps partiel lundi au ven-
dredi de 7h30 à 17h30.

450-224-8780

PERDUE CHATTE grise, beige, rasée (excep-
tée tête, pattes et bout de la queue) sur la
Montée Sainte-Thérèse depuis le 16 juin.

450-224-1065

2 1/2 À LOUER, libre fin août, aire ouverte,
meublé, chauffé, éclairé, cablé, non fumeur,
pas d’animaux. 450$ par mois.

450-432-3727

AVIS D’INTENTION
DE DISSOLUTION

PRENEZ AVIS que la compagnie NORDI-
CON INC. demandera au Registraire des
Entreprises la permission de se dissoudre,
conformément aux dispositions de la Loi sur
les compagnies du Québec. 

Piedmont, Québecl, le 27 juin 2009. 
Gaston Lebrun, secrétaire

et liquidateur de la compagnie

TERRAINS à VENDRE
à Prévost

et à Sainte-Anne des Lacs
Succession SIMCOM courtier

514-609-9237 
514-972-7933

Créattitude inc.
Petite entreprise de gestion d’associations

et de consultation en gestion de problèmes
et de projets (existant depuis près de 12 ans),

s’installe à Prévost.

Adjointe/secrétaire recherchée
(Partie du travail en anglais)

Début  le 3 ou le 17 août
(à définir avec la candidate)

S’adresser à Normand Gosselin
514.823.0672
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est le seul responsable des services annoncés
dans cette publicité.

Passez nous voir!

Venez rencontrer les gens de notre
équipe qui sauront vous offrir un service

personnalisé et attentionné.

De plus, n’oubliez pas que nous pouvons
transférer vos ordonnances provenant

d’une autre pharmacie.

Vous venez d’emménager dans le quartier?

Vous
êtes pharmacien
ou infirmier?

Vous êtes de tempérament
dynamique et innovateur?
Nous vous invitons à joindre

notre super équipe.

Communiquez avec
Sylvie Bélanger au
450 224-2959,

poste 7.

Membre affiliéGeorges-Étienne Gagnon,
pharmacien-propriétaire
2894, boul. du Curé-Labelle, C.P. 40, Prévost • 450 224-2959
2631, boul. du Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505
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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

le paquet2299$
BARDEAU BP
Spéciaux en magasin

TEINTURE À BOIS
TIMBERCARE
Latex, 3,78 lt

3599$ 3999$

Huile de lin

À partir de

Rempart
Harmony
Mystique

KAYAK Burst DLX
KOF08P309
Longueur de 8',
dossier ajustable,
design auto-videur,
siège moulée avec
porte-bouteilles,
pagaie, etc.

25900$
PÉDALOS ENERGYY DLX
HHF35P306
Embarcation à pédale
incluant moteur
électrique.
Pour 2 adultes
et 3 enfants.

135000$

Nouveau !!!
Entretien et réparation des systèmes d’air climatisé.

Nouveau !!!
Entretien et réparation des systèmes d’air climatisé.

prevautomecanique@videotron.ca


