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Marie-Pier Côté-Chartrand

Jean-Claude Latour, peintre,
habite ici à Prévost, et pourtant ses
toiles nous ouvrent les portes sur
une réalité différente de la nôtre. Ces
représentations réalistes de la vie ali-
mentent l’âme et animent la curio-

sité des observateurs. Il participe au
Symposium de peinture depuis plu-
sieurs années et, cette fois-ci, il rem-
porte le convoité prix du public. « Je
suis agréablement surpris de rem-
porter ce prix. Ça m’a énormément
touché. »  – texte en page 3 et 18

12e éditions du symposium de peinture

Tourbillon d’art

Les jardins du Précambrien

Le jardin secret d’artistes -
coureurs des bois – texte en page 19
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Jean-Claude Latour reçoit le Prix du public des
mains du maire Claude Charbonneau.
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VENEZ NOUS RENCONTRER

AUX PORTES OUVERTES » THÉATRE • CHANT • DANSE

• Cours de chant privé
• Formations jeunes acteurs

• Préparation à des auditions télévisées
• Trousse scolaire pour les enseignants

Informez-vous : Marie-Eve Lafond, 450 821-2532 • Visitez notre site internet www.letheatreroyal.com

LE ROI LION • HIGH SCOOL MUSICAL

LA BELLE ET LA BÊTE• LE PETIT PRINCE

REVUE DE DISNEY EN CHANT

CHICAGO (14 ans et plus)

COURS D’INTERPRÉTATION

PROJET THÉATRE avec David Lafantaisie

DANSE HIP-HOP avec Marie-Eve Prévost

LES DIVAS DU QUÉBEC avec Caroline Bouvrette

À travers le théâtre, le chant, la danse,
les enfants apprennent à se dépasser,
leur concentration, leur coordination et
leur habileté à communiquer sont con-
stamment sollicitées à l’école du
Théâtre Royal. « La pratique des arts de
la scène est très valorisante pour
quiconque s’y adonne et l’estime de soi
est toujours au cœur de nos préoccu-
pations » souligne David Lafantaisie,
comédien professionnel et enseignant
au Théâtre Royal.

Nos enseignants chevronnés œuvrent
tous dans le milieu professionnel ce qui
leur confère une expertise non négligea-
ble. En effet, nos professeurs de chant,
Catherine Labrecque, auteure-composi-
trice et interprète a fait la première partie
de Marie-Mai, Gregory Charles et bien
d’autres. Eve Lafantaisie, diplômée en
théâtre musical et enseignante en cours
privé, parcourt le monde avec son groupe
Alter Ego à titre de chanteuse. C’est grâce
à leur implication dans le milieu profes-

sionnel que nos élèves en chant ont
l’opportunité de chanter dans le cadre
des différents événements dont les
estivales Canadian tire ainsi qu’au
Café 4 sucres. «À chaque année,
plusieurs de nos élèves entrent dans les
programmes artistiques contingentés,
d’autres acquièrent de l’assurance et cer-
tains vont jusqu’à décrocher des rôles à
la télévision, quelle belle reconnaissance
pour notre équipe» mentionne la pro-
priétaire Marie-Ève Lafond.

Reconnu dans le paysage Prévotois pour son apport artistique

et éducatif, Le Théâtre Royal est une école pour les enfants de

5 à 18 ans où l’ensemble des cours artistiques sont offerts.
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Marie-Pier
Côté-Chartrand

Exposition étonnante, le
symposium de peinture qui
à lieu à Prévost depuis déjà
12 ans est une vraie pluie
diluvienne de talent et de
découvertes artistiques.
L’édition de 2009 a encore
une fois eu lieu beau temps
mauvais temps.

Avant d’annoncer les gagnants des
différents prix du symposium qui se
déroulait du mercredi 29 juillet au
dimanche 2 août dernier, il faut dire
un grand bravo aux organisateurs et

peintres. En effet, sous la pluie
comme sous un soleil ardent, l’ex-
poée et a accueilli de nombreux
spectateurs.

Voici les résultats des divers votes
pour les multiples prix remis devant
un public serré sous la pluie. En pre-
mier, pour le fameux choix du
public, le gagnant est Jean-Claude
Latour de Prévost. La mention (2e

place) revient à Nathalie Guénard.
Le prix de la relève 2009 est attribué
à Monique Härtl, de Sainte-Sophie.

– Autre texte en page 18

Pierre-Olivier Bonin

Adopté dans le cadre de la
«politique nationale sur la
ruralité », le Pacte rural
octroie chaque année des
subventions à divers orga-
nismes de la ville. Cette
année, plus de 81896$ ont
été distribués à une
dizaine d'organismes pré-
vostois.

La Ville de Prévost, principale
bénéficiaire de ces subventions, a
reçu des montants en soutien à la
protection du patrimoine collectif,
à la gestion des lacs, à
la politique culturelle,
à la promotion des
activités communau-
taires ainsi qu' à l'ac-
cueil des touristes.

Dans le cadre d'un
partenariat avec la
Ville de Prévost, le
Centre culturel com-
munautaire de Prévost
(CCCP); Accès logis;
le Club optimiste de
Prévost et l'Église
Saint-François-Xavier
ont aussi reçu chacun
une somme d'argent
du Pacte rural.
Également, le Comité
de la gare de Prévost;
D i f f u s i o n s

Amal'Gamme; la Fondation
DITED; le Comité régional pour
la protection des falaises (CRPF); le
Comité Plein-air Prévost et le
Journal de Prévost ont obtenu cer-
tains montants.

Selon le mandat de l'organisme,
le Pacte rural « vise à promouvoir le
développement du milieu rural en
fonction des trois orientations de la
Poltique nationale de la ruralité,
soit:
- stimuler et soutenir le développe-

ment durable et la prospérité des
collectivités rurales;

- assurer la qualité de vie de ces col-
lectivités et renforcer leur pouvoir
d'attraction;

- soutenir l'engagement des
citoyens et citoyennes envers le
développement de leur commu-
nauté.
Les organismes ont la possibilité

chaque année de soumettre une
demande de subvention auprès du
Centre local de développement
(CLD) Rivière du Nord pour
des projets annuels, biennaux ou
triennaux.

12e éditions du symposium de peinture

Tourbillon d’art

Jean-Claude Latour de Prévost, Choix du public 2009 – Nathalie Guénard de Prévost, mention spé-
ciale – Lise Voyer Présidente – Claude Charbonneau, maire  de Prévost

Quelques-uns des récipiendaires des subventions du Pacte rural: Jean-Pierre Joubert pour le Comité régional pour la
protection des falaises, Serge Bouillé pour la Fondation DITED, Yvan Gladu pour Amalgame, Catherine Baïcoianu
pour la Gare de Prévost, Michel Fortier pour le Journal de Prévost, Claude Charbonneau, maire de Prévost et Marcel
Poirier, conseiller municipal et directeur à la Fondation DITED.
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Vie communautaire

Des organismes prévostois
bénéficient du Pacte rural
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Trousse de voyage animale,
pour parer à toutes

éventualités !
L’été, c’est les vacances et bien sou-

vent, votre animal vous accompagne.
Avant le départ, vous avez pensé à
tout : les vaccins sont à jour et les ver-
mifuges sont donnés. Par contre,
avez-vous songé à vous munir de pro-
duits médicaux de secours pour parer
à un éventuel accident?

En général, les chiens ne sont pas à
l’abri d’une blessure cutanée ou d’une
écorchure superficielle. D’abord, rasez
ou coupez les poils pour aérer la plaie.
Lavez à grande eau et gardez sous la
main un savon antiseptique à base
de chlorexidine. Autrement, une
bonne solution désinfectante est de
mélanger 1 litre d’eau bouillie re-
froidie à une 1 cuillère à soupe
d’eau de Javel. Faites des compresses
avec des lingettes douces et propres
de 1-2 minutes matin et soir et assé-
chez ensuite. Évitez l’alcool, le pe-
roxyde ou le mercurochrome; ces
produits demeurent très irritants, as-
sèchent les tissus sains et retardent la
cicatrisation. L’application d’un on-
guent vétérinaire antibiotique est
toujours utile ou pour vous dépanner,
utilisez un triple antibiotique humain
en attendant de consulter. Essayez le
plus possible de garder la plaie à l’air
libre et faites en sorte d’éviter que
l’animal ne se lèche. Il est faux de
croire que votre animal guérira en se
léchant. Il ne fera que précipiter une
infection secondaire en augmentant
l’humidité locale et en fragilisant les
tissus traumatisés. Vous pouvez fabri-
quer un collier artisanal en insérant
un grand pan de tissu autour du cou
de votre animal afin d’éviter qu’il
n’atteigne sa plaie ou en dernière op-
tion, masquez la plaie avec un tissu
propre qui respire bien. 

Les chiens sont également assez
prompts à se causer une blessure in-
flammatoire à un membre. Les boite-
ries secondaires à un exercice
inhabituel sont fréquentes. D’abord,
l’animal doit être mis au repos total.
Les sorties à l’extérieur doivent se
faire en laisse et autrement, gardez
l’animal dans sa cage en attendant la
consultation. Aucun anti-inflamma-
toire humain ne doit être donné!
(Advil®, Tylenol®). Ces substances
sont toxiques et dangereuses pour
votre animal. Nous vous recomman-
dons plutôt de conserver le numéro
de téléphone de votre vétérinaire
ou d’un centre d’urgence afin de de-
mander conseil. Une dose précise
d’Aspirine® peut être administrée
chez le chien avec un repas, et ce, de
manière temporaire, pour vous dé-
panner et stopper la douleur. Ayez
une idée précise du poids de votre
animal, le vétérinaire calculera ensuite
la dose sécuritaire à donner. Vous
pouvez effectuer des applications (sac
magique) de « froid » pour le premier
24 heures et de « chaud » pour les 9
autres jours suivant le traumatisme. 

D’autre part, méfiez-vous des
grandes balades au grand vent, vitres
ouvertes. Un coup de vent dans les
yeux provoquera un assèchement ra-
pide de la cornée. Votre animal aura
tôt fait de se retrouver les yeux rouges
et boursouflés dès le lendemain. Gar-
dez sous la main un antibiotique
ophtalmique humain de première
ligne. Sans nécessairement être garant
de résultats positifs, il n’aggravera pas
la situation et permettra de stabiliser
l’infection secondaire à un œil sec.
Conservez l’œil propre en le nettoyant
aussi souvent que possible avec une
ouate et évitez que l’animal ne se
gratte. Consultez dès que possible.

Et finalement, n’oubliez pas que les
baignades augmentent les risques
d’otites et de plaies d’humidité sur le
corps. Bien assécher son animal ou le
garder tondu facilite l’entretien. 

Bonne vacances!

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

L'Agence des bassins versants de Saint-Anne-des-Lacs
(ABVLACS) invite ses membres et les citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs à son Assemblée générale annuelle, samedi
29 août à 8 h 30, à l’église Sainte-Anne-des-Lacs.

Information : www.abvlacs.org
Bienvenue à tous !

L’EAU,  ÇA NOUS CONCERNE TOUS!

Assemblée générale annuelle
de l'Agence des bassins versants de Saint-Anne-des-Lacs

Avis de convocation

8 h 30 Accueil
9 h 00 Ouverture de l’assemblée
9 h 20 Rapport des activités
9 h 45 Conférence de Richard
Carignan, Ph.D. Directeur, Station
de biologie des Laurentides : « État
de santé des 22 lacs inscrits au
RSVL »
10 h 30 Priorités 2009-2010
10 h 45 Rapport financier

11 h 00 Élection de six administra-
teurs :

•1 du milieu des affaires
•2 du bassin versant Saint-  
Amour et Marois

•1 du bassin versant Ouimet
•1 du bassin versant Parent
•1 du bassin versant Olier
(Johanne) ou Sainte-Anne

11 h 30 Période de questions

L’UTA-Laurentides vous invite au lancement de sa programmation d’au-
tomne, le jeudi 10 septembre 2009 à 13 h 30, à l’hôtel de ville de Piedmont
(670, rue Principale, Piedmont), suivi d’une dégustation de vins et fromages.

Inscription sur place ou en ligne; www.usherbrooke.ca/uta/programmes/
laurentides/laurentides/.

Bienvenue à tous !

Université du troisième âge - Laurentides

Lancement
programmation d’automne

Éliane Houle

Quel été maussade pour nos jar-
dins ! À la Coop Les jardins écolo-
giques de Prévost nous fêtons malgré
tout l’abondance, ce samedi  5 sep-
tembre prochain. Abondance de
plaisir, de ressources et de reconnais-
sance. Nous recevrons les élus de la
région et les partenaires de la Coop.
Nous invitons nos membres ainsi

que les gens de Prévost et des alen-
tours à visiter nos jardins à partir de
10 h au 1055, rue de la Station,
Prévost.

À midi, il y aura un casse-croûte-
bénéfice santé et un gâteau géant
aux bleuets bios du jardin. Les billets
sont en vente au jardin les mercredis
soir et les samedis matin. Pour infor-
mations : eliane.houle@sympatico.ca, 

Fête de
l'abondance 2009Le Journal est heureux d’avoir

accueilli cet été deux journalistes
étudiants. Merci d’abord à Marie-
Pierre Côté Chartrand pour son
travail au Club Ado Média qui per-
met aux jeunes de s’initier au jour-
nalisme et de publier leurs articles
dans notre journal, préparant ainsi
la relève dans notre organisme.
Merci aussi à Pierre-Olivier Bonin
pour sa collaboration à la rédac-
tion.

Ces deux emplois n’auraient pu
être créés sans la contribution du
gouvernement du Canada dans le
cadre de son programme d’emploi
d’été pour les étudiants et c'est
pourquoi nous tenons à remercier
particulièrement notre députée
madame Monique Guay pour sa

collaboration et son soutien pré-
cieux, et ce depuis plusieurs
années.

En terminant, avec la rentrée
s’amène l’élection municipale
2009. Nous comptons laisser de la
place dans nos pages pour faire
connaître vos candidats et leurs
programmes, que ce soit à Prévost,
Piedmont ou Sainte-Anne-des-
Lacs. Nous pourrons faire connaî-
tre les modalités, les disponibilités
et les échéances dans l'édition du
mois de septembre. Les partis poli-
tiques et candidats intéressés,
déclarés ou non, peuvent déjà nous
laisser leurs coordonnées afin que
nous puissions communiquer avec
eux sous peu.

Bonne rentrée.

Not’Journal
Fini les vacances
Bonjour la rentrée!
Benoît Guérin

L’été s’achève. Les vacances aussi. L’école ouvre ses
portes bientôt. La rentrée est à nos portes.

Coop Les jardins écologiques de Prévost

Marine
Corniou  

Alors que cer-
tains enragent
face à la moindre
contrariété, d’au-
tres conservent
leur sang-froid
dans toutes les
situations. Une question de maî-
trise de soi ? Oui, mais aussi… de
gènes. C’est ce que viennent de
montrer des chercheurs alle-
mands en s’intéressant au gène
DARPP-32, qui régule la libéra-
tion de dopamine, une substance
jouant un rôle dans l’agressivité. 

Alors que le gène DARPP-32
existe en trois versions, deux d’en-
tre elles, les versions appelées TT
et TC, sont clairement associées à
un comportement colérique. À
l’inverse, les personnes porteuses
de la version « CC » sont beau-
coup plus calmes, selon cette
étude publiée dans le journal
Behavioural Brain Research. Et ce

n’est pas tout : les
coléreux ont moins
de matière grise
dans l’amygdale,
une zone du cer-
veau permettant de
réguler les émo-
tions.

Mais que l’on ne
se méprenne pas! Porter la version
CC n’est pas forcément un avan-
tage. Selon les chercheurs, savoir
exprimer sa colère (dans des pro-
portions raisonnables) permet-
trait de mieux s’imposer dans la
hiérarchie sociale. D’ailleurs, les
versions TT et TC du gène sont
beaucoup plus répandues que la
version « calme », preuve qu’elles
confèrent un avantage évolutif.

Attention toutefois à ne pas
piquer des colères trop souvent.
Plusieurs études ont montré que
la colère et le stress augmentaient
clairement le risque de crise car-
diaque.
Source : Agence Science-Presse, www.science-
presse.qc.ca/

Le gène de la colère démasqué!
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À 4 min. de St-Jérome, rue des Sous-Bois, sur beau
terrain de 40683 pc. sans voissin arrière. Intérieur

de haute qualité à aires ouvertes, magnifique
cuisine, s.-s. fini, pièce au-dessus du garage,

3 cac, 1 sdb, 1 s-e.
369000$ – MLS8201156

Domaine Bon Air

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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Boisé de Prévost

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

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

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

Secteur Lac René

Pour bricoleur, sur rue sans issues,
terrain boisé de 47179pc., 2 CAC,

entrée ext. au sous-sol.
104900$ – MLS 8152603

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

Accès au lac René

Site unique ! Magnifique propriété retirée de la
route, terrain de 95 487 pc. Intérieur luxueux, belle
finition, foyer comb. lente, magnifique sous-sol avec

mur d’ardoise, table de billard, garage simple.
Pavillon extérieur avec spa. 3 CAC, 2 SDB.

359900$ – MLS8109763

Domaine des Patriarches

Magnifique prop. de prestige. 4 CAC même niveau,
SDBluxueuse, balcon avec vue dans C. de M.,

2 SDB, S.-S. fini, chauffage central.
Terrain de 32787 pc.

449000$ – MLS 8099582

Domaine des Patriarches

Au Domaine Bon Air

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

289900$ – MLS8096442

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$ – MLS8201112

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

Maison modèle 2009 , de Style Nouvelle
Angleterre, spacieuse, belles divisions int.,

3 cac, 1 sdb, 1 s-e, accès extérieur à mi-palier
pour le sous-sol, terrain de 8920 pc.
239000$ incluant Tps,Tvq, Garantie

APCHQ

Clos Prévostois

Sur terrain de 11010 pc. avec services,
très spacieuse et ensoleillée, 3 cac, foyer,

s.-s. fini, 2 sdb, 1 s-e, près de l’école, cabanon.
249900$ – MLS 8198681

Clos Prévostois

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

St-Hippolyte - Intergénération

À 4 min de St-Jérome, tout près du IGA
et pharmacie , 2 logis semi-détaché sur belle rue
sans issue, sans voisin arrière, terrain de 39,020 pc.

const. 2007. canexel, boiseries, chaque logis
a 2 sdb et 2cac, sous-sols finis
289900$ – MLS8117360

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

Sur magnifique terrain boisé de 43892pc.,
bel intérieur impeccable spacieux,

verrière 3 saisons, 2+1 CAC, 2 SDB, 1 S-E, s-s fini,
foyers bois et gaz, cuisinière d’autrefois.

322500$ – MLS8157154

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

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.

289900$ – MLS8140228

Place Bon-Air

agent immobilier affilié

Jean-Nicolas HURTEAU
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Et oui, très bientôt septembre et la ren-
trée! Et plus le temps passe, plus on se rap-
proche des élections du 1er novembre. Déjà
ça sent les élections. Ça se voit lors des
assemblées régulières, où vous êtes plus
nombreux. Ça s’entend dans les échanges
où certains remettent tout en question et
où les sous-entendus se font de plus en
plus insidieux…

Mais nous sommes toujours des élus et
nous devons continuer de mener les affaires
de la Ville. S’il fallait nous arrêter à toutes
les fois où l’opposition s’oppose à des règle-
ments, des projets ou même le paiement des
comptes mensuels, plus rien n’avancerait.
C’est bien connu, la critique et les reproches
sont plus faciles après que les projets se
soient réalisés.

Nous le savons tous, il y a toujours de la
place pour l’amélioration, mais l’important
est d’avancer. S’arrêter c’est stagner, sinon
reculer et notre ville est en plein essor, ce

n’est pas le moment de laisser aller les
choses. Très bientôt, le conseil municipal
fera connaître ses réalisations et ses projets.
Vous serez alors à même de constater tout le
travail accompli ces dernières années.

À ceux qui croient que c’est le maire qui mène
la ville, je vous rappelle que nous ne pouvons
pas décider unilatéralement de nos actions.
Nous devons respecter les règles établies et
pour ce faire il faut être entouré de toute une
équipe qui nous soutient et qui applique les
règlements et les normes en vigueur.

Nous avons à répondre de nos actes aux dif-
férents ministères, celui des Affaires munici-
pales en tête. Si nous ne faisions pas notre
travail dans les règles, leurs représentants ne
mettraient pas longtemps à intervenir…

En terminant, je vous signale quelques-uns
des projets en cours à la ville : la réorganisa-
tion du site Web, la production de la nouvel-
le carte routière et du guide gens d’affaires,

la naissance de l’asso-
ciation des gens d’af-
faires de Prévost. De
plus, vous recevrez
bientôt dans votre
courrier la program-
mation des activités
d’automne, le nouveau Guide de sécurité
publique ainsi que le document portant sur
les réalisations et le plan d’action.

Parmi les événements à venir, ne manquez
pas le Symposium du verre qui se déroulera
les 5, 6 et 7 septembre sur le site de la Gare
de Prévost.

Rappelez-vous que si vous avez des ques-
tions ou des interrogations sur différents
dossiers ou événements, je suis toujours
disponible pour vous rencontrer. N’hésitez
pas à venir me voir.

Bonne rentrée!
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 10 août.
C’est à l’unanimité que les membres du conseil ont adressé un mot
d’encouragement à monsieur Gilles Plouffe lieutenant au service des
incendies, afin qu’il recouvre la santé le plus rapidement possible. À
cause de son état de santé, M. Plouffe, a remis sa démission le 21 juillet
2009 après 23 années de services.

M. Richard Deslauriers, comptable agréé, a été retenu pour la vérifica-
tion de l’exercice financier 2009 de la Ville de Prévost.

Les élus appuient les membres du Comité des aînés de la Ville de
Prévost qui désirent créer la Coopérative de santé et de services de
Prévost. Pour ce faire, un budget de fonctionnement de départ et de
participation du milieu de 2000$ a été accordé à l’organisme.

La firme JPG Conseil a été engagée pour faire l’inspection de 34 ins-
tallations septiques situées en bordure du lac Renaud. Cette même
entreprise a déjà procédé à la vérification de 126 installations sep-
tiques riveraines aux lacs de Prévost et a été retenue par la MRC de La
Rivière-du-Nord, dans le cadre du programme provincial PAPA, pour
faire l’inspection des installations septiques situées à moins de 300
mètres des lacs Écho et St-François.

Un nouveau règlement concernant les nuisances a été adopté et vise à
régir le bruit ainsi que les émissions de poussière, de suie et de fumée:

- Dorénavant, le fait de permettre ou d’occasionner l’émission de
poussière, de suie, de fumée, d’étincelles ou d’escarbilles provenant
d’une cheminée ou de toute autre source ou activité et qui se répan-
dent sur la propriété d’autrui constitue une nuisance et est prohibé.

- De plus, procéder à des travaux de construction, de démolition ou de
réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule, utiliser de l’outillage ou de
la machinerie bruyante, du lundi au vendredi entre 22h et 7h, le
samedi et le dimanche entre 17h et 7h, constituent des nuisances et
sont prohibés. Cet article s’applique également au chantier de
construction et à l’exploitation d’un commerce ou d’une industrie,
mais ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de travaux d’urgence ou pour les
travaux de déneigement effectués lors de chutes de neige.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 31 août
2009, à 19h, à l’église Saint-François-Xavier pour expliquer les diffé-
rents changements apportés au plan d’urbanisme et au règlement de
zonage, à savoir :

- le projet de règlement 600-2, amendant le règlement 600, et le pro-
jet de règlement 601-3, amendant le règlement de zonage no 601,
concernant l’agrandissement du périmètre d’urbanisation dans le sec-
teur de la rue Beaulne et au bout de la rue Versant-du-Ruisseau

- le projet de règlement 601-4, amendant le règlement de zonage no
601, visant à réduire de 5 à 2 mètres la largeur de la bande tampon laté-
rale adjacente à un parc, à autoriser et à créer les normes applicables à
un projet intégré dans le Domaine des Patriarches (zone H-407).

Désormais, il est interdit de stationner en tout temps, des deux côtés de la
rue des Malards dans le secteur du Domaine Laurentien, pour une pério-

de excédant 60 minutes. Cette interdiction s’adresse à tout propriétaire de
véhicule résidant ou domicilié à une adresse située sur la rue des Malards.
Un arrêt obligatoire sera installé sur le chemin du Lac-René, à l’inter-
section de la rue des Tangaras.
Le contrat pour les travaux de réfection de pavage 2009, phase II a été
accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Pavage des Moulins inc.
Des travaux de réfection et de bouclage de l’aqueduc auront lieu sur
le chemin du Lac-Écho, dans le secteur de la rue Avon.
Travaux routiers complétés :
- la construction du lien utilitaire reliant la rue des Chevaliers et la rue
des Anciens;
- la fondation de la phase II de la rue des Chevaliers;
- la réalisation de travaux de canalisation d’un axe de drainage entre
le 2500 et le 2502, boulevard du Curé-Labelle;
- la réalisation de travaux de réfection de la chaussée de la rue des
Anciens ;
- la réalisation de travaux de réaménagement des abords de la chaus-
sée sur la rue des Ormes ;
- la réalisation des travaux de réhabilitation de la chaussée et le pava-
ge de la rue Joseph
La prochaine séance du conseil municipal de la Ville de Prévost aura
lieu le 14 septembre à 19h30, à la salle de l’église Saint-François-
Xavier, 994 rue Principale, Prévost.

Nouvelles duu cconnsseeiill  dde  Viillllee

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 le
jeudi à 9 h. Les activités du club repren-
dront à compter de septembre, pour
plus d’information, surveillez la pro-
grammation automne ou  communiquez
avec Lise Montreuil au 450 224-5024.
La Mèche d’or, club amical de Prévost
reprend ses activités à compter de sep-
tembre. Pour plus d’information, sur-
veillez la programmation d’automne. De
plus, réservez votre place pour un
séjour à L’Étoile du Nord de St-Donat les
10, 11 et 12 novembre prochain. Pour
information : Lise au 450 224-5129. 

TTRRÈÈSS  BBIIEENNTTÔÔTT  DDAANNSS
VVOOTTRREE  CCOOUURRRRIIEERR

- le Guide de la sécurité publique
- la programmation des activités

d’automne
- les réalisations et le plan d’action

de la Ville de Prévost

VVEENNTTEE  DDEE  GGAARRAAGGEE
AAUUTTOORRIISSÉÉEE

Les 19 et 20 septembre
À Prévost, la dernière fin de semaine
de vente de garage autorisée aura lieu
le samedi 19 et dimanche 20 sep-
tembre, entre 8 h et 20 h. Nous vous
rappelons qu’il est permis d’afficher
la vente seulement sur votre terrain.

PATINAGE ARTISTIQUE
SAINT-JÉRÔME

INSCRIPTIONS TARDIVES :
dès maintenant 

au Module loisirs, culture et vie communautaire

Coût AVANT remboursement : 600 $ par enfant*
Coût APRÈS remboursement

1er = 375 $ *, 2e = 300 $ *, 3e et + = 200 $ *
*Il faut ajouter les frais exigés par le club

SAINTE-AGATHE
Inscription : jeudi 20 août de 19h à 21h

au centre communautaire, 40, rue Brissette à Ste-Agathe
Coût : 

AVANT remboursement : 300$ déb. et 350$ interm.
APRÈS remboursement : 150$ déb. et 175$ interm.

POUR INFORMATION :
Jeannine Marion : 819-326-3476

Vous devez faire une demande de remboursement
au Module loisirs, culture et vie communautaire
dans les 60 jours suivants la date de l’inscription.

Information : 450 224-8888 poste 228

RRAAPPPPEELL
Dernier versement du compte de taxe
La date limite pour effectuer le 4e et der-
nier versement de votre compte de taxe
est le 10 septembre. Nous rappelons aux
nouveaux propriétaires de nous infor-
mer de tout changement d’adresse.

Pour information :
450 224-8888 poste 225.

ÀÀ  NNEE  PPAASS  MMAANNQQUUEERR
LLEE  SSYYMMPPOOSSIIUUMM  DDUU  VVEERRRREE
La 7e édition de L’En Verre du décor

les 5, 6 et 7 septembre 2009,
sur le site de la Gare de Prévost.

Découvrez les métiers du verre sous toutes
ses formes et rencontrez les artistes.

Entrée gratuite
Informations:

www.passagedartistes.com

ÀÀ  SSUURRVVEEIILLLLEERR
Le dévoilement dela nouvelle program-
mation de Diffusions Amal’Gamme qui
propose 23 événements dont beaucoup
de nouveautés et un choix varié de spec-

tacles de toutes sortes.
Information: 436-3037

www.diffusionsamalgamme.com



Serena d’Agostino

Trois jours par semaine (mardi,
vendredi et samedi), beau temps
mauvais temps, des agriculteurs
des Laurentides convergent au
marché de Saint-Jérôme pour y
vendre leurs produits: pieds de
salade fraîchement cassés, oignons,
betteraves encore garnis de feuilles
comestibles, tomates muries sur le
plant (saviez-vous qu’on peut les
congeler toutes rondes dans un sac ?
Après, il suffira de les passer à l’eau
chaude pour se débarrasser de leur
fine peau.) Le maïs du Québec est
au rendez-vous, les fines herbes
aussi, avec tout leur arôme, la botte
de basilique est si fraîche que vous
pourrez la transplanter chez vous !
De plus, en amenant vos sacs, vous
achèterez de la
nourriture sans créer
de vidanges.

Depuis quelques
années, un autre
marché se tient les
samedis matin au
centre-ville de Val-
David. En vente une
grande variété de
produits du terroir:

les fromages bio de Sainte-
Sophie: des viandes sans
OGM, des pains artisanaux,
ainsi que des petits objets
qu’on peut offrir en cadeau
(savons, chandelles, bijoux).

Ces deux endroits sont très
fréquentés, l’atmosphère est

gaie, l’abondance et la générosité de
la nature règnent, ainsi que le travail
acharné des gens. C’est une expé-
rience agréable et pleine de sens. On
voit où va notre argent et les pro-
ducteurs ont la satisfaction de regar-
der dans les yeux les gens qu’ils
nourrissent.
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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 gref-
fier 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, impartiales et
posséder un bon jugement. 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
municipal, conformément à la Loi.

Si vous désirez occuper un des postes mentionnés, veuillez nous
envoyer vos coordonnées ainsi qu’un court résumé de votre expé-
rience, 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

Prévost inaugure sa piste BMX
À Prévost, les amateurs de BMX pourront
maintenant profiter de la toute nouvelle piste
BMX qui a été officiellement inaugurée le 13
août dernier. Construite près du terrain de soc-
cer dans les Clos Prévostois, la piste de terre
battue propose un circuit d’environ 75 mètres
tout en buttes et vallons, de quoi ravir les plus
aventureux et permettre aux nouveaux
adeptes de découvrir ce sport. Lors de l’inaugu-
ration, le maire de Prévost, Claude
Charbonneau était en compagnie des
conseillers Stéphane Parent et Jean-Pierre
Joubert, de Jean-François Coulombe et
François Morin du Module loisirs, de Christian
Schryburt directeur général adjoint et de
Stéphane Martin et Jimmy Goyer-Bélisle, deux
amateurs qui ont déjà pris l’habitude de fré-
quenter les lieux.

La Fête de la famille : tout un week-end!
La Fête de la famille qui a eu
lieu le week-end dernier a
remporté tout un succès.
Pendant deux jours, les
Prévostois de tous les âges se
sont retrouvés nombreux à
faire la fête sur le site de la
Gare, alors que les petits s’en
sont donnés à cœur joie dans
les différents jeux. La piscine
avec ses pédalos et le JUMPAÏ
(dimanche) ont été parmis les
plus populaires et samedi
soir, à l’église Saint-François-
Xavier, le film Là-haut a fait
salle comble. Même l’été
était au rendez-vous avec sa
chaleur et ses plus beaux
rayons de soleil, comme pour
nous faire oublier ses jours
plus maussades.

Peinture sur bois

Cours et formations

Boutique cadeau

2605 Boul. Curé-Labelle

Prévost, J0R 1T0

450-335-3388
atelierboisbrillant@videotron.ca

Inscription
maintenant !

L’a
telier de

bo
is «

brillant»

Nos marchés locaux

Une grande satisfaction!

Monsieur Albert Lauzon de Mirabel, vous attend au marché de Saint-Jérôme.
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AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 600 SUR LE PLAN D’URBANISME
Lors de la séance ordinaire du Conseil, tenue le 10 août 2009, le
conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'ur-
banisme, les projets de règlements suivants :

Projet de règlement no 600-2 «Amendement au règlement 600
sur le plan d’urbanisme, tel qu’amendé»

Le règlement projeté vise à amender le règlement 600 relatif au plan
d’urbanisme de façon à y apporter les modifications suivantes :

•Agrandissement du périmètre d’urbanisation à même l’affecta-
tion «rural champêtre» à 2 endroits soit dans le secteur de la rue
Beaulne et au bout de la rue Versant-du-Ruisseau.

Ce règlement ne contient pas de dispositions susceptibles d’ap-
probation référendaire.

Premier projet de règlement no 601-3 «Premier projet de règlement
601-3 amendement au règlement de zonage no 601, tel qu’amendé:

Le règlement projeté vise à amender le règlement de zonage numé-
ro 601 de façon à y apporter les modifications suivantes :

•Agrandissement du périmètre d’urbanisation à même l’affecta-
tion «rural champêtre» à 2 endroits soit dans le secteur de la rue
Beaulne et au bout de la rue Versant-du-Ruisseau.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire.

Premier projet de règlement no 601-4 « Amendement au règle-
ment de zonage no 601, tel qu’amendé:

Le règlement projeté vise à amender le règlement de zonage numé-
ro 601 de façon à y apporter les modifications suivantes :

•Réduire de 5 mètres à 2 mètres la largeur de la bande tampon
latérale adjacente à un parc;

•Autoriser les projets intégrés dans la zone H-407;

•Créer les normes applicables à un projet intégré dans la zone
H-407.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 31 août
2009, à 19h00, à l’église Saint-François-Xavier, située au 994, rue
Principale, à Prévost. Ladite assemblée sera tenue par le Conseil sous
la présidence de monsieur le maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les
conséquences de son adoption seront données et toutes personnes
ou organismes qui désirent s'exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce pro-
jet de règlement à la Mairie, pendant les heures régulières de bureau,
soit du lundi au jeudi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30 et le
vendredi de 8h30 à 12h00.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS D’AOÛT DEUX MILLE NEUF (2009).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le règlement suivant lors de la séan-
ce ordinaire du 8 juin 2009.
Règlement no 613 «Règlement décrétant des travaux de réfection et de bouclage de l’aqueduc sur le chemin
du Lac-Écho, dans le secteur de la rue Avon et autorisant un emprunt de 213 800 $ nécessaire à cette fin».
Le règlement 613 a reçu l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire, monsieur Laurent Lessard, le 27 juillet 2009.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à la Place de la Mairie, sise au 2870,
boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8h30
à 12het de 13h à 16h30 et le vendredi de 8h30 à 12h.
Le règlement no 613 entre en vigueur conformément à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS D’AOÛT DEUX MILLE NEUF (2009).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

PROMULGATION

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 juillet 2009, le
conseil municipal a adopté les règlements suivants:

• Règlement 600-1 intitulé «Amendement au règlement sur
le plan d’urbanisme no 600»

• Règlement 601-1 intitulé «Amendement au règlement de
zonage no 601»

• Règlement 601-2 intitulé «Amendement au règlement de
zonage no 601»

Ces règlements sont entrés en vigueur le 4 août 2009, après avoir
reçu l’approbation de la municipalité régionale de comté de la
Rivière-du-Nord, en vertu d’un certificat de conformité, tel que
prévu, par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme et peuvent être
consultés à la mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-
Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS D’AOÛT DEUX MILLE NEUF (2009).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les règlements suivants lors de la séan-
ce ordinaire du 10 août 2009.

RÈGLEMENT No SQ-900-2004-11 AMENDANT LE RÈGLEMENT SQ-900-2004, TEL QU’AMENDÉ, «CIRCU-
LATION ET STATIONNEMENT».
Le règlement SQ-900-2004-11 a pour objet d’amender le règlement SQ-900-2004, tel qu’amendé, relatif à
la circulation et au stationnement. Cet amendement a pour objectif d’ajouter une nouvelle interdiction de
stationnement sur la rue des Malards.

NOM DE LA RUE DIRECTION
Malards, rue des Des deux côtés, en tout temps, pour une période excédant 60 minutes, pour tout

propriétaire de véhicule résidant ou domicilié à une adresse située sur la rue des
Malards lorsqu’il est à sa résidence

De plus, ce règlement vise à ajouter un arrêt obligatoire sur le chemin du Lac-René, à l’intersection de la rue
des Tangaras.

RÈGLEMENT No SQ-902-2004-6 AMENDANT LE RÈGLEMENT SQ-902-2004, TEL QU’AMENDÉ, RELATIF
AUX NUISANCES (Poussière, suie, fumée, bruit provenant de travaux).
Le règlement SQ-902-2004-6 a pour objet d’amender le règlement SQ-902-2004, tel qu’amendé, relatif aux
nuisances afin de régir les émissions de poussière, de suie et de fumée (article 17.1) ainsi que le bruit pro-
venant de travaux exécutés sur le territoire de la Ville de Prévost (article 18.1).

ARTICLE 17.1 LES POUSSIÈRES, LA FUMÉE ET LA SUIE
Le fait de permettre ou d’occasionner l’émission de poussière, de suie, de fumée, d’étincelles ou d’escarbilles
provenant d’une cheminée ou de toute autre source ou activité et qui se répandent sur la propriété d’autrui
constitue une nuisance et est prohibé. 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 régu-
lières de bureau.

ARTICLE 18.1 BRUIT ET TRAVAUX
Le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, du lundi
au vendredi entre 22h00 et 7h00 ou le samedi et le dimanche entre 17h00 et 7h00, des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d’un bâtiment ou d’un véhicule, d’utiliser de l’outillage ou de
la machinerie bruyante constitue une nuisance et est prohibé.

Le présent article s’applique également au chantier de construction et à l’exploitation d’un commerce ou
d’une industrie.

Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :
• lorsqu’il s’agit de travaux d’urgence visant la sécurité des lieux et des personnes;
•aux travaux de déneigement effectués lors de chutes de neige.

Les règlements SQ-900-2004-11 et SQ-902-2004-6 entrent en vigueur conformément à la loi

DONNÉ À PRÉVOST, CE 20e JOUR DU MOIS D’AOÛT DEUX MILLE NEUF (2009).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

PROMULGATION

AVIS PUBLIC

LLeess  rreennddeezz--vvoouuss  eennvviirroonnnneemmeenntt  àà  vveenniirr
Le 9 septembre, 19h
Soirée de formation sur le compostage domestique
inscription nécessaire auprès de Frédérick Marceau
à l’église St-François-Xavier*
Le 16 septembre, 19h
Soirée d’information sur les lacs de Prévost :
le point sur la réglementation, l’état des lacs et le suivi
à l’église St-François-Xavier*

Les 10, 11 et 12 octobre
Fin de semaine «Grand ménage »
1144, rue Doucet
Semaines du 5, 12 et 19 octobre
Ramassage de branches
Les jeudis 22, 29 octobre et 5 novembre
Collecte de feuilles

Pour information : Frédérick Marceau coordonnateur environnement et développement durable
au 450 224-8888, poste 233  /  environnement@ville.prevost.qc.ca

* Église St-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost



Fondé en 1976 par Michel Leduc
et deux de ses concitoyens, le Centre
récréatif avait pour objectif initial
« d’occuper les jeunes », selon celui
dont le pavillon de la place porte le
nom. C’est en 1991 qu’ils ont
d’abord construit la piscine, pour
ensuite bâtir, l’année suivante, le
chalet, auquel on a finalement
ajouté une extension. À cette
époque, il se faisait des « party » de

plus de 5000 personnes, nous
raconte M. Leduc. Interrogé à pro-
pos de « ce que ça fait » d’avoir son
nom inscrit à cet endroit, notre
interlocuteur, visiblement ému,
ayant «un chat dans la gorge », nous
confie être profondément touché
par cette reconnaissance.

Le maire de Prévost, Claude
Charbonneau, a ainsi souligné « le
dévouement d’un homme qui a tou-

jours supporté et cru en un tel lieu
de rassemblement. On ne pouvait
passer sous silence toutes ces années
où monsieur Leduc a dynamisé et
entretenu le centre. En devenant
propriétaire, la Ville marquait son
intention de voir l’endroit demeurer
un lieu récréatif et désirait reconnaî-
tre l’implication que M. Leduc a eue
pour les citoyens du secteur depuis
des années ».

Selon Christian Schryburt, direc-
teur général adjoint de la Ville de
Prévost et responsable du module
loisirs, culture et vie communau-
taire, plus de
50 000 $ ont été
injectés pour les
activités spor-

tives, incluant
« la réhabilita-
tion des ter-
rains de vol-
leyball et des
terrains de
p é t a n q u e » .
15 000 $ ont
également été
investis pour
le réaménagement du stationne-
ment. Ces sommes proviennent en
grande partie de fonds octroyés à
Prévost dans le cadre de la Politique
nationale de la ruralité. Notons que

M. Schryburt a laissé la porte
ouverte au développement d’autres
projets, tel que la construction d’un
nouveau terrain de tennis sur un ter-
rain avoisinant.

Une nouvelle directrice générale
Directeur général de 2004 à 2009, Benoît

Gravel quittait son poste sur ce ton : « C’est
avec tristesse que j’ai quitté Abrinord en juin
dernier, mais avec le sentiment du devoir
accompli. Je suis persuadé qu’Abrinord est sur
de bons rails et que cet organisme compte des
administrateurs et des employés expérimentés
et compétents. »

Sonia Lefebvre, qui a pris la relève de M.
Gravel, détient un baccalauréat en biologie
ainsi qu’une maîtrise en génie civil. Son sujet
de recherche, lors de sa maîtrise, portait d’ail-

leurs sur le traitement de
l’eau. Ayant travaillé
auparavant chez Golder
associés, une firme de
services-conseils en
environnement, elle
affirme avoir déjà fait
affaire avec des OBV
(organismes de bassin
versant). Au surplus, elle

a déjà été employée chez Degrémont, firme
française, spécialiste mondial de l’usine de trai-
tement d’eau, selon leur propre description.
Interrogée à propos de ce qui l’a amenée à vou-
loir œuvrer pour l’Abrinord, elle répond
qu’elle a un intérêt marqué à travailler dans le
milieu communautaire.

Lancement du premier bulletin de liaison
L’Abrinord a lancé en juillet dernier la pre-

mière édition de son bulletin de liaison. On y
trouve notamment de l’information sur la
campagne de distribution d’arbres 2009 de
l’organisme, une chronique environnement,
un résumé de la Loi affirmant le caractère col-
lectif des ressources en eau et visant à renforcer
leur protection, des explications sur quelques
objectifs du Plan directeur de l’eau (PDE), de
l’information sur les ententes de bassin versant
récemment signées, ainsi qu’un calendrier des
prochains événements à venir.

Vous pouvez consulter le « bulletin de
liaison » à l’adresse internet suivante :
www.abrinord.qc.ca/bulletin.html.

Pierre-Olivier Bonin

Fin juillet, le maire de Prévost, Claude Charbonneau, a pro-
noncé une brève allocution afin de souligner l’apport
important de Michel Leduc à la communauté prévostoise
via son engagement pour le Centre récréatif du lac Écho.
Désormais doté d’une inscription au nom du bénévole,
«pavillon Michel Leduc»,  le Centre fait maintenant partie
des biens publics, puisque l’on a souligné par la même
occasion son acquisition par la Ville.

Hommage à un bénévole prévostois

Centre récréatif du Lac Écho: le
pavillon Michel Leduc inauguré

Claude Charbonneau, maire de Prévost, Michel Leduc et Stéphane Parent,
conseiller devant le nouvel emblème du cente récréatif du lac Écho.

Nomination

Du nouveau à l’Abrinord
Pierre-Olivier Bonin

En juin dernier, le directeur général de l’Abrinord (Agence de bassin ver-
sant de la rivière du nord) Benoît Gravel démissionnait de ses fonctions.
Le journal a eu un bref entretien avec la nouvelle directrice générale de cet
organisme, Sonya Lefebvre. Également, l’organisme de bassin versant
publiait au mois de juillet dernier la première édition de son bulletin de
liaison.

22 août 2009
de 11h00 à 20h00, Place de la Gare, Saint-Jérôme

Admission: 15,00$
(Incluant dégustation de fromages fins et de produits du terroir)

Renseignements : 450 431-4339
www.foirevinfromage.ca
Également en vente passeport de dégustation

Courez la chance de gaganer un voyage à Cuba. Voir site Internet.

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

Krystal
Petite puce agée de
18 mois, fille de Chantal
et de Marc-André.

Un gros bizou
de Mamou et Papou.

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 septembre 2009

Coupon valide seulement
à l’adresse ci-desous.

�
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Séance ordinaire du conseil muni-
cipal, le lundi 10 août à 19 h 30. À
cette soirée, le conseiller Paradis ainsi
que le maire n’ont rien perdu de leur
fougue. Les deux se sont escrimés à
qui mieux mieux à chaque fois que
l’occasion se présentait. Certains
citoyens ont manifesté leur désaccord
à de tels comportements.

Module infrastructure
Une demande de certificat d’auto-

risation a été déposée au ministère
du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs pour les
plans et devis de l’agrandissement de
distribution d’eau potable du
Domaine Laurentien au montant de
915 000 $. La firme d’ingénieurs

Equilux a été retenue pour les travaux
d’ingénierie. Le conseiller Bordeleau
questionne le maire pour savoir si le
secteur Domaine Laurentien est réel-
lement inclus dans le bassin de taxa-
tion de cette nouvelle construction,
monsieur Charbonneau répond que
cet agrandissement est prévu pour le
domaine des Clos Prévostois et que ce

sera seulement ces utilisateurs qui
seront taxés.

Il fut question des travaux de réfec-
tion de la chaussée sur la rue des
Anciens, de la rue des Ormes et de la
rue Joseph. Monsieur Paradis, sou-
tient que certains de ces travaux
seraient financés par le fonds de rou-
lement ou les opérations courantes et
que cette pratique ne devrait pas avoir
lieu.

Module Loisirs, Culture et Vie
communautaire

La Ville fera l’acquisition du logiciel
REGARD pour la bibliothèque Jean-
Charles Des Roches pour un montant
de 45000$ à même le fonds de roule-
ment.

Module Sécurité publique
Avec les pluies diluviennes du 11

juillet 2009, les travaux d’urgence qui
furent effectués au parc régional de la
Rivière-du-Nord se sont élevés à
35 000$. Les coûts seront absorbés à
raison de 50% dans le fonds de roule-
ment et l’autre 50 % par le parc
régional.

Module Environnement
La Ville s’apprête à compléter l’ins-

pection des installations septiques
riveraines restantes et le mandat fut
octroyé à la firme JPG. Sur les 207
installations, il n’en reste que 34 à
vérifier.

Module Ressources humaines
Monsieur Gilles Plouffe, lieutenant

au service d’incendies depuis 23 ans, a
remis sa démission pour cause de
maladie. Le conseil lui enverra des
mots d’encouragement et de remercie-
ment pour le beau travail accompli.

Questions des citoyens
Monsieur Bertrand Bélanger du lac

Écho. Ce citoyen qui est présent à
presque toutes les assemblées du
Conseil s’interroge devant la multi-
tude de dérogations mineures présen-
tées à la Ville pour savoir où tout cela
va s’arrêter.

Monsieur Guy Guénette, lac
Renaud, souligne sa déception de tra-
vaux de voirie qui n’auraient fait
preuve d'aucune planification, exem-
ple le balai mécanique qui est utilisé
avant l’excavation des fossés.
Monsieur le maire et monsieur
Joubert répliquent que les travaux à
Prévost sont planifiés.

Monsieur Yvon Blondin. Ce citoyen
souligne au maire que plusieurs
annonces ne respecteraient pas le
règlement d’affichage de la Ville. Le
maire répond qu’en septembre des
correctifs devraient être apportés.

Deux citoyens du secteur 4, un de la
rue Principale et l’autre du secteur
montée Sainte-Thérèse ont rapporté
des problèmes de vitesse à ces deux
endroits. Le maire prend note de ces
plaintes.

Un citoyen du chemin de la Station
demande au maire si un important
contracteur de la Ville aurait l’inten-
tion de construire plusieurs maisons
sur la ferme qui accueille la fondation
DITED. Le maire rétorque qu’il n’est
aucunement question qu’un contrac-
teur développe ces terres. Le conseiller
Poirier rajoute que ce citoyen pourrait
aller voir les documents que le prési-
dent possède pour se rassurer.

Monsieur Bélanger, lac Écho. Ce
citoyen informe le maire que le sens
unique qui s’applique au chemin Roy
n'est pas souvent respecté.

Monsieur Benoît Brunet, montée
Sainte-Thérèse. Avec les pluies du 11
juillet, ce citoyen a vu son nouvel
aménagement paysager gravement
endommagé qui, selon lui, est dû à
des fossés mal entretenus par la Ville.

Questions des conseillers
Monsieur Paradis s’interroge sur un

déficit budgétaire non-inscrit, selon
lui, d’au moins 362 000$ au rapport
financier 2008 de la Ville fait par le
vérificateur. De plus, Habitation du
Vieux-Shawbridge a déposé le 18
février 2009 les livres comptables
2008 à ce même vérificateur et ce der-
nier n’a toujours pas déposé le rapport
financier 2008; créant ainsi de l’om-
bre sur organisme.

Monsieur Paradis a également ques-
tionné la conformité et la légalité
d’embauche et de rémunération de
Me Boisier à la Ville. Cette avocate
provient et est toujours inscrite dans
les publicités du bureau d’avocats
Morin & Associés. Monsieur Paradis
veut savoir aussi à quel nom officielle-
ment le chèque de paye de Me Boisier
est libellé.
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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�� ��
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NOUVEAU
Injection au Botox et Restylane
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LASER aisselles et bikini
Spécial 85$ + tx
technicienne expérimentée

MICRODERMABRASION

IDEAL PROTEIN
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PHYSIOTHÉRAPIE
ET OSTÉOPATHIE

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

…INTÉGRITÉ ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

Tél. : 450-224-21892943, Boul. Curé-Labelle, Prévost
Québec J0R 1T0

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



Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

450.229.0000

Construction 2008,
magnifique plein pied de 3 cac,

1 bureau, 2 salles de bain,
salle familiale, garage double.

Grand terrain plat tout aménagé

ST-HIPPOLYTE - propriété de prestige

#mls 8047301

#mls 8194118
STE-ANNE-DES-LACS

#mls 1487998

LES ASSOCIÉS DES LAURENTIDES

PRÉVOST

Vaste terrain boisé (189715 p.c.).
Intimité assurée.Matériaux de
qualité supérieure.
569000$

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

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

4 cac au rez
de chaussée.
Terrain avec
cèdres matures.
Super mur
de pierres à
l'extérieur.
249900$

VENDU

STE-SOPHIE - une visite s’imposeST-HIPPOLYTE

#mls 8114192
Maison a étages.
Terrain de 110;105 p.c.
289000$

#mls 8130462
Belle maison près de St-Jérome.
Terrain de 32834 p.c.
249900$

FERMETTE

Laboratoire Bio-Services est divisé
en deux sections principales quant à
l’analyse de l’eau : un laboratoire de
microbiologie et un autre de phy-
sico-chimie. Le premier est axé prin-
cipalement sur l’analyse du vivant,
entre autres des bactéries, comme les
coliformes fécaux et les entéro-
coques. Le second analyse les carac-
téristiques physiques de l’eau,
comme le pH, la dureté, les miné-
raux, etc. Afin de s’assurer des ana-
lyses fiables, nous indique M.
Langlais, « il y a entre autre des
délais de conservation des échan-
tillons à respecter ». C’est pourquoi
dès que l’entreprise reçoit un échan-
tillon d’eau, on le met au frais dans
un réfrigérateur réservé pour cet
usage ou on l’analyse immédiate-
ment. La température de l’eau, plus
basse, empêche alors les bactéries de
se reproduire sans quoi les résultats
d’analyse seraient faussés.

Au laboratoire de microbiologie
À l’aide de membranes spéciales,

on filtre l’eau pour permettre la
rétention des bactéries. Chaque
membrane est ensuite déposée dans
un pétri contenant un milieu de cul-
ture dans lequel se reproduiront les
bactéries recherchées. Après un cer-
tain temps d’incubation, des points

sur la membrane apparaissent : cha-
cun d’eux représente une « unité for-
mant des colonies » (UFC) et c’est à
partir de cette unité que l’on établit
la concentration en bactéries d’un
échantillon d’eau, en UFC/100 ml.
Chaque colonie n’était au départ
qu’une seule bactérie qui s’est repro-
duite et qui contient lors de la lec-
ture de l’analyse environ 1 million
de bactéries afin d’être visible à l’œil
nu.

Au laboratoire de physico-chimie
Ce laboratoire a été mis en place

pour l’analyse chimique de l’eau.
On y analyse certains paramètres sur
des échantillons d’eau potable,
d’eaux usées et d’eau de lac. De
nombreux paramètres sont analysés
dans ce laboratoire, mais les tech-
niques d’analyses sont trop nom-
breuses pour être toutes décrites. Un
des paramètres analysé, par exem-
ple, est la chlorophylle a, un pig-
ment propre aux végétaux et présent
dans les lacs. Il est utilisé comme
indice de la quantité de phytoplanc-
ton présent dans l’eau. C’est à l’aide,
entre autres, de ce paramètre que
l’on peut détecter les problèmes
d’eutrophisation des lacs. Ce para-
mètre est défini par le ministère du
Développement durable, de

l’Environnement et des Parcs
(MDDEP) comme un descripteur
de la détérioration ou encore du
vieillissement prématuré des plans
d’eau. Outre la chlorophylle a, nous
dit André Langlais, « le phosphore
total est reconnu comme étant un
paramètre ayant une influence
déterminante sur le niveau d’eutro-
phisation ». Le phosphore est un
autre des paramètres analysés au
laboratoire.

Les conséquences du phénomène
sont par ailleurs très manifestes :
« un développement excessif
d’algues et une dégradation de la
qualité de l’eau ». Bien que, suivant
l’explication de notre interlocuteur,
l’eutrophisation soit « un processus
naturel de vieillissement des lacs »,
les activités humaines ont tendance
à accentuer de façon dramatique la

vitesse à laquelle progresse ce pro-
cessus. Les rejets d’installations sep-
tiques défaillantes, l’érosion des sols,
la coupe de bois, une mauvaise pro-
tection des berges sont autant de
facteurs qui peuvent contribuer à
l’eutrophisation de nos rivières,
ruisseaux et lacs.

Évolution du laboratoire
Le laboratoire, qui compte 22

employés, existe depuis 1995 mais
les propriétaires actuels l’ont acquis
à l’été 2006. Depuis 1995, affirme
M. Langlais, il y a eu une nette amé-
lioration au niveau des procédés et
des méthodes d’analyse, de la variété
des paramètres analysés ainsi que du
service à la clientèle. Prochaine-
ment, un accès Internet permettra
au public d'accéder confidentielle-
ment aux résultats d’analyses.

Bienvenue aux groupes

Apportez votre vin

Le meilleur boeuf 
des Laurentides

e vin

L ille r boe f
otrez vtAppor

L illlllel r b ffLe meilleur boeufLe mmeeiilllleeuur bbooeueufuf
des Laurentidesddeses Lauaururereenntitididedeses

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

Bienvenue aux groupes - Réservez-tôt pour vos occasions

w w w . p a s t a - g r i l l . c o m

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 Lyne Gariépy
Claude Charbonneau à la mairie

Lyne Gariépy, district # 4 -secteurs Shawbridge et Montée Sainte-Thérèse

Native de Prévost, j’ai à cœur les gens, mon quartier,
son histoire et ma communauté.
Mes intentions
• Être disponible et attentive à mes concitoyens et à
leurs besoins afin de représenter le quartier dans
le meilleur intérêt de tous ;

• Travailler à sauvegarder et à valoriser le patrimoine
bâti et naturel qui témoigne de l’histoire de Prévost
( le circuit patrimonial, les falaises et l’environ-
nement ) ;
• Travailler à promouvoir les arts et la culture ;
• Rester à l’affût des informations concernant l’im-
plantation des tours de télécommunication, leurs
effets sur la santé et les lois qui les concernent
afin d’assurer un milieu de vie sécuritaire tout
en profitant des nouvelles technologies.

Mon implication
• Instigatrice d’une pétition et d’un comité s’op-
posant à l’implantation d’une tour de télécommu-
nication, qui a amené la ville à se doter d’un
règlement régissant l’implantation d’antennes de
télécommunications à Prévost;

• Collaboratrice bénévole au Journal de Prévost;
• Membre bénévole du Comité organisateur
des bazars et du casino pour la Paroisse
Saint-François-Xavier, dans le but d’aider à
sauvegarder l’église ;

• Bénévole pour SAVIE, organisme qui offre
des loisirs aux gens ayant une déficience
intellectuelle, de 1991 à 1995;

• Bénévole pour ICI par les
arts (de 2002 à 2007).

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

M. Marcel Poirier, district #5
M. Stéphane Parent, district #6
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Science de l’eau

L'analyse de l'eau pour les nuls
Pierre-Olivier Bonin

Vous êtes-vous déjà demandé comment on s’y prend pour
mesurer la qualité de l’eau? Le journal est allé visiter
Laboratoire Bio-Services inc. de Sainte-Agathe-des-Monts
en juillet dernier. André Langlais, directeur adjoint du
laboratoire, nous a expliqué les processus d’analyse de
l’eau et nous a parlé de l’entreprise.

1428, montée Rainville, Prévost
450-224-2577



Nous avons aussi profité de la pré-
sence d’Arnaud Holleville, soutien
technique du CRE Laurentides,
pour acquérir des connaissances et
recevoir plein de conseils sur les pra-
tiques respectueuses de l’environne-
ment. Sur six lacs, nous avons même
appliqué le protocole de caractérisa-
tion des bandes riveraines, point de
départ vers leur amélioration, un
des principaux facteurs qui empê-
cheront le phosphore d’atteindre
nos lacs. D’ailleurs, ces relevés
seront présentés à l’occasion de
l’Assemblée générale annuelle, qui se
tiendra le samedi 29 août à l’église
Sainte-Anne-des-Lacs. (Voir l’enca-
dré  de la page 4 pour l’orde du jour).

Conférence de Richard Carignan
De plus, pour nous expliquer ce

qui se passe vraiment dans nos lacs,
nous avons invité monsieur Richard
Carignan, Ph.D., directeur de la
Station de biologie des Laurentides
(Université de Montréal), qui pas-
sera en revue l’état de santé des 22
lacs que l’ABVLACS a inscrits au
programme RSVL.

Cette présentation se basera, d’une
part, sur les mesures de transparence
et les analyses des échantillons préle-
vés par les bénévoles, et d’autre part,
sur les nombreuses mesures et obser-
vations faites sur plusieurs de nos
lacs par l’équipe du professeur
Carignan au cours de l’été qui
s’achève. Entre autres, monsieur
Carignan nous dévoilera les cartes
bathymétriques que son équipe a
établies à partir des relevés.

En dépit de la pluie, l’été a donc
été très actif à Sainte-Anne-des-Lacs
car en complément à tout le travail
effectué sur les plans d’eau, deux
autres événements ont attiré beau-
coup de monde : la journée de
l’Arbre, organisée par la
Municipalité pour distribuer gratui-
tement des arbres aux citoyens, et la

journée Verte, qui a permis à
quelques 300 personnes de faire
analyser leur eau de puits et au cours
de laquelle l’ABVLACS, en collabo-
ration avec l’Association des
citoyens et le Club de plein air, a
procédé au tirage d’un magnifique
arrangement de plantes, gracieuseté
du Centre du jardin Benoit Lorrain.

Convocation
à l'assemblée générale

Pour en savoir davantage, visitez
notre site www.abvlacs.org et venez à
l’Assemblée générale de l’ABVLACS
le 29 août à l’église parce que… la
qualité de l'eau, ça concerne tout le
monde !
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Prévost : (450) 224-3056
Ste-Agathe : (819) 326-5657

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

cours pour débutants:
dimanche 9h30 à 11h00

session de 10 cours à compter
du 27 septembre

aussi possibilité de cours privés

Tai ji quan
Respiration et mouvement

Relaxation
Écoute intérieure

Sensibilisation des mains
Perception du Chi (énergie vitale)

L’ART DU CHI
Méthode Stévanovitch

450-224-0189
leonlinda@artduchi.comw w w . a r t d u c h i . c o m

La Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs désire
vendre seulement le bâtiment (maison pièce sur pièce) identifié par le
numéro 763, Chemin Sainte-Anne-des-Lacs à Sainte-Anne-des-Lacs.
La municipalité ne vend pas le terrain (lot 1 920 352) où est située cette
maison.

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir gratuitement les
documents d’appel d’offres à l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs
(773 chemin Sainte-Anne-des-Lacs), ceci durant les heures normales
d’ouverture des bureaux.

Donné à Ste-Anne-des-Lacs, ce 13 août 2009.

Jean-François René
Directeur général

APPEL D’OFFRES
VENTE D’UNE MAISON PIÈCE SUR PIÈCE

763, CHEMIN SAINTE-ANNE-DES-LACS (sans terrain)

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-LACS

En effet, l’Agence des bassins
versants de Sainte-Anne-des-Lacs
(ABVLACS) compte 65 bénévoles
actifs qui participent à la prise des
échantillons de la qualité de l’eau de
leur lac, à la caractérisation des
bandes riveraines, au suivi de la pro-
lifération des algues bleu-vert et au
recrutement de nouveaux membres.
Il est d’ailleurs possible de voir les
résultats de plusieurs analyses ou de
devenir membre sur le site Internet
d’ABVLACS : www.abvlacs.org.

Pour s’assurer de la réussite de ces
actions, ABVLACS et la municipa-

lité de Sainte-Anne-des-Lacs ont
fait appel au programme Bleu
Laurentides du Conseil régional en
environnement des Laurentides
(CRE Laurentides) pour obtenir le
service du soutien technique. Un
agent de liaison a donc le mandat de
mettre en œuvre un plan d’action
concerté entre ces trois acteurs. Il
sensibilise les riverains sur l’aména-
gement des bandes riveraines, des
installations septiques adéquates et
leur vidange. Il propose des forma-
tions théoriques sur le terrain aux
bénévoles d’ABVLACS et participe

aux différentes activités sur le terri-
toire de la municipalité.

En plus de tout cela, une équipe de
la MRC des Pays-d’en-Haut a pro-
cédé à l’inspection de près de 600
installations septiques sur le terri-
toire de la municipalité. Un groupe
d’étudiants de l’Université de
Montréal, dirigé par le professeur
Richard Carignan, a aussi produit
des cartes bathymétriques (qui indi-
quent les profondeurs d’un lac) de la
majorité des plans d’eau habités.
M. Carignan sera d’ailleurs présent
lors de l’Assemblée générale annuelle
de l’ABVLACS qui se tiendra le 29
août à 8 h 30. Tous les citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs sont invités.
*Biologiste, agent de liaison-Bleu
Laurentides, CRE-Laurentides, Sainte-
Anne-des-Lacs.

Un été pas comme les autres
Gilles W. Pilon

Malgré une météo qui n’a pas tellement collaboré aux acti-
vités de plein air, un groupe de 65 citoyens de Sainte-Anne-
des-Lacs n’a pas hésité à poursuivre le programme du
Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) amorcé
en 2008. Déjà, depuis le début de l’été, nous avons procédé
à trois épisodes d’échantillonnage et transmis au labora-
toire de Québec près de 200 échantillons pour analyse.

Sainte-Anne-des-Lacs

Une coopération gagnante!
Arnaud Holleville*

Des milliers de bénévoles et de professionnels s’affairent à
conserver la beauté et la qualité de nos milieux lacustres.
Sainte-Anne-des-Lacs est un excellent exemple de collabo-
ration entre différents acteurs pour promouvoir le déve-
loppement durable de la région.

Au cours de l’été 2009, 65 bénévoles ont participé à la cueillette d’informations pour mieux connaître
l’état de santé de 22 lacs. On voit ici François Sauriol qui mesure l’oxygène dissous au Lac Parent.



Normand Lamarche

S a i n t e - A n n e - d e s - L a c s
accueillait dans son église,
le dimanche 19 juillet der-
nier, des jeunes de la relève
musicale. C’est sous le
thème Voyage au cœur du
romantisme musical que
huit jeunes talents des
Laurentides nous ont fait
vibrer en interprétant des
œuvres classiques.

Selena Ruiz, âgée de 6 ans et
Tristan Lalumière-Roberge, 12 ans
nous ont charmés au violon en
interprétant respectivement la
Polka  du rossignol et la Gigue de la
sonate en ré mineur.  Félycia

Beauchamp, 11 ans et Antoine
Rivard-Landry, 12 ans ont inter-
prété au piano des valses de Chopin
tandis que le duo Jaëlle Arcand, 16
ans et Ève Bourgouin, pianistes,
nous ont joué des danses slaves de
Dvorak.  Ève est bachelière en inter-
prétation du piano classique (2006)
et obtient sa maîtrise de l’Université
de Montréal en 2008.

Enfin, deux guitaristes nous ont
transportés.  Nicolas Raymond,
récipiendaire du premier prix au
Festival de musique classique du
Bas-Richelieu 2009 ainsi que la
médaille d’or niveau collégial au
Festival des jeunes musiciens des
Laurentides 2009.  Louis Caron,

bientôt titulaire d’un diplôme en
musique classique au Collège
Lionel-Groulx et gagnant de la
bourse et du prix du public avec
Nicolas Raymond au Festival des
jeunes musiciens des Laurentides
2009.  

La comédienne et chanteuse,
France Beauregard, a agrémenté les
présentations par son humour, son
amour et talent pour le théâtre.

La Fondation des arts des
Laurentides est un organisme sans
but lucratif créé en 1983 et  qui a

pour principale mission de promou-
voir les arts et la culture au profit de
la jeunesse.  En 2003, la Fondation
crée un projet de réinsertion sociale
par les arts à l’intention des jeunes
décrocheurs des Laurentides.  Merci
à Fondation de nous faire connaître
de si beaux talents.
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Ateliers

Cuisine vivante
Tai Chi - QiGong

Lire-écrire tête et coeur

Situé au 617a rue St-Georges
au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme tout près de l'école St-Joseph

450-432-4026 / www.williamjwalter.com

Ne jetez pas votre BBQ
il fera encore beau!

NOUVEAUTÉ
RILLETTE DE TRADITION FRANÇAISE

SAUCISSON D’AUVERGNE 599$
999$

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8192604
Idéal comme propriétaire occupant (à peu de frais) ou...propriété
à revenus. Revenu annuel 17,220 $. Beau secteur résidentiel,
accès notarié au lac Guindon.

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

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8201227
Vue à couper le souffle! Finition d’ardoise, de cèdre, de chêne…
matériaux nobles! Une vraie trouvaille.

225 000 $

279 000 $

200 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8191549
BORD DU LAC DES SEIGNEURS. Terrain plat et privé, rési-
dence chaleureuse au bout d’un chemin sans issue.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8137313
Magnifique plain-pied, intérieur luxueux, foyer à 3 faces, plafond
cathédrale. Terrain plat et paysager! Vraiment clé en main!

500 000 $

315 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8140157
Une vue extraordinaire, résidence de prestige, construction supé-
rieure décorée et aménagée professionnellement.

550 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8186656
Maison octogonale spectaculaire ! Grande salle familiale, sola-
rium, piscine hors terre, accès au lac des Seigneurs.

300 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8106770
Unemaison trèspolyvalente.Garage, piscine, bachelor…Unbijou!

275 000 $

Nouveau

VENDU

De gauche à droite : Éve Bourgouin, Jaëlle Arcand, Antoine Rivard- Landry, Selena Ruiz, Louis
Caron, Félycia Beauchamp, Nicole Raymond, Tristan Lalumière-Roberge 

Avec les jeunes de la relève musicale

Voyage au cœur du romantisme musical
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Séance du Conseil munici-
pal du 10 août 2009

Le maire Claude Boyer préside
l’assemblée, le conseiller Kevin
Maguire est absent.

Questions écrites d'intérêt
public : Le directeur général, Jean
François René fait la lecture des let-
tres reçues des citoyens au cours du
mois.
- M. Le Bourdais demande si la

Municipalité reçoit un loyer pour
l’utilisation du stationnement,
face à la quincaillerie, largement
utilisé par les clients de ce com-
merce. La réponse est non. La

Municipalité n’a pas l’intention de
demander un loyer, pas plus d’ail-
leurs, pour les autres automobi-
listes qui utilisent les stationne-
ments de l’église et de l’Hôtel de
Ville.

- À la demande d’un groupe de
citoyens concernant la maison du
763 chemin SADL, Jean-François
René confirme que l’appel d’offres
doit être terminé cette semaine et
qu’il y aura une période prévue
pour visiter le bâtiment.

- C. Ducharme veut savoir si la
Municipalité connaît la valeur his-
torique de la maison du 763

SADL et qu’est-ce qu’elle veut
faire avec les trois immeubles
acquis en 2009 autour de l’Hôtel
de Ville. M. René confirme qu’il
n’y a pas eu d’évaluation histo-
rique et le conseiller Sylvain
Harvey nous informe des usages
prévus : Caserne de pompiers,
bibliothèque et stationnement.

Finances et administration : Le
Conseil adopte une résolution pour
autoriser les avocats de la
Municipalité à communiquer avec
ceux de M. Daniel Laroche pour
explorer la possibilité d’une négocia-
tion entre les partis avant que la
cause ne se retrouve devant les tribu-
naux, prévue au mois d’octobre de
cette année. Rappelons que la
Municipalité avait déposé à la Cour
Supérieure le 3 octobre 2006 une
requête en déclaration d’inhabilité
pour monsieur Daniel Laroche à
siéger comme conseiller. La munici-
palité reproche notamment à son
conseiller d’avoir voté, à plusieurs
reprises, sur des questions où il avait
un intérêt pécuniaire et qu’il aurait
utilisé ses fonctions à la municipa-
lité pour faire accepter des projets de
rénovation menés par sa propre
entreprise, Construction Daniel
Laroche.

Travaux publics : Deux fournis-
seurs, Recyclage Sainte-Adèle et
Ciment Lafarge, ex æquo dans leur
offre pour la fourniture de sable se
partageront le contrat. Inspection
faite par le service de la voirie et cor-
rections apportées par le proprié-
taire, le chemin des Tournesols sera
municipalisé.

Urbanisme : Le deuxième projet du
règlement 125-16-2009 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 est
adopté. Il y avait eu une assemblée
publique de consultation quelques
minutes avant la présente séance.
Trois dérogations mineures sont

acceptées et le projet de lotissement
d’Oxygène Immobiliers est reporté
au mois prochain; le Conseil veut
faire vérifier par ses employés si la
partie de terrain situé dans Saint-
Jérôme, pourrait se trouver enclavée.

Sécurité publique et incendie : Un
pompier démissionne après deux
ans de service. Suite à une question
du public, Daniel Laroche informe
l’assistance que le coût de formation
d’un pompier est de 4000 $. En
plus, la municipalité verse au pom-
pier gradué une première somme de
1500 $ sa formation complétée et
une autre somme équivalente après
deux ans de service. Le Conseil s’op-
pose également à une décision de la
CSST relativement au nombre de
pompiers requis et demande au
Ministre de respecter le schéma de
couverture de risques. Pièces d’Auto
M. S. est désigné fourrière en vertu
du Code de la Sécurité Routière.

Environnement : Deux constats
d’infractions pour des installations
septiques défectueuses seront émis
et la Municipalité va s’informer des
coûts auprès de son assureur pour
inclure les activités de l’ABVLACS

Période des questions
Suivi- Tonte de gazon dans la bande
riveraine: Suite à une question du
mois dernier, il a été décidé que
dorénavant, un constat d’infraction
sera envoyé au propriétaire qui ne se
conforme pas au premier avis.

Q1- Acquisitions par la
Municipalité : François St-Amour
relate que la municipalité a déjà fait
l’acquisition de trois propriétés
autour de l’Hôtel de Ville pour une
valeur de près de 500000$ avec les
taxes des citoyens, que ces trois pro-
priétés sont actuellement zonées
résidentielles et que la Municipalité
les a acquises pour d’autres usages.
Les citoyens se sont déjà opposés à
un dézonage ! Il invite donc le
Conseil à déclarer un moratoire sur
la vente ou la démolition des

immeubles en question, à y réfléchir
et à consulter les citoyens.

Q2- Party chemin Beakie : Ron
Drennan du lac Marois relate qu’à
chaque année depuis cinq ans, un
résident du chemin Beakie organise
un super party dans sa résidence et
que cette activité est sûrement com-
merciale puisqu’on invite tout le
monde sur un site web pour la
modique somme de 40 $. Il y a du
bruit jusqu’à 2 à 3 heures du matin,
que toutes les voitures sont station-
nées sur le chemin alors qu’un règle-
ment municipal l’interdit, que le
service de Police en a été avisé mais,
qu’à sa connaissance aucune contra-
vention n’a été émise. Et comme si
ce n’était pas assez, il dénonce le fait
que cette propriété est la même dont
les installations septiques sont
défectueuses et dont un constat
d’infraction sera émis ce mois-ci.

Q3- Dépotoir chemin des Cèdres :
Madame Lambinet déplore l’état
lamentable du terrain communau-
taire sur le chemin des Cèdres qui
donne accès au Lac Guindon. On y
retrouve toutes sortes d’objets hété-
roclites, de fauteuils à carcasses de
voiture.

Q4- Hélicoptères, hydravions et
antennes de communications :
Divers intervenants ont demandé au
Conseil de se pencher sérieusement
et rapidement sur ces activités de
compétence fédérale mais qui pour-
raient hypothéquer notre quiétude,
sécurité et protection du paysage.

Q5- Plan particulier d’Urbanisme :
Gilles Pilon invite encore une fois le
Conseil de procéder à un PPU pour
le centre du village. Le coût est d’en-
viron 15000$. Ce n’est rien à com-
parer aux investissements en immo-
bilisation que la Municipalité a réa-
lisés. Par ailleurs, Jean Claude
Fredette répète au Conseil qu’il faut
arrêter d’étirer le cœur du Village
mais qu’il faut plutôt l’épaissir.
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Normand Lamarche

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...

Serena d’Agostino

« À 50 cennes, ça ne vaut pas la
peine de cueillir ! » Tel est l’avis des
cueilleurs des bleuets, qui comme
chaque année se sont donnés ren-
dez-vous au nord-ouest
de Parent pour la récolte
des bleuets. Une activité
éprouvante qui se
déroule de préférence
sur des terrains brûlés ou
bûchés récemment, sous
la canicule estivale, en
proie à des mouches
voraces.

Si les années passées les
cueilleurs avaient pu
supporter ces conditions
presque inhumaines,
c’est que la récolte pou-
vait être assez payante.
Ce n’est pas le cas cette
année: les bleuets sont
rares et les acheteurs, qui

ont des surplus, ne veulent pas
débourser plus que 50 cennes la
livre.

À ce prix là ça ne vaut plus la
peine, surtout que ça prend 2 à 3

fois plus de temps à remplir les cas-
seaux. La plupart des cueilleurs
sont partis. Maintenant ça va être
aux acheteurs à les attirer à nou-
veau avec des prix plus alléchants.

Bleuets à 50 cennes la livre:
les cueilleurs s’en vont!



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, tartare
et carpaccio de boeuf et de wapiti, riz de veau, poisson et dessert maison.
Plus nos fameuses moules et frites à volonté tous les soirs.

(15 choix de sauces que vous pouvez alterner)

Nous sommes ouverts 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

Le festival du canard

À venir en septembre

Tout d’abord, il faut se souvenir des
normes environnementales établies
par le MDDEP (ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs) en
matière de coliformes fécaux : si une
eau contient au-delà de 200 UFC
(unités formant colonies)/100ml, la
baignade et autres contacts directs
avec l’eau sont compromis; si l’on
dépasse 1000 UFC/100ml, toute acti-
vité récréative est à proscrire. Or, on a
observé au cours des années d’échan-
tillonnage effectué par différents orga-
nismes – et on observe encore – des
quantités de coliformes fécaux dépas-
sant largement ces
normes à plusieurs
endroits de la rivière. Son
niveau de pollution a
même eu de sérieuses
répercussions, notam-
ment l’annulation d’une
entente en 2007 entre
l’entreprise récréo-touris-
tique « Les Excursions
Rivière du Nord » et la
Ville de Sainte-Adèle qui
donnait à la première un
droit d’accès à la rivière
par un de ses terrains, ce
qui stimulait le tourisme;
une poursuite engagée
par Guy Drouin et
l’Association de protec-

tion de l’environnement du lac
Raymond et de la rivière du Nord
contre Sainte-Agathe-des-Monts – qui
s’est d’ailleurs soldée par une injonc-
tion de la Cour supérieure ordonnant
à la Ville 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 ». Dans ce juge-
ment du mois de février 2009, on
condamnait également le « laxisme
persistant de la Ville et du MAM
(ministère des Affaires municipales)
dans l'application et le suivi des exi-
gences légales quant aux rejets à la

rivière du Nord d'eaux usées traitées et
non traitées provenant des ouvrages
d'assainissement de la Ville ».

Toutefois, on notait également la
présence d’autres sources de pollution
qui affectaient la qualité de l’eau du
Lac Raymond, comme quoi l’ensem-
ble des gens d’une région a une res-
ponsabilité partagée en ce qui a trait à
la qualité de l’environnement. C’est en
quelque sorte dans cette même vision
que s’inscrit la pensée de Claude
Magnan, président de l’Abrinord
(Agence de bassin versant de la rivière
du nord): « Pour moi, le premier
ministère de l’Environnement, c’est le
ministère de l’Éducation, de la même
façon que le premier ministère de la
Santé, c’est le ministère de
l’Éducation », allègue-t-il. Déplorant
alors le manque d’investissements en
éducation, M. Magnan demeure
néanmoins optimiste, puisque, tel

qu’indiqué dans le
Plan directeur de l’eau
(PDE) d’Abrinord,
déposé au MDDEP
en janvier 2008, il y a
environ 60 000 per-
sonnes (sur un total
d’environ 158 000
personnes habitant le
bassin versant de la
rivière du Nord) qui
s’approvisionnent en
eau potable directe-
ment dans la rivière,
ce qui selon notre
interlocuteur est indi-
cateur de la bonne
santé de ce cours
d’eau.

Cette déclaration peut étonner
quand on considère que la ville de
Saint-Jérôme a une population d’envi-
ron 65000 habitants qui s’alimentent
en eau presque tous dans la rivière du
Nord, à travers une usine de traite-
ment qui doit rendre propre à la
consommation une eau si polluée
qu'on ne peut même pas s'y baigner.

Rappelons que l'usine de traitement
d'eau de consommation de Saint-
Jérôme fait des analyses de l'eau
qu'elle puise à la rivière, avant de la
traiter. Les données de ces analyses
avant traitement, fournies par la divi-
sion de l’environnement de la Ville
de Saint-Jérôme, font état d’une
moyenne de 832 UFC/100 ml pour

l’année 2009 ainsi que d’une moyenne
estivale de 549 UFC/100 ml pour la
même année. Le 5 juin 2007, par
exemple, il y avait 3700 UFC/100 ml.
Notons également que, depuis 2003,
les moyennes annuelles dépassent tou-
jours le seuil de 200 UFC/100ml en
deçà duquel la baignade est compro-
mise. Cette situation n'est pas limitée
à la région de Saint-Jérôme. Selon des
résultats d’analyse fournis par Bio-
Services, on trouvait au mois de juin
2009, toujours en termes d’UFC: 200
au pont Gagliési; 270 à la hauteur du
pont de la route 117; 220 au pont
Shaw; 270 au pont du Parc linéaire;
360 à la marina du parc de la Rivière
du Nord.

• Pierres naturelles
àmur, à patio
• Pas chinois etmarche
Grand choix de couleurs
• Dormants de chemin de fer
• Perche, gravelle
et terre en vrac

Bientôt
citrouilles,

ballot de pailles
et décorations
d'Halloween

2993, boul. Curé-Labelle, Rte 117, Prévost

450 224-7211 ®

Bout
ique T

endance maison & jardin

Rivière-du-Nord

Notre rivière est-elle en santé?
Pierre-Olivier Bonin – Il y a déjà quelques années, l’envi-
ronnement s’est inscrit dans la liste des préoccupations
majeures de la « chose publique». La rivière du Nord est de-
venue le vecteur autour duquel s'activent les acteurs de
l’eau. Malgré la volonté affichée d’une majorité de déci-
deurs politiques de s’engager à assainir ce cours d’eau, il
subsiste encore plusieurs problèmes.

Ce tableau construit à partir des échantillonnages de la municipalité de Saint-Jérôme,
montre les quantités minimum, maximum et moyenne des coliformes fécaux présents
dans l'eau brute de la rivière du Nord, avant qu'elle soit traitée pour la consommation
par l'usine de traitement. Les quantités de coliformes sont présentées en UFC/100ml. *la
moyenne établie pour 2006 et 2007 est basée sur un échantillonnage incomplet, se termi-
nant en juillet pour 2006 et en août pour 2007» 
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Combien de temps consacrez-
vous à la réalisation d’un tableau? 

C’est cette question inlassable-
ment répétée qui nous servira de
point de départ en espérant que cela
nous amènera un peu en dehors des
sentiers battus. Elle est révélatrice de
la valeur que la plupart des gens
accordent au travail. Il est au cœur
des structures de la société. On
mesure le temps qui lui est consacré
en heures rétribuées, en années qui
donnent droit à la retraite.

Devant l’activité de l’artiste, on
aura tendance à employer le même

mode de valorisation au risque de
perdre de vue la dimension ludique
de cette activité : le travail de l’artiste
est un jeu. Ne dit-on pas le « jeu »
d’un acteur, d’un pianiste, le « jeu »
des couleurs ?

Ici se glisse un petit irritant :
Et si le jeu, ce n’était pas sérieux,

est-ce que ce serait « valable » ? On
avouera être séduit par une certaine
facilité et on valorisera une lisible
rapidité d’exécution, preuve d’habi-
leté… Rapide à réaliser, d’accord,
mais il ne faut tout de même pas que
ce soit trop facile à faire. Arrive alors
le fatidique et dépréciateur commen-
taire : «Un enfant en ferait autant. »
Et si cet enfant, le pauvre petit dont
l’insignifiance serait exemplaire,
c’était Mozart ? Le tableau peut être
plutôt que le lieu d’une prouesse
d’habilité, un espace où se découvre
simplement la sensibilité loin des
modèles dont le consensus des
adultes reconnaît la beauté.

Allons à côté de la logique de tous
les jours. Permettez-moi de rappeler
un échange très intéressant que j’ai
eu avec l’artiste Elise Benoit. Mon
attention est attirée par un paysage
accroché dans son kiosque. Je lui fait
remarquer qu’il y a un «beau vide » à
un endroit précis de la structure du
tableau, vide qui permet de changer
l’échelle du paysage et de l’ouvrir à
un vaste espace. Avec un sourire l’ar-
tiste me précise que dans l’image qui
lui a servi de point de départ était là
la ville de San Francisco, qu’elle a
effacée de sa composition.

Je vous propose une expérience à
tenter

Plutôt que porter votre attention,
dans un tableau, sur ce qu’il repré-
sente, changez d’approche et cher-
chez à y lire ce qu’il présente. Je me
servirai d’une œuvre de Jean-Maurice
Gélinas pour illustrer cette
démarche. Il s’agit d’une vue du Pont
Victor-Emmanuel II à Rome. Elle a
été réalisée en employant du pastel
sur du papier clair. Si je m’en tiens à
ce qui est représenté, je peux parler
du site, des rives du Tibre et du «pit-
toresque» d’une carte postale. Si je
porte mon regard au plus près de la
réalité physique du tableau, je vois un
petit rectangle couché qui permet
une mise en page où domine l’hori-
zontale. Se dégage comme première
impression visuelle, le blanc lumi-
neux du papier que l’artiste a laissé
jouer en y ajoutant des gestes très
sobres, dans des tons retenus.
Ensuite, j’en viens à constater, avec
plaisir, qu’il y a, par une espèce de
magie, beaucoup de lumière et très
peu de pastel dans ce pastel.

Une autre des questions
fréquentes : «Qu’est-ce que
l’artiste a voulu dire ? »

On pourrait y répondre par une
autre question : Est-ce que la volonté
consciente du peintre serait si signifi-
cative que cela ? La signification de
l’œuvre ne serait-elle pas plutôt dans
ce que je me dis à moi-même à l’oc-
casion de la lecture de l’œuvre.

Nous étions tout à l’heure sur les
rives du Tibre, ensuite à San
Francisco, allons maintenant faire
un petit tour du côté de Loreto, en
Italie. Il y a dans cette ville une très
précieuse relique : La Santa Casa ou
maison de la Vierge Marie, trans-
portée d’abord de Nazareth en

Dalmatie puis, après quelques
autres stations, à la place qu’elle
occupe actuellement dans l’église de
Loreto. On dira : « Oui, mais il faut
croire aux miracles !»

S’il y a un thème qui a été pro-
mené, pas toujours miraculeuse-
ment, dans la peinture du Québec,
c’est bien celui de la maison. Cette
fameuse maison tant de fois répétée
dont l’architecture traditionnelle
sait s’enneiger sur les cartes de Noël
et s’orner de feuillages dorés dans les
évocations de l’automne. Certains,
les vilains, pour s’en moquer en par-
lent comme étant « Ma cabane au
Canada » faisant référence à une
chanson de Gasté/Brocey populari-
sée notamment par Line Renaud. Il
faut voir Guy Lapierre dans le
tableau Le Palais de Vulcain (Une
huile sur toile de relativement grand
format-2009) reprendre l’image
d’une maison et la transporter au
cœur du cratère d’un volcan. Une
métaphore est justement ce qui

nous transporte à un autre niveau de
sens. Nous voici transportés au
cœur mystérieux de la vie des
images. Cette maison, elle aurait été
anodine aux bords d’un paisible
ruisseau. La voilà qui nous parle,
curieusement troublante, associée à
une éventuelle éruption. L’évocation
de la chaleur du foyer devient ici ter-
rible. On dira : « Oui, mais il faut
croire au langage de la peinture !»

Puisse ce symposium avoir, à cha-
cun d’entre nous, donné l’occasion
de prêter foi, ne serait-ce qu’un ins-
tant de nos vies raisonnables, aux
magies auxquelles se livrent les
artistes.
N.D.L.R.: Édouard Lachapelle est historien de
l’art, peintre et graveur, et membre de
l’Association internationale des critiques d’art
(A.I.C.A.), il agit à divers titres dans le
domaine des arts visuels. Apprécié pour les nom-
breuses conférences qu’il donne régulièrement
dans diverses villes du Québec, il est actuelle-
ment professeur d’histoire de l’art au
Conservatoire de musique du Québec à
Montréal. Depuis une dizaine d’années, il a été
commissaire de nombreuses expositions.
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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)

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

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

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs

Édouard Lachapelle

C’est une heureuse initiative que ce symposium qui donne aux
artistes l’occasion de partager le résultat de leur travail avec le
public, qui peut ainsi non seulement voir leurs tableaux mais
aussi converser avec les peintres, leur poser des questions.

Le Symposium de Prévost, quelques réflexions…

Pont de lumière, maisons volantes
et ville disparue

Jean-Maurice Gélinas, Le Pont Victor-Emmanuel II, Rome, pastel sec, 35.6 x 43 c m

Guy Lapierre, Le Palais de Vulcain, huile sur toile, 85 X 116 cm, 2009

Élise Benoît, San Francisco sans, acrylique sur toile, 59 cm x 76 cm, 2009



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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À l’aide d’un système de votes
astucieux, le journal a fait de Jean-
Maurice Gélinas son grand gagnant,
suivi de très près par Guy Lapierre.

De comédien à Pastelliste
Le théâtre a été le premier art

auquel Jean-Maurice Gélinas s’est
voué. Il s'y est exprimé en tant que
metteur en scène et comédien.
Associé avec Guy Lapierre, il fonde
le théâtre Acte 3. Une des particula-
rités de ce théâtre, qui existe depuis

1983, est de signer des pièces dans
de nombreux lieux publics, non
théâtraux, telle une piscine munici-
pale. Audacieux et exigeant, la mise
en scène de M. Gélinas l’a peu à peu
mené vers le pastel et la peinture à
l’huile.

En effet, pour travailler la mise
en scène de ses pièces, Jean-
Maurice Gélinas dessinait de
rapides croquis. Ses esquisses
deviennent le début d’une nouvelle
passion, aussi forte que l’art de la
scène : le pastel. Son goût du réel et
le désir de surpasser la réalité d’une
photo, l’ont vite entraîné à perfec-
tionner sa technique. Le réalisme
est quelque chose qui l’attire énor-
mément d'aussi loin qu'il se sou-
vienne. « C’est ce qui me nourrit »,
explique-t-il. Sans faire d’études
aux Beaux-Arts, il nous offre des
toiles de qualité où perce une
grande minutie. Dans l’ensemble
de son œuvre, il joue avec les
détails de la lumière des paysages et
de l’ambiance des scènes qu’il
« pastellise ». Ses toiles sont en pro-
longement de son théâtre, une
mise en scène originale et beau-
coup de soin sur les détails.

Au-delà de sa technique précise et
la beauté d’une toile finie, nous
découvrons une grande sensibilité
artistique chez ce pastelliste. Il
retrouve la beauté du monde dans
des endroits aussi ordinaires qu’un
garage. S’il s’attaque à un paysage
urbain, le moindre détail lui
importe. Là où un artiste ferait dis-
paraître un fil électrique de sa toile,
M. Gélinas exploitera ce même fil
pour ajouter à la perspective de son
œuvre. Pour lui, le monde est « un
monde d’expression où tout m’im-
pressionne. »

À la base, le pastel qu’utilise Jean-
Maurice Gélinas est du pastel sec. Il

peut passer de longues heures sur
une toile. Toutefois, le fait de créer
une œuvre n’est pas perçu comme
une tâche, il peut passer 90 heures sur
une même création. Sans la passion
et le plaisir, le résultat ne serait pas
aussi intéressant. « J’aime voir une
toile progresser devant moi »,
affirme-t-il. N’est-ce pas là les paroles
d’un être conquis par son art ?

Lors d’une pièce de théâtre,
M. Gélinas pouvait transmettre
un message à ses auditeurs.
Maintenant, c’est dans ses toiles
qu'il exprime son engagement
social. Grand voyageur, il a eu le loi-
sir d’assister à des événements, telles
des manifestations de paysans à
Rome, qui ont étendu ses horizons
d’artiste. « J’aime avoir un discours
social, il s’agit de quelque chose d’es-
sentiel pour moi. »

Il prépare une exposition sous le
thème Renaissance. Pour cette exposi-
tion, Jean-Maurice Gélinas désire se
donner la chance de travailler les
grands maîtres de la peinture. Sans se
baser sur une simple reproduction, il
veut incorporer un élément contem-
porain dans l’œuvre. La dualité que
l’on retrouve sous plusieurs formes est
une source inépuisable d’inspiration.
Par exemple, la vie et la mort, l’amour
la guerre… Bref, Renaissance promet
des toiles réfléchies et inspirantes, à
l’image du pastelliste.

Finalement, cet artiste touchant
désire laisser une trace de son pas-
sage sur terre. Pour moi, il possède
l’étoffe d’un grand maître tout en
gardant les deux pieds sur terre.
C’est avec un grand sourire qu’il
déclare : « Je suis très touché par ce
prix remporté au symposium, c’est
mon premier prix et je l’apprécie
grandement ! »

Le prix des journalistes

Jean-Maurice Gélinas,
peintre de Théâtre

Marie-Pier Côté-Chartrand

Depuis déjà quatre ans, le journal de Prévost remet un prix de 200$ au peintre sélec-
tionné par des journalistes qui ont visité, de manière incognito, le Symposium de pein-
ture de Prévost. Les journalistes recherchent parmis les exposants, des toiles significa-
tives, une démarche artistique complète et intéressante, tâche plutôt ardue, car ce ne sont
pas les choix qui manquent.

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
- -

Jean-Maurice Gélinas, natif de Montréal, a séduit le Journal de Prévost avec ses toiles captivantes et sa personalité charmante. De son côté, il a vivement
apprécié l'expérience du Symposium de Prévost.(Voir  Le Pont Victor-Emmanuel II, en page 16)
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Les jardins du Précambrien c’est
l’œuvre de l’artiste renommé René
Derouin, il en est le directeur artis-
tique. Tous les deux ans, un nou-
veau symposium : cette année, onze
artistes ont créé des œuvres à partir
du thème Chemins et tracés inspiré
des coureurs de bois.

Les onze sites du parcours nous
proposent les œuvres intégrées au
paysage des onze artistes. Leurs ins-
tallations dispersées dans cette forêt
forcent le regard et l’ouïe à distin-

guer l’œuvre de son milieu naturel.
Pour moi, ce parcours interpelle
nos sens et est mêlé d’émotions sus-
citées par les œuvres mais égale-
ment celles de marcher en forêt, les
émotions liées à notre connexion à
la nature.

Voir les créations d’artistes dans
ce contexte est une expérience qui
relève de l’humain et du mystère.
Un poème de Gaston Miron
imprimé sur un panneau au tour-
nant d’un sentier reflète l’émotion

qui m’habite chaque fois que je par-
cours cette forêt aux jardins secrets :

« j’ai fait du plus loin que moi un
voyage abracadabrant
il y a longtemps que ne m’étais pas
revu
me voici en moi comme un homme
dans une maison
qui s’est faite en son absence
je te salue, silence » Gaston Miron

Le 10e Symposium international
d’art in situ se tient à Val-David du
11 juillet au 27 septembre 2009. Le
23 août prochain, à 14 h, une ren-
contre avec deux des artistes visuels,
Linda Covit et Marc Dulude; et le
9 septembre, à 14 h, une rencontre
est prévue avec le compositeur Yves
Daoust qui commentera son instal-
lation sonore. Pour les autres activi-
tés, consultez www.jardinsdupre-
cambrien.com.

L'impact de l'homme sur la
nature

En premier lieu, l'agriculture ne
suffit plus à subvenir aux besoins
d'individus trop nombreux et trop
consommateurs. En effet, on estime
que, pour qu'un être humain vive le
temps d'une vie complète, il faut
environ 14 ou 15 hectares de terre.
Or, à l'heure actuelle, la ponction
que certains hommes exercent est
telle qu'il leur en faudrait 21. Une
étude soutient que la planète pour-
rait supporter entre 1,7 et 4 milliards
d'être humains (or nous sommes
plus de 7 et on sera environ 9 mil-
liards d'ici 2050). Si l'on voulait
satisfaire les besoins de tous, d'ici
2020, il faudrait ajouter 200 millions
d'hectares en terre agricole. Ce phé-
nomène est en train de se produire
aussi dans les mers : elles ne fournis-
sent plus une nourriture suffisante
pour l'espèce humaine et la capacité
de pêche commerciale dépasse de
250 % celle des mers. Même pro-
blème avec les minéraux, qui finiront
par s'épuiser éventuellement.

D'autre part, la Convention sur la
diversité biologie, signée à Rio de
Janeiro en 1992, n'a pas connu de
suivi rigoureux de la part des gou-
vernements. Un exemple flagrant de
ce manque de rigueur peut être
constaté dans l'aval donné au projet
hydro-électrique de la Romaine par
Jean Charest et son gouvernement.
Bien que, dans l'accord de Rio, on
s'était donné comme objectif de sta-
biliser la destruction du biotope
d'ici 2010, on constate que, globale-
ment, rien n'a été fait. 

Quant aux technologies, on n'a
aucun contrôle sur leur dissémina-
tion dans le système vivant (ex :
organismes génétiquement modi-
fiés). Le phénomène est similaire
avec les nanotechnologies, qui peu-
vent constituer des entités encore
plus petites que de simples molé-
cules: nous n'avons aucun contrôle
sur ces éléments, qui risquent très
probablement de créer des perturba-
tions importantes.

Enfin, le coeur de ce débat réside
dans l'inertie du système écono-
mique, qui fait en sorte que « tout

s'en va presque sans aucun frein ni
contrôle » et, comme espèce, nous
sommes en difficulté, car nous
devrions être capables de voir venir
ces problèmes; au contraire du loup
qui, quand il attrape le dernier che-
vreuil dans une forêt, ne sait pas que
c'est le dernier.

Une solution est-elle possible?
Deux niveaux de solution s'impo-

sent : individuel et collectif. Nous
pouvons en tant qu'individus chan-
ger nos habitudes de vie en faisant
des choix plus écologiques. Reste
que, collectivement, nous sommes
aux prises avec un problème plus
global, qui concerne le fonctionne-
ment de notre système économique.
En effet, le coût de la destruction
environnementale ne figure pas dans
le prix des biens et services qu'on
achète. Il faudrait  aussi que notre
système économique tienne compte,
non seulement de l'actif dans ses
grands indicateurs (le PIB, par
exemple), mais aussi du passif: il faut
créer des règlements qui imposeront
l'intégration du coût de la pollution
dans le prix des biens et services.

Et les arts, dans tout ça?
Les artistes ont une manière parti-

culière de voir le monde. Ils se ser-
vent beaucoup de leur intuition,
contrairement aux scientifiques. On
a vu souvent des artistes se battre
pour la cause environnementale
(pensons à Richard Desjardins,
entre autres) et ils sont nombreux à
le faire. De toute évidence, le dossier
de l'environnement prend de plus
en plus d'importance. Mais, surtout,
l'art amène une réflexion sur les
valeurs. Il semble que le système
économique nous draine de plus en
plus vers des valeurs matérialistes et
que, dans une certaine mesure, les
artistes nous tirent dans l'autre
direction, vers ce qui est plus spiri-
tuel, la beauté, vers des choses plus
intangibles, de l'ordre de l'immaté-
riel, de ce qui se goûte, de ce qui est
de la qualité de l'être, au lieu de
l'avoir. En ce sens, les artistes sont
un antidote essentiel dans un sys-
tème qui se veut de plus en plus
consumériste.
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À la pépinière G. Lorrain et Fils BOTANIX de Prévost
2820, boul. Labelle, route 117 (face au marché aux puces) 450 224-2000

Les jardins du Précambrien, 

Le jardin secret
d’artistes -
coureurs des bois

Louise Guertin

Samedi 15 août se tenait, aux jardins du Précambrien,
une table ronde Écrire sur l’art au Québec. J’y suis allée
pour deux raisons: la curiosité et pour la beauté du lieu :
une forêt ponctuée d’œuvres d’artistes provenant des
trois Amériques. J’ai aimé l’expérience et j’y suis retour-
née le lendemain pour écouter Monique Juteau et Gilles
Pellerin, poétesse et écrivain, lire leurs poèmes et leurs
textes à l’un des agoras.

Détail du projet de Xavier Cortada, Genetic Markers

Pierre-Olivier Bonin

Début août, le 10e Symposium international d’art in situ
recevait deux conférenciers: Louis-Gilles Francoeur, chro-
niqueur des questions environnementales  au journal Le
Devoir et porte-parole officiel de ce Symposium 2009, et
Yannick Villedieu, journaliste et animateur pour l’émis-
sion de Radio-Canada Les Années lumière, aussi chroni-
queur pour le magazine l’Actualité.

10e Symposium international d’art in situ de Val-David

L'impact de l'homme
sur la nature

René Derouin, Louis-Gilles Francœur et Yannick Villedieu.
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La gagnante du DÉFI de
juillet : Charlotte Alarie,
8 ans de Prévost.

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 JUILLET 2009
CHARADE:
Pas – Rat – Tôt – Nerf = Paratonnerre
MOT PERDU:1  2 3 4 5

R O U T E
1– Reine 2– Oasis 3– Ultrason 4– Tarentule 5– Est
QUI SUIS-JE ? Une baleine. 

COUPON-RÉPONSE

Août 2009

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

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

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

Charade
- Mon premier est la capitale de

l’Italie. _______
- Mon deuxième comprend 12

mois._______
- Mon troisième a des dents et elle

sert à couper du bois. ______

- Mon quatrième est un mélange
gazeux fait surtout d’azote et
d’oxygène et qui forme l’atmos-
phère. ______

- Mon tout est une femme qui
écrit. ______________

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 – En épi, on l’aime avec du beurre.
2 – Enveloppe coriace de l’arachide.

3 – Légume feuille que l’on mange
en salade.

4 – Légume qui nous fait pleurer
lorsqu’on le coupe.

5 – Fruit voisin de la pêche, mais sans
duvet.

Mot (ou nom) recherché :  ... d’eau,
c’est une pastèque.

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 une plante de la famille des légumineuses très riche en huile. 
2 – Mes graines servent de nourriture aux animaux de boucherie et aussi à

l’homme.
3 – En Asie, on me cultive depuis très longtemps pour fabriquer du tofu.

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. 

CLUB Ado Média

Par ces deux journées chaudes du 15
et 16 août, la gare de Prévost s’est
transformée en un véritable parc
d’amusement pour la dixième fois !
Tout ce dont un enfant peut rêver
était maintenant à sa portée :
maquilleurs, jeux gonflables et
trampoline. Pour ces deux jours, il y
avait en tout : 40 bénévoles, qui
viennent pour la plupart du camp
de jour et quatre amuseurs publics
dont des échassiers, un clown et
magicien du nom d’Olly. Olly
Magie que l’on connaissait bien en
tant qu’échassier a pu impressionner
avec sa magie plus grande que les
échasses ! 

Sur place, il y avait
plusieurs tournois
comme celui de mini-
golf, dont la gagnante,
Marie-Ève Nicolas, fut
récompensée par un jeu
de société. Dans la soirée
du 15, l’église de Prévost
s’est transformée en
cinéma. Elle était bondée d’enfants
qui ont pu apprécier le film Là-haut .
Même qu’un peu plus tôt, les petits
ont eu droit à un beau spectacle de
magie grâce à Olly !

Pour ce qui était de la deuxième
journée, une épluchette de blé
d'Inde a ravi les estomacs de tout le

monde. Linda Gagnon nous a expli-
qué qu’au début de la journée, il y
avait 20 poches de six douzaines,
mais, vers une heure, il n’en restait
plus que trois ! Finalement, la fête
fut un succès et tous ont pu s’amu-
ser. De quoi bien finir l’été !

10e édition de la fête de la Famille !

On s’amuse à la gare

de Prévost !

Camille Côté et Mélissa Lévesque

À la gare de Prévost, le plaisir était de la partie!
Les enfants se sont certainement bien amusés et
tout le monde s’est bien rassasié avec l’épluchette
de maïs! Les activités ont toutes été bien organi-
sées et personne n’a affiché une mine d’ennui !

Élodie Belleau

Hergé avait vu
juste, il a fait mar-
cher Tintin et ses
amis sur la Lune

en 1950 avant que
l’homme n’y mette

le pied! En 1969, deux
hommes, Neil Armstrong et
son collègue Edwin Aldrin,
ont marché sur la Lune. À
partir de ce moment, la vie
des astronautes a changé.
Maintenant, grâce à cet
exploit, plusieurs missions
spatiales ont été lancées.
Cet événement a changé le
monde… 

Apollo 11 a été la première mis-
sion spatiale à avoir conduit des
humains sur la Lune. La fusée a été
lancée le 16 juillet 1969. Neil
Armstrong était son commandant,
Michael Collins le pilote du module

de commande et le pilote du
module lunaire était Edwin Aldrin.
Le 20 juillet 1969, Armstrong et
Aldrin sont devenus les deux pre-
miers hommes à marcher sur la
Lune. Les premiers pas sur la Lune
ont été faits le 21 juillet 1969 à 3 h
56. Il y avait des millions de télé-
spectateurs ébahis par les premières
impressions d’Armstrong :

« That's one small step for
man, one giant leap for man-
kind. » (C'est un petit pas
pour un homme, mais
un bond de géant pour
l'humanité.).

Après 21 h 36 pas-
sées sur la Lune,
l’équipage a quitté le
satellite terrestre. 

Il est estimé
qu’environ 500
millions de télé-
spectateurs et
d’auditeurs ont

suivi l’alunissage et la marche du
premier homme sur la Lune à la
télévision ou à la radio. Pensez-vous
que dans 40 ans on aura réussi à
marcher sur Mars ?

Apollo 11, une mission qui a changé le monde… 

40 ans déjà!

Mélissa Lévesque

Cet été, je prévoyais m’amu-
ser et faire beaucoup d’acti-
vité, mais lesquelles? Je
n’arrivais pas à me déci-
der: kayak, volleyball,
danse, aller à la plage ou
simplement faire de nou-
velles rencontres? Pas de
choix à faire, j’ai pris le
tout ! Oui, car je fais par-
tie de Miss Teen Québec.

Rassurez-vous, ce concours est basé
sur la personnalité des candidats et
non sur leurs apparences physiques.
Adolescents et adultes, vous êtes tous
conviés, car sur place il y a aussi Miss
Québec et Monsieur Québec. Les
trois catégories ne forment qu’une
grande famille. Donc, les femmes et
les hommes ne sont pas séparés, ils
font même équipe ! Toutes les deux
ou trois semaines, les candidats vont
au Beach club de Pointe-Calumet et

c’est là qu’ils font des activités et sont
jugés sur leurs personnalités. Par
exemple : Comment interagirez-vous
avec les autres, participerez-vous aux

jeux, aiderez-vous toujours vos
coéquipiers et même ceux des autres
équipes? C’est ce qu’ils voudront
savoir en vous jugeant tout au long
des épreuves. Bien sûr, vous ne serez
pas seul, des groupes de dix partici-
pants seront formés au tout début.

Dès le premier jour, moi et les neuf
autres participants de mon groupe
devions choisir un nom et un cri
d’équipe. Par la suite, nous avons sauté
sur le terrain de volleyball. Nous avons

ensuite fait un peu de danse: de jolies
chorégraphies qui nous tous ont faites
bouger ! Nous avons également fait du
Kayak et plein d’autres activités amu-

santes. À chaque jeu, l’équipe
gagnante accumule des points, à la
fin de la journée, celle qui en aura le
plus aura la chance de passer dans
la revue de Miss Québec/Miss Teen
Québec. Il faut noter que les candi-
dats des équipes perdantes ont
autant de chance de gagner un titre
de Miss ou de Monsieur Québec.

Finalement, je conseille ce concours à
tout le monde, parce que ce n’est pas
qu’un simple concours comme tous les
autres, mais de l’amusement à sont état
pur. Cela comblera amplement vos
journées d’été, beau temps, mauvais
temps ! Si vous souhaitez participer au
concours l’été prochain, vous n’avez
qu’à vous rendre sur le site de Miss
Québec (www.missquebec.ca) et allez
aux auditions en printemps prochain!

Miss Teen Québec, 53 ans…

Toujours autant de personnalité!
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CLUB Ado Média

Les jeunes, le maire et son comité
se sont tous retrouvés près du terrain
de soccer dans les Clos Prévostois
pour inaugurer le parcours tant
attendu. C’était lors de la journée
du 13 août dernier, que certains
jeunes présents ont démontré leurs

talents. « Cet endroit est parfait
pour les jeunes, car il est situé près
du parc de planches à roulettes et du
terrain de soccer. Ils y auront facile-
ment accès, nous a expliqué Jean-
Pierre Joubert, membre du comité
de Prévost. » Ce circuit d’environ 75

mètres a coûté 12500$. En effet, le
terrain est constitué de petits vallons
et de buttes tout à fait raisonnables
pour de nouveaux
adeptes de ce
magnifique sport.
Il n’y a pas vrai-
ment d’âge pour
le parcours, mais
cela est certain
que les plus jeunes
devront être accom-
pagnés d’un
adulte. Pour ce
qui est des
autres, il vous

suffira de suivre les règlements posi-
tionnés à l’entrée.

Un des adolescents présents lors
de cette journée, Jérémie Corbeil,

était très satisfait. Il a bien affirmé
qu’il viendrait faire du BMX tous
les jours avec ses amis.
Cependant, certains adolescents
désiraient que le circuit soit

agrandi et qu’il
devienne plus dif-

ficile, mais bien
sûr, tous sont
bien heureux de
celui-là et pour-

ront dépenser

leur énergie amplement.
Éventuellement, le circuit

pourra être agrandi et perfectionné.
Un grand merci au comité et au
maire, monsieur Charbonneau, de
leur générosité !

Inauguration de la piste de BMX à Prévost

Bicycle Motocross pour les extrêmes !
Camille Côté et Mélissa Lévesque

Heureusement que le soleil était au rendez-vous
pour l’ouverture officielle de la piste de BMX à
Prévost. Le Comité de la ville a parcouru les
écoles des alentours pour savoir ce que les jeunes
désiraient. Au plus grand bonheur de chacun, ils
l‘ont eu leur parcourt de BMX!
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Dans ce parc d’amusement, rien ne
manque pour s’amuser et passer de
bons moments en famille. Venez ren-
contrer Alice au pays des merveilles,
Bunny Bunny le lapin blanc,
Cendrillon, Blanche-Neige, la Reine
de Cœur, le Petit Chaperon Rouge et
Loulou le loup. Ils se feront un plaisir
de vous raconter leurs belles histoires
amusantes et même surprenantes, car
ce ne sont pas nécessairement celles
que vous vous attendez à entendre.
Vous pourrez également voir de vos
propres yeux le magnifique carrosse de
Cendrillon, en plus de visiter la jolie
petite maison de Blanche-Neige. Au
château de la Reine de Cœur, vous
aurez la chance de vous asseoir sur son
grand trône et d’essayer sa couronne.
Dans la maison de Mère-Grand, la
grand-mère du Petit Chaperon Rouge,
vous pourrez vous bercer sur l’une de
ses nombreuses chaises berçantes et
mettre l’un de ses bonnets de nuit. 

De plus, il est possible de vous
amuser dans sept manèges méca-
niques tels que le carrousel, la mon-
tagne russe, le P’tit train du Nord,

les hélicoptères, les pommes enchan-
tées, la tornade et la petite roue. De
quoi faire vivre à vos enfants leurs
premières sensations fortes. Des
super-glissades, un labyrinthe géant,
une pataugeuse, des structures de
jeux gonflés, un mini-golf, une mai-
son hantée, un train-ballade, des
animaux de la ferme et bien d’autres
sont des activités où vous pourrez
rire et jouer. Une visite qui dure en
moyenne 5 heures ! Un accueil dyna-
mique et animé vous attend ainsi
qu’un dépaysement assuré.

Pour plus d’information, consultez
le site internet du parc : www.pays-
merveilles.com

Au Pays des merveilles

Un paradis
pour les enfants
Isabelle Neveu

Le Pays des merveilles est un parc d’amusement spécialement
conçu pour les enfants de 2 à 9 ans, où toute la famille peut
s’amuser. Situé à Sainte-Adèle, ce lieu enchanteur est ouvert
de 10 h à 18 h tout l’été. Comptant plus de 42 activités basées
sur la thématique des contes, ce site est unique au Québec.

Une jeune fille entourée par le Petit Chaperon
Rouge et Loulou le loup.
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Isabelle Neveu

De nos jours, les troubles
alimentaires comme la bou-
limie et l’anorexie sont des
maladies de plus en plus
fréquentes chez les adoles-
cents. C’est pourquoi, des
personnes comme Linda
Lanthier sont spécialement
formées pour venir en aide
à ceux et celles qui en sont
atteint. 

Linda Lanthier, une jeune femme
très dynamique, est diététiste nutri-
tionniste et psychologue. Elle tra-
vaille au Centre de médecine douce
«L’éveil » situé à Prévost. Après avoir
terminé son BAC universitaire en
nutrition en 1995, elle a commencé à
pratiquer sa profession avec des gens
atteints d’obésité, de troubles diges-
tifs ou de cholestérol. Au fil du
temps, elle a connu d’autres sortes de
troubles alimentaires comme la bou-
limie et l’anorexie. C’est à ce
moment qu’elle s’est davantage inté-
ressée à l’aspect humain et au côté
psychologique de la problé-
matique. Alors, pendant 6
ans, elle a suivi des
cours privés en psy-
chologie. Cela lui
a permis d’être
m a i n t e n a n t
ple inement
équipée pour
aider chaque
p e r s o n n e
qui lui
demande de
l’aide.

Très complexes, les troubles ali-
mentaires ne sont pas des maladies
qui se règlent du jour au lendemain.
C’est pourquoi, le travail de Linda
Lanthier s’étend souvent sur plu-
sieurs mois. Dès la première rencon-
tre, elle fait une évaluation générale
de la personne pour la comprendre
et voir où se situe sa problématique.
Par la suite, elle tente de trouver ce
qui la rend mal dans tout ça !
Lorsqu’une personne souffre d’un
trouble alimentaire, son image cor-
porelle est souvent faussée par ses
croyances, ses pensées ou les autres.
C’est pourquoi, Linda Lanthier aide
la personne à accepter son image
actuelle, tout en l’incitant à faire des
modifications sur son alimentation.
De plus, elle travaille beaucoup l’es-
time de soi et les émotions, telles
que la colère, la frustration, l’im-
puissance, la culpabilité et la honte.
Comme seulement en parler ne
donnerait pas les résultats attendus,

elle met

ses patients en action. Elle les invite
fortement à affronter leurs peurs, à
faire des choix, à prendre des risques
dans la vie, pour leur permettre de
cheminer et finalement de se sentir
bien. Elle propose à ses patients des
exercices de respirations, de bioéner-
gie et de yoga pour les aider à retrou-
ver leur calme et réduire leur stress. 

La clientèle de Linda Lanthier
est surtout composée de femmes et
d’adolescentes, car les troubles ali-
mentaires ne sont pas des maladies
fréquentes chez les garçons.
Contrairement aux adultes, les
ados sont souvent amenés de
forces par leurs parents, ce qui
rend le processus de guérison très
long.

Dans les années à venir, Mme

Lanthier aimerait ouvrir un centre
multidisciplinaire à Prévost, où il y
aurait de l’aide autant pour ceux qui
sont atteints d’un trouble alimentaire
que pour leurs familles et amis.
Psychologues, nutritionnistes, infir-
mières, médecins, travailleurs sociaux,

profs de yoga et art thérapie
seraient réunis pour venir en

aide aux gens qui en ont
besoin et ainsi répon-

dre à la demande
présente dans les

Laurentides.
Je vous invite

donc à consul-
ter Mme

Lanthier au
C e n t r e
«L’éveil» pour
en savoir
davantage.

Un esprit sain dans un corps sain

Au Festival des arts de Saint-
Sauveur, les gens apprécient surtout
la possibilité d’assister à plusieurs
spectacles gratuits, dont celui de
l’Académie Dansetout qui a pré-
senté une dizaine de numéros de
danse variés. Hip-hop, jazz, cla-

quette, ballet classique étaient à
l’honneur. Le samedi 1er août, j’ai
participé au 6e spectacle que
l’Académie Dansetout a présenté sur
la scène Desjardins. C’est un plaisir
pour les danseurs de pouvoir mon-
trer leur passion sur une scène exté-

rieure. Pour une des co-directrices
de l’Académie Dansetout,
Christiane Dufort-Pires, participer
au festival permet de montrer aux
spectateurs que Dansetout a une
bonne qualité d’enseignement, que
les enseignantes sont disponibles et

que l’école offre différents styles de
danse. 

Pour une deuxième année au festival,
un après-midi est spécialement conçu
et réservé à nos tout-petits qui peuvent
se laisser emporter par les rythmes des
danses et de la musique ! C’est la jour-
née Tohu Bohu. Le tout, sous la super-
vision de M. Simon Ampleman. 

J’ai aussi eu l’occasion de m’entrete-
nir avec le relationniste du festival,
M. Rick Strubbe, qui s’occupe de la

scène Desjardins en présentant les
spectacles dans le parc Georges
Filion.  Il travaille autant avec les
jeunes que les adultes. La preuve, il y
a des spectacles de jeunes durant
l’après-midi; et le soir, des spectacles
plutôt présentés par des adultes. 

Finalement, durant 10 jours, vous
pouvez ressentir toutes sortes
d’émotions à travers la danse et la
musique. Bref, un festival à ne pas
manquer l’an prochain !

Le Festival des arts de Saint-Sauveur, 13e édition !

FASS, pour un public de tous les âges !
Élodie Belleau

Suivant sa tradition, le Festival des arts de Saint-Sauveur a lieu beau temps, mauvais temps.
Chaque année, dans les rues, la musique et la danse sont à l’honneur. Plusieurs personnes
s’arrêtent et se laissent emporter par les divers spectacles gratuits présentés à l’extérieur,
alors que d’autres vont regarder des spectacles payants, sous le Grand Chapiteau.

L’Académie Dansetout a présenté pour la 6e année un spectacle au FASS  
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Dans un petit cahier vert d’une
trentaine de pages est exposé la poli-
tique environnementale de
Piedmont, qui forme ainsi le corps
de l’entente de bassin versant. En
effet, nous dit Claude Magnan, par
cette nouvelle politique, Piedmont
s’engage à réaliser un peu moins de
10 des 70 objectifs visés dans le Plan
directeur de l’eau (PDE) établi par
l’Abrinord. Comme il est prévu
ordinairement pour les ententes de
bassin versant que l’organisme fait
signer aux acteurs de l’eau, ce type
d’entente revêt cependant un carac-
tère strictement volontaire : il n’y a
aucune contrainte juridique qui
intervient dans le processus; le PDE,
bien que récemment reconnu par le
gouvernement, n’a aucun poids
légal. Interrogé sur ce qu’a apporté

cette reconnaissance, le président
d’Abrinord répond que tous les
ministères du gouvernement
concernés en ont pris connaissance,
ce qui facilite la transmission des
connaissances pour le travail de
concertation que se doit de faire
l’organisme. On se limite donc à un
engagement moral, en d’autres
mots. Cela s’inscrit dans le concept
de « gouvernance de l’eau» établi par
la politique nationale de l’eau en
2002, nous dit M. Magnan. Il nous
explique ce concept, qu’il qualifie
d’« assez révolutionnaire », avec celui
de « gestion intégrée de l’eau » :
« lorsqu’on parle de <gouvernance>,
on parle de réunir des gens et de tra-
vailler sur les valeurs des gens ». « À
long terme, le pari, c’est que ça va
être beaucoup plus solide, parce que

ce sont les mentalités qui vont chan-
ger; les mentalités des citoyens, des
municipalités, des entreprises pri-
vées, [etc.]. »

Articulée en cinq orientations
majeures, la politique de l’environ-
nement de Piedmont est sujette à
révision d’ici cinq ans, nous informe
Mme Legault, ou même plus tôt,
selon les circonstances et les événe-
ments, qui peuvent à tout moment
nécessiter des modifications. Par ces
cinq orientations, affirme-t-elle, le
comité environnement de la ville de
Piedmont a démontré sa volonté
d’améliorer l’environnement, mais
s’est limité à un objectif réaliste.
«On préférait travailler sur de petits
gestes qui soient plus facilement réa-
lisables [sic] [plu-
tôt que] sur des
gros projets qui
finalement peu-
vent prendre 10
ans à réaliser ».

Dans chaque
orientation sont
définies des
actions de la

Municipalité à entrepren-
dre ainsi que des actions
citoyennes. Voici les 5
orientations : l’eau et le sol;
l’air; bruit et nuisance; ges-
tion des matières rési-
duelles; environnement
naturel et cadre bâti.
L’objectif de cette politique
environnementale s’inscrit
dans une perspective de
coopération avec tous les acteurs
concernés, ce qui inclut alors les
citoyens. Afin de faciliter la commu-
nication entre les différents protago-
nistes, qui s’avère un outil indispen-
sable dans un tel contexte, la Ville a
d’ailleurs aménagé un nouveau site
internet. Elle vous informera régu-

lièrement par le biais de ce média,
accessible à l’adresse internet sui-
vante : www.municipalite.pied-
mont.qc.ca Vous pouvez également
consulter ladite politique environ-
nementale en en faisant la demande
à la mairie, au 670 rue principale,
Piedmont.
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Qu’est-ce qu’une Aire faunique commu-
nautaire ?

Selon le ministère des Ressources natu-
relles et de la Faune (MRNF), une aire fau-
nique communautaire constitue « un plan
d'eau public (lac ou rivière) faisant l'objet
d'un bail de droits exclusifs de pêche à des
fins communautaires, dont la gestion est
confiée à une corporation sans but lucratif.
Ce territoire nécessite des mesures particu-
lières de gestion afin d'y assurer la conserva-
tion et la mise en valeur de la faune aqua-
tique. » En effet, allègue François Rioux,
son projet d’AFC s’inscrit dans une perspec-
tive de protection d’espèces de poisson
menacées par la surpêche ou par d’autres
problématiques environnementales. Par
exemple, il y a plusieurs années, le lac Saint-
Pierre voyait sa population de perchaude
menacée par la pêche commerciale, ce pour-
quoi on l’a investi du statut d’AFC, partagé
également par trois autres plans d’eau du
Québec, soit le lac Saint-Jean, le réservoir
Baskatong et le réservoir Gouin.

En quoi consiste le projet d’AFC de
François Rioux?

Selon les estimations de cet aménagiste
faunique et forestier, la superficie de l'AFC
projetée couvrirait environ 400 km². Cela
inclurait une quinzaine de lacs de villégia-
ture et 4 cours d'eau d'importance dont la
rivière Ouareau (sous-bassin de la rivière
l'Assomption) ainsi que la rivière St-Michel,
qui représente avec le réseau du lac Pimbina
la principale source d'alimentation des lacs
Archambault et Ouareau.

«De façon approximative, il y aurait plus
d'une cinquantaine de tributaires de moin-
dre importance alimentant l'ensemble des
lacs [concernés]. Ces tributaires sont d'une
importance névralgique pour la faune pisci-
cole des lacs et ont été perturbés de façon
significative au fil des ans », témoigne M.
Rioux, précisant que l’origine de ces pertur-
bations est autant anthropique (causée par
l’action humaine) que naturelle.

Notre interlocuteur nous explique ce qui
l’a mené à se dévouer au développement du
projet d’AFC de Saint-Donat. Tout
d’abord, les gens de la région ont fait appel à

lui, car personne n’était prêt à mener le pro-
jet jusqu’au bout. « Ça prend du monde qui
vont vouloir rencontrer les élus, les associa-
tions de lacs et, moi, comme j’ai été à Saint-
Donat, vice-président d’une association de
lac pendant des années ainsi que membre
du comité environnement de l’inter-asso-
ciation des lacs, tous ces gens-là, je les
connais. » Pour instaurer de tels projets, il
est donc primordial d’avoir de sérieux
appuis dans le milieu ainsi qu’un solide et
vaste réseau de contacts. Les démarches de
M. Rioux semblent bel et bien porter fruit,
puisqu’il bénéficie jusqu’à ce jour de l’appui
de la Fédération québécoise de la faune, du
MRNF, des pêcheurs de la région, du
domaine du Mont-Jasper ainsi que de plu-
sieurs associations de lacs. Or, il demeure
encore plusieurs étapes à franchir avant de
voir se concrétiser le tout : consultations
publiques, réalisation des profils fauniques
(en collaboration avec le MRNF et les asso-
ciations de lacs), dépôt des rapports au
MRNF pour la validation finale du projet,
décret du ministre et, dernièrement, créa-
tion d’un organisme sans but lucratif qui
s’occupera de la gestion de cette AFC.

Quels sont les avantages d’un tel projet ?
De nombreux bénéfices pourraient décou-

ler de la mise en place d’une AFC. Entre
autres, elle nous permettra d’obtenir un
portrait réel de la pisciculture des lacs de la
région, de créer des postes d’agents auxi-
liaires, qui auront à l’œil l’activité des
pêcheurs afin d’assurer le respect des
normes et de la réglementation, de créer de
l’emploi (par exemple, l’AFC du lac Saint-
Jean a donné du travail à environ 30 per-
sonnes). Il y aura donc, somme toute, un
meilleur suivi au niveau de la gestion de
l’environnement et de la faune aquatique,
l’AFC ayant ordinairement le pouvoir d’éta-
blir à la baisse les quotas de pêche si néces-
saire, de constituer des sanctuaires, de res-
taurer des sites d’habitats de reproduction,
etc. « Par l'approche d'une prise en charge
[…] des différents écosystèmes primordiale
au cycle vital de la faune piscicole en place,
l'AFC permettra de protéger un patrimoine
écologique qui est à nos yeux, inestima-
ble... », résume François Rioux.

Le programme RECYC-FRIGO, une initiative d’Hydro-Québec, est administré par le Consortium MRE ENVIRONNEMENT. Hydro-Québec fera 
parvenir un chèque de 60 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré. Une limite de deux appareils par foyer s’applique. Hydro-Québec 

Vous réduirez votre consommation d’électricité annuelle et contribuerez à la 
 protection de l’environnement, puisque chaque appareil est recyclé à 95 %. Une 
initiative d’Hydro-Québec !

Vous pourriez économiser jusqu’à 505 $ en énergie et recevoir jusqu’à 110 $ !

Pour chaque appareil récupéré (maximum de deux appareils par ménage), 
 Hydro-Québec vous fera parvenir un chèque de 60 $ après la collecte de cet 
 appareil. De plus, si vous remplacez votre appareil énergivore par un appareil 
 homologué  ENERGY STAR®

 pouvant atteindre 50 $ en plus d’économiser sur la durée de vie de l’appareil.

Économies découlant du remplacement par un réfrigérateur homologué ENERGY STAR® *

Inscrivez votre demande en ligne au    
www.recyc-frigo.com  

ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au  
1 877 493-7446 (49FRIGO)**
Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.  
** L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, être fonctionnel et branché.

Réfrigérateur (entre 14,5 pi3 et 18,5 pi3) Économies selon l'année de fabrication de l’appareil, à titre indicatif

Année de fabrication Avant 1982 1982-1985 1986-1989 1990-1993 1994-1999

Économie annuelle en kWh 1444 1111 817 529 273

Montant économisé en 5 ans 505 $ 389 $ 286 $ 185 $ 96 $

les appareils et son impact sur les besoins de chauffage et, s’il y a lieu, de climatisation). 
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Pierre-Olivier Bonin – Le Québec comptant déjà quatre aires fau-
niques communautaires (AFC) bien établies, François Rioux, aména-
giste faunique et forestier à Saint-Donat, est en charge d’un projet
visant à en ériger une cinquième, dans cette même région. Nous l’avons
rencontré afin qu’il nous explique en quoi cela consiste.

Aménagement faunique et forestier

Un projet d’aire faunique
communautaire à Saint-Donat

Gestion intégrée de l’eau

Piedmont et l’Abrinord signent une entente
Pierre-Olivier Bonin – Abrinord (Agence de bassin versant
de la rivière du nord) a récemment signé une nouvelle en-
tente de bassin versant, avec la Municipalité de Piedmont.
Officialisant du coup la mise en vigueur de la toute pre-
mière politique environnementale de cette ville, la rencon-
tre a permis au maire Clément Cardin, à la directrice du
service d’urbanisme, Nathalie Legault, ainsi qu’au prési-
dent d’Abrinord, Claude Magnan, de faire le point sur la te-
neur de cet accord.

Clément Cardin, maire de Piedmont, Claude Magnan, prési-
dent de l'Abrinord, Sonia Lefebvre, directrice générale de
l'Abrinord et Nathalie Legault, directrice du service de l'urba-
nisme à la ville de Piedmont.
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Assemblée du Conseil de
Piedmont le 3 août à 20 h

32 contribuables étaient présents à
l’assemblée.

Correspondance
A) MRC des Pays-d’en-Haut –
Procès-verbal-assemblée de juin
2009. – B) MRC des Pays-d’en-
Haut – Résolutions décrétant que la
MRC se déclare favorable au règle-
ment 265-2009 ref. annexion lot
2311563 par St-Sauveur. – C)
Municipalité Sainte-Anne-des-Lacs
– Résolution, service de police,
Régie intermunicipale de police de
la Rivière-du-Nord.. – D) Ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport
– Journée nationale du sport et de
l’activité physique. – E) Cercle des
Fermières – Lettre de remerciement.
– F) MRC des Pays-d’en-Haut –
Résolutions demandant aux munici-
palités locales de modifier leur règle-
ment pour se conformer au schéma
d’aménagement. – G) Mutuelle des
municipalités du Québec – Offre
pour faire le service d’inspection de
panneaux de distribution électrique
par thermographie. – H) Société
d’histoire et de généalogie des Pays-
d’en-Haut – Journée champêtre le
13 août 2009. – I) C.L.D. des Pays-
d’en-Haut – tournoie de golf le 10
septembre 2009.

Comité de l’environnement.
Le Comité tiendra une réunion le 21
août 2009 à propos de Tricentris.

Chambre de Commerce de la Vallée,
aucune activité dû à la période des
vacances.
Fête de la Famille du 8 août aura
coûté 25000$.
Résolution pour mandater madame
Danielle Drapeau à la préparation et
à la collaboration-mariage civil et
union civile.

Règlement 787-09
Le Conseil désire adopter un règle-
ment pour l’imposition d’une taxe
aux fins du financement des centres
d’urgence 9-1-1.
Article 2 : À compter du 1er décem-
bre 2009 est imposée sur la fourni-
ture d’un service téléphonique une
taxe dont le montant est, pour
chaque service téléphonique, de
0,40$ par mois par numéro de télé-
phone ou, dans le cas d’un service
multiligne autre qu’un service
Centrex, par ligne d’accès de départ
Article 3 : Le client doit payer la taxe
pour chaque mois au cours duquel il
reçoit, à un moment quelconque, un
service téléphonique.

Sécurité publique
Un accord de principe avec le Syndi-
cat des policiers est négocié, mais
non signé. Les effectifs passeront de
45 à 59 policiers avec la Sûreté du
Québec.

Avis de motion modifiant les
règlements
a) concernant les systèmes d’alarme
– b) concernant les animaux – c)

concernant la sécurité, la paix et l’or-
dre dans les endroits publics – d)
concernant le colportage – e)
concernant l’utilisation de l’eau – f )
concernant les nuisances.
Mme Colizza a soulevé plusieurs
questions sur cet avis de motion aux-
quelles le maire Cardin n’a pu
répondre. Son approche aux accents
pré-électoraux a laissé le maire pan-
tois.
Le transfert à la Sûreté du Québec le
14 septembre prochain soulève
encore plusieurs questions sur les
coûts. Le maire répète qu’il y aura
des économies pour Piedmont, mais
il y a beaucoup de scepticisme parmi
les citoyens et on peut le voir par les
questions posées.
Le maire a confirmé que le poste de
police de Prévost sera loué pour 5
ans et qu’un bail sera signé à cet
effet. On a demandé si le coût du
loyer couvrait les frais. Pas de
réponse pour le moment de la part
du maire, puis on a demandé si les
coûts reliés à la finalisation des dos-
siers de la Régie avaient été prévus
au budget, le maire a répondu oui,
ce qui a laissé l’échevin Mme Colizza
perplexe.

Transparence dans la gestion des
affaires publiques concernant les
points 17-19-23 de l’ordre du jour
Le maire a demandé une dispense de
lecture. C’est une pratique qui se
produit souvent au conseil de
Piedmont, invitant les citoyens à
consulter les documents à l’arrière

de la salle du conseil quand ils seront
adoptés. À la période de questions,
le contribuable Gauthier a demandé
que ces règlements soient disponi-
bles avant la réunion du Conseil
pour permettre aux citoyens d’en
prendre connaissance avant l’adop-
tion. La citoyenne Louise Guertin a
appuyé la requête de monsieur
Gauthier et a demandé s’il était pos-
sible d’afficher lesdits règlements sur
le site internet de la municipalité au
moins à la veille de la rencontre. Le
maire a exprimé un accord modéré.
Plus tard, Mme Colizza est revenue à
la charge en disant qu’elle ne voyait
pas pourquoi on ne pouvait l’affi-
cher sur le site,  puisque les conseil-
lers y avaient accès quelques jours
avant la rencontre.

Lors du rapport financier de l’éche-
vin Claudette Laflamme, elle a laissé
entendre que la Municipalité se diri-
geait vers un surplus pour la fin de
l’année. Mme Colizza a exprimé des
réserves, affirmant qu’il était trop tôt
pour avancer une telle hypothèse,
étant donné que certains dossiers
comme ceux de la sécurité publique
n’avaient pas été finalisés.

Le projet de la gare de Piedmont fait
toujours des vagues parmi les oppo-
sants. Il faut retenir que c’est la
M.R.C. des Pays-d’en-Haut qui en
est le maître d’œuvre et toute propo-
sition de modification ou d’ajout
renverrait Piedmont à la table de
négociation.

L’ancien maire de Piedmont
Maurice Charbonneau à posé la
question suivante au maire Cardin :
« Le ministère des Tranports est en
appel d’offres rue Robert. Est-ce que
le devis prévoit un passage piéton-
nier adéquat pour que les citoyens
puissent circuler sans danger à pied
entre Piedmont et Saint-Sauveur ? »
Le maire a dit qu’il ne pouvait
répondre, mais qu’il allait vérifier.

Volet politique de l’assemblée du
Conseil

Il se passe présentement à Piedmont
une joute politique à l’approche des
élections de novembre. Il est normal
que dans les circonstances la majo-
rité du Conseil et certains contribua-
bles veuillent démontrer la perti-
nence de leurs propos. C’est la rai-
son pour laquelle il y a
occasionnellement des prises de bec
et une certaine agressivité dans les
questions et les réponses données.
Cela dit, c’est bon pour la démocra-
tie et la transparence, mais à la fin ce
sont les contribuables de Piedmont
qui décideront.

L’assemblée s’est terminée vers les
22 h 15. Pour se tenir informé sur
les différents comités : www.munici-
palite.piedmont.qc.ca à la rubrique
procès-verbaux.



Ronald Raymond 

Le parc de la rivière du Nord, sec-
teur des chutes Wilson, était le
tableau à l’arrière-plan de l’émission
Salut Bonjour de TVA où François
Tremblay, collaborateur de l’émis-
sion, a présenté sa découverte sur la

revitalisation des cours d’eau en
milieu urbain et le fonds Naya.
C’est M. Mario Brochu, directeur
de l’usine Naya situé à Lachute, qui
rappelait l’importance de protéger
les bassins versants et leurs cours
d’eau.

Afin de souligner son engagement,
la compagnie Naya offre une remise
de 1% de ses ventes de bouteilles
d’eau au Québec et donne naissance
au Fonds Naya, en partenariat avec
la Fondation de la Faune du
Québec. Plusieurs cours d’eau du
Québec vont pouvoir bénéficier
d'une revitalisation grâce aux dons
du fonds Naya qui ont été offerts à
six organismes, dont Abrinord.

Abrinord et son bassin versant
La mission d’Abrinord est d’agir

en concertation avec les acteurs du
milieu à améliorer la qualité de
l’eau, qu’elle provienne d'un lac,
d'un cours d’eau ou qu'elle soit sou-
terraine. Le bassin versant de la

rivière du Nord fait 2200 km carrés,
de Sainte-Agathe à la rivière des
Outaouais avant le lac des
Deux- Montagnes à Saint-André
d’Argenteuil. Le bassin regroupe
plusieurs activités récréotouris-
tiques, des industries et un dévelop-
pement résidentiel des plus impor-
tants au Québec. Donc toutes les
problématiques de l’eau se retrou-
vent dans le bassin versant de la
rivière du Nord.

Abris fauniques pour les poissons
Les premières interventions

d'Abrinord se sont manifestées par
le nettoyage des abords de la rivière,
avec la collaboration des étudiants
de l’école Frenette de la commission

scolaire de la Rivière-du-Nord. Avec
la ville de Saint-Jérôme, des projets
ont été élaborés afin de mettre en
place des abris fauniques pour les
poissons à deux endroits en particu-
lier, ainsi que de l’ensemencement
de poissons. Au fil du temps se sont
ajoutées la revégétalisation des
berges et la plantation d'arbres afin
de protéger celles-ci.

Selon le plan d'activités
d'Abrinord pour l'année prochaine,
les travaux de végétalisation et les
aménagements pour le poisson
seront harmonisés avec ceux prévus
par la ville sur les rives de ses parcs.
Des élèves du secondaire et des clubs
de pêcheurs seront sensibilisés et
associés au projet. 
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Roger Pagé

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Les découvertes du mois dé-
butent avec un vin rouge fort
surprenant provenant de la ré-
gion du Languedoc-Roussillon.
Provenant de l’appellation Mi-
nervois qui doit son nom à la
capitale historique de cette ré-
gion : Minerve, le Château Vil-
latade 2004 est un fier
représentant des vins de cette
région dont la qualité n’est plus
à démontrer.

Issu de syrah, de grenache
noir et de carignan, le vin est
élevé en cuves inox. Il conserve
toute sa richesse et sa person-
nalité jusqu’à l’ouverture de la
bouteille. La robe est rouge
rubis, limpide et brillante. Les
arômes rappellent les fruits
noirs, le café et un peu le tabac.
La bouche est ample avec une
acidité rafraîchissante, des ta-
nins bien présents mais très
soyeux. Un vin avec une belle
élégance qui  prendra toute sa
place avec les pâtes : sauce tra-
ditionnelle à la viande et aux
tomates rehaussée de romarin
et de thym. Château Villatade
2004, Minervois à 15.75$
(913962).

Toujours du coté des surprises,
un vin blanc provenant de la
région bordelaise : Château
Cailleteau-Bergeron 2008, Pre-
mières Côtes de Blaye. Élaboré
habituellement avec du sauvi-
gnon blanc à 100%, le 2008 a

reçu 10% de sauvignon gris, ce
dernier apporte de la finesse et
de l’élégance au sauvignon
blanc, et malgré un faible ap-
port, un certain gras en finale
qui n’est pas pour déplaire.

La couleur est jaune pâle, très
brillante et limpide. Le sauvi-
gnon blanc s’exprime intensé-
ment avec des notes marquées
de pamplemousse rose mais
nous avons aussi droit à
quelques effluves floraux. En
bouche, le vin est très rafrai-
chissant avec une acidité
droite, une rétro de pample-
mousse en finale. Le résultat est
superbe, on prend ce vin en
apéro, avec des petites bou-
chées asiatiques et avec un
repas de poisson à chair
blanche en papillote. Château
Cailleteau Bergeron 2008,
Premières Côtes de Blaye à
16.40$ (10863281)

Et, pour égayer vos après-midi
ensoleillés, un nouveau pro-
duit : Une sangria prête à boire,
Don Simon. Une sangria désal-
térante avec un bon goût

d’agrumes et une
touche de canelle.
Seulement 7% d’al-
cool, la meilleure que
j’ai eu l’occasion de
boire. Don Simon à 8.
85$ (11106468)
pour le format 1, 5
litre : une aubaine!

Enfin la canicule! Si la tendance se maintient, le total
d’heures d’ensoleillement pour le mois d’août sera
supérieur à celui de tout l’été! Facile à battre, mais oh
combien bienfaisant pour le moral.

Isabelle Poulin

Ces dernières années, le
concept de développement
durable a gagné en popula-
rité. Pour preuve, le gou-
vernement du Québec a
adopté à l’unanimité, en
avril 2006, la Loi sur le
développement durable.
Notons aussi les quelques
municipalités, qui, même si
elles ne sont pas encore
assujetties à la loi, ont
décidé de prendre les
devants.
Mais en quoi le développement
durable peut aider une municipalité
dans son cheminement vers la
bonne gouvernance ?

L’adoption d’une approche
systémique et intégrée
D’abord, parce que le développe-
ment durable consiste à utiliser une
vision multicritères, à développer un
filtre d’analyse qui permet d’entre-
voir les impacts réels des décisions,
bref, d’anticiper, de décider et de
gérer différemment. Il permet égale-
ment d’aborder le rôle de la munici-
palité comme un membre catalyseur
d’un système global d’interrelations
en tenant compte, des forces vives,
des dynamiques locales, des fai-
blesses et des freins locaux.
De plus, l’approche intégrée préco-
nisée par la démarche de développe-
ment durable amène la municipalité
à promouvoir davantage la coopéra-
tion tant à l’interne entre les diffé-
rents services municipaux, qu’à l’ex-
terne, entre les différents acteurs de
la municipalité. Comme les enjeux
municipaux se sont, au fil du temps,

complexifiés grandement, l’ap-
proche intégrée assure un dévelop-
pement de projets multidimension-
nels, multi-secteurs et multi-niveaux
concertés, conséquents et cohérents.
Une démarche structurée et structu-
rante axée sur les résultats
Ensuite, la démarche d’élaboration,
de suivi et d’évaluation du plan de
développement durable ou encore
de l’Agenda 21 local, encourage for-
tement les pratiques de bonne gou-
vernance. Qu’il s’agisse des
réflexions au sujet de la vision à long
terme de la municipalité, de l’élabo-
ration de la situation actuelle, de la
mise sur pied et des travaux du
comité composé des parties pre-
nantes de la municipalité, de l’éla-
boration, de la mise en œuvre, du
suivi et de l’évaluation du plan d’ac-
tion, toutes ces pratiques sont
reconnues comme découlant de la
bonne gouvernance. Il s’agit donc
d’une démarche structurante qui
implique d’importants change-
ments culturels et philosophiques
pour la municipalité.

L’ouverture à l’expertise et à la
participation citoyenne
Tout comme la bonne gouvernance,
le développement durable met l’ac-
cent sur la participation citoyenne
où le citoyen est vu comme un par-
tenaire plutôt qu’un observateur,
son expertise étant constamment
mise à profit. Il s’agit donc d’un pro-

cessus participatif et à long terme de
planification stratégique qui permet
d’identifier les priorités locales et de
définir un plan d’actions structu-
rantes.

Une démarche qui engendre de
l’innovation
Ainsi, le développement durable de
par son ouverture à l’expertise
citoyenne et son approche multidi-
mensionnelle engendre naturelle-
ment, au fil de la succession des diffé-
rentes générations de plans d’actions
d’une municipalité, de l’innovation.
Loin d’être restrictive, cette
démarche pousse les différents
acteurs à innover en suscitant des
projets originaux, en améliorant la
cohérence de leurs actions en à se
rapprochant davantage des citoyens.
En somme, le développement dura-
ble est un concept fédérateur qui réu-
nit des acteurs qui à la limite dispo-
sent d’intérêts diamétralement et his-
toriquement opposés autour d’une
vision commune. Il assure la mise en
œuvre de la bonne gouvernance en
mobilisant les élus locaux et les
citoyens dans une perspective de
démarche collective et partenariale
qui a pour objectif d’agir efficace-
ment et durablement sur les enjeux
locaux et, ultimement, globaux.

Références
www. A21L. qc. ca
www. cqdd. qc. ca

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…

Le développement durable comme fondement
de la bonne gouvernance

Le Fonds Naya

Un investissement dans la revitalisation de la rivière du Nord
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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. 2009
Réalisation : Clint
Eastwood
Acteurs : Clint East-
wood, Geraldin
Hughes, Bee Vang
Durée : 1heure 56
minutes
Classement : 13 ans
et +
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i GRAN TORINO

Un vieux grincheux, vétéran de la guerre de
Corée aux penchants racistes se prend d’affec-
tion pour un jeune voisin d’origine asiatique et
tente de l’aider à devenir un homme.

Clint Eastwood s’offre un retour à l’écran en
tant qu’acteur et réalisateur d’une façon
impressionnante. Il pose son regard sur les
quartiers multiculturels de l’Amérique d’au-
jourd’hui où les gangs de rue font la loi. 

Une histoire touchante d’une amitié impro-
bable entre un jeune immigré et un vieillard
réactionnaire. Eastwood brille dans la peau de
Walt Kowalski, à tel point qu’il parvient à ren-
dre sympathique ce personnage profondément
raciste.

Il faut voir le dernier film de Clint Eastwood
Gran Torino.

Hélène Brodeur

Location
à

partir
de

675$/mois

450.712.5245450-432-3762

Prévost
p i e r r e @ p p a q u e t t e a g . c a

Normand Paradis
Propriétaire

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0 / Tél. : 450.224.7033 • Fax. : 450.224.8770

Réparation • Vente • Service
de toutes marques

Résidentiel • Commercial

Louise Guertin

À la vieille gare de Saint-
Jérôme, le 22 août pro-
chain, une occasion en or
de goûter aux produits du
terroir et de rencontrer les
artisans qui les confection-
nent. C’est l’invitation que
lance la Chambre de com-
merce et de l’industrie de
Saint-Jérôme pour cette
quinzième foire.

La nouveauté, cette année, c’est
l’ajout des produits du terroir. Plus
de quarante exposants, cent pro-
duits du terroir, quatre-vingts fro-
mages en dégustation; également,
les vins. Des vins des producteurs
d’ici, mais également des vins d’im-
portation.

Pour monsieur Yannick Achim de
la Fromagerie du Marché (Saint-
Jérôme), qui était là dès le début,
l’esprit original du Forum reste.
« C’est un lieu d’échange humain
entre les consommateurs et les pro-
ducteurs. C’est une bonne occasion
de poser des questions sur la fabrica-
tion ou même demander un
numéro de téléphone pour aller
chercher soi-même ses produits chez
l’artisan ». Pour lui, redonner un
côté humain à la consommation,
discuter avec des artisans qui travail-
lent sept jours sur sept pendant de
longues périodes de l’année, qui doi-
vent s’adapter aux caprices de mère
nature et qui ont de petites produc-
tions, est une bonne raison pour
venir déguster et même acheter des
produits du terroir à la Foire du
samedi 22 août prochain.

Lorsque je lui ai demandé si cet
événement fait partie du mouve-
ment « slow food ». Il me répond
que tous les critères ne sont pas réu-
nis pour avoir la certification, mais
deux critères importants, la proxi-
mité entre producteurs et consom-
mateurs, les produits concoctés par
des artisans donnent à la Foire une
approche plus écologique.

Ou tout simplement pour le plai-
sir de goûter et découvrir les pro-
duits des artisans d’ici, c’est un ren-
dez-vous le 22 août, de 11 h à 20 h,
Place de la Gare à Saint-Jérôme.
L’entrée est de 15$ (incluant dégus-
tation de fromages fins et produits
du terroir). Pour plus de renseigne-
ments, vous pouvez téléphoner au
450 431-4339 – ou consulter le site
Internet.

La Foire vin, fromage et saveur du terroir de Saint-Jérôme

Pour les épicuriens, écolos et curieux

Nicole
Deschamps

Le Ciné-Club de
Prévost, présentera le

vendredi 28 août prochain, en colla-
boration avec l’Office national du
film, le film Au pays des colons
(2007) peignant « une captivante
fresque historique sur la colonisa-
tion de l’Abitibi et le sort des
régions ». Ce film est réalisé par
Denys Desjardins, autrefois coor-
donnateur du département de
cinéma du cégep de Saint-Jérôme, et
maintenant réalisateur-scénariste-
producteur indépendant et réalisa-
teur à l’ONF (La Dame aux poupées
(1996), Mon œil pour une caméra
(2003), Histoire d’être humain
(2005), Retour en Amérique
(2008)…  Il a réalisé Au pays des
colons dans les studios de l’ONF.

Dans Au pays des colons, Denys
Desjardins marche dans les pas des
œuvres de Pierre Perrault et de
Bernard Gosselin. «Au cœur de la
crise économique des années 1930,
le gouvernement promet des terres
et déplace des milliers de personnes
sur des territoires vierges. À travers
l’histoire d’une famille de
Rochebaucourt qui persiste encore
aujourd’hui à construire l’avenir sur
sa terre, ce documentaire nous fait
comprendre pourquoi il serait dra-
matique de fermer les régions du
Québec».

La soirée, suivie d’échanges et ani-
mée avec un invité, se tiendra dans

la toute nouvelle salle multidiscipli-
naire de Prévost (église Saint-
François-Xavier), au 994, rue
Principale, Prévost, à 20 h. 

Programmation automne 2009
Vendredi, 25 septembre 2009,

20 h – Infiniment Québec, réalisa-
teur : Jean-Claude Labrecque. ONF
2008. 

La tendresse infinie d’un cinéaste
pour sa ville. Une vision poétique de
l’histoire de la ville de Québec, qui
célébrait en 2008 le 400e anniver-
saire de sa fondation par Samuel de
Champlain. Ce film met en scène le
passé, le présent de la ville-fort du

Canada français et de l’Amérique
française.

Collaboration aux Journées de la
culture, à la Gare de Prévost.

Samedi 26, dimanche 27 septem-
bre 2009 12 h à 16 h. – Collecte
films photos, tournage et montage
vidéo sur l’histoire de Prévost.

Vendredi, 30 octobre 2009, 20 h –
Conteur d’étoiles, réalisatrice :
Iolande Cadrin-Rossignol. ONF
2002.

Le combat d’Hubert Reeves,
scientifique et écologiste engagé,
vise à laisser aux générations futures
une planète habitable. Sur les lieux
mythiques du Québec, il nous rap-

pelle les découvertes scientifiques
qui font de nous les « enfants du cos-
mos » et, à ce titre, nous rendent res-
ponsables de la survie d’une terre
promise qui menace de devenir
notre enfer.

Lieu de diffusion des films et prix
d’entrée

Salle multidisciplinaire, Église
Saint-François-Xavier, 994 rue
Principale, Prévost. Coût : contribu-
tion volontaire 4$. Gratuit pour les
18 ans et moins.

Informations : Diane Meunier,
présidente au 450-224-5793;
Nicole Deschamps, 450-224-5141.
Site Web : www.inter-
actif.qc.ca/cine-club

Photo extraite d’une entrevue (Au Pays des
archives, onf.ca) avec le cinéaste Denys
Desjardins qui nous parle de son dernier film,
Au Pays des colons (ONF).

Le Ciné-Club de Prévost renait!

« N’oubliez pas
nos jeudis shows »

Photo prise en Abitibi (Rochebaucourt) extraite du film «Au Pays des Colons», réalisé par Denys
Desjardins, produit par Johanne Bergeron (ONF) . Crédit photo : Hugo Brochu.
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Retour sur le Symposium
Cette année encore des

centaines de personnes ont
pu admirer les quelque cent
peintres qui sont venus pré-
senter leurs œuvres à
Prévost. Le choix du public
s’est arrêté sur les œuvres de
Jean-Claude Latour, un
peintre qui va chercher l’hu-
manité, sous les apparences,
la couleur de la peau et les
us et coutumes de différents
pays et c’est ce qu’il réussit à
nous transmettre dans cha-
cun des portraits qu’il nous
propose. Vous pourrez le
retrouver en septembre lors
de l’exposition de ses
œuvres à la galerie de la gare
de Prévost.

En attendant, jusqu’à la
fin d’août, ce sont les
œuvres de Truong Chan

Trung qui habillent nos murs. La
force et l’énergie qui se dégagent de
ses toiles ne vous laisseront pas

indifférents et vous serez
sans doute surpris de la
délicatesse de l‘unique
aquarelle sur soie qu’il
nous propose.

Retour des bénévoles
Pour nos charmantes

étudiantes Sara-Maude
et Maguy, l’heure du
retour à l’école a sonné et
déjà nos fidèles béné-
voles sont venus s’infor-
mer de la date de leur
retour à la gare. Quand
vous lirez ces lignes, ce
sont donc nos amis :
Ronald, Pat, Lucie,
Marcel, Fernand,
Richard, Élie, Yvonne,
Claude, Carole sans
oublier le pilier omni-
présent du Comité de la
gare, notre ami Johnny.

Symposium des
métiers du verre

C’est les 5, 6 et 7
septembre que la
gare de Prévost
accueillera encore
cette année les arti-
sans du verre pour le
grand plaisir de tous.
Pour sa septième édi-
tion de l’En verre du
décor nous présen-
tera de nouveaux arti-
sans, donc des gens et
des p’tites merveilles à
décou-vrir ! Tout au long de l’expo-
sition Robert Len (musiques du
monde) viendra rythmer vos pas !

Journées de  la culture
Cette année la treizième édition se

présente sous la forme d’un menu
intitulé « Culture à volonté ». Un
moment privilégié pour célébrer la
culture pour tous et sous toutes ses
formes. La gare recevra donc tous
ceux et celles qui voudront apporter
un témoignage sur l’histoire et le
patrimoine de notre beau coin des
Laurentides. Déjà en juin un appel a
été lancé à nos jeunes afin de
recueillir auprès des membres de
leurs familles des photos, des témoi-
gnages, des objets qui pourront tous
être répertoriés et conservés grâce
aux nouvelles technologies. En effet,
c’est sous la gouverne de Nicole
Deschamps conceptrice et réalisa-
trice web et vidéaste déjà fort impli-
quée dans notre communauté par le
bisais du Ciné-Club de Prévost, que
les visiteurs pourront faire connais-
sance avec la vidéo, la numérisation,
etc… C’est donc une invitation à un
véritable happening multimédia que
la gare de Prévost vous invite les 26
et 27septembre afin de célébrer les
journées de la Culture.

Nous vous attendons en grand
nombre. Pour infos : 450 224-2105

L’été en retard mais bien présent!
Catherine Baïcoianu

La chaleur est arrivée. Enfin, les douces soirées nous per-
mettent d’admirer les Perséides sans frissonner…et peut-
être d’apercevoir une de ces étoiles filantes porte-
bonheur…

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com
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Le choix du public, une toile de Jean-Claude Latour. 

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

M. Charbonneau s'est adressé
directement aux promeneurs, leur
demandant dans quelle mesure le
chien qu'il promenait pouvait les
indisposer. Une personne a déclaré
qu'elle avait dû euthanasier son
chien à cause de l'interdiction que
nous avons connu à ce jour. Une
autre a déclaré qu'elle avait un
chien et qu'elle ne pourrait pas
l'amener sur la piste, car elle n'au-
rait pas le contrôle sur son chien.
Une autre a dit que cela ne déran-

geait probablement pas si le chien
était bien élevé, sous contrôle et
qu'il marchait en bordure de la
piste. Cette expérience semble
démontrer que chiens, marcheurs
et cyclistes peuvent partager un
espace commun pourvu que cha-
cun ait un comportement civique.

Interdit ou éducation?
Pouvons-nous interdire les

chiens parce que certains maîtres
n'ont pas compris la nécessité

d'imposer un comportement
civique à leur chien ? N'êtes-vous
pas quotidiennement confronté à
des automobilistes démontrant un
manque de civisme évident ? Nous
n'avons pas interdit pour autant
les automobiles, mais nous avons
établi des règles de comportement
et il n'est pas interdit de penser
qu'on peut en faire autant avec les
maîtres et leur chien dans certains
lieux publics. 

Michel Fortier

Par une belle journée
d'été, l'Association des
propriétaires canins de
Prévost (APCP) a convié
le président du parc
linéaire, Claude Charbon-
neau, à une promenade
avec un chien. Jean-Pierre
Joubert, conseiller à la
ville de Prévost et cofon-
dateur de l'APCP, a aussi
participé à l'expérience,
qui visait à mesurer la
réaction des usagers du
parc à la présence de
chiens ayant un comporte-
ment calme et marchant
sur la lisière gazonnée de
la piste.

Le parc linéaire le P'tit Train du Nord et les chiens

Une cohabitation possible?

L'Association des propriétaires canins de Prévost a invité Claude Charbonneau, président du parc
linéaire et le conseiller jean-Pierre Joubert à une expérience visant à les sensibiliser à la cohabita-
tion possible des usagers du parc et des chiens.

Jusqu’à la fin d’août, à la gare, ce sont les œuvres de Truong Chan
Trung

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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Joyeux anniversaires aux membres nés en août

Lise Montreuil

Jacqueline Racicot le 4 août –
Gaby Saba le 6 – Réjean St-Jacques
le 11 – Roch Duval le 13 – Marie-

Andrée L’Écuyer, Jean-Guy
Charlebois et Nicole Therrien le 14
– Marguerite Brossard le 15 – Louise
Séguin et André Ribotti le 18 –

Lucie Brunet,
D i a n e
L’Archevêque et
T h é r è s e
Chamberland le
21 – Lucille
Robert le 22 –
M i c h e l i n e
Marchand le 23,
gagnante des
fleurs - Roselle
De Carufel le 25
– Gérard
Lévesque le 26,
gagnant du gâteau – Rollande
Presseault et Rita Demers le 28.

Comme il n’y a pas eu de photo en
juillet, nous offrons également nos
félicitations aux gagnantes : Mme

Lucie Boismenu pour les fleurs et
Mme Micheline Allard pour le
gâteau. Les fleurs sont offertes par
Mme Geneviève Maillé de « Les
Fleurs de Geneviève» et les gâteaux,
par M. Dominic Piché du Marché
Axep. Mille mercis à nos généreux
commanditaires.

Nous regrettons le décès de l’un de
nos membres honoraires, M. Lucien
Thibault, époux de Mme Audrey
Thibault, décédé le 31 juillet 2009 à
presque 91 ans. Sincères condo-
léances à son épouse ainsi qu’à toute
la famille.

Reprise des activités : Cours de
danse en ligne le 7 et Bingo le 8
septembre. Info : Thérèse au 450-
224-5045. Aquaforme le 8 septem-
bre. Info : Micheline au 450-438-
5683. Scrabble le 9 et Shuffleboard
le 14 septembre. Info : Georgette et
André au 450-224-2462. Vie Active
le 16 septembre. Info : Ginette au
450-569-3348. ATTENTION: La

journée pour les jeux de société a
changé. Dorénavant, cette activité
aura lieu le 2e mardi de chaque mois
à 13 h 30. Venez vous amuser. Info :
Lise au 450-224-5024.

Souper/danse le 12 septembre à
l’École Val-des-Monts. Réservations
obligatoires au moins une (1)
semaine à l’avance. Méchoui Chez
Constantin, jeudi le 1er octobre.
Info : Suzanne au 450-224-5612.

Les billets seront disponibles sous
peu, s’ils ne le sont déjà lors de la
parution de l’article, pour la pièce de
théâtre « Opération Pigeon ».
Présentée par les Loufoques du Club
Soleil de Prévost, cette pièce se
jouera le vendredi 16 et le samedi 17
octobre, à la nouvelle salle de specta-
cle St-François-Xavier (église). Vous
aurez de bons sièges confortables et
une sonorité excellente. Encouragez
vos membres acteurs: ils sont
incroyables, vous ne serez pas déçus.

Comme vous pouvez le constater,
nous avons beaucoup d’activités.
Nous comptons sur votre participa-
tion, car sans vous on ne peut rien
accomplir.– Bonne fin d’été et au
plaisir de vous rencontrer.

450-431-5061

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

Horizontal
1- Conforme à un régime politique.
2- Qui n'ont pas été terminés.
3- Division d'une monnaie

- Représentation graphique.
4- Petits groupes - Relatives à un petit fruit.
5- Vénérable, il est avancé - Appuie une thèse.
6- Du sirop sur la neige (pl.) - Monnaies

- Pronom.
7- Grivois - Anticosti - Possession.
8- Vieux nom de dieu - Habitat du calmar

géant - Police nazie.
9- Lémuriens- Fourrage.
10- Froid en été - Rivière d'Europe - Lié.
11- Article - Fabrique des fûts.
12- Attendues - Triste signal.

Vertical
1- Relative à un régime politique.
2- Se dit de certaines boissons.
3- Précieux - Docteur.
4- Préfixe grec - Se trouve dans le bar.
5- Village cri de la baie James - Va au premier.
6- Équivalence de dose - Acide aminé.
7- L'amour peut l'être (pl.) - Plus au nord

qu'à l'est.
8- Règle - Un sens - Laxatifs.
9- Convertir à une religion.
10- Entendu en Espagne - Du verbe être.
11- Ne peuvent attendre - Préfixe.
12- Pièces d'orfèvrerie.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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L’identification des prix
Le principe de base de la Loi sur

la protection du consommateur
concernant l’identification des prix
des biens en vente dans un com-
merce est le suivant : « Le commer-
çant doit indiquer le prix
clairement et lisiblement sur
chaque bien offert en vente dans
son établissement ».

Certaines exemptions à l’étique-
tage s’appliquent. Deux catégories
principales d’exemptions existent.

D’une part, un commerçant peut
continuer à étiqueter le prix sur les
biens vendus, sauf sur certains
biens qui font partie de certaines
catégories. Par exemple, les biens
suivants peuvent ne pas être éti-
quetés individuellement : bien en
vente à un prix inférieur à 0, 60$,
des aliments non emballés avant la
vente et vendus au poids par
exemple, des aliments congelés ou
de si petite dimension qu’il est im-
possible d’y indiquer le prix de
façon à ce qu’il soit lisible. L’arti-
cle 91. 1 du règlement d’applica-
tion de la Loi fait état de toutes les
catégories exemptées.

Le commerçant peut aussi se
prévaloir d’une exemption géné-
rale d’étiqueter les biens vendus à
condition qu’il respecte les règles
prévues et qu’il adopte une poli-
tique d’exactitude des prix. Pour ce
faire, le commerçant doit installer
une étiquette-tablette pour
chaque bien, indiquant la nature
du bien, son prix, son format et le
prix pour une unité de mesure. Le
commerçant doit mettre à la dis-
position des consommateurs des
lecteurs optiques lisant le « code-
barre » et indiquant le prix du bien.
Ces lecteurs doivent être reliés à
une seule base de données pour
chaque commerce.

Le commerçant doit adopter une
politique d’exactitude des prix
dont les conditions minimales sont
les suivantes : 1) Si le prix enregis-
tré à la caisse est plus élevé que le
prix annoncé, le prix le plus bas
prévaut ; 2) Si l’erreur porte sur un
bien dont le prix est de 10$ ou
moins, le bien sera remis gratuite-
ment au client ; 3) Lorsque l’erreur
concerne un bien dont le prix est
supérieur à 10$, le commerçant
corrige l’erreur et remets 10$ au
consommateur.

La politique s’applique dès que
l’erreur est enregistrée à la caisse,
même si la transaction n’est pas
complétée, à la condition que le
consommateur achète le bien.

En cas d’infraction, le commer-
çant est passible d’amendes im-
portantes variant de 600 à 100,
000 $.

Pour obtenir une carte aide-mé-
moire sur vos droits et l’exactitude
de l’étiquetage des prix, on peut
contacter l’ACEF des Basses-Lau-
rentides au (450) 430-2228 et
pour plus d’informations, on peut
contacter l’Office de la protection
du consommateur au 1-888-OPC-
ALLO (1-888-672-2556) ou sur
leur site web au www. opc. gouv.
qc. ca.

L'université du troisième âge 

Programmation d'automne

Gérard Lévesque, Lucie Boismenu, Lise Montreuil, présidente du Club
Soleil, Micheline Marchand, Claude Thibault de AXEP-Plus, et
Micheline Alard. Merci à nos commanditaires l'épicerie AXEP-Plus qui a
offert les gâteaux et Les Fleurs de Geneviève qui a offert les fleurs

Marie-Andrée Clermont

L’Antenne UTA-Laurentides
vous propose une program-
mation variée permettant
un vaste choix d’activités.
Que vous vous inscriviez à
des causeries, à des ateliers
de langues ou à des séries
de cours, vous y trouverez
la stimulation que vous
recherchez, à des coûts rai-
sonnables et tout près de
chez vous.

Tous les détails disponibles sur le
site www.usherbrooke.ca/uta/pro-
grammes/laurentides/laurentides/

Les cours:
• Paris et ses grands composi-

teurs – Claire Villeneuve raconte
la Ville lumière en musique à tra-
vers son histoire, son architecture
et ses musiciens célèbres. Elle nous
fait apprécier des œuvres mar-
quantes en présentant un superbe
diaporama.

• Du jardin d’Éden aux jardins
d ’ a u j o u rd ’ h u i – Fr a n ç o i s e
Délande décrit l’étonnante évolu-
tion des jardins à travers les âges et
comment la culture, la religion et
les courants de pensée influencent
les aménagements horticoles. Elle

nous fait visiter des jardins fasci-
nants aux quatre coins du monde.

• Mythes et réalités concernant
l’environnement – Raynald
Brasseur nous aide à comprendre
les enjeux cruciaux auxquels la
Terre est confrontée et à adopter
des comportements éclairés.

• Vivre sa mémoire – Guillemette
Isnard analyse le phénomène mys-
térieux par lequel nous accumu-
lons les souvenirs ; elle nous mon-
tre comment améliorer notre
concentration et éveiller nos diffé-
rentes mémoires.

• Fonder le Canada, pourquoi ? –
Pierre Paquin explore les raisons
qui ont conduit à la création du
pays et trace un portrait des John
A. MacDonald, Georges-Étienne
Cartier, D’Arcy McGee et autres
Pères de la Confédération. Il
démystifie l’Acte de l’Amérique du
Nord britannique et fait ressortir
ce qui nous différencie des États-
Unis.

• La dynamique des conflits au
Moyen-Orient – Brahim Saidy
met en perspective les facteurs his-
toriques, politiques, culturels, éco-
nomiques et religieux qui expli-
quent les conflits politiques dans
cette région du globe.

• Le monde des vins – Nouveau
monde : saviez-vous que l’indus-
trie du vin n’est plus l’apanage de
l’Europe ? La sommelière Louise
Gagnon raconte cette révolution
et présente les nouveaux pays pro-
ducteurs, dégustations en prime.

• Variations sur la sagesse : pensée
grecque et pensée chinoise – en
analysant ces notions de la sagesse,
Yvon Simard démontre que les
philosophies d’antan sont encore
adéquates pour guider notre
monde en crise dans sa quête de
sens.

• L’Univers : d’hier à aujourd’hui –
Pierre Sicotte nous convie à un
voyage à travers le temps et l’es-
pace – vertigineux périple qui
nous aidera à mieux comprendre
notre planète, sa naissance, son
évolution, sa géologie, ses rapports
avec la lune et le soleil et comment
la vie y est apparue.

Les causeries
• Sacha Guitry ou la passion d’ai-

mer – François Vinet propose un
regard sur cet homme de théâtre à
l’esprit pétillant et à la répartie
légendaire.

• La conquête de la Nouvelle-
France par l’Angleterre –

Micheline Dallaire en explique les
causes et les effets, tant positifs que
négatifs.

• Vivre noblement en Nouvelle-
France et portrait de la haute
société montréalaise à la veille
de la Conquête – par le truche-
ment de deux témoins de
l’époque, Élisabeth Bégon et Pehr
Kalm, Françoise Délande esquisse
un tableau de la société mondaine
à Montréal au milieu du 18e siè-
cle.

Les ateliers de langues de Marie-
Andrée Langevin
• Espagnol débutant I donne des

notions de base pour une conver-
sation sommaire.

• Espagnol débutant II pour ceux
qui ont des notions élémentaires et
veulent enrichir leur vocabulaire.

• Anglais I explore la syntaxe et le
vocabulaire de base, et améliore la
compréhension à l’aide d’exercices
et d’activités ludiques.
Cet automne, les activités de

l’UTA se dérouleront dans une
dizaine de lieux différents, de Val-
Morin à Saint-Jérôme, en passant
par Saint-Adèle, Piedmont, Morin
Heights et Prévost.

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r



1002Gérard Cloutier
Prévost

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

Le Journal de Prévost — 20 août 2009 29

Benoît Guérin

Le chemin menant du lac Écho à Lesage (Prévost) vers 1948. L’envoyeur de la carte indique à son correspondant
qu’elle adore les lieux et serait reconnaissante de pouvoir vivre dans un pareil pays.
Carte originale : collection privée de l’auteur

Chemin menant du Lac Écho
à Lesage vers 1948

Marie-Pier
Côté-Chartrand

Vers l’âge de 16 ou 17 ans,
l’adolescent typique est
bien souvent confronté au
passage vers le monde
adulte : études au cégep,
travail étudiant… Mais
quand tu ne fais pas partie
du moule, que tu as envie
de voyager, de mieux te
connaître et de découvrir,
l’un des choix qui s’offrent
à toi est Katimavik.
Éléonore Carrière, prévo-
toise pure laine s’est
retrouvé dans se pro-
gramme parfait pour ce
qu’elle recherchait.

« Mon but principal était d’ap-
prendre l’anglais », explique
Éléonore au début de l’entrevue.
Toutefois, le groupe avec qui elle se
dirige vers la première province de
son voyage de 9 mois est essentielle-
ment composé de Québécois. Ainsi,
les premiers mois de son voyage qui
se déroulaient en Saskatchewan ne
se sont pas exactement passés
comme elle l’avait imaginé. Il faut
préciser que Katimavik, ce n’est pas
un voyage de tourisme à travers le
Canada. Ce programme propose à
un groupe de jeunes qui provien-
nent d’un peu partout de passer

neuf mois en vivant en commu-
nauté et en faisant du bénévolat
dans trois provinces du pays.

Pour certain, le partage, la disci-
pline et la distance avec leur famille
et proches est une première. Ainsi,
au début de l’expérience « il y avait
plusieurs spaghettis brûlés ».
Éprouvante par moment, l’aventure
d’Éléonore lui a fait découvrir de
nouvelles mentalités et mode de vie.
En apprenant plus de choses sur sa
personne, elle a également goûté à la
vraie vie, sans le confort rassurant
qu’apportent la famille et les amis.
Loin de l’avoir effrayée, cette expé-
rience lui a fait comprendre qu’elle
aime le voyage. En septembre pro-
chain, elle part pour Vancouver.
D’une part, elle va y vivre pendant
un an et par la suite, peut-être
qu’elle va y poursuivre ses études.

Durant ses neuf mois, la jeune pré-
vostoise a fait la Saskatchewan,
Drummondville et finalement la
Nouvelle-Écosse. Dans la dernière

province, les jeunes sont plus laissés
à eux-mêmes, donc il se doivent
d’être encore plus organisés. Les
anglais comprennent le français et
vice et versa. Ainsi, à la fin de son
voyage, Éléonore a atteint son but
premier et bien plus encore.

Il semblerait que beaucoup de
jeunes de Prévost se retrouvent à
faire Katimavik. « C’est une belle
expérience » confirme Éléonore.
Toutefois, il faut prévoir de vivre à
l’étranger et en communauté. « Tu
n’es jamais seul, les chambres sont
toujours doubles ou même des dor-
toirs». Parfois, avant de prendre une
décision sur son futur c’est une
expérience qui te permet d’avoir un
avant-goût de la vraie vie pour
mieux trouver ta voix.

Si vous êtes intéressé par ce pro-
gramme, vous trouvez toutes les
informations nécessaires pour vous
inscrire sur le site de Katimavik :
www.katimavik.org

L’arrivée dans le
monde adulte

Un
avant-
goût?

Faites un pied de
nez aux chutes!

À Saint-Colomban

Fête médiévale
Cette année, le retour à l’époque

des chevaliers et des châteaux aura
lieu les 5, 6 et 7 septembre au
Domaine Colford dans la muni-
cipalité de Saint-Colomban. Les
billets seront en vente à l’entrée du
site de la Fête. Pour toutes les
informations sur ce voyage à tra-
vers le Moyen-Âge, vous pouvez
consulter le site Internet suivant:
www.fetemedievalesaintcolomban.com

Solange Richard

Le Centre de santé et de
services sociaux (CSSS)
offre gratuitement dès
septembre un programme
de prévention des chutes
pour les personnes âgées
de 65 ans et plus afin de
les aider à préserver leur
santé et leur autonomie.

Nous savons qu’environ 30 %
des personnes âgées de 65 ans et
plus font au moins une chute
chaque année. Pour plusieurs
aînés, la chute constitue l’événe-
ment déclencheur d’une perte de
mobilité et d’autonomie en raison
des fractures et de leurs séquelles
qui sont les plus importantes.

Si vous êtes une personne de 65
ans et plus, ayant fait une chute au

cours des 12 derniers mois ou qui
craint de chuter, ou encore si vous
êtes préoccupée par votre équili-
bre, ce programme est pour vous.
Il s’échelonne sur 12 semaines à
raison de 2 fois par semaine et
consiste à faire des exercices
d’équilibre et de renforcement. Le
programme offre des informations
sur les comportements et l’aména-
gement d’un environnement sécu-
ritaires afin de prévenir les chutes.

Les sessions débuteront dès la
mi-septembre à Saint-Jérôme, il
est possible que le programme soit
aussi offert à Prévost. Pour infor-
mation et inscription, n’hésitez pas
à téléphoner à Diane Robillard au
(450) 432-2777 poste 6771, cela
vous évitera peut-être un fâcheux
accident !



Toujours fidèles à la tradition…
On voit tout de suite que la scène est
offerte en priorité à des artistes d’ici.
Et avec raison, ma foi. Nous avons
des artistes magnifiques, il faut en
profiter, les encourager, nous faire
plaisir!

Je vois qu’ils restent d’inlassables
défenseurs de la musique classique :
dix concerts, tous alléchants ! Des
étrangers réputés… Un hommage à
Claude Debussy, merveilleux musi-
cien français hanté par la mer, rendu
par une pianiste italienne : Laura
Nocchiero (novembre). Plus tard,
la Russie nous rend visite, sous les
traits de la violoniste Elena
Denisora et du pianiste Alexeï
Kornienko, dans un programme
mixte Classique et cetera (avril). Il y
a plusieurs pianistes québécois aussi!
Alain Payette, avec son ami violon-
celliste Donald Pistolesi (octobre),
Michel Fournier (janvier)…
Tiens ! Sa première partie sera assu-
rée par une élève prometteuse,
médaillée d’or du Festival des jeunes
musiciens des Laurentides : Yogane
Lacombe. Et il donnera aussi une
classe de maître ouverte au public en
mai. Pour les curieux qui se deman-
dent quel travail exige l’interpréta-
tion d’une pièce au piano, c’est une
occasion unique d’en avoir un
aperçu ! Il y a du piano romantique,
qui chantera de toute son âme sous
les doigts de Jimmy Brière, dans un
programme couvrant de Chopin à
Rachmaninov (mars). Et pour
changer un peu, du Gershwin, l’au-
teur du célèbre Summertime, un
classique métissé de jazz, par le fabu-

leux Matt Herskowitz (novembre).
Que nous réserve la soirée des jeunes
virtuoses ? Deux pianistes, Robin
Pan, et un autre lauréat du Festival
des jeunes musiciens, Alexandre
Robillard. Je suis curieuse de voir
de quel bois ils se chauffent… Tant
qu’ils ne mettent pas le feu au
piano ! Ha, ha, ha !

Le violon et la guitare ne sont pas
en reste. Il y a le Duo Ava, deux
Québécoises, l’une violoniste, l’au-
tre pianiste qui nous représentent à
travers le monde (février). Le guita-
riste Michel Beauchamp, aussi
envoûté qu’envoûtant, nous fera
goûter le charme espagnol de la
musique de Francisco Tárrega
(avril). Ça devrait être fameux !

Classique aussi, mais d’un autre
style, le jazz m’appelle ! Le fameux
duo de guitaristes Fortin-Léveillé
passe enfin par chez nous (octobre).
Karen Young revient dans un pro-
gramme Électro-Beatniks (mars)…
Avec un titre pareil, ça promet !
L’heureux Trio Sonia Johnson
revient (février)… Ne le manquons
pas cette année, surtout qu’il partage
la soirée avec No son Cubanos,
trois jeunes hommes honnêtes et
excellents musiciens, oui, oui, ceux
qu’on entend à la radio. Tiens ! Un
nouveau venu… Le Michel
Dubeau Quartet, avec Andrée
Boudreau −heureux souvenir− au
piano, naviguant dans l’univers Blue
Note de Wayne Shorter… The
Night Dreamer… Je ne manquerai
pas ça !

Et ça n’est pas tout ! Une véritable
fenêtre ouverte sur le monde,

Diffusions Amal’Gamme! On nous
emporte chez les tziganes avec le
violoniste Sergeï Trofanov (octo-
bre), on se trempe dans le monde
celtique avec Aveladeen (janvier),
on survole la Chine par la magie de
Cordes d’Orient, duo étonnant
d’un violon chinois et d’un violon-
celle (mai), on parcourt l’Amérique
du Sud au cours d’une matinée «Son
et brioche» avec le duo de harpiste
Grenon-Guibord (novembre), et
on explore plus particulièrement le
Brésil, avec Trio Expresso (mai).
Quel parcours ! Bien des surprises
nous attendent. Mais à ce point de
vue, voilà encore autre chose ! Une
cinéconférence qui nous mène en
Inde, en compagnie de l’attachant
écrivain Ugo Monticone et de la
cinéaste Julie Corbeil (avril).

Les enfants ne sont pas oubliés : le
Castelet de Guignol ouvrira son
rideau pour Un boulot pour un drôle
d’oiseau (mars). Et en décembre,
bien sûr, on inaugure la saison des
cadeaux avec l’Exposition des
artistes et artisans, au cours de
laquelle le Groupe choral Musikus

Vivace ! donnera une courte, mais
combien entraînante prestation !

Que d’heureux moments en pers-
pective ! Et tout ça, ou presque, dans
la nouvelle salle de concert de
Prévost, l’église Saint-François-
Xavier dans ses nouveaux et confor-
tables atours ! Dire que pour en pro-
fiter, il suffit de presque rien !
Acheter son billet à la bibliothèque
de Prévost (2945, boulevard Curé
Labelle) ou au centre culturel,
l’avant-midi (794, rue Maple), nous
assure d’une place réservée et privi-
légiée. Et c’est encore plus avanta-
geux lorsqu’on est membre du
CCCP. De mieux en mieux, s’abon-
ner à quatre concerts est encore
moins dispendieux. Il est même
possible cette année d’offrir des cer-
tificats-cadeaux, question de tenter
un ami…

Quatre belles soirées dans l’an-
née… Ce n’est pas trop demander et
c’est beaucoup recevoir !
Décidément, moi, j’y vais. Ce serait
trop dommage de laisser se perdre
tant de belles choses. Bon ! Le reste
de la pile de paperasse, je la jette. J’ai
vu tout ce qu’il y avait d’important !
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Déjà la rentrée… 

Oui, la rentrée de Diffusions Amal’Gamme!

Vous faites régulièrement des activi-
tés physiques impliquant des impacts
au sol fréquents comme la course ?
Vous avez commencé à ressentir une
douleur vive à l’avant de votre ou vos
jambes durant la pratique de cette ac-
tivité et vous avez dû arrêter? Eh bien,
vous avez possiblement développé une
périostite tibiale.

Pourquoi cette douleur?
Lors de la pratique d’activités impli-
quant des impacts répétitifs sur une
surface dure, les muscles avant de la
jambe sont fortement sollicités. Ces
muscles possèdent des attaches sur
une membrane fibreuse qui constitue
l’enveloppe de l’os, le périoste. S’il y a
surentraînement, il peut se produire
une inflammation du périoste par
tractions répétitives des muscles sur
leurs attaches, et causer ainsi la dou-
leur.

Qu’est-ce qui l’occasionne?
L’utilisation de chaussures inappro-
priées ou trop usées (patins, bottes de
ski, chaussures de course) et les trau-
matismes répétés directement sur le
périoste et peuvent entraîner le déve-
loppement d’une périostite tibiale.

La douleur est principalement ressen-
tie au début de l’activité. L’étirement
des muscles avant de la jambe cause
la douleur. Il peut également y avoir
de l’enflure « dure » à l’avant de la
jambe et la peau peut devenir rouge,
luisante et chaude. 

Que faire pour l’éliminer?
Si vous souffrez d’une périostite ti-
biale, il est important de cesser toute
activité physique qui provoque la dou-
leur. Vous devriez également appliquer
de la glace régulièrement sur la région
douloureuse en gardant la jambe sur-
élevée. 

En physiothérapie, les traitements vi-
sent à diminuer l’inflammation des
tissus, à regagner la souplesse et la
force des muscles affectés, à diminuer
leurs tensions  et à traiter les raideurs
articulaires possiblement associées à
une périostite tibiale. Le physiothéra-
peute vous préparera et vous guidera
vers un retour progressif et sécuritaire
à vos activités physiques.

En terminant, voici quelques précieux
conseils pour éviter de développer une
périostite tibiale :
• Réchauffez-vous adéquatement

avant de débuter une activité phy-
sique et augmentez l’intensité et la
fréquence de celle-ci progressive-
ment

• Assurez-vous de porter des chaus-
sures avec un bon support

• Étirez bien tous les muscles de vos
jambes qui ont été sollicités lors de
l’activité

Il est important de demeurer actif,
mais il est encore plus important de le
faire adéquatement !

Julie Tomaselli,
physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

LES MUSCLES AVANT DE VOS JAMBES
VOUS FONT SOUFFRIR? Sylvie Prévost

Bon! Une petite tasse de thé, la pile de paperasse… Un peu
de tri ne ferait pas de tort. Oh! La programmation de
Diffusions Amal’Gamme! Commençons par là et voyons
voir ce qui est prévu pour leur 25e anniversaire.

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 – De jouvence, elle redonne la jeunesse.
2 – Rond, Carré, Long, Bleu, Caché, en Cœur, il y en a beaucoup au Québec.
3 – Son eau est stagnante.
4 – Une algue surnommée « laitue de mer ».
5 – Ondulation produite à la surface de l’eau.
6 – Permet le passage des navires entre deux plans d’eau de niveau différent.
Mot (ou nom) recherché : Fini par se jeter dans la mer.

1  2  3  4  5  6

1 – Prénom de l’écrivain britannique Dickens.
2 – Prénom de l’acteur et cinéaste britannique Olivier (sir).
3 – Prénom de la mère d’Élisabeth 1.
4 – Sainte martyrisée à Cologne.
5 – Prénom de la comédienne et metteur en scène québécoise Filiatrault.
6 – Prénom du comédien et mélomane québécois Fruitier.

Mot (ou nom) recherché : Prénom du compositeur Debussy.
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Réservez au 436-3037 ou procurez-vous vos billets
à la bibliothèque de Prévost ou au Centre culrurel 

diffusionsamalgamme@videotron.ca

Avez-vous perdu la tête?
Et votre casque à vélo?

Benoît Guérin

Me promenant
sur le parc linéaire
Le p’tit train du
Nord ces dernières
semaines, j’ai réa-
lisé un petit son-
dage nullement
scientifique mais
tout à fait pratique
sur le port du
casque à vélo par les cyclistes.
Résultat : surprenant à mes yeux, car
environ la moitié des cyclistes por-
tent le casque.

Mais… 50 % des cyclistes sans
casques, cela m’apparaît beaucoup
surtout quand l’on apprend de
doctes spécialistes en traumatologie
que les traumatismes craniens sont
responsables de 75% des décès et de
30 % des blessures graves. Plusieurs
blessures se « réparent » tel les frac-
tures et autres mais pas celles au cer-
veau Le port du casque, pensent les
spécialistes, diminuerait de 80 %
environ le risque d’un traumatisme
cranien et cervical lors d’un acci-
dent. Ce serait autant de blessures et
de décès évités quand l’on sait qu’au

Québec à chaque
année l’on recense
30 décès et 200
blessés graves dans
des accidents impli-
quant des cyclistes.
Le casque est parti-
culièrement efficace
lors d’accident à
basse vitesse
comme celle des

cyclistes circulant sur le parc
linéaire.

N’ayez crainte je ne ferai pas l’aya-
tollah du casque à vélo, ni le promo-
teur à tout crin d’une législation
obligeant tout cycliste à porter le
casque. Mais aurait-on de nos jours
l’idée de rouler dans une automobile
sans ceintures de sécurité et/ou sacs
gonflables. La solution est toutefois
tellement simple et si peu coûteuse
(environ 30 $). Il vous suffit d’ac-
quérir mais surtout de porter le
casque lors de vos randonnées à vélo.
N’est-ce pas là une idée lumineuse
même si elle ne prévient pas tous les
accidents.

Alors ne perdez pas la tête au pro-
pre comme au figuré !

Michel Fournier et son élève, Yogane Lacombe, 13 ans, récipiendaire d'une médaille d'or au Festival
des Jeunes musiciens des Laurentides, présenteront leur spectacle le 13 janvier. Derrière on remarque
Michel Dubeau et Raoul Cyr d'Aveladeen ainsi que le pianiste compositeur Alain Paquette.



Gabrielle, Jay, M. Black et Auto
sont les quatre membres principaux
du groupe. À la base ils formaient le
groupe The pointe Kids et offraient
des compositions bilingues.
Toutefois, suite à l’attaque de chats
de ruelle subie dans un spectacle à
Lachute, le groupe est mort pour
renaître sous le nom de La corde
vocale et avec des compositions fran-
cophones. Plus vous allez les connaî-
tre et mieux vous comprendrez que
La corde vocale évolue parfois dans
un univers « flyé ». Ainsi, ne soyez
pas étonné de retrouver quelques
explications farfelues à l’histoire de
ce groupe.

Naviguant entre la réalité et l’ima-
ginaire, ce groupe propose une
musique unique en son genre.
L’univers de leur composition
mélange la naïveté de l’enfance avec
l’ironie et le cynisme de la vie.

L’équilibre entre les deux, offre un
tout unique où des paroles intéres-
santes se mélangent à une mélodie
entraînante. Le groupe s’inspire de
la vie ici et là. «Les gens ont soif de
nouveauté » affirme Jay. Sans contre-
dit, leur musique pourra hydrater
beaucoup de monde !

Gabrielle, Jay, M. Black et Auto
vivent et travaillent ensemble, un
peu comme une famille. Depuis
près de quatre ans, ils possèdent leur
compagnie : ABM productions. Les
services de cette compagnie sont
axés sur la conception, la réalisation
et la gestion de projets artistiques et
culturels. Avec le temps, ABM pro-
ductions est devenu plus profession-
nelle. La corde vocale pourra donc
s’auto produire. Ce groupe est un
bel exemple de l’expression « mettre
les mains à la pâte. » Ils sont créatifs,
débrouillards, professionnels et per-

sévérants. En un sens, ce groupe est
à la fois auteur, compositeur, pro-
ducteur et réalisateur de leur art.

Dans leur monde, les spectacles ne
sont pas de simples « show de
musique ». D’une part, ils recher-
chent toujours une mise en scène
originale, ensuite, ils désirent que la
barrière entre les spectateurs et les
artistes sur scène soit abolie. Un
spectacle interactif et théâtral, bref
une vision éclatée de la musique à
l’image du groupe !

Le groupe aime faire découvrir les
talents de la relève et réveiller l’esprit
créatif des gens. Ils travaillent beau-
coup, sur plusieurs projets à la fois,
autant pour eux que pour d’autres
artistes. Personnellement, j’ai hâte
de les voir produire leur premier
album et ainsi pouvoir écouter leur
musique quand bon me semble !

Pour les découvrir ou simplement
les revoir en spectacle, voici
quelques événements à venir. Le 26
septembre, ils seront à l’église de
Saint-Colomban pour la journée de
la culture, et ils seront à Ici par les
arts le samedi 10 octobre à 20 h.
Finalement ils seront à Lachute le
17 octobre pour un défilé de mode.

Oh! J’oubliais… Si jamais vous
connaissez un moyen pour La corde
vocale de se procurer un corbillard
usagé, ou encore, si vous en avez un
à vendre, vous pouvez toujours

les joindre au numéro suivant :
450-304-1405 ou au courriel :
info@abmproductions.com. Visitez
également leur site Internet : www.
abmproductions. com.

Le jeudi 13 août dernier, par une
belle soirée d’été (enfin!) c’était
Marc Angers, l’ancien académicien
de Star Académie, qui a séduit le
public du Café 4 sucres. Marc
Angers, en duo pour l’occasion avec
Yan Veillette, nous a offerts de ses
compositions et des chansons qu’il a
repris à sa manière.

C’est à l’âge de quatre ans que
Marc Angers a débuté le violon. Si
Star Académie nous a fait découvrir
un côté plus traditionnel de ce chan-
teur et violoniste, il va de soit que
son répertoire est hautement plus
élargi. Mélangeant ses compositions
à d’autres mélodies reprises à sa
façon, Marc Angers a livré un spec-
tacle très varié et même délicieux.

Le violon de ce musicien peut
autant nous faire danser et taper du
pied, qu’il peut également nous
bouleverser. Marc Angers est un
cocktail harmonieux de musique de
conservatoire et de folklore. Sa com-
position, Pardonne-moi, que l’on
retrouve sur son album L’enfant roi
est un parfait exemple de son côté
plus classique.

Au-delà de son talent de violo-
niste, ont découvre une voix juste et
douce à l’oreille. En chantant la
chanson Grace Kelly de Mika, Marc

a confirmer qu'il sait varier et maî-
triser sa voix. Malgré le coucher de
soleil aveuglant et chaud qui l’ac-
compagnait en début de spectacle, le
jeune homme a livré une très belle
performance.

« J’ai hâte de revenir ! » a affirmé
Marc Angers à la fin du spectacle et
il reviendra ! En effet, les Jeudis
Shows qui avaient lieu seulement en
été depuis trois ans se poursuivront
tout au long de l’année! Toutefois,
ceux qui désirent voir en spectacle
Marc Angers avant son retour au
Café 4 sucres, sont invités le samedi
22 août à Saint-Sauveur sur la rue en
face à l’église à 19 h. C’est un spec-
tacle gratuit à l’extérieur, donc une
belle soirée en vue !

Le Journal de Prévost — 20 août 2009 31

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

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

Me ENYSE 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

Affiche entièrement réalisée par ABM productions.

Avis de recherche :

Corbillard usagé
Marie-Pier Côté-Chartrand

Installés à Saint-Colomban, quatre jeunes partagent une
passion tout comme une maison. Amis d’enfance sans vrai-
ment le savoir, les êtres que je vais vous présenter manipu-
lent l’image, le son et la texture. L’art sous toutes ses cou-
tures est le point central de leur vie commune. Peu connu
encore sur la scène québécoise, La corde vocale est un
groupe de musique tout neuf à découvrir.

Marie-Pier Côté-Chartrand

Depuis le début de l’été les Productions Elles, en collabo-
ration avec le Café 4 sucres, proposent Le jeudi Show. Ces
jeudis mettent à l’honneur un souper des plus exquis avec
un artiste, parfois de la relève ou déjà connu.

La recette d’une belle soirée

4 sucres, un violon, piano,
guitare et Marc Angers

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Ph
ot

o:
 M

ar
ie

-P
ie

r C
ôt

é-
C

ha
rr

an
d



Musique — place aux grands :
Oliver Jones et Diane Dufresne

Dès qu’Oliver Jones pose ses
mains sur les notes blanches et
noires, aux premiers accords un sou-
rire apparaît sur ses lèvres. Le pia-
niste de jazz de soixante-quinze ans
et ses comparses (Éric Lagacé, à la
basse et Jim Doxas, à la batterie)
jouent pour le plaisir, plaisir large-
ment partagé par un public conquis
d’avance.

La joie et le plaisir étaient aussi au
rendez-vous sous le chapiteau plein
à craquer, pour le spectacle de la
grande diva, Diane Dufresne. Plus
qu’une chanteuse, le spectacle
qu’elle a offert au public de Saint-
Sauveur est celui d’une artiste qui
pose son regard de peintre et de
poète pour faire une réflexion sur
l’amour, sur notre monde et l’im-
portance de le voir, de s’en préoccu-
per et qui nous livre une partie

d’elle-même, femme amoureuse et
engagée.

Cette grande interprète a présenté
une quinzaine de chansons comme
des toiles, des images de la vision
qu’elle a du monde. Un décor orga-
nique : un rideau avec un drapé évo-
quant des bouleaux derrière lequel
sont projetées des images ajoute une
autre sensibilité tout en nuance,
ainsi que les arrangements et l’inter-
prétation des musiciens (piano et
quatuor à cordes) viennent appuyer
le propos. Son interprétation
mature et sans concession comme
dans la chanson Oxygène a été reçue
comme un souffle, une bouffée d’air
frais qu’elle offre à son public. Vous
l’avez déjà compris comme les cen-
taines de personnes présentes, j’ai
été conquise par le nouveau specta-
cle intitulé Effusion de la grande
Diane Dufresne. J’ai acheté son der-
nier CD pour répéter l’expérience.

Expérience que je vous recom-
mande.

Quatre ballets modernes et forts
en émotions

Plus loin des sentiers battus pour
moi, j’avais envie de découvrir cet
art qu’est le ballet. D’entrée de jeu,
je me suis sentie touchée par le
Ballet Biarritz qui a ouvert le
Festival avec son spectacle, Le Sang
des Étoiles qu’on décrit dans le pro-
gramme comme « un bal cosmique
donné au profit de la nature ». La
musique (Mahler, Strauss,
Waldteufel, Minkus) incluant, le
très connu, Le Danube Bleu nous
entrainent avec les costumes magni-
fiques dans un univers romantique.
Les mouvements, les pas des dan-
seurs nous ramènent dans l’ère
moderne. J’ai été surprise par les
émotions diverses et contradictoires
qui m’ont habitée pendant ce spec-
tacle comme un rappel que le lan-
gage du corps est à notre portée si
l’on y est attentif.

Le 1er août, Les Ballets Jazz de
Montréal (BJM Danse) nous ont
présenté deux chorégraphies, dont
le travail d’une chorégraphe cana-
dienne, Crystal Pite qui a également
travaillé avec Louise Lecavalier. Le

ballet intitulé, Short Works : 24, pré-
sentait vingt-quatre pièces, (lon-
gues) chacune d’une minute.
Tourbillon de haute voltige, les dan-
seurs ont donné une performance
d’athlète doublée d’une sensibilité
entrainant les spectateurs d’un uni-
vers à l’autre.

Pour son spectacle Çaturn, Naomi
Stikeman nous a guidés dans un
univers encore différent, utilisant le
cinéma comme toile de fond de
l’histoire qu’elle veut nous raconter,
« le besoin de se réconcilier avec le
cycle de la naissance et de la mort ».
À l’écran, quatre vieilles femmes
dont une en fauteuil roulant et
l’économie de mouvement; sur la
scène, deux danseurs à la gestuelle
précise, mécanique efficiente d’une
société qui s’accélère. Rien de facile
dans cette chorégraphie et les émo-
tions qu’elle provoque.

Après la performance de Naomi
Stikeman et du danseur Victor
Quijada, comme pour chacun des
spectacles de ballet au FASS, la
directrice artistique, Annick
Bissonette s’est entretenue avec la
chorégraphe et danseuse permettant
au public de poser des questions.
J’ai alors compris qu’une partie de

mon trouble venait du sujet traité et
des questionnements que pose l’ar-
tiste.

Le Ballet Maribor de Slovénie,
troupe d’un grand calibre et son
chorégraphe Edward Clug, sur une
musique de Radio Head nous pro-
pose, avec le ballet Radio et Juliet,
une vision contemporaine et noire
de l’amour, opposant les énergies de
l’homme et de la femme dans un
monde où sévissent la maladie et la
guerre.

Tradition musicale de l’Iran pour
conclure le FASS

J’ai terminé cette exploration hors
du temps avec un concert du groupe
Constantinople, une soirée de
musique et de chants perses.
Déroutant pour une oreille nord-
américaine mais les modulations voix
et instruments m’ont transportée ail-
leurs. Une découverte appréciée.

Le FASS, une expérience à répéter
La directrice artistique, Madame

Annick Bissonnette a relevé le défi
de présenter, encore cette année,
une programmation d’une grande
qualité. Pour moi l’expérience aura
été concluante et j’ai pleinement
profité de ses soirées sous les étoiles
(une seule soirée de pluie) !

Festival des arts de Saint-Sauveur (FASS) 

Un voyage autour du monde riche en émotions et en beauté
Louise Guertin

J’ai décidé en cet été pluvieux d’ouvrir la fenêtre et de
m’offrir un ailleurs. En consultant la programmation pré-
vue au Festival des arts de Saint-Sauveur (FASS), j’ai pris
mon passeport pour un univers inconnu, celui de la danse
incluant quelques concerts, relais familiers de ce voyage
hors du temps.
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Si l’on aime les marinades, on peut
fort bien être déçu par celles que l’on
retrouve dans le commerce; gluta-
mate, sorbate, nitrate… sel et sucre à
outrance, rien de très ragoûtant.
Autrefois, les marinades étaient une
des rares façons de conserver les
légumes sans réfrigération, le vinai-
gre, le sucre et le sel s’y retrouvaient
en grandes quantités pour assurer
leur conservation. De nos jours, les
familles sont petites, des légumes
frais sont offerts à l’année, nul
besoin de stocker des dizaines de
bocaux de marinades. Aujourd’hui,
on peut diminuer considérablement
les quantités de sucre, de sel et de
vinaigre à condition de garder les
marinades au frigo dès le début. Le
résultat est excellent; des légumes
encore croquants, qui gardent leur
aspect et leur goût original avec juste
une pointe d’acidité, de sucré et de
salé. Nul besoin de tout stériliser ni
de faire bouillir les bocaux, sauf que
la propreté est, quand même de
rigueur durant tout le processus de
fabrication et l’on veillera à toujours
utiliser un ustensile propre pour ser-
vir les marinades.

Jardinière de
légumes marinés

En plus d’être très jolies et colorées,
ces marinades ont un goût léger, peu
vinaigré. Vous pouvez alterner les lé-
gumes, dans les bocaux, en couches

de couleurs dégradées ou les mélan-
ger. Les légumes ainsi marinés pour-
ront être conservés durant plusieurs
mois au frigo. Il est important d’uti-
liser des légumes frais, sans meurtris-
sures et de bien les laver. Vous
pourriez, aussi, diminuer la quantité
de légumes pour avoir assez de li-
quide à marinade pour faire une
autre recette (voir concombres et oi-
gnons au curcuma). Dans le cas où
vous auriez dépassé les quantités de
légumes et qu’il vous manque un peu
de liquide, vous n’avez qu’à ajouter
une petite quantité de vinaigre pur.

Le liquide à marinade:
−Vinaigre blanc, 3 ½ tasses 
−Eau, 5 ½  tasses
−Sucre, 3/4 de tasse
−Gros sel, 1 ½ cuil. à soupe (ou sel

de mer non traité)
−Mélange d’épices à marinades, 1

cuil. à soupe (dans une mousseline
ou une boule à thé)

−Feuille de laurier, 1 
− Ail, 10 gousses ou plus au goût
Préparation : Dans une casserole,
mettez les ingrédients de la mari-
nade, sauf l’ail, portez à ébullition.
Laissez mijoter 5 minutes, ajoutez
l’ail et poursuivez la cuisson encore 1
minute. Retirez du feu. Donne envi-
ron 9 tasses (2 1/4 litres ) de liquide
à marinades. Si vous en avez de trop,
mettez-le au frigo dans un bocal
propre pour une future recette.

Les légumes:
−Carottes, 6 pelées et coupées en

bâtonnets ou en rondelles obliques
(1/4 po - ,6 cm)

−Céleri, 6 branches en rondelles
obliques (1/4 po - ,6 cm)

−Chou-fleur, 1 moyen en fleurettes
(blanc, jaune, vert ou pourpre)

−Poivrons, 3 (rouge, jaune, orange)
coupés en lanières (1/2 po - 1 cm)

−Piments forts frais ou secs, 4 à 8 au
goût (facultatif )

−Eau bouillante, dans un fait-tout
(muni d’un panier) assez grand
pour faire blanchir les légumes

Préparation (des légumes) :
Préparez les légumes. Faites-les blan-
chir (pour neutraliser les enzymes et
les bactéries qui pourraient être un
facteur de contamination), tour à
tour en commençant par les carottes
seules ou avec le céleri (3 minutes),
arrêtez la cuisson en les plongeant
dans de l’eau glacée, égouttez-les.
Répétez l’opération avec le chou-
fleur (2 minutes), les poivrons et les
piments (1 minute). 
Placez les légumes en couches ou
mélangés, en les tassant légèrement,
dans des pots propres (ébouillantés).
Mettez-y les gousses d’ail, puis rem-
plissez les bocaux de liquide à mari-
nade. Une fois refroidis, placez les
pots au frigo. Les légumes ainsi mari-
nés peuvent être consommés après 1
ou 2 semaines. Cette recette donne
environ 3 litres de jardinière de
légumes (ou 6 bocaux de 500 ml).
N.B. Évitez de verser le liquide
encore bouillant dans des bocaux

froids. Pour éviter un choc ther-
mique (qui les ferait éclater), faites-
les tremper quelques minutes dans
un bassin d’eau chaude.

Marinade de concombres et
d’oignons au curcuma

Une recette qui ressemble aux mari-
nades «Bread and Butter », mais en
moins sucrée. Nul besoin de blanchir
les légumes.
Préparation : Dans un bocal propre
(ébouillanté) d’environ 500 ml,
mettez des tranches de concombre
en alternant avec des rondelles d’oi-
gnon, tassez légèrement les légumes.
Saupoudrez de curcuma et de
graines de moutarde (environ ½ à 1
cuil. à thé de chacun). Ajoutez-y du
liquide à marinade chaud jusqu’à 1
cm du bord. Une fois refroidi, met-
tez le tout au frigo et attendez 1 ou 2
semaines avant de déguster.

Relish aux courgettes
Vos voisins et amis vous évitent, car
ils ne veulent plus de vos courgettes?
Une bonne façon d’écouler ces proli-
fiques petits légumes qui deviennent
vite démesurés comme si on les
nourrissait aux stéroïdes, c’est d’en
faire de la relish. Cette préparation
servira à agrémenter vos hamburgers,
à accompagner vos ragoûts, grillades,
etc. Elle entrera, aussi, dans la prépa-

ration de la sauce tartare avec un peu
de mayonnaise, de yogourt et d’oi-
gnon râpé. Je donne, ici, une recette
de base pour une petite quantité,
vous pourrez augmenter la recette
sans, toutefois, nécessairement dou-
bler les quantités de vinaigre, de
sucre, de sel et d’épices. Vous devrez
alors goûter pour rectifier l’assaison-
nement.
−Courgettes, concombres ou un

mélange des deux, râpés ou en
petits dés, 2 tasses combles

−Oignon, 1 moyen haché menu
−Céleri, 1 branche hachée menu
−Poivron (au choix), ½ haché menu
−Vinaigre, ½ tasse
−Sucre, ½ tasse
−Gros sel, 1 cuil. à thé
−Épices à marinades, 2 cuil. à thé

(dans une mousseline ou une
boule à thé)

−Curcuma, ½ à 1 cuil. à thé (facul-
tatif )

−Moutarde sèche,  ½  cuil. à thé
Préparation : Mettez tous les ingré-
dients dans une casserole, amenez à
ébullition et laissez mijoter douce-
ment pour attendrir les légumes
(environ 30 minutes). Mettez la
relish dans un bocal propre (ébouil-
lanté), laissez-la refroidir et mettez-
la au frigo.

Bon appétit !

pourleplaisirdupalais@hotmail.com             www.journaldeprevost.ca
Avec
Odette
Morin Les légumes marinés

Une visite au marché en pleine saison d’abondance, peut
nous inspirer ou nous rappeler tout plein de recettes pour
faire durer les plaisirs de la belle saison au-delà de celle-
ci. En voyant les étals de fruits et de légumes du marché,
on pensera sûrement à nos grands-mères pour qui cette
saison était celle des conserves et des marinades.



Cette année, le Conseil Général du
Forum jeunesse du Bloc québécois se
tenait le 15 et 16 août derniers. Ce
conseil était particulièrement intéres-
sant, en grande partie grâce à l’élection
du nouvel exécutif national du FJBQ.
En d’autres mots, durant cinq mois,
trois équipes (Les Bleus, Horizon 9 et
l’Unité) à l’intérieur du forum jeu-
nesse se sont livré une lutte pour
atteindre les différents postes de l’exé-
cutif national (président, vice-prési-
dent, etc.) 

C'est grâce à Jean-René Roy, prési-
dent du FRBQ pour les régions Laval-
Laurentides-Lanaudière, que je me
suis retrouvée à cet événement poli-
tique. Ce jeune homme de Saint-
Jérôme âgé de 19 ans, est un passionné
de la politique et, ainsi, de l’avenir du
Québec. Son implication est impres-
sionnante et même inspirante. Cette
année, au sein du
FJBQ, il a mené sa
campagne politique
avec son équipe
d’Horizon 9. Son but,
atteindre le poste de
secrétaire trésorier du
conseil exécutif natio-
nal. 

Cinq mois de cam-
pagne à voyager à tra-
vers le Québec, à
continuer le cégep, à
travailler pour couvrir
les frais de la cam-
pagne, bref c’est une
montagne de travail

que ce jeune homme a escaladée. Au
final, le jeu en a valu la chandelle
puisque non seulement il a obtenu son
poste, mais tous les membres
d’Horizon 9 ont également été élus
aux autres postes. Cette équipe c’est
Jean-François Landry, Sarah Désilets-
Rousseau, Jean-René Roy Simon-
Pierre Savard Tremblay, Isabelle
Hétu, Marie-Andrée Plante, Philippe
Leblanc-Lamothe et Jason Bischoff.

S’impliquer en politique demande
une quantité de temps incroyable. Il
faut être bon en communication et se
tenir au courant de l’actualité.
Toutefois, il est impossible de s’en-
nuyer et c’est hautement satisfaisant
de savoir que nous utilisons nos droits
de citoyen. 

Vivement le Conseil général de l’an-
née prochaine ! 

Notre premier été, je veux dire celui
du mois de juillet, ne nous a pas
offert tout à fait la chaleur dont il tire
son nom. Le mot été apparaît en effet
dans la zone des mots évoquant le feu
qui brûle, aidh; qu’on retrouve dans
« édifier », construire un lieu autour
d’un feu, d’un foyer. En anglais, c’est
plutôt la dimension du maximum,
du sommet, qui a donné summer;
alors qu’en français, c’est plutôt vers
le passé du verbe « être » qu’on a la
tendance nostalgique de percevoir la
saison comme ayant eu lieu, avec
l’impression, chaque année, de n’en
avoir pas eu, d’été.

Juillet et août
Après juillet, heureusement, la

nature nous a offert un mois d’août
plus conforme à nos espérances et à
nos besoins de chaleur. Arrivé après
juin (de juvenus, « jeune»), juillet, au
moyen âge, s’est d’abord appelé « jui-
gnet», deuxième juin, puis a retrouvé
sa référence latine à Julius Caesar, que
les Romains prononçaient «kaézar »,

d’où ont été tirés ensuite le kaiser alle-
mand et le tsar (czar) russe. En écho,
août est lui aussi une référence à un
empereur romain, Augustus, «consa-
cré par l’augure». Au pluriel et au mas-
culin, les augures décrivent les événe-
ments destinés à favoriser, augmenter
(augere) les avantages, et décrivent
bien le processus de croissance des ani-
maux, céréales, légumes et fruits, une
origine que partagent aussi les noms
«automne» et «auteur» (aucteur).

Vacances
Même si la chaleur devrait le carac-

tériser davantage, c’est cependant
surtout en rapport avec les vacances
que l’été est espéré le restant de l’an-
née. Vacances, toujours au pluriel
lorsqu’il est question des jours où «on
enlève son collier / pour oublier
qu’on est des bêtes» (Félix), provient
de «vacant», vide, oisif, inutilisé, et a
d’abord désigné la période où les
juges et les avocats se reposaient, puis
s’est étendu aux étudiants (universi-
taires) et, comme en 68 en France et

au Québec, a été repris par les travail-
leurs. Au singulier, la vacance, qu’on
se le rappelle, est une disponibilité,
un manque. Quant à vacancier, il
semble qu’il ait tout simplement pris
la place du vieil estivant, que seul
Brassens utilise désormais en «éternel
estivant qui fait du pédalo sur la
vague en rêvant » (Supplique pour
être enterré sur la plage de Sète).

Averse
Mais je ne saurais terminer cette

chronique sans parler un peu de la

pluie, comme nous l’avons vécue cet
été, quand elle tombe à verse : une
expression qui vient du monde agri-
cole où une ondée trop abondante
fait «verser » les blés, les renverse, les
casse; d’où l’averse, que je ne m’habi-
tue pas à entendre associée à la neige.
Pourquoi chez nous, nos météoro-
logues n’utilisent-elles pas plutôt le
beau «bordée», que mes fils, les obsé-
dés de ski, disent déjà avoir hâte de
voir tomber !

Parmi les principales propositions
des jeunes libéraux, on compte
notamment l'idée d'« équité intergéné-
rationnelle »; un retour non seulement
à l'équilibre budgétaire, mais aussi à
un objectifs de « surplus budgétaires
récurrents dès 2013-2014 », permis
par une « réforme vigoureuse des
finances publiques » ainsi que par la
lutte à l'évasion fiscale; un « new deal
écologique » comprenant l'implanta-
tion du Smart Grid, un système intelli-
gent de gestion d'économie d'énergie.

Interrogé sur la proposition d'une
révision à la hausse des tarifs de cer-
tains services publics pour permettre
d'atteindre l'équilibre budgétaire,
M. Charest répond que « ça fera partie
de l'ensemble des discussions qu'on
aura ». « Dès la rentrée parlementaire,
prévue pour le 15 septembre, nous
débattrons de la loi 40, qui nous
engage à l'équilibre budgétaire pour
2013-2014 » affirme-t-il. Il faut savoir
que le projet de loi 40 stipule entre
autres que sa mise en application « sus-
pend temporairement l'effet de cer-
taines dispositions de la Loi sur l'équi-
libre budgétaire et permet au ministre
de présenter des objectifs de déficits
budgétaires décroissants ». Mais l'in-
terprétation que font certains parle-
mentaires des modifications qu'appor-
terait la loi 40 est litigieuse. Guillaume
Tremblay, député du Parti Québécois
dans la circonscription de Masson, a
déclaré: « avec ce projet de loi, le gou-
vernement demande un chèque en
blanc pour réaliser des déficits et faire

augmenter la dette sans aucune balise
au cours des prochaines années ».

Concernant la forme que prendront
les discussions sur les propositions des
jeunes libéraux, lesquels prônaient
l'instigation d'états généraux, Jean
Charest ne s'avance guère plus. « On
veut que le dialogue soit le plus inclu-
sif possible, la forme importe moins ».

Enfin, quand on lui demande s'il est
d'accord avec l'idée des jeunes libéraux
d'instaurer des postes de péage sur les
autoroutes à deux chiffres du Québec,
ou encore de faire de Montréal une
« zone de congestion » pour laquelle il
faudrait payer si l'on veut y avoir
accès, M. Charest réitère que « ça fera
partie des discussions que nous
aurons ».

Sur la question de la condamnation
du laxisme de la ville de Sainte-Agathe
et du ministère des Affaires munici-
pales dans l'application des normes
environnementales par la Cour supé-
rieure du Québec dans un jugement
du mois de février, M. Charest n'a
voulu émettre aucun commentaire à
l'égard de ce qu'il a désigné comme un
«cas particulier ».

Questionné à propos du fait que le
premier ministre n'a pris aucun enga-
gement, le président de la
Commission-Jeunesse du PLQ, Julien
Gagnon, se dit néanmoins satisfait:
«Le mot que je retiens de cette confé-
rence de presse et du discours [de Jean
Charest], c'est l'ouverture et le respect
de l'équité entre les générations ».
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Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

LE BON SAMARITIN
Vous circulez sur le chemin du

lac Écho et il neige abondamment.
Une voiture est immobilisée sur le
toit dans le fonds d’un ravin et son
conducteur y est coincé. Vous des-
cendez de votre véhicule. Il n'y a ni
remorque, ni policier. Le moteur de
l’automobile accidentée tourne à
plein régime. A travers le voile de
flocons blancs, vous voyez le mo-
teur crépiter.  Le conducteur a la
tête en bas et il est retenu à l’en-
vers par sa ceinture de sécurité qui
tout en le soutenant l’étrangle.
Des flammes commencent à
s’échapper du moteur. Il faut déta-
cher le malheureux. Comme vous
venez pour vous exécuter vous
constatez que son ventre est une
plaie béante. Le détacher risque de
le tuer mais d’autre part la voiture
commence à prendre en feu.

Vous vous demandez quelle res-
ponsabilité vous encourrez si vous
portez secours. Que faire ?

Vous pouvez intervenir l'esprit
tranquille. En effet, la personne qui
porte secours à autrui n'encourt
pas de responsabilité à moins que
le préjudice qu'elle cause à la per-
sonne aidée ne soit dû à sa faute
intentionnelle ou lourde; la faute
lourde est celle qui dénote une in-
souciance, une imprudence ou une
négligence.

C’est l’article 1471 du Code civil
du Québec qui prévoit cela : « La
personne qui porte secours à autrui
ou qui, dans un but désintéressé,
dispose gratuitement de biens au
profit d'autrui est exonérée de
toute responsabilité pour le préju-
dice qui peut en résulter, à moins
que ce préjudice ne soit dû à sa
faute intentionnelle ou à sa faute
lourde.

Cet article est de droit nouveau.
Il date de 1994.  Il vise à favoriser
le civisme et le bénévolat, en per-
mettant aux personnes qui agis-
sent en «bon samaritain» d'être
exonérées de toute responsabilité
pour des erreurs de bonne foi ou
des fautes «légères» commises dans
l'accomplissement d'actes sociale-
ment bénéfiques.

Autrefois, nombre d'initiatives
privées en provenance d'orga-
nismes charitables ou de personnes
désireuses de venir en aide à autrui
étaient freinées par la perspective
de poursuites ou de condamnation
en cas de préjudice causé par leur
action. Certes, les principes de base
de la responsabilité civile permet-
taient de tenir compte des circons-
tances entourant le fait générateur
du préjudice. Mais l'assimilation
d'une simple erreur commise de
bonne foi à une faute demeurait
toujours possible.

La règle posée par l'article 1471
du Code Civil vient mettre un
terme à ces difficultés et, ainsi,
permettre à d'heureuses initiatives
d'atteindre leur pleine mesure.

A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
F L E U V E

1. Fontaine 4. Ulve
2. Lac 5. Vague
3. Étang 6. Écluse

1  2  3  4  5  6
C L A U D E

1. Charles 4. Ursule
2. Laurence 5. Denise
3. Anne 6. Edgar

SO
LU

TI
ON

DE
S

JE
UX

Mots croisés - Odette Morin

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

1 D E M O C R A T I Q U E

2 I N A C H E V E S R

3 C E N T I M E L O G O

4 T R I O S U V A L E S

5 A G E A R G U M E N T

6 T I R E S L E I T E

7 O S E I L E S I E N

8 R A A B Y S S E S S

9 I N D R I S E R S O

10A T R E I N N U N I

11L E T O N N E L I E R

12E S P E R E E S S O S

Mots d’été et d’après

L’équipe d’Horizon 9 était très heureuse de sa victoire et, comme l’a
rappelé Gilles Duccepte : «maintenant que les élections sont terminées,
il faut se concentrer sur l’année à venir et tous retravailler en équipe.»
Bonne chance !

Congrès des jeunes libéraux

Charest montre de
l'ouverture, sans
engagement...

Forum jeunesse du Bloc québécois

Agressif, amusant,
mais surtout
passionnant

Pierre-Olivier Bonin – La Commission-Jeunesse du Parti
libéral du Québec (PLQ) s'est réunie à Sainte-Thérèse pour
une fin de semaine de débats. Le retour à l'équilibre bud-
gétaire a été identifié comme la «priorité absolue des
jeunes libéraux». Bien qu'ouvert aux idées proposées dans
ce congrès, Jean Charest, chef du PLQ et premier ministre
du Québec, s'est toutefois gardé de s'engager à les mettre
en œuvre.

Marie-Pier Côté-Chartrand

Imaginez près de 200 jeunes, entre 16 et 30 ans, réunis à
Québec et qui discutent de politique. C’est un peu hors du
commun, non? Pourtant, depuis longtemps les forums jeu-
nesse de différents partis politiques existent et sont là pour
rester! 
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2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
RABAIS pour réservations ®
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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
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Maçonnerie Marc Gingras INC.
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

Recherche
Infirmiers(ères) auxiliaires

quart de soir et de nuit

Heures variables, horaire flexible
Envoyez votre cv par la poste au

175, boul. des Hauteurs
Saint-Jérôme J7Z 5T8

450.438.6617
ou courriel :

slapointe@manoirjoiedevivre.com

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)

Nous vous présentons l’équipe Swann et Gymm de
Prévost : Mylène, Anne-Marie, Marie-Pier, Joanie,
Nancy, Fanny, Christine, Joanne, Marc, Jordan,
Sylvain, Anthony (absent sur la photo :  Jocelyn).

Une équipe dynamique et motivante qui saura
vous aider à atteindre votre objectif personnel. Que
ce soit pour la mise en forme, pour la perte de poids,
pour le gain de masse musculaire ou tout simple-
ment pour bouger, vous y retrouverez des entraî-
neurs spécialement formés pour ce circuit
d’entraînement de 30 minutes pour femmes et
hommes.  Chez Swann et Gymm Prévost, les entraî-
neurs sont des plus vivants, courtois et profession-

nels.  Ils travailleront fort pour vous aider à garder
votre motivation afin de conserver votre entraîne-
ment à son meilleur. Ce concept d’entraînement
unique vous permet d’avoir un entraîneur disponi-
ble en tout temps pour vous conseiller, et ce, sans
frais supplémentaires.

Vous manquez d’énergie?  Visitez le tout nouveau
bar-santé vous offrant des smoothies faits avec de
vrais fruits et ouvert à tous.  Swann et Gymm
Prévost vous accueille comme un membre de la fa-
mille. Venez en faire l’essai, vous avez une équipe
formidable à votre disposition!   Swann et Gymm
Prévost, beaucoup plus qu’un simple abonnement!

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Nouveau ! L’Atelier de Bois Brillant
En parcourant la 117, de biais avec IGA, vous

apercevrez de loin cette bâtisse abritant Swann
et Gymm. Cet édifice a subi un tel rajeunisse-
ment que vous ne pouvez pas le manquer. Un
grand stationnement vous permet en tout
temps d'y faire une visite. Vous serez agréable-
ment surpris du bel agencement intérieur, bien
divisé en 2 parties (un côté pour les femmes et
l'autre côté pour les hommes ) où vous sont
fournis des équipements de haute qualité à la
fine pointe de la technologie.

Ce centre est aussi muni d'un vestiaire com-
plet avec douches sans oublier une salle de jeux
pour vos enfants. On a réellement pensé à tout
pour en faire un endroit chaleureux où vous
trouverez un personnel des plus sympathiques
et attentionnés. Voir son annonce en page 9. 

Profitons-en pour les remercier de leur
implication et de leur participation pour la
photo des enfants de 0 à 4 ans; espace accordé
dans leur publicité mensuellement.

SWANN & GYMM le centre de conditionnement physique de Prévost

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 l'emplacement de la nouvelle bâtisse des Puits artésiens Christian Monette au
2605, Curé-Labelle, Prévost. Des cours de peinture sur bois et une boutique cadeaux.
Voir son annonce en page 7.

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

450-227-4294 

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits 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 véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distri-
bué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces com-
merciales 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 10 septembre.
Fernande Gauthier 450-224-1651

par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

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

PERSONNALITÉS DU MOIS D’AOÛT
L’ÉQUIPE DE CHEZ SWANN ET GYMM PRÉVOST

COURS
Session automne

Pour les jeunes de 7 à 97 ans
Peinture sur bois - Faux vitrail

Encres & acrylique - Scrapbooking
Nouveau: confection de bijoux de fantaisie

www.styllusion.com   450-224-2272

Sainte-Anne-des-Lacs. Coin tranquille pour
personne seule ou couple. 3 1/2 meublé,
chauffé, éclairé. Bord d’un petit lac. Très bel en-
vironnement.15 septembre au 31 mai.
680$/mois 450-224-0189 

Massothérapie
Cours et ateliers SYNOVIA (perfectionnement)

Liste complète sur www.dsynovia.com
« Sciatique & Sciatalgie»

22 sept. 18 h 30
« Massage aux pierres chaudes»

niv. 1 - 9 & 23 sept. / niv. 2 - 7 & 21 oct.
Cours offert à la boutique Synovia
297 rue Labelle, Saint-Jérôme

Réservez tôt, places limitées : 450-431-9989

NOUVEAU POUR TOUS !
Ateliers SYNOVIA

Le corps & l’Énergie
No 1 / 16 sept. 18 h 30 - 21 h 30

Apprenez les chakras, les méridiens,
les nadis...

No 2 / 30 sept. 18 h 30 - 21 h 30
Apprivoisez l’énergie qui circule

en vous vs les autres
Réservez tôt, places limitées :

450-431-9989
Cours offert à la boutique Synovia

297 rue Labelle, Saint-Jérôme
www.dsynovia.com

Résidence de prestige pour
personne du 3e âge

7 chiots SHARPEI nés le 9 août. Dis-
ponibles pour adoption au début oc-
tobre. 500$ Parents sur place.

450-304-1950
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PrriixxPPrriixxPrix iinnccrrooyyaabblleessiinnccrrooyyaabblleessincroyables
Du 20 août au 26 août 2009

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

Georges-Étienne Gagnon
2631, boul. Labelle

Prévost • 450 224-0505

Vous nous êtes fidèles et nous souhaitons vous témoigner notre appréciation en vous offrant la carte PROXIM Privilēge qui vous permettra
d’accumuler et d’appliquer des dollars PROXIM au fur et à mesure de vos achats dans nos établissements participants et chez nos partenaires.

1$ PROXIM = 1$ canadien. Une valeur incroyable!
Visitez le www.groupeproxim.ca pour connaître les détails du Programme de la carte Privilēge PROXIM. Certaines conditions s’appliquent.

Avez-vous votre carte PROXIM Privilēge?

Profitez de rabais sur une vaste
gamme de cosmétiques sélectionnées.

25%
à

75%
de rabais

Passez voir nos spéciaux en magasin.

Reversa

Tweezerman

Physician
Formula
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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

p.c.399$la feuille849$ le paquet2299$
BARDEAU REMPART
GARANTIE 25 ANS
Quantité limitée

Produit en inventaire seulement

PLANCHER DE BOIS FRANC
Érable 3 1/4 naturel pré-vernis

Plancher canadien
de marque GoodfellowGYPROC RÉGULIER

1/2’’ X 4’ X 8’
*Quantité limitée Payer et empo

rter

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

DES SOINS
ATTENTIONNÉS

PRÈS DE CHEZ-VOUS

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583

Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste


