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450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Cafés spécialisés
Déjeuners santé • Menu complet • Terrasse

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

Ouvert jours
8 h  à  2 1 h
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Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com
450.224.4656

815,
rue Shaw

Prévost

Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

Mont Saint-Anne
Une montagne
qui s’assèche
Déjà, quelques puits
artésiens sont
asséchés ou ne
fournissent qu’un
débit insuffisant
au besoin des
résidents.

Diffusions
Amal’Gamme 
Les Prévostois
Ugo Monticone et
Julie Corbeil nous
présentent une
étonnante ciné confé-
rence : «Bhârata - l’Inde
en deux dimensions ».

Page 32Page 3

Reconstruction
du pont Shaw
Le ministère des
Transports du Québec
annonce que les travaux
de réfection du tablier
du pont Shaw
débuteront au mois
de juin.
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Au rendez-vous

De la neige
et du soleil

Sainte-Anne-des-Lacs et la fête des Boules de neige  page 16

Prévost et la
Fête des Neiges page 4
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SOMMET FITNESS
Le seul véritable studio  
d’entraînement privé EN PRIVÉ.

Soins corps et visage ÉlectrolyseMicrodermabrasionTraitements laser

À l’achat d’une cure de 18 traitements, obtenez

produits corporels spécifiques (d’une valeur de 250$)

promo cellulite

La cellulite est l’inflammation de la cellule adipeuse!
Elle peut se traiter par drainage lymphatique et/ou par laser.

saviez-vous que?

3008, boulevard Curé-Labelle, Prévost

www.afleurdepeau.ca
Prenez rendez-vous

450 224.3129

bikini et aisselles 85 $*
en épilation laser

* Certaines conditions s’appliquent. Offre valide  
pour un temps limité.

spécial 50 %*

en épilation laser
* Certaines conditions s’appliquent. Offre valide  

pour un temps limité.

Traitement par injection avec  
Dr. Philippe Girard, md.

Bienvenue à Natalie Turgeon esthéticienne.

NOUVEAU !

Nutrition ConsultationEntraînement privé

PROGRAMMES OFFERTS
• Entraînement privé
• Programmes d’amaigrissement
• Perte de poids rapide, efficace et sécuritaire
• Accompagnement professionnel et suivie hebdomadaire
• Personnel certifié et spécialisé en fitness et nutrition3008, boul. Curé-Labelle, Prévost  450 224.3129
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Mont Sainte-Anne

Histoire d'une montagne qui s'assèche

Déjà, quelques puits artésiens sont
asséchés ou ne fournissent qu'un débit

insuffisant au besoin des résidents.

Victime du développement rapide
d’un petit village de campagne, la
circulation y est abondante et
bruyante. Les terrains sont relative-
ment petits et dérogent parfois aux
normes de lotissement actuelles
(4000 m). La couche de sol naturel
est relativement peu épaisse, même
qu’à certains endroits le roc est
entièrement dégarni. La capacité
d'absorption du sol est donc limitée
et puisque la pente moyenne de la
montagne est en général accentuée,
les installations sanitaires conven-
tionnelles sont éventuellement
appelées à ne plus pouvoir y être

installées. Des solutions existent, les
systèmes d'épuration secondaires et
tertiaires des eaux peuvent en partie
pallier, mais ils ont aussi leurs
limites. Aucun de ces systèmes n’est
conçu pour recevoir des décharges
massives d'eau comme celles pro-
duites par la purge des spas, des
bains tourbillons et des piscines. De
plus, ces eaux détériorent la qualité
du lac. Paradoxalement, plus le lac
est perçu comme pollué par le rive-
rain, plus celui-ci peut-être tenté de
s'installer une piscine pour se bai-
gner dans une eau propre !
Il faut savoir que le sol agit un peu

comme une éponge. Il absorbe les
eaux de pluie et les redistribue lente-
ment vers la nappe phréatique tout
en ralentissant l'écoulement en aval
jusqu'au lac. Lorsque cet effet
d'éponge perd de son efficacité, tout
le réseau hydrique de la montagne et
de la vallée s'en trouve affecté.  Au
cours des dernières années, plusieurs
citoyens du mont Sainte-Anne se
sont plaints au conseil municipal
d'installations déficientes et odo-
rantes dans leur voisinage. Le lac
Guindon, en aval — lac de tête du
bassin versant du lac Marois —
reçoit irrémédiablement tout ce que
le sol en amont ne peut absorber :
eaux de pluies, eaux usées mal épu-
rées, eaux usées non épurées. 
Déjà, quelques puits artésiens sont

asséchés ou ne fournissent qu'un
débit insuffisant au besoin des rési-

dents. Certaines résidences du mont
Sainte-Anne ont de 2 à 3 puits arté-
siens, soit asséchés, soit insuffisants.
Certaines résidences doivent s'ap-
provisionner en eau à même le lac
Guindon. Un aqueduc privé installé
sur un terrain riverain appartenant à
la Municipalité a été affecté par des
cyanobactéries à son embouchure il
y a deux ans.
L'automne dernier, l’annonce de

la mise en marché de l'ancien chalet
de ski du mont Sainte-Anne, connu
sous le nom de « l'Étoile » évoque la
situation de l'eau en ces termes : « la
quantité est suffisante (à quelques
exceptions près) d'où la nécessité
d'un bassin» ! Doit-on comprendre
que les quelques exceptions nécessi-
tent un bassin de rétention ? C'est
tout de même des exceptions qui ont
des conséquences non négligeables !

Avant que la situation du mont
Sainte-Anne ne devienne écologi-
quement irréversible, il semble y
avoir urgence d’agir. Les citoyens
doivent être sensibilisés à un usage
rationnel de l'eau, à la protection
du sol naturel et à l'efficacité
de leur installation sanitaire. La
Municipalité pour sa part aura inté-
rêt à mettre en application un prin-
cipe de précaution prescrit dans la loi
québécoise sur le développement
durable, car elle risque de se retrouver
devant l’option coûteuse d'aqueduc
et d'égouts. Ce problème interpelle
tous les citoyens de Sainte-Anne-des-
Lacs, car à diverses échelles, il
concerne l'ensemble des montagnes
et de lacs qui sont investis par un
développement résidentiel croissant.

François St-Amour

Le mont Sainte-Anne, non pas celui de Québec, mais bien la
montagne par laquelle on entre à Sainte-Anne-des-Lacs, est
si densément peuplé que cela pourrait avoir à long terme,
de sérieuses conséquences sur l’approvisionnement en eau
de ses résidents.



Merci
Benoit!
Michel Fortier

Lors de l’assemblée générale 2010
du Journal qui se tenait le 4 mars
dernier, le président Benoit Guérin a
présenté son rapport annuel et a
souligné le travail exceptionnel des
collaborateurs. Il a aussi énoncé les
valeurs que nous voulons continuer
à promouvoir : la collégialité et la
publication de points de vue diffé-
rents et même divergents qui for-
ment la trame essentielle du mensuel
que nous produisons. 
Des défis attendent le prochain

conseil d’administration pour
conserver la santé financière de
notre organisme. Il faudra égale-
ment être vigilant pour continuer à
faire du contenu, l’essentiel de nos
pages, tout en maintenant un équili-
bre avec l’espace réservé à la publi-
cité.
Benoit nous a enfin déclaré que s’il

était prêt à continuer à travailler au
sein du Journal et du CA, il ne
renouvellerait pas son mandat de
président.
Je voudrais profiter de cet espace,

normalement réservé au président

du CA, pour remercier avec vous
Benoit Guérin de l’excellent travail
et du leadership qu’il a exercé en
tant que président durant trois ans
et comme membre du CA depuis
février 2001, moment où le Journal
de Prévost devient une corporation
sans but lucratif et élit son premier
conseil d’administration.
Pour paraphraser notre président,

qui à l’assemblée générale a remercié
les collaborateurs en soulignant le
plaisir qu’il a à les lire et à faire le
Journal avec eux, Benoit, nous avons
aussi du plaisir à travailler avec toi et
comme tu continues ta collabora-
tion au Journal et au sein du CA,
nous sommes heureux de pouvoir
continuer à te lire et à partager ton
humour taquin.
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Que peut-il y avoir de pire
qu’une infestation de puces?

Les journées se rallongent, la saison
chaude approche. Nos félins recommen-
cent à demander la porte en raison d’un
climat plus clément. Comme vous le
savez, ce ne sont seulement les chats qui
se réveillent au printemps, mais égale-
ment les puces!! Donc, avant que votre
animal ne sorte à l’extérieur, appliquez-
lui une dose de vermifuge vétérinaire.
Vous éviterez les problèmes de puces,
mais également le développement de
maladies d’autant plus désagréables que
sévères. En voici un bref aperçu. 

Les mycoplasmes hémotropes ou hé-
moplasmes sont de petites bactéries
hautement pathogènes chez le chat qui
se cachent à l’intérieur des puces.
Lorsqu’un chat infesté de puces fait sa
toilette, il n’est pas rare qu’il en avale
quelques-unes. C’est à la suite de cette
ingestion que la contamination débute.
Certains articles récents mentionnent
également la possibilité d’une contami-
nation par morsure d’un chat porteur. Or,
l’hypothèse de transmission de cette ma-
ladie via la salive infectée reste encore à
prouver. 

Les mycoplasmes rendent minou ma-
lade en adhérant à la surface de ses glo-
bules rouges. Lorsque la surveillance
immunitaire identifie ces globules anor-
maux, elle les détruit sans attendre, cau-
sant alors une anémie aiguë, soudaine et
sévère. Évidemment, minou se sentira
très faible, fiévreux et ne mangera
plus. Une jaunisse est prévisible après
une anorexie prolongée. La détection de
cette maladie passe par des tests san-
guins. En traitement, un antibiotique
sera obligatoire ainsi que plusieurs soins
de support. Toutefois, certains animaux
sévèrement anémiques et compromis
nécessiteront en plus une transfusion
sanguine. Malheureusement, la plupart
des chats infectés resteront porteurs
après un épisode et s’il s’avère qu’ils
soient stressés ou atteints d’une nouvelle
maladie, ce mycoplasme pourra resurgir
et complexifier la situation. En dernier
lieu, ces organismes ont également été
détectés chez l’humain.
Cependant, l’importance de l’hémoplas-
mose humaine reste encore à déterminer.

Dipylidium caninum n’est pas une for-
mule magique sortie tout droit d’un
bouquin d’Harry Potter, mais bel et bien
un ver digestif long de 70 cm! Lorsque
l’on sait que le petit intestin du chien a
une longueur de 100 cm, il est justifié de
s’inquiéter que notre animal s’infeste
d’un tel monstre….

Ce ver se retrouve dans l’intestin des
chiens et des chats. La puce est un hôte
intermédiaire, c'est-à-dire qu’elle permet
à ce parasite immature d’effectuer une
partie de sa croissance en elle. La puce
n’est pas affectée de cette situation et
comme à son habitude, elle recherchera
un chien ou un chat à incommoder.
Lorsque votre animal mangera la puce
porteuse qui l’importune, il ingérera par
le fait même cette larve emprisonnée qui
terminera sa métamorphose en lui. La di-
gestion activera la larve qui commencera
alors à pondre 2-3 semaines plus tard
dans l’intestin de votre animal.

Dipylidium cause des démangeaisons
anales et votre animal fera du «traî-
neau». On peut également noter de la
diarrhée, un ventre ballonné et dans
certains cas des signes neurologiques.
Il est relativement facile de le détecter
par la reconnaissance de plusieurs
segments blanchâtres (semblables à
des grains de riz) qui s’échapperont de
l’anus de votre animal… Fort heureuse-
ment, il existe un traitement accessible
et rapide qui éradiquera ce ver.

Que peut-il y avoir de pire qu’une in-
festation de puces? Vous connaissez
maintenant la réponse. 

Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost
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Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes
âgées en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souf-
frant de solitude et d’isolement, dans le but d’améliorer leur
qualité de vie.  À l’heure actuelle, trois jumelages ont été faits
et l’expérience s’avère très positive.

Pour vous inscrire à ce programme ou en savoir plus sur
celui-ci, communiquez avec madame Michèle Desjardins,
chargée de projet du Comité des aînés de la Ville de Prévost,
au 450-224-2507, soit à la Maison d’entraide de Prévost. 

VENTE DE TABLEAUX
ET D’ENCADREMENT

La Maison d’entraide de Prévost procède
présentement à une vente de tableaux et

d’encadrement de différents formats.  Huile, laminés, émaux...
nous en avons pour tous les goûts et styles.

VENTE DE COSTUMES ET ACCESSOIRES

À compter du 6 avril prochain, La Maison d’entraide de
Prévost liquidera tous ses costumes. Vous serez étonnés de
constater l’énorme choix de costumes et d’accessoires de toutes
sortes et pour toutes occasions (Halloween ou autres).  On vous
attend en grand nombre.

JOURNÉE SPAGHETTI, 7 MAI 2010

Le 7 mai prochain aura lieu la 5e édition de la journée
Spaghetti au profit de la Maison d’entraide de Prévost.  Inscri-
vez cette date à vos agendas.  Nous vous reviendrons en avril
avec toutes les informations concernant cette journée-bénéfice. 

voir en page 31

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX

Les membres du conseil d’administration élu le 4 mars dernier : André Dupras, Geneviève Bauset, Lucile D. Leduc, Normand Lamarche, Rodolphe Girard;
à l’arrière, Odette Morin, Marc-André Morin, Élie Laroche, Benoit Guérin, François St-Amour et Michel Fortier (Yvan Gladu est absent sur la photo).

Not’Journal

1331 Victor, Prévost - Tél :  450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca
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Isabelle Schmadtke

Plus de 2500 Prévostois ont profité des températures
hivernales clémentes pour se la couler douce au cours
des 16 jours de festivités organisés. Le temps doux
c’est bien plaisant, sauf que ça ne permet pas toutes
les activités… 

10e édition de la fête des Neiges

En effet, une dizaine d’activités,
dont celles sur les patinoires exté-
rieures, ont dû être annulées en
raison de la chaleur.  Pas très
grave, car les Prévostois avaient
amplement le choix parmi toutes
les activités offertes. Les plus
populaires ont été : la cabane à
sucre, les spectacles, les sorties de
ski alpin et de planche à neige, le
déjeuner aux crêpes, ainsi que la
porte ouverte à la caserne des
pompiers.  « Je suis fier de voir
qu’autant de Prévostois de tous

les âges ont participé à cette
grande fête et de constater qu’an-
née après année, de plus en plus
de gens y participent. Il a fait
chaud et les familles ont pu
s’amuser à l’extérieur malgré l’ab-
sence des patinoires extérieures.
Je me dois également de souligner
la collaboration de tous ceux qui,
à tous les niveaux, ont travaillé à
l’organisation de cet événement
et mené à sa réussite», a souligné
le maire de Prévost, Germain
Richer.   
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Domaine des Chansonniers

#;89;2E=E�-.�9;.<=20.�*>�-.<207�,87=.698;*27�>72:>.�<>;
<2=.�=;F<�9;2?E��*?.,�?>.�9*78;*62:>.	��82<.;2.��95*/87-���KK�-.�1*>=�

?E;*7-*��9*?25587�-*7<�5*�/8;G=��/8A.;�-*7<�5*�&�!��<8><�<85
,866.�;.B�-.�,1*><<E.��?*<=.�+>;.*>�8>�58/=�*>�-.<<><�->�0*;*0.	

�����������&�����&���=.;;*27�-.��������9,	
769 000 $ – MLS 8263142

Terrain de 50342 pc.

&2=.�6*072/2:>.�+8;-E�-�>7.�9.=2=.�;2?2F;.�
<*7<�?82<27�*;;2F;.������������#�*>�%�����&���
0*;*0.�-8>+5.��<�<�/272	�J���627	�-.�&=��E;I6.�
9;F<�-.<�9*;,<��92<=.�,A,5*+5.��<42�-.�/87-<	

299 900 $ – MLS 8289405

Domaine des Patriarches

#;89;2E=E�-.�1*>=.�:>*52=E��,87<=;>,=287
�����6*072/2:>.�27=E;2.>;��95*/87-��92��<*55.�D
6*70.;�?.;;2F;.��/8A.;�*>�<*587����������

&������&���&�&�/272��0*;*0.	
319 900 $ – MLS 8269471

&>;�=.;;*27�+82<E�-.�������9,	��852.�6*2<87
-.�<=A5.�"8>?.5��705.=.;;.�*?.,�?E;*7-*�

��<*2<87<��/8A.;�.7�,827�*>�<*587��/.7.<=;*=287
*+87-*7=.�����������&������&���+>;.*>	

259 000 $ – MLS 8268126

À 2 pas du lac René

�?.,�?>.�/25=;E.�<>;�5.�5*,��3852.�9;89;2E=E
+2.7�.7=;.=.7>.����������&����/8A.;�*>

<*587	�'.;;*27�+82<E��0;*7-�*=.52.;�;*70.6.7=
.@=	

159 000$ - MLS 8300911

Domaine Bon Air

&>;�=.;;*27�-.������9,��6*072/2:>.�9;89;2E=E
269.,,*+5.��95*/87-���92.-<��/8A.;���/*,.<�
���������&����0*;*0.�-8>+5.��,*+*787
.=�0*B.+8��D��627>=.<�-.�&*27=��E;I6.	

339 900 $ – MLS 8253919

Terrasse des Pins

Au Domaine Bon Air

#;89	�269.,	�<9*,2.><.��,*,1.=�,1*69G=;.	�#8>=;.<
-.�+82<��+.55.�,>2<27.��*;682;.<�+82<��,E;*62:>.
,1*>//*7=.����������&������&���0*;*0.���@����
0;*7-�-.,4��<*7<�?82<27�*;;	�'.;;*27�-.�������9,	

274 900 $ – MLS 8096442

Accès au lac Écho (2)

Au coeur du village

�87<=;>,=287������D�,I=E�-.<�<.7=2.;<
9E-.<=;.<�.=�<42�-.�/87-�-.�5*�%2?2F;.
->�"8;-��*?.,�?>.�<>;�5.�085/�.=�E=*70	�

<2=.�9;2?25E02E	��;*7-�95*27�92.-�269.,,*+5.�
���������&��	

239 900 $ – MLS 8254879

Domaine des Patriarche

!*072/2:>.�6*2<87�-.�<=A5.�"8;6*7-.�
<>;�=.;;*27�9;2?E�+82<E�-.������9,	��.*>�-.<207
27=E;2.>;���������&����/.7.<=;*=287�*+87-*7=.�

<�<85�/272�*?.,�.7=;E.�.@=	��0*;*0.	
368 500 $ – MLS 8130448

�*>=.�:>*52=E��������6G6.�72?.*>��<*55.�/*6252*5.
95*/87-�,*=1E-;*5.�-.�+82<�*>�%����/8A.;��<8><�<85

/272����&����+.*>�=.;;*27�9;2?E�-.��������9	,	�
�0;*7-.<�=.;;*<<.<�*;;2F;.��=8>=�+;2:>.	

394 900 $ – MLS 8201112

Intergénération - Accès au Lac René

!*072/2:>.�9;89;2E=E�<2=>E.�*>�<866.=
-.<�,85<��<>;�=.;;*27�-.��������9,	��.>@�<.62
-E=*,1E<��-.<207�>72:>.����7=E;2.>;�=8>=�+82<�
95*/87-�,*=1E-;*5��/8A.;��/*,.<���0*;*0.<
-8>+5.	� 802<�9;27,������������&���
�/8A.;<	�2F6.�5802<������������&���

��/8A.;��&�!�?.;;2F;.	
699 000 $ – MLS8289343

Domaine des Patriarches

Domaine Laurentien

&>;�=.;;*27�+82<E�-.�������9,	����������<�<�/272�
��&���1*>=�-.�0*66.����&���<�<�/272��92<,27.�18;<

=.;;.��D�-.>@�627>=.<�-.�&=��E;86.	�
244 900 $ – MLS 8291463

&>;�=.;;*27�-.������9,	�<*7<�?82<27�*;;2F;.��9;F<
-.�=8><�5.<�<.;?2,.<��*?.,�+.*>�9827=�-.�?>.�<>;�5.<
687=*07.<	� 802<�9;27,29*5����������&������&��

<�<�/272	� 802<�<.,87-*2;.���L	
278 500$ – MLS 8286659

Prévost – Intergénération

&>9.;+.�6*2<87�*?.,�?>.�<>;�5.�5*,��+.5�27=	�1*>=.
:>*52=E��+82<.;2.<��68<*H:>.��/8A.;�����������&�����

&�	��;*7-�=.;;*27�+82<E�-.������9,	� 802<�8>
+>;.*>�*>�<8><�<85�*?.,�*,,F<�27-E9.7-*7=	

269 900$ – MLS 8293875

Accès au lac Renaud

Grand terrain boisé

!*072/2:>.�=.;;*27�+82<E�*?.,�*,,F<�*>�5*,�C,18�
5*,�7*?20*+5.�*?.,�95*0.�.=�-.<,.7=.�-.�+*=.*>	

�182@�-.�=.;;*27�.7=;.��������9,	�.=�������9,	
#;2@�-.��������D���������*?.,�98<<2+252=E�-.�?>.�

-.�,1.?*><�*27<2�:>.�27=.;�0E7E;*=287	�
MLS 8120406

&>;�=.;;*27�-.�������9	,	��9;89;2E=E�=;F<�9;2?E.
;.=2;E.�-.�5*�;8>=.	�).;;2F;.���<*2<87<�*==.7*7=�D
>7.�=.;;*<<.�.=�9*?25587�-.�+82<�;87-�*?.,�<9*
92<,27.	���������&������&�	��*;*0.�<2695.	

419000 $ – MLS 8236021

Domaine des Chansonniers

�852.�:>E+E,82<.�269.,,*+5.��+2.7�.7=;.=.7>.�.=
;E78?E.	�������<�<�/272���&����/8A.;��=.;;*27�+82<E

*?.,�*;+;.<�6*=>;.�-.�������9,	
249 000$ – MLS 8286423

Domaine des Patriarches

Accès au lac René

#;89;2E=E�.7=2F;.6.7=�;E78?E.��/272=287�1*>=
-.�0*66.��<>;�3852�=.;;*27�+82<E	������

��&��	
139 900$ -  MLS 8294965

&>;�3852�=.;;*27�+82<E�-.��������9,��6*2<87
7.>?.�*?.,�*:>.->,����������&��	

199 000$ - MLS 8301291

Clos Prévptois

)>.�9*78;*62:>.���<*2<87<��-.<207�27=E;2.>;
;.6*;:>*+5.��95*/87-�,*=1E-;*5.�-.�+82<�*>
<*587�*?.,�6>;�-.�+;2:>.<	���,*,���<-+��/8A.;

*>�0*B��<�<�,866.�;-,��0*;*0.	
309900 $ – MLS 826093

Domaine des Patriarches

&>;�=.;;*27�-.�������9,	�*?.,�<.;?2,.<�
=;F<�<9*,2.><.�.=�.7<85.255E.����,*,��/8A.;�

<	�<	�/272���<-+����<�.��9;F<�-.�5KE,85.��,*+*787	
249 900 $ – MLS 8198681

Clos Prévostois

&>;�+.*>�=.;;*27�+82<E�-.������9,	�
,87<=;>,=287����	�#;89;2E=E�<9*,2.><.��+.55.
/272=287�27=E;2.>;.�����������&������&���/8A.;�

0*;*0.�@���<�<�/272	
322 500$ – MLS 8289948

Domaine Bon Air

#;89;2E=E�269.,,*+5.�<>;�+.*>�=.;;*27�+82<E�-.�
������9,	�*?.,�.7=;E.�.7�,;82<<*7=	��7=E;2.>;

,1*5.>;.>@��95*7,1.;<�-.�+82<������������&������&��
<85*;2>6��<�<�.7=2F;.6.7=�/272�*?.,�98G5.�*>�0*B	

349 900 $ – MLS 8267459

Domaine des PatriarchesClos Prévotois

&>;�=.;;*27�-.�������9,	�+82<E��<*7<�?82<27�*;;	
�;*7-�95*27�92.-�-.������9,	�������6G6.�72?.*>�

+>;.*>�%��	��=.52.;��@���*==	�*>�0*;*0.�*?.,
.7=;E.�.@=	�#8;=.�9*=28�*>�<�<����&��	
419 000$ – MLS 8248442

�69.,,*+5.��&>;�=.;;*27�+82<E�-.�������92�
���������&������&����&�&�/272��0*;*0.���K@K
*?.,�.�E=*0.��92<,27.�18;<�=.;;.	�J�-.>@�9*<

-.�5KE,85.�9;26*2;.	
259 900$ - MLS 8234474

Clos Prévostois Terrasse des Pins

�;*7-�95.27�92.-��,87<=;>,=287������-E,8;
,87=.698;*27��=.;;*27�-.�����9,	��/8A.;�*>�0*B�

���������&����<8><�<85�/272	�
279 900$ - MLS 8313132

J�,8=E�-.�5*�92<=.�,A,5*+5.��<42�-.�/87-<��9;F<�-.
5KE,85.�9;26*2;.	�&>;�=.;;*27�-.�������9,	�

269.,,*+5.�*?.,�?E;*7-*���<*2<87<	��.*>�9827=�-.
?>.�<>;�5.<�687=*07.<	���������&����/8A.;�
/.7.<=;*=287�-.�:>*52=E��92<,27.�18;<�=.;;.	

269 900 $ – MLS 8240699

Saint-Hippolyte – Bord de lac

Domaine des Patriarches

#;89;2E=E�269.,,*+5.�;.=2;E.�-.�5*�;8>=.��<>;�+.*>
=.;;*27�+82<E�,1*69G=;.�-.�����9,	�������
��&������&���6*072/2:>.�/.7.<=;*=287�*+87-*7=.�

27=E;2.>;�.7<85.255E	
284 900$ - MLS 8307583

�;*7-�95.27�92.-�<>;�=.;;*27�-.��������9,��95*/87-
,*=1E-;*5.��������*?.,�0*;*0.��E=*0.<���/8A.;<�
0;*7-.�=.;;*<<.�.@=E;2.>;.	���������27<2�:>K>7.

2F6.�6*2<87�58>E.�����
682<	
319 900$ - MLS 8304599

Accès au lac Écho (3)

Accès au lac Écho

(7�+238>���#5.27�92.-�269.,,*+5.�<>;�6*072/2:>.
=.;;*27�+82<E	��.7.<=;*=287�;.6*;:>*+5.��?>.�.7

12?.;��92<=.<�-.�<42�-.�/87-<�D�?8=;.�98;=.��������
��&������&�	��/8A.;<��0*;*0.��<�<�/272	
324900 $ – MLS 8224118

&>;�=.;;*27�+82<E�-.�������9,��<*7<�?82<27�*;;2F;.	
�5802<��L�<.62�-E=*,1E��-87=�>7�52+;.

266E-2*=.6.7=	��.>@2F6.�5802<�58>E����
682<	
194 900$ - MLS 8295470

Duplex

Domaine des Patriarches

�86*27.�-.���������9,�*>�5*,��8;-87��5*,�787
7*?20*+5.��D����627�-.�!87=;E*5�����627�-.�&=�
�E;I6.�.=�&=�&*>?.>;��*>@�5262=.<�-.�#;E?8<=	

!*2<87�269.,,*+5.�*?.,�6*2<87�-K27?2=E<	��8A.;�-.
92.;;.<�*>�<*587�.=���#��95*0.�-.�<*+5.	

369 000$ - MLS 8281978

�.�9*2<2+5.�-86*27.�,1*69G=;.�.<=�,87<=2=>E�-.�6*072/2:>.<�=.;;*27<�+82<E<�-.�������92
D���������92	�&2=>E�D�-.>@�627>=.<�-.�5K*>=8;8>=.�����D����627>=.<�-.<�9.7=.<�-.�<42

-.�&=�&*>?.>;��D����627>=.<�-.�&=��E;I6.�.=�D����627>=.<�-.�!87=;E*5	
�?.,�=8>=�D�9;8@262=E��?8><�+E7E/2,2.B�-.�5*�9*2@�.=�5*�=;*7:>2552=E�-.�5*�7*=>;.�D�<87�6.255.>;	
�7�95><��.<9*,.�?.;=�*?.,�<.7=2.;<�.7=8>;*7=�5.�-86*27.��92<=.<�-.�<42�-.�/87-�D�9;8@262=E	

�*>=.�$>*52=E�-.�?2.��-*7<�5*�7*=>;.��D�9;8@262=E��
À partir de 44 900 $ à 69 900 $ – www.hautstgermain.com

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

)>.�269;.7*+5.�<>;�5.<�687=*07.<��?*55E.<�.=
;2?2F;.	��;*7-�=.;;*27�-.�������9,	�!*2<87�;.=2;E.	
��,*,����<-+����<.	�#5*/87-�,*=1E-;*5�*?.,�98>=;.<

.=�/8A.;�-.�92.;;.�*>�<*587	��*;*0.�-8>+5.	
349900 $ – MLS 8259028

Vue panoramique

agent immobilier affilié

Jean-Nicolas HURTEAU
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Signature de registre : 
-  le lundi 29 avril de 9 h à 19 h concernant le
règlement 620 décrétant des travaux de réfec-
tion des conduites d’aqueduc et d’égout sani-
taire sur la rue Hotte et une partie de la rue
Principale et autorisant un emprunt de 1 489
000 $   

Assemblées de consultation 
-  le lundi 22 mars 2010 à 20h (après la séance
d’ajournement du conseil) concernant le règle-
ment 623 sur les ententes relatives aux travaux
municipaux  

- le lundi 29 mars 2010 à 19 h 30 concernant le
projet de règlement 602-1 et 600-3. Le premier
amendant le règlement 602 de lotissement
concernant les normes de superficie de terrain
et le second amendant le règlement 600 sur le
plan d’urbanisme   

Des avis publics concernant ces deux événements
sont émis dans les médias locaux.
Avis de motion :
-  amendant le règlement 601 relatif au zonage,
tel qu’amendé, afin d’effectuer les modifica-
tions suivantes : abroger l’article obligeant la
conservation d’une bande boisée au pourtour
du périmètre d’urbanisation; agrandir la zone
H-418 à même les zones C-425 et C-426; modi-
fier les usages autorisés dans les zones H-420,
C-421, C-425, C-426 et H-422.

- amendant le règlement 549 relatif à l’hygiène et
à la salubrité publique ayant pour objet d’inter-
dire l’utilisation des bacs de recyclage pour les
ordures ménagères.

- abrogeant le règlement 508 afin d’adopter de
nouvelles règles relativement aux ententes lors
de travaux municipaux.

- amendant le règlement 604 relatif aux permis et
certificats afin d’effectuer les modifications
suivantes : remplacer la définition de cours
d’eau, ajouter la définition de commerce arté-
riel et modifier certaines conditions d’émission
des permis, afin d’assurer la concordance au
règlement de la MRC; ajouter les définitions
« d’espace vert » et « reboisement » et corriger
certaines lacunes.

Vente pour taxes 
Étant donné que les taxes pour les années 2007,

2008 et 2009 sont impayées sur 21 propriétés, et
ce, malgré plusieurs lettres et avis envoyés aux
propriétaires, la Ville a transmis par courrier
recommandé un préavis de vente pour taxes à
chacun des propriétaires concernés les enjoignant
de payer les arrérages de taxes. Si aucun paie-
ment n’est reçu avant le 20 mars 2010, la Ville
devra transmettre ces dossiers à la MRC de la
Rivière-du-Nord dans le cadre du processus de
vente pour taxes 2010.

La Ville de Prévost acquerra des terrains rési-
duaires et espaces verts d’une superficie totale de
21 603,6 mètres carrés dans le secteur Terrasse
des Pins.  

Appels d’offres, les travaux de :  
- déchiquetage de branches ont été accordés au
plus bas soumissionnaire conforme, Serbra inc.   

- rechargement granulaire ont été accordés à
Excavation Gilles St-Onge inc.  

- fermeture de fossé et de stabilisation de talus
ont été accordés à Excavation Talbot inc. 

- coupe de gazon pour les secteurs Bon-Air,
Domaine Laurentien et Clos-Prévostois ont été
accordés à Les Entretiens d’Hi-vert enr.
Le protocole d’entente entre la Ville de Prévost

et Diffusions Amal’gamme pour l’occupation des
locaux et le financement du diffuseur de spec-
tacles a été conclu.

Les élus ont confirmé leur intention d’appuyer
les résidents du secteur du Lac René dans leur
demande pour le service internet haute vitesse
par câble et pour laquelle, le 8 février dernier, ils
avaient remis une pétition signée par 230 per-
sonnes.
Dans le dossier d’Habitation du Vieux-Shawbridge,

le conseiller Sylvain Paradis a été invité à collaborer
avec les responsables de la Ville et du Centre local de
développement Rivière-du-Nord (CLD) afin de régu-
lariser la situation financière et logistique de l’orga-
nisme.   
Étant donné que la réouverture du Pont Shaw

suscite des réactions, un comité aviseur « ad hoc »
sera mis sur pied afin de recueillir toutes les infor-
mations sur la sécurité routière et la sécurité
publique de ce secteur afin de faire une analyse
de l’état de la situation et prendre les décisions les
plus éclairées. Le comité sera sous la responsabili-
té du maire Germain Richer et du directeur de la
sécurité publique, monsieur Robert Monette et
pourra s’adjoindre des personnes-ressources pour
faire l’analyse de l’impact de la circulation routiè-
re dans ce secteur.
Il y aura une séance d’ajournement le 22 mars à

19 h qui sera suivie à 20 h par une assemblée de
consultation. Ces rencontres ont lieu à l’église
Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost.
La prochaine séance régulière du conseil aura lieu
le 12 avril à 19 h 30.

Résidents de Prévost,

Bonjour,

Encore du nouveau ce
mois-ci alors que le

tout nouveau site WEB de la Ville est en ligne.
Vous le trouverez toujours au www.ville.
prevost.qc.ca. Comme vous pourrez le constater, il
n’y a pas que son look que nous avons changé, il a
entièrement été repensé pour faciliter sa consul-
tation et vous simplifier la recherche. J’espère que
vous pourrez y naviguer et trouver ce que vous
cherchez facilement.

Au chapitre des activités annuelles, même si
Mère Nature nous a donné un drôle d’hiver,
comme à l’habitude nous l’avons souligné avec la

Fête des Neiges. Encore cette année, l’événement
a été fort populaire et vous avez été quelque
2500 à participer aux nombreuses activités, mal-
gré le fait que nous ayons dû en annuler certaines
à cause de la température trop clémente. J’ose
imaginer que vous vous êtes bien amusés. Merci
au personnel du service du Module loisirs, culture
et vie communautaire, à tous ceux qui ont tra-
vaillé à la réalisation de ce bel événement et à
tous les commanditaires.  

C’est maintenant confirmé, le ministère des
Transports du Québec débutera dès l’été, possi-
blement dès juin, les travaux de réfection du
tablier du pont Shaw au coût de 3 270 000 $.
L’annonce a été faite le 2 mars dernier par le
député de Chomedey et adjoint parlementaire à la
ministre des Transports, M. Guy Ouellette, au nom
du ministre délégué aux Transports, M. Norman
MacMillan. Je suis convaincu que ces travaux
sont essentiels pour la préservation du pont Shaw
qui fait partie de patrimoine bâti de Prévost et qui

constitue un lien essentiel pour la circulation
locale. La réouverture du pont aura un impact
socio-économique positif pour l’ensemble de la
Ville de Prévost. Je sais que certains résidents du
secteur se préoccupent de la sécurité et de la
qualité de vie aux abords du pont, aussi un comité
aviseur se penchera sur cette question. 

Pour terminer, je vous rappelle que nous tra-
vaillons toujours à la réorganisation politique et
administrative de la Ville afin de mieux vous des-
servir. D’ailleurs à la séance d’ajournement du
22 mars prochain, les élus devraient entériner la
mise sur pied d’un comité qui posera une réflexion
et fera des recommandations sur les finances
publiques de notre ville.

Je vous laisse en vous rappelant que vous rece-
vrez très bientôt la programmation printemps-été
et les détails concernant les camps d’été. Je vous
invite à vous inscrire nombreux aux activités qui
vous sont proposées, vous verrez il y en a pour
tous les goûts!

Ce n’est pas parce que le printemps est hâtif
qu’on évitera l’apparition des nids-de-poule,
bien au contraire, ils sont déjà là! Et déjà,
toute l’équipe des travaux publics met la
main à la pelle pour s’assurer de limiter les
dégâts, mais comme Mère Nature n’en fait
qu’à sa tête, la collaboration et la compré-
hension de tous est de mise. Alors SVP si
vous avez des endroits à signaler, communi-
quez avec le service des travaux publics au
450-224-8888, poste 284.
Merci de votre collaboration!

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer
La vie communautaire
en action…
Les activités hebdomadaires du Club Soleil se
poursuivent : le lundi, shuffleboard et cours de
danse; le mercredi,  vie active et scrabble, bingo
les 6 et 20 avril. Également au programme, soi-
rée dansante le 10 avril à l’école Val-des-Monts.
Pour information, Lise Montreuil, 450-224-
5024. 
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie à ses
cours de danse en ligne avec Mme Gisèle
Archambault chaque vendredi dès 15 h au
centre culturel. Le prochain souper dansant aura
lieu les 27 mars au Méridien 74 à Saint-Jérôme.
Également au programme, un voyage au parc
Orford du 4 au 6 mai. Pour information,  avec
Lise Labelle, 450-224-5129.
Diffusions Amal’Gamme présentent : le 27
mars, 20 h,  le Duo Karen Young propose son
concert Électro-Beatniks au Chalet Pauline
Vanier. À l’église St-François-Xavier, la ciné-
conférence « L’Inde en deux dimensions» avec
Ugo Monticone et Julie Corbeil, le 1er avril, 
20 h, et « Œuvres de Francisco Tarrega » avec le
guitariste Michel Beauchamp, le 15 avril, 20h.
Surveillez la programmation 2010 sur
www.diffusionsamalgamme.com et procurez-
vous vos billets à la bibliothèque.
La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost vous invite à sa prochaine activité du 31
mars, alors qu’il sera question de plantes indi-
gènes avec Daniel Fortin, jardinier – horticul-
teur.  Dès 19 h 15 à l’église St-François-Xavier,
994 Principale, Prévost. 

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautaire

Nouvelles du conseil

le Mot du maire

Un petit mot concernant la carte de
Prévost qui est actuellement en prépara-
tion. Le projet suit son cours et la carte sera
disponible en juin prochain.

LA CARTE DE PRÉVOST, C’EST
POUR BIENTÔT!

Un policier de la SQ sera le prochain invité
conférencier au déjeuner du Réseau des
gens d’affaires de Prévost. La rencontre
«Agir ensemble pour prévenir les crimes
économiques» aura lieu le 7 avril à 8 h au
Pavillon Léon Arcand, situé au Domaine
Laurentien. Information et réservation
450-224-8888 poste 360. 

PROCHAINE RENCONTRE DES GENS
D’AFFAIRES

Animation du livre - GRATUIT
Le samedi 27 mars de 10 h à 11 h pour
les enfants de 2 à 8 ans.
Veuillez vous inscrire gratuitement à la
bibliothèque. Information et inscription :
224-8888 poste 241

CONTE POUR ENFANTS

LE TEMPS DES NIDS-DE-POULE...

INSCRIPTIONS AUX ACTIVITÉS

Pour tout renseignement additionnel, veuillez consulter notre site Internet :
www.ville.prevost.qc.ca. Envoyez votre curriculum vitae en indiquant le

numéro de concours, avant le 26 mars 2010, à reshum@ville.prevost.qc.ca

SECRÉTAIRE,  SERVICE DU GREFFE – Concours # 10-06

JOURNALIERS / PRÉPOSÉS / ÉTUDIANTS 
- POSTES TEMPORAIRES - Concours # 10-07

OPÉRATEUR DE MACHINERIE 
- POSTES TEMPORAIRES - Concours # 10-08

OFFRES D’EMPLOI
La Ville de Prévost cherche présentement à combler les postes de :

POUR LE MODULE TRAVAUX PUBLICS

ASSOCIATION DE BASEBALL MINEUR
Inscriptions : Jusqu’au 16 avril, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h à 16h30 au Module loisirs, 2945 boul. du Curé-Labelle

DÉTAIL DE LA TARIFICATION 2010

INSCRIPTION – ÉTÉ 2010

POLITIQUE D’AIDE À LA PARTICIPATION DE LA VILLE DE PRÉVOST
(APPLICABLE AUX RÉSIDENTS)

CATÉGORIE D’ÂGE        COÛT 2010*
Novice (5-7 ans)          65 $
Atome (8-9 ans)          80 $
Moustique (10-11 ans)
Pee-Wee (12-13 ans)   

90 $

CATÉGORIE D’ÂGE        COÛT 2010
Bantam (14-15 ans)    100 $
Midget (16-17 ans)     110 $
Softball féminin
(8 à 17 ans)                  

90 $

* Des frais supplémentaires de 40$ seront exigés pour chacun des joueurs
non-résidents;

* Un chèque postdaté au nom de l’Association de baseball mineur de
Prévost, en date du 1er octobre 2010, au montant  de 20$ pour chaque
joueur, vous sera demandé lors de l’inscription. Programmation printemps-été

• Inscription du 29 mars au 9 avril
Camps d’été 2010
• Préinscription du 12 au 16 avril
• Inscription du 19 au 30 avril

Au Module loisirs, culture et vie communautaire
2945, boul du Curé-Labelle



Isabelle Schmadtke

L’histoire de David versus
Goliath, vieille de quelques
millénaires se répète sans
cesse. Le récit de la fermeture
et maintenant de la ré-
ouverture, de la compagnie
General Cable à Saint-Jérôme,
rappelle que même petits et
sans espoir, il ne faut jamais
cesser de se battre.
Rien ne laissait présager que l’usine

de Saint-Jérôme de General Cable
allait fermer avant avril 2009,
raconte M. John Caluori représen-
tant du Syndicat canadien des com-
munications, de l’énergie et du
papier (SCEP). L’usine fonctionnait
à fond, les employés faisaient même
du temps supplémentaire forcé les
fins de semaine. Vint alors la période
des négociations, en vue d’une nou-
velle convention collective.
La compagnie, prétextant la crise

économique qui sévissait, demande
à ses employés des concessions
démesurées et selon le syndicat, non

justifiable. Le cahier de charge une
offre en bloc de la part de la compa-
gnie a été rejeté à 100% par ses
employés en assemblée générale.
Les négociations sont rompues. Peu
après le 23 décembre, toujours à
cause de la crise économique selon
la compagnie, la production cesse et
on licencie tous les employés.
Il faut savoir, que 30% de la pro-

duction était destinée aux besoins
d’Hydro-Québec et que celle-ci
dans ses négociations avec General
Cable, acceptait de recevoir ses
stocks des États-Unis, ce qui est
contraire à sa politique d’achat de
produits Québécois.
Le syndicat se tourna alors vers les

élus politiques afin de faire pression
sur Hydro-Québec. Gilles Robert,
député de Prévost, a répondu à l’ap-
pel en multipliant les interventions
dans ce dossier autant auprès des
ministres concernés que des
employés touchés par cette mesure.
À Québec, Gilles Robert est inter-
venu à maintes reprises lors de la
période de questions. Après que la

ministre eût répété son engagement
à tout faire pour sauver les emplois
du Québec, le député de Prévost est
revenu à la charge : « Nous appre-
nons que des représentants d'Hydro-
Québec et des dirigeants de l'usine
de Saint-Jérôme ont passé une partie
de la semaine dernière à l'usine de
General Cable de DuQuoin, en
Illinois, dans le but de lui accorder
une certification lui permettant
d'approvisionner Hydro-Québec.
Cette usine fabrique les mêmes pro-
duits que l'usine québécoise. Est-ce
que la ministre trouve normal
qu'Hydro-Québec soit la complice
de l'arrêt de mort de l'usine de Saint-
Jérôme? »
Suite aux manifestations, aux

interventions politiques et à des
pressions de part et d’autre sur
Hydro-Québec d’une part et
General Cable d’autre part, la com-

pagnie annonce une réouverture
progressive de l’usine avec 22
employés pour redémarrer la pro-
duction, les 87 autres retournant au
travail le 29 mars. M. Caluori,
porte-parole syndical, dit que la
compagnie démontre de l’ouverture
ainsi qu’un déblocage sur certains
aspects. C’est donc une excellente
nouvelle pour tous.

INSTALLATION
Ouvre-porte de garage

Travail garanti

RÉPARATION
Ressorts, cables, poulies
Springs, wires, wheels

CÂBLES DE SÉCURITÉ������������
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HOMMES ET FEMMES
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Geneviève Piché, propriétaire

À la 24e édition de la Coupe
des Fondeurs, ce sont 21
écoles de la commission
scolaire qui participaient
cette année.
Voici le sommaire des courses de

ski de fond  qui a eu lieu au sentier
des Fondeurs du centre Notre-
Dame les 23 janvier, 6 et 13 février
dernier.   L’école de la Volière a eu le
plus haut taux de participation avec
163 jeunes inscrits et s’est méritée le
trophée Marc Desjardins. L’école du
Champ-fleuri a eu 147 élèves qui y

ont participé, mais s’est par contre
retrouvée première parmi les écoles
primaires tant qu’au nombre de
points accumulés, soit 2646 points,
l’école de la Volière est arrivée
deuxième avec 2286 points et
l’Académie Lafontaine a eu la troi-
sième place avec 2185 points.
«Bravo à tous  les parents qui pren-

nent de leur temps pour permettre
aux élèves de vivre cette compétition
amicale» de dire Martin Paquette,
éducateur physique à l’école
Champ-fleuri.

C’est grâce à une participa-
tion financière conjointe
de 1 060 200 dollars que la
Ville de Prévost pourra
effectuer des travaux de
réhabilitation ou de rem-
placement de ses conduites
de distribution d’eau pota-
ble cet été.

Avec le programme de renouvelle-
ment des conduites (PRECO), la

Ville de Prévost pourra consolider
son réseau de distribution d’eau
potable et de collecte des eaux usées,
ce qui assurera la qualité de vie de ses
citoyennes et de ses citoyens.
D’importants travaux auront lieu

en ce sens, notamment sur les rues
Hotte, Principale et sur le chemin du
Lac Écho. Ces investissements
majeurs contribueront également à

soutenir plusieurs emplois dans la
région des Laurentides, assurant
ainsi le développement durable d’un
Québec prospère. Ainsi, lorsque les
travaux seront terminés, les citoyens
de Prévost pourront bénéficier
d’équipements collectifs mieux
adaptés à leurs besoins », a ajouté le
député Guy Ouellette, qui était pré-
sent lors de l’annonce.

« Ces nouvelles subventions vien-
nent soutenir les travaux que la Ville
de Prévost a entrepris afin d'amélio-
rer ses réseaux de distribution d'eau
potable et de collecte des eaux usées
afin de mieux desservir sa popula-
tion », a déclaré le maire de Prévost,
Germain Richer.
Selon le programme PRECO, les

priorités d’investissement sont déter-
minées par les Municipalités, selon

un plan d’intervention qu’elles
auront présenté au ministère des
Affaires municipales, des Régions et
de l’Occupation du territoire du
Québec. Les municipalités ont la
responsabilité de choisir elles-mêmes
entre la réhabilitation ou le rempla-
cement des conduites, ce qui leur
procure une plus grande autonomie.

Programme de renouvellement des conduites (PRECO)

Plus d’un million à investir pour la Ville de Prévost

Réouverture de General Cable à Saint-Jérôme

La solidarité sociale, ça rapporte à tous

La coupe des fondeurs

Une compétition amicale

Eric Poudrier, président du syndicat des travail-
leurs de General Cable à Saint-Jérôme, Michel
Ouimet VP de la direction du SCEP pour le
Québec et Gilles Robert, député de Prévost.
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L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

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

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

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

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

Sylvie Charbonneau

Le Réseau des gens d’af-
faires de Prévost tiendra
son prochain déjeuner
d’affaires le mercredi
7 avril de 8 h à 9 h 30. Une
causerie, «Agir ensemble
pour prévenir les crimes
économiques», sera pré-
sentée par la Police de
proximité de la Sûreté du
Québec.

Le déjeuner et la causerie se tien-
dront à la salle Pavillon Léon
Arcand, au 296, rue Des
Génévriers à Prévost. (pour s’y ren-
dre par la 117, côté est, en prenant

la rue des Épinettes du Domaine
Laurentien (boîtes aux lettres)
jusqu’au bout).
Les places sont gratuites, mais

limitées – veuillez confirmer dès
maintenant votre présence par télé-
phone 450-224-8888, poste 360,
ou par courriel : info@gens-affaires.
prevost.com
Le café et une collation santé

seront servis sur place. Nos déjeu-
ners d’affaires se tiennent le
premier mercredi du mois.
Vous pouvez consulter le site
www.gens-affaires.prevost.com pour
plus d'information 

Les déjeuners-causeries du Réseau des gens d’affaires de Prévost offrent
des rencontres sympathiques d’échanges, d’apprentissage et de réseau-
tage, dans le but de stimuler l’économie locale, dans les valeurs de santé
financière des commerçants et petites entreprises, la qualité des services
auprès de la population et en regard des nouveaux besoins, et le respect
de l’environnement.

Le RGAP recevait le mercredi 3 mars dernier à la gare de Prévost,
Mme Lucie Therrien, commissaire au mentorat d’affaires de Laurentides
Mentorat.

Photo : Nicole Deschamps

Isabelle Schmadtke

Il y a des pays dont on
entend beaucoup parler qui
titillent nos sens et nous
inspirent à les visiter.
L’Ukraine ne fait pas encore
partie de ceux-là! Pourtant,
ceux qui y sont allés parlent
de paysages à en couper le
souffle et de possibilités
touristiques éventuelles.
Pour le moment, ce jeune pays

indépendant de l’URSS depuis
1991, est à la recherche d’un équili-
bre politique et économique, exempt
de corruption, qui sortirait ses habi-
tants de la pauvreté et des problèmes
sociaux causés par celle-ci. Pour ce
faire, la démocratie doit être la pierre
angulaire à partir de laquelle, le pays
se construit.
Le Canada, comme plusieurs

autres pays démocratiques, a donc
été invité à envoyer des délégués par-
lementaires afin d’observer le dérou-
lement des élections présidentielles
de 2010. Rappelons que des soup-
çons de fraude et d’allusion à corrup-
tion avaient ombragé les élections de
2004, marquées ensuite par la
Révolution orange. C’est pour cette
raison que madame Monique Guay,
députée de Rivière du Nord, s’est
retrouvée membre d’une délégation
parlementaire canadienne de 5 per-
sonnes, un député par parti, ainsi
qu’un sénateur qui s’est envolée à
deux reprises pour la ville de
Simferopol pour observer le premier
et le second tour des élections prési-
dentielles ukrainiennes.
Le premier tour est nécessaire,

explique Monique Guay, pour élimi-
ner des candidats, car une élection à

17 candidats n’est pas évidente à
gérer. Effectivement, imaginez seule-
ment le nombre de pancartes le long
des boulevards!
Même si 70% de la population est

allée voter les 17 janvier et 7 février,
et que selon madame Guay les obser-
vateurs internationaux se disent
satisfaits du processus démocratique
observé, elle n’a ressenti
aucun engouement, peu
de ferveur électorale. Un
des jeunes à qui elle a pu
parler, lui a dit qu’il
n’avait pas confiance en
aucun des candidats, trop
de corruption. Il faudrait
commencer à neuf selon
lui. D’ailleurs, 5,5 % de la
population a volontaire-
ment annulé son bulletin
de vote, en guise de
contestation.
Madame Guay, pour sa

part, comprend la frustra-
tion des gens, même si
elle a échangé avec peu
d’Ukrainiens, à cause, entre autres,
de la barrière linguistique. Elle décrit
des villes très pauvres, où on se sent
reculer dans le temps, en 1920. Les
gens sont très méfiants et fermés; et
comme ils ne parlent que l’ukrainien
ou le russe, la communication avec
les visiteurs est quasi nulle. Madame
Guay raconte la difficulté qu’une
dame, affiliée à la délégation parle-
mentaire, a eue à acheter des cartes
postales dans un magasin de la ville.
La commis du magasin lui donnant
le prix des cartes, la dame ne comprit
pas le chiffre et étend sa main avec de
l’argent pour se faire guider et là, ne
sachant pas quoi faire, la commis
exaspérée ordonne à la voyageuse de

quitter son magasin! Mettons que le
service à la clientèle devra être revu
dans certains établissements avant de
penser attirer des touristes!
Malgré tout, madame Guay se dit

optimiste pour l’avenir de l’Ukraine.
Les gens sont politisés, surtout les
jeunes, et veulent que ça change. Elle
a aussi été encouragée  par l’affluence
aux bureaux de vote et disait que les
gens avaient l’air fiers de voter. Cela
lui donne de l’espoir, car selon elle, la
démocratie c’est ce qui donne une
âme à un peuple.

Madame Monique Guay en compagnie de Roberto Mantella -
directeur de l'OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopé-
ration en Europe) et de la présidente d'élection du bureau de
vote, Yalta, Ukraine.

Langue Ukrainien : 67,5%
Russe : 29,6%
Capitale Kiev
Superficie 603700 km2

Population totale : 47,2 million d’ hab.
Densité : 75,7 hab/km2

Michel Fortier

Rue Frontenac a décidé de
rencontrer des maires et des
parlementaires dans une
volonté de sensibiliser ces
derniers au lockout du
Journal de Montréal et de
mettre en lumière l'absence
de volonté de Quebecor, ou
de Pierre-Karl Péladeau,
d'arriver à un règlement.
Rappelons qu'il y a plus d'un an, le

24 janvier 2009, 253 employés du
Journal de Montréal étaient mis en
lockout par leur employeur. Depuis le
début du conflit, les employés
lockoutés ont produit le journal
Internet, Rue Frontenac. Ce journal a
rapidement acquis une réputation
enviable et fait quotidiennement la
preuve de la compétence des artisans
du Journal de Montréal.
Martin Bisaillon, de Rue Frontenac,

visitait Claude Cousineau le 15 mars
dernier. Il a pu lui expliquer qu'il était
difficile de comprendre qu'une com-
pagnie comme Quebecor, dont
45,2% des titres sont possédés par la
Caisse de dépôt, propriété des
Québécois, puisse entretenir une atti-
tude aussi antisyndicale sans consé-
quence. Il a rappelé que Quebecor a
décrété 14 lock-out en 14 ans et que
tous ces lock-out sont survenus sous
la gouverne de Pierre Karl Péladeau. Il

ajoute que cette attitude profondé-
ment antisyndicale créé de de la pau-
vreté avec l'argent des Québécois.
À la question de M. Cousineau,

«qu'attendez-vous du PQ», Martin
Bisaillon interpelle, non pas le député
péquiste, mais le parlementaire. Il a
confiance au parlement et espère que
les parlementaires comprendront le
danger que représente le pouvoir
immense et déséquilibré qu'ils ont
accordé à Quebecor. Si Quebecor
cumule les conflits de travail, cela ne
peut se faire que grâce à sa position
d’oligopole médiatique obtenue avec
le consentement de la grande majo-
rité des parlementaires du Québec,
tous partis politiques confondus.
Depuis que Quebecor possède à la

fois deux des principaux quotidiens
du Québec, le principal réseau de
télévision privé (TVA) et le principal
câblodistributeur (Vidéotron), il est
évident que cela place ses dirigeants
dans une posture de domination
sans précédent dans l’histoire
moderne des médias québécois,
comme le déclarait récemment Marc-
François Bernier (Ph.D.), professeur
titulaire, Université d'Ottawa, dans
Observatoire du journalisme.
À titre d'exemple, M. Bisaillon cite

la récente publication de la
Fédération professionnelle des jour-
nalistes du Québec qui sous la plume

de Brian Myles dénonce un récent
dérapage dans la première édition du
nouvel hebdo de Quebecor, L'Écho
de la Rive-Nord, qui a été lancée
début mars et qui a fait sursauter
le milieu journalistique des
Laurentides.��L'article, annoncé à la
Une, sous le titre «Qui dit vrai?», por-
tait sur les méfaits des salons de bron-
zage. À l'intérieur, l'article censé
répondre à cette question ne s'est
appuyé que sur une seule source : le
propriétaire de quatre salons de bron-
zage de la région qui n'a pas la crédi-
bilité scientifique pour y répondre...
mais qui a acheté une annonce en
page une!�Si nous considérons que
Les hebdos Quebecor affirmaient,
lors du lancement de cet hebdo, que
journalistes et vendeurs allaient «tra-
vailler de pair» il y de quoi s'interroger
sur le sens que Quebecor veut donner
à cette parité et à la qualité de l'infor-
mation qu'il prétend offrir.

Le Réseau des gens d’affaires de Prévost 

Déjeuner d’affaires
«Agir ensemble pour prévenir
les crimes économiques»

Ph
ot

o:
 M

ic
he

l F
or

tie
r

Ph
ot

os
: 
co

ur
to

isi
e M

on
iq

ue
 G

ua
y

Notre députée Rivière du Nord, en mission parlementaire

Coup d’œil d’ici sur
les élections ukrainiennes

Rue Frontenac visite Claude Cousineau

M.Claude Cousineau, député de Bertrand et M.
Martin Bisaillon de Rue Frontenac.
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Tél.: 450-438-3273 • 1-866-289-2173 • Télec.: 450-438-5101
235 A, rue Bélanger (Coin Fournier), Saint-Jérôme (Québec) J7Y 1K6

www.fleuristemajorie.com • info@fleuristemajorie.com
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Au Centre l'Éveil
3040, boul. Curé-Labelle, Prévost - suite 11

cell.: 514-230-0747

MAÎTRE REIKI�

Reçu pour assurances  •  Membre RITMA
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Massothérapeute

Massages
énergétique
suédois
lymphatique

    

       
    

      

   

    

450-227-8800

Pour un événement réussi !
W.FinsGourmets.Ca

Salles de réception pour 20 à 200 personnes
Pâtisserie sur mesure et méchoui
Service de traiteur pour tous types d’événements

ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boul. des Laurentides, Piedmont
Réservez tôt !
Réservez tôt !

le 4 avril
Réservez tôt !

Brunch de Pâques

           21.95$Pour le maire de Prévost,
M. Germain Richer, « il s’agit là de
travaux essentiels pour la préserva-
tion de ce pont qui fait partie du
patrimoine bâti de Prévost et qui
constitue un lien essentiel pour la
circulation locale ». 
Monsieur Guy Ouellette, député

de Chomedey et adjoint parlemen-
taire à la ministre des Transports, a
profité de cette annonce pour dévoi-
ler que dans la circonscription élec-
torale de Prévost, ce sont des inves-
tissements de 16,8 M$ qui serviront

à la réalisation de différents travaux
routiers.  Outre les travaux prévus
pour le pont Shaw, sept autres chan-
tiers seront en cours dans la circons-
cription, dont la reconstruction des
voies d’accès à la Porte du Nord au-
dessus de l’autoroute 15.    
Conscients des demandes de cer-

tains résidents, les élus prévostois
procèdent déjà à diverses analyses
afin d’assurer la sécurité des citoyens
qui résident dans le secteur du pont
Shaw et qui seront touchés par sa
réouverture. 

Le ministère des Transports confirme

La reconstruction du pont
Shaw débutera cet été 
Le ministère des Transports du Québec annonce que les
travaux de réfection du tablier du pont Shaw débuteront
au mois de juin, au coût de 3270000$.

La rivière changeait de couleur à
l’usine de la Rolland à Mont-
Rolland, le tannin et les résidus de
traitement de la pulpe lui donnaient
une belle couleur café. À Sainte-
Agathe, c’était l’usine de tapis qui
rythmait les couleurs, selon qu’on y
fabriquait du rouge, du bleu, ou du
vert. Je me souviens de l'avoir vu
turquoise comme une rivière des
Rocheuses, c’était joli, mais les pois-
sons qui flottaient le ventre en l’air
ne s’y étaient pas fait prendre. Au
vingt et unième siècle, nous
devrions avoir une autre approche
que celle d'asservir une ressource
d’une telle valeur uniquement à des
intérêts économiques à court terme.
Partout dans le monde civilisé, une
belle rivière comme la nôtre ferait
l’objet d’un plan de revitalisation

pour qu’elle devienne le moteur
économique de sa région. 
La vie c’est quoi? De l’air pour res-

pirer, de l’eau sans coliformes pour
boire, de la nourriture saine pour
rester en vie et en santé. Lorqu’on
nous dit qu’on est pauvre, que tout
est foqué, on ne pense sûrement pas
aux pays vraiment pauvres où tout
manque et où on peut marcher sur
une mine ou se faire tuer en allant
au marché acheter pour quinze rou-
pies de viande avariée. Nous avons
plus de moyens et de ressources que
ça. Ce qui serait normal chez nous,
ce serait d’avoir des poisons dans la
rivière, des arbres dans la forêt et des
montagnes qu’on peut regarder sans
voir des condos partout. Pendant
des années nous nous sommes fait
promettre que la richesse viendrait

avec des usines, des centrales élec-
triques, des moulins à scie, des
hôtels, des condos. À ce rythme,
aujourd'hui, nous devrions tous être
millionnaires; les usines sont arrê-
tées, les condos sont vides, on nous
menace de monter le prix de l’élec-
tricité pour payer nos dettes. Où est
allé le cash, promis ? Où sont nos
vingt-deux millions investis à
Tremblant, qui va les rembourser
lorsque ce sera vendu ? Combien
d'argent va-t-il encore falloir ajouter
dans ce projet ? Il est temps d’inves-
tir dans le vrai développement dura-
ble. Avant d’enlever l’eau dans le
rapide pour faire marcher des tur-
bines, peut-être faudrait-il s’assurer
qu’elle ne contient pas trois mille
coliformes par millilitre. Juste au
sud de la frontière, dans l’État de
New York une petite rivière comme
la nôtre, la rivière Trout, a été net-
toyée et est devenue un paradis pour
les pêcheurs qui viennent de partout
dans le monde et laissent chaque
année une soixantaine de millions à
la région de Trout River.

Dans le passé, la rivière du Nord a servi à amener les pre-
miers colons, puis à flotter le bois et produire l’énergie
pour nos usines. Dans les années cinquante, c’était devenu
un égout, un dépotoir; l’entrepreneur qui faisait la collecte
des déchets à Prévost avait son dépôt dans une coulée à la
tête d’un rapide et il poussait les ordures dans le courant
avec son tracteur.

À quoi pourrait servir notre
rivière?

Marc-André Morin
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Séance ordinaire du
conseil municipal, le lundi
8 mars 2010
Une cinquantaine de citoyens

s’étaient déplacés pour la réunion,
cette séance fut à mon avis la plus
disciplinée que j’ai connue depuis
les 10 dernières années. La pré-
sence de deux dames à la table du
conseil n’est sûrement pas étran-
gère à cette situation. Au moins 70
points ont été débattus et le tout
s’est terminé à 22 heures. Seule
ombre au tableau, le conseiller
Paradis était absent. Il fut question

de son travail à l’Habitation du
Vieux Shawbridge; en résumé, il
lui est reproché de ne pas avoir pro-
duit certains documents en lien
avec une subvention de la ruralité
2008 et de ne pas avoir encaissé le
chèque qui s’y rattachait.

Greffe
Le règlement 620 décrétant des

travaux de réfection des conduites
d’aqueduc et d’égouts sanitaires sur
les rues Hotte et Principale fut
adopté. Un emprunt de 1489000$
est nécessaire à cette fin, la Ville
aura droit à une subvention de

682000$. Le fonds général
défrayera 25% des coûts attribués
à la Ville. Un citoyen du lac René
qui est intervenu à la période de
questions n’était pas heureux de
cette situation. Monsieur Richer
répondit qu’il y a quelque temps, le
fonds général défraya une bonne
partie de la réparation des routes
qui entouraient le lac René.
Monsieur Martin de son côté souli-
gna que le 25% est attribué à la réfec-
tion de la chaussée et non aux infra-
structures d’égouts et d’aqueduc.
La ville de Prévost fit l’acquisition

de 5 terrains résiduaires et espaces
verts dans le secteur Terrasse des
Pins, soit un total de 21600 mètres
carrés pour la somme de 50 000 $.
Le plus grand terrain se situe sous
la ligne à haute tension d’Hydro-
Québec, un autre plus petit est

placé entre la rue Richer et Place
Lesage, tout près de la route 117.

Module Infrastructures
Le contrat de déchiquetage des

branches fut attribué à la firme
SERBRA pour la somme de
20400$.
Le rechargement granulaire pour

les chemins à la firme St-Onge
pour un montant de 63 595 $.
La fourniture de sable et pierre

pour le sablage des routes pour le
restant de la saison 2009-2010 à la
compagnie Sable LG pour la
somme de 29 400 $ et l’approvi-
sionnement en sel : 6 620 $ à la
compagnie SIFTO SEL.
Le renouvellement d’une entente

de télécommunication pour les
téléphones cellulaires utilisés par
les travaux publics fut accordé à la
firme TELUS pour une période de
3 ans au montant de 6 016 $.

Module Sécurité publique
Une entente inter municipale

relative à la fourniture du service de
réponse aux appels d’urgence 911
fut renouvelée avec la Ville de
Mont-Tremblant pour une période
de 3 ans.

Questions du public
Monsieur Yvon Blondin, montée

Sainte-Thérèse, demande à mon-
sieur le maire si une date butoir est
inscrite au contrat de notre dénei-
geur. Monsieur le maire répond
que non, tant qu’il tombe de la
neige, le déneigeur déneigera,
Monsieur Blondin l'interroge alors
sur l’augmentation de 73000$ que
la Ville a dû défrayer cette année;
Monsieur Martin répondit que
ceci est causé par l’addition de
routes au coût de 4 800 $ du kilo-
mètre.
Madame Joseph, rue Shaw, se dit

déçue du retrait de la ristourne de
2% que la Ville octroyait au paie-
ment complet du compte de taxes
sur réception. Monsieur Richer
répondit que quand les taux d’inté-
rêt étaient plus élevés ceci devenait
un moyen de financement intéres-

sant pour la Ville, mais que présen-
tement ce n’est plus le cas.
Monsieur Raymond Lauzon, rue

des Goélands, ce citoyen se dit très
inquiet d’un dépôt de dynamite
qui se situerait près de la rue des
Goélands. Monsieur Martin
répond qu’il aura très bientôt une
rencontre avec le propriétaire de
cette entreprise.
Monsieur Guertin, domaine des

Chansonniers, demande à la Ville
de clarifier la définition de « cou-
vert forestier », parce que certaines
personnes couperaient beaucoup
trop d’arbres de toutes tailles, ce
qui a pour conséquence de défigu-
rer la forêt.
Monsieur Michel Prévost, rue des

Poètes, demande à monsieur le
maire quelle garantie couvre cette
rue qui fut réparée il y a 28 mois.
Selon ses dires, des fissures de 1 à
2 pouces de large, qui peuvent
s’étendre sur 25 pieds de long, sont
apparues; il réclame vivement le
colmatage de ces brèches.

Questions des conseillers
Le conseiller Joubert s’informe

du début de l’opération rem-
blayage des nids de poule. Le tout
est déjà en marche.
Le conseiller Bordeleau suivra de

près les développements dans le
dossier du dynamiteur qui entre-
pose sa dynamite dans son secteur.
Après vérification auprès de

l’Hôtel de Ville, le 11 mars dernier,
monsieur le maire soutient que le
bunker à explosifs et son contenu,
situé au bout de la rue des
Goélands, auront quitté le terri-
toire de Prévost, pour celui de
Saint-Jérôme, avant la période de
dégel qui régit la circulation lourde
sur nos routes le printemps.
Le conseiller Parent se dit très

inquiet des castors qui seraient tou-
jours à l’œuvre au Lac Renaud
parce que selon lui, il y risque que
le tuyau d’évacuation du lac se
trouve bouché par des branches et
demande un suivi du dossier.
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

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

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

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute 

Chantale LAUZON
ostéopathe 

SÉLECTION

Josée Labonté
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Les 16 et 17 février derniers, se
tenait le Congrès FADOQ
Laurentides. La formation d’un
Comité des aînés à la Ville de
Prévost ainsi que le projet des
Visites d’amitiés et des téléphones
amicaux ayant attiré l’attention
des membres du Comité organi-

sateur, la chargée de projet,
madame Michèle Desjardins,
ainsi que le conseiller municipal,
monsieur Jean-Pierre Joubert, ont
été invités à être conférenciers à
l’intérieur de l’atelier intitulé La
promotion de l’engagement citoyen
des aînés et des organismes d’aînés.  

Congrès FADOQ Laurentides 2010

Un bon coup pour le comité
des aînés qui mérite d’être
souligné!

Dans la nuit du 24 au 25 février
dernier, une tempête de neige a sévi
à Prévost. Malheureusement, plu-
sieurs érables  sous le poids d'une
neige très adhérente et détrempée

se sont  cassés et déracinés.  Dans
leurs chutes vertigineuses vers le
sol, un de ces mastodontes a littéra-
lement fait éclater une remise de
jardin avec son contenu en plus

d'endommager sommairement un
garage. Imaginez alors la surprise
du propriétaire le lendemain matin
se rendant machinalement cher-
cher sa souffleuse...
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3053, boul. Curé-Labelle à Prévost / 450.224.4870
www.leraphael.com / restaurantleraphael@videotron.ca

Fruits de mer, moules et frites à volonté et 15 choix de sauces,
tartare et carpaccio, carré d'agneau, langoustine, filet mignon, canard, veau,
thon, saumon, bar chili, l’aile de raie, foie gras maison, autruche, cerf, bison

et plusieurs autres choix qui vous donnerons 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.
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Salles privées pour petits groupes et pour plus nombreux.
Menu de groupe abordable et personnalisé

Certificats cadeaux disponibles

���������� �
������
����
�����
���������

���������� �
������
����
�����
���������

Soins du visage
(produits Yonka)
Soins des yeux
Spa pédicure
Épilation à la cire
Épilation laser
Électrolyse
Maquillage permanent
(contour des yeux, retouche
cicatrices, sourcils...)
Perçage corporel
Massothérapie

Perdez de 3 à 7 livres par semaine
Protocole adapté pour les diabétiques et
les adolescents
Suivi et soutien hebdomadaire
Professionnels de la santé accrédités
Ideal Protein
Perte principalement de graisse
Favorise le maintien de la masse musculaire
Favorise le traitement de la cellulite
Consultation et suivi sans frais

www.idealprotein.com

Pure Beauté Esthétique

�
�
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�

�
�

�
�

�

Geneviève Piché, propriétaire
Stéphanie Cyr, esthéticienne 2955, Curé-Labelle, Prévost              450-224-3233�

Mercredi 14 avril dès 18h00 :

«Conférence»

Conférencière d’Ideal Protein sera au salon pour vous
rencontrer gratuitement.
Réservez vos places dès maintenant.

Cadeaux surprises lors de la soirée
«Dégustations de produits »

le seul endroit certifié
Ideal Protein à Prévost
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Bienvenue aux groupes - Réservez-tôt pour Pâques
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Sans faire un historique trop com-
plexe des rations développées pour
l’armée américaine, il est nécessaire
de dire ici qu’il en existe plusieurs,
selon qu’il s’agissait de militaires de
l’infanterie ou de la marine, d’une
troupe aéroportée ou encore d’une
unité spéciale. Avec des noms un
peu symboliques du genre « ration
de type C, D, K ou X », toutes
contenaient différents éléments
comme du chocolat, du fromage
déshydraté, des biscuits, des
tablettes pour purifier l’eau, des

cigarettes, de la gomme à mâcher,
etc.
La ration qui nous concerne

contenait des asperges qui, en plus
d’être une bonne source de vitamine
A, contiennent aussi des substances
spécifiques pourvues d’effets diuré-
tiques : les fructosanes (de nature
glucidique) et de l’asparagine (un
dérivé d’acide aminé). De plus,
selon Homer Smith, les asperges
avaient aussi la propriété d’attirer les
poissons. Ce dernier, un scientifique
étasunien reconnu, avait mis la main
sur des documents stipulant que des
asperges en conserve étaient incluses
dans la trousse de survie d’urgence
des pilotes en opération au-dessus
de l’océan Pacifique.
Les pilotes choisis travaillaient

pour une organisation d’espionnage
nommée Office of Strategic
Services. Ils avaient reçu, comme
instruction, que s’ils étaient abattus
et qu’ils se retrouvaient sur une île,
la consommation d’asperges pouvait
leur permettre de capturer plus effi-
cacement les poissons. Le protocole
était simple : manger souvent des
asperges en petite quantité, attendre

une trentaine de minutes puis uriner
dans l’eau. Ceci devait attirer les
poissons et combler ainsi les besoins
du pilote.

Un mythe ou une réalité ?
Personnellement, j’ai quelques

réticences. J’ai toujours pensé que
les pêcheurs que je voyais agenouil-
lés sur le plat bord de leur embarca-
tion le faisaient sous les effets secon-
daires de leur consommation de
houblon. Peut-être en était-il autre-
ment ?
La réalité, c’est qu’il existe, depuis

plusieurs années, des potions
qui ont la même vocation (comme
le « PowerBait » de Berkley) :
lorsqu’elles sont appliquées sur un
appât, elles camouflent les odeurs
négatives et stimulent l’appétit des
poissons.

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
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License R.B.Q. 2427-6719-60
19, boul. des Hauteurs, Saint-Jérôme, Qc. J7Y 1R1

Tél.: (450) 438-2653  Fax: (450) 438-9702
www.ferornementalgdumoulin.com
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Faux-vitrailPeinture sur boisCours et formationsBoutique cadeau2605 Boul. Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0
450-335-3388

atelierboisbrillant@videotron.ca

Inscription
maintenant !

L’ate
lier de bois «brillant»

L’abbé Jean-Paul
Cloutier est
décédé dimanche
21 février, à l'âgé
de 73 ans. Il était
prêtre collabora-
teur à la paroisse
Bon Pasteur.
Né en janvier 1937 à Bellefeuille

(Saint-Jérôme), l’abbé Cloutier a
été ordonné prêtre le 11 mai 1963
en la cathédrale de Saint-Jérôme,
par Mgr Émilien Frenette. Il a fait
ses études au séminaire de Sainte-
Thérèse et au grand séminaire de
Montréal.
En 1963, il a enseigné au sémi-

naire de Sainte-Thérèse, puis a été
directeur diocésain pour l’Office
de la famille. En 1971, il était

nommé curé à Sainte-
Anne-des-Lacs puis à
Saint-Antoine en
1974. En 1984, il est
devenu directeur de la
Pastorale diocésaine.
De 1988 à 1991, il a
occupé la fonction de
vicaire général pour le

diocèse, jusqu’en 1991 où il fut
nommé prêtre modérateur à
Saint-Antoine et Saint-François-
Xavier. Depuis 2003, il était prê-
tre collaborateur des communau-
tés de Notre-Dame-de-la-Salette
et Sainte-Paule à Saint-Jérôme.
Le diocèse de Saint-Jérôme offre

ses sincères condoléances aux
confrères de l’abbé Cloutier ainsi
qu’aux membres de la famille et
aux amis du défunt.

L’odeur caractéristique que prend l’urine après la
consommation d’asperges est due à l’élimination
du méthyle-mercaptan, un acide aminé soufré
qui compte parmi les molécules les plus odorantes
de la terre.

Stéphane Parent

Si l’asperge est de plus en plus présente sur le marché de
l’alimentation, elle a aussi joué un rôle durant la
Deuxième Guerre mondiale, bien que, de toute évidence, ce
soit passé sous silence.
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Décès de l'abbé Jean-Paul Cloutier

Mythe ou une réalité

L’asperge, l’espion et la pêche miraculeuse



Seul les nouveaux venus à la région
se demanderont peut-être qui est
Josée Desnoyers, car Prévostoise de
souche engagée dans la commu-
nauté, rares sont ceux qui ne l’ont
pas croisée. En plus de faire partie
des spécialistes de la coiffure pour
homme du Salon de beauté chez
Françoise, elle s’implique dans le
club Optimiste dont elle est un des
membres fondateurs, elle siège sur le
conseil d’établissement des deux
écoles de Prévost, et est aussi mem-
bre du Conseil d’administration de
Pallia-Vie, Rivière-du-nord.
Mais d’abord et avant tout, elle est

fière de dire qu’elle est la sœur de
Françoise, propriétaire du Salon de
beauté du même nom depuis
40 ans. Josée affirme que c’est
Françoise qui lui a transmis son
amour du métier et qui a décelé en
elle des aptitudes pour la coiffure.
Après une formation à Montréal
dans une école spécialisée en coif-
fure pour hommes qui, pour proté-
ger les emplois des hommes, décou-
rageait les femmes d’y faire carrière
(seule une autre femme a gradué
avec Josée), elle revient à Prévost et
débute sa carrière qui compte déjà
30 ans.
Au début, unique coiffeuse pour

hommes, elle se partageait la clien-
tèle masculine des environs avec
M. Chaloup, le barbier. Loin d’être
un rival, celui-ci lui a même enseigné
des styles de coupe et plus tard, il se
faisait couper les cheveux par Josée.
Josée raconte qu’au fil du temps,

les besoins et les exigences de la
clientèle ont beaucoup changé.
Souvent, on vient au salon pour se
faire remonter le moral en s’offrant
une nouvelle image. Grâce à l’ère

informatique, les clientes arrivent
déjà informées des tendances et
savent ce qu’elles veulent, les coif-
feuses sont aujourd’hui des conseil-
lères en beauté, celles qui réaliseront
l’image souhaitée. La coiffure n’est
donc plus autant perçue comme le
luxe d’antan, mais fait partie des
choix prioritaires du budget.
Il est évident que du côté des

hommes, l’approche est différente.

Josée dit que les hommes sont très
fidèles à leurs coiffeuses, qu’il existe
un lien de confiance privilégié.
L’interaction ne se limite pas seule-
ment aux cheveux, mais inclut aussi
la barbe, et pour certains, c’est le
métier qui détermine le style de
coupe choisi, surtout lorsqu’on
porte un chapeau ou un casque.

Les petits préférés de Josée par
contre, ce sont les enfants. Elle
apprécie particulièrement la fran-
chise des tout-petits qui sont vites à
témoigner de leurs préférences. Elle
adore aussi incorporer un peu de
couleur soluble à l’eau sur quelques
mèches avant de partir. En fait, ce
qu’elle aime le plus, c’est de déceler
de la nostalgie dans le regard de cer-
tains parents, qui se souviennent
eux aussi avoir eu droit à cette gâte-
rie de la part de Josée, jadis quand ils
étaient petits !
À la question : ça ne doit pas être

facile de travailler avec sa sœur tous
les jours ? Josée répond : au
contraire ! Les sept enfants de la

famille ont tous reçu de la part de
Maman Thérèse la même leçon : le
respect. C’est en acceptant les diffé-
rences des autres, en n’essayant pas
de faire changer d’idée à l’autre
qu’on arrive à bien interagir ensem-
ble, tout en faisant sa place. Comme
tous les frères et soeurs appliquent
ce principe, ça va très bien. La
preuve que ça fonctionne ? Toutes
les sœurs Desnoyers, ainsi que la
majorité de leurs belles-sœurs et
même une de leurs nièces, ont tra-
vaillé tour à tour, au salon de beauté.
Le travail terminé, on ne parle plus
de l’entreprise, on redevient tous
membres d’une grande famille.
Une belle sagesse à appliquer et à
transmettre.
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MEILLEURE QUALITÉ DE PIÈCES
TECHNICIEN QUALIFIÉ (PLUS DE 43 ANS D’EXPÉRIENCE)

MEILLEURS PRIX (VOICI QUELQUES EXEMPLES)

GARANTIE TOTALE 3 ANS OU 60 000 KM*
*PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT. VOIR DÉTAILS EN

MAGASIN. **PEUT VARIER SELON LES OPTIONS DU VÉHICULE

Ouvert
jusqu’au
25 avril

Entrevue avec Josée Desnoyers

Passion pour les cheveux? Passion pour les gens!
Isabelle Schmadtke

Il existe des métiers qu’on valorise collectivement plus
que d’autres dans notre société. Médecins et dentistes
savent attaquer le mal; les comptables, avocats, notaires
nous facilitent la navigation du monde administratif et
juridique. Qu’en est-il de nos coiffeurs et coiffeuses?
Toujours prêt à nous accueillir la journée où on a le goût de
se mettre les ciseaux dans la tignasse ! Le Journal rencontre
Josée Desnoyers qui parle de son métier, de sa passion.

Josée Desnoyers et son jeune client, Malik Fournelle.
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Découvrez 
comment vous pouvez 

tirer avantage de la 2e année du Plan :
1 800 O-Canada  |  plandaction.gc.ca

Les mesures budgétaires sont assujetties à l’approbation parlementaire.

Formation et développement des compétences • Biotechnologie
Développement des régions rurales
Subvention à l’achèvement de la formation

d’apprenti • Élimination des tarifs douaniers
(secteur de la fabrication) • Élargissement du

travail partagé • Nouvelles prestations pour les travailleurs 
indépendants • Réduction d’impôts et de taxes • Appui aux
nouveaux chercheurs prometteurs • Recherche dans l’Arctique 
Énergie propre • Robotique • Technologie spatiale • Initiatives 
de développement économique • Renforcement des entreprises 
grâce à l’innovation • Prestations bonifi ées d’assurance-emploi 
• Génomique

Formatio
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Des solutions concrètes
Bien qu’à l’heure actuelle, peu de

Québécois s’adonnent aux jeux
d’argent en ligne, les directeurs de
santé publique au Québec s’enten-
dent pour dire que, dans ce dossier,
la prévention doit primer tout
autant sur les avantages écono-
miques attendus de cette nouvelle
offre de jeu. La problématique liée
au jeu compulsif en ligne est en
émergence et les plus récentes don-
nées issues de différentes études
invitent à la vigilance. Les directeurs
régionaux de santé publique deman-
dent donc au gouvernement du
Québec de retarder d’au moins un
an l’implantation des jeux d’argent
Internet afin de permettre des
études supplémentaires ainsi que
des campagnes de prévention

pan québécoises, indépendantes et
préalables à toute augmentation ou
diversification de l’offre de jeu. Si, à
la suite de ces travaux, le lancement
est jugé sécuritaire, les activités
pourraient être lancées pour une
période transitoire de deux ans pen-
dant laquelle ses modalités de com-
mercialisation et ses impacts
seraient surveillés. Le projet serait
ensuite réévalué sur la base des
informations documentées de l’ex-
périence.

Coûts sociaux associés aux jeux
de hasard et d’argent
Une étude étasunienne démontre

qu’aux États-Unis, chaque bénéfice
de 1 $ coûte 6 $ à la société. Une
autre étude y estime également
qu’un joueur coûte 18 000 $ à
l’État, tandis qu’au Canada, l’éva-
luation du Canada Tax Foundation
estime que chaque joueur patholo-
gique entraîne annuellement des
coûts sociaux de 56 000 $.
Ces études attestent des coûts

sociaux et humains qui découlent
des jeux de hasard et d’argent, mais
tiennent également compte des
coûts liés aux soins de santé relatifs
au jeu (traitement et prévention),
des coûts du système judiciaire, de
sécurité publique ou économique.

Les jeunes et les jeux d’argent sur
Internet
La problématique du jeu en ligne

est en émergence dans le monde et
au Québec, et peut engendrer des
conséquences néfastes sur la santé de
la population, particulièrement celle
des jeunes. On estime que le nom-
bre d’élèves québécois du secondaire
s’adonnant aux jeux d’argent sur
Internet a doublé entre 2006 et
2008 pour atteindre près de 25 000
jeunes! De plus, selon les études
actuelles, les technologies Internet
sont largement utilisées à des fins
ludiques chez les jeunes. On les
trouve dans la grande majorité des
foyers québécois. Seulement chez les
jeunes fréquentant le secondaire,

c’est environ 480 000 d’entre eux qui
les utilisent sur une base régulière.

Pour conclure
Selon les directeurs de santé

publique, il semble, à ce moment,
plus important de préserver la santé
de la population que de se lancer de
toute urgence dans l’aventure du jeu
sur Internet en faisant l’économie
d’une sensibilisation auprès du
public. À cet effet, les directeurs
régionaux de santé publique s’accor-
dent pour dire que Loto-Québec ne
doit pas porter seule la responsabi-
lité de développer l’offre de jeu sur
Internet au Québec et en évaluer les
impacts.

Spécialiste
hypothécaire
à Prévost

Profitez
des taux
extrêmement
bas
Taux variable
à 1,85%
5 ans fixe:
3,79%

Devenez propriétaire maintenant, ou
Refinancer la valeur nette de votre
maison pour…
› accéder à des fonds pour d’autres projets importants
› financer des rénovations
› consolider vos dettes

Prenez les commandes
de votre hypothèque!

Table des versements selon le terme choisi :

514-876-3770
ou sans frais
1-866-330-2990

www.financementimmobilier.ca

Matthieu Jutras
Consultant hypothécaire
Agnt immobilier affilié

* Taux sujets à changer sans préavis
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Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne ver-
tébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période pré-
natale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ce faisant, le po-
tentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse, entre autres, aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

Reçu pour assurances

��������������
�������������������������
����	��������
����

Benoît Guérin

L’ancêtre du pont Shaw à Prévost,
avant 1923 alors qu’il était construit
en bois. À l’arrière le pont de la
Canadian Northen Railway  (ancien-
nement le chemin de fer de colonisa-
tion de Montfort).
Bonne nouvelle pour la protection

de notre patrimoine bâti, notre pont
Shaw devrait être rénové dès cet été
au coût de 3 270 000 $ par le minis-
tère des Transports tel que l’a récem-
ment confirmé le maire Germain
Richer.
Carte originale : Richards Photo and
Publisher, Montréal. Collection pri-
vée de l’auteur.

450.229.0000

Sainte-Anne-des-Lacs
Cottage 2009, aire ouverte,

plancher de bois, 3cac, foyer,
terrain de 43000 pi 2.

249,900 $

Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

Loto Québec va de l’avant avec le projet de jeu en ligne

Revenus garantis ou vices cachés?
Isabelle Schmadtke

La décision du gouvernement du Québec d’autoriser Loto-
Québec à développer son offre de jeu en ligne, incite les
directeurs de santé publique des 18 régions du Québec à
demander au gouvernement et à Loto-Québec de retarder
le projet, et proposent des solutions concrètes afin de
contrer le fléau que représente le jeu compulsif.

L’ancêtre du
pont Shaw



Et puis, VLAN ! Dame nature se
manifeste dès les premiers jours de
mars et nous livre plus de 50 cm de
nouvelle neige et pesante à part de
cela ! De quoi ravir tous les disciples

de la pelle et de
la souffleuse.
C’est l’euphorie
chez les ama-
teurs de sports
d’hiver et une vive
consolation pour les res-
ponsables des loisirs de nos
Municipalités, eux qui nous
avaient concocté plusieurs
activités plein air dans le
cadre des fêtes des Neiges.
Même les entrepreneurs en
déneigement étaient ravis; ils
se sentiront moins gênés
quand ils viendront cher-
cher, dans les prochaines
semaines, le dernier verse-
ment de leur dû.
La deuxième édition de la fête des

Boules de Neige de Sainte-Anne-
des-Lacs fut une autre belle réussite.
L’ouverture des activités débutait
avec la randonnée nocturne aux
flambeaux sur les pistes du Marais
du Lac Castor. Les raquetteurs et
raquetteuses se sont fait raconter des
histoires rocambolesques par le
conteur Fern, tout en se réchauffant
le dehors autour d’un joli feu de
camp et le dedans avec un bon verre
de porto.

La glissade sur tubes du parc
Parent fut fortement appréciée par
les jeunes adeptes de la glisse. Les
participants ont pu également se
délecter de tire d’érable sur neige,
une commandite du Club
Optimiste. Les parties de hockey du
samedi s’étaient plutôt transformées
en parties de ballon-balai à cause de
la neige sur la patinoire.

Certaines personnes mau-
gréent à Sainte-Anne des
Lacs depuis à la décision du

nouveau Conseil municipal de se
voter une augmentation salariale
afin de se mettre à niveau avec les
Municipalités comparables. C’est
fou comme les gens ont la mémoire
courte : oublié le temps où on se
plaignait du peu de respect de l’an-
cien Conseil envers ses citoyens,
oublié aussi le temps où les ques-
tions restaient sans réponse, oubliée
aussi cette poursuite judiciaire

contre un ancien conseiller, qui s’est
avoué coupable de son manque
d’éthique, mais qui a tout de même
coûté environ 72 000 $ en frais à la
Municipalité.
Je commence à croire qu’à Sainte-

Anne-des-Lacs on préfère payer chi-
chement ses élus municipaux et les
regarder tergiverser, plutôt que
d’avoir une équipe compétente qui
s’investit pour le bien de la popula-
tion, d’avoir un maire à l’écoute qui
s’efforce de répondre à toutes les
questions de ses citoyens et qui mul-
tiplie les rencontres afin de trouver
des solutions aux problèmes et les
résoudre.
De façon mesquine, le président et

le vice-président de l’Association des
citoyens de SADL vont jusqu’à lui
reprocher publiquement de s’être
investi, dans le passé, de façon désin-
téressée par son bénévolat afin de
donner un coup de pouce à son élec-
tion. Les citoyens de notre munici-
palité n’ont pas voté pour M.
Ducharme à cause de son bénévolat,
ils ont voté pour lui à cause du chan-
gement qui s’avérait nécessaire et
parce qu’ils en avaient assez d’êtres
représentés par des élus aux idées
rétrogrades. Si cela mérite une aug-
mentation de salaire pour remettre
Sainte-Anne des Lacs au XXIe siècle,
je leur accorde ma confiance pour
les quatre prochaines années et je
m’attends à ce qu’ils m’en donnent
pour mon argent.
Francine Vanier, Sainte-Anne-des-Lacs

Encore Courtier affilié #1 à Ste-Anne-des-Lacs en 2009 selon les données de la CIGM !!!

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8262739
Très jolie maison dans un secteur paisible. Plafonds
cathédrale, planchers de bois, foyer central. Le sous-sol
pourrait servir de garçonnière.

215 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8216721
Maison neuve avec garantie de l’APCHQ, secteur
paisible.

285 000 $
+TPS+TVQ

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8265921
Un vrai coup de coeur! Beau terrain boisé, plafond
cathédrale, accès notarié au lac des Seigneurs.

165 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8297572
Inter génération impeccable, logement libre, plancher
de hêtre, accès notarié au lac Guindon.

CLÉ EN MAIN

269 000 $

VENDU

Encore no1Encore n
o1

à Sainte-Anne-des-Lacs en 2009à Sainte-Anne-des-Lacs en 2009
Courtier affilié no 1 à Sainte-Anne-des-Lacs en

1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2006, 2007, 2008

et 2009 selon les données de la CIGM !!!et 2009 selon les données de la CIGM !!!

(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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La compétence, ça se paie !

Fête des Boules de Neige

Dame nature sait bien faire les choses
Normand Lamarche

La relâche scolaire 2010 s’annonçait plutôt morne pour
les adeptes d’activités extérieures dans les Pays-d’en-Haut.
L’hiver avait été exceptionnellement doux jusqu’alors et la
neige n’avait pas beaucoup neigé.
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Assemblée régulière du 8
mars 2010
Le Conseil municipal est au complet,

le maire Claude Ducharme préside.
Le maire introduit l'assemblée en

présentant quelques règles de procé-
dure de déroulement. Le rôle du
Conseil municipal est de prendre
des décisions en public. – Les ques-
tions du public seront à la fin de
l'assemblée comme inscrit à l'ordre
du jour.– Une demie-heure est pré-
vue à cet effet, et plus au besoin. –
Nous répondrons sur le plancher ou
durant la semaine, au cas où nous
n'aurions pas toutes les informa-
tions nécessaires. Le décorum, le
civisme et le respect des personnes
seront d'usage.

Information
Tel qu'annoncé antérieurement

par le maire Ducharme, les présen-
tations des présidents de Comités de
la municipalité feront dorénavant
partie de la période information.
Le conseiller Sylvain Charon, res-

ponsable des finances et de la ges-
tion du personnel, a souligné la
journée de la femme en remettant
un bouquet de fleurs aux conseil-
lères Luce Lépine et Monique
Monette Laroche. Il a aussi prévu
une fleur pour chaque femme pré-
sente dans l'assistance. Il annonce
que le contrat de rémunération des
cadres de la municipalité sera com-
plété d'ici une à deux semaines. 
Le conseiller Serge Grégoire, res-

ponsable de la sécurité publique et
de l'environnement, annonce que le
comité consultatif pour l'environne-
ment prépare un projet de règle-
ments sur le rejet des eaux de piscine
et de SPA. Il a aussi annoncé que les
visites virtuelles de Sainte-Anne-
des-Lacs étaient disponibles sur

Google. Le projet de politique de
gestion de pompiers volontaires sera
déposé en avril prochain.
Le conseiller Jacques Geoffrion,

responsable du Comité des travaux
publics, annonce que le projet de
remplacement du mur de soutène-
ment du chemin Sainte-Anne, sec-
teur lac Ouimet, est en processus de
réalisation, l'étape des appels d'of-
fres est complétée et il est prévu que
près 50 % du budget de réparation
des chemins sera affecté à ce projet.
La conseillère Monique Laroche,

responsable du Comité des loisirs,
nous informe que les activités de la
semaine de relâche ont été un suc-
cès, comme en témoignent la ran-
donnée au flambeau et la glissade au
lac Parent. Malheureusement, les
activités de la patinoire ont été
annulées à cause de la tempête de
neige. Elle a aussi annoncé que le
projet de politique familiale devrait
être déposé en juillet prochain.
La conseillère Luce Lépine, res-

ponsable du Comité culturel, nous
annonce que le Comité est en for-
mation, que le thème de la fête
nationale sera « Célébrons notre
créativité », et que les heures d'ou-
verture de la bibliothèque seront
augmentées de 19 heures à 22
heures d'ouverture par semaine.

Mot du Maire
À la Régie de police de la Rivière-

du-Nord, tous les cas de relation de
travail sont réglés, à l'exception d'un
cas qui reste, nous dit-on, confiden-
tiel. Les prévisions budgétaires 2010
pour la Régie sont de 287 450 $. Les
revenus de location des installations
de la Régie à la Sûreté du Québec
rapporteront 170 000 $ pour l'an-
née 2010. Le maire s'attend à un

excédent budgétaire lequel sera par-
tagé au prorata des partenaires.

Finances administration et greffe
Le protocole d'entente Transport

adapté et collectif des Laurentides a
été renouvelé. La participation
financière de la municipalité monte
à 8 978 $ pour l'année 2010. Suite à
l'article paru dans le Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs, le mois dernier, le Conseil
municipal est sensibilisé aux lacunes
qui entourent la disponibilité de ce
transport et souhaite monter un
dossier visant l'amélioration du ser-
vice. Le Conseil invite les intéressés
à faire parvenir leurs souhaits et
commentaires à l'Hôtel de Ville.
Notons que la municipalité envisage
le développement d'un service de
taxi qui compléterait le service
actuel.
Le mandat de représentation à la

cour municipale de Sainte-Adèle a
été confié à la firme d'avocat
Prévost, Fortin, d'Aoust et inclut un
taux honoraire de 130 $ l'heure.

Travaux publics
Les contrats d'entretiens récurants, tel

que l'abat poussière, le dynamitage, le
lignage des rues et l'entretien des parcs
municipaux et des espaces verts ont été
renouvelés.

Urbanisme
Le Conseil municipal a finalement

adopté le règlement 125-15-2009,
qui prévoit des dispositions modi-
fiant le règlement de zonage
RM125, portant principalement sur
la coupe d'arbre.
Le Conseil municipal a adopté le

projet de règlement 126-4-2010.
Cette disposition majore de 5 à
10% le pourcentage de terrain que
des projets de lotissement devront
céder à la Municipalité à des fins de
parcs ou de terrains de jeux.

Sécurité publique, Incendie
Une première pour notre munici-

palité, une femme joint les rangs des
pompiers volontaires. En effet deux
nouveaux pompiers volontaires ont
été engagés, Madame Sandra
Warren et Monsieur Alain
Vandelac.

Parole du public
Monsieur Le Bourdais, chemin

des Pruches, demande si les procès-
verbaux des Comités sont disponi-
bles. Monsieur le maire lui a
répondu que les procès verbaux
étaient disponibles selon les procé-
dures prévues à la loi d'accès à l'in-
formation.
Monsieur Le Bourdais a aussi critiqué

l'augmentation des rémunérations des

élus, au point ou Monsieur le Maire a
dû lui indiquer qu'il était hors d'ordre.
Monsieur Sylvain Harvey interroge le

Conseil sur des différences apparues
entre certaines résolutions et certaines
factures. Il désigne à titre d'exemple la
résolution qui autorisait l'achat de trois
habits de pompiers alors que dans les
faits, six ont été achetés.
Monsieur Harvey a demandé si le

Conseil avait émis une politique d'utili-
sation des ordinateurs portables offerts
aux conseillers, compte tenu des infor-
mations confidentielles qui pourraient
s'y retrouver. Le maire lui a répondu
qu'à défaut d'avoir émis une telle poli-
tique, il considérait que le code
d'éthique en vigueur suffisait.
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450 432-4026 /  617 A, St-Georges, (coin Léopold Nantel),  Saint-Jérôme 

www.williamjwalter.com

Les temps doux du printemps sont arrivés! Cela annonce la préparation des B.B.Q. pour la 
nouvelle saison d’été. Et quoi de mieux pour se mettre dans l’ambiance d’une recette sur B.B.Q.

Brochette de saucisses à la créole

Le plus grand choix 
de saucisses des Laurentides

• 4 saucisses italiennes douce William J. Walter
• ¼ d’oignon espagnol coupé en quartier de 

1 pouce de largeur
• 1 poivron vert et rouge épépiné et coupe en

carré de 1 pouce
• 3 cuillères à  table de moutarde de Meaux

(ou à l’ancienne)

• 2 cuillères à table d’eau

• 1 cuillère à table d’huile d’olive

• 2 gousses d’ail hachées finement

• 1 pincée de piment de cayenne 

• 1 pincée de sel et poivre

Faire mijoter les saucisses dans l’eau bouillante pendant 10 minutes. Laisser refroidir et couper les
saucisses en tranches sur le biais de 1 ½ pouce d’épaisseur.

Sur des brochettes de métal, enfiler les saucisses en les faisant alterner avec les quartiers d’oignons et
les morceaux de poivrons vert et rouge (mettre deux morceaux de saucisses et neuf morceaux de légumes
par brochette). Mettre les brochettes dans une grande assiette. Dans un bol, à l’aide d’un fouet, mélanger
la moutarde de Meaux, l’eau, l’huile, l’ail, le piment de cayenne, le sel et le poivre. Badigeonner les bro-
chettes du mélange à la moutarde.

Faire chauffer votre B.B.Q. Fermer le couvercle et cuire environ 8 minutes ou jusqu’à ce que les
saucisses soient dorées et que les légumes soient tendres (retourner les brochettes de temps à autre
durant la cuisson).

William J.Walter vous offre plus de 60 variétés de saucisses fraîches et fumées en boutique
disponibles tous les jours pour le plus grand plaisir des amateurs de saucisses de qualité.

À L’ACHAT DE 5 SAUCISSES OBTENEZ UNE SAUCISSE GRATUITE DE
VALEUR ÉGALE OU MOINDRE SUR PRÉSENTATION DE CE COUPON

Au cours de l’été 2010, il n’y aura
pas de cueillette d’échantillon, mais
nous poursuivrons les mesures de
transparence et nous appliquerons
deux protocoles de caractérisation
des lacs (les bandes riveraines et le
périphyton), pour ensuite travailler
au plan directeur de l’eau sur chaque
lac. Pour assister et former les béné-
voles à ces tâches, l’ABVLACS a
conclu, comme en 2009, un parte-
nariat avec la Municipalité pour
l’embauche d’un agent de liaison du
CRE Laurentides, dans la conti-

nuité du travail amorcé par Arnaud
Holleville l’été dernier.

Pourquoi un plan directeur de
l’eau par lac ?
Les lacs ont des caractéristiques

différentes les unes des autres et la
qualité de leur eau n’est pas uni-
forme, comme l’ont démontré les
résultats de nos analyses. À cause de
cette variabilité, leurs usages sont
différents. Ainsi, certains lacs sont
propices à la pêche à la truite tandis
que d’autres n’ont pas les caractéris-
tiques requises pour abriter cette

espèce, mais peuvent en accueillir
d’autres. Dans certains cas, le lac
sera utilisé pour l’approvisionne-
ment en eau, pour la baignade et la
natation, ainsi que pour diverses
activités nautiques telles que la voile
ou le canot, ou même pour l’explo-
ration sous-marine et l’observation
de la faune et de la flore. À noter
que, dans quelques lacs, certains
usages ne sont pas possibles ou per-
mis.
Par contre, il est possible que l’on

découvre dans nos lacs des espèces à
protéger : le plan directeur devra en
tenir compte. Il sera donc conçu en
fonction des usages que ses rive-
rains, ou ceux qui y ont accès, vou-
dront bien lui conserver ou lui pro-
curer, si possible.

En conclusion, le maintien et
l’amélioration de la qualité de l’eau
seront au centre de ces plans direc-
teurs. La participation des citoyens,
essentielle dans ce processus, sera
encadrée par l’agent de liaison.

Qui d’autres que les riverains ou les
utilisateurs d’un plan d’eau pour
décider de l’usage souhaité de ce
qu’ils ont acquis lors de l’achat
de leur résidence champêtre à
proximité ?

Troisième été de l’ABVLACS

Un plan directeur de l’eau pour chaque lac !
Gilles W. Pilon

Le programme qui sera mis de l’avant cet été est à la fois
ambitieux et audacieux. En 2008 et en 2009, les bénévoles
se sont affairés à l’échantillonnage des lacs pour connaître
leur état de santé et ont procédé à la caractérisation des
bandes riveraines sur quelques lacs. 



Louise Guertin

La traverse au km 28,5 – le Parc li-
néaire, une piste en pièces détachées?
L’approbation du protocole pour

un nouveau passage routier au km
28,5 a été reportée au mois prochain.
Le maire de Sainte-Adèle, Réjean
Charbonneau a demandé un délai
pour étudier les nouvelles conditions
imposées par le ministère des
Transports du Québec puisque la
mise en œuvre des conditions revient
à sa Municipalité.
Le maire de Saint-Sauveur, Michel

Lagacé a voulu savoir si l’espace requis
pour construire une nouvelle rue a été
prévu puisqu’une des conditions est
de limiter à douze le nombre de ter-
rains pour construction dans cette
enclave pour laquelle on prévoit un
nouveau passage routier. La réponse
est qu’il semble que ce serait difficile
compte tenu de la pente prononcée
dans ce secteur de Mont-Rolland.
L’autorisation d’une traverse tem-

poraire serait émise au printemps,
pendant la construction des
«Résidences du P’tit Train du Nord »
situées entre la Rivière et la piste
cyclable, avec l’assurance qu’une fois
le projet de construction terminé, on
ne permettrait qu’un passage piéton-
nier à cet endroit. Plusieurs autres
demandes d’exception risquent d’être
faites, le moratoire terminé.
À la période de questions, un

citoyen, M. François Doyon, a fait le
commentaire que le Parc linéaire est
un joyau. Il s’inquiète de toutes les
demandes à venir. «Chaque traverse

affaiblit le Parc linéaire. On devrait
chercher à les éliminer, à ne pas en
créer de nouvelles ». M. Réjean
Charbonneau, maire de Sainte-Adèle
a indiqué que toute nouvelle
demande serait refusée.

Pour une plus grande équité de
l’évaluation foncière
À la période de questions,

M. François Doyon, impliqué depuis
plus d’un an dans le dossier pour une
plus grande équité de l’évaluation fon-
cière, a demandé au préfet et aux
membres du Conseil une mise à jour.
Me Yvan Genest, directeur général, a
répondu que pour faire suite à une
résolution du Conseil une lettre avait
été envoyée à toutes les MRC (près de
90), aux ministres et au député
Claude Cousineau. À ce jour, le
Conseil a reçu quelques accusés de
réception de la part des ministres et six
réponses de MRC appuyant la résolu-
tion. On veut continuer à ramasser les
appuis avant de passer à la prochaine
étape qui sera de transmettre la résolu-
tion à Québec.
M. Doyon a également voulu signa-

ler qu’il existe une inertie quant à tout
changement dans ce dossier. «Depuis
2007, plusieurs solutions ont été pré-
sentées et le problème a été expliqué
aux ministres sans aucune action
concrète, et ce, malgré qu’on recon-
naisse qu’un problème existe». Il a
également cité la présidente de l’Ordre
des évaluateurs agréés du Québec
(OEAQ), qui s’est prononcée contre
tout changement à la Loi actuelle et
pour le statu quo. Il a noté que l’éva-

luation de masse faite par les évalua-
teurs était une approche susceptible à
l’erreur et que l’imposition de frais
pour une demande de révision lui
paraît injuste. Il a d’ailleurs demandé
un remboursement des 75 $ qu’il a dû
payer puisque l’évaluation de sa pro-
priété a été revue à la baisse.
Le Conseil travaille avec monsieur

Doyon pour faire évoluer ce dossier,
mais pour les frais imposés lors d’une
demande de révision de l’évaluation,
on lui a répondu qu’un ticket modéra-
teur n’était pas une mauvaise chose.

Politique familiale adoptée
C’est un projet de politique légère-

ment modifiée pour donner suite à la
consultation tenue fin janvier qui a été
entériné par les élus. La politique sera
lancée lors de la semaine de la famille
qui se déroulera du 10 au 16 mai pro-
chain. La politique de la MRC inclura
un condensé du plan d’action de ses
dix municipalités.
La MRC a retenu une définition de

la famille «comme étant la cellule de
base de la société et un lieu de trans-
mission des valeurs. Ancrée dans une
dimension intergénérationnelle, elle
représente toute association de deux
personnes ou plus liées entre elles par
des liens de parenté, de consente-
ment mutuel ou par la recomposition
familiale ».
Cette définition se veut inclusive en

mettant l’accent sur les relations plu-
tôt que sur le lignage et n’exclut pas à
priori les personnes vivant seules, une
des préoccupations mentionnées lors
de la consultation.

On n’oublie pas les aînés
Le Conseil a entériné une proposi-

tion pour l’élaboration d’une
démarche «Municipalité amie des
aînés» ou MADA. Cette démarche
devrait se faire en 2011, en partenariat
avec la table de concertation des aînés
et des Municipalités de la MRC. Les
élus ont préféré répondre aux attentes
exprimées lors de la consultation en
leur consacrant une politique spéci-
fique. Selon le recensement de 2006,
la MRC des Pays-d’en-Haut compte
7547 personnes âgées de 65 ans et
plus ou 19,79 % de sa population.

Développement – Projets
Le Conseil a approuvé un investisse-

ment de 66117$ dans le cadre du
fonds de soutien aux territoires en dif-
ficulté. Parmi les projets :
• Une étude de faisabilité et un plan
d’affaires pour l’établissement d’une
école privée à Wenworth-Nord aus-
sitôt que septembre 2011;

• Un inventaire des entreprises du sec-
teur de la nouvelle économie, telles
les technologies de l’information et
l’identification des besoins pour
mieux cibler les interventions;

• Une étude pour développer quatre
pôles de services et d’activités dans le
corridor aérobique situés à Lac-des-
Seize-Iles et à Wenworth-Nord;

• Un projet pour évaluer l’état de
santé de la gare patrimoniale de
Sainte-Adèle, pour déterminer les
travaux à effectuer et pour faire un
estimé des coûts.

Fonds culture et patrimoine 2010
Une augmentation de 75% du

nombre de demandes comparative-
ment à 2009 rendra la tâche du
comité de sélection ardue. En effet,
49 dossiers recevables devront être
étudiés pour un budget de 27 500 $ et
un maximum de 1000$ par projet.

Merci
aux employés

Merci à notre clientèle

SPÉCIAL
OUVERTURE

3$
+TAXES

2 HOT-DOG
STEAMÉS

1 FRITE

1 COKE

VALIDE

JUSQU’AU

15 AVRIL

2010

�

�

3027, boulevard du Curé-Labelle

AVEC COUPON
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Conseil des maires de la MRC desPays-d’en-Haut

Passages routiers et politique familiale

Normand Lamarche

Le 27 mars à 20h30, le monde
entier éteindra les lumières pour
une heure. Qu’est-ce qu’une
heure dans la vie d’une planète?
Une goutte d’eau dans l’océan, un
grain de sable dans le Sahara?
Qu’importe! C’est plutôt symbo-
lique, mais ça envoie un message
fort au monde entier sur la néces-
sité de réagir au problème du
changement climatique.
L’événement mondial est coor-

donné par le World Wild Found
ou Fonds mondial pour la nature.
L’an dernier, plus de 88 pays ont
participé à ce mouvement sans
précédent. Au Canada, plus de 10
millions de Canadiens se sont
mobilisés dans plus de 275 villes
au pays. Soyez de la partie.
N’allez surtout pas, durant cette
heure, vous promener avec votre
4 x 4 pour tuer le temps ou
encore bourrer votre foyer de bois
pour réchauffer la maison! Vous
n’auriez rien compris au message.
Il faut changer nos habitudes de
vie. Pensez plutôt à une belle soi-
rée aux chandelles, à une prome-
nade au clair de lune.

Une heure
pour notre
planète terre
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Rogue 2.5 SL 
à TI illustré

Versa à hayon 1.8 SL 
illustrée

 CONSOMMATION/100 KM
VILLE 9,2 L AUTOROUTE 7,3 LSL 

é

 CONSOMMATION/100 KM
VILLE 9,2 L AUTOROUTE 7,3 L

ROGUES 2010

24 698$*
À l’achat
PDSF
à partir de  

0%
Financement

     à l’achat 
jusqu’à 36 mois**

À la location

259$  par mois 
/39 mois†

Comptant initial de 3525 $, 
transport et prélivraison en sus. 

Sentra 2.0 SL illustrée  CONSOMMATION/100 KM
VILLE 8,4 L AUTOROUTE 6,4 L

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

SENTRA
14998$‡

179$

À l’achat

À la location

Maintenant 
à partir de  

  par mois 
/60 mois†

Comptant initial de 495 $, 
transport et prélivraison en sus. 

2.0 2010 
redessinée

0%
Financement

     à l’achat 
jusqu’à 60 mois**

1500$

DE RABAIS 
à l’achat ou à la location 
d’un Rogue 2010††

+

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

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

VERSA à hayon 1.8 S 2010

13 998$‡

159$

À l’achat

À la location

Maintenant 
à partir de  

  par mois 
/60 mois†

Comptant initial de 950 $, 
transport et prélivraison en sus. 

0%
Financement

     à l’achat 
jusqu’à 36 mois**

500$

DE RABAIS 
à l’achat ou à la location 
d’une Versa 2010††

+

mois**

RA 2.0 2001010 
d i é

$$

mois**

A à hayon 1.8 S 200110

Si vous louez 
déjà une Nissan,

obtenez jusqu’à  

 1% 
de réduction de taux 

à l’achat ou à la 
location d’un véhicule 

  Nissan 2010. ~

ce printemps 

251, boul. Roland-Godard,  

Saint-Jérôme  

Tél .  :  450 436-2112 

www.be l vederen issan .com

42 ans à votre service !
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nous rencontrer !Venez

d
d

et  plein
de plaisirs gourmands

d

2728A,  boul. du Curé-Labelle

Plats cuisinés
Desserts réconfortants
Pâtisseries           Traiteur
Thés d'importation privée

Marie-Simone Roy

Nous nous sommes rencontrés sur
un site de rencontre il y a presque
2 ans mon amoureux et moi.
Même si nos domiciles respectifs
sont à 300 km l’un de l’autre, il
est clair que nous sommes faits
pour être ensemble, car chaque
moment que nous partageons
nous paraît privilégié.
Se voir demande quand même de la créati-

vité, car en plus de la distance, nos emplois
nous demandent une grande disponibilité et
des déplacements fréquents. C’est comme ça
que j’ai eu la chance de visiter la Gaspésie
pour la première fois. J’ai quitté les
Laurentides un vendredi soir de janvier, pour
aller rejoindre mon amoureux à Québec.
Souper rapide et nous voilà partis pour notre
première destination : Rivière-du-Loup. Ce
soir-là, il neige, il fait vraiment froid, le vent
balaye la chaussée et on aperçoit des accidents
de chaque côté de la route. Nous sommes
donc vraiment contents d’arriver à l’hôtel.
Le lendemain, on doit se rendre à Marsoui,

lieu de la première assemblée prévue. Arrivés
à Mont-Joli on quitte l’autoroute pour longer
le fleuve. À la hauteur de Sainte-Flavie, le
fleuve a depuis longtemps des allures de mer
et nous offre de merveilleux paysages. Après
Matane on découvre à Cap-Chat le Nordais,
un site de 76 éoliennes d’une puissance de 57
MW qui font partie d'un des plus importants
parcs éoliens du Canada. Avec des vents qui
atteignent les 27-30 km/h, le potentiel éolien
le plus intéressant se situe sur la côte nord de
la péninsule gaspésienne. Enfin une nouvelle
industrie en Gaspésie pour aider les gens à
mieux vivre, puisque la région semble écono-
miquement aride. Par contre à jaser avec les
gens, on se rend compte que leurs priorités
semblent orientées différemment des nôtres
et qu’ils s’estiment privilégiés de pouvoir
vivre dans un si bel endroit.
Un arrêt rapide à une poissonnerie nous

offre un festin royal en guise de dîner sur le
pouce. Pince de homard, petites crevettes,
saumon fumé et cubes de truite marinés. Et
moi qui ne mangeais aucun poisson étant
jeune. Mon père avait raison quand il se
fâchait, en me disant qu’un jour mon
«chum» me ferait goûter ce qu’il appellerait
des fruits de mer et que là j’en mangerais!

Chers parents, comment se fait-il qu’ils aient
aussi souvent raison ? 20 km avant Marsoui,
on observe les immenses vagues de « slush »
dans le fleuve. Très épaisses, elles se déplacent
un peu comme la lave d’un volcan avant de se
faire pousser contre le mur de rétention et
venir éclabousser les véhicules d’eau et de
glace. Une pancarte spéciale avise même les
automobilistes de ce phénomène peu com-
mun.
Après l’assemblée, nous filons vers le parc

de la Gaspésie, que nous devons traverser
pour nous rendre à Carleton. Paysage à cou-
per le souffle, car ce sont les immenses mon-
tagnes des Chics-Chocs qui nous accompa-
gnent. Tout à coup, le gîte du Mont-Albert.
Un luxueux hôtel reconnu, entre autres, pour
sa bonne table. Le Mont-Albert se cache dans
des nuages de neige et une fois de temps en
temps, il nous est possible d’apprécier son
imposante présence.
Enfin rendus à Carelton dans la Baie des

Chaleurs, nous nous offrons un bon souper
romantique, avant de passer au dodo. Le len-
demain une autre assemblée complétée et
hop, on remonte la vallée de la Matépédia qui
nous offre encore une fois un paysage com-
plètement différent. Ponts couverts, rivières à
saumon, petits villages avec chacune leur
église en pierre, fierté des paroissiens de jadis,
qui se sont sûrement aussi serré les coudes et
vidé les poches pour les construire.
C’est comme ça que mon amoureux et moi

avons parcouru en tout 2000 km, en une fin
de semaine. Ça nous a donné l’occasion
d’avoir d’excellentes discussions, de rêver de
l’avenir, et de chanter nos chansons préférées.
Impossible, une relation à distance ? Pas du
tout. Il s’agit à la base d’être bien assortis, de
vouloir les mêmes choses et de ne pas se lais-
ser arrêter par des petits obstacles. J’ai adoré
mon escapade hivernale en Gaspésie, j’ai bien
hâte de m’y retrouver en été !

Histoire valentine : amoureux en cavale

La Gaspésie
l’hiver?
Pourquoi
pas!
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Pont couvert datant de 1931 à Routhierville, Vallée de la
Matapédia.

Le longue du fleuve à la Martre sur la route de Marsoui, les vagues guettent les automobilistes. Celles-ci viennent souvent
s’écraser contre les rochers, éclaboussant la route d’eau et de glace.
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Premier endroit où Françoise a coiffé à
Prévost

En 1969, la maison où s’est installé le Salon

En 1972, la partie de gauche de cette
maison recevait les clientes

L’emplacement actuel du 2882, boulevard
du Curé-Labelle date de 1985
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Devant l’aéroport de Port au
Prince, en attendant l’arrivée de ma
nièce, je me suis vite retrouvé encer-
clé par une foule d’une cinquan-
taine de personnes : «Où est l’aide ? »
me demande-t-on. Tous ces avions
arrivent jour et nuit depuis 5 jours,
et voilà qu’eux, situés dans des
camps de fortune, n’ont rien et ne
reçoivent aucune aide. Ils sont bles-
sés, ils ont faim, sont sans le sou et
ils sont sans abris.

Pour l’hôpital on se sert
sur le tarmac
Ma nièce travaillait comme béné-

vole dans un hôpital de Pétion-
Ville. Elle m’a dit qu’elle ne pouvait
remonter les mains vides et qu’il fal-
lait parcourir le tarmac de l’aéroport
pour y trouver quelque chose d’utile
à l’hôpital. La veille, m’expliquait-
elle, elle avait recruté sur le tarmac
une équipe de médecins étrangers
qui venaient de débarquer d’un
avion ! « J’ai un hôpital qui a besoin
de vous », leur avait-elle lancé. Ils
étaient montés dans son VUS et elle
les avaient amenés à l’hôpital de la
Communauté haïtienne ou ils
s’étaient tout de suite mis au travail
à soigner les centaines de blessés qui
y arrivaient tous les jours en nombre
croissant. Elle logeait d’ailleurs une

dizaine de membres d’une des
équipes médicales chez ma mère.
Nous avons stationné son VUS près
des avions et sommes tombés sur
plusieurs palettes de couvertures.
«On en a besoin » m’a-t-elle lancé.
Nous nous sommes ensuite rendus à
l’hôpital où nous avons livré les cou-
vertures et la valise médicale que
j’avais apportés qui ont tout de suite
servi.

Arrivés à l’hôpital
À l’hôpital, il y avait des gens par-

tout, sur l’herbe, dans l’entrée, dans
les couloirs, sur des matelas à même
le sol, sur des morceaux de carton
par terre, des blessés, des amputés,
des estropiés, des vieillards, des
jeunes, des enfants, des poupons, et
tout ce monde accompagné d’une
nombreuse parenté qui en prenaient
soin et qui s’empressaient d’aller
chercher de l’aide, lorsque leur
parent avait besoin de quelque
chose. Des secouristes, il y en avait
de toutes les sortes, des toutes les
nationalités : des étasuniens, un
groupe des Îles Vierges, des
Jamaïcains, des Dominicains, des
Suédois, des Hongrois, des Japonais,
des Coréens, des pompiers français,
du personnel médical haïtien aussi,
tant d’Haïti que venu de l’étranger,

chacun faisant de son mieux pour
aider cette masse grouillante d’hu-
manité en détresse.
Il y avait tant de besoins : trouver

du « gasoil » pour faire fonctionner
la génératrice, trouver des latrines
portatives pour toute cette masse,
trouver de l’oxygène, trouver du
film pour la machine à radiogra-
phie, trouver de la morphine, de
l’anesthésie, un anesthésiste pour
remplacer un qui devait partir. On
m’a tout de suite mis au travail. Le
même jour, j’ai dû retourner à l’aé-
roport emmener une équipe médi-
cale qui devait repartir, et pour ren-
contrer un autre avion qui apportait
une nouvelle équipe et des médica-
ments. Je devais faire cela presque
tous les jours durant mon séjour. Et
les médecins et infirmières qui cou-
chaient chez ma mère allaient et
venaient, mais la maison ne se dés-
emplissait pas, tant la nuit que le
jour. Il fallait leur donner un lit, les
nourrir, faire laver leurs uniformes,
les véhiculer. Ce premier soir, je ne
me suis couché que vers 2 heures du
matin. J’étais debout depuis 42
heures.

Les gens racontent leur histoire
Lors de mon séjour, j’ai souvent

donné des « lifts » aux gens qui
attendaient sur le trottoir, car les
transports en commun étaient spo-
radiques. «Comment cela s’est-il
passé pour vous ? », j’ai demandé à
deux hommes que j’avais embarqués
à un carrefour. «Très bien pour moi,
grâce à Dieu», m’a répondu le pre-

mier, «ma famille est indemne et ma
maison est intacte, mais nous dor-
mons tous sur une place publique
depuis le tremblement de terre, car
nous avons peur », me dit-il. « Et
vous ? », j’ai demandé au deuxième
passager qui ne disait rien. « J’ai
perdu mon épouse enceinte de
8 mois et mes trois enfants ». J’ai
presque perdu le contrôle de mon
véhicule et n’ai plus osé poser de
questions.
À l’hôpital, il n’était pas nécessaire

de poser des questions aux gens.
Leurs plâtres, pansements, et leurs
membres amputés, parlent à leur
place. Des fois, je demandais «Où
cela vous est-il arrivé ? ». Les
réponses variaient : « À l’université,
j’étais au cinquième étage en exa-
mens et le tout s’est écroulé. Je suis
une des quatre survivantes. Rien
que dans ma classe, nous étions 40»,
« uUn mur s’est écroulé sur moi

alors que je marchais sur le trottoir
en revenant de l’école », «Chez
moi », «À l’épicerie ».

Je ne m’en remettrai jamais
Après 11 jours d’un régime d’en-

fer, avec jamais plus de 4 ou 5 heures
de sommeil, il m’a fallu à regret
revenir à Montréal pour reprendre le
travail. Cela m’a pris trois jours
pour me reposer, mais je ne vais
jamais m’en remettre. La crise de
porter secours aux gens pris sous les
décombres est passée. Mais le plus
gros reste à faire. Les Haïtiens qui
étaient déjà pauvres et menaient,
pour la plupart, une existence pré-
caire n’ont désormais plus rien.
Maintenant, il ne leur reste qu’une
seule chose sur laquelle ils peuvent
compter, non seulement pour survi-
vre, mais pour oser penser à un ave-
nir meilleur : la solidarité internatio-
nale, c’est à dire vous. Ne lâchez pas
Haïti.

Gilles Hudicourt

Je suis un Haïtien de Montréal. Comme beaucoup de gens
du Québec, j’ai pris connaissance de la terrible nouvelle
sur RDI. Après quelques jours, je n’en pouvais plus de
vivre tout cela de loin, impuissant. J’ai téléphoné à mon
patron, lui ai dit que je devais aller à Haïti et que je deman-
dais congé. Il me l’a accordé sans hésiter.

Un regard personnel sur le séisme – suite

Haïti a tremblé, je dois y aller!

Il y a des gens partout, sur l’herbe, dans l’entrée, dans les couloirs, sur des matelas à même le sol
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N.D.L.R: Gilles Hudicourt est pilote chez Air Transat et un confrère de travail d’Isabelle Schmadtke.
Le témoignage qu'il fait de son expédition en Haïti, sur le blogue que partagent les employés d’Air
Transat, est d'une telle qualité que nous n'avons pu résister de lui demander de publier son histoire
dans notre Journal. Voici la deuxième partie.
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450-224-4227

3029, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST

UNE
GRANDE 
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DE

450-335-0509

La Famille
Munoz vous
reçoit et fait
des tortillas
à la main
sous vos yeux

Tous les JEUDIS
soirs

véritables TACO
S du Mexique
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L'authentique cuisine mexicaine
fait par des mexicaines !

˜

Nancy Lemieux, propriétaire

450-224-2929

Gelato
Chocolat
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Sushi pour emporter
Comptoir prêt-à-manger

Salle à manger



Sur les décombres, un écriteau de
bois pend, où on peut lire le mot
« école ». Des pupitres, un tableau
sur un pan de mur… sur du papier
désormais tué sous le plâtre, le bois,
le béton, une écriture d’enfant dessi-
nant à pleine page un même mot.
La page a été écartelée, mais l’idée
« école », que l’écriteau affirme, ne
peut faire autrement que rester
vraie. Un nom, écrit sur une façade,
une affiche, ou lancé dans une
phrase, est exactement dans le pré-
sent qu’il affirme et qui échappe à
toute tentative de tout décrire. Il
faut avoir vu des scènes de dévasta-
tion comme l’actualité nous en pro-
pose, guerre ou séisme, pour sentir

le contraste que le réel peut opposer
avec l’écrit. 
L’œil peut dire que « c’était une

école », mais en réalité c’est encore
une école. L’esprit corrige : «C’est
une école détruite. » Le participe
passé «détruite », caché sous l’adjec-
tif, permet d’ajouter au présent du
nom le passé, comme après le décès
on dit : « Il est parti », affirmant un
état désormais irréversible, intem-
porel, et décrivant l’action accom-
plie, que « il nous a quittés » évoque
plus clairement.
Quand on les utilise, en effet, pour

conjuguer un autre verbe, avoir et
être abandonnent le réseau du pré-
sent pour indiquer une action
future (nous aurons reconstruit l’école

avant le printemps prochain), hypo-
thétique (nous l’aurions mieux bâtie,
si…) ou carrément accomplie, sou-
vent brève, terminée : «L’école a été
détruite » ça veut dire que l’action a
été faite; « Je suis allé à l’école » signi-
fie qu’on n’est plus en train de le
faire. Cette forme du verbe, que la
grammaire appelle un «passé com-
posé », a d’ailleurs à peu près la
même valeur que le passé simple
(longtemps j’allai à l’école), une
forme qui était autrefois désignée
comme un «parfait », pour en indi-
quer cette dimension entièrement
faite : (par-) faite, comme dans par-
courir, parachever, parvenir…

Ce deux formes, qui servent à
raconter au passé peuvent être com-
plétées par un plus-que-parfait

(j’étais allé, j’avais été), dont le nom
décrit bien l’usage : mettre en scène
les événements situés encore plus
avant, plus que passés : «Une cen-
taine d’enfants avaient fréquenté
l’école avant qu’elle soit détruite. »

Le présent du passé, l’évocation
d’une réalité aussi indéterminée
dans le temps, aussi intemporel que
le nom, c’est l’imparfait qui le réa-
lise. L’im-parfait (le non-terminé, le
non-bref ) évoque une sorte de pré-
sent du passé, une sorte de photo-
graphie… Il suffit de dire (ou
d’écrire) : « J’allais à l’école » pour
qu’une image arrêtée d’enfants, sac
au dos, ressuscite les gestes quoti-
diens d’une époque révolue, mais
toujours présente à l’esprit, avec le
sourire excessif de celle ou celui qui

s’est retourné vers le visage ami qui
prenait le cliché.

Ce que la photo raconte en l’im-
mobilisant, c’est ce présent intem-
porel dont on dit souvent qu’il vaut
mille mots. On peut le décrire à
l’imparfait ou au présent; au futur
même, ou au conditionnel, à la
manière de Georges Pérec : nous
habiterions une maison dans une val-
lée féconde, nos chevaux et nos chiens
y seraient libres et nous y reviendrions
de l’école en courant avec eux, grap-
pillant les petits fruits des pentes et
chantant le rêve où nous serions reines
et rois… Car si une image vaut mille
mots, chaque mot vaut le milliard
d’éclats des réalités où il peut nous
plonger dès qu’il est marié à un seul
autre. À tous les temps.

Gleason Théberge

Tous les temps

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE
DROIT D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉREN-
DAIRE DU SECTEUR CONCERNÉ.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors d'une séance du conseil municipal tenue le
8 mars 2010, le Conseil a adopté le règlement suivant :

Règlement no 620 décrétant des travaux de réfec-
tion des conduites d’aqueduc et d’égout sanitaire
sur la rue Hotte et une partie de la rue Principale
et autorisant un emprunt de 1 489 000 $ néces-
saire à cette fin.
Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être ins-
crites sur la liste référendaire du secteur concerné,
peuvent demander que le règlement no 620 fasse l'ob-
jet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom,
adresse et qualité, et en apposant leur signature dans
un registre ouvert à cette fin.

L’objet du règlement no 620 est de décréter des tra-
vaux de remplacement des conduites d’eau potable et
d’égout sanitaire situées sur la rue Hotte et une partie
de la rue Principale. Ce règlement nécessite un em-
prunt de 1 489 000 $. Pour pourvoir aux dépenses en-
gagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de
vingt-quatre pour cent (24 %) de l'emprunt, il sera
prélevé, annuellement durant le terme de l'emprunt,
une taxe spéciale à un taux suffisant sur tous les im-
meubles imposables de l'ensemble de la municipalité,
construits ou non, d'après la valeur de ces immeubles
telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur
chaque année. 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de deux pour cent (2 %) de l'em-
prunt, il sera prélevé, annuellement durant le terme
de l'emprunt, une taxe spéciale à un taux suffisant sur
tous les immeubles imposables situés dans le bassin
de taxation illustré à l’annexe « B » du règlement,
d'après la superficie de ces immeubles pour un maxi-
mum de 1 000 mètres carrés, telle qu'elle apparaît au
rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement
aux intérêts et au remboursement en capital des
échéances annuelles de quarante-deux pour cent (42 %) de
l'emprunt, il sera prélevé, annuellement durant le terme de l'em-
prunt, une taxe spéciale à un taux suffisant sur tous les immeu-
bles situés dans le bassin de taxation illustré à l’annexe « C » du
règlement, d'après la valeur de ces immeubles, telle qu'elle ap-
paraît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts
et au remboursement en capital des échéances annuelles de
trente-deux pour cent (32 %) de l'emprunt, il sera prélevé, an-
nuellement durant le terme de l'emprunt, une taxe spéciale à un
taux suffisant sur tous les immeubles imposables situés dans le
bassin de taxation illustré à l’annexe « D » du règlement,
construits ou non, d'après la valeur de ces immeubles telle
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.
Le terme de cet emprunt sera de quinze (15) ans.

Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne
doit présenter sa carte d’assurance-maladie, son permis de
conduire ou son passeport canadien, conformément à la loi.
Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le
lundi 29 mars 2010, à la mairie de Prévost, sise au 2870, bou-
levard du Curé-Labelle, à Prévost.
Le nombre de demandes requis pour que le règlement no 620
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de trois cents (300).  Si
ce nombre n’est pas atteint, le règlement no 620 sera réputé ap-
prouvé par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès
que possible à la fin de la période d’enregistrement en la salle
du conseil de la mairie de Prévost.

Le règlement peut être consulté à la mairie de Prévost,
durant les heures régulières de bureau, soit, du lundi
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13  h à 16 h 30 et
pendant les heures d’enregistrement.

« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HA-
BILE À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE
PRÉVOST :
a) Toute personne qui, le 8 mars 2010, n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue à l’article 524 de
la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.E.R.M.) et remplit les conditions sui-
vantes : 

− Être une personne physique domiciliée dans la
municipalité et être domiciliée depuis au moins 6
mois au Québec et;

− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un im-
meuble ou occupant unique non-résident d’un éta-
blissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes
: 

− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant
unique d’un établissement d’entreprise situé dans
la municipalité concernée depuis au moins 12 mois;

− Dans le cas d’une personne physique, être ma-
jeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un im-
meuble ou cooccupant non-résident d’un établisse-
ment d’entreprise qui n’est frappé d’aucune
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes
: 

− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou
cooccupant d’un établissement d’entreprise situé
dans la municipalité depuis au moins 12 mois;

− Être désigné, au moyen d’une procuration signée
par la majorité des personnes qui sont coproprié-
taires ou occupants depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de signer le registre en
leurs noms et d’être inscrit sur la liste référendaire,
le cas échéant. Cette procuration doit avoir été pro-
duite avant ou lors de la signature du registre.

d) Une personne morale doit avoir remplie les conditions sui-
vantes :

− Avoir désignée par résolution, parmi ses membres, admi-
nistrateurs ou employés, une personne qui, le 8 mars 2010
et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de citoyen-
neté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée
d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. » 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE
DIX (2010).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier 

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 620

AVIS PUBLIC
Règlement 620

Secteur concerné
Le secteur concerné est formé par les immeubles apparaissant en foncé

sur la carte ci-dessous reproduite.
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Assemblée du Conseil
de Piedmont, le lundi 
1er mars 2010. Deux contribua-
bles présents. La semaine de la relâche
scolaire a même rejoint l’assemblée du
Conseil de Piedmont. Deux échevins
étaient absents, la raison, ils étaient en
vacances. L’assemblée s’est déroulée
rondement et n’a duré que quarante-
cinq minutes.

Correspondance
a) MRC des Pays-d’en-Haut. – Procès-
verbal-assemblée du 12 janvier 2010

b) Fondation Monique Surprenant,
Entraide bénévole des Pays-d’en-
Haut. Lettre d’appui au programme
d’aide financière du Fonds de la
Ruralité

c) Fondation Monique Surprenant. –
Invitation à un souper-bénéfice le
6 mars 2010

d) Josée Thibault.– Souper-bénéfice le
5 mars 2010 pour le cancer du sein

e) SNC-Lavalin. – Programme Climat
municipalités; offre de service pour
l'étude des gaz à effet de serre.

f ) Union des Municipalités du
Québec. – Concours Personnalité
de l’année de la relève municipale

g) Maison des soins palliatifs de la
Rivière-du-Nord. – Invitation à un
tournoi de golf le 14 juin 2010.

h) Restaurant Chez Milot pour la
Fondation Maison des Jeunes de
Sainte-Adèle.– Invitation à un tour-
noi de golf le 7 juin 2010

Nouvelles
Le nouveau pont Gagliasi ne sera pas
construit en 2010, tel que prévu. La
construction est reportée en 2011, en

raison de contrainte budgétaire que ren-
contre le Ministère des Transports. Selon
le maire Cardin, si jamais la situation au
Ministère des Tranports s’améliorait, le
projet d’un nouveau pont pourrait se
réaliser comme prévu en 2010.

Avis
Avis de motion – règlement 796-10 :
règlement décrétant l’installation
d’une conduite d’eau potable sous la
Rivière-du-Nord et un emprunt de
137 700$ pour en acquitter le coût.
Avis de motion – règlement 781-10-
01 : relatif aux systèmes d’alarme
1-Première infraction fausse alarme,
avertissement

2-Deuxième infraction, fausse alarme,
avis d’infraction.
Lors d’une inspection par le service

d’incendies, un avis d’infraction sera
émis à ceux qui débranchent leur sys-
tème d’alarme.
Avis de motion – règlement 795-10 :
relatif à la circulation et au stationne-
ment, rendu nécessaire par le transfert
de la Régie de Police de la Rivière-du-
Nord à la Sûreté du Québec.

Projet de Règlement 757-11-10
Projet de règlement modifiant le

règlement de zonage concernant la
densité, la structure du bâtiment et le
nombre de logements par bâtiment
dans la zone R-2-268.
Attendu qu’une demande de modifi-

cation a été déposée pour permettre
des bâtiments de quatre unités dans la
zone r-2-268.
Attendu que la densité (nombre de

logements à l’hectare), de la zone r-2-
268, est actuellement de dix (10)

Attendu que la municipalité désire
protéger le cours d’eau et la zone
humide entourant ladite zone.
Attendu que la municipalité désire

conserver un couvert forestier dans le
secteur urbanisé,
Par conséquent, il est proposé et

résolu unanimement que le projet de
règlement 757-07 soit et est adopté et
qu’il soit statué, décrété et ordonné par
ledit projet de règlement ce qui suit.
Article 1 : La grille des usages et
normes faisant partie du règlement de
zonage 757-07 est modifiée à la
colonne R-2-268 par les éléments sui-
vants :
À la «Structure du bâtiment jumelé »,
un astérisque « * » est ajouté.
À la ligne « logement, bâtiment », la
norme de 2 est augmentée à 4.
À la ligne « densité brute », la norme de
10 logements/hectare est réduite pour
la norme de 8,6 logements/hectare.
L’assemblée de consultation pour ledit
règlement aura lieu, le lundi 29 mars
2010 à 19 h à la salle du Conseil.

Résolution
- Résolution pour Transport adapté et
collectif des Laurentides au montant
de 6 785 $, soit 2,71 $ par citoyen.

- Résolution pour le lignage des che-
mins au montant 17 000 $.

- Résolution relative à une soumission
pour le pavage à l'été 2010 qui
accorde le contrat au montant de
150 430 $.

- Résolution relative à la soumission
pour l’achat d’un tracteur au mon-
tant de 119 985 $

- Résolution relative au contrat de loca-
tion d’un photocopieur pour le garage
municipal au montant de 128$ par
mois pour une durée de 5 ans.

En Bref
Le centre tri Tricentis connaît actuel-

lement une excellente période finan-
cière, le prix de la tonne métrique rési-
duelle est actuellement de 112$ la
tonne et devrait connaître un surplus
financier si la conjoncture demeure. Il
serait bon de rappeler que le prix a déjà
été de 41 $ la tonne au début de 2009.
L’émission des permis pour février

2010 est de 335 000 $, comparé à 867
500 $ pour la même période en 2009.
Il n’y a pas eu de rapport de la

Sécurité publique, l’échevin Gilles
Dazé étant absent.
Il n’y a pas eu de rapport d’activité

de la Chambre de Commerce de la
Vallée, l’échevin Normand Durand
étant absent.

Période de questions
Louise Guertin, propriétaire à

Piedmont, a demandé au maire
Cardin ce qui adviendrait du montant
de 101000$ prévu au budget triennal
2010 pour le pont Gagliésie considé-
rant que le projet du nouveau pont a
été reporté à 2011. – Le maire lui a
répondu que cela créerait un surplus
pour 2010 qui serait transféré au bud-
get de 2011.
Elle demande aussi, devant la pers-

pective d’une augmentation de la
population des Laurentides de 34%,
peut-on craindre un développement
désordonné dans une municipalité
comme Piedmont. Le maire Cardin lui
a répondu que malgré ces augmenta-
tions, Piedmont gardera toujours son
caractère champêtre où il fait bon vivre.
L’assemblée s’est terminée à 20 h 45.

Excavation de tous genres

Licence RBQ 2423-710-25

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte

Installateur accrédité

Systèmes septiques

Spécialités
• Analyse de sol

• Installation septique

• Égout et aqueduc

• Prolongement
de rue

• Démolition

• Travaux de génie
civil

Le Journal a pu interviewer sa fille,
Suzanne Comtois, qui s'est livrée à
un touchant témoignage. «Durant
les quatre dernières années de sa
maladie, mon papa n'a jamais cessé
de se souvenir et de parler de son
mandat à la mairie de Piedmont. Il
disait souvent qu'il gardait le contact
et qu'on le souhaitait à nouveau.
Cela le gardait en vie dans l'espoir.»
Q- Selon vous, qu'est-ce qui a
motivé votre père à devenir maire de
Piedmont ?
R- Sûrement son besoin de s’impli-
quer et d’améliorer les choses. Mon
père avait un grand réseau de
contacts et partout où il allait, nous
pouvions être certains qu’il devait

être en train de jaser avec quelqu’un
sur son chemin.
Q- En était-il à ses premières armes
en politique ?
R- Il s’est aussi impliqué en poli-
tique fédéral à Ottawa. On l’invitait
afin d’échanger des points de vues.
En politique, il n’y a pas de secret à
dire qu’il était de couleur « rouge »,
tout le monde le savait. Il a sûre-
ment eu d’autres implications, mais
je ne saurais vous dire lesquelles.
Une chose est certaine, mon père
s’impliquait partout, dans toutes les
communautés où nous avons habi-
tées. On devait apprécier ses idées et
son influence.
Q- Votre famille était-elle originaire
de la région des Laurentides ?

R- Selon mon souvenir, mes parents
ont acheté cette belle maison sur
Chemin Dubois en 1968 et auraient
résidé à Piedmont environ 15 ans.
S’en sont suivi un déménagement,
puis un départ qui fut très déchirant
pour lui. Une nouvelle vie à Havre-
des-Iles (près de l’Ile Paton à Laval)
s’est amorcée.
Q- Pourquoi appelait-on votre père
«monsieur le maire » à la résidence
Berthiaume-Du Tremblay dans les
dernières années de sa vie ?
R- Son mandat de maire a été le
summum dans sa vie. Il s’est impli-
qué à fond. Ce souvenir lui est resté
jusqu’aux derniers jours de sa vie.
Faut croire qu’il y avait un grand
bonheur là.
Q- Quelle a été son activité profes-
sionnelle?
R- Il a été durant de nombreuses
années gérant des ventes et directeur
régional pour tout le territoire de
l’Est du Canada au sein de la Cie
Kelvinator (appareils électroména-
gers). Il était également l’organisa-

teur des conven-
tions et des ban-
quets pour la pro-
motion de ces
produits. Il a éga-
lement travaillé
pour les compa-
gnies Moffat,
Bélanger et
Seabreeze.
Q- Pourriez-vous
nous parler de lui
comme père ?
R- Malgré ses
absences prolon-
gées à cause de
son travail, je
retiens de mon papa qu’il était un
homme fort, un homme qui a tra-
vaillé avec rigueur et détermination,
un homme de bonnes manières qui
exigeait le respect, un homme qui
aimait les plaisirs de la vie. Il est
parti à l’âge de 93 ans, le temps d’un
arc-en-ciel. Quelques semaines de
plus, il aurait atteint 94 ans. Son
souhait était de se rendre jusqu’à
100 ans. Je peux vous dire qu'à
cause de sa maladie, il a fallu lui reti-
rer sa voiture, cela a été catastro-

phique pour son cœur. C’était
comme si on lui avait coupé un
membre. Jusqu’à une semaine de
son décès, il me demandait
constamment… où était sa voiture.
Mon père a beaucoup aimé ma

mère Lucille, une vie de couple qui a
duré 50 ans et après le décès de
celle-ci, il a eu le bonheur de parta-
ger sa fin de vie avec Thérèse. Et
pour moi, je l'ai accompagné tout
au long, jusqu’à le peigner sur son lit
de mort et à écouter sa musique pré-
férée. Il me manque tant !
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Décès de M. J. Roland Comtois, maire de Piedmont

On appréciait ses idées et
son influence
Rodolphe Girard

La Municipalité de Piedmont a le regret d’annoncer le décès,
à l’âge de 93 ans, de monsieur J. Roland Comtois qui fut
maire de Piedmont de 1971 à 1977.
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Voici quand même deux sug-
gestions pour les repas du
temps des sucres. Tout d'abord,
je vous déconseille de prendre
des vins rouges, si vous insistez
vraiment beaucoup, dirigez-
vous vers un vin rouge léger
possédant une belle acidité et
des tanins très souples comme
un bourgogne ou un merlot du
sud de la France.

Mais les meilleurs choix sont
des vins blancs légèrement
boisé comme Les Fiefs d’Aupe-
nac 2008, St-Chinian-
Roquebrun. Un vin élaboré avec
de la roussanne (70 %) et du
grenache blanc (30 %), vinifié
et élevé neuf (9) mois en fût de
chêne. La robe présente une
belle couleur jaune paille, lim-
pide et brillante. Au nez, les ef-
fluves d’agrumes, de fruits
blancs, de beurre frais nous ti-
tillent le bulbe olfactif. En
bouche, le vin est sec et pré-
sente une acidité rafraîchis-
sante, la rétro-olfaction porte
des notes d’agrumes confits et
de boisé. Un vin souple, rond,
voire gras qui accom-
pagnera à merveille
les délices du terroir
québécois. Les Fiefs
d’Aupenac 2008 à
18,15$ (10559174).

Mais le meilleur ac-
cord vin-mets réside
en un accord régional,
c’est-à-dire un magni-
fique cidre mousseux
provenant des vigno-
bles québécois. Tous
les ans, nous faisons le
test en succursale et le
cidre mousseux sort

toujours gagnant de l’épreuve.
En effet, le cidre possède une
acidité très rafraîchissante et
les bulles amènent de la légè-
reté à l’ensemble des plats. Ces
qualités ont pour effet de lais-
ser la bouche fraîche et dimi-
nuent la lourdeur que peut
amener le sucre et le gras des
plats traditionnels printaniers.
Pour les tous-petits, un moût
de pommes (sans alcool) : Moût
de pommes St-Nicholas à
7,10$ (733477). Pour les
grands : Domaine Lafrance,
cidre mousseux à 14,95$
(10994782)

Et pour les premières grillades
printanières, je vous recom-
mande un Minervois. Château
Coupe-Roses 2008, Les Plôts.
Élaboré avec de la syrah (60 %),
du grenache (25 %) et du cari-
gnan (15 %), les Plôts ne fait
pas de vieillissement en fût de
chêne. Cette belle cuvée nous
donne un vin rouge rubis, lim-
pide et brillant. Au nez, des
notes de fruits noirs, d’épices
(poivre) et de poivron. En

bouche, le vin révèle
toute sa puissance liés
à la concentration de
la vendange, les tanins
sont charnus et ronds,
l’équilibre en bouche
est presque parfait. Ce
vin vous demandera
trente à soixante mi-
nutes de carafe pour se
révéler sous son meil-
leur jour. Château
Coupe-Roses, 2008,
Les Plôts à 18,35$
(914275).

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 février 2010, le conseil mu-
nicipal a adopté les règlements suivants : 

• Règlement 601-4 « Amendement au règlement de zonage no 601, tel
qu’amendé »;

• Règlement 601-5 « Amendement au règlement de zonage no 601, tel
qu’amendé ».

Ces règlements sont entrés en vigueur le 17 février 2010, après avoir reçu
l’approbation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord,
en vertu d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aména-
gement et l’urbanisme et peuvent être consultés à la Mairie de Prévost, sise
au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE DIX (2010).

Me Laurent Laberge, avocat 

Greffier

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

Avis est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le rè-
glement suivant lors de la séance ordinaire du 8 mars 2010.

• Règlement no 622 « Règlement délégant au directeur général le pouvoir
de former des comités de sélection pour l’analyse de soumissions ».

Le règlement a pour objet d’autoriser le directeur général à former, au besoin,
des comités de sélection multidisciplinaires, afin d’analyser les soumissions
relatives à des appels d’offres pour services professionnels à exercice exclu-
sif.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement à
la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost, pen-
dant les heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30.

Le règlement no 622 entre en vigueur conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE MARS DEUX MILLE DIX (2010).

Me Laurent Laberge, avocat

Greffier

PROMULGATION

AVIS PUBLIC
Règlement 622
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Pendant que l’hiver s’enfuit par la porte d’en arrière, le
printemps semble vouloir s’installer, mais il ne faut
pas se leurrer, les flocons ne sont jamais bien loin…

À cause de notre climat, plusieurs
des semences achetées seront semées
à l’intérieur afin d’assurer une pro-
duction pendant l’été et avant les
gels d’automne. Apprenez dès cette
étape des semis intérieurs à bien
observer vos plantes. Si vous êtes à
l’écoute de tous les processus natu-
rels qui agiront sous vos yeux, ils
vous guideront dans tous vos agisse-
ments. Commencez dès maintenant
à laisser la nature agir en intervenant
le moins souvent possible. Lors de
leur transplantation dans le jardin
vos plantes auront déjà un pas de
fait vers leur autonomie et seront

des candidats parfaits pour le jardin
auto-fertile. Cette première étape
des semis intérieurs représente une
belle occasion pour commencer à
observer la nature. Regardez cha-
cune de vos plantes grandir et non
seulement vous apprendrez de
grandes leçons de la vie, mais vous
ressentirez un plaisir immense et
une grande satisfaction dans cette
activité qui nous rapproche de la
nature. Quel plaisir de jouer dans la
terre et de voir grandir des plantes
en plein hiver !
Les formations en jardinage écolo-

gique ont lieu tous les samedis de

9h à midi au Centre culturel et
communautaire de Prévost. À partir
du 15 mai, les ateliers auront lieu
directement dans le jardin collectif
de la Coop. Vous pouvez aussi deve-
nir membre jardinier et venir parti-
ciper dès maintenant aux travaux
dans la maison des semis. Pour
information: eliane. houle@sympa-
tico.ca ou tél.: 450-563-1243.

COOP Jardins écologiques de Prévost

Les semis intérieurs

En plus d’être l’auteur de nom-
breux articles et de quelques livres, il
est aussi le responsable des jardins du
centre de la Nature de Laval qui
fêtent son quarantième anniversaire
en mai de cette année.
Il nous parlera des plantes indi-

gènes de nos sous-bois québécois. Il
y en a de magnifiques à intégrer dans
nos jardins. Que dire du capillaire du
Canada, la plus belle fougère selon
moi. Et des petits prêcheurs, magni-
fiques. Et les sabots de Vénus, splen-
dide. Qui n’a pas admiré les bou-
quets de trilles blanches le long du
chemin du lac Écho et du chemin du
lac Morency au printemps! Venez en
découvrir d’autres. Suite à cette
conférence, nous irons en identifier
dans les sous-bois de Prévost en mai.
C’est un rendez-vous, le mercredi
31 mars, à 19 h 15, à la salle de
spectacle de l’église Saint-François-
Xavier, 994 rue Principale, Prévost.

Plantes indigènes de
nos sous-bois québécois

Capillaire du Canada ou adiante pédalé (adiantum pedatum) pour plates-bandes mi-ombragées à
ombragées; magnifique fronde en forme d'éventail, unique dans le monde des fougères. Rustique: zone
4 - Effet décoratif indéniable - Sol toujours frais, riche en humus.

On peut voir que la floraison du sabot de Vénus
suit celle des trilles blanches, abondantes à
Prévost.

Céline Lamarche 

Le beau et doux mois de mars nous amène la belle visite de
monsieur Daniel Fortin, horticulteur de renom, notre
conférencier chouchou.

Éliane Houle

Que vous soyez un débutant ou un expert en jardinage
vous pouvez commencer à planifier un jardin écologique
dès maintenant. Il n’y a qu’une façon de devenir un bon
jardinier et c’est de pratiquer, de faire des essais et d’ap-
prendre de ses réussites et de ses erreurs.

Ph
ot

os
: C

éli
ne

 L
am

ar
ch

e  
 



Michel Fortier

Monsieur André Laurin a
reçu le 8 février denier, des
mains de la ministre
Kathleen Weil, le Prix de la
justice en reconnaissance
de son engagement et de
son apport à la protection
des droits des consomma-
teurs.

Dès 1960 à la Confédération des
syndicats nationaux, il s’est inté-
ressé, à titre de responsable du ser-
vice budgétaire familial, à l’endette-
ment des travailleurs. Ses initiatives
l'ont ainsi mené à la création des
Associations coopératives d’écono-
mie familiale, mieux connues sous le
nom d’ACEF. Il a également large-
ment contribué à la création de
caisses d’économie des travailleurs

québécois, dans la tradition des
"Credit unions", institutions qui
permettent aux travailleurs un accès
à l’épargne et au crédit à des taux
d’intérêt acceptables. Il faut se rap-
porter aux années 50 et 60 pour se
rendre à l'évidence de la nécessité
d'une telle démarche.
Il a réussi à libérer des centaines de

familles ouvrières de l’emprise des
compagnies de finance qui chargeait
des taux usuraires de 24% à 28%
par année (à l'époque, c'était des
taux usuraires, c'est avec les hausses
des taux d'intérêt des années 80 que
nous avons brisé ce garde fou et que
nous avons légalisé des taux dépas-
sant 24%). Les étudiants en droit
peuvent encore aujourd’hui profiter
de ses réflexions et de ses recherches,
car dès 1967, il a produit un docu-

ment portant sur les abus du crédit à
la consommation.
André Laurin a été l'un des pre-

miers à demander que les prêts aux
consommateurs soient encadrés par
la législation. Il a également parti-
cipé à la création en 1965, avec la
CSN, des premières Associations
coopératives d'économie familiale
(ACEF). Les ACEF ont été le ter-
reau du mouvement des consomma-
teurs au Québec.
Tout au long de sa prolifique car-

rière, M. Laurin a œuvré pour que la
justice soit accessible à tous les

Québécois et que leurs droits en
matière de consommation soient
reconnus, peu importe leur revenu
et leur statut social.

André Laurin, père des ACEF,
reçoit le Prix de Justice

Peut-être serions-nous plus chaud
à l’idée de cette fête, si au Canada la
Journée internationale des droits des
femmes était décrétée fériée comme
elle l’est dans 11 pays dont le
Burkina Faso, le Cambodge, le Laos,
la Russie, et l’Ukraine ? Est-ce qu’on
pense que chez nous, tous les pro-
blèmes et les dossiers s’apparentant
aux femmes sont réglés et que la
lutte est terminée ?
Pourtant on est encore loin de

l’équité à certains niveaux. Selon
Statistiques Canada, en 2003, 38%
des familles monoparentales ayant à
leur tête une femme touchaient un
revenu inférieur au seuil de faible
revenu après impôt. Par comparai-
son, cela était le cas de 13% des
familles monoparentales ayant à leur
tête un homme et de seulement 7%

des familles biparentales non âgées
avec enfants.
Les femmes au Canada ont main-

tenant atteint un taux de scolarité
comparable à celle des hommes
puisqu’on enregistre une hausse
spectaculaire de la proportion de la
population féminine possédant un
diplôme universitaire au cours des
dernières décennies. Cependant, la
représentation féminine parmi les
personnes ayant un diplôme dimi-
nue radicalement chez celles qui ont
fait des études supérieures. En 2001,
52% des personnes détenant un
baccalauréat ou un premier diplôme
professionnel étaient des femmes,
alors qu’elles représentaient seule-
ment 27% de celles ayant obtenu
un doctorat.
Autre statistique inquiétante et

inacceptable est que chez nous les

femmes sont traditionnellement
plutôt les victimes que les auteurs de
crimes et que la majorité des agres-
sions contre les femmes sont perpé-
trées par quelqu’un qu’elles connais-
sent. Les femmes sont proportion-
nellement bien plus nombreuses que
les hommes à être tuées par un
membre de la famille — plutôt que
par un inconnu. En fait, 37% des
victimes de sexe féminin ont été
tuées par un conjoint ou un ex-
conjoint en 2003.
De plus, certaines filles et femmes

ne sont pas maîtresses de leur destin.
Elles n’ont pas le choix d’une car-
rière ou d’activités loisirs et en fait
elles sont prisonnières du carcan
imposé par leurs pères ou leurs
maris. Que dire à une jeune fille qui
rêve d’aller au cégep en sciences,
découragée que sont père lui impose
un DEC en arts plastiques, non pas
dans un pays lointain, mais ici dans
nos belles Laurentides ! Bonne jour-
née de la femme à toutes, serrons-
nous les coudes, il reste encore beau-
coup de travail à faire !

Isabelle Schmadtke

Bonne journée de la femme se souhaitions-nous encore
une fois, en fait pour la centième année consécutive, le
8 mars dernier. Même si observée, on sent que cette «fête »
ne partage pas de connotation universelle de joie ou de
fierté comme c’est le cas pour Noël ou la fête nationale.

Normand Paradis
Propriétaire

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

• 1910 La loi relative aux heures de
travail des femmes et des enfants
dans certaines manufactures pour
adoucir leurs conditions de travail.

• 1911 - La Faculté de droit de l'Uni-
versité Mc Gill s'ouvre aux
femmes. Toutefois, les premières
diplômées ne peuvent pratiquer
leur profession puisque le Barreau
refuse les femmes jusqu'en 1941.

• 1919 - La Loi du salaire minimum
des femmes est adoptée par le
Parlement de la province.

• 1940 - Après plusieurs années de
luttes politiques menées par les
suffragettes, le Québec accorde fi-
nalement le droit de vote aux
femmes.

• 1940 - La guerre incite les gouver-
nements à faire appel aux femmes
pour le travail en usine. À Mont-
réal, six garderies sont créées pour
faciliter le travail des femmes. À la
fin de la guerre, en 1945, on ferme
les garderies publiques et le gou-
vernement incite les femmes à re-
tourner au foyer.

• 1954 - Le Code civil du Québec
abolit le «double standard», qui
stipulait qu'une femme ne pouvait
demander une séparation pour
cause d'adultère qu'à la condition
que le mari fasse vivre sa concu-
bine dans la résidence familiale.
Une telle restriction ne s'appli-
quait pas au mari, qui pouvait ob-

tenir en tout temps la séparation
de sa femme pour cause d'adul-
tère. En 1929, il y avait eu une ré-
forme importante du Code civil.
Toutefois, les commissaires char-
gés d'étudier les droits civils de la
femme au Québec ont jugé bon de
conserver le «double-standard»
puisque, écrivaient-ils : « on sait
bien que la blessure faite au cœur
de l'épouse n'est pas généralement
aussi vive que celle dont souffre le
mari trompé par sa femme. »

• 1955 - Les femmes mariées ob-
tiennent le droit de réclamer de
l'assurance-chômage.

• 1956 - Les femmes du Québec ob-
tiennent le droit d'exercer la pro-
fession de notaire.

• 1956 - Les Amérindiennes obtien-
nent le droit de voter dans la ré-
serve

• 1964 - Le Code civil du Québec
met fin à l'incapacité juridique de
la femme mariée. Celle-ci n'est
plus tenue de présenter la signa-
ture de son mari pour effectuer
des transactions courantes. Toute-
fois, il faut attendre 1981 pour
voir disparaître les dernières iné-
galités entre époux. (Loi 89).

• 1971 - Les femmes se font recon-
naître le droit d'être nommée juge.

• 1981 - La loi 89 institue l'égalité
de l'homme et de la femme dans
leurs rapports juridiques.

100e journée internationale de la femme

La journée de la femme
ça vous dit quoi?

Survol de la progression des conditions de la femme
depuis la première journée de la femme

André Laurin
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Et si l’hiver venait nous refaire un
petit « coucou », cela pourrait prolon-
ger la saison. Cela dit, je doute fort
que le prix du sirop ne baisse pour
autant. J’entends souvent dire : « le
sirop d’érable est trop cher, son prix
a doublé» ! Sachez que, sans vouloir
me faire l’avocate du diable, le prix
du sirop est resté très longtemps en
deçà de sa valeur réelle. Pour en
avoir déjà fabriqué quelques gal-
lons, je sais combien d’énergie cela
demande et ce, tous types d’installa-
tions confondus: beaucoup d’huile
de bras et surtout de BTU.
Avec ma petite installation des plus

rudimentaires, pour produire un gal-
lon de sirop (environ 4 l), je devais
brûler plus d’une corde de bois et
passer la journée à « bosser » comme
une dingue. D’abord pour recueillir
la sève, grosse chaudière en main, je
me tapais la tournée de ma quaran-
taine d’entailles. Pour bouillir, je
comptais aussi sur la sève de la cou-
lée de la veille, emmagasinée dans
de gros bidons, car on sait que pour
faire du sirop, c’est du 40 pour un. Il
m’arrivait parfois, lorsque le sentier
devenait trop abrupt, de glisser en
bas de mes raquettes, me renversant
alors le précieux contenu de la
chaudière sur les genoux ou dans la
neige. Ensuite, il me fallait nourrir
l’insatiable bête qu’était le feu. Si je
voulais que ça bout, je ne pouvais
me permettre de cesser de fendre
des bûches et de les bourrer inlassa-
blement dans la gueule du monstre
affamé qu’était le foyer de blocs de
ciment sur lequel était posée une
«panne» pleine de sève. Des heures
plus tard, le plus souvent à la noir-
ceur, à l’aide de mon pifomètre, je
devais déterminer le moment précis
où le sirop était prêt. Je devais le ver-
ser de la «panne» dans une marmite,
un moment de grand stress, car la
moindre maladresse pouvait me faire
perdre le précieux liquide doré. Il ne
me restait plus qu’à filtrer le sirop et
à l’embouteiller. Après avoir mis de
côté une partie de ma récolte pour
notre consommation personnelle, je
donnais mon or liquide à mes
proches, mes connaissances. Pas
question de vendre mon sirop, il
aurait coûté beaucoup trop cher!
Devant l’impossibilité de s’en

fabriquer soi-même, la meilleure
façon de se procurer du sirop d’éra-
ble, comme pour bien d’autres
choses, c’est d’éliminer les intermé-
diaires. Il est possible de trouver un
producteur qui vous vendra le sirop
au gallon (l’équivalent de 8
conserves de 540 ml soit 4,320 ml) à
un prix bien inférieur à celui des
grandes chaînes d’alimentation.

Lorsque vous aurez fait l’acquisition
de votre sirop, vous pourrez mettre
à l’essai ces quelques recettes qui, je
l’espère, vous le feront apprécier.

« Beans » instantanées
aux lardons

Ingrédients
−Haricots rognons blancs en
conserve (rincés), 1 boîte de 540 ml

−Flanc de porc non salé coupé en
lardons de 1 par 2 cm, 200 g

−Tomates en purée, 1/3 de tasse (75 ml)
−Sirop d’érable, ¼ de tasse (60 ml)
−Huile d’olive, 1 à 3 cuil. à soupe
(15 à 45 ml)

−Poivron rouge moyen, ½ en dés
(1/2 tasse ou 120 ml)

−Oignon, 1 petit émincé
−Ail, 3 gousses hachées
−Sel et poivre (ou flocons de
piment), au goût

−Épices et herbes, au choix ex.:pou-
dre de cari, cumin, curcuma,
paprika, thym, origan, romarin, per-
sil, etc. Mon choix :
1 c. à thé (5 ml) de cari, ½ c. à thé
de thym séché et 1 c. à soupe
(15 ml) de persil frais.

Préparation
Faites revenir les lardons, à feu doux
dans un peu d’huile, montez la tem-
pérature vers la fin de la cuisson pour
les faire dorer. Retirez-les du feu et
déposez-les sur un papier absorbant.
Dégraissez la poêle (pour enlever ce
mauvais gras saturé) et mettez-y de
l’huile d’olive, assez pour faire sauter
le poivron et l’oignon. Remuez
jusqu’à ce que ce dernier soit translu-
cide. Ajoutez l’ail, les épices, les lar-
dons et le reste des ingrédients, salez
et poivrez au goût. Laissez mijoter
le tout, à feu très doux pendant
5 minutes.

Brochettes de jambon
et d’ananas

Avec cette recette, vous aurez
assez de mélange de sirop (et d’aro-
mates), pour 4 brochettes.

Ingrédients
− Jambon en cube (2 par 2 cm),
4 à 6 (cubes) par brochette

−Ananas frais en gros cubes, 4 à 6
par brochette

−Poivron de couleur en carrés,
4 à 6 par brochette

−Sirop d’érable, 1/3 de tasse
(75 ml)

−Moutarde de Dijon ou à l’an-
cienne, 1 cuil. à thé (5 ml)

−Ail et gingembre râpés, 1 cuil. à
thé de chacun (facultatif)

−Poivre ou flocons de piment, au
goût

−Curcuma ou  poudre de cari,
1 cuil. à thé (facultatif)

Préparation
Mélangez tous les ingrédients à par-
tir du sirop d’érable. Utilisez le
mélange pour napper le jambon,
l’ananas et le poivron montés, en
alternance, sur des brochettes. Vous
pouvez aussi laisser macérer tous les
ingrédients dans un grand bol et
monter les brochettes après. Faites-
les griller à feu très vif dans le four
(450o F) ou sur le gril. 

Sauce teriyaki à l’érable
Cette sauce peut servir à napper

les viandes et le poisson tel le sau-
mon, les ailes les poitrines et les
cuisses de poulet, les lanières de
bœuf, les côtelettes de porc, avant
de les faire griller au four ou sur le
gril. On peut aussi la servir en
accompagnement avec le poulet
grillé, le rôti de porc, etc. Pour un
petit goût d’exotisme, on peut y
ajouter quelques gouttes d’huile de
sésame, de l’ail ou du gingembre
râpé, du curcuma ou de la poudre de
cari, au choix 1 cuil à thé de
chacun.

Ingrédients
−Sirop d’érable, ¼ de tasse (60 ml)
−Sauce soya japonaise ou tamari,
2 cuil. à soupe (30 ml)

−Saké ou vin blanc, 1 cuil. à soupe
(15 ml) (facultatif)

−Poivre, 1 bonne pincée
Mélangez tous les ingrédients.

Sauce moutarde sirop d’érable
Vous aimez peut-être la sauce

moutarde miel, alors vous aimerez
aussi celle-ci. Délicieuse pour
accompagner le rôti de porc piqué à
l’ail, elle est excellente avec le pou-
let et le saumon. Elle se conserve au
moins deux semaines au frigo.

Ingrédients
−Sirop d’érable, ¼ de tasse (60 ml)
−Moutarde à l’ancienne, 1 à 2 cuil.
à thé (5 ml) au goût

−Moutarde jaune à l’oignon ou
ordinaire, 1 cuil. à thé

Mélangez tous les ingrédients.

Salade chaude de carottes
Ingrédients
−Carottes, 2 ou 3 grosses coupées
en juliennes

−Sirop d’érable, 1 à 2 cuil. à soupe
(30 ml)

−Vinaigre de riz ou balsamique
blanc (ou un mélange des deux),
1 cuil. à soupe (15 ml) avec
quelques gouttes d’huile d’olive ou
de sésame

−Poivre du moulin, au goût, persil
ou estragon frais haché

Préparation
Faites cuire, très brièvement les
carottes à la vapeur, ajoutez le reste
des ingrédients et servez chaud ou
tiède. 

Riz au lait à l’érable
Ingrédients
−Riz cuit, 3 tasses (675 ml)
−Lait, 2 tasses ( 450 ml)
−Œufs, 1 légèrement battu 
−Sirop d’érable, 1/3 de tasse (75 ml)
−Sucre, 3 cuil. à soupe (45 ml)
−Sel, une petite pincée
−Vanille, 1 cuil. à thé

Préparation
Faites chauffer le lait, ajoutez-y le
riz, le sucre et le sirop. Remuez le
tout et ajoutez l’œuf en brassant.
Amenez le mélange à ébullition
tout en remuant, laissez mijoter
5 minutes à feu très doux. Ajoutez la
vanille. Mettez le riz au lait dans un
bol de service. Servez tiède ou froid
nappé de sirop.
Bon appétit!

Avec Odette Morin

L’année 2010 sera-t-elle une année record pour la pro-
duction de sirop d’érable? Au moment où j’écris ces
quelques lignes, on dirait bien que oui, car nous vivons,
jour après jour, des conditions printanières idéales
pour la coulée de la sève : des nuits sous zéro C, des
journées entre 0 et 12o C.

pourleplaisirdupalais@hotmail.com             www.journaldeprevost.ca

Les nageurs, les lanceurs au baseball,
les menuisiers, les plâtriers et mon-
sieur/madame tout le monde qui repei-
gnent leur maison en une fin de semaine
ont tous quelque chose en commun… Ils
sont tous à risque de développer des pro-
blèmes d’épaule. Cela est attribuable au
fait qu’ils sont appelés à lever fréquem-
ment le bras en exerçant une force im-
portante vers l’avant ou vers le haut.

L’épaule est une articulation qui est
constamment sollicitée lors de nos acti-
vités quotidiennes et elle présente une
grande vulnérabilité aux lésions. Le trou-
ble musculo-squelettique de l’épaule le
plus fréquent est la tendinite de l’épaule. 

L’articulation de l’épaule comprend,
entre autres, quatre muscles qui consti-
tuent ce que l’on nomme la coiffe des
rotateurs : le sous-scapulaire, le sus-
épineux, le sous-épineux et le petit rond.
Ces quatre muscles forment un tendon
commun qui s’attache au niveau de
l’omoplate et qui s’insère sur la tête hu-
mérale. Le tendon de la coiffe des rota-
teurs est le plus souvent en cause dans
la tendinite de l’épaule.

Très souvent, on retrouve un déséqui-
libre musculaire entre les muscles qui «
tirent » l’épaule vers l’avant, qui sont gé-
néralement forts ou raccourcis, et les
muscles à l’arrière, plus faibles. Ce dés-
équilibre amène l’épaule dans une posi-
tion inadéquate et cause un stress
excessif sur les tendons, les rendant plus
vulnérables à l’inflammation. 

La tendinite de la coiffe des rotateurs
survient généralement lorsque le tendon
est surutilisé à la suite de mouvements
répétitifs exécutés de manière inadé-
quate. 

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une affec-
tion grave en soi, on devrait la soigner
rapidement au risque de créer une série
de problèmes plus graves : bursite, cap-
sulite rétractile, déchirure du tendon,
etc. Dans certains cas, l’amplitude des
mouvements du bras est réduite et les
muscles de l’épaule s’atrophient progres-
sivement faute d’être utilisés. 

Quel sont les symptômes ?
Une douleur sourde et diffuse dans

l’épaule, qui irradie souvent dans le haut
du bras se fait sentir surtout lors des
mouvements au dessus de la tête. Il est
souvent impossible de dormir sur le côté
de l’épaule affectée et la douleur peut
réveiller la nuit. De plus, on note souvent
une perte de mobilité de l’épaule.

Que faire ?
Lorsqu’on développe ce type de symp-

tômes, il est recommandé de reposer
l’épaule en évitant de lever le bras dans
des amplitudes qui reproduisent la dou-
leur. De plus, il est important de suspen-
dre pour quelque temps les activités qui
ont provoqué la tendinite ou les mouve-
ments douloureux. Mettre de la glace
quelques fois par jour sur l’épaule aidera
aussi à diminuer l’inflammation du ten-
don. Dans le cas où le problème persiste,
il est recommandé de consulter un phy-
siothérapeute afin de prévenir des com-
plications telles qu’une capsulite.

Prenez donc le temps de réchauffer les
muscles de vos épaules par des étire-
ments lors de nouvelles activités ! et
n’oubliez pas de prendre des pauses fré-
quentes.

Jasmine Perreault, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

L’ÉPAULE, VULNÉRABLE ?

Le temps des sucres

Marc-André Morin
Du rêve à la réalité, comme les

randonneurs ont pu le constater la
semaine dernière, des affiches ont
fait leur apparition dans le secteur
des falaises sur lequel le CRPF a
obtenu un mandat de gestion. Ces

affiches invitent les visiteurs à res-
pecter certaines règles pour favoriser
la conservation du site,  leur rappel-
lent de respecter les propriétés pri-
vées qui bordent le territoire et les
droits de passages que nous donnent
certains de nos voisins. L’idée de la
conservation fait son chemin lente-

ment, mais sûrement, le développe-
ment effréné ressemble de plus en
plus à un combat d’arrière-garde.
Les citoyens commencent à voir la
richesse là où elle se trouve vrai-
ment, l’air pur, l’eau propre et une
nature intacte.

L'accès aux falaises, encadré



Catherine Baïcoianu,

Déjà plus de neige sur le
quai, bientôt nous sorti-
rons les chaises de patio si
tout va bien…

Mais en attendant, dehors les
oiseaux chantent et les érables cou-

lent. Si la piste de ski se dissout au
soleil, elle est quand même invitante
puisque scintillante, elle nous
appelle à la promenade! Certains ont
déjà sorti la bicyclette et parlent
camping… Mais n’allons pas trop
vite, pour le grand nettoyage il nous
faudra subir quelques jours gris et la

gare est toujours prête à
vos accueillir avec une
bonne soupe aux
légumes ou un bon café
accompagné d’un bon
muffin; et pour passer le
temps, les histoires de
nos visiteurs.

Un duo exceptionnel
à la galerie d’art
En effet nous recevons

deux artistes dans
l’âme : l’homme de
théâtre, Jean-Maurice
Gélinas qui fonde en
1983 le Théâtre Acte 3
avec l’artiste Guy
Lapierre. Pastelliste, il
expose ses œuvres inspi-
rées par la figure légen-
daire de Nijinski à la
Chapelle historique du
Bon-Pasteur, à Montréal.

Quant à Guy Lapierre, Peintre et
artiste multidisciplinaire (scénariste,
metteur en scène, producteur), il
expose ses œuvres au Québec et en
Ontario à partir de 1978. En avril,
ce sera au Comité de la gare de
Prévost de vous proposer les œuvres
de ces deux artistes et de vous per-
mettre de les rencontrer le 10 avril
en après-midi. Une expo à ne pas
manquer.

Journée de la Terre,
samedi 24 avril
Une jour-

née excep-
t i o n n e l l e ,
qu’il faut ins-
crire à votre
agenda, car
p l u s i e u r s
intervenants
v i e n d r o n t
vous parler
de notre planète bleue et de leurs
habitants…
- Conférence sur les oiseaux de
proie,

- Randonnée libre d’observation
des oiseaux sur la piste du P’tit
Train du Nord.

- Kiosque du Comité pour la pro-
tection des falaises,

- Kiosque de la Coop Les Jardins
écologiques de Prévost,

- Kiosques des artisans récupéra-
teurs sur le quai de la gare.

Il est possible
de vivre sans drogues

narcotiQues
anonYmes
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dernier
arret

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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MeMe ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERDD LL 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

Le Comité régional pour la pro-
tection des falaises (CRPF) tien-
dra son assemblée générale
annuelle au pavillon Roger-
Cabana de Saint-Hippolyte, 2060
chemin des Hauteurs, le mer-
credi 31 mars 2010, à 19h.
En plus de présenter son bilan

2009 et d’élire de nouveaux admi-
nistrateurs, la réunion sera l’occa-
sion de présenter les avancées
importantes et les enjeux de
2010 ; voici l’ordre du jour
résumé :

• Mot de bienvenue du président du
CRPF

• Nomination d'un président et d'un
secrétaire d'assemblée

• Adoption de l'ordre du jour, des PV
de l'assemblée générale annuelle du
2 avril 2009 et de l’assemblée géné-
rale extraordinaire du 30 avril 2009

• Rapport d'activités et bilan financier
2009, perspectives et enjeux 2010

• Élection des administrateurs
La population de la région est invitée à
assister à cette rencontre.

Dedans ou dehors, à la gare il fait
toujours beau!

Guy Lapierre - Echapper à l’enfer, huile sur toile, 90x120cm

Jean-Maurice Gélinas – Le printemps, pastel sec, 62x94, 5cm

Pour assurer la confidentialité des renseignements personnels, ce formulaire sera détruit après la saisie des données.

Joignez-vous aux 75 organisations et personnalités qui nous
appuient officiellement (www.parcdesfalaises.ca/ docs/ap-
puis.htm), à nos 2300 sympathisants et aux centaines de
personnes qui sont devenues membres au fil des ans. Soute-
nez l’action du CRPF.
Le CRPF est officiellement passé à la phase acquisitions. Que
ce soit sous forme de donations, de vente à rabais ou autre-
ment, ces acquisitions de terrains nécessitent des fonds im-
portants.
Vous pouvez contribuer à faire de ce rêve de préservation
une réalité; deux options de paiement s’offrent à vous : don
unique ou contributions étalées sur l’année. Vous pouvez dès
maintenant nous acheminer votre contribution en complé-

tant le formulaire ci dessous. Le transfert des fichiers est
hautement sécuritaire et confidentiel grâce au portail ap-
plicatif WEB des services Desjardins. Un reçu fiscal vous sera
automatiquement envoyé pour tout don de 20$ et plus (nu-
méro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance :
894057132rr00001).
Par votre contribution, vous devenez un peu « propriétaire
symbolique » du futur Parc des falaises. Merci de votre gé-
nérosité.
Remplissez simplement le formulaire ci-dessous et postez-
le au : Comité régional pour la protection des falaises C.P.
602, Prévost (QC) J0R 1T0.

Campagne de dons annuels

Comité régionale pour la protection des falaises

Convocation à l’assemblée générale annuelle

Pour information : Philippe Roy, coordonnateur du CRPF,
philipperoy@parcdesfalaises  ou (450) 335-0506.

Assemblée générale annuelle du
comité de la gare de Prévost, le
mardi 30 mars 2010, à 19h, à la
gare de Prévost (1272 rue de la
Traverse).

Ordre du jour :
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour

3. Adoption du procès- verbal de la
dernière assemblée générale

4. Rapport du président
5. Adoption du rapport de trésorerie
6. Varia
7. Période de questions
8. Nomination d’un président d’élection
9. Élection du C. A.
10. Levée de l’assemblée

Convocation   - Avis à tous les membres



Marie-Simone Roy

Sujet tabou, comme si le seul fait
d’en parler pouvait inciter une per-
sonne de notre entourage à passer à
l’acte, le suicide vu par certain

comme étant une façon de mettre fin
à leur mal de vivre, est en fait un cri
d’alarme important qui dénonce le
déséquilibre existentiel de notre
société.

J’ai toujours pensé qu’un suicide est
un échec de société. Comment se
fait-il que dans une société comme la
nôtre, en 2007, 1091 personnes se
sont enlevé la vie. Vulgarisé et simpli-
fié au maximum, cela voudrait dire
que 859 hommes et 232 femmes ont
estimé que la seule façon pour eux de
mettre fin à leur souffrance person-
nelle était de se donner la mort!
N’avons-nous pas collectivement
prévu une tonne d’outils pour pou-
voir nous en sortir? Comment se fait-
il, alors, qu’on perd tant de mères, de
pères, de frères, de sœurs, de fils, de
cousines, de grands-pères, de tantes,
d’amis, de coéquipiers par année?
Y avez-vous déjà pensé; nous a-t-on

demandé cette année, au cours de la
récente semaine de Prévention du
suicide? Pour ma part, honnêtement,
la réponse à cette question est oui.
Qu’est-ce qui m’a empêchée de le
faire? Deux choses. Tout d’abord,
ayant souffert à l’âge de 15 ans des
conséquences d’un essai manqué par
l’un de mes parents, je m’étais juré ne
jamais faire vivre «ça» à personne; et
deuxièmement, n’étant tout de

même pas à l’abri de la déprime,
quand ça ne va vraiment plus, j’ap-
pelle la ligne d’écoute 1-866-
APPELLE.
C’est fou, il y a des fois où la

détresse et les émotions nous étouf-
fent tellement qu’on est littéralement
prisonnier de ceux-ci. Le simple fait
de parler à un étranger, sans attaches
émotionnelles à notre vécu, nous
permet un détachement quasi instan-
tané ainsi qu’un regard neuf sur un
problème qui parfois nous a long-
temps rongé. C’est comme si l’appel
nous offrait de mettre le mal sur
pause, le temps de l’expliquer à un
étranger. Par le temps où on y
revient, on a parfois changé notre
façon de percevoir le mal, et donc il
nous opprime moins et devient tolé-
rable. Je me souviens d’une fois où
une dame au bout du fil, m’a donné
un truc à employer avec ma fille. Mis
à l’essai, celui-ci a bien fonctionné, ce
qui a en même temps mis, un baume
sur mon cœur de mère blessé.Vous y
pensez? Qu’avez-vous à perdre?
Appelez : 1-866-APPELLE.

Lise Montreuil

Les anniversaires de mars
Georgie Perreault, le 1er –

Lucienne Morin, le 3 – Élisabeth
Cormier et Suzanne Cyr, le 5 – Lise
Nobert, le 6 – Colette Veilleux, le 8
– Fleurette Hooper, le 9 – Huguette
Pagé, le 10 – Denise St-Vincent,
Joséphina Gariepy et Florian
Charlebois, le 11 – Murielle
Léonard et Johanne Lauzon, le 13 –
Francine Taillon, le 17 – Béatrice
Gareau, le 20 – Nicole Jalbert, le 22
– Josée Laroche, le 25, gagnante du
gâteau – Georges St-Hilaire et Paul
Roy, le 27.
Bonne fête à tous et félicitations à

Mme Josée Laroche, gagnante du
gâteau À cause d’une opération
Mme Micheline Allard, notre secré-
taire favorite, est en convalescence.
Vœux sincères de prompt rétablisse-
ment de la part de tous les membres
du conseil : nos pensées positives
sont avec toi. Nos meilleurs souhaits
s’adressent également à tous les
membres du Club qui pourraient
avoir des problèmes de santé. Avec le

printemps qui frappe à nos portes, la
grisaille du quotidien disparaît pour
faire place à la clarté.

Cours de peinture à l’huile : afin
d’encourager les activités culturelles,
le Club Soleil remettra 20$/pers. sur
présentation de la carte de membre
du Club ainsi qu’un reçu du paie-
ment à la Ville de Prévost pour cette
activité. Une session de 8 cours com-
mencera en avril. Cette offre prendra
fin en juin 2010 et sera réévaluée en
septembre prochain. Information
pour le cours : Service des Loisirs au
450-224-8888 poste 228. Remise
par la trésorière du Club Soleil :
Thérèse Guérin, au 450-224-5045

Activités hebdomadaires au centre
culturel de Prévost : lundi,
Shuffleboard et cours de danse en
ligne intermédiaires/avancés. Le
mardi, Aquaforme à l’Académie
Lafontaine. Bingo le 1er et 3e mardi
du mois, jeux de société, cartes et
dominos le 4e mardi du mois. Le
mercredi, vie active et le Scrabble.
Cabane à sucre Lalande, le jeudi
18 mars : départ du centre culturel à

15 h 45, arrêt au
Carrefour du Nord de
Saint-Jérôme. Le samedi
10 avril, souper/danse à
l’école Val-des-Monts.
Animation avec Michel
et Nicole. Apportez
votre vin et votre bonne
humeur. Réservations
obligatoires 7 jours avant
la soirée. Informations
générales : Suzanne
Monette au 450-224-
5612. veuillez consultez
votre dépliant d’activités
2010 pour connaître les
personnes responsables
et l’heure des activités.
Attention, il y a une place vacante

au conseil d’administration. Trois
personnes termineront leur mandat,
alors l’assemblée générale du 25 mai
sera aussi une assemblée d’élection
pour quatre membres. Il n’est pas
trop tôt pour penser si vous êtes inté-
ressé à vous impliquer pour votre
Club ou si vous connaissez
quelqu’un qui pourrait l’être. C’est
le temps pour un peu de relève. Il

devrait y avoir au moins un ou deux
jeunes retraités, parmi les 270 mem-
bres actifs, qui auraient à cœur de
continuer le travail que nous avons
commencé. Vous serez initié par des
gens chevronnés. Nous avons besoin
de votre aide, avec ou sans expé-
rience. Plus de détail dans l’éditorial
d’avril.
À tous, Joyeuses Pâques et au plai-

sir de vous rencontrer.

Nos sorties et activités à venir

450-431-5061

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

Horizontal
1-  Souvent en pleine forêt.

2-  Il porte des fruits - Mœurs.

3-  Lassantes lorsque trop répétées.

4-  Symbole - Lasses - Terme de photographie.    

5-  Grand nombre - Personnel.

6-  Abréviation - Régistre des sons d'une voix.     

7-  Prénom ou romains - Possessif - Reçu.

8-  Ne respectent pas les droits de chacun.          

9-  Parente - Variante d'un gène.

10-D'être - Mis au parfum.

11-Espace économique européen - Sans motifs
     - En Champagne.

12-Article - Navets.

Vertical
1-   Recouvertes d'une substance très sucrée.

2-   Résultat d'une carence alimentaire.

3-   Se dit d'un membre déformé -Général
     - Article arabe.

4-   Étude des sons.

5-   Profond dégoût - Se parle en Inde.

6-   Verbe- Pronom - Rivière d'Europe.

7-   Nées avant d'autres - Eau-de-vie.

8-   Au nord d'Alençon - Aime sûrement les pâtes.

9-   Pas utile pour la poste - Constante.

10- Endroit - Largeur d'une étoffe - Médecin.

11- Impasses - Vraies.

12- Fait tourner la romaine.
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Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.

1  2  3  4  5  6

1 – Tissu végétal qui flotte.
2 – Versicolore, il est sur le drapeau du Québec.
3 – Plante succulente épineuse.
4 – Retirée de l’olive par pressage.
5 – Bourgeon de la chicorée, elle est amère.
6 – Ses feuilles rondes flottent sur l’eau.
Mot (ou nom) recherché: Végétal cryptogame.

1  2  3  4  5  6

1 – Souvent associé au sauvignon.
2 – Philtre magique d’amour.
3 – Le noir donne un vin rouge fort en substances anticancéreuses.
4 – Blonde et anglaise.
5 – Ses baies servent à aromatiser le gin.
6 – Rendre ivre.
Mot (ou nom) recherché:Variété de vigne.

Solution page 34

P E R D U

La fêtée du mois, Josée Laroche, gagnante du gâteau
offert par Yvon Bérubé, du Marché Axep; et Lise
Montreuil, présidente du Club Soleil.

MOTS CROISÉS

Odette Morin
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Solution page 34

Le prêt sur gage
Le prêt sur gage est une

forme de contrat de crédit par
lequel on emprunte une
somme d’argent en garantis-
sant ce prêt en laissant un gage
ou un bien au commerçant. Si
vous ne remboursez pas le prêt,
votre prêteur pourra à cer-
taines conditions vendre le
bien pour se payer.

Ce type de prêt est une des
plus anciennes formes de prêt,
a été l’objet d’abus fréquents et
a souvent servi de façade au
recel d’objets volés.

Le contrat doit d’abord être
préparé par écrit et respecter
les dispositions prévues à la Loi
sur la protection du consom-
mateur. On doit aussi retrouver
au contrat le taux de crédit réel
sur une base annuelle. Si ces
dispositions n’étaient pas res-
pectées, le consommateur
pourrait demander entre autres
l’annulation du contrat.

Tous les frais, que ce soit
d’administration ou d’entrepo-
sage, que certains prêteurs
veulent faire appliquer doivent
être considérés comme des
frais de crédit et doivent entrer
dans le calcul du taux de crédit
annuel, qui bien sur ne doit pas
dépasser le taux de 60% l’an,
ce taux étant un taux d’intérêt
criminel.

Dans le but de contourner la
loi concernant le crédit, cer-
tains utilisent une vente dans
laquelle on vend le bien au prê-
teur, mais on se réserve le droit
de le racheter à l’intérieur d’un
certain délai en ajoutant un
montant pour les frais. Ce
contrat s’appelle une « vente à
réméré ».

Par ailleurs, l’utilisation de ce
subterfuge n’ayant pour objet
que de contourner les disposi-
tions relatives au contrat de
crédit n'a aucune valeur légale.

Finalement, si vous n’acquit-
tez pas votre dette dans le délai
prescrit, votre prêteur ne peut
devenir propriétaire purement
et simplement des biens laissés
en garantie. Au contraire,
celui-ci doit vous faire parvenir
un avis de 20 jours pendant
lesquels vous pouvez vous ac-
quitter de votre dette et des
frais engagés pour éviter que le
prêteur devienne propriétaire
du bien et pour le récupérer
vous-même.

Le prêteur doit détenir un
permis de l’Office de la protec-
tion du consommateur.

Le suicide, y avez-vous déjà pensé ?

Parlez avant d’agir
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Mme Aline Richer à la télé!
Cette artiste peintre de Prévost a rencontré une équipe de la télévision

de la Télévision des Basses-Laurentides (Canal Vox) afin d'enregistrer
quatre émissions télévisées sur la peinture à l'huile. Une première expé-
rience du genre pour Madame Richer et ses élèves ! Chaque émission sera
diffusée à cinq reprises à des heures différentes, ce qui devrait permettre au
public intéressé de n'en manquer aucune. Pour plus d’info : info@tvbl. ca

Célébration de la semaine Sainte et
de Pâques pour la communauté chrétienne
de Sainte-Anne-des-Lacs
28 mars – Dimanche des Rameaux : messe à 11 h à l’église Sainte-

Anne-des-Lacs.
1er avril – Office du Jeudi Saint à 19 h 30 à l’église Saint-Sauveur
2 avril – Office du Vendredi Saint à 19 h 30 à l’église Sainte-Anne-

des-Lacs
3 avril – Vigile pascale du Samedi Saint à 19 h 30 à l’église Saint-

Sauveur (cérémonie œcuménique).
4 avril – Messe de Pâques à 11 h à l’église Sainte-Anne-des-Lacs
Bienvenue à tous!

Marché de Pâques à Val-David
À tous les amateurs de bonne bouffe! Le marché de Val-David aura lieu

le samedi 3 avril. Ce marché de Pâques, aura lieu à l'école St-Jean-
Baptiste, 2580 rue de l'Église, (face à la mairie) sortie 76 autoroute 15, de
10h à 13h. En plus des fameux produits de canard, vous trouverez sur
place tout ce qu'il faut pour vous régaler !

7e Assemblée générale d'Abrinord
L’Organisme de bassin versant de la rivière du Nord (Abrinord) vous

convie à sa 7e assemblée générale annuelle le Jeudi 25 mars à 13 h 30 à la
salle 10 du Centre Notre�Dame, 655 rue Filion, Saint�Jérôme. Cette ren-
contre vous permettra de venir discuter avec notre équipe et nos adminis-
trateurs de vos préoccupations concernant l’eau de notre région. Notez
que pour avoir droit de vote lors de l’assemblée, vous devez être membre
en règle d’Abrinord depuis au moins 10 jours.
À cette occasion, nous vous invitons à renouveler votre adhésion à notre

organisme pour ainsi participer à cette démarche de concertation et d’ac-
tions en lien avec la protection de l’eau.
Nous vous prions également de bien vouloir confirmer votre présence

avant le 12 mars 2010, auprès de Sophie Tremblay�Carle, par téléphone
au 450�432�8490 ou par courriel à l’adresse suivante : info@abrinord.
qc. ca. Pour toute autre information, n’hésitez pas à communiquer avec
nous.

Isabelle l’admet d’entrée de jeu,
c’est la curiosité qui l’a menée vers
le journalisme. Sa curiosité se tra-
duit par la diversité des sujets dont
elle traite même si elle avoue préfé-
rer les sujets d’ordre social.
Au fil de la conversation, on

découvre sa soif d’apprendre, de
comprendre. Elle parle quatre
langues. En plus du Français, elle
parle l’Anglais, l’Espagnol et
l’Allemand, langue de ses origines.
À 19 ans, elle a vécu six mois au
Pérou où elle a travaillé comme
bénévole dans un orphelinat.
Étudiante en sociologie, elle obtient
un emploi d’été comme agent de
bord. À la fin de ses études, elle
acceptera l’offre de son employeur
saisonnier pour continuer à voyager
un an avant de retourner faire une
maîtrise en travail social ou en jour-
nalisme, mais la vie en décidera
autrement.
Même si la vie n’est pas une ligne

droite, Isabelle a de la suite dans les
idées puisque maintenant que ses

deux enfants
sont adoles-
cents, elle a
renoué avec son
projet de jour-
nalisme et le
plaisir d’écrire.
Elle s’est prê-

tée au jeu-ques-
tionnaire. Deux
mots et une cou-
leur pour vous
décrire ? La cou-
leur : le rouge.
Deux mots :
passionnée et curieuse.
Une image ou une métaphore

pour décrire votre engagement au
Journal ? Le Journal comme une
vitrine de la communauté dans
laquelle on vit. Un enjeu qui vous
tient en cœur ? Les enfants, leurs
problèmes comme le décrochage
scolaire, la drogue, mais également
le transport collectif particulière-
ment pour ceux qui n’ont pas d’au-
tres options.

Une peur ? « Celle de ne pas être
capable de réussir à répondre aux
questions». Ce qui la fait voir
rouge ? Le mensonge, l’injustice.
Un voyage inoubliable ? Le

Machu Picchu au Pérou, ancienne
cité inca du XVe siècle, ville sacrée.

Le périple en train avec
une copine et la décou-
verte d’un lieu hors
norme.
Un livre qui vous a

marqué ? «Tuesdays
with Morrie» de Mitch
Albom. L’auteur y
décrit ses rencontres
avec son ancien profes-
seur et mentor, Morrie
Schwartz souffrant de la
maladie de Lou Gehrig,
un trouble neuromus-
culaire. Morrie partage

sa vision sur la vie tout en étant
conscient qu’il va mourir.
Un endroit dans la région que

vous aimez fréquenter et que vous
recommanderiez aux lecteurs du
Journal ? Le Centre touristique et
éducatif des Laurentides (CTEL) à
Saint-Faustin-Lac-Carré. On peut
y faire du camping. On y trouve des
sentiers aménagés pour la randon-
née pédestre et un sentier de 1,5 km
pour y pratiquer l’hébertisme.

Louise Guertin

Tête rousse, sourire lumineux, regard intelligent,
Isabelle Schmadtke écrit dans le Journal depuis cinq
ans. Comme bénévole d’abord et depuis 18 mois, elle
partage son temps travail entre le Journal et Air
Transat. Son énergie est visible à l’œil nu, mais égale-
ment pour l’œil du lecteur qui peut consulter ses nom-
breux articles tous les mois.

Isabelle Schmadtke

Isabelle Schmadtke

Richard Quesnel
et Benoit Guérin

PrévostStars
Le grand spectacle de la relève, le

Gala PrévostStars aura lieu le samedi
27 mars 2010 dès 19 h à l'Académie
Lafontaine de Saint-Jérôme. Cette
édition permettra-t-elle de nouvelles
découvertes comme les années anté-
rieures ? C’est à vous de voir et d’en-
courager nos jeunes. Les billets sont
en vente au coût de 10 $ en commu-
niquant avec Nathalie au 450-224-
1098. L’on pourra aussi se procurer
des billets à la porte au coût de 15 $.

Soutien financier aux organismes
Le Club Optimiste de Prévost a

fait un don de 500 $ à la Maison de
Soins Palliatifs de la Rivière du
Nord ainsi qu'une subvention de
600 $ à l'école Champ Fleuri pour
l'achat des livres de lecture pour le
projet « Lecture d'un soir » pour les
élèves de première année.

De la grande visite
Dimanche le 21 février dernier, le

club recevait Yves Dion, Lieutenant
Gouverneur des clubs Optimiste de
la zone 7, lors d'un déjeuner au cen-
tre communautaire de Prévost.
Monsieur Dion a offert ses félicita-

tions au président du club, Claude
Poussard pour le dynamisme et l'im-
plication sociale du Club Optimiste
de Prévost.

Bénévoles recherchés
Toutes ces activités ont été rendues

possibles grâce à nos bénévoles et
collaborateurs Optimistes. Nous
sommes toujours à la recherche de
nouveaux membres et bénévoles,
peu importe que vous ayez une
heure ou cent à donner au bénéfice
des jeunes de notre communauté.
Pour vous joindre au club, n'hésitez
pas à communiquer avec Claude
Filiatrault au 450-432-6832.

Optimistes de Prévost

Un printemps bien rempli

Lors du déjeuner du 21 février 2010 des épinglettes ont été remises aux membres pour le parrainage de nouveaux membres. De gauche à droite on reconnaît
François Garceau, Richard Quesnel, Line Désilets, le président Claude Poussard, le lieutenant-gouverneur Yves Dion, Nathalie Trapy et le trésorier Claude
Filiatrault.

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



Réservez au 436-3037 ou procurez-vous vos billets à la bibliothèque de Prévost
•  diffusionsamalgamme@videotron.ca
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Point de rencontre entre
deux univers musicaux et
entre deux générations
d’artistes, Karen Young et
Éric Auclair revisitent le
duo basse/voix. 

Une heureuse convergence: l'in-
comparable voix de Karen Young et
les remarquables ambiances sonores
créées par Éric Auclair, véritable
fusion de l'acoustique et de l'électro-
nique. Un surprenant périple à tra-
vers la musique des mots et la poésie
des sons, avec des textes empreints
d'une absolue compassion envers la
nature humaine.
«Karen Young est une chanteuse à

la voix exceptionnelle. De la voir en
scène fût d'ailleurs pour moi un
spectacle d'une intensité mémora-
ble. J'ai rarement senti autant de
force et de candeur à la fois dans
l'expression vocale. Comme Dee
Dee Bridgewater, elle saisit cette
liberté que seuls les créateurs de jazz
savent manier. Du jazz au Moyen-
Âge, cette femme belle à croquer,
simple et naturelle, pleine de vie et
d'humour, déploie tout son talent
comme un cadeau, offrant des
vibrations d'histoires, des poésies
portées par les mélodies envoû-
tantes. Envoûtante serait d'ailleurs
le qualificatif le plus précis pour
d'écrire l'expérience de se laisser
porter par la voix de Karen Young.
Profitons-en avant qu'elle ne décide

de s'arrêter ! » — Nathalie Bernier,
Magazine Voir -section membre
(2007).
Percussionniste classique de for-

mation, c'est au sein du trio jazz
Thüryn Von Pranke qu'Éric Auclair
développe son jeu de contrebasse,
explorant les surprenantes sonorités
harmoniques et percussives de cet
instrument. Il est amené rapide-
ment à accompagner les
grands du jazz d'ici
(Michel Cusson, Yannick
Rieu, Karen Young) et à
collaborer, tant sur scène
que sur disque, avec les
têtes d'affiche de la chan-
son québécoise (Daniel
Bélanger, Pierre Lapointe,
Paul Piché) et française
(Patricia Kaas, Diane
Tell). Passionné de
musique électronique, il
parvient aussi à apprivoi-
ser l'incroyable univers des
échantillonnages et sono-
rités numériques, offrant
ainsi une remarquable
fusion électro-acoustique.
Éric est compositeur-
interprète et co-fondateur
du Trio Eric Auclair, du duo Young-
Auclair et du groupe C:BE. On peut
également l'entendre avec Intakto
(tango), Haïku (musique japonaise)
et sur de multiples trames sonores
de films et de séries télévisées.

Le samedi  27 mars 2010, 20 h au Chalet
Pauline-Vanier, 33 rue de l’Église, Saint-
Sauveur. Les billets avec places réservées au coût
de 25 $ sont en vente au Chalet Pauline Vanier
de Saint-Sauveur et à la Bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches de Prévost. 

Duo Karen Young 

Électro-Beatniks

Éric Auclair, contrebasse

Karen Young, voix

Yvan Gladu

En partenariat avec la Société d’Horticulture et d’Écologie de Prévost

Œuvres de Francisco Tárrega

Pour Michel Beauchamp, guita-
riste, plus qu’un simple récital, ce
projet d’interpréter l’intégrale de
l’œuvre de Francisco Tárrega a
nécessité un voyage à Valence et
Barcelone, des recherches minu-
tieuses dans des bibliothèques natio-
nales et universitaires, des centaines
de pages de différentes éditions et
manuscrits, la lecture d’ouvrages sur
ce compositeur, sans compter évi-
demment la préparation musicale et
la mémorisation de l’ensemble de
son œuvre. Les compositions de
Tárrega sont d’une facture sans
faille, d’un lyrisme et d’une délica-
tesse rappelant Chopin. Son apport

fut essentiel à la renais-
sance de la guitare clas-
sique au 20e siècle.
Michel Beauchamp a

fait ses études au
Conservatoire de
Musique de Montréal
dans la classe de Jean
Vallières. En plus d’un
premier prix en guitare,
il remporte les concours
de contrepoint, d’har-
monie et de fugue sous
la direction de Jacques
Faubert. M. Beauchamp s’est per-
fectionné ici et en Espagne avec de
grands maîtres de la guitare, soit

Manuel Barrueco, Alvaro Pierri et
David Russell. Il s’est produit au
Québec, au Canada, aux Etats-Unis
et en France.

En 2001, sortait le premier enre-
gistrement du guitariste, un disque
sur étiquette ATMA avec la soprano
Adrienne Savoie. C’est à l’occasion
du centenaire de la mort de Tárrega,
que M. Beauchamp a enregistré
pour Disques XX!-21 et supervisé la

réédition complète de l’œuvre de
Francisco Tárrega aux Édition
d’OZ.
Le jeudi 15 avril 2010, 19 h 30. Salle de
concert de l’église Saint-François-Xavier. Les
billets avec places réservées au coût de 20 $ sont
en vente à la Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches de Prévost.

2009 marquait le centième anniversaire de la
mort de Francisco Tárrega Eixea qui est né à
Villa-real le 21 novembre 1852, et est mort à
Barcelone le 15 décembre 1909. Guitariste et
compositeur espagnol, il a été l'un des guita-
ristes les plus influents que le monde ait jamais
connu et il est considéré comme le père de la gui-
tare classique moderne.

Bhârata 

L’Inde en deux
dimensions
Diffusions Amal’Gamme
vous invite à découvrir ce
film de voyage sur l’Inde
haut en couleurs, com-
menté en direct par ses
auteurs Ugo Monticone
et Julie Corbeil   

Les Bhârata sont tous les des-
cendants de Bhârat. Ils constitue-
raient le peuple indien d'au-
jourd'hui. Parmi eux figurent les
personnages du Mahâbhârata.
Les Prévostois Ugo Monticone

et Julie Corbeil nous présentent
une étonnante ciné-conférence :
«Bhârata-l’Inde en deux dimen-
sions » portant sur leur périple de
quatre mois en Inde. À partir de
leur expérience de voyage, de
leurs chocs culturels et de leurs
anecdotes, la conférence se
déroule avec en arrière plan un
film en haute-définition. Tirées
de leur série télévisée sur l’Inde
diffusée au Canal Vox au prin-
temps 2008, les images présen-
tées sont les plus percutantes de
leur voyage.
Elle, sa caméra à l’épaule et lui,

un crayon à la main, la documen-
tariste et l’écrivain s’engagent sur
la route de l’Inde avec pour buts
la découverte de ce vaste terri-
toire, la réalisation d’une série
d’émissions pour la télévision et
l’inspiration pour l’écriture d’un
livre. Tout au long du périple, le
globetrotteur livre ses impres-
sions à la jeune femme qui
braque son objectif sur la réalité

de ce mystérieux pays. Elle est le
témoin de l’expérience de son
compagnon. 

Ugo Monticone 
Romancier et nouvelliste, Ugo

Monticone a publié quatre récits
de voyage et deux romans.
Boursier du Conseil des arts et
des lettres du Québec, son roman
«U» était finaliste au Grand prix
littéraire Archambault 2008. Il a
été aussi Lauréat 2007 du
concours national Je prends ma
place organisé par le Secrétariat à
la jeunesse du Québec. Ces der-
nières années, il a voyagé dans
plus de trente-trois pays sur qua-
tre des cinq continents. Son
séjour en terre sacrée deviendra sa
source d'inspiration et son
moteur pour ce futur livre. Il tra-
vaille aussi comme directeur des
communications pour l'orga-
nisme Ici par les arts. 

Julie Corbeil 
est réalisatrice professionnelle

pour la Télévision des Basses-
Laurentides (Canal Vox). En plus
de la série télévisée sur l’Inde, elle
a réalisé des documentaires inter-
nationaux au Pérou, en Équateur
et aux Etats-Unis portant sur des
enjeux sociaux importants tels
l’émigration, la politique et la
place du français dans le monde.
Le jeudi 1er avril  2010, 19 h 30. Salle de
concert de l’église Saint-François-Xavier,
994 rue Principale, Prévost. Les billets au
coût de 10$ sont en vente à la Bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches de Prévost.
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Isabelle Schmadtke

Même si le mois servant de
rappel pour sensibiliser la
population aux horreurs de
la maladie d’Alzheimer est
déjà passé, il n’est jamais
trop tard pour s’informer
et surtout se mobiliser en
vue de l’enrayer.

Cette maladie meurtrière et sour-
noise par surcroît, commence par
dérober les souvenirs immédiats de
ses victimes, leur volant ensuite gra-
duellement le goût de participer à la
vie, leur jugement, leur qualité de
vie, leur personnalité. Pas facile de
voir son père autrefois si fort, se
demander s’il y a bien de l’eau froide
dans la salle de bain, ne sachant plus
se servir du robinet! L’Alzheimer
oblige la famille du malade à vivre
au jour le jour, petit à petit faisant le
deuil de l’être aimé et de leur mode
de vie à la fois. Pour la population
vieillissante que nous sommes, la
perspective de cette maladie devrait
grandement nous préoccuper
puisque selon les statistiques, plu-
sieurs d’entre nous seront appelés
soit à la vivre ou à s’occuper de
quelqu’un qui en est affligé.
Selon le rapport publié par la

Société Alzheimer du Canada, des
coûts socio-économiques astrono-
miques sont appréhendés au cours
des 30 prochaines années.
«Aujourd’hui, le Canada compte un
nouveau cas de maladie d’Alzheimer
ou de maladie apparentée toutes les
cinq minutes. Dans 30 ans, il y aura
un nouveau cas toutes les deux
minutes », explique Catherine
Vaudry, directrice de la Société
Alzheimer des Laurentides. « Si les
tendances se maintiennent, cette
forte augmentation du nombre de
personnes atteintes signifie qu’en
2038, au Canada, la totalité des
coûts associés à ces maladies passe-
ront de 3, 6 milliards de dollars par
an à 37, 7 milliards de dollars par
an. Pour des coûts cumulatifs de
plus de 217 milliards de dollars sur
30 ans. »
Tout ceci signifie également des

pressions accrues sur la famille de la
personne atteinte, ceux qu’on
appelle les proche-aidants. On pré-
voit qu’au Québec, le nombre
d’heures de soins non rémunérés
dispensés par les proches aidants
fera plus que tripler, passant de 56
millions d’heures en 2008 à 186
millions en 2038. Il faut se rappeler
que le proche aidant est souvent le
ou la conjointe également vieillis-
sant(e) au prise avec ses propres
défis soit de santé ou encore finan-
cier l’empêchant d’aller chercher de
l’aide ou se permettre des moments
de répit si essentiels à l’aidant.
Vu l’urgence de la situation, le

nouveau rapport présente des inter-
ventions susceptibles d’atténuer
l’impact de ces maladies. Ainsi,
l’une des quatre interventions pro-
posées se penche sur les effets liés au
retardement de deux ans de l’appari-
tion de la maladie, ce qui permet-
trait de faire des économies de 219

milliards de dollars au Canada sur
30 ans, et de 53 milliards de dollars
au Québec.
Ces interventions incluent : pro-

mouvoir les bienfaits de l’activité
physique pour retarder l’apparition
de la maladie; utiliser des stratégies
susceptibles de retarder de deux ans
l’apparition de la maladie; soutenir
les proches aidants pour les aider à
surmonter les épreuves psycholo-
giques et financières dues à leurs res-

ponsabilités, mais aussi pour soula-
ger la pression future sur le système
de santé; mettre en place un « sys-
tème de navigation » pour les
familles afin de les aider à trouver
rapidement les bons services au bon
moment.
Pour information supplémentaire

ou pour connaître les services de la
Société Alzheimer des Laurentides,
appelez au 1-800-978-7881 ou par
courriel à salaurentides@bellnet. ca.
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Sensibilisation à la maladie d’Alzheimer

Une problématique vécue à l’année

Mercredi 24 mars – Rencontres
de soutien et d’information pour
les parents et amis prenant soin
d’un proche atteint de la maladie
d’Alzheimer désirant du soutien,
de l’information et voulant échan-
ger avec nous.
Venez rencontrer notre interve-

nante, madame Julie Therrien à la
rencontre de Soutien et

d’Information de 13 h 15 à 15 h
au CLSC de Saint-Sauveur, 150,
rue Principale, Saint-Sauveur. 
Et pour la personne atteinte, à la

halte-répit au Chalet Pauline
Vanier, 33, rue de l’Église à 13 h
Bienvenue à tous, ces rencontres

sont gratuites. Numéro sans frais
1-800-978-7881

Société Alzheimer Laurentides
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Vendredi, le 26 mars 2010, 20h 
Projection du film «Les réfugiés de

la planète bleue », (ONF)
Scénarisation et réalisation Hélène
Choquette et Jean-Philippe Duval,
2006 - 53 min. 
Ce documentaire tombe à point

nommé. Alors que depuis une
dizaine d'années les catastrophes
naturelles se multiplient et donnent
lieu à des scènes de désolation, des
pays industrialisés refusent ou per-
sistent à remettre en cause la marche
à suivre pour réduire leurs émissions
de gaz à effet de serre et  à revoir
leurs politiques de développement
économique. À cet égard, le film
nous fait découvrir la situation
méconnue d'une catégorie d'indivi-
dus qui en subissent pourtant les
contrecoups: les réfugiés environne-
mentaux. Documentaire percutant
et engagé, Les réfugiés de la planète
bleue nous invite à reconsidérer les
notions de progrès et de croissance
pour un plus grand respect du mode
de vie de millions d'individus.
Avec invités :  Line Chaloux, direc-

trice du COFFRET, organisme
d’accueil, d’intégration et de jume-
lage des immigrants et réfugiés dans
la région des Laurentides. Elle sera
accompagnée de personnes récem-
ment arrivées chez nous.

Vendredi, le 30 avril 2010, 20h 
De la série MANIFESTES EN

SÉRIE, le film Manifeste No 1 :
Moissonner le pays,  de Hugo
Latulippe et Pascal Sanchez (2007,
Production Esperamos Films, pré-
sentation de l’ONF et EF).  
Ce film qui remporta deux prix

Gémeaux en 2008, donne le goût de
changer le monde. Un geste à la fois.
Avec les mains ou avec les mots. Il
incarne une résistance à la mondiali-
sation des marchés. Cette série est
un appel à l’action citoyenne. Un
chant d’espoir… Hugo Latulippe et
son équipe ont sillonné le pays afin
de fréquenter ces visionnaires – apô-
tres du petit pas ou déplaceurs de
montagnes – qui façonnent l’avenir
dans les secteurs clés de l’activité
humaine.
Avec invités : La Fondation

DITED gestionnaire de la terre La
Chanterelle à Prévost, et la COOP
Jardins écologiques de Prévost.

Vendredi, le 27 mai 2010, 20h : 
Des billes, des ballons et des garçons,

de la réalisatrice Marquise Lepage

(2007, Les Productions Virage, dis-
tribution ONF et PV)
Documentaire autour d'enfants

du monde unis et liés par des jeux de
billes ou des ballons, nous irons à la
rencontre de nombreux garçons à
qui on a volé l'enfance, mais non les
rêves. «Des billes, des ballons et des
garçons» est un film bilan sur l'en-
fance brisée par le travail forcé, l'es-
clavage, la criminalité, la guerre,
l'exploitation sexuelle et la bêtise
humaine...
Nous en profiterons pour rendre

hommage à Marcel Simard, fonda-
teur (avec Monique Simard) de Les
Productions Virage, décédé la
semaine dernière.
Nos soirées de projection sont

organisées en collaboration de
l’ONF et la Ville de Prévost, à
l’église Saint-François-Xavier de
Prévost. GRATUIT. Pour autres
informations : 450-224-5793,
www.inter-actif.qc.ca/cine-club. 

Julie Corbeil

Le Québec est une terre fer-
tile pour le film documen-
taire, mais il m’arrive par-
fois de regarder ce qui se
passe à l’étranger.
La catégorie Meilleur long-métrage

documentaire à la cérémonie des
Oscars 2010 m’a particulièrement
intéressé cette année, car elle regrou-
pait des chef-d’œuvres qui ont en
commun leur intention d’ouvrir les
yeux sur des situations déplorables.
Grand gagnant de la soirée, le film

The Cove dénonce le massacre de
dauphins dans un village japonais.
Ensuite, le film Food inc. décortique
l’industrie alimentaire mondiale et
ses immenses bévues. Puis, mon
coup de cœur, le film Which way
home dévoile la situation des émi-
grants illégaux qui tentent de traver-
ser la frontière américaine.
Je m’empresse déjà de revenir au

Québec, car notre peuple aussi aime
dénoncer par l’image. Lors des der-
niers «Rendez-vous du cinéma qué-
bécois », la programmation débor-
dait de productions documentaires.
Pourtant, les entreprises culturelles

sous-financent actuellement ce
genre cinématographique.
Si tant de productions continuent

de voir le jour malgré la misère dans
laquelle tente de travailler les
cinéastes, c’est probablement parce
qu’il existe au Québec un besoin vis-
céral de dénoncer par le cinéma
d’auteur. Vous n’avez qu’à regarder
ce qui se fait à l’ONF depuis les
années 60 pour constater que le
cinéma documente constamment
notre société et ses identités multi-
ples (onf. ca). Et chaque mois, je me
réjouis qu’à Prévost nous ayons la
chance de nous réunir pour célébrer
le 7e art de la belle province !
Lors de la prochaine soirée Ciné-

Club de Prévost qui a lieu le 26
mars prochain, le public pourra
découvrir la réalité de millions
d’êtres humains forcés d’abandon-
ner leur terre à cause de catastrophes
naturelles avec le film Les réfugiés de
la planète bleue (Réal. Hélène
Choquette et Jean-Philippe Duval).
Que ce soit aux Maldives, au Brésil
ou même au Canada, les récits en
parallèle de ceux qu’on appelle les
réfugiés du climat permettent de

mieux saisir l’ampleur du phéno-
mène. Le film montre que le nom-
bre d’individus déplacés s’accroît et
que ces derniers ne disposent tou-
jours pas de statut légal de réfugié.
À la suite du visionnement, le

Ciné-Club recevra des membres de
l’organisme d’intégration des immi-
grants Le Coffret qui nous entre-
tiendront de la réalité des nombreux
réfugiés dans la région des
Laurentides. La rencontre s’annonce
passionnante.
Pour assister à la soirée, il suffit de

se présenter directement à l’Église
St-François-Xavier le 26 mars à
20 h. Il n’y a pas de coût d’entrée,
mais une contribution est suggérée
pour permettre au Ciné-Club de
continuer son travail.
Bon cinéma !

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
L I C H E N

1. Liège                            4. Huile
2. Iris                                5. Endive
3. Cactus                          6. Nénuphar

1  2  3  4  5  6
C É P A G E

1.Cabernet                 4.Ale
2. Élixir                       5. Genièvre
3. Pinot                       6. Enivrer
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Mots croisés - Odette Morin

RÉPONSES DE FÉVRIER 2010
CHARADE :
Veau – K – Bulle – Air  =  Vocabulaire
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5

P É P I N S
1 – Pied
2 – Épée
3 – Pieuvre
4 – Italie
5 – Navette

Qui suis-je? Haïti

Le gagnant du
DÉFI de février
est Félix Bélan-
ger, 12 ans de
Prévost.

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités 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 ? ____________________________________________

Mars 2010

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

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

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

Charade
-    Mon premier est un mot qui dé-

signe l’organisme de l’homme.
-    Mon deuxième se situe entre le

R et le T.
-    Mon troisième est une construc-

tion permettant à une route de
franchir un cours d’eau.

-    Mon quatrième sert à broyer les
aliments, en tout j’en ai 32.

-    Mon tout est une personne avec
laquelle on entretient une com-
munication.

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 – D’avril, c’est une blague ou un

canular. 

2 – Sa médaille va au premier.

3 – Établissement scolaire d’ensei-

gnement supérieur.

4 – On mange ses feuilles en salade.

5 – Liquide essentiel à la vie.

Mot recherché : Ces œufs ne sont
pas en chocolat! ___________

À la recherche du mot perdu

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-cadeau
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 la partie nord de la Grande-Bretagne.
2 – Un de mes lacs, le loch Ness, abriterait un monstre.
3 – Ma population est de plus de 5 millions d’habitants et ma capitale est

Édimbourg.

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

COUPON-RÉPONSE

Nouvelles du Ciné-Club de Prévost

Programmation hiver-printemps 2010

André Ribotti, Gem Ribotti, Gleason Théberge, Diane Meunier (présidente), Louise Racine (secré-
taire), Julie Corbeil et Léo Drouin. Manque sur la photo Estelle Denis (trésorière) et Robert Graham.

CHRONIQUE CINÉMA

Filmer pour dénoncer

Le Ciné-Club de Prévost
tenait a tenu son assemblée
générale annuelle le 23
février 2010 à la gare de
Prévost.

Les membres ont élu leur conseil
d’administration, et ont grandement
apprécié leur président d’assemblée
invité : M. Gleason Théberge.
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Avec grâce, Véronique Mathieu,
violoniste, et Andrée-Anne Perras-
Fortin, pianiste, nous ont fait passer
du romantisme de Clara Schumann
au modernisme éclaté (elles nous
avaient prévenus !) de Heather
Schmidt et à la véhémence d’un
Saint-Saëns.
En deuxième partie, seule sur

scène, Andrée-Anne nous a inter-
prété un Ravel d’inspiration espa-
gnole où un Gracioso (bouffon)
nous a tour à tour fait sourire,
séduits puis rigoler à nouveau. Après
quoi, les deux acolytes ont continué
de nous charmer autant par leur pré-
sence souriante, leurs jolies tenues
où les fleurs noires de la blonde
ornementaient le vaporeux bleu-
nuit de la brune, que par leur jeu des
plus habiles. Avec une évidente
complicité, dans laquelle Andrée-
Anne semble jouer le rôle de pilier
pour une Véronique plus exposée,
nous avons eu droit à un Mozart en
Mineur, ce qui est rare chez lui,
empreint de gravité, de colère et de

tristesse, dans lequel apparaissait sa
grande passion pour l’opéra. Dans le
Brahms (Danses Hongroises au sla-
visme tzigane), la fascinante course
des doigts sur le piano contrastait
avec l’archet du violon qui marchait
« au pas ». Puis, ce fut l’envol de
gitans autour d’un feu. Pour termi-
ner, nous fut servie une conversation
à bâtons rompus d’un contempo-
rain, Astor Piazzola. Résident de
New-York, ses origines argentines
étaient, dans cette pièce, indénia-
bles. À noter que ce musicien avait
participé au Festival de Jazz de
Montréal dans les années ’70. Au
violon, apprivoisé, le son s’assurait,
atteignait une grandissante pureté.
Ce violon, un Dominicus
Montagnana de 1715 a été prêté pour
son mérite à Véronique Mathieu par
le Conseil des Arts du Canada. Duo
Ava, deux jeunes femmes talentueuses
qui se dirigent avec sûreté vers une
belle maturité laquelle ornera royale-
ment la couronne canadienne d’un
joyau éclatant.       
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Spectacles d’ici avec Gisèle Bart

Roger Pagé

Ouvert avec un Arcangelo Corelli berceur, le concert du
Duo Ava, le 27 février dernier, en l’église catholique de
Prévost, s’est poursuivi avec brio par une palette éclec-
tique d’œuvres et de compositeurs.

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

     
     
    

 
     

    
   

   
   

  
      

   
     
    
      

    
    

     
     

    
    
     

     
   

       
    

     
     

      
    

     
    

      
   
     

   
     

    
   

     
    
 

   
   

       
   
   

     
   

      
      
    

      
   

     

      
     

       
     

     
   
     

     
       

    
     

    
     

     
    
     
      

 
   

   
    

    
      
       

   
  

     
   
     

   
    

    
      

    
   

   
 

    
    

       
     
     

    
     

   

      
    

    
     

     
     

    
    

     
   
    

    
      
  

    
   

     
   

       

    

     
     

     
     
    

   
     

    
 

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants
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Très justement présentés par
l’animateur comme des « ama-
deus » (aimés de Dieu, ou si l’on
veut «des » dieux), Robin Pan, 12
ans et Alexandre Robillard, 14 ans,
nous ont émerveillés par leur
immense talent. Robin, très sou-
riant au salut, mais d’un sérieux
monacal lorsque à l’œuvre, a laissé
transparaître une sensibilité
presque tangible doublée d’une
saisissante agilité. De plus, il nous
a donné une précieuse leçon de
choses en nous faisant comprendre
d’un regard presque sévère que,
dans la musique classique (contrai-

rement à la Pop ou au Jazz),  des
applaudissements impromptus
entre les mouvements des pièces
inachevées, tout d’abord brisent
l’atmosphère et le rythme désirés
par le compositeur et ensuite, ris-
quent de dangereusement décon-
centrer l’exécuteur-interprète. Et
nous l’en remercions. Pour ce qui
est d’Alexandre, sa concentration,
sa dextérité, sa magistrale interpré-
tation de pièces difficiles nous ont
également éblouis. Après les grands
Classiques, il nous a servi avec brio
un Bartok, moderne juste ce qu’il
faut. Au rappel, un court Scarlatti

est venu poser une jolie dentelle
sur un concert réussi dénué fausse
note ou d’incident grave et où,
mieux que la perfection, la pro-
messe d’un avenir plus que pro-
metteur nous était annoncée pour
deux impressionnants très jeunes
pianistes. Soulignons la présence,
dans la salle, de Maestro Brousseau,
un de leurs mentors. C’était joie de
voir celui qui les avait proposés,
scander de la tête certains passages,
admirer en toute simplicité et
rayonner de fierté justifiée tout en
sachant absolument ce qu’ils
vivaient devant un public, assis sur
leur tabouret de piano, expérience
vécue par  lui-même des centaines
de fois depuis maintenant quelques
décennies où il s’est retrouvé
debout devant sa tribune de chef
d’orchestre bien-aimé.

Nos jeunes virtuoses 2010

Un avenir plus que prometteur
Le samedi 20 février, à l’église Saint-François-Xavier à
Prévost, dans le cadre du programme «Nos jeunes vir-
tuoses 2010» présenté par Diffusions Amal’Gamme, J.S.
Bach, Mozart, Schubert, Debussy, Chopin, Beethoven,
Bartok et Scarlatti ont été interprétés par de bien habiles
jeunes mains.

Duo Ava

Du romantisme au
modernisme éclaté

L’Histoire de la voiture élec-
trique ne date pas d’hier! Son
invention remonte à 1830, par
l’écossais Robert Anderson qui
réalise le premier véhicule élec-
trique qui, à cette époque ressem-
blait plus à une carriole qu’une
automobile. Il a fallu que le fran-
çais Gaston Planté invente en
1859 la batterie rechargeable au
plomb acide pour relancer le
développement de l’au-
tomobile électrique;
c’est d’ailleurs le même
type de batterie que les
automobilistes retrou-
vent encore
aujourd’hui dans leur
voiture à essence. Dès
lors, le britannique
Thomas Parker réalise
la première voiture
électrique en 1884,
imité par l’américain
William Morrison en

1891. Un premier marché s’ouvre
alors pour la voiture électrique sur
les voies publiques et en 1897, les
premiers taxis électriques font
leur apparition dans les rues de
New York.

Aux premières heures des
courses automobiles, le premier
véhicule à passer la barre du 100
km/h fut la Jama is Contente, le 1er
mai 1899, près de Paris. Le pilote,

Camile Jenatzy bat le record de
vitesse automobile d’alors qu’il
était de 92,3 km/h. Son bolide
électrique, en forme de torpille,
chaussé sur pneus Michelin et
construit par une société belge
avait atteint la vitesse de 105,88
km/h. Le poids des batteries équi-
valait au poids du véhicule, soit
750 kg.
Dès 1900, la voiture électrique

connaît ses beaux jours. Plus du
tiers des voitures en circulation
sont électriques, le reste étant à
essence et à vapeur. En 1902, la
Phaeton de Wood tenait une
vitesse de 22,5km/h sur une dis-
tance de 32km et coûtait 2000 $
US (équivalent de 38500$ en

2010). Les constructeurs
continueront à produire
des voitures électriques
jusqu’en 1909, date du
début de sa décadence.
Mais, que s’est-il passé

au cours du siècle der-
nier pour qu’une indus-
trie aussi prometteuse
connaisse un tel déclin
par la suite ? C’est ce que
je vous réserve pour la
prochaine édition du
Journal.

Allons-nous, un jour, nous
brancher définitivement?

La Jamais Contente, Belgique 1899

Normand Lamarche

Tous les manufacturiers d’automobiles ont dans leurs
ordinateurs les plans d’une voiture toute électrique ou
encore plus probable, une version hybride rechargeable.
Depuis une décennie, c’est la course effrénée à qui
pourra le mieux leurrer le consommateur par les perfor-
mances, l’apparence, le prix et surtout les économies à
réaliser en carburant de leurs nouveaux modèles.



2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
RABAIS pour réservations ®

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
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SOURCIER : Pour une efficacité maximale…
Localisation de veine d’eau pour puits, profon-
deur, débit, qualité. Corrections en carence
d’eau. Travail professionnel et efficace !!!

Pierre Dostie sourcier: (450) 712-8218

Jocelyne Bastien psychothérapeute.
Thérapie individuelle, couple et adolescents. Stress,
dépression,  troubles anxieux,  gestion de la colère,
aussi croissance  personnelle. Permis Membre OIIQ.
Reçus pour assurance et impôt. 450-565-2380

Divers à vendre.- Porte patio  neuve 150.$,
Auto  2001 FOCUS  600.$, Bureau  avec  filière
50.$,  Cage oiseaux  25.$

450-565-2380

LUC CHARRON Artisan menuisier
Compétences pour travaux de finition
à tous les niveaux.
Bonnes références - non fumeur

450-224-8612
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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)

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Sur la route de la publicité…

Mon Coup de ♥ ce mois- ci va à Daniel,
notre nouveau graphiste à la publicité pour sa
gentillesse et sa très bonne collaboration.

« KILIMANDJARO - 2010 »
le toit de l'Afrique pour la santé

Georges-Etienne Gagnon, notre pharmacien
propriétaire des deux  Proxim à Prévost aura
l'honneur et le plaisir de partir pour la Tanzanie
et faire l’ascension du Kilimandjaro du 15 au 30
octobre 2010  dans  le but d’amasser des fonds
pour l’unité de pédiatrie offerts aux enfants de
l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Votre aide est
aussi très précieuse et votre appui pour un don

dans la réalisation de cette importante levée de
fond. Vous pouvez parrainer Monsieur Gagnon
directement sur le site web de la Fondation par le
biais de votre carte de crédit. Vous n’avez qu’à
vous rendre à cette adresse internet et à choisir le
grimpeur à encourager : https://www.fondationho-
pitalsaint-jerome.org/kilimandjaro.aspx

Message aux parents
Le Super Fan Club des T’IGA chez
IGA au 2635, boul. Curé-Labelle
Vous pouvez inscrire vos enfants et rencontrer la
mascotte T’IGA, ce samedi 20 mars entre 10 h et
16 h. De belles surprises pour les enfants et des
tirages.  Plus d’infos en page 20.
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514-998-0321
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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 commerciales sont aussi à votre disposi-
tion. Demandez le dépliant. Pensez-y! 9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Téléphonez à Fernande
au 450-224-1651

NETTOYAGE DE PELOUSE
Ayez une pelouse **plus verte plus vite**

que celle de vos voisins.
-  Nettoyage du terrain (roches, feuilles, résidus)
-  Nettoyage de gouttières,
-  Lavage  de vitres
-  Démontage d’abris  d’auto
-  Rénovation
Réservez  maintenant   514-799-2038

Homme  à tout faire David Meilleur 
www.meilleurdecor.com
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Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun

450-224-5353 

Tarot, passé, présent, futur faire reve-
nir l’être cher, talisman amulette

450-227-4294

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant 

Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca
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Les Ménagères de Sylvie, Entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec
reçu et avec grand ménage.
Estimation gratuite. 450-224-4898
Cell. : 450-821-9848

Prochaine tombée le 8 avril 2010 à 17 h.

Que ce soit pour vendre ou acheterQue ce soit pour vendre ou acheter

Coaching, personnel, professionnel, re-
lationnel. www.gregoiregarneau.com
St-Sauveur. 514-999-3633

AVIS de DISSOLUTION
Prenez  avis  que  la Compagnie  3097-4828
Québec Inc. demandera au Registraire  des
Entreprises de la Province de Québec la
permission  de se dissoudre. 

Michel Guertin, président.

Écocentres DDRDN recherche un préposé
pour l'écocentre de Prévost. La personne
recherchée est dynamique, autonome,
avec de l’entregent, aime travailler
manuellement à l’extérieur, et sensible au
respect de l’environnement. L'habileté à
réparer de petits appareils et des vélos
est un atout.
Durée de l’emploi : 19 avril au début nov.
Nombre d’heures par semaine :  35 (de jour
du mardi au samedi de 9 h à 16 h)
Salaire de départ : 12 $ /l’heure
Si vous vous reconnaissez, faites-nous
parvenir votre CV avant le 1er avril 2010 :
Par courriel:  info@ecocentreddrdn.org
Par télécopieur: 450-304-1131
Notre site web: www.ecocentreddrdn.org

FERNANDE GAUTHIER Tél.: 450-224-1651      Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route
de la publicité
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PERSONNALITÉ DU MOIS DE MARS :
CAROLINE LAMARRE ET BENOIT DUSSIAUME

ARTS GOURMETS

« Né par accident en 2003, Les Arts Gourmets ont maintenant pignon sur rue
au 2728-A boulevard du Curé-Labelle à Prévost.
Qui aurait cru que rendre service à un ami donnerait naissance à une belle

petite boutique combinant plats cuisinés, desserts réconfortants, pâtisseries,
thés d'importation privée bref une multitude de plaisirs gourmands?
Caroline Lamarre et Benoit Dussiaume, fiers gens de métier, vous y attendent

afin de vous faire découvrir quelques plaisirs de la table et peut-être vous
rendre service...
Pour simplifier un souper entre amis, agrémenter votre soirée de pâtisseries

délirantes et de thés inédits des 4 coins du monde, Les Arts Gourmets sauront
plaire aux plus fins palais.
Laissez-vous tenter par leurs menus frais évolutifs de semaine en semaine le

service de commande par internet, les classiques en hypothermie ou encore le
forfait du travailleur-euse (5 repas idéals pour rendre jaloux les collègues!)
Une visite fera peut-être découvrir un trésor des mieux gardés...»
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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

La taxe de bienvenue
Les droits de mutation

Lors de l’achat d’une propriété ou
d’un terrain vous aurez à payer des
droits de mutation. Les droits sur les
mutations immobilières sont une taxe
foncière directe qui s'applique lors du
transfert d'un immeuble et qui est cal-
culée en fonction de la valeur dudit
transfert.

La taxe de bienvenue
Plusieurs appellent ce droit : « taxe de

bienvenue ». Toutefois, le droit de mu-
tation immobilière n'est pas une taxe de
bienvenue puisque, si tel était le cas, les
locataires y seraient également soumis;
il constitue plutôt une taxe de vente.
D'ailleurs, comme toute autre taxe de
vente, le droit de mutation est payé par
l'acquéreur, à la municipalité ou à la
MRC.

Le ministre Bienvenue
Ce champ de taxation fut instauré par

le gouvernement provincial après qu'il
eut cessé de redistribuer aux municipa-
lités une partie des revenus générés par
la taxe de vente. C’est le ministre Jean
Bienvenue, alors ministre des Affaires
municipales qui instaura cette loi.

Quand la loi fut mise en vigueur, les
gens se sont mis à parler de cette taxe
comme étant la taxe à Bienvenue. Cette
appellation s’est transformée en taxe de
Bienvenue et demeure encore au-
jourd’hui le terme le plus courant pour
identifier cette taxe. Même les anglo-
phones préfèrent les termes «Welcome
taxe » à « transfert duty » qui est l’ex-
pression adéquate.

Le juge Bienvenue
En 1976, le premier ministre Robert

Bourrassa a nommé Jean Bienvenue,
juge. C’est le même juge Bienvenue qui
a défrayé l’actualité, il y a quelques an-
nées, en tenant des propos controversés.

Comment calcule-t-on le montant
du droit de mutation à payer ?

Le droit de mutation est calculé en
fonction de la base d'imposition établie
selon les taux suivants :

- Sur la base d'imposition qui n'excède
pas 50000$: 0,5%

- Puis sur la base d'imposition qui ex-
cède 50000$, sans excéder
250000$: 1,0%

- Puis sur la base d'imposition qui ex-
cède 250000$: 1,5%

Le plus élevé
Cette base d'imposition est le plus

élevée des montants suivants :

A.Le montant de la contrepartie fourni
( le prix) pour le transfert de l'immeu-
ble;

B. La valeur inscrite au rôle d'évaluation
multipliée par le facteur comparatif
dudit rôle s’il n’est pas de 1. (Appelée
la valeur uniformisée).

Vous trouverez une calculatrice de
taxe de Bienvenue sur mon site :
www.paulgermainnotaire. com

Terrains
Enfin, il faut noter que les gens qui

construisent leur maison sur un terrain
qui leur appartient, ne paieront pas de
droits de mutation pour la maison, car ils
ont payé droit de mutation sur le terrain.

C’était la journée parfaite pour les skieurs, car il y avait
le soleil, la neige, les chiens attelés et le public qui
étaient au rendez-vous le 6 mars dernier à Prévost. 
Les organisateurs de l’association des propriétaires canins de Prévost

étaient enchantés de pouvoir partager la démonstration de skijoring avec
la trentaine de personnes qui se sont présentées et de montrer que le
chien est fier et heureux de courir en tirant le skieur. Il s’est avéré facile de
démontrer que l’apprentissage est simple pour le chien et qu’il lui est pro-
fitable afin de dépenser son surplus d’énergie. Les huit chiens présents
étaient de toutes les tailles et de tous les âges, mais démontraient la même
volonté. Les organisateurs ont exprimé leur désir de répéter l’expérience
l’an prochain.

Assemblée générale
L’association des propriétaires canins de Prévost (APCP) rappelle que

son assemblée générale annuelle aura lieu le mercredi 24 mars à 19 h 30 à
la gare de Prévost.
apcp_wouf@yahoo.ca – tél : 450 224-8888, boîte vocale 350

Un rendez-vous réussi

Ligue mixte qui comprend 3-4 filles par équipe, les parties sont 1-2 fois par
semaine. En début de saison, trois parties amicales permettent de balancer les
équipes, suite à cela, la saison comprend 18 ou 19 parties. Cette ligue est une
ligue amicale, tous les efforts sont faits pour faire les équipes, afin de permet-
tre à tous de jouer avec leurs amis et connaissances. Les parties comprennent
un arbitre central et des assistants-arbitres sur les lignes.
Infos: 450-592-2282 courriel: info@fcboreal. com

U21 A
F et M

195$

U21 AA
F et M

225$

Sénior mixte
récréatif

195$

Sénior A
compétition

195$

Sénior AA

225$

Si vous jouez au soccer pour le plaisir et pour vous garder
en forme, cette ligue est pour vous ! Joignez-vous à nous,
amis du ballon rond!

Inscriptions Soccer adultes mixtes

Comment s’inscrire?
Au local de soccer ou par la

poste entre le 1er février et le 30
avril 2010.
1. Remplir formulaire au

www.fcboreal.com (onglet :
inscription )

2. Prévoir 1 photo et une preuve
de résidence (photocopie si
résident)

3. Paiement en argent ou par
chèque (195$ résident ou
205$ non-résident)

4. Chèque post-daté au 25 sep-
tembre pour prêt de chandail
50$ si non remis

Ou ?
Directement au bureau du FC

Boréal ou par la poste : 296, des
génévriers, Prévost, J0R 1T0,
Infos : 450-592-2282.
Heures d’ouverture : Mardi et

mercredi 8 h 30 à 12 h et 13 h à
16 h. Jeudi et vendredi 8 h 30 à
12 h, 13 h à 16h et 19h à 21h,
samedi de 9 h à 12 h.
Frais de 10$ de plus si non rési-

dent de Prévost, Saint-
Colomban, Saint-Sauveur ou
Sainte-Adèle.

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

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

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

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...



38                                                                                                              Le Journal de Prévost — 18 mars 2010

Découvrez-les et demandez-les

Grâce au

Produire sa déclaration de revenus par voie électronique et
à temps, c’est plein de bon sens.

Découvrez les économies auxquelles vous avez droit à

canada.gc.ca/infoimpot
1-888-959-1-ARC

CRÉDIT D’IMPÔT POUR L’ACHAT D’UNE
PREMIÈRE HABITATION

Un crédit d’impôt non remboursable pouvant atteindre 750 $.

FRACTIONNEMENT DU REVENU DE PENSION
Fractionnez jusqu’à 50% du revenu de pension admissible

avec votre époux ou conjoint de fait.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR
LA RÉNOVATION DOMICILIAIRE

Un crédit d’impôt non remboursable pouvant atteindre 1350 $.

FRAIS LIÉS AUX OUTILS DES GENS DE MÉTIER
Déduisez jusqu’à 500 $ de votre revenu net.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA CONDITION
PHYSIQUE DES ENFANTS

Un crédit d’impôt non remboursable pouvant atteindre 75$ par enfant.

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LE TRANSPORT
EN COMMUN

Un crédit d’impôt non remboursable de 15 %.
Nouveau

Nouveau

Josée Arbour

Les jeunes joueurs de
hockey de Prévost doivent
évoluer au sein d'une for-
mation de la ville de Saint-
Jérôme pour pratiquer leur
sport favori. Je croyais
important de souligner que
certains citoyens se distin-
guent dans ce domaine.

Dans l'équipe des Lions 5, catégo-
rie Pee-Wee A, 4 jeunes Prévostois se
sont distingués lors du dernier tour-
noi provincial de Saint-Lin. Ils sont
Alexandre Delamirande, Jérôme
Cloutier, Louis Laperrière et
Jérémie Gonthier.
Notre équipe de hockey a rem-

porté la bannière de finalistes au
dernier tournoi de hockey provin-
cial de Saint-Lin. Notre équipe a
connu une saison difficile et cette
belle aventure du tournoi représente
un grand moment pour eux. À leur
premier match du tournoi, ils ont
dû affronter les Gaulois (l'équipe
locale) et ils l'ont remporté 1-0.
En demi-finale, ils ont affronté le

National de Lorraine-Rosemère et
l'ont emporté 4-3. En finale, ils fai-
saient face aux Bastions de Blainville
et le compte final de 1-0 démontre
bien à quel point le match a été
serré. En effet, le but des Bastions a
été compté au milieu de la troisième

période seulement.
Félicitations aux Lions 5, catégorie

Pee-Wee A pour cet exploit. Le tra-

vail d'équipe a été très certainement
la clé de leur succès. Afin de démon-
trer leur détermination et leur téna-

cité, tous les joueurs et entraîneurs
ont porté des bandes noires au-des-
sous des yeux en ce jour de

Superbowl. Ils sont revenus à la mai-
son avec la bannière de Finalistes (8
février).

Le succès de jeunes prévostois au hockey Pee-Wee

L'Équipe des Lions 5, PeeWee A se distingue

Les entraîneurs Gary Elliott, Sylvain Gauthier, Christian Delamirande, Rémi Cayer et Jean-François Laperrière (absent) posent fièrement avec leurs joueurs, alors qu'ils ont remporté la bannière de finalistes au
dernier tournoi de hockey provincial de Saint-Lin.
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Georges-Étienne Gagnon,
pharmacien-propriétaire
2894, boul. Labelle, Prévost • 450 224-2959
2631, boul. Labelle, Prévost • 450 224-0505

Participez à nos
journées santé!

Membre affilié

Qu’est-ce que le reflux gastrique?

Chez la plupart des personnes, le problème est causé par un
mauvais fonctionnement de l’anneau musculaire situé à la jonction de
l’œsophage et de l'estomac. Le sphincter s’ouvre à des moments inopportuns et
laisse sortir les sucs gastriques de la cavité de l'estomac. Ce phénomène de
régurgitation est connu chez le nourrisson, chez qui ce sphincter est encore immature.

Principaux symptômes

Vous pouvez ressentir une sensation de brûlure à l’arrière du sternum qui s’accentue
après les repas, que ce soit en position inclinée ou couchée.

Une douleur à l’estomac, un ballonnement abdominal ou des régurgitations
acides donnant un goût amer dans la bouche peuvent également être
remarqués.

Vous prenez un médicament pour contrôler
votre acidité gastrique?

Petit test en 5 questions.

Pour en savoir davantage sur le sujet, prenez rendez-vous
dès maintenant avec notre infirmière.

Activités à venir* :
24 - 25 mars

Venez rencontrer notre infirmière pour
avoir des conseils sur les problèmes digestifs,

le reflux gastrique et le Test Pass.
2631 boul. Labelle, Prévost

25 mars
Venez rencontrer une nutritionniste.

2894 boul. Labelle, Prévost (places limitées).

22 avril
Venez rencontrer notre infirmière pour des
informations sur la prévention du cancer du
sein, l’auto examen des seins et les bonnes
habitudes de vie. Vous recevrez également
un questionnaire d’évaluation des facteurs

de risque de cancer du sein.

*Sur rendez-vous seulement.

Venez
profiter des
services

d’une infirmière
à notre

pharmacie!
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3026 boul. Labelle, Prévost, Qc, J0R 1T0 •    p r e v a u t ome c a n i q u e@v i d e o t r o n . c a

Richard Bujold
������������

Toutes les marques de pneus sont disponibles.

Pour un temps limité, profitez d’un rabais pouvant aller
jusqu’à 180$ à l’achat de 4 pneus sélectionnés Toyo
Tires. Et dépensez l’argent ainsi économisé sur votre
parcours de golf préféré ou prenez la route avec la pe-
tite famille. Obtenez de votre détaillant tous les détails
sur les pneus Toyo... conçus pour la vie d’aujourd’hui.

L’OFFRE DE RABAIS SE TERMINE LE 31 MAI 2010

toyotires.ca

GYPROC RÉGULIER
1/2 X 4’ X 8’

��� �la feuille MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS
TOUT POUR LA CONSTRUCTION

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS
645,  Chemin  S te -Anne-des -Lacs ,

S te -Anne-des -Lacs
450-224-8638 
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���� �4 lt. ���� �20 lt.

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE
22 ccaammiioonnss ggiirraaffee // 44 ccaammiioonnss ppllaatteeffoorrmmee

PORTES
ET

FENÊTRES

WWW.JELD-WEN.CA/FR

DES RÉCOMPENSES
Accumulez
des  po in ts
avec  vo t re

car te  360 BMR

Téléc : 450-224-8671/ mat.sadl@cgocable.ca
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PEINTURE
COUCHE DE FOND

« SANTA FE »

Pierre décorative
intérieure

pi ca.
votre choix
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