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Michel Charpentier, autodidacte

Spéciaux du jour
Table d’hôtes
Ouvert 24 hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

Enfant de Duplessis, il découvre sa voie dans
la sculpture sur pierre et dans les montagnes
La sculpture du pierre

Jean Laurin

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Agent immobilier affilié
(450)

565-3355
La Capitale
St-Jérôme inc
(courtier immobilier
agréé)

RESTAURANT

Nicolas
Brunch tous les dimanches
Belle salle de réception
pour toutes occasions
Spécial du midi
Table d’hôte le soir
Fermé le lundi

(450)

436-6411
2350, boul. Labelle, Lafontaine

Jovial, exubérant et passionné,
ceux qui ne le connaissent pas
pourraient le qualifier de sans abri…
Erreur ! Michel Charpentier pratique
la simplicité volontaire dans un petit
réduit situé au 2164A, chemin du
Rang Adam, à Saint-Sauveur. Mais,
attention, il a vécu toutes les expériences de la vie passant de l’Hôpital
de-la-Miséricorde à l’Orphelinat
Saint-Michel pour finalement aboutir à Huberdeau à l’école de« réforme » des Frères de la Miséricorde.
Après « un brin de jasette » avec cet
homme de 59 ans, qui a roulé sa
bosse partout au Canada, on comprend qu’il a acquis au fils des
années un bagage de connaissances
qui en font un redoutable autodidacte.
« C’est le Frère François qui m’a dit
un jour : chaque soir au coucher ou
quand tu as un moment de libre, lis
le dictionnaire français et, par toi
même, tu t’instruiras », souligne
Michel.
Puis à l’âge de 27 ans, il quitte le
Québec pour se rendre en
Colombie-Britannique y perfectionner son anglais. Comme il a appris
les secrets de la pommiculture, on
l’embauche dans une entreprise où
il apprend à connaître les deux solitudes. « J’en ai bavé un coup avec le
" speak white ", raconte Michel, mais
j’ai fini par m’imposer par mes
connaissances de cette culture et
par mon statut d’autodidacte.»

tions, il ne vendra aucune de ces
œuvres, n’étant pas connu dans le
domaine.

voyage de Poséidon et la sirène.
Seuls de très rares initiés savent
que Michel a même réalisé une
œuvre gigantesque sur le roc dans
la montagne
Maintenant que vous avez fait
connaissance avec Michel, ne vous
gênez pas pour lui adresser la parole. Vous ferez de stupéfiantes
découvertes chez un homme qui
pourrait causer toute la journée en
riant à gorge déployé.

Un grave accident
C’est à l’âge de 42 ans que sa vie
prend une toute autre tournure.
Suite à un accident, les médecins lui
enlèvent une vertèbre écrasée et
aplatie dans la colonne vertébrale. Il
surmonte l’épreuve et il devient un
bénéficiaire de l’état.
Il participe ensuite à de nombreuses expositions tant à Coaticook
qu’à Vancouver. Malgré ces exposi-
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2925, boul Labelle à Prévost

Depuis quelques années, je le voyais assis chaque jour
dans « son » coin Au P’Tit Café, Chez Denise à SaintSauveur; il lisait avec avidité son quotidien. Quand, rarement, il engageait la conversation avec le personnel, son
langage était châtié. J’étais intrigué par cet homme poli et
discret. Puis un jour, je l’ai invité à ma table pour mieux le
connaître.

Puis, un beau jour, il développera
une autre forme d’art et il se mettra
à sculpter la pierre à savon. Cette
période de « mutation » l’amènera à
trouver sa passion.
Son parcours initiatique et multidimensionnel en tant que sculpteur de
pierre l’acheminera vers la création
d’œuvres monumentales. Des
pierres de cinq tonnes, il le démoulera et en fera des œuvres telles : le
Saint-Graal, l’œuf cosmique et le

224-2771
25 ans
d’expérience
• Suspension • alignement informatisé • direction • freins • pneus
en mécaniq
u
• e n t r e t i e n s e l o n l e s n o r m e s d u f a b r i c a n t • p rotection antirouille automobile e

3026,

BOUL . DU

C URÉ -L ABELLE , P RÉVOST

Achat et vente de
véhicules d’occasion

224-9779

Financement

sur place

RECHERCHE
PERSONNES INTÉRESSÉES À OUVRIR
UN SERVICE DE GARDE À LA MAISON

La stérilisation : les avantages et les inconvénients
Docteur, pourquoi devrais-je faire
stériliser mon animal ?
Cette question, nous nous la faisons
poser à tous les jours ! Vous allez
voir que les avantages en faveur de
la stérilisation sont plus nombreux
que les inconvénients…
Si vous êtes éleveur, ou que vous
teniez à avoir une portée de chiots
ou de chatons pour des raisons personnelles, il est entendu que la stérilisation n’est pas à envisager! Je
dirais que la reproduction est la
seule raison valable pour ne pas
faire stériliser son animal, et vous
allez comprendre pourquoi. Un
argument souvent évoqué contre la
stérilisation est qu’un animal stérilisé a tendance à prendre plus de
poids. Il est vrai qu’un animal stérilisé a tendance à faire de l’embonpoint plus facilement. Mais en faisant attention à l’alimentation et à
l’exercice, il est facile de contrôler
le poids d’un animal. Le secret, c’est
d’éviter les mauvaises habitudes dès
le plus jeune âge, comme abolir les
restes de table et la nourriture à
volonté! Prendre de bonnes habitudes en donnant de l’exercice quotidiennement à votre chien est une
autre façon d’éviter l’embonpoint.
Sachez également que si vous tenez
à faire accoupler votre animal, il
faut également être responsable de
l’adoption des jeunes chiots et chatons, une fois venu le temps de la
séparation… La surpopulation de
chiens et de chats au Québec est
importante, et constitue à elle seule
une raison très importante en
faveur de la stérilisation. Le
nombre de chiens et de chats qui
sont soumis à l’euthanasie, dans
notre région particulièrement, est
malheureusement trop élevé.
Il existe encore plusieurs raisons
importantes en faveur de cette
opération. Du point de vue de la
santé: un chien non castré peut
développer des tumeurs associées
aux hormones en vieillissant, une
chienne ou une chatte non stérilisée peut développer des infections
graves de l’utérus, ainsi que certains
cancers. Du point de vue comportemental, un chat castré se bat beaucoup moins, et par le fait même
diminue les risques de maladies
infectieuses et les blessures coûteuses en soins vétérinaires. Un
chien castré a beaucoup moins tendance à courir la galipote et à délimiter son territoire. De plus, son
niveau d’agressivité diminue également :agression territoriale, risques
de morsure, obéissance... En ce qui
concerne les chattes, les chaleurs
qui reviennent à chaque semaine,
donc les miaulements interminables
et les matous du voisinage qui viennent se battre sous la fenêtre la nuit
sont autant de bons exemples! Finis
aussi les saignements en période de
chaleur chez les chiennes!
Finalement, l’urine d’un chat castré
dégage une odeur beaucoup moins
forte, ce qui est à considérer dans le
cas d’un chat de maison qui fait son
territoire dans l’appartement!
La stérilisation peut se pratiquer dès
l’âge de 3 mois, sans risque accru
pour la santé de vos compagnons.
Compte tenu de tous les avantages
associés à cette opération, il est
donc bien avisé de faire stériliser
Fido ou Minou, autant pour votre
animal, que pour vous et pour les
populations canine et féline en
général!

Sébastien Gagnon, de
Prévost, investit dans
son avenir
Le travail bénévole procure de nombreux bénéfices dont le
développement de compétences liées au monde du travail
et le sens des responsabilités civiques.

Le Centre de la Petite Enfance l’Abri-Doux vient
de se faire octroyer par le Ministère de la Famille
et de l’Enfance, cinquante nouvelles places à son
permis, à développer en milieu familial dans la ville
de Prévost. Nous sommes donc à la recherche
de personnes intéressées à ouvrir un service de
garde à la maison, accrédité par le
C.P.E. l’Abri-Doux.
Pour information, veuillez communiquer avec
Caroline Dupuis au 224-5523, poste 203

A.G.A.P. – Rappel important
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Élie Laroche

Ce rappel s'adresse aux gens d'affaires aux commerçants, aux fournisseurs de services et aux travailleurs autonomes.
Le 28 janvier 2003 vous êtes invités à une assemblée générale afin de
relancer l'Association des gens d'affaires de Prévost à la Gare de Prévost
au 1272 de la Traverse à 19h30. Bienvenue à tous !

L’armoire magique
et le vitrail
Henri Paré
La vielle armoire s’ennuyait toute seule
Dans un sous-sol, près
d’ici, à Piedmont.
Depuis longtemps elle
faisait la gueule
Elle était triste, elle avait
le motton.
Un jour, elle vit passer
un artisan.
Elle lui fit signe. Aidemoi, supplia-t-elle
Je suis démantibulée par
les ans.
L’artisan, touché, la prit sous son
aile
Et la transporta jusqu’à son
atelier.
Avec grand soin il se mit à décaper,
A gratter la peau du meuble,
emprisonnée
Sous des couches épaisses d’anciens vernis.
Enfin apparut l’armoire d’acajou.
Et l’artisan dit :Voilà! C’est fini.
Ah! Mais l’armoire magique fit la
moue.
Elle était coquette, rêvait
de beauté.
Je veux être plus belle! Un seul
détail.
Remplace ma vitre par du vitrail.
Suggéra-t-elle à son ébéniste.
Du vitrail ? Du vitrail, quelle bonne
idée.

Mais répliqua l’artisan,
c’est bien triste,
Je ne sais pas façonner le
vitrail.
Ça doit exiger beaucoup
de travail.
Soudain, une idée jaillit
dans sa tête,
Une fantaisie, au lieu du
tragique.
Inspiré par cette armoire
magique,
Il se dit : Comment suis-je
si bête
Près d’ici , au Faubourg de la
Station
L’école du vitrail, l’Écho du verre.
C’est là qu’en quelques courtes
leçons
De Nancy, de Maryse et de
François,
Il apprit à manier le coupe-verre.
Des couleurs de vitrail , faire de
justes choix.
Puis il fut pris d’une passion
immense.
Aujourd’hui encore, il rêve,
il pense,
A figer la lumière et son
flamboiement
Dans du vitrail ou dans ses
fragments.
Cette histoire,donc, s’est passée à
Prévost
Et de l’armoire antique, voici la
photo
Gardez-la ! Cette armoire est
magique...

Dr Simon Lachance, mv
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Programme Katimavik
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Beaucoup de jeunes s’interrogent
sur leur place dans la vie et se tournent volontiers vers les programmes
jeunesse de volontariat. Sans doute
parce qu’ils savent qu’en choisissant le programme adéquat qui rencontre leurs intérêts et leurs préoccupations, ils en tireront un avantage considérable. Voilà pourquoi
Sébastien Gagnon de Prévost a
choisi de s’engager avec Katimavik le programme jeunesse national de
volontariat et de formation le plus
important au Canada.
En travaillant bénévolement,
Sébastien gagnera une précieuse
expérience et recevra une formation axée sur cinq domaines de
compétences stratégiques : le leadership, la deuxième langue officielle, la découverte de nouveaux
horizons culturels, la protection de
l’environnement et l’adoption d’habitudes de vie saines.
Il vivra pendant sept mois avec dix
autres jeunes participants et participantes âgés de 17 à 21 ans provenant de toutes les régions du
Canada. Le programme Katimavik
commencera le 8 janvier à
Charlottetown, Île-du- PrinceÉdouard, puis se poursuivra à SaintBoniface, Québec, pour finir à
Belleville, Ontario. L’expérience est
basée sur l’apprentissage par le
volontariat (service learning), un
concept éducatif qui met l’accent

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. Société sans but
lucratif, il est distribué gratuitement dans
tous les foyers de la municipalité.
Les Éditions Prévostoises ont choisi la
gare, symbole de l'activité communautaire, comme quartier 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'événements ou communiqué)
doivent être accompagnés du nom, de
l'adresse et du numéro de téléphone de
l'auteur.
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sur le développement personnel et
professionnel par le travail bénévole
en oeuvrant à des projets communautaires.
87% des jeunes de Katimavik ont
évalué leurs compétences en leadership de « bon » à « très bon », comparé à 44 % avant le programme.
Pour beaucoup d’anciens participants et participantes, Katimavik
représente une expérience unique,
celle qui leur a permis d’améliorer
nettement leur estime personnelle
et qui leur a indiqué leur voie d’avenir. De son expérience Katimavik,
voilà ce qu’en dit Justin Williams, un
ancien participant 2001 de Port
Moody, Colombie-Britannique : « J’ai
acquis de nombreuses compétences
et habiletés ainsi qu'une facilité à les
mettre à profit dans plusieurs
domaines professionnels. »
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qui souhaitent s’inscrire au programme Katimavik 2003-2004 et au
plus des 22 000 anciens et anciennes
de Katimavik qui aimeraient en
savoir davantage sur l’Association
des anciens : téléphonez au numéro
sans frais 1 888 525-1503 ou visitez
le site Internet www.katimavik.org
Directeur technique :
Michel Fortier
Conseiller juridique :
Benoît Guérin
Conseil d’administration et collaborateurs :
M. Jean-Claude Côté, président
M. Serge Fournier (sports)
M. Yvan Gladu (culturel)
M. Élie Laroche (affaires)
Mme Lucile Leduc (aînés)
M. Benoît Guérin (communautaire)
Révision des textes :
Solange Trudel, Jean-Claude Côté,
Lucille Leduc, Pierre Haché et
Benoit Guérin
Infographie :
Carole Bouchard, 450 224-2794
Représentant publicitaire :
Gilles Bourgoin, 450 530-0602
Imprimeurs :
Transcontinental Impression
Tirage : 4500 exemplaires
Distribution : Postes Canada
Dépôt légal :
- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal de Prévost

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

Le Versant-du-Ruisseau

Pour combler l’absence de
logements à Prévost:

La montagne maudite

Un projet de
construction
de 2 500 000 $
Jean Laurin

Le projet, qui en est à
son étape préliminaire,
serait érigé sur des terrains
situés sur de terres parallèles à la rue de la Station.
C’est à la suite d’une rencontre avec le conseil
municipal de Prévost, cet
automne, que les promoteurs
souhaiteraient
enclencher le projet. On
se souvient que le maire
avait réuni tous les
constructeurs, entrepre-

Au Clos des Artisans
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Deux hommes d’affaires avantageusement
connus à Prévost songent à construire 48
unités multifamiliales pour pallier la rareté
de logements principalement les 3 1/2 et 4
1/2.
neurs et développeurs
pour les consulter avant
de modifier le zonage et
permettre la construction
d’unité multifamiliale dans
des secteurs autres que le
zones résidentielles unifamiliales.
Le projet n’est pas encore en plan, mais d’importants
développements
seraient annoncé au printemps 2003.

Jean Laurin
Ce qui aurait pu devenir, il y a quelque année, une
piste de luge pour l’entraînement dans l’est du Canada
au coût de 10 millions. Pour des raisons encore mystérieuses même aujourd’hui, ce projet, qui serait devenu
une attraction touristique majeure dans les Laurentides,
a été abandonné au moment même où on croyait l’affaire dans le sac.
Finalement, la montagne, qui avait été dézonée, devint
un projet domiciliaire qui a connu son lot des difficultés
et une faillite.
La construction la plus récente de la rue Versant-duRuisseau a entraîné de multiples contretemps, des

Domaine Laurentien

Sur
avec vue
vue
Sur terrain
terrain de 52000 pc avec

Domaine de 100000pc au bord du lac St-François
avec son lac privé et ruisseau en cascades, terrain
magnifique. 164 900 $

Plancher tout bois, grande cuisine, 5 cac.
Bachelor avec porte patio. 218 000 $

Sur beau terrain champêtre

retards et des corrections majeures et mineures.
Le pire des problèmes tient au fait que la rue a été
construite à un hauteur dépassant le niveau des maisons
créant ainsi un profond fossé des deux côtés du chemin.
Durant l’été, on craint les fortes pluies subites, tandis
qu’en hiver, on redoute surtout de tomber dans le fossé.
Voici justement ce qui est arrivé à une citoyenne du
Versant-du-Ruisseau, lundi le 13 janvier 2002. Il a fallu
l’intervention d’une puissante remorque pour sortir le
véhicule de sa fâcheuse position.
Tous les experts en construction de routes en montagnes préconisent la construction d’un muret de protection. Et un jour où les fossés auront été grugés, il faudra bien les empierrer.

Bord du Lac Écho
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Accès au Lac des 14 Îles

Jolie Québécoise à la limite de Prévost/
St-Hippolyte, rue paisible, pisc HT, 2+2 cac,
comb. lente au s-sol. 134 900 $

Sur beau terrain privé, rue paisible, vue magnifique, 3 cac, foyer de pierres, murs de pin.
149 900 $

Visite virtuelle www.visitenet.com

Domaine des Patriarches

Belle normande, 3 cac, mezz, magnifique salon
32x16 avec mosaïque d’ardoise, garage.
225 000 $

Domaine Laurentien

De style suisse avec vue filtrée sur le lac
St-François, 2 cac, combustion aux granules.
89 500 $

Accès au Lac des 14 Îles

Pour la vente ou l’achat
de votre propriété :
assurez-vous d’obtenir
le maximum !
C’est le temps idéal
de l’année !
EXTIMATION GRATUITE
Nous attendons
votre appel

Grande Québécoise, impeccable. Foyer de pierre au
salon, 3 cac et Bachelor. Beau terrain 20000 pc.
149900$

Visite virtuelle www.visitenet.com

Domaine Bon-Air, impeccable sur beau
terrain. 139 900 $

(450)

FRANÇOIS HURTEAU
agent immobilier affilié

ROSELINE BARBE CGA
agent immobilier affilié

224-8577
438-6868
227-2611
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Prévost, belle construction 1993, terrain de
43 000 pc. 3 cac, combustion lente, vue sur
les montagnes. 159 900 $
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Dans un croissant sur terrain 14 00 pc avec services, idéal bureau à domicile ou multi génération, plancher tout bois.
Visite virtuelle www.visitenet.com

Idéal pour travailleur autonome, espace de travail divisé en 3 bureaux, entrée
indépendante, 3 cac, plancher tout bois. terran boisé sur 32000pc, piscine
creusée, près école, parc. 225 000 $
Visite virtuelle www.visitenet.com

Beau design intérieur

Avec accès au Lac Renaud

Avec accès au Lac des 14-Îles. Bureau ou chambre
au rez de chaussée, 2 foyers de pierre. Bachelor,
sans voisin arrière. 197 500 $

Sur beau terrain privé avec boisé de
43 935 pc, haute qualité de construction,plafond de 9’, verrière 4 saisons. 225 000 $

Domaine des Patriarches

De style Cape cod, beau design intérieur, bureau rez de chaussée, 3 cac. Dans un joli croissant paisible,
piscine creusée. 199 000 $
Visite virtuelle www.visitenet.com
Accès au Lac Achigan, St-Hippolyte

Sur beau terrain avec forêt arrière, vue sur le lac,
accès à une plage sablonneuse de 125pi, garage
double . 169 900 $

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé
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Cet hiver, je carbure...
Yves Deslauriers, collaboration spéciale

À l’air pur et je me réserve les
activités extérieures offertes par
ma municipalité de Prévost.
Durant la période des Fêtes, je
me suis payé gratuitement une
traite de rajeunissement en me
laissant emporter par l’énergie
contagieuse qui régnait à la
patinoire près de chez moi. Un
plaisir oublié retrouvé ! Je me
suis intégré au groupe formé de
personnes de tous âges à la
suite de leur bienveillante et
aimable invitation. J’ai obéi à la
lettre à toutes les directives des
leaders. « Placez vos bâtons
pêle-mêle au centre de la glace
pour la formation des équipes ! »
Après coup, un jeune garçon
s’est chargé de les rendre à chacun laissant au hasard la tâche
ingrate de composer deux
équipes. Quelle idée géniale !

Pas de discrimination, pas de
laissés pour compte ! Il y avait
même des étrangers du grand
village de Saint-Jérôme qui se
sont joints à nous parce que,
semblait-il, la température de
Prévost nous avait favorisés par
rapport à eux. Plus sérieusement, rendons à César ce qui lui
appartient et levons nos bâtons
à nos responsables de la fabrication et de l’entretien de la
glace pour leur précocité et leur
célérité. Et puis, c’était très bien
comme ça. Entre voisins… Tous
les joueurs se sont oxygénés de
grandes bouffées d’air cueillies
ici et là, certains pour ne pas y
laisser leur âme, d’autres pour
refaire le plein. Même si nous
étions nombreux, il y avait
encore de la place sur cette
grande surface glacée. Les vrais

INSCRIPTION

BALLE MOLLE SAISON 2003
21 février de 18 h à 20 h
LIGUE DE BALLE MOLLE SAINT-FRANCOIS
ENDROIT : Bibliothèque de
Prévost , 2945 Boul. du Curé
Labelle Prévost
DÉBUT DE SAISON : Début
mois de mai 2003
Les parties seront disputées
au Parc de La Rivière du Nord
sur semaine, les lundi, mardi
et mercredi.

Vous participerez à 28 parties : 21 parties en saison
régulière, 6 parties en saison
éliminatoire; 1 partie en
consolation ou en finale.
La ligue est composée de
4 équipes de 12 joueurs
chacune.
Tous les joueurs présents
participent au match.

La ligue de Balle Molle Saint-François fondée en 1979 s’est donnée
comme objectif principal d‚offrir aux amateurs de balle molle quel
que soit leur calibre, la possibilité de pratiquer leur sport dans un
environnement de détente et de franche camaraderie, sans pour
autant exclure une saine compétitivité. C’est dans cet esprit qu’année
après année, les anciens joueurs peuvent revenir, certains d’avoir une
place au sein d’une équipe.
Saison après saison, la ligue met tout en œuvre pour assurer la sécurité de ses membres. La réglementation en vigueur témoigne du
sérieux des dirigeants de la ligue.
Serge Savaria, président
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absents étaient ceux qui avaient
invoqué le froid pour justifier
leur désistement. Un jeune garçon m’a raconté avoir été sur la
glace depuis 10h et il était 16h.
Il avait apporté son lunch. Un
vrai de vrai ! Encore une fois je
n’ai pu m’empêcher de le féliciter pour sa détermination. Ma
mère ne jurait que par le sport
pour canaliser nos énergies et
nous tenir à l’écart des mauvais
coups. Yvon Deschamps, dans
un de ses monologues, dressait
la liste des choses « gratisses ». Il
commençait par le soleil et s'arrêtait là. Il aurait fallu l'inviter à
Prévost. Il aurait sûrement ajouté l’air non pollué et la panoplie
d’activités variées à la convenance des plus difficiles.
Vous connaissez le facteur
éolien. Il passe à l’occasion à

chacune de nos portes. Il
défraie les manchettes de la
météo, en particulier l’hiver.
Parfois, je me demande si certaines personnes ne l’associent
pas au Bonhomme Sept Heures,
à la différence du facteur éolien
qui existe vraiment. Nous
devons nous montrer vigilants,
mais pas impuissants face à lui.
Les météorologistes lancent des
appels à la prudence. Les plus
frileux écoutent attentivement
et tentent de se dérober en se
contentant de pratiquer une
ouverture discrète dans les
rideaux du salon pour mieux y
voir clair. On ne peut nier que
le ton de certains reportages
météo pourraient réussir à
ébranler la bravoure de notre
harfang des neiges. Ne laissons
pas le froid geler notre enthou-

siasme. Allons jouer dehors !
Faisons sortir le méchant.
Allons courir, glisser, patiner,
skier. Plus nous serons nombreux, plus nous serons
convaincants. L’air, le soleil et
plusieurs facilités à proximité de
chez nous ne coûtent rien et
rapportent bien. Dehors, on
peut lâcher notre fou, secouer
nos plumes, brûler notre tropplein d’énergie, nos kilos, notre
graisse et notre mauvais cholestérol.
Jouer dehors, ça s’apprend.
Dégelons l’hiver et ne soyons
pas de ceux qui, sans raison,
grelottent l’hiver dissimulés
timidement dans un petit coin
derrière une vitre givrée pour
protéger l’anonymat de leur
comportement.

Au Championnat du monde junior à Budapest

Anouk Leblanc Boucher
se blesse à la cheville
Lise Leblanc

Le Championnat du monde a débuté vendredi, le 10
janvier 2003, avec le 1500 mètres.Anouk est la 1ère au
Canada catégorie junior.
Lors des préliminaires, à la 1ère
course, le fil de la lame du patin
droit se brise au deuxième tour,
Anouk chute et se blesse à la
cheville droite et doit abandonner la course.
Quelques heures après, pour
éviter la disqualification de l’Équipe pour le relais, Anouk met
les patins et fait un tour de piste
de peine et de misère. Le lendemain, Anouk a la cheville
beaucoup trop enflée. Le
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Championnat du monde vient
de s'arrêter là. Il reste encore un
an à Anouk pour les Championnats du monde junior. C'est pas
fini !
Anouk ne pourra pas participer
à la sélection pour les jeux du
Canada qui aura lieu en fin de
semaine à l'aréna MauriceRichard, les 18 et 19 janvier
2003, mais d'autres sélections
sénior sont à venir.
À suivre !

Une situation inacceptable
Ponction de 32 000 $ dans les poches des contribuables de
Prévost pour soutenir le diffuseur En Scène de Saint-Jérôme
Yvan Gladu

Est-ce que la même politique s’applique dans les
autres MRC comptant plus d’un diffuseur ?
Alors que Diffusions Amal’
Gamme doit accomplir des
miracles pour survivre et présenter une programmation de qualité, des tractations politiques au
niveau de la MRC obligent la
Ville de Prévost à verser annuellement 32 000$ pour soutenir le
diffuseur en Scène de SaintJérôme.
Pendant ce temps la salle de
spectacle du Centre culturel de

Prévost souffre de désuétude et
des améliorations sont fortement
recommandées par la direction
régionale du Ministère de la
Culture et des Communication
pour permettre une programmation diversifiée. Dans l’état
actuel des choses, la scène ne
permet pas de spectacle de
danse, le système d’éclairage est
tout à fait démodé. En d’autres
termes pour soutenir une programmation de qualité, les

sommes envoyées au diffuseur
de Saint-Jérôme devraient être
investies dans l’amélioration de
nos équipements et de nos
salles.
DIFFUSIONS AMAL’GAMME :
bilan 2002
La réputation de Diffusions
Amal’Gamme de Prévost n’est
plus à faire. Diffuseur accrédité
par le Ministère de la Culture et
des communications et membre
du Conseil québécois de la
musique, sa programmation
comportant une trentaine d'événements, attire un nombre sans

cesse grandissant de mélomanes
séduits par le choix des spectacles et concerts présentés,
(50 % plus des spectateurs aux
concerts et événements de
Diffusions Amal’Gamme avec un
accroissement des spectacles
professionnels et du chiffre d’affaire de 58 000$ en 2001 à
76 000$ en 2002).
Les piliers de cette programmation sont une série sur le jazz et
une autre sur les œuvres classiques pour piano présentées en
exclusivité à la salle de spectacle

du Centre culturel et communautaire de Prévost.
Augmentation de 50 % du
nombre des spectateurs
De 1229 en 2001, le nombre
des spectateurs est passé à 1850
en 2002. Dépassant largement le
cadre de Prévost, le diffuseur a
accueilli régulièrement des gens
de toutes les villes environnantes, de Montréal jusqu’à
Sainte-Jovite. Le nombre de
représentations professionnelles
est passé de 13 en 1999 à 16 en
2000, à 20 en 2001 et à 22 en
2002.

Objet : www.lebabillard.com
Le 9 janvier 2003
Monsieur Florian Charlebois
Conseiller municipal
VILLE DE PRÉVOST
Monsieur,
En date du 23 décembre 2002, vous interpelliez le
maire et le Conseil de la Ville de Prévost, via l’adresse
électronique www.lebabillard.com : « travailler à faire
plus avec moins en visant la réduction des taxes et de
tarification »
Dans votre texte, M. Charlebois, vous employez un ton
ironique et sarcastique au sujet du budget, du Conseil,
et même, au sujet de notre greffier adjoint. Une critique
constructive aurait été de mise de la part de l’opposition au Conseil. Il est toujours préférable de dire toute la
vérité.
Oui, nous faisons plus avec moins. Nous avons aménagé une bibliothèque pour un montant approximatif de
300 000 $ au lieu d’un gros projet de centre communautaire de 2 000 000 $ planifié par vous M. Charlebois, et
l’équipe Cyr.
Oui, nous avons aménagé une voûte pour ranger les
archives de la Ville, un agrandissement de l’hôtel de
ville, pour un montant approximatif de 60 000 $.
M. Charlebois, vous aviez planifié, avec l’équipe Cyr, un
agrandissement de l’hôtel de ville pour un coût de plus
de 400 000 $, les plans étaient déjà prêts avant la dernière
élection.
Oui, M. Charlebois, vous n’augmentiez jamais les taxes,
mais des secteurs complets de la Ville étaient à l’abandon et les rues en perdition.
De plus, l’augmentation de taxes de l’année 2003 ne
représente que le montant nécessaire pour rencontrer
les obligations en regard de la Loi de police 19 (niveau
1), soit 0,10 ¢ du 100 $ d’évaluation.
Oui, M. Charlebois, votre compte de taxes a augmenté
à cause de la mise à jour du rôle d’évaluation (plus value
de votre maison) et d’un règlement de secteur. Il faut
dire ces choses et non seulement parler d’augmentation
globale de votre compte.
Oui, les honoraires d’avocats de la Ville sont exorbitants, grâce à vous et à l’équipe Cyr et toute sa panoplie
de procédures judiciaires inutiles. À ce sujet, je vous cite,
M. Charlebois : « La Ville s’est embourbée dans la question des honoraires d’avocats »
NON, la Ville de Prévost ne s’embourbe pas, mais elle
subit l’abus de votre part et de l’équipe Cyr, sous prétexte que les frais de l’ex-maire doivent être assumés par la
Ville. Vous avez même intenté une poursuite contre
d’honorables citoyens qui n’ont rien à voir avec cette
« procédurite ».
M. Charlebois, je vous invite à jouer votre rôle de
conseiller de l’opposition dans le respect d’une saine
démocratie.
Le maire,
CLAUDE CHARBONNEAU
Note : Je vous invite à publier cette lettre sur votre site
internet.

Le Journal de Prévost — 16 janvier 2003

5

Vœux pour
l’An 2003
À M. Boyer, maire de SteAnne-des-Lacs, une police
verte et bleue afin qu'il puisse
en retirer tous les avantages.
À M. Charlebois, conseiller à
la ville de Prévost, de prendre
le cours 101 sur le moment de
quitter la politique avant d'essuyer une défaite.
À M. Parisot, conseiller de
la ville de Prévost, de placer
une chaise entre les deux
chaises afin de réussir à
s'asseoir.
À M. Charbonneau, maire
de Piedmont, un cours 101
intitulé : Les éléments de base
pour prendre des décisions.
À M. Laroche, conseiller à
Ste-Anne-des-Lacs, un bon
comptable.
À M. Bernard Landry, P.M.
du Québec, un cours intitulé :
Comment garder le pouvoir
40 ans. Le cours donné par
M. Boyer, maire de Ste-Annedes-Lacs.
À M. Claude Charbonneau,
maire de Prévost, du temps
pour la pêche et le golf.
À M. Sylvain Paradis,
conseiller à la ville de
Prévost, de rencontrer l’âme
sœur en 2003.
À M. Réal Martin, directeur
général de la ville de Prévost,
une retraite bien méritée
avant la fin 2003.
À M. Guy Guénette de réussir à créer un site internet
sans plagier sur quelqu’un
d’autre.
À M. Jean-Marie Gérard, du
Comité de la Gare de Prévost,
de recevoir une calculatrice
en cadeau.
Aux dirigeants de la Régie
de la Police, des volvos intelligentes capables d’éviter les
accidents.
À Jean Laurin, un journal
qui « marche » tout seul.
À tous ceux qui aiment l’hiver, beaucoup
de neige
encore pour les semaines à
venir et à ceux qui ne l’aime
pas, des bons romans à lire
au chaud en attendant la
fonte des neiges.
À tous les enfants qui jouent
dehors, de belles jouent
rouges prêtes à être réchauffées par de chaudes mains en
entrant à la maison !

ÉCOLE VAL-DES-MON S

Dans le plus grand secret

Des décorations réalisées avec
la complicité des enfants

Les Val-heureux parents de Organisme de participation des parents (O.P.P.) de l’école Val-des-Monts se
définit comme étant un organisme qui veut promouvoir la participation des parents à différents projets
et activités de l’école. Ces derniers voudraient vous
faire part du projet qu’ils ont élaboré pour Noël car la
participation de nombreux intervenants fut requise.
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TABLE D’HÔTE
différente chaque
semaine

Menus dégustation
Salles privées disponibles
pour vos réceptions

227-3196

1531, Mtée Sauvage à Prévost

224-4773

Tél.: 450
Télec.: 450 224-4773
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167, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs
Du mardi au samedi dès 17 heures
Le Journal de Prévost — 16 janvier 2003

L’O.P.P a été approché par la
direction pour décorer l’école.
Une formidable équipe de
bénévoles a eu l’idée de confectionner secrètement des décorations réutilisables dans les
années à suivre (décoration
d’arbres de Noël, pains d’épices,
bonhommes de neige ainsi
qu’une chorale représentant
l’ACADÉMIE MUSICALE DE
PRÉVOST). Ces bénévoles ont
procédé à la confection de personnages taillés dans le bois et
les ont peinturés lors d’une journée pédagogique, avec l’aide
d’enfants complices qui se
devaient de garder le secret. La
dernière étape fût d’assembler
et d’installer les décorations à
l’extérieur pour que tous les
élèves aient une surprise en arrivant à l’école. C’était un soir où
la température était froide mais
les âmes se régalaient d’imaginer les yeux pétillants des
enfants le lendemain…
Grâce à la générosité des commanditaires suivants Les CONSTRUCTIONS DALPÉ, BOTANIX
G. LORRAIN, POMME ET
CANNELLE, FINITION DE
MEUBLES SYLVAIN BÉLAIR,
QUINCAILLERIE MONETTE, M.
ET MME PAQUETTE DE CHEZ
JEAN LA PATATE ainsi que M.
ET MME STEVE LEMM, nous
avons réussi à créer un décor
des plus adorable pour émerveiller nos enfants.
De la part des enfants, à vous
tous qui avez de proche ou de
loin contribuer à la réalisation
de ce projet, nous, les VAL-HEUREUX PARENTS, vous sommes
infiniment reconnaissants.
Merci à tous nos commanditaires pour leur grand cœur…

Une nouveauté dans toutes les paroisses du diocèse

« La mission catéchétique par des parcours de cheminement »
Une nouveauté, donc des
changements majeurs ?
D’entrée de jeu, nous vous rappelons que l’enseignement moral et
religieux catholique à l’école est
diminué de moitié, passant de deux
périodes par semaine à une seule.
Dans cette perspective, notre
évêque, Mgr. Gilles Cazabon, et son
équipe ont relevé le défi d’une nouvelle structuration pour assurer la
transmission de la foi aux jeunes,
aux familles, aux aînés aussi.
Le changement majeur pour vous,
parents d’enfants au primaire
comme au secondaire, consiste à
devoir vous renseigner auprès de
votre communauté chrétienne afin
d’assurer à vos enfants une formation adéquate leur permettant éventuellement de vivre les sacrements
d’initiation comme le 1er Pardon, la
1ère
Communion
et
la
Confirmation.
En gros, les jeunes, accompagnés
de leurs parents, seront invités à
vivre un parcours catéchétique
chaque année, à compter du 1er
cycle du primaire jusqu’au secondaire.

lité du milieu et à la mission de l’Église d’ici, il faut d’abord faire le
portrait du notre milieu, avec la collaboration de personnes bénévoles.
L’équipe pastorale de secteur a donc
terminé la journée en préparant des
outils nécessaires à ce projet. La rencontre du 13 novembre a permis de
peaufiner les documents et d’établir

Un beau chœur d’église
Grâce aux bonnes idées de l’Esprit
et à la générosité de plusieurs per-

sonnes bénévoles, le chœur de
l’église a été rehaussé à pleine granseur. Ainsi, les gens assis à l’arrière
pourront mieux participer aux célébrations et aux festivités, les risques
de chutes seront amoindris et l’organisation des célébrations facilitées.
La Ville de Prévost s’est impliquée
dans ce projet en défrayant les coûts

d’achat et de pose du tapis. Le système de son a aussi été amélioré grâce
à la participation généreuse de nombreux commanditaires et de la famille Monette qui avait organisé un
concert bénéfice à cet effet en mai
2002. Tout cela est un plus pour la
communauté.

Nos conseillers voient aussi
loin que vous avez envie d’aller.
Dites oui aux avantages,
non aux inconvénients.
Desjardins vous propose des
produits de placement REER à
capital garanti et au potentiel
de rendement supérieur :

Deux parcours au printemps :
Bloc A - “Un Dieu avec nous” : Ce
premier parcours de 6 catéchèses,
d’une durée d’une heure chacune,
sera offert bientôt. Au terme du parcours, l’enfant recevra une attestation qui l’autorisera, l’année suivante, de se joindre au groupe du
deuxième parcours, au cours
duquel se vivront les deux sacrements d’initiation: le 1er Pardon et
la 1ère Communion. Les parents
d’enfants de 2ème année sont donc
invités pour la soirée d’informations
suivante au cours de laquelle auront
aussi lieu les inscriptions :
Pour qui: Les parents d’enfants de
2ème année et de 1ère année
Quand ? 25 février 2003 à 19h00
Où ? Église St-François-Xavier
Frais d’inscription: 30 $ (arrangements financiers possible)
Bloc B - “La spiritualité au quotidien” : En vue de soutenir la foi au
coeur de la famille, nous offrirons
aux parents des enfants de 1ère
année 5 rencontres de 2 heures, à
raison d’une par semaine, sur “La
spiritualité au quotidien”. Ce parcours propose une réflexion autour
des cinq thèmes suivants: La spiritualité, la famille, les valeurs, la foi,
ainsi que des lieux et moments privilégiés. Celui-ci est donc un outil
indispensable pour entrer dans le
nouveau processus catéchétique qui
exigera de la part des parents une
implication plus grande pour l’éveil
religieux et la transmission de la foi
de leurs enfants. La rencontre d’informations et d’inscriptions aura
lieu le 25 février prochain. Pour
s’inscrire, on appelle au presbytère au 224-2740.

• Épargne à terme à
rendement boursier
• Épargne à terme Gestion
active Desjardins
Nouveau
• Épargne à terme Gestion
tactique de taux Desjardins

Pour une réflexion éclairée,
consultez votre partenaire
expert de Desjardins.

UN AVENIR, ÇA SE RÉFLÉCHIT

TIHCÉLFÉR ES AÇ ,RINEVA NU

Cotiser à votre REER,
c’est cybersimple.

www.desjardins.com/reer

Rencontres de l’équipe
pastorale de secteur –
recensement paroissial
pour le printemps
Le 11 octobre dernier, il y a eu
rencontre de l’équipe pastorale de
secteur. Celle-ci a consacré la journée à réfléchir aux moyens à
prendre, cette année, pour avancer
ensemble dans le projet de regroupement des paroisses. Unanimement, les membres de cette équipe ont réalisé l’importance de se
donner un schéma de basse en vue
d’élaborer un plan pastoral. Mais
pour que celui-ci soit ajusté à la réa-

un mode de procédures. Ce travail
se poursuivra le 17 janvier 2003. Un
recensement paroissial est prévu
pour le printemps 2003. C’est à
suivre…

1 800 CAISSES

Conjuguer avoirs et êtres
Caisse populaire
Desjardins
de la Rivière du Nord
(450)

436-5335

Siège social
190, rue Parent
Saint-Jérôme (Québec)
J7Z 1Z6

Centres de service :
- Bellefeuille
- La Salette de Bellefeuille
- Les Hauteurs
- Prévost
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- Résidence La Noblesse
- Saint-Canut et
Saint-Colomban
- Sainte-Paule
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Maison Aloïs Alzheimer Des Laurentides

Un organisme est né, un centre d’hébergement
pour personnes atteintes d’Alzheimer
Gérald Cyr

C’est avec fierté que les représentants d’un comité
de travail ont annoncé ces jours derniers l’obtention
des Lettres patentes constituant officiellement la
« MAISON ALOÏS ALZHEIMER DES LAURENTIDES »
du nom du découvreur de cette terrible maladie qui
affecte les facultés cognitives des personnes
atteintes.
Mme Louise Larocque-Guérin
et MM. Conrad Lebel et Gérald
Cyr, tous trois de Saint-Jérôme,
ont en effet obtenu le précieux
document créant officiellement
l’organisme.
Cette étape vient compléter le
travail d’un comité d’étude de 12
personnes venant de tous les
coins des Laurentides qui ont
ébauché depuis environ 2 ans
un projet de création d’un premier centre d’ hébergement
pour personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer au stade
précoce. Ce centre, de 12 à 20
chambres, est destiné aux personnes affectées de déficit
cognitif et deviendra une ressource supplémentaire entre le
maintien à domicile et l’hospitalisation ou l’hébergement dans
un centre de soins de longue
durée.

Mais où ?
Le comité n’a pas encore déterminé où sera construit le premier centre et a l’intention de stimuler une saine rivalité entre les
différents milieux en sollicitant
le don d’un terrain pour bien
démarrer le projet. Au début,
c’est le sud du territoire qui sera
favorisé à cause de la densité de
population. Plus tard, il y aura
sans doute répétition dans le
nord du territoire.
Le tout dépendra grandement
de la générosité, soit d’une
M.R.C. d’une ville, d’un organisme ou même d’un particulier.
Cela pourrait se traduire par le
don à la corporation d’une propriété disposant d’un grand terrain pour agrandir. Il faudra
effectuer le choix du site selon
des critères d’accessibilité et de
facilité de transport. Le centre
pourrait même porter le nom de
Pavillon UNTEL, du nom d’un

généreux donateur à être identifié, comme c’est le cas du
pavillon Paul-David à l’Institut
cardiologique de Montréal et le
cas du Pavillon Jacques-Corbeil,
à l’hôpital du Sacré-Cœur de
Cartierville,
celui-ci
étant
d’ailleurs un Jérômien qui a bien
réussi dans les affaires et qui a
fait un important don à l’hôpital
montréalais.
Des besoins
La preuve a été faite qu’avec le
vieillissement de la population,
notre région doit se doter d’un
tel centre, comme il y a en a déjà
une dizaine au Québec.
Pour atteindre son objectif,
l’organisme organisera une
importante levée de fonds au
début de l’année 2003 pour
récolter la somme de 300,000$
car les exigences en matière
d’équipements collectifs sont
élevées.
À cette fin, l’organisme est en
voie d’obtenir un certificat d’enregistrement comme organisme
de bienfaisance et pourra donc
émettre des reçus permettant
des économies d’impôt à ceux

Les membres du comité fondateur de la ¨MAISON ALOÏS ALZHEIMER DES
LAURENTIDES¨ exhibent fièrement les Lettres patentes reçues récemment
constituant officiellement l’organisme voué à l’hébergement de personnes
atteintes de déficit cognitif, de type Alzheimer. On reconnait de gauche à
droite, Benoît Guérin, avocat, Gérald Cyr, Mme Louise-Larocque-Guérin et
M. Conrad Lebel.

qui aideront l’organisme dans
son œuvre.
Assemblée de fondation
Les personnes intéressées à en
savoir davantage sur le projet de
construction d’une maison
Alzheimer dans les Laurentides
sont conviées à l’ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE FONDATION de

l’organisme « MAISON ALOÏS
ALZHEIMER DES LAURENTIDES » qui aura lieu le 28 janvier
2003 , à la salle communautaire
du Métro Élite, au 430 MgrDubois, à St-Jéròme, à 19 hres
30. Pour plus d’informations :
Conrad Lebel au 438-1749 ou
Gérald Cyr, au 569-2075.

Témoignage

La maladie d’Alzheimer m’a dérouté
Conrad Lebel, bénévole

Famille reconstituée avec
des noms incompatibles
(Ce sont de vrais noms de québécois !)
Voici le décompte des noms de famille composés les plus difficiles à assumer. Ce décompte a paru originalement dans le journal étudiant VoxPopuli du Cégep André-Laurendeau en mars
1995.
20. Labelle-Binette. Qu'y soit beau ou non y va s'faire niaiser.
19. Lavoie-Ferré. Toujours le train-train quotidien.
18. Desjardins-Fleury. Profession: Jardinier.
17. Dupont-Davignon. Danse-t-il tout en rond ?
16. Boileau-Desfossés. Pas ben ben hygiénique.
15. Jetté-Lapierre. Que celui qui n'a jamais péché...
14. Morand-Voyer. Y'é souvent malade de boisson.
13. Tétreault-Cauchon. C'est pour ça qu'aucune fille ne veut sortir avec.
12. Lalumière-Dufour. Elle est toujours dans des endroits HOT et
est facile à allumer.
11. Sanschagrins-D'amours. Tout va bien dans sa vie de couple.
10. Legros-Rathé. C't'un hostie d'loser
9. Laporte-Barré. Il oublie souvent ses clés.
8. Lebeau-Fyfe. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je rencontre un beau gars, y'est aux hommes
7. Legrand-Brulé. Pyromane victime d'un accident de travail.
6. Beausoleil-Brillant. Y'est bright !
5. Leboeuf-Hachey. Y'a d'l'avenir dans l'McDo.
4. Hétu-Guay. Non, chu straight !
3. Viens-Sansregrets. Il trompe sa blonde sans remords.
2. Lemoyne-Allaire. Un exibitionniste.
1. Parent-Dostie. Mets-en, pour nous faire hériter de noms
composés aussi idiots.
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

8

Au moment où le nouvel organisme « Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides » voit le jour officiellement
dans le but d’ériger une résidence pour les personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou d’autres formes
de démence y ressemblant, je désire partager avec vos
lecteurs mon apprentissage vis-à-vis cette maladie et ce
qui m’a amené à y faire du bénévolat.
J’ai pris connaissance de l’existence de cette maladie, il y a
quelques années, lorsque ma sœur
aînée Georgette a été diagnostiquée comme atteinte de cette terrible maladie, à l’âge de 77 ans. À
ce moment-là, elle n’a reçu aucun
médicament, la science n’étant pas
assez avancée. Elle en est malheureusement décédée par la suite.
J’ai suivi l’évolution de cette
maladie et je fus vraiment démuni
devant cet ennemi et je voulais en
connaître davantage. J’ai alors
côtoyé des gens qui étaient passés
par cette situation.
C’est à cette occasion que j’ai fait
la rencontre de Mme Louise
Larocque-Guérin, une bénévole
qui a eu la douleur de perdre son
mari, l’avocat Jean Guérin, atteint
lui aussi de cette maladie, qui fait
perdre tous ses moyens à la personne atteinte. Grâce à Mme
Guérin et à son équipe, j’ai pu en
apprendre plus sur le comportement des personnes atteintes. C’est
malheureux, mais ces personnes
perdent toute leur personnalité. Je
me suis rendu compte que le rythme de ces personnes ralentit.
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Nous, les bénévoles, devons donc
nous ajuster à leur rythme et cheminer avec eux .
Je veux ajouter que c’est déstabilisant pour une famille d’apprendre qu’un des leurs est atteint
de la maladie. Lorsqu’on apprend
le diagnostic du médecin, il se
peut que la maladie soit récente
mais il se peut aussi qu’elle ait
commencé son œuvre de destruction depuis des mois et peut-être
des années, car la maladie ne progresse pas à la même rapidité chez
tous les patients. La personne
malade peut réaliser ou pas son
état. Généralement, ce sont les
personnes entourant le malade qui
font le douloureux constat.
L’aidant naturel qui accompagne le
malade, que ce soit le conjoint, un
enfant ou un ami, se doit d’être
plus compréhensif et plus conciliant envers le malade car celui-ci
mérite notre respect.
Grâce à l’équipe des bénévoles
qui forment les groupes de Halterépit à divers endroits des
Laurentides, les malades et leurs
aidants naturels profitent selon
leur volonté de rencontres d’une

journée qui deviennent un bienfait
pour les deux parties. De plus, les
bénévoles supportent les aidants
dans leur démarche.
Maintenant, il y a de la médication qui aide les malades dans leur
cheminement et diminue les effets
pervers de la maladie. De plus, les
bénévoles font de l’éducation
populaire de façon à démontrer
qu’il ne faut pas avoir honte de
parler de la maladie d’Alzheimer et
c’est ainsi que le sujet deviendra
de moins en moins tabou. Toutes
les connaissances acquises par ces
accompagnements font avancer la
science et l’on peut dire que les
recherches ont permis d’effectuer
de grands pas. On ne peut pas dire
que l’on guérit la maladie
d’Alzheimer mais on en atténue les
effets. Le malade et son entourage
vivent mieux cette étape de leur
vie.
Une des possibilités pour améliorer la condition de vie du malade
est de lui procurer un environnement convenant le mieux à son
état. Comme cela s’est fait dans
d’autres régions, l’organisme nouvellement créé ¨Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides¨ veut
construire une maison d’hébergement spécialement adaptée à leur
condition.
Il s’agit d’un lieu
regroupant une dizaine de personnes, avec un personnel approprié ayant une grande compréhension de l’état du malade.

Investir dans un REÉR, est-ce
encore payant ?
Olivier Ouellette

Depuis près de trois ans, les marchés boursiers sont en
constante baisse. Nous avons vu des titres pourtant sûrs
perdre 50% de leur valeur et plus, Bombardier et Nortel
étant les plus connus. De ce fait, bien des gens ont quitté
la bourse pour " attendre que ça remonte " avant de cotiser
à nouveau, ce qui est une grave erreur. Les gens qui
connaissent le mécanisme du REÉR savent de quoi je
parle. Non seulement est-il possible d’acheter une vaste
gamme de produits à l’intérieur du REÉR mais cela peut
aussi se faire dans le REÉR du conjoint.
Définition du REÉR
Tout d’abord, le REÉR est un
véhicule financier, une sorte de
« coffre-fort » dans lequel vous
investissez. Plus précisément, la
Loi de l’impôt sur le revenu le
définit comme étant un « contrat
entre un particulier et un émetteur autorisé à recevoir les
épargnes du particulier en vue
de les convertir en un revenu de
retraite à une date déterminée ».
En retour de cet investissement,
les deux paliers de gouvernement vous remboursent une partie de l’impôt que vous avez
payé tout au long de l’année.
Pour chaque tranche de 1000$
que vous y versez, vous recevrez
donc un montant se situant entre
300 $ à 450 $, selon votre revenu
annuel. La somme maximale
que vous pouvez verser à votre
REÉR est inscrite sur votre avis
de cotisation de l’année 2002.

Que faire si vous pleurez
dès que vous entendez
parler de bourse ?
Selon la loi de l’impôt sur le
revenu, pour son REÉR, un
contribuable a le choix entre
plusieurs placements admissibles. Évidemment il y a les
actions mais aussi les obligations
émises par le gouvernement du
Canada, une province, une
municipalité ou une société de
la couronne (comme HydroQuébec par exemple). Vous
pouvez aussi acheter des placements garantis à 100 % comme
les CPG, les dépôts à terme et
les bons du trésor. Finalement,
d’autres placements tels les
actions privilégiées et les fonds
mutuels sont un compromis
entre les faibles taux d’intérêts
des obligations et le risque relié
aux actions directement.
Selon un sondage mené
récemment par le Groupe
Financier Banque TD, deux fois
moins d’investisseurs se procureront des actions en 2003. Par
contre, l’ensemble des épargnants diminuera aussi de moitié
ses avoirs dans des comptes
d’épargnes. On peut donc facilement ressentir la nervosité des
marchés et la crainte des investisseurs. Malgré la tourmente des
deux ou trois dernières années,
si vous aviez un plan d’investissement à long terme et que vous
y croyez encore, suivez-le et
l’avenir vous donnera raison. Si
ce n’est pas le cas, je vous invite
à consulter un planificateur
financier ou un conseiller en
placement qui vous aideront à y
voir clair.

Peu importe le placement que
vous utiliserez, rappelez-vous
que le REÉR vous donne toujours droit à un retour d’impôt,
que vous utiliserez comme bon
vous semble.

Cotisation au REÉR de
votre conjoint
Le but premier du REÉR est
d’économiser de l’impôt. Tout
au long des années, les profits se
feront à l’abri de l’impôt, vous
pourrez ainsi réinvestir la totalité
de vos gains. Lors de votre
retraite, vous commencerez à
retirer cet argent durement
gagné pour enfin en profiter.
Malheureusement, ces retraits de
votre REÉR seront alors imposables selon votre taux d’imposition personnel. Si vous vivez en
couple (les conjoints de même
sexe sont également reconnus),
que vous soyez mariés ou non,
vous avez intérêt à partager vos
revenus de retraite de façon à ce
que les deux conjoints aient chacun le même revenu.
Afin de réaliser cette stratégie,
vous devez tout d’abord identifier les revenus probables à
votre retraite. Prenons l’exemple
de Luc et Julie qui vivent en
couple. Julie travaille comme
enseignante dans une école
publique et bénéficie ainsi d’un
fonds de pension de son
employeur. Luc travaille à son
compte et n’a pas de fonds de
retraite d’employeur. Il serait
donc préférable que ce soit Luc
qui, à sa retraite, retire l’argent
de son REÉR puisqu’il n’aura pas
d’autres revenus excepté ses
prestations de la Régie des
Rentes du Québec et de la pension de vieillesse du fédéral qu’il
pourra commencer à retirer à 60
ans et 65 ans respectivement.
Supposons que Julie reçoive une
fois retraitée une pension de
30 000 $ par année de son
employeur et que chacun retire
une somme de 20 000 $ par
année, Julie sera donc imposée
sur 50 000 $ et Luc sur seulement
20 000 $. Le revenu total du
couple serait ainsi de 70 000 $. Il
serait préférable que Luc et Julie
retirent respectivement 35 000 $
et 5000 $ de leur REÉR afin que
les deux conjoints aient un revenu de 35 000 $ et soient imposés
d’égale façon. Notre couple doit
donc investir beaucoup plus
dans le REÉR de Luc afin que ce
dernier ait davantage d’argent
disponible à sa retraite.

L’ouverture du REÉR au
nom du conjoint
Pour compléter cette opération, Julie doit ouvrir un compte
REÉR au profit de son conjoint
pour lequel elle sera la cotisante.
Elle peut aussi en même temps
continuer à verser de l’argent
dans son REÉR personnel mais
elle doit s’assurer que l’ensemble de ses cotisations ne
dépasse pas le montant inscrit
sur son avis de cotisation, soit
l’espace REÉR inutilisé dont elle
n’a pas profité les années antérieures. Julie peut ainsi verser
des sommes dans le REÉR de
Luc, réclamer ses déductions
auprès des deux paliers de gouvernement sans jamais s’imposer
lors du retrait. C’est uniquement
au moment de sa retraite que
Luc s’imposera sur les sommes
retirées.

petite fortune en impôt pour
plusieurs années et qui accroîtra
beaucoup plus rapidement vos
précieuses épargnes. Ne cessez
pas de cotiser de peur que les
marchés boursiers s’effondrent
encore. Les obligations et les
placements garantis sont une
excellente alternative qui offre
une meilleure sécurité. Il faut
donc cibler de bons placements,
voir à long terme et chercher à
partager les revenus d’égale
façon avec votre conjoint(e).
Conseil de la semaine : si vos
placements vous empêchent de
dormir, consultez un planificateur financier qui établira une
stratégie financière qui vous
conviendra.

Attention
Une cotisation versée dans le
compte du conjoint doit y
demeurer durant trois ans, plus
précisément durant les trois 31
décembre qui suivront afin que
le cotisant ne soit pas pénalisé.
Prenons l’exemple suivant : Julie
a versé 1000 $ dans le REÉR de
Luc le 15 novembre 2002, Luc ne
pourra le retirer avant le 1er janvier 2005. Si les 1000 $ sont retirés après le 1er janvier 2005, Luc
s’imposera sur ce retrait. Par
contre, s’il effectue le retrait
avant cette date, Julie devra alors
s’imposer et ainsi rajouter le
montant du retrait à son revenu.
En résumé, le REÉR est un merveilleux véhicule financier qui
vous permet d’économiser une

Stéphane St-Onge
Vice -président
responsable des équipements
981, boul. des Hauteurs
Saint-Hippolyte
Tél.: 450 563-3897
Fax: 450 224-4550

COMMENCEZ L’ANNÉE DU BON PIED
C’est le moment de passer à l’action
Votre santé vous
tient à cœur et

Vos émotions
vous gèrent et

vous sentez que le
moment est venu de
penser à vous ?

vous n’avez plus le
pouvoir sur votre vie ?

Vous désirez apporter un nouvel
équilibre dans votre vie ?
JE VOUS PROPOSE :
Une approche axée sur l’accueil et l’écoute attentive

DES

OUTILS SIMPLES, NATURELS ET EFFICACES

SERVICES OFFERTS :
RELATION D’ENTRE-ÊTRE • MÉTAPHYSIQUE • SOUTIEN NUTRITIONNEL • RÉFLEXOLOGIE • MASSAGE SUÉDOIS • SOINS ÉNERGÉTIQUES • HUILES ESSENTIELLES ET PLANTES MÉDICINALES
Aussi au Centre de santé

Service de chiropratique, kinésiologie, homéopathie, Lumi-Énergie,
Massage essenien, Vie-Voir (pour les enfants)

Francine St-Jean
Naturothérapeute, Relation d’Entre-Être,
Massothérapeute, Réflexologie

Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost

(450) 224-7776
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A votre santé
Avez-vous pris de bonnes résolutions au Nouvel An ? Vous êtesvous décidé à perdre quelques
kilos en trop ou encore êtes-vous
tenté par l’idée de devenir
Monsieur Muscle ?
Pour ce faire, vous voulez vous
inscrire dans un centre de conditionnement physique de la
région.
Quel genre de contrat et quelles
conditions peuvent vous être
imposées par ces centres que l’on
peut aussi appeler Studios de
Santé.
D’abord un studio de santé doit
être défini comme un endroit qui
offre des services de conditionnement physique, d’amaigrissement, de danse aérobique ou
autres.
Tout studio de santé doit d’abord
détenir un permis émis par
l’Office de protection du
consommateur.
Les studios de santé doivent aussi
signer avec le consommateur un
contrat écrit. Ce contrat doit
contenir les mentions prévues
par la loi dont entre autres, le
nombre d’heures, de jours ou de
semaines sur lesquels seront
répartis les services, le tarif pour
une période donnée, le total des
sommes à débourser et les modalités de paiement.
Le contrat ne peut avoir une
durée de plus d’un an et le commerçant ne peut vous réclamer
aucun acompte tant que le
consommateur n’a pas commencé à bénéficier des services. Si la
valeur du contrat est supérieure à
100 $, le commerçant ne peut
vous réclamer de payer le tout en
un seul versement. Il doit répartir
celui-ci en au moins deux versements égaux à intervalle régulier.
On peut mettre fin au contrat
avec un studio de santé dans les
deux cas suivants :
1)Si on n’a pas encore commencé à recevoir de services, le
contrat peut être annulé sans
pénalité ni autres frais.
2)Si on a commencé à recevoir
des services, on peut annuler le
contrat dans un délai calculé
comme il suit, soit 1/10 de la
durée du contrat en prenant
comme point de départ le
début des services.
Par exemple si votre contrat de
danse aérobique est d’une durée
prévue de 10 mois, vous avez jusqu’à la fin du premier mois de
services pour demander l’annulation du contrat. Passé ce délai, il
ne sera plus possible d’annuler le
contrat sauf après entente avec
le commerçant.
De plus, le commerçant peut à
l’annulation vous réclamer une
pénalité maximale de 10% du
coût total du contrat.
Notez bien qu’il faut toujours
faire la demande d’annulation
par écrit. Des formulaires de
résiliation sont disponibles aux
bureaux de l’Office de protection
du consommateur. Une fois la
demande d’annulation effectuée,
le commerçant aura dix
jours pour vous rembourser
les sommes dues moins la la
pénalité.
Alors mettez vos bonnes résolutions à l’œuvre et soyez persévérants tout en connaissant bien
vos droits et obligations.
Bonne et Heureuse Année 2003 !
Vos suggestions de chroniques sont
toujours bienvenues en communiquant
avec moi par courrier électronique :
benoitguerin@videotron.ca
Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi
en vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Requiescat in pace
Georges ne pensait pas mettre le
pied dans la fosse si vite. Sa voiture a glissé sur une plaque de
glace. Bang ! Il a frappé un poteau
de plein fouet.
Il voulait reposer en paix. Il avait
fait part de ses volontés à sa
famille : " Je veux être incinéré,
pas exposé. Pas de flafla. "
Sa famille se souvenait vaguement de ses paroles, et doutait
qu’elles aient vraiment été ses
dernières volontés. Georges était
plutôt modeste et minimisait souvent l'attachement de ses proches.
Et puis sa famille voulait lui offrir
des funérailles à la mesure de leur
affection sinon de leur culpabilité,
et, l’émotion aidant, l’une comme
l’autre se transposent souvent sur
l'opulence des funérailles. Le
temps pressant…
Un entrepreneur de pompes
funèbre n’a pas besoin de faire
pression auprès des proches chargés de l’organisation des funérailles pour que le coût de cellesci prenne des proportions des fois
irréalistes par rapport aux moyens
du défunt.
Sa famille voulant bien faire, et
témoigner leur amour pour
Georges, le fit exposer trois jours
et enterrer avec une belle pierre
sur laquelle était reproduit le visage de Georges. Pauvre Georges, il a
dû se retourner dans sa tombe.
Pourtant il existe une façon facile,
de se prémunir contre ces
dérapages : Le contrat de préarrangement.
Le premier contrat de pré-arrangement permet de choisir les services et les biens accessoires
comme le transport du corps,
l’embau-mement, l’exposition, la
cré-mation, l’inhumation, l’urne
ou le cercueil.
Les héritiers sont protégés car la
Loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de
sépulture stipule également que
les entreprises qui vendent ces
services doivent déposer l’argent
dans un compte en fiducie.
De plus, le contrat de service
funéraire est annulable en tout
temps moyennant une pénalité ne
pouvant dépasser 10 % du montant du contrat. Les montants inscrits sur le contrat lors de la signature sont définitifs peu importe le
temps qui s'écoule entre la date de
l'entente et le décès. Il est aussi
possible de choisir le type de
funérailles sans en assumer immédiatement le coût. De ce fait, les
frais seront payés par la succession et dans un tel cas, le montant
des frais funéraires est révisé et
ajusté en conséquence lors du
décès. Plusieurs entreprises de la
région offrent ce service.
Il demeure, que le contrat de pré
arrangement n’est peut-être pas
pour tout le monde, certains voudront laisser à leur famille, le
choix sur la façon de vivre leur
deuil. Pour les autres, il peut éviter
à vos proches bien des soucis.

Nouvelles du conseil de ville
Le Conseil a confié à la firme
Équipe Laurence, de Piedmont, la
préparation des plans et devis et
l’appel d’offres pour la réalisation
des travaux à l’été 2003. Le tout
sera en marche dès l’adoption du
règlement 514, qui décrète un
emprunt de 750 000 $ pour le
projet d’immobilisation de 2003Le mandat d’ingénieur des tra- 2004-2005.
vaux a été confié à la firme CIMA+
De cet emprunt (règlement 514),
afin de réviser les plans et devis et un montant de 120 000 $ sera
d’aller en appel d’offres pour obte- affecté à la réfection de l’intersecnir des soumissions pour les tra- tion de la route 117 et de la rue de
vaux (5 mai 2003). Les travaux la Station.
commenceront au début de juin
2003 pour se terminer le 15 août
Ces travaux nécessitent le dépla2003. Les travaux sont de l’ordre cement d’un poteau (ligne haute
de 854 000 $ et la Ville de Prévost tension) d’Hydro-Québec et la
bénéficie d’une subvention de relocalisation des feux de circula479 716 $ dans le cadre du pro- tion. Il est à souligner que nous
gramme infrastructure Canada- avons reçu une aide financière de
Québec 2000.
27 298 $ de la part de la députée
de Prévost et ministre déléguée à
Nous informons tous les
l’Industrie et au Commerce, madacitoyens du secteur :
me Lucie Papineau, pour réaliser
• (sortie 55 de l’autoroute, mon- ces travaux – DÉBUT DES TRAVAUX
tée Sainte-Thérèse, rues du EN JUIN 2003.
Versant-du-Ruisseau, Morin,
Louis-Morin et tous les utilisateurs du pont Shaw)
Réfection des rues, infrastruc• que la circulation sera perturbée ture et travaux de pavage
à partir du 1er juin 2003 jusqu’au
Dans la foulée de la consultation
15 août 2003.
(comité des sages) et de l’établissement d’une politique générale
de réfection des rues, la Ville de
Amélioration de l’intersection de la Prévost va de l’avant avec des projets en 2003, même si cette poliroute 117 et de la rue de la station
tique n’est pas définitivement
L’année 2003 verra enfin l’amé- adoptée.
lioration de l’intersection de la rue
la plus achalandée de la Ville de
La Ville décrète, par son règlePrévost (coin 117 et de la Station). ment 514, un emprunt de
Projet de réfection des rues
Morin et Louis-Morin
La Ville de Prévost a adopté le
règlement 510, décrétant des travaux de réfection de la rue et de
l’aqueduc des rues Morin et LouisMorin.

750 000 $ pour la réalisation des
projets au plan d’immobilisation
2003-2004-2005. Cet emprunt
permettra de réaliser des travaux
dans chacun des secteurs de la
Ville.

Ces travaux seront mis en chantier au cours des trois prochaines
années. Il faut voir ces argents
comme un incitatif aux secteurs
concernés, à mobiliser leur milieu,
à l’amélioration du réseau routier.

District No 1

Ces projets pourraient être boni• Réfection de la fondation et du fiés par des règlements d’emprunt
de secteur. Par ce règlement (514),
pavage de la rue des Épinettes
le Conseil de la Ville de Prévost
District No 2
signifie sa ferme intention d’aller
• Réfection de l’intersection de la de l’avant et d’améliorer le réseau
rue Canadiana et construction routier au cours des trois prod’un chemin de contournement chaines années. Le règlement
sera soumis à l’approbation popu• Pavage du stationnement du laire jeudi le 23 janvier 2003 de 9h
terrain de soccer
à 19h et j’invite tous les citoyens à
venir s’informer à l’hôtel de ville
• Réfection de la fondation et du pour avoir l’heure juste sur cette
pavage de la rue des Malards
réalisation.

District No 3

Qui dit emprunt, dit augmenta• Réfection de la fondation et tion de la dette (0,03 ¢ du 100 $
pavage de la rue Joseph
d’évaluation en remboursement).

District No 4
• Réfection de la rue de la Station
entre la route 117 et la rue Compte de taxes
Principale
Les comptes de taxes de l’année
• Réfection de la fondation et du 2003 vous seront envoyés à la fin
de janvier 2003. Il est à noter qu’il
pavage de la rue Louis-Morin
n’y aura que 2 versements, soit, le
6 mars 2003 et le 3 juillet 2003.
• Peinture du pont Shaw

District No 5
• Réfection de l’intersection de la Collecte sélective
rue de la Station et de la route
117 et réfection de la rue de la
La collecte sélective se fait touTraverse
jours les 2e et 4e mercredis du mois.
Serait-ce une impression ? Les bacs
District No 6
bleus se font plus rares les mercre• Réfection du pavage de la mon- dis de cueillette. Des maisons sans
tée Rainville.
bac bleu, des oublis !

Calendrier des activités prévostoises
DIMANCHE

LUNDI

19 janvier

20 janvier

MARDI

MERCREDI

21 janvier

22 janvier

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE
DÉBUT COURS
PROGRAMMATION HIVER

ateliers créatifs, peinture
à l’huile, soccer

Peinture à l’huile adultes
Pav. VDM - 19 h

BINGO - ÂGE D’OR

COLLECTE SÉLECTIVE

27 janvier

28 janvier

29 janvier

PATINOIRES OUVERTES

Peinture sur bois
(débutant)
Centre culturel - 19 h

Centre culturel - 19 h30

26 janvier

dès 10h

2 février

BIBLIOTHÈQUE FERMÉE
DÉBUT COURS

DÉBUT COURS

SOCIÉTÉ
D’HORTICULTURE

23 janvier
DÉBUT KIN-BALL
Enfants
Gymnase VDM - 18 h

30 janvier

25 janvier
HEURE DU CONTE

DÉBUT COURS
Peinture à l’huile adultes
Pav. VDM - 13 h

31 janvier

DÉBUT COURS

bibliothèque - 10h

AMICLAE DE
MÈCHE D’OR

LA

Souper dansant

5 février

6 février

BINGO - ÂGE D’OR

DÉBUT KIN-BALL

MARDI DES ADULTES

Adultes
Gymnase VDM - 20 h

LE JAZZ DANS
TOUS SES ÉTATS

1er février
CLUB DE L’ÂGE D’OR

Peinture sur bois
(intermédiaire)
Pav. VDM - 19 h

4 février

Souper danse
Gymnase VDM

Bibliothèque - 19 h30

Bibliothèque - 19 h30

10 février

24 janvier

SAMEDI

Quatuor Nelligan
Centre culturel - 20 h

3 février

Conférence société
Gymnase VDM - 19h 15

VENDREDI

SOIRÉE DU MAIRE

MARDI DES ADULTES

Centre culturel - 13 h30

9 février

JEUDI

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE
Cours programmation
hiver annulés (karaté,
badminton libre)

11 février

12 février

SÉANCE DU CONSEIL
19h 30

COLLECTE SÉLECTIVE

*ftcpLe Pavillon Léon Arcand anciennement nommé le Chalet des Ormes
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Réunion du lundi 13 janvier 2003

Le Journal de Prévost — 16 janvier 2003

7 février

8 février

Centre culturel - 19 h 30

13 février

MUSIQUE AU CŒUR
Centre culturel - 19 h30

14 février
JOYEUSE
SAINT-VALENTIN

15 février
CUEILLETTE DES
ÉQUIPEMENTS USAGÉS

pour le soccer pour la
vente du 20 et 23 fév.
de 10h à 12h
Centre culturel

Le Skijeöring
Une autre façon
de profiter de
l’hiver…
Michèle Côté

Le Skijeöring tient son origine des pays nordiques et se pratiquait au Canada dans les
années 1930 lorsque des skieurs se laissaient glisser, attelés derrière un cheval.
découvert cette activité que
dernièrement. La relation
skieur-chien m’a tout à fait
emballée. Je peux me
transporter dans un décor
féerique avec mes skis et
mon chien. C’est une façon
originale de rendre son
chien heureux et satisfait
d’avoir travaillé pour son
maître…
Le Skijeöring demande un
minimum d’équipement :
une ceinture, un câble élastique, un harnais, vos skis
et évidemment votre chien.
Les champs enneigés
représentent l’endroit idéal
pour débuter et acquérir
l’expérience qui vous permettra de pousser la pratique de ce sport dans des
pistes plus audacieuses.

Photo : L’œil de Prévost

Cette activité, qui était
plutôt marginale, réapparaît aujourd’hui en version
canine. Le Skijeöring nous
permet de faire une équipe
maître-chien tout en profitant des plaisirs de la glisse
en ski de fond. Il n’y a pas
de race favorite pour ce
sport, seulement un bon
chien de taille moyenne
comme le Labrador, le
Golden
Retriever,
le
Braque, le Border Collie, le
Huskie ou un charmant
croisé de bonne taille !
Voilà, vous avez le compagnon pour vous adonner à
cette activité sportive !
Je pratique le ski de fond
depuis plusieurs années
dans les merveilleux sentiers de Prévost et je n’ai

Mini carotte

Cuisse de dinde

pelée

2

1

avec dos

25$

89

/sac de 2 lb

Bagel St-Viateur

95 Kiwi

Escalope

Montréal

1

/ pour 12

de poitrine
de dinde

99
/sac de 6

Tomate Mexique gr.
6x6

1

49/lb

¢/lb

1

29
/100gr

75/dz

1
Orange
gr. 138

Pour répondre à vos
demandes et mieux vous
servir jour après jour

Sunkist

Fromage en grain
Fromagerie Mirabel

4
Marché Dominic Piché
Spéciaux en vigueur du 16 au 26 janvier

99/lb

Frais du jour

3023, boul. Labelle à Prévost – (450)
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224-2621

• Poisson frais
• Sélection de vins
en magasin
• Fruits et légumes
qualité et fraîcheur
garantie
• Toujours plus
de produits en
inventaire !
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Ouvert jours
Lun.-ven. de 8h à 21h
Sam.-Dim. de 8h à 19h
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Une journée de ski en 1951
au Sommet Parent
Notre corps...
ce merveilleux complice
Une vive douleur au bras vous surprend
alors que vous effectuez une de vos
nombreuses tâches quotidiennes, mais
comme elle disparaît rapidement, vous
l'oubliez. Vous vous sentez de plus en
plus souvent au bout du rouleau, mais
vous continuez à vivre au même rythme
sans vous accorder de repos. Pourtant,
ce petit malaise du début n'est-t-il pas
en train de prendre plus d'ampleur
depuis quelque temps? La douleur au
bras devient subitement une bursite et
cette fatigue trop souvent mise de côté
au profit de vos activités vous garde
soudain à la maison, complètement
vidé de toute énergie… et c'est le burnout que vous attendiez.
Que s'est-t-il passé ? Vous me direz :
"C'est bien normal que j'aie autant mal
à mon bras. Je l'ai trop forcé ces derniers temps" ou encore "Mon patron est
exigeant et je travaille des heures
impossibles". Bien sûr, ces facteurs peuvent être présents, le corps aussi peut
avoir ses petits ratés et la plupart
d'entre nous ne pouvons en identifier la
cause. Il est facile de croire que notre
malaise est dû à des facteurs extérieurs
et que nous n'y pouvons rien. Mais en
réalité, nous pouvons beaucoup pour
éviter ces ratés ou encore, pour retrouver cet état de bien-être que nous procure un corps en santé. Notre corps est
un compagnon formidable qui, par les
malaises (mal-à-l'aise) et maladies (le
mal-a-dit) que nous ressentons, veut
attirer notre attention sur des émotions, des angoisses, des conflits intérieurs, des stress ou sur toute situation
de vie créant une détresse psychologique. Il nous dévoile nos états d'âme et
nous rappelle que nous avons négligé
de nous occuper d'une partie de nousmême. Il nous rappelle que le moment
est venu d'entreprendre un merveilleux
voyage, riche en découvertes passionnantes sur nous-même, amenant un
grand mouvement de libération !
Il ne faut pas oublier que notre corps
est l'outil qui nous permet d'expérimenter la vie et il est la matrice dans
laquelle viennent s'inscrire toutes les
expériences vécues depuis notre enfance avec notre famille, nos relations. Il
accumule dans ses cellules toutes les
situations qui ont pu, au cours des
années, nous perturber et qui influencent nos habitudes de vie présentes,
nos attitudes, nos peurs, nos croyances.
Il s'ensuit que chaque réaction erronée
aura tôt ou tard une répercussion sur le
plan physique, déclenchant éventuellement une maladie.
En étant attentif à nous-même, nous
devenons conscient que nous sommes
pleinement responsables de notre bienêtre physique. Par exemple, une crise
d’asthme vous indiquera peut-être que
vous vous sentez étouffé dans l’un ou
l’autre domaine de votre vie. Par cette
compréhension, il deviendra alors possible d’amorcer le processus de guérison. La plupart de nous demeurons
sourds à ces messages et nous devons
apprendre à les décoder pour les relier à
notre vécu passé et présent. Pourquoi
attendre que notre corps nous lance un
signal d’alarme pour réagir ? Est-il
nécessaire d’arriver à la maladie pour
choisir de changer nos attitudes et se
libérer de nos blessures passées ? Nous
avons le pouvoir de choisir, le pouvoir
d’apporter des changements dans notre
vie pour retrouver l’équilibre dans notre
corps et la joie de vivre.
Au cours de cette nouvelle année, je
vous souhaite d’apprivoiser ce merveilleux complice qu’est votre corps et
la métaphysique des maladies est une
approche des plus intéressantes pour se
faire. Bonne santé !
‹‹Nier son corps, équivaut à se renier
soi-même !›› Alexander Lowen

Francine St-Jean
Essentiellement... pour vous
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1951-

Une journée de ski
en 1951 au Sommet Parent de
Lesage (angle Montée SainteThérèse et Pagé). On aperçoit au

loin à gauche le clocher de
l’église Saint-François-Xavier.
Sur la photo on remarque Lucien
Foisy bien connu dans la région
de Saint-Jérôme.

2003 - Point de vue semblable pris à l’été de 2002.
Depuis la fermeture du centre
de ski à la fin des année 1950, la

végétation a repoussé abondamment et le Centre de ski a disparu...mais la vue sur la vallée et le
village de Lesage y est toujours
magnifique.

Des nouvelles du Comité des Loisirs des Domaines

Des activités pour tous
André Dupras

Ski de fond et Pleine
lune - 15 février
Le comité des loisirs
des Domaines organise le 15 février une
sortie de ski de fond
à la pleine lune dans
les sentiers des domaines. Le rendezvous est à 20 h au
Pavillon Léon Arcand
au 296 rue des Genévriers.
L’utilisation d’une lampe frontale est souhaitable.

À la découverte des
sentiers des Domaines
- 2 mars
Les fondeurs de tout
calibre sont invités le 2
mars à 13 h au Pavillon
Léon Arcand à découvrir les pistes des
Domaines.
Les
membres du comité
vous attendent pour
vous donner des informations sur les sentiers et
vous guider pour passer un
bel après-midi.

Me Paul Germain
NOTAIRE et CONSEILLER JURIDIQUE
861, rue de l’École à Prévost

(450) 224-5080
Télec.: (450) 224-8511

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ, PAQUETTE
ET ASS.

Pierre PAQUETTE A.G.
Denis BEAULIEU A.G.
2906, boul. Curé-Labelle
C.P. 357, Prévost

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-5603
pbag@videotron.ca
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Assemblée générale
annuelle - 28 janvier
L’assemblée générale annuelle se
tiendra le 28 janvier à 19 h au
pavillon Léon Arcand, 296 rue des
Genévriers. Tous les résidants des
Domaines Bon Air, Laurentien,
Canadiana et des Clos prévotois
sont invités.

Boîte à savon - 3e édition
Pilotes de boîte à savon préparez vous ! Cette année des
prix seront remis à ceux
qui auront construit leur
bolide. Trois catégories

de boîte à savon seront acceptées :
catégorie originalité, catégorie performance et catégorie recyclage.
Vous aurez peut-être la chance de
gagner un prix. Avec l’aide de papa
ou de maman, réalisez la formule à
savon de vos rêves et participez à
cette classique qui a attiré une
vingtaine de participants encouragés par près de deux cents personnes en 2002.

Pour plus d’informations vous pouvez
nous rejoindre au
450-530-7562

Rencontre avec M. Alain Desmarais, directeur général de
Mesures alternatives des Laurentides

S’en parler d’abord,
même à Prévost

... Intégrité et harmonie
fonctionnelle sans douleur...

Fadi Eid

75, ch. de la gare, bloc L-4,
Saint-Sauveur

B.Sc.

Tél. : 227-1864

Physiothérapeute, membre O.P.P.Q.

THÉRAPIE MANUELLE, SPORTIVE
ET OSTHÉOPATHIQUE

908. ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

Lucile D. Leduc

M. Alain Desmarais, résidant de Prévost a fondé
l'organisme Amuse-Monde, il y a une quinzaine
d'années. Ayant fait ses premières expériences à
l'écoute des jeunes, il désire continuer son action
auprès des victimes de conflits, d'intimidation, de
chicanes et ainsi venir en aide et concilier les parties. Il s'engage donc dans un mouvement national
de justice alternative.
De cette initiative naît un servi- ne de personnes dans
ce de médiation d'abord implan- notre ville.
té dans notre ville : Médiation et
Ils interviennent souconciliation de quartier. Pendant vent à la demande des
une année, l'équipe travaille écoles primaires et
dans un petit local de l'ancienne secondaires à cause des
bibliothèque à l'édifice Shaw.
batailles de jeunes. Ce
Après avoir obtenu une sub- service est offert aux
vention, dans le cadre du fonds jeunes et aux adultes à
de lutte à la pauvreté et à partir travers les Laurentides.
d'Emploi-Québec, le projet
Un des buts premier de
prend vite de l'expansion. Une ce service est de donner
équipe de beaux jeunes gars et la place aux victimes.
jeunes filles formés en média- Elles ont le droit de s'astion et en gestion de conflits seoir et de parler; ce qui
accueillants et dynamiques assis- était moins le cas avant.
tent M. Alain Desmarais dans les
Au bureau, les situabureaux de la rue Saint-Georges
tions
de conflits sont
à Saint- Jérôme.
passées de 7 à 50 et,
En 2001, le ministère de la jus- cette
années,
250
tice du Canada leur a octroyé un demandes de service
montant d'un million de dollars sont prévues. À l'intépour couvrir l'ensemble du terri- rieur
de
quelques
toire de Sainte-Thérèse à Mont- semaines, les différends
Laurier.
sont réglés.
Le slogan a été judicieusement choisi :
« S’en parler d'abord pour mieux vivre
Qu'est-ce que la médiation ?
Le recours aux tribuensemble »
La médiation est un service par naux est une façon de
lequel des médiateurs neutres et solutionner les conflits
impartiaux facilitent la commu- souvent coûteux et
nication entre des parties qui exigeant beaucoup de temps, ce rencontrés. Une solution règle le
vivent un différend et qui sou- moyen n'est pas toujours une cas à la satisfaction de la victime
et de ses parents. Si l'intervenhaitent être accompagnées dans source de satisfaction.
tion n'était pas faite rapidement,
un processus de résolution de
Dernièrement, un jeune se fai- l'étudiant devenait insécure,
conflit. Il ne s'agit pas de prou- sait harceler par des compaver qui a tort et qui a raison, gnons d'école. Une rencontre est s'isolait et décrochait.
mais bien d'encourager la dis- organisée par la médiation et les Tél. : (450) 436-6749 ou 1-800cussion entre les parties pour parents des quatre jeunes sont 265-6749 www.mesuresalternatives-mavn.ca
arriver si possible, à une entente
à l'amiable dont tous seront
satisfaits.

Courtier Immobilier agréé
Franchisé Autonome
et Indépendant

Agente
Immobilière Affiliée
Courriel : mona.p@sympatico.ca

RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT

BUREAU

Estimation

CLAUDE

gratuite

TÉL : (450) 224-3000
TÉL. SANS FRAIS : 1-888-431-2118

URGENCE

PAGET :

1-888-231-7981

Studio Harmonie Santé DL
Diane Lafortune

• Homéopathe - Maître de Reiki
• Électrolyse, Esthéticienne (faciaux, épilation)
depuis 1970
1083, des Anciens à Prévost
(450)

224-5514

Membre du syndicat professionnel des
homéopathes du Québec (CSN-FPPSCQ)

MICHEL GAGNON

BAR

Du 16 au 18 janvier

Pour la
St-Valentin,
nous offrons des
fleurs aux dames

DÉJEUNERS

SPÉCIALITÉS
Italienne,
Grecque, grillades
et fruits de mer
Heures D’ouverture :

Menu du jour

Table d’hôte

LICENCE R.B.Q. 8001-2891-04

Qu'est-ce que la conciliation ?
Une forme de médiation indirecte qui permet aux parties de
régler un litige sans se rencontrer. Le médiateur sert d'intermédiaire entre les parties. Son rôle
est alors de faire circuler l'information quant aux perceptions
du conflit et aux besoins respectifs des parties et, s'il y a lieu, de
discuter d'une entente possible
entre ces dernières.
Les cas concrets les plus souvent vécus sont des chicanes de
voisins à cause des clôtures ou
du bruit : musique, aboiements…
Il y a quelques mois, l'équipe
des médiateurs a été appelée à
intervenir à cause d'un désaccord impliquant une cinquantai-

DE

CONSTRUCTION DE MAISONS

Table d’hôte
Fettucini carbonara 1195
Veau parmesan 1395
Surf & Turf 1695
Roast Beef 1495

DE QUALITÉ SUPÉRIEURE
• RÉNOVATION RÉSIDENTIELLE ET COMMERCIALE •
CONSTRUCTION GÉNÉRALE • GÉRANCE DE PROJET

CHANSONNIER le samedi et danse

Lundi au mercredi de 6 h à minuit – Jeudi et vendredi de 6 h à 3 h a.m.
Samedi de 7 h à 3 h a.m. – Dimanche de 8 h à minuit

6, chemin des Lilas, Ste-Anne-des-lacs •

Livraison

224-8797

1287, RUE CHARBONNEAU À PRÉVOST
TÉL. RÉS.: (450) 224-5995 • 1-888-889-6303 • CELL.: (450) 565-7505

Le Journal de Prévost — 16 janvier 2003

13

Club de Soccer de Prévost

Le Jardin du Pasteur

Inscriptions Saison 2003
Au Centre culturel et communautaire de Prévost, 794 rue Maple
Jeudi le 20 février 2003 de 18h à 21h (1er étage)
Dimanche le 23 février 2003 de 10h à 15h (sous-sol)
NOUVELLE TARIFICATION
Catégorie (Âge)
Prix par Joueur
U5 - 6 - 7
60 $
U8 - 9 - 10 - 11
75 $
U12 à U17
90 $

POLITIQUE FAMILIALE
Rabais pour le 2e enfant
Rabais pour le 3e enfant
Rabais pour le 4e enfant

CHRONIQUE
20 $
40 $
60 $

Note : Des frais supplémentaires de 40 $ sont exigés pour chacun des joueurs non résidents.
Procédures d`inscription
• Les inscriptions doivent être faites en personne,
aucune inscription ne sera prise par téléphone.
• La présence, la signature et la preuve de résidence d’un parent sont obligatoires.
• Apportez une photo format passeport pour
chaque joueur (le petit format de photo d’étudiant convient).
• Seulement l’argent comptant et les chèques
libellés au nom du Club de Soccer de Prévost
seront acceptés.

Inscriptions Tardives
• Après les dates prévues, vous pourrez vous inscrire à la municipalité et ce jusqu’au 7 mars. Un
montant de 10 $ sera ajouté pour chacune de
ces inscriptions tardives.
Nous aurons besoin de nouveaux entraîneurs afin
d’assurer les services à nos jeunes. Ça vous intéresse? Nous serons sur place pour répondre à vos
questions et vous inscrire.

NOUVEAUTÉS … NOUVEAUTÉS … NOUVEAUTÉS … NOUVEAUTÉS…
Nous vous invitons à visiter notre site Web au www.soccerprevost.com
Équipement à vendre ?
Vous avez des souliers de soccer et des protège-tibias propres et en bonne condition à vendre
ou à donner ? Venez nous les porter samedi le 15 février entre 10 h et 12 h au Centre culturel et
communautaire au sous-sol. Ils seront mis en vente lors des deux sessions d’inscription.
Soccer adulte
Le soccer adulte sera intégré aux activités du Club, les inscriptions auront lieu prochainement.

Nouvelles

du service des loisirs

Programmation hiver 2003 –
Quelques places encore disponibles !
Il reste encore quelques places pour les cours de bricolage, théâtre,
gardien averti, karaté et kin-ball. Dépêchez-vous car les places sont
limitées. Pour de plus amples informations communiquez avec nous
au 224-8888 poste 228.

Fête des neiges –
Inscriptions dès le 3 février
Les inscriptions pour les différentes activités au programme de la
Fête des neiges débuteront le 3 février prochain au service des loisirs et de la vie communautaire situé au 2945 boulevard du CuréLabelle. Consultez le guide de programmation d’hiver 2003 pour
connaître les différentes activités sportives et culturelles qui vous
sont proposées.

Les activités à venir
Le service des loisirs vous invite à participer, en grand nombre, aux
différentes activités du Club de l’âge d’or de Prévost. Le prochain
bingo aura lieu le 21 janvier prochain au Centre Culturel dès 13 h
30. Vous êtes, également, conviés au souper-danse de la
St-Valentin avec Serge Fréchette qui se déroulera le 1er février dès
18 h à l’ école Val-des-Monts. Également au programme, une croisière sur les Milles Iles le 22 mai prochain, dépêchez-vous, les places
sont limitées. Pour avoir des informations sur les activités, communiquez avec Aline Beauchamp au 224-2698.
Pour sa part, l’Amicale de la Mèche d’or vous convie également à
ses activités du vendredi dès 14 h au Centre culturel. Un voyage au
manoir Alpine à Sainte-Adèle du 21 au 23 avril prochain avec spectacle de Dan et Lou et animation pendant 3 jours et 2 nuits. Pour
information, communiquez avec Lise Labelle au 224-5129.

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches –
Animation pour tous
La prochaine heure du conte aura lieu le 25 janvier prochain à 10 h.
Animée par Tantine, elle convie, gratuitement, les enfants de 3 à
8 ans à venir découvrir et développer leur goût à la lecture. Encore
cette année, la très populaire activité du mardi des adultes revient
dès le 28 janvier pour une série de conférences animées par
madame Parenteau. Cette activité est gratuite pour les abonnés de
la bibliothèque et les places sont limitées. Pour de plus amples
informations, communiquez avec le service des loisirs et de la vie
communautaire.

Bibliothèque Jean-Charles-Des Roches –
Fermée les 21 et 22 janvier
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée les 21 et
22 janvier inclusivement afin de procéder à l’implantation d’un
nouveau système informatique et à l’inventaire annuel. Les
employées vous accueilleront de nouveau le 23 janvier dès 14 h.
Christian Schryburt, coordonnateur des loisirs et de la culture
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HORTICOLE

CHRISTINE LANDRY
Les Jardins du Pasteur (450) 563-1062
www.lejardindupasteur.com

Catalogues de semences :
c’est le temps de commander!
À chaque année, tout jardinier
aime acquérir des nouveautés. Il
faut s’y prendre d’avance. Quoi
de mieux que l’achat de semences
par catalogue ? D’autant plus que
vous ne retrouverez pas chez les
pépinières environantes ces nouvelles variétés. Malgré la superficie de ces dernières, le choix y est
limité pour répondre à la majorité
des clients. Alors, pour dénicher
la variété qui épatera la companie
ou qui vous comblera de satisfaction, rien de mieux que se procurer des semences directement des
producteurs.
C’est ce que j’ai fait le printemps
dernier où j’ai découvert une
capucine bourgogne " Whilybird
Mahogany", non pas rouge
comme celle que l’on retrouve sur
le marché. Elle était tout simplement éclatante de couleur. J’en ai
fait des boîtes à fleurs suspendues
aux fenêtres et de grosses potées
fleuries pour les marches du balcon.
Aussi, vous économisez ainsi dans
l’achat de plants au printemps
lorsque la fièvre monte et vous
mettez en pratique vos habiletés à
partir des semis à la maison. Et

quelle satisfaction lorsque vous
admirez votre jardin de fleurs et
constatez la réalisation à partir
d’une toute petite graine ! Avec
tous ces petits plants qui nous
entourent, on se sent alors vraiment maman-jardinière ou papajardinier !
Voici donc une liste canadienne
qui n’a pas la prétention d’être
complète vu la panoplie de catalogues sur le marché mais qui est
un bon début :

SEMENCES DE FLEURS INDIGÈNES
• Indigo (819) 826-3314
• Marc Meloche (450) 839-3527
SEMENCES POUR CHAMPS FLEURIS
• lejardindupasteur.com
(450)
563-1062
SEMENCES DE FLEURS ANNUELLES ET
VIVACES

• dominion-seed-house.com 1800-784-3032
• gardenimport.com 1-800-3398314
• Hole’s Greenhouses and Gardens
1-888-884-6537
• horticlub.com (450) 682-9071
• hortico.com (905) 689-9323
• Ontario Seeds Co. (519) 8860557
• stokeseeds.com (905) 688-4300
• South Cove Nursery (902) 7423406
• ttseeds.mb.ca (204) 895-9964
• butchartgardens.bc.ca
(250)
652-1475
• veseys.com 1-800-363-7333
• William Seeds (905) 628-6641
Bon magazinage !
Christine Landry

Nouveautés et informations
sur le Site Internet de la Ville
Nicole Deschamps

Si vous n’êtes pas déjà au courant, le Site Internet de la
ville de Prévost offre des informations mensuelles sur les
assemblées publiques, les avis publics et appels d’offre,
rapports et communiqués à l’intention des citoyens et
citoyennes.
Chaque saison, la programma- collectif Taxi-Bus. Parmi les
tion des activités culturelles, nouveautés, un extrait de
communautaires, sportives et musique du groupe prévostois
événements spéciaux vous est La Corde de Bois agrémente et
transmise. Découvrez de nom- accueille les internautes dès la
breuses cartes géographiques : page d’accueil. Aussi, vous troucartes détaillées des rues, parcs verez toute la programmation
et lacs, développements domici- des spectacles du Centre culturel
liaires, districts et conseillers, et communautaire.
ainsi que les détails concernant
C’est un site à consulter car il
le nouveau service de transport est conçu pour informer la

Quincaillerie
Monette Inc.
3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

(450) 224-2633
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population autant sur les services, les charmes et attraits de
Prévost, les activités, l’histoire,
les partenaires (commerces,
organismes, écoles, régies…),
les règlements et permis, le paiement de taxes en ligne via
Desjardins, et les événements.
Aussi, vous pouvez contacter
tous les Services directement
ainsi que vos commentaires et
suggestions. Le site officiel de la
Ville de Prévost est inscrit dans
la Toile du Québec et vous le
retrouvez également dans la liste
des Municipalités du Québec à
l’adresse www.ville.prevost.qc.ca
Bonne visite !

• Quincaillerie Surveillez nos spéciaux
de la circulaire
• Plomberie
• Articles électriques
• Location d’outils

Diffusions Amal’Gamme au centre culturel

Une variété de spectacles
pour un début d’année 2003
Musique au cœur
Quatre belles soirées vous
attendent. Elles seront consacrées aux Sonates (16 janvier à
19h 30), aux Rhapsodies (13
février), aux Suites (13 mars) et
aux petites formes musicales (17
avril). Les gens peuvent bénéficier de prix spéciaux en s’abonnant ou en partageant un abonnement avec un ou une amie.

La soirée du maire

Photo : L’œil de Prévost

M. Claude Charbonneau,
Maire de Prévost vous invite à
découvrir la virtuosité du
Quatuor Nelligan composé de
saxophonistes. Vous entendrez
des pièces qui couvrent toutes
les époques et tout le répertoire

de cet instrument ce 25 janvier à
20 h.

Le jazz dans tous ses
états
Cinq concerts de jazz qui
séduiront les amateurs et les
néophytes. Avec le quartet de
Raoul Cyr, vous survolerez
toutes les époques du jazz : du
Ragtime au Swing (jeudi, 6
février à 19h 30), du Beebop au
Cooljazz (6 mars), Jazz latin et
jazz fusion (24 avril), Jazz planétaire (22 mai) et une soirée latino-américaine (12 juin) avec,
comme invité spécial, le réputé
percussionniste Alain Labrosse.

Journée africaine
Suite au succès remporté par la
journée japonaise l’an dernier,
Diffusions Amal’Gamme récidive en présentant cette fois une
journée aux saveurs de l’Afrique.
Lors de cette journée africaine
du 22 février, vous aurez l’occasion de participer à des ateliers
de Tam Tam et de danses africaines, de déguster un repas
typique de ce continent, d’assister à un spectacle de percussions africaines en soirée avec
Zale Seck au sabar, Fallou Diaw
au djembé, Marc le Togolais au
tama et Alassane au doumdoum. Vous pourrez admirer
l’exposition d’art africain regroupant sculptures, batik, masques,
bijoux ainsi que peintures d’inspiration africaine des artistes en
arts visuels de Saint-Jérôme.
Pour les enfants de 5 à 10 ans
14 h 15 à 15 h : Contes et
Légendes d’Afrique (Le tam-tam
du roi Lion)

15h 15 à 16h : Atelier de tam-tam
(Enfants)
Pour les adultes
15h 15 à 16h : Atelier de tam-tam
(adultes)
16h à 16h 45 : Atelier de danse
africaine
17h à 18h : Souper africain :
Maffé sénégalais (riz au bœuf
avec sauce tomate au beurre
d’arachides) ou Yassa (riz avec
sauce aux oignons avec moutarde forte et olives) breuvage : jus
d’ananas au gingembre.
18h 30 à 21h : Spectacle de percussions africaines avec Zale
Seck au sabar, Fallou Diaw au
djembé, Marc le Togolais au
tama et Alassane au doumdoum.
On peut s’inscrire pour la journée complète : 50$ adultes et
25$ enfants. (40$ membres)
Les activités pour enfants (Conte
et tam-tam) : 6$
Ateliers pour adulte (tam-tam et
danse) : 20$ (15$ membres)
Forfait souper et spectacle : 33$
(28$ membres) 15$ enfants
Réservez dès maintenant au
436-3037 car les places sont limitées. (Il sera aussi possible de
choisir les activités qui vous
intéressent).

•
•
•
•

•
•
•
•

2919, boul. Labelle à Prévost

SHUR GAIN
NATURAL CHOICE
SCIENCE DIET
EUKANUBA

224-8630
Un
Grand choix !
LOCATION
• DvD et Vidéo
• Play Station 2,
X-Box et Game Cube

SUR PLACE !
• Service d’Internet
• Play Station 2,
X-Box et Game Cube
• Cinéma maison
pour les enfants
Au coin du ch. David et
ch. du Lac-des-14-Îles

•

COMPTOIR

TECHNICAL
PRO-NATURE
1ST CHOICE
PRO PLAN

DÉPOSITAIRES DES BIÈRES

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca
• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX)

• SERVICE DE NETTOYEUR

CARTES PRÉPAYÉES POUR

TÉLÉPHONE CELLULAIRE

- Lundi - Jeudi - Vendredi

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

LIVRET DE TIMBRES Poste Canada

Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse

PAIN FRAIS
DU JOUR

BIÈRE, VIN, LIQUEUR, JOURNAUX, REVUES
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

758, de la Station

224-8732
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POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

HEURES
D’OUVERTURE
Dimanche au
jeudi de 7h à 22h
Vendredi et samedi
de 7h à 22h30
15

Concours

Poésie-Jeunesse
de la SNQL

450 224-5397

ANNON

CES

Petites

Pour une quatrième année
consécutive, la Société nationale des québécoises et des
québécois (SNQ) tient un
concours de poésie spécialement destiné aux jeunes du
territoire de 14 à 25 ans.

Un dépliant promotionnel a été
acheminé au cours de l’automne vers
les écoles primaire et secondaire, les
cégeps, les bibliothèquess, les maisons de jeunes, etc.
Deux catégories de textes ont été
proposées ; Mon Pays (inspiration
nationale) et Mon Vécu (témoignage).

La date limite est le 31 janvier prochain. Deux prix en argent seront
attribués aux gagnants.
Tous les détails de ce concours se
retrouvent dans le feuillet disponible
au siège social de la SNQ au 236, du
Palais à Saint-Jérôme ou en téléphonant au 450 436-4129.

Pour vos annonces classées, téléphonez à Monique au 224-5397
Plâtrier-peintre, Daniel 450 712-0211.

ESPACE
À
LOUER
À
L’ANNÉE
5$ pour les 15 premiers mots et 30 ¢
du mot additionnel,
payable par carte de
crédit ou en argent
comptant

Peinture. Pour vos travaux de peinture
bien faits avec minutie. Estimation :
(450) 530-1038.
Wanted, post-cards, photos, old fishing
equipment, pottery, silver, jewlery, toys,
records. Sheldon, 224-5923
Accessoires pour magasins : grille,
montants, tiges genre " Roll-it ", étagères, tablettes, étiqueteuse, etc. 4366764
Beau local pour anniversaires, ateliers
ou réunions, projets artistiques.
Vestiaire, cuisine, installation système
audio, stationnement. 224-4998.

Le Journal de Prévost cherche à se
constituer une banque de journalistes
(16 à 30 ans) avec ou sans expérience. Le
Journal assurera la formation technique
et professionnelle. Envoyez votre CV au
rédacteur en chef au courriel : jean.laurin@videotron.ca ou par la poste à :
Journal de Prévost, C.P. 13 à Prévost,
La direction de la publicité du Journal
de Prévost recherche publicitaire avec
ou sans expérience. La formation technique sera dispensée par le département
de publicité. Information, Gilles
Bourgoin, directeur de la publicité: 450
436-6764.
PlayStation 1 - 12 jeux dont : F1
WORLD GRAND PRIX, CIVILIZATION2,
STAR WARS épisode 1, JEDI POWER

BATTLES, DIGIMON WORLD, MISSION :
IMPOSSIBLE " EXPECT THE IMPOSSIBLE ",
SYPHON FILTER 1, DRIVER, SAN FRANSICO RUSH, METAL GEAR SOLID (vr missions), SPORT CAR GT, GEKIDO, BRAVO
AIR RACE. Deux mannettes et deux
cartes mémoire. Seulement 160$ !
Thomas, 224-2794
Bureau 30”x60”, 3 tiroirs, 1 de format
lettre. En pin, 4 tables de chevet, 1 lit
36”x60” et 3 lits 40”x75” avec matelas
comme neuf. 224-5397
Cherche logement 4 1/2 ou maison à
louer pour le premier avril, homme seul
50 ans non-fumeur. 224-4182

3026,

BOUL . DU

Avis aux employeurs - Recherche
travail/temps partiel/permanent/
jour, soir Commis de bureau, caissière, vendeuse, téléphoniste.
Formation professionnelle/ bureautique/I nternet/classement/codification/correspondance/paie/entrée
de données/facturation/comptes
payables/ comptes à recevoir perception Français des affaires/traitement de texte Word/ techniques
commerciales informatisées/ ACCPAC Simple comptable/Editique:
conception par ordinateur. Travail
manuel: encartage, ensachage,
(coupe de fils)... 450-224-1651

C URÉ -L ABELLE , P RÉVOST

224-2771
HUILE SYNTHÉTIQUE SUPÉRIEURE À L’HUILE TRADITIONNELLE
HUILE SYNTEC recherche et neutralise les particules

HUILE SYNTEC combat

HUILE SYNTEC neutralise

nocives et protège ainsi beaucoup mieux votre moteur
qu’une huile traditionnelle

la formation de boue

les huiles dans votre moteur
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Inc.

919-8786
222-3382

Photo : L’œil de Prévost

Fabricants de poignées de métal sur mesure
Quincailleries pour meubles et armoires de cuisine

Miel

Des produits
de chez-nous

pur,
écologique,
non pasteurisé
Produits alimentaires, soins personnels, entretien

Les administrateurs de la Corporation
d’Habitation du Vieux-Shawbrige ont enclenché les
rénovations de l’édifice Bastien qui, avec l’édifice
Shaw, deviendra des loyers sociaux. Les demandes
sont beaaucoup plus forte que l’offre, mais la priorité ira aux gens de Prévost

Orange GLO
Nettoyant universel à
l’huile d’orange pur

MATÉRIAUX À PEINDRE

MATÉRIEL D’ARTISTE

Artisans, créateurs, nous
fabriquons des pièces de bois
utilitaires et décoratives.
Aussi disponible : céramique

Peinture, pinceaux, toiles, médiums, grand choix de livres et
accessoires pour acrylique et huile

PRÉVOST

Durant le mois de janvier, nous fêtons la nouvelle année
15% de rabais sur les pièces de céramique à peindre

MARCHÉ AUX PUCES LESAGE
Tout pour réaliser
vos peintures décoratives

MARCHÉ
Samedi et dimanche

Tél.: (450) 224-2272
Cell.: (450) 712-2271
styllusion@videotron.ca

SPÉCIALITÉ
Petits chiens
de toutes races

L’ANIMALERIE
du

514
450

450

meilleurs souhaits pour l’ année 2003

Reproduction de poignées
antiques, placage, réparation

2693A, BOUL. CURÉ-LABELLE,

Plus de
10 000
modèle
s

Nos

NBR

AccèsLogis : les travaux ont débuté

569-9421

Plus de 75
marchands
intérieurs
Réalisez de
vraies aubaines...
Meubles, vêtements,
bijoux, fleurs, parfums,
légumes et importations
de fruits, jouets, cassecroûte, etc.

STATIONNEMENT GRATUIT
2845, boul. Labelle

224-4833

HEURES D’OUVERTURE

Samedi et dimanche
de 9h à 17h
Le Journal de Prévost — 16 janvier 2003
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Invitation
Le Journal de Prévost, en collaboration avec l'Association des auteurs des Laurentides, offre à chaque mois à ses
lecteurs une nouvelle écrite par un auteur des Laurentides. Bonne lecture !

Un étrange objet
Par Roger Lacasse

C
• remorquage
• entretien de système
à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Manufacturier d’Ardoise
Distributeur de céramique
outillage fourni pour pose

2871, boul. Labelle à Prévost

224-7093

haque fois que je sortais
prendre une marche en début
de soirée, je voyais Babouard,
le vieux Labrador du voisin, pissoter
un peu partout sur notre terrain et
fouiller dans nos affaires sans aucune gêne.
Moi, je l’appelais Cabochon.
C’était une bête têtue qui trouvait
notre gazon plus vert que celui de
son maître, un têtu lui aussi, mais
n’allez pas lui dire, il m’en voudrait
jusqu’à la fin du monde.
Ce soir-là, Babouard cherchait un
trésor, de préférence comestible
espérait-il, en galvaudant un tas de
feuilles jaunies et rougies qui pourrissaient près de notre érable. Ses
rapides coups du museau et des
pattes faisaient gicler de la terre et
des cailloux au grand déplaisir de
ma femme dont la grande passion
consistait à regarder par les fenêtres
pour voir passer les gens.
Soudain, la queue babouardienne
battit l’air de contentement. L’animal
avait saisi quelque chose. «Le choix
du président » pensai-je, me rappelant la marque de prestige d’un
grand marché d’alimentation.
Je m’approchai puis m’arrêtai, stupéfait par ce que je vis. Une petite
main dépassait de sa gueule.
Une main de…
Je reculai en détournant les yeux.
Mon corps tressaillit. J’avais des
papillons au creux de l’estomac. La
chair de poule me couvrait le dos.
Mon cauchemar récurrent, toujours

Café et pâtisseries
Fruits et légumes
Pain chaud
•

Dépanneur
du Lac Renaud
1100, Chemin des 14 Îles à Prévost

224-7743

La Tendresse de Veau
aux champignons – 27$

Ouvert le soir à partir du mercredi

Location de films

Le Châteaubriand Bordelaise
au gratin Dauphinois et
Panier de légumes – 30$
Lauréat régional

1028, rue Principale
à Prévost J0R 1T0
auberges@colba.net
www.aubergefleurie.com

(450) 224-7631
1 877 224-7631
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Le Saumon poché aux crevettes
et champignons – 26$
Le Carré d’Agneau Provencal –32$
Les Langoustines à l’ail – 45$

b
Or

catégorie cuisine

b

Les jeudi et dimanche, un café Espagnol ou un digestif
de votre choix vous sont offert par la maison our la St-Valentin

3053, boul. Labelle à Prévost • Réservations : 450 224-4870

Film à voir ce mois-ci

Un p’tit bonjour, nous avons des
skis et des raquettes pour les
gens qui séjournent chez-nous.
À bientôt !

La Coquille de fruits de mer
à la façon St-Jacques – 27$

Les Cuisses de Canard confites
roties, sauce aux Petits fruits et
Poires pochées au Porto – 27$

Les superbes entrées de Pierre, l’assiette
dégustation de desserts maison de Raphaël sont inclus
dans ce menu.

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

adore Mozart et le chant grégorien
est incapable de faire pareille chose.
Dis la vérité, ordonnait le juge.
Mon Dieu, quelle histoire épouvantable, se plaignait le curé qui
voyait se ternir la belle réputation
de sa paroisse.
Ma mère pleurait, mon père aussi,
tout le monde versait des larmes,
sauf les justiciers. Le journaliste griffonnait des mots bizarres dans son
carnets de notes : asphyxie par
strangulation.
Je n’étais pas le meurtrier.
Personne n’avait tué ma petite sœur.
Elle était morte à sa naissance, le
jour précédent.
Pourtant, dans mon cauchemar, je
me voyais m’emparer d’elle dans la
chambre de mes parents absents,
sortir prestement de la maison,
m’enfuir vers le boisé après l’avoir
dissimulée dans un sac de jute
élimé, puis, une fois arrivé sur les
lieux, la sortir du sac par les cheveux et lui serrer le cou avec ma
grosse main droite. Ma main droite
qui laissait des empreintes digitales
en trois dimensions.
Je revivais les longues minutes
pendant lesquelles j’avais creusé le
trou avec une pelle, travaillant avec
acharnement et fébrilité de crainte
d’être surpris. Étendu sur l’herbe, le
petit cadavre attendait l’éternité, les
traits du visage tordus et les yeux
révulsés.
De grosses mouches vertes tournaient autour de ma tête et dedans.
Des phrases de Kafka martelaient

La Saint-Valentin tombe un vendredi cette année et seul
quelques chanceux trouveront une table ce soir là.
Au Raphaël, nous débuterons l’ambiance et le menu de la
St-Valentin du jeudi 13 jusqu’au dimanche 16 février avec
vos petits plats préférés

Bière et vin

Service de fax
et photocopies

le même dans ses moindres détails,
m’assaillait une fois de plus.
Habituellement, il hantait mon
sommeil tous les trois ou quatre ans.
Au réveil, ce rêve épouvantable me
laissait oppressé, en mille miettes.
Mais là, devant le chien et la petite
main, je cauchemardais éveillé.
L’action se passait au début d’un
bel après-midi d’été, sous les chauds
rayons du soleil. Étaient présents un
juge et deux avocats, mon père, ma
mère, le curé du village, mes frères
et sœurs – deux et deux, ce qui doit
faire quatre -, tous les voisins et une
dizaine de curieux. Sans oublier le
journaliste local qui se promenait
avec son éternel pot de petits « gnognons » blancs baignant dans le
vinaigre.
Nous étions réunis autour d’un
trou de trois pieds de profondeur
creusé près d’un boisé à dix minutes
de marche de la maison familiale.
Un bébé mort gisait au fond. C’était
ma petite sœur. J’avais douze ans.
C’est toi qui l’a tuée! m’accusait un
avocat bedonnant, le visage
empourpré, un long cigare à la main
droite.
Non, c’est pas lui, clamait l’autre
avocat, un maigrichon célibataire
portant des lunettes à double foyer.
C’est lui, renchérissait ma mère.
On t’a vu creuser le trou, ajoutait
un de mes frères, celui qui était fou
d’Elvis Presley.
C’est pas moi, affirmais-je. Vous
savez bien qu’un adolescent qui

LE

Gracieuseté du Vidéozone
de Prévost

mon esprit. Mon cœur et mes
tempes battaient à une vitesse étourdissante alors que du pied droit, je
poussais le corps inerte dans le trou.
Cela fit un bruit étrange, potch!, on
aurait dit une matraque de caoutchouc frappant derrière la tête de
quelqu’un.
Ensuite, je commençais à faire glisser lentement une grosse roche afin
que la jeune morte soit ancrée à tout
jamais dans le sol, mais l’énervement me la fit échapper : elle écrabouilla son visage.
Puis, j’envoyais du gravier et des
pierres et refermais le trou en prenant soin de le recouvrir d’herbe, de
brindilles et de quelques feuilles
mortes comme si rien n’était arrivé.
L’avocat accusateur revenait à
charge :
Dis-moi, mon garçon, pourquoi
l’as-tu assassinée ?
J’étais sur le point d’admettre ce
crime horrible, de dire : «Oui, Votre
Honneur, c’est moi le coupable »,
lorsque je me réveillais en sursaut et
en transes, la peur au ventre, le
corps endolori, la tête en charpie.
Je me penchai vers le chien. C’était
bien la main d’un bébé qui dépassait de sa gueule. Une main au bout
d’un bras potelé.
La main d’une poupée en
plastique.

Programmation d’hiver des soirées littéraires

Confidences d’auteurs
à la gare de Prévost
Lundi le 3 février à
19h30 : Le phénomène
Harry Potter influence-t-il
notre littérature jeunesse ? avec François
Désalliers,
Mireille
Villeneuve et Pauline
Vincent (animatrice)
Lundi, le 3 mars : Le sexe
doit-il épicer les romans ?
avec Yves Chevrier,
François
Jobin
et
Monique Pariseau (animatrice)
Lundi, le 7 avril 2003 :
Peut-on faire confiance
aux biographes ? avec

Félix Bouvier, Robert
Gauthier, Roger Lacasse
et François Jobin (animateur).
Afin d’aider à mieux
faire connaître des
jeunes virtuoses de
chez nous, l’AAL continuera de présenter des
prestations de jeunes
musiciens, lauréats du
Concours des jeunes
musiciens des Laurentides, en collaboration
avec la Fondation des
arts des Laurentides.

Notre cote

BAL DU MONSTRE

Drame , U.S.A. , 2001
Réalisation : Marc Forster
Avec : Billy Bob Thornton,
Halle Berry, gagnante de
l’Oscar de la meilleure
actrice 2002, Peter Boyle,
Heath Ledger
Durée : 1 heure 48 mtes
Classement : 16 ans

Jo u r n a l i s t e ,
conseiller
en
communications et auteur,
Roger Lacasse a
publié
Baie
James,l’extraordinaire épopée des
derniers
des
pionniers québécois; Joseph-Armand Bombardier, Le
rêve d’un inventeur; et Le rêve de
Rose-Anna Vachon. Il habite à SainteAdèle où il travaille notamment à
deux romans.

Touchant et profondément humain
Hélène Brodeur, critique de cinéma

Les Grotowski travaillent à la prison, département des condamnés
à mort, et ce de père en fils.
Ces hommes sont des bourreaux écorchés par la vie qui ne connaissent pas le
mot amour. Ils préfèrent haïr, les noirs
surtout.
Une série d’événements mettront sur la
route de Hank (Billy Bob Thornton)
l’épouse d’un condamné, Léticia (Halle
Berry) , dont il supervisait l’exécution. En
compagnie de Léticia, Hank amorce alors
sa rédemption, longue et ardue qui ne se
fera pas sans heurts.
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Film touchant et profondément humain
qui nous transporte dans l’univers de
Hank et Léticia. Ces deux êtres que tout
sépare, mais qui ont désespérément
besoin l’un de l’autre, se lancent corps et
âmes dans une quête rédemptrice, réparatrice. Ici pas d’effets spéciaux, ni de cascades, le réalisateur laisse toute la place
au cinéma dans son expression la plus
simple et la plus riche, le jeu de l’acteur.
Les acteurs offrent de très belles performances parfois présentées crûment...
cœurs sensibles s’abstenir. Une très bonne
production comme Hollywood en produit
si peu.

Légende de la cote : Les
films seront cotés de 1 à 5
Charlie Chaplin selon la cote
suivante :
1 : À éviter
2 : Moyen
3 : Bon
4 : Très bon
5 : Exceptionnel

Exposante de février 2003
Natacha Cailleteau

Le souper des fêtes
Élie Laroche

Le 27 décembre dernier avait lieu
le souper des fêtes avec un menu
traditionnel. La tourtière était à
l'honneur et quelques bouteilles de
vin de choix. Les desserts à manger
des yeux et aux saveurs inoubliables complétaient remarquable-

ment le repas. Mme Lucie Papineau,
notre députée, accompagnée de son
conjoint nous ont honorés de leur
présence. M. Charbonneau, notre
maire, ainsi que sa conjointe étaient
de la fête.
Au menu de la soirée : danses, sets
carrés, chants, musique du temps

des Fêtes ont tenu les participants
en haleine. Tous se sont bien amusés.
Un gros merci aux organisateurs
bénévoles et tout particulièrement à
Mme Lise Voyer.
À l'an prochain

Notre ville et notre histoire en image

Partons à la découverte
de nos racines…

Photo : Jean-Pierre Durand

Jo-Anne Martel
Notre ville, notre histoire,
notre patrimoine suspendu
dans le temps présent sur
les murs de la Gare se laisse
regarder avec les yeux.
Notre raconteur, M. Marcel
Morin laisse aller ses souvenirs pour vous faire revivre
ou découvrir en photos
notre belle histoire bien à

T RUCS

La Saint-Valentin à la Gare
Cette année nous répétons une tradition qui fut très appréciée
par le passé. Invitation toute spéciale aux personnes seules vendredi le 14 février 2003. Le comité de la Gare organise un souper communautaire à l'occasion de la St-Valentin. Afin d'ajouter
de la fantaisie à la soirée, les personnes qui choisiront de se
costumer seront les bienvenues.
La soirée promet d'être amusante, paraît-il qu'il y aurait des
surprises. L'âge requis est l'âge du cœur. La condition d'admission est d'avoir le désir de s'amuser. À ceux et celles qui apportent leurs consommations, c'est d'accord puisque nous avons un
permis pour cette occasion.
Afin que cet événement soit réussi, vous devez réserver avant
le 12 février 2003 au 224-2105. En bref' rendez-vous à 18 hre à
la Gare de Prévost le 14 février 2003 et, pour le souper, j'apporte un plat.
Pour un suivi des activités, vous êtes invités à consulter le site
internet suivant : http//:www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

pour
SUR
PRÉSENTATION
DE CE COUPON

VALIDE

SEULEMENT LE

JEUDI

S u r ➵ Primeurs

Le spam communément appelé courriers indésirables, envahit nos boîtes de courrier électronique. Il ne respecte ni la Netiquette, ni nos vies privées et de plus, il pollue Internet. Il existe des petits trucs fort simples à faire pour lutter contre le spam,
n'achetez jamais rien, n'utilisez aucun service, dont un spam fait la pub, ne répondez jamais à un spam, profiter des adresses email gratuites sur Internet lorsque vous
naviguez dans les Newsgroups ou Forums, ne donnez pas votre adresse email sur un
site si vous n’êtes pas certain du sérieux de votre demandeur et utilisez un filtre de
spam que vous trouverez soit gratuitement sur Internet sous la recherche filtre anti
spam ou en achetant un de ces logiciels.

Mathieu Mathieu et Zale Seck ont célébré le
23 novembre dernier le 1er anniversaire de leur
rencontre musicale. Mathieu est le fils de M.
Gilles Mathieu, personnage très connu au
niveau artistique et qui opérait, il y a quelques
années, la Butte à Mathieu de Val David.
Zale Seck, originaire du Sénégal, ne semble
pas s'être familiarisé avec l'hiver québécois. Ce
jeune aux multiples talents complète ce duo
exceptionnel.
Le 23 novembre, ils ont fait salle comble à la
Gare de Prévost, la chanson québécoise était à
l'honneur, entremêlée d'éléments culturels
sénégalais. Il y eut de nombreux applaudissements nourris par la qualité du spectacle.
NOUVEAUTÉS

➵ Nouveautés
➵ Jeux

Ne peut être jumelé à aucune autre offre • EXPIRATION - 13 février 2003

Centre d’Accès
Communautaire
Internet de Prévost

A STUCES

Fléau sur internet

Comité de la Gare de Prévost –
1er Anniversaire le 23 novembre
2002

Outlook
Nouveau au Centre, un cours de deux
heures sur Outlook pour enjoliver vos
courriers, créer vos papiers à lettres per-

sonnelles et les cours pour Windows,
Internet, Word, PowerPoint sont toujours
disponibles. Pour me rejoindre, 450-6604561.

Vous avez des sites à faire découvrir ou des trucs et astuces à partager: rejoignez
l’Équipe du CACI Prévost au (450) 660-4561
Jo-Anne Martel, coordonnatrice

de janvier

Du lundi au jeudi

Disponible maintenant

SIGNE
COMME UN GARÇON
DÉFI BLEU • TERREUR POINT COM
UNDERCOVER BROTHER: UN AGENT TRÈS

✁

(EXCEPTION - JOURS FÉRIÉS)

ET

nous et les traces d’un passé
encore bien présent. La
Gare vous attend tous les
jours pour ce tour de ville
qui, je sais, animera plusieurs conversations et
ouvrira bien des tiroirs
oubliés de votre mémoire.
Un rendez vous pour conjuguer le passé au présent !

SPÉCIAL

Disponible le 21 janvier

LA MÉMOIRE DANS LA PEAU
LES 101 DALMATIENS: L’AVENTURE
LONDONIENNE DE PATCH
DES FLEUS POUR HARISSON • SIMONE (V.F.)
DÎNER ENTRE AMIS

1

pour
sur les

jeux

Ouvert

7 jours sur 7

224-9928
Réservation 24 h

Disponible le 28 janvier

LES SŒURS SAUTEUSES
LE MAÎTRE DU DÉGUISEMENT
AU SERVICE DE SARA

Le Journal de Prévost — 16 janvier 2003

Faubourg de la Station

3029, boul. Curé-Labelle à Prévost
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45 paniers de Noël à des familles de Prévost

1331, rue Victor à Prévost

(450) 224-2507

Depuis 25 ans, la maison d’accueil
de Prévost est le lien entre bien
nantis et les démunis de Prévost

Denise Pinard

Depuis plus de 25 ans, la Maison d’accueil de Prévost
vient en aide aux personnes dans le besoin. La maison de
la rue Victor se veut depuis toujours un lien entre les gens
plus fortunés et ceux qui traversent une mauvaise passe.
Cette année, grâce à la générosité de la population, la
Maison a pu distribuer plus de 45 paniers de Noël à
autant de familles prévostoises qui en avaient grandement
besoin.
Au fil des ans, autour de l’acLa ville de Prévost y est allée
tion de la Maison de Prévost, la de sa contribution de 750 $.
solidarité sociale s’est organisée
Finalement, c’est plus de
et est devenue une bonne habi- 3 500 $ qui ont été recueillis pour
tude. Cette année, le miracle cette opération solidarité qui fait
s’est encore produit.
la fierté de tous les bénévoles et
Les scouts ont fait la guignolée intervenants de la Maison d’acdu 7 décembre avec l’aide du cueil de Prévost.
Groupe de pastorale de la
paroisse Saint-François-Xavier Pas de discrimination
sous la direction de Anne.
À la Maison de Prévost, on
Les élèves de l’École internatio- vient en aide sans faire de discrinale de la polyvalente de Saint- mination. La pauvreté prend
Jérôme
ont
sillonné
les plusieurs visages et dans un
Domaines Place Bon Air, Lau- milieu comme Prévost elle n’est
rentien, Patriarche, Canadiana et pas toujours aussi apparente et
plusieurs autres rues, les 23 et spectaculaire.
24 novembre pour recueillir plus
On peut être démuni depuis
de 970.40 $ en dons. Ils ont aussi longtemps. On peut être démuni
recueilli des vêtements, des parce qu’on a perdu son emploi.
jouets et des denrées non-péris- On peut être démuni tout en
sables. Organisée à l’instigation étant un travailleur à faible revede Sophie Cadieux, l’activité nu. On peut être démuni à cause
s’inscrivait dans le volet commu- d’un endettement trop grand.
nautaire de ce cours. Les jeunes On peut être démuni parce
ont accompli la tâche avec le qu’on est malade ou victime
sourire et personne n’y a vu une d’un accident de travail. On peut
corvée.
être démuni parce qu’on vit une
Les élèves des deux écoles pri- situation de monoparentalité.
maires Val-des-Monts et Champ On peut être démuni parce
fleuri ont aussi participé à l’opé- qu’on est seul… On est jamais
ration solidarité en fournissant loin de la pauvreté et les gens
fortunés d’aujourd’hui peuvent
des jouets et des denrées.
Plus de 17 commerçants ont se retrouver dans le besoin
participé à la collecte de denrées demain…
À la Maison de Prévost, on ne
en acceptant des boites de dons
dans leurs commerces en juge pas les gens, on constate le
décembre 2002. Sans oublier les besoin et on y affecte les resdeux Alain de Prev-Automobile sources nécessaires.
qui ont gracieusement prêté leur
Grâce à la collaboration de
enseigne lumineuse pendant plusieurs dizaines de bénévoles,
une semaine pour annoncer la dont M. Raymond Lanno qui a
guignolée 2002. Les policiers de supervisé la cueillette
la Régie de police de
la Rivière du Nord se
sont aussi impliqués
pour les paniers de
Noël.

des boîtes de dons dans les
commerces, l’opération a connu
un franc succès et on peut dire
que la plupart des Prévostois ont
eu à manger sur leur table pour
Noël, la fête du partage par
excellence.
Le dimanche 22 décembre, la
quinzaine de bénévoles qui sont
allés distribuer les denrées chez
les prévostois moins fortunés
(dont David, Daniel, Claude,
Marie-France, Marc, Diane,
Michel, Danny, Marie-Claude,
Élizabeth, Francine, André,
Gilles et plusieurs autres) en a
reçu des mercis et essuyé des
larmes de joie. Au nom de tous
les donateurs, ils ont souhaité de
joyeuses fêtes aux familles rencontrées. La preuve que les dons
de toutes ces personnes revêtaient une importance considérable.
Quand on traverse une mauvaise passe, il est important et il
fait chaud au cœur de savoir que
quelqu’un pense à toi et qu’il est
prêt à partager avec toi ses biens
et sa nourriture.
Un grand merci à tous ceux et
celles qui ont contribué au succès de la campagne de paniers
de Noël de la Maison de Prévost.
Bravo à la population de
Prévost qui connaît le vrai sens
de la fête de Noël et qui pratique
le partage.

Cette année, à l’instigation de Sophie Cadieux, les jeunes de l’école internationale de la polyvalente de Saint-Jérôme ont arpenté les trois domaines
(Patriarches, Laurentien et Canadiana) et ont recueilli la somme de
970,40 $ qui a été remise à la Maison de Prévost pour confectionner les
paniers de Noël.

Un petit aperçu de la générosité des Prévostois lors de la guignolée. Les
années se succèdent et se ressemblent. L’an dernier Ghyslaine, Ginette,
Daniel, Martine et Isabelle posaient avec les denrées non périssables
recueillies.

BLOC INFO
Selon Statistique Canada
• Prévost compte plus de 8280 habitants
• On y trouve 3407 logements
• 535 familles sont locataires
• Les familles comptent en moyenne
trois personnes
• On trouve 340 familles monoparentales
• L’âge moyen de la population est de
38 ans
• 1530 Prévostois sont âgés de plus
de 55 ans
• 1205 personnes sont séparées,
divorcées ou veufs.

Le 22 décembre, Marc Breton faisait partie de l’équipe de bénévoles qui ont
procédé à la distribution des centaines de boites de victuailles destinées aux
personnes démunies de Prévost. Comme les autres, c’est avec le sourire qu’il
a distribué le fruit de la générosité des prévostois.

Le 22 décembre des centaines de
boites de denrées non-périssables
encombraient la Maison d’accueil de Prévost. Elles ont toutes
été distribuées le jour même.
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