François Hurteau
Roseline Barbe
agent immobilier affilié

agent immobilier affilié

450 438-6868
Groupe Sutton Laurentides, courtier immobilier agréé

CES

Petites

ANNONpage 26

450 224-1651

Distribué à
Sainte-Anne-des-Lacs

Distribution : 5 500

Le journal des gens d’ici
MERCREDI, 15 MAI 2003

PROCHAINE PARUTION : JEUDI, 19 JUIN 2003
Déjeuner à
partir de 6h A.M.

224-2916

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

Au Congrès de l’Association des médias écrits communautaires du Québec
Le Journal de Prévost et son infographiste,
Carole Bouchard, décrochent le grand prix
de la conception graphique
C’est avec joie et une fierté bien légitime que toute l’équipe du journal a
appris la nouvelle puisque le jury a
choisi le Journal de Prévost parmi les
quelques 160 médias membres de
l’AMECQ. Cet honneur rejaillit également sur Prévost grâce à la publicité.
Carole, graphiste depuis 15 ans, a étudié l’esthétique de présentation avec
Madeleine Arbour bien connue dans le
milieu des arts. Ensuite, Carole a conçu
sur aquarelle, des perspectives de
cuisine. Elle jouit dans les
Laurentides d’une solide réputation dans le milieu de l’édition et
du graphisme.
Le Journal de Prévost
est dans sa troisième année
d’existence !

2925, boul Labelle à Prévost

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

VOLUME 3, NUMÉRO 7

Françoise Tardy, du
Journal le Sentier de
St-Hippolyte s’est
méritée le prix de la
meilleure entrevue
– voir page 24

Agent immobilier affilié
(450)

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

Améliore la combustion de votre véhicule
Réduit la pollution atmosphérique
Augmente la performance du moteur
Fait réaliser des économies de carburant
10% et plus garantie ou argent remis

431-3704

Photo : L’Œil de Prévost)

(450)

www.econoco.qc.ca

Vente et installation de pompes
Service de sourcier
Service Hydro-frac
ESTIMATION GRATUITE
TRAVAIL CONSCIENCIEUX
Éric et Normand Blondin

224-5921
1 800 567-4708

(450)

1595, Martin-Bols,
Prévost

Licence RBQ : 8265-2850-39

Les Puits
Laurentiens
Blondin inc.

Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

Concours québécois en entrepreneurship

Transport collectif
de Prévost honoré
L’équipe Inter-A, les Crapauds de Val-des-Monts, et l’entraîneur Élodie Bleyaer.

L’équipe Inter-A, les Tacos enflammées de Val-desMonts et l’entraîneur Élodie Bleyaer .

Au tournoi régional de Kin-ball

Les Crapauds et les Tacos
reviennent avec des médailles
Au tournoi régional de kin-ball des
Laurentides les 26 et 27 avril dernier,
l’équipe Inter-A, les Crapauds de
Val-des-Monts s’est méritée une première position alors que celle des
Tacos enflammés de Val-des-Monts
s’est retrouvée avec la deuxième
position.
Plus de 500 jeunes ont participé à
ce tournoi qui se tenait à St-Jérôme.
Ce tournoi servait à déterminer les
équipes qui représenteront les
Laurentides au tournoi provincial les
17 et 18 mai prochain.
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C'est le directeur du CLD RdN, M. Michel Gauthier qui a fait la présentation à
Mme Louise Bourgeois (directrice), et messieurs Marcel Morin (vice-président),
Jean-Pierre Joubert (président), et Sylvain Paradis (trésorier).

Sous la présidence d'honneur de
Madame Chantal Desbiens, avocate
chez Prévost Auclair Fortin D'Aoust,
s'est déroulée la 5e remise locale des
prix du Concours québécois en
entrepreneurship. Des prix totalisant 2 400 $ ont été remis aux
gagnants de chacune des catégories
des deux volets du concours, soit le
volet Création d'entreprise et le

livraison

volet Entrepreneuriat étudiant
récompensant ainsi les initiatives
entrepreneuriales de la grande
région de Saint-Jérôme. Parmi les 80
projets présentés aux jurys, 14 récipiendaires ont été honorés : le
Transport collectif de Prévost (JeanPierre Joubert) a été honoré dans la
catégorie Création d’entreprise.
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1,97$
le pot de 4,5 po

ici, nous cultivons la
151,

route 117, sainte-anne-des-lacs

 450.227.6446

De Montréal, sortie 57 de l’autoroute 15, au pied de la côte de Sainte-Anne-des-Lacs sur la route 117
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Police verte ou bleue
L’imbroglio devient de plus en plus
compliqué suite à un moratoire
Pour sa part, Ste-Anne-des-Lacs
souhaite l’intervention de la
Commission Municipale.
Dans l’attente d’un règlement,
la Régie de police a accepté un
budget proportionnel pour faire
face à ses obligations.
Finalement, les policiers ne
sont pas heureux des délais
puisqu’ils veulent commencer à
négocier le renouvellement de
leur convention de travail.
On ignore pour le moment si
l’élection d’un nouveau gouvernement et la nomination d’un
nouveau ministre aura des
répercussions dans la restructuration des services de police au
Québec.

Dates des prochaines séances du Conseil
de la Régie de police
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La Ville de Prévost vient
d’émettre un communiqué
par lequel elle rappelle que
l’article 15 du règlement 90197 mentionne qu’il est défendu de consommer des boissons alcoolisées dans un
parce, sauf dans le cadre
d’une activité organisée pour
laquelle un permis a été
dûment émis.

Sur beau terrain de 54000pc avec vue sur les
montagnes, 3 cac, comb. lente, planchers tout
bois. 179 900 $

Magnifique canadienne

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

Sur beau terrain paysagé de 18000pc, beau
point de vue sur les montagnes, piscine
creusée, 2 bachelors 259 900 $

Belle propriété, reproduction d’antan de pierres
taillées (4 facades) belle fenestration, au Jardin
Pagé 225 000 $

V

V

Domaine Laurentien.Avec piscine creusé,
beau terrain, boisé. Intérieur rénové.
129 900 $

Domaine des Patriarches

Sur domaine de 8 acres

Au bord de la Rivière du Nord

Sur beau terrain avec forêt arrière. Beau
design intérieur, 3 cac, baie vitrée/cuisine
234 900 $

Secteur Lac Renaud, possibilité de chevaux. Belle victorienne avec bureau rez de chaussée/entrée indépendante. Un bijou!. 275000$

Jolie maison sur grand terrain, grand balcon.
87500$

Domaine de Patriarches Sur beau terrain boisé
avec beau point de vue, cathédrale au salon,
belle cuisine. 194 900 $

Pour la vente ou l’achat
de votre propriété :
assurez-vous d’obtenir
le maximum !

C’est le temps idéal
de l’année !
ESTIMATION GRATUITE

Domaine 80 000 pc

Vue sur le lac et accès. Retirée de la route,
grand cachet intérieur, 3 foyers, piscine creusée, badminton. 385 000 $

FRANÇOIS HURTEAU
agent immobilier affilié

ROSELINE BARBE CGA
agent immobilier affilié

Décor intérieur professionnel, 2 sdb, 2 cac,
grand deck arrière avec pergola, pisc h-t
159 900 $

Au cœur du village
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Au Clos des Artisans

V

Sur belle rue sans issue. Idéal bi-génération ou garconnière rez de chaussée. Beau paysagement.
139 900 $

Malheureusement, souligne
le communiqué, la ville reçu
des plaintes concernant certains événements survenus
depuis le début de la saison.
Le communiqué émis par M.
Christian Schryburt, directeur
des loisirs, demande le respect de la réglementation en
vigueur et des citoyens résidants aux alentours des
parcs.
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154 900 $

sur la portion comprise entre
le chemin de la Station à
Prévost et le chemin de la
Rivière à Piedmont.
La réouverture de ce tronçon est prévue pour le 16
mai, mais cette date reste à
être confirmée.

Un règlement méconnu :
pas de boissons alcoolisées
dans les parcs de Prévost

V

Belle propriété, grande baie vitrée dans s. à
dîner, plancher tout bois, pisc. h.-terre.

Les travaux pour remettre la
piste en état suite à l’important
affaissement de terrain qui
s’est produit au kilomètre 19 à
Piedmont, sont commencés.
Pour cette raison, le parc
linéaire le P’tit Train du Nord
sera fermé à toute circulation

V

V

V

Sur un terrain de 11000pc, tout près de l’école,
parcs de villégiature, pisc h.t, 24’. gr. deck, 3 cac
154 900 $

le de police de la Rivière-duNord auront lieu les jours suivants : Jeudi le 22 mai, jeudi le
19 juin, jeudi le 19 juillet et jeudi
le 21 août.
Les séances ordinaires débutent vers 20h et ont lieu dans la
salle du conseil de Prévost.
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mettent pas de comprendre les
enjeux puisque les membres siègent à huis-clos AVANT la
réunion.
De plus, suite à une modification au règlement de régie interne, les prochaines séances ordinaires de la Régie intermunicipa-
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Les séances de la Régie intermunicipale de police de la
Rivière-du-Nord ne suscitent pas
un grand intérêt et seuls
quelques citoyens assistent assidûment à ces réunions lesquelles, il faut bien le dire, sont
très technocratiques et ne per-

Le P’tit Train du
Nord est fermé

V

Si, d’une part, le ministre de la Sécurité avait fixé la date
butoir du 4 mai pour enclencher le processus de passage à
la Sûreté du Québec, d’autre part, le ministère des Affaires
Municipales a mis en vigueur une disposition de sa loi qui
impose un moratoire de 30 jours pour permettre aux parties (Ste-Anne-des-Lacs, Piedmont et Prévost) de trouver
un consensus.
En conséquence, toutes les position qui aurait l’assentiment
parties ainsi que le corps de de la Ville de Prévost.
police de la Régie intermuniciOn se souviendra que Prévost
pale de police de la Rivière-du- maintient que la police est un
Nord sont dans l’expectative. service qui dessert tout le terriPuisque Prévost a manifesté son toire et que les villes concernées
intention définitive de passer au doivent participer à son finance" vert ", le moratoire ne changera ment d’une manière équitable,
rien, sauf si Ste-Anne-des-Lacs et c’est-à-dire selon l’évaluation
Piedmont déposaient une pro- municipale ou toute autre formule visant le même objectif.
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Jean Laurin

Nous attendons
votre appel

Victorienne d’autrefois avec 3 bachelor Revenu
de 1200$/mensuel. Idéal pour bricoleur.
79 900 $

Place Bon-Air

Avec ruisseau et accès au Lac Écho

De style ancestral, briques et vinyle. Impeccable,
garage double, s-sol fini, Dans un croissant, terrain
32 000pc. 209 900 $
Visite virtuelle www.visitenet.com

Magnifique et enchanteur ! Proriété romantique,
2 cac, solarium 4 saisons avec spa dans le boisé.

214 000 $

Domaine des Patriarches

Surterrain
terrain de
de 52000
52000pc
pc avec
avec vue
Sur

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

Plancher tout bois, grande cuisine, 5 cac.
Bachelor avec porte patio. 218 000 $
Visite virtuelle www.visitenet.com

(450)

224-8577
438-6868
227-2611
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Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé
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Ligue de balle-molle Saint-François

Avec la fonte des neiges, la nature se
réveille… En plus d’apporter chaleur
et réconfort, le printemps coïncide
avec l’arrivée des insectes, comme la
puce!
Cette charmante bestiole ne survit pas
au gel hivernal dans l’environnement,
mais se réfugie, bien cachée dans la
fourrure des animaux qui en sont les
hôtes. Les œufs pondus par la puce
adulte sur l’animal tombent sur le sol,
et si la température extérieure se
maintient au-dessus de zéro degré
pendant quelques jours, l’œuf survit et
se transforme en larve. Cette larve,
qui ressemble à une chenille, se cache
bien à l’abri et se fabrique un cocon,
que l’on appelle une pupe. À peine
quelques jours plus tard, une nouvelle
puce adulte sort de la pupe pour sauter sur le premier animal qui passe par
là!
Saviez-vous qu’une puce peut facilement sauter jusqu’à 30 centimètres de
distance? C’est un peu comme si un
humain pouvait sauter par-dessus un
terrain de football! Il n’est donc pas
étonnant que les endroits fréquentés
par les chiens et chats parasités
(remises, dessous de galeries…) soient
infestés de puces affamées qui n’attendent qu’à bondir sur Fido ou
Minou! Si un de vos compagnons
attrape une puce à l’extérieur, celle-ci
va pondre des œufs (jusqu’à 30 œufs
par jour!) qui tomberont sur le tapis et
le divan, contaminant ainsi la maison
et les autres animaux qui vous
côtoient.
Pour prévenir l’infestation, il faut traiter tous les animaux de la maison, et il
existe des moyens très efficaces telles
les ampoules à appliquer sur le dos de
l’animal. Ces produits tuent la puce
adulte après quelques heures et sont
très sécuritaires. Ils tuent également
les œufs et larves de puces, traitant
ainsi l’environnement. Un de ces produits est combiné à un antiparasitaire
prévenant les vers du cœur, les vers
intestinaux, les mites d’oreille, la gale
sarcoptique et les tiques. Avis aux
promeneurs en forêt! L’efficacité de
ces ampoules est de 1 mois. Ainsi,
pour une protection complète nous
recommandons 1 traitement par mois
durant la saison des puces (avril à
novembre). Attention aux produits
disponibles en animalerie : ils ont une
efficacité de moins d’un mois, et sont
toxiques pour les chats de la maison et
même pour les humains si le chien
traité entre en contact avec eux!
Il existe aussi des produits qui rendent
la puce stérile, donc brisent le cycle de
reproduction en empêchant les œufs
d’éclore. Ceux-ci viennent sous plusieurs formes, et le plus populaire est
l’injection pour les chats qui dure 6
mois. On peut donc oublier les puces
pour le reste de la saison! Un autre de
ces produits vient sous forme de comprimé pour chiens qui prévient aussi le
ver du cœur et les vers intestinaux. Il
faut toutefois se rappeler que la puce
adulte n’est pas tuée par ces deux
produits. Elle meurt de vieillesse après
quelques semaines sans avoir pu se
reproduire. Pour un animal allergique
aux piqûres de puces ou qui vit dans
un environnement très contaminé, un
produit qui tue les puces adultes serait
plus recommandable.
Contactez votre vétérinaire pour
savoir lequel de ces produits est le plus
adapté à votre compagnon!

Dr Simon Lachance, mv
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Fondée en 1979, la ligue compte
quatre équipes, qui se disputent la
victoire tous les lundis, mardis et
mercredi à 20h. Par ailleurs, l’ouverture de la saison a toujours lieu un
dimanche et la fermeture un samedi
pour célébrer les champions et les
joueurs les plus méritants.
Le nouveau président, Monsieur
Serge Savaria, a rappelé que l’objectif principal de la ligue vise à offrir
aux amateurs de balle, quelque soit
leur calibre, la possibilité de pratiquer leur sport dans un environnement de détente et de franche
camaraderie, sans pour autant
exclure une saine compétition.
Entre les deux rencontres disputées, dimanche le 11, le premier lan-

cer protocolaire a été effectué par le
maire de Prévost, M. Claude
Charbonneau; en outre, on a rendu
un hommage bien mérité à M.
Robert Cadieux, ex-président de la
ligue.

Photo : L’Œil de Prévost)

Le temps des puces arrive
à grands pas!

Inauguration de
sa 24e saison

Ligue de balle-molle St-François

Cédule 2003
1=Molson EX
3= Black Label

2= Smooth Dry
4=Molson Dry

SOCCER
Classement des meilleurs marqueurs de la
saison 2002
SECTION U14
U14M-D1
NOM PRÉNOM
BEAUDRY KEVIN
LEBLOND FRÉDÉRIC
DAIGNEAULT SAMUEL
ANDRADE JASON
LEMAY MAXIM
AUMAIS ALEXANDRE
COLLE STÉPHANE
RAIMONDO MARCO STEVEN
DESNOYERS PASCAL
DUSSAULT MAXIME

CLUB
BLAINVILLE
ROSEMÈRE
BLAINVILLE
BLAINVILLE
BLAINVILLE
BLAINVILLE
ST-EUSTACHE
ROSEMÈRE
ST-EUSTACHE
BOISBRIAND

MJ BUTS
15 15
12 10
15 10
14
9
15
9
13
8
13
8
4
8
13
7
13
6

U14M-D2S1
NOM PRÉNOM
HOGUE ADAM
RUEL MARC-ANDRE

CLUB
MJ BUTS
STE-ANNE DES PLAINES 10
3
LORRAINE
12
9

SAUCIER JEAN-PHILLIPPE
MOLLOY SEAN
TURBIDE LOUIS-PHILIPPE
MC CLAREN MATHIEU
SEERS MATHIEU
CAMPEAU-LANCTOT JULIEN
CHANDONNET ALEXANDRE
ANGRIGNON YOAN

LORRAINE
DEUX-MONTAGNES
BLAINVILLE
DEUX-MONTAGNES
DEUX-MONTAGNES
LORRAINE
DEUX-MONTAGNES
STE-ANNE DES PLAINES

7
12
13
6
9
12
8
10

8
8
8
6
6
6
5
4

CLUB
PREVOST
ST-HIPPOLYTE
STE-SOPHIE
ST-HIPPOLYTE
PREVOST
STE-SOPHIE
PREVOST
ST-HIPPOLYTE
MIRABEL
ST-COLOMBAN

MJ BUTS
11 29
11 18
12 14
11 13
10 12
12 11
10
9
11
8
8
9
6

U14M-D2S2
NOM PRÉNOM
DAHMAN SALLIM
MAURICE JOHN
FORGET BRUNO
POIRIER YOGAN
GINGRAS-ALLARD MATHIEU
ST-LOUIS CHARLEO
NADON PHILIPPE
BROUSSEAU JIMMY
HAMELIN STEVE
RITCHIE KEVIN

AVIS PUBLIC
Mission :

À

TOUTES LES PERSONNES
INTÉRESSÉES

Demandes de
dérogation mineure
Le conseil municipal statuera sur
les demandes de dérogation
mineure décrites ci-dessous lors
de la séance du 9 juin 2003, qui
se tiendra à compter de 19 h 30
à la Mairie de Prévost, située au
2870, boulevard du Curé-Labelle,
au cours de laquelle tout intéressé pourra se faire entendre.
Requérant: Propriétaire du
327, rue des Palmiers
• La demande de dérogation
mineure pour l'immeuble
situé au 327, rue des Palmiers
a pour objet d'établir la
marge latérale droite à 1,85
mètre au lieu de 2 mètres.
Requérant : Propriétaire du
743, rue Shaw
• La demande de dérogation
mineure pour l'immeuble
situé au 743, rue Shaw a pour
objet d'établir la marge arrière à 3,25 mètres au lieu de 7,5
mètres.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 16 MAI
DEUX MILLE TROIS.
Réal Martin
Directeur général et greffier
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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.
L’utilisation des textes ou des photographies ne peut être fait sans autorisation de l’éditeur.
Les Éditions Prévostoises
C.P. 13
Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél.: 450 224-2794
Téléc. : 450 224-1548
Courriel : jdeprevost@yahoo.ca
Rédacteur en chef :
Jean Laurin- Cell: 514 915-4164
jean.laurin@videotron.ca

Classement 2003 Cadet "AA"
Ligue Scolaire Régionale – Soccer 2002-2003
Meilleurs Pointeurs
NOM
Nicolas Bertrand (AAA)
Joël Bertrand (AAA)
Maxime Raymond-Beaulieu
Jean-Philippe Guérin (AAA)
Alexandre Grondin (AAA)
Martin Robert
Jonathan Gonz.-Gaudreau
Mathieu Asselin
Jean-Philippe Radjie
Sallim Dahman
Michael Fleury
Jean-Philippe Bluteau
Frédéric Beaudry
Etienne Dufort
Vincent Filion
Charles Cockburn
Julien Dufort (AAA)
Sofiane Dahmani (AAA)
Guillaume Léveillé
Tristan Roussel
Paul Leroux

EQ
ESLG
ESLG
ESLG
ESC
ESC
PSJ
ESLG
PSJ
ESLG
PSJ
PSJ
ESAC
ESC
ESC
ESAC
ESC
ESC
ESLG
PSJ
ESAC
ESC

PJ
9
9
9
9
9
6
7
6
9
7
5
8
9
10
7
10
8
6
7
8
10

PTS
26
20
16
15
14
13
13
12
12
11
9
7
7
6
5
5
4
3
3
3
3

MOY.
2,89
2,22
1,78
1,67
1,56
2,17
1,86
2
1,33
1,57
1,8
0,88
0,78
0,6
0,71
0,5
0,5
0,5
0,43
0,38
0,3

Directeur technique :
Michel Fortier
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Benoît Guérin
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M. Jean-Claude Côté, président
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« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie. »
Jacques Prévert

Prévost s’oppose au projet d’annexion d’une partie de
son territoire par la ville de Piedmont
Jean Laurin

Suite à l’adoption par la ville de Piedmont d’un règlement
décrétant l’annexion d’une partie du territoire de la ville
de Prévost, cette procédure a été accueillie par un avis de
désapprobation transmis par Prévost à sa voisine
Piedmont.
La requête en annexion résulterait
d’une demande faite par la
Corporation pour le développement
de jeunesse (Yought development
corporation), un organisme qui vise
à s’approprier les terrains adjacents
au Centre Batshaw.
Prévost estime que ce vaste terrain
doit être préservé et sauvegardé
parce qu’il constitue un site naturel

des plus convoité par des promoteurs pour y construire des immeubles ou pour y développer un
terrain de golf.
Prévost réplique qu’elle a implanté
des infrastructures égout et d’aqueduc pour desservir la population de
Prévost en plus de traverser ce territoire avec une conduite maîtresse

Harmonie
Coiffure

d’aqueduc pour desservir la population de Prévost.
Prévost soutient que ce projet
d’annexion va à l’encontre de la philosophie de conservation des
espaces verts prévue au plan directeur des espaces verts de la MRC de
la Rivière-du-Nord; de plus, cette
annexion qualifiée « d’hostile » aura
pour effet de créer une enclave et
de séparer la ville de Prévost en
deux dans l’axe de la route 117.
Finalement, Prévost demande au
ministère des Affaires municipales
de tenir des audiences publiques
sur ce projet d’annexion.

Sheila David Styliste depuis
plus de 20 ans

Spécialiste en coloration
Produit professionnels REDKEN

450

1292,

431-7773

DES ORMES,

DOMAINE

LAURENTIEN À

PRÉVOST

Sears et les modes de paiement
Jean Laurin

Les médias de Montréal de
même que les autorités de
Sears ont complètement
confondu la clientèle en
annonçant que Sears n’accepterait plus l’argent
comptant.

carte de crédit ou même par Interac.
Mais il ne peut changer son mode
de paiement lors de la réception de
la marchandise.
Certains clients commandaient en
donnant le numéro de leur carte
Sears, mais décidaient ensuite de
payer comptant lors de l’arrivée de
la marchandise. Cela ne sera plus
possible dorénavant.

Photo : L’Œil de Prévost)

Interrogé à ce sujet, M. Lebeau,
dépositaire de Sears sur la rue de la

Station, a apporté les précisions suivantes. Un client, qui place une
commande, soit au comptoir local
de Sears ou par téléphone directement par catalogue, doit effectuer
un choix, lors du placement de sa
commande. Il a alors le choix de
payer comptant en argent sur réception de la marchandise ou par la
carte Sears ou encore par une autre

L’automne qu’on a pas eu a pris sa revanche sur l’hiver qui est arrivé trop tôt en laissant sous la neige des
feuilles non ramassées dans un printemps tardif. Voilà pourquoi M. Neil Beaton s’est payé quelques heures
d’ouvrage pour faire un travail. On se console en pensant qu’une telle situation ne se reproduira plus avant
une décennie à moins que l’automne arrive avant l’été…

AVIS PUBLIC

Un camp d’une semaine dans la grande
nature des Laurentides. Avec un
moniteur (par groupe de dix) qui
mènera le peloton tout au long d’un
séjour inoubliable. En prime, des
activités de camp a votre goût !

Vous apprendrez :
• Les techniques de montée
et de descente
• À traverser des obstacles
• Le contrôle en pistes rocheuses
• À rouler vite
• L’équilibre
Aussi : Baignade au lac, classes de survie et orientation en forêt,
réparation de vélo, activités en anglais, programme «Comment
ça marche » et beaucoup de jeux...

Badminton libre

Seulement 20 places de disponible par semaine

École Val-des-Monts
NOUVELLES HEURES

Restaurant

LUNDI

Arousse

18 H À 21 H 30

JEUDI
19 H À 22 H
JUSQU’AU 29 MAI 2003
18 H À 21 H 30
DU 5 AU 19 JUIN 2003
SERVICE DES LOISIRS
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE

2489, boul. du Curé-Labelle
Prévost J0R 1T0

Marie-Noëlle Villeneuve
Michel Brière
450

224-9055

3015,

BOUL. LABELLE

PROPRIÉTAIRES

(117)

À

PRÉVOST
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Semaines disponibles :
• 30 juin au 4 juillet
• 7 au 11 juillet
• 14 au 18 juillet
• 21 au 25 juillet
• 28 juillet au 1 août

Coût d’inscription :

135$ / semaine + taxes
160$ / semaine + taxes
avec cinq dîners santé

• Possibilité de service de garde de 7h à 9h am et de 4h a 6h pm (frais
supplémentaires) • Reçu pour déduction d’impôt disponible.

Pour plus d’information contactez:

Todd Sherman
450

224-7441

Formulaires d’inscriptions disponibles chez Vidéo Zone

Tu dois avoir
un vélo de
montagne
en bonne
condition.
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Club de soccer de Prévost

Lors de la compétition Karaté Shotokan

La saison 2003 est lancée…

Trois Jeunes de Prévost se
distinguent

Pierre Gaudreau

L’enfant et la
quatrième dimension
Depuis plus de 12 000 ans nous
vivons dans la troisième dimension,
celle de la dualité humaine. Nous
sommes convaincus que le bien ou le
mal existe vraiment et nous nous
révoltons contre toute forme d’injustice. Nous revendiquons, nous
contestons, nous donnons nos opinions et nous nous opposons à toute
autorité. Nous sommes habitués à
cette façon de faire puisque nous la
pratiquons depuis des millénaires.
Mais, quelque chose de nouveau se
présente à nous soit le portail de la
quatrième dimension.
Aussitôt nous nous posons la questions, mais qu’est-ce que la quatrième dimension ?
Tout d’abord voyons la troisième
dimension. Elle est tout simplement
le regard extérieur de la profondeur,
de la hauteur et de la largeur des
choses ou de la vie. Tandis que dans
la quatrième dimension, nous allons
au centre et nous regardons la hauteur plus la largeur plus la profondeur des événements.
Avez-vous déjà expérimenté d’aller
au centre d’un groupe de douze personnes formant un cercle se refermant sur vous ?
Vous verrez que la vie n’est plus la
même quand vous savez qu’autour
de vous tous et chacun peut voir
toutes les facettes de votre personnalité et que même si vous vous
tournez dans toutes les directions, il
y a toujours quelqu’un qui vous voit
derrière. Là vous verrez que vous ne
pouvez plus rien cacher à personne.
Vous serez obligé d’accepter toutes
les parties de vous et c’est à ce
moment précis que vous sentirez le
désir d’unifier votre me, votre corps
et votre Esprit.
Au centre de ce groupe vous verrez
une douzaine de paires Dieux
(d’yeux) vous regarder et vous dire,
allez, vas-y, exprime tout l’amour
que tu as à l’intérieur de toi. Avance
comme un enfant et innocemment
parle sans te juger. Accepte de te
tromper, car lorsque tu te trompes
dis-toi qu’au moins tu as essayé !
En 1996, j’ai choisi d’ouvrir une
école de naturothérapie et de massothérapie à Prévost et j’ai tenté de
créer un nouveau concept énergétique, physique et émotionnel. En
2000, j’ai modifié mon tir en créant
la relation d’Entre-Être, c'est-à-dire
être le trait d’union entre les
humains. En 2003, nous diplômons
les 20 premiers praticiens en relation
Entre-Être sur cette belle terre, réussite grandiose, car ces praticiens pratiqueront des nouvelles techniques
et méthodes, qui ont pris forme au
centre de la quatrième dimension.
Nous les félicitons pour leur courage,
leur ténacité et leur détermination.
Ils sont déjà des êtres différents, qui
ont comme objectif de guider les
humains et de les sécuriser dans ce
fameux « pas d’un sage » (passage)
dans la quatrième dimension.
Au mois d’août 2003, nous affichons
immédiatement nos couleurs en
exprimant notre choix d’enseigner la
Maîtrise en relation d’Entre– Être, qui
se veut l’école de demain, l’école de
la quatrième dimension.

La saison 2003 s’annonce des plus
intéressantes pour les joueurs
mem-bres du Club de soccer de
Prévost. Suite à la période d’inscription, plus de 274 jeunes ont été
inscrits cette année, dont 92 filles et
182 garçons. Ces jeunes sont
regroupés dans près de 25 équipes
encadrés par plus de 50 entraîneurs
bénévoles. La plupart des entraîneurs ont déjà participé à des sessions de formation et d’autres sessions de perfectionnement sont à
venir.
Les pratiques ont débuté en gymnase lors de la fin de semaine du 4
avril dernier et seront déplacées sur
les terrains de la Ville dès qu’ils
seront prêts. Selon les nouvelles
reçues de l’Association régionale
de soccer des Laurentides (ARSL),
les parties débuteront vers le 21
mai prochain.
Nous vous invitons à consulter
notre site Web au www.soccerprevost.com. Vous aurez accès à une
foule d’informations sur le Club,
son fonctionnement, le calendrier
des pratiques, les entraîneurs, les
membres du Conseil d’administration, les tournois, etc. Il y a aussi

des liens avec le site de l’ARSL et
d’autres sites intéressants. Vous y
trouverez un quiz afin de mesurer
vos connaissances sur les règlements de ce sport de plus en plus
populaire.
Nous en profitons pour remercier
tous les parents bénévoles pour
leur précieuse collaboration et
aussi notre partenaire, la Ville de
Prévost, pour le support offert.

Concours : Trouvez un nom
pour les équipes de soccer
Aidez-nous à trouver un nom
pour les équipes de soccer de
Prévost ! Le ou la gagnant(e) se
méritera un certificat cadeau de
50 $. La date limite pour participer
est le 15 juin 2003. Pour participer,
remplissez le formulaire que vous
retrouverez sur le site du club
www.soccerprevost. com.
Le
gagnant(e) sera connu(e) lors des
fêtes de la St-Jean-Baptiste.
Ce concours s’adresse aux
joueurs(ses) membres du club de
soccer de Prévost et à leur famille,
tous les participants externes au
Club ne seront pas considérés.
À tous, bonne chance et participez autant de fois que vous le
désirez !

www.esspv.com
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Le 26 avril, avait lieu au CEGEP de
Saint-Jérôme la compétition provinciale annuelle de Karaté Shotokan.
Plus de 390 Karatékas, de tous les
coins du Québec, étaient présents
représentant vingt Dojos. Ces
jeunes, de 5 à 17 ans combattent
pour rapporter la « Coupe Jeunesse »
à leur Dojo.
Trois jeunes de Prévost se sont
démarqués dans leur catégorie pour
aider leur Dojo (Saint-Jérôme) de
remporter la Coupe Jeunesse pour
l’année 2003. Andréane Massé, 12
ans et ceinture marron, une
médaille d’or en Kata. Jean-Michel
Massé, 13 ans et ceinture marron,
une médaille d’or en Kata et une
médaille d’or en combat. Julie Pier
Laurent, 15 ans et ceinture bleue,
une médaille d’or en Kata, une
médaille d’or en Combat et une
médaille d’argent en Kata équipe.
Félicitations au Dojo de SaintJérôme et à tous leurs Karatékas,
champion 2003.

Jean-Michel Massé

Julie Pier Laurent

Andréane Massé

• PIERRES NATURELLES

99$

• FLEURS EN BOÎTE

3 btes

ANNUELLES

• TERRE NOIRE

7

469$
99$
. . . 3 pour 4
99$
. . . 3 pour 6

- SAC DE 30 LITRES . . .

3 pour

• TERRE À JARDIN
- SAC DE 30 LITRES

• FUMIER DE MOUTON
- SAC DE 20 KILOS

• PIERRE BLANCHE EN SAC • GALET DE
RIVIÈRE EN SAC • PAILLIS DE CÈDRE,
ÉCORCE • MOUSSE DE TOURBE
• FINES HERBES • FLEURS VIVACES
• SEMENCES • ENGRAIS
• OUTILS DE JARDINAGE...
TOURBE • PERCHES
• DORMANTS DE CHEMN DE FER

Relation d’Entre-Être
✦ Vous désirez re-trouver votre maîtrise ✦
✦ Votre couple veut s’épanouir ✦

✦ Vous voulez améliorer vos relations de travail ✦
✦ Vos enfants expriment la volonté de grandir dans un monde en paix ✦
✦ Vous aimeriez que votre maison soit un lieu de ressourcement ✦
✦ Vous souhaitez que votre travail soit un domaine de créativité ✦
✦ Vous sentez le besoin de transformer votre vision de vie ✦

✦ Vous avez la ferme volonté d’installer une attitude de d’amour et de joie en vous ✦
Alors, envisagez immédiatement la relation d’Entre-Être
Vous confectionnez votre horaire
et vous choisissez les cours qui vous plaisent !
Apprenti - sage niveau 1 en relation d’Entre-Être ➩ FORMATION DE 100 HEURES
Apprenti - sage niveau 2 en relation d’Entre-Être ➩ FORMATION DE 200 HEURES
Apprenti - sage niveau 3 en relation d’Entre-Être ➩ FORMATION DE 300 HEURES
Praticien niveau 4 en relation d’Entre-Être ➩ FORMATION DE 400 HEURES
Praticien niveau 5 en relation d’Entre-Être ➩ FORMATION DE 500 HEURES

Paysagiste disponible
pour vos travaux

Naturothérapeute - Massothérapeute et Praticien niveau 6 en relation d’Entre-Être
➩ FORMATION DE 650 HEURES
Maîtrise niveau 7 en relation d’Entre-Être ➩ FORMATION DE 1 500 HEURES
Vous débutez quand vous voulez et vous terminez quand vous désirez !

®

OUVERT 7 JOURS/7 • LIVRAISON DISPONIBLE

Normand Brisson
Essentiellement... pour vous

Serge Fournier

2993, boul. Labelle, Prévost

•

224-7211
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Centre de santé Essentiellement pour vous
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost

(450) 224-7776
1-800-661-9036

www.esspv.com

LE PRÊT HYPOTHÉCAIRE
ET

L’ A S S U R A N C E

PRÊT

Jusqu’au 31 juillet 2003, choisissez le prêt hypothécaire Desjardins et vous pourriez obtenir un rabais de taux pouvant atteindre 4,5% la première année. De plus, en
optant pour l’assurance invalidité sur votre prêt, vous pourriez gagner un montant équivalant à la valeur de votre maison, jusqu’à concurrence de 300000$, offert par
Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie*. Voyez votre conseiller et découvrez encore d’autres avantages à inclure dans vos calculs.
* Offert aux résidents du Québec seulement. Certaines conditions s’appliquent.
Détails disponibles dans les caisses Desjardins participantes.

Siège social :
190, rue Parent
Saint-Jérôme (Québec)
436-5335

Centres de service :
• Bellefeuille
• La Salette de Bellefeuille
• Les Hauteurs
• Prévost

• Résidence La Noblesse
(exclusif aux résidents)
• Saint-Canut et Saint-Colomban
• Sainte-Paule

Caisse populaire
de la Rivière du Nord
Conjuguer avoirs et êtres
tres
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Du nouveau à la gare
Élie Laroche

Hommage à Mme Janine
Lamoureux
Notre Janine,
bénévole à la
gare
de
Prévost, s’est
offert un vélo
tout neuf pour
son 70e anniversaire
de
naissance il y a
quelques
jours, ce n’est
pas une blague c’est vrai.
Elle est originaire de SaintHyacinthe et déménagea à Montréal
en bas âge. À la suite de son divorce
elle quitta Montréal et resta entre la
rive sud et les Laurentides. Comme
elle se souvient des grands vents de
la rive sud c’est la destination des
Laurentides qui l’emporta, Ste-Adèle
d’abord et Prévost depuis 4 ans.
À Prévost la gare l’intriguait, elle la
visite et s’adapte rapidement à l’atmosphère des lieux. N’ayant pas de
famille dans la région et se sentant
un peu isolée, Mme Lamoureux
s’offre comme bénévole. Elle nous
affirme être très fière de donner du
temps aux gens qui fréquentent la
gare et elle les considère faisant partie de sa nouvelle famille.
Elle me confia avoir fait la connaissance de gens exceptionnels à la
gare de Prévost. Janine se démarque
par sa bonne humeur, son dévouement comme infirmière depuis
presque 50 ans. Faut le faire !
comme on dit. C’est aussi une
femme coquette et très féminine

Salles disponibles
Le Comité de la Gare de Prévost
offre à la population de la région
ainsi qu’aux organismes des locaux
pour tout genre d’activités tel que

Le conseil d’administration du
Comité de la gare de Prévost décide
d’élargir son champ d’action en
votant une demande de reconnaissance de partenariat au niveau des
services offerts aux usagers du Parc
Linéaire. Cette demande sera acheminée au conseil d’administration
qui gère présentement le parc
linéaire. Concernant le parc linéaire,
le 4 mars dernier, une entente verbale est intervenue entre Mme
Foisy, D.G. du Parc Linéaire le P’tit
Train du Nord et 2 représentants du
Comité de la gare de Prévost. Cette
entente prévoit que les conditions
de neige du parc linéaire soient
acheminées à la gare de Prévost afin
de renseigner adéquatement les utilisateurs. Au moment d’écrire ces
lignes aucune informations n’a été
reçues à la gare de Prévost.

Invitation
Comme à chaque année tous les
membres et les futurs membres du
Comité de la Gare de Prévost sont
invités à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu à la gare de
Prévost le mardi 27 mai 2003 à 19.30
heures.
Lors de cette soirée le rapport des
activités pour l’année 2002-2003
sera présenté ainsi qu’un bilan
financier.C’est aussi l’occasion de
former le conseil d’administration
pour l’année 2003-2004. Il sera sûrement question de projets pour les
prochaines années.

Elle sera à la gare pour vous rencontrer les samedis et les dimanches
du mois de juin durant les après-midi.

Depuis quelques semaines la
devanture et le stationnement de la
Gare bénéficient de l’ajout d’éclairage. Trois lampadaires ornent maintenant notre belle gare. Ceux-ci
s’harmonisent parfaitement au style
de la gare. Dans le choix de l’emplacement ainsi que le type d’éclairage,
la proximité de la rue Guénette a été
considéré afin de ne pas nuire à
ceux qui y résident.
Ce projet mis de l’avant par la Ville
de Prévost l’automne dernier fut
suspendu à cause de l’arrivée hâtive
des précipitations de neige. Maintenant tout est complété.

Des fleurs à la Gare
Dès le mois de juin la
S.H.E.P.(Société d’Horticulture et
d’Écologie de Prévost) prévoit fleurir la Gare de Prévost.
Un projet de partenariat a été élaboré entre la SHEP et le comité de la
gare de Prévost. Le projet prévoit
l’ajout de bacs à fleurs sur le quai et
quelques îlots à l’extrémité du stationnement. Ce projet sera éducatif
et ornemental; ainsi on y observera
des suggestions de différents styles
et aménagements pouvant durer
tout au long de la saison estivale.
À ne pas manquer la journée
Jardin en Fête qui se tiendra le 7 juin
2003 au marché aux puces de
Prévost organisée par la SHEP.

6e symposium de peinture
de la gare de Prévost

du 28 juillet au 3 août 2003
Le symposium de peinture de la gare de Prévost est rendu à sa 6e édition. L’année dernière plus de 70 peintres ont participé et nous croyons
atteindre cette année un nombre record de participants.
La période des inscriptions se termine le 30 juin. Pour participer il
s’agit de s’inscrire en se procurant un formulaire à la gare de Prévost,
soit en communiquant aux numéros suivants¸ 450-675-1829, 450-2248056. Sur le site internet www.inter-actif.qc.ca/symposium vous pouvez
aussi vous procurer le formulaire d’inscription et les règlements régissant l’activité du symposium.

T RUCS

ET

A STUCES

Centre d’Accès
Communautaire Internet
de Prévost

Les raccourcis sont toujours une demande populaire.Ils sauvent quelques manipulations de souris et lorsque l’on se souvient de plusieurs de ces raccourcis ils nous permettent de gagner un peu de temps, si minime soit-il est toujours très apprécier.
Nous allons voir les touches sur lequel apparaît la fenêtre de Windows installer à
gauche et à droite votre clavier. Les cours sont toujours offerts en groupe et en privé,
besoin de rafraîchir un peu de notions sur Word, Powerpoint, Publisher, Front page,
Photoshop toujours aux deux points de service Gare de Prévost et Maison de Prévost
au plaisir de vous y rencontrer ou de vous revoir.

Jo-Anne Martel

Cécile Dalcourt
Électrolyste et infirmière diplômée

............

• Épilation cire tiède • Électrolyse par ordinateur «Apiplus»
cell : 514 827-3450

Ajout d’éclairage

Vas-y Armand !

450 224-2331
courriel : novash@qc.aira.com

RENDEZ-VOUS

Durant le mois de juin 2003

Nouvelles du conseil
d’administration d’avril

2884B, boul. Labelle à Prévost

SUR

Jocelyne Latreille

réunions, conférences, cours, rencontre familiale… Les locaux peuvent accueillir individuellement 50
personnes à la fois. Les modalités de
réservation ainsi que les frais de
location sont minimes. La personne
à contacter est Mme Jo-Anne Martel
à la Gare de Prévost.

• Soins de la peau • Vente de produits (Maria Galland)
• Maquillage (cours de maquillage) • Soins des pieds
• Vente de produits (Gehwol)
Acide glycolique • Voile de collagène

...........

Exposition de peinture

Bois d’ébénisterie
Préparation de bois

À pied ou en vélo,
beau temps mauvais
temps. Lorsque le cœur
bat, tout va.
Après seulement une
semaine de repos suite à
un malaise Monsieur
Armand Thibeault revient sur la piste et en
grande forme. De la part
de nous tous, un prompt
rétablissement et surtout longue vie.
Tes amis de la Gare.

Bois de plancher

Escalier
450 565-2806
2429, BOUL. CURÉ-LABELLE

565-2552

TÉLEC.:
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PRÉVOST

Moulures

Soirée poésie
7 juin prochain à 20h
Entrée gratuite pour tous
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Vous avez des sites à faire découvrir ou des trucs et astuces à partager pour nous
rejoindre caciprevost@videotron.ca ou http://www.inter-actif.qc.ca/cacip/
• Jo-Anne Martel, coordonnatrice 450-660-4561

Dr Markian Kovaluk
Chiropraticien
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Centre de Jardin Benoit Lorrain
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• Maux de dos
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• Douleurs au coup,
bras et jambes
• Migraine et maux
de tête

1

21 7

Là où la passion prend
tout son sens

224-7112
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120, 217e Avenue
St-Hippolyte

J
Le nom à lui seul, Centre de Jardin Benoit Lorrain,
est évocateur. Issu d’une longue tradition de paysagiste pépiniériste, Benoit Lorrain compte cette
année trente ans de métier.
Son père, Georges Lorrain, a su
lui inculquer son amour de la
nature et son sens des affaires.
En effet, il n’a fallu que six
années à ce centre de jardin où
règne la passion, pour atteindre
le premier rang en obtenant le
« MÉRITAS JARDINERIES 2002 –
2003 ». Cet honneur est attribué à
la fois par les pairs et par les
fournisseurs parmi quarantecinq centres de jardin mis en
nomination au Québec. Il souligne la qualité du service et l’excellence de l’organisation.

Il ne faudrait pas passer sous
silence la précieuse collaboration de Sylvie, l’épouse de
Benoit. Son dynamisme et son
implication dans l’entreprise font
d’elle un rouage essentiel à la
bonne marche de ce commerce.
Déjà à sa sixième année sur la
route 117 à Sainte-Anne-desLacs, le Centre de jardin Benoit
Lorrain offre une gamme complète d’arbres, d’arbustes, de
vivaces et d’annuelles sous la
bannière Passion Jardins. Au fil
des ans, se sont ajoutés la division aménagement paysager et
le service de plans et croquis.

Depuis le début de mai , un
nouveau service de MINICARRIÈRE complète la gamme
de produits offerts. Cette année,
un autre agrandissement majeur
a doublé la superficie du magasin permettant ainsi d’offrir un
choix plus complet.
Le professionnalisme et le service de qualité sont la marque
de commerce de cette entreprise
où les employés permanents
sont tous diplômés d’écoles
d’horticulture. Une boutique de
produits haut de gamme vient
compléter cette belle expérience
de magasinage.
Des conseils pertinents, une
ambiance chaleureuse dans un
environnement de rêve, bref, un
accueil et un service hors pair
vous y attendent.
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OSÉE
C O R B E I L
O P T O M É T R I S T E

JOSÉE CORBEIL, optométriste
908, chemin du Lac Écho à Prévost • (450) 224-2993
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SRAS: le pire
est derrière nous
Les professionnels et les spécialistes en contrôle des maladies arrivent tous à la même
conclusion au sujet du SRAS: le pire est derrière nous. Pour remettre les choses en
perspective, Santé Canada a cru bon de vous rappeler certains faits :
• Le nombre de personnes ayant recouvré la santé après avoir souffert du SRAS ne cesse d’augmenter.
• Le nombre total de personnes mises en quarantaine ne cesse de diminuer.

« Le Canada a mis en place toutes les mesures nécessaires, y compris un examen
de dépistage sur les passagers en partance du Canada. »
Dr David Heymann, Directeur exécutif du groupe Maladies transmissibles, Organisation mondiale de la Santé,
Conférence de presse de clôture, réunion internationale spéciale sur le SRAS (Toronto, le jeudi 1er mai 2003)

« La communauté internationale reconnaît que le Canada a fait preuve
d’un grand leadership. »
Dre Julie Gerberding, Directrice du Centre de contrôle et de prévention des maladies à Atlanta
(Global News, 18 h 30, le vendredi 2 mai 2003)

« Nous estimons qu’il est sécuritaire de voyager à Toronto. »
Dr Paul Gully de Santé Canada (Toronto Star, le jeudi 24 avril 2003)

« Toronto est toujours une ville sécuritaire. Que ce soit pour les loisirs ou les affaires,
les gens peuvent y voyager en toute quiétude. »
Dr Colin D’Cunha, commissaire de la Santé publique et médecin hygiéniste en chef (Toronto Star, le jeudi 24 avril 2003)

Grâce aux efforts incessants et au travail acharné de tous les travailleurs de la santé, la menace du SRAS a vite été
sous contrôle partout au pays. Toronto demeure donc une ville sans danger pour ses habitants comme pour les visiteurs.
Pour le gouvernement du Canada : 1 800 454-8302, ATS : 1 800 465-7735
www.canada.gc.ca
Pour le gouvernement de l’Ontario : 1 888 668-4636, ATS : 1 800 387-5559
www.health.gov.on.ca
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Des nouvelles de la Paroisse
« Les belles trouvailles du Bazar » une activité réussie
Grâce au dévouement de plus d’une cinquantaine de personnes
bénévoles, à la collaboration de la Ville de Prévost, aux dons des
paroissiens et paroissiennes et de quelques commanditaires, le
premier bazar au profit de la paroisse St-François-Xavier a connu
un véritable succès, malgré le peu de temps pour s’y préparer.
Cette première expérience a permis de recueillir 3 775,92 $, en plus
de permettre à plusieurs personnes
de tisser des liens de fraternité. Pour
certains bénévoles, c’était leur premier engagement au service de la
paroisse. Une dizaine de jeunes ont
aussi fait leur part, soit dans la préparation de la salle ou dans l’animation de plus jeunes.
Lors de la rencontre d’évaluation,
les membres du comité du bazar ont
exprimé leur satisfaction et leur
enthousiasme. Ils souhaitent tous
reprendre l’activité le printemps
prochain, mais avec une préparation
à long terme, commençant dès
maintenant. Ils font donc appel à
votre générosité pour aider à trouver un local pour entreposer les
dons et des palettes de bois à mettre
au sous-sol de l’église afin de préserver le matériel de l’humidité du
sol. Ils acceptent aussi les dons que
l’on peut apporter régulièrement.

messe de 10h. La fidélité des
couples qui célèbrent un anniversaire de mariage multiple de 5 (5 ans,
10 ans, 15 ans, etc) et ceux qui ont
plus de 50 ans, y sera soulignée. Si
vous êtes de ceux-là, inscrivez-vous
auprès de Madeleine Vallières (4361749) ou de Linda Diamond (2242740).

ans qui manifeste son étonnement
en se présentant à l’église le
dimanche pour la messe et qui
s’aperçoit que ce n ‘est pas un prêtre
qui préside la célébration, mais plutôt une personne laïque (son voisin
ou sa voisine) qui a été formée pour
remplir cette responsabilité. Ou
encore ce jeune père de famille qui
se réjouit de voir que l’on peut se
rassembler, prier et éduquer sa foi
même s’il n’y a pas de prêtres pré-

sents. Le fait de réaliser que tous et
toutes nous formons Église lui
donne le goût de s’engager. Si c’est
aussi votre cas, veuillez communiquer avec un des membres de votre
équipe pastorale.
À partir de maintenant, il ne faudra
donc pas vous étonner si, en vous
présentant à l’église pour une
messe, des funérailles ou un baptême, vous ne voyez pas un prêtre,

mais une personne laïque qui préside la célébration. C’est d’abord le
Seigneur qui rassemble et invite à
faire communauté. Comme il l’a dit
lui-même, Il est là présent au cœur
de la communauté rassemblée
« Quand deux ou trois sont réunis en
mon nom, je suis là au milieu d’eux »
(Mt 18, 20).

VASTE CHOIX
D’EMBARCATIONS

Chorale paroissiale
Si vous aimez chanter, joignezvous à notre chorale paroissiale
pour animer les messes, une fois par
mois. Informations : Marielle Néron,
224-5022.
Du changement dans les
paroisses de la zone pastorale
des Laurentides
Depuis quelques années, notre
Église diocésaine et locale vit une
réalité nouvelle. Différents facteurs
l’invitent à faire Église autrement : le
défi de la mission d’évangélisation,
la baisse de la pratique religieuse, la
diminution du nombre de prêtres, la
diminution du temps d’enseignement moral et religieux catholique à
l’école et la modification de son
contenu, la difficulté pour les
paroisses à assumer l’ensemble des
défis pastoraux dans la culture
actuelle. Cela conduit l’Église à
regrouper les ressources humaines
et financières de son territoire.
Plusieurs personnes de la zone
pastorale des Laurentides (de
Prévost à Val-Morin et de SainteMarguerite-Estérel à Huberdeau)
participent déjà à l’édification de
cette nouvelle Église par le travail en
secteur et le regroupement de
paroisses qui favorisent l’implication
des laïques et la mise en commun
des charismes et des talents. Cette
nouvelle réalité a suscité chez les
laïques une prise de responsabilités
au sein de différentes célébrations;
dominicales, sacramentelles et/ou
liturgiques telles les funérailles.
D’autres se sont engagés dans divers
comités ou services dont l’accompagnement humain et spirituel des
jeunes et des adultes.
Il ne faut cependant pas se cacher
que ces changements soulèvent
quelques réactions dans la population. Par exemple, cette dame de 62

Madame Andrée Cyr Desroches devant la
magnifique courte-pointe, laquelle a été
gagnée par Louisette Poirier, bénévole de la
paroisse.

Quillethon
Un quillethon au profit de la
paroisse aura lieu le vendredi 23
mai, à 19h30, au Centre de Quilles
Lafontaine Inc. (coût 10 $/personne). Formez vos équipes (6 personnes) et communiquez avec
Gilles Vallières (436-1749) ou au
presbytère (224-2740) pour vous
inscrire. Il est aussi possible de s’inscrire même si on n’a pas d’équipe.
Fête de l’amour
La Fête de l’amour aura lieu le
dimanche 25 mai, à l’intérieur de la

pédalos, canots,
kayaks
LOCATION
Tout pour la pêche
et le plein-air
2887, boul. Labelle, Prévost • www.avironchassepeche.qc.ca • (450) 224-7909

Prestation nationale pour enfants

FABRICATION ET RÉPARATION

DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

Pour que nos enfants grandissent heureux et en santé, nous devons combler leurs nombreux
besoins. Certaines choses ne coûtent rien, mais ce n’est pas toujours le cas.
C’est pour cette raison que la Prestation nationale pour enfants (PNE) existe.
En apportant une aide financière aux familles à faible revenu, nous aidons les
parents à assurer un avenir prometteur à leurs enfants, ce qui contribue
à réduire la pauvreté infantile au Canada.
Pour en savoir davantage sur tous nos services pour les enfants et leur famille et pour recevoir un guide :

Jour et soir sur rendez-vous
1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

450

565-4311
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Nouvelles du conseil de ville
Publicité payée par la ville

Réunion du lundi 12 mai 2003
Harcèlement moral
au travail
Comme nous l’avions souligné
dans une édition précédente, la
Loi sur les normes du travail a
subi récemment diverses transformations.
L’une d’elle concerne le droit d’un
salarié d’évoluer dans un milieu
de travail exempt de harcèlement
psychologique.
Comment l’employeur devra-t-il
réagir lorsqu’un de ses employés
prétend être victime de harcèlement ?
D’abord, le harcèlement psychologique est défini à la Loi comme
étant une conduite vexatoire se
manifestant par des gestes,
paroles, actes ou comportements
répétés , hostiles ou non désirés ,
laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique
ou physique du salarié et qui
entraîne pour le travailleur un
milieu de travail néfaste. Une
seule conduite grave peut constituer du harcèlement psychologique dans certains cas si elle
porte atteinte et produit un effet
nocif pour le salarié.
À titre d’exemple, le travailleur
peut être boudé , on parle dans
son dos ou on cesse carrément de
lui parler ou de lui transmettre
des informations qui lui seraient
nécessaires. Des rumeurs non
fondées circulent à son sujet et
d’autres formes de harcèlement
ont cours sur une base régulière.
L’employeur devra alors s’il y a
plainte du travailleur mener sa
propre enquête de façon diligente et consciencieuse pour limiter
sa responsabilité, prévenir le harcèlement ou intervenir pour la
faire cesser.
Une fois l’enquête sérieuse complétée, l’employeur se devra
d’agir s’il détermine que la plainte de harcèlement est fondée. Il
pourra prendre des mesures disciplinaires ou administratives en
cas de plainte fondée, ces
mesures pouvant aller du cours
de sensibilisation au congédiement en passant par la suspension du travailleur responsable.
En cas de plainte non fondée,
l’employeur devrait rencontrer
l’employé qui a porté plainte
pour régler la situation sans
attendre....car bien souvent il n’y
a pas de fumée sans feu.
La loi crée aussi un recours accessible au travailleur si sa plainte
ne se règle pas. La Commission
des relations de travail qui est
saisie du dossier peut rendre les
ordonnances nécessaires tel réintégrer le salarié avec compensation pour le salaire perdu ,
ordonner à l’employeur de faire
cesser le harcèlement et
condamner l’employeur à divers
dommages et intérêts et dommages-punitifs.
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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ration d’un organisme de justice alternative spécialisé en gestion de conflits.
Un protocole de collaboration sera
La ville de Prévost s’apprête à autoriLa Ville se soucie d’améliorer la quali- signé entre la Ville et le service
ser le tracé de sentiers des VTT (quads) té de construction de ses rues et, pour ce Médiation Conciliation de Quartier des
pour la saison d’hiver 2003-2004. Vous faire, adoptera d’ici peu un nouveau Laurentides (MCQL).
pouvez consulter ce tracé et faire règlement régissant de nouvelles
connaître vos commentaires à la Ville normes de construction de rues sur le
d’ici le 11 juin prochain.
territoire et obligeant les promoteurs et
les entrepreneurs à les respecter.

Nettoyage des rues

Sentiers VTT

En raison de circonstances hors de
notre contrôle, la Ville a dû octroyer le
contrat de nettoyage des rues à un autre
entrepreneur. Le nettoyage des rues
débutera le 20 mai 2003. Entre temps,
les employés municipaux s’affèrent à
nettoyer les intersections et les zones
dangereuses. Nous nous excusons des
inconvénients occasionnés par ce
contretemps.

Construction de rues

Yvon Dufour c. Ville de Prévost

Virage à droite au feu rouge

Mandat avocat

Les deux feux de circulation situés sur
Régie de police
notre territoire relèvent du ministère des
Transports
du
Québec.
L’interdiction
de
Budget 2003
IMPORTANT
virage à droite à ces intersections est
Le
ministère
des Affaires municipales
Si vous êtes nouveaux
reliée aux traverses exclusives pour
a accordé un délai supplémentaire de
piétons
ainsi
qu’à
la
proximité
d’une
propriétaires à Prévost
zone de traverse écolière dans le cas de trois (3) mois pour mettre fin à la Régie
intermunicipale de police de la RivièreEn informant immédiatement le servi- l’intersection du chemin du Lac-Écho.
du-Nord. Dans ces circonstances, le
ce de la trésorerie de votre nouvelle
conseil municipal a adopté les prévisions
adresse ou de toute autre modification à
votre situation, vous accélérez la mise à
budgétaires de la Régie pour la période
Comité consultatif
jour de votre dossier et la transmission
du 1er janvier au 4 novembre 2003
de documents importants.
d’urbanisme
Téléphone : (450) 224-8888 poste 225
Lors de sa dernière réunion, le CCU
Télécopieur : (450) 224-5666
a reçu les demandes suivantes :
tresor@ville.prevost.qc.ca

Un avocat a été mandaté pour représenter la Ville dans la cause Yvon Dufour
c. Ville de Prévost.

Engagement étudiants

RÉGIE DE POLICE et
Saint-Hippolyte
Suite au rapport de la conciliatrice
dans le dossier impliquant la
Municipalité de Saint-Hippolyte, la
Régie a signé une entente avec cette
dernière et la Ville de Prévost endosse
cette entente.

Demandes de P.I.I.A. (Programme d’inPÉRIODE ESTIVALE 2003
tégration et d’implantation architectuÀ l’honneur
rale) :
Près d’une trentaine d’étudiants ont
Concours
rue Principale
été engagés pour la période estivale,
Transport collectif de Prévost 1229,
1263, rue Principale
pour combler des postes de moniteurs
d’embellissement
et Journal de Prévost
au camp de jour, préposés au service de
Veuillez vous préparer pour le proUne motion de félicitations a été Demandes de dérogation mineure :
garde et sauveteurs pour la piscine
chain concours "Embellissement de
adoptée pour le prix obtenu par le 327, rue des Palmiers
municipale.
Transport collectif de Prévost, dans le 743, rue Shaw
Prévost".
cadre du Concours québécois en entreL’inscription débutera en juin proDemandes de changements de zonapreneurship, catégorie Économie sociale.
chain. Vous pourrez alors vous inscrire
ge
:
Bravo également au Journal de
dans les volets : façade, jardins, rocailles,
Prévost, pour le prix de "Meilleure 1000, rue Jonathan / table champêtre
etc.
COMMISSION
DE
conception graphique pour le tabloïd le 1214, rue Charbonneau / table chamLes informations pertinentes seront
pêtre
CONCILIATION
Journal de Prévost" lors du 22e congrès
disponibles dans la prochaine édition du
de l’Association des médias écrits com- 1108, chemin du Lac-Écho / entreposage
Suite à la création d’une commission journal.
munautaires du Québec. Notons que le d’autos
de conciliation à Prévost, en avril der2681,
boul.
du
Curé-Labelle
/
logement
graphisme du Journal est conçu par
nier, et dans le but d’accorder un supadditionnel
madame Carole Bouchard.
port aux membres de cette commission,
le conseil municipal s’associe la collabo-

Calendrier des activités prévostoises
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Samedi 17 mai

19 mai

20 mai

21 mai

Dimanche
18 mai
OPÉRATION DU GRAND

BUREAUX MUNICIPAUX

BINGO

FERMÉS

Club de l’âge d’or
Centre culturel - 13 h

MÉNAGE

Conteneurs au 962,
chemin du Lac-Écho
8 h à 17 h

BADMINTON LIBRE

25 mai

26 mai
Gym. Val-des-Monts
18h à 21h 30

SEMAINE DES
MUNICIPALITÉS
JUSQU’AU

7 JUIN

2 juin
DÉBUT INSCRIPTIONS
ACTIVITÉS ESTIVALES
(tennis, natation)
jusqu’au 6 juin)

BADMINTON LIBRE

SÉLECTIVE

9 juin
CONSEIL MUNICIPAL
19h30

BADMINTON LIBRE
Gym. Val-des-Monts
18h à 21h 30

SAMEDI
24 mai
POLYPHONIE DES
LAURENTIDES

Centre culturel
19h 30

Centre culturel
20h

BADMINTON LIBRE
Gym. Val-des-Monts
19 h à 22 h

27 mai
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COMITÉ DE LA GARE
DE PRÉVOST

3 juin

28 mai
École Val-des-Monts
19 h 15

COLLECTE

SÉLECTIVE

31 mai

COLLECTE RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX

Galeries St-Antoine
8 h 30 à 16 h 30

BADMINTON LIBRE

SOIRÉE/DANSE

Gym. Val-des-Monts
18h à 21h 30

Club de l’âge d’or
École Val-des-Monts

PASSION ESPAGNOLE

4 juin

COLLECTE

SÉLECTIVE

10 juin

11 juin

DÉBUT PÉTANQUE

DÉBUT MINI-GOLF

Club de l’âge d’or
19 h

Jean la Patate – 19 h
Club de l’âge d’or

SOIRÉE D’INFORMATION
CAMP DE JOUR

30 mai

Centre culturel – 20 h

BINGO
Club de l’âge d’or
Centre culturel - 13 h

29 mai

CONFÉRENCE SOCIÉTÉ
D’HORTICULTURE

Gym. Val-des-Monts
18h à 21h 30

8 juin

23 mai

TOUS SES ÉTATS

COLLECTE

Gare de Prévost
19h 30

1er juin

22 mai

VENDREDI

LE JAZZ DANS

Gym. Val-des-Monts
Annulé

BADMINTON LIBRE

JEUDI

COLLECTE

19 h 30
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SÉLECTIVE

5 juin

6 juin

7 juin

SERVICE DES LOISIRS
ouvert jusqu’à 20 h pour
inscription activités
estivales

SEMAINE DES

Gym. Val-des-Monts
18h à 21h 30

DÉBUT HORAIRE D’ÉTÉ
BUREAUX ADMINISTRA.
VILLE DE PRÉVOST
Ouvert les vendredis de 8 h
30 à 12 h jusqu’au 29 août
inclusivement
Lundi au jeudi
Horaire normal

12 juin

13 juin

BADMINTON LIBRE

MUNICIPALITÉS

Journée
Portes ouvertes
Hôtel de ville de Prévost
10 h à 14 h

14 juin

LE JAZZ DANS TOUS

RÉMINISCENCES

SES ÉTATS

Église St-François
Xavier - 20 h

Centre culturel
19 h 30

VENTE DE GARAGE
(14-15 juin)

Entrevue avec M. Aviram de Karajaal-fontaine
Saviez-vous qu’à Prévost existe une entreprise
en sculpture d’eaux architecturales ?
Lucile D. Leduc

Karajaal est une compagnie qui a été fondée en
Allemagne en 1974, et qui depuis 2000, s’est installée au Québec. Elle se spécialise en sculptures d’eau
architecturales et conçoit des fontaines d’intérieur
et d’extérieur pour des espaces résidentiels, commerciaux et publics.
Q. M. Aviram, vous êtes originaire
d’Allemagne, vous travaillez à la
compagnie Karajaal-fontaine à
Prévost, qu’est-ce qui vous a
amené dans notre ville ?
J’habitais à Sainte-Marguerite-duLac-Masson. En visite chez JeanMarie Verville au Lac René, je voyais
qu’il commençait à se fabriquer une
fontaine d’une dimension de 18’
derrière sa maison.
Comme je possédais des connaissances en sculpture, je lui ai offert
mon aide. J’ai fait la sculpture qu’on
appela Poséidon (dieu de la mer).
J’ai travaillé avec lui pour faire le
bassin.
Ensuite je suis retourné chez moi
et le soir j’ai pensé : si je déménageais, ce serait au Lac René. C’est
tellement tranquille ici, c’est un des
plus beaux lacs du Québec. Un an
plus tard, j’étais vendu. Et ça fait
déjà 10 ans que j’y habite.
Q. Qu’est ce qui vous a dirigé vers
cette entreprise de fabrication de
fontaines ?
J’étais, au début, un sculpteur de
pierre. Ces sculptures ne se vendent
pas comme des petits pains chauds.
J’ai cherché quelque chose de plus
abordable pour les gens car plusieurs se sentent diminués face aux
arts.

Je trouvais les sculptures en pierre
trop statiques. Il n’y avait pas assez
de vie pour moi. Donc j’ai commencé à faire des petites fontaines intérieures et ensuite d’autres à l’extérieur. Les contrats les plus importants sont commerciaux et je les
exécute avec des architectes. Je suis
conseiller en fontaines, il n’y a pas
d’études pour ça; il faut étudier par
soi-même. Après quelques années,
c’est venu naturellement. Les architectes dessinent la forme. Je ne fais
presque pas de travail manuel. À
l’ordinateur, je dessine la mécanique
et tout le côté technique. Je fournis
aussi les matériaux.
Q. Quels sont les matériaux que
vous utilisez ?
La plupart du temps, c’est le
marbre et le granit. Ça peut être
aussi la pierre, l’albâtre. Parfois je
fais la structure en argile et après on
coule en béton, en résine ou ce que
l’on veut : métal, acrylique, fibre de
verre. Il n’y a pas beaucoup de
sculpteurs de pierre. Il n’y a pas de
relève.
Q. Vous approchez parfois des artisans de Prévost ?
Je trouve que c’est important d’impliquer le plus possible les métiers
qui sont déjà là. Sur la route 117, j’ai
un artisan qui travaille le verre avec

des structures en métal, un autre qui
travaille le cuivre.
Q. Qui sont vos acheteurs ?
Il y a deux groupes. Ça peut être
un restaurateur, une famille qui
désire une fontaine de petite à
moyenne taille dans son jardin. Je
peux conseiller un particulier aussi,
alors le coût est moins élevé. Un
deuxième groupe est celui des
architectes et des
ingénieurs.
La
division Emka de
Point Zéro qui
veut installer une
fontaine flottante
d’une soixantaine
de pieds de hauteur sur le lac et
dans
quelques
années une autre
de 200 pieds de
hauteur. Ce serait
la plus haute au
Québec.
Q. Et votre travail
à ce momentlà ?
J’entreprends
alors tout le côté technique. Je me
suis formé en logiciel architecte. Je
reçois le plan de l’architecte; j’implante la fontaine avec tous les
conduits électriques et la liste des
matériaux. Mon premier travail est
presque terminé. Quand le contrat
est donné à un entrepreneur général, je fournis le matériel et je surveille sur le chantier. Quelquefois je
prends le contrat à part et je cherche
un entrepreneur.
J’encourage les gens à faire des
fontaines et je les conseille dans la

Patates nouvelles
Champignons - USA
blancs - 8 oz.

Fromage Brie Chevalier
Triple Crème
95/kg

1

49

49/ch.

¢/lb

mesure du possible. Comme ça c’est
plus abordable pour eux. Depuis le
mois de février, je me suis lié à une
organisation de Saint-Jérôme. C’est
un organisme à but non lucratif qui
amène les jeunes de la rue à s’initier
aux arts. J’aime travailler avec les
gens. Ensemble nous avons proposé
de faire des fontaines communautaires soit devant les hôpitaux, les
écoles. Le gérant du projet n’a qu’à
payer les frais des matériaux et les
jeunes découvrent la beauté formelle des sculptures.

Arachides
rôties salées

1

39/lb

17

Brochettes

4

au choix

Fromage Oka
régulier

1995/kg

49

99/lb

¢/lb

Melon d’eau
sans pépin- USA

Vous trouverez aussi...
• 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
Marché Dominic Piché
Spéciaux en vigueur du 15 au 25 mai

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

Lun.-ven. de 8h à 21h
Sam.-Dim. de 8h à 19h
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AccèsLogis : une étonnan
Jean Laurin

955, rue Saint-Camille, St-Jérôme

Les nouveaux locataires d’Accès
tellement les logements corresp
superficie qu’en éclairage natur

Téléphone : 450 431-1166
Télec. : 450 431-1399
Courriel : richerarchitecte@qc.aira.com

754, Ch. des Lacs
(Lac Marois)
Ste-Anne-des-Lacs

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
BOIS - PEINTURE - QUINCAILLERIE
PORTES ET FENÊTRES

Télec. : 450 224-7307

Me Françoise Major, LL.B., D.D.N.
56, AVE DE L’ÉGLISE, C.P. 185,
ST-SAUVEUR-DES-MONTS

Tél. : 450 227-3366
Télec. : 450 227-8577

TÉLÉPHONE : 450

224-2068

Les Électriciens
Duval & Fils

MAURICE GAUTHIER

436-6488

450
1-800-441-4815 Télec. : (450) 436-9001

162049 CANADA INC.

CHAUFFAGE
MOUSSE D’URÉTHANE GICLÉE - LAINE SOUFFLÉE - INSONORISATION
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - INDUSTRIEL

ÉLECTRIQUE

• INSTALLATION

RÉNOVATION
RÉSIDENTIEL • COMMERCIAL • INDUSTRIEL

1595, Boul. Ste-Antoine, suite 5 à St-Jérôme
R.B.Q. 1627-4383-73

450

Des produits de chez-nous travaillés par
des gens de chez-nous !

450

811, rue Duval, Prévost

Un « MUST » pour la décoration

2871, boul Labelle à Prévost

450 224-7093

s
s
q
d
d
m

9088-6276 Québec Inc.

P EINTURE AU FUSIL
R ÉSIDENTIEL
C OMMERCIAL
I NDUSTRIEL
SPÉCIALISTE

EN
CONDOS NEUFS

SERVICE

APRÈS SINISTRE

Jean-Paul Maltais
1350, Ch. du Lac Renaud
à Prévost

R.B.Q. : 8257-7966-31
APCHQ : 00200560 04 2000

Un
na
ne

Cell ulaire :
450 660-2259
Résidence :
450 224-4737

FÉLICITATIONS
pour cette belle initiative !

784, Shaw, Prévost
Tél. : 224-7311 • Télec. : 450 224-9026

Bienvenue aux nouveaux
locataires
La Ville de Prévost est très fière de cette réalisation.
MONT-TREMBLANT

De meilleurs loyers pour les familles
et l’amélioration du quartier.

517-202, rue Charbonneau
C.P. 3119 (Qc) J8E 3H4
Tél. : 819 425-3483
Télec. : 819 425-9181
Courriel : genipro@lino.com
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B UR . : 514 346-2631
T ÉLEC . : 450 224-2383
PAGET : 514 857-7713

224-2757
224-4924

Des ardoises aux couleurs naturelles
exceptionnelles qui passent par les vert
fond marin, aux mauves métalliques
avec des courants rouilles, jusqu’aux
beiges contenant des fossiles.
Seule du genre au Québec et contrairement à l’ardoise importée, notre
ardoise est non poreuse. Cela lui confère une grande facilité de nettoyage,
même sans scellant !
En plus de l’ardoise, vous trouverez
dans la salle de montre plus de 3000
modèles de céramique de qualité à prix
très compétitif.
L’Ardoisière vous permettra d’économiser en vous prêtant tout l’outillage
professionnel requis, incluant la scie
diamantée, sans frais supplémentaire.

Tous les logements ont été loués et
la liste d’attente est déjà longue. Les
travaux de construction dirigés par M.
Georges Lachance et un groupe de

À tous les artisans de cette réussite,
un gros BRAVO !
Claude Charbonneau
Maire de Prévost
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nte réalisation

CONSTRUCTION NEUVE
RÉSIDENTIEL ET
COMMERCIAL

sLogis n’en sont pas revenus
pondent aux besoins tant en
rel fourni par les fenêtres.

sous-traitants ont été réalisés avec efficacité et efficience.
Les deux édifices Bastien et Shaw
s’intègrent parfaitement bien avec le
style patrimonial de Shawbridge ce
qui s’est avéré le résultat d’une longue
démarche et de plusieurs séances de
discussions entre l’architecte et les
membres de ces comités.

RÉNOVATION

Le grand responsable de ce genre
d’initiative à la Société d’habitations
du Québec, M. Réjean Binette s’est
même déplacé à Prévost pour valider
les résultats et dégager la subvention
égale à 50 % du projet. C’est la Caisse
Populaire Sainte-Paule qui détient la
première hypothèque sur les deux
édifices.
La Ville de Prévost n’écarte pas l’hypothèse d’une phase 2 laquelle serait
adjacente aux deux premiers édifices.
On sait que les besoins en loyers de
3 1/2 et 4 1/2 se chiffrent à environ 90
logements actuellement.

Tél. : 450 565-3056
Télec. : 450 565-9741

720, de Martigny Ouest
à St-Jérôme
R.B.Q. 8261-9693-39

Tél. : 450

431-4141

Télec. :450 431-4242

CÉRAMIQUE - TAPIS - PRÉLART - CARPETTE
PLANCHER DE BOIS ET STRATIFIÉ
450
450

432-3020
476-9766

TÉLEC. : 450 432-3516
Courriel : info@renebedard.qc.ca
77, boul. du Carrefour, St-Jérôme

ne vaste fenestration permet un éclairage abondant et les poutres en bois
aturel encadre un toit cathédrale à l’intérieur. On retrouve aussi dans la cuisie la présence de ces poutres qui lui confère un cachet chaleureux.

C.P. 31
Prévost
Téléphone

514 361-4766
Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC
CHAMP D’ÉPURATION • DÉNEIGEMENT

Télecopieur

450 430-5813

R.B.Q. : 8265-6570-47

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

(450) 224-2633

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

M ATÉRIAUX

STE-ANNE-DES-LACS
STE-ANNE-DES-LACS
Pierre Paquette, a. g.

TOUT POUR LA CONSTRUCTION

2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

Armoire de cuisine - Bois de charpente (sec)
Bois de foyer séché - Bois traité
Peinture Para (Lecteur de couleurs)
Service de livraison rapide
Salle de montre : plancher de bois franc,
plancher flottant

450 224-2979
télec.: 450 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca

Blainville, Prévost, St-Eustache, St-Jérôme

Tél. : 450 224-8638
Télec. : 450 224-8671
Courriel :
mat.sadl@sympatico.ca

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

Shawbridge Canoë

du service des loisirs et
de la vie communautaire

Viens vivre ton été chez nous !

Camp de jour – Inscriptions
Dernière chance…

Jo-Anne Martel

Il reste des places disponibles pour le camp de jour, mais dépêchezvous. Pour plus amples informations consultez le guide du camp de
jour ou le site Internet de la Ville à www.ville.prevost.qc.ca. Pour
l’inscription, vous devez vous présenter au service des loisirs et de
la vie communautaire entre 8 h 30 et 12h et de 13 h à 16 h 30 du
lundi au vendredi (veuillez apporter une photo et la carte d’assurance-maladie de l’enfant). À noter que des places sont encore disponibles pour l’intégration 4 ans.

Rêves et persévérance donnent un cachet de plus à notre
belle région.
Mélanie Guindon et Hugues en partenariat avec le Parc
Rivière-du-Nord,
Charbonneau des gens bien de Régional
Shawbridge
Canoë
vous ouvre
chez nous vous invitent à cette
sa
nature
samedi
le
17
mai 2003.
belle aventure qu’est la leur.
C’est un centre de plein air, de
Grâce à l’implication active de location de canots, kayaks, bicySylvain Paradis et Normand clettes et emplacement de camGélinas de la Ville de Prévost et ping sauvage situé en pleine

forêt et à quelques pas de notre
Vieux Shawbridge.
En vélo ou à pied, en canot ou
en kayak découvrez les plaisirs
qui font le charme de notre belle
saison estivale. Pour de plus
amples renseignements et pour
toutes les locations, un seul
point de rencontre : la Marina au
1058, Ch Rivière du Nord (450565-2424).

Tennis – début de la saison
L’ensemble des terrains de tennis est maintenant accessible à la
population. Veuillez prendre note que l’accès aux terrains de tennis
est maintenant gratuit pour les résidants. Bonne saison de tennis.

Tennis – ligue Inter-Ville
Vous désirez faire des rencontres amicales de tennis ? Inscrivezvous à la ligue Inter-ville et disputez un match "amicalement" à
toutes les semaines pendant l’été. Pour vous inscrire (gratuitement),
communiquez avec le service des loisirs et de la vie communautaire au (450) 224-8888 poste 230. La ligue débute à la fin juin.

Les activités à venir
Le Club de l’âge d’or de Prévost organise à toutes les semaines,
dès 13 h au centre culturel, différentes activités : le lundi du shuffleboard, le 1er et 3e mardi du mois un bingo et le mercredi du
scrabble. Le prochain souper-danse se tiendra le 31 mai prochain au
gymnase de l’école Val-des-Monts. Pour informations, communiquez avec Aline Beauchamp au 224-2698.
Pour sa part, l’Amicale de la mèche d’or, qui rejoint les personnes
de 30 ans et plus, vous convie à ses activités. Au programme, un
voyage le 6 août à Montréal pour les mosaïcultures et bâteaumouche. De plus le 21 août, profitez du trio avec la croisière, le
souper et le spectacle au Patriote de Sainte-Agathe. Les activités du
vendredi qui se sont terminées le 9 mai, feront relâche pour la
période estivale. Pour information, communiquez avec Lise Labelle
au 224-5129.

Bibliothèque –
Exposition thématique sur l’horticulture
Venez découvrir la collection thématique sur l’horticulture et les
jardins extérieurs (mai-juin) et profitez-en pour consulter notre
nouveau cartable de nouveauté en location.

Gracieuseté du
Vidéozone de Prévost

Film à voir ce mois-ci

Christian Schryburt, directeur des loisirs et de la vie communautaire
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LE NÈG’
Hélène Brodeur, critique de cinéma

En pleine nuit, dans la campagne profonde du Québec, un adolescent noir en
révolte démolit une statue représentant un petit nègre qui pêche.
Cédulie et Polo, son fils déficient, sortent de la maison avec un fusil. Un voisin, Bertrand, puis un groupe
de fêtards émêchés, Tâton, Canard, Josée et Samantha,
s’arrêtent pour voir ce qui se passe. On ne s’entend pas
sur le sort à faire subir au jeune homme de couleur.
L’alcool aidant, de vieilles querelles refont surface.
Film cru, qui nous rentre dedans comme il faut.
Volontairement déstabilisant, donc pas forcément plaisant, mais malgré tout intelligent et émouvant, pour ne
pas dire éprouvant.
L’histoire anodine et l’attitude grossière des campagnards passe un message sur le racisme et la bêtise
humaine.Les personnages sont caricaturaux mais très
bien interprétés.
Une attention soutenue est requise pour bien comprendre l’histoire, et la vision enfantine du personnage
de " POLO " nous permet de savoir ce qui s’est vraiment
passé.
C’est une oeuvre d’une rare pertinence sur la " morronerie " qui n’habite jamais trop loin de chez nous. Film
controversé, on aime ou on n’aime pas...pour cinéphile
averti.

Notre
COTE

Drame social, Canada
(Québec), 2002
Réalisation : Robert
Morin
Avec : Emmanuel
Bilodeau, Robin
Aubert, Vincent
Bilodeau, Béatrice
Picard
Durée : 1 heure 32
minutes
Classement : 13 ans
Lauréat d’un JUTRA
pour le " Meilleur
montage " par
Lorraine Dufour

Légende de la cote :
Les films seront cotés
de 1 à 5 Charlie
Chaplin selon la cote
suivante :

1:
2:
3:
4:
5:

À éviter
Moyen
Bon
Très bon
Exceptionnel

Le spaghettithon
Trois années de réussite
Pour la troisième année consécutive, le spaghettithon est une
réussite. Après avoir planifié au
calendrier cette activité, loué et
préparé la salle au centre culturel,
affiché dans les commerces,
annoncé dans les journaux, commandé le menu au Buffet du
Domaine, vendu des billets, invité
nos parents et amis... ouf...
les bénévoles sont fiers de leur
réussite.
Merci à tous ceux qui ont
répondu à notre invitation. Ce fut
une journée très agréable.
La saison automne-hiver s’est
terminée dans la joie.

Les adeptes du shuffleboard et
du scrabble se retrouvent autour
d’un bon repas amical.

Les activités estivales débuteront bientôt : la pétanque le 10
juin et le minigolf le 11 juin à 19h.

La famille de Georgette et d’André s’est rassasiée au spaghettithon.

Le Jardin du Pasteur
CHRONIQUE

HORTICOLE

CHRISTINE LANDRY
Le Jardin du Pasteur (450) 563-1062
www.lejardindupasteur.com

Des visites virtuelles de jardins à voir
Voici des sites que j’ai visités et que je recommande. Rien de mieux que de les visiter avant
d’allez voir leur jardin. Aussi, beaucoup de personnes préparent d’avance leurs vacances en
fonction des jardins à visiter. Quoi de plus
agréable ! Les adresses des sociétés d’horticultures n’apparaissent pas. Vous pouvez en trouver plusieurs sur le site de la fédération, mais
tous n’y sont pas, www.fsheq.com. Aussi, voici
plusieurs organismes et associations :
Les Jardins de l’Achillée Millefeuille –
www.millefeuille.ca
Les Jardins de Métis –
www.jardinsmetis.com
Le Jardin Joly Lotbinière –
www.domainejoly.com
Le Jardin du pasteur–www.lejardindupasteur.com
Le Jardin Roger-Van den Hende –
www.fsaa.ulaval.ca
Le Jardin Botanique de Montréal –
www.ville.montreal.qc.ca/jardin
Le Jardin des tourtereaux de la ferme la colombe
– www.fermelacolombe.qc.ca
Les Jardins du Grand-Portage –
www.intermonde.net/colloidales
Les Jardins de la Maison Chénier-Sauvé –
www.laurentides.com
Herboristerie La Clef des Champs –
www.clefdeschamps.net
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Jardin Les Belles d’un Jour –
www.iquebec.ifrance.com/kricri/belle/belle
dunjour.html
Association des petits jardins du Québec –
www.iquebec.com/ydaigle/petitsjardins.html
Société québécoise du dahlia –
www.sqdahlia.qc.ca
Société des plantes alpines et de rocailles du
Québec – www.sparq-qargs.com
Société Québécoise des Hostas et des
Hémérocalles – www.iquebec.com/hostasquebec
Association québécoise pour la promotion de
l’éducation relative à l’environnement –
www.aqpere.qc.ca
Phénix de l’environnement –
www.phenixdelenvironnement.qc.ca
Union Québécoise pour la Conservation de la
Nature – www.uqcn.qc.ca
Programme Action-Environnement
www.menv.gouv.qc.ca/programmes/action_
e-f/brundtland.htm#client_admis
Bourse du Fonds d’action québécois pour le
développement durable –
www.faqdd.qc.ca/bourses/bourses_index.html
Sources de financement dur le site du EAV-EVB
(Établissement Vert Brundtland) –
www.csq.qc.net/fiche160/fiche1353.html
Programme du Patrimoine Semencier du Canada
– www.semences.ca

La démocratie au Québec se fait de plus
en plus défaillante
Jean-Sébastien Côté

Traditionnellement, la participation politique se
mesurait essentiellement à l’aune du vote.
Aujourd’hui, une minorité grandissante croit que
voter est un acte insignifiant.
C’est à la suite de la demande
de M. Bernard Landry que Mme
Lise Thibault, lieutenante-gouverneure du Québec, a dissout
l’assemblée
nationale
du
Québec afin que la course pour
les 37e élections générales s’entament. C’est alors que la machine électorale s’est mise en
marche, où plus d’une centaine
de candidats se sont donné
comme mission de persuader la
population qu’ils étaient les plus
forts, qu’ils étaient les plus prêts.
Présentement au Québec et au
Canada, le mode de scrutin privilégié est le système « majoritaire uninominal à un tour », c’est-àdire qu’est élu le candidat qui a
le plus de votes. Ce système, qui
est ardemment contesté par certains et largement soutenu par
d’autres, appréhende plusieurs
ambiguïtés dont celle d’être un
système disproportionnel. Or, si
certains y trouvent des avantages, c’est que ce mode de
scrutin crée des gouvernements majoritaires au parlement.
Justement, c’est ce qui est arrivé
en avril dernier avec le Libéral
qui est rentré majoritairement.
Toutefois, il est important de

noter que ces disproportions ne
sont pas d’hier, en 1994 le parti
Québécois gagne les élections
avec 77 sièges, tout en ne récoltant que 44,7 % des suffrages,
tandis que le parti Libéral se
retrouva avec 47 sièges en
recueillant 44,4 % des suffrages.
Un scénario semblable fut répété
lors des élections de 1998.
Le 14 avril 2003, le même problème est répété avec le mode
de scrutin Québécois, mais cette
fois-ci c’est le parti rouge qui put
en bénéficier.
Élections Avril 2003, statistiques
provenant de Radio-Canada

Élus % des voix

Parti libéral
Parti québécois
Action
démocratique
Autres

76
45

45,92 %
33,21 %

4
0

18,24 %
2,64 %

Les statistiques ci-dessus sont
éloquentes, elles illustrent parfaitement les déséquilibres qui
règnent dans notre système
« démocratique ». Effectivement,
si notre système était réellement
proportionnel, le parlement qué-

bécois serait composé d’un parti
libéral au pouvoir et d’un parti
Québécois comme opposition
active. Respectivement le PL
aurait 57 sièges, le PQ 42 sièges,
l’ADQ 23 et les autres se seraient
partagés trois sièges. Tandis que
la méthode actuelle favorise le
« winner takes all » et est injuste
car elle empêche une représentation de toutes les sensibilités
politiques. Cette tendance est
aussi amplifiée pour l’électeur
qui demeure dans un bastion
d’un parti qui s’assure une victoire. Par exemple, pourquoi
voter PQ ou UFP dans
Westmount, lorsque ce vote
n’aura aucun impact sur l’issue
des élections. De ce fait, il est
donc compréhensible que certains trouvent inutile, voire
absurde, de remplir leur devoir
de citoyen : particulièrement
celui de voter
Par ailleurs, nous assistons à
une dégringolade aiguë du taux
de participation au vote électoral : en 1994 le taux de participation était de 81,6 %, en 1996, il
était de 78,3 %, et en 2003 il
accuse une chute de 8 % pour
tomber à 70,49 %. Il y a une
montée fulgurante de Québécois
qui croient que leur vote n’a
aucun impact sur la finalité. En
effet, le vote est rendu un acte
individuel et du point de vue

rationnel l’acte de voter est souvent considéré comme vain.
Le problème que rencontre
présentement le mode de scrutin
québécois se situe à deux
niveaux. D’une part, il y a le
problème de représentation des
petits partis et des minorités, de
l’autre, le taux de participation
qui est en chute libre. Pour
résoudre cette impasse politique
plusieurs réponses ont été proposées, notamment celle d’une
représentation à caractère plus
proportionnel. D’ailleurs le nouveau Premier Ministre, M. Jean
Charest, parmi toutes ses promesses, a fait celle qu’un prochain gouvernement libéral
« procédera, dans les deux ans et
après consultation, à une réforme du mode de scrutin afin d'introduire des modalités de représentation proportionnelle.» Ainsi,
rien n’interdirait au Québec,
même dans le système fédéral
actuel, de modifier le mode

actuel de scrutin, sans oublier
que cela constituerait une innovation majeure dans le système
fédéral canadien.

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Du nouveau à Prévost
Forfait-vélo disponible
à l’été 2003

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

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Les élections dans la
circonscription de
Prévost pour chacun
des bureaux de
votation
Les électeurs aiment bien
connaître les résultats dans leur
bureau de votation. À titre de
service public, voici la liste des
résultats de chacun de bureaux
de votation de 150 à 169 à l’exclusion des bureaux de vote par
anticipation.

450 224-1651

CES

Petites

ANNON

page 26

TOURNOI DE GOLF
rges
Demandez Geo
2 JUIN
ou Rollande
6c, Promenade des Lilas
Sainte-Anne-des-Lacs

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

(450) 224-2633
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PAVAGE RÉSIDENTIEL,
COMMERCIAL, SCOLAIRE
ET MUNICIPAL

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Estimation 7 jours

Quelques élucubrations succinctes et anodines

ENTRÉES PRIVÉES

565-4893

Visa et
Master Card

Lic. R.B.Q. 2865-4598-19

1531, Mtée Sauvage à Prévost

224-4773

Tél.: 450
Télec.: 450 224-4773

224-9964
Cellulaire :

565-7728
2947, boul Curé-Labelle, Prévost

et
4 pneus pose
balancement

1995$

et plus

25% Mag

Rabais

224-7277
1135, rue Doucet
à Prévost

C.M.P.

Je ne sais pas, je ne sais trop si mes idées ont été
emportées par la débâcle. En tous cas, ma tête
bouge plus vite que ce qu’il y a dedans. La stabilité
de ma concentration se compare à celle d’un jeune
poulain du printemps. Une feuille blanche en soi
n’a rien d’agressant jusqu’au moment où on doit la
noircir avec des idées qui n’éclosent pas.
Bon ! Allons-y ! Je me demande
bien comment je vais me vêtir cet
été si je veux me protéger des
rayons UV, du virus du Nil et du
SRAS. Il faut être fait fort pour
affronter toutes les menaces dont
on nous inonde. Il faut en faire un
peu, beaucoup, normalement, passionnément. Comment agir de
façon sage et sécuritaire ?
Cette semaine, comme à tous les
jours, je suis sorti prendre ma
marche. Quand j’ai le goût de jaser,
je préfère marcher plutôt que courir, je suis moins essoufflé et ça me
laisse plus d’énergie pour articuler
physiquement et mentalement.
Tout à fait à l’improviste, j’ai rencontré une dame que je connais
bien. Je me suis invité pour former
une équipe de deux et échanger. La
pire chose qui puisse arriver quand
on marche en compagnie de quelqu’un est de tomber en panne
d’idées. Quand cette déconvenue
m’arrive, j’essaie de ne pas paniquer et je laisse échapper un grand
soupir avec une interjection caractéristique d’un chercheur confus :
« Whaii ! » pour meubler ce passage
à vide. Je saute sur le premier sujet
qui me vient. Cette fois-là, c’était
S.O.S. GARÇONS, question abon-

damment traitée depuis un certain
temps. Comme ma complice est de
sexe féminin et que le sujet est
d’actualité et conjectural, je plonge
sans réserve.
– Avez-vous lu les articles dans La
Presse de la fin de semaine au sujet
des faiblesses du sexe fort ?
– Sexe fort… Des Poodles qui se
donnent des allures de Pitt Bulls
(Le ton était à l’attaque, du moins,
pas trop invitant.)
Quelle abominable bévue de
départ !
– Poodles ou pas, c’est votre opinion qui m’intéresse.
– Oui. J’ai retenu quelques idées
principales des résultats des
recherches de ces différents spécialistes qui s’inquiètent aussi de
l’homme de demain. J’ai été très
surprise !
Quand elle m’a parlé d’idées principales, je me suis revu en pleine
analyse de texte.
– Expliquez-moi.
– D’abord, j’ai toujours cru que les
garçons étaient plus concrets que
les filles dans leurs raisonnements
et il semble que ce soit le contraire.
Ensuite, le cerveau des garçons, en

particulier l’hémisphère droit est
plus sensible et influence le comportement même jusqu’à la déviation.
– Tu veux que je te dise. Selon moi,
il y a autant de diversité à l’index
du classement des cas types qu’il y
a de spécialistes, chacun affichant
son exclusivité et sa découverte
géniale. Le problème, c’est que la
complexité du comportement
humain réserve sa part d’impondérable et les différents fils conducteurs amenés par chacun dérapent
souvent à l’arrimage ou aboutissent
dans un cul-de-sac.
Je ne voulais pas poursuivre cette
discussion qui m’apparaissait trop
ardue et trop large. Comme dans
toute bonne conversation à bâtons
rompus, j’ai détourné l’attention de
mon interlocutrice immédiatement
vers un autre domaine.
– As-tu étudié la philosophie ?
– Oui et je n’ai jamais rien compris !
Me voilà encore Gros-Jean
comme devant. Mais j’insiste.
– Je cherche dans les souvenirs de
mes cours de philosophie, et je
compte sur toi pour me le préciser,
un énoncé qui disait quelque chose
dans ce style-ci. « Une même chose
ne peut pas être et ne pas être en
même temps sous un même rapport. » Tu te rappelles ?
Là, je venais de perdre ma compagne et mon espoir de réponse. Je
tente de lui expliquer.
– Tu ne peux être et ne pas être en
même temps avec moi présentement. Comprends-tu ?

enr.

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 !

Le secret
Par Arianne Themens
• remorquage
• entretien de système
à injection
• mécanique générale
• atelier de silencieux

Les Arpenteurs-géomètres

BEAUPRÉ PAQUETTE
ET ASS.

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

Tél.: 224-2979
Télec.: 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca
Blainville, Prévost, Saint-Eustache
et Saint-Jérôme
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– Mais où veux-tu en venir ?
– J’espérais une réponse de ta part.
J’espérais t’amener à déclamer
d’autres grandes citations de
Platon, d’Aristote. Un de mes professeurs avait l’habitude de dire
que la culture était ce qui restait
une fois qu’on avait tout oublié.
Encore là, la discussion a été de
courte durée. Il y a des moments
comme ceux-là qui sont pénibles.
Ce soir-là, j’ai été sauvé, car cette
marche à deux a été interrompue
par une connaissance de ma compagne de route qui l’a interpellée
de sa résidence. Nous aurions pu
aborder bien d’autres sujets légers
comme la mode, les aliments biologiques, le jardinage, les fleurs, le
monde de demain etc. J’ai laissé ma
compagne à des choses plus
urgentes.
J’apprécie ces rencontres fortuites
et même avec des gens que je ne
connais pas ou peu, mais qui ont le
goût, comme moi, d’une conversation informelle pour la détente tout
en désertant l’isolement. Je rentre à
la maison le cœur léger, l’esprit
libéré. Et ce soir-là, je me suis mis à
songer aux paroles qui sortent de la
bouche et je me disais que, dans le
fond, on prenait parfois plus de
précautions avec ce qui entre dans
la bouche qu’avec ce qui en sort.
Les aliments sont digérés, les idées
pas toujours. Ce qui ne me réduira
quand même pas au silence, vous
non plus, j’espère. Sinon, avec qui
vais-je prendre mes marches et partager mes idées ?

E

lle traversait la rue, dos voûté,
encombrée par les lourds sacs
blancs qu’elle portait au bout
des bras. Jetée sur son imperméable, une couverture de laine
piquante recouvrait ses épaules
frêles et frileuses. Pieds enflés et
comprimés dans des souliers de
toile qu’elle n’arrivait plus à lacer,
Rose marchait lentement, encouragée par le feu vert qui s’attardait.
Elle avait le temps. Elle vagabondait
depuis l’aube, sur le bitume des trottoirs qu’elle longeait d’un horizon à
l’autre, fermant les yeux sur les
longues heures qui la grignotaient, à
recueillir le peu que d’autres avaient
laissé, à fouiller la ville en commérant avec les anges sans relever les
regards, sitôt détournés, qu’on
posait sur elle.
Rose n’avait pas choisi la rue pour
domicile et n’avait plus rien à
perdre. Ni mari, ni enfant, aucun
toit, outre un dessous d’escalier ou
une station de métro pour dormir, et
ses sacs blancs qu’elle remplissait
chaque jour. Elle combattait la
jungle urbaine. Marcher, même sous
la pluie, même dans la neige pour
obtenir ce qu’elle convoitait l’aidait
à vivre. Épuisée par la misère qui la
gavait, Rose s’échinait pour un tout

petit plaisir aussi fugace que fragile,
mais essentiel à sa survie.
La dame de cœur. C’est ainsi que
les gens du quartier la surnommaient. Ses cheveux blancs encadraient un visage taché de deux
nævi grenat, que l’amour avait stigmatisé sur chacune des joues. Fidèle
à la cinquième heure de l’aprèsmidi, jour après jour depuis celui où
elle s’était perdue quelque part dans
sa vie, elle allait, paisible et essoufflée à la fois, démunie mais riche
d’un butin qui dépassait ses attentes.
Pour l’instant, elle devait aller chez
Victor, descendre les six marches
abruptes de l’escalier, tirer la porte
de peine et de misère et se faufiler
dans l’entrebâillement avant qu’elle
ne se referme.
— Alors ma petite dame, combien
de bouteilles aujourd’hui? demanda
Victor, le caissier du dépanneur, l’estomac noué devant cette femme
sans âge qui lui présentait le fruit de
son labeur quotidien.
Rose déposa son lourd bagage sur
le comptoir et fit danser ses doigts
que les poignées de plastique
avaient garrottés et meurtris.
— C’est mon jour de chance. J’ai
même pu me reposer un peu.
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— Ouais! Belle récolte ! Dommage
qu’il n’y ait pas fête plus souvent au
parc. Voyons ce que vous m’apportez.
Des cannettes et des bouteilles de
bière de différentes grosseurs s’alignaient en soldats parmi d’autres en
plastique, vides de leur boisson
gazeuse. Sous le regard attentif de
Rose, Victor compta la cohorte
avant de lui verser, argent sonnant,
la recette, qu’il engraissa généreusement de un ou deux dollars comme
il le faisait tous les soirs. C’était sa
façon à lui de l’aider. Il savait comment maintenant.
Victor avait découvert le secret de
Rose par hasard, un soir comme les
autres d’une année tranquille. Il
s’était assis à une fenêtre pour voir
les gens passer. Luttant contre l’air
froid, un radiateur ronronnait à ses
pieds. Il avait choisi cet endroit
calme, peint en jaune et orangé, que
des accessoires cuivrés décoraient
gaiement. Las d’une journée qui
n’en finissait plus et d’un estomac
qui grondait de ne plus travailler,
Victor, inspiré par l’exotisme du restaurant, s’était mis à rêver dans les
ombres de velours que le feuillage
vert printemps déposait sur les tentures.
Ils avaient partagé le même espace. En errant, leurs regards s’étaient

Titulaire d’un maîtrise en éducation avec
concentration en art
dramatique, Arianne
Themens
œuvre
auprès des jeunes
depuis plus de vingtcinq ans. Se consacrant dorénavant à
l’écriture, elle présentera son premier roman
au printemps 2003 et caresse d’autres projets
d’écriture.

soudés. Une onde de choc ! Voilà ce
qu’il avait ressenti en apercevant la
petite dame qu’il connaissait. Victor
n’avait vu ensuite que ses deux
taches lie-de-vin en forme de cœur
dessinées sur ses joues.
Rose n’avait pas consulté le menu
et avait patienté, mains en prière sur
son ventre. Elle portait une robe fripée à col de dentelle finement brodée. On aurait dit qu’elle dormait,
bercée par la tranquillité des lieux.
Le serveur était arrivé les mains
chargées d’une soupe fumante et
d’un panier de pain qu’il lui avait
servi cordialement. Trois sourires
spontanés, échappés de leurs lèvres,
les avaient transportés dans un
enthousiasme commun. Le plaisir
d’un bon repas.
La Casa del Sol, c’était son coin à
elle. Tous les soirs, une table l’attendait, toujours la même, celle qu’on
lui réservait collée à la fenêtre, près
d’un radiateur pour la réchauffer.
Riche de quatre ou cinq dollars, elle
n’avait besoin de rien d’autre que se
mettre sous la dent ce repas des
dieux, chaud et succulent. Le serveur n’attendait aucun pourboire de
Rose, sinon la revoir, à la même
heure, le lendemain.

Patrick Kearny, Prix Claude Masson «Jeune bénévole 2003»

Celui pour qui s’impliquer est une nécessité
Benoit Guérin

Patrick Kearny un résident de Prévost vient de se
voir remettre le Prix hommage bénévolat – Québec
2003 dans la catégorie Jeune Bénévole – Prix
Claude Masson.
Originaire du Saguenay il s’installe dans la région des
Laurentides il y a environ trois ans
et demi. Depuis deux ans il habite
Prévost avec deux amis originaires
comme lui du Saguenay.
Au Saguenay il avait laissé sa
marque comme directeur général
adjoint des Jeux du Québec. Suite
à cette expérience on lui propose
de poser sa candidature au poste
de responsable du développement sportif de Loisirs
Laurentides. À ce poste il intervient dans le développement du
sport régional par entre autre l’organisation du Mérite sportif et des
Jeux du Québec, où sous sa gouverne la région des Laurentides
connaît une des meilleures performances de son histoire.

Le Forum Jeunesse
Laurentides
Son implication bénévole est
tout aussi fulgurante. À son arrivée en région, il s’implique dans
le Forum Jeunesse Laurentides et
devient rapidement président de
cet organisme né suite au Sommet
de la Jeunesse. Ce forum rappelons-le conseille le Conseil régional de développement (CRD)
quant aux problématiques jeunesse, permet d’élaborer le volet jeunesse des planifications stratégiques régionales, favorise la
représentation des jeunes dans le
développement des instances économiques, favorise la concertation
et administre le Fonds Jeunesse
qui devrait totaliser un peu plus
de deux millions en région pour
soutenir les initiatives jeunesse.
Patrick devient membre avec
deux autres jeunes du Conseil
d’administration
du
CRD
Laurentides. Franc et direct, ses
interventions bousculent un peu
et forcent la réflexion de ses aînés.
Amusé, il nous dira que sa présence sur le conseil d’administration
du CRD a fait chuter radicalement
la moyenne d’âge de celui-ci.
Il pousse la réflexion sur divers
problèmes de société, se définissant peut-être comme un peu
« baveux » mais probablement
comme un gars qui aime dire les
choses franchement et clairement
au risque d’écorcher quelques
sensibilités. En effet, si on ne
bouscule pas un peu, si on n’agit
pas, on risque de frapper un mur
bien rapidement souligne-t-il.
Puis en 2001, il pose sa candidature à un poste au Conseil permanent de la jeunesse dont les

Soucieux de notre
héritage naturel
– nos forêts

membres sont nommés
pour trois ans. Le Conseil
comme organisme du gouvernement a comme
objectif l’amélioration des
conditions de vie des
jeunes au Québec. Pour ce
faire, le Conseil mène des
recherches
et
des
enquêtes, organise des
consultations et formule
des recommandations au
ministre responsable de la
Jeunesse au sein du gouvernement.
Patrick prend à cœur son
implication. Le conseil
vient de publier un avis
sur le décrochage scolaire
au Québec dans lequel les
statistiques placent les
Laurentides comme une des pires
régions au Québec. Il est important d’intervenir dit-il pour éviter
que les jeunes scolarisés des
autres régions viennent chercher
les meilleures « jobs » en région
laissant à nos jeunes que les
moins intéressantes et les moins
payantes.
Le Conseil prépare aussi un avis
sur le Québec du futur, le Québec
de 2018. L’on réinvente le Québec
dans toutes ses grandes sphères
d’activités. L’on veut provoquer la
discussion. Si l’on est conséquent,
doit-on continuer à financer les
écoles privées alors qu’en santé le
débat fait rage sur l’implication et
le financement du secteur privé ?
Le débat n’est-il pas le même ?
C’est une des nombreuses questions que les jeunes du Conseil
veulent mettre sur la table pour
qu’elles soient discutées.
Dernièrement au Rendez-vous
des Régions, Patrick était un des
délégués de la région des
Laurentides. Il raconte avoir particulièrement apprécié cette expérience. C’était pour lui une espèce
de démocratie à l’état pur. On
demande des choses directement
à nos élus, face à face, et ceux-ci
nous répondent directement et sur
place. Une expérience qu’il n’est
pas prêt d’oublier.

Membre du conseil
d’établissement du Centre
le Parallèle
En région, Patrick est membre
du conseil d’établissement du
Centre le Parallèle, une école pour
adultes de Lachute.

Carole

agent immobilier affilié

LAROCQUE
Bur. : (450) 227-1848
Rés. : (450) 224-7099
1 800-665-4248

Monsieur Claude Charbonneau
Maire, Ville de Prévost
Conversation lors d’une promenade en forêt.
Érik et ses parents (question spontanée d’un enfant de 5 ans)
Erik : – « Maman, est-ce que quand je serai papa, moi, mes enfants est-ce qu’ils auront encore des côtes aussi sur lesquelles ils pourront glisser dans notre forêt ici ? »
Maman : – « Ça on pourrait le demander à notre maire, tu le connais
Monsieur Claude Charbonneau.»
Erik : – « O.K. »
Nous vous soumettons donc, Monsieur le maire, la question de notre
enfant soucieux de savoir si ses enfants pourront aussi bénéficier d’une
forêt à proximité pour y jouer.

Érik Calder, rue des Sorbiers

Il a aussi démarré avec un
copain du Saguenay un club de
judo à Blainville, club regroupant
présentement environ 125 personnes principalement des jeunes.
Il nous parle avec beaucoup d’affection de ses « petits poux » de
quatre ans et plus qui pratiquent
cette discipline. Son club dira-t-il
non sans une certaine fierté est un
des plus gros de la région. C’est
pour lui l’occasion de pratiquer
une activité moins « cérébrale » à
laquelle il s’adonne d’ailleurs
depuis environ 25 ans.
Le 30 avril dernier, au Château
Frontenac à Québec, il recevait
donc son prix comme sept autres
québécois des mains mêmes du
nouveau premier ministre Jean
Charest, dont c’était une des premières apparitions officielles
comme chef du gouvernement.
Lors de la remise des prix, chacun y allait d’une courte présentation de ses activités. Il nous raconte l’histoire d’une dame dont le
mari a été tué par un jeune. Cette
dame au lieu de garder rancune
s’est plutôt impliquée bénévolement pour aider ces jeunes à se
sortir de leurs problèmes. Un bel
exemple qui le motive à s’impliquer, Redonner aux autres une
partie de ce que l’on a reçu, dit-il
philosophe.
Il a une confiance inébranlable
en ses pairs. Il y a encore quoi
qu’on en dise des bons jeunes,
des jeunes qui s’impliquent. La
relève lui apparaît assurée, plusieurs jeunes étant prêts d’après
lui à prendre la relève, à prendre
la place qui leur revient.

Pour vendre
ou acheter...

Comptez
sur moi !

230, rue Principale, bureau 11
St-Sauveur-des-Monts

www.lacapitalevendu.com

COURTIER
IMMOBILIER AGRÉÉ
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2919, boul. Labelle à Prévost

SHUR GAIN
NATURAL CHOICE
SCIENCE DIET
EUKANUBA

224-8630

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost
Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376 www.hopitalveterinaire.com

À Prévost – Duplex
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PRO-NATURE
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PRO PLAN

À Prévost – À voir absolument!

À St-Sauveur – dans un décor naturel
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À proximité de la 117 et de l’aut. 15, rénové avec
goût, un 5.5 + un 4.5, garage. – 105 000 $
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Une belle familiale, spacieuse et fonctionnelle, 3 cac,
2 sdb, fenestration abondante, espace à profusion
+++– 189 000 $

Cottage de construction supérieure, en flanc de
montagne, 3 cac, foyer, construction 2000, clé en
main– 188 000 $
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Le magasin Venne
Pourquoi le poulet a-til traversé la route ?
Au fin fond de la campagne, un poulet traverse une route.
Question: Pourquoi le poulet a-t-il
traversé la route ?
Voyons comment les hommes importants auraient répondu a cette question
fondamentale...
RENE DESCARTES : Pour aller de
l'autre côté.
PLATON : Pour son bien. De l'autre
côté est le Vrai.
ARISTOTE : C'est la nature du poulet de
traverser les routes.
KARL MARX : C'était historiquement
inévitable.
CAPITAINE JAMES T. KIRK : Pour aller
là ou aucun autre poulet n'était allé
auparavant.
HIPPOCRATE : En raison d'un excès de
sécrétion de son pancréas.
MARTIN LUTHER KING JR. : J'ai rêve
d'un monde où tous les poulets
seraient libres de traverser la route sans
avoir à justifier leur acte.
MOÏSE : Et Dieu descendit du paradis et
Il dit au poulet : « Tu dois traverser La
route ». Et le poulet traversa la route et
Dieu vit que cela était bon.
RICHARD M. NIXON : Le poulet n'a pas
traversé la route, je répète, le poulet n'a
JAMAIS traversé la route.
NICOLAS MACHIAVEL : L'évènement
important c'est que le poulet ait traversé la route. Qui se fiche de savoir pourquoi ? La fin en soi de traverser la route
justifie tout motif quel qu'il soit.
SIGMUND FREUD : Le fait que vous
vous préoccupiez du fait que le poulet
ait traversé la route révèle votre fort
sentiment d'insécurité sexuelle latente.
BILL GATES : Nous venons justement
de mettre au point le nouveau « Poulet
Office 2003 », qui ne se contentera pas
seulement de traverser les routes, mais
couvera aussi des oeufs, classera vos
dossiers importants, etc...
BOUDDHA : Poser cette question renie
votre propre nature de poulet.
GALILEE : Et pourtant, il traverse.
DE GAULLE : Le poulet a peut-être traversé la route, mais il n'a pas encore
traversé l'autoroute !
EINSTEIN : Le fait que ce soit le poulet
qui traverse la route ou que ce soit la
route qui se meuve sous le poulet
dépend uniquement de votre référentiel.
GEORGE W. BUSH : Le fait que le poulet ait pu traverser cette route en toute
impunité malgré les résolutions de
l'ONU représente un affront à la démocratie, à la liberté, à la justice. Ceci
prouve indubitablement que nous
aurions du déjà bombarder cette route
depuis longtemps. Dans le but d'assurer la paix dans cette région, et pour
éviter que les valeurs que nous défendons ne soient une fois de plus
bafouées par ce genre de terrorisme, le
gouvernement
des
États-Unis
d'Amérique a décidé d'envoyer 17
porte-avions, 46 destroyers 154 croiseurs, appuiés au sol par 243 000 G.I. et
dans les airs par 846 bombardiers, qui
auront pour mission au nom de la
liberté et de la démocratie, d'éliminer
toute trace de vie dans les poulaillers à
5000 km à la ronde, puis de s'assurer
par des tirs de missiles biens ciblés,
que tout ce qui ressemble de près ou
de loin à un poulailler soit réduit à un
tas de cendres et ne puisse plus défier
notre nation par son arrogance. Nous
avons décidé qu'ensuite, ce pays sera
généreusement pris en charge par
notre gouvernement, qui rebâtira des
poulaillers suivant les normes de sécurité en vigueur, avec à leur tête, un coq
démocratiquement élu par l'ambassadeur des États-Unis. En financement de
ces reconstructions, nous nous contenterons du contrôle total de la production cervelière de la région pendant 30
ans, sachant que les habitants locaux
bénéficieront d'un tarif préférentiel sur
une partie de cette production, en
échange de leur totale coopération.
Dans ce nouveau pays de justice, de
paix et de liberté, nous pouvons vous
assurer que plus jamais un poulet ne
tentera de traverser une route, pour la
simple bonne raison, qu'il n'y aura plus
de routes, et que les poulets n'auront
plus de pattes. Que Dieu bénisse
l'Amérique !

Cette carte postale représente la magasin Venne et Frère de Lesage.
L’immeuble toujours existant sur la rue Principale face au stationnement de l’église St-François-Xavier n’est toutefois plus utilisé à des
fins commerciales.

Journée de la Terre
à la gare
La Journée de la Terre a été
fêtée à la Gare de Prévost
samedi 26 avril.
Pour l'occasion Le Comité consultatif en environnement de Prévost
avait monté des kiosques d'information sur le recyclage, le compostage
et les pesticides. Le CRAL, (Centre
de réhabilitation de la faune aviaire

des Laurentides) un organisme qui
soigne les oiseaux blessés, participait à l'initiative avec un kiosque sur
les oiseaux de notre région.
Mesdames Serena d'Agostino du
CCEP, Marguerite Morin, l'heureuse
gagnante du composteur et Hedvika
Brglez, productrice de légumes biologiques à Prévost.

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
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Mes remerciements à Louise Raymond de la municipalité de
Prévost et surtout à sa mère Aline Raymond pour l’accueil chaleureux et les photographies du vieux Lesage.
Carte postale originale : Collection privée Aline Raymond
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Plus de 75 marchands
à l’intérieur

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux, fleurs, parfums,
légumes, jouets, casse-croûte, etc.
HEURES D’OUVERTURE : Samedi et dimanche - 9h à 17h

ANIMALERIE

DU MARCHÉ

2845, boul. Labelle

224-4833
• STATIONNEMENT GRATUIT •

569-9421

SPÉCIALITÉ : Petits chiens de toutes races

PEINTURE acrylique - PEINTURE à
Le Parfum des Bougies

Sent-Sationnel enr.
• ARTICLES, CADEAUX
• POUPÉES DE PORCELAINE
• CHANDELLES PARFUMÉES
• HUILES ESSENTIELLES
• ENCENS «BLUE PEARL »
• GUIDE SPIRITUEL, ETC.

(450)

565-8081

l’huile - Pinceaux - Médiums Toiles- Livres et patrons d’auteurs québécois - Céramique
Grand choix de PIÈCES DE BOIS
fabriquées à notre atelier
Informez-vous sur nos cours et
nos séminaires de peinture
Tél.:(450) 224-2272 Cell.:(450) 712-2271
styllusion@videotron.ca

Boutique

Miel • Sirop d’érable
La
Pollen • Gelée royale
Rayon de miel • Épices
RODUITS
variées
MULTI-PRO
SPÉCIAL
Lotion
chasse-moustique
Deet 28,5%
Nettoyeur à mains

à

Louise

P

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE

Vis à bois,
à métal, pour bois
traité, à toiture,
boulons, etc.

Accessoires,
Aspirateur auto
nettoyage et
Apportez-nous
sur place
réparation de
votre
appareil
pour
une
toutes marques
évaluation !
Aspirateur
central, laveuses
à tapis et plus
encore...

Cordes pour bateaux,
émondage

450 438-9232

Pas croyable !

Outils variés, articles
pour la peinture

MANGEZ CE QUE VOUS AIMEZ ET

MAIGRISSEZ

Embouts de tournevis
au carbure de 1” à 12”

avec

Thermo-lift
(sans éphédrine)
CROYEZ-LE OU NON, ÇA MARCHE !
Une méthode SIMPLE et FACILE
Seulement 2 capsules par jour

Livraison
disponible

Naturel

• Pas de diète à mourir de faim à 100%
• Pas d’exercices exténuants a faire
• Pas de produits chimiques a prendre
• Pas de coûts exagérés à payer

Maintenant maigrir

450 752-6477

A.C.L.

n’a jamais été aussi facile !

inc.

Centre d’information
Galeries Laval
Jeudi et vendredi de 10 h 30 à 16 h

Le Journal de Prévost — 15 mai 2003

Marché aux puces
Yves Gauthier
Lesage Samedi et dimanche
514
de 9 h à 16 h

777-4233
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Le Journal de Prévost compte un nouveau collaborateur régulier: M. Henri Paré

Expertise • Service • Conseil

Rénovation cadastrale

Me Paul Germain
notaire
et conseiller
juridique

Propriétaires : c’est le
temps de voir à vos
affaires

Les 3 et 4 juin prochains, aura lieu la
consultation publique sur le nouveau
861, de l’École
cadastre de rénovation cadastrale de la
Prévost Qc
partie Est de Prévost. L’endroit où aura
J0R 1T0
lieu cette événement, sera déterminé
Tél. : 224-5080
dans les prochains jours et vous sera
Télec. : 224-8511
indiqué dans l’avis dont je vous parle
plus loin.
Quelle est la pertinence d’assister à la consultation ?
La rénovation cadastrale est un projet colossal. Comme dans tout projet de cette
envergure, il peut se glisser des erreurs qui peuvent être lourdes de conséquences.
Enfin, l’arpenteur chargé de la rénovation est, parfois, forcé d’interpréter de vieux
titres mal rédigés ou des plans cadastraux imprécis. Sans votre participation, les
plans de rénovation ne pourront refléter la réalité de votre propriété.
Personnellement, j’ai vu dans une autre municipalité où la rénovation cadastrale a
eu lieu, un terrain amputé de 20 % de sa superficie suite à la rénovation cadastrale. Il s’agissait d’une erreur manifeste d’arpentage. Le propriétaire a fait une
demande écrite de correction au Ministère, et après plusieurs mois l’erreur a été
corrigée. N’empêche que l’incertitude provoquée par cette situation a fait échouer
la vente de sa propriété.
Dans ce cas, il s’agissait d’une erreur évidente. S'il s'agit d'une situation où le propriétaire remet en cause l'opinion de l'arpenteur-géomètre, le Ministère ne peut
faire corriger le cadastre. À ce moment, si le propriétaire veut poursuivre sa
démarche, son seul recours est de s'adresser à un conseiller juridique ou à un
arpenteur-géomètre et d’engager des frais importants. D’où l’importance d’assister à la consultation.
D’ici quelques jours, si ce n’est déjà fait, les propriétaires concernés recevront un
avis de consultation, lequel est composé de deux volets. Le premier invite les propriétaires à assister à une séance de consultation afin qu'ils puissent exprimer leur
opinion sur la représentation de leur propriété sur le projet de nouveau plan de
cadastre. Le deuxième volet est un document personnalisé intitulé « Information
cadastrale spécifique de votre propriété ». Ce document est personnalisé parce qu'il
fait connaître à chacun des propriétaires les effets de la rénovation cadastrale sur
sa propriété, afin de l'aider à exercer son « droit de regard ».
Ainsi, chaque propriétaire est d'abord informé de la nouvelle numérotation de son
lot et de sa concordance avec l'ancien numéro de lot. À cet égard, comme il s'agit
du seul document officiel qui vous sera remis, je vous invite à le conserver précieusement afin de pouvoir le fournir à votre notaire lors d'une éventuelle transaction immobilière. L’avis vous mentionnera, s’il y a des changements ou non,
apportés aux données cadastrales de votre propriété - forme, mesures et superficie, s’il y a des différences entre l’ancien plan et le nouveau. Si tel est le cas, il serait
important pour vous d’assister à la consultation publique.
Enfin, il est important de souligner que les nouveaux propriétaires (depuis janvier)
ne reçoivent pas d’avis. Ces personnes sont invitées à participer à la consultation
des propriétaires pour vérifier que leurs titres de propriété correspondent bien au
nouveau cadastre.
La journée de la consultation
Nous vous suggérons, lors de la consultation, d'apporter votre avis et tout document pouvant vous permettre de mieux évaluer le projet de plan cadastral, comme
un plan d'arpentage, un certificat de localisation, un titre de propriété, etc.
Dans un premier temps, avec l'aide d'un représentant du bureau d'arpenteurs géomètres, vous consulterez le plan sur lequel est représentée votre propriété. Pour
chaque lot, vous serez en mesure de voir sa représentation graphique, son nouveau
numéro, sa superficie et ses mesures.
Ne soyez pas étonné! Sur un plan de cadastre, les bâtiments, les clôtures et les
haies ne sont pas illustrés. Pour vous éviter une autre surprise, mentionnons que,
sur le nouveau plan, les dimensions et la superficie sont indiquées selon les unités
de mesure du système international, c'est-à-dire en mètres, et non plus en pieds.
Si la représentation de votre propriété et les réponses obtenues à vos questions
vous donnent satisfaction, votre participation à la consultation se terminera à
cette étape.
Si vous souhaitez obtenir des renseignements particuliers à votre propriété, si vous
êtes en désaccord avec le regroupement de vos lots ou avec la représentation de
votre propriété, si vous avez de nouveaux arguments à faire valoir ou des documents supplémentaires à soumettre, vous pourrez rencontrer l'arpenteur-géomètre qui a confectionné le projet de plan.
Au terme des échanges avec l'arpenteur-géomètre, le propriétaire qui jugera que
le projet de plan de cadastre ne représente pas correctement ses droits, aura la
possibilité de demander une analyse foncière additionnelle visant une modification au projet de plan cadastral.
Quelques mois plus tard, le propriétaire sera informé, par écrit, du traitement
apporté à sa demande par l'arpenteur-géomètre, à savoir si oui ou non la représentation de sa propriété a été modifiée sur le plan de cadastre, tel qu'il avait été
souhaité.
En participant à la consultation publique, vous éviterez d’avoir de mauvaises surprises lors de la revente de votre propriété, d’être mis devant le fait accompli.
Bonne consultation!

Quand le cauchemar semble la
réalité, le burnout n’est pas loin
Henri Paré

J’avais enfin presque terminé le travail exténuant auquel
mon patron m’avait contraint. Pendant de longues
semaines, j’avais fabriqué, dans le secret et l’isolement
presque absolu, un four, qui devait lui permettre, à ce
patron intransigeant, de brûler jusqu’à réduire en
cendres, presque n’importe quelle matière.
La combustion totale et entière,
pensai-je, pour les environnementalistes.
Dans ce lieu, des plus rébarbatif,
j’avais du aligner et sceller soigneusement des briques faites d’une
céramique capable d’endurer des
températures extrêmes. Un système
de tuyauterie était aussi intégré au
four. Un panneau de commandes,
placé à l’extérieur, tout près de la
lourde porte en fonte, assurerait un
parfait contrôle sur la combustion.
Il ne restait qu’à ajuster une valve
de démarrage dans le fond du four.
Mon patron avait insisté pour que
je le prévienne lorsque ce moment
ultime serait arrivé. Je l’appelai
donc, afin qu’il constate de visu la
qualité de mon travail et aussi qu’il
m’aide à effectuer cette retouche
finale. Pour une fois il ne se fit point
attendre. Je lui expliquai qu’il me
fallait ajuster cette valve tout au
fond du four. Il m’aida donc, à y
pénétrer avec une bonne poussée.
Puis il me passa, par la petite porte,
la clé à molette et la lampe de
poche dont j’avais besoin. En rampant je me glissai jusqu’au fond,
guidé par le rayon blafard de la
lampe. L’ajustement terminé, je
revins vers la porte et repassai mes
outils au patron qui s’empressa de
les saisir un à un. Les mains libres, je
commençais à reculer pour sortir,
lorsque mon patron referma vivement la porte du four. J’entendis les
cliquetis étouffés et angoissants de
la clenche et du verrou d’étanchéité.
La panique me pénétra tout le
corps comme une seringue de dentiste. Je poussai un cri qui me vida

les poumons d’un seul jet. Dans une
explosion de tonnerre, les 20 becs
de gaz s’allumèrent d’un seul coup,
m’aveuglant cruellement. Le four
trembla.
Réflexe spontané. Je tentai de me
retourner, espérant pousser sur la
porte, même en sachant qu’elle était
hermétiquement et irrémédiablement close. La chaleur horrible me
fit éclater les yeux et c’est dans
l’obscurité absolue que je sentis
flamber mes cheveux et mes vêtements, fendre ma peau en boursouflures et en cloques bouillantes. Le
feu m’attaquait comme un fauve
rugissant, enragé.
Pour m’arracher à cette douleur
sans nom, j’essayai, réflexe ultime,
de soulever un bras ou de pousser
avec le pied...
En vain! Mes membres dansaient
dans un magma de sang et de graisse en ébullition. Tout mon corps
vibrait comme le glas d’un bourdon
de clocher.
Je sentis cuire mes muscles, griller
mes nerfs dans un requiem dolorem. Tous mes réflexes de survie
s’éclipsèrent en fumée.
Par un phénomène que je ne comprenais pas, la vue me revint soudainement. En même temps, une
odeur horriblement âcre me pénétra
par les narines fondantes et s’infiltra
dans mes poumons comme un
venin. Le coeur retenu par l’aorte,
balançait inexorablement dans la
cage thoracique, humectant mes
côtes d’éclaboussures de sang.
Toutes mes chairs fondirent et mon
cerveau, après quelques rapides tor-

Venez essayer nos
25$
clubs sandwich
avec du

7

vrai
poulet !

Du nouveau
un solarium à votre disposition
pour le mauvais temps.

Voici le territoire touché par la rénovation
cadastrale dont la consultation a lieu le 3 et
4 juin. Il s’agit du secteur Est de Prévost, limité par les rues Monette et Montée Sauvage
inclusivement et de tous les autres côtés par
la municipalité de St-Hippolyte.

756, de la Station à Prévost •
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nades bouillonnantes, s’échappa
comme une lave fugueuse de mon
crâne devenu rose, puis rouge.
Enfin, il craquela et s’effondra en
poussière grise. Dans cette poussière de cendres fumantes scintillèrent
furtivement quelques étoiles de
braises tenaces comme des obsessions.
On aurait dit que ma conscience
évincée s’était envolée comme une
vapeur et se retrouvait maintenant
libre, flottante, s’agrippant en gouttelettes vaporisées sur la paroi de
céramique.
Le temps désagrégé était devenu
atomes de néant éternel.
Ma pensée, plus fluide que jamais,
s’infiltra dans la céramique, en
pénétra les molécules, puis fut aspirée vers l’intérieur, transcendant
l’univers des atomes. Ce cosmos
était si petit que les particules de
lumière ne pouvaient s’y rendre.
J’eus l’impression d’être aux abords
de l’absolu. Les atomes m’apparaissaient comme des soleils entourés
de particules tourbillonnant comme
des moustiques. Je reconnaissais les
formes géométriques des molécules.
C’est à ce moment seulement que
j’aperçus le fameux tunnel au bout
duquel une splendeur lumineuse
m’attendait.
Mais après un certain temps, qui
me parut sans fin, la porte du four
manipulée par le patron, s’ouvrit
dans un râle de catacombes
rouillées. D’un regard pointu, il
avança la tête dans l’ouverture, renifla le doute pour constater la présence de quelques tessons d’os
refroidis. Il parvint, je crois, à identifier un os en forme de calotte renversée gisant dans un amas de
cendres éteintes…
« Vous souffrez d’un grave burnout
et vous l’avez échappé belle », diagnostiqua mon psy. Je vous mets au
repos complet. Revenez me voir
insista-t’il.
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La vieille boulangerie
cède sa place à
un duplex
La « Bakery » qui a connu ses heures de gloire il y a
plusieurs décennies et qui était devenue une nuisance publique et parfois une « piquerie » fait maintenant
partie de l’histoire de Prévost. C’est M. Richard Piché
qui s’est porté acquéreur du terrain et de la bâtisse.
Celle-ci a été démolie et elle fera place à un
immeuble (voir illustration) qui a reçu l’accord du
Comité consultatif d’urbanisme et celui du
Patrimoine.

Le 41e Groupe Scout de Prévost

Studio Harmonie Santé DL

Une activité de nettoyage revient depuis 14 ans
Nathalie Guillemette
e

La 14 édition annuelle du nettoyage de la route 117 à
Prévost a eu lieu samedi dernier le 3 mai 2003.
Les jeunes et les animateurs du 41e
Groupe Scout de Prévost sont donc
heureux de remercier les nombreux
commanditaires qui soutiennent un
des buts fondamentaux du scoutisme, soit le respect et l’embellissement de l’environnement.
Nous tenons à souligner la grande
participation de nos jeunes et le
soutien des parents bénévoles. Tous
ont grandement apprécié cette
expérience des plus enrichissante.
D’année en année, de nettoyage
en nettoyage, nous sommes à même
de constater que les gens sont de
plus en plus sensibilisés à l’importance de préserver la qualité de leur
environnement. De moins en moins
de déchets se retrouvent sur les
abords de la 117.
En fait, nous constatons que notre
B.A. annuelle pourrait bien devenir
inutile sous peu si ce n’était de la
présence de certaines grandes
chaînes de restauration rapide dans
notre région. Une bonne partie des
déchets ramassés aux abords de la
117 est en effet constituée de sacs,
d’emballages d’hamburgers, de
contenants à frites et de verres de
boissons gazeuses. Curieusement,
l’une des plus importantes de ces
chaînes de restauration rapide qui
mise sur une clientèle très jeune
comme nos scouts a refusé, encore
cette année, de soutenir et de commanditer notre B.A. annuelle,
contrairement à plusieurs autres
commerçants et restaurateurs de la
région qui se sont une fois de plus
montrés très généreux.
À cet égard, nous tenons particulièrement à souligner la généreuse
participation de Jean Paquette du
Mini Golf Paquette qui a fourni le
dîner, une crème glacée et une partie de golf à tous les participants,
jeunes et moins jeunes. Le restaurant A&W du Carrefour du Nord
nous a par ailleurs gracieusement
fourni les biscuits et le jus.

Un gros merci à nos généreux commanditaires
Nous remercions aussi la Ville de
Prévost pour nous avoir apporté le
soutien technique requis à la réussite de notre activité. Nous nous en
voudrions de ne pas remercier sincèrement tous nos autres commanditaires sans qui cette activité ne
pourrait avoir lieu:
Dépanneur Boni-Soir (Pétrole
Goyer), Animalerie Poutchy, Alain

Viau automobile, Artisan Jos Bergot,
Aux délices Champêtres, Aux trouvailles d’Élaine, Aviron chasse &
pêche, Billard Le Contact, Bois
Dalpé & fils inc., Cours Windows IE,
Clôture Clobec, La Caisse populaire
Desjardins de la Rivière-du-Nord
(succ. Prévost), Pièce d’auto CFP
inc.,
Granite
Lacroix
inc.,
L’ardoisière, Le café des Artisans, Le
Marché de la Jardinière, l’épicerie
Axep, Les puits Artésiens Christian
Monette, Les pompes Duc,
Menuiserie Daniel Champagne,
Pépinière G. Lorrain & fils inc.,
Prev-Automobile,
Quincaillerie
Monette inc., Resthôtel, Resto du
marché, Services Entretien Extérieur
MBF,
Vidéozone,
Garage
Desnoyers, Adrien Meloche, Jules
Filion, autos, camions, Restaurant
l’Escale, Finition de meuble Sylvain
Bélair, Flog, Vitrerie Filion Lemieux,
Coiffure chez Françoise, Dépanneur
Olympique
Nous finissons bientôt notre année
scoute. Nos jeunes auront passé
encore une année bien remplie.
Nous sommes très heureux,
comme adultes, de pouvoir soutenir
une association internationale qui
s’occupe des jeunes de notre région.
Nous sommes très fiers de les voir
se surpasser, faire des activités hors
du commun et démontrer leur
savoir-faire. Ils ont tous des talents
cachés qu’ils découvrent en eux par
le biais de ces activités. Les jeunes
apprécient énormément faire une
foule d’activités qu’ils n’ont pas toujours la chance de faire à la maison
ou l’école.
Les 30 et 31 mai prochain aura lieu
le Camp de la Montée. Ce rituel
annuel scout sert de passage aux
jeunes qui « montent » dans une unité
plus élevée après avoir atteint la
plupart de leurs objectifs dans l’unité précédente. Nous profitons aussi
de cette occasion spéciale pour souligner le nombre d’années de scoutisme des jeunes et des adultes.
Concrètement, cela se fait par la
remise de noeuds et de foulards
scouts aux jeunes et par des décorations pour les adultes (2 ans, 5 ans
etc.). Les unités clôtureront leur
année avec le fameux Camp d’été
que tous les jeunes attendent toujours avec impatience.

La Super disco
La dernière disco de l’année aura
lieu le vendredi 20 juin 2003, de 19h

Diane Lafortune

à 22 h30, au gymnase de l’école Valdes-Monts. Le coût d’entrée est toujours de 5 $, ce qui donne droit à
trois consommations (jus ou
liqueurs), aux chips à volonté et à
deux tirages. Bienvenue à tous nos
jeunes.

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

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

224-5514
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La prodigieuse expédition d’Yvan Désilets !
Françoise Tardy, collaboration spéciale

Yvan Désilets, l’aventurier de 41 ans du lac Connely, revient du Grand Nord d’une expédition d’un peu plus d’un mois.Yvan était parti début avril avec ses deux chiens, Chanel
et Loup pour Resolute Bay au Nunavut. Devant des obstacles imprévus, il n’a pu
atteindre le pôle magnétique en solitaire. Néanmoins, l’homme revient « de bonne
humeur » avec beaucoup d’anecdotes. Il explique avoir vécu des moments forts au cours
de son expédition. Nous l’avons rencontré dès son retour. Voilà ce qu’il ramène dans ses
bagages et qu’il a bien voulu partager avec nous.
Une expédition en solitaire :
un solide travail d’équipe

Le denturologiste
et vous

Prothèse de plus de
5 ans : Attention !
Si vous portez la même prothèse dentaire depuis plus de
cinq ans sans que celle-ci ait
été examinée par votre denturologiste, vous exposez votre
santé à des risques inutiles.
Trop de gens croient qu’une
prothèse demeure adéquate
pendant près de vingt ans.
Rien n’est plus faux!
La prothèse amovible est
constituée d’une matière solide
qui n’est pas malléable.
D’autre part, votre visage,
votre bouche et vos mâchoires
se transforment au fil des ans.
Puisqu’elle n’a pas la possibilité de s’adapter à ces changements et que les dents artificielles s’usent avec le temps, la
prothèse ne peut accomplir
efficacement son travail que
sur une période d’environ cinq
ans. Cette réalité entraîne des
conséquences néfastes, souvent invisibles et imperceptibles pour le porteur d’une
prothèse périmée.
Voici une brève liste des effets
les plus nuisibles possiblement
subis par les porteurs d’une
prothèse de plus de cinq ans :
- ramollissement de la gencive;
- gencive douloureuse, irritée;
- mastication plus ardue et
digestion plus difficile;
- maux de tête, d’oreilles, de
cou et de problèmes d’articulation;
- bouche qui creuse et visage
qui vieillit de façon prématurée;
- résorption accélérée de la
gencive…et cette liste n’est
que partielle!
Peu de gens apportent un soin
régulier à l’entretien de leur
prothèse. Certains omettent
même de l’enlever pour la nuit.
Ne jouez pas avec votre santé!
Visitez annuellement votre
denturologiste pour un examen…
Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la dernière fois ?
1282, des Cyprès, Prévost
450 565-4311
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D’emblée, Yvan souligne l’importance du travail d’équipe dans une
aventure comme la sienne. Sans sa
coéquipière, Sylvie Desjardins à la
base de Saint-Hippolyte, les choses
auraient été bien différentes.
Chaque jour, elle prenait de ses
nouvelles, lui communiquait les dernières données de la météo et relevait sa position à partir du GPS
(Global positionning system). À son
arrivée au village de Resolute Bay,
trois rencontres avec le glaciologue
lui apprennent que des fissures
énormes et anormales rendraient
son parcours jusqu’au Pôle très dangereux. De plus, aucun avion ne
prend le risque de se poser sur la
banquise après le 15 mai. Aurait-il
assez de nourriture pour survivre,
s’il survenait des difficultés ? « Le
courage, oui, mais pas au dépens de
ma vie, ni de celle des chiens ! Puis,
il y a eu deux expéditions canadiennes qui ont dû, elles aussi,
changer leurs plans. L’une en particulier, formée d’une trentaine de
" policiers Rangers ", avait envoyé un
avion prendre des photos qui
confirmaient malheureusement ces
fissures. Pour ma part, j’avais déjà
entrevu dans mon parcours de 1996,
la beauté des glaciers de l’Île de
Devon. C’était le moment tout indiqué pour m’y rendre. J’ai donc décidé d’un itinéraire dont le point de
départ serait Grise Fjord, un village
isolé de quelque 160 habitants. Je
longerai ensuite l’Île Devon pour
atteindre celle de Cornwallis et finalement revenir au village de
Resolute Bay ».

L’aventure au quotidien
Le 14 avril, après 3-4 jours d’acclimatation, homme et bêtes se sont
adaptés à dormir au froid, à être
performant durant la journée de ski
et à trouver un équilibre entre les
temps de repos et les temps de parcours. Beaucoup d’efforts d’organisation sont nécessaires pour réaliser
les performances quotidiennes de
20 km en moyenne afin de ne pas
dépasser le nombre calculé de jours
de nourriture. La loi de la vie sur la
banquise
est
rigoureusement
simple : « manger sinon être mangé ».
Yvan sait que lui et ses chiens sont
de la nourriture pour les gros nounours blancs. « Comme être humain,
nous ne connaissons pas de prédateurs, sauf là. Je m’étais donc imposé une grande discipline à vouloir
maîtriser le temps pour ne pas manquer de nourriture. Mais un matin, je
ne comprenais pas pourquoi j’étais
épuisé après 12 heures de sommeil.
J’ai dû arrêter la machine et j’ai pris
le temps de relaxer profondément.
La détente lumineuse qui a suivi, a
changé le reste de mon voyage. J’ai
réalisé alors que cette lutte contre le
temps m’épuisait. J’ai mis de côté
l’horaire rigoureux que je m’étais
imposé pour dormir quand j’en

avais besoin. J’ai écouté mon propre
rythme biologique, avec pour résultat des 10-11 heures de ski, parfois
la nuit, mais des arrêts de 20-24
heures ». Il faut préciser ici que la
lumière du soleil est quasi omniprésente à ce temps-ci de l’année. Une
journée de ski pour Yvan, nécessitait quatre, parfois cinq heures d’organisation quotidienne pour, entre
autres, « faire l’eau » de la journée et
la préparation des repas de cinq à
six mille calories. « Je n’avais jamais
fait de si longues expéditions en
solo, et j’avais anticipé le voyage »
conclut Yvan, qui affirme que beaucoup de choses se passent dans la
tête. Il avoue avoir cultivé la bonne
humeur, la vigilance, l’observation,
l’écoute des signes de son corps
pour faire les choses quand c’est le
temps. « Mes chiens et moi avons par
la suite, développé une liberté de
croisière extraordinaire ».

Loup et Chanel
Yvan reconnaît la force et le courage de ses chiens. Il avoue avoir
développé avec eux, une communication hors du commun. « Je leur
parlais tout le temps et j’avais l’impression qu’ils me comprenaient
dans ce que nous avions à faire
pour la journée. Puis une heure
avant le départ, je les attachais pour
finaliser les derniers préparatifs. À
mon signal " en avant ", ils devenaient très fringants et nous filions
en parfaite synergie tous les trois sur
la glace. Souvent, je me plaçais en
tête, attaché de deux longueurs de
corde aux deux pulkayaks et les
chiens tiraient derrière moi. Les derniers jours du parcours, je leur ai
demandé de tirer seuls, ce qu’ils ont
fait. J’ai pris cela comme un cadeau
avec toute la joie de skier librement
que cela supposait ». Mais, il y a
aussi eu l’inquiétude d’Yvan pour
Chanel qui est tombée malade. « À
un moment donné, elle perdait son
équilibre, c’est comme si sa colonne
vertébrale était gelée. Une tempête
de neige nous a gardés au camp
pendant trois jours, je l’ai abreuvée
et mise aux antibiotiques. En fait,
grâce à cette tempête, nous avons
tous récupéré de notre fatigue.
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Finalement, elle a fini le parcours en
force » confie Yvan, fier de ses
chiens. Mais la confiance et l’amitié
de compagnons canins se gagnent.
On n’obtient pas une collaboration
si facilement et l’homme a des
approches toutes simples : « la dernière chose à faire, dit-il c’est se
fâcher après eux quand ça ne roule
pas comme on veut, il faut plutôt
revoir sa manière de faire ».

La peur : ennemie, alliée ?
Yvan parle avec agitation de
quelques moments forts dans son
parcours. Il y a d’abord eu la perte
de ses cartes, disparues probablement un jour de grand vent. À partir
de là, l’homme dépendait des communications pour se situer.
D’abord, il était très important pour
ne pas se perdre, de bien noter sa
position sur son GPS et d’en rendre
compte au camp de base. Il devait
faire l’effort de se souvenir des
points de repère qu’il avait déjà
identifiés sur sa carte et de se fier au
soleil comme boussole, sans jamais
perdre de vue la côte. À ce moment,
Yvan approchait de son objectif en
longeant la côte de Cornwallis. Mais
que se passe-t-il quand le soleil qui
sert de boussole fait faux bond,
qu’on ne voit que du blanc au loin
et que les points de repères de la
côte disparaissent ? Et qu’en plus, on
reçoit des courriels alarmants sur
l’état des glaces, alors qu’il ne reste
que très peu de piles dans son téléphone pour communiquer ? Il faut
expliquer que chaque jour, Yvan
avait l’habitude de traverser des centaines de fissures plus ou moins
grandes, mais ce jour-là, un mauvais

« feeling » monte en lui : « L’angoisse
me prend, raconte Yvan et me
donne une faim que j’ai de la difficulté à contrôler ». Il continue malgré
cela, et croit longer la côte, mais
s’enfonce sur de « mauvaises glaces ».
D’immenses blocs que les marées
bousculent peuvent se dresser,
s’empiler, dériver de la côte créant
les paysages divins, mais cent fois
plus vicieux qu’un râteau dans l’herbe. « Je rebrousse chemin quatre
fois raconte l’explorateur fébrilement, et à chaque fois je m’éloigne
davantage de la côte. Puis sur un
pic de glace, je glisse et soudainement je m’enfonce en trois étapes,
jusqu’à la taille dans la neige. Cela
se fait si vite ! Je panique, mais je
réagis en bondissant comme un
chat. Je griffe la falaise, m’accrochant à son flanc, suspendu au dessus de la crevasse, terrifié ». « Ce
matin-là, confie-t-il, j’ai réalisé la
peur de ma vie. Je me suis senti
perdu, le fait de ne plus voir la côte
était terrifiant. Puis, j’ai pensé à tout
ce qui m’avait donné du courage
jusque-là, j’ai contrôlé ma peur et je
m’en suis sorti. J’ai retrouvé la côte
peu après. On choisit de vivre une
aventure pour les émotions, j’étais
servi, confesse Yvan encore troublé ». Finalement le 17 mai, Yvan
atteint son objectif, ayant parcouru
480 kilomètres. Tenant la grande
forme avec une masse musculaire
plus dense, il y a aussi dans son
cœur, le désir de retrouver la chaleur de son foyer.

Le Grand Nord : des projets
de conférence
À la suite de cette expédition, il
souhaite monter une conférence
pour les jeunes des écoles où il parlera des événements et des rencontres qu’il a vécus. Il garde un
souvenir impérissable des Inuits de
Grise Fjord, autant de leur mode de
vie traditionnel que du glacier
majestueux où ils vivent. N’affirmant
rien à quoi ces gens ne sauraient
donner suite, Yvan relève chez eux,
l’emploi fréquent du mot « maybe »
dans leur discours, tant ils ont une
notion du temps et des choses bien
à eux. Et de tout son parcours en
solitaire, que lui reste-t-il ? L’aventurier avoue avoir eu là-bas dans son
sommeil, des tonnes de rêves dont il
se souvient et qu’il cultivera dans
son jardin secret.

Soirée de relance du Ciné-Club de Prévost

Sous le thème du
cinéma amérindien
Nicole Deschamps

Après 4 ans d’absence, le Ciné-Club de Prévost refait surface et lance sa programmation 2003 sous le thème amérindien. Le choix du comité s’est porté sur la cinéaste
Alanis Obomsawin et son dernier film Pluie de pierres à
Whiskey Trench.
À la pleine lune de
Montréal, où il
juin, vendredi 13, 20
tombe sur une foule
h, au Centre culturel :
en colère qui lui
la projection du derlance des pierres.
nier film d’Alanis
Les cibles de cet acte
Obomsawin : Pluie de
de violence sont les
pierres à Whiskey
femmes, les enfants
Trench (ONF, 2000).
et
les
aînés
Ce film est le quatrièmohawks qui quitme d'une série de
tent
Kahnawake,
films majeurs signés Alanis Obomsawin
craignant une avanAlanis Obomsawin
cée éventuelle de la
sur la rébellion mohawk qui a part de l'armée canadienne. Le
secoué le Canada en 1990. film fouille également l'histoire
Portrait social soigneusement de Kahnawake et les consédocumenté, Pluie de pierres à quences sociales de l'appropriaWhiskey Trench évoque les évé- tion des parcelles de terrain qui
nements qui ont mené à l'at- ont réduit progressivement la
taque du 28 août 1990 d’ un superficie initiale du territoire
convoi de 75 voitures qui quitte mohawk de plus des deux tiers
le
village
mohawk
de au cours des 300 dernières
Kahnawake et traverse le pont années. En faisant un retour sur
Mercier en direction de le passé, les résidents de

Kahnawake reconnaissent que
le temps et les cercles de guérison ont contribué à refermer
leurs blessures. Mais personne
ne voudra vraiment tourner la
page avant longtemps.
Festival de cinéma amérindien en 4 temps
La soirée, la première d’une
série de quatre projections dans
l’année, sera colorée : invités,
musique, explication de rituels
amérindiens et échanges avec
les invités après projection sont
au rendez-vous. L’événement
sera également marqué d’une
exposition des affichettes du
Ciné-Club réalisées entre 1993 et
1997 par Raymond Roy, artistepeintre de chez-nous.
Bienvenue à tous et toutes à
20h au Centre culturel. Une
contribution volontaire de 4 $ est
suggérée. Gratuit pour jeunes et
enfants. Durée du film 105 min.
Pour informations 450-224-5141
ou
224-7369
www.interactif.qc.ca/cine-club

La maison Alzheimer débute
sa campagne de financement
La Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides qui a pris naissance en
janvier dernier entreprend diverses
activités d’auto-financement qui lui
permettront d’amasser des fonds
pour réaliser le projet de construction d’une résidence communautaire pour personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer au stade
précoce. L’objectif fixé est de
300 000.00 $.

Marchethon
Un marchethon aura lieu du 28
mai au 1er juin prochain. Des
marcheurs partiront de MontTremblant le mercredi 28 mai et
continueront chaque jour pour terminer leur parcours le dimanche
1er juin à l’Hôtel de ville de
Blainville.

Les marcheurs passeront à
Prévost, samedi, le 31 mai, vers
l’heure du midi. Ils auront quitté la
gare de Ste-Adèle (Mont-Rolland)
vers 9 heures et sont attendus à la
Vieille gare de St-Jéròme vers 15
heures.
Les personnes intéressées à se
joindre aux marcheurs et à se faire
commanditer peuvent contacter le
responsable, Denis Samson, à 4364797. Ceux qui n’auront pas de
commanditaires seront invités à
verser un don pour couvrir leurs
frais d’inscription.
À la même occasion, il y aura
aussi des cyclistes qui effectueront
le même parcours. L’événement
avait été tenu en 2001 et avait
généré des revenus de 3 300 $ et

Lancement de la saison de l’Association sportive
des 50 ans et plus

« D’une gare à
l’autre »
L’Association sportive des 50 ans et plus fera le
lancement de sa saison d’activités Vélo jeudi 15
mai 2003 à 13 heures à la Gare de Saint-Jérôme.
L’Association sportive des 50
ans et plus fera le lancement
de sa saison d’activités Vélo
jeudi 15 mai 2003 à 13 heures
à la Gare de Saint-Jérôme.
Les membres de l’association sportive et tous ceux qui
veulent se joindre à eux sont
conviés à participer à la première randonnée « officielle »
vélo de la saison 2003 qui
marquera sans nul doute le
début d’une autre saison fort
réussie.
Cette randonnée s’effectuera
sur la piste cyclable du Parc
linéaire Le P’tit Train du Nord.
Elle consistera en un joyeux
aller-retour Saint-Jérôme –
Prévost, d’une gare à l’autre,
au cours de laquelle la responsable des activités Vélo de
l’association et la présidente
feront connaître la liste et le
calendrier des activités régulières et spéciales prévues
pour les prochaines semaines.
Tous les membres et invités
décoreront leur bécane pour
l’occasion.

Le vélo étant une activité
sportive de plus en plus prisée par les personnes de 50
ans et plus, l’association s’attend encore cette année à
enregistrer une participation
record aux activités Vélo
qu’elle organise pour ses
membres, toutes des personnes de plus de 50 ans provenant d’un peu partout sur le
territoire de la MRC Rivièredu-Nord et des environs.
Cette première randonnée
des membres de l’association
sera suivie de plusieurs autres
puisque ceux-ci se donnent
rendez-vous
toutes
les
semaines, les lundis et jeudis,
pour emprunter la piste du
P’tit Train du Nord à partir de
la Gare de Saint-Jérôme.
Chacun roule à son rythme.
Que l’on soit « rapido », « modéro » ou « relaxo », on a toujours
des compagnons et des compagnes de route. S’ajoutent
aux randonnées « régulières »
tout au cours de la saison,
des balades qui s’effectuent
à divers endroits dans la province.

on espère doubler ce montant
cette année.

Des soins de santé
Une autre façon de contribuer au
financement de la Maison tout en
se gâtant est de participer à des
soins de santé, soit par un spa
facial, spa-maquillage ou en recevant un massage complet . Ces services vous coûteront respectivement 30 $, 50 $ et 45 $ . Par ailleurs
vous recevrez un reçu d’impôt
pour 50 % de la valeur des soins
choisis. Cette activité aura lieu les
17 et 18 mai prochain. Pour plus
d’informations et pour réservations, contactez Sophie Allaire à
430-7392 ou Conrad Lebel à 4381749.

Le Son d’Aujourd’hui

450

www.musiquechristianraymond.com

•

COMPTOIR

2226,

432-7822

BOUL.

LABELLE

À

ST-JÉRÔME

DÉPOSITAIRES DES BIÈRES

LE CATALOGUE

1 800 267-3277
www.sears.ca

Cours d’initiation à la généalogie

• SERVICE DE PHOTOCOPIES
et télécopieur (FaX)

Rechercher ses ancêtres, ses origines soi-même c’est possible ?
Pour vous initier à ce passe-temps
qui prend de plus en plus d’ampleur au Québec, la Société de
généalogie des Laurentides vous
offre une activité d’initiation à la
généalogie le mardi 20 mai 2003
à 19h à la Maison de la Culture du
Vieux-Palais (Bibliothèque municipale) de St-Jérôme située au 185,
du Palais à Saint-Jérôme.

Monsieur Marc-André Pigeon
vous présentera sur écran géant les
notions de base de la généalogie
ainsi qu’une initiation aux divers
outils couramment utilisés par les
généalogistes. Suite à cette formation, les participants pourront
entreprendre une recherche
généalogique fructueuse de leurs
ancêtres au Centre de recherche
de la Société situé à la bibliothèque de la Ville de St-Jérôme.

Une occasion à ne pas manquer.
Le coût d’inscription est de 30$ et
comprend la carte de membre de
la société pour l’année 2003 , carte
permettant l’accès au Centre de
recherche et l’utilisation d’outils
sur support informatique et autres
pour cette période.
L’on peut obtenir plus d’informations ou s’inscrire à cette activité
en contactant Lyse G. Lauzon au
436-1269.
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• SERVICE DE NETTOYEUR

CARTES PRÉPAYÉES POUR

TÉLÉPHONE CELLULAIRE

- Lundi - Jeudi - Vendredi

LIVRET DE TIMBRES Poste Canada
PAIN FRAIS
DU JOUR

BIÈRE, VIN, LIQUEUR, JOURNAUX, REVUES

758, de la Station

224-8732

POULET BBQ
CHAUD ET CUIT DU JOUR

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

25

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

ORDI-FIX

Quelque 330 musiciens et
choristes pour l’exécution
de Carmina Burana !

Serge Fortin
Commercial et industriel
Télec :

224-2500

(450) 224-5080

Prochain concert de l’Orchestre philharmonique du Nouveau Monde

Télec.: (450) 224-8511

224-2829

webmaster@ordi-fix.com

Les Entreprises
de Réfrigération TASSÉ Inc.
VENTE - SERVICE - INSTALLATION

Air climatisé - Thermopompe

450 224-7988

Ouvert le soir à partir du mercredi

1015, rue Valiquette, Prévost

Licence RBQ : 2623-4500-33

Grands Prix du tourisme
Québécois 2002
Lauréat régional / Or Catégorie cuisine
Ouvert le soir à partir du mercredi
3053, boul. Labelle à Prévost • Réservations : 450 224-4870

... 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

De fortes sensations sont promises à ceux et celles
qui voudront assister au prochain concert de
l’Orchestre philharmonique du Nouveau Monde
(OPNM).

2899, boul. Curé-Labelle

450

PRÉVOST

ANNON
26

450 224-1651

CES

Petites

Et pour cause : 260 choristes et
70 musiciens y exécuteront la
plus que célèbre cantate profane, Carmina Burana, dans la version créée par le compositeur
allemand Carl Orff.
En première partie de programme, on aura droit aux

224-9962

Pour vos annonces classées,

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

Local commercial à louer sur la 117, 2955a à

Préludes, de Franz Liszt. Le chef
Michel Brousseau sera au
pupitre pour ce concert qui
s’inscrira sans doute parmi les
plus spectaculaires de l’OPNM.
C’est à 20 heures le 31 mai à la
cathédrale de Saint-Jérôme.

téléphonez à Fernande au

Pour le Carmina Burana, les
solistes Nadya Blanchette,
soprano, Pascal Mondierg, ténor
et Marc Boucher, basse, seront
appuyés par le Chœur et
l’Orchestre de l’OPNM, Les
Chanteurs de Sainte-Thérèse,
Les Petits Chanteurs du MontRoyal et le Chœur de l’Ecole des
Cèdres (de Sainte-Rose). En tout,
330 exécutants !

224-1651

Carrière à domicile. Osez réussir. Appuyé par une
équipe dynamique. Temps plein ou partiel. 1-877789-2703

Avis de recherche: 75 personnes, nous vous paye-

Tarot passé, présent, futur. Faire revenir l’être

Augmentez votre niveau d’énergie en perdant
du poids. Programme naturel, résultat garanti. 1-

cher, talismans, amulettes. (450) 224-9474

877-789-2703

Massage coréen pour activer les forces auto guérissantes du corps et vous détendre. Christian Ferland
(450) 224-1787

Peinture. Pour vos travaux de peinture bien faits
avec minutie. Estimation : (450) 530-1038

Entreposage extérieur : auto, bateau, remorque

Pneus usagés à vendre 15,00$ et plus chacun

etc… (450) 224-1787

E. Laroche Inc. 224-5353

Prévost, 2 grandeurs disponibles, prix abordable, ex. :
antiquité. Contactez Jules Filion (450) 224-9964 /
565-7728
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rons pour perdre du poids 1-800-897-6890 adioskilos.com

Musique et chants... au rendez-vous !
Concert III

Il sont onze du groupe choral
Musikus Vivace ! qui ont fait du
temps supplémentaire afin de monter un répertoire différent. Le fait
d’être moins nombreux implique
davantage de responsabilités à cha-

Quartet de jazz

Jazz planétaire

Vous êtes invités à retrouver l’humour du pianiste et claviériste

cun des choristes pour accorder à
chacune des pièces le raffinement
recherché. Ont-ils réussi ? C’est la
question que tous se posent et à
laquelle nous aurons la réponse le
24 mai prochain à 20h au centre
culturel.
Dirigé
par
Johanne
Ross,
l’Ensemble
Polyphonie
des
Laurentides s’est attaqué cette année
à un répertoire très éclectique, puisant autant dans le répertoire classique avec des pièces de Byrd,
Brahms et Händel que dans la
musique contemporaine dans des
pièces de Raminsh, Daley et Lunell,
de même que dans la musique
populaire avec des pièces de Michel
Legrand, Vangelis, Jacque Brel et
d’autres.
Les onze choristes, Michèle D.,
Christine, Sylvie, Isabelle, Claudine,
Élaine, Claire, Michèle L, André,
Serge et Yvan ainsi que la directrice
vous invitent ardemment, vous
prient et vous supplient de venir les
encourager dans leur recherche de
l’excellence en assistant à ce concert
qu’ils préparent depuis septembre
dernier.

Michel Beauchamp

Passion espagnole
Diffusions Amal’Gamme est heureux d’accueillir un des guitaristes
les plus talentueux du Québec et
même du Canada.
Formé au Conservatoire de
musique de Montréal, il est par la
suite parti pour l’Espagne afin d’y
parfaire sa formation avec de grands
maîtres comme Manuel Barrueco,
Alvaro Pierri et David Russell. Il fut
finaliste aux Concours de Musique
du Canada et fut classé parmi les dix
meilleurs guitaristes au Concours
National de Guitare du Canada.
Il s’est produit au Québec, au
Nouveau-Brunswick, aux États-Unis
et en France. Certains de ces récitals

ont été captés par la SRC ainsi que
par la Vermont Public Radio. Michel
Beauchamp enseigne la guitare,
donne des conférences, est invité
comme juge dans des concours et
agit à l’occasion comme critique
musical. Récemment il a endisqué
avec la soprano Adrienne Savoie un
magnifique disque distribué en
Amérique du Nord, en Europe et au
Japon.
Les amateurs de guitare seront
heureux d’entendre ce virtuose qui
nous interprétera les plus beaux airs
du répertoire espagnol sur sa guitare à sept cordes.
Ce récital dans l’ambiance intimiste de la salle de spectacle du Centre
culturel fera les délices des gens
présents le samedi 31 mai à 20 h.

Musikus Vivace !

Réminiscences

Camille Landry, l’efficacité discrète
du batteur Jean-François Barbeau,
la virtuosité du flûtiste, saxophoniste et clarinettiste Michel Dubeau
réunis autour de Raoul Cyr qui va
du trombone à la trompette en passant par la basse tout en situant les
spectateurs dans le contexte des
pièces interprétées avec ses commentaires judicieux qui apportent à
chaque fois un éclairage leur permettant d’apprécier davantage les
interprétations le 22 mai.

Alain Labrosse

Soirée latino
La série se terminera de façon
endiablée avec comme invité spécial, nul autre que Alain Labrosse,
percussionniste renommé sur la
scène du jazz au Québec. Le groupe
nous entraînera alors dans une
ambiance latino pleine d’entrain et
de chaleur le 12 juin.

À peine remis de ses émotions
du 14 décembre lors de la création de Missa Canadiense, le
groupe choral Musikus Vivace !
est allé puisé dans les plus beaux
airs qui ont jalonné son répertoire durant ses dix années d’existence sous la brillante direction
de Johanne Ross.
Il invite le public à une soirée
de pures jouissances et de célébration où tous seront à même
de constater le chemin parcouru
tout au long de ces années le
samedi 14 juin à 20 h à l’église
Saint-François-Xavier.

À travers les pièces interprétées, c’est un peu l’histoire du
chœur qui se déroulera devant
les spectateurs avec les airs de la
Renaissance, de musique sacrée,
de Spirituals et de chœurs d’opéras célèbres.
Les gens auront plaisir à réentendre la soliste Éva Narbonne
dans l’interprétation d’airs d’opéra mémorables. Le groupe choral
sera accompagné au piano pour
cette occasion spéciale par
Madame Fernande Chiocchio.
Les billets sont déjà en vente aux points
habituels, soit la Bibliothèque municipale,
Fleuriste Louise, Centre de Musique Christian
Raymond et au Centre culturel. Informations :
436-3037

Fleurs fraîches
Mariage • Naissance • Décès
Montage de fleurs
séchées et de soie

Cadeaux
Chocolat belge Mondose
Chandelle • Ballon à l’hélium
Peluche
Geneviève, Marielle, Louise et Ginette

COUPON

Ouvert
7 jours
2882 A, boul. du Curé-Labelle, Prévost

✁

Polyphonie des Laurentides

RABAIS

10

DU

15

15

JUIN

%

MAI AU

2003

224-8088
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ÉCIAL
MENU SP

Cuisine
Santé

Votre hô
te
Nicole

es
pourauPâpaqu
scal)
(agne

TABLE
D’HÔTE

Ré se rvat io n

Permiosl
d’alco

Fine cuisine libanaise
Réservation ou commande pour apporter 450

224-4227

Hrs d’ouverture : Dimanche au mercredi de 11h à 21h • Jeudi au samedi de 11h à 22h
ACCÈS

DIRECT AU PARC LINÉAIRE

FAUBOURG DE LA STATION • 3029, BOUL LABELLE À PRÉVOST

Pour Elle - Lui et les petits

COUPON

COUPON

SPÉCIAL

SPÉCIA

Coupe et
mise en plis
99$

29

L

Facial
FAUBOURG DE LA STATION
3029, BOUL LABELLE À PRÉVOST

3999$

224-9092

224-1551

Café • Bistro • Bar • Café • Bistro • Bar • Café • Bistro • Bar

Venez
découvrir
nos déjeuners

santé
224-2337
Faubourg de la Station, 3029, boul. Curé Labelle à Prévost
Conception personnalisées
Réparation
Idées cadeaux
Fourniture - Cours

Donnez un
style inédit à votre résidence

Notre équipe réalisera vos projets

• murales
• portes d’armoires,
d’entrées ou
françaises
• fenêtres, verrières

224-8617

Faubourg de la station 3029, boul. Labelle à Prévost
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