
Le comité des loisirs des
domaines et la ville de
Prévost sont fiers d ’organi-
ser pour une deuxième
année une journée familiale
remplie  d ’activités et de
surprises pour  tous.
L’ouverture de la journée se
déroulera au Pavillon des
Ormes, suivie de  la parade
à vélo dans les quatre
domaines. Le départ de la
course de boîte à savon (4 à
12 ans) sera donné à 11 h
sur la rue des Chênes.

Inscriptions par téléphone
avant le 23 août au  450-
530-7562 ou sur place entre
10 h 30 et 11 h. Plusieurs
activités se dérouleront
simultanément au Pavillon
des Ormes: maquillage, bri-
colage, clown, tournoi de
volley-ball.   Consultez
l’horaire ci-dessous pour
connaître les différentes
activités.  Sur place dès
midi,  hot-dogs et blé d’Inde
gratuits.

Comité des loisirs des domaines
La Journée familiale

9 h  : Ouverture

9 h 30 : Parade de vélo dans les rues des
Domaines

11 h  : Course de boîte à savon 

11 h  à 14 h  : Clown

12 h  : Hot-dogs, blé d’Inde

12 h  : Maquillage et bricolage

13 h  : Tournoi de volley-ball 

13 h 30 : Excursion vélo de montagne

14 h  : Chasse aux trésors  

Libre Fer, pétanque,Tennis,

Ballon-panier

Vous êtes intéressés de vous impliquer pour le déroulement
de cette journée? Appelez-nous!  450-530-7562 laissez un
message, on vous rappellera.

HORAIRE DE LA JOURNÉE

Microsoft versus GM 

Lors d'un salon informatique, Bill Gates a compa-
ré l'industrie informatique avec l'industrie automo-
bile pour obtenir la conclusion suivante : 
-"Si General Motors (GM) avait eu la même pro-

gression technologique que l'industrie informatique,
nous conduirions aujourd'hui des autos coûtant 25
dollars et qui parcourraient 1000 miles avec un gal-
lon d'essence."
Lors d'une conférence de presse, General Motors,

par la voix de Mr Welsh en personne, fit à ces pro-
pos, la réponse que voici : 
-"Si GM savait développer sa technologie comme

Microsoft, les voitures que nous conduisons aujour-
d'hui auraient les propriétés suivantes :
1. Votre voiture aurait un accident sans raison com-
préhensible 2 fois par jour.
2. Chaque fois que les lignes blanches seraient
repeintes, il faudrait acheter une nouvelle voiture.
3. Occasionnellement, un auto quitterait l'autoroute
sans raison connue. Il faudrait simplement l'accep-
ter, redémarrer l'auto et reprendre la route.
4. Parfois, lors de manoeuvres particulières, comme
par exemple prendre une courbe à gauche, l'auto
ferait un simple tout droit puis refuserait de repartir.
Pour cela, il faudrait procéder à un échange stan-
dard du moteur. 
5. Les autos ne seraient livrés qu'avec un seul siège,
car il faudrait choisir entre "Car95" et "CarNT".
Chaque siège supplémentaire devrait être comman-
dé à l'unité.
6. Macintosh développerait des voitures fonction-
nant à l'énergie solaire, fiables, cinq fois plus
rapides et deux fois plus légères. Mais elles ne pour-
raient emprunter que 5% des routes.
7. Les témoins d'huile, de température et de batterie
seraient remplacés par un unique témoin
"Défaillance Générale".
8. Les sièges exigeraient que chaque passager ait la
même taille et le même poids. 
9. L'airbag demanderait "Etes-vous sûr ?" avant de
s'ouvrir. 
10. Occasionnellement le moteur de la voiture se
bloquerait. Vous ne pourriez alors redémarrer qu'au

moyen d'une astuce, comme par exemple simulta-
nément tirer la poignée de porte, tourner la clé dans
la serrure et d'une autre main attraper l'antenne
radio. 
11. Général Motors vous obligerait à acheter avec
chaque voiture, un jeu de cartes routières : Deluxe
de la société Rand McNally (depuis peu filiale de
GM), même lorsque vous ne souhaitez pas ou
n'avez pas besoin de cartes. Au cas ou vous ne
prendriez pas cette option, la voiture roulerait 50%
moins vite (ou plus). A cause de cela GM devien-
drait une cible fréquente de procès. 
12. A chaque fois que GM sortirait un nouveau
modèle, chaque conducteur devrait réapprendre à
conduire, car aucune des commandes ne fonction-
nerait exactement comme dans les modèles précé-
dents. 
13. Enfin, il faudrait appuyer sur le bouton
"Démarrer" pour stopper le moteur.

C’est comme ça au Québec !
Un gars cherchait un logement dans la ville de

Montréal. Il finit par se trouver quelque chose dans
le quartier italien (à Saint-Léonard). Il téléphone au
propriétaire pour visiter l'appartement. Après l'avoir
visité il décide de louer. Au bout de 2 semaines, il
voit des souris dans son appartement. Le gars appel-
le le propriétaire et lui raconte ce qui arrive. Le pro-
prio lui répond (avec un accent italien) :
-"Je vais te faire venir un chat spécial d'Italie et je

vais régler ton problème en un rien d'temps."
Deux semaines plus tard, le proprio apporte le

chat. Rapidement, le chat se débarasse de la plupart
des souris, mais il y en avait une qui demeurait bien
cachée dans un trou. Après quelques jours passés
devant le trou, le chat émis un :
"wouf, wouf" 
La souris sortie du trou, et le chat l'attrapa ! Le

gars, tout surpris, dit au proprio :
-"As-tu attendu ton chat, il a aboyé !"
Le proprio lui dit :

-"Ben oui ! Au Québec, si tu ne parles pas les deux
langues, tu manges pas !”
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N.D.L.R: Sur le net circule une quantité incroyable de textes de réflexion. Faites-nous parvenir les textes les plus intelligents pour que nous puissions les faire
connaître aux personnes non-branchées. jdeprevost@yahoo.ca


