
Journée mondiale du contrôle de l’eau
Frédérick Marceau* 

Pour la deuxième année
consécutive, le Module envi-
ronnement de la Ville de
Prévost a amené les élèves
de 6e année de ses deux
écoles primaires à partici-
per au programme de la
Journée mondiale du
contrôle de l’eau. Cet événe-
ment vise à sensibiliser la
population à la préserva-
tion de la qualité des eaux
de surface en recueillant
des échantillons de l’eau de
lacs, de rivières ou de ruis-
seaux et en comparant les
résultats d’analyse.

En collaboration avec le Comité
consultatif en environnement de
Prévost (CCE) et le Comité des
citoyens du lac René, les élèves se
sont rendus sur les rives du lac René
pour recueillir, échantillonner et
analyser l’eau du lac en étudiant qua-
tre paramètres : la turbidité (transpa-
rence de l’eau), la température, le pH
et l’oxygène dissous. 
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2882, Boul. Labelle, Prévost 450-224-5152

Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

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

Ouvert jours7
8 h à 2 1 h

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

Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage

Claude Thibault
Boucher

Michel Rossignol
Boucher

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

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

Entrepreneur
minier et
artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au

samedi de
9h à 17h

Isabelle Schmadtke 

L’ambiance était à la convivialité à la Maison de
Prévost vendredi dernier, alors que la ministre
annonçait 20 000 $ pour un projet de visites
d’amitié et téléphones amicaux, dans le cadre
du programme « Du cœur à l’action pour les
aînés du Québec ».                     
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La solidarité sociale, ça marche!

Après avoir recueilli l’eau du lac, les jeunes pouvaient
échantillonner et analyser l’eau du lac en étudiant
quatre paramètres : la turbidité (transparence de
l’eau), la température, le pH et l’oxygène dissous.

Élections municipalesÉDITION SPÉCIALE Rencontrez tous les candidats qui se présentent à Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs.   8 pages d'information 

La ministre Marguerite Blais et la coordonnatrice
de la Maison de Prévost, Denise Pinard. Ph

ot
o:

 M
ic

he
l F

or
tie

r



2 Le Journal de Prévost — 15 octobre 2009

une équipe

de l'action !des idées

Linda
GAGNON candidate

district 1
Secteurs Bon Air et Domaine Laurentien

� Permettre à NOS jeunes
d'étudier dans NOS écoles

� Doter Prévost des garderies
nécessaires

� Accélérer la réponse aux
requêtes des citoyens

Jean-Pierre
JOUBERT candidat

district 2

Lyne
GARIÉPY candidate

district 4

� Protéger les falaises
� Supporter les aînés

� Mettre sur pied
une coop santé

� Gérer sainement les tours
de télécommunications

� Ajouter des logements
abordables (Accès-Logis)

� Valoriser le patrimoine bâti
et naturel (restaurer le

circuit historique)

� Maximiser l’utilisation
de la salle de l’église
Saint-François-Xavier

� Assurer une meilleure
communication avec les citoyens

� Augmenter la sécurité
dans nos rues

� Améliorer les
infrastructures du secteur
� Donner accès à Internet

haute-vitesse
� Protéger les lacs et
la qualité de l'eau

Stéphane
PARENT candidat

district 6

À la mairie

Roger
LEGAULT candidat

district 3

Claude
CHARBONNEAU

Pour en savoir davantage, procurez-vous le
programme du Parti prévostois auprès des candidats
ou consultez le site Internet du parti au

www.partiprevostois.org

Le 1er novembre

Votez pour . . .
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Jean-Pierre
JOUBERT candidat

district 2

� Protection de la ferme La
Chanterelle (Fondation DITED)

� Relocalisation de la
Maison de Prévost

� Meilleure aide aux jeunes

Marcel
POIRIER candidat

district 5

� Des citoyens heureux
et fiers de vivre à Prévost

� Répondre aux besoins et attentes
des résidents

� Assurer un développement sain et
harmonieux

� Continuer de gérer les fonds publics
avec transparence

et rigueur

Secteurs des Patriarches et des Clos-Prévostois

Secteurs Lesage et des Pins

Secteurs des lacs Écho, Renaud et RenéSecteurs Brosseau, des Chansonniers et Joseph

Secteurs Shawbridge et Montée Sainte-Thérèse

Quelques
engagements
Quelques
engagements
du Parti prévostois 2009-2013

� Malgré le nouveau rôle d’évaluation, pas
d’augmentation de la taxe foncière pour 2010

� Maintenir l'encadrement du développement
afin de préserver la qualité de vie et
l’environnement

� Informer et consulter la population sur
ses besoins

� Appuyer les organismes communautaires

� Accentuer l'implication des citoyens dans les
différents comités

� Être dans la course pour devenir une
Ville amie des aînés

� Poursuivre le programme de développement
et d’entretien des infrastructures

� Continuer de travailler à la rénovation
du pont Shaw

� Bonifier les politiques de la famille, de la
culture et de l’environnement

� Soutenir et consolider la médiation de
quartier

Le 1er novembre

Votez pour . . .
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Plusieurs se souviendront de la
réunion du comité des aînés en mai
dernier où environ 100 aînés se sont
assemblés pour cogiter sur leurs
besoins principaux à Prévost. Ceux
retenus comme étant les plus criants
étaient un service téléphonique ou
de visites amicales pour briser l’iso-
lement, la mise en place d’une coo-
pérative de santé et de services ainsi
que de faire connaître les services
offerts aux aînés (CSSS et autres
organismes).

À la suite de cette rencontre, 35
aînés se sont portés volontaire pour
faire partie d’un comité en vue de
réaliser ces initiatives citoyennes.
L’appui financier annoncé
aujourd’hui par la ministre dans le
cadre du programme « Du cœur à
l’action pour les aînés du Québec »
vient offrir le carburant nécessaire
pour permettre à l’idée de devenir
réalité.

En début d’allocution, madame
Blais résidante de Saint-Hyppolite,

nous a confié que « vivre dans les
Laurentides m’a rendu plus sereine
(…) il fait bon vivre dans les
Laurentides. » Elle a aussi félicité
monsieur Joubert pour son initia-
tive et implication auprès des aînés.
Selon la ministre, 88% des per-
sonnes âgées vivent à domicile et
souhaitent y vivre le plus longtemps
possible. Puisque nous sommes la 2e

société après le Japon où la popula-
tion vieillit le plus rapidement, il est
important de nous préoccuper des
besoins des aînés afin qu’ils puissent
continuer à faire activement partie
de la communauté, évitant ainsi de
souffrir de la solitude et de l’isole-
ment.

Car la détresse psychologique
menant au suicide ne se vit pas que

chez les jeunes. Les visites d’amitié
et les téléphones amicaux proposés
par le projet, pourront également
servir de tremplin pour diriger les
aînés qui le désirent ou qui le néces-
sitent vers des services existants.

En terminant, madame Blais a
également parlé d’un nouveau pro-

gramme issu de l’Organisation
mondiale de la santé, par le biais
duquel des fonds seront versés aux
municipalités désireuses selon des
critères spécifiques de se voir
décerné le titre « Amie des aînés ».
M. Joubert, qui à ce moment devint
encore plus attentif, en a pris bonne
note.

La ministre Blais annonce 20 000 $ pour les aînés de Prévost

La solidarité sociale, ça marche!
Isabelle Schmadtke

C’est lors de son passage à la Maison de Prévost
aujourd'hui que la ministre responsable des aînés a offi-
ciellement annoncé l’octroi de 20 000 $ en vue de la réali-
sation du projet de visites d’amitié et téléphones amicaux
afin de briser l’isolement vécu par certaines personnes
âgées.

Benoit Guérin – Le 20 septembre dernier, le journal était heureux
de proposer Odette Morin comme sa bénévole de l’année pour l’hom-
mage aux bénévoles de la Ville de Prévost. Odette, une Prévostoise de
souche, nous a proposé sa première recette que nous avons publiée en
avril 2004. Depuis ce temps Odette a publié ses recettes généreusement
mois après mois. En 2005, elle ajoute un mot croisé dans nos pages; et
en 2006, elle met sur pied le Défi, un jeu questionnaire pour les jeunes
leur permettant de s’amuser en utilisant leurs connaissances et leur don-
nant la possibilité de gagner des prix. Merci, Odette, pour ton impli-
cation. Merci à tous nos nombreux bénévoles qui rendent possible la
grande aventure du journal.M. Claude Charbonnneau, M. Gilles Vallières, Mme Marguerite Blais, M. Jean-Pierre Joubert, Mme Denise Pinard, Mme Annie Leroux, M. Fernand

Gemus, Mme Michèle Desjardins et M. Jean-François Coulombe.

Not’Journal
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Autre pays, autres mœurs

C’est un coup de fouet en plein vi-
sage que j’éprouve depuis quelques
jours. La grise morosité automnale me
fait songer avec encore plus d’inten-
sité à mes plus récentes vacances en
Corse. Si vous parlez à des gens qui
ont eu la chance d’y séjourner, vous
comprendrez rapidement que cette île
est une grande histoire d’amour.  Ré-
gion d’abondance, de soleil, de figues
et de châtaignes, elle est en Méditer-
ranée. Appartenant au sol français,
elle demeure tout de même située
plus près des îles italiennes (Sardaigne,
Sicile). La Corse ne se décrit pas, elle
se ressent. 

Tout cela est bien beau me direz-
vous, mais quel est le lien dans une
chronique vétérinaire? J’y viens ! 

C’est en visitant d’autres pays que
nous sommes confrontés à d’autres
mentalités véhiculées par les gens qui
y vivent. Façonné à même leur passé
houleux empreint d’évènements guer-
riers, ce peuple passionné et caracté-
riel se relève lentement, mais
fièrement de ses anciennes blessures.
Maintenant, la majorité des Corses vi-
vent au rythme de la « dolce vita », sa-
vourant chaque moment de paix que
leur magnifique nature est à même de
leur apporter.

En visitant ces différentes contrées,
j’ai eu le loisir d’observer les animaux
sauvages et domestiques. Le mot d’or-
dre est liberté ! En effet, la majorité
des animaux de la ferme (cochons,
sangliers, vaches de boucherie et lai-
tière, veaux, moutons) sont libres de
brouter où bon leur semblera. Il n’est
donc pas rare de rencontrer sur la
route un de ces individus. Ils sont
calmes en présence des humains, tout
de même bien dodus et semblent heu-
reux. Je me souviendrai d’un certain
après-midi pluvieux où j’étais un peu
découragée de voir autant de nuages
noirs dans ce ciel normalement bleu.
J’ai croisé une famille de sangliers
sauvages, nageant allègrement dans
une marre de boue créée en bordure
d’un chemin. Le malheur des uns fait
le bonheur des autres me suis-je dit ce
jour-là. 

Au restaurant, il n’est pas rare de
côtoyer des chats ou des chiens, dor-
mant entre deux tables ou attendant
patiemment leur part du repas. Ces
derniers sont libres de marcher entre
les gens et de manière surprenante,
n’offusquent personne. Ils ne jappent
pas, ne quémandent pas outrageuse-
ment et sont très dociles. J’avoue que
cette attitude relève presque d’un cer-
tain civisme ! J’ai remarqué plusieurs
fois avec un grand étonnement des
animaux assis au bord d’une table
abandonnée par des clients à la fin
d’une repas. Rares sont ceux qui peu-
vent se vanter ici de cette maîtrise im-
peccable de leur animal en ce qui a
trait à la nourriture de table !

Il m’a été permis d’observer égale-
ment que la stérilisation n’était pas
très populaire en Corse. Au début de
mon voyage, j’étais sur mes gardes et
appréhendais les batailles entre tous
ces chiens et ces chats libres désirant
défendre leur territoire… Et non ! Tous
ces animaux fertiles se côtoient paci-
fiquement, se reniflent sans démon-
trer de signes d’intimidation et
poursuivent leur chemin ! C’est très
déroutant et impressionnant, à croire
qu’eux aussi ont fait de la «dolce vita »
leur philosophie quotidienne….

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin exprimé

par un grand nombre de citoyens, de se doter d'un
journal non partisan, au service de l'information gé-
nérale et communautaire. Socié té sans but lucratif,
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie » Jacques Prévert

CONCOURS

Samedi le 14 novembre de 9 h à 16 h au 1331, rue Victor à
Prévost, tél.: 450-224-2507

Nous sommes présentement à la préparation de la Guignolée
2009, qui aura lieu le 5 décembre, dans Prévost. Nous sommes

toujours à la recherche de bénévoles, vous voulez vous impliquer
contacter Denise 450-224-2507

La Maison d'entraide de Prévost tiendra son assemblée générale ce
lundi le 2 novembre 2009 à 19 h au 1331, rue Victor à Prévost.

Bienvenue à tous!

GRANDE VENTE DE JOUETS ET
ARTICLES DE NOËL

GUIGNOLÉE 2009

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

1331 Victor, Prévost

Beethoven à la Cathédrale de Saint-Jérôme
Le Chef d’œuvre de Beethoven, sa 5e symphonie, sera interprétée par la
pianiste Ève Bourgouin. Ce samedi 17 octobre prochain à 20h. Pour plus
de renseignements : 450-419-9148 ou www.concertchandelle.com

Vente aux enchères: 25 octobre 2009
Au bénéfice de la Fondation du Musée d’art contemporain des
Laurentides, c’est plus d’une soixantaine d’œuvres qui seront proposées
dans cette sélection propre à rejoindre toutes les bourses (avec des œuvres
allant de 150$ à 3000$) et tous les goûts (du traditionnel Rodolphe
Duguay au contestataire Mathieu Beauséjour). Les amateurs d’art y ver-
ront une occasion incontournable d’acquérir le travail d’artistes québécois,
certains parmi les artistes émergeants les plus prometteurs (tels que Ianick
Raymond et Annie Conceicao-Rivet), d’autres dont le nom est déjà passé
à la postérité (dont Armand Vaillancourt, René Derouin et Alfred Pellan).
www.museelaurentides.ca

Charlebois au Patriote: 7 novembre
Voyez le tout nouveau spectacle de Robert Charlebois tout en participant
au financement du Musée d’art contemporain des Laurentides! Un
spectacle en formule trois musiciens que Charlebois présentera au
Patriote de Saint-Agathe. Entouré de multi-instrumentistes de talent, il
propose une relecture ludique et colorée de son grand répertoire. Pour
information le Théâtre Le Patriote en composant le 1-888-326-3655,
ainsi qu’au Musée au : 450-432-7171

La P’tite Fabrique d’écriture ouvre ses portes
Dans le cadre de son nouveau programme d’éducation populaire,
l’Association des auteurs des Laurentides vient de lancer La p’tite
fabrique d’écriture qui offre un éventail d’ateliers de création littéraire.
Animés par des écrivains professionnels, ils s’adressent aux passionnés des
mots, aux amoureux de la plume ou aux curieux de l’apprivoiser ? Couvrant
une panoplie de genres littéraires, ils deviennent aussi une initiation plus
structurée à la micronouvelle et aux récits de voyage. www.a-a-l.ca

Cours d'orientation dans les Laurentides
Ces cours ont une durée d'une journée de 8 heures; une partie de la jour-
née est consacrée à l'aspect théorique et l'autre à la pratique de la carte,
boussole et du GPS en forêt. Les frais d'inscription sont de 50$ par per-
sonne pour chacun des cours. Il faut s'inscrire à l'avance afin de réserver
votre place. Voici les dates à retenir : samedi le 31 octobre, 7 novembre  et
14 novembre 2009. Information : Francis Falardeau 450-226-6995
montbleu@sympatico.ca 

Samedi arts 
Vous cherchez quelque chose de différent à faire en famille le samedi ? ICI
par les Arts ouvrent grand leurs portes tous les samedis de 12 à 16 h pour
recevoir les gens de tous âges afin de créer de l’art. Il y a des artistes profes-
sionnels sur place qui offrent des cours dans différents médiums à un prix
très modique. Les artistes varient de semaine en semaine.  Fabrication de
papier,  marionnettes, sculpture, peinture, mosaïque, vitrail, etc.
L’adresse : 712 rue Saint-Georges, Saint-Jérôme 450-569-4000 ou pour
une visite virtuelle www.iciparlesarts.com 

Le Comité des aînés de la Ville de Prévost est
présentement à la recherche de bénévoles
pour le service suivant : 

• Visites d’amitié et téléphones amicaux •
Ce service contribue à briser l’isolement des personnes âgées
en créant une relation amicale et/ou en offrant une présence

téléphonique.
Vous vous souciez du bien-être des personnes qui vous entou-
rent et vous êtes à leur écoute. Vous désirez faire partie de la vie

d’une personne seule et isolée.
Il ne vous suffit que de quelques heures pour changer la journée

d’une personne!
Ce service vous intéresse, communiquer avec madame Michèle

Desjardins, chargée de projet pour le Comité des aînés de
Prévost, au 450-224-2507 ou par courriel à

maisonentraideprevost@videotron.ca

Célébrons nos neuf ans
Benoît Guérin

Le Journal de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs célébrera son neuvième anniversaire en novembre
prochain. Pour souligner l’événement, il s’est associé à
Diffusions Amal’Gamme pour présenter le concert
Hommage à Claude Debussy qui mettra en vedette la
virtuose de réputation internationale, Laura Nocchiero. 

Participez à notre concours et
courez la chance de gagner une
paire de billets !

Cette soirée aura lieu le vendredi
6 novembre 2009 à 20 h à l’Église
Saint-François-Xavier de Prévost.

Voici la question concours :
«Comment s'appelait la

mère de Claude Debussy ?»

Vous pouvez nous envoyer votre
réponse par courriel à redac-
tion@journaldeprevost.ca ou dépo-
ser votre réponse en indiquant
votre nom et numéro de télé-
phone dans la boîte à cet effet à la
Gare de Prévost. La date limite : 2
novembre 2009. Les gagnants des
deux paires de billets seront avisés
par téléphone ou courriel.

Bonne chance !

Club plein air
Bonjour à tous, le message

suivant est pour annoncer que la
maison hantée au pavillon Des
Ormes n'aura pas lieu cette année
faute de bénévoles figurants. Le
matériel reste disponible aux gens
qui seraient intéressés à organiser la
maison, ainsi qu'un certain support
technique. – Nous sommes désolés

pour la tristesse que cela peut
engendrer.

Johnny la patate
On nous informe que Johnny la

patate sera fermé pour rénovation
durant l'Halloween. Johnny fermé à
l'Halloween ! Du jamais vu, mais il
nous promet de revenir au prin-
temps avec une structure d'accueil
plus adapté à nos intempéries.

Halloween, quand tu nous
échappes!

Le 5 novembre,
souhaitez

Joyeux anniversaire
à Denise Pinard
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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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Sur terrain de 34420 pc.

Sur magnifique terrain boisé de 43 812 pc.,
avec étang. Propriété spacieuse avec fenestration
remarquable, 3 CAC, foyer, bureau, à 30 min. de MTL.

369900$ – MLS8226296

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

Terrain de 50342 pc. Domaine Laurentien

Site magnifique bordé d'une petite rivière,
sans voisin arrière ! 3 CAC, CCP au RDC, 2 SDB,
garage double, s-s fini. À 3 min. de St-Jérôme,
près des parcs, piste cyclable, ski de fonds.

319900$ – MLS8226299

À 4 min. de St-Jérôme, tout rénové, belle finition
intérieur, près de la piste cyclable, ski de fonds,

terrain de soccer, hockey, tennis, baseball,
école primaire, parcs. 2 CAC, 2 SDB, piscine h-t.

198500$ – MLS8226300

Domaine des Patriarches

Propriété de haute qualité, construction
2005, magnifique intérieur, plafond 9pi, foyer,

salle à manger verrière, foyer au salon,
2+1CAC, 1 SDB, 1 SE, S-S fini, garage.

339900$ – MLS 8207669

Situé aux Clos Prévostois, condo 4 ½
spacieux, superficie habitable approximatif
de 1300pc., beau design intérieur, avec foyer,
à 30 min. de MTL, à coté des pistes cyclable

et ski de fond, parc de villégiature.
169900$ – MLS 8207685

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

St-Jérôme - Limite de Prévost

Sur terrain boisé de 35 671pc. sans voisin
arrière, ski de fond Gai-Luron à votre porte.
Magnifique propriété 2008, haute qualité,
comptoir granite, plafond 9 pi., intérieur
style contemporain. 3 CAC, 1 SE, 1 SDB.

329000$ – MLS8230018

Clos Prévostois

Impeccable ! Sur terrain boisé de
15294 pc., 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, S-S fini,
garage 16x22 avec 2e étage, pisc. h-t.

À deux pas de l’école primaire.
264900$ – MLS8234474

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.

394900$ – 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 69000$ à 89000$, avec possibilité de vue,

de chevaus ainsi que inter-génération.
MLS8120406

Superbe propriété haut de gamme avec
vue spectaculaire.Accès au lac Écho.

À 10 minutes de St-Jérôme, terrain boisé
de 32 320 pc., 3 CAC, 2 SDB, 1 SE.
329000$ – MLS8233498

St-Hippolyte - Accès au 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

Condo

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 époustouflanteAccès au Lac Renaud

À 40 min. de Montréal, maison ensoleillée
impeccable sur terrain boisé de 12928pc.,

2 CAC, 1 SDB.
118500$ – MLS8224263

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

Sur terrain de 32293 pc.

St-Hippolyte - Terrain de 110105 pc.

À 8 min. de St-Jérôme, zoné fermette.
Construction 2004 de haute qualité. 3 CAC,
1 SDB, 1 SE, sous-sol fini, garage, cabanon.

284900$ – MLS8233399

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

Un bijou ! Plein pied impeccable sur magnifique
terrain boisé. Fenestration remarquable, vue en

hiver, pistes de ski de fonds à votre porte, 3 CAC,
1 SDB, 1 SE. 2 foyers, garage, s-s fini.
324900$ – MLS8224118

Sur rue paisible, propriété style ancestral,
à 5 min. de St-Jérôme. Galerie 3 cotés,
2 portes patio, comb. lente au salon,

3 CAC, 1 SDB, 1 SE, S-S fini, bureau, garage.
299000$ – MLS 8205445

St-Colomban Terrain de 35534 pc.

Propriété de style ancestral, const. 1999,
avec vue panoramique. Planchers tout bois,

poêle combustion lente, accès ext.
pour sous-sol, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE.

239900$ – MLS8218446

Sur terrain boisé de 65283 pc.

Domaine des Patriarches
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Secteur recherché, à 10 min. de St-Jérôme,
sur rue sans issues, propriété champêtre

sur beau terrain boisé privé, boiseries, véranda,
3 CAC, 2 SDB, S-S fini.

269900$ – MLS8214653

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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Séance d’ajournement du lundi
28 septembre 2009

Pour cette séance, la dernière avant
les élections, une trentaine de per-
sonnes se sont présentées. Les quatre
candidats à la Mairie étaient présents,
mais à peine la moitié des candidats
aux postes de conseillers y assistaient.
Une citoyenne du domaine
Laurentien utilisa la période de ques-
tions pour faire l’éloge du travail du
maire et de son équipe, monsieur le

maire l’arrêta et lui disant que cette
assemblée n’était pas une plate-forme
électorale. Mais nous avons pu
constater que, tout au long de la soi-
rée, plusieurs candidats ont frôlé de
très près cette limite.

Varia : Approbation des déboursés et
des engagements : un montant de
957 673 $ a été voté pour couvrir les
charges que la Ville doit respecter
pour le mois de septembre.

Poste contractuel aux travaux
publics. Madame Annie Bousquet a
été engagée au poste de contremaître
intérimaire.

Un protocole d’entente de la
Fondation DITED concernant le
droit de passage et autorisation de
signature a été approuvé par le
conseil. Les conseillers Richer et
Paradis ne s’entendent pas avec le
maire sur les accès qui pourraient
relier plusieurs rues qui côtoient la
zone concernée, entre autres les rues
des Moulins et Moreau. Monsieur le
maire qualifia ces commentaires de
farfelus.

La maison d’entraide de Prévost a
obtenu l’autorisation pour solliciter

des dons dans le cadre de la guignolée
2009 qui se déroulera le 5 décembre.

Réception provisoire des travaux
d’infrastructure sur les rues Clos-
Saint-Urbain, Clos-Cristal et Clos-
du-Cellier : selon monsieur Paradis,
malgré que neuf déficiences aient été
notées dans ce dossier, les travaux ont
été acceptés, ce qu’il trouve déplora-
ble. Selon le conseiller Joubert, plu-
sieurs de ces anomalies ont déjà été
corrigées et les autres sont en voie de
l’être.
Questions du public : Yvon
Blondin, Montée Sainte-Thérèse : ce
citoyen questionne monsieur le maire
sur le niveau d’endettement du fonds
général; monsieur Martin, le direc-
teur général, répondit qu’au 31

décembre 2008 la dette s’élevait à
approximativement 12 millions et
que présentement elle s’élèverait à 14
millions. Ce citoyen lui demanda si
les travaux des rues Joseph, David et
des Quatorze-Iles, qui totalisent une
somme d’environ 3 950 000 $ et qui
solliciteraient du fonds général un
montant de 3550000$ étaient inclus
dans cette somme.

Le directeur général répondit par la
négative parce que ces travaux ne
seraient pas encore financés, ce qui
laissa ce citoyen pantois.

Ce même citoyen demanda au
directeur général si la Ville pourrait
dépenser à ce rythme à toutes les
années et sa réponse fut non.

3026, boul. Curé-Labelle
Prévost, Qc. J0R 1T0

Télec.: 450-224-8096
prevautomecanique@videotron.ca

Richard Bujold,
propriétaire

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

Bertrand Néron

Bonjour gens de Prévost,
Les gens de Prévost ont bien

répondu à notre demande finan-
cière afin d’assurer l’enseignement
de nos valeurs religieuses aux jeunes
de la Paroisse St-François-Xavier,
suivant nos racines les plus pro-
fondes. Ainsi, vous serez heureux
d’apprendre qu’en quatre mois, le
15 septembre à 15 h, vous avez été
166 à avoir joint notre « Club des
100 piasses », pour un montant
total de 20 000 dollars, soit 100 %
de l’objectif visé.

Alors que les Prévostois vivent un
développement impressionnant de
notre ville, alors que les commerces
et services de toute nature poussent
comme des champignons, alors que
l’on peut enfin trouver toutes les
ressources nécessaires ici même sans
quitter Prévost, à moins d’une telle

prise de conscience, nous n’aurions
bientôt plus la possibilité de faire
baptiser, de se marier ou de tenir
des funérailles chez nous, ces actes
si importants de notre existence.
Vous êtes 166 sur 10 000 à recon-
naître qu’il y aurait eu là une situa-
tion indigne de notre si belle ville.
L’an prochain, avec un nouveau
président, déjà, nous pourrons par-
tir de cette base pour aller plus loin
encore.

En tant que président du Club des
100 piasses, je vous félicite forte-
ment et vous adresse mille mercis, à
vous les 166, à vous qui avez eu à
cœur notre cause, dans ce besoin
d’assumer ce sens du sacré et du spi-
rituel dans la vie de nos jeunes et de
nos vies sociale et communautaire.
Merci, félicitations, mille fois
Merci!

Club des 100 « piasses »

Objectif atteint!

Notre Paroisse
Nos Valeurs les plus
Profondes
Nos Racines
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LE GROS BON SENS
NE RECULE DEVANT RIEN.

«42 ans à votre service!»

251, boul. Roland-Godard sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme
Tél. : 450 436-2112 • www.belvederenissan.com

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

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

Versa à hayon 1.8 SL illustrée

L’ESPACE PASSAGER
LE PLUS VOLUMINEUX
DE SA CATÉGORIE1

LE PLUS GRAND
NOMBRE DE CHEVAUX
DE SA CATÉGORIE1

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

VERSA
À l’achat

parmois
/60mois†139$

À la location

aux 2 sem.
/72mois*82$

Comptant initial de 1895 $, transport et prélivraison en sus.

Financement

à hayon 1.8 S 2009

jusqu’à
36mois**0%$500

DE RABAIS▲

PDSF à partir de 13 998 $

CONSOMMATION/100 KM
VILLE 8,3 L AUTOROUTE 6,6 L

cubeMD

1.8 2009
PDSF à partir de

parmois
/60mois†199$

À la location

16 998$

Comptant initial de 2395 $, transport et prélivraison en sus.

$500
DE RABAIS▲

LA LIQUIDATION 2009 VA DE L’AVANT

à l’achat ou à la
location d’une
Versa 2009 ou d’une
Sentra 2009, ou
rabais équivalent††



Claude Charbonneau
Parti prévostois
Originaire de Sainte-Anne-des-
Plaines, Claude Charbonneau
s’installe à Prévost (Shawbridge) il y a
32 ans. Comme il le dit lui-même
« Qui prend épouse, prend pays ».
Éducateur physique de formation,
comme son opposant, il occupera
divers postes à la commission scolaire,
dont celui d’enseignant, puis celui de
conseiller pédagogique.

Il a toujours été engagé dans
diverses associations sportives, syndi-
cales et autres, y occupant des postes
divers qui avec le temps le préparaient
naturellement à se présenter en poli-
tique, laquelle l'avait toujours inté-
ressé.

Il se présente une première fois à la
demande de son beau-père qui vou-
lait compléter son équipe. Lui, qui
habite Shawbridge, on lui demande
de se présenter au Domaine

Laurentien où il connaîtra la défaite.
Par la suite, il sera conseiller munici-
pal pour deux mandats et seul repré-
sentant de l’opposition. À compter de
2000, il cumulera deux mandats à
titre de maire sous l’étiquette du Parti
prévostois et sollicite actuellement un
troisième mandat.

Son parti nous propose un pro-
gramme complet qui couvre l’ensem-
ble des secteurs d’intervention muni-
cipale et dont les propositions de
fond sont similaires à celles de
l’Alliance des citoyens de Prévost de
Germain Richer. Rien de surprenant
que deux candidats de l’Alliance aient
fait leurs classes avec le maire
Charbonneau avant de fonder leur
propre parti !

Ses propositions d’action et les
enjeux qu’il identifie et nous propose
sont en continuité avec les réalisa-
tions de ses mandats précédents.
Comme d’autres, il identifie la fisca-
lité municipale et la taxation comme
un enjeu, proposant de verser le sur-
plus budgétaire de 2009 au fonds de
roulement. Il propose aussi le main-
tien du revenu total de la taxe fon-
cière à son niveau actuel, la hausse de
l’évaluation foncière permettant de
baisser quelque peu le taux de la taxe
foncière générale. Il convient que cela
n’aura pas d’effet sur l’endettement et
les divers règlements d’emprunts exis-
tants ou à venir et que pour certains,
le compte de taxe augmentera en
fonction des travaux et services qu’ils
auront à supporter.

Il trace le portrait d’une municipa-
lité qui, à court terme, devrait comp-
ter environ 14 000 habitants, et pour
qui tout développement supplémen-
taire deviendra de plus en plus diffi-
cile et coûteux. Au-delà de ce nom-
bre, il faudra prévoir des infrastruc-
tures de plus en plus coûteuses pour
l’alimentation en eau et le traitement
des eaux usées, car les infrastructures
actuelles seront sous peu utilisées à
leur pleine capacité.

Il propose aussi à ses électeurs de
continuer le travail amorcé en ce qui
concerne les projets de Coop-Santé,
de protection et d’acquisition d’es-
paces verts où le projet de parc des
Falaises occupe une place importante.
Il étudie aussi un projet d’implanta-
tion d’une bibliothèque agrandie et
d’une piscine intérieure en lien avec le
monde scolaire.

Visiblement content de ses réalisa-
tions des deux derniers mandats, il
propose la continuité de ses interven-
tions dans la même direction.

Guy Guénette / Gens de Prévost
Guy Guénette est natif de

Piedmont, mais celui-ci a passé son
adolescence à Shawbridge ainsi qu’au
lac Renaud. Cet autodidacte a fait
carrière comme représentant dans le
domaine des installations d’équipe-
ment en dentisterie. Il a été égale-
ment propriétaire d’une entreprise de
décapage et de finition de meubles.

Depuis quelques années, il a fondé
une entreprise qui conçoit, héberge
des sites internet, et un journal

Les mercredis soirs 20h
Du 30 septembre

au 25 novembre 2009

Centre ShaliOm,
1222 rue Guénette, Prévost

Sur donation tél. : 450-224-7070
http://Shaliom.org

Soirée pour soi • Méditation libre
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• 40 mets cuisinés
25 gâteaux et puddings maison
15 tartes maison
10 confitures maison
5 soupes maison
Sauce à spaghetti
Sauce rosée

Format familial
sur demande

Pâte à tarte maison
roulée ici-même!
(Apportez vos assiettes
ou vos moules !)

Loulou
et son équipe :
Loulou
et son équipe :
Roxanne,
Pamela, Karine
et Naomie
(absente de la photo)

- en entier ou en morceaux

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

Candidats à la mairie de 
Benoit Guérin et André Dupras

Étant citoyens de Prévost, comme plusieurs d’entre vous, et préoccupés par plusieurs
enjeux qui se déroulent dans notre ville, nous avons voulu rencontrer les quatre candi-
dats à la mairie. 

Nous avons donc rencontré M.
Guy Guénette, chef du parti Gens
de Prévost, Germain Richer, chef
du parti Alliance des citoyens
Prévost, Claude Charbonneau, chef
du Parti prévostois et maire sortant.
Ces trois prétendants présentent
une formation politique complète
et sont présents dans les six districts

électoraux de Prévost. Malgré un
emploi du temps chargé, ces trois
candidats se sont prêtés généreuse-
ment à l’exercice de répondre à nos
questions.

Stéphane Laroche, candidat indé-
pendant, a malheureusement oublié
notre rendez-vous. Mentionnons
que celui-ci fait cavalier seul, car il

ne dispose pas de formation poli-
tique.

Nous avons discuté avec les candi-
dats de sensiblement les mêmes
questions et nous vous présentons
un portrait que nous espérons le
plus juste possible de leur personna-
lité, de leur programme et de leur
vision de Prévost.



virtuel, journalinternet.com, qui a
comme mission de ne livrer que des
bonnes nouvelles.

Il a été impliqué comme bénévole
dans plusieurs organismes dans la
MRC des Pays- d’en-Haut. Égale-
ment récipiendaire en 2007 d'un
prix soulignant le travail exception-
nel d’un bénévole de la guignolée.
Impliqué comme bénévole pour
Leucan des Laurentides, il a contri-
bué à amasser 100000$ en trois ans,
avec différents parrainages à Prévost
et dans la région.

De plus, il a participé à des tables
de concertation dans la MRC des
Pays-d’en-Haut et il s'est impliqué
dans le transport en commun entre
Mont-Tremblant et Piedmont.
Militant de longue date dans le mou-
vement souverainiste, il a participé
au référendum et a milité dans les
différentes organisations péquistes.

En 2005, Guy Guénette tenta sa
chance à l’élection municipale de
Prévost et il termina bon troisième.
Comme il dit, il a toujours aimé la
politique. Dans la campagne
actuelle, il présente une équipe com-
plètement différente de la dernière
élection. N’ayant pour l’instant
aucun programme électoral formel,
il nous indique qu’il est à bâtir son
programme, à partir des intérêts
manifestés par les citoyens rencon-
trés lors du porte-à-porte qu’effec-
tuent ses candidats et lui-même. Les
rencontres qu'ils ont déjà effectuées
lui indiquent trois enjeux majeurs
pour cette campagne. Les citoyens

veulent des baisses de taxe, un meil-
leur entretien des fossés et le renfor-
cement de la sécurité publique. De
plus, son équipe veut instaurer des
rencontres mensuelles entre les
citoyens et les conseillers élus pour
recevoir leurs commentaires et garder
le cap sur les besoins des contri-
buables.

Stéphane Laroche 
candidat indépendant

Ce candidat à la mairie n’a pas de
parti politique ni de programme
électoral. Le seul thème de sa cam-
pagne semble être la construction
d’un centre multisport/aréna dans la
municipalité de Prévost.

Nous avions un rendez-vous avec
monsieur Stéphane Laroche dans le
but de faire un portrait plus complet
de sa démarche, mais malheureuse-
ment il nous a oubliés…

Germain Richer
Alliance des citoyens de Prévost  

Germain Richer, candidat à la mai-
rie de Prévost, est originaire d’une
famille souche de neuf enfants du
vieux Prévost. Sa famille y a d’ailleurs
loué sa terre en montagne, là où fut
installé le premier remonte-pente
mécanique par câble en Amérique du
Nord.

À l’instar du maire Charbonneau, il
a aussi fait carrière dans l’enseigne-
ment, d’abord comme professeur
d’éducation physique, puis comme
conseiller pédagogique et finalement
comme directeur d’école.

Initié jeune à la politique par son
père, un homme d’affaires qui fut en
son temps, tour à tour conseiller
municipal, maire de Prévost et com-
missaire d’école. Germain Richer
sera recruté en 2000 pour se présen-
ter sous la bannière du Parti prévos-
tois et il siégera comme conseiller
municipal jusqu’à ce qu’il quitte le
parti en 2006 pour sièger comme
indépendant.

Pour l’élection de 2009, Germain
Richer se présente à la tête d’une
équipe complète, en compagnie,
entre autres, du conseiller Sylvain
Paradis, lui aussi anciennement du
Parti prévostois, et du seul conseiller
élu de l’opposition en 2005, Gaétan
Bordeleau.

L’Alliance propose aux citoyens un
programme électoral complet qui,
dans ses grandes orientations, pro-
pose des engagements similaires à
ceux du Parti prévostois. Il ne faut
pas trop s’en formaliser puisque l’as-
pirant maire et son candidat au siège
numéro 4 s’inspirent de leurs réalisa-
tions depuis 2000 et de leur partici-
pation à la rédaction des pro-
grammes électoraux antérieurs.

La grande différence avec ses adver-
saires, nous souligne Germain
Richer, n’est pas tant sur le pro-
gramme lui-même que sur la façon
d’en assurer la mise en œuvre. En
effet, le candidat Richer propose une
gestion municipale transparente
basée sur la responsabilité, l’imputa-

bilité, l’intégrité et la cohérence, qui
est tout le contraire, indique-t-il, de
ce que pratique l'administration
actuelle.

Pour son premier mandat comme
maire, monsieur Richer identifie
comme enjeu, la fiscalité municipale
et le niveau d’endettement des
Prévostois qui atteint un seuil cri-
tique, ainsi que la revitalisation et
l’embellissement du boulevard Curé-
Labelle (route 117). Son équipe
prône la transparence et une vérita-
ble démocratie où les citoyens
obtiennent des réponses à leurs ques-
tions, reprochant du même souffle
l’improvisation de l’administration
actuelle à qui il reproche même de
cacher des informations au conseil.
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3053, boul. Curé-Labelle à Prévost / 450.224.4870
www.leraphael.com / restaurantleraphael@videotron.ca

Soyez les bienvenus chez nous !
Ne manquez pas notre festival du gibier,

ainsi que nos fruits de mer, moules et frites à volonté,
tartare et carpaccio, carré d'agneau, langoustine, filet mignon, canard, thon

et plusieurs autres choix qui vous donneront l'eau à la bouche.

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

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

Vous êtes chargé de trouver un endroit pour une réunion,
un party des fêtes ou pour tout autre événement ?

Salles privées pour petits groupes et pour plus nombreux. Menu de groupe abordable et personnalisé
en formule table d'hôte . Ouvert le midi et le soir à tous les jours pour les réservations de groupes.

Certificats cadeaux disponibles en tout temps.

Réservez-tôt pour le temps des fêtes !

100% naturel

HOMMES ET FEMMES

2955 boul. Curé-Labelle, Prévost�� ��
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NOUVEAU
Injection au Botox et Restylane

LASER aisselles et bikini
Spécial 85$ + tx
technicienne expérimentée

MICRODERMABRASION

IDEAL PROTEIN

�

�

� � �

Déjà 4 ans

Soins esthétiques complets
facial, pédicure-spa, laser,électrolyse, épilation à
la cire, massothérapie, maquillage permanent, etc.
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Prévost: qui êtes-vous? 
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Le Conseil a accepté le dépôt du rapport
financier intérimaire du trésorier Jean-
Yves Crispin.

Celui-ci concerne :

- le suivi du budget 2009 ;
- le programme d’immobilisation triennal
( PTI 2009-2011 ) ;

- les subventions reçues ;
- l’évolution de la dette générale
à l’ensemble et de la dette des secteurs
en cours d’année ;

- l’évolution des différents fonds
et de la taxation.

Le suivi du budget 2009
Selon les prévisions déposées à l’assem-

blée, les revenus sont de l’ordre de
11 911 805 $ pour des dépenses estimées à
11543915$ ce qui se traduit par un surplus
de 367890$. Une somme qui a été affectée
au remboursement d’une partie du fonds

de roulement de 238 240 $, permettant
ainsi de rembourser cinq projets.

Le programme d’immobilisation triennal

Dans le cadre du programme d’immobili-
sation triennal 2009 / 2011, pour 2009, le
conseil municipal avait prévu réaliser 19
projets. En réalité quatre autres projets se
sont ajoutés au plan d’action soit : la réfec-
tion du chemin du Lac Écho, des travaux de
pavage sur l’ensemble du territoire, le
pavage sur la rue Forget et des travaux qui
ont dû être réalisés à la suite des impor-
tantes pluies du 11 juillet dernier.

Les subventions reçues

En 2009, la Ville de Prévost a reçu des sub-
ventions et des redevances totalisant
2037452$.

Ces subventions proviennent : des taxes
d’assises, du programme Chantier Canada,
du programme PRECO, d’une subvention du

député de Prévost, des redevances pour
l’élimination des matières résiduelles, de la
Fête nationale du Québec, du projet d’amé-
nagement au Parc de la Coulée (Hydro-
Québec) et du Pacte rural.
Des montants non encore déterminés pro-

viendront de la collecte sélective et du
décret faisant qu’à la suite des importantes
pluies du 11 juillet, la Ville de Prévost est
reconnue comme ville sinistrée.
L’évolution de la dette générale et de la

dette des secteurs
Selon le rapport financier au 31 décembre

2008, la dette à l’ensemble de la Ville était
de 8771980$ et la dette relative aux sec-
teurs était de 3805534$ pour un total de
12577514$.
De l’avis du maire Claude Charbonneau,

ces résultats sont redevables au travail
concerté des élus, administrateurs et fonc-
tionnaires de la ville.

Rapport financier intérimaire du trésorier

Voici un résumé des principales
décisions prises par les membres
du conseil municipal de Prévost
lors de la séance d’ajournement
qui a eu lieu le 28 septembre.
Exceptionnellement à cause de la
période électorale, à moins d’une
urgence, aucune assemblée du
Conseil n’aura lieu en octobre.
À l’unanimité, les élus ont adressé
une motion de félicitations aux
bénévoles à l’occasion d’une jour-
née organisée pour rendre homma-
ge à ceux qui se sont distingués au
cours de l’année 2009. Cet homma-
ge a été rendu aux bénévoles qui,
par leur dévouement et leur impli-
cation au sein des différentes acti-
vités organisées par la ville ou par
un organisme, ont contribué à faire
de Prévost une ville active. (Tous les
détails dans un autre texte.)

Le conseil municipal autorise La
Maison d’Entraide de Prévost à
faire du porte-à-porte le samedi
5 décembre 2009, dans le cadre
de la Guignolée 2009 organisée
pour venir en aide aux familles
de Prévost. 
Les élus ont adopté le rapport
financier intérimaire émis par le
trésorier Jean-Yves Crispin
(détail ci-haut). De plus, une
partie du surplus budgétaire
prévu sera appliqué au fonds de
roulement.
La firme d’ingénieurs Équipe
Laurence, experts-conseils a été
mandatée pour la réalisation des
plans et devis définitifs pour les
travaux de réfection de la struc-
ture de chaussée, des enrobés
bitumineux et du drainage sur le
chemin des Quatorze-Îles.  

Le conseil municipal a accordé les
contrats suivants :
-pour les travaux de prolonge-
ment du réseau d’égout sani-
taire dans le secteur du boule-
vard du Curé-Labelle et de la
rue Leblanc au plus bas sou-
missionnaire conforme, soit
Équipe St-Onge inc. 

- pour les travaux de pavage
des accotements sur la rue
Clos-Toumalin au plus bas
soumissionnaire conforme,
soit Les Entreprises Guy
Desjardins inc.

La firme CIMA+ a été mandatée
pour la préparation des plans et
devis et pour la réalisation d’une
analyse de planification d’un nou-
veau système de télémétrie pour
l’ensemble des ouvrages d’aqueduc
et d’égout de la Ville de Prévost.

La Fondation DITED accorde à la
ville un droit de passage afin
d’aménager un sentier piétonnier
et cyclable qui reliera le Parc
Linéaire le P’tit Train du Nord au
secteur des lacs (de la rue des
Moulins à la rue Moreau).
Afin de faire face à une possible
pandémie d’influenza grippe A
(H1N1) et de maintenir les ser-
vices essentiels aux Prévostois,
la Ville de Prévost mettra sur
pied un comité directeur et a
adopté le Plan de continuité
municipale.
La prochaine séance du conseil
municipal de la Ville de Prévost
aura lieu comme à l’habitude le
2e lundi du mois, soit le 9
novembre à 19h30, à la salle de
l’église Saint-François-Xavier,
994 rue Principale, Prévost.

Nouvelles du Module loisirs,
culture et vie communautaire

La vie communautaire en action…
Le Club de l’âge d’or de Prévost poursuit
ses activités, les bingos ont lieu les 1er et 3e

mardis du mois à 13 h 30 au Centre cultu-
rel. Également au programme, shuffle-
board le lundi et scrabble le mercredi. À ne
pas manquer les soupers-danse les 14
novembre et 12 décembre. Pour informa-
tion, Lise Montreuil au 450-224-5024.
L’Amicale de la mèche d’or, vous convie à
ses activités hebdomadaires du vendredi.
Au programme, le 25 octobre (spécial
Halloween avec prix) et le 22 novembre,
souper dansant à la salle Le Méridien de
Saint-Jérôme. Assemblée générale
annuelle le 14 novembre à 14 h 30 au
Centre culturel. Renouvelez votre carte de
membre en communiquant avec Lise au
450-224-5129 ou Denise au 450-224-9556.

DDIIFFFFUUSSIIOONNSS  AAMMAALL’’GGAAMMMMEE
le 24 octobre à 20 h,

le spectacle Duo Forin-Léveillé
( à l’église Saint-François-Xavier )

le vendredi 6 novembre à 20 h,
hommage à Claude Debussy

( à l’église Saint-François-Xavier )
le dimanche 15 novembre à 10 h 30

Matinée « Son et brioche » 
Harpes des Amériques

avec le duo Grenon-Guibord
( au Centre culturel ) 

Programmation dans le calendrier ou sur
www.diffusionsamalgamme.com.

Information : 450-436-3037
Billets disponibles à la bibliothèque.

SESSION AUTOMNE 2009

LLAA  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  DD’’HHOORRTTIICCUULLTTUURREE
EETT  DD’’ÉÉCCOOLLOOGGIIEE  DDEE  PPRRÉÉVVOOSSTT

PRÉSENTE
sa conférence mensuelle le 28 octobre
prochain sous le thème plantes spectacu-
laires méconnues.
À l’église Saint-François-Xavier dès 19h15

ÉÉCCOOCCEENNTTRREE  DDEE  PPRRÉÉVVOOSSTT
FERMETURE FIN OCTOBRE 

Jusqu’au 30 octobre, l’écocentre de Prévost
est ouvert tous les vendredis de 13h à 20h
et le samedi 24 octobre de 10h à 17h. 
1144 Doucet dans le secteur Terrasse des Pins.

Information, 450-569-0451 ou sur
www.ecocentreddrdn.org

BBIIBBLLIIOOTTHHÈÈQQUUEE
JJEEAANN--CCHHAARRLLEESS--DDEESS  RROOCCHHEESS

Du 17 au 24 octobre 2009,
C’est la semaine des bibliothèques

publiques
Pour l’occasion, la bibliothèque vous

propose ses sacs écologiques à 1,50 $ 
plutôt qu’au coût habituel de 3 $.

Aussi chaque jour*, du 19 au
24 octobre (inclusivement), 
tirage d’un livre pour enfant

et un pour adultes
* parmi les gens qui auront fréquenté

la bibliothèque dans la journée

Information: 450 224-8888 poste 241
2945 boul. du Curé-Labelle, Prévost.

AABBRRIISS  DD’’AAUUTTOO
Les abris d’auto saisonniers

(style tempo) peuvent être installés à
compter du 15 octobre et doivent être
enlevés (incluant la structure) au plus

tard le 30 avril.

Il reste encore quelques places disponibles dans les cours suivants :

Cours Clientèle Horaire Début Coût

Informatique
(programme de photo) Adulte Lundi 16 nov. 90$

Tango Adulte Lundi 9 nov. 70$

Gardien averti À partir de 11 ans Samedi 7 et 14 nov. 35$

Premiers soins et RCR 14 ans et + Samedi 24 oct. 55$

Méditation Adulte Mardi 15 sept. 5$ / entrée

Soirée Bachique Adulte Jeudi 29 oct. et 26 nov. 30$ / soir

Pour information et inscription, communiquez avec le Module loisirs,
culture et vie communautaire au 450 224-8888 poste 228.

Nouvelles duu cconnsseeiill  dde  VViillllee

www.ville.prevost.qc.ca

CUEILLETTE DE FEUILLES
Cette année, il y aura trois jours de cueillette de feuilles 

les 22, 29 octobre et 5 novembre.
EEnnttaasssseezz  lleess  ffeeuuiilllleess  ddaannss  ddeess  ssaaccss  oorraannggee,,  ttrraannssppaarreennttss  oouu  ddee

ppaappiieerr  qquuee  vvoouuss  ddééppoosseerreezz  aauu  cchheemmiinn  oouu  ddaannss  vvoottrree  eennttrrééee..
Pour une deuxième année, des sacs de papier grand format
sont disponibles gratuitement à l'écocentre (vendredis d’oc-
tobre de 13h à 20h ou samedi 24 octobre de 10h à 17h), au
garage municipal et au Service des loisirs. (maximum 10 sacs

par adresse jusqu’à épuisement des stocks).
Rappelez-vous qu’il est fortement suggéré de composter les

feuilles ou de les laisser ou les déchiqueter sur
le terrain, elles engraisseront votre gazon.

Animation du livre à la bibliothèque

Contes pour enfants de 3 à 8 ans avec Tantine

Le conte d’Halloween,
le samedi 31 octobre
de 10h à 11h

Le conte de Noël,
le samedi 12 décembre
de 10h à 11h

C’est gratuit, mais vous devez vous inscrire à la bibliothèque en
personne ou par téléphone au 450-224-8888 poste 241

31 octobre
HALLOWEEN

Venez visitez
la maison

hantée de Prévost
À la Gare de Prévost

(Comité de la Gare)

Fête d’Halloween
au parc des Patriarches
(Association des citoyens du

domaine des Patriarches)

De plus, les pompiers de
Prévost, les policiers de la SQ 

ainsi que les bénévoles du
Club optimiste parcourront 

le territoire afin d’assurer la
sécurité de tous.

LLAA  FFOOIIRREE  DDUU  JJOOUUEETT
LA MAISON D’ENTRAIDE

DE PRÉVOST
VOUS CONVIE À LA « FOIRE DU JOUET » qui
se déroulera le samedi 14 novembre pro-
chain au 1331, rue Victor.
La Maison prépare la 10e édition de sa gui-
gnolée annuelle qui aura lieu le samedi 5
décembre et est à la recherche de bénévoles.
Même si vous disposez de peu de temps
votre aide sera très appréciée. Information :
450-224-2507.
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La Ville de Prévost cherche présentement des candidats
pour combler des postes temporaires et postes pour étudiants.

La période d’emploi s’échelonne du 1er décembre 2009 au 21 mars 2010
(dates approximatives, peuvent varier selon la température)

4 postes de journaliers
2 postes de préposés

2 postes de surveillants
Pour tous renseignements additionnels, veuillez consulter notre site Internet: www.ville.prevost.qc.ca

Envoyez votre curriculum vitae par courriel reshum@ville.prevost.qc.ca ou par la poste,
en indiquant le numéro du concours, avant le 30 octobre 2009.

ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS DE LA VILLE
PLUS SPÉCIFIQUEMENT DES PATINOIRES EXTÉRIEURES

CONCOURS # 09-29

OFFRES D’EMPLOI 2009

Des nouvelles du Réseau
des gens d’affaires de Prévost

Les membres du conseil provisoire du Réseau des gens d’affaires de
Prévost sont très actifs. En plus de vous inviter à se joindre à eux, une
première activité, un cocktail d’ouverture aura lieu le 26 novembre, de
17 h à 19 h à la salle de réception des Sentiers Commémoratifs de la
Rivière. Pour devenir membre ou pour plus d’information, 450-284-8888
poste 360 ou par courriel à gensdaffairesdeprevost@ville.prevost.qc.ca

CINÉ-CLUB DE PRÉVOST
ÀÀ  ll’’aaffffiicchhee  llee  vveennddrreeddii  3300  ooccttoobbrree  àà  2200hh,,  Conteur d’étoiles,
raconte le combat d’Hubert Reeves, scientifique et écologiste
engagé, qui cherche à laisser aux générations futures une pla-
nète habitable. Une réalisation Iolande Cadrin-Rossignol de
l’ONF. Présenté à l’église Saint-François-Xavier, 994 Principale, Prévost.
Contribution volontaire, gratuit pour les 18 ans et moins. Information :
Nicole Deschamps, 450-224-5141, Diane Meunier, 450-224-5793 ou
sur www.inter-actif.qc.ca/cine-club

Jeudi 26 novembre 2009 à 19h
Chalet Pauline-Vanier
33, de L’Église, St-Sauveur
C’est en très grand nombre que nous vous attendons pour
cette première AGA du Club de soccer FC Boréal. En plus
des points de formalité à  l’ordre du jour, l’heure sera au
bilan de saison de cette première année de fusion.

C’est un rendez-vous!

CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
Club de soccer FC Boréal

Prévost reçoit une subvention d’Hydro-Québec
Dans le cadre du Programme de mise en
valeur intégrée (PMVI) d’Hydro-Québec, la
Ville de Prévost a obtenu une subvention de
19148,70$. Cet argent représente la part de
redevance qui revient à la Ville de Prévost
pour le passage de la ligne à haute-tension
sur son territoire. Cette somme servira à la
consolidation des sentiers du Parc de la
Coulée. Sur cette photo, on aperçoit
Bernard Massé et Marie-Noël Lacroix
d’Hydro-Québec qui ont remis le chèque au
maire de Prévost, Claude Charbonneau et
au directeur général adjoint de la ville,
Christian Schryburt.

Les stations de la Vallée de Saint-Sauveur ne nous offrant aucun
forfait corporatif pour les cours de ski pour cette année, nous

avons été dans l’obligation de nous tourner vers une autre station. 
Inscription du 13 octobre au 30 novembre 2009
au Module loisirs, culture et vie communautaire

2945, boul. du Curé-Labelle
INFORMATION: 450-224-8888 poste 244

* À noter : tous les cours de planche à neige débutent à 6 ans
et aucun rabais ne sera accordé pour 2e enfant, 3e enfant…

COURS DE SKI ALPIN
ET DE PLANCHE À NEIGE

L'association de baseball mineur de Prévost tiendra son assem-
blée annuelle le lundi 2 novembre 2009 à 19 h 30 à la biblio-
thèque Jean-Charles-Des Roches, 2945 boul. Curé-Labelle.
À l'ordre du jour, présentation des états financiers intéri-
maires, un bref retour sur la saison 2009, l’évaluation du pro-
jet de fusion avec les villes avoisinantes ainsi que l'élection des
membres du conseil d'administration pour l'année 2010.
Nous vous attendons en grand nombre.

Luc Rivest, Président : 450-224-5972

CONVOCATION
Assemblée générale annuelle de l'Association de

baseball mineur de Prévost

STATION DE SKI BELLE-NEIGE
(Résidents seulement)

1- Bout d’Chou : 3 - 4 ans,
1h de leçon par jour

de 9 h 45 à 10 h 45 195$
ou 14h à 15h 170$

(2 élèves par moniteur
et moniteurs habillés en lapin)

2- Petit poucet : 4 - 5 ans,
2h de leçon par jour
de 10h à 12h 230$

ou 13h45 à 15h45 205$
(5 élèves par moniteur)

3- Junior : 6 - 12 ans,
2 h de leçon par jour
de 10h à 12h 290$

ou 13h45 à 15h45 265$

4- Planche à neige : 6 - 12 ans,
2h de leçon par jour

de 10h30 à 12h30 290$

Les prix incluent les taxes, 9 cours
et le billet pour 10 dimanches
Cours le dimanche débutant le
10 janvier 2010. Une économie

de près de 30% dans certain cas.

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

Coût : 180$ pour 8 cours de 3h
(Pour ceux possédant leur passe)
Coût : 388$ pour 8 cours de 3h

(Accès à la pente toute la journée
du cours)

Coût : 469$ pour 8 cours de 3h
(Incluant la passe de saison)

La session débute 
le samedi 9 janvier 2010

de 10h à 12h et de 13h à 14h 

Cette année encore, tous les organismes de la Ville de Prévost ont été invités à choisir, parmi leurs
membres le bénévole de l’année. L’événement vise à rendre un hommage particulier aux béné-
voles qui se sont distingués au cours de l’année 2009 et qui, par leur dévouement et leur impli-
cation, ont contribué à faire de Prévost une ville active. 

La rencontre qui s’est tenue à l’école Val-des-Monts le 20 septembre a été l’occasion de leur
rendre hommage et d’entendre de touchants témoignages. Des certificats et des fleurs ont été
remis à chacun. Merci à tous ceux qui ont contribué à l’événement ainsi qu’aux commanditaires.

Hommage aux bénévoles 2009

Les bénévoles de l’année sont :
Dominique Nadeau (41e groupe Scout Montagnards), Daniel Guillemette (Assoc. baseball
mineur de Prévost), Annette Poirier et Daniel Desaulniers (Assoc. des citoyens du dom. des
Patriarches), Jocelyne Monette (Assoc. des propriétaires canins de Prévost), Pierre Gagnon
(Assoc. des résidents du lac Renaud), Michel Leduc (Centre récréatif du lac Écho), Nicole
Deschamps (Ciné-Club de Prévost), Maryse Collin (Club optimiste de Prévost), Micheline Allard
(Club Soleil de Prévost), Jean Girard (Comité de la gare de Prévost), Marc-Antoine Coursol
(Comité des citoyens du lac René), Stéphane Martin absent sur la photo, (Club de Plein air de
Prévost), Séréna d’Agostino absente sur la photo, (Comité régional pour la protection des
falaises ), Lise Joyal (Coop-Jardins écologiques de Prévost ), Yvan Gladu (Diffusions
Amal'Gamme), Alvin Shaw (Église Unie de Shawbridge), Joanne Cloutier (FC Boréal), Jacques
Lemieux (Fondation DITED), Odette Morin (Journal de Prévost), Roland Beauchamp absent sur
la photo, (La Mèche d’or, Club amical de Prévost), Micheline Dumas (Maison d’entraide de
Prévost), Bertrand Néron (Paroisse Saint-François-Xavier), Jean-Claude Dupuis (Société d'horti-
culture et d'écologie).

À l’affiche le vendredi 30 octobre à 20h, 



Parti prévostois
Claude Charbonneau, candidat à
la mairie

Serez-vous avec
nous pour mainte-
nir la qualité de vie
à Prévost ?

C’est avec fierté
que je vous présente
mon équipe, des
gens dynamiques qui partagent la
même vision, la fierté et la passion
pour Prévost, avec cette même
préoccupation pour la qualité de vie.
Pendant ces dernières années, nous
avons réussi à respecter l’équilibre
entre le cadre champêtre et l’envi-
ronnement tout en allant de l’avant
pour se doter d’infrastructures et de
services qui répondent aux besoins
des Prévostois. Fiers des résultats
obtenus, nous voulons poursuivre et
faire encore mieux.

Linda Gagnon,
candidate district 1 
Pour une conseillère active et pré-
sente

Active depuis tou-
jours dans la com-
munauté, je veux
m’impliquer pour
l’avenir de ma ville :

défendre nos intérêts communs;
m’assurer du suivi des requêtes;
poursuivre l’amélioration des parcs;
suivre le développement tout en res-
pectant la capacité de payer de mes
concitoyens. Dans mon quartier, je
veux travailler à l’amélioration de
l’eau potable et des infrastructures
(drainage, état des rues, etc.); avec le
comité pour la préservation de nos
lacs; au mieux-être des familles, etc.

Jean-Pierre Joubert,
candidat district 2 
Plus que jamais, je
suis dans la course.

Citoyen engagé à
Prévost depuis tou-
jours et retraité du
monde de l’éduca-
tion, je m’engage à
mettre mes expériences et mes éner-
gies au service des citoyens de
Prévost. Homme d’action, débor-
dant de nouvelles idées, je veux
poursuivre ce que j’ai commencé et
faire mieux encore concernant : une
coop santé, un sentier des généra-
tions, une table jeunesse, le service
de taxibus, la sécurité dans le secteur
de la 117 et autour de l’école du
Champ-Fleuri, la protection des
Falaises, les gens d’affaires.

Roger Legault,
candidat district 3 
Ensemble avec vous
pour passer à l’ac-
tion

Retraité du mon-
de télévisuel en
2002, j’ai été pen-
dant 10 ans conseil-
ler municipal à l’Ile Bizard.
Aujourd’hui je veux mettre toute
mon expérience au profit des
Prévostois. Je veux être à l'écoute des
citoyens concernant le bien-être, la
sécurité et l'amélioration des infra-
structures de la ville, particulière-
ment dans le district 3.

Mon travail et mes engagements
m’ont notamment appris à travailler
en équipe, à réaliser des projets et
c’est avec une équipe représentative
des Prévostois que je veux le faire.

Lyne Gariepy,
candidate district 4 
J’ai à cœur ma ville, son histoire, ses
gens.

Je m’engage envers vous à être dis-
ponible et attentive à vos besoins afin
de vous représenter le plus fidèle-

ment possible.
Instigatrice d’une
pétition qui a mené
la ville à régir les
tours de télécom-
munication, l’expé-
rience acquise me
permettra de défendre, entre autres
ce dossier dans l’intérêt de tous. Je
travaillerai à améliorer notre qualité
de vie, tant en matière de sécurité
que par la valorisation du patrimoine
bâti (restaurer le circuit patrimonial)
et naturel (la protection des falaises).

Marcel Poirier,
candidat district 5 
Je veux poursuivre
mon engagement
pour préserver la
qualité de vie des
Prévostois.

Citoyen engagé,
j’ai travaillé à faire
circuler l’information et à consulter
les citoyens, afin de prendre des déci-
sions qui tiennent compte des
besoins et des demandes des
Prévostois.

Mes principales préoccupations :
préserver La Chanterelle et ses activi-
tés agricoles (Fondation D. I. T. E.
D.); soutenir le comité pour la pro-
tection des Falaises; la sécurité de
quartier; l'implantation des services
de proximité; l’amélioration du
réseau routier; la qualité de vie.

Stéphane Parent,
candidat district 6 
Je ne ferai pas de
promesse.

Je vais plutôt tirer
profit de l’expé-
rience acquise au
cours des quatre dernières années à
titre de conseiller et membre de plu-
sieurs comités afin de mener à terme
l’ensemble de mes engagements.

Des algues microscopiques à la
réfection du chemin du lac Écho, en
passant par les pistes cyclables, rien
ne sera mis de côté et tous les dossiers
seront analysés et traités de façon
équitable.

Le détail de mes engagements est
disponible sur le www.partiprevos-
tois.org et sur mon accroche-porte.
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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

Ragoût de saucisses polonaise et pois chiches

Faire bouillir les saucisses polonaises pendant
10 minutes.

Préchauffer le four à 400 f. Dans un plat à four
moyen non graissé, mélangez les pois chiches,
les tomates, l'oignon, le poivron vert, le kol-
basa et les saucisses polonaises, le laurier,
l'origan, et la graine de fenouil.

Couvrez le plat de papier d'aluminium, enfour-
nez et faire cuire 15 minutes. Découvrez et
continuez la cuisson 5 minutes. Retirez la
feuille de laurier.

Donne 4 portions.

Bon appétit !

4 saucisses polonaises William J. Walter
4 onces de saucisse kolbasa
3 tasses de pois chiches cuits et égouttés
2 tasse de tomates en boite égouttées et concassées
1 oignon moyen haché
1 poivron vert paré, épépiné et haché
3 onces de saucisse kolbasa haché
1 feuille de laurier
1/2 cuillère à thé d'origan séché
1/2 cuillère à thé de graine de fenouil broyée

Vous présente une recette d'automne

PROMOTION D’OCTOBRE

À l'achat de 5 saucisses

obtenez-en une GRATUITE

de valeur égale ou moindre

Sur présentation de cette annonce

valide jusqu'au 31 oc
tobre 2009

�
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Guy Guénette, candidat à la mairie
Des pratiques

environnementales
plus saines et la
création de tables de
concertation comp-
tent parmi les prio-
rités de Guy
Guénette, qui
habite Prévost depuis 23 ans avec sa
conjointe. Homme d’idées et d’ac-
tion, cet entrepreneur-né a aussi par-
ticipé au développement des tables
de concertation de la MRC des Pays-
d’en-haut. Il est aussi un modèle de
dévouement dans la région, multi-
pliant les engagements communau-
taires (Leucan, Guignolée, etc. ).

Diane Chevrier,
candidate district 1

Mère de deux gar-
çons aujourd’hui
adultes, Diane
Chevrier a une gar-
derie en milieu
familial depuis sept
ans. Cette travail-
leuse autonome est engagée depuis
longtemps dans la communauté :
bénévolat à l’église de Prévost avec

sœur Denise, à l’école Val-des-
Monts, auprès des Jeannettes et des
Louveteaux… Elle souhaite mainte-
nant « faire briller l’âme de Prévost »,
en plus de mettre sur pied une poli-
tique familiale qui reflétera les
besoins de la communauté.

Marc Bilodeau, candidat district 2
Père de deux ado-

lescents, Marc
Bilodeau est à l’em-
ploi du CSSS des
Pays-d’en-Haut et
chargé de cours à
l’UQO (Campus de
Saint-Jérôme). Il compte parmi les
instigateurs des coops santé de Saint-
Adolphe et de Sainte-Marguerite et
souhaite maintenant créer une telle
coop dans Prévost. La mise sur pied
de tables de concertation compte
aussi parmi ses priorités. Il a déjà
participé à plusieurs de ces tables
dans le milieu municipal et scolaire.

Suzanne Hébert,
candidate district 3

Infirmière diplô-
mée, mère de 3
enfants, Suzanne
Hébert a longtemps
pratiqué dans le
milieu hospitalier
avant de se consa-
crer entièrement à la relation d’aide
et aux thérapies alternatives. Elle est
motivée à s’impliquer en politique
pour représenter les citoyens du dis-
trict 3, mais aussi pour œuvrer au
bien-être de la population de
Prévost, à son dynamisme commu-
nautaire et culturel.

Walter Carenzi, candidat district 4
Marié depuis 27

ans et père de trois
enfants, Walter
Carenzi œuvre dans
l’industrie automo-
bile. Cet homme

logique et pratique s’intéresse parti-
culièrement à la sécurité publique et
au mieux-être des citoyens. Il sou-
haite axer son implication politique
autour de projets rassembleurs : « La
population serait mise à contribu-
tion dans la mise en place d’un pro-
gramme de sécurité répondant aux
attentes et aux besoins spécifiques
des gens de Prévost », dit-il.

Richard Gervais, candidat district 5
Propriétaire d’une

firme spécialisée en
gestion d’entre-
prises d’entretien
industriel et com-
mercial, Richard
Gervais est un ges-
tionnaire averti qui connaît à fond
les meilleures pratiques commer-
ciales. Il est reconnu pour sa déter-
mination, son efficacité et son sens
inné de la gestion du personnel. « Je
me lance en politique pour faire une
différence et contribuer au contrôle
efficace des travaux publics, des res-
sources humaines et de l’administra-
tion des finances publiques », dit-il.

France Aylwin,
candidate district 6

Enseignante en
français et en infor-
matique, résidente
de Prévost depuis
15 ans, France
Aylwin est mère de
deux garçons et liée
de près au développement des jeunes
de la communauté depuis qu’elle y
est établie. L’éducation et les dossiers
jeunesse sont sa priorité : « Je veux
être à la table des décideurs munici-
paux et promouvoir toute mesure
propre à orienter le développement
de nos jeunes en futurs adultes équi-
librés et en citoyens responsables »,
dit-elle.

Bienvenue aux groupes

Apportez votre vin

Le meilleur boeuf 
des Laurentides

e vin

L ille r b e f
otrez vtAppor

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

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

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

Bienvenue aux groupes - Réservez-tôt pour vos occasions des fêtes

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

Équipe Guy Guénette - Gens de Prévost



Germain Richer,
candidat à la mairie

Administrateur
dédié à la santé phy-
sique et mentale des
clientèles dans le
milieu institution-
nel, privé et sco-
laire. Conseiller en
éducation physique, sport, plein air,
sciences de la nature, écologie, envi-
ronnement et en santé et sécurité
auprès des établissements scolaires.
Organisateur et conférencier lors de
congrès, colloques et symposiums en
santé et en éducation. Directeur
d’école. Je veux représenter les
citoyens(nes) pour une véritable
démocratie avec  responsabilité, inté-
grité et cohérence.

Gaétan Bordeleau,
candidat district 1

Marié et père de
deux filles, a tou-
jours été très engagé
dans son milieu
(présidence du co-
mité des loisirs,
implantation d’un
terrain de tennis et de balle). Je suis
un conseiller ayant plusieurs années
d’expérience en politique municipale
et connaissant bien les rouages et le
réseau municipal : responsable du
comité des finances, président de
l’Office de l’Habitation, et qui a
siégé sur presque tous les comités à la
Ville. Je suis un homme qui a su ras-
sembler tous les districts de la ville,
intègre et juste.

Alain Latulippe,
candidat district 2

Diplômé en administration et de
l’Institut canadien des fonds d’inves-

tissements, dans la
planification fi-
nancière et la fisca-
lité avec un intérêt
marqué pour le
développement res-
ponsable, j’ai œuvré
dans différentes organisations à titre
de conseiller en sécurité financière,
directeur de marketing et de la for-
mation de conseillers financiers.
Conférencier sur la planification et la
fiscalité des particuliers et des entre-
prises, je veux mettre à contribution
mes expertises auprès de la commu-
nauté prévostoise.

Diane Berthiaume,
candidate district 3

J'ai vu, au fil du
temps, ce village
devenir une Ville.
Le développement
et le type d'admi-
nistration des der-
nières années m’in-
cite à m'impliquer en politique
municipale. Je suis une femme dyna-
mique œuvrant en gestion de projets
dans le monde des technologies de
l’information et ayant un grand inté-
rêt pour les ressources humaines et
les loisirs. C’est avec fierté que je
joins mes forces avec celles  de
l’équipe car je sais que ma voix sera
entendu.

Sylvain Paradis,
candidat district 4

Monsieur Paradis
a décliné l’offre du
Journal de Prévost.

Brigitte Paquette,
candidate district 5

Je vis à Prévost depuis 12 ans avec
mon conjoint. Diplômée de l’École
Nationale de théâtre, je pratique
mon métier de comédienne depuis
bientôt 25 ans. Fréquemment sollici-
tée pour différents événements à
teneur sociale, je désirais m’impli-
quer activement
dans ma commu-
nauté. Forte de ma
connaissance du
milieu artistique et
culturel, j’aspire à
élargir le rayonne-
ment de Prévost. Je suis une per-
sonne très impliquée qui aime la
clarté et l’intelligence lorsqu’on pose
des actions citoyennes.

Yves Cloutier,
candidat district 6

Résident, depuis
26 ans, comptable
agréé, en tant que
gestionnaire univer-
sitaire en finances,
je désire mettre au
profit de la commu-
nauté mes connaissances et mes
expériences acquises. Je m’engage à
collaborer à l’assainissement des
finances de notre Ville tout en assu-
rant un développement écono-
mique, urbanistique et environne-
mental durable en respectant ses res-
sources humaines. Les citoyens(nes)
doivent s’impliquer, être con-
sultés(es) et contribuer à façonner le
caractère champêtre et la pérennité
de notre ville.

Stéphane Laroche,
candidat indépendant à la mairie 

Je suis candidat indépendant pour
la démocratie municipale et pour
l'évolution harmonieuse de la ville.

Nouvel arrivant depuis 2003, j'ai
participé au développement de cette
ville comme bénévole. Maintenant,
il est grand temps que la santé de nos
résidents et leurs acquis patrimo-

niaux soient accep-
tés et respectés dans
leur intégralité. Je
ferai de cette ville
un lieu de plénitude
durant mon man-
dat.

Il faut donner un
cœur à cette ville que les deux der-
niers mandats ont sacrifiés à l'avan-
tage des promoteurs immobiliers.
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Nettoyage et livraison
48 heures

Desservi par : Nettoyeur Sainte-Adèle

DÉPÔT DES VÊTEMENTS
tous les jours

SERVICES
• Nettoyage à sec
• Nettoyage de carpette, douillette, etc.

2635, boul. Curé-Labelle
à Prévost

30 ans
d'expérience

Tarifs concurrentiels

ESSAYEZ LA DOUCEUR
D'UNE COLORATION

SANS AMMONIAQUE!

Depuis 1 an
dans le domaine
des Patriarches
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Équipe Richer - Alliance des citoyens(nes) de Prévost



– Suite de la une
L’activité s’est déroulée en quatre

ateliers où des animateurs spéciale-
ment formés ont expliqué aux
jeunes les divers paramètres et les
liens entre les éléments du milieu
aquatique. Accompagnés par les
animateurs, les jeunes effectuaient
eux-mêmes, en équipe, les manipu-
lations nécessaires à la réalisation
des expériences.

Malgré la température plutôt
froide et peu clémente, les élèves ont
répondu au-delà des attentes et leur
niveau d’intérêt ainsi que leur
concentration ont été remarquables
tout au long des demi-journées, qui
ont eu lieu les 23 septembre et
1er octobre. Avant et après les tests
sur le terrain, les jeunes ont été ren-
contrés afin de bien comprendre le

déroulement des expériences, de
susciter des discussions et de répon-
dre aux questions. Sans même s’en
apercevoir, les jeunes ont ainsi effec-
tué une démarche scientifique com-
plète. 

La sensibilisation de notre popula-
tion et plus particulièrement des
jeunes à la ressource « eau » est un
des points majeurs de la Politique
environnementale mise en place par
la Ville de Prévost et ce programme,
ainsi que sa portée mondiale sont
particulièrement intéressants pour
les jeunes participants qui, nous l’es-
pérons, sensibiliseront à leur tour les
adultes de leur entourage.     

Bien sûr, cette activité n’aurait pas
été possible sans la participation de
citoyens bénévoles, soit Martin
Turmel du Comité des citoyens du
Lac René,  Michel Lamontagne
membre du CCE et représentant
l’Association des résidents du lac
Écho-Quatorze Iles ainsi que mes-
sieurs Stéphane Parent et Jean-Pierre
Joubert, conseillers municipaux. Un
gros merci à ces personnes qui ont
faiit de cet événement un succès.  

Il est à noter que l’an dernier, les
108 élèves de 6e année primaire de
notre territoire avaient été les seuls
participants du Québec sur
quelques 73 000 participants prove-
nant de 70 pays à travers le monde.
À la lumière de l’intérêt et des com-
mentaires des élèves, l’activité se
renouvellera annuellement dans les
années à venir.

*Frédérick Marceau est coordonnateur en
environnement pour la Ville de Prévost
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www.boulangeriepatisseriedagobert.com • info@patisseriedagobert.com

2899, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450-224-9922
76, Chemin de la Grand-Côte, Boisbriand • 450-437-7771

VENEZ VOUS RESTAURER !

Sondage 2007 «Le Chef Magasine»
Médaille d’Or

catégorie Pâtisserie, dessert et café

Lundi au vendredi
7h00 à 18h30

Samedi
8h00 à 17h30

Dimanche
FERMÉ MENU DU JOUR

NOUVELLE ADMINISTRATION
Patrick et Christine Gautier, prop.
Chef cuisinier depuis plus de 30 ans. � Mariage/Fiançailles

� Communion et baptème
� Anniversaire

NOS SERVICES

� Viennoiseries
� Chocolats
� Cafés

Expresso
Capuccino

� Boulangerie
� Pâtisseries
� Sorbets
� Thés et tisanes
� Tartes maison

NOS PRODUITS

DÉJEUNER - DÎNER - TRAITEUR

Repas chaud 9.05$
Repas sandwich 8.05$

Accompagné
de la soupe ou la salade

et le dessert + café

Malgré la température plutôt maussade, les jeunes de 6e année des deux écoles primaires de Prévost ont participé avec grand intérêt à faire des expériences dans le cadre du programme de la journée mondiale du Contrôle de l’eau.

L’activité s’est déroulée en quatre ateliers où, sous la supervision des animateurs, les élèves ont eux-
mêmes fait les manipulations nécessaires à la réalisation des expériences. « N’oubliez pas

nos jeudis shows »

Ateliers

Cuisine vivante
Tai Chi - QiGong

Lire-écrire tête et coeur

Journée mondiale du Contrôle de l’eau

Les élèves de Prévost sont dans l’coup



www.ville.prevost.qc.ca

Élections générales
du 1er novembre 2009

VOTE PAR ANTICIPATION
Dimanche 25 octobre 2009, entre 12h et 20h,
c’est le vote par anticipation.
Pour voter, vous devez :
1. Avoir la qualité d’électeur ;
2. Être inscrit sur la liste électorale
3. Vous identifier en présentant l’un des docu-

ments suivants :
➢ votre carte d’assurance maladie ;
➢ votre permis de conduire ;
➢ votre passeport canadien ;
➢ votre certificat de statut d’indien ;
➢ votre carte d’identité des Forces
canadiennes.

Adresse du bureau de vote par anticipation :
Districts 1 à 6 (sections 1 à 24)
École Val-des-Monts
872, rue de l’École
Prévost (Qc) J0R 1T0

SCRUTIN DU 1ER NOVEMBRE 2009
Dimanche 1er novembre 2009, entre 9h et 20h,
c’est le jour du scrutin.
Pour voter, vous devez :
1. Avoir la qualité d’électeur
2. Être inscrit sur la liste électorale
3. Vous identifier en présentant l’un des docu-

ments suivants :
➢ votre carte d’assurance maladie ;
➢ votre permis de conduire ;
➢ votre passeport canadien ;
➢ votre certificat de statut d’indien ;
➢ votre carte d’identité des Forces
canadiennes.

ADRESSES DES BUREAUX DE VOTE :
DISTRICTS 1 et 2 (sections 1 à 8)
École du Champ-Fleuri
1135, rue du Clos-Toumalin
Prévost (Qc) J0R 1T0

DISTRICTS 3, 5 et 6 (sections 9 à 12 et 17 à 24)
École Val-des-Monts
872 rue de l’École
Prévost (Qc) J0R 1T0
DISTRICT 4 (sections 13 à 16)
Centre culturel et communautaire
794, rue Maple
Prévost (Qc) J0R 1T0

SOIRÉE DE DÉVOILEMENT DES
RÉSULTATS DU SCRUTIN
Dimanche, le 1er novembre 2009, à compter de
21 h, aura lieu la soirée de dévoilement des résul-
tats du scrutin. Cette soirée est ouverte au
public. Il vous sera également possible de vision-
ner en direct le dévoilement des résultats
via le site Internet de la Ville de Prévost :
www.ville.prevost.qc.ca

Lieu et adresse de la soirée de dévoilement :
ÉGLISE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER
994, rue Principale
Prévost (Québec) J0R 1T0

Avis public du scrutin
Dimanche le 1ernovembre 2009

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné aux élec-
teurs inscrits sur la liste électorale municipale:
1. qu’un scrutin sera tenu le dimanche
1er novembre 2009;

2. que les candidats à cette élection pour
les postes ci-après mentionnés sont :

POSTE : Maire
1.Monsieur Claude CHARBONNEAU – Parti Prévostois
1054, rue Principale, Prévost (Québec) J0R 1T0

2.Monsieur Guy GUÉNETTE – Équipe Guy Guénette –
Gens de Prévost
1114, chemin des Quatorze-îles, Prévost (Québec)
J0R 1T0
3.Monsieur Stéphane LAROCHE
984, rue Forget, Prévost (Québec) J0R 1T0
4.Monsieur Germain RICHER – Équipe Richer –
Alliance des citoyens(nes) de Prévost
1144, rue des Montagnards, Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE : Conseiller du district électoral 1
Secteurs Bon Air et Domaine Laurentien
1.Monsieur Gaétan BORDELEAU – Équipe Richer –
Alliance des citoyen(nes) de Prévost
290, rue des Bouleaux, Prévost (Québec) J0R 1T0
2.Madame Diane CHEVRIER – Équipe Guy Guénette –
Gens de Prévost
1255, rue des Saules, Prévost (Québec) J0R 1T0
3.Madame Linda GAGNON – Parti Prévostois
1260, boulevard du Lac-Saint-François, Prévost
(Québec) J0R 1T0

POSTE : Conseiller du district électoral 2
Secteurs des Patriarches et des Clos-
Prévostois
1.Monsieur Marc BILODEAU – Équipe Guy Guénette –
Gens de Prévost
1264, rue des Chênes, Prévost (Québec) J0R 1T0
2.Monsieur Jean-Pierre JOUBERT – Parti Prévostois
1110, rue du Clos-Toumalin, Prévost (Québec) J0R 1T0
3.Monsieur Alain LATULIPPE – Équipe Richer – Alliance
des citoyens(nes) de Prévost
1075, rue Monette, Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE : Conseiller du district électoral 3
Secteurs Lesage et des Pins
1.Madame Diane BERTHIAUME – Équipe Richer –
Alliance des citoyens(nes) de Prévost
996, rue Forget, Prévost (Québec) J0R 1T0
2.Madame Suzanne HÉBERT – Équipe Guy Guénette –
Gens de Prévost
1009, montée Sainte-Thérère, Prévost (Québec) J0R 1T0
3.Monsieur Roger LEGAULT – Parti Prévostois
895, rue du Châtelet, Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE : Conseiller du district électoral 4
Secteurs Shawbridge et Montée Sainte-
Thérèse
1.Monsieur Walter CARENZI – Équipe Guy Guénette –
Gens de Prévost
474, rue de la Jonglerie, Prévost (Québec) J0R 1T0
2.Madame Lyne GARIÉPY – Parti Prévostois
767, rue Maple, Prévost (Québec) J0R 1T0
3.Monsieur Sylvain PARADIS – Équipe Richer –
Alliance des citoyens(nes) de Prévost
1294, rue du Nord, Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE : Conseiller du district électoral 5
Secteurs Brosseau, des Chansonniers et
Joseph
1.Monsieur Richard GERVAIS – Équipe Guy Guénette –
Gens de Prévost
961, rue Jonathan, Prévost (Québec) J0R 1T0
2.Madame Brigitte PAQUETTE – Équipe Richer –
Alliance des citoyens(nes) de Prévost
1472, rue Plamondon, Prévost (Québec) J0R 1T0
3.Monsieur Marcel POIRIER – Parti Prévostois
1565, rue Charlebois, Prévost (Québec) J0R 1T0

POSTE : Conseiller du district électoral 6
Secteurs des lacs Écho, Renaud et René
1.Madame France AYLWIN – Équipe Guy Guénette –
Gens de Prévost
1433, rue des Mésanges, Prévost (Québec) J0R 1T0
2.Monsieur Yves CLOUTIER – Équipe Richer – Alliance
des citoyens(nes) de Prévost
1395, rue des Merles, Prévost (Québec) J0R 1T0
3.Monsieur Stéphane PARENT – Parti Prévostois
1761, croissant Henri-Renaud, Prévost (Québec) J0R 1T0

3. un vote par anticipation (BVA) sera tenu, de
12 h à 20 h, à l’École Val-des-Monts, située
au 872, rue de l’École, à Prévost, le dimanche
25 octobre 2009, pour l’ensemble des
bureaux de vote (01 à 24).

4. le jour du scrutin, les bureaux de vote seront
ouverts le dimanche 1er novembre 2009, de
10 h à 20 h, aux endroits suivants :

École du Champ-Fleuri
1135, rue du Clos-Toumalin
Districts # 1 et 2
Bureaux de vote : 01 à 08

École Val-des-Monts
872 rue de l’École
Districts # 3, 5 et 6
Bureaux de vote : 09 à 12 et 17 à 24

Centre culturel et communautaire de
Prévost
794, rue Maple
District # 4
Bureaux de vote : 13 à 16

5. le recensement des votes sera effectué le
dimanche 1er novembre 2009, à compter
de 20 h, à l'endroit suivant :

Hôtel de ville de Prévost
2870, boulevard du Curé-Labelle
District # 1 à 6
Bureaux de vote : 1 à 24 (scrutin)
25 à 29 (BVA et BVI)

Donné à la Ville de Prévost, le 5 octobre 2009.

Me Laurent Laberge
Président d’élection
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Benoît Guérin

Le 6 octobre 2009 avait lieu la pas-
sation des pouvoirs du club
Optimiste de Prévost en présence du

lieutenant gouverneur de la zone
pour les clubs optimistes, André
Riopel. Luc Garneau, président sor-
tant, a remis la cloche et le maillet
symboliques au nouveau président
élu Claude Poussard. Celui-ci sera
secondé par son équipe composée de
Josée Desnoyers, vice-présidente,
Claude Filiatrault, trésorier, Lyne
Désilets, secrétaire et Maryse Collin,
directrice.

Financement
Le club profite de l’occasion pour

inviter les citoyens de Prévost à sou-
tenir ses activités en se procurant le
traditionnel gâteau aux fruits
«Optimiste» et ce, aux points de
vente suivant : Marché IGA, Marché
Axep, salon de coiffure chez
Francoise, la bibliothèque munici-
pale et le garage Trudeau. Les profits
de cette vente serviront au club

Optimiste pour rencontrer ses
objectifs d’aide à la jeunesse dans la
municipalité de Prévost. Rappelons
que le club a déjà contribué finan-
cièrement et humainement au tour-
noi de hockey atome et pee-wee, à la
distribution de pommes pour la ren-
trée scolaire aux écoles Val-des-
Monts et Champ Fleuri. Il a aussi
offert une contribution pour la fête
des enfants à l ' Halloween et encore
cette année, il organisera la fête de
Noël pour les jeunes de Prévost.

Membres recherchés
Le Club est toujours à la recherche

de nouveaux membres et bénévoles
pour contribuer à l’organisation et
au financement d’activités pour les
jeunes de Prévost. Toutes les per-
sonnes intéressées peuvent commu-
niquer avec Claude Filiatrault au
450-432-6832.

Ma carrière politique fut
plus courte que celle de
Kim Campbell et elle aura
duré moins de temps qu’il

ne vous en faudra pour lire cette
chronique.

Claude Charbonneau, maire actuel
de Prévost, m’invita à me présenter
comme conseiller municipal aux

élections du 1er novembre prochain,
et j’ai pensé : «Pourquoi pas? »

Non seulement j’appréciais ce que
le Parti Prévostois avait accompli
durant son mandat, mais, de plus,
Jean Pierre Joubert, qui fait partie
de l’équipe de ce parti, avait aidé ma
fille à l’école primaire où il était
directeur. – J’ai donc accepté.

Je fus votre candidat dans la cir-
conscription 3 pendant un après-
midi et une longue réunion de soi-
rée exténuante de cinq heures.
Seulement dix personnes furent au
courant. Le jour qui a suivi cette
réunion, j’ai marché jusqu’au
bureau du maire et j’ai retiré ma
candidature.

À quoi avais-je pensé ?
Il faut se dévouer corps et âme

pour entrer dans la course politique
municipale et bien servir la commu-
nauté. Chaque candidat qui sourit
du haut des pancartes électorales
colorées est présentement en train
de faire campagne de porte à porte
afin de recueillir vos votes.

Et le mois d’octobre peut être dif-
ficile. Les journées sont courtes, l’air
est froid et humide, et les arbres ont

perdu leurs couleurs. C’est dans
cette ambiance que les candidats
parcourent la ville, exposent leurs
idées et gardent espoir.

Ils se présentent aux réunions de
stratégie et de planification, ils étu-
dient des options politiques, analy-
sent les sondages, débattent, cajo-
lent et négocient.

Ils ne sont sûrement pas là pour
le salaire

Les élus se présenteront aux
conseils municipaux et siégeront
aux comités chargés de planifier la
vie culturelle, financière et récréa-
tive de Prévost, tout cela pour moins
de 10000$.

Un calcul rapide des revenus d’un
conseiller municipal élu dans
Prévost, qui siège religieusement
aux quatorze réunions municipales,
et qui se présente au conseil munici-
pal mensuel (ainsi qu’au pré-conseil
privé), se résume à un taux horaire
d’environ 2, 85$ / ’heure.

Vos élus donnent également leur
numéro de téléphone privé. Cela
implique donc que, si le mari de la
voisine de Mme Leduc fait des réno-
vations bruyantes à l’extérieur de sa

maison jusque tard dans la nuit pen-
dant l’été, et que Mme Leduc désire
que son conseiller municipal passe
un règlement sur le bruit nuisible la
nuit, qui appellera-t-elle ? Son
conseiller et sûrement chez lui, sûre-
ment le soir, et probablement pen-
dant qu'il mange son repas.

Toutes ces informations me sont
tombées dessus comme une fine
brume d’atomiseur antibactérien et
m’a très vite décontaminé de cette
ambition municipale déplacée.

Mais mon admiration pour les
candidats, et plus particulièrement
pour l'équipe que j'ai quittée,
demeure intacte. Prévost est notre
cour arrière, et bien que les nou-
velles nous habituent aux noms de
Charest, Harper, Ignatieff, Layton,
Duceppe, nous devons réfléchir au
choix du groupe de politiciens qui
nous représentera le mieux et répon-
dra aux besoins des citoyens de
notre ville pour le prochain mandat
de quatre ans.

Sortez et allez voter le 1er novem-
bre. C’est votre ville après tout !
Hyman Weisbord, ex-candidat,
Prévost
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Service de:
•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes

•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

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

DES SOINS

ATTENTIONNÉS

PRÈS DE

CHEZ-VOUS

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583

Ma courte carrière politique

Club Optimiste de Prévost

Les activités reprennent



Ronald Raymond

Abris fauniques
C’est au parc Urgel-Carrière que

l’organisme Abrinord et ses parte-
naires réaliseront les aménagements
fauniques d’abris à poissons. Ceux-
ci seront confectionnés dans le but
de favoriser l’habitat du poisson
dans la rivière du Nord. Pour ce
faire, le ministère des Ressources
naturelles et de la Faune ainsi que
l’organisme Abrinord ont procédé à
une caractérisation complète de ce
tronçon de la rivière afin d’établir
un plan d’action. S'ajouteront des
travaux de revégétalisations de rives
dans deux parcs municipaux (parc
Urgel-Carrière et parc Sigefroy). Ces
mesures auront un impact positif
sur la faune et sur la qualité de l’eau
de cette portion de la rivière.

Des élèves à la conscience verte
C'est dans le cadre du programme

« Adoptons une rivière », sous l’aile
de la Fondation Rivières associée au
projet de restauration des rivières du
Québec, que les étudiants du groupe
101 GJC 05 du cégep de Saint-
Jérôme se sont joints à ce projet
étalé sur trois ans.

La participation académique des
élèves y est des plus enrichissantes,
car ils seront sensibilisés aux diffé-
rents enjeux environnementaux
associés au développement durable,
tels que la caractérisation des berges
et de la faune aquatique dans la
rivière du Nord, certains paramè-
trent de l’analyse de l’eau, tels que
les macroinvertébrés benthiques et
la température de l’eau.

Adoptons une rivière
Le programme est supervisé par le

professeur de biologie Paul
Liboiron, qui n’en est pas à sa pre-
mière sortie pratique en biologie sur
la rivière du Nord. Il a remporté le
prix Phénix de l’environnement
2001 en collaborant avec un groupe
de l’école secondaire Frenette afin de
réaliser un programme de sauve-
garde de la rivière du Nord et de son
histoire.

Avec des moyens appropriés, les
étudiants ont réalisé un bilan de
santé de l’eau selon les paramètres
physiques, chimiques et biolo-
giques. À cette époque, le projet
devient un tremplin de choix pour
l’apprentissage scientifique des
jeunes à l’environnement. Les
Phénix de l’environnement ren-
daient hommage à l’excellence des
contributions à la protection de
l’environnement et du développe-
ment durable. « En plus d’avoir une
meilleure connaissance des consé-
quences de la pollution sur l’eau, les
élèves peuvent vérifier périodique-
ment les impacts des mesures de
dépollution entreprises par la Ville
de Saint-Jérôme. Ce projet d’enver-
gure, réalisé entièrement par des
étudiants et étudiantes, a fait du
groupe un chef de file dans le
domaine au Québec et un exemple
novateur. »

Abrinord
Citant le président d'Abrinord,

Claude Magnan, dans le bulletin de
liaison vol. 2 : «De plus, l’organisme
souhaite installer des aménagements
fauniques tels que des abris pour les
batraciens, les reptiles et les oiseaux
de milieux aquatiques, afin de pro-
téger la faune riveraine. Il est prévu

que l’installation de ces abris se fera
dans les espaces revégétalisés en
2009, en partenariat avec des jeunes
de la région. Pour l’année 2010,
Abrinord prévoit faire le suivi des
activités du projet réalisées en 2008
et 2009. »
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Fanny Valcourt, Paul Liboiron, Sophie Ouellette, Jonathan Garneau, Marc-André Léonard, Amélie
Saint-Jacques, Manon Bouvrette. Visionner le fruit de leur activité qui sont Géo marqué sur Google
Earth a l’adresse ci- jointe : 45,769821, -74,00985

Rivière du Nord à Saint-Jérôme

Projet de revitalisation
d’un tronçon urbain

Projet de revitalisation du tronçon urbain de la rivière du Nord Saint-Jérôme. Localisation des abris à
poissons projetés – Site  B : Secteur Parc Sigefroid – Site C : secteur Parc Urgel Carrière



Les citoyens de SADL
ont récemment été solli-
cités à signer une pétition
dont l’énoncé disait ceci :
« Nous voulons conserver

nos containers à rebuts à Sainte-
Anne-des-Lacs, au même endroit et
mêmes journées qu’auparavant ».
En effet c’était commode d’avoir ces

«containers» derrière l’hôtel de ville
et beaucoup de citoyens n’ont pas
hésité à signer cette pétition sans se
demander pourquoi ce site de récu-
pération avait été fermé.

Saviez-vous :
- Que l’hôtel de ville de SADL est

enclavé dans la zone résidentielle

et de villégiature qui débute à
l’église ?

- Que le centre de récupération
derrière l’hôtel de ville était déro-
gatoire et que la municipalité
enfreignait ses propres
règlements ?

- Que ce centre de récupération
constituait une nuisance et un

danger potentiel pour tous les
résidents autour de l’hôtel de
ville ?

- Que le site était mal protégé et
que des enfants allaient régulière-
ment à la chasse au trésor dans ces
conteneurs ?

- Que le 23 juillet 2008, une lettre
du ministère des Affaires munici-
pales (MAMROT) a avisé le
maire et les conseillers que les
Municipalités sont tenues de res-
pecter leurs règlements et que par
conséquent, la Municipalité
devait se plier à son règlement de
zonage et exercer cette activité
dans les zones permises ?

- Que dans ce même communiqué
le Ministère indiquait que la res-
ponsabilité de la Municipalité
pourrait être engagée si un acci-
dent lié à l’entreposage des
matières dangereuses arrivait ?

- Que cette activité dans la zone
résidentielle et de villégiature
n’était pas conforme au schéma
d’aménagement de la MRC?

- Que Recyc-Québec indique dans
son guide qu’en raison des activi-
tés exercées sur le territoire d’un
écocentre et des nuisances poten-
tielles, l’infrastructure doit être
érigée en zone industrielle ?

- Que la décision d’adhérer au
partenariat Saint-Sauveur /
Piedmont / Morin-Heights a été
votée à l’unanimité lors du
conseil municipal du 9 février
2009 (résolution no 2874-02-
09) ?

- Que d’utiliser l’écocentre de
Saint-Sauveur (ouvert à l’année)
ce n’est pas du « pelletage de
vidanges chez le voisin », mais
plutôt la recommandation du
Ministère et des MRC, de faire
des partenariats entre petites
municipalités pour économiser et
optimiser les ressources telles que
les écocentres ?

Le besoin d’aller à l’écocentre pour
se défaire des gros résidus se résume
à deux ou trois fois par année pour
la majorité des citoyens. Oui, on
peut souhaiter avoir notre propre
écocentre, ici à SADL, mais où et à
quel prix ? Personne ne veut un éco-
centre à coté de sa propriété. L’achat
d’un terrain, l’installation et les
coûts d’opération représentent une
très grosse somme d’argent.

Avons-nous réellement les moyens
d’avoir un écocentre « privé » à
Sainte-Anne-des-Lacs ? Et avec les
mêmes services qu’à Saint-Sauveur ?
Jean-Claude Fredette

Ça va se passer à l’église de 8 h 45
à midi. En tant que citoyen, vous
aurez la chance et le plaisir de ren-
contrer les candidats maires et
conseillers, conseillères de la munici-
palité aux élections du 1er novembre.

Vous ne savez pas encore pour
qui voter ? Vous ne connaissez
pas les candidats et candidates ?

C’est l’occasion rêvée pour vous
fixer. N’attendez pas après le scrutin,
il sera trop tard! Je vous attends,
samedi matin, le 24, puisque j’en
serai l’animateur. Parlez-en autour
de vous. La rencontre est organisée
par l’Association des citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs qui vous
informe régulièrement sur son site
web www. acsadl. org

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8186656
Spacieuse et originale, piscine hors terre, accès au lac des Sei-
gneurs.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8163299
Construction récente, matériaux haut de gamme, beau grand
terrain boisé, garçonnière.

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8201227
Vue à couper le souffle !
Finition d’ardoise, cèdre et chêne, une vraie trouvaille!

300 000 $

279 000 $

300 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8205951
Maison impeccable, magnifique terrain paysager, au bout
d’un cul de sac, un BIJOU !

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8191549
BORD DE L’EAU au lac des Seigneurs,
maison chaleureuse au bout d’un chemin privé sans issue. Tran-
quillité assurée!

275 000 $

500 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8137313
Magnifique plein pied, intérieur luxueux, plafond cathédrale,
planchers de bois franc.

315 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8140157
Vue incroyable !
Résidence de prestige située à quelques minutes des pentes de
ski. Design unique!

500 000 $

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 8218766
Chaleureuse résidence aux boiseries originales, verrière 4 saisons,
vue splendide et accès au lac Marois!

320 000 $

VENDU

(450) 224-8662

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

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

Entrepôts à louer

ESPACES EXTÉRIEURS

2788, boul. Labelle, Prévost

Service de
livraison
disponible
sur demande

Le rendez-vous des bricoleurs
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Un écocentre à Sainte-Anne-des-Lacs …

Normand Lamarche

Il y a des dates dont on se souvient plus facilement que d’au-
tres comme celles de l’anniversaire de notre blonde, notre
chum, notre conjoint, nos enfants et nos proches. Il y a aussi
notre date d’anniversaire de mariage qui est un autre
moment qu’il ne faut surtout pas oublier. Et que dire de celle
du 11 septembre 2001 et l’attaque des tours du World Trade
Center à New York; tout le monde s’en souvient de celle-là !
Mais le 24 octobre 2009 n’est pas encore arrivé et je vous
annonce qu’il y aura, cette journée là, un événement très spé-
cial pour les résidents de Sainte-Anne- des-Lacs.

L’été des
faucons
Normand Lamarche

L’été des faucons précèdent habi-
tuellement de quelques semaines
l’été indien. Le saviez-vous ? C’est
une période très demandante pour la
plupart des citoyens. Voici habituel-
lement ce que cela implique : Faucons
ramasse les feuilles, faucons range les
meubles de jardin, faucons lave les
vitres, faucons corde notre bois de
chauffage, faucons pose les pneus à
neige, faucons ramone la cheminée,
faucons prépare la souffleuse et qu’on
serre la tondeuse et puis, faucons
sorte note linge d’hiver.  Maintenant
que tout çà est fait, on peut alors
profiter de notre bel été indien ! 

Invitation : Le 24 octobre 2009
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Prévost : (450) 224-3056
Ste-Agathe : (819) 326-5657

Faux-vitrail
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
telie

r de bois «brillant»

www.equipeclaudeducharme.ca

Les candidats de l’Équipe

Claude Ducharme mairie
Thomas Gallenne conseiller no 1
Serge Grégoire conseiller no 3
Jacques Geoffrion conseiller no 4
Sylvain Charron conseiller no 5
André Lavallée conseiller no 6

«Parce que l’absence de planification et de cohésion
a coûté très cher aux citoyens, j’ai réuni une équipe
de gens de talent qui ont à coeur la réalisation de nos
quatre axes de changement» - Claude Ducharme

1) Affaires municipales

Favoriser la participation des
citoyens et des organismes à la
vie municipale

Appliquer rigoureusement les
règlements

Se doter d’une politique
d’éthique concernant les élus
et les officiers de la
municipalité

Consulter les citoyens sur les
enjeux importants et les
dossiers majeurs, pour une plus
grande transparence

2) Aménagement du territoire

Produire et adopter un véritable plan
d’urbanisme qui s’appuiera sur une
politique de développement durable

Revoir et adapter le zonage du
secteur commercial du centre
du village

Élaborer un plan d’embellissement et
de revitalisation du centre du
village

à SAINTE-ANNE-DES-LACS

3) Voirie et travaux publics

Procéder à l’asphaltage et à la
réfection des chemins selon un
échéancier de cinq ans

Améliorer le déneigement des
chemins

Sécuriser les chemins publics afin
de permettre la cohabitation des
piétons, des cyclistes, des
automobilistes et des camionneurs

4) Communauté, culture et
loisirs

Adopter une véritable politique
familiale

Instaurer une politique culturelle et
implanter un centre culturel et
communautaire

Assurer le maintien des sentiers de
randonnée pédestre et de ski de fond

Analyser la possibilité d’aménager
un accès public à la rivière du Nord

Maximiser la qualité des parcs
Henri-Piette et Parent

Le 1er novembre 2009, pour une gestion responsable de nos
taxes, pour notre qualité de vie à Sainte-Anne-des-Lacs,

VOTONS pour l’ÉQUIPE CLAUDE DUCHARME

Claude Boyer sollicite un autre
mandat à 80 ans bien sonnés. Il
soufflera sur ses 81 bougies la
semaine prochaine. Même à cet âge
vénérable, il se sent d’attaque suffi-
samment pour s’engager quatre
autres années. Dans une entrevue
exclusive, il dit ne pas faire
confiance, ni à Harvey, ni à
Ducharme pour prendre en charge
les affaires municipales. Ses enfants
lui ont fortement déconseillé de se
présenter à nouveau, mais après
avoir consulté son électorat anglo-
phone, il prétend avoir de bonnes
chances de l’emporter. Il ne présente
aucun candidat et se dit prêt à gou-
verner avec celles et ceux qui seront
élus, comme il l’a d’ailleurs toujours
fait depuis 45 ans à la mairie.

Sylvain Harvey n’a pas fait grand
bruit jusqu’à maintenant. On le voit
ici et là pour serrer des mains, mais

sans plus. À quelques minutes de la
fermeture des mises en candida-
tures, ce vendredi 2 octobre, mon-
sieur Harvey n’avait ni programme
ni candidat à présenter. Arrivés de
nulle part, les noms de François
Lévesque et Sylvain Perrault sont
venus s’ajouter à la liste des candi-
dats, tout juste avant la fermeture;
deux noms tout à fait inconnus de
ma part, ainsi que des citoyens qui
suivent de très près les affaires muni-
cipales. Alors que tous les postulants
étaient présents lors de l’ouverture
des mises en candidatures, deux
brillaient par leur absence, soit mes-
sieurs Lévesque et Perrault. Ça
n’inaugure pas bien! Les apparences
laissent à penser à un parachutage en
règle! Ce sont sûrement des per-
sonnes très intéressantes et on aurait
tout intérêt à nous les faire connaître
dans les plus brefs délais.  

Claude Ducharme semble le
mieux organisé jusqu’à maintenant.
Déjà, au mois d’août dernier, il pré-
sentait son équipe et son pro-
gramme. Il a fait maintes rencontres
avec des citoyens anglophones et
francophones dans plusieurs sec-
teurs de la municipalité. Il est pré-
sent à toutes les réunions du
Conseil, il a participé à plusieurs
dossiers importants et il s’est impli-
qué dans divers comités munici-
paux. Toutefois, des trois, il est le
seul à ne pas avoir déjà siégé au
conseil municipal. Mais, quel que
soit le maire élu, il pourra toujours
compter sur l’expérience et la sagesse
de la conseillère Monique Monette-
Laroche qui a déjà été élue par accla-
mation. 

Messieurs, Sainte-Anne-des-Lacs
est dû pour de profonds change-
ments, mais il ne s’agit pas pour
autant de virer la baraque à l’envers.
Et enfin, quel que soit le résultat
final, soyez assuré que les citoyens
seront aux aguets plus que jamais !

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

Une course à trois à la mairie
Normand Lamarche

On se préparait à une course à la mairie entre Claude
Ducharme et Sylvain Harvey, mais voilà que le maire sor-
tant Claude Boyer se présente à son tour à la ligne de
départ.



Claude Ducharme,
candidat à la mairie
Titulaire d’une maî-
trise en géographie
et gestionnaire ex-
périmenté, je me
présente avec une
équipe aux talents multiples pour
redonner confiance en la politique
municipale aux gens de Sainte-
Anne-des-Lacs. Un code d’éthique,
une politique de développement
durable, une préoccupation pour les
familles et les aînés, une meilleure
gestion financière, une sécurité
accrue sur les chemins publics et un
centre culturel et communautaire,
voilà les axes de changement de celui
qui veut être le maire de tous les
citoyens.

Thomas Gallenne, candidat au
poste de conseiller no 1
Diplômé en urbanisme et en com-
munication, je suis consultant en

d é v e l o p p e m e n t
durable. Arrivé avec
ma jeune famille,
début 2008, je
m'engage dès lors
dans des organisa-
tions au service des
citoyens : Vision Sainte-Anne-des-
Lacs, Club de plein air, Association
des citoyens et comité de réflexion
sur la Politique familiale. J'adhère à
l’Équipe car je partage ses valeurs
d’intégrité et d'ouverture. Mon
engagement : créer un plan d’action
en développement durable pour
améliorer la qualité de vie des gens
d'ici.

Serge Grégoire,
candidat au poste
de conseiller no 3
J’habite Sainte-
Anne-des-Lacs de-
puis 2001. Titulaire
d'une maîtrise en

administration des affaires, je suis
consultant en marketing. Je me pré-
sente dans une équipe qui possède
une vision et un programme
concrets à proposer aux citoyens.
Trésorier de l’ABVLACS, je suis très
sensibilisé à la sauvegarde de l'envi-
ronnement et je projette d'être égale-
ment actif en sécurité publique et en
protection contre les incendies.
J'agirai sur ces dossiers avec rigueur
et transparence, tout en respectant
les budgets alloués.

Jacques Geoffrion, candidat au
poste de conseiller no 4
Citoyen de Sainte-
A n n e - d e s - L a c s
depuis 1960, je suis
diplômé des HEC
en gestion du cré-
dit. Très actif sur le
plan sportif, j'en-
seigne le golf et le
ski, je suis bénévole depuis 15 ans
pour la patrouille de ski, formateur

de premiers soins et chef de
patrouille au mont Avila. Je me pré-
sente dans l’équipe pour le pro-
gramme structuré et la qualité des
membres qui la composent. Mes
priorités : les parcs et les pistes de ski
de fond, ainsi que la réfection de nos
routes et l'amélioration de leur
déneigement.

Sylvain Charron, candidat au
poste de conseiller no 5
Spécialisé en fisca-
lité, j’ai œuvré à
Revenu Canada et
dans une firme
comptable pendant
20 ans. Arrivé à
Sainte-Anne-des-
Lacs en 1996, j’ai été candidat aux
élections provinciales de 2007 dans
notre comté. J’ai joint l’Équipe
Claude Ducharme car elle est com-
posée de membres intègres et com-
pétents ayant un programme d’idées
issues de la population. Je m’engage à

utiliser à bon escient vos taxes et à
mettre en place un code d’éthique
afin de rendre transparentes les rela-
tions entre les élus et la municipalité.

André Lavallée, candidat au poste
de conseiller no 6
Citoyen de Sainte-
A n n e - d e s - L a c s
depuis 1999, con-
seiller municipal de
2002 à 2005, je pré-
side les comités de
l'Urbanisme et de
l'Environnement. J'ai joint l’Équipe
pour l'intégrité de chacun de ses
membres. Mes objectifs premiers :
améliorer notre plan d’urbanisme en
lien avec le nouveau Plan directeur
de l’eau, implanter un terrain de soc-
cer respectant les normes minimales
requises et considérer le payeur de
taxes comme un citoyen qui a droit à
des services de qualité. Je m’engage à
servir et non à me servir.

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)
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Équipe Claude Ducharme

Candidats à la mairie
Claude Boyer (Candidat sortant) 
Sylvain Harvey 
Poste de conseiller no 2
Monique Monette Laroche (candi-
date sortante), élue sans opposition   
Poste de conseiller no 3
M. Michel Andreoli  
Poste de conseiller no 4
François Lévesque  
Poste de conseiller no 5
Sylvain Perrault
Poste de conseiller no 6
Gilles Crispin (candidat sortant)

Luce Lépine
Candidate indépendante au
poste de conseillère no 1 

Résidente de
Sa inte -Anne-
des-Lacs, depuis
1975. Femme
de carrière et de
cœur, née en
1959, impli-
quée dans la
municipalité comme bénévole à

la bibliothèque depuis 15 ans,
marguillière et comptable de la
fabrique, chorale des jeunes
SADL, propriétaire du dépan-
neur des Lacs de 1982 à 1998,
membre du comité des loisirs de
1980 à 1985. Ayant toujours
été près et à l’écoute des gens de
ma communauté, je m’engage à
être la porte-parole des citoyens,
discuter avec eux et défendre,
au conseil, les vrais sujets qui les
touchent.
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Séance du Conseil munici-
pal du 1er octobre 2009

Exceptionnellement, dû aux élec-
tions du 1er novembre,  la dernière
séance du présent Conseil se tenait
le premier lundi du mois. Le Conseil
était au complet et extraordinaire-
ment, les élus étaient détendus et
bien en avant de leur temps dans la
salle du conseil. On m’a même per-
mis de prendre une photo pour la
postérité. Les remerciements étaient
abondants : remerciements aux
conseillers qui ont servi la commu-
nauté durant plusieurs années et qui
ne se représentent pas : Simon
Laroche, Kevin Maguire et Daniel
Laroche; remerciements à Nicole
Cossette, artiste et organisatrice des
journées de la Culture tenues fin
septembre, ainsi qu’à tous les artistes
et bénévoles qui y ont participé.
Finances et administration : En
réponse à la question écrite de
Francine Vanier, le Conseil confirme
avoir conclu à l’unanimité qu’il
extentionne, pour une période de
deux ans, son avis de réserve sur les
propriété du 777 et 781 du chemin
de SADL, propriété de Bill
Ramsden,  pour des usages futurs.
Non, ce ne sera pas pour un écocen-
tre, ni pour un stationnement ou un
garage municipal  mais plutôt pour
une éventuelle relocalisation du
puits et des installations septiques de
l’hôtel de Ville.  On veut créer égale-
ment une zone tampon avec les voi-
sins.   
Travaux publics : La municipalité
va offrir au propriétaire du 53, rue
des Colibris, la somme de un dollar
le pied carré pour acquérir une
bande terrain d’environ 600 pi.ca
occupé par le fossé du chemin. Par
ailleurs, on remettra le fossé dans

son état initial, quelque part sur le
chemin des Orioles.
Loisirs : Mme Kim Valade est
embauchée pour remplacer la direc-
trice des Loisirs durant son congé de
maternité.
Urbanisme : Le projet de lotisse-
ment qui débouchera sur le chemin
Dunant Nord est approuvé tel que
recommandé par le CCU.  Le
Conseil s’est enquis auprès des
autres Municipalités environnantes
sur leur réglementation concernant
les héliports pour, éventuellement,
prendre action dans ce dossier.

Période des questions
Q1- Bruits en zone de villégia-
ture : Gilbert Moreau fait le suivi de
la plainte enregistrée le mois dernier.
Rien de nouveau dans ce dossier de
la part de la Municipalité.
Q2- Plan d’Urbanisme : Thomas
Gallenne s’enquiert si un plan quel-
conque d’urbanisme a été retenu par
le Conseil.  Non, de répondre
Simon Laroche ! 
Q3- Plan directeur de l’eau et
Étude sur la capacité massique des
sols : Claude Ducharme désire
savoir où en est le Conseil avec ces
deux études en cours.  La réponse est
venue du directeur général à l’effet
que les deux dossiers sont très avan-
cés; il ne reste que quelques détails à
régler.

Normand Lamarche

Le Journal de Prévost — 15 octobre 2009 21

Mangeoires, grains et accessoires

L’embarras du choix.

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

G. Crispin, Monette Laroche, S. Laroche, maire C. Boyer, S. Harvey, K.Maguire, D.Laroche. Le siège vacant n’est pas celui de Judas, ni de Pierre, c’est celui du d.g. J.F. René qui n’a pas voulu être photographié !

La dernière cène…

Sans blessure apparente, la
conductrice et sa passagère ont tout
de même été transportées en ambu-
lance pour fin d’examens.

L’accident a nécessité la présence
des pompiers, puisque sous l’im-
pact, le feu s’est déclaré dans le
poteau et plusieurs explosions ont
été vues et entendues. Les résidents
du secteur ont été privés d’électricité

pendant près de trois heures; et à
22h hier soir, l’électricité était cou-
pée à nouveau afin de permettre le
remplacement du poteau. Les tra-
vaux se sont terminés aux petites
heures du matin.

La limite de vitesse sur le chemin
Filion est de 50 km/h, mais les auto-
mobilistes circulent beaucoup plus
vite que la limite permise sur ce

tronçon en ligne droite. Au bout du
droit, les conducteurs doivent négo-
cier avec une courbe en «S» et plu-
sieurs manquent leur coup s’ils sont
le moindrement distraits ou encore
s’ils roulent trop vite. Un jeune y a

même perdu la vie à bord de sa Jeep
il y a quelques années.

On ne répète jamais assez de ralen-
tir sur nos routes, mais les messages
sont malheureusement rarement
entendus.

Chemin Filion

Une courbe
dangereuse!
Normand Lamarche

Le secteur du lac Parent à Sainte-Anne-des-Lacs a été consi-
dérablement perturbé en fin d’après midi, lundi 21 sep-
tembre, lorsqu’une jeune automobiliste a perdu le
contrôle de la voiture Mercedes qu’elle conduisait pour
aller frapper un poteau électrique à l’intersection des che-
mins Filion et du Sommet Sud.
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† Règlements officiels du concours disponibles en atelier.

Si vous faites comme la plupart des consommateurs, vous prévoyez un budget 
pour vos achats des Fêtes. Mais en planifiez-vous un aussi pour l’entretien régulier 
de votre véhicule? Les bons travaux d’entretien faits au bon moment peuvent 
prévenir des réparations coûteuses et imprévues. De plus, un véhicule bien 
entretenu coûte moins cher en essence, ce qui pourrait vous fournir ce petit extra 
pour acheter des cadeaux de dernière minute ou payer les factures qui suivront! 

*L’entretien hivernal comprend :
• Lubrifiant, huile et filtre  • Vérification du chauffe-moteur
• Vérification de l’antigel  • Rotation des pneus (si nécessaire) 
• Vérification de la batterie, des systèmes de charge et de démarrage
• Vérification des systèmes d’allumage, d’alimentation et antipollution
• Inspection du système de freinage  • Inspection du châssis avant
• Inspection du système d’échappement  • Et plus encore!

 Nous vous conseillerons l’entretien conforme aux recommandations du fabricant.
 * Pour la plupart des véhicules. Supplément pour les 3/4 de tonne et plus. Comprend un maximum de 5 litres d’huile
 non synthétique 5W-30 ou 10W-30. Taxes, redevances écologiques et fournitures en atelier (au besoin) non comprises. 

Prenez rendez-vous pour votre
entretien hivernal d’ici le 28 février 2010 et …

† Courez la chance de GAGNER
une des 75 CARTE-CADEAUX

VISAMD DE 500 $

Appelez-nous pour prendre rendez-vous.   L’offre spéciale d’entretien hivernal prend fin le 28 février 2010.

ENTRETIEN ET RÉPARATION AUTOMOBILES PAR DES PROFESSIONNELS

Renseignez-vous auprès de votre conseiller du service NAPA AUTOPRO
pour obtenir tous les détails.

NOS ÉTABLISSEMENTS SONT AUTORISÉS
À EFFECTUER L’ENTRETIEN DES
VOITURES NEUVES SOUS GARANTIE
www.NAPAAUTOPRO.ca
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Le gouvernement du Québec reconnaît la contribution des bénévoles à la société québécoise  
par l’«  ». 

Grâce à cette attestation, les organismes peuvent souligner officiellement l’apport significatif de l’un de leurs 
bénévoles. L’attestation est signée conjointement par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale et le  
représentant de l’organisme.

il suffit de remplir et de signer le formulaire qui correspond à la situation de votre organisme.

Vous pouvez vous procurer un formulaire en vous rendant à l’adresse 

ou 

en communiquant avec le Secrétariat à l’action communautaire autonome 
et aux initiatives sociales au  ou, sans frais, au .



La municipalité a investi quelques
milliers de dollars dans le défrichage
du terrain et la pause de nouvelles
clôtures dans le cadre du Fond de la
Ruralité, mais c’est principalement
grâce à la générosité de quelques
entreprises et citoyens que l’ouvrage

a pu être érigé.  Entre autres,
Matériaux BMR de Sainte-Anne-
des-Lacs a gracieusement fourni les
matériaux et des membres du Club
Optimiste ont offert gratuitement
leur temps à sa fabrication.

ExtremeWinterContactMD ContiWinterContactMDTS810

ContiWinterContactMDTS810 S Conti4x4WinterContactMD

ContiCrossContactMDWinter

À L’ACHAT DE 4 PNEUS D’HIVER CONTINENTAL
OFFRE VALABLE DU 5 OCTOBRE JUSQU’AU 15 NOVEMBRE 2009

Visiter votre marchand local ou www.continentaltire.ca
pour obtenir un formulaire de réclamation et les modalités complètes de l’offre de remise postal.

CONTINENTALTIRE.CA

450224-8882
HEURE D’OUVERTURE Lundi au vendredi de 7h à 17h30

Ouvert le samedi à partir du 17 octobre 2009 de 8h à 16h
1010, chemin des Hauteurs, St-Hippolyte (Qc) J8Y 1Y4

Le pneu officiel des équipes
de ski alpin canadiennes.

Les fées avec leurs doigts magiques
Ont créé l’œuvre magnifique
De soie, d’amour et de guipure,
Trésors d’antan et d’aujourd’hui
Fusionnés dans le galbe exquis
De cette aérienne sculpture

Au point de départ une idée
Qui devint vite un grand projet.
Des mains se sont mobilisées
Pour négocier des fiançailles
Entre la forme et la matière
Jusqu’à l’achèvement parfait.

Cette robe est une œuvre collective
annelacoise réalisée par Nicole
Cossette, artiste en art textile
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Normand Lamarche

C’est grâce à l’insistance et la persévérance de la conseillère
Monique Monette Laroche et de ses collègues  conseillers,
Kevin Maguire et Simon Laroche, que finalement, les
enfants qui fréquentent les jeux du parc HENRI PIETTE ont,
aujourd’hui, un abri pour se protéger du soleil et de la pluie. 

Les enfants d’Henri
ont finalement un toit

Journée de la culture
Grâce aux fées
Marie-Andrée Clermont

Normand Lamarche

Merci à tous nos artistes qui ont
épaté les quelques 500 personnes
qui se sont déplacés pour admirer
leurs œuvres, entendre leurs voix
et trépider avec leur musique.  

Merci  à Carole Nadeau, soprano, accompa-
gnée au piano par Janie Caron, qui a su nous

émouvoir lors de son concert et à  Tristan
Larivière Robert, violoniste, qui a fait vibrer
les cordes de son violon durant les heures de
vernissage. Merci aux artistes Nicole Cossette,
Andrée Bergeron, Claude Millet, Diane
Gravel et Nicole Dubé pour leurs œuvres.

Vibrer à
l'unisson de nos artistes
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Clément Cardin, candidat à la
mairie
Maire de Piedmont
à plein temps
depuis 2005, il s’en-
gage à être encore et
toujours à l’écoute
de la population de
Piedmont. La char-
te d’éthique de
l’équipe Cardin entérinée par tous
les membres est un témoignage sans
équivoque de sa volonté d’assurer la
transparence à tous les niveaux de
son administration. Monsieur
Cardin souhaite continuer ses efforts
auprès des citoyens de Piedmont
pour encourager leur implication
dans les diverses activités commu-
nautaires et ainsi accroître le senti-
ment d’appartenance à la municipa-
lité.

Claude Brunet, candidat au poste
de conseiller no 1
Élu en novembre 2005, M. Brunet
est trésorier du Conseil d’adminis-
tration du Transport adapté et collec-
tif des Laurentides et membre du

Comité des citoyens
et citoyennes de
Piedmont. Ses
engagements visent
à continuer le tra-
vail entrepris soit :
l’entretien du réseau
routier, la protection de l’eau pota-
ble, l’amélioration des infrastruc-
tures et la sensibilisation des citoyens
pour une meilleure qualité de vie
(réduction du bruit, la vitesse et la
nuisance). Le tout encadré par un
code d’éthique respecté par chacun
des candidats.

Marie-France Allard, candidate au
poste de conseillère no 2
Copropriétaire de
2004 à 2006 d’un
laboratoire d’ana-
lyses environne-
mentales, elle a
acquis une expé-
rience notable dans
ce domaine. Elle
s’est aussi impliquée au sein du
comité consultatif d’urbanisme
depuis 3 ans et de par son implica-
tion, elle a su entretenir une relation
de confiance avec le maire, relation
qui s’est développée grâce à leurs

implications communautaires res-
pectives. Son désir est de faire partie
du conseil municipal pour participer
au processus décisionnel durant les 4
prochaines années. Son but, partager
avec les résidents son expérience et sa
vision d’un Piedmont « vert ».

Claudette Laflamme, candidate au
poste de conseillère no 3
Élue pour une pre-
mière fois en 2005,
elle est responsable
du comité des
Finances et de la
Publicité et membre
du Comité des
citoyens et citoyennes de Piedmont.
Sa contribution à la restructuration
du département des Finances de la
municipalité est sans contredit, l’une
de ses plus grandes fiertés durant le
dernier mandat. Elle compte entre-
prendre le deuxième mandat dans la
continuité des actions réalisées
depuis son élection et à continuer
son travail au sein de la Maison des
Jeunes de Piedmont–Saint-Sauveur.

Gilles Dazé, candidat au poste de
conseiller no 4
Élu en 2005, il est responsable du
comité de la Sécurité publique. Ses

engagements pour
les quatre pro-
chaines années sont
de travailler avec la
SQ afin de mainte-
nir la qualité des
services et d’assurer
des communications étroites avec le
service d’incendies pour la sécurité
de la population. Parmi ses réalisa-
tions, la signature d’une convention
collective respectant le budget de la
ville et l’intégration du service de la
SQ au sein de la population piémon-
taise. Son but : continuer à s’investir
pour la municipalité de Piedmont.

Nathalie Rochon, candidate au
poste de conseiller no 5
Chimiste, avec spé-
cialisation en en-
vironnement, et
membre du comité
d’Environnement
de Piedmont depuis
plus de cinq années,
elle a choisi Piedmont pour sa
famille afin de profiter de ses attraits,
ses beaux paysages et sa qualité de
vie. Pour elle, vivre à Piedmont est
un privilège et c’est dans cet état

d’esprit qu’elle désire être élue
conseillère municipale avec l’équipe
Cardin. Protéger, embellir et rendre
plus accessible cette précieuse et fra-
gile nature afin que chacun des rési-
dents puisse en bénéficier davantage. 

Normand Durand, candidat au
poste de conseiller no 6
Élu conseiller mu-
nicipal pour une
deuxième fois en
2005, il est à la fois
membre et conseiller
responsable du co-
mité consultatif de
l’urbanisme ainsi que membre du
Comité des citoyens et citoyennes de
Piedmont. Sa fierté durant les quatre
dernières années se reflète plus parti-
culièrement dans la mise en place de la
politique d’éthique, la refonte du plan
d’urbanisme, des politiques familiale
et environnementale de l’équipe
Cardin. C’est donc avec enthousiasme
et dans un esprit de continuité qu’il
entrevoit le prochain mandat.

L'Équipe Cardin

Simon Beaulne, candidat à la
mairie
Natif de Piedmont,
45 ans, ingénieur
de profession et
solide expérience
en politique muni-
cipale.
Nos 24 engage-
ments électoraux se déploient en dix
secteurs de l’administration munici-
pale et sont le fruit de 5 grands
objectif; être à l’écoute et près des
gens; améliorer la gestion de nos
finances; assurer la sécurité des gens;
développer nos infrastructures spor-
tives et récréotouristiques; renforcer le
sentiment d’appartenance des rési-
dents à Piedmont pour contrer
l’exode de nos jeunes. Tous
«Ensemble pour Piedmont » nous
saurons améliorer notre qualité de vie.

Jean-René Tellier, candidat au
poste de conseiller no 1
Je suis citoyen de Piedmont depuis
12 ans.  Retraité, je suis impliqué
dans la communauté comme tréso-
rier au C.A. de l’Échelon des pays

d’en haut. J’ai
choisi de me pré-
senter comme con-
seiller municipal
pour répondre aux
besoins des ci-
toyens, tels que :
parc au bord de la rivière du Nord,
signalisation, éclairage de rue, amé-
lioration de la qualité du service aux
citoyens, amélioration de la sécurité
des piétons et des cyclistes sur notre
réseau routier, aménagement d'un
parc canin éco-responsable pour
laisser nos chiens libres de faire de
l’exercice. Tous « Ensemble pour
Piedmont » et ça devient possible.

Isabelle Coutu, candidate au
poste de conseillère no 2
Résidente depuis 7 ans. Mariée
depuis 12 ans, mère de 2 enfants.
Mon garçon de 17 ans étant
«Asperger» (forme d'autisme), j’ai
appris à dépasser les limites impo-
sées par un manque de ressources
dans le milieu scolaire. J'ai vécu
dans un monde d'écoute, de négo-
ciation et de concessions. Des quali-

tés qui me sem-
blent essentiel-les à
la vie politique. J'ai
remis sur pied la
Corpo-ration de
d é v e l o p p e m e n t
communauta i re ,
travaillé à mettre sur pied un
Carrefour Jeunesse Emploi. Aussi,
mes responsabilités dans l’équipe
seront les services communautaires
et les communications.

Léo Bourget, candidat au poste de
conseiller no 3
Si je sollicite un mandat au poste de
conseiller, c’est qu’il y a des choses à
améliorer à
Piedmont. Mon
rôle dans l’équipe
Simon Beaulne sera
la gestion des
finances. Mon
principe; il faut en
donner pour leur
argent aux citoyens. Pour bien
administrer, il faut de la compé-
tence et de la transparence. Nous
mettrons les citoyens dans le coup
en créant un comité consultatif des
finances constitué de citoyens et

d’experts afin de mieux informer la
population des dépenses encourues
et planifier de manière concertée
les dépenses à encourir pour la
municipalité.

Francine Tanguay, candidate au
poste de conseillère no  4
Résidente de Piedmont depuis 23
ans, j'y ai élevé ma famille. Kino-
thérapeute de formation et proprié-
taire d'un spa.
Ma responsabilité
au sein de l’équipe
sera l’amélioration
de notre qualité de
vie par les sports et
loisirs. Je veux aider
les citoyens de
Piedmont à créer l'environnement
qu'ils souhaitent au niveau des
sports, des loisirs et de la culture.
Les cyclistes et les marcheurs sont
nombreux à Piedmont, mais sou-
vent ils pratiquent leurs sports au
détriment de leur sécurité. Notre
équipe s'engage à faire sa portion de
piste cyclable pour relier le parc
linéaire au corridor aérobique.

Gilles La Roche, candidat au
poste de conseiller no 5
Résidents depuis cinq ans, nous
nous sommes fait construire une
maison pour y passer le reste de nos
jours. C’est la raison pour laquelle
je veux m’impliquer comme con-
seiller. Je veux m’assurer que

Piedmont restera
Piedmont. Un
havre de paix, où
les citoyens vivent
en harmonie avec la
nature.
L’urbanisme est le
dossier qui me sera confié une fois
élu. En diffusant mieux l’informa-
tion, et en rapprochant ce service
des citoyens, nous en ferons un ser-
vice où les citoyens se sentiront
accompagnés dans la réalisation de
leur projet.

Ann-Marie Colizza, candidate au
poste de conseillère no 6
Avocate de formation, résidente depuis
1993, mère d’un gar-
çon de 12 ans et
conseillère munici-
pale 2005-2009.
Élue avec l’équipe
Cardin, j’ai décidé
de siéger comme
indépendante. J’ai
été déçue du manque de transpa-
rence du maire. Il me fait plaisir
d’être membre d’une équipe dyna-
mique où les échanges sont valori-
sés. Passionnée et spécialiste des
questions d’environnement, c’est à
ce titre que je contribuerai à
l’Équipe Simon Beaulne, une
équipe dynamique qui saura faire de
Piedmont une communauté en har-
monie avec la nature.

Équipe Simon Beaulne

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

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Candidat indépendant au poste
de conseiller no 4 : Michel Dupuis
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Au premier coup d’œil, le pro-
gramme des deux partis en lice pré-
sente des similitudes. Cependant,
une lecture attentive des pro-
grammes, des questions aux candi-
dats combinées à l’observation
depuis un an des rencontres men-
suelles du Conseil, permettent
d’identifier des différences
majeures, que ce soit au niveau du
leadership ou dans les projets pré-
sentés par les deux formations.

Les similitudes
Saine gestion municipale, transpa-

rence, à l’écoute des citoyens : le
vocabulaire dans les deux pro-
grammes est le même.

Les deux candidats à la mairie,
messieurs Beaulne et Cardin s’enga-
gent à faire de l’environnement un
enjeu important. L’équipe de Simon
Beaulne propose des projets spéci-
fiques comme revitaliser la rivière
pour en favoriser l’accès, implanter

la cueillette des matières organiques,
élargir la période de cueillette des
matières vertes. Dans un communi-
qué envoyé aux médias, l’équipe du
maire Cardin met l’accent sur la
continuité, c’est-à-dire le déploie-
ment de la politique environnement
actuelle.

Les deux équipes présentent des
candidats avec une expérience de
l’administration publique ou dans
des domaines connexes qui donnent
un plus value aux différentes candi-
datures. 

Les différences
Elles sont au niveau du leadership

et des engagements concrets ou non.
L’équipe Cardin mise sur la conti-
nuité, c’est le message principal de
leur programme. Monsieur Cardin
a lancé sa campagne mettant l’em-
phase sur l’éthique et faisant signer
la charte d’éthique aux membres de
son équipe. On peut se demander si

la signature en septembre 2009 de la
Charte n’a qu’une valeur symbo-
lique puisque le Conseil l’avait
approuvée en janvier 2006.

L’équipe Beaulne est également
préoccupée par une saine gestion.
Elle propose des actions simples
comme l’implantation d’un comité
de surveillance des finances, l’aug-
mentation du nombre de citoyens
aux différents comités et se donne
comme priorité de mieux contrôler
les dépenses pour minimiser l’aug-
mentation des taxes municipales.

En matière de sécurité publique, le
programme de Clément Cardin est
muet. À une réunion du Conseil, le
maire sortant s’est dit assuré d’une
même qualité des services avec le
transfert à la Sûreté du Québec.
L’équipe Beaulne promet d’atténuer
l’impact du retrait du service de
police tout en s’assurant que les ser-
vices promis par la SQ seront livrés.

L’équipe Cardin promet le prolon-
gement du réseau d’égout et la mise
aux normes du réseau d’aqueduc.
Monsieur Cardin n’a pu répondre à
la question du coût relié à cette ini-
tiative. Sur le même sujet, l’autre

équipe parle de revoir l’application
du Règlement sur la vidange des
fosses septiques et de régler les pro-
blèmes d’égout qui perdurent.

L’équipe Beaulne se démarque en
s’engageant à créer des incitatifs
pour favoriser le recrutement de
médecins et de l’établissement d’une
clinique.

La transparence, un enjeu
Plusieurs citoyens se sont plaints

du manque de transparance au
Conseil. Au fil des rencontres du
Conseil auxquelles mon collègue et
moi avons assisté au cours des seize
derniers mois, je peux dire que le
jargon bureaucratique et les rac-
courcis administratifs pour accélérer
l’approbation des différents règle-
ments embrouillent plutôt que
n’éclairent le citoyen intéressé.

On a pu observer une différence
quand madame Colizza a décidé de
siéger comme indépendante. Sa
connaissance des dossiers lui a per-
mis de poser des questions qui ont
rendu plus clair et donc plus trans-
parent la prise de décision par exem-
ple pour la présentation du budget

du projet Campuces (camp de jour
d’été pour les enfants). Simon
Beaune quant à lui a confirmé que
« les conseillers auront toujours le
loisir de poser les questions néces-
saires afin de pouvoir prendre une
décision éclairée. »

Les priorités des deux candidats à
la mairie

Interrogé sur les trois priorités de
leur formation, monsieur Beaulne a
répondu : «1. Remettre le citoyen au
cœur des services : développer une
approche client afin de mieux
accompagner le citoyen dans la réa-
lisation de ses projets; 2. Contrôle
des dépenses pour minimiser l’aug-
mentation des taxes municipales;
3. Atténuer l’impact du transfert de
la régie municipale de police à la
Sûreté du Québec. » Quant à mon-
sieur Cardin, ses trois priorités sont :
« 1. La mise en place d’infrastruc-
tures d’activités physiques pour les
citoyens; 2. La protection de l’envi-
ronnement; 3. L’application de la
politique d’éthique. »
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Les municipales à Piedmont

Deux équipes, deux visions
Louise Guertin

À Piedmont, deux équipes s’affronteront lors des élections
municipales qui se tiendront le 1er novembre prochain :
l’équipe Beaulne et l’équipe Cardin.



Cette plantation de 600 arbres a
été réalisée dans le cadre du pro-
gramme ZEROCO2. Ces arbres,
mis en terre dans le parc des Bois
blancs et autour du site de dépôt à

neige usée, compenseront pour l’en-
semble des émissions associées aux
dépenses en carburant de la Ville,
soit 1 000 tonnes de CO2. Afin de
maximiser l’effet positif des arbres

sur l’environnement, ZEROCO2

surveillera étroitement leur crois-
sance et assurera l’entretien de ces
nouveaux espaces verts d’une super-
ficie équivalente à un ou deux ter-
rains de football.

Ces arbres agiront au cours des
prochaines années comme puits de
carbone et comme l’explique
Sébastien Léonard, président de
ZEROCO2, « une plantation d’ar-
bres peut contrecarrer efficacement
les gaz à effet de serre. Durant les 20
à 35 premières années de leur crois-
sance, ces arbres absorberont des
milliers de tonnes de CO2, ce qui
équivaut à plusieurs centaines d’au-
tomobiles retirées de la circulation.
Toutefois, il va de soi que l’option la
plus performante est de réduire à la
source. »

Quoique Piedmont est la première
municipalité des environs à sous-
crire à ZEROCO2, la plantation
d’arbres n’est pas nouvelle dans la
région. Plusieurs se souviendront

des initiatives de bénévoles, soit
scouts ou Optimistes, ainsi que des
travailleurs étudiants, toutes cha-
peautées par Loyola Leroux de
Prévost, qui entre 1991 et 2004 ont
planté 2,5 millions d’arbres le long
des autoroutes 15, 640, 13 et 25. Le

travaille continue, cette année
14000 épinettes seront plantées.

La bataille n’est pas gagnée, rappe-
lons que pour annuler les émissions
annuelles en CO2 de 25 voitures
compactes roulant 20000 km par an,
il faut planter environ 450 arbres.
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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

Zombieland
Comédie d'horreur – Réalisateur : Rueben
Fleisher – Avec Woody Harrelson et Jesse
Eisenberg. 13 ans+

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

Cinégars
La planète est zombifiée, sauf

Columbus, Talahassee, Wichita et
Little Rock, pas les villes, mais les
quatre personnages de cette che-
vauché où, règle no 2, les dits-
zombie doivent être butés de deux
balles, pas de chances à prendre !
Sans être un fan du genre, j'ai bien
ri au visionnement, surtout la
scène avec Bill Murray en lui-
même, du pur Murray. Les ados,
surtout, vont aimer, mais les «plus
grands » aussi pourront se marrer.
– 7/10

Ciné-fille
Loufoque, pas sérieux et fran-

chement rigolo ! On ne pensait pas
autant rire ! Nous étions les plus
vieux dans la salle ! C'est un film
pour les jeunes, mais aussi pour les
jeunes de coeur qui n'ont pas le
coeur trop sensible parce que cette
comédie d'horreur, est comme son
nom l'indique un film de zombie,
ces morts vivants qui aiment bien
croquer du vivant, alors c'est «un
peu dégueu », mais pas du tout
épeurant !– 7.5\10

Assemblée du Conseil de
Piedmont, le 1er octobre à
9h

Le Conseil était au complet et
nous notons la présence à l'assem-
blée des nouveaux candidats :
Nathalie Rochon et Marie France
Allard, de l'équipe Cardin, et Léo
Bourget, de l'équipe de Simon
Beaulne.

Le conseil a procédé à l'accepta-
tion des comptes payables au 30
septembre 2009 ainsi que des
comptes payés depuis le 1er sep-
tembre 2009.

Ils ont aussi voté une résolution
établissant le règlement à l'amia-
ble avec la firme de génie civil
D.B., pour la somme de 53750$,
le maire était très content de ce
règlement, disant que l'on a sauvé
des frais judiciaires onéreux.

Une résolution sur une entente
relative à la gestion des déchets
avec la Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge (RIDR) a été
reportée. Le ministère des Affaires
municipales ayant exigé des modi-
fications, la MRC doit faire une
nouvelle proposition.

Demande de dérogation mineu-
re au 226 chemin des Carrières

D'après Mme Colizza, le trottoir
de la rue Principale qui devait
coûter 41 000 $ va finalement
coûter 65 000 $, information
confirmée par le directeur général,
M. Aubin.

La situation financière de
Piedmont serait bonne et on se
dirigerait vers un surplus de
100000$.

Dans les présentes élections
municipales, plusieurs équipes
font des promesses pour des villes
plus vertes et plus écologiques.
Sont-ce des vœux pieux, des slo-
gans valides seulement jusqu’au
1er novembre, ou des engagements
réalisables. Les citoyens ont le droit
de savoir. Voici quelques sugges-
tions concrètes.

1- Améliorer la qualité de l'eau de
la rivière du Nord : ses rives, son
accessibilité et sa salubrité

2- Harmoniser le développement
domiciliaire avec le milieu
ambiant

3- Travailler de concert avec les
constructeurs afin de les
convaincre de protéger nos
arbres

4- Favoriser le développement
d'espace piétonnier, afin de per-
mettre au piéton de circuler
sans danger.

5- Mieux contrôler du bruit exces-
sif à des heures indues

6- Accroître la surveillance de la
vitesse automobile dans les rues
de nos municipalités

7- Encourager et développer le
civisme canin

8- Faire un usage modéré de l'eau
potable

Très important, il faut compter
sur la responsabilité citoyenne et
ne pas être atteint du syndrome
«pas dans ma cour ».

Rodolphe Girard 

Des promesses pour des villes
plus vertes et plus écologiques

Piedmont plante 600 arbres au parc des Bois Blanc

Neutraliser les gaz à effet de serre naturellement
Isabelle Schmadtke

C’est en partie sous la pluie que s’est déroulée l’inaugura-
tion du nouvel aménagement au parc des Bois blancs, où la
municipalité de Piedmont a procédé à la plantation de 600
arbres qui neutraliseront les émissions de CO2 associées à
la flotte de véhicules municipaux.

Le parc des Bois blancs accueille de nouveaux arbres afin de compenser pour l’ensemble des émissions
des véhicules de la municipalité.

Marie Morin – Voyez par vous-même le grand nombre d’enfants qui font leur promenade quotidienne place Le-
sage à Prévost, et c’est un groupe restreint aujourd’hui, ils sont bien plus nombreux d’habitude. On les voit ici sous la
haute surveillance d’une gardienne, d’une maman et d’une grand-maman. N’est-ce-pas qu’ils sont mignons ?

La dénatalité? Connais pas!
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Les pistes et sentiers
Les Laurentides sont de grands ter-

rains de jeux qui risquent de dispa-
raître, déclarait un participant; et les
pistes font partie des Laurentides et
elles doivent le demeurer, lançait un
autre intervenant. Tous les panélistes
se disent déjà très impliqués dans les
infrastructures récréatives. Morin-
Heights se proclame la capitale du
Ski de fond. Michel Lagacé, maire
élu de Saint-Sauveur, exhibe une
carte imprimée de ses 24 kilomètres
de sentiers. Clément Cardin, maire
sortant de Piedmont, nous parle de
l’interconnexion entre deux par-
cours, en collaboration avec Hydro-
Québec, depuis la gare de Piedmont
jusqu’à Morin-Heights. Mais tous
avouent être confrontés aux mêmes
problèmes : les autorisations de pas-
sage sur les terrains privés et le finan-
cement. Charles Garnier, préfet de
la MRC nous rappelle que l’on peut
rêver, mais se demande si nous avons
les moyens de réaliser nos rêves ? Un
citoyen a proposé d’exempter de
taxes les terrains privés concernés.
Un autre, plus fantaisiste, suggère de
trouver des commanditaires et de
placer des panneaux publicitaires le
long des pistes.

La Rolland
Le projet d’en faire un Centre mul-

ticulturel ne trouve pas d’appui
solide. Il faudrait la contribution de
trop d’intervenants pour le réaliser.

Une région écosensible
Charles Garnier s’est dit fier du

circuit de transport collectif inter-
municipal et de l’autoroute 15 sans
affiche publicitaire. Michel Lagacé
s’est dit bien en avance avec son éco-
centre; et, questionné par un citoyen
sur la pollution de la rivière du
Nord, Claude DesCoteaux, maire
sortant de Sainte-Adèle, a confirmé
que les travaux étaient en cours et
que les égouts de sa ville seraient
conformes avant la fin de 2010. Et
c’est dans les bras de son papa, à une
heure tardive, qu’une jeune fille est

venue nous lancer son cri d’avenir :
sauvons la planète et les animaux.

Le train Saint-Jérôme/Montréal a
aussi suscité beaucoup d’intérêt
puisqu’il est un moteur important
au développement récréotouristique
des Laurentides. Pourquoi pas des
trains les fins de semaine pour trans-
porter des cyclistes jusqu’à Saint-
Jérôme, point de départ de la piste
cyclable ? Pourquoi pas un train, non
seulement pour les travailleurs, mais
aussi pour les touristes ? Pourquoi
n’y a-t-il pas de train, le matin, de
Montréal à Saint-Jérôme? Le préfet
a trouvé l’idée très intéressante. Sur
ce, Charles Garnier s’est même per-
mis de nous dévoiler son grand rêve :
je prédis qu’un jour, le train retour-
nera à Tremblant ! Mais, que ferons-
nous alors de notre parc linéaire ? Un
monorail comme solution ! Et bien,
monsieur Garnier, aurez-vous le
temps et les moyens de voir votre
rêve se réaliser ? Un citoyen s’est dit
très concerné par le décrochage sco-
laire dans les Laurendides, le sujet ne
faisant malheureusement pas partie
du programme; mais s'il n’a pas été
débattu, il a été chaudement
applaudi. Ce serait sûrement un
excellent sujet à traiter; le message
est lancé. Enfin, un autre participant
a souhaité que d’autres soirées sem-
blables puissent se répéter chaque
année.

Fondée en 2002, la Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides vise à
favoriser l’amélioration de la qualité
de vie et du bien-être des personnes
atteintes du déficit cognitif du type
Alzheimer. Pour les aidants naturels
qui s’épuisent d’avoir auprès de soi
24 heures sur 24 une personne

atteinte de cette maladie, ce qui
n’est guère tâche facile, le répit offert
par la Maison Aloïs Alzheimer est
important pour leur bien-être psy-
chologique, physique et social.

Un maximum de 35 personnes par
jour est prévu. Les services offerts

incluent : la surveillance continue,
animation et rencontre, activités
organisées selon le rythme des per-
sonnes et dîner communautaire.

Afin de concrétiser ce beau projet,
le soutien de la population et des
entreprises de la région est sollicité
une fois de plus. Pour les dons plus
importants, le conseil d’administra-
tion a établi des sommes pour
chaque pièce du centre de répit. Ces

dons seront donc immortalisés par
une plaque gravée au nom du dona-
teur ou de la compagnie.

Dans les Laurentides, près de 20%
de la population est âgée de plus de
65 ans. Il est impressionnant à noter
que pour la seule ville de Saint-
Jérôme, on estime le nombre de per-
sonnes atteintes de déficit cognitif
de type Alzheimer ou susceptible de
l’être à plus de 1500. Il est estimé

que ce chiffre croîtra de 6 % si la
croissance démographique actuelle-
ment observée dans les Laurentides
se maintient. Rappelons qu’aucun
traitement n’existe permettant de
guérir les personnes atteintes.

La Maison Aloïs Alzheimer vient
donc remplir un besoin pressant,
qui ne risque que de s’accroître dans
les années à venir. On rejoint les
administrateurs au 450-660-6225.
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PHYSIOTHÉRAPIE
ET OSTÉOPATHIE
FADI EID

Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.
Tél. : 450-224-2189

Stéphanie Cyr
Diététiste nutritionniste

Annick Labrecque
Massothérapeute

Se joint ànotre équipe

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST

…INTÉGRITÉ ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

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

LES ASSOCIÉS DES LAURENTIDES

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

ST-Jérôme - Fenestration généreuse

Belle maison avec terrain boisé de 36541 p.c.,
traversé par un ruisseau. Aucun voisin arrière.
UN PETIT BIJOU! 219000$ #mls 8222332

ST-HIPPOLYTE - Fermette, maison de prestige
Terrain boisé de 189715 p.c..
Double garage avec
salle au deuxième.
UNE VISITE VAUT
MILLE MOTS !
569000$

#mls 8047301

#mls 8047301
4 chambres au rez-de chaussé. Grand terrain
avec un cabanon et remise.
Superbe mur de pierres à l'extérieur. 249900$

PRÉVOST - Plain pied

Les Laurentides dont je rêve

Se définir aujourd'hui pour demain
Normand Lamarche

Après trois mois de préparation et d’analyse de plus de 150 témoignages reçus sur un
blogue du journal Accès, un jury, constitué d’hommes et de femmes des Laurendides, a
rassemblé tous les commentaires et en a extirpé trois dont les sujets semblaient du plus
grand intérêt. C’est devant un panel composé de candidats maires et conseillers des villes
de Saint-Sauveur, Piedmont, Sainte-Adèle et Morin-Heights, que les trois thèmes suivants
ont été présentés aux panélistes, le 7 octobre dernier, devant une foule de plus de 400
citoyens. La soirée était animée par Jocelyne Cazin.

Maison Aloïs Alzeihmer

Le rêve devient réalité
Isabelle Schmadtke

La levée de fonds bat son plein à la Maison Aloïs Alzheimer
depuis qu’elle a acquis le bâtiment appartenant à la
Chandellerie Dupuis à St-Jérôme, en vue d’y installer son
centre de répit. L’ouverture du centre est prévue pour le
temps des fêtes prochain.
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POUR CONNAÎTRE LES PROJETS DANS VOTRE RÉGION
plandaction.gc.ca                    1 800 O-Canada

Le Plan d’action économique du Canada : 
 un plan pour bâtir l’avenir du pays. 

Dans le cadre du Plan d’action économique du Canada, le gouvernement  

du Canada et ses partenaires de tous les paliers de gouvernement  

investissent dans des infrastructures modernes et durables. Partout,  

les projets démarrent plus rapidement et de nouveaux emplois sont créés  

dans les collectivités, d’est en ouest, et du nord au sud.

Amélioration des infrastructures 
partout au Canada.

 

 

 

CRÉER DES  EMPLOIS
 MAINTENANT



Michel Fortier – Nous
avons tous un Lassie, un
Rintintin, ou encore un
Idéfix dans notre mémoire.
Avoir un chien, c'est s'assu-
rer d'avoir un compagnon
fidèle, mais il peut aussi
être un compagnon utile et
talentueux.

Certains s'en servent comme chien
de traîneau, d'autres pour les tirer
en ski, d'autres ne penseraient
même pas marcher en forêt sans leur
chien. Il y a aussi les chiens de tra-
vail comme les chiens bergers, parce
qu'ils contiennent ou protègent les
troupeaux, les chiens policiers, parce
qu'ils enquêtent sur les odeurs. C'est
ainsi qu'on utilise le flair des chiens
pour assister les policiers  dans la
recherche des drogues, des explosifs
ou des personnes égarées. C'est un
travail utile qui nécessite une rela-
tion particulière entre le chien et
son maître.
De l'instinct et du flair

C'est ce que font Guy Lapointe et
son équipe de Sauvetage Canin des
Laurentides. Lors de sa conférence
du 26 septembre dernier à la gare de
Prévost, il a expliqué le travail des
chiens de sauvetage. Pour qu'un
chien puisse bien pister on doit
encourager et développer son ins-
tinct de proie. Le chien entraîné au
flair n'a pas besoin d'une piste lais-

sée par une personne. Il recherche
plutôt les cellules en suspension
dans l'air. On l'entraine alors à ne
reconnaître que les odeurs laissées
par l'humain, vivant ou mort. Sa
récompense, lorsqu'il réussit, se
résume souvent à lui lancer sa balle.

« Chaque minute, nous perdons
des milliers de cellules mortes. Les
deux tiers de ces cellules sont vola-
tiles, donc transportés par le vent.
Certains facteurs font en sorte que
chaque être humain possède son
"odeur personnelle". Le chien qui a
un système olfactif des milliers de fois
plus développé que le nôtre, sait
reconnaître chacune de ces odeurs.»
de nous expliquer Guy Lapointe. En
fait, ajoute-t-il, « chez l'homme, le
nombre de cellules olfactives avoisine
les 5 millions, alors que chez les
chiens, il peut varié de 100 à plus de
200 millions. De plus, chez l'homme
5% de son cerveau est dédié aux
odeurs, c'est 30%  chez le chien.»
Sur le terrain

Gérald Marcil et son chien Garot,

nous ont fait une démonstration de
recherche très concluante. Aussitôt
que Gérald a équipé Garot de sa
veste de travail et qu'il lui a
demandé de chercher, on l'a vu se
monter sur ses postérieures, le nez
dans le vent en cherchant  d'abord à
identifier l'odeur humaine distante,
puis après quelques hésitations, il a
attiré son maître sur notre couple
«perdu». Garot a 8 ans et est en ser-
vice depuis 6 ans et demi. Ils for-
ment une équipe opérationnelle
depuis 2003. Évidemment, cette
recherche simulée a été de très
courte durée. Les opérations de
recherches peuvent être sur plu-
sieurs heures et ne se terminent pas
toujours avec succès.  
La relève

Les équipes canines sont formées
principalement pour la recherche en
forêt, mais aussi pour la recherche
de noyés, la recherche de victimes
d'avalanche et la  recherche de vic-
times de décombres et depuis peu, à
la recherche de cadavres.

On offre aux membres une forma-
tion afin de préparer les équipes
canines à opérer de façon autonome
et efficace lors des opérations de
recherche et leurs standards de qua-
lité sont acceptés par la Sûreté du
Québec. Guy Lapointe n’est pas ras-
suré, il y a quelques années, les télé-
phones étaient nombreux et assurait
une relève ce qui n’est plus le cas
maintenant. 

Heureusement, je n’ai pas croisé
d’ours à quatre pattes, mais plutôt
deux agents de protection de la
faune sur quatre roues. Alors, à
défaut de pouvoir observer le com-
portement d’un ours, j’ai pu leur
poser toutes mes questions. 

Les agents Serge Charette et
Harold Gaumond avaient répondu
à un appel relativement à la présence
d’un ours sur la piste du Parc
linéaire à la limite nord de Prévost.
Malgré les 1050 appels reçus pour
aviser de la présence d’ours cette
année au bureau de Saint-Jérôme, la
cage qu’il  transportait était vide.
L’an dernier, le même bureau n’avait
compté que 85 appels.

À cette période de l’année, l’ours
doit prendre du poids, accumuler de
la graisse avant d’hiberner, car il per-
dra durant cette période près de
30% de son poids pour un mâle et
40% pour une femelle qui allaite ses
petits. Leur présence accrue cette
année serait due à un manque de
nourriture sur leurs territoires habi-
tuels, m’informe l’agent Charette.
Un collier placé sur un ours a permis
d’observer que celui-ci avait par-
couru plus de 700 kilomètres au
cours de l’année. 

L’ours est un animal timide qui
aura tendance à s’éloigner à notre
approche, mais il faut éviter les
risques inutiles, car l'ours, comme
l'homme, peut poser un geste
imprévisible. Si sa vue n’est pas très
bonne, son odorat est en contrepar-
tie très développé. Il peut repérer

une odeur de graines de tournesol à
plusieurs kilomètres ce qui peut
l’amener à la jolie mangeoire que
vous avez installée pour vos oiseaux.
Il est friand des graines que vous y
avez déposées. Après tout, l’ours est
à 80% végétarien, me rappelle
l’agent Charette.

Les ordures ménagères sont une
autre bonne raison qui amènera
l’ours à fréquenter les endroits habi-
tés. Les barbecues graisseux et les
fruits mûrs ou pourris, les petits
fruits et les légumes sont d’autres

invitations aux ours de
venir paître dans votre
cour. L’agent Serge
Charrette ajoute : «Ce
genre de comporte-
ment une fois acquis,
est transmis de la

mère aux petits, qui ne
se gêneront plus de

revenir d’année en
année. »

Les ours qui sont attrapés ici, sont
relachés à Saint-Michel-des-Saints,
mais le territoire est maintenant
saturé, d’expliquer l’agent
Gaumond. 

Cette rencontre imprévue et ce bel
échange avec les deux agents m’a
réjouie. J’ai compris que la dernière
chose à faire lorsqu’on croise un
ours, c’est de partir en courant dans
l’autre sens… même si c’est le
réflexe qui nous vient spontané-
ment ! On ne sèmera jamais un ours
quand on sait qu’il peut courir à 40
kilomètres à l’heure !
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

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

une ambiance  chaleureuse

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

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

Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

450.229.0000

Ste-Adèle
Accès au lac Bellevue

pièce sur pièce champêtre
toit cathédrale

beau foyer en pierre
terrain 63429 pc

139500$

Carole Bouchard

Les cyclistes prévoyants que j’ai croisés sur la
piste cyclable, ces derniers jours, avaient ajouté
quelques accessoires sur leur vélo : un grelot,
un sifflet ou un klaxon plus «performant». Et,
ce n’était pas pour aviser les autres cyclistes
de se tasser à leur approche, mais plutôt avec
l’espoir de faire détaler l’ours qu’ils risque-
raient de rencontrer. Moi, je me suis dit que,
accompagnée de mon chum de six pieds et quatre
pouces (déjà grognon!), cela suffirait à les éloigner!

Les promeneurs du parc linéaire sont avisés par
cette petite affiche de la présence possible d'ours
noir.

Rencontre avec Sauvetage Canin des Laurentides

Garot, un chien qui travaille avec plaisir

Qui de l’homme ou de
l’ours faudra t’il déplacer?

Guy Lapointe de Sauvetage Canin des
Laurentides

Gérald Marcil et son chien Garot
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Jean Calvin compte parmi les
grands hommes de la France du
XVIe siècle. Juriste de formation
(formé à Orléans), latiniste, polé-
miste redouté et théologien d'enver-
gure, la francophonie lui doit
d'avoir contribué de manière déci-
sive à l'évolution du français, en le
faisant accéder au rang de langue
savante apte à formuler et à trans-
mettre des idées.

Comme le dit Francis Higman
dans la revue Aujourd'hui Credo : «
Au seizième siècle, comment faire
passer une information, une pensée,
une opinion? Pas d'internet, pas de
téléphone, pas de télévision, pas de
radio, pas de journaux… C'était de
bouche à oreille, par le crieur de la
ville, ou bien par le sermon, que l'on
communiquait, et cela nécessairement
sur place, sans possibilité d'accéder à
un public plus large. Et encore, le
crieur public ou prédicateur, présen-
tait normalement une information
officielle, non contestataire.

C'est Martin Luther qui le premier
a compris le parti qu'on pourrait
tirer de cette nouvelle technique :
l'imprimerie! À partir de 1517, il a
multiplié les publications de ser-
mons, de petits traités pédago-
giques, d'écrits polémiques et de tra-
duction de la Bible. Le déferlement
de la réforme protestante a surtout
été facilité par l'imprimerie !

Pour ceux qui vou-
laient communiquer
des enseignements nou-
veaux, se posait un problème
de base: dans quelle langue écrire?
Depuis toujours la langue de com-
munication pour des sujets abstraits
comme la théologie, était le latin.
Or le latin est une langue complexe
qui comporte une multitude de
structures permettant une compres-
sion de la pensée dans peu de mots
— ce qui n'est pas du tout le cas
pour le français ou d'autres langues
modernes.

Les premiers écrivains de langue
française qui se sont essayés à for-
muler une pensée abstraite en fran-
çais ont plus ou moins translitéré en
français leur pensée latine. Tous les
contemporains de Calvin se trou-
vaient face au même problème lin-
guistique. Calvin a le premier com-
pris que la spécificité de la langue
française était de s'éloigner de la
complexité du latin : il a tout sim-
plement inventé la phrase courte!
Dans son traité «Contre les anabap-
tistes» (1544), il a expliqué les prin-
cipes de son écriture : « Je me suis
efforcé le plus que j'ai pu, de m'ac-
commoder à la rudesse des petits,
pour lesquels principalement je tra-
vaillais… J'ay tenu une façon autant
populaire et simple qu'on la saurait

souhaiter… il n'y a
meilleur moyen que

d'exposer et déduire les
matières distinctement et par un

certain ordre démené un point après
l'autre : bien peser et regarder de
près les sentences de l'écriture, pour
en tirer le vrai sens et naturel, user
d'une simplicité et rondeur de
parole, qui ne soit point éloignée du
langage commun… Je m'étudie à
disposer par ordre ce que je dis, afin
d'en donner plus claire et facile
intelligence. » – Suite le mois pro-
chain: Le rayonnement de Calvin.

À l'Église Unie de Shawbridge,
les services en anglais ont lieu le
dimanche à 9 h 15. Le 21 novembre
aura lieu le bazar de Noël avec toute
sorte de petites gâteries à se procurer
pour les fête. Information : Sandra
Trubiano, 450-224-5188. – 

À la chapelle sur le lac de l'Église
Unie de Sainte-Adèle, les services
en français sont à 10h 30, il est suivi
d'un brunch communautaire. Les
vendredi, du 16 octobre au 13
novembre à 19 h, se tiendra des acti-
vités d'atelier d'art, d'écriture, des
soirés micro ouvert, danse d'hallo-
ween, jam, souper communautaire
et danse. Pour information : 450-
512-8007
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bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

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

Règle générale, je m’amuse à trans-
gresser les règles (culinaires bien sûr)
et j’ai de la difficulté à suivre une
recette à la lettre. Tout ça, parce que
j’ai la tête dure et que je trouve cer-
taines préparations carrément indi-
gestes ou totalement contre-indiquées
pour qui veut vivre longtemps. Je
pense surtout aux innombrables petits
gâteaux couronnés ou fourrés de cré-
mage, qui n’est rien de moins qu’un
mélange de gras (shortening, un gras
trans) et de sucre en poudre. Le retour
en force du très in « cupcake » rend
dubitatif, car d’un côté on veut man-
ger sainement, de l’autre il y a cet
amalgame de mauvais gras, de farine
blanchie, de sucre hyper raffiné le tout
parfois décoré de petits bonbons à la
saveur de et/ou artificielle et colorés
chimiquement. Je ne suis ni guru ni
ascète de l’alimentation, sauf que, je
crois qu’en choisissant de meilleurs
ingrédients on pourrait se sucrer le
bec sans remords et, surtout, sans tri-
ple pontage coronarien. Aujourd’hui,
je vous propose des muffins et des
cupcakes faits avec des ingrédients
que vous avez peut-être déjà dans
votre garde-manger. Des muffins qui
contiennent peu de gras contraire-
ment à ceux du commerce qui peu-
vent en contenir jusqu’à 25 % (et par-
fois plus). Il existe une multitude de
recettes de muffins et j’en ai vu, sur
internet, qui contenaient ¾ de tasse
d’huile pour 2 tasses de farine, je
trouve cela excessif et tout à fait inu-

tile. Mes recettes ne contiennent que
3 à 5 cuil. à soupe (environ 1/4 de
tasse) de gras (beurre ou beurre/huile)
pour à peu près la même quantité de
farine. Vous pourrez utiliser de la
farine de meilleure qualité et en rem-
placer une partie par du germe de blé,
des flocons ou du son d’avoine, des
graines de lin moulues, d’autres
graines ou noix, etc. À vous de créer
vos propres combinaisons et d’y ajou-
ter des petits fruits frais ou secs, des
bananes pilées, des pommes ou des
carottes râpées, des épices, etc. En sui-
vant le principe de moitié ingrédients
liquides/ moitié ingrédients secs, vous
devriez avoir de bons résultats. 
La technique pour préparer les muf-
fins est très simple : ajoutez les ingré-
dients secs aux ingrédients liquides et
mêlez le tout brièvement à l’aide
d’une spatule. Pour les cupcakes, c’est
la même technique que pour la pâte à
gâteau : battre le beurre et le sucre en
crème, ajoutez-y les œufs, ajoutez les
ingrédients secs et liquides en les alter-
nant. Cette technique est plus fasti-
dieuse, mais elle donne une pâte plus
légère et plus fine. Pour arriver au
nombre de muffins donné, environ 1
douzaine par recette, j’ai utilisé des
moules de grandeur moyenne et je les
ai remplis à un peu plus de la moitié.

Muffins à l’orange
Ingrédients:
− Farine blanche non blanchie, 1 ½

tasse

− Son d’avoine, ½ tasse
− Poudre à lever, 2 cuil. à thé (ou 1 ½

c. à thé + ½ c. à thé de bicarbonate
de soude)

− Sel, ¼ cuil. à thé
Tamisez ensemble la farine et la pou-
dre à lever, ajoutez le son et le sel, met-
tez de côté.
− Jus de citron, environ 1 cuil. à soupe
− Jus d’orange, assez pour donner ½

tasse avec le jus de citron
− Zeste d’orange râpé ou haché très fine-

ment, 2 cuil. à thé (ajoutez-le au jus)
− Sucre, 1 tasse
− Œufs, 2
− Beurre fondu, huile ou un mélange

des deux, 4 cuil. à soupe (une
tranche de beurre de 1 cm d’épais-
seur).

− Vanille, 1 cuil. à thé
− Gingembre moulu (facultatif ), 1

cuil. à thé
Préparation : Battez les œufs avec le
sucre, la vanille et le gingembre.
Ajoutez le jus d’orange et le beurre
fondu. Ajoutez d’un coup les ingré-
dients secs et mêlez le tout brièvement
à l’aide d’une spatule. Versez, à la cuil-
lère, dans les moules (garnis de dou-
blures de papier) à mi-hauteur (ou un
peu plus) et cuire dans un four pré-
chauffé à 350 F pendant 20 à 25
minutes.

Muffins aux courgettes et aux
framboises

Vous serez étonnés par le bon goût et
la texture moelleuse de ces muffins, un
vrai régal! Les courgettes râpées peu-
vent être remplacées par des carottes
ou de la courge à chair orange (butter-
cup, butternut, etc.).

Ingrédients:
− Farine blanche non blanchie, 1 ½

tasse
− Flocons d’avoine, ½ tasse
− Poudre à lever, 2 cuil. à thé
− Sel, ¼ de cuil. à thé
Tamisez ensemble la farine et la pou-
dre à lever, ajoutez les flocons d’avoine
et le sel, mettez de côté.
− Courgettes râpées, 1 ¾ tasse
− Framboises, 1 tasse
− Sucre, 1 ¼ tasse
− Œufs, 2
− Beurre fondu, huile ou un mélange

des deux, 3 à 5 cuil. à soupe (une
tranche de beurre de 1 cm d’épaisseur)

− Vanille, 1 cuil. à thé
− Cannelle moulue (facultatif ), 1 cuil.

à thé
Préparation : Battez les œufs avec le
sucre, la vanille et la cannelle. Ajoutez
les courgettes, les framboises et le
beurre fondu. Ajoutez d’un coup les
ingrédients secs et mêlez le tout briè-
vement à l’aide d’une spatule. Versez,
à la cuillère, dans les moules (garnis de
doublures de papier) à mi-hauteur (ou
un peu plus) et cuire dans un four pré-
chauffé à 350 F pendant 20 à 25
minutes.

Cupcakes double chocolat
Voici une recette cochonne pour les in-
conditionnels du chocolat.
Ingrédients:
− Farine blanche non blanchie, 1 ¾

tasse
− Poudre à lever, 2 cuil. à thé
− Poudre de cacao, 1/3 de tasse
− Sel, ¼ de cuil. à thé
Tamisez ensemble tous les ingrédients
(secs), mettez de côté.
− Sucre, 1 tasse

− Œufs, 2
− Lait, 1

tasse
− Beurre mou, 4

cuil. à soupe
(une tranche de 1
cm d’épaisseur)

− Brisures de chocolat
(mi-sucré), 1 tasse

− Vanille, 1 cuil. à thé
Préparation : Battez le beurre et le
sucre en crème. Ajoutez les œufs et la
vanille et battez jusqu’à ce que le
mélange palisse. Ajoutez une partie
du lait, puis de la farine en battant
entre chaque addition, continuez en
alternant jusqu’à ce qu’il n’en reste
plus. Ajoutez les brisures de chocolat.
Versez, à la cuillère, dans les moules
(garnis de doublures de papier) à mi-
hauteur (ou un peu plus) et cuire dans
un four préchauffé à 350 F pendant
20 à 25 minutes.
Le glaçage : Je vous en donne une re-
cette de base à laquelle vous pourriez
ajouter de la poudre de cacao, etc.
Vous pourriez, aussi, remplacer le
beurre par du fromage à la crème ra-
molli.
Ingrédients:
− Beurre mou, environ ¼ de tasse

(une tranche de 1 cm)
− Sucre en poudre, 2 tasses et plus
− Vanille ou jus de citron, 1 cuil. à thé
− Lait, quelques gouttes au besoin
Préparation : Incorporez graduelle-
ment le sucre en poudre au beurre.
Ajoutez la vanille et quand le mélange
devient très épais ajoutez quelques
gouttes de lait. Continuez à ajouter
du sucre jusqu’à ce que vous obteniez
la consistance et la quantité désirée.

Avec Odette Morin

Muffins et cupcakes

pourleplaisirdupalais@hotmail.com             www.journaldeprevost.ca

Johanne Gendron – Depuis quelques mois, nous avons
parlé des huguenots. Nous savons que c'est Martin Luther
qui a débuté ce mouvement de réforme, mais nous connais-
sons un peu moins Calvin, celui qui contribua à la réforme
dans la francophonie. La réforme, le protestantisme, trouve
son origine en Allemagne et en France. En 2009, dans le
monde entier, les églises réformées (protestantes) célè-
brent le 500e anniversaire de la naissance de Jean Cauvin,
dit Calvin, né à Noyon en France, le 10 juillet 1509.

Des nouvelles de la petite église blanche

Calvin, le réformateur

À voir le genre de recette que je vous propose en général,
vous devez vous dire que je «tripe» surtout sur les
légumes et les fruits et vous n’aurez pas tout à fait tort.
Sauf que, en ma qualité de gourmande, je n’échappe pas à
l’attrait des petites douceurs de ce monde.
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Bord du Lac Renaud, à Prévost cha-
leureux cottage 9 pièces «clé enmain».

Coup de coeur, St-Colomban, cottage
haut-de-gamme (13 pieces) dans un en-
viro. «ZEN», sur terrain de 55000 pc.

Bord du Lac Écho, Vue imprenable sur
lac navigable, cottage au charme d'antan

Accès au Lac Bleu, St-Hippolyte, vue,
grand plain-pied de 8 pièces.

269000$
339000$

269000$

PRÉVOST • TERRAIN À VENDRE Rue Hébert, prêt à construire (puits artésien et cham d'épuration) 33000 pc. 65000$

205000$

Micheline C.Després
Nicole Boucher
Agents immobiliers affiliés

Micheline C.Després
Nicole Boucher

Courtier
immobilié
agréé

980, chemin des Hauteurs (à côté du IGA) 450.224.5757 • 450.275.0399

Isabelle Schmadtke

Il vous reste peut-être
encore un peu de dinde au
frigo, témoin de retrou-
vailles familiales chaleu-
reuses où vins et aliments
raffinés se sont mêlés pour
célébrer l’Action de grâce
de façon gourmande.

À la soupe populaire de la Vallée
de Saint-Sauveur, on se prépare
aussi à la haute gastronomie, celle
du 5e Dîner de gala gastronomique.
Principale activité de souscription
pour l’organisme, cette soirée repré-
sente 75 % des revenus autonomes
de l’année. C’est au Chalet Pauline
Vanier, le17 octobre, sous la prési-
dence d’honneur de M. Louis
Dufour, président et chef de la
direction de Mont-Sauveur interna-
tional, qu’aura lieu l’événement.

Lors de la conférence de presse M.
Dufour a avoué candidement, avoir
été surpris du nombre de gens qui

fréquentent la soupe
populaire et disait appré-
cier le travail des béné-
voles qui y œuvrent. Sa
sensibilité aura ainsi été
éveillée à l’égard de cir-
constances qu’il ignorait.

La soupe populaire
c’est plus de 102 000
repas complets servis
chaque lundi mardi et
jeudi depuis 1994; c’est
une équipe dynamique
de 17 bénévoles dont l’âge moyen
est de 75 ans; c’est une expérience
agréable ou on vient échanger et bri-
ser l’isolement; ce sont des menus
cuisinés selon les recommandations
du CLSC afin de convenir à la
majorité des régimes alimentaires;
c’est des douzaines de repas envoyés
sur notre vaste territoire : Laurel,
Val-Morin, Piedmont, Sainte-
Anne-des-Lacs; c’est un local nou-
vellement rénové au sous-sol du

presbytère; c’est surtout des recettes
maison qui sont tout simplement
délicieuses !

«Pas besoin d’être démuni pour y
faire un tour » dit M. Bertrand
Lafontaine, président du conseil
d’administration. «La soupe popu-
laire c’est pour tout le monde même
si elle tire ses origines du support aux
itinérants». À Saint-Sauveur, tout le
monde peut y manger, le coût d’un
repas est de 2$. Ceux qui peuvent

offrir un peu plus sont invités à le
faire, puisque tous les dons sont
réinvestis. Il dit : «dans le fond cela
devrait s’appeler autrement, mais
tout le monde est habitué au nom».

Même si Saint-Sauveur et ses envi-
rons affichent une richesse appa-
rente, la soupe populaire ne manque
jamais de clients. Réservez votre
place au Dîner de gala gastrono-
mique 2009, au 450-227-2423
poste 25.

Isabelle Schmadtke

Même si 3,5 millions de
dollars semblent être une
somme importante pour
assurer le soutien à domi-
cile des aînés et des per-
sonnes en perte d’autono-
mie, Le Chantier de l'écono-
mie sociale tient à rappeler
que c’est 15 millions de
dollars qui sont néces-
saires uniquement pour
pallier la non-indexation
du programme depuis 12
ans.

Bien que les organisations repré-
sentant les entreprises d’économie
sociale en aide domestique
(EÉSAD) aient accueilli favorable-
ment cette annonce, elles ont aussi
exprimé leur grande déception et un
sentiment d’urgence en ce qui
concerne la nécessité d’une action
plus vigoureuse de la part du gou-
vernement. Uniquement pour pal-
lier la hausse des coûts de la vie
depuis 1997 les EÉSAD, ont évalué
les besoins à 15 millions de dollars
et ce montant est encore très loin
des coûts réels de service.

N’oublions pas que les coûts d’hé-
bergement annuel en CHSLD s’élè-
vent à 55 000 dollars par personne.
Si la moitié des personnes desservies
par les EÉSAD se retrouvaient en
CHSLD, il en coûterait plus de 2
milliards de dollars à l’État!

Selon Nancy Neamtan, prési-
dente-directrice générale du
Chantier de l’économie sociale « les
entreprises d’économie sociale en
aide domestique sont un élément
crucial dans une politique globale de
maintien à domicile de nos aînés et
une des solutions incontournables
pour faire face aux défis en matière
de santé, de prévention et de vieillis-
sement que doit relever de manière
urgente notre société. »

Sans soutien à domicile, une per-
sonne pourtant autonome, mais
temporairement incapacité, en
attente assez longue parfois d’une
opération à la hanche par exemple,
peut devoir quitter son domicile
sans que ce soit nécessaire, puisque
tout ce qu’elle aurait besoin, c’est de
quelques heures d’aide au ménage et
à la préparation des repas!

Le besoin existe donc. En 2005,
on compte qu’en complémentarité
aux services de maintien à domicile
des CLSC, cinq millions six cents
heures de services d’aide domestique
ont été dispensées auprès de 76 000
personnes âgées et cela, par une cen-
taine d’entreprises d’économie
sociale en aide domestique.

« …Sans soutien adéquat, avec des
EÉSAD qui brûlent financièrement
la chandelle par les deux bouts, des
emplois au salaire minimum ne
pouvant plus concurrencer le travail
au noir et un système de santé et de
services sociaux surchargé, on se
dirige tout droit vers une situation
intenable. Nous tenons à rappeler
au gouvernement que pour beau-
coup d’aînés et de personnes en
pertes d’autonomie, pour faire de
chez soi le premier choix, il faut en
avoir les moyens » de conclure
Nancy Neamtan.

Il est impératif de prévoir les
besoins de demain dès aujourd’hui.
Les nombreux baby-boomers vieil-
lissent et le système présent, déjà fai-
ble sous le poids de la demande
actuelle, risque de s’écrouler avant
leur arrivée.

Isabelle Schmadtke

Huit heures dimanche
matin, la scie à chaîne de
votre voisin vous réveille
pour la Xe fois et consti-
tuera encore une fois le
bruit de fond de votre
journée. Vous bouillez, car
vous aviez espéré un
après-midi détente dans
votre piscine! Votre tolé-
rance s’effrite, quand va-t-
il enfin arrêter?

Les conflits font partie de la vie
en société. Mais rien ne nous
oblige à les subir ou à les tolérer.
En tant qu’adultes par contre, on
est souvent malhabile à exprimer
notre inconfort face au comporte-
ment des autres, préférant encais-
ser jusqu’au jour où on explose.
Entre ne rien dire et appeler la
police, il existe heureusement
pour les citoyens de certaines
municipalités une alternative.

Depuis 1998 à Prévost et nou-
vellement disponible à Piedmont,
il existe un protocole de collabora-
tion en médiation et conciliation
de quartier. Concrètement cela
veut dire que les citoyens de ces
municipalités ont la possibilité de
téléphoner à l’organisme Mesures
alternatives des Vallées du nord,

afin de régler gratuitement et
confidentiellement, des conflits
opposant des citoyens par le biais
de la médiation. De par son enga-
gement auprès de la communauté
cet organisme est convaincu de
l’importance de la communica-
tion afin de faire baisser les ten-
sions sociales.

Depuis 1998 au-delà de 1000
demandes d’aide ont été gérées,
dont la majorité à la satisfaction
des parties en cause. Le processus
débute souvent par des rencontres
préparatoires individuelles des
parties où les gens seront outillés à
mieux exprimer leur point de vue,
pour ensuite cheminer vers des
rencontres de médiation. Par
contre, le processus varie selon les
besoins des individus en cause et
peut prendre différentes formes
telles que la médiation indirecte
qui utilise un agent de liaison au
téléphone servant de relais entre
les 2 parties.

Il y a bien des façons de prévenir,
d’éviter ou de régler les conflits.
Mais le plus important, c’est de ne
pas attendre que la relation soit à
ce point tendue que vous n’ayez
d’autres recours que les tribunaux.
La médiation conciliation de
quartier des Laurentides est une de
ces alternatives 450-436-6749.

La soupe populaire de la Vallée de Saint-Sauveur

Ça prend des recette$
pour faire de la soupe!

À 83 ans Mme Aline Tassé pleine de vie, se
mérite le titre de doyenne des bénévoles à la
Soupe populaire. Elle se charge des desserts qu’elle
fabrique souvent de chez-elle le dimanche et de
plus travaille 2 jours semaine.

Quelques représentants de l’équipe dynamique d’administrateurs et de bénévoles de la Soupe Populaire de la Vallée de
Saint-Sauveur.

La ministre Thériault annonce 3,5 millions pour le soutien à domicile

Le Chantier de l'économie
sociale profondément inquiet

Mesures alternatives des Vallées du nord

Comment régler un
différend autrement
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« Pourtant avec tout ce que l’on
fait pour la planète, me direz-vous,
elle pourrait recommencer à pren-
dre du mieux ! » « Avez-vous vos
sacs ? » disent les caissières; on recy-
cle; on fait du compost; des arbres

sont plantés en bordure des auto-
routes; y’a des voitures qui polluent
moins; en plus de Kyoto et de tout
le reste ! Pensez vous sincèrement
que c’est assez pour éviter la catas-
trophe?

Quelques faits pour faire réfléchir
Avec sa voix posée et son talent

d’orateur, M. Reeves sait transmet-
tre simplement son savoir scienti-
fique étendu. Les faits sont inquié-
tants : on a détruit plus de la moitié
de la forêt mondiale, il ne se prend
plus de morue en Gaspésie, simple-
ment parce qu’il n’y en a plus, et si
les Chinois qui présentement ont
une voiture pour 20 personnes, se
retrouvent soudainement avec les
ressources pour en avoir une par
personne comme c’est le cas ici, la
réserve planétaire de pétrole serait
épuisée en 15 ans !

Mais outre cela, ce qui impres-
sionne le plus de son discours, c’est
lorsqu’il dit que pour inverser le
réchauffement de la terre, on devrait
réduire nos émanations de gaz à
effet de serre de 60 à 70%. L’an der-
nier, ces gaz avaient augmenté de
3 % ! Vous vous rendez compte :
augmenté après avoir promis de les
baisser de 12% (le Canada les a aug-
menté de 28% alors qu'il avait pro-
mis de les réduire de 6%) !

Ceci dit, si les consommateurs
avaient vraiment la volonté de virer
vert, ils prendraient des moyens plus
drastiques pour y arriver, et ce, dès
aujourd’hui. En tout premier lieu,
on devrait tous respecter les limites
de vitesse sur toutes les routes (oui,
je sais, ça ne fait pas mon affaire non
plus !). Rouler à 100 km/h au lieu de
119 équivaudrait à une baisse auto-
matique des émanations de C02 en
plus de sauver le papier des contra-
ventions évitées ! 

Bannir de vos achats l’eau embou-
teillée. C’est fou, on élimine les sacs
de plastique tout en étant de plus en
plus accroc aux petites bouteilles
d’eau soit dit en passant « non-

c o n s i g n é e s » .
Même si le fait de
boire de cette eau
ordinaire prove-
nant souvent
d ’ a q u e d u c s
m u n i c i p a u x
situés dans d’au-
tres provinces,
donc transportée
par camion, nous
a aidés à freiner
notre consom-
mation de bois-
sons gazeuses,
elle a, à mon
avis, créé un pro-
blème tout aussi
grand, sinon
pire.  La consommation journalière
suggérée d’eau est de 2 litres par per-
sonne.  Plus que ce qu’on aurait
jadis consommé en boissons
gazeuses.  Chanceux que nous
sommes au Québec, on pourrait très
bien utiliser des bouteilles réutilisa-
bles et les remplir au robinet.  Par
contre la petite bouteille est pra-
tique et rapide,  on la voit dans
toutes les poubelles, surtout près des
centres d’entraînement.  On s’est
donc créé un besoin et un problème
qui n’existait pas il y a 10 ans.

Où vont les déchets
Saviez-vous qu’à 3000 km au sud

de Pékin, Guiyu, un petit village du
Guangdong est devenu ces dernières
années le dépotoir électronique de la
planète. Près de 100 000 travailleurs
migrants désossent, trient et brûlent
les produits informatiques dans des
conditions proches de l’esclavage.
Sans protection et pour 2 dollars par
jour ils mettent leur vie en péril
notamment en respirant des subs-
tances nocives.

Qu’adviendra-t-il de nos déchets
quand la Chine en aura assez de les
gérer ?  Oui ! Ces déchets que nous
déposons dans des bacs de récupéra-
tion, vont dans nos centres de tri et
sont expédiés par bateau qui
consomment des milliers de tonnes
de carburant pendant la longue tra-
versée. 

Bien sûr, il y a énormément à faire
côté industrie et gouvernement.
Chacun a son bout de chemin à
faire. M. Reeves nous dit que nul en
ce moment, ne peut prédire l’état
dans lequel se trouvera notre planète
en 2030. Tout dépendra des déci-
sions qu’on prendra maintenant. Il
nous rappelle que les espèces qui ont
survécu sur notre planète ont tou-
jours été celles qui ont su vivre en
harmonie avec leur environnement.
Saurons-nous y arriver ?

Le Ciné-Club de Prévost,
présentera le vendredi 30
octobre 2009, en collabora-
tion avec l’Office national
du film et la municipalité
de Prévost, le film Conteur
d’étoiles de la réalisatrice
Iolande Cadrin-Rossignol
(ONF 2002).

L'une des plus chaleureuses per-
sonnalités de la communauté scien-
tifique internationale, Hubert
Reeves, est un rêveur qui se pas-
sionne pour la réalité. Connu pour
ses talents de communicateur scien-
tifique, l'astrophysicien est avant
tout un chercheur dont les travaux
en nucléosynthèse ont récemment
été consacrés par le prix Albert-
Einstein. Avec le film Hubert Reeves,
conteur d'étoiles, Iolande Cadrin-
Rossignol nous propose une rencon-
tre intime et privilégiée avec cet
homme de science profondément
humain… 

La découverte de la puissance des
mathématiques : la possibilité d'ap-
préhender et d'expliquer notre
monde par les chiffres exerce sur lui
un attrait irrésistible. Une vocation
catalysée par ses professeurs à
l'Université Cornell, certains étant
reconnus parmi les plus grands
génies du siècle, notamment Hans
Bethe, Philip Morrison et Bob
Wilson. Par l'entremise de récits et
d'anecdotes savoureuses, Reeves
raconte l'évolution de cette pas-
sion…

Écologiste de la première heure,
Hubert Reeves nous met en garde
contre la destruction actuelle que
subit la planète. Contrairement à la
croyance populaire, l'être humain
n'a pas le statut spécial d'«espèce
choisie».

Les soirées de projection, suivies
d’échanges, se tiennent dans la nou-
velle salle de diffusion de Prévost
(église Saint-François-Xavier), au

994, Principale, Prévost J0R 1T0, à
20 h.

Coût : Contribution volontaire
4 $. Gratuit pour les 18 ans et
moins. Pour tous.

Informations : Diane Meunier,
présidente 450-224-5793 et tous les
détails de la soirée et du film sur
www.inter-actif.qc.ca/cine-club

Journées de la culture à la gare
Des entrevues vidéo exclusives

avec des personnalités « clés » de
l’histoire de la gare et de Prévost sur
le site web de la gare :  www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost et sur You
Tube ! La gare a eu l’honneur de
recevoir des membres des familles
Shaw, Thoburn, Morin, Laroche,
Hamel… qui nous ont apporté des
anecdotes captivantes, et des ajouts
précieux à notre histoire locale.

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Pour faire la transition en
douceur, je vous propose un
petit voyage sur la côte ouest
américaine, non pas en Califor-
nie, mais plus au nord soit l’état
de Washington. La viticulture a
réellement débuté dans les an-
nées 60 et la majorité des vi-
gnobles se retrouvent au cœur
de l’état dans la «Columbia Val-
ley ». Le climat et le terroir de
cette vallée nous donnent des
raisins ayant beaucoup d’inten-
sité aromatique et un taux na-
turel d’acidité assez élevé. On y
cultive les cépages traditionnels
tels le chardonnay et le sauvi-
gnon blanc, mais aussi le ries-
ling, le gewurztraminer, le
sémillon, le pinot gris et le che-
nin blanc. Je vous présente le
Riesling 2006 de la maison
Hoghe. Jolie couleur jaune pâle
avec des reflets dorés, très belle
limpidité et brillance cha-
toyante. Au nez, des arômes de
fruits exotiques, une touche de
minéralité et un arrière-plan de
fleurs blanches comme le jas-
min. En bouche, c’est la rondeur
qui nous enveloppe. Une ron-
deur provoquée par le très léger
sucre résiduel qui est bien équi-
libré par l’acidité naturelle ty-
pique de cette région. Il en
résulte un vin soyeux, rafraî-
chissant avec une très belle
persistante. Un vin ample et
riche qui sera très agréable à
l’apéro, mais trouvera surtout
son bonheur avec les sushis et
les plats thaïlandais. Riesling
2006, Columbia Valley à
14.95$ (11039402),

Et pour renouer avec la cui-
sine d’automne, je recommande
un vin provenant de l’Amérique
du Sud plus précisément de
l’Uruguay. Vous avez sûrement
déjà entendu parler de ce vin,
mais je crois que ce produit
offre un rapport qua-
lité/prix/plaisir exceptionnel.
Don Pascual 2007, Reserve,
Tannat, Juanico. Le tannat (cé-
page traditionnel du madiran)
est récolté manuellement puis
subit un deuxième tri au chai.
Une macération à froid de qua-
tre jours permet l’extraction de
couleur et de fruit, suit ensuite
la fermentation puis une courte
période de macération post-
fermentaire. Un léger vieillisse-
ment en fûts de chêne
américain et français pour 30%
de la cuvée. Un vin à la robe
rubis intense offrant une très
belle brillance. Des arômes de
fruits rouges frais, un peu
d’épice et touche de cacao. En
bouche le vin est ample, les ta-
nins sont présents, mais soyeux
et l’acidité est désaltérante. Un
vin franc, sans compromis qui

accompagnera
vos plats de
pâtes sauces
bolognaises, le
gibier à poils,
les mijotés et
les fromages à
pâte pressée
non cuite. Don
Pascual 2007,
t a n n a t
reserve, Uru-
guay à 12.65$
(10299122)

Quelle fin d’été spectaculaire et quel début d’automne,
la suite se gâte un peu, mais Dame Nature se fait quand
même pardonner en nous offrant un de ses plus beaux
paysages automnaux depuis des années. Cette panoplie
me donne envie de sortir, mais même si les journées
sont un peu plus grises que souhaitées.

Hubert Reeves en conférence à Saint-Jérôme

Virage vert ou bonne conscience?
Isabelle Schmadtke

La possibilité d’entendre le discours d'une personnalité
qui a donné sa vie à sensibiliser et à éduquer des millions
d’humains était un honneur qu’il ne fallait pas manquer. À
77 ans Hubert Reeves, en visite à Saint-Jérôme, nous parle
encore d’étoiles pour nous faire rêver d’une part, mais
aussi de l’état de notre belle planète de plus en plus
malade.

Dans cette photo, 95% de points lumineux qui entourent la terre, représen-
tent des débris de confection humaine. Ces débris, un total d'environ
13000, sont des fragments de fusées ou de satellites d’une taille de plus de
10 cm. Leur nombre impressionnant menace présentement le programme
d’exploration spatial. Rappelons que celui-ci ne date que de 1956.

L’astrohysicien Hubert Reeves lors du tournage
du film «Conteur d’étoiles».

Rencontre intime avec Hubert Reeves

Conteur d’étoiles



Dans nos belles Laurentides, la
piste et la montagne sont embellies
de toutes ces couleurs, ne les ratez
pas, sortez de chez vous ! Profitez-en
aussi pour faire une halte à la gare et
déguster une bonne soupe aux
légumes ! Chaque jour de 8 h 30 à
16 h 30 les bénévoles de la gare vous
accueillent avec le sourire et en plus
de la soupe, du café et des muffins.

Exposition à la galerie de la gare
Actuellement, et ce jusqu’au 28

octobre, ce sont les œuvres de Denis
Beaudet que vous pourrez admirer à
la galerie de la gare. C’est un artiste
qui s’inspire de nos ancêtres et
raconte à travers ses toiles les efforts
qu’ont dû déployer ces pionniers, ne
serait-ce que pour se déplacer.

Fermiers, bûcherons, défricheurs
ont donné accès aux régions que
nous habitons maintenant. Par ses
œuvres, l’artiste célèbre les valeurs
de la terre et du travail accompli qui
sont importantes pour lui. Un uni-
vers à redécouvrir…

Un petit retour sur les
Journées de la Culture

C’est environ 100 visiteurs qui
sont venus témoigner des jours
anciens à la gare. Certains ont
apporté quelques photos noir et
blanc qui ont été numérisées et
d’autres sont venus raconter des
anecdotes et des souvenirs devant la
caméra vidéo de Nicole Deschamps.

Nicole, qui a créé le site Internet
de la gare il y a une dizaine d’années

et qui depuis travaille régulièrement
à sa mise à jour, va pouvoir enrichir
le site de ces nouveaux documents.
Merci aux familles Morin, Shaw,
Lesage, Thorburn, Laroche et à
Sylvie Martel (petite fille d’Adélard
Hotte de la Shawbridge Lumber),
ainsi qu’aux fidèles de l’Église Unie
de Shawbridge. Vous pouvez retrou-
ver ces interviews sur www.inter-
actif.qc.ca/garedeprevost ou sur
www.youtube.com/watch?v=CyXg
XTYWUV

Célébration du bénévole
de l’année

Comme chaque année la ville de
Prévost rend hommage aux béné-
voles qui font vivre les organismes
communautaires et cette année,
c’est monsieur Jean Girard, le prési-
dent du Comité de la gare qui a été
désigné par ses pairs. Remercions
donc Jean Girard, dit Johnny pour
sa présence quotidienne depuis une

dizaine d’années. Ce
natif de Prévost est une
véritable mine de
connaissance en ce qui
concerne la région. De
plus, il offre à chacun
une écoute attentive
autant pour les visi-
teurs du quotidien que
pour ceux qui ne sont
que de passage.

Halloween
Le 31 octobre arrive

et avec lui son cortège
d’enfants déguisés qui
viennent chercher des
frissons dans ce soir
brumeux. C’est à la
tombée de la nuit que
la gare ouvrira ses portes pour les
recevoir et qu’ils pourront visiter le
nouveau château hanté, faire provi-
sions de bonbons et recevoir des
toutous offerts par la maison de
Prévost. Venez nombreux, nos béné-
voles vous attendent ! Pour informa-
tions, composez le 450 224-2105.

Catherine Baïcoianu

Il est vrai que l’automne n‘est somptueux que par moment,
quand la lumière du soleil qui nous arrive biaisée par les
nuages, frappe les merveilleuses couleurs dont les arbres
se parent. Mais quels moments, quels parfums, quelle dou-
ceur dans la pluie encore tiède…
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Nicole Deschamps et Marie Morin en plein enregistrement pour les Jours de la Culture

Toile de Denis Beaudet 18x36 : le P’tit Train du Nord fait sa tournée.

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

Céline Lamarche

Les personnes présentes à
la dernière conférence du
SHEP font la belle vie de
ce temps-ci. Conforta ble-
ment assises, elles médi-
tent sur les précieux
conseils du conférencier
Michel Renaud qui leur a
expliqué sa méthode
NATURA: la bonne plante
au bon endroit.

Elles regardent leur jardin mûrir
sous les froids d’automne en rêvant
de les voir refleurir abondamment
le printemps venu. Rien à faire : on
ne touche à rien cet automne, on
ne touche à rien au printemps.
Tiges et feuilles se composteront
sur place et enrichiront la terre. Il

ne reste qu’à
hacher régulière-
ment les feuilles
sur le gazon. Je
conseille aux
sceptiques, que je
devine nom-
breux, de consul-
ter les publica-
tions de Michel
Renaud.

Prochaine conférence
Madame Nicole Ardouin, une

dame de Nominingue, animera la
prochaine conférence. Elle nous
parlera des plantes exceptionnelles
pour donner une touche spectacu-
laire à nos jardins. Madame
Ardouin est une conférencière
dynamique, volubile. Autodidacte,

elle connaît très bien les plantes
indigènes, les hémérocalles et les
lis, entre autres. Ses jardins sont
magnifiques à visiter !

Nous vous attendons, reposés et
enthousiastes, mercredi le 28
octobre, à 19 h 15, à la salle de
spectacle de l’église Saint-François-
Xavier, 994 rue Principale,
Prévost.

Pour une touche spectaculaire à vos jardins

L’Automne est le printemps de l’hiver…
– Henri de Toulouse Lautrec

C'est une tradition à la gare de Prévost de recevoir les enfants.

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

Ph
ot

o:
 G

ar
e d

e P
ré

vo
st

Ph
ot

o:
 G

ar
e d

e P
ré

vo
st

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r



Par l’attribution de ce prix,
l’Organisme de bassin versant de la
rivière du Nord (Abrinord) recon-
naît que les actions de revégétalisa-
tion entreprises par le parc auront
un effet bénéfique sur la qualité de
l’eau du bassin versant.

Le tout s’est réalisé suite à l’adop-
tion d’un nouveau règlement muni-
cipal pour la protection des plans
d’eau qui oblige les riverains à laisser
une bande de végétation de 10
mètres près des cours d’eau. Il faut
noter que ce certificat était égale-
ment décerné pour le travail de sen-
sibilisation et d’éducation auprès de
sa clientèle.

M. Ghislain Monette employé du
Parc des campeurs a fait faire le tour
du propriétaire du camping au
Journal, en montrant les arbres qu’il
a plantés depuis quelques années.
Plusieurs espèces ont été mises à l’es-
sai : mélèze, frêne, épinette, pin et
autres, afin d’évaluer l’essence qui
s’adapte le mieux à la terre sablon-
neuse. Il dit que cette année de qua-
tre à cinq cents arbres ont été plan-
tés sur le terrain.

Le Parc a aussi entamé une
démarche en développement dura-
ble en se dotant d’un plan d’action
sur 5 ans qui l’amènera à être plus
responsable à l’égard de l’environne-
ment et de la communauté. Parmi

les actions qu’il
met en œuvre, il y
a la récupération
des bonbonnes de
propanes et
l’usage de pro-
duits de nettoyage
écologiques qui
sont moins dan-
gereux pour l’en-
vironnement et
les employés.

On désire égale-
ment augmenter
l’efficacité énergé-
tique des bâti-
ments tout en
visant l’atteinte de
la certification Ici
on recycle ! de Recyc-Québec. Pour
l’obtenir, le parc devra récupérer
80% des matières produites sur ses
terrains d’ici trois ans.

De belles initiatives en harmonie
avec leur environnement, de quoi
mettre au défi tous les terrains de
camping de la région.

Joyeux anniversaires aux membres nés en octobre

Lise Montreuil

Pauline Chapleau le 02 octobre –
Pierre Perreault le 04 – Robert
Gagnon le 05 – Yvette Boivin et
Fernand Monette le 06 – Marthe
Paquin le 11 – Carmen Clusiau et
Gilberte Lapalme le 17 – Marcel
Pelletier le 18 – Aline Raymond le
21 – Carole Turgeon le 23 –
Germain Richer le 25 - Lyne Vaudry

le 26, gagnante du gâteau – Agathe
Chapados le 29 – Louise Raymond
le 31 –

Vendredi le 16 et samedi le 17
octobre aura lieu notre pièce de théâ-
tre « Opération Pigeon » à la nou-
velle salle de spectacle St-François-
Xavier. Pour l’instant, il ne nous
reste qu’une dizaine de billets pour
les deux soirées. Bonne chance à tous

les acteurs et
aux responsa-
bles de la pièce.
Ils y ont mis
tout leur cœur
pour que cette
pièce soit une
réussite. Info :
Ginette au
450-569-3348

En novem-
bre, le nouveau
feuillet d’acti-
vités 2010 sera
distribué. En
a t t e n d a n t ,
notre soirée Country aura lieu le 14
novembre à l’École Val-des-Monts à
17 h. Souper servi à 18 h. Nous
aurons le plaisir de vous présenter
notre nouvel animateur de soirée et
professeur de danse en ligne, M.
Michel Bernier avec son épouse et
assistante, Mme Nicole Bernier :
Deux personnes dont la gentillesse,
le dynamisme et le savoir-faire gar-
deront les danseurs en haleine toute
la soirée. M. André Allard du Buffet
du Domaine nous servira comme
repas principal ¨les mets canadiens¨ :
dinde, ragoût de pattes et tourtières,
il y en aura pour tous les goûts.
Apportez votre vin et votre bonne
humeur. Sortez vos chapeaux de
cowboy, les foulards, moustaches,
chemises, jeans, les bottes si vous en
avez. Si vous êtes un pro du lasso,
apportez-le : vous nous ferez une
démonstration. Pas de revolver… on
est là pour s’amuser. L’accoutrement
au complet n’est pas obligatoire;
vous portez ce qui vous plait.
Exemple : Les hommes - Chapeaux,
moustache et foulard. Les femmes -
Chapeaux, pas de moustache et un
joli foulard. Tout cela pour
20$/membres et 23$/non-membres.
SVP, réservez une semaine à l’avance,
votre traiteur appréciera. Info :
Suzanne au 450-224 5612.

Les billets sont maintenant en
vente pour le souper/spectacle
«Noël avec les Moines» vendredi le
20 novembre à la Calèche, Sainte-
Agathe-des-Monts. Prix : 75$/mem-
bres et 80 $/non-membres, forfait
tout-inclus: Souper, pourboires,
spectacle et autobus. Départ, du
Centre Culturel seulement, à
16 h 30. La soirée promet d’être
hilarante : on m’a affirmé que les
trois moines étaient bidonnants,
pour ne pas dire bedonnants… On
m’a demandé de vous encourager à
porter un vêtement ou un accessoire
rouge ou blanc pour rehausser l’am-
biance festive de Noël. Le 12 octo-
bre, je dois envoyer un dépôt impor-
tant, non remboursable, pour réser-
ver nos places. SVP réservez au plus
tard avant la fin d’octobre, comptant
seulement. Nous acceptons les
chèques si avant le 20 octobre. Il n’y
a que 46 places dans l’autobus. Ceux
qui préfèrent prendre leur voiture
doivent nous aviser. Évitez les décep-
tions : réservez tôt. Aidez-nous à
vous faire plaisir. Suzanne au 450-
224-5612 ou Lise au 450-224-5024.

Réservez la date du 12 décembre
pour notre soirée de Noël. Plus de
détails le mois prochain. – 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- Dégèle au nord.
2- Attaché à la monarchie - Onze.
3- Doublé, c'est grivois - (Se) répendre.
4- Supposition - Rendre un sol arable.
5- Chagrins - Insulaire breton.
6- Ouf! - Solution - Appris.
7- Fait du transport ferroviaire - Bornée.
8- Petits coins de terre - Large vallée.
9- Variété de vigne.
10-Relatives à certaines plaies.
11-Répété - Heureusement qu'il savait viser!
12-Canapés - Mesurée, en parlant d'une pile

de bois.

Vertical
1- Ratissent le grand nord.
2- Ne se contente pas d'une risée - Prénom.
3- Whisky canadien - A des baies toxiques

- Est à fleur d'eau.
4- Gallium - Conduit des bêtes - Lettre.
5- Réduites à l'essentiel.
6- Sables mouvants - D'un verbe gai - Infinitif.
7- Qui provient - Mises en oeuvre.
8- Remis d'aplomb.
9- Fleur odorante- Saute.
10- Romains- Élargir.
11- Vin de Cadix- Argent- Article.
12- Vin blanc et liqueur de cassis

- Dans une cellule végétale.

MOTS CROISÉS Odette Morin
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Location à long terme
Vous voulez louer une auto-

mobile ou un chauffe-eau? Vous
signez un bail de plus de quatre
mois. Vous êtes locataire à long
terme.

Il existe deux types de contrats
de location à long terme soit le
contrat de louage simple et le
contrat avec valeur résiduelle
garantie, qui doivent tous les
deux être constatés par écrit.

Dans le contrat de louage sim-
ple, avec ou sans option d’achat,
le locataire n’a comme obliga-
tion que de remettre au com-
merçant le bien en bon état
compte tenu de l’usure normale
de celui-ci. Dans le cas du
contrat a valeur résiduelle ga-
rantie, le locataire aura deux
obligations envers le commer-
çant, soit de lui remettre le bien
en bon état et lui payer un cer-
tain montant d’argent s’il
n’achète pas le bien.

Comme locataire vous devez
payer le loyer, les taxes s’il y a
lieu, les réparations et frais d’en-
tretien (ordinairement) et l’assu-
rance. Le locateur est pour sa
part requis de vous fournir le
bien loué et est responsable de la
perte ou de la détérioration du
bien par cas fortuit.

L’on peut annuler le contrat de
location à long terme avec va-
leur résiduelle garantie dans les
deux jours de la signature du
contrat et ce sans frais.

Par ailleurs, le consommateur
peut mettre fin à son contrat en
tout temps, en remettant le bien
au commerçant. Cependant,
cette solution peut s’avérer dis-
pendieuse pour le consomma-
teur. Il devra en effet payer au
commerçant tous les dommages
et intérêts qui sont une suite di-
recte et immédiate de la résilia-
tion du contrat.

D’autres alternatives existent
pour mettre fin au contrat et
elles pourraient s’avérer moins
coûteuses soit la sous-location
ou la cession du bail.

Pour sous-louer le bien, vous
devez donner un préavis au loca-
teur qui aura 15 jours pour refu-
ser la sous-location pour des
motifs raisonnables. Lorsque
vous sous-louez, il faut se rappe-
ler que vous restez toujours res-
ponsable du bail en cas de
défaut du sous-locataire.

Si vous décidez de céder votre
bail, vous devez transmettre un
préavis à votre locateur et celui-
ci a un délai de 15 jours de la ré-
ception de l’avis pour vous
signifier son refus, refus motivé
par des motifs raisonnables bien
sûr. La cession de bail vous dé-
gage de toute responsabilité
concernant le bail.

Enfin si votre bail prévoit une
option d’achat, il peut être inté-
ressant de l’exercer pour ensuite
revendre le bien.

Alors, dans le doute consultez
votre professionnel du droit.

Félicitations à Mme Lyne Vaudry gagnante d’un gâteau offert par M.
Dominic Piché du Marché Axep. Elle est encadré de Georgette Gagnon de
Club Soleil et de Paméle Dupuis de AXEP Plus.
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Le camping se recycle à Sainte-Agathe

Le parc des campeurs
primé pour ses efforts
Isabelle Schmadtke

Le Parc des Campeurs de Sainte-Agathe-des-Monts s’est vu
remettre un Mérite Abrinord pour souligner ses efforts de
revégétalisation des rives de la rivière au Castor qui tra-
verse son territoire.

Grâce au règlement municipal, on revitalise maintenant les berges au
Parc des campeurs de Sainte-Agathe. Laissée à elle-même, cette végétation
abonde pour le plaisir de nos yeux et de la nature.
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Cependant, il est beaucoup trop
tôt pour faire un bilan fiable de la
réforme, clame la professeure au
département des sciences de l’édu-
cation à l’Université du Québec à
Trois-Rivières, Louise Lafortune.
D’ailleurs, il serait incorrect de pré-
tendre évaluer la réforme, étant
donné l’étendue des changements
effectués, ajoute-t-elle.

La réforme scolaire, implantée en
septembre 2000, a considérable-
ment modifié l’acquisition et l’éva-
luation des connaissances des élèves
du primaire et, plus récemment,
ceux du secondaire. Selon Chantal
Lussier, professeure de première
année du deuxième cycle (troisième
année du primaire pour les néo-
phytes !), « c’est au niveau de l’éva-
luation que ça a beaucoup changé.
Avant on évaluait les connaissances
des enfants, maintenant on évalue
les compétences. » La pensée com-
mune est donc que les jeunes d’au-
jourd’hui n’acquièrent plus de
connaissances. En réalité, « on
enseigne les connaissances, c’est sûr.
Mais quand on fait les évaluations,
on évalue les compétences des
enfants à appliquer ces connais-
sances-là », explique madame
Lussier. 

La plus grande incompréhension
des parents, et aussi de certains
enseignants, se situe dans cette idée
de « compétence ». Louise Lafortune
observe justement que « le concept
de compétence a été mal compris
par beaucoup de monde, c’est possi-
ble ». Mal comprise ou mal digérée,
l’évaluation par compétence sera
vraisemblablement mise au rancart
pour ramener l’évaluation par
connaissance, alors qu’une grande
révision des programmes est en
cours au ministère de l’Éducation.

Mais pourquoi revenir en arrière ?
Est-ce que les enfants sont devenus
des cancres ? Est-ce que la réforme
nuit à l’apprentissage des jeunes ?
Chantal Lussier affirme avec certi-
tude qu’elle «ne pense pas que c’est
mieux ou pire qu’avant. » Elle vante
d’ailleurs le fait que « c’est plus
vivant » dans la classe et que les
élèves sont plus dynamiques. Peut-
être qu’on utilise la réforme comme
un bouc émissaire ? Madame Lussier
résume ça très clairement en
décriant les plaintes selon lesquelles
« les enfants ne savent pas écrire » :
« Mais nous autres non plus ! »
D’autre part, Louise Lafortune
déplore le fait qu’il y a beaucoup de
problèmes antérieurs à la réforme
qui lui sont aujourd’hui attribués,

«par exemple, le décrochage scolaire
est mis sur le dos de la réforme. »

Du jour au lendemain
Un élément qui a créé beaucoup

de problèmes est la mise en place
dans les écoles «des programmes de
formation définis en terme de com-
pétence », explique madame
Lafortune. La raison principale est
que « mettre en place un change-
ment majeur, c’est pas simple, quel
que soit l’endroit […] ça exige du
temps. » Ce n’est donc pas du jour
au lendemain que pouvait s’implan-
ter le « renouveau pédagogique». En
ce sens, les changements prévus par
le ministère sur l’évaluation (rame-
ner l’évaluation par connaissance)
dérangent la spécialiste de l’éduca-
tion : « Je trouve que ce qui était en
branle sur l’évaluation de compé-
tences était du cheminement qui est
très bien, mais qui n’était pas
abouti. »

Rappelons au passage qu’au cégep
la méthode par compétence est
appliquée depuis le début des
années 90. Un argument pour
démontrer que mettre en place une
réforme « ça exige du temps » est,
selon madame Lafortune, qu’au
cégep « c’est encore en processus
d’implantation [...]. Et après ça on
va dire qu’après un an il faut que ça
soit mis en place au primaire et au
secondaire ! »

Un aspect très important de l’ap-
plication de la réforme dans les
classes d’école est la formation des
enseignants. Sans dénigrer le travail
des enseignants actuels « pleins de

bonne volonté », Louise Lafortune
prétend que la mise en place de la
réforme sera facilitée dans les pro-
chaines années par l’arrivée des
« enseignants formés avec une nou-
velle perspective » : « Les premières
cohortes qui sortent [avec la forma-
tion de la réforme], primaire et
secondaire, ça a commencé l’année
dernière et encore plus de façon sys-
tématique cette année. »

On se demande beaucoup ces
temps-ci quel bilan pourrons-nous
faire de la réforme? Un bilan, s’il en
est un, serait vraisemblablement
biaisé, d’après madame Lafortune :
« Depuis quatre ans, les change-
ments qui sont faits modifient les
fondements de la réforme. » Ainsi,
sur « toute évaluation qu’on pourra
faire dans un, deux ou trois ans, […]
ça va être ça ma réponse : on n’éva-
lue pas la réforme. »

1002Gérard Cloutier
Prévost

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

Le Journal de Prévost — 15 octobre 2009 37

Benoît Guérin – Le North Inn, un restaurant de Piedmont à une date indéterminée mais probablement dans la
deuxième moitié des années ‘40. L’édifice existerait toujours en bordure de la route 117 mais aurait été converti en bâ-
timent résidentiel. Merci à Denis Lavallée pour ses informations sur la «Maison Blanche». Merci encore à la conjointe
de Fernand St-Onge pour les informations sur le Dew Drop Inn. J’ai d’autres informateurs que je n’ai pu contacter
mais ne perdez pas patience ce n’est que partie remise. Merci à Fernande pour m’avoir relayé tous les messages des lec-
teurs. Carte postale originale : Collection personnelle de l’auteur

Le North Inn,
un restaurant de Piedmont

Séance d’information publique
à l’intention des aînés et leurs proches

Demeurer à domicile avec
l’aide des services du csss!

Trop tôt pour faire un bilan ?

Les finissants de la réforme
Bruno Montambault

Nous sommes actuellement dans l’année de graduation de
la réforme scolaire, ce très controversé «renouveau péda-
gogique». Depuis une dizaine d’années, le débat à ce sujet
est très animé. Beaucoup se demandent si la réforme
obtiendra son diplôme: aura-t-elle réussi à atteindre ses
objectifs, soit éduquer, instruire et socialiser les élèves? 

De plus en plus d’aînés
semblent souhaiter
demeurer à la maison, et
il devient important
d’être informé des ser-
vices qui sont à notre por-
tée et auxquels nous
avons droit.

C’est dans cette optique que le
Comité des aînés de Prévost a sol-
licité le CSSS de Saint-Jérôme,
communément appelé le CLSC,
afin de faire connaître aux intéres-
sés, les services offerts par l’équipe
du Soutien à domicile. Des repré-
sentantes présenteront, à l'aide
d'exemples concrets, comment

l’équipe de professionnels peut
apporter une aide en matière de
santé ou sur le plan psychosocial,
aux personnes en perte d’autono-
mie. Elles préciseront également
les modalités d’accès et pourront
répondre aux questions de l’audi-
toire.

Les aînés ou leurs proches sont
donc invités à se présenter à une
séance d’information publique
qui se tiendra le mercredi 4
novembre prochain de 13 h 30 à
14 h 30 à l’Église Saint-François
Xavier située au 994, rue
Principale à Prévost.



C’est par le biais du Michel
Dubeau Quartet que nous avons pu
rencontrer ce saxophoniste de jazz.
De jazz… C’est un peu court, car
cette musique se teinte, se tord un
peu, se reprend, touche à une autre
palette sonore, s’intéresse à d’autres
rythmes, finit par résister à toute
classification rigide.  

Les musiciens qui l’ont mis à notre
portée sont des instrumentistes
d’expérience, solides et pleins de
sensibilité. Sous son dynamisme, le
piano d’Andrée Boudreau laisse
transparaître une bonne dose de
tendresse; le bassiste Richard
Dupuis assure la fondation sans
ostentation, tout en déployant
beaucoup de subtilités; le batteur
Dany Richard, remplaçant à pied
levé, reste discret tout en ne man-
quant pas d’inspiration. Le saxo-

phone ou le shakuachi  explore et
mène le jeu sans exercer de supréma-
tie. Un bel équilibre des forces. 

Wayne Shorter, américain d’ori-
gine, est devenu bouddhiste à un
certain moment de sa vie. Cette
conversion a-t-elle influencé sa
musique ou a-t-elle suivi sa nature
vraie, telle qu’on l’entend dans ses
compositions ? Quoi qu’il en soit,
on a goûté dans sa musique ses

trames mélodiques complexes, ses
rythmes organiques, son atmo-
sphère contemplative, ses harmonies
parfois étranges, images d’un ordre
nouveau du monde.  

À priori assez audacieuse, l’utilisa-
tion de la flûte japonaise pour cer-
taines pièces nous a paru au
contraire tout naturel, prouvant la
justesse de l’intuition de Michel
Dubeau. La flûte a servi l’essence de

cette musique mieux qu’un trop
brillant saxophone. Par ailleurs, l’in-
troduction pleine d’effets de Deluge
fut particulièrement réussie, éveil-
lant la curiosité et les sens, comme
un sentier vers le cœur de la pièce.  

Ce fut une soirée fort intéressante
où nous avons écouté et goûté,
comme on l’aurait fait de qui nous
aurait conté une histoire, fait des
confidences.

Raoul Cyr

Le 1er octobre dernier,
j’ai eu le bonheur d’assister
au concert d'Alain Payette
à l’église Saint-François-
Xavier et c’est avec joie que
je témoigne ici de cette
expérience musicale des
plus agréables.

Dès l’ouverture (du titre de la pre-
mière pièce), le duo composé de
Donald Pistolesi au violoncelle et de
Alain Payette au piano s’est révélé
être un trio avec l’ajout  heureux
(mais trop clairsemé) de Jules
Payette au saxophone. Cette instru-
mentation assez inusitée nous a
séduit d’entrée de jeu par la beauté
des sonorités et la musicalité de
l’exécution. J’avoue avoir été
impressionné par la maturité musi-
cale et la maitrise technique du
jeune saxophoniste qui a su s’inté-
grer à merveille au duo de vieux rou-

tiers. Les timbres du violoncelle et
du piano s’amalgamaient parfaite-
ment, et ce, grâce au rôle « égalitaire
» dévolu au violoncelle de monsieur
Pistolesi, dont la chaude sonorité
s’appuie sur une technique irrépro-
chable.

Les compositions de Alain Payette,
d’un romantisme tout à fait assumé,
nous transportaient en nous suggé-
rant une multitude d’images et
d’émotions qui  transcendaient les
prouesses techniques pour mettre
l’emphase sur la sensibilité et la créa-
tivité lyrique de l’artiste. Il est heu-
reux d’entendre un compositeur
contemporain puiser aux sources du
romantisme et parfois de l’impres-
sionnisme apposer sa signature dans
une esthétique s’inspirant du passé
(sans être passéiste). Voilà une
musique originale et inpirée qui
s’adresse tout d’abord au cœur.
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Vous souffrez de douleur au dos?
Savez-vous que 17% à 44% des bles-
sures au dos sont attribuables à l’en-
vironnement de travail ? Dans certains
cas, ces douleurs peuvent persister et
devenir chroniques. Malheureuse-
ment, 75% des individus atteints d’un
trouble musculo-squelettique chro-
nique développeront un syndrome de
peur du mouvement : la kinésiophobie. 
Qu’est-ce que la kinésiophobie?
La kinésiophobie peut se définir
comme étant une peur persistante et
intense provoquée par la simple pen-
sée d’avoir à effectuer certains mou-
vements. Plusieurs pathologies telles
que le syndrome de fatigue chronique,
la douleur lombaire chronique et la fi-
bromyalgie peuvent être associées à la
kinésiophobie. 
De quelle façon la kinésiophobie se
développe-t-elle?
Le processus débute tout d’abord avec
une blessure engendrant des douleurs.
Chaque individu aura par la suite une
réaction différente quant à la façon
dont il la surmontera. Deux voies sont
ici possibles : l’absence ou la présence
de peur du mouvement. Cette der-
nière option rendra l’individu hypervi-
gilant en évitant tout mouvement
reproduisant sa douleur. À plus long
terme, ceci peut entraîner un décon-
ditionnement physique et même la
dépression. La douleur se verra alors
augmenter davantage et un cercle vi-
cieux prendra ainsi le dessus sur la
guérison de l’individu. 
Comment savoir si je souffre de ki-
nésiophobie?
Certains signes et symptômes peuvent
vous indiquer que vous souffrez ou
êtes peut-être à risque de souffrir de
kinésiophobie. Les symptômes les plus
fréquents sont : 
• Irritabilité
• Cynisme
• Dépression
• Croyances irrationnelles
• Perte de confiance
• Réaction anxieuse face au mouve-

ment
• Évitement de mouvement
Quoi faire si vous pensez souffrir de
kinésiophobie?
La première étape est de consulter un
professionnel de la santé, comme un
physiothérapeute, qui sera en mesure
d’évaluer et d’identifier de quel type
d’atteinte musculo-squelettique vous
souffrez (ex. : entorse lombaire). Votre
physiothérapeute vous proposera par
la suite un plan de traitement s’orien-
tant sur des objectifs fonctionnels et
significatifs pour vous, et ce, tout en
respectant votre niveau de douleur.
Des exercices de mobilité, d’endurance
cardiovasculaire et de la thérapie ma-
nuelle sont aussi des modalités qui
vous aideront à surmonter vos
craintes reliées à votre douleur. Dans
certains cas, le médecin vous prescrira
des médicaments et/ou vous suggé-
rera une consultation en psychologie
afin d’être complémentaires à la phy-
siothérapie. Si à la pensée de bouger
vous devenez anxieux, pensez à vous
faire aider par des professionnels de la
santé sans tarder. 
Isabelle Dufort, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

VOUS AVEZ PEUR D’AVOIR MAL?

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 – Volatile qui fait partie du petit gibier.
2 – Bulbe piquant avec lequel on fait une bonne soupe gratinée.
3 – Le seul conifère qui perd toutes ses aiguilles à l’automne.
4 – Action de récolter les céréales.
5 – Toujours prêt à piller nos mangeoires.
6 – La froide est à nos portes.
Mot (ou nom) recherché : Dans la tarte Tatin (pl.).

1  2  3  4  5  6

1 – Pachyderme, héros de livres pour enfants d’un auteur belge.
2 – Cahier cartonné pour ranger des photos.
3 – Personne qui vend des livres.
4 – Très mauvaise note.
5 – Bref récit d’un fait amusant ou peu connu.
6 – De fées, c’est un récit merveilleux.

Mot (ou nom) recherché : Écrivain français né à Tours en 1799.
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P E R D U

Un univers sonore inclassable
The Night Dreamer

À tous curieux, tout hon-
neur ! Pour son premier
spectacle de la saison 2009-
2010, Diffusion Amal’
Gamme nous a conviés à la
découverte de l’œuvre de
Wayne Shorter.

Concert d'Alain Payette

États d’âme et
moments de grâce

Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

TEL.: 450-224-1651  FERNANDE GAUTHIER 

Arrêtez d’y penser!

Annoncez dans le Journal de Prévost !

Jules Payette, Alain Payette et Donald Pistolesi.



Le public renouera avec la
salle du centre culturel de
Prévost alors que
Diffusions Amal’Gamme
accueillera le duo Grenon-
Guibord. Depuis 1996, ce
duo n'a cessé de séduire
son auditoire par son
étonnante versatilité.

Issus du milieu
classique -l'orgue
pour Gisèle, la gui-
tare pour Robin- ils
ont développé avec la
harpe une passion
pour les musiques
traditionnelles; ils
accomplissent à tra-
vers leurs composi-
tions et arrange-
ments une synthèse
innovatrice. 

L’originalité de ce duo tient de
l’audace et du plaisir. Il nous pré-
sente la harpe d’une façon nou-
velle avec la musique rythmée de
l’Amérique du Sud (Paraguay,
Venezuela, Pérou), la nostalgie du
répertoire celtique (Bretagne,
Irlande, Écosse), la vigueur des
chansons québécoises et l’émotion
des compositions de Robin
Grenon. 

Tous deux issus du milieu de la
musique classique, ils sont co-

fondateurs de  Harpissimo
Québec (le chapitre québécois de
la International Society of Folk
Harpers and Craftsmen). Souvent
invités à l’étranger ils ont animé
des classes de maître pour leurs
pairs, à l’International Folk Harp
Conference de Seattle et au
Toronto Harpfest et participé à de

nombreux festivals internationaux
en France et au États-Unis.

Ils vous invitent pour un son et
brioches au centre culturel de
Prévost le dimanche, 15 novembre
à 10 h 30, alors qu’ils présenteront
leur spectacle Harpes des
Amériques mettant en relief les
différentes couleurs des rythmes
sud-américains et québécois.
Les billets avec places réservées au coût

de 22 $ sont en vente à la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches de Prévost. 

C’est la soirée du maire, le
samedi 24 octobre 2009, 20 h, à la
salle de concert de l’église
Saint-François-Xavier, 994, rue
Principale, Prévost

Cette année des personnalités et
des organismes se joignent à
Diffusions Amal’Gamme pour faire
découvrir les magnifiques concerts
et spectacles qui sont présentés à
Prévost. Ainsi, Claude Charbon-
neau, maire de Prévost, a choisi de
s’impliquer dans la soirée du 24
octobre, qui mettra en vedette le
duo Fortin-Léveillé. Il vous invite
personnellement à venir entendre
ces musiciens exceptionnels.

Les compositions toujours authen-
tiques du duo, composé de Luc
Fortin et Richard Léveillé, ont des
arômes à la fois exotiques et fami-
liers. Sur des guitares à cordes de
nylon, les doigts caracolent et dessi-
nent, de mémoire, des routes bor-
dées de paysages sonores variés et

évocateurs. S’en dégage une
musique vivante et pleine de liberté
dont les mélodies riches et envoû-
tantes nous touchent et se gravent
en nous. 

Guitaristes classiques, Luc Fortin
et Richard Léveillé avancent côte à
côte sur une route bordée par les
rythmes du monde depuis 1987. Les
concerts où les deux hommes mon-
tent seuls sur scène deviennent
presque des événements. 

« Un duo de guitares... si tu veux
en vivre, il faut que tu pédales ! »
s'exclame Richard Léveillé. Attirés
par de nouveaux territoires musi-
caux, les guitaristes n'ont heureuse-
ment pas encore perdu le plaisir de

jouer ensemble.
Lors de leurs
spectacles, ils ras-
semblent leurs
petites perles
ensoleillées, des
pièces issues de
leurs cinq albums
(Tranquilidade,
Soleil, Avenida
Café, Tropical
Norte, Valse d'au-
tomne) ainsi que
quelques classi-
ques. « Je dirais

qu'il y a plus de la moitié du réper-
toire que l'on décide avant le
concert. On se dit ce qu'on va jouer,
puis on répète chacun de notre côté.
On se voit une fois et, normale-
ment, c'est réglé : ce sont des pièces
qu'on joue depuis longtemps. Mais
on se met aussi quelques défis: on
sort des pièces qu'on n'a pas jouées
depuis longtemps », dit Léveillé en
riant. « Et étant donné que nos
pièces ne sont pas toutes écrites, il
faut faire travailler les oreilles ! »
[Karine Gélinas, Voir] 
Les billets avec places réservées au coût
de 25$ sont en vente à la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches de Prévost

Le vendredi 6 novembre 2009 à
20 h à la salle de concert de
l’église Saint-François-Xavier,
994, rue Principale, Prévost.

Le Journal de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-des-Lacs célèbre en
novembre son neuvième anniver-
saire et s’associe à Diffusions
Amal’Gamme pour présenter cette
soirée. Grâce à la collaboration de
Maestro International, nous aurons
le plaisir d’accueillir à Prévost cette
interprète des plus prolifiques pour
un concert consacré aux œuvres de
Claude Debussy. Lors de ses pré-
sences au Québec ces dernières

années, elle a séduit le public par ses
talents pianistiques que nous vous
invitons à découvrir à votre tour.

Originaire de la Sicile, la pianiste
Laura Nocchiero s’est illustrée à tra-
vers le monde. Elle a été soliste lors
de nombreux concerts avec diffé-
rents petits ensembles et avec des
orchestres dans divers pays : Italie,
France, Espagne, Allemagne,
Roumanie, Grèce, Bulgarie, Malte,
Grande-Bretagne, Canada, Etats-
Unis, Japon, Argentine, Uruguay ...
Elle est aussi régulièrement invitée
comme professeur dans des classes
de maître et en tant que juge lors de

concours internationaux de
musique en Italie et à l'étranger.
Les billets avec places réservées au coût
de 25$ sont en vente à la Bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches de Prévost

Le maire de Prévost vous invite à une soirée ensoleillée

Le Duo Fortin-Léveillé

Hommage à Claude Debussy

La pianiste Laura Nocchiero
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Yvan Gladu

«Là où flottent les mu-
siques de Luc Fortin et
Richard Léveillé, le soleil
brille à longueur d’année».
[Jean-Christophe Laurence,
La Presse] 

Réservez au 436-3037 ou procurez-vous vos billets à la bibliothèque
de Prévost  •  diffusionsamalgamme@videotron.ca

Roger Pagé

C’est la soirée du journal de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs qui se joint à Diffusions Amal’Gamme pour
accueillir de la belle visite d'Italie, la pianiste Laura
Nocchiero.

Matinée « son et brioches »  

Harpes des
Amériques

Yvan Gladu

Beaucoup de gens sont surpris par la grande qualité
des spectacles et concerts présentés à Prévost.
D’ailleurs, nous avons appris que le pianiste Matt
Herskowitz qui se produira le 28 novembre lors de
la soirée du député Gilles Robert, fera ses débuts au
Carnegie Hall de New York deux jours plus tard, soit
le 30 novembre.

Ces personnes s’informent
donc pour savoir comment obte-
nir les meilleures places pour
assister à ces concerts. Ce n’est
pas compliqué :  les fauteuils de
premières rangées sont réservés à
celles et ceux qui ont souscrit un
abonnement. Il est possible de
s’abonner en choisissant quatre
spectacles ou plus. Non seule-
ment les abonnés s’assurent des
meilleures places, mais ils s’assu-
rent aussi des meilleurs prix en
économisant 4 $ sur chacun des
spectacles sélectionnés.

Les rangées suivant celles des
abonnés sont réservées pour les
personnes s’étant procuré leurs
billets à la  bibliothèque de
Prévost, au centre culturel ou au
Chalet Pauline-Vanier pour les
spectacles présentés à Saint-
Sauveur.

Les formulaires d’abonnement
peuvent être saisis sur le site
www.diffusionsamalgamme.com
ou à la billetterie lors des specta-
cles. On peut aussi téléphoner au
450.436.3037 pour les recevoir
par la poste.

Le dimanche  15 novem-
bre 2009, 10 h 30, centre
culturel de Prévost, 794
rue Maple, Prévost.

Moi, je m’abonne!



Isabelle Schmadtke

Ça nous sort par les
oreilles, toujours le même
refrain : on doit manger
mieux et faire plus d’exer-
cice… On l’entend partout,
est-ce qu’on l’applique?

Dans le fond ça sert à quoi de se
rebeller contre ce sujet, qu’est-ce
qu’on a à perdre à part peut-être
quelques gouttes de sueur et
quelques livres en trop qui nous ser-
rent le pantalon? Les bienfaits sur
notre santé sont multiples, ils sont
autant d’ordre physique que mental,

car les endorphines que nous pro-
cure l’exercice ont un effet béné-
fique sur nous.

Le Défi Marche 3 fois 30 orga-
nisé par la Direction de santé
publique des Laurentides et son par-
tenaire, Tourisme Laurentides, a
débuté le 9 octobre. Environ 400
participants se sont inscrits en ligne
et se sont engagés à mettre la marche
à leur agenda durant 30 minutes au
moins trois fois par semaine, du 9
octobre au 6 novembre prochain, en
espérant que ça continue.

Ce défi santé a pour objectif d’in-
citer la population à bouger autant
pour le plaisir que pour les bienfaits
de la marche. Rien n’empêche bien
sûr, ceux qui ne se sont pas inscrits
de marcher à la même fréquence. 

Ceux qui se sont inscrits en ligne
seront éligibles à différents tirages
qui pourraient leur faire gagner de
superbes prix offerts grâce à la colla-
boration de Tourisme Laurentides.
Pour les autres, pensez-y, vous aurez
investi 6 heures de votre mois à mar-
cher. Potentiel santé assuré, bonne
marche !

Où allons-nous?
Marcher, regarder, vivre, nous le

faisons de la pénombre d’où nous
venons à la lumière qui nous accom-
pagne, d’est en ouest, chaque jour.
En ancien français, le vieux «est» du
verbe être était prononcé «èste» et
servait à saluer la présence de l’astre :
«il est (èste)». La prononciation
actuelle a éliminé le «t», que notre
«est» a conservé. Il correspond d’ail-
leurs au «ouest», qui évoque le «où
est (èste)-il?», la direction dans
laquelle le Soleil se pose et disparaît.
Mais nos modernes points cardinaux
n’ont pas toujours été nommés ainsi.

Cardinaux
Un point cardinal, d’abord, tire son

nom de «cardo», ancienne désigna-
tion de pivot, joint. On le retrouve
dans le «cardan» si faible des
anciennes voitures européennes, et
qui a dérivé, en disparaissant, vers
cardinal pour dire «important, cen-
tral». L’Église catholique romaine et
apostolique en a fait le titre de ses
principaux évêques, et le rouge de
leur toge a dérivé à son tour vers l’oi-
seau de nos mangeoires. Cardinal
n’en signifie pas moins encore «prin-
cipal» dans «nombres cardinaux»,
«adjectifs cardinaux» et dans «points
cardinaux» : est, sud, ouest et nord.
En littérature québécoise, Jacques
Ferron les pose au cœur même de
l’esprit britannique, quand il
reprend dans L’amélanchier un per-
sonnage digne d’Alice au pays des
merveilles, qui regarde constamment
une boussole, au lieu d’une montre,
pour s’orienter; parce que, dit-il, un

Britannique ne doit jamais perdre le
nord.

Les quatre coins
De façon contemporaine, diverses

expressions courantes peuvent laisser
croire à un univers carré, aux quatre
coins du monde ou du pays; qui font
écho aux quatre coins du lit de la
chanson traditionnelle, mais c’est en
fonction de cette logique que l’on
peut s’orienter d’après quatre direc-
tions principales, dont les subdivi-
sions forment la rose des vents. En
vieux français, on disait pour l’est le
levant ou l’orient (briller), pour
l’ouest le ponant (se poser) ou l’occi-
dent (occire, mourir), et pour le sud
le midi (méridien, méridional).
L’usage a ajouté à ces désignations les
termes dérivés du nom grec ou latin
des vents, particulièrement boréal
(Boréas, nord grec), septentrional
(Septentrion, nord latin) et austral
(Auster, sud latin). Un jumelage de
sources qui ne sont pas uniques en
français, où la majorité des mots sont
d’origine latine et la syntaxe surtout
grecque.

L’anglais
Quant aux points cardinaux

modernes, c’est sous l’influence de
l’anglais et dans la foulée des progrès
scientifiques du XIVe siècle que se
répandent les east, south, west et
north; une époque où à l’université
d’Oxford, par exemple, fondée en
1327 en même temps que celle de
Cambridge, William Merlee fait les
premières prédictions météo en
Occident. Au XIXe siècle, Sandford
Fleming, un Écossais cette fois, vien-

dra mettre fin à l’ancienne division
du monde en fonction de Jérusalem,
en divisant le globe en 24 fuseaux
horaires à partir de Greenwich. Cette
influence «moderne» de l’anglais, on
le sait, deviendra prépondérante,
après avoir été ouverte par le balan-
cier des possessions alternées de
l’Angleterre et de la France sur de
nombreux territoires. . . On notera,
au passage, que s’il s’agit d’une direc-
tion, le point cardinal est écrit en
minuscule; alors qu’il prendra la
majuscule quand il désigne un terri-
toire indentifiable : l’Orient et
l’Occident (pour les zones situées à
l’est et à l’ouest de Jérusalem),
l’Ouest canadien (pour les lointaines
provinces), le Nord inuit, l’Est du
Québec (pour la Côte Nord,
l’Estuaire et la Gaspésie)…

Sur la route

Vous aurez d’ailleurs sans doute
déjà remarqué qu’en guise de com-
plément à l’identification des points
cardinaux, nos routes sont numéro-
tées en nombres pairs quand elles
sont est/ouest (la 138, l’autoroute
40), et en nombres impairs quand
elles sont nord/sud (la 117, l’auto-
route 15). Cette pratique (vraiment
pratique) s’ajoute à celle du numéro
des maisons où s’opposent en nord et
sud, et est et ouest, les côtés pairs et
impairs. Ainsi, même sans GPS, cet
indicateur de position géographique
dérivé de la vieille boussole, il est
possible, quand ces numéros sont
visibles, de savoir vers où se diriger.
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A la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

P O M M E S

1. Perdrix 4. Moisson
2. Oignon 5. Écureuil
3. Mélèze 6. Saison

1  2  3  4  5  6
B A L Z A C

1.Babar 4.Zéro
2. Album 5. Anecdote
3. Librairie 6. Conte

SO
LU

TI
ON

DE
S

JE
UX

Mots croisés - Odette Morin

Gleason Théberge

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-
similés sont acceptés.

Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je?      ____________________________________________

RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2009
CHARADE:
Dé – Cou – Verte = Découverte
MOT PERDU:1  2 3 4 5

P O R T E
1– Peinture 2– Oreiller 3– Remise 4– Toit 5–Escalier
QUI SUIS-JE? L’Inde. 

COUPON-RÉPONSE

Octobre 2009

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

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

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

Charade
- Mon premier est sans vêtements,

prêt pour la douche, il est…
_______

- Mon deuxième sert à déverrouil-
ler une porte._______

- Mon troisième est le mélange
gazeux que l’on respire. ______

- Mon tout qualifie une indus-
trie productrice d’énergie, qui
génère des résidus radioactifs.
______________

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–Entre le matelas et les couvertures.
2–Qualifie une chose hors du com-

mun, difficile à trouver.

3–Elle est entourée d’eau, mais ne
flotte pas.

4–Personne de très petite taille.

5–Personne d’une habileté ou d’une
intelligence exceptionnelle

Mot (ou nom) recherché : Bruit de
sonnette.

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 ville portuaire canadienne sur le bord du Pacifique.
2 – Une grande île porte mon nom.
3 – Je serai l’hôte des Jeux Olympiques d’hiver de 2010.

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. 

Le gagnant du DÉFI de septem-
bre 09 est Olivier Caron, 11ans
de Sainte-Anne-des-Lacs.

Du 9 octobre au 6 novembre - Défi 30-3

Marchons vers la santé

Puisque la plus grande
cause de pollution écologique
est actuellement reliée à la

production de gaz à effets de serre
(GES) et qu’au Canada le trans-
port représente 40 % de la créa-
tion de ces gaz, j’aimerais qu'on
s'interroge sur ce sujet.

Que prévoit-on pour réduire
l’étalement urbain, augmenter la
densité de la population et amélio-
rer le transport en commun à
Prévost?

Devrions-nous interdire sur le
territoire de notre ville ? – La vente

de bouteille d’eau en plastique –
Le transport du gazon, des feuilles
mortes et des branches d'arbres
vers les sites d’enfouissement – Les
véhicules polluants – le lavage de
l’entrée des maisons et le gaspil-
lage de l’eau potable – L'usage des
sacs de plastique – La coupe de
gazon sur les terrains de la Ville,
qu'on pourrait avantageusement
remplacer par des plantes sauvages
sans entretien.

Ne pourrait-on pas promouvoir
à Prévost – L’utilisation de véhi-

cules hybrides par les employés de
la ville – Taxer les producteurs de
mal bouffe – Augmenter le com-
postage « dans ma cour » –
L’élevage des poules dans les cours
des maisons, comme à Vancouver
– La collecte des matières recycla-
bles et des vidanges aux deux
semaines – Le remplacement des
feux de circulation par des ronds-
points.

J’ai bien hâte de vous entendre.
Loyola Leroux, Prévost

Électeurs et candidats !

La pollution est-elle une de vos préoccupations?
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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

Chasse au Trésor
Chaque année, des milliers de biens

sont oubliés ou non réclamés par leurs
propriétaires. Au Québec, c'est Revenu
Québec qui est l'organisation unique
désignée pour la récupération et l'ad-
ministration de ces biens. Revenu
Québec les reçoit des détenteurs ou
des débiteurs, comme les institutions
financières.  Le ministère dresse la liste
de ces biens et informe la population
qu'il en est maintenant l'administra-
teur provisoire. 

Vous voulez vérifier si vous avez des
droits sur une succession non récla-
mée et administrée par le ministre du
Revenu, ou si vous possédez des pro-
duits financiers laissés inactifs dans un
établissement du Québec, il s’agit seu-
lement d’accéder sur internet au re-
gistre des biens non réclamés à
l’adresse suivante :  www.revenu.gouv.
qc.ca/fr/services/sgp_bnr/index.asp

Les biens non réclamés suivants s'y
trouvent : 
• les biens de successions non récla-

més; 
• les biens trouvés sur le cadavre d'un

inconnu ou sur un cadavre non ré-
clamé; 

• les biens délaissés par des personnes
morales (sociétés) dissoutes; 

• les biens situés au Québec dont les
propriétaires sont inconnus ou in-
trouvables; 

• les véhicules abandonnés sur la voie
publique; 

• les produits financiers, tels que 
- les dépôts d'argent, à l'exception

de ceux effectués auprès des
banques et auprès des sociétés de
fiducie à charte fédérale, 

- la valeur des chèques ou des let-
tres de change certifiés ou accep-
tés par une institution financière
de même que celle des traites dé-
livrées par une telle institution, 

- les sommes payables en cas de
remboursement ou de rachat de
titres d'emprunt et les autres
formes de participation dans une
personne morale, une société ou
une fiducie, 

- les fonds, les titres et les autres
biens reçus par un courtier ou un
conseiller en valeurs mobilières, 

- les fonds, les titres et les autres
biens détenus en fidéicommis, 

- les fonds, les titres et les autres
biens déposés dans un coffret de
sûreté d'une institution financière, 

- les fonds, les titres et les autres
biens détenus auprès d'une insti-
tution financière à titre de créan-
cière, de créancière en garantie
(gagiste) ou de gardienne, 

- les sommes assurées payables en
vertu d'un contrat d'assurance vie, 

- etc.
Pour toute recherche concernant les

soldes non réclamés de comptes ou-
verts dans une banque, ou des dépôts
faits dans une société de fiducie à
charte fédérale, vous pouvez vérifier à
l’adresse suivante : www.bank-
banque-canada.ca/scripts/search_
francais.cfm

En date du 6 octobre 2009, il y avait
à Revenu Québec 846702 dossiers re-
présentants un actif net de
189566515$.

Bonne chasse au trésor. 

Adaptation d’un texte de Revenu Québec

Lors de cette rencontre, le ministre
Bolduc aurait reconnu qu’il y a,
dans les Laurentides, pénurie de res-
sources, un retard important quant
à l’équité entre les régions et que
depuis cinq ans, peu d’investisse-
ments y ont été réalisés. Devant cet
état de fait, le ministre suggère
d’aborder la résolution du problème
par le développement des services.

Après de bons échanges, les dépu-
tés ont finalement obtenu du minis-
tre qu’il s’engage à régler le pro-
blème de l’inéquité, dont les
citoyens des Laurentides sont les
premières victimes, dans un horizon
de 3 à 5 ans. « Il fallait que le minis-
tre prenne un engagement ferme,

car nous avons tous constaté que les
usagers se sentent souvent abandon-
nés et que la détresse du personnel
est palpable dans tout le système de
santé », de souligner les députés des
Laurentides.

Quant à la vétusté de certains
hôpitaux des Laurentides, les dépu-
tés péquistes ont obtenu du ministre
l’assurance que celui-ci s’engagerait
à travailler à l’agrandissement et
l’ajout de services régionaux à Saint-
Jérôme entre autres.

En réponse au questionnement
des députés sur la pénurie de méde-
cins dans les Laurentides, le ministre
propose diverses interventions, dont

le financement d’implantation
d’unités de médecine familiale
(UMF) à Saint-Jérôme, ce qui
contribuerait à ce que de nouveaux
médecins fassent le choix des
Laurentides. Les députés ont égale-
ment abordé d’autres sujets impor-
tants tels que l’implantation des
groupes de médecine familiale
(GMF), la réadaptation physique, la
C-Difficile, les soins de longue
durée et la santé mentale, pour ne
nommer que ceux-là.

Les membres du caucus sont heu-
reux que la nouvelle ministre res-
ponsable des Laurentides, Michelle
Courchesne, ait accepté leur invita-
tion d’être présente à la rencontre et
ils comptent sur elle afin de soutenir
les revendications des députés. « Il
est clair que nous avons l’intention
de suivre de très près l’évolution des
dossiers et les engagements du

ministre de la Santé et des Services
sociaux. Nous allons collaborer et
travailler énergiquement à l’amélio-
ration des services de santé pour les
citoyens de la région. C’est pour
nous une grande priorité ! », de
conclure les sept députés.

Pour le député de Prévost, Gilles
Robert, la rencontre était très atten-
due. « La plupart des citoyens de ma
circonscription connaissent les pro-
blèmes que vit l’hôpital régional de
Saint-Jérôme. Bien que satisfait des
propos tenus par le ministre Bolduc
lors de la rencontre, je demeure vigi-
lant et je vais m’assurer à ce que le
ministre respecte ses engagements.
Les citoyennes et les citoyens de la
circonscription de Prévost ont droit
à des services de santé de qualité et
ils peuvent être assurés que je m’ac-
tive pour leur obtenir les meilleures
conditions possibles », a-t-il conclu.

Santé

Le ministre Bolduc reconnaît d’importantes
lacunes aux députés des Laurentides
Les sept députés péquistes des Laurentides, ont pu échan-
ger avec le ministre de la Santé et des Services sociaux,
Yves Bolduc. Au nombre des sujets abordés, selon ces
députés, un des plus importants fut l’inéquité interrégio-
nale des services de santé.

De passage au Québec, elle est
venue expliquer, lors d’une confé-
rence à l’Université de Montréal,
l'avenir des opérations de maintien
de la paix au XXIe siècle.

L'avenir des opérations de main-
tien de la paix

Faisant un passage à Montréal, en
dépit d’un emploi du temps extrê-
mement chargé, madame Arbour est
venue, le 7 octobre, donner une
conférence sur la situation actuelle
et l'avenir des opérations de main-
tien de la paix. Cette « véritable
témoin de l’histoire contem-
poraine », comme elle est décrite par
Luc Vinet, a fait une présentation
très synthétique du maintien de la
paix depuis la Crise de Suez de 1956
jusqu’à nos jours, en déconstruisant
au passage le mythe selon lequel le
Canada est encore un pays de
Casques bleus, de « peacekeepers ».
En fait, actuellement, le Canada «ne
dépense que 1 % de ses dépenses
militaires au soutien des opérations

onusiennes de maintien de la paix »,
ce qui est tout de même mieux que
les cinq membres permanents du
Conseil de sécurité de l’ONU alors
que « tous dépensent moins de
1%», explique madame Arbour.

Portrait d’une femme d’exception
Louise Arbour a un parcours vrai-

ment peu orthodoxe. Ayant com-
plété avec brio des études de droit à
l’Université de Montréal, elle a
obtenu un premier emploi comme
clerc d’un juge de la Cour suprême
du Canada, le seul poste où elle a dû
faire une demande d’emploi offi-
cielle, selon ses dires. Par la suite,
madame Arbour a connu un destin
hors du commun pour une femme
qui n’a «pas beaucoup d’expérience
dans la recherche d’emploi ».
N’ayant nul besoin de détenir une
telle expérience, elle a rapidement
monté les échelons du milieu de la
justice : juge de la Cour suprême et
de la Cour d’appel de l’Ontario,
commissaire d’une enquête sur des
événements à la prison des femmes
de Kingston et procureure en chef
pour les Tribunaux pénaux interna-
tionaux sur l’ex-Yougoslavie et sur le
Rwanda. Madame Arbour est d’ail-
leurs la première femme à avoir
inculpé un chef d’État pour crimes
de guerre et crimes contre l’huma-

nité alors qu’il était au pouvoir, l’ex-
président serbe Slobodan Milosevic.

Louise Arbour a aussi été connue
pour avoir été juge à la Cour
suprême du Canada. «Pour bien des
gens », elle est surtout reconnue, en
tant que juge de cette institution,
pour avoir « fait l’impensable : quit-
ter la Cour suprême », explique avec
humour le recteur de l’Université de
Montréal, Luc Vinet. Elle a toute-
fois quitté pour une bien juste
cause, pour devenir haut-commis-
saire aux droits de l’homme à
l’Organisation des Nations unies
(ONU). De 2004 à 2008, elle a
occupé ce poste durant « une
période caractérisée par de sérieuses
secousses : Darfour, Irak, Liban,
Israël, etc., malheureusement »,
affirme avec tristesse monsieur
Vinet.

Loin d’être près de la retraite,
Louise Arbour s’est embarquée
depuis cet été dans un nouveau défi,
soit être présidente-directrice géné-
rale de l’organisation International
Crisis Group (ICG). Le ICG est un
groupe d’experts indépendant qui
« propose aux gouvernements et
agences intergouvernementales […]
des analyses et des recommanda-
tions sur la prévention et la résolu-
tion de conflits meurtriers. »

Au nom de la paix, de la justice et des droits universels

Une Québécoise peu commune
Bruno Montambault

De clerc pour un juge de la Cour suprême du Canada à
haut-commissaire pour les droits de l’homme à l’ONU, en
passant par procureure en chef à deux Tribunaux pénaux
internationaux, Louise Arbour, cette femme au destin
extraordinaire, a fait un pas de plus dans l’accomplisse-
ment de sa vocation, la promotion de la paix et de la jus-
tice : elle a récemment accepté la charge de présidente-
directrice générale de l’International Crisis Group.

Louise Arbour, présidente-directrice générale de
l’International Crisis Group

André Dupras

Le Fonds de l’athlète des
Laurentides (FAL) invite les
athlètes d’élite ainsi que les
équipes, entraineurs et clubs régio-
naux de la région des Laurentides à
soumettre rapidement leurs candi-
datures dans le cadre d’une activité
de remise de bourses qui aura lieu

au cours de l’automne.
L’organisme en appelle donc à la

collaboration du milieu sportif lau-
rentien afin de lui fournir le plus
grand nombre de candidatures pos-
sibles. Les personnes intéressées
peuvent se procurer les formulaires
sur le site Web de Loisirs
Laurentides (www. loisirslauren-

tides. com) dans la section « Fonds
de l’athlète des Laurentides ».

Les participants doivent faire par-
venir lesdits formulaires au siège
social de Loisirs Laurentides, 3065,
rue Rolland, Sainte-Adèle, J8B 1C9.
Pour de plus amples renseignements
au sujet des bourses remises par le
Fonds de l’athlète des Laurentides,

vous pouvez communiquer avec M.
Michel Gagné au 514-781-8024 ou
par courriel à l’adresse suivante :
ferga@xplornet. com.

Le Fonds de l'athlète des
Laurentides est un organisme à but
non lucratif (OBNL), incorporé
selon la troisième partie de la loi
des compagnies.

Bourses du Fonds de l’athlète des Laurentides

Vous avez jusqu’au 30 septembre pour faire votre demande
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2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
RABAIS pour réservations ®

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

Sur la route

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
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Que ce soit pour vendre ou acheter

Maçonnerie Marc Gingras INC.
Déneigement de toiture. Possibilité de contrat.

Nous couvrons toutes les Laurentides.

Marc : 450-712-5078

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)

La peinture sur bois est arrivée comme un ca-
deau dans ma vie. Dès le premier coup de pin-
ceau, j'ai su qu'une passion venait de naître. Peu
de temps après, soit en 2001, j'ouvrais ma 1ère

boutique à Boisbriand.  J'aime peindre sur des
articles en bois, en métal et sur des articles re-
cyclés pour leur donner une nouvelle vie, une
nouvelle histoire (un bidon de lait, une boîte de
bois). La mode étant aux sacs écologiques, nous
en confectionnons de magnifiques et je peux me
vanter d'avoir en magasin, des objets uniques.  

Ma 2ème passion, le faux-vitrail.  Nous pou-
vons vous aider à transformer une fenêtre en
oeuvre d'art, à ajouter une touche de lumière
dans votre quotidien. J'ai vite compris que l'ar-
tiste en nous se développe un peu à tous les
jours. Un brin de patience, un peu de temps et
beaucoup de passion feront en sorte que nous
vous aideront développer votre côté artistique.
De plus, la peinture est une excellente source
de détente et d'accomplissement. Venez nous
rencontrer dans ma deuxième et nouvelle bou-
tique située au 2605, boul. du Curé-Labelle à

Prévost. Il me fera plaisir de vous servir et de
partager ma passion avec vous. Pour toute
autre question, n'hésitez pas à communiquer
avec moi au 514-973-3388. Marie-Claude
Richer. Voir son annonce en page 19

Payable par chèque, argent comptant ou Visa

Joyeux Anniversaire !
Le 5 novembre, M. Richard

Bujold, propriétaire de Prév-
automécanique de Prévost.

ENTRETIEN MÉNAGER
Confiez vos tâches ménagères,
équipe de personnes qualifiées,

Grand ménage - Résidentiel
Estimation gratuite.

450-224-4898  • Cell : 450-821-9848

TERRAIN BOISÉS
À VENDRE

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

514-998-0321
www.habitationgsd.com

Nos sincères sympathies à madame Sylvie Bélanger,
gérante de la Pharmacie G.-E. Gagnon (PROXIM I ) de Prévost,
qui a perdu son père récemment.

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, distribué
par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces commer-
ciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y! 9000 exem-
plaires; 20000 lecteurs.

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

PERSONNALITÉS DU MOIS D’OCTOBRE :
MARIE-CLAUDE RICHER

DE L’ATELIER DE BOIS «BRILLANT»

COURS
Peinture décorative

(bois, métal, tissus, toiles)
Encres et rouging - Faux vitrail

Scrapbooking - Bijoux de fantaisie
www.styllusion.com 

450-224-2272

Grand 4.5 à louer, rénové et frais peint. En-
trée lav. / séch.  2 stationnements, accès au
terrain. Pas d'animaux. Références exigées.

450-224-8848 

Spiritualité 101, vous avez des questions sur
le sens de la vie, la roue karmique, les mala-
dies, la dualité homme-femme ou d'autres su-
jets de nature spirituelle? Je vous propose des
rencontres éclairantes aux deux semaines à
partir du 3 novembre. Pour inscription: Joce-
lyne Langlois au                450-224-1364 

THERMOPOMPE
SERVICE D’ENTRETIEN

POUR TOUTES MARQUES
Spécial d‘automne

Aucun frais de déplacement pour la région

RBQ :8342-6593-21
Jean Pierre Boucher, Prévost,

cell :514-919-9802

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

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

450-227-4294 

Quel exploit!  Le rêve de tout golfeur
Saviez vous que… Maurice Blondin, de Belvedere Nissan de

Saint-Jérôme a fait 1 trou d’un coup, deux jours consécutifs au
Club de Golf Shawbridge. Bravo!

Nouvelle boutique à visiter à Prévost - L’Atelier de Bois Brillant
Situé au rez-de-chaussée de la nouvelle bâtisse de Puits Artésiens Christian Monette,

sur la 117 nord. Cette endroit est chaleureux et bien décoré, elle a une salle de cours
bien organisée, spacieuse et bien éclairée.

Vous y trouverz de la peinture, des pin-
ceaux, des pièces sur bois, des coussins,
de très beaux sacs, des petits meubles et
plusieurs autres objets décoratifs.
Plusieurs choix de créations et de
cadeaux intéressants qui peuvent satis-
faire des personnes de bons goûts.

Félicitations ! Georges-Étienne Gagnon, notre pharmacien commu-
nautaire a reçu en septembre dernier le prix Lauréats 2009  remis par l'Actualité
Pharmaceutique en tant que pharmacien communautaire de coeur et d'action.
Pas surprenant, quand on connaît Monsieur Gagnon qui a comme but ultime
d'aider son prochain afin de leur apporter son soutien professionnel pour leur
santé. Un prix bien mérité, car il a su pousser plus loin les services pharmaceu-
tiques. Il a créé des services tels que : des bureaux de consultation et le centre de
perfusion. Il a de plus ajouté un personnel professionnel adéquat à temps plein;
infirmière, nutritionniste. Il s'investie lui-même pour les conseils et le suivi des
patients et de leur médication.

Prochaine tombée le 12 novembre 17 h.
Réservez votre espace publicitaire

dès maintenant 
Fernande Gauthier 450-224-1651

par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Maison exécutive.- Domaine des Patriaches,
3 chambres à coucher, garage double. De-
mandez Roger.

418-561-5737 

Initiation au Reiki, vous êtes invité à une soi-
rée d'information sur les initiations Reiki, ce
transfert d'énergie qui accompagne ceux qui
sont sur le chemin de la guérison. 
Le mardi 10 novembre à 19:00, informations:
Jocelyne Langlois au           450-224-1364 

CALFEUTRAGE
DES LAURENTIDES

M. Michel Villeneuve
450-565-8453

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

Frigidaire, congélateur - (27X35X54),
plaque de cuisson (couleur beige), autres
meubles                       450-224-1813

Exerciseur elliptique - à résistance
magnétique Free Spirit , compteur ca-
lories, capteur de pouls, etc. 350$ 

450-224-1651

Ilôt de cuisine - en chêne blond, (35
po. 1/2 haut. X 62 po. larg. X  20 po.
profondeur)  À l’avant emplacement
pour 12 bouteilles de vin ou autres (6
de ch. côté à l’arrière, deux portes avec
tablette à l’intérieur 350$ Prévost

450-224-1651
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Georges-Étienne Gagnon
2631, boul. Labelle, Prévost • 450 224-0505

Maquillage
•

Analyse de peau
•

Analyse du cuir chevelu
•

Coiffure tendance Automne 2009 (Coiffeur sur place)

Animation manucure

Santé
• Animation par notre infirmière sur différents thèmes.

Cocktails et bouchées servis lors de l’occasion!

Soirée
découverte

V.I.P.
Mercredi le 21 octobre 2009

de 16 h 30 à 20 h 30

Tirage de
paniers-cadeaux,

prix de
présence, jeux.

Réservez tôt, places limitées. Coût : 10$ remboursable au département des cosmétiques
avec tout achat de 10 $ et plus le 21 octobre 2009 seulement.

Apprenez différentes astuces pour
rehausser votre beauté naturelle.
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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

549$
BOIS DE FOYER
Bois sec de 1er qualité de bois
100% bois franc

BÛCHE ÉCOLOGIQUE
Boîte de 10 bûches
Boite 32 lbs
code 005-3677

la boîte

18997$
ABRI D’AUTO
Toîle claire avec 2 portes et 2 fenêtres,
structure de forme arrondie pour permettre
à la neige de glisser plus facilement.

À partir de

ch.

JUSQU’À
ÉPUISEMENT
DES STOCKS !

009-5567 - 11’X16’ - 189.97$
009-5576 - 11’X20’ - 229.97$
009-5585 - 11’X32’ - 348.97$

ÉQUIPE RICHER
ALLIANCE DES CITOYENS(NES) 

DE PRÉVOST 

RESPONSABILITÉ • INTÉGRITÉ • COHÉRENCE
www.alliancecitoyensprevost.org
ÉCRIVEZ-NOUS : info�alliancecitoyensprevost.org

Tél. : 450 224-2114 

ÉLECTION 
1ER NOVEMBRE

ANTICIPATION
25 OCTOBRE

Autorisé et payé par André Charbonneau, agent officiel du parti Équipe Richer - Alliance des citoyens(nes) de Prévost.

LA VILLE VOUS APPARTIENT
- UNE ADMINISTRATION MUNICIPALE UNIE ET TRANSPARENTE
- UNE GESTION RÉFLÉCHIE DU BUDGET MUNICIPAL
- UNE RÉPARTITION JUSTE ET ÉQUITABLE DES RESSOURCES 
- UN ENCADREMENT ET UN SOUTIEN À L’ENSEMBLE DU PERSONNEL MUNICIPAL
- UNE RÉGLEMENTATION MUNICIPALE COHÉRENTE
- UNE ÉQUIPE VISIONNAIRE, RESPONSABLE ET PRO-ACTIVE 


