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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 jours7
8 h  à  2 1 h

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

OUVERT le 24 juin et le 1er juilletOUVERT le 24 juin et le 1er juilletFruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage Coupes BBQ maison
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Fruits frais du
marché

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

Fondation DITED

Sur la ferme
La Chanterelle à
Prévost, le 2 juin
dernier, un tracteur
labourait les terres.
Ça ne s’était pas vu
depuis longtemps.  

En direct
de Carnegie Hall 

Notre maestro,
Michel Brousseau,
nous parle du succès
à New-York et de la 
performance du chœur
qui a été très apprécié.

Page 22Page 9

Un défi de vie,
la Route sans fin

Ils étaient beaux à voir
ces 70 cyclistes, jeunes
usagers des Centres de
jeunesse, pédalant
fièrement au terme de
leur périple de 85 km.

Page 19
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Sous le regard ému de Josée, Françoise Desnoyers s’adresse à Mme Ghislaine Boyer, la première cliente qu’elle a coiffée en 1966 et lui offre un bouquet de fleurs.

Françoise,
40 ans de
passion Page 3
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Soins visage
 • soins de base
 • soins éclat rajeunissant
 • soins aux acides glycoliques
 • soins au collagène

Soins corps
 • traitement cellulite
 • laserdermologie
 • pédicure

Épilation
 • laser
 • électrolyse et microtrolyse
 • à la cire

Soins anti-âge
 • photo rajeunissement
 • microdermabrasion par infusion
 • injection Botox et Juvederm

Massothérapie

Clinique minceur
 • nutrition
 • entraînement privé en studio

3008, boulevard Curé-Labelle 
Prévost, Québec  J0R 1T0

450 224.3129www.afleurdepeau.ca

  

OU DE LA LÈVRE SUPÉRIEURE 
À L’ACHAT D’UNE DEMI JAMBE.

Promotion
La pholie des duos!

Promotion
La folie des duos!

• ÉPILATION DEMI-JAMBES ET SOURCILS 20$
•  EXFOLIATION CORPS ET SOINS VISAGE (30/30*) 60$

• EXFOLIATION CORPS ET SOINS BRONZANT ABSOLUS 80$
• SOINS VISAGE ET PÉDICURE 95$

• SOINS VISAGE ET MASSAGE 105$
• PÉDICURE ET MASSAGE 105$*30 MINUTES POUR CHACUN DES SOINS
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Toute l’équipe du salon a contri-
bué au succès de cette fête organisée
par sa sœur Josée.
« Pour les trois personnes qui ne
me connaissent pas dans la salle, je
suis Josée, la sœur de Françoise… ».
C’est par ces mots que s’est ouverte
la soirée, des mots que Josée a lancé
avec beaucoup d’humour et d’assu-
rance. Après tout, les spectateurs
étaient soit des clients, des amis ou
des parents qui connaissent  tous
l’étroite connivence qui lie
Françoise et Josée.
La soirée se poursuit
avec un bref historique de
Françoise et du Salon : à
14 ans, cours de coiffure
chez monsieur Hudon;
à 16 ans elle coiffe
sa première cliente,
Mme Ghislaine Boyer qui
lui sera fidèle pendant 43
ans (jusqu’à ce jour); à 18
ans, elle est diplômée de
l’Académie de coiffure; à
19 ans elle obtient son
premier permis de coif-
fure et ouvre au 53A, rue
Shaw à Shawbridge; à
23 ans, elle déménage
le salon au 83A rue

Principale et monte sa première
équipe.

Christine Chartrand chante
pour Françoise
C’est avec la complicité de Josée,
que la chanteuse Christine
Chartrand a choisi les chansons de
son répertoire d’un soir. Généreuse,
elle a servi avec passion et profes-
sionnalisme les chansons qui avaient
marqué Françoise et Richard tout
au long de leur vie. Christine com-
mence sa carrière comme chanteuse
à 18 ans, comme Françoise. Mais ce

n’est que depuis sept ans qu’elles se
connaissent. Christine ayant choisi
d’habiter Prévost, elle s’est naturel-
lement retrouvé au Salon de beauté
chez Françoise. C’est au moment
d’interpréter la chanson «Mon
arbre » que Françoise a tenu à parta-
ger cette histoire qui lie en quelque
sorte le sort de ces deux femmes.
«Un jour de mai, je suis arrivée à la
maison, j’étais enceinte de sept mois
de Benoît-Vincent. Richard était en
convalescence et j’étais triste; la
chanson «Mon arbre » de Christine
Chartrand jouait et Richard m’a
demandé de le suivre dans la cour. Il
avait fait planter, par un cultivateur
de Saint-Joseph-du-Lac, 20 pom-
miers et il m’a dit, on va les voir
grandir, comme nos enfants, avec
des tuteurs et des fruits.»

Et Françoise d’ajouter…
« J’ai un petit secret avec
chacun de vous… vous avez
toujours pensé que je vous

coiffais… que c’est moi qui prenais
soin de vous en vous mettant belle,
ce n’est pas vrai, je voulais appren-
dre et vous m’avez tous montré
quelque chose…» En s’adressant à
Josée, elle ajoute : « Je ne sais pas
encore tout, alors, c’est pas fini
Josée, je ne suis pas prête à partir ! »

Les surprises
Ces dernières années, le parcours
du Salon est impressionnant, dont
leur participation à différents cham-
pionnats internationaux. En sep-
tembre 2010, six salons ont été
choisis à travers le Québec pour une
formation à Los Angeles et ils ont
été sélectionnés. Le secret est bien
gardé par Josée : «…deux filles de
notre équipe iront, mais pas toi
Françoise, tu ne peux pas y aller, car
en novembre nous avons été invitées
à Paris à participer au Championnat
du monde. »  
Il est clair que Josée admire sa
grande sœur, mais Françoise est fière

de sa p’tite sœur et considère qu’elle
possède, elle aussi, ces belles qualités
d’intégrité et de compassion : « ça ne
s’apprend pas ça, ça se vit,  ce sont
des expériences, et les derniers évé-
nements me prouvent que tu les as
et je te félicite Josée... ».

Hommage à Françoise Desnoyers

40 ans de passion et de beauté

La rencontre de Françoise Desnoyers et de Richard Piché a une longue his-
toire derrière elle qui n’est pas finie. Mariées depuis plus de cinquante ans,
Françoise nous étonnera encore et comme elle le dit: « je ne sais pas tout, j’ai
encore à apprendre...

Christine Chartrand a interprété une chanson avec son fils Jonathan
qui revenait d’une tournée en Inde. Josée et ses frères, Benoit et Gilles Desnoyers

Jocelyne Cazin encourageant Nathalie Content,
une employée du Salon, dans son combat contre
la sclérose en plaques. L’ambassadrice de la
Société canadienne de la Sclérose en plaques du
Québec, Jocelyne Cazin fera le marathon de golf
de 100 trous pour Nathalie. Trois chèques ont été
remis au cours de la soirée dont un de 1000$ à
la Société.

Michel Fortier

La salle de l’église Saint-François-Xavier était pleine ce
dimanche 12 juin, car près de 200 personnes étaient
venues fêter les 40 ans du Salon de beauté chez Françoise
et assister à un spectacle en son honneur. Françoise, émue,
n’en finissait plus d’aller d’une personne à l’autre pour les
remercier, elle n’avait pas été informée de cet événement,
elle était bien la seule!
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Soleil, soleil,
montre tes rayons…

Ensoleillées, humides et chaudes,
voilà ce qui qualifient bien les der-
nières semaines. Tout comme nous,
nos animaux souffrent également de
ces hausses de températures. Ils peu-
vent même développer ce que l’on
diagnostique comme un « coup de
chaleur ». Comment le prévenir, le
détecter et le gérer? 

Pour commencer, il est important
d’examiner l’environnement dans le-
quel votre animal passe la majorité
de son temps. Évaluez l’humidité,
l’ensoleillement, l’air climatisé et les
courants d’air permanents et modi-
fiez ces paramètres au besoin ou
changez votre animal de pièce. 

Ensuite, sachez que votre animal
est plus confortable lorsque vous ne
le raser pas durant les grandes cha-
leurs. Le pelage constitue un isolant
d’air qui recouvre son corps et lui
permet de ne pas souffrir des rayons
directs du soleil sur sa peau. Dans
l’éventualité où vous sortez à l’exté-
rieur avec lui, offrez-lui un endroit
ombragé, aéré et de l’eau fraîche en
tout temps. Surtout, ne laissez JA-
MAIS un animal seul dans une au-
tomobile, même si les vitres sont
ouvertes et qu’elle est stationnée
à l’ombre et que votre absence ne
dure que quelques minutes. Seul
dans une voiture, un animal pa-
nique souvent et le stress aug-
mente dramatiquement sa
température corporelle.

Un « coup de chaleur » se mani-
feste lorsque la thermorégulation
d’un animal est compromise et que
sa température corporelle augmente
drastiquement. Ce dernier peut dé-
montrer des signes instantanés ou en
développer un peu plus tardivement
suite à l’exposition. Généralement, on
remarque une respiration plus rapide,
bruyante avec gueule ouverte. Les
gencives de votre animal peuvent
passer du rose bonbon au rouge
pompier. Bien souvent, votre animal
perd de l’entrain et son appétit dimi-
nue. Finalement, des vomissements,
de la diarrhée, un abattement et des
pertes d’équilibre sont aussi présents
dans les cas plus sévères. 

Il est important de réagir rapide-
ment. Les rongeurs et petites espèces
(chat) peuvent être vaporisés avec un
peu d’eau et placés près d’un venti-
lateur dans une pièce fraîche. Les
chiens peuvent être baignés dans la
piscine ou dans un bain froid. Vous
pouvez mettre des glaçons dans l’eau
de votre animal pour le rafraîchir et
optez pour des nourritures humides
pendant quelques jours si votre ani-
mal lève le nez sur ses croquettes. Les
nourritures en canne ont l’avantage
de contenir de l’eau pour gérer une
possible déshydratation. Bien évi-
demment, il est toujours suggéré de
communiquer avec votre vétérinaire
afin de lui communiquer l’état de
votre animal et obtenir des conseils.
Quelquefois, une consultation sera
requise afin d’évaluer la sévérité de
sa condition et lui prodiguer les soins
de support. 

Un « coup de chaleur » est si vite
arrivé…. Sachez profiter du soleil in-
telligemment cet été !

Dre Valérie Desjardins

Hôpital vétérinaire Prévost

www.journaldeprevost.ca

« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

page 35

pages 15 à 18

page 28

Mission :
Le Journal de Prévost est né du besoin exprimé

par un grand nombre de citoyens, de se doter
d’un journal non partisan, au service de l’information
générale et communautaire. Socié té sans but lu-
cratif, il est distribué gra tui tement dans tous les
foyers des municipalités de Prévost, Sainte-Anne-
des-Lacs et Piedmont.

Les Éditions Prévostoises ont choisi la gare,
symbole de l’activité communautaire, comme quar-
tier général du Journal de Prévost.

AVIS :
Outre la publication exceptionnelle d’un éditorial,

les articles sont la responsabilité de leurs auteurs
et n’engagent d’aucune façon le Journal de Prévost.

Tous les textes (article, opinion, annonce d’évé-
nements ou communiqué) doivent être accompa-
gnés du nom, de l’adresse et du numéro de télé-
phone de l’auteur.

On ne peut utiliser des textes ou des photogra-
phies sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal de
Prévost est incluse dans nos tarifs. Toute repro-
duction en tout ou en partie des annonces est in-
terdite sans la permission écrite du Journal.
Les Éditions Prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Téléc. : 450 224-1548

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

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
   bguerin@journaldeprevost.ca

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Geneviève Bauset, André Dupras, 
Rodolphe Girard, Yvan Gladu,
Benoit Guérin, Normand Lamarche, 
Élie Laroche, Lucile D. Leduc,
Marc-André Morin, Odette Morin,
François St-Amour,
Louise Guertin,
louiseguertin@journaldeprevost.ca
Gilles W. Pilon, Yvon Blondin et Lyne Gariépy

Révision des textes :
Gleason Théberge, Louise Guertin, Yves Deslauriers,
Marc-André Morin, Yvan Gladu, Valérie Roy, Benoît
Guérin et Isabelle Schmadtke

Journaliste :
Isabelle Schmadtke,
isabelle@journaldeprevost.ca

Journalistes stagiaires :
Jean-Reno Chéreau,
jrchereau@journaldeprevost.ca
Geneviève Bolduc,
jbolduc@journaldeprevost.ca
Valérie Roy, clubadomedia@journaldeprevost.ca

Direction artistique : Carole Bouchard
���infographie@journaldeprevost.ca

Infographie :
Carole Bouchard et Daniel Bossis

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

Imprimeur : Hebdo Litho

Tirage : 9 600 exemplaires

Distribution :  Postes Canada
Dépôt légal :

- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal de Prévost

Le Journal de Prévost reçoit l’appui du
ministère Culture, Communications et Condition

féminine du Québec

Les commerçants de Sainte-Anne-des-Lacs, Piedmont
et Prévost sont invités à embellir les abords de leur
commerce, par l’ajout d’un brin de végétation et à
présenter leur aménagement à leurs concitoyens, en
participant à un concours organisé par le Journal de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs.

N.B. Vous comprendrez que, pour des raisons évidentes, les pépiniéristes et les
paysagistes ne peuvent participer à ce concours.

Il ne s’agit pas d’installer des aménagements coûteux, car les gagnants ne
seront pas choisis pour l’ampleur de leur œuvre, mais plutôt pour sa beauté. Qui
sait ? Un simple arrangement en pot bien réussi pourrait être choisi pour son
esthétique et son originalité !
Le but 
wAjouter un peu de beauté dans la vie de nos communautés en faisant oublier,
ne serait-ce qu’un instant, l’omniprésence du béton et du bitume. Il s’agit
simplement d’intégrer à vos devantures des plantes et autres éléments qui nous
rappellent la nature.

Les gagnants 
wTrois gagnants seront choisis, parmi les commerçants inscrits au concours, soit
un par municipalité.

wTrois mentions « choix du public » seront données pour les coups de cœur des
lecteurs du Journal de Prévost. Vous avez craqué devant la boîte à fleurs du
dépanneur? Laissez-le-nous savoir. Un commerçant non inscrit pourrait mé-
riter une de ces mentions.

wLes gagnants seront récompensés par la fierté de voir paraître la photo de leur
aménagement dans le numéro de septembre du Journal de Prévost. Ces photos
seront aussi affichées dans le kiosque du journal à l’occasion de la fête de la
Famille de chacune des trois municipalités. 

wLe jury sera composé de collaborateurs du Journal de Prévost et de Madame
Florence Frigon, présidente de la Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost.

Inscription
wLes commerçants désirant s’inscrire peuvent le faire dès maintenant en nous
faisant parvenir leur coupon de participation par la poste ou en nous envoyant
le nom et l’adresse de leur commerce, ainsi que leur numéro de téléphone par
courriel.

wNos lecteurs sont invités à nous transmettre leurs coups de cœur, par la poste
ou par courriel. 

Durée et terme du concours  
wToutes les inscriptions et tous les coups de cœur de nos lecteurs devront nous
être acheminés avant le 20 août 2010. 

wAprès cette date, le jury choisira les gagnants et les résultats du concours
paraîtront dans notre numéro de septembre.

Adresse du journal  
wLes Éditions Prévostoises, Concours commerce fleuri, C.P. 603, Prévost, Qc,
J0R 1T0 – tél.: 450-224-7362

wAdresse internet: commercefleuri@journaldeprevost.ca

COUPON DE PARTICIPATION 
w Nom du commerce: _____________________________________

w Adresse: ______________________________________________

_______________________________________________________

w Téléphone: ____________________________________________

w Courriel: ____________________________________________

De retour pour l’été 2010!
Voici l’occasion de participer à
la production d’un vrai journal !

Tu as entre 10 à 16 ans et l'été te semble toujours trop long?

Tout t'intéresse et tu aimerais l'écrire ou le mettre en image.

Le journal de Prévost t'offre la possibilité de vivre une

expérience unique en réalisant des entrevues ou en

assistant à des événements de ton choix qui seront publiés.

En t’inscrivant au Club Ado Média, il te sera possible de
participer à plusieurs aspects de la production d’un journal
tels que: - Le journalisme  - La photographie  - La bande dessinée

• Inscriptions limitées
• Frais rattachés à

certaines  activités

Tu veux d'autres informations,
rejoins-moi au : 438 887-3430

et tu demandes Valérie
ou écris-moi :

clubadomedia@journaldeprevost.ca

Une initiative de :

Grâce à une subvention
de Placement Carrière Été

Et de couvrir les thèmes et les évènements
qui te passionnent tels que :

- Les sports  - La culture
- Les domaines artistiques
- L’environnement, etc.

Not’ journal, nos jeunes! page 8
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Terrasse des Pins

Clos Prévostois

Domaine des Chansonniers

Duplex - Vue sur l'eau
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Intergénération - Accès au Lac René
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Clos Prévostois

Domaine des Patriarches
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Prévost – Intergénération
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Accès au lac Renaud

Grand terrain boisé
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Accès au lac René
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Clos Prévostois
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Domaine des Patriarches
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Vue Époustouflante
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Domaine Bon Air
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Domaine des PatriarchesGrand plein-pied
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Clos Prévostois Terrasse des Pins
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Bord de L'eau

Domaine des Patriarches

 8568/C:C�/36+))'(2+�8+:/8C+�*+�2'�85;:+��9;8�(+';
:+88'/4�(5/9C�).'36E:8+�*+��
�
�
�6)��������
	�#����	�#���3'-4/,/7;+�,+4+9:8':/54�'(54*'4:+�

/4:C8/+;8�+4952+/22C�
284 900$ - MLS 8307583

�'-4/,/7;+�68568/C:C�9/:;C+�';�(58*�*+�2�+';��'<+)
+4952+/22+3+4:�/*C'2��';�(5;:�*�;4+�8;+�68/<C+�

)549:8;):/54�
��
�*+�.';:+�7;'2/:C��#���*'49�2'
:5;8+22+��<'9:+�-'2+8/+�+:�:+88'99+�9;8�2+9�*+;=

4/<+';=���������
�#���
469 000$ MLS 8346918

Bord du lac Renaud

Accès au lac Écho
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Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir à Prévost
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Prévost – Domaine des Patriarches

agent immobilier affilié

Jean-Nicolas HURTEAU
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Voici un résumé des principales décisions du
conseil municipal pour la séance du 14 juin
2010.

GESTION FINANCIÈRE
• accepté le dépôt des états financiers et le

rapport du vérificateur Richard Deslauriers,
comptable agréé, pour l’exercice financier
se terminant le 31 décembre 2009;

GREFFE
• mandaté à titre d’employé bénévole, mon-

sieur Anthony Côté, pour l’entretien annuel
des pistes de ski de fond dans le secteur de
la montée Sainte-Thérèse;

INFRASTRUCTURES
• octroyé à la firme CIMA+ le mandat de la

surveillance des travaux d’agrandissement
de l’usine de traitement des eaux usées;

• autorisé le maire à signer les protocoles
d’entente pour le remplacement des
conduites d’aqueduc et d’égout sur la rue
Hotte et une partie de la rue Principale;

• donné un avis de motion sur un projet de
règlement pour des travaux de réfection de
chaussée et du drainage de la rue des
Pignons;

• adopté le règlement 628 décrétant des tra-

vaux de réfection de l’aqueduc sur les rues

Avon, Roy, des Mésanges, Marcel et une

partie de la rue Daniel;

• donné un avis de motion sur le règlement
627 pour des travaux de prolongement des
conduites d’aqueduc sur les rues Lionel,
Sigouin, Marcotte et Giroux;

• donné un avis de motion sur le règlement
629 pour des travaux de réfection de
l’aqueduc sur le boulevard du Curé-Labelle,
au nord de la rue Louis-Morin;

• autorisé le paiement à la compagnie Équipe
St-Onge inc. pour des travaux de réfection
de la chaussée et du drainage du chemin
des Quatorze-Îles;

• autorisé le paiement à la compagnie groupe
H2O inc. pour des travaux de mise à niveau
de la station de pompage d’eau potable du
Lac-Écho;

• informé la MRC de La Rivière-du-Nord que
la Ville de Prévost exécutera des travaux de
correction du drainage dans le littoral et la
bande riveraine du ruisseau Bon-Air;

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
• adopté trois (3) demandes de dérogation

mineure et treize (13) demandes de plan
d’implantation et d’intégration architectu-
rale (PIIA);

• donné avis au propriétaire et au créancier
hypothécaire de l’immeuble situé au 1619 –
1621 rue Roy, que la Ville de Prévost réalise-
ra des travaux de remplacement de l’instal-
lation sanitaire desservant cette propriété
conformément à l’article 25.1 de la Loi sur
les compétences municipales;

• autorisé le coordonnateur environnement
et développement durable à soumettre une
demande d’aide financière dans le cadre du
programme Écomunicipalité IGA;

LOISIRS, CULTURE
ET VIE COMMUNAUTAIRE
• octroyé une subvention de 250 $ à la COOP

– Jardins écologiques de Prévost;

RESSOURCES HUMAINES
• autorisé l’engagement de madame Marisol

Charland, avocate, à titre de directrice de la
gestion du développement durable et de la
collectivité.

Je vous invite à la séance ordinaire qui se
déroulera le lundi 12 juillet prochain à
19 h 30 à l’église Saint-François-Xavier.

Nouvelles du conseil

Résidents de
Prévost,

Bonjour,

Lundi le 14 juin, le conseil municipal a reçu
la confirmation de plusieurs programmes
d’aide financière gouvernementale totali-
sant 1 176 050 $ pour l’amélioration de
nos réseaux d’eau potable. Un premier
montant de 370 000 $ pour la mise à
niveau des ouvrages d’approvisionnement
dans les secteurs du Domaine Laurentien
et des Clos-Prévostois, dans les districts
# 1 et 2, provient du programme d’infra-
structures Québec-Municipalités (PIQM).  

Deux autres aides financières provien-
nent du Programme de renouvellement des
conduites (PRECO), dont un montant de
102 550$ concerne la réfection du réseau

d’aqueduc sur le boul. du Curé-Labelle, au
nord de la rue Louis-Morin, dans le district
#4, et l’autre montant, de 703 500 $ est
attribué au remplacement du réseau d’eau
potable dans le secteur des rues Avon, Roy,
des Mésanges, Marcel, et une partie de la
rue Daniel, dans le district #6.

La reconstruction du Pont Shaw est pré-
vue en juillet selon les informations obte-
nues du ministère des Transports du
Québec. Nous vous invitons à émettre vos
commentaires à maire@ville.prevost.qc.ca
qui seront acheminés au COMITÉ AVISEUR
sur la réfection du Pont Shaw ayant le man-
dat d’évaluer les problématiques et de faire
des recommandations au conseil municipal
sur la sécurité publique avant la réouverture
du pont à la circulation routière.

À la suite de rencontres du Comité des
ressources humaines et selon les orienta-
tions stratégiques du conseil, un poste de
directeur, gestion du développement
durable et de la collectivité, regroupera
dorénavant les loisirs, la culture, la famille,
la vie communautaire, l’urbanisme et les
communications.

L’été est à nos pas et procure un senti-
ment de liberté. Faut-il rappeler que votre
collaboration est appréciée lorsque vous
respectez les limites de vitesse dans nos
rues. Aussi, prenez les mesures nécessaires
afin que vos animaux domestiques ne
contreviennent point à la réglementation
en vigueur.

Bon été

HORAIRE ESTIVAL 
Période du 28 juin au 27 août
Lundi au vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : fermé

LE CLUB DES AVENTURIERS
est de retour cet été !

S’adressant aux jeunes de 4 à 14 ans, profi-
tez de la saison estivale pour lire et vous
amuser tout en courant la chance de gagner
un des nombreux prix de participation.
Inscription à la bibliothèque et de nombreux
prix de participations seront tirés le 3 sep-
tembre 2010.

Toute une saison en perspective!
Au moment de lire cet
article, la saison 2010 de
baseball et balle-molle
aura pris son envol. Les
premiers matchs locaux de

nos porte-couleurs se feront à la fin mai sur
les terrains du Domaine Laurentien et de la
Rivière-du-Nord.
Cette année, l’Alliance Ste-Sophie/Prévost
permettra aux 2 associations de présenter des
équipes de catégorie A et B.  À Prévost, nous
alignerons 4 équipes baseball compétition soit
1 équipe Bantam A (14-15 ans), 1 équipe Pee-
Wee B (12-13 ans) et 2 équipes Moustique (A
et B) (10-11 ans). Les Atomes (8-9 ans) évolue-
ront dans une ligue locale à 3 clubs avec Ste-
Sophie. Pour ce qui est de nos jeunes Novices
(5-7 ans), ils participeront pour une 2e année
au programme de développement et forma-
tion Rallye-cap à raison de 1 à 2 fois semaine
avec les jeunes Sophiens. 
Venez encourager nos jeunes et vous impli-
quer cet été! Il y aura des matchs les lundi,
mardis et jeudis à Rivière-du-Nord et les
mardis et jeudis au Domaine Laurentien. Mais
surtout, il y aura des jeunes à encourager!

Bon été!
Le comité de Baseball/Softball Mineur

OUVERTE TOUS LES JOURS
DU  24 JUIN AU 15 AOÛT

de 12 h à 19 h *
Adresse : 1208, rue Principale

* Horaire sujet à changement sans
préavis selon la température.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer
La vie communautaire
en action…
Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux activités du Club Soleil de
Prévost. Au programme : Pétanque le mardi
à 18 h 30 et marche le mardi et jeudi à 9 h.
Pour information, communiquez avec
Suzanne Monette 450-224-5612.
La Mèche d’or, club amicale de Prévost
poursuit ses activités le 26 juin avec une
visite en Outaouais, le mardi 13 juillet, avec
un pique-nique au Parc du Domaine vert à
Mirabel et le traditionnel souper spaghet-
ti/blé d’Inde le 12 août prochain au
pavillon Léon-Arcand. Pour information,
communiquez avec Gilles au 450-560-
9397.

Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautaire

le Mot du maire

PISCINE MUNICIPALE

PÉRIODE DU 7 JUIN AU 28 AOÛT
Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h 

et de 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h

À noter que les bureaux municipaux
seront fermés le 24 juin et 1er juillet.

HORAIRE ESTIVALES

BASEBALL

BIBLIOTHÈQUE 
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

OPÉRATION – PRÉVENTION
QUALITÉ – RINÇAGE UNIDIRECTIONNEL

Réseau d’aqueduc Date des travaux
Domaine Laurentien Du 20 juin au 5 juillet 2010
& Clos-Prévostois

En quoi consistent les travaux ?
Il s’agit d’évacuer du réseau les particules et/ou débris qui pour-
raient se former sur les parois.  On augmente donc la vitesse de
circulation de l’eau et on évacue l’eau souillée par les bornes
d’incendie.  Les opérations sont réalisées à l’aide de routes de
rinçage prédéterminées qui favorisent un meilleur nettoyage.
Conséquemment, il peut y avoir une baisse de pression d’eau
accompagnée ou non d’une coloration rougeâtre (rouille). Cela
peut occasionner certains désagréments dont les taches sur les
tissus.

Que faire en cas d’eau rouillée ?
Il serait important de vérifier et de bien nettoyer le filtre de
chaque robinet afin que l’eau s’écoule librement.  De plus,
après les travaux, nous vous recommandons de purger votre
réservoir d’eau chaude afin d’extraire les dépôts qui auraient
pu s’y introduire.  Vous pourrez effectuer le lavage de tissus et
de la vaisselle en dehors des heures mentionnées ci-haut.
Nous nous excusons des inconvénients que ces travaux pour-
raient vous occasionner et vous remercions de votre compré-
hension et collaboration dans ce programme d’entretien pré-
ventif. 
Pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer
au numéro 450 224-8888, poste 284 ou par courriel au
voirie@ville.prevost.qc.ca. – Source : Module infrastructure

PROCÉDURE À SUIVRE
Si vous constatez que l’eau est trouble, veuillez la laisser
couler jusqu’à ce qu’elle redevienne limpide avant d’en
faire l’utilisation.  
Nous vous recommandons de faire bouillir l’eau une
minute à gros bouillons avant de la consommer.

AVIS IMPORTANT

RÉSEAUX D’AQUEDUC 
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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
�

�
�

�
�

�
�

�
�

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

BIENTÔT  disponible

NOUVEAU !
bijoux dentaires,

teinture de cils, sourcils

traitement de
microdermabrasion.
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2993, boul. Curé-Labelle, Rte 117, Prévost

450 224-7211 ®
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Barils Bruns 
en plastique
Rég. 24.99$

pour 21.99$

Venez visiter notre
boutique d’antiquités

ainsi que nos accessoires
d’écoratifs.

SPÉCIAL
����	

	��������
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1349$

1649$

Ménage des Laurentides
����

Couple à votre service pour
Entretien ménager • Grand ménage

Nettoyage de fenêtres • Peinture • Etc.
Assurance complète

Réjeanne - Michel                   450 224-2996
L’objectif principal du CAMF est
de mieux intégrer les personnes
âgées à la communauté. D’autre
part, elle vise la sensibilisation de la
communauté aux besoins des per-
sonnes âgées dont la population est
en forte augmentation dans la

région des Laurentides.
Le conseil municipal et les mem-
bres de la communauté, appuyés par
la Maison d’Entraide de Prévost,
ont entrepris une démarche
publique afin de connaître les
attentes et les besoins des aînés.

Depuis plusieurs années, des béné-
voles travaillent ardemment au sein
du Comité des aînés pour l’amélio-
ration de la condition des personnes
âgées. Parmi leurs réalisations, nous
comptons la mise en marche des
visites d’amitié, la mise sur pied,
d’une COOP de santé et de services
et l’élaboration de nouveaux
dépliants énumérant les services
offerts par les organismes commu-
nautaires et le CSSS aux aînés.

Le certificat de mérite est offert par le Carrefour action municipale et famille 2010. Il honore l'innovation dont ont fait preuve la Ville de Prévost et le Comité
des aînés de Prévost dans l'approche de service aux aînés. Le maire, Germain Richer, Denise Pinard, directrice de la Maison d'entraide de Prévost, Jean-Pierre
Joubert conseiller municipal impliqué auprès des aînés, Michèle Desjardins, chargée de projets et George Carlevaris bénévole, reçoivent avec fierté cette recon-
naissance méritée.

La Ville de Prévost se distingue

Initiatives récompensées
Dans le cadre de son 22e colloque, le Carrefour action
municipale et famille (CAMF) a décerné à la Ville de Prévost
le prix Initiatives porteuses d’un soutien au vieillissement
actif pour son innovation dans les services offerts aux aînés.
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Geneviève Bolduc est finis-
sante au baccalauréat en Études
internationales à l’Université de
Montréal. D’origine montréa-
laise, elle a grandi au Nouveau-
Brunswick jusqu’à l’âge de 19
ans. Celle-ci est alors revenue
s’installer au Québec pour ses
études. Ses principales motiva-
tions sont sa passion pour les
enjeux régionaux et son désir
modeste de pouvoir contribuer
au Journal de Prévost et aux
communautés des Laurentides
cet été.

Un petit faucon nommé
Valérie Roy vient se poser au
Journal de Prévost pour l’été.
Forte de ses connaissances en
journalisme acquises au cégep de
Saint-Jérôme, Valérie aiguisera
ses plumes afin de rendre fidèle-
ment les évènements de l’été.
Elle couvrira son premier nid de
jeunes du Club Ado Média et les
amènera à ouvrir leurs ailes pour
voguer sur le courant journalis-
tique. Lorsque ce drôle d’oiseau
migrera à la fin de l’été, il
compte bien planer vers d’autres
horizons les yeux remplis du plu-
mage chatoyant des Laurentides.

Jean-Reno Chéreau est un
jeune diplômé de l’Université de
Montréal en science politique.
Sa curiosité l’emportant, il a
décidé de continuer ses études à
la maîtrise, qui porteront sur le
comportement électoral de nos
voisins du sud, les Américains.
Malgré l’attrait qu’à Montréal à
ses yeux, il n’a pas coupé le lien
étroit entre lui et la région de
son enfance, Saint-Jérôme. Il
saura donc rapporter les événe-
ments qui vous concernent, tout
en étant heureux de pouvoir
savourer son retour dans les
Laurentides.

Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive.
De belles amitiés se sont développées au fil du temps entre les béné-
voles et les bénéficiaires. Ce support est également très apprécié des
aidants naturels et de la famille immédiate. 
Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes âgées

en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de solitude
et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Quelques bénévoles sont encore disponibles pour un jumelage et

sont impatients de vivre cet expérience unique. 
Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, com-

muniquez avec madame Michèle Desjardins, Chargée de projet du
Comité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’Entraide de Prévost.  
Au cours de l’année qui vient, le projet des visites d’amitié sera bo-

nifié avec la création d’un bottin des ressources et autres activités à
venir.  On s’en reparle…

URGENT BESOIN DE BÉNÉVOLES 

Afin de poursuivre sa mission et la bonifier, la
Maison d’Entraide de Prévost a présentement un
URGENT besoin de bénévoles pour son comptoir

familial.  Vous avez quelques heures ou quelques journées dispo-
nibles et avez le goût de vous impliquer pour les moins bien nan-
tis, cet appel est pour vous.  En plus, une franche camaderie règne
au sein des bénévoles déjà en place à la Maison d’Entraide. Vous
savez, le bénévolat, ce n’est pas triste !  Que vous soyez étudiants,
travailleurs, retraités, nous avons une place pour vous, la semaine
et le samedi matin.  Pour toute information, communiquez avec
la coordonnatrice, madame Denise Pinard, au 450-224-2507.

HORAIRE D’ÉTÉ

La Maison d’Entraide et son comptoir familial seront fermés :
Les 24 juin et 1er juillet. Durant les vacances de la construction,
du 18 juillet au 1er août.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX
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Coiffure
Sh rp

Pour elle, lui et les petits

L’Équipe  du Salon  «Coiffure Sharp»
tient à remercier Mme Johanne Léveillée
ainsi que monsieur Robert Donckerwolcke
de nous accueillir dans leur salle de montre
de «Méli-Mélo » (2697, du boul. Curé Labelle).

Ce grand geste de compassion, à la suite de notre sinistre,
démontre une grandeur hors du commun de ces deux prévostois.
Et à notre inestimable clientèle, un grand merci pour
leur compréhension, leur loyauté et leur encouragement.

Gi & Michel

Coiffure « Sharp » est temporairement situé au
2697, boul. Curé-Labelle,  Prévost

���������� ���������
Jonathan & Christian Donckerwolcke

Pour leur soutien et générosité
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1331 Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

Not’ journal, nos jeunes!

Jean-Reno Chéreau

L’aide financière accordée
par le programme fédéral
Emplois d’été Canada per-
mettra à 82 étudiants de
travailler dans le domaine
de leur choix. Ainsi, le pro-
gramme subventionne les
employeurs désireux de
faire connaître leur profes-
sion à la jeune relève.
Il faut savoir que le programme
permet aux employeurs de financer
– en partie ou en totalité – le salaire
d’un étudiant, afin que celui-ci
puisse approfondir ses connaissances
sur l’emploi qui lui est offert.
Emplois d’été Canada encourage
également les employeurs à encadrer
le jeune dans son développement
professionnel.
Avant d’être implanté dans la
région, mentionnons que le pro-
gramme fédéral doit avoir l’appro-
bation de la députée fédérale de
Rivière-du-Nord. Ainsi, Monique

Guay a entériné 293 624 $ cette
année. De ces sommes, 88 % sont
distribuées à des organismes à but
non lucratif. Le 12 % restant est dis-
tribué dans le secteur privé et public.
Sept organismes de la ville de
Prévost ont pu bénéficier de ce pro-
gramme.
Cela « permet aux étudiants et étu-
diantes de niveau secondaire et post-
secondaire d’acquérir des compé-
tences et une  expérience de travail
enrichissante dans leur domaine
d'étude», déclare Mme Guay. 
Selon les données statistiques de la
région administrative des
Laurentides, le taux d’emploi chez
les 15-24 ans est de 56,1 %. Pour
tous les âges confondus, ce chiffre
passe à 61,6 %. Rappelons que notre
Journal bénéficie depuis sept ans de
cette subvention pour l'engagement
de stagiaires en journalisme et
l'équipe du Journal est convaincue
que cette initiatiative profite aux
étudiants tout autant qu'au Journal
et à la communauté.

Le programme Emplois d’été Canada

Une aide financière
pour les étudiants

Ph
ot
os
: M

ic
he
l F
or
tie
r

Marc-André Morin

Comme chaque année, depuis
sept ans, nous venons de recevoir
nos nouveaux jeunes ! Chaque
année, grâce à des programmes
d’emplois d’été, nous embauchons
des étudiants de niveau collégial et
universitaire. Ils ont l’occasion de
travailler dans un domaine ou leur
formation est mise à contribution.
Nous sommes toujours agréable-
ment surpris de voir la qualité de
jeunes que nous recevons, ils sont
beaucoup plus sérieux que nous
étions à leur âge, ils nous aident

vraiment beaucoup. Leur disponi-
bilité est plus grande que la nôtre,
bénévoles aux responsabilités
familiales et professionnelles qui
tentons de profiter un peu de l’été.
En plus, ils ont des formations en
science sociale, communication
ou science politique. Depuis cinq
ans, l’université de Montréal
reconnaît le Journal comme lieux
de stage autorisé ce qui permet aux
étudiant d’obtenir des crédits uni-
versitaires tout en acquérant une
expérience journalistique. Certain
de nos stagiaires se sont distingués,
parfois ils nous ont mérité des prix

pour leur travail . Un termine son
doctorat, un autre a travaillé
comme aide-recherchiste à Radio-
Canada, une a fait un stage au
Devoir et a publié son premier
livre, une autre, termine son cégep
et fait son entrée au très contin-
genté programme de journalisme
de l’UQÀM. Il est certain que
nous entendrons parler de ces
jeunes, dont plusieurs devien-
dront des journalistes de carrière.
Si vous avez affaire à eux cette été,
soyez gentil, ils sont très curieux,
mais c’est pour ça qu’on les a
choisi !



Michel Fortier

Sur la ferme La Chanterelle à
Prévost, le 2 juin dernier, un tracteur
labourait les terres. Ça ne s’était pas
vu depuis longtemps. Au volant,
Denis Girard qui, avec son sourire
avenant, s’arrête à mon approche :
« Salut Denis, tu t’ennuyais de la
terre ou t’en avais ras le bol de trans-
porter de la garnotte ? ». C’est alors
qu’il me raconte qu’il aime beau-
coup le projet de la fondation
DITED qui veut aider des personnes
atteintes d’une déficience intellectuel
ou d’un trouble envahissant du déve-
loppement. L’objectif de ce projet
est de leur permettre de vivre et de
travailler dans un environnement
sain et de réaliser un travail simple et
satisfaisant dans la nature et avec des
animaux. Denis y croit tellement à ce
projet, qu’il offre son temps et sa
machinerie afin de labourer la terre
et la faire revivre. Ce n’était pas suffi-
sant… il a convaincu son association
de camionneur, le Sous-Poste de
Camionnage en Vrac Terrebonne Inc.
de verser les profits de leur prochain
tournoi de golf à la fondation
DITED. Et, direct comme toujours,
Denis me demande « t’aurais pas un
petit coin dans le Journal pour invi-
ter les gens à participer à notre tour-
noi ? ». Bien sûr Denis, comment te
refuser ça ! Alors amis lecteurs c’est
une invitation !
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13 h 30 à 15 h 30   ���� ��
PARTIE DE MINI-GOLF 
• �6�3'45#63#/5�.+/+�)0-(�A �*':��#26'55' B

13 h à 19 h
RALLYE « CÉLÉBRONS
NOTRE CRÉATIVITÉ »
• 13+9�<�)#)/'3
• 463�-'�4+5'�&'�-#�)#3'

13 h à 19 h 30
FÊTE EXTÉRIEURE
• 
�,'69�)0/(-#$-'4
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• �#26+--#)'�'5�.64+26'

14 h 30 à 16 h 30
FABRICATION D’UNE MURALE
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• �063�5064�

16 h 30 à 21 h 30
SOUPER AU HOT DOG
• 463�-'�4+5'�&'�-#�)#3'

19 h 30
OUVERTURE OFFICIELLE
• �+4%0634�&'4�&>165>�'�4
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19 h 45 
GRAND SPECTACLE
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22 h 15
FEUX D’ARTIFICE ET FEU DE JOIE

le 24 juin 2010 à la gare de Prévost
9 h à 11 h ���� ��

LA GRANDE TABLÉE
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���������������
• �/+.#5+0/�.64+%#-'
• �+%30.#)+'�'5�.#26+--#)'
• �#3'�&'��3>7045

10 h MESSE DE LA SAINT-JEAN
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10 h 45
LA TRADITIONNELLE
«VOLÉE DES CLOCHES»
• ;)-+4'��#+/5��3#/=0+4�"#7+'3

11 h 30 à 13 h
LA GRANDE TABLÉE FAMILIALE
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PAVOISEMENT DES BICYCLETTES
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TOURNOI DE PÉTANQUE 
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EN CAS
DE PLUIE
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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. Ceci faisant, le
potentiel 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

www.pierredostie.com
Reçu pour assurances
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C’est au 1047, rue de la Station,
à Prévost, que les administrateurs
vous informeront sur ce projet
unique à votre communauté. Vous
pourrez échanger, obtenir réponse
à vos questions et découvrir le
concept d’aménagement de ce
milieu de vie.

Au programme de la journée :
présentation commentée, visite du
site et rafraîchissements.
Venez nombreux prendre part à
cette autre étape du projet et le
partager avec nous.
Pour information : 450 275-
3257 ou 450 516-9208.

La Ferme de la Chanterelle (ancien Ranch L.M.) acquise
par la Fondation DITED (Déficience Intellectuelle et
Troubles Envahissants du Développement ) vous ouvre
ses portes le 27 juin 2010 à compter de 13h.

Invitation, 27 juin

Le 10 juillet 2010
Tournoi de golf

organisé par le Sous-Poste de Camionnage
en Vrac Terrebonne Inc.

au profit de la Fondation DITED (Déficience intellectuelle
et troubles envahissants du développement)

au Club de golf Le Grand Duc, Sainte-Sophie 

Pour informations : Denis Girard au 450 602-7377.
• Golf, voiturette et souper : 100$

• Souper (Steak T-Bone) seulement : 40$
Rappelons que Pétrole PAGÉ, Constructions ANOR et Les Puits
Christian Monette soutiennent financièrement ce tournoi de golf.

Développement à la Chanterelle

Deux coups pour un même trou

Serge Bouillé, président de la Fondation DITED, ne cache pas sa fierté de voir Denis Girard apporter
sa contribution à l’aventure de la ferme la Chanterelle. 
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Stéphane Parent

La Journée de revégétalisation du
samedi 5 juin 2010 fut une journée
mémorable et surtout sans pluie où
1 644 arbres et arbustes furent
acquis par les riverains. Ainsi, 6 697
plants d’arbres, d’arbustes et d’her-
bacées ont été acquis par les rive-
rains (lacs et cours d’eau) depuis le
début du programme en 2006.
Notez qu’en 2009, c'est 2282 plants
qui ont été offerts à toute la popula-
tion, riveraine ou non.
Dans le cadre de la journée de
revégétalisation 2010, plusieurs
essences d’arbres étaient disponibles
gratuitement. Ainsi, 2800 arbres ont
trouvé preneur et un lieu propice
pour s’épanouir à Prévost, naturelle-
ment. 
Quelques bénévoles et élus sont
venus porter main forte aux
employés municipaux afin de distri-
buer 1644 arbustes subventionnés
par la Ville de Prévost. On reconnaît

sur la photo Michel Lafrance, béné-
vole, Diane Berthiaume, présidente
du CCE et conseillère, Fiorita
Chioda, bénévole, Germain Richer,
maire de Prévost, André

Lamoureux, membre du CCE et
bénévole, Frédérick Marceau, coor-
donnateur en environnement et
Rosaire Godin, bénévole.

Possibilité également de la «Route
des commerçants» sur le territoire de
Prévost : cette section du projet sera
élaborée à court ou moyen terme
avec les énergies et intérêts dévelop-
pés. 

Réservez votre kiosque dès main-
tenant : le coût du kiosque est de
100$ pour les membres et de 125$

pour les non-membres. Vous pouvez
rejoindre Julie Tanguay-Côté, tréso-
rière au 450-220-5847, info@gens-
affaires-prevost.com 
La programmation des activités,
cocktails et déjeuners 2010-2011 est
à venir dès août. Suivez ls détails
progressifs dans votre journal et sur
notre site Web www.gens-affaires-
prevost.com

Nicole Deschamps

Le Réseau des gens d’affaires de Prévost vous invite à par-
ticiper au premier Salon des Affaires de Prévost qui se
tiendra dans le cadre de la Semaine québécoise de
l’Entrepreneuriat, le samedi 23 et dimanche 24 octobre
2010 à l’École Val-des-Monts de Prévost de 10h à 17h.
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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 

Judith LEDUC
Acupunctrice 

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

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

������	���
�	�������������	����

������
�	�
�������� �

����
����
 �� �	�� �
�������

��" %�$$�#��'��%#�&�#
��"" ���"����)�"$

��%�!$%"�#
���������� �$"�

$�� ��"
Jos Bergot

����
� %��

�%"(��������
�"(& #$

�(������
��	�
���
�(��������
��	��	
�

� #���"� "�
�� ��������

Le programme de revégétalisation des rives de la Ville de Prévost 

Un succès à tout coup!

Invitation à toutes
les entreprises de Prévost 

1er salon des affaires de Prévost

Les citoyens pouvaient choisir entre plusieurs essences d’arbres.

Quelques statistiques éloquentes qui font foi du succès du programme
de revégétalisation des rives :

Année 2006 2007 2008 2009* 2010
Nombre de commandes 33 38 46 105 63
Nombre de plants ou arbustes 791 1025 955 2282 1644
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Les Centres de la jeu-
nesse et de la famille
Batshaw, de concert
avec la communauté
de Kahnawake sont
heureux de présen-
ter le 13e Pow-wow
annuel. 
Ce festin de couleurs, de
musique et d’arômes de la
culture aborigène sera célé-
bré le samedi 26 juin 2010
de 11 h à 17 h, au 3065, boulevard
Labelle à Prévost, Québec.
Le Pow-wow de Batshaw se dis-
tingue des autres Pow-wows du fait
qu’il permet aux spectateurs de par-
ticiper et d’accompagner les dan-
seurs et les artistes. Chaque année
nous apporte un heureux mélange
de diverses cultures autochtones.
Cette célébration vise à encourager
la tolérance entre les peuples ainsi
que de sensibiliser la population aux
injustices du passé tout en célébrant
une nouvelle ère d’harmonie pour
tous les Canadiens.  

Au cour de la jour-
née, il y aura des céré-
monies commémora-
tives afin de rendre
hommage aux anciens
combattants et aux
forces armées cana-
diennes présentement
au service de notre
pays.  Nous souli-
gnons aussi le rôle des
soldats autochtones

dans le passé et aujourd’hui.
Plusieurs membres de  la Légion
royale canadienne et des Rangers
seront présents.  
Les Mohawks, les Algonquins, les
Mic Macs, les Ojibway ainsi que
d’autres nations présenteront des
danses colorés et des groupes de
chanteurs et batteurs. Les specta-
teurs pourront déguster des mets
cris, comme la viande de castor, la
viande d’ours fumée, le ragoût de
caribou, de l’oie sauvage, et du pois-
son cuit sur un feu de camp tradi-
tionnel et offert gratuitement.
(Cette fête aura lieu beau temps,
mauvais temps !)

La journée promet un parfait équi-
libre entre les délices culinaires, un
merveilleux divertissement et un
coup d’œil aux traditions des
autochtones, premiers habitants du
pays. Admission et stationnement
gratuit. 
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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 20 juin
Réservez tôt !

Brunch de la Fête des Pères
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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

1002Gérard Cloutier
Prévost

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

2955 boul. Curé-Labelle, Prévost�� ��

450-224-5738

VICKY LEFEBVRE, Propriétaire

HOMMES ET FEMMES
- Sans ammoniaque; sans odeur
- Confort optimal du cuir chevelu
- Respect absolu du cheveu
- Puissance couleur infinie
- Couverture des cheveux blancs à 100%.

Néanmoins, M. le maire a trouvé
le temps de répondre aux questions
du Journal, offrant ainsi un portrait
sommaire de ses activités des six der-
niers mois.
En début de mandat, M. Richer,
qui se dit un homme d’équipe, a
outillé les membres du Conseil en
distribuant un cahier de références
des élus. Il contient des lignes de
conduite à adopter, ainsi que des
repères utiles sur des sujets perti-
nents. De cette façon, tout le monde
est sur la même longueur d'onde.
«Ainsi » dit-il, « les administrateurs
travaillent ensemble pour le bien des
citoyens. »
Il précise qu’être maire ça ne se
passe pas en vase clos. Les conseil-
lers, les employés de la ville et les
citoyens font partie de son équipe de
travail immédiate. Les maires des
municipalités environnantes le font
aussi, de par les multiples comités
sur lesquels il faut siéger.
Malheureusement, il n’est pas
encore possible pour le citoyen qui
le désirerait de lire les comptes ren-
dus des diverses réunions et ainsi
suivre le cheminement du maire sur
Internet, mais si un intérêt se mani-
festait de la part du citoyen, cela
pourrait venir.

Sa relation avec les promoteurs
immobiliers
Les promoteurs font également
partie du quotidien de M. Richer.
Pour s’assurer que les règles du jeu

sont suivies, une surveillance
constante des intérêts des citoyens
est nécessaire. M. Richer cite des
exemples où seule la vigilance et le
déplacement des employés sur les
lieux ont assuré le respect de ce qui
avait été convenu avant qu’il ne soit
trop tard. Il est important de ne pas
permettre trop d’écarts du plan ini-
tial, tel que certains qui préfére-
raient des rues plus étroites. Par
expérience, on sait que celles-ci cau-
sent des problèmes empêchant des
camions ou des autobus scolaires de
se retourner dans les rues !
Selon M. le maire, urbanisme et
environnement peuvent faire bon
ménage, il faut les traiter ensemble
entre autres par la refonte de la
réglementation. La vision et la pla-
nification sont aussi capitales à ses
yeux. Concrètement, depuis peu, les
milieux naturels ou à risque ne font
plus partie du calcul de l’espace vert
que doit conserver le promoteur
d’un développement.

À quand une réglementation
allégée ?
Le Journal rappelle à M. Richer un
article de Marc-André Morin inti-
tulé : Prévost su’l top du char, dans
lequel celui-ci déplorait la trop
grande quantité de règlements à
Prévost. M. Richer avait déjà confié
au Journal lors d’une entrevue qu’il
était d’accord avec les propos de
Marc-André. Toujours en accord,
mais faute de temps présentement,
il préfère remettre à l’automne

l’exercice de révision de la réglemen-
tation.

Et le roulement du personnel
M. le Maire…
Les Prévostois se questionnent
quant au roulement de personnel à
la hausse parmi les employés de la
ville. Selon M. Richer, cela était pré-
visible. Fin de contrat, remaniement
de tâches, abolition de poste, réduc-
tion de la masse salariale, sont
autant de raisons qui peuvent l’ex-
pliquer. Suite au récent départ du
directeur des loisirs, Prévost aura
maintenant un directeur de gestion
du développement durable et de la
collectivité. Celui-ci sera responsa-
ble des loisirs et de la culture, de la
vie communautaire, de l’urbanisme
et des communications. C’est beau-
coup ! M. Richer répond en sou-
riant, qu’il est étonnant de voir la
polyvalence de certaines personnes.
Il appartiendra aux Prévostois de lui
faire connaître leur niveau de satis-
faction.
Il reste bien sûr encore beaucoup
de besogne à abattre, heureusement
que le mandat ne vient que de com-
mencer.

Bilan informel des six premiers mois

Parcours et défis
du maire Richer
Isabelle Schmadtke

Les visiteurs au bureau du maire Germain Richer de
Prévost, reconnaîtront cette description : le champ de
bataille, comme il le dit si bien lui-même. Des piles de rap-
ports et de dossiers témoignent de l’activité intense qui
s’y déroule.

Pow-wow annuel

Six mois se sont écoulés depuis l’élection du maire
Germain Richer. Il rencontre le Journal afin de
faire un bilan du début de son mandat.
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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

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

Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 14 juin
2010.
Ce soir, M. Richer était en compa-
gnie du greffier de la ville,
Me Laurent Laberge ainsi que quatre
de ses six conseillers. Les absents
étaient, Mme Diane Berthiaume – la
conseillère du district 3 ainsi que
M. Sylvain Paradis, le conseiller du
district 4. Certains citoyens ont
manifesté leur mécontentement face
à l’absence du conseiller Paradis, qui
rappelons-le, a manqué la séance du
conseil municipal de mars et mai
dernier. Notons également que la
reconstruction du pont Shaw débu-
tera au début juillet.

Module Gestion financière
Le conseil municipal a adopté la
liste des comptes à payer, soit un
montant total de 1 476 890.57$
octroyés aux différents contrats.
Dans ce module, le conseiller muni-
cipal du district 2, M. Joubert, s'in-
terroge sur l’utilité de l’étude sur la
construction du puits L3 à la station
DL, étant donné que la Ville retour-
nera en soumission sous-peu. Le
maire rétorque en affirmant que le
processus suivra son cours.
La Ville a acquis de la Banque
Royale du Canada un prêt d’environ
1900 000$, financé sur cinq ans à
un taux de 3,7 % afin de, réparer
une partie du chemin Sainte-Anne,
de construire un réseau d’égout sur
la rue des Tilleuls, d’effectuer des
travaux de réfection sur le chemin
de la Station, ainsi qu’entreprendre
une réfection complète sur le che-
min des Quatorze-îles.

Le rapport financier 2009 a été
déposé par le vérificateur de la Ville.
Il confirme que la municipalité de
Prévost a un excédent budgétaire de
plus de 931 000 $

Module Greffe
Le conseil municipal accorde à
M. Anthony Côté, un bénévole
entretenant la piste de ski de fond
du secteur de la montée Sainte-
Thérèse, le statut d’employé béné-
vole annuel. Ce statut lui permet
d’être couvert par la police d’assu-
rance de la Ville durant l’année.

Module Infrastructures
Le maire annonce qu’il y aura une
séance d’information le 21 juin pro-
chain, à l’église Saint-François-
Xavier concernant un projet de
réfection de l’aqueduc sur les rues
Lionel, Sigouin, Marcotte et
Giroux.
Le conseil annonce que les coûts
du projet de réfection de l’aqueduc
sur les rues Avon, Roy, des
Mésanges, Marcel et Daniel est
estimé à 1 028900$. Du même
souffle, M. Richer affirme que ce
projet est rendu « faisable », suite à
l’annonce d’une subvention de
703000$. Ces travaux doivent être
entrepris avant le 31 décembre
2010. 
Le conseil municipal annule le
projet de réfection générale des
conduites d’égouts sur la rue Victor,
suite à une inspection de la firme
Colmatec. Le conseil propose plutôt
de faire des réparations ponctuelles,
par habitation, afin d’éviter tout
problème futur.

Concernant les futurs travaux sur
le littoral et la bande riveraine du
ruisseau Bon-Air, la MRC Rivière-
du-Nord a reçu le 31 mai dernier
l’avis d’exécution des travaux de la
ville. Prévost attend l’autorisation de
la MRC avant d’effectuer les tra-
vaux.

Module Sécurité publique
Le conseil fait savoir que la péti-
tion concernant la pose d’un arrêt
obligatoire à l’intersection des rues
du Clos-Fourtet et de la rue du
Clos-Chaumont est présentement à
l’étude.

Module Ressources humaines
La ville annonce que Marie-Sol
Charland deviendra la nouvelle
directrice à la gestion du développe-
ment durable et de la collectivité. Le
portefeuille du développement
durable comporte les activités reliées
à l’urbanisme et à l'environnement.
De plus, le portefeuille de la collecti-
vité comporte les loisirs, les commu-
nications, la culture et l’aspect com-
munautaire.

Questions des citoyens
Le maire profite de la période de
questions pour proposer une séance
d’information ultérieure concernant
le problème du manganèse dans le
réseau d'aqueduc du domaine lau-
rentien.
Un citoyen s’inquiète de la prédo-
minance de Saint-Jérôme dans le
dossier supralocal de l’aréna. Le
maire indique au citoyen qu’une
telle supposition aurait amené le
refus de Prévost à collaborer à ce
projet. Le maire précise que les villes
ont une relation équilibrée.
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450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience • Base molle
• Prothèses sur implants
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Quel horrible drame, ce qui est le
plus horrible, c’est qu’on en parle
encore aux nouvelles après deux
semaines. Pour tout parent digne de
ce nom, il n’y a rien de plus terrible
que la perte d’un enfant, imaginez
comment ça doit être dans de telles
circonstances. Je regardais les nou-
velles qui nous montraient des gros
plans du chien avec un air piteux
derrière une grille dans la boîte d’un
Pick-up et je me suis presque dit :
«pauvre pitou, y vont tu y faire un
procès de chien ou essayer de trouver
une chaise électrique de chien au
Texas ?» Je me suis dit, c’est quand
même pas de sa faute si ses maîtres
sont juste un petit peu moins intelli-
gents que lui. Essayez de prendre
l’unique chiot d’une maman chien
pour le laisser seul avec des humains,
vous allez voir de quel bois elle se

chauffe cette maman. Si nous
sommes à la recherche de quelque
chose de vraiment cruel et stupide, il
faut aller du coté des autorités poli-
cières qui ont incarcéré la jeune mère
de dix-sept ans pour l’accuser d’ho-
micide involontaire pendant qu’elle
pleurait la mort de son bébé. Quand
la connerie prend le dessus dans une
société, c'est le genre de choses qui
arrivent. Presque tous le monde,
ceux qui ont des bébés ont aussi des
chiens, si tous les chiens faisaient ça
avec les bébés, ce serait l’enfer. Ces
derniers jours, on a entendu de tout
les sortes sur cette histoire, des théo-
ries sur les races de chiens, même les
chats présentaient un danger. Les
lois ne peuvent pas remplacer l’édu-
cation ou les connexions entre les
neurones. Imaginez un traîneau à
chien tiré par cent cinquante

caniches ou un RCMP monté sur
un poney. Une minorité de jeunes
roulent en fou et se tuent en voiture,
devrait-on interdire aux jeunes de
conduire ou, à ce compte là, aux plus
vieux qui commencent à perdre
leurs réflexes. Avant de porter des
gros jugements stupides et de faire
des théories sur les races de chiens à
interdire, il faudrait avoir un peu de
compassion pour une jeune mère
qui a perdu son enfant dans des cir-
constances terribles. C’est bien plate,
mais un accident est un accident. Les
grands médias auraient certaine-
ment mieux à faire ces temps-ci que
de tourner le fer dans la plaie de gens
démunis frappés par la fatalité. Ils
ont compris, sans doute mieux que
nous, qu’on ne laisse pas un bébé
seul avec un chien.

Un poupon de vingt et un jour
tué par un chien!

Marc-André Morin

Jean-Reno Chéreau
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Animé par la journaliste Jocelyne
Cazin, la soirée devait se dérouler
comme suit : une première question
était lancée aux élus qui devaient y
répondre et de là le public devait
continuer à alimenter la discussion.
Les thèmes prévus : affaires et éco-
nomie; environnement, sport, santé

et tourisme; communication et
transparence.

Portrait statistique et décrochage
scolaire
La soirée débute par un portrait
statistique de la région. Celui-ci
quoiqu’intéressant, est redondant
puisqu’on avait presque déjà fait le
même tour d’horizon lors de la
consultation publique présentant
l’ébauche de la politique familiale de
la MRC en février, tic tac on perd du
temps. Entrons finalement dans le
vif du sujet : le décrochage scolaire
qui est alarmant on le sait, parti-
culièrement chez les garçons.
Mme Cazin demande ce qui se fait
ou est planifié dans les municipalités
pour contrer le décrochage scolaire.
Curieusement, seul le maire de la
ville de Wentworth-Nord se pro-
nonce, disant que n’ayant pas
d’école à proximité, les jeunes pas-
sent trop de temps à voyager, ils sont
fatigués en arrivant à la maison, ce
qui n’est pas propice à l’étude ou
aux devoirs. Sa municipalité a donc
résolu de construire une école. Tout
le monde applaudit Wentworth-
Nord, sauf que les autres municipa-
lités où se vivent les mêmes réalités
restent coites. Prochain sujet… Et le
décrochage, on fait quoi ? On ne sait
pas on n’en reparle plus.
Malheureusement, ceci semble
avoir mis la table pour le restant de
la soirée. Les municipalités parlent
plus de réalisations en cours que de
vision régionale pour le futur.
Quand, par exemple, on aborde le
sujet si cher aux nombreux travail-
leurs autonomes soit l’absence
d’Internet haute vitesse dans cer-
tains endroits, Saint-Adolphe-
d'Howard parle vaguement de son
projet à venir, mais il n’y a pas
d’idées émises ni par les citoyens ou
les élus des autres municipalités
pour tenter de résoudre ce pro-
blème, pourtant vécu un peu par-
tout dans la MRC

Les problèmes majeurs et épineux
ne sont pas abordés
On semble aussi avoir mis les pro-
blèmes majeurs et épineux, de côté.
En tout cas, personne n’a parlé du
manque de médecins de famille, ni
de la fâcheuse habitude que sem-
blent avoir les promoteurs immobi-
liers à Saint-Sauveur de construire
des édifices à unités multiples desti-
nés à l’usage de personnes âgées
devant la Clinique de Saint-Sauveur,
sans qu’on y augmente la quantité
de médecins.
On n’a pas non plus parlé des
lacunes au niveau transport en com-
mun pour nos jeunes qui peuvent
être un facteur contributif au décro-
chage scolaire et certainement une
des raisons pourquoi ceux-ci qui ne
peuvent pas tous se permettre des
voitures, quittent la région pour étu-
dier ou travailler.

Parlons-en des sentiers
Le sujet le plus chaud de la soirée
et qui a finalement et malheureuse-
ment presque monopolisé la
deuxième moitié de la soirée, c’est la
volonté de certains de réclamer l’ac-
cès au réseau de sentiers qui existent
un peu partout dans nos belles forêts
et la publication de cartes les illus-
trant. Dans un monde parfait, on se
dirait : « Pourquoi pas ? » Sauf que la
perfection n’existe pas, puisque cer-
tains sentiers passent sur des terrains
privés et que certains usagers ne sont
pas respectueux de ce privilège, cela
crée des tensions et des discussions
comme peuvent en témoigner les
participants du forum. Une vision
globale de la part de toutes les muni-
cipalités sur ce sujet est encore
attendue.

Exercice à refaire ou on laisse
tomber ?
Les insatisfactions énoncées, loin
de décourager devraient servir à
encourager les organisateurs à raffi-
ner le processus démocratique afin
de conserver les feux de la rampe sur
le développement futur des
Laurentides et ce qu’on espère y
retrouver. Qu’en dites-vous ? Si
Rome n’a pas été bâti en une seule
journée comme le dit l’adage popu-
laire, les Laurentides ne le seront pas
non plus ! Continuons à rêver et à se
parler, on va y arriver !
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Bienvenue aux groupes - Réservez dès maintenant pour la Fête des Pères
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Fadi Eid

Physiothérapeute, Ostéopathe D.O.
Élaine Maltais T.R.P. – Benoît Alexandre T.R.P.

Marie-Pier Racine
Acupuncteure

Annick Labrecque
Masssothérapeute

Stéphanie Cyr
Nutritionniste -diététiste

Patricia-Anne Choquette
Psychologue, M. Ps
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Me Paul Germain est particulièrement
fier d’annoncé l’arrivée de Mme Marie-
Ève Harvey, stagiaire en notariat, au
sein de son équipe.

Diplômée en droit de l’Université Laval à Québec,
Mme Harvey amorce son stage après avoir réussi
ses études supérieures spécialisées en notariat
à l’Université de Montréal. Après avoir travaillé
plus de 9 ans dans le domaine juridique en
tant que technicienne en droit, Mme Harvey   

est un nouvel atout au sein de l’équipe
de Me Germain.

À l’écoute de vos besoins.

AV I S  D E  N O M I N AT I O N
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Mes Laurentides de rêve

Élus et citoyens tentent de
conjuguer notre région au futur
Isabelle Schmadtke

Il est rare d’avoir la possibilité de façonner l’avenir de la
région où on habite. Récemment un forum réunissant une
centaine de citoyens et les maires de 8 municipalités
devait pouvoir permettre un échange d’idées sur les prio-
rités que devraient privilégier la MRC des Pays d’en haut
dans sa conception du futur.



Jeannette Tabah

Over a hundred years ago,
Montrealers began to come
to the lakes in our commu-
nity. Many of the cottages
they built are still occupied
by their descendents.
In the summer of 1903, three fami-
lies met outdoors for Sunday wor-
ship. These were the first in a series of
unbroken summer services to be held
at Lac Marois. The number of fami-
lies worshipping together grew each
summer until, in 1910, land was
donated and a committee empowe-
red to erect a sanctuary.
The church looked after the spiri-
tual needs of the people, and also saw
that social and sporting activities
should be provided to the growing
community. Tennis courts were built
on the Church property, and a
regatta was held each summer. The
records tell of musical evenings, a fete
de nuit, and socials where regatta
prizes were awarded.
The Lac Marois Country Club
came into being in the 1920s, and
asked the Church for permission to
build a clubhouse on Church pro-
perty. Members of the Church hel-

ped fund the building of this club-
house. Since then, the two organiza-
tions have continued in friendly asso-
ciation.
Over the years there has been a sha-
ring of facilities by the Church and
Club, most of whose members are
active in both. Drama productions
and some meetings were held in the
Church before the clubhouse was
built. Both buildings are in full use
on Garden Party day.
Summer services are conducted by
visiting ministers and
priests, who are assis-
ted by members of the
congregation and hos-
ted to a swim and
lunch by families
around the lakes. The
Church is also used for
weddings and bap-
tisms and a Christmas
Eve service which, over
the past decades, has
become the most loved
and best attended
event at the Church.
In 2003 we marked
the 100th anniversary
of the founding of the

Lac Marois Union Church at a very
memorable anniversary Sunday of
celebration and thanksgiving for all
that we have and have become.
In 2010, we welcome those people
of the greater community of the
lower laurentians who may be resi-
dents or visitors of the area to our
Sunday services. These are held on
Sundays throughout the summer
months at 10 : 30 am.
Of special interest this summer we
welcome Rabbi Leigh Lerner on July
25. Summer services begin June 27
with a welcome lunch following the
service.

Lac Marois Union Church,
fondé en 1903

Bref historique
Voilà déjà plus d’un siècle que les
Montréalais ont commencé à fré-
quenter les lacs de notre commu-
nauté. De nos jours, bon nombre des
chalets construits à l’époque sont
toujours habités par les descendants
de ceux qui étaient venus s’y établir.
C’est pendant l’été 1903 que trois
familles ont commencé à se rencon-
trer à l’extérieur pour célébrer la
messe du dimanche, marquant ainsi
le début d’une série ininterrompue
de messes tenues au bord du lac
Marois. Au fil des ans, d’autres
familles se sont ajoutées à ces célébra-
tions, puis en 1910, un comité fut
nommé pour ériger une église sur un
lot de terre qui avait été donné.
À l’époque, en plus de répondre aux
besoins spirituels des gens, l’Église
proposait des activités sociales et
sportives aux membres de la commu-
nauté grandissante. Des terrains de
tennis ont été aménagés sur le terrain
de l’église, et chaque été, des régates
étaient organisées. Les archives attes-
tent par ailleurs de nombreuses soi-
rées musicales, de fêtes de nuit et de
cérémonies de remises des prix à la
suite des régates.

Lorsque le lac Marois Country Club
fut fondé dans les années 1920, l’Église
accorda la permission aux membres du
club de bâtir leur chalet sur son terrain.
Des membres de l’église ont par ail-
leurs contribué financièrement à la réa-
lisation de ce projet. Depuis, une rela-
tion fort amicale s’est tissée entre les
deux organisations.
Au fil des ans, les membres de
l’église et du club se sont partagés
leurs installations, et la majorité des
membres participent aux activités des
uns et des autres. Avant la construc-
tion du chalet, des pièces de théâtre
et des rencontres se déroulaient à l’in-
térieur de l’église. Aujourd’hui, les
deux édifices sont utilisés lors du
Garden Party, une réception annuelle
en plein air.
Nos messes d’été sont organisées
par les membres de la congrégation et
présidées par des ministres et des prê-
tres invités qui sont ensuite accueillis
par les familles des lacs avoisinants
pour des après-midi d’activités au
bord de l’eau. Des mariages et des
baptêmes se déroulent également à
l’église, de même que la cérémonie
du réveillon de Noël qui réunit tou-
jours de nombreux participants.
En 2003, lors d’une messe de
l’Action de grâce toute particulière,
nous avons célébré le 100e anniver-
saire du lac Marois Union Church

afin de souligner tout ce que nous
avons accompli et ce que nous
sommes devenus.
En cette saison estivale 2010, nous
invitons tous les résidants et visiteurs
de la grande région des Laurentides à
assister à nos messes qui seront célé-
brées tous les dimanches matin à
10 h 30.
Le 25 juillet, nous accueillerons
notamment le rabbin Leigh Lerner.
Notre première messe de la saison se
tiendra le 27 juin et sera suivie d’un
dîner d’accueil.

Lac Marois Union Church, established in 1903

A brief history
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Réparation • Vente

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4

temps, diesel
Transmission • Différentiel

Hydrostatique

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne

Génératrices, etc

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel             Commercial • Industriel

Service professionnel
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Massothérapie • Soins corporels • Soins du visage
• Épilation à la cire • Électrolyse

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

514  592  2746
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Séance du Conseil munici-
pal du 14 juin 2010

Le Conseil est complet et quelques
dizaines de citoyens assistent à la
séance. Les points saillants de la soi-
rée se résument comme suit :
Mot du maire et des conseillers :
le problème que connaissent
quelques citoyens avec la Berce du
Caucase a été adressé, photos à l’ap-
pui, à quatre ministères du gouver-
nement du Québec. Le dossier va
bon train et on assure le suivi
chaque semaine. La Municipalité a
reçu 20 000 $ du Fond de la ruralité
pour deux des trois projets qu’elle
avait soumis. Et, bonne nouvelle, les
vols par effractions ont cessé depuis
que la S.Q. fait plus de surveillance
et que le programme «Bon citoyen,
bon œil » a été mis en place.
Finances et administration : Le
Conseil adopte un code d’éthique
pour ses employés et cadres et signe
les contrats de travail pour ses
cadres. Il met en vente des actifs
excédentaires; la liste ainsi que les
conditions d’achat seront disponi-
bles sur le site internet dans les pro-
chains jours. Il adopte trois résolu-
tions de demande de financement et
de subvention : la première auprès
de la MRC pour faire l’étude de fai-

sabilité de relier SADL au parc
linéaire du P’tit Train du nord, les
deux autres à Emploi-Québec pour
l’intégration au travail d’une per-
sonne handicapée et l’autre pour la
formation du personnel.
Travaux publics : On se prépare
déjà pour l’hiver et le Conseil lance
ses appels d’offres pour le déneige-
ment du chemin SADL et pour les
autres chemins municipaux. Il est
important de noter que le territoire
a été scindé en deux zones distinctes
pour ces appels d’offres. Un autre
changement majeur est celui du
non-déneigement, par la Muni-
cipalité, des chemins privés à comp-
ter de l’hiver 2012. Nous apprenons
que 22 kilomètres de chemins privés
sont déneigés, chaque année, par la
Municipalité sur les 80 kilomètres
des contrats, soit plus de 27% des
routes déneigées. Les propriétaires
de ces chemins devront donc les
faire déneiger eux-mêmes ou encore
de faire municipaliser leurs chemins
selon les normes alors en vigueur.
Loisirs, Culture et Vie commu-
nautaire : le Conseil adopte la réso-
lution d’embauche de madame
Marie-Christine Levesque au poste
de directrice du Service des Loisirs
et de la Culture pour remplacer Kim
Valade qui retournera dans son coin

de pays à la fin du mois. Notons que
madame Levesque est embauchée
pour une période de cinq mois seu-
lement, jusqu’au retour de
Stéphanie Lauzon qui reviendra
alors de son congé de maternité.
Enfin, la politique familiale version
2010 est finalement adoptée et le
maire Claude Ducharme en profite
pour remercier la conseillère
Monique Monette et les membres
de son comité pour leur excellent et
laborieux travail.
Urbanisme : la dérogation
mineure du 42 des Perce-neige est
acceptée et un constat d’infraction
sera émis pour une construction
exécutée sans permis, chemin des
Capelans.
Sécurité publique et incendie :
on procède à quelques remanie-
ments chez les pompiers et on fera

l’achat de 13 radios portatives pour
la somme de 9 655 $ plus taxes dont
dix iront au Service d’Incendie et
trois à la Voirie.
Environnement : la Municipalité
s’inscrit au programme Climat
municipalités du Ministère du
Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs
(MDDEP). Les objectifs du pro-
gramme sont de faire en sorte que
les organismes municipaux dispo-
sent d’un inventaire de leurs émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) et
se dotent par la suite d’un plan d’ac-
tion afin de réduire les GES sur leur
territoire. Un avis de motion est
déposé concernant un futur règle-
ment encadrant le nouveau Comité
d’Environnement (CE) et un
constat d’infraction sera émis pour

une coupe d’arbres sans permis, che-
min des Cèdres.

Période des questions 
Herbe à puce : Monsieur
Deschamps, un nouveau citoyen du
lac Guindon, vient s’enquérir des
derniers développements sur son
problème d’herbe à puce qu’il avait
présenté au Samedi du Conseil le 5
juin dernier. On lui confirme que le
cas a été transféré au service de l’en-
vironnement.
Arrêt/Stop : M. Viau félicite le
Conseil pour l’installation d’un arrêt
obligatoire au coin Fournel et SADL
à compter du 22 juin. Il prétend
qu’il y a d’autres endroits aussi dan-
gereux et que la municipalité devrait
étendre son action. Le Conseil sug-
gère aux citoyens d’en informer la
municipalité qui en fera l’étude.
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Normand Lamarche

Jean Francois René DG, Luce Lépine, Monique Monette, Serge Grégoire, le maire Claude Ducharme, Jacques Geoffrion, Sylvain Charron, André
Lavallée
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Fête Nationale 
Sous le thème « célébrons notre créativité », la
municipalité invite sa population à venir célébrer
la Fête Nationale Jeudi, 24 juin de 10 h à 23 h
Plusieurs activités sont prévues en après-midi
pour toute la famille … dîner aux hot-dogs et ani-
mations diverses telles jeux gonflables, échas-
sier, maquillage, kermesses, atelier de cirque,
histoire de Sainte-Anne-des-Lacs, marché aux
puces de 10 hà 15 h, etc.

La grande tablée spaghetti aura lieu dès
17 h au coût de 6 $ /adulte et 3 $ /enfant. 
À 18 h, humour, chansons et musique s'allient
dans un spectacle hors du commun où « Les
Contes de Normanville » vous transporteront
dans une veillée de contes interactive que vous
aurez dans la mémoire longtemps. Par la suite,
ce sera au tour du groupe « Les Veuves
Joyeuses » de prendre place sur scène avec
leur musique traditionnelle québécoise.

Nous terminerons cette soirée avec un feu
de joie et feux d'artifice. Prenez note
qu'un kiosque de rafraîchissements sera
sur place toute la journée.

Nous sommes à la recherche de bénévoles
intéressés à venir nous aider pendant la jour-

née ou la soirée. Pour réserver une table ou
pour information, veuillez communiquer avec
Madame Kim Valade au 450 224-8717.

Journée Verte et Journée d'analyse de l'eau
De plus en plus populaire auprès de nos citoyens,
la Journée Verte vous permet de vous renseigner
sur les différents moyens de protéger notre envi-
ronnement. Sous le chapiteau, plusieurs interve-
nants sont là pour répondre à vos questions.

Le mois dernier, je vous ai parlé de l'impor-
tance de la réalisation du plan d'urbanisme
et du plan particulier d'urbanisme du village.
Parmi les enjeux, il y a celui de la croissance
de la population. Selon les données de
Statistique Canada, la population totale en
2006 était de 3 029 habitants. Entre 1996 et
2006, elle a augmenté de 36% soit une aug-
mentation beaucoup plus importante que
celle de l'ensemble des municipalités de la
MRC Les Pays-d'en-Haut (9,3%).
En 2010, la population totalise 3 310 habi-
tants. Nous constatons par ailleurs que
depuis les six ou sept dernières années, il se
bâtit près de cinquante nouvelles maisons
par année et qu'il se vend sur le marché
immobilier environ une centaine de rési-
dences par année. Si ce rythme se maintient
dans le futur et sachant qu'il y a en moyenne
2,7 personnes par famille, on peut estimer
que dans cinq ans, il y aura 675 personnes de
plus et que la population totale avoisinera
4 000 personnes. Les personnes qui
construisent de nouvelles maisons et celles
qui achètent des résidences sont majoritai-
rement des personnes venant de l'extérieur
de la municipalité. Ainsi donc, d'ici les cinq
prochaines années, c'est près de 2 000 nou-
velles personnes qui se seront installées
chez nous.
Cela aura un impact significatif sur l'organi-
sation du territoire et sur l'organisation des
services. Nous savons qu'il y a en moyenne
2,5 voitures par ménage. Un nombre impor-
tant de voitures s'ajoutera au volume actuel

de circulation et cela exigera une révision
globale du plan de circulation.
Un autre impact significatif sera celui de la
présence de plus en plus importante de
jeunes familles avec enfants. On sait qu'en
2006, la population de Sainte-Anne-des-
Lacs était plus jeune que la moyenne de
la MRC. Cette tendance semble vouloir
se continuer et s'accentuer. Depuis
les cinq dernières années, il y a eu
près de 150 naissances dans la
municipalité.
Quels seront les impacts sur les
services publics ? Quels seront
les besoins de cette population
changeante en matière de ser-
vices de garde, de services
éducatifs, de services de loi-
sirs et culturels ? Voilà
autant de questions aux-
quelles nous devrons col-
lectivement trouver des
réponses.
Le mois prochain, j'aborde-
rai d'autres enjeux. D'ici là,
je vous souhaite une bonne
Fête nationale et bonne
fête du Canada et je vous
invite à venir nombreux
participer aux festivités de
la Saint-Jean, le 24 juin, et
à la Journée Verte consa-
crée à l'environnement, le
10 juillet.

Cette année, cet événement se tiendra le
samedi 10 juillet 2010 entre 9 h et 14 h 30. Vous
pourrez profiter de cette journée pour faire ana-
lyser, jusqu’à 14 h 30, votre eau de consomma-
tion : analyse bactériologique 25 $, analyse
physico-chimique de l’eau 75 $, combo physico
et bactériologique 85 $ et cyanobactéries 90 $.
Nos conseillères municipales, Mesdames Luce
Lépine et Monique Monette-Laroche prépareront
des hamburgers, alors que notre conseiller,
Monsieur Jacques Geoffrion, tiendra sur place
une clinique de golf.
Vers 11 h, une conférence sera donnée sur les
installations sanitaires.
Venez nous rencontrer. Vous aurez ainsi l'occa-
sion de faire de nouvelles découvertes.

Journées de la culture
Les 24, 25 et 26 septembre prochains, la
Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs se joindra
à l'ensemble du territoire du Québec pour célé-
brer la culture. 

Si vous êtes un artiste intéressé à nous faire
découvrir votre talent, ou encore si vous connais-
sez une personne qui a à cœur la culture et qui
aimerait se joindre à l'équipe des « Journées de
la culture », communiquez avec nous au 450
224-8717.

Consultez la programmation des événements au
www.sadl.qc.ca

Cours offerts dans les locaux
de la municipalité
Nous désirons rappeler à tous ceux et celles qui
offrent des cours dans nos locaux ou qui se réu-
nissent régulièrement pour diverses activités,
qu'ils ont jusqu'au 15 juillet au plus tard pour
nous remettre leur demande de réservation,
pour la session couvrant la période de septem-
bre à décembre 2010.

Mot du maire
Claude Ducharme ACTIVITÉS à venir

w w w . s a d l . q c . c a
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Gilles W. Pilon

Tel que nous l’avions annoncé,
avaient lieu samedi le 29 mai les
assemblées de trois organismes com-
munautaires de Sainte-Anne-des-
Lacs : une spéciale de l’ABVLACS,
et les AGA du Club de Plein Air et
de l’Association des citoyens. Cette
matinée bien remplie a attiré plus
d’une centaine de personnes, dont le
maire Claude Ducharme, et plu-
sieurs conseillers municipaux, qui
sont venues prendre connaissance
des résultats des travaux de l’été
2009 et des activités prévues pour
les mois à venir.
Quelque 60 bénévoles ont
répondu à l’appel de l’ABVLACS et
ont accepté d’effectuer dans nos lacs
les mesures de transparence, ainsi
que la caractérisation des bandes
riveraines et du périphyton. Les
résultats de ces opérations seront
utilisés, entre autres, pour rédiger les
plans directeurs de lacs.

Prévention des algues bleu vert
Brigitte Voss, conseillère en envi-
ronnement de la MRC des Pays-
d’en-Haut, nous a appris que, parmi
les 623 installations septiques ins-
pectées en 2009 dans les unités de
drainage de neuf lacs, 21 ont été
trouvées défectueuses. Les dossiers
de ces installations ont été remis à la

Municipalité, qui a contacté les pro-
priétaires pour effectuer les correc-
tifs requis.
Par ailleurs, les 136 installations
où l’on a noté une contamination
indirecte – celles dont le type, l’im-
plantation ou l’âge posent problème
–, seront visitées au cours de l’été
par l’agent de liaison Gabriel Parent-
Leblanc. Celui-ci sensibilisera les
propriétaires aux risques de pollu-
tion et de contamination qui en
découlent et aux mesures correctives
souhaitables pour les mettre à
niveau.

Les résultats du RSVL 2009
Le docteur Richard Carignan,
directeur de la Station de biologie
des Laurentides (UdM), a précisé
que l’état de santé de nos lacs est
demeuré à peu près le même depuis
un an, ce qui n’est pas anormal. «Le
redressement de la santé d’un lac, a-
t-il dit, se compare à la baisse de
poids d’une personne qui suit une
diète amaigrissante.» Dans un cas
comme dans l’autre, on ne s’attend
pas à des résultats immédiats, mais
les améliorations se font éventuelle-
ment sentir, à plus ou moins long
terme. Quant aux mesures effec-
tuées sur les échantillons recueillis
dans nos lacs en 2009, les écarts
observés entre les résultats de 2008
et 2009 ne sont pas significatifs.

Monsieur Carignan a rappelé que
nous devions porter une attention
particulière à la zone littorale et pro-
céder à la caractérisation des bandes
riveraines, du périphyton et des
plantes aquatiques de nos lacs afin
de suivre l’évolution de leur état de
santé.

Synergie dynamique
La formule novatrice qui réunissait
en un même espace-temps les forces
vives de ces trois organismes com-
munautaires a semblé satisfaire les
citoyens présents. Tous y ont reçu
une mine d’informations perti-
nentes sur la mission et les projets
des uns et des autres, qui seront
assurément bénéfiques pour la suite
des choses.

Distribution d’arbres
Pendant cette Journée de l’arbre et
de la forêt, la Municipalité a distri-
bué gratuitement 1500 arbres
(chênes, érables, noyers, bouleaux,
mélèzes, épinettes et alouette !) qui
serviront à la revégétalisation des
bandes riveraines.

Grand merci aux bénévoles !
Bienvenue à tous ceux qui ont
offert de participer aux activités de
l’été ! Pour plus d’informations ou
pour joindre l’équipe de bénévoles :
www. abvlacs. org.

Trois assemblées réussies 
et une mine d’informations

Gabriel Parent-Leblanc

Je travaille pour le Conseil
Régional de l’Environnement des
Laurentides à titre d’agent de liai-
son du Soutien technique des lacs
de Bleu Laurentides sur le territoire
de Sainte-Anne-des-Lacs pour l’été
2010. Mon mandat repose sur un
travail effectué en concertation
avec la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs et l’ABVLACS
(Agence des bassins versants de
Sainte-Anne-des-Lacs) afin d’assu-
rer une protection des plans d’eau.
Au cours de l’été, j’aurai la
chance d’organiser des activités à
l’attention des citoyens en lien
avec les lacs et leur état de santé.
En effet, il y aura plusieurs confé-
rences portant sur divers sujets,
ainsi qu’une projection du film
«Nos lacs sous la surface», un docu-
mentaire choc sur la gestion de nos
lacs. Je vous convie donc à ces évè-
nements au 773, chemin Sainte-
Anne-des-Lacs :

Jeudi 8 juillet 2010: Présentation
du film documentaire «Nos lacs
sous la surface»  de 19h à 21h.
Jeudi 15 juillet 2010 : Con-
férence portant sur l’eutrophisa-
tion, ses causes et ses conséquences
de 19 h à 20 h.
Jeudi 22 juillet 2010 : Con-
férence portant sur l’érosion, ses
causes et ses solutions de 19 h à
20 h.
Jeudi 29 juillet 2010 : Con-
férence portant sur la faune, la
flore ainsi que les milieux humides
de 19 h à 20 h.
En espérant vous y voir en grand
nombre !
Pour plus d’informations, vous
pouvez visiter le site web de
l’ABVLACS www. abvlacs. org et
du CRE Laurentideswww.cre
laurentides.org, ou communiquer
avec moi par courriel : bleulacs@
gmail.com, ou par téléphone : 450-
224-2675.

Les lacs et leur état de santé

Les citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs sont invités aux
activités organisées par Gabriel Parent-Leblanc, agent
de liaison du programme de Soutien technique des lacs
de Bleu Laurentides du Conseil Régional de
l’Environnement des Laurentides.



Tous les membres du Conseil se
partagent les multiples comités et
organismes indispensables aux
bonnes opérations d’une municipa-
lité sur lesquels ils siégeront en tant
que président, représentant ou agent
de liaison. Chaque membre du
Conseil informe par la suite les
citoyens présents aux séances
publiques des derniers développe-
ments survenus dans leurs champs
de responsabilités.
L’apprentissage du nouveau
Conseil n’a pas ralenti pour autant
la gestion des affaires courantes. Il
reçoit et dépose deux études com-
mandées par l’ancien Conseil sur
l’évaluation d’eutrophisation (dé-
gradation des cours d’eau) modéli-

sée des plans d’eau et du plan correc-
teur des installations sanitaires des
résidences isolées autour des lacs
affectés par les algues bleu vert. Il
adopte son règlement 125-17-2009
régissant la protection des rives, des
cours d’eau et des milieux humides.
Il attribue les contrats pour les tra-
vaux de voirie 2010, embauche le
personnel d’été pour les loisirs et la
voirie et négocie une nouvelle
entente salariale avec ses cadres. Le
maire répond avec diligence aux
questions des citoyens, soit de vive
voix lors des séances publiques, soit
par lettre ou encore sur le site inter-
net de la municipalité s’il n’a pas de
réponse immédiate à transmettre.

Le rodage étant terminé, le Conseil
s’attaque dès lors aux dossiers com-
bien importants pour le développe-
ment rationnel et harmonieux de la
municipalité, dossiers classés tabous
par certains membres de l’ancien
Conseil. En janvier, il adopte son
règlement 127-3-2010 qui oblige de
fournir un certificat d’implantation
pour la construction des nouvelles
maisons afin de réduire le nombre
d’erreurs et de dérogations mineures
qui en résultent. Il modifie son
règlement 125-15-2009 portant sur
la coupe d’arbres sur un terrain privé
et fait passer la bande riveraine de 10
à 15 mètres. Il met au rancart le plan
d’urbanisme commandé en 2006
par l’ancienne administration et
accorde un nouveau mandat à la
firme Groupe Aecom pour préparer
un autre PU pour l’ensemble de la
Municipalité et un PPU pour le sec-
teur centre. Les plans ont été dépo-
sés le 20 mai et les consultations ont
déjà débuté en juin. Il adopte le

règlement 126-4-2010 qui fait pas-
ser de 5% à 10% la contribution
parc et terrains de jeux pour les nou-
veaux projets de lotissement. En
avril, il accorde à la firme Biofilia la
prise d’inventaire de tous les milieux
humides sur le territoire. En mai, il
adopte son règlement 228-2010 qui
définit les travaux municipaux et les
engagements des entrepreneurs qui
les réalisent. On y retrouve, entre
autres, les normes de construction
des infrastructures de rue ou de che-
min depuis la coupe d’arbres initiale
jusqu’au pavage; cette requête avait
d’ailleurs été demandée par le CCU
depuis plus de quatre ans.
Suivront un PIIA, Plan d’implan-
tation et d’intégration architecturale
pour encadrer le développement du
milieu et enfin, l’incontournable
pour le futur de SADL, un PDRR,
plan de développement du réseau
routier pour être en mesure d’assurer
la protection des résidants sur tout le
territoire et rendre la circulation plus
fluide et sécuritaire pour les piétons,
les cyclistes et les automobilistes,
présents et futurs. Avec un tel bilan,
peut-on encore clamer que nous
payons trop cher nos élus ?
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Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8275336
BORD DU LAC ST-AMOUR! Plafond
cathédrale, foyer de pierre, un petit coin
de paradis.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8281595
Vue panoramique sur la vallée, le
design superbe avec ses nombreuses
boiseries et une cuisine de rêve!

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8318814
Luminosité épatante, suite des maîtres
avec balcon, cuisine avec garde manger
walk-in, plafonds de 9’.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8324537
Chaleureux cottage sur grand terrain
privé et paysager, accès notarié au lac
Guindon à deux pas.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8291009
Site exceptionnel au bord du lac
Justine, spacieuse et chaleureuse,
grand terrain boisé.

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

Andrée Cousineau
Courtier immobilier
450 224-4483

www.immeublesdeslacs.com
acousineau@immeublesdeslacs.com

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8361610
Grand terrain boisé, prêt à construire dans
un beau secteur paisible incluant un
tennis!

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS8360674 
Un petit coup de coeur! Cuisine rénovée,
combustion lente et garage double!
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415 000 $

265 000 $ 669 000 $

75 000 $ 169 000 $

325 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8297572
Inter-génération impeccable! Planchers
de hêtre, cuisine en chêne, accès
notarié au lac Guindon.

250 000 $

275 000 $
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Administration Ducharme

Isabelle Schmadtke

C’est à l’occasion de l’assem-
blée générale annuelle de
l’Association des citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs, qu’a
été lancé le programme Bon
voisin bon oeil, un outil de
prévention visant à contrer
la criminalité mis sur pied
par la Sûreté du Québec.
Axé sur la prévention contre le vol
par effraction dans les résidences, il
mise sur la mobilisation de groupes de
citoyens qui, de concert avec leur ser-
vice de police local, développent des
moyens pour réduire les risques de vol
par effraction dans leur quartier.
Les objectifs de ce programme sont
assez simples : briser l’isolement de
certains citoyens; démontrer aux
citoyens la nécessité de s’entraider par
une surveillance mutuelle des rési-
dences avoisinantes; sensibiliser les
citoyens à l’importance de signaler
rapidement et avec précision tout
individu ou situation suspecte à leur
service de police local.
Par le biais du programme de pro-
tection du voisinage, les citoyens sont
invités à prendre une part active pour
prévenir méfaits et délits. Grâce à la
création d’une chaîne téléphonique,
par exemple, les voisins peuvent s’in-
former de la pertinence de la présence
d’individus considérés comme sus-
pects chez un voisin si celui-ci s’est
absenté.
L’opération de burinage, protection
supplémentaire également possible,
consiste à marquer ses objets de valeur
d’un code personnel, habituellement
le numéro du permis de conduire, à
l'aide d'un burin. Cette identification
est une mesure préventive qui facilite
l'identification du propriétaire d'un
bien, notamment en cas de vol ou de
perte. De plus, les objets burinés ont
peu d'attrait pour les voleurs et les
receleurs puisque la valeur du bien
s’en retrouve diminuée sur le marché
noir.
C’est le président de l’Association
des citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs,
qui préside le comité organisateur.
« On n’est pas là pour faire de l’alar-
misme, ajoute M. Gallenne. Mais
nous croyons qu’il est primordial de
conserver cette qualité de vie dont
nous jouissons ici dans notre munici-
palité. Et le maintien de cette quié-
tude passe par la collaboration et la
participation des gens, le tout de
concert avec les policiers de la SQ. »
Il tente de recruter d’autres béné-
voles comme lui, qui constituent
l’épine dorsale de ce programme qui a
déjà fait ses preuves dans plusieurs
municipalités du Québec. Les
citoyens qui désirent s’informer ou
qui désirent adhérer à Bon voisin, bon
œil, peuvent contacter le président de
l’Association des citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs au 450-224-7054.

Normand Lamarche – Dès son entrée à l’hôtel de Ville de
SADL en novembre dernier, le nouveau Conseil énonce ses
grandes orientations : maintenir l’équilibre entre le dévelop-
pement et la protection de l’environnement, assurer le bien-
être de la collectivité ainsi que la saine gestion municipale
tout en tenant compte de la capacité de payer des citoyens.

Du nouveau

Bientôt
dans votre
quartier:
Bon voisin,
bon œil!



Il faut savoir que le projet vélo
«Une Route sans fin » sillonnera près
de 1 000 km sur les routes du
Québec, entre Huberdeau et Baie-
Comeau et ce, en 9 jours. Un noyau
comptant de 30 à 40 intervenants
qui effectuent tout le trajet, accom-
pagne des groupes des jeunes qui se
relayent d’une région à une autre.
Plus qu’un défi sportif, ce projet fait
travailler les jeunes sur plusieurs
aspects de la vie qui leur seront tou-
jours utiles, peu importe le chemin
emprunté. Que ce soit le travail
d’équipe, l’endurance, le chemine-
ment physique, le dépassement de
soi par l’effort et l’entraînement, ces
jeunes sont appelés à se surpasser.
Lors de la conférence de presse, les
histoires abondent. Une jeune fille
qui était prête à lâcher après 30 km
remercie tous ses collègues qui l’ont

motivée et soutenue un kilomètre à
la fois. À la fin de son discours elle
proclame : « On n’est pas des imbé-
ciles, on est des super héros ». Ce
qui a provoqué un tollé d’applaudis-
sements. Le porte-parole de l’événe-
ment, le chanteur Étienne Drapeau
dit que sur la route en pédalant, cer-
tains jeunes se sont confiés à lui,
racontant les réalités difficiles, qui
expliquent leur présence en centres
de jeunesse. Étienne se dit touché de
la confiance que les jeunes lui
témoignent. Il nous rappelle que ce
n’est pas juste cette journée cycliste
qui est importante, mais aussi la
satisfaction que tirent les jeunes de
l’expérience ce qui pourrait en moti-
ver d’autres à s’inscrire au pro-
gramme l’an prochain. Un interve-
nant me confie également qu’on
sous-estime parfois le pouvoir des

applaudissements à motiver une
personne et surtout à lui donner
confiance en elle, comme cette
jeune fille de 17 ans qui, tout émue,
avoue avoir été applaudie pour la
première fois de sa vie !
Une fois les discours terminés,
c’est la fête. Une troupe d’artistes
habiles en art de cirque nous en
mettent plein la vue et les oreilles

soit avec la jonglerie, les jeux
d’adresse, le diabolo, les cordes à
danser le tout rythmé au son de
tambours jambay, vraiment très
impressionnant à voir et à entendre.
Un communiqué des Centres jeu-
nesse Batshaw exprime : « Rien ne
vient sans effort et la confiance est la
mère de toutes les possibilités. Voilà
une belle philosophie que ce projet

nous permet de vivre intensément
avec nos jeunes qui ne demandent
qu’à se raccrocher à un tel rêve ou à
un défi. » Longue vie donc à la route
sans fin www.uneroutesansfin.org

                                                                                                               Le Journal de Prévost — 17 juin 2010 19

Le talentueux chef Raphaël Martellotti adapte
avec intelligence son menu au fil des saisons et
des arrivages et propose des thématiques, comme
le festival du homard, du canard ou du gibier, qui
vous permettront de savourer au choix une
bavette de bison pétillante, un carpaccio de
wapiti ou encore du cerf de la région de Boileau.
Permettez-nous une dernière suggestion : ne quit-

tez pas la table sans succomber aux desserts en forme de tentations
sucrées concoctés par Raphaël lui-même. Son nougat glacé est tout
simplement parfait. L’excellence a désormais un prénom : Le Raphaël.

Le Raphaël est la preuve que l’on peut
faire une cuisine raffinée, subtile et inven-
tive sans se prendre néanmoins au sérieux.
Située à Prévost, dans les Laurentides,
entre Saint-Sauveur et Saint-Jérôme,

cette table d’exception propose une
cuisine européenne riche, mais

accessible

Le Raphaël
Cuisine fine et conviviale…

Tartare de filet mignon de boeuf
Tataki de thon en tempura sur salade
d'endive caramélisée et salicorne

ON Y MANGE : Tartare de boeuf et de bison, carpaccio, ris de veau, fruits
de mer, poissons, pattes de crabe, langoustine, carré d'agneau, filet mignon,
gibier selon le marché (cerf, bison, autruche...) canard, veau, desserts maison
sans oublier nos MOULES ET FRITES À VOLONTÉ ET 15 CHOIX DE SAUCES.

Deux fois récompensé par la
« Table d’or des Laurentides », ce
restaurant à la réputation grandis-
sante est ouvert uniquement en
soirée. Le Raphaël est idéal pour un
souper raffiné et décontracté, voire
romantique : l’atmosphère est cha-
leureuse, la lumière est tamisée et le
service, assuré par Claudia
Campbell, irréprochable. Tous les
plats sont préparés à la minute, et
le menu est un subtil mélange de
grands classiques et de créations
d’un raffinement incroyable.
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3053, Curé-Labelle, Prévost
450-224-4870            www.leraphael.com

La Route sans fin : défi cycliste, défi de vie

Le Centre de jeunesse Batshaw en fait partie
Isabelle Schmadtke

Ils étaient beaux à voir ces 70 cyclistes, jeunes usagers des
Centres de jeunesse et leurs intervenants monter la der-
nière côte du parcours en pédalant fièrement au terme de
leur périple de 85 km c'est-à-dire Huberdeau - Prévost
dans la même journée.

Un membre de la sécurité du Centre Batshaw de Shawbridge applaudit les jeunes cyclistes qui revien-
nent de Huberdeau après 6 heures de route.

Une intervenante accompagne Étienne Drapeau,
auteur-compositeur-interprète et porte-parole de
l’événement qui était de la partie pour donner le
coup d’envoi de l’événement. Il a affirmé avoir
été impressionné par les témoignages et la ténacité
des jeunes des Centres jeunesse.
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251, boul. Roland-Godard,  

Saint-Jérôme  

Tél .  :  450 436-2112 

www.be l vederen issan .com

“ 43 ans à votre service ! ”
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CHARGE UTILE MAXIMALE DE 1 377 LB
FORCE DE REMORQUAGE DE 6 300 LB

 
Maintenant à partir de

King Cab  
XE 2010

jusqu’à  
36 mois*

MOTEUR À DACT DE 4,0 LITRES 
266 CHEVAUX ET 288 LB-PI DE COUPLE

 
Maintenant à partir de

jusqu’à  
36 mois*

S 2010

CHARGE UTILE DE 1 869 LB
FORCE DE REMORQUAGE DE 9 300 LB

 
Maintenant à partir de

jusqu’à  
36 mois**

King Cab XE 2010 

PUISSANT V6 À DACT DE 4,0 LITRES ,  
261 CHEVAUX ET UN COUPLE DE 281 LB-PI

 
Maintenant à partir de

jusqu’à  
36 mois**

S 2010 
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Pour chaque hot dog acheté,
courez la chance de gagner :
• 1 vélo
• 1 console Nintendo Wii
• 150 $ en certificats-cadeaux 
   et plus encore...

Venez 
me rencontrer 

en magasin, samedi
le 10 juillet entre 

10 h et 17 h.

Maquillage gratuit
pour les enfants

de 10 h à 17 h.

Hé! les parents,
profitez de votre visite pour inscrire vos

enfants au super Fan-Club de T’iga,
 plein de belles surprises leur seront

offertes et c’est gratuit!

Plusieurs prix de présence !

Tous les profits seront remis à
la Maison d’Entraide de Prévost.

Les prix peuvent varier en style et en couleurs, mais pas en valeur de dollars.Les prix peuvent varier en style et en couleurs, mais pas en valeur de dollars.



«Cela a vraiment été un succès à
tous les niveaux. Le chœur a per-
formé avec brio, l'orchestre a été
émerveillé par le niveau du chœur.

Tout le monde y a donné son maxi-
mum. La magie de cette salle était
au rendez-vous, ça se sentait et sur-
tout, ça s'entendait. Il n'y a aucun

doute, l'expérience du Carnegie
Hall n'est pas terminée, il y aura des
retombées de ce projet, je pourrai en
dire plus bientôt. D'ailleurs, dès le
lendemain, on m'approchait pour
de nouveaux projets!
Je vous laisse avec un des courriels
que nous avons reçus d'une habi-
tuée du Carnegie Hall, qui reflète
très bien l'atmosphère du concert:
pour que vous compreniez ce qu'elle
dit, il faut savoir que le programme
comprenait trois parties: une pre-
mière symphonique, une deuxième
avec nous (Dubois) et une troisième
avec le Requiem Allemand de
Brahms. Les trois parties avaient
trois chefs différents.» : – Dear
Maestro, I was at Carnegie Hall last
night and sneeked into first row after
the first intermission. Your perfor-
mance was amazing last night, you
stole the show. The music was so beau-
tiful, too. I had not heard of Dubois
before, it was a truly wonderful disco-
very. I wish you had conducted the
German Requiem, too. I must say that
you all did a fabulous job Saturday
night, it was one of the nicest concerts

I have seen at Carnegie Hall, and I
am a regular.
I hope you will come back to

Carnegie Hall soon, too!
Thank you for making my evening!

Simone in New York

Cher Maestro,
J’étais à Canergie Hall hier soir et
je me suis faufilée dans la première
rangée après l’intermission. Votre
performance fut éblouissante et
vous avez «volé le show». La
musique était tellement belle. Je

n’avais jamais entendu Dubois
auparavant et ce fut vraiment une
découverte magnifique. J’aurais
espéré vous voir diriger le Requiem
Allemand aussi. Je dois dire que
vous avez tous fait un travail magni-
fique ce samedi soir, ce fut l’un des
plus beaux concerts que j’ai vu au
Canergie Hall et j’en suis une habi-
tuée.
J’espère vous revoir bientôt au
Canergie Hall. Merci de m’avoir
comblée en cette soirée.
Simone à New-York

Me Paul Germain
Notaire et conseiller juridique
861, rue de l’École, Prévost
Tél.: 450 224-5080

Monique Guay
Députée de Rivière-du-Nord

Porte-parole du Bloc Québécois
en matière de Francophonie

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

Téléphone : 450-565-0061 •  Télécopieur : 450-565-0118
guaym1@parl.gc.ca 

www.moniqueguay.qc.ca
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Michel Brousseau 

En direct de Carnegie Hall

This is why I love this
city…

I came across a group of people
photographing this man in front
of a photo of himself outside
Carnegie Hall.
Turns out he is composer
Michel Brousseau and the papa-
razzi were his orchestra (who
described him as  “our maes-
tro”).
The buttons were popping off
his shirt with pride as he posed

for photos. The orchestra were
hysterical with excitement and I
sent out ripples of giggles when I
said he was adorable.
But I understand their glee
because this is IT!
They’re playing at Carnegie
Hall. THE Carnegie Hall.
Sometimes it takes an
Outsider’s perspective to appre-
ciate New York afresh.
A Remindr 10-06-15 14:07
http://areminder.tumblr.com/page/3 Page 2 sur 7



Au mois de mars dernier,
M. Mathieu recevait l’honorable titre
de Chevalier de l’Ordre de la Pléiade
parmi cinq titres possibles soit :
Grand-Croix de l’Ordre, Grand offi-
cier, Commandeur, Officier et

Chevalier. Ce titre voulait mettre en
évidence et récompenser sa contribu-
tion pour l’avancement de la langue
française au Québec. 
Il est intéressant de noter qu’à l’au-
tomne 2009, le député de Bertrand,
lui-même récipiendaire du titre
d'Officier de l’Ordre de la Pléiade,
remettait la Médaille de l’Assemblée
nationale à M. Mathieu. Cette
médaille soulignait l’anniversaire des
50 ans de la fondation de la Butte à
Mathieu, première boîte à chansons
du Québec ainsi que son apport au
développement de la société franco-
phone au Québec.
L’Assemblée parlementaire de la
francophonie a remis à plusieurs
personnalités québécoises des titres
honorifiques. Entre autres : Daniel
Johnson, Grand-Croix; Jean-Pierre
Ferland, Claude Cousineau, Officier
de l’Ordre, et Stéphane Bureau,
Chevalier de l’Ordre. L’Ordre de la
Francophonie et du dialogue des

cultures ou l’Ordre de la Pléiade fut
créé par l’Assemblée parlementaire
de la francophonie en 1976. Son
objectif principal est de reconnaître
les accomplissements de personnes
ayant contribué aux valeurs de coo-
pération et d’amitié de la
Francophonie.

Une reconnaissance méritée
Il est évident que M. Mathieu a
grandement contribué à l’héritage
francophone du Québec. En parlant
avec M. Mathieu, nous commençons
à comprendre pourquoi il a été
nommé Chevalier. Tout en restant
modeste, M. Mathieu explique être

conscient de l’impact qu’a eu la Butte
pour le domaine artistique et pour la
région. La Butte était sa façon de
redonner du souffle à la musique et
aux Québécois. « Ce qui était idéal à
la Butte, c’est qu’on faisait chanter les
Québécois en français, ils avaient la
chance de s’exprimer en français.
Aujourd’hui, c’est bien décevant,
mais la plupart des groupes de
musique, même d’origine québé-
coise, se convertissent à l’anglais, ils
chantent en anglais, même leur nom
est anglais. »
Sans s’en rendre compte,
M. Mathieu a laissé des traces d’arts

partout où il est allé, qu’il s’agisse de
réinventer un vieux dépanneur aban-
donné en Gaspésie, sa résidence
d’été, et de le transformer en lieu de
spectacle pour les musiciens de pas-
sage ou qu’il s’agisse d’exposer des
œuvres d’art à la Butte à Mathieu, ce
qui donna le premier élan à plusieurs
carrières artistiques. Notamment, à la
carrière de René Derouin, un ami de
longue date de Gilles Mathieu.
Rappelons que M. Derouin dévoilera
le samedi 19 juin 2010 à Val-David,
une œuvre d’art pour le Marché
Dufresne et, bien sûr, Gilles Mathieu
sera là pour le féliciter.

Bonne fête 
nationale!

Citoyens et citoyennes 
de Prévost,

membres
d’une communauté

active et créative

Le maire et son Conseil  

227 Saint-Georges, bureau 205
Saint-Jérôme (QC) J7Z 5A1
Tél. : 450-569-7436
Téléc. : 450-569-7440
www.gillesrobert.org

Gilles ROBERT
député de Prévost

Quelles que soient notre langue
et nos origines, fêtons tous ensemble
notre Fête nationale. Continuons
à nous situer dans la différence
plutôt que l’indifférence!

���������
��	�������	�
�	���
Cette année, la Fête nationale
célèbre l’étincelle qui a fait de nous
des inventeurs inspirés et des
créateurs de talent. Inspirons-nous
de ces Québécois qui, à partir d’une
idée, d’un rêve ou d’une folie, ont
bâti une nation. Que ce soit sur une
page blanche ou sur une scène,
dans un atelier ou sur les hauteurs
de la Baie-James, notre savoir-faire
fait de nous un peuple de
créateurs!

Je vous souhaite une bonne fête
nationale en famille et entre amis !

Claude Cousineau
Député de Bertrand
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Geneviève Bolduc

Le souvenir de la Butte à Mathieu, qui est partagé par plu-
sieurs membres de la communauté laurentidienne, reste
encore vif dans leur mémoire. Mais Gilles Mathieu, célèbre
fondateur de la Butte, n'est pas qu'un souvenir, il est toujours
présent dans le milieu culturel des Laurentides et du Québec.

À l’Assemblée nationale, M. Gilles Mathieu
affiche fièrement sa médaille, qui décore son ves-
ton et reconnaît ses prouesses en faveur de la
langue française au Québec.

Le fondateur de la Butte à Mathieu 

Gilles Mathieu
devient Chevalier



Selon Odette Morin, horticultrice
de Prévost, la présence de la berce
du Caucase peut être reliée aux ama-

teurs de jardinage qui vont planter
cette berce pour ses qualités impres-
sionnantes. Celle-ci peut atteindre

des proportions allant jusqu’à qua-
tre mètres de hauteur et les bou-
quets de fleurs peuvent atteindre
jusqu’à 50 cm de diamètre. Il est
important de bien identifier la
plante puisque celle-ci ressemble
beaucoup à la berce laineuse, plante
naturellement retrouvée au Québec

et qui ne pose aucun danger à la
santé et l’environnement. 
La berce du Caucase produit une
toxine qui prend la forme de sève
inodore et incolore; cette dernière
augmente la photosensibilité de la
peau. En d’autres mots, un contact
avec la sève suivi d’une exposition
aux rayons UV entraîne une réac-
tion. L’idéal est de se protéger en
désherbant, leçon qu’un citoyen de
Sainte-Anne-des-Lacs apprend à ses
dépens. Après une journée de dés-
herbage intense sur son nouveau
terrain à Sainte-Anne-des-Lacs,
M. Bernard Viau et sa conjointe
Carole Moisan se voient atteints de
brûlures graves après avoir été expo-
sés à la sève de la berce. Les réactions
ne sont pas apparus immédiate-
ment. Par contre, les conséquences
ont duré deux semaines dans le cas
de M. Viau.
Ce dernier fait part de ses préoccu-
pations face à la présence de la berce
du Caucase au conseil municipal de
Sainte-Anne-des-Lacs au
mois de novembre der-
nier. Le 11 mai 2010,
M. Viau réitère sa
demande de prise d’ac-
tion de la Municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs
concernant la dispersion
maintenant plus impor-
tante de la berce de
Caucase sur son terrain
et les terrains avoisi-
nants.
Pour l’instant le dépar-
tement de l’environne-
ment à Sainte-Anne-des-
Lacs n’a aucune règle-
mentation en vue pour
prévenir la dispersion de
la berce du Caucase.
Cependant, le maire,
Claude Ducharme a
avisé les ministères pro-
vinciaux concernés et les
municipalités lauren-

tiennes adjacentes quant à la pré-
sence de la berce du Caucase dans la
région annelacoise. 
Le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des
Parcs du Québec consacre une par-
tie de leur attention à la berce du
Caucase. De fait, M. Ducharme
affirme qu’un comité interministé-
riel est en train d’élaborer une
méthode de sensibilisation aux dan-
gers de la berce du Caucase pour la
population québécoise. Pour l’ins-
tant, le maire se dit préoccupé par la
possibilité de la dispersion de la
berce du Caucase bien que celle-ci
soit localisée sur quelques terrains
privés. M. le maire affirme n’avoir
aucun droit d’intervention sur les
terrains privés comme c’est le cas de
l’herbe à puce. La meilleure chose à
faire est de signaler la présence de la
berce de Caucase à la municipalité
et de prendre les précautions néces-
saires pour limiter et idéalement éra-
diquer la menace.

Geneviève Bolduc

Un témoignage dermatolo-
gique permet de mettre en
lumière les conséquences
négatives de la berce du
Caucase mais également
son côté positif.
En parlant avec Dr Bolduc, un der-
matologue d’expérience, nous avons
pu avoir plus d’informations quant
aux conséquences du contact avec la
sève de cette plante. Suite à une
exposition importante aux rayons
UV, la sève réagit sur la peau entraî-
nant des brûlures, des ampoules et
cloques douloureuses, des symp-
tômes de type eczéma peuvent égale-
ment se manifester. Malgré l’absence
de la berce du Caucase dans sa
région, Dr Bolduc affirme voir entre

trois et quatre cas de brûlure du
genre par été.
La sève de la berce du Caucase n’a
pas que des répercussions négatives.
Sous contrôle médical strict, les pro-
priétés photosensibilisantes de la
sève sont utilisées dans le traitement
de certaines maladies de la peau
comme le psoriasis et l’eczéma. De
plus, des petites quantités non-
toxiques de la sève de la berce du
Caucase sont retrouvées dans des ali-
ments de la vie courante tels que le
persil, le citron et la bergamote qui
parfume le thé Earl Grey.
Par contre, il est beaucoup moins
intéressant d’en avoir dans sa cour
arrière où on pourrait subir des brû-
lures qui peuvent très bien ruiner
une belle journée ensoleillée.

358, Larry-Ball, St-Jérôme (Qc)
RBQ 1200-3133-14

www.pavagejeromien.com

T: 450.438.5389
F: 450.431.5052

pavagejeromien@bellnet.ca
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Les dangers de la berce du Caucase suscitent l’attention de la Municipalité 

Les gants de jardinage, une nécessité
Geneviève Bolduc

La berce du Caucase est une plante exotique et toxique
d’origine européenne qui se retrouve aujourd’hui de façon
localisée à Sainte-Anne-des-Lacs. Au Québec, la présence de
cette plante est premièrement signalée dans les années
1990.

La berce du Caucase

Est-ce seulement
une menace?

M. Viau a arraché plusieurs plants de berce du Caucase. On
apercoit les tiges de cette plante qui peuvent atteindre jusqu’à 4
mètres.

Ph
ot
o:
 M
. V
ia
u
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Massothérapeute

Massages
énergétique
suédois
lymphatique

MAÎTRE REIKI

Au Centre l'Éveil
3040, boul. Curé-Labelle, Prévost - suite 11

cell.: 514-230-0747 Reçu pour assurances  •  Membre RITMA
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• Matériel de bureau   • Fournitures scolaires
• Livres, revues et journaux
• Service de photocopies et télécopies
• Comptoir de commande et ramassage de colis

3037, boul. du Curé-labelle, Prévost

Surveillez
notre ouverture

Samedi 3 juillet 2010

Ces subventions proviennent entre
autres du gouvernement du Québec
et de la Ville de Prévost qui donnent
chacun 370 000$ pour la mise à
niveau des réseaux d’eau potable. Au
niveau fédéral, le programme de
renouvellement des conduites
(PRECO) offre 102 550$ pour la
réparation du réseau d’aqueduc du
district 4 ainsi que 703 500$ pour le

remplacement du réseau d’eau pota-
ble dans le district 6. Pour ce qui est
du fonds fédéral, la date limite pour
que les travaux subventionnés soient
achevés est le 31 décembre 2010.
Les subventions serviront à
défrayer les coûts associés à des tra-
vaux engagés par la Ville pour la
mise à niveau des réseaux d'eau.
Elles seront aussi utilisées pour rem-

bourser l'installation d'un système
de traitement primaire installé au
cours des cinq derniers mois afin de
régler le problème d'eau opaciée par
le sel de manganèse. Ce système
aurait, selon M. Richer, déjà amé-
lioré la clarté de l’eau.
Les citoyens seront de plus invités à
une soirée informative sur les solu-
tions possibles pour régler complète-
ment le problème du sel de manga-
nèse (causé par la réaction des tuyaux
en fonte avec le chlore de l’eau) dans
les conduits d’eau potable.

Le renouvellement des conduites d’eau

Des subventions gouvernementales très appréciées

Le maire Richer et M. Guy Ouellette, du ministère des Transports et parrain du comté de Prévost,
identifiant les secteurs où seront entrepris les travaux de réparation du réseau d’aqueduc.

L'invitation, lancée par la Table
régionale des aînés des Laurentides,
de souligner la Journée internatio-
nale de sensibilisation pour contrer
les abus envers les personnes aînées, a
fait boule de neige. Maires, députés,
directeurs généraux, policiers, inter-
venants sociaux et aînés se sont ren-
contrés le 14 juin à Mirabel afin
d'unir leurs efforts pour que nos
aînés soient respectés.
Les abus peuvent survenir dans
toute relation supposant un lien de
confiance ou lorsqu'une personne est
en position de pouvoir.
L'exploitation financière est considé-
rée comme la forme la plus courante
d'abus envers les aînés. 

La prévention des abus envers les
aînés est un des dossiers prioritaires
de la TRAL. Cette dernière a formé
un comité régional de Prévention et
soutient les comités locaux formés
ou en voie de formation dans les huit
MRC des Laurentides. Des tournées
d'information et de sensibilisation
sont organisées dans les municipali-
tés, les clubs d'âge d'or, les résidences
privées ou publiques, etc. 
Le message aux aînés est clair : « Si
vous sentez un malaise ou une
inquiétude à cause de comporte-
ments envers vous, demandez de
l'aide, appeler votre CSSS, la police,
la ligne info-abus 1-888-489-2287. 

Lutte contre les abus envers les aînés 

Fini le silence

Valérie Roy

Le maire de Prévost, Germain Richer, et Guy Ouellette, l’ad-
joint parlementaire à la ministre des Transports et au minis-
tre du Revenu, ont présenté le 14 juin dernier plusieurs sub-
ventions pour les réseaux d’eau potable de Prévost.
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Pour l’anecdote, la construction de
cette maison aurait été commandée
en 1890 par un monsieur Shaw
(l’histoire ne dit pas lequel) qui dési-
rait l’offrir à sa fiancée pour l’habiter
avec elle après leur mariage. Or, la
fiancée ne se serait jamais présentée à
l’autel. Ce qui n’est certainement pas
parce qu’elle aurait été déçue de la
maison : une maison de briques d’un
étage et demi surmonté d’un toit à
deux versants dont le versant avant
comporte une grande lucarne-
pignon avec un balcon au deuxième
étage et des fenêtres en ogive, ainsi
qu’une galerie couverte qui à l’origine
s’étendait sur trois cotés de la maison.

Le rêve de toute nouvelle mariée de
l’époque !
Cette demeure, quoiqu’ayant été
érigée durant l’ère victorienne, pré-
sente plusieurs signes distinctifs des
habitations de style néogothique qui
lui, fait partie des styles d’architecture
romantique apparus au XIXe siècle.
Le style néogothique se manifeste au
pays au cours des années 1820 et res-
tera populaire durant plusieurs
décennies, surtout en Ontario. On le
rencontre tout de même un peu par-
tout au Québec, plus particulière-
ment dans les villages où la présence
anglophone fut significative, car on
doit à l’intérêt de cette clientèle les
rares exemplaires qui subsistent

encore. Ce qui le caractérise en
milieu rural et villageois est sa
construction en briques (ou en
pierres) ainsi qu’un ensemble d’élé-
ments architecturaux : la grande
lucarne-pignon en façade, les ouver-
tures en formes d’ogive, les motifs en
bois découpé longeant les corniches,
une galerie couverte ainsi qu’un bal-
con, caractéristiques que l’on
retrouve au 1250 de la rue Principale.
Même si le style néogothique
emprunte parfois la forme du manoir
de campagne anglais ou Tudor, la
forme la plus répandue selon les livres
d’architecture demeure le cottage à
un étage et demi au toit à deux ver-
sants dont celui à l’avant comporte
une grande lucarne-pignon.
Exactement la description de notre
demeure du mois !
Au début des années 1960, la mai-
son fut achetée par le révérend
Malone qui lui fit subir quelques
modifications. Il fit disparaître la par-
tie avant de la galerie, ainsi que la
portion sud afin d’y construire le
garage qu’on lui connaît aujourd’hui
avec sa grande pièce au dessus. Le
révérend Malone prit le soin d’y faire
reproduire le modèle de fenêtres en
ogive, ce qui apporte une cohérence
architecturale à son ajout. À l’avant,
dans ce qui allait devenir le portique,
il fit installer des vitraux. D’après les
recherches de la propriétaire actuelle,
Mme Miron, le dessin du chapeau
avec des glands aurait une significa-
tion le reliant à l’évêché.

Après quelques années sans affec-
tion, la maison a trouvé en
Mme Miron, une artiste, la proprié-
taire qu’il lui fallait. D’ailleurs, elle
dit que ce n’est pas elle qui a trouvé la
maison, mais la maison qui l’a trou-
vée, car elle cherchait l’adresse d’une
autre maison à vendre lorsqu’elle est
passée devant la petite maison
blanche par hasard et que son souffle
fut coupé : c’était sa maison ! Elle
l’acheta un an plus tard et commença
les rénovations : plomberie exté-
rieure, peinture intérieure et exté-
rieure, restauration des planchers et
de certains plafonds, réaménagement
d’un dressing room dans lequel som-
meillait un vieux coffre fort en métal
dans le fond d’une garde-robe !
De nos jours, la maison possède
encore plusieurs caractéristiques ori-
ginales, dont le plafond du couloir du
deuxième étage qui est en forme
d’ogive, un magnifique escalier en
bois tourné, ainsi que plusieurs mou-
lures et rosette. Après avoir tant
donné à cette maison, Mme Miron

doit maintenant s’en départir avec
grande tristesse. Peut-être la maison
n’attend-elle que vous pour poursui-
vre l’œuvre de sa conservation !

Le 1250, rue Principale

La petite maison blanche
Lyne Gariepy

Dans le cadre de nos articles sur le patrimoine de Prévost,
nous avons la chance ce mois-ci de visiter l’histoire et l’ar-
chitecture d’un bijou du vieux Shawbridge. Une jolie mai-
son de briques peintes en blanc avec une lucarne-pignon et
des fenêtres en ogive, construite à l’époque victorienne,
mais dans un style néogothique, et située au 1250 rue
Principale.

Patrimoine de Prévost

Le plafond du couloir du deuxième étage en
forme d’ogive et le magnifique escalier en bois
tourné.
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15 % de rabais sur le tapis de la marque À VOTRE STYLE. 
Seulement à la succursale de Saint-Jérôme et jusqu’à épuisement des stocks. 

Promotion valide jusqu’au 25 juin 2010.

Fier partenaire de la (-' ����*$��&*�" ���

Lors de la conférence de madame
Ardouin en octobre dernier, elle
nous a invités à visiter ses jardins:
« Les jardins Nicobert », à
Nominingue. Nous irons donc voir
ses jardins jeudi, le 22 juillet 2010.
Les personnes qui ont déjà visité ces
jardins savent à quel point cette ren-
contre est enrichissante et mérite
une deuxième visite. Madame
Ardouin est une encyclopédie
vivante comme vous l'avez sûre-
ment constaté lors de sa conférence.
Nous pique-niquerons sur place. Il
en coûtera 5 $ par personne. Si la
visite vous intéresse, contactez
Raymonde au 450-224-4459. Nous
favorisons toujours le covoiturage.
Mais, nous avons un premier ren-
dez-vous, soit jeudi le 8 juillet 2010
dans « les jardins de Paulette » à
Prévost. C'est une invitation pour
un concert de guitare classique dans
ces magnifiques jardins que nous

aurons tout le loisir de visiter. La
rencontre est prévue pour 15 h. Une
visite guidée des jardins de Paulette
nous réserve des surprises à chaque
année. C'est une activité gratuite
pour les membres de l'association
mais tous sont invités à se joindre à
nous pour une somme de 5 $.

N'oubliez pas d'apporter votre
chaise pour mieux apprécier le
concert. Si ce projet vous intéresse,
contactez Denise au 450-227-5123.
Bon été. Bon jardinage. Prenez le
temps de profiter de vos jardins !

Céline Lamarche

Après avoir entendu parler
de jardins durant toute la
saison hivernale, il est
temps de les admirer.

Un été le nez dans les jardins

Les jardins de Paulette – Photo Céline Lamarche
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Nouvelle approche : frais pour la
révision de l’évaluation d’une
propriété
Le préfet, M. Charles Garnier, a
suggéré à ses collègues de mettre de
l’avant la proposition faite par un
citoyen lors des dernières séances.
En effet, M. François Doyon qui se
bat depuis plusieurs mois pour une
plus grande équité dans le traite-
ment des dossiers de l’évaluation
foncière avait suggéré au Conseil de
rembourser les frais de la demande
de révision lorsque la nouvelle éva-
luation donne raison au proprié-
taire.
Monsieur Garnier a suggéré d’en-
tériner cette suggestion quand l’éva-
luation révisée est inférieure de 10%
ou plus à l’évaluation initiale ce qui
est une pratique dans d’autres MRC.
Après discussion, les élus se sont mis
d’accord pour entériner l’avis de
motion. Le règlement sera soumis à
l’approbation des élus à la prochaine
rencontre.

Vision stratégique de la
Municipalité régionale de comté
- Consultations
Le projet de loi 58, en vigueur
depuis le 2 juin 2010, modifie la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme
(LAU) obligeant ainsi la MRC à
réviser le processus déjà amorcé pour
le développement d’une vision stra-
tégique encadrant le développement
de la MRC.
On ajoutera au Comité de planifi-
cation un maire par secteur; donc,
pour la zone Centre, le maire de
Sainte-Anne-des-Lacs, Claude
Ducharme, pour l’Est Mme Linda
Fortier, maire de Sainte-Marguerite-
du-Lac-Masson et pour l’Ouest le
maire du Lac-des-Seize-Îles, Luc
Lamond.
La LAU exige une mise à jour du
schéma d’aménagement qui
remonte à 2005. Les consultations
se tiendront au cours des prochains
mois dans les zones est, ouest et cen-
tre de la MRC. La démarche vise le
développement durable et au-delà
de l’aménagement du territoire
englobe le développement culturel,
économique, environnemental et

social des dix municipalités de la
MRC.

Politique familiale de la MRC

Un certificat de mérite a été
décerné à la MRC, par le Carrefour
Action municipale famille, pour le
développement d’une politique
familiale. Le préfet en a profité pour
remercier les intervenants des muni-
cipalités ainsi que Mme Alison Drylie
qui a piloté le projet.

La version définitive de la poli-
tique sera présentée le 22 juin pro-
chain lors d’une conférence de
presse. Au cours des prochains mois,
on travaillera au développement
d’un répertoire des services pour la
famille.

Corridor aérobique

À la période de questions,
M. André Soucy, conseiller à
Wenworth-Nord a félicité les élus de
la MRC d’avoir approuvé l’investis-
sement pour autoriser les travaux du
stationnement au pavillon de
Montfort.

Le Conseil a également approuvé
une étude pour déterminer les coûts,
par tronçons, de l’interconnexion
entre le Corridor aérobique et le
Parc linéaire.

Suivis des rencontres précédentes

Le parc d’affaires de La Rolland – à
vendre. À la question du maire de
Sainte-Anne-des-Lacs, M. Lalande,
directeur général du Centre local de
développement (CLD), a répondu
que le mandat de vente des équipe-
ments de la Rolland a été donné à
Colliers International.

Projets intégrés/développement
immobiliers – Les élus ont entériné
la proposition de modifier les règle-
ments des municipalités pour har-
moniser leurs normes à l’échelle de
la MRC.

Sentier interrégional de
VTT\QUAD – du km 13, 5 à Lac-
des-Seize-Îles. Une rencontre
aura lieu avec le préfet de la MRC
des Laurentides pour étudier la
proposition.

Marie-Simone Roy

Récemment la question a
été posée : quelles sont
vos Laurentides de rêve?
Si une baguette magique
m’était prêtée, voici ce
que j’aimerais voir appa-
raître. 

Mes Laurentides de rêve seraient
composées de municipalités qui se
soucient des besoins de chacun de
ses citoyens : riche, moins riche,
en famille, seule, jeune ou âgé.
Qu’on se le dise : grosses maisons
oui, mais n’oublions pas les loge-
ments à prix abordable. Il faut
développer de façon responsable!
Il serait sécuritaire pour les jeunes
et les moins jeunes de se promener
à vélo sur les rues de la municipa-
lité pour qu’on arrête de prendre
nos voitures à toute occasion. Ceci
inclut du transport en commun
adapté aux besoins des citoyens
c'est-à-dire un horaire convenable
ainsi qu’un arrêt accessible et
sécuritaire pour les usagers.

Mes Laurentides de rêve, côté
santé, préconise que personne ne
devrait étirer une infection pul-

monaire jusqu’à en être alité avant
de voir le médecin, parce que la
perspective de l’attente à la cli-
nique est impensable. On devrait
aussi vouloir fêter le départ à la
retraite de notre cher médecin de
famille au lieu de le pleurer.
En passant bonne retraite Dr
Forget, vous allez beaucoup nous
manquer ! 
Mes Laurentides de rêve sau-
raient attirer autant des industries
écoresponsables désirant faire par-
tie de la communauté, riche en
emplois payants qui stimuleraient
nos jeunes à y travailler et à faire leur
vie d’adulte dans les Laurentides
que les touristes, si importants à
notre économie présente.
Mes Laurentides de rêve seraient
une région gérée par une vision
commune et non principalement
que par des intérêts particuliers.
Où l’équilibre serait visé dans son
développement. Bien sûr que le
touriste fait partie de notre pay-
sage, mais aura-t-on autant pensé
aux infrastructures nécessaires
pour l’accueillir telles, que la réno-
vation de nos installations sani-
taires vieillissantes, plutôt que seu-

lement aux revenus générés par sa
venue. Parce que lorsque la popu-
lation grossit de moitié, ça a
un impact. Pas surprenant que
notre belle rivière du Nord soit si
polluée.

Mes Laurentides de rêve inclue-
raient des sentiers récréatifs oui,
mais seulement certains réservés
au grand public. Je ne suis pas cer-
taine qu’on veille ou qu’on doive
toujours tout partager avec les
gens d’ailleurs. Bois, lacs, rivières
et forêts protégés, mais aussi les
arts, les loisirs et la culture tou-
jours de la partie. On encourage
nos artistes locaux et tous ceux qui
savent créer. On combine leurs
efforts pour attirer des visiteurs
chez nous lors des saisons touris-
tiques et ainsi offrir une vitrine
commerciale à leurs créations.

Mes Laurentides de rêve, me
font rêver à une région prospère,
en harmonie avec la nature et
dont tous ses habitants pourront
profiter de ce qu’elle a à offrir.
Comment faire maintenant pour
le réaliser ?

Mes Laurentides de rêve

Vision citoyenne
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Ce mois-ci à la MRC des Pays-d’en-haut

À l’écoute
des citoyens
Louise Guertin

Chaque mois, la rencontre se tient dans une des municipa-
lités de la MRC. Ce mois-ci, elle s’est déroulée au Lac-des-
Seize-Iles, le mois prochain, ce sera à Saint-Adolphe-
d’Howard, une façon de se rapprocher des citoyens.



Assemblée du conseil de
Piedmont du 7 juin 2010
présidée par le maire
Clément Cardin, trois
contribuables présents.

Correspondance
• MRC des Pays-d’en-Haut -Procès-
verbal : assemblée du mois d’avril
2010.
• MAMROT (ministère des Affaires
municipales, régionales et
Occupation du territoire) : confor-
mité équilibrage du rôle d’évalua-
tion – lettre informant les munici-
palités du financement auprès de
Financement Québec – invitation
à la semaine de la municipalité
2010 qui aura lieu du 30 mai au 5
juin.
• Union des municipalités du
Québec : demande de pleine com-
pensation pour la gestion des
matières résiduelles, qui est actuel-
lement de 36 %, les municipalités
veulent 100 %.
• Fédération Québécoise des
Municipalités : programme de
récupération des contenants de
peinture – 69e assises annuelles les
30 septembre, 1er et 2 octobre
2010.
• Journée de la culture : lettre d’invi-
tation à participer aux Journées de
la culture, les 24, 25 et 26 septem-
bre 2010.
• Fonds de l’athlète des Laurentides :
demande de subvention, sous
forme d’aide au support tech-
nique.
• Office des personnes handicapées :
semaine québécoise des personnes
handicapées du 1er au 7 juin 2010.
• Union des municipalités du
Québec : information sur le Fonds
d’aide juridique de l’UMQ.
• MMQ (Mutuelle municipale du
Québec) rapport aux membres;
Piedmont a touché une ristourne
de 3 823 $.

Nouvelles
Le projet de piscine intermunicipale
avec Saint-Sauveur, Morin Heights
et Piedmont est abandonné. Le pro-
jet était conditionnel à une subven-
tion de 3 300000$ du gouverne-
ment québécois, c’est la ministre
Michelle Courchesne qui a informé
les municipalités du refus de la sub-
vention dû à des contraintes budgé-
taires. Dans ce contexte, l’avis de
motion, le règlement 779-09 décré-
tant le paiement de la quote-part de
Piedmont dans le Complexe aqua-
tique de la Vallée, est abandonné.

Résolutions
Embauche de personnel pour le
Campuces : Laurianne Boulianne
comme éducatrice spécialisée:
Patricia Poulin-Locas en remplace-
ment de Charlotte Bastien-Monat;
Laurence Butler, assistante-coor-
donnatrice pour l’été et Joëlle
Lefrançois, animatrice et assistante-
coordonnatrice en remplacement,
advenant l’absentéisme, d’une des
deux chefs de camp.
Autoriser le maire et le secrétaire-
trésorier à signer une servitude sur le
lot 2 312 890.
Embauche d’un employé tempo-
raire aux travaux publics, soit Jean-
Marc Boucher pour la période du
1er juin au 7 août.
Acceptation finale des travaux-
aqueduc et égout-chemin des
Sorbiers.
Acceptation de la soumission de
Dura-Lignes inc au montant de 17
778 $ pour le marquage de la chaus-
sée pour l’année 2010.
Octroi d’un contrat à Ciment
Lavallée pour un trottoir, chemin de
la Gare, au montant de 32 651 $.
Achat de sel en commun par
l'UMQ (Union des Municipalités
du Québec).
Acquisition de parcelles de terrain
- chemin du Rivage pour la somme
de 5000$ ce qui représente la moi-
tié de l’évaluation municipale.

Participation de Piedmont au pro-
gramme Climat Municipalités,
0Co2, gaz à effet de serre.
Adoption du règlement 797-10
pour l’augmentation du fonds de
roulement de la Municipalité à
500000$.

Urbanisme
Les montants requis pour un chan-
gement d’un règlement de PIIA
(plan d’implantation et d’intégra-
tion architectural) et pour un chan-
gement à la réglementation d’urba-
nisme et à l’ajout d’un règlement
sont les suivants. Lors de sa
demande, le requérant doit verser
un montant de 1 500$ pour un
changement à la réglementation
d’urbanisme. Pour un changement à
la réglementation d’urbanisme et à
l’ajout d’un règlement de PIIA, le
montant sera de 2 000$. Pour un
changement à la réglementation sur
le plan et le règlement d’urbanisme
et un ajout d’un règlement de PIIA,
le montant sera de 2500$.
Demande de modification de
zonage :
a)Zone 10-1-219, décision remise à
une séance prochaine.
b)Zone R-3-269, demande refusée.

Questions du public
Un contribuable, monsieur
Bergeron, demande au maire
Cardin pourquoi on crée une
réserve de 660600$ pour la décon-
tamination de deux lots, alors qu’en
réalité, il n’en a coûté que 15300$.
Le maire lui a répondu que la
Municipalité devait se soumettre
aux directives du ministère de
l’Environnement (MDDEP) et que
le montant de la garantie sera rapi-
dement enlevé du budget, aussitôt
que l’on aura procédé aux tests.
Louise Guertin, demande au maire
Cardin s’il est au courant que le pro-
jet d’interconnexion entre le Pt’Train
du Nord et le Corridor Aérobique va
coûter 1000000$; le maire a
répondu qu'il n'en savait rien. Elle a
mentionné que l’intersection des
rues de la Gare et du Nordais était
dangereuse.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 05.

Comme premier vin je vous
présente le Crios de Susana
Balbo. Un très beau vin élaboré
avec de la
syrah, cépage
mondialement
connu, à 50%
et complété
avec du bo-
narda qui jouit
d’un certain
anonymat. En
effet le bo-
narda (Argen-
tine) porte
aussi le nom de
dolcetto en
Italie et de
carbonneau en
Californie. Le
vin est vieilli
neuf mois en
fûts de chêne
français et
américain. Donc l’association
d’un cépage puissant avec un
cépage souple nous donne un
vin avec une belle complexité.
Un beau rouge rubis foncé, le

Crios est limpide et brillant. Au
nez nous avons droit à des
arômes de fruits noirs, d’épices
et de chocolat. En bouche, les
tanins sont présents, mais sont
très soyeux, l’acidité entre
fraîche et vive est bien inté-
grée. Doté d’un bel équilibre et
possédant une belle persis-
tance en bouche, le Crios sera
le compagnon parfait pour vos
côtes levées ou pour les côte-
lettes de porc au BBQ. Crios de
Susana Balbo 2008, Men-
doza, Argentine à 14,80$

(10401705).
En provenance de la Ribera

del Duero, dans le centre-nord
de l’Espagne, le Prado Rey 2007
est issu de tempranillo (95%),
de cabernet sauvignon (3%) et
de merlot (2%). Après fermen-
tation, le vin est mis à vieillir
deux mois en fût de chêne
américain puis le vieillissement
est complété par un mois en
foudre de chêne français.
La couleur rubis est franche,

la robe est limpide et la bril-
lance est superbe. Au nez, nous
avons des notes de cerises
noires et de menthol. En
bouche, les tanins sont souples
et l’acidité est très rafraîchis-
sante. Un très beau vin avec du
fruit, de la souplesse et de la
polyvalence. Un vin qu’on ser-
vira avec plaisir sur les repas de
brochettes de poulet ou de

porc. Prado
Rey, Roble
2007, Ribera
del Duero à
1 4 , 8 5 $
( 5 8 5 5 9 6 )
pour le for-
mat 750 ml
et à 12,45$
( 9 2 8 7 6 2 )
pour le for-
mat 500 ml.
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MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Les beaux jours de mai nous ont gâtés et la pluie de
juin tant souhaitée nous embête quand même quelque
peu, qu’a ne cela tienne, je vous amène là ou le soleil
brille intensément.

Le chanteur Marc Gabriel, fedora
sur la tête et guitare sous le bras,
était très à l’aise devant ceux qui
étaient venus l’entendre jouer le 10
juin dernier aux Café 4 Sucres. « Je
suis né en Afrique du Nord, mais je
n’étais pas africain : j’étais français.
Quand j’ai émigré en France, je
n’étais plus français, j’étais africain.

Maintenant, je suis au Québec et je
suis définitivement français. »
Son humour a charmé le public
dès les premières minutes. Il com-
mence le spectacle avec son premier
succès Indigène, une mélodie aux
rythmes délicieusement africains
qu’il créa en entendant parler du
combat de Nelson Mandela. Les

spectateurs tout autant que les
employés se dandinent aux sons des
tam-tams.

Dans ma boule de cristal, je
vois…
Lorsqu’il fut questionné sur ses
futurs projets, il a avoué que les
comédies musicales n’en feraient
pas partie. « J’ai été chanceux de
pouvoir participer à ces projets et
j’ai apprécié mon expérience, mais
ce n’est pas pour moi. Je me sens
beaucoup plus libre lorsque je
chante mes propres chansons. »
Ses textes sont pour lui l’occasion
de s’exprimer ou de tout simple-

ment raconter une
histoire. C’est d’ail-
leurs sa croyance en
l’importance de la
qualité des textes
qu’il offre des ate-
liers d’écriture de
paroles. «Les paroles
d’une chanson sont
une façon pour les
jeunes de s’exprimer, peu importe le
genre de musique qui la supporte. Je
comprends beaucoup plus mon
enfant de 17 ans à travers ses textes
qu’au quotidien. »
À l’occasion de cette représenta-
tion, Marc Gabriel a aussi décidé de

présenter à son fidèle public de nou-
velles chansons. Il a en autres chanté
Play, Changes ainsi qu’une chanson
qu’y devrait passer à la radio durant
l’été, Y fait chaud. Il n’a pas désiré
offrir de dates pour la sortie de son
prochain album, cependant que les
fans restent à l’affût

Le Jeudi Show aux 4 Sucres

Dans la jungle, la terrible jungle…
Valérie Roy

Des murs aux couleurs chaudes et rassurantes, une
musique de fond mixée à de petits bruits de verres qui
s’entrechoquent et des bavardages animés. Une odeur sub-
tile de bon repas fraîchement cuits, une lumière tamisée
pour une ambiance juste assez intime. Un micro solitaire
flanqué par deux haut-parleurs. Sophie Lafleur et Lyne Collin des Productions Elles ont pu inviter le

chanteur Marc Gabriel au Jeudi Shows du Café 4 Sucres.



Elle arrive chez son frère, à Saint-
Jérome, en 1968. Ça ne prend que
cinq jours et, déjà, elle trouve un
travail dans un abattoir de Sainte-
Sophie.
Elle me dit : « Saint-Jérome est tel-
lement tranquille comparé à
Mexico, je me demandais où étaient
les gens, les chiens et les chats ?
C'était si silencieux que j'entendais
même le bruit de mon frigidaire ! Je
croyais que l'hiver était comme dans
les films : très beau. Mais j'ai réalisé
à mon premier hiver ici qu'il n'était
pas que beau, il était aussi très froid.
Je me suis mariée avec un Québécois
et nous avons eu des jumeaux, Steve
et Alain, je suis devenue alors une
maman à la maison. Lorsque mon
mari est décédé quelques années
plus tard, j'ai dû retourner au tra-
vail, je savais faire deux choses : la
broderie et la nourriture. J'ai donc
fait de la broderie à mon compte
(j'ai vu son travail : magnifique !) et
j'ai aussi travaillé dans les résidences
pour les personnes âgées. Mais le
goût de faire de la nourriture et
d'avoir un restaurant était de plus en
plus présent. »
Steve, après ses études secondaires,
allait au Mexique et mangeait de la
vraie nourriture mexicaine, comme

il le dit si bien: pas du Tex-Mex, ni
de tacos durs, ça n'existe pas là-bas.
Steve et Alain décident alors d'ou-
vrir un petit casse-croûte dans les
rues de Mexico et de faire goûter
aux Mexicains des spécialités bien
de chez nous ! Des hot-dogs, des
hamburgers, des frites et de la pizza,
qui, paraît-il, était absolument déli-
cieuse ! À cette époque, on ne trou-
vait pas ce genre de casse-croûte à
Mexico, ils ont même rêvé de leur
faire connaître les souvlakis, mais le
mal du pays les ont ramèné à la mai-
son après quelques mois d'aventure.
De retour, Steve entre au Cégep en
science pure, fait le HEC et de petits
boulots, mais il a la piqûre de la res-
tauration. Il y a cinq ans, il com-
mence à regarder les locaux à louer
dans la région. Sa mère et lui se
demandent si les gens apprécieraient
une cuisine mexicaine authentique,
il en fait donc l'essai sur ses amis
pour qui il cuisine à l'occasion. Il
passe ce test haut la main !
« Je voulais, en ouvrant ce restau-
rant, faire découvrir aux Québécois
la cuisine que les Mexicains man-
gent les jours de fête. Ma mère, Eva,
et ma tante, Yolanda sont aux four-
neaux de notre restaurant, les soupes
qu'on y mange sont les mêmes que

faisait ma grand-mère, bouillons
maison et légumes frais. Des clas-
siques de la cuisine mexicaine
comme les tortillas faites à la main
par ma tante qui fabriquait les
mêmes dans son petit pueblo des
montagnes du Mexique. »

Yolanda trouve cela bien drôle; il y
a 10 ans, elle fabriquait des tortillas
dans les montagnes et ici, elle
fabrique encore des tortillas dans les
montagnes !
Sur le menu du Restaurant Munoz
on y retrouve du ceviche, de la mole,

une excellente guacamole, de vrais
tacos, comme dans les rues de
Mexico, des gâteaux très lèches, des
flancs et des crêpes au caramel et
rhum. On peut aussi y boire des
Marguaritas avec du jus de lime fraî-
chement pressé, des cocktails mexi-
cains, de la bière pression et du vin.
Le midi et le soir il y a des tables
d'hôte à partir de 9,99$ (le midi)
incluant la soupe, un copieux repas,
un dessert et un café.
Contrairement à ce que l'on pour-
rait penser, ce n'est pas une nourri-
ture très épicée. Eva et Steve me
disent que ce qui les encourage à

continuer, c'est quand les gens sont
contents et qu'ils apprécient une
nourriture maison.
Moi, j'y mange régulièrement et je
trouve ça absolument délicieux !
C’est pour cela que j'avais envie de
partager avec vous ce petit resto
remarquable du Faubourg de la
Station à Prévost. Si j'avais à donner
une note ce serait un 10 sur 10 pour
la qualité, la fraîcheur et l'excellence
de leur cuisine !

Valérie Roy

Foubrak…C’est nouveau cet
endroit? Je ne l’avais
jamais vu… J’ouvre la
porte. Un petit frisson me
traverse, une odeur envoû-
tante et sucrée me remplit
les narines. Une avalanche
de couleurs vives m’écar-
quillent les yeux. Un vrai
enfant dans un magasin de
jouets. J’ai presque l’im-
pression de pouvoir goûter
les produits exposés. Tout
semble BON. J’en VEUX ! 

À ma gauche, un mur de confise-
ries. Oh ! Mes bonbons préférés !
Miam. À ma droite, de petites
tablettes recouvertes de sachets pré-
faits. Du chocolaaat !
Mais, devant moi un grand comp-
toir réfrigéré scande un appel irrésis-
tible : «Viens goûter, allez ! Tu sais
que tu ne résisteras pas. » Effective-
ment, je n’ai pas pu résister.
Des tonnes de gelato. Je pourrais
peut-être… Pourquoi pas ? Tout
plein de saveurs s’offrent à moi, dif-
ficile d’en choisir juste deux. Hum,
sorbet au chocolat noir : pas de pro-
duits laitiers, que du chocolat et que
du bonheur dans un petit pot.
Pendant que la propriétaire rem-
plit le petit pot, je continue de regar-
der tout autour de moi.

Comment est-ce que j’ai pu man-
quer ça ? Des macarons. Et dire que
j’ai toujours voulu y goûter. Une
petite boîte fuschia et lime est posée
dans mes mains. Je l’observe. Les
macarons proviennent d’une entre-
prise nommée… «Point G». Origi-
nal, il n’y a pas à dire. Je n’ai pas
besoin d’un miroir pour savoir que
j’ai les yeux brillants. Six macarons
aux saveurs inconnues. Mes doigts
brûlent d’envie de tous les dévorer.
Non, contrôle ! Je dois les savourer.
Je lève la petite cuillère vers ma
bouche. Puis je prends une bouchée
d’un macaron. Sans mot.
Wow. Bouche bée, je me demande
où a été cette boutique toute ma vie.
Demain, je pourrais bien faire un
petit détour par là. C’est au
Faubourg de la Station à Prévost.
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617a rue St-Georges
450-432-4026 / www.williamjwalter.com

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

PLUS DE 60 CHOIX DE SAUCISSES FRAÎCHES ET FUMÉES

��
OUVERT MÊME LE DIMANCHE
450-432-4026

Agneau
Agneau à la menthe
Bière écossaise
Bison
Brocoli & cheddar
Canard provençale
Cari & champignons
Chèvre & mangues
Chevreuil & vin rouge
Chorizo fraîche
Chou rouge
Chou-fleur,
Bacon et cheddar fort
Citron-poivre
Déjeuner

Épinards
Feta, tomates & olives
Fines herbes
Fromage bleu
Fromage & champignons
Italienne douce
Italienne semi
Italienne forte
Inferno
Jardinière
Louisianne
Merguez
Mexicaine
Miel et ail
Moutarde dijonnaise

Orange & gingembre
Polonaise à l'ail
Pommes & bacon
Pommes, cannelle
& canneberges
Poulet cajun
Poulet grec
Pacanes & érable
Sanglier & poivre vert
Tomates & basilic
Toulouse
Truffes & porto
Veau & basilic
Vin rouge & pistaches
Vin blanc & échalottes

Nos saucisses fraîches

Acapulco
Autrichienne
Campagnard
Jalapinos & fromage
Knackwurst

La fermière
Fromage & bacon
Oktoberfest
Miel & ail fumée
William douce

William semi-forte
William forte
Weisswurst
William suisse

Nos saucisses fumées

C'EST UN

RENDEZ VOUSSpécialité saucissier,
épicerie fine, sandwich européen,

bière de micro-brasserie

Spécialité saucissier,
épicerie fine, sandwich européen,

bière de micro-brasserie

450.229.0000
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Claude Deschamps
Courtier immobilier agréé

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

Le restaurant Munoz

Le rêve d'Eva
Johanne Gendron

À l'âge de 10 ans, Eva Munoz Dobarganes vendait déjà des
tacos dans les rues de Mexico, des tacos que sa sœur prépa-
rait. Ce n'est donc pas d'aujourd'hui qu'elle rêve d'avoir un
restaurant.

Steve, tante Yolanda et Eva du restaurant Munoz à Prévost.

Crèmes glacées et sucreries

Juste une autre petite bouchée!
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Quand on parle de protéines, on
parle de viande : reste de poulet
rôti, lanières de porc, de bœuf,
saucisses artisanales, etc. De pois-
son et de fruits de mer : reste de
saumon cuit, thon en conserve,
crevettes et moules cuites, etc.
Sans oublier les fromages : feta,
halloumi (un fromage que l’on
peut faire griller après l’avoir des-
salé en le faisant tremper dans de
l’eau fraîche), chèvre, cheddar,
emmenthal, bleu, parmesan, etc.
Qui dit protéines dit aussi tofu et
légumineuses, ces dernières aillant
fait leurs preuves dans plusieurs
recettes de salade. Les œufs cuits
durs sont un délicieux apport de
protéines notamment avec du
thon dans la salade niçoise. Des
noix grillées comme les pacanes,
les pignons. Les céréales à grains
entiers cuites (riz brun, etc.) four-
niront un apport appréciable de
protéines en plus de nous séduire
avec leur bon goût de noisette.
Les pâtes cuites, le couscous, le
boulgour, le riz, le quinoa, le mil-
let, peuvent être à la base d’in-
nombrables salades estivales. On y
ajoutera les protéines de notre
choix, des légumes, des fruits, des
fines herbes et des condiments
selon nos goûts et la disponibilité
des produits. Souvent, on pourra
accompagner nos salades de pain
grillé aux herbes, à l’ail et à l’huile
d’olive. Voici donc deux exemples
de petits soupers d’été sur le
thème de la salade.

Salade tiède
de pâtes au cheddar

Cette salade est servie tiède et le
concassé de tomates tient lieu de
vinaigrette. On peut y ajouter des

rondelles de saucisses artisanales
précuites, des cœurs d’artichaut,
des olives, des câpres, du thon en
conserve, des bébés épinards, etc.
Des légumes à cuisson rapide tels
que les asperges et le brocoli peu-
vent être cuits avec les pâtes, en
les ajoutant juste avant la fin de la
cuisson de celles-ci. Pour ne pas
faire languir les pâtes, préparez
d’abord le concassé de tomates et
les légumes. Pour environ 6 per-
sonnes.

Ingrédients
- Pâtes (courtes) cuites, au choix,
environ 6 tasses (1,35 l)
- Poivron au choix, 1 en lamelles
- Courgette, 1 petite en demi-lune
- Oignon, 1 petit en demi-lamelles
- Asperges, ou haricots verts pré-
cuits, en tronçons de 4 cm, envi-
ron 1 tasse (225 ml)
- Cheddar (ou autre fromage ferme),
en dés de 1,2 cm de côté, environ
2/3 à 1 tasse (150 à 225 ml)
- Huile d’olive, 1 à 2 cuil. à soupe
(15 à 30 ml)
Préparation – À feu moyen, faites
revenir dans l’huile le poivron, la
courgette et l’oignon. Gardez les
légumes encore croquants. Dans un
grand saladier, mélangez les pâtes,
tous les légumes, les dés de cheddar
ainsi que le concassé de tomates.
Servez aussitôt.

Concassé de tomates
Ingrédients
- Tomate fraîche, 1 grosse en dés de
1 cm de côté
- Ail, 1 gousse râpée
- Huile d’olive, 2 cuil. à soupe (30 ml)

- Vinaigre balsamique, 2 cuil. à
soupe (30 ml)
- Sauce soya japonaise (Kikkoman),
2 cuil. à soupe (30 ml)
- Poivre du moulin ou flocons de
piments, au goût
- Herbes fraîches au goût, persil,
basilic, estragon, cerfeuil, corian-
dre ou 1 cuil. à thé (5 ml) d’ori-
gan, de thym séché ou du mélange
de votre choix
Préparation – Mélangez tous les
ingrédients et versez le tout sur la
salade de pâtes.

Salade César
et frites de tofu

Ma fille de treize ans « capote »
sur ce souper. Les frites de tofu
font sensation surtout trempées
dans du Kikkoman, miam! Dans
la salade, on peut remplacer une
partie de la laitue par des bébés
épinards, des feuilles de roquette,
de mâche ou de mesclun. On peut
aussi y saupoudrer du parmesan
fraichement râpé. Pour 3 à 5 per-
sonnes.

Ingrédients pour la salade
- Laitue romaine lavée et essorée,
1 petite ou 3 à 5 feuilles par per-
sonne
- Oignon en lamelles très fines,
½ tasse (110 ml) ou au goût
- Concombre anglais, un bout de
10 cm tranché en demi-lunes 
- Persil frais haché, 2 cuil. à soupe
(30 ml)
- Bacon bien cuit (égoutté), 3 ou
4 tranches émincées ou émiettées

Ingrédients pour la vinaigrette
- Huile d’olive, 1 cuil. à soupe
(30 ml)
- Vinaigre au choix, 2 cuil. à soupe
(30 ml)
- Sirop d’érable, 1 cuil. à thé (5 ml)
ou ½ cuil. à thé (3 ml) de sucre

- Moutarde de Dijon ou de Meaux,
1 cuil. à thé (5 ml)

- Mayonnaise, 1 cuil. à soupe
(15 ml)

- Yogourt nature, 2 cuil. à soupe
(30 ml)

- Sel et poivre au goût

Préparation – À l’aide d’un cou-
teau, fendez les feuilles de laitue au
centre de la côte et au-dessus d’un
saladier, déchiquetez-les à la main.
Ajoutez l’oignon, le concombre, le
persil ainsi que le bacon émietté
refroidi. Préparez la vinaigrette en
mélangeant tous les ingrédients à
l’aide d’un fouet. Juste avant de ser-
vir, versez celle-ci sur la salade et
remuez.

Frites de tofu

Ingrédients
- Tofu ferme nature, 1 bloc de 454 g
détaillé en bâtonnets rigoureuse-
ment épongés de 1,5 par 5 cm

- Huile à friture d’arachides ou
autre, pour couvrir le fond de
votre poêlon de 1cm d’huile

- Sauce soya japonaise (Kikkoman)
dans un petit bol pour faire trempette,
1 ou 2 cuil. à soupe (15 à 30 ml)

Préparation – Faites chauffer
l’huile à feu légèrement supérieur à
feu moyen. Commencez par 1
bâtonnet, pour vérifier la tempéra-
ture de l’huile. Lorsque l’huile est
prête, faites frire le tofu par 2 ou 3
fois pour ne pas surcharger le poê-
lon. Lorsque les bâtonnets sont bien
dorés de tous côtés, mettez-les à
égoutter sur du papier absorbant.
Les frites de tofu encore chaudes
accompagnent merveilleusement
bien la salade César.

Bon appétit !

Avec Odette Morin

Au gré des saisons, différents facteurs font en sorte que
nous changions nos habitudes alimentaires. Tantôt nous
avons envie de petits plats longuement mijotés, tantôt la
chaleur et l’abondance de légumes frais nous inspirent
des plats plus légers avec un minimum de cuisson. À l’ar-
rivée des beaux jours, nombreux sont ceux qui passent
en mode « salade », mais attention! Il ne faudrait pas
oublier d’y inclure des protéines, sous peine d’avoir
envie de grignoter des cochonneries durant la soirée!

pourleplaisirdupalais@hotmail.com             www.journaldeprevost.ca

Vous êtes les heureux parents d’un
nouveau petit bébé qui vient d’entrer
dans votre vie. Tout se passe bien à part
une petite inquiétude… Vous remarquez
que votre bébé a une tendance à pen-
cher et/ou tourner la tête d’un côté seu-
lement. Il est possible que votre bébé ait
un torticolis congénital. Rassurez-vous,
ce n’est rien de bien grave. De plus, s’il
est détecté tôt, vous pourrez le corriger
rapidement.  
Qu’est-ce qu’un torticolis congénital ?

Il s’agit d’une rétraction d’un muscle
du cou d’un côté qui s’appelle le sterno-
cléido-mastoidien(SCM). Ce muscle s’in-
sère sur la mastoide qui se trouve juste
derrière l’oreille et se dirige vers le bas
jusqu’à la clavicule et le sternum. Lorsque
ce muscle est rétracté, c’est-à-dire trop
court, la tête sera penchée du même côté
de la rétraction et sera tournée du côté
opposé. Par exemple, pour un SCM ré-
tracté à droite, la tête sera penchée à
droite et tournée à gauche. On pourra
aussi sentir une corde tendue sur le côté
du cou à l’endroit du muscle. Lorsque le
bébé commence à utiliser ses mains, il
aura alors une tendance à utiliser plus sa
main du côté vers laquelle sa tête est
tournée puisque celle-ci se trouve alors
plus dans son champ de vision.
Quelles sont les causes ?

Une des causes du torticolis congénital
est un mauvais positionnement intra-
utérin. Vers la fin de la grossesse, le bébé
se trouve très à l’étroit dans le ventre de
sa mère et le cou peut être maintenu
dans une position de façon prolongée
qui provoquera alors un raccourcisse-
ment du SCM. Aussi, l’utilisation de for-
ceps ou de ventouses lors de
l’accouchement peut créer une traction
sur le SCM et amener un saignement
dans le muscle. On peut alors retrouver
un petit nodule dans le muscle.

Une conséquence secondaire du tor-
ticolis congénital est la plagiocéphalie
positionnelle. C’est un grand mot qui
veut dire un aplatissement de la tête. Le
crâne du bébé étant tellement souple et
malléable, celui-ci se déforme par la
pression qui est toujours appliquée au
même endroit. Toutefois, cette condition
s’améliorera quand le bébé tournera li-
brement la tête des 2 côtés.

À la naissance, les restrictions peuvent
être minimes, mais si on n’y porte pas at-
tention, le bébé aura toujours tendance à
rester dans son amplitude confortable et
pourra à ce moment accentuer le pro-
blème. De plus, en identifiant le torticolis
congénital le plus tôt possible, il sera plus
facile de faire les exercices d’assouplisse-
ment et les techniques de massage
puisque le bébé sera moins actif.

De simples trucs de positionnement,
de massage et de stimulation vous aide-
ront grandement à régler le problème.
Votre  physiothérapeute pourra vous en-
seigner les exercices d’assouplissement
à faire à votre bébé. Le positionnement
sur le ventre avec la tête tournée du
côté de  la rétraction aura pour effet de
créer un allongement du muscle. Il sera
aussi très important de stimuler votre
bébé à tourner la tête vers le côté diffi-
cile pour lui. Quand vous lui parlez, le
changez de couche, lui donnez à man-
ger, placez-vous du côté vers lequel il ne
tourne pas la tête. Vous pouvez aussi le
changer de côté dans son lit afin qu’il
ait à se tourner vers vous quand vous
entrez dans la chambre.

Bref, ce sont de petits trucs et des ma-
nœuvres simples à réaliser et qui fonc-
tionnent en général très bien. Plus vous
êtes en mesure de l’identifier tôt, plus le
problème se règlera rapidement.
Amélie Bellavance,
physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

Torticolis congénital

Petits soupers d’été

Marc-André Morin

Louis Conrad Bastien, ou
LC comme on l'appelait
amicalement, était un autre
de nos Prévostois pas trop
ordinaires.
Personnage sympathique et coloré,
il était très impliqué dans la com-
munauté. Tous ceux qui nous quit-
tent à un âge respectable ont le
temps de se faire oublier un peu,
même après une vie bien remplie.
Pour les avoir connus pendant leur
vie active, il faut soi-même être pas
tout à fait jeune, mais pas encore
tout à fait vieux pour avoir encore
des souvenirs relativement précis.
Comme pour se souvenir que
Monsieur Bastien a déjà opéré un
monte-pente à câble à deux pas de la
gare de Prévost sur la colline ou se
trouve la rue Beaulieu aujourd'hui.

Il déneigeait la patinoire et y mettait
de la musique à la grande joie des
patineurs. L’été, il organisait des
tombolas; pour un instant nous
avions l’impression que le cirque
était en ville! Pionnier du vélo à
Prévost, il avait un commerce de
vélo où il vendait, réparait et louait
des bicyclettes. À l’époque, un beau
CCM trois vitesses se vendait une
quarantaine de dollars. La bâtisse où
il a tenu commerce existe encore
près du bureau de poste, elle a été
transformée en logements il y a
quelques années. M Bastien était un
habile bricoleur, il pouvait réparer
ou fabriquer n’importe quoi.
Ferblantier de métier, il avait un
super atelier au sous-sol de son com-
merce et trouvait toujours quelques
minutes pour plier un bout de métal
ou fabriquer un truc ou prodiguer

quelques conseils. Pour moi, il a
toujours été une ressource profes-
sionnelle, malheureusement il a
rejoint le forgeron Marchand et
Laurier Desnoyer du monde comme
y s'en fait plus !

Conrad Bastien, résidant de Prévost et Époux
de feu Aline Métayer, est décédé le 1er juin
2010 à l'âge de 95 ans. Il laisse dans le deuil ses
enfants : Huguette, Louise, Ginette, Jocelyne,
Michel, leurs conjoints respectifs, ses petits-
enfants : Alain, Nancy, Debbie, Kathy,
Jacinthe, Nicolas, Simon, Geneviève, David et
Jade, et ses 10 arrières petits-enfants, ses frères et
sœurs : Jean-Louis, Bernadette, Cécile,
Marguerite, et leur conjoint(es), ses beaux-frères
et belles-sœurs, neveux et nièces, ainsi qu'autres
parents et amis.

LC, comme on l'appelait amicalement

Du monde comme y s'en fait plus!
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Catherine Baïcoianu

Urgent besoin de bénévoles!!!
Le temps passe et nos bénévoles
restent, ils sont bien avec nous et
avec vous, mais voilà… Le temps
passe, on veut faire une visite à un
parent, un ami ou aller chez le
médecin. C’est pourquoi nous
aimerions vous rencontrer si vous
avez du temps libre à partager…

Nos bénévoles sont présents à la
gare par blocs de quatre heures (de
8 h 30 à 12 h 30 et de 12 h 30 à
16 h 30). Ces périodes n’étant pas
trop longues, les bénévoles appré-
cient le partage qu’ils ont avec les
visiteurs, les sportifs et les résidents
de Prévost, qui fidèlement viennent
se rencontrer à la gare pour échan-
ger. Que vous soyez retraités depuis
peu ou depuis longtemps, venez nous
rendre visite et piquer une p’tite
jasette avec nos bénévoles en place,
vous verrez, la vie est belle à la gare et
la bonne humeur toujours présente !
Profitez donc de la fête de la Saint-
Jean-Baptiste, presque toute l’équipe

des bénévoles sera présente afin de
faire de l’événement un succès !

Les étudiantes viennent prendre
la relève pour l’été
En effet nos bénévoles, qui se
dévouent toute l’année pour vous
accueillir, vont profiter de vacances
bien méritées. Cette année, nous
offrons la possibilité de connaître en
douceur le monde du travail à deux
jeunes étudiantes : Magen Pelletier
Girard et Sara-Maude Leduc, qui
vont passer l’été avec nous et avec
vous.

La piste cyclable 
Oui, la piste est ouverte et les cin-

quante ans et
plus de Saint-
Jérôme sont
venus lancer leur
saison de bicy-
clette, vous
pourrez voir ici
quelques photos.
Chaque jour
désormais, les
cyclistes s’arrê-
tent à la gare
pour se reposer,
se désaltérer ou
dégus t e r  un
pe t i t  l unch .

Rappelons qu’ils peuvent l’agré-
menter avec un muffin, une boisson
gazeuse, un café, toujours disponi-
bles à la gare. D’autres visiteurs
viennent à pied et peuvent ouvrir
leur ordinateur portable pour profi-
ter de la connexion Internet sans fil.

Exposition à la galerie de la gare
Tout au long du mois de juin, c’est
Carol Arbour qui nous propose ses
œuvres inspirées. Puis, Pierre Boyer
prendra la relève durant le mois de
juillet.

La Saint-Jean-Baptiste à la gare
Comme chaque année, vous pour-
rez fêter toute la journée sur le site
de la gare. Dès 9 h, le matin, vous
pourrez déguster les crêpes offertes

par le comité des Loisirs de la Ville
de Prévost, ou, si vous le préférez,
venir participer au pique-nique
familial. Ensuite, vous pourrez par-
ticiper au tournoi de pétanque ou à
la réalisation d’une murale sur le
thème : «Célébrons notre créati-
vité ». Avant l’ouverture officielle et
les discours des députés vers 19 h,
vous pourrez à partir de 16 h 30
souper aux hot-dogs (bières et san-
gria seront en vente sur le site de la
gare).
Pour finir, un grand spectacle
musical vous sera offert par Martin
Lessard et ses musiciens à 19 h 45,
jusqu’au feu d’artifice et feu de joie
qui auront lieu à 22 h 15.

Un été qui s’annonce avec
bien des visiteurs!

Carole Arbour devant une de ses toiles.

Un arrêt du Club des cinquante ans et plus ont fait une pause à la gare.

Paisibles solitudes de Pierre Boyer.

La onzième édition de la Fête de la
pêche organisée par l’Association
des pêcheurs sportifs du Québec
(APSQ) est un événement national
qui permet aux parents de faire ger-
mer la passion de la pêche dans le
cœur de leurs enfants. C’est pour-
quoi le 12 et le 13 juin dernier, envi-
ron 120 jeunes sont venus appren-
dre à pêcher.
En participant à cet événement, les
enfants se voyaient remettre une
nouvelle canne à pêche ainsi qu’un
permis de pêche qui sera valide
jusqu’à leurr 18 ans. Les enfants de
tout âge étaient très enthousiastes à
l’idée d’apprendre à pêcher et, pour
les motiver encore plus, le premier à
pêcher un poisson recevait un prix.
C’est pourquoi Frédéric Fournier,
15 ans et pêcheur depuis plusieurs
années, a pu se mériter un sac de
pêche avec une canne à pêche téles-
copique, une casquette et un bâton
de citronnelle pour éloigner d’éven-
tuels moustiques. 

À la pêche avec papa et maman
Benoît Hamel a choisi d’amener
son fils Luc ainsi qu’un de ses amis
afin de leur montrer à quel point il
peut être plaisant de pêcher. Mais,
contrairement à ce que certains peu-
vent croire, la pêche, c’est aussi un
truc de filles. La petite Laurence, 7
ans, est partie de Terrebonne avec
son papa, David Leclair, pour venir
pêcher des poissons au parc Sigefroy
de Saint-Jérôme. Selon M. Leclair,
sa plus vieille avait « très hâte de
pêcher », puisqu’elle adore le pois-
son depuis qu’elle est bébé.
Selon Madeleine Sigouin, béné-
vole, il y a de plus en plus de jeunes
qui viennent faire un tour lors de la
Fête de la pêche. Elle trouve que
c’est une activité importante, car
« les jeunes, c’est la relève ». Cette
fête permet de faire de nouveaux
adeptes. Elle ajoute en riant que
« quand ils pêchent, les enfants ne
font pas de mauvais coups ! »

Fonds Naya
Le fonds Naya est un projet com-
mencé par l’entreprise de distribu-
tion d’eau Naya. 300 000$. C’est le
montant que Naya a divisé entre six
projets, dont un d’Abrinord.
12000. C’est le nombre de truites
brunes qui ont été placées dans la
rivière du Nord le 10 juin grâce à ce
fonds, selon Ronald Raymond,
organisateur de la Fête de la pêche.
M. Raymond, aussi un fabuleux
maître-moucheur, était très heureux
d’annoncer que des abris fauniques
avaient été implantés dans la rivière
du Nord, autrement dit, des petites
maisons pour poissons. 
Tous ces efforts n’ont pas été vains
si on en croit le plaisir qu’on pouvait
voir sur le visage des jeunes qui ont
pu profiter des nombreux poissons
dispersés dans la rivière du Nord.

11e édition de la Fête de la pêche

Splish! Splash!
Valérie Roy

Une petite fille et son père au bord d’une rivière. À proxi-
mité, d’autres enfants et leurs parents. Tous les enfants
tiennent leur canne à pêche comme un trophée.
Bruissements de feuilles, cris d’oiseaux et écoulement de
l’eau. De petites cannes à pêche dont l’appât coloré trans-
perce le dessus de l’eau dans une recherche passive de
poissons.  Attente.
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Quels sont vos besoins? Dites-le nous. 
�������!�������������!�������� ������������� ������������������� ����

Questionnaire de cueillette de besoins à l’intention de la population de Prévost et les environs

Où se procurer le questionnaire?
�6<95)3�,-�"9C=6:;��C,1;165�,-�2<15�
�	�
�)191-�,-�"9C=6:;
�644<5)3-�,-�%)15;��?7763?;-
�1*316;0D8<-�4<51+17)3-�,-�"9C=6:;��-)5��0)93-:�
�-:96+0-:
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"0)94)+1-:�"96>14��-69/-:�A;1-55-��)/565

Où remettre le questionnaire?
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Une version papier du questionnaire est aussi disponible aux endroits suivants :

Date limite pour retourner les questionnaires : le 9 juillet 2010.
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Heureusement, ce sont des gens
calmes, simples, ouverts rieurs, qui
peuvent y trouver plaisir ou exo-
tisme et aller chercher quelqu’un
d’autre pour nous aider.
Dans ce pays, il n’y a ni chômeurs,
ni mendiants. Ici, tout le monde
doit travailler pour vivre. La culture
des légumes, des fruits, des fleurs, la
pêche, les rizières, le thé, le café et le
tourisme.
En se déplaçant tout le long de ce
pays, il y a des paysages magni-
fiques, des merveilles de la Nature et
des sites historiques impression-
nants.
Dans ce séjour, nous avons aussi
visité différents projets humanitaires
sous la responsabilité de commu-
nautés religieuses catholiques,
bouddhistes, laïques et autres, qui
viennent en aide aux enfants. Il y a

des garderies, des maternelles, des
orphelinats et des Centres de jour.
C’est dans ce dernier genre de res-
sources que nous avons offert notre
disponibilité pour supporter le tra-
vail de gens du pays. Nous avons
nourri des enfants fortement handi-
capés et nous les avons amusés et
aidés à colorier, à faire des casse-tête,
à jouer au bingo des images, à faire
des constructions, des rondes, des
chants, etc.
Lorsqu’on arrivait, c’était les cris
de joie et les bras ouverts. Quel bon-
heur c’était aussi pour nous de les
retrouver. Cette formule de Centre
de jour permet aux parents de pou-
voir continuer à gagner leur pain
tout en sachant que leur enfant est
entre bonnes mains. Sans ce sup-
port, y aurait-il peut-être plus d’en-

fants handicapés qui soient aban-
donnés ?
Un autre besoin auquel nous
avons été invités à répondre fut celui
d’aider à la prononciation/conversa-
tion anglaise. Eux, qui ont eu la
chance d’apprendre inconsciem-
ment leur propre et complexe
langue en très bas âge, ils appren-
nent souvent en Anglais le vocabu-
laire et la grammaire de haut niveau,
si bien qu’ils savent souvent l’écrire,
mais que leur prononciation des
phonèmes de cette autre langue dif-
ficile ne nous est pas compréhensi-
ble. On peut imaginer la frustration
que cela doit leur imposer. Quel
bonheur alors de pouvoir les aider
là-dedans, grâce à leur motivation et
à condition que nous nous impo-
sions de parler lentement avec eux.
Les touristes standards, eux, ne font
que passer, ils demandent à dormir,
à manger, à aller ici et là. Plusieurs
jeunes appréciaient le temps que
nous leur offrions. Ceci aussi fut très
gratifiant pour nous.
Comme toujours, nous revenons
plus riches de ces expériences de vie,
plus convaincus que le bonheur
n’est pas matériel. Comme le disait
le Petit Prince : « l’essentiel est invi-
sible ». Et c’est ce que nous a réap-
pris notre relation avec tous ces
Vietnamiens, petits et grands.

ANDRÉ MARTEL, CGA

EXPERT-COMPTABLE

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

andre.martel.cga@videotron.ca

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

Comptables généraux licenciés
du Québec
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• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

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

Programme d’aide humanitaire

Vietnam, l’endroit et l’envers du décor
Madeleine Sévigny Lavigne

Pierre et moi sommes de retour du Vietnam où nous avons
passé quatre mois et demi. Ce fut le dépaysement total. En
beaucoup d’humbles endroits, il n’y est pas facile de se
faire comprendre en Français, ni même en Anglais, malgré
le fait que ce soit enseigné à l’école comme langue
seconde. Le langage des signes et quelques dessins ou cro-
quis peuvent toutefois aider. 

Pierre en classe afin d’aider les étudiants pour l’apprentissage de l’anglais.

Madeleine entourée d’enfants au Centre de jour.

Micmacs à tire-larigot
une réalisation de : Jean-Pierre Jeunet  (Délicatessen, Le fabuleux destin d'Amélie
Poulain), co-scénarisé avec Guillaume Laurant. Les comédiens principaux sont :
Dany Boon, André Dussolier, Jean-Pierre Marielle

Cinégars – On prend un malin

plaisir à voir un groupe de margi-

naux, faire la barbe à ceux qui

sèment la mort. Dans des décors,

un peu surréels, nous sommes

entraînés dans un règlement de

compte de la part de bonnes gens,

fauchés, mais solidaires.

On nous aurait amené au punch

final, vingt minutes plus tôt, que le

film y aurait gagné en rythme, mais

la magie a opéré pour moi.  – 7/10

Ciné-fille – Basil (Danny Boon)
reçoit une balle à la tête, à sa sortie
de l'hôpital, il se retrouve à la rue. Il
est recueilli par une bande de gue-
nilloux ingénieux. Tous se ligueront
contre des marchands d'armes.

Cette belle fable, un brin poé-
tique, c'est le combat de David
contre Goliath, c'est aussi un peu
Charlot !

Un beau film avec de beaux per-
sonnages, un film touchant et ins-
pirant.

À voir!

– 8/10

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



Suzanne Monette

Joyeux Anniversaires
aux membres nés en juin et juillet
Le 1er juin, Lise Cloutier – le 2,
Marcelle Coulombe et Léo Couture
– le 3, Georgette Gagnon et Gem
Ribotti – le 4, Nicole Bernier et
Jeannine Desgroseillers – le 6, Line
Desjardins – le 8, Roméo Gauthier –
le 9, Gisèle Laniel – le 11, Gilles
Mitchell – le 13, Micheline Lefebvre
– le 14, Michelle Boutin – le 17,
Murielle Gauthier – le 20, Gisèle
Beauchamp – le 21, Jean-Pierre
Létourneau – le 22, Lise Brouillard
et René Lévesque – le 28, Gaston
Bédard et Denise Laporte et le 30,
Alain Heine. Joyeux Anniversaire à
tous. Grand merci à nos fidèles et
généreux commanditaires. Ce geste
est très apprécié par nos membres.

Lors de notre
assemblée géné-
rale et d’élection
le 25 mai der-
nier, le nouveau
C.A. a été formé
des personnes
suivantes : À la
p r é s i d e n c e ,
S u z a n n e
Monette; à la
vice-présidence,
André Gagnon; à
la trésorerie,
Thérèse Guérin;
au secrétariat,
M i c h e l i n e
Allard; et à titre
de directrices,
G e o r g e t t e
Gagnon, Ginette
Adornetto et

Pauline Lépine. Bienvenue à toutes
et tous.
Il y a relâche en juillet à l’exception
du jeu de pétanque, les mercredis
soirs, à 18 h 30. Pour toute informa-
tion vous adresser à Léo Drouin:
450-569-0041 et de la marche sur la
piste du Petit Train du Nord, les
mardis et jeudis à 9 h. Information :
Lucette Doucet: 450-224-1618.

Nos prochaines activités
Le Centre de vacances l’Étoile du
Nord (Saint-Donat) 4 nuits/5 jours
– du 9 août au 13 août 2010, prix :
375$/personne, occupation double.
Hébergement, repas et transport
inclus. Dépôt, 50 $, payable lors des
réservations avant le 30 juin +
chèque daté du 9 juillet. Resp. :
Suzanne Monette 450-224-5612.
Épluchette de blé d'Inde et hot
dog le samedi 28 août de 14 h à 20 h
chez André Gagnon, au 468, ch.
des Quatorze-Iles, Saint-Hippolyte.
Apporter chaises et breuvages. Prix
10$. Si mauvaise température, remis
au lendemain. Réservations obliga-
toires. Suzanne 450-224-5612.
Voyage en train à Wakefield,
dimanche 26 septembre 2010. Prix
90$/personne, train et autobus.
Repas libre. Départ 7 h et retour à
18 h ou 19 h. Payable lors des réser-
vations avant le 30 juin. Dépôt 20 $
+ chèque daté du 26 août 2010.
Arrêt à Saint-Jérôme. Resp. Suzanne
450-224-5612.

Cueillette de pommes et
Méchoui Chez Constantin,
dimanche le 3 octobre 2010. Souper
et danse avec animateur, prix
20$/membre et 23$/non-membre.
Forfait tout inclus. Départ à 14 h 15
du Centre culturel, arrêt à Saint-
Jérôme. Retour vers 23 h. Resp.
Suzanne 450-224-5612.
Nous reprenons nos activités régu-
lières en septembre et vous invitons à
consulter le feuillet des activités pour
plus de détails. N’oubliez surtout
pas le souper/danse le 11 septem-
bre sous le thème «Soirée Pyjama».
Détente et plaisir au rendez-vous.
Une petite pensée et des souhaits
de prompt rétablissement pour nos
opérées du genou, soit Micheline
Lefebvre, Francine Lessard et
Micheline Allard. Revenez-nous
bien vite.
Pour terminer, en tant que nou-
velle Présidente du Club, je tiens à
remercier Mme Lise Montreuil pour
les quatre années de bénévolat
consacrées au Club et le travail for-
midable qu’elle a accompli tout au
long de son mandat. Les membres
du CA se joignent à moi pour lui
souhaiter un repos bien mérité, de la
santé et beaucoup de bonheur. À
tous les membres et tous ceux qui
aimeraient se joindre à notre Club,
la plus cordiale bienvenue. Merci de
votre participation.

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-  Le sort s'acharne sur elle 
     - Naît dans les Alpes.

2-  Ivresse - Pourris.

3-  Décilitre - Religieuses.

4-  Individu - Au sud de l'Autriche.

5-  Invariable - À la mode - Pas pressé.

6-  Exprime un coup de feu - Avérée.

7-  Platine - Aux soins d'un tiers - Césium.

8-  Homme politique portugais - Pesonnel
     - Va au premier.

9-  Pile de billets - Instrument.

10-Donne des couleurs -Tente.

11-Ne fond pas - Ministre d'un culte.

12-Elle enchâsse des pierres.

Vertical
1-   Précurseur du hard rock.

2-   Porteurs d'obligations.

3-   Vieille ville - Dialecte - Crédule.

4-   Romains - Stopper.

5-   Pour adoucir le bain - Bat violemment.

6-   Vit peut-être à Naples - Lettre.

7-   Capables de décoler - Lentilles.

8-   Quatre - Joies collectives.

9-   Peut se dire d'un cheval - Villa avec jardins.

10- Lichen - Port du Japon.

11- Rempli - Calcaires tendres.

12- Peuple russe - Note.
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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 – Nautique, il se fait sur l’eau.
2 – Petit parasol portatif.
3 – Né entre le 22 juillet et le 23 août.
4 – Commence le 21 juin.
5 – De la Madeleine, elles sont populaires l’été.
6 – Le Mistassini est le plus grand … du Québec.
Mot (ou nom) recherché: Son cirque est célèbre.

1  2  3  4  5  6

1 – Relatif au Moyen Âge.
2 – Celle de Damoclès est un danger qui plane sur quelqu’un.
3 – Exerce le pouvoir souverain dans une monarchie.
4 – Outrage à un prince, un crime…— majesté.
5 – Image sacrée.
6 – C’était la classe sociale de l’aristocratie.

Mot (ou nom) recherché: Personnage de magicien des légendes celtiques.

Solution page 38

P E R D U
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MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 38 par Odette Morin juin 10

Premier rang : Pauline Lépine, Georgette Gagnon et Ginette Adornetto, directrices; deuxième rang : Thérèse Guérin, trésorière,
André Gagnon, vice-président, Suzanne Monette, présidente et Micheline Allard, secrétaire.

Danielle Carvalho de AXEP, offre le gâteau anniversaire à Jean-Pierre Létourneau, une initiative de
Suzanne Monette présidente du Club Soleil de Prévost.
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Employés,
employeurs

– Règles du jeu
Voici donc un petit rappel sur

certaines des normes du travail à
la veille de vos vacances estivales
ou de votre retour au travail après
des vacances bien méritées.
1) Caractère universel de la loi
La portée de la loi est large et

s’étend à certaines conditions aux
salariés agricoles, gardiens de per-
sonnes et domestiques. Par exem-
ple, les travailleurs agricoles
peuvent être payés au rendement,
mais doivent obtenir l’équivalent
du salaire minimum pour chaque
heure travaillée. Certaines normes
ne s’appliquent pas à certaines ca-
tégories de travailleurs.
2) Conciliation travail-famille
Le nombre de jours durant les-

quels un salarié peut s’absenter
sans salaire pour des raisons fami-
liales est de 10. Le congé s’étend
non seulement aux enfants, mais
peut être utilisé pour prendre soin
de ses parents âgés ou d’un autre
proche parent.
Le salarié peut s’absenter pour

une période d’au plus 12 semaines
sans salaire si sa présence est re-
quise auprès de ses enfants, de ses
parents ou d’autres proches pa-
rents en raison d’une maladie ou
d’un accident graves.
Dans le cas d’un enfant atteint

d’une maladie mortelle, le congé
parental sans solde peut s’étendre
à 104 semaines.
Le droit de s’absenter pour cause

de maladie ou d’accident pour le
travailleur lui-même est de 26 se-
maines.
La période de repos minimal

hebdomadaire est de 32 heures et
le travailleur peut refuser de tra-
vailler plus de 4 heures au-delà des
heures quotidiennes habituelles de
travail.
À la fin de ces divers congés, le

travailleur est réintégré dans son
travail habituel avec les mêmes
avantages et surtout le même sa-
laire qui lui aurait été versé s’il
était resté au travail.
3) Congédiement sans cause
Le travailleur qui croit avoir été

congédié sans cause juste et suffi-
sante doit avoir été au service de
son employeur depuis 2 ans.
4) Les jours fériés
Pour chaque jour férié, l’em-

ployeur doit verser au salarié une
indemnité égale à 1/20 du salaire
gagné au cours des 4 semaines
complètes de paie précédant la se-
maine du congé, l’admissibilité au
congé étant établie uniquement
en fonction du salaire gagné au
cours d’une période donnée. Les 7
congés fériés restent les mêmes
soit Noël, Jour de l’an, Fête de Dol-
lard, 1er juillet, Fête du travail,
Vendredi saint ou lundi de Pâques
et Action de Grâces ( la Fête natio-
nale est régie par sa propre loi et
ne fait pas partie des congés pré-
vus aux normes).
De dispositions concernant le

harcèlement psychologique, la
modification du statut de salarié
et le licenciement collectif sont
aussi comprises dans la loi.
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Rendez-vous Panquébécois 2010
Dans le cadre du 10e Rendez-vous Panquébécois de Secondaire en spectacle,
treize jeunes participants de la région des Laurentides, gagnants des
finales régionales de Secondaire en spectacle présentées en avril dernier,
ont fait un voyage de 4 jours à Shawinigan en Mauricie du 27 au 30 mai
2010. Secondaire en spectacle est un concours offert au jeunes étudiants
de niveau secondaire et leur donne la chance de s’exprimer sur scène dans
un contexte francophone en plus de créer des liens d’amitiés avec d’au-
tres jeunes provenant des quatre coins du Québec et de la Saskatchewan.

Programme estival 2010 de la Route des Arts
La Route des Arts est fière d’annoncer le lancement de sa nouvelle bro-
chure pour l’été 2010. À toutes les années, la Route des Arts regroupe plus
de 50 artistes répartis sur un circuit de plus de 320 km. Les artistes et les
artisans ouvrent la porte de leurs ateliers pour permettre à des milliers de
visiteurs de venir les rencontrer dans leur environnement de travail. Le
lancement de la brochure 2010 est prévu à Lachute entre 17 h et 19 h le
jeudi 17 juin 2010 à l’ancienne gare située au 540, rue Berry. Pour de plus
amples renseignements, consultez le site web www.routedesarts.ca.

Au théâtre d'été le Patriote
À la Clémentine, du 25 juin au 4 septembre, avec Michel Forget, Michèle
Deslauriers, France Parent et �Nico Gagnon. Mise en scène : Claude
Maher. Texte original : Jim Brochu. Adaptation : Michel Forget, qui dira
de cette pièce, « Pour l’occasion, nous avons décidé de vous présenter un
véritable petit bijou de pièce où le rire est assuré. À la Clémentine est une
joyeuse comédie où chacun des comédiens aura la chance de se mettre en
valeur. Une comédie comme je les aime, pleine de folie, de rebondisse-
ments et de tendresse. » Pinformation au 1-888-326-3655, ou sur
www.theatrepatriote.com. Le Théâtre niche au 258, rue Saint-Venant
à�Sainte-Agathe-des-Monts. 

Le jardin de Derouin
Ce sera la fête au village de Val-David le samedi 19 juin 2010, profitez-
en pour faire d’une pierre deux coups! À 14:30 aura lieu le vernissage de
l’exposition « Suite Val-David » de René Derouin au Centre d’exposition
de Val-David au 2495 rue de l’Église. À 15 h, il y aura également lieu
l’inauguration d’une œuvre monumentale signée René Derouin, Autour
de mon jardin au Marché Dufresne. Par la même occasion, le catalogue
de nom identique documentant le processus créatif de cette gigantesque
fresque sera lancé. Soyez au rendez-vous pour contempler les contribu-
tions artistiques de M. Derouin

1001 Pots
Exposition estivale incontournable, 1001 Pots rassemble de nouveau les
amateurs et artisans pour offrir le meilleur de la création céramique
actuelle, du 16 juillet au 15 août 2010, à Val-David. Soucieuse de mettre
en valeur chaque oeuvre à son meilleur, la 22e édition des 1001 Pots
accueillera ses visiteurs à une échelle repensée, offrant une sélection choi-
sie de la production de ses exposants. On y vient en amateur d'art ou de
balades en famille. On y vient pour acquérir un trésor, choisir un cadeau
ou simplement se rincer l'œil au grand air. Pour en savoir plus, visitez 
le site internet www.1001pots.com ou appelez le 819 322-6868.

Exposition par des artistes de Kanesatake 
Le Centre de l’Image et d’Estampe de Mirabel (CIEM) est fier de présen-
ter sa 3e exposition annuelle d’œuvres des artistes de Kanesatake ayant
complété  le programme de formation en gravure au CIEM.  Ce pro-
gramme qui permet aux artistes émergents de découvrir leur identité à
travers la création d’œuvres visuelles inspirées par leurs traditions. En
même temps, il y aura aussi un pré-lancement du livre «À l’orée des
bois » qui est une anthologie du peuple autochtone de Kanesatake depuis
l’arrivée des Européens en terre d’Amérique jusqu’à la crise d’Oka.
L’événement aura lieu au: Kanesatake Rotiwennakéhte école d’immer-
sion, 407, rue Saint-Michel, Kanesatake, Qc, à compter du 18 juin,
18 h. Pour plus d’informations, contactez le CIEM à info@ciem.ca - 450
258-0979 ou appelez Mme Hilda Nicolas au 450 479-1651.

L’or pour la chorale de l’Académie Lafontaine
La chorale de l’Académie Lafontaine a remporté la médaille d’or avec
mention d’honneur, en obtenant la note de 95%, au concours de
musique provincial du « Festival Allard » le 29 mai 2010. 

Avez-vous lu ses chroniques
«Mots et Mœurs»? Un délice pour
l’âme et la langue. C’est quelqu’un à
prendre au mot. Non seulement il a
enseigné la littérature, il donne des
ateliers sur l’art d’écrire, mais les
mots parlés comme écrits font par-
tie du personnage. Ils sont sa
manière d’être, de voir et de présen-
ter le monde aux étudiants, aux lec-
teurs et à ses trois fils. Sa passion,
c’est de les voir grandir.
À mes risques et périls, j’ai poussé
l’audace, j’ai soumis ce pince-sans-
rire à l’esprit alerte au jeu des ques-
tions. «Deux mots et une couleur
pour vous décrire?» Le vert pour
l’ancrage dans la nature. Les mots, il
les aime pour leur musicalité et
pour le point de vue qu’ils suggè-
rent. «Égriancher, comme un bol
ébréché. C’est l’image de la vie.
Encore utile, ça suggère l’histoire, le

vécu. » – sa référence, le Littré –
«De travers, un point de vue
unique.» Comme un regard, celui
de l’observateur intéressé par la
vérité des autres, brute, sans
influence externe.
Une image ou une métaphore

pour décrire votre engagement au
Journal? «Palimpseste. Les moines
au Moyen-Âge écrivaient leur

manuscrit sur un parchemin dont
ils avaient effacé le texte primitif. Le
Journal s’écrit sur les textes précé-
dents, les nouvelles anciennes dispa-
raissent pour laisser place aux nou-
velles.»
Un enjeu qui vous tient à cœur?
«Le bonheur de mes enfants. C’est
la chose la plus importante ! » Ce
qui vous fait voir rouge? Sa réponse
est sans équivoque: «Le mépris.
Traiter quelqu’un en inférieur.»
Que faites-vous pour décrocher? La
musique. Ses goûts sont éclectiques.
Ça va des musiques du monde au
classique en passant par le jazz, le
rock ou la chanson. Il aime égale-
ment dessiner. Un grand plaisir? Il
en a énuméré plusieurs que je résu-
merai par la découverte des lieux et
des gens.
Un endroit dans la région que

vous aimez fréquenter et que vous
recommanderiez à nos lecteurs? Les
chutes Wilson pour le déferlement
de la Rivière-du-Nord, l’observa-
tion de la nature et des vestiges de
l’histoire. Un livre qui vous a mar-
qué? L’amélanchier de Jacques
Ferron pour la nature, l’enfance, et
pour l’engagement social.

Louise Guertin

Originaire du Bas-du-Fleuve, Gleason Théberge est à
Prévost par choix. Il y a planté ses racines et fondé une
famille. 1977 marque le début de son implication à
Prévost; d’abord avec la fondation du Comité culturel,
ensuite pour la préservation de la gare et à titre de col-
laborateur au premier journal communautaire de
Prévost, le « Journal d’information culturel et commu-
nautaire ».

Gleason Théberge

Gleason Théberge

Benoît Guérin

Le «Club House » du club de golf Shawbridge probablement vers 1930. Le bâtiment ayant conservé son cachet
original sert toujours au Club de golf de Shawbridge 
Carte postale : collection privée de l’auteur.

Golf Club House en 1930
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Enfin arrivée à Moncton, je ne
peux que me réjouir en respirant
pleinement l'air frais des maritimes.
«Chu chenous ! » Un voyage qui
peut paraître bien long quand on
n'en a pas l'habitude. Après tout, il
s'agit de faire presque 1000 km de
route pour s'y rendre à partir de
Montréal. Pour moi, ce n'est plus
une aventure d’envergure. Je
connais maintenant le trajet comme
le fond de ma poche. Montréal,
Québec, Rivière-du-Loup, Edmunds-
ton, Fredericton, Moncton. Ma
petite enfance montréalaise très
courte laisse place à une jeunesse
vécue sous le drapeau tricolore étoilé
de l’Acadie sans oublier les cinquan-
taines de voyages Moncton-
Montréal et Montréal-Moncton en
voiture, en avion, en train, en auto-
bus pour aller visiter la famille qui
est restée au Québec.
Aujourd'hui, comme certaines
personnes ont besoin d'un café le

matin avant de pouvoir penser à
faire autre chose, j'ai réalisé lors de
mes études universitaires qu'il me
faut une bonne dose d'Acadie par
année. Me voilà en plein dans mon
deuxième voyage de retour de l'an-
née. Chaque été, il y a des activités
incontournables qu'il faut absolu-
ment faire avant de repartir. Il n'y a
pas de liste écrite malgré mon désir
parfois incontrôlable de faire des
listes de tout, tout, tout. Non, il
s'agit plutôt d'une liste imaginaire
imprimée dans ma mémoire.
Les deux activités qui se retrouvent
le plus fréquemment sur ma liste
lorsque je suis dans la région aca-
dienne, sont les randonnées à Fundy
et les soupers aux fruits de mer. Au
Parc national de Fundy, nous faisons
une randonnée annuelle de 7,3 km
en forêt pour voir les chutes Laverty
Falls. À chaque année depuis l'âge
de 7 ans, je me dis que l'année sui-
vante, lors de notre excursion, je

dois être plus en forme avant d'y
aller. Je note, mai 2010 suite à notre
randonnée et en prévision pour l'été
2011 : être plus en forme que cette
année.
L'avènement de l'été veut égale-
ment dire que c'est le temps idéal
pour manger des fruits de mer.
Certaines années, on en mange et
d'autres non, mais toutes les années
je me dis que j'aimerais bien manger
des fruits de mer pour le souper.
Cette année nous en avons mangé et
je peux vous dire que je sentais le
homard pendant des jours.
Cependant, mon nouveau parfum
en valait bien le coût.
Après une semaine de feu de camp
à la plage, de sorties sur la rue prin-
cipale à se partager les derniers
potins entre amis, à boire des cafés
sur les terrasses ensoleillées du cen-
tre-ville, les déjeuners, dîners et sou-
pers avec maman, papa, et mon
petit frère (bien qu’il soit beaucoup
plus grand que moi maintenant), il
est déjà le temps de rentrer au
Québec. C’est alors, qu’avec un brin
de nostalgie, je m’installe dans ma
voiture le vendredi matin en m’ap-
prêtant à maintenir la tradition

Bolduc. Je fais le trajet Moncton-
Montréal en voiture toute seule
pour la première fois. Toutefois, en
partant je me console en me disant
que ce ne sera certainement pas la
dernière fois. Et c’est parti, direction
ouest.

N.D.L.R.: Geneviève Bolduc a été
engagée comme journaliste stagiaire
au Journal, et nous avons pensé que
nous pourrions collectivement pro-
fiter du portrait qu'elle pouvait nous
faire de sa région natale. Elle étudie
en Science politique à l'université de
Montréal.

L'air frais des maritimes

Direction Est: toujours plus à l'est
Geneviève Bolduc

Les provinces maritimes sont des destinations de vacances
estivales très populaires pour les Québécois. J'ai la chance
de pouvoir dire que le Nouveau-Brunswick, l’Acadie, ce
beau coin du pays est mon «chez-moi». Voici en quoi
consiste un retour typique à Moncton, ma ville d’origine.

Le port d’Alma, New Brunswick. Photo de Danielle Langlois (http://fr.wikipedia.org/wiki/
Parc_national_de_Fundy).

En vue de pouvoir réunir ce qu’il
leur est demandé en levée de fonds
sans avoir à débourser chacun
6000$ de leur poche, le sous-
groupe de George-Étienne, Nathalie
Deslauriers, Sophie Gattuso et
Simon Caron ont organisé un tour-
noi de golf au Club de golf Oasis à
Lachute le 30 mai dernier.
L’immense succès de cette journée
avec une participation de 150 per-

sonnes permet aux quatre grimpeurs
d’amasser 7500$, ce qui augmente
leurs fonds à 21000$. Chaque
grimpeur est responsable d’avoir
accumulé 6 000$ avant le départ
prévu le 15 octobre 2010 en plus de
s’être réservé 6 000$ pour les frais
du voyage lui-même.
En nous faisant part de ses projets
pour les 3 000$ restant, George-
Étienne affirme ne pas avoir prévu

de grosse activité comme le Chœur
philarmonique du Nouveau monde
en décembre 2009 ou le tournoi de
golf de mai puisqu’elles exigent
beaucoup d’organisation. Son
temps est précieux et plus encore
qu’avant parce que les 25 grimpeurs
sous la direction d’Alain Roy aug-
mentent l’intensité et le nombre de
sorties en montagne question d’être
prêt physiquement à affronter les
défis de l’ascension du
Kilimandjaro.
Les montagnards en formation
ont tous un but bien plus noble que
le prestige de s’être rendu au som-
met de cette gigantesque montagne
mesurant plus de 5 800 mètres.

L’ascension de ce mont gigantesque
fait partie d’une campagne de finan-
cement pour la construction d’une
nouvelle aile pédiatrique « mère-
enfant » à l’Hôpital Hôtel-Dieu de
Saint-Jérôme. Tous les fonds levés
par les grimpeurs seront offerts au
département de pédiatrie.

Alors, à l’agenda cet été, une série
de plus petites levées de fonds, plu-
sieurs sorties en montagne, un der-
nier coup de cœur aux salles d’en-
traînement d’Énergie Cardio et tous
pourront fièrement raconter leurs
exploits plusieurs années à venir en
montrant l’aile pédiatrique à Saint-
Jérôme qu’ils ont aidés construire.

Isabelle Schmadtke

Imaginez qu’un jour, un
événement majeur rende
publics les faits les plus
marquants de votre passé
et bascule votre vie dans
un tourbillon qui vous
semble sans fin…
« C’est pas le fun… ça a l’air le
fun, mais c’est pas l’fun! » nous
confiait Robert Piché comman-
dant du célèbre vol TS236, suite à
l’avant-première du film qui illus-

tre les faits saillants de sa vie. En
tant qu’employée d’Air Transat, je
suis une des premières journalistes
à avoir le privilège de vous en par-
ler.
C’était émouvant. On avait
invité les agents de bord du vol
236 à se joindre à nous de
Toronto. Elles ont d’ailleurs, tout
comme Robert, été chaleureuse-
ment applaudies. Dirk De Jaeger
premier officier du vol, mainte-
nant commandant A330 vit à

Dubaï, mais a quand même
envoyé un message à ses anciens
collègues. Chez Air Transat, on est
tricoté serré !
Même quand on connaît l’his-
toire de sa vie, ce qu’on voit au
grand écran choque et fait frisson-
ner. Certaines scènes sont difficiles
à regarder, mais nous font com-
prendre que la réalité a dû encore
une fois dépasser la fiction. Plus
poignant pour nous c’est certain,
on ne parlait pas d’un inconnu,

mais de Bob qui a eu le courage de
se dévoiler sur écran géant.
Je ne regarde jamais des films
mettant en vedettes des désastres
aériens. Souvent c’est la perspec-
tive d’Hollywood qui triomphe,
au détriment de la réalité vécue
par les gens de l’air. Hier, même si
les réalisateurs se sont permis cer-
taines libertés (le vrai vol 236 était
de nuit, personne n’a crié dans la
cabine et les secours sont arrivés
après l’évacuation), les yeux des

300 employés présents étaient
rivés sur l’écran, la tension palpa-
ble et des reniflements audibles.
Pourtant, on en connaissait tous le
déroulement final !
Pour nous, Robert Piché était,
est et restera toujours, un des
nôtres. Il nous disait hier qu’il
avait hâte de mettre cette histoire
derrière lui et de redevenir juste
Bob. Avec ce film, tout a été dit, je
crois qu’il va enfin réussir.

Partenariat 

Du Kilimandjaro au département
de pédiatrie de Saint-Jérôme
Geneviève Bolduc

Se situant au nord-est de la Tanzanie, le Kilimandjaro est la
montagne la plus élevée d’Afrique. Cette célèbre montagne
sera le lieu de la grande excursion de George-Étienne
Gagnon, pharmacien de Prévost et d’un groupe dégourdi
de 25 aventuriers voulant faire une différence au sein de la
communauté.

De gauche à droite George-Étienne Gagnon, Nathalie Deslauriers, Sophie Gattuso, Chantal Fortin,
Directrice de la Fondation de l’Hôpital de Saint-Jérôme et Simon Caron tiennent le chèque qu’ils
auront l’honneur d’offrir à la Fondation de l’hôpital dans quelques mois.

Avant-première mondiale : Piché entre ciel et terre

Le courage de vivre sa vie



Quand je leur demande ce qui leur
a fait plaisir en faisant ce film, Luc
Dionne, qui a fait ses études en
musique, me dit qu'il était très heu-
reux de plonger dans un métier qu'il
aime. « C'était l'fun de travailler
avec Denise Robert », il apprécie
qu'elle respecte l'authenticité et la
démarche artistique du film, « grâce
à elle nous avons eu assez de moyens
pour avoir un orchestre, des figu-
rants, du “glamour”. »
Il me dit aussi qu'il est encore
étonné d'être payé pour faire un
métier aussi plaisant, le fait par

exemple qu'il devait écouter les
musiciens était pour lui un grand
plaisir. Le seul drame selon lui est
qu'il ne pourra pas tourner une
deuxième fois ce film ! « J'étais com-
plètement estomaqué par la
musique, j'étais en état d'euphorie
totale ! »
Luc Dionne nous parle d'André
Mathieu comme étant quelqu'un

qui, très jeune, est traité comme un
adulte et qui, plus vieux, se fait trai-
ter comme un enfant.
Alain Lefèvre nous dira que c'est à
l'âge de 16 ans qu'il découvrit la
musique de Mathieu dans le bureau
d'une sœur de l'école qu'il fré-
quente. « André Mathieu est un
phénomène musical des plus trou-
blants du 21e siècle et il est surpre-

nant qu'à 5 ans, il y ait autant de
drame dans sa musique. »
Par la même occasion, nous avons
rencontré aussi les comédiens :
Patrick Drolet, bouleversant dans le
rôle d'André Mathieu, ainsi que
Marcel Labrèche, excellent dans un
rôle dramatique de Rodolphe
Mathieu, le père d'André.

C'est un film à voir et qui devrait
être présenté dans les écoles afin que
tous connaissent ce « Mozart du
Québec. »
Merci à Alain Lefèvre de nous
avoir fait découvrir ce film qui relate
la vie d'André Mathieu, la vie, trop
courte, de ce grand compositeur
québécois.
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Visitez www.laurentides.com/culture et
courez la chance de gagner notre forfait
Escapade culturelle incluant une nuit
avec souper et petit-déjeuner à l’Auberge
de La Tour du Lac à Sainte-Agathe-des-
Monts jumelée à des billets pour la pièce
À la Clémentine au Théâtre Le Patriote.

Également, une paire de billets pour les
événements culturels suivants :
• Martin Petit au Théâtre Lionel-
Groulx le 6 août, à Sainte-Thérèse 

• La pièce Mélodie Dépanneur au
Petit Théâtre du Nord, à Blainville 

• Le spectacle du Royal Winnipeg
Ballet le 29 juillet dans le cadre du
Festival des Arts de Saint-Sauveur

• Le spectacle de Yves Lambert au
Théâtre du Marais le 11 septembre,
à Val-Morin

Inscription et détails
du concours sur
www.laurentides.com/culture

Bon été culturel et bienvenue
chez nous ! ...

Pour information:
1-866-432-2680

  
  

    
   

Le guide
LAURENTIDES, DESTINATION CULTURE
Disponible dans les bureaux d’accueil touristique

et lieux culturels des Laurentides

Une réalisation du Conseil de
la culture des Laurentides

et de Tourisme Laurentides

« L’enfant prodige » au Pine

La vie, trop courte, d’un grand compositeur 
Johanne Gendron

Nous avons été invités à
voir «L'enfant prodige» en
avant-première au cinéma
Pine de Sainte Adèle et nous
avons eu le plaisir de ren-
contrer ses artisans: le réa-
lisateur, Luc Dionne, la pro-
ductrice Denise Robert
ainsi que le passionné Alain
Lefèvre à la direction musi-
cale. C'est à lui que l'on doit
d'avoir fait revivre l'œuvre
du pianiste et compositeur
de génie André Mathieu,
tombé dans l'oubli et consi-
déré comme le «Mozart
canadien ».

Tous les artisans du film «L’enfant prodige» étaient au Pine ainsi que ...

Les langues, entre elles, s’influen-
cent à la manière des grands mouve-
ments du sol. Leurs mots se précipi-
tent les uns vers les autres, faisant
émerger sur le territoire de l’autre
des montagnes d’emprunts qui font
trembler le paysage et parfois
inquiètent alentour. 
La terre – Dans notre Antiquité,
c’est le latin qui dresse ses monti-
cules; puis l’arabe, qui teinte l’espa-
gnol de sa chanson; à la Renaissance,
l’italien implante en Europe son
vocabulaire de la musique; avec la
conquête de l’Angleterre par le
Normand Guillaume, le français se
mêle aux langues des Angles et des
Saxons; et depuis la montée des
innovations techniques étasu-
niennes, c’est l’anglais qui se mon-
dialise et se dresse partout en
falaises, y compris dans le vocabu-
laire québécois.
La glace – Mais avec le temps, à la
manière des glaciations qui ont rasé
et arasé les sommets des vieilles
Laurentides, les sociétés font le
ménage, écrasent les aspérités, rati-
boisent les prononciations et don-
nent aux mots empruntés une allure
pure laine qui les rend inoffensifs, à
une exception près : quand on leur
garde leur graphie étrangère, on
insère parfois dans la logique habi-
tuelle de la syllabe des anomalies
avec lesquelles sont aux prises les
générations suivantes. Le double
«O» de l’adjectif anglais cool contre-
dit ceux d’alcool. Mais si on le trans-
crit koüle, avec un tréma allongeant
le «U », l’adjectif sympathique se
met à respecter la notation normale
des voyelles, tout comme il serait
normal qu’on écrive fonne pour
exprimer le plaisir, à l’exemple du

révolver, dont le «É» proposé dans la
nouvelle orthographe rend français
l’espagnol du mot.
La neige – Une telle normalisa-
tion, qui neige sur l’étrangeté des
mots venus d’ailleurs et en atténue le
sens, s’applique déjà dans toute
langue à même ses mots propres
pour en modifier la majesté.
Monsieur, qui sous Louis XIV, en
France, évoque spécifiquement le
frère du roi, finit par désigner tout
homme à qui on témoigne du res-
pect. La merci, qui est au Moyen-Âge
le fait de ne pas enlever la vie à un
combattant vaincu, n’exprime plus
que la simple gratitude. Et nos terri-
ble (qui inspire la terreur), épouvan-
table (l’épouvante est une peur vio-
lente) et génial, évoquent désormais
un simple étonnement, une appré-
ciation… qui rend terrible l’attente
dans la circulation encombrée;
épouvantable, le prix des premières
cerises; et génial, le fait d’aller offrir
un verre d’eau à celle ou celui qui
travaille au soleil depuis une heure.
L’usage adoucit ainsi les mœurs
linguistiques : les sociétés  populari-
sent le noble et banalisent le hau-
tain. Les grands noms deviennent
des prénoms; les prénoms des stars
sont transmis aux humbles; et de la
banalité des origines émergent
ensuite les noms qui créeront la
nouvelle noblesse. 
Chez nous, c’est évidemment l’an-
glais qui attire (et ce n’est pas nou-
veau, comme le prouve mon propre
prénom), mais aussi la recherche des
graphies originales : Élaine, Jislain,
Mychel, Natalye et Pol remplacent
sur les registres les anciens prénoms
apparentés aux Blanche, Euchariste,

Sigismonde et Télesphore, déjà à
peu près disparus, fondus avec les
neiges d’antan. 
L’eau – La quatrième force natu-
relle à l’œuvre est celle du raccourci.
Les vieilles rivières s’assouplissent en
méandres lents, puis elles se rom-
pent les courbes et se redressent. 
Quand le mot s’invente cinémato-
graphe, il s’installe aux affiches, où il
devient bientôt cinéma, puis ciné; il
donne naissance à cinéaste, cinéphile
et s’agglutine en ciné-conférence…
C’est sous les mêmes dieux de l’éco-
nomie lexicale que le je suis devient
j’suis, ch’suis, ch’uis, puis ch’us… et
le dominant « il est-t-allé », « elle est-
t-allé », le fait dériver en un terri-
ble (!) ch’us-t-allé, et ce, en toute
logique : la règle des consonnes
proches, douces et fortes, V-F, Z-S,
J-CH a frappé ! Comme dans la
parenté rosse (cheval) et rose, ou le
veuf au féminin veuve.
Dérive et vrille inattendue, dont
l’écrit a seul témoigné longtemps,
jusqu’à l’invention de l’enregistre-
ment sonore, puis visuel, cette évo-
lution des mots, ce tremblement
verbal n’en continuera pas moins à
nous changer le quotidien en vagues
de lac ou en giclée de geyser. Il paraît
d’ailleurs que la bibliothèque du
Capitole, nouvelle Alexandrie, s’ap-
prête à stocker les messages des twit-
teurs. Beau matériel pour ceux qui
embueront du haut de leur sagesse
notre époque de pétrole, comme
nous regardons nous-mêmes
l’Antiquité en nous demandant
pourquoi l’être humain a pris tant
de temps à inventer la roue : pour
retarder l’épouvantable tsunami lent
de l’auto(mobile) ?

Gleason Théberge
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
S O L E I L

1 – Ski
2 – Ombrelle
3 – Lion

1  2  3  4  5  6
M E R L I N

1 – Médiéval
2 – Épée
3 – Roi ou reine

SO
LU

TI
ON

DE
S
JE

UX
DE

LA
PA

GE

Mots croisés - Odette Morin

    

           
  

    
    

          
         

         
        

          
     

       
     

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

1 L O U I S I A N E P O

2 E B R I E T E N U L S

3 D L C L A R I S S E S

4 Z I G S L O V E N I E

5 E G A L I N L E N T

6 P A N R E E L L E E

7 P T C O N F I E C S

8 E A N E S S E O R

9 L I A S S E S E T A R

10 I R I S E E S S A I E

11 N E V E P R E T R E

12 S E R T I S S E U S E

RÉPONSES DE MAI 2010
CHARADE :
Fa – Scie – Lit – Thé = Facilité
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

V I R U S
1 – Valet
2 – Index
3 – Racines
4 – Urine
5 – Souper

Qui suis-je? Le Venezuela

Le charmant ga-
gnant du DÉFI
de mai est Oli-
vier Caron, 12
ans de Sainte-
Anne-des-Lacs. 

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

Juin 2010

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

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

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

Charade
- Mon premier est un meuble de
repos.

- Mon deuxième est le verbe avoir
conjugué au présent à la troisième
personne du pluriel.

- Mon troisième est un jouet de
plage que l’on remplit de sable.

- Mon tout est le petit de la lionne.

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 – Océan qui borde la Colombie-Bri-
tannique. 
2 – Étendue d’eau douce où l’on
s’adonne à la baignade, à la pêche ou

aux sports    nautiques.

3 – Huitième mois de l’année.

4 – Pâtisserie servie garnie de bougies
le jour de notre anniversaire.

5 – Monnaie essentielle pour un
voyage en France.

Mot (ou nom) recherché : Étendue
de sable au bord de la mer ou d’un
lac. ___________

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 une ville qui compte plus de 500,000 habitants.
2 – Fondée en 1608, je suis le berceau de la civilisation française en Amé-

rique.
3 – Mon plus vieux quartier, avec des attractions comme le château Fronte-

nac attire de nombreux touristes.

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

4 – Été
5 – Îles
6 – Lac

4 – Lèse
5 – Icône
6 – Noblesse

Le programme dynamique et
structuré des cadets offre aux jeunes
de 12 à 18 ans une variété d’activités
intéressantes et stimulantes. Les
cadets sont encouragés à devenir des
membres actifs et responsables au
sein de leur communauté. Ils
apprennent de précieuses habiletés
de vie et de travail tels l’esprit
d’équipe, le leadership et le civisme.
Les cadets récoltent aussi les béné-
fices qu’apportent une bonne condi-
tion physique et une plus grande
confiance en soi, de même que la
capacité de prendre des initia-
tives et des décisions.
Le sénateur Art Eggelton,
ancien ministre de la défense
dit : « Bon nombre de per-
sonnes pensent que les cadets
préparent à une vie militaire
alors qu’il prépare tout sim-
plement à la vie. Il aide ces
jeunes personnes à acquérir
les compétences, les qualités
et la confiance nécessaires
pour s’épanouir et contribuer
à la société de demain. »
Le programme d’activité des
cadets est très diversifié et
peut varié d’un escadron à un
autre. Parmi l’instruction
commune à tous, on
retrouve : l’exercice militaire,
le secourisme, le conditionne-

ment physique, les sports, le
civisme, la musique, l’adresse au tir,
l’entraînement de survie et bien
d’autres. Ensuite l’instruction varie
selon le type de cadet choisi : les
cadets de la marine apprendront le
matelotage, les communications
navales, les cérémonies et les tradi-
tions de la marine; les cadets de l’ar-
mée vivront des activités axées sur
l’aventure, le camping, l’alpinisme,
les excursions en canot; tandis que
les cadets de l’aviation apprendront
le vol à voile ainsi que motorisé, la

navigation et feront des études
d’aviation et d’aérospatiale.
Combien ça coûte tout cela vous
dites-vous ? Tenez-vous bien, c’est
gratuit ! Que ce soit les uniformes,
les activités ou les camps d’été, tout
est inclus, car le ministère de la
Défense nationale défraie la plupart
des coûts. Pourquoi donc ne pas
essayer ? Selon la page Facebook des
cadets de l’air de Saint-Jérôme, esca-
dron 682 Laurentides, la prépara-
tion de la prochaine année bat déjà
son plein. Au cours de l’année sco-
laire, les soirées d'instructions ont
lieu les jeudis soir de 18 h 30 à
21 h 15. Plusieurs activités option-
nelles ont lieux les autres soirs de la
semaine. Pour plus d’info 450-565-
8904.

Pourquoi ne pas tenter l’expérience ?

Les cadets riches en activité
et en valeurs
Isabelle Schmadtke

Admettons-le, certains de nos jeunes sont vraiment gâtés
par la panoplie du choix d’activités qui s’offrent à eux;
autant du côté sportif que culturel. Il existe par contre une
option qui est souvent mise de côté, mais qui vaut vrai-
ment la peine d’être examinée de plus près : l’expérience
des cadets.

Les jeunes qui osent les cadets ont la chance de vivre des expériences variées et enrichissantes. De plus, le tout est
entièrement gratuit même les camps d’été !
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Spectacles d’ici avec Sylvie prévost

Qualité et service

• Installation septique

• Analyse de sol

Votre conseiller
technique
vous offre :
• Une évaluation adaptée
à vos besoins

• Un service personnalisé
• Un service professionnel

224-05554
5
0

1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte   R.B.Q. 2423-7190-25

• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

NOUVEAU
Service
mini-pelle

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.

Nos spécialités

Besoin d’aide pour
votre projet !

Des conseils qui vous
aideront à faire une économie

de temps et d’argent

Quand la tradition occi-
dentale accompagne la
tradition orientale, de
beaux mariages sont à
prévoir.

Toute gracieuse dans sa robe
rose vif, Mme Shen Qi s’assoit et
pose sur ses genoux son instru-
ment au long cou recourbé,
dont on aperçoit un instant le
dos en peau de serpent. De son
côté, M. Luo Di, homme grand
et solide, installe devant lui un
violoncelle tout à fait occiden-
tal. Et nous voilà partis pour un
périple en terre de Chine, avec
une boucle du côté de l’Europe.

Le son du erhu, un peu nasil-
lard mais très doux, crée une
atmosphère semblable à celle
que produirait une flûte. La
rondeur et la profondeur du

violoncelle s’y accordent mer-
veilleusement. Celui-ci se fait
léger et joue habituellement sur
une seule corde pour éviter que
sa voix ne prenne trop de place
dans le duo. Voilà deux musi-
ciens confirmés dans leur art
qui ont su arranger très joli-
ment la musique chinoise pour
nous l’offrir. Sans doute fallait-
il entendre un peu de musique
occidentale pour compléter
l’échange, mais le plus intéres-
sant reste la musique typique de
Chine, toutes époques confon-
dues. Nous sommes dépaysés
par son déroulement sinueux,
nos repères sont délicieusement
estompés, mais l’émotion passe!
Le tout est convaincant et tota-
lement séduisant. Une belle
rencontre, un beau mariage.

Un trio étonnant et, à
première vue, éclectique
est venu à Prévost jeter
un éclairage nouveau sur
la musique brésilienne.

Les trois musiciens sont
d’abord des maîtres. La virtuo-
sité de M. Sidorov au bayan n’est
plus à démontrer; sa versatilité,
maintenant, nous émerveille. Il
semblait s’éclater dans les
rythmes comme un enfant qui
joue dans son bain. Éric Breton,
aux percussions, est pour sa part
un virtuose des timbres et des
couleurs. Il tire de ses divers ins-
truments une force expressive
rarement exploitée jusqu’à ce
point. Guy Pelletier joue avec
bio et utilise ses flûtes comme
instruments mélodiques, bien

sûr, mais parfois aussi comme
«instruments percussifs». En
outre, il livre tout du long des
commentaires intéressants sur les
différents styles de musique,
ponctués d’une bonne dose
d’humour.

La musique choisie se pare
donc d’une lumière tout à fait
originale. Elle commence parfois
au cœur d’une forêt pluviale.
Elle parcourt villes et villages.
Elle nous emmène dans des pas-
sages rythmiques extrêmement
sophistiqués. Elle dépouille la
mélodie au possible pour, plus
loin, l’orner d’interprétations et
de solos exploratoires qui nous
transportent.

Une merveilleuse soirée !

Le samedi 15 mai 2010 : Parfums du Brésil

Le Brésil, comme
vous ne l’avez
jamais entendu!

Le samedi 1er mai 2010 : Cordes d’Orient

Tout le charme
de l’Orient

Yvan Gladu – Diffusions
Amal’Gamme termine la saison en re-
merciant celles et ceux qui l’ont sou-
tenu tout au cours de l’année. Que ce
soit la Ville de Prévost, le ministère de
la Culture, des Communications et de
la Condition féminine, le CLD de la
Rivière du Nord, nos commanditaires
: la Caisse populaire de Saint-Jérôme,
nos députés Monique Guay et Gilles
Robert, Mes Benoit Guérin et Paul
Germain, ainsi que IGA Marché
Piché, les médias d’information qui
diffusent nos informations, en parti-
culier le Journal de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs, le Journal de
la Vallée et des Pays d’en Haut, Le
Nord, l’Écho du Nord, le Mirabel, le
Journal Internet.com, la 15 Nord.com,
Arts et Culture Laurentides, Traces et
surtout tous le public qui est fidèle à
nos rendez-vous musicaux. L’équipe
ne tombe pas en vacances puisqu’elle
s’emploie dans les prochaines se-
maines à mettre en place la saison
2010-2011 de façon à ce qu’elle fasse
encore plus que jamais les délices des
spectateurs et mélomanes de la région.
D’autres surprises nous attendent
pour l’an prochain. 
Nous vous invitons à consulter le
site suivant pour prendre connais-
sances des propos tenus concernant la
dernière saison de Diffusions
Amal’Gamme  : www.la15nord.com/
opinion/bilan_d_une_riche_program-
mation.html
À tous nous souhaitons un bel été et
nous avons bien hâte de vous revoir.

D’une saison
à l’autre



Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511
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Mourir sans testament :
la dévolution légale et
ses surprises (2e partie)
Le mois dernier, nous avons traité

de la personne décédée qui a des
enfants et qui décède sans testa-
ment. Nous avons mentionné que
ces derniers hériteront de la ma-
jeure partie des biens laissant un
tiers au conjoint du défunt. Sans
conjoint au sens strict du terme
(les concubins ne sont pas des
conjoints), les descendants recueil-
leront la totalité.

À défaut de progéniture, le patri-
moine se partagera entre le
conjoint, les parents et les frères et
sœurs du défunt selon le cas. Voici
d’autres exemples de dévolutions
légales, c’est à dire en l’absence de
testament.

Une personne sans enfants et sans
conjoint décède
Une personne sans descendants,

sans conjoint passe dans l’autre
monde laissant ses parents, ou l’un
d’eux, et ses frères et sœurs; alors,
ses géniteurs auront droit à la moi-
tié (1/2) et ses frères et sœurs se
partageront l’autre moitié (1/2). En
cas de décès de l’un de ses frangins
du défunt, les enfants du frère ou
de la sœur décédée pourront repré-
senter leur parent dans la succes-
sion de leur tante ou de leur oncle.
Cela n’affectera pas les parts des
autres héritiers, car les neveux et
nièces se partagent seulement la
part de leur parent décédé.

Les choses se compliquent si le
défunt a des demi-frères et des
demi-sœurs. Alors, la portion de
l’héritage destinée à tous ses frères
et sœurs sera divisée en deux : une
moitié pour ses frères et sœurs qui
ont le même père que lui et l’autre
moitié pour celles et ceux qui ont
la même mère.

Dans un deuxième temps,
chaque groupe se partage en parts
égales entre leurs membres, leur
portion d’héritage. Les frères et
sœurs du défunt, ceux qui ont à la
fois les mêmes père et mère que lui,
seront compris dans ces deux li-
gnées.

Une personne décède sans
conjoint, sans descendants et sans
parents
Les frères et sœurs (ou leurs en-

fants, par représentation) rece-
vront alors la totalité de l’héritage.

De la même façon, si cette per-
sonne n’a ni conjoint survivant, ni
frangins, ni descendant, ni neveux
ni nièces, mais ses parents ou l’un
d’eux lui survive, alors le tout ira à
ces derniers.

Le mois prochain, nous traiterons
du cas des personnes sans testa-
ment qui décèdent sans descen-
dants, ni époux, ni parents, ni
frères, ni sœurs et sans neveux et
nièces. En attendant, vous pouvez
consulter notre site web au www.
paulgermainnotaire. com

Depuis 85 ans, nous nous sommes efforcés
d'inspirer la joie de l'accueil de Dieu par l'inté-
gration de tous et l'amour dans la diversité.
Nous avons, lors de cette célébration spéciale,
fait un rappel du passé et nous avons chanté
ensemble le premier hymne chanté en 1925
lors du culte d'inauguration de l'Église Unie.
Celle-ci est devenue la première au monde à
être constituée par l'union de confessions dif-
férentes. C'était quelque chose d'excitant et
d'inédit pour l'époque et même pour
aujourd’hui ! Au lieu de se séparer dans la
mésentente, ils se sont unis !

En 1968, l'Église Unie a élu pour la première
fois un laïque comme modérateur, le
Dr Robert McClure, un médecin missionnaire.
C’est pendant son mandat que nous avons
commencé à utiliser la confession de foi de
l'Église Unie qui, depuis lors, a fait le tour du
monde et qui a été reprise dans toutes sortes
d'Églises.

Nous nous sommes souvenus aussi, lors de
notre célébration, que l'histoire de l'Église
Unie n'a pas toujours été belle. Lors du
Conseil général de 1986, nous avons présenté
des excuses aux membres des Premières
Nations. Nous nous sommes excusés pour les
torts considérables que nous leurs avons cau-
sés : à leurs familles, leurs langues, leur culture,
leur foi et leur identité en tant que peuples
autochtones de ce pays. Nous avons confondu
nos façons de faire occidentales avec l'Évangile
et nous avons ainsi occasionné des blessures
irréparables.
Beaucoup de gens ont participé à cette célé-
bration spéciale à Sainte-Adèle. Je pense aux
enfants, Pierre-Henri, Lauriane et Émmanuel,
qui, pour nous rappeler le baptême, nous ont
arrosés avec des branches de sapins trempés
dans les fonts baptismaux !
Wendy Mc Lean, ministre ordonnée, a célé-
bré la communion avec un pain banik fabriqué
à partir de farine moulue provenant des
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Des nouvelles de la petite église blanche

La miche commune
Johanne Gendron

Dimanche 6 juin dernier, nous avons célébré l'union, qui en 1925, a réuni
en une même maisonnée, l'Église unie du Canada, quatre familles ecclé-
siales : les églises méthodiste, presbytériennes, congrégationnaliste et
d'Union. Nous avons célébré la communion avec un pain banique fabriqué
à partir de farine moulue, provenant des 13 synodes à travers tout le pays.

13 synodes à travers tout le
pays. Cette farine fut
envoyée à l'église Wilmot
United Church à
Fredericton au Nouveau-
Brunswick, là-bas elle fut
mélangée et emballée avec
les autres ingrédients
nécessaires à la fabrication
du pain. Ainsi, chaque
paroisse, d'un océan à l'au-
tre, partagea une miche
commune le 6 juin der-
nier !
David Fines président du
Synode Montréal-Ottawa
était avec nous ainsi que
l'équipe de tournage de
l'émission Kilomètre 0 de
Télé-Québec venu tourner
un documentaire sur les
relations harmonieuses
entre anglophones et fran-
cophones dans notre
paroisse.
Nous avons terminé en
beauté cette journée avec
un brunch délicieux; ce fut

une fort belle journée, même notre mascotte, Kim le
chien, s'est bien amusée !

• • •
Les services en anglais ont lieu à l'Église Unie de
Shawbridge, le dimanche matin à 9 h 15, sur la rue
Principale, au coin de la rue de la Station. Suivi de café
et biscuits.
Les services en français ont lieu à l'Église Unie de
Sainte-Adèle, au 1300, chemin du Chantecler, le
dimanche matin à 10 h 30, suivi d'un brunch commu-
nautaire. Pour plus d'informations 450-512-8007.

10 pi3 
15 pi3 

25 pi3 

CONFIEZ VOTRE VIEUX  
RÉFRIGÉRATEUR OU 
CONGÉLATEUR À RECYC-FRIGO

Récompense de 60 $
RECHERCHÉ
Dévoreur d’énergie

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

ou communiquez avec l’escouade RECYC-FRIGO au  
1 877 493-7446 (49FRIGO)**
Nous viendrons le chercher GRATUITEMENT  

4,8 fois plus* d’énergie qu’un nouvel appareil 
homologué ENERGY STAR® !

Un réfrigérateur âgé de 10 ans à 30 ans ou plus, utilise de 1,7 à 4,8 fois plus d’énergie 
qu’un appareil neuf homologué ENERGY STAR® de même volume !

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

Assurez-vous d’avoir votre facture d’électricité en main.  
** L’appareil doit avoir plus de 10 ans, avoir un volume intérieur entre 10 pi3 et 25 pi3, être fonctionnel et branché.

* Ratio calculé sur des valeurs moyennes provenant de données de consommation normalisée de plusieurs modèles de   
réfrigérateurs ayant un volume intérieur situé entre 14,5 pi3 à 18,5 pi3. 

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

Votre vieux réfrigérateur pourrait consommer jusqu’à

Heidi Furcha qui a cuit le pain banik utilisé pour la célébration. Elle
partage la communion avec le pain offert par Johanne Gendron et le vin
par Wendy McLean. Le Cameraman de Kilomètre 0, de Télé-Québec, a
couvert l'événement.

Énoncé de mission de l'Église Unie de Sainte-Adèle.

Les célébrants entonnaient « L'Église universelle », l'hymne chanté pour
la première célébration de l'union en 1925.

David Fines, qui vient d'être élu
président du synode Montréal-
Ottawa, montrant son étole
exprimant avec le lys du Québec
et le trille blanc de l'Ontario,
l'appartenance du synode.
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Par un beau matin d’avril 1997, le
jeune Rachid Badouri répond « pré-
sent » à mon appel. Je m’apprêtais
alors à donner mon premier cours
de formation initiale pour agent de
bord. Pas banal, cinq semaines à
apprendre par cœur les procédures
normales et d’urgence des avions, les
premiers soins, les procédures d’éva-
cuation, l’équipement d’urgence,
etc. Puisqu’un inspecteur de
Transport Canada était souvent pré-
sent pour s’assurer de ma perfor-
mance, c’était stressant et surtout
très sérieux. Mettons que Rachid
avec ses multiples interventions ne
m’a pas toujours fait rire, le pau-
vre… J’imagine qu’il n’a pas beau-
coup ri lui non plus!
C’est donc avec un grand plaisir
que je l’ai retrouvé à la conférence
de presse annonçant, entre autres, sa
présence au Chapiteau de Saint-
Sauveur cet été. On commence par
se jaser des gens qu’on connaît et je
suis bien heureuse de voir qu’il a
conservé sa simplicité et sa char-
mante personnalité. Curieuse, je lui
demande comment il est passé
d’agent de bord (métier qu’il a
exercé pendant 5 ans) à humoriste.
« Ahhhh… » me dit-il, ce n’est pas
une histoire que je raconte souvent »
et il s’empresse de me la raconter.
Jeune, il avait ce rêve de faire rire,
il a tenté sa chance sur des scènes
amateurs. Quand il est devenu pro-
blématique pour lui d’insérer des
spectacles dans son horaire d’agent
de bord, il s’est retiré de l’aviation.
Un jour, alors qu’il travaillait
comme vendeur au Future Shop, il

a senti son téléphone vibrer dans ses
poches. Il était contre la politique
du magasin de prendre des appels
personnels, mais ses clients, un cou-
ple mettait tant de temps à discuter
de leur choix, qu’il a décidé de pren-
dre l’appel. C’était Juste pour Rire à
qui il avait envoyé une cassette
démo il y avait de cela plusieurs
mois. Le cœur battant soudaine-
ment plus fort, il note tout ce qui est
requis de lui en disant : « oui, oui,
j’ai tout ça…» Il avoue aujourd’hui
avoir écrit son sketch dans les
semaines qui ont suivi ! On lui dit
aussi que c’est une audition devant
des spectateurs et donc qu’il doit
inviter parents et amis.
Il me dit alors : « J’ai tout de suite
laissé mon couple indécis à leur
indécision et je suis
allé voir mon
patron pour lui
donner ma démis-
sion. Il m’a dit : «Si
tu pars pour Brault
et Martineau, je te
tue, mais si c’est
pour vivre ton
rêve, allez vas-y. »
Les semaines qui
suivirent furent
capitales pour lui,
écrire le sketch,
mais aussi inviter
tous ceux qui
connaissaient le
nom Rachid à se
présenter. Le soir
du spectacle, en
coulisse, et ner-
veux, son père

vient le voir. Il ouvre le rideau et dit :
«Viens voir, toute l’armée est ici.»
En effet, environ 75 personnes
étaient présentes pour l’encourager.
Depuis, la carrière de Rachid
Badouri est florissante : Révélation
de l’année au festival Juste pour rire
en 2005, Découverte de l’année au
Gala des Oliviers en 2006, spectacles
et contrats abondent, notamment le
contrat de publicité de Loto Québec
qui nous montre son visage dans
tous les dépanneurs et toutes les épi-
ceries.
En terminant, je lui demande :
«Comment te sens-tu avec tout
cela ? » Heureux, me dit-il, avec un
grand sourire. Enfin bien et heu-
reux. Quant à moi, je suis bien fière
de mon ancien élève et peut finale-
ment me laisser aller à l’apprécier et
à le trouver très drôle. Bon spectacle
à tous ceux qui sont en voie de le
découvrir.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

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

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

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

L’humoriste Mario Jean, a qui le
Journal a eu le bonheur de parler au
cours de la conférence de presse, dit
que pour lui avoir privilège de venir
dans une si belle région comme la
nôtre, où la clientèle est ouverte à
l’humour, rend son travail beaucoup
plus facile. Son spectacle, bien rodé
puisqu’il en est à environ 100 repré-
sentations, est écrit en majorité à
partir de ce qu’il vit. Il dit qu’en

période d’écriture, ses antennes
créatives allumées lui permettent de
tout capter autour de lui afin de s’en
inspirer et le traduire de façon
humoristique sur scène. Durant une
représentation, son plus grand plai-
sir est de voir un couple se donner
un coup de coude complice sur ce
qu’il vient de dire, lui confirmant
qu’il avait visé juste.

Quand on rit, on travaille à la fois
les muscles du visage, des épaules,
du diaphragme et de l’abdomen; le
pouls et la tension artérielle aug-
mentent momentanément, la respi-
ration devient plus profonde et plus
rapide, et l’oxygène fait irruption
dans le système sanguin. Certains
prétendent qu’un rire vigoureux
peut brûler autant de calories à
l’heure qu’une marche rapide ou
une promenade à vélo! Tous sont
d’accord pour dire que rire, ça fait
du bien. Les billets sont en ventes-
dès maintenant au 1 866 727-0433;
ou consultez-le pour connaître la
date de spectacle de l’humoriste que
vous préférez.

Rachid Badouri avant la Badourimania

Professeur et élève se
retrouvent avec plaisir
Isabelle Schmadtke

On entend souvent des humoristes avouer qu’ils n’étaient
pas reposants jadis en classe pour leurs professeurs.
Rares sont les professeurs qui ont la chance d’en parler.
Voici donc rapidement, comment Rachid et moi nous nous
sommes rencontrés.

Isabelle Schmadtke

L’été s’annonce plutôt comique du côté du Chapiteau de
Saint-Sauveur, puisque cinq des humoristes les plus chéris
du public québécois, soit  André Sauvé, Guy Nantel, Rachid
Badouri, Mario Jean et Stéphane Rousseau, s’y relayeront
tour à tour pour, momentanément, nous faire oublier nos
tracas en nous plongeant dans une douce euphorie que
seul le rire peut nous procurer.

Du rire sous le Chapiteau Saint-Sauveur cet été

Sauvé, Nantel, Badouri,
Jean et Rousseau

Rachid et Isa : Professeur et élève se retrouvent avec plaisir après plu-
sieurs années.

Guy Nantel, Rachid Badouri et Mario Jean nous donnent un avant goût du rire à venir au grand cha-
piteau de Saint-Sauveur cet été.
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SOURCIER. Pour une efficacité
maximale… Localisation de veine d’eau
pour puits, profondeur, débit, qualité.
Corrections en carence d’eau. Travail
professionnel et efficace !!!
Pierre Dostie, sourcier : 450-712-8218

Besoin d’un coup de main, je suis là.
Réparations mineures, transport,
pelouse, peinture, plantes. sylvain.
pesant@hotmail.com 450-712-5313

Vente installation de cèdres sauvages
et semi-cultivés. Très beaux cèdres, prix
imbattables. www.cedrexpert.com.

1-613-551-5618

Bachelor avec chambre fermée,
ste-Anne-des-Lacs, semi-sous-sol très en-
soleillé, vue sur étang, accès à un petit lac,
terrasse, stationnement déneigé, chauf-
fage, câble, internet inclus. 1er aout.
625$/mois.                    514-234-6928.

Chambre à louer, beaucoup d’espace
rangement, Vieux Prévost; 350$ par mois.

450-996-0553

Mega vente de garage. Beau temps,
mauvais  temps. 179 Des Cèdres, ste-Anne
des Lacs 19 et 20 juin de 8 hr à 16 hr. Tout
profit de la table ROSE iront au Week-end
pour vaincre le cancer féminin.
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	��������Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
���������	������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 pour tous les
administrateurs et dirigeants d’entreprise de
Prévost, Piedmont et ste-Anne des Lacs. 
Notre réussite est due en grande partie à leur

fidélité et à leur soutien. 
Il ne faut pas oublier les collaborateurs de la

rédaction, les correcteurs et les graphistes de notre
journal.

Plus de service à Prévost. De nouveaux
commerçants s’installent; la papeterie Le
Grimoire incluant comptoir Sears (voir son
annonce en page 25), les Arts Gourmets trai-
teur, la Boulangerie du Nord, et le restaurant
Ben & Florentine.
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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 

Nouvelle garderie à Prévost. Ouverture
en septembre, éducatrices diplômées, ac-
tivités structurées, alimentation saine,
places limitées.
450-563-3705  cell. 450-822-1726 

Chambres à louer à la semaine ou au
mois, accès au lac, beaucoup d’espace.      

450-224-2481 

À Prévost condo 4 1/2 à louer, site
magnifique, nouvelle construction, deux
stationnements, rez de chaussée et pre-
mier étage 950.$ par mois, 1er juillet.

450-530-9263 / 514-567-9277 
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Les Ménagères de Sylvie, entretien mé-
nager. - Confiez vos tâches ménagères à
une équipe. Ménage résidentiel avec reçu
et avec grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848

Que ce soit pour vendre ou acheterQue ce soit pour vendre ou acheter

Atelier présence et vitalité. Revenir à
soi, s'enraciner avec  la respiration, le
mouvement, la frontière... inspiré de la
PCI. www.gregoiregarneau.com

514.999.3633

FERNANDE GAUTHIER Tél. : 450-224-1651     Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route
de la publicité

PERSONNALITÉ DU MOIS DE JUIN :
MARC GILBERT

Titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'université Laval et
enseignant engagé au secondaire pour la commission scolaire des
Laurentides depuis son arrivée à Prévost il y a près de 14 ans, Marc
Gilbert est fier de faire partie de la communauté de Prévost. Soucieux
du développement académique des jeunes de son école, tout en
s'adonnant à sa passion pour le jardinage et les animaux, il voit
dans  le démarrage de son entreprise une ressource intéressante
conjuguant savoir et culture. Avec l'ouverture prochaine de la
boutique Le Grimoire Librairie-Papeterie, de nouveaux horizons rem-
plis de nouveaux défis s'ouvrent à lui. Venez le rencontrer à partir du
samedi 3 juillet, au 3037, boulevard Curé Labelle à Prévost. il se fera
un plaisir de vous servir!              Voir son annonce publicitaire en page 25

Bienvenue  aux commerçants de
la municipalité de Piedmont !

Faites-vous connaître, le Journal de
Prévost est là pour vous, pour livrer vos
messages publicitaires. N’hésitez pas,
une annonce  vend votre produit ou vos
services à Piedmont, Prévost et ste-Anne
des Lacs; des clients potentiels tout
près de chez vous. Joignez-vous à
nous, prenez rendez-vous en appelant :

Fernande au 450-224-1651.

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

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 disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y!
9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant

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

Prochaine tombée, le 8 juillet 2010, à 17 h.
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Saviez-vous qu’Ostéoporose Canada recommande que
les femmes post ménopausées ainsi que les hommes
de plus de 50 ans subissent une évaluation 
des facteurs de risque liés à
l’ostéoporose?

Pour faire une évaluation de vos facteurs de
risque et pour avoir de l’information sur la
prévention de l’ostéoporose, n’hésitez pas 
à venir rencontrer notre infirmière. 

N'oubliez pas que la meilleure prévention
reste l'exercice physique et la 
supplémentation adéquate en calcium 
et en vitamine D. N'hésitez pas à demander 
conseil à nos pharmaciens!

Vos os sont-ils en santé?

Les pharmaciens exerçant à la pharmacie Georges-Étienne
Gagnon sont seuls responsables des services rendus.

membre affilié à

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

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

Lundi à vendredi : 9 h à 18 h 
Samedi et dimanche : Fermé

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

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

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

Georges-Étienne Gagnon, pharmacien-propriétaire

ACTIVITÉS À VENIR

Journée santé 
sur l’ostéoporose

6 juillet 2010 • 2894 boul. Labelle
15 juillet 2010 • 2631 boul. Labelle

Journée santé sur les migraines
et les allergies saisonnières

7 juillet 2010
2894 boul. Labelle
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Richard Bujold
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Vérification de fuites
avec test d’azote,
analyse de gaz pour conformité
environnementale
et traceur colorant

Nous sommes légalement autorisés à effectuer
l’entretien de tous les véhicules, même neufs, et
le fabricant est tenu d’en honorer les garanties.

9995$*

* Fréon en sus 

Expiration le 31 juillet 2010

PORTE PATIO 5’ PVC
Verre énergétique
Low-E

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS
TOUT POUR LA CONSTRUCTION

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS

645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs
Ste-Anne-des-Lacs

450-224-8638 
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PORTE PATIO 6’ PVC
Verre énergétique
Low-E ����� �

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE 22 ccaammiioonnss ggiirraaffee //  44 ccaammiioonnss ppllaatteeffoorrmmee

WWW.JELD-WEN.CA/FR

Téléc : 450-224-8671/ mat.sadl@cgocable.ca

LATEX POUR REVÊTEMENT ET CLÔTURE ET PATIO

OUTILS

SPÉCIAUX
DE LA FÊTE
DES PÈRES

EN
MAGASIN

SPÉCIAUX
DE LA FÊTE
DES PÈRES

EN
MAGASIN

GYPROC
1/2 X 4 X 8

QUANTITÉS LIMITÉES

HUILE DE LIN
POUR
PLANCHER
DS 

LATEX POUR
REVÊTEMENT,
CLÔTURE ET PATIO
WS 

PEINTURE  COUCHE DE FOND
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3.78$ LE LITRE BOIS À 17.99$

TEINTURE  À BOIS TIMBERCARE 4 LITRES  


