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partir de 6h A.M.

Pow Wow à Batshaw sous le thème «honorons nos jeunes»

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

La beauté d’une rencontre entre
différentes cultures et générations
– page 3

R.B.Q. 8284-7773-26

2925, boul Labelle à Prévost

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours
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(450) 432-7822
St-Jérôme
www.musiquechritianraymond.com

2990,
boul. Curé-Labelle
Prévost

En vente

DVD 2999
LA GRANDE
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Tél. : (450) 224-1177
Cell. : (514) 668-5786

SÉDUCTION

Jacques Amyot, prop.

Disponible
le 29 juin
Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost

LES
INVASIONS

BARBARES
Disponible
le 13 juillet

cce

Analysez-moi ça

COMITÉ CONSULTATIF EN ENVIRONNEMENT DE PRÉVOST

La lumière sur
les vers intestinaux
Vous venez de faire l’acquisition
d’un petit chiot ou d’un petit chaton? Votre chien se promène souvent à l’extérieur? Votre chat
chasse les souris et les oiseaux? Et
en plus, vous avez des enfants?
Voici autant de bonnes raisons de
vérifier si Fido ou Minoune sont
porteurs de vers intestinaux! Il en
existe plusieurs types, dont les plus
communs sont les vers ronds de la
famille des ascaris (les petits spaghettis!) et les vers plats (les petits
grains de riz!). Ce sont des vers qui
peuvent se transmettre aux
humains, et dans de rares occasions causer de sérieux dommages
chez les enfants. Comment se
transmettent-ils?
Premièrement, les jeunes chiens et
chats qui viennent juste d’être
sevrés et qui entrent dans une
famille d’adoption sont très souvent porteurs de vers, et ce depuis
la naissance. Ils les attrapent principalement par les glandes mammaires de la mère dans le cas des
ascaris, ou par le biais des puces
dans le cas des vers plats. Ils peuvent aussi s’infecter par le biais des
selles de la mère, qui se nettoie et
lèche ensuite ses petits. Un chien
peut également attraper des vers
en mangeant des selles contaminées dehors. Un chat peut en
attraper en mangeant un oiseau ou
une souris. Ils peuvent aussi en
attraper par le biais des puces. Un
simple coup de langue dans la
figure ou une selle de chat trouvée
malencontreusement dans le carré
de sable est suffisant pour que des
œufs de vers pénètrent par la
bouche de votre enfant, ce qui
transmet l’infestation.
Un animal parasité, en plus de
pouvoir transmettre ses vers aux
enfants, peut démontrer des signes
de diarrhée parfois sévère, de la
déshydratation, des retards de
croissance, et dans les cas graves,
souffrir d’anémie. Un chaton ou
un chiot est plus vulnérable qu’un
adulte.
Il est relativement facile de savoir
si votre animal est porteur de vers
intestinaux : il s’agit d’apporter
une petite quantité de selles chez
votre vétérinaire, qui en fera l’analyse (coprologie). Ce n’est pas
parce qu’on ne voit pas de vers que
votre animal n’en a pas… La
coprologie nous permet de voir les
œufs de vers microscopiques. Elle
nous permet aussi d’identifier quel
type de ver affecte votre animal,
donc quel traitement est le plus
approprié. Il existe également
d’autres parasites intestinaux qui
sont détectés par la coprologie, et
qui nécessitent un traitement spécifique.
Nous recommandons donc que
tout chiot ou chaton soit examiné
dès son acquisition, que ses selles
soient analysées pour détecter des
parasites intestinaux, et vermifugés. Un animal adulte qui va à
l’extérieur devrait aussi être vermifugé régulièrement : un traitement
ne dure pas pour la vie! Les chiens
qui sont protégés contre les vers du
cœur sont en général protégés
contre les vers intestinaux les plus
courants. Informez-vous auprès de
votre vétérinaire!

Dr Simon Lachance, mv
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Stéphane Parent

Le C.C.E. de la ville de Prévost vous invite à participer aux analyses d’eau du 17 juillet à la gare de
Prévost.
Voici les détails qui vont vous
permettre d’économiser près de
50 % des coûts reliés aux analyses
d’eau.
Avant toute chose, permettezmoi de souligner que l’objectif
visé par le C.C.E. est de vous garder en vie et de vous éviter les
inconvénients reliés aux déplacements occasionnés par la localisation des laboratoires accrédités
par le Ministère.
Pour l’occasion, la compagnie
Bio-Service de Sainte-Agathe,
dûment accréditée, vous offrira
ses services tout en vous assurant
que votre analyse d’eau sera trai-

tée avec la plus grande confidentialité.
Lors de votre arrivée à la gare
de Prévost, les représentants de
Bio-Service vous remettront les
récipients stériles ainsi que de
brèves instructions. Ceci devrait
vous permettre de revenir à la
gare avec vos récipients remplis
dans un délai plus que raisonnable et d’avoir les résultats dans
les jours qui suivent.

Pourquoi faire analyser son
eau ?
• Pour éviter les effets sur votre
santé comme les crampes d’es-

Des nouvelles du comité des loisirs des Domaines

Annulation de la fête
des Domaines et de la
course de boîte à savon
André Dupras

Le comité des loisirs des
Domaines ne sera pas en mesure de
présenter la quatrième édition de la
fête familiale des Domaines. En
effet, étant donné le manque de
relève de bénévoles dans notre
organisation pour la saison estivale,
nous sommes dans l’obligation
d’annuler la présentation de la fête
familiale 2004.

Sentier pédestre et vélo de
montagne été 2004
Le comité des loisirs des
Domaines est à aménager les sentiers de ski de fond afin de les
rendre accessibles pour les mar-

tomac ou quelques diarrhées
pouvant être causées par des
bactéries, virus ou de simples
parasites présents dans votre
eau.
• Votre eau a un goût salé, des
effets corrosifs? Le chlorure en
est possiblement la cause. Votre
eau laisse un dépôt (rouge à
brun) dans votre cuve de toilette ? La bactérie du fer est en
action.
• Vous avez eu vent que certains
puits artésiens ont été contaminés dans votre secteur et que
votre voisin a dû être hospitalisé d’urgence pour des problèmes intestinaux.
• Parce que la dernière fois que
vous avez souscrit à une analyse, c’est à l’achat de votre maison.

Le Ministère de la santé recommande de faire analyser notre
eau deux fois par année. Agissez
et profitez de l’occasion.

Analyse d’eau potable – (coliformes totaux, fécaux, streptocoques fécaux, colonies atypiques) – 25 $
– (L’alcalinité, conductivité, chlorures, dureté, manganèse, fer, ph
et la turbidité) – 65 $
Analyse d’eau du lac – (coliformes fécaux) 8 $ +tx – (phosphate) 10 $ +tx – (streptocoques
fécaux) – 8 $ +tx
Vous payez par chèque à l’ordre
de Bio-Service Inc. ou comptant
C’est un rendez-vous à la gare
de 8h30 à 15h30, le 17 juillet.

Ils vous
attendent...

cheurs et les adeptes du vélo de
montagne durant la saison estivale.
Une partie des sentiers n’est pas
accessible durant l’été en raison de
nombreux ruisseaux et étangs qui
traversent les sentiers.

Avis aux « Raquetteurs » Sport
Raquette
Nous avons déjà quelques personnes qui nous ont indiqué
qu’elles seraient disponibles pour
participer à la réalisation de sentiers
dédiés à la raquette. Si vous êtes
intéressés à vous joindre à ce groupe, contactez-nous au 450-530-7562,
laissez un message et on vous rappellera.
Stéphane Parent

www.journaldeprevost.ca
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Ils vous attendent, juste
dans la cour adjacente à la
caserne de pompier de la
ville de Prévost
Si vous avez raté la collecte de
résidus domestiques du 29 mai et
passé à coté de la campagne de
sensibilisation de l’Association des
résidents du Lac Renaud.
Il est encore temps, débarrassezvous de vos vieux gallons de peinture ainsi que de l’ensemble des
produits acceptés mentionnés sur la
liste.
Les containers sont accessibles
durant les heures normales de travail des employés de la ville. Pour
connaître les détails de l’horaire
d’été composez le 224-8888.

Pow Wow à Batshaw sous le
thème « honorons nos jeunes »
Il y a de cela 300 ans, les Français accostaient sur les
berges de ce que nous appelons aujourd’hui le Québec.
Ceux-ci ont fait la rencontre de nombreux clans du peuple
amérindien et ils ont apporté leurs technologies, leurs
coutumes et leurs religions.

La démonstration de danse de ce jeune
intégrait les pas de danse traditionnel à
ceux du Breakdancing... comme quoi la
jeunesse apporte ses couleurs !

Or, nous pouvons parfois être très
peu conscients qu’il existe parmi
nous ce peuple qui pratique toujours ses rites, ses coutumes et qui
transmet, de génération en génération, les légendes et les traditions
qui servent à consolider l’identité et
l’esprit d’appartenance. Le 12 juin
dernier, c’était à leur tour de partager avec nous, occidentaux, les
coutumes, les rites et la culture tout
en honorant leurs jeunes par une
chaude journée de printemps.
Les Cris, les Iroquois, les
Mohawks et les Inuits étaient au
rendez-vous. L’événement, la 7e
édition du Pow Wow annuel,
offrait au grand public la possibilité
exceptionnelle d’assister à un grand
rassemblement amérindien. C’est
au moment où le soleil frappait à
son zénith que les « Esprits » ont

commencé à s’activer et que les
anciens ont jugé bon d’enclencher
la danse cérémoniale qui marquait
le début des festivités. À ce
moment, l’endroit baignait dans
une atmosphère magique, la première danse, ouverte par l’aîné de
toutes les tribus, présentait les couleurs de chaque clan. Les Mohawks
avec des vêtements d’une apparence plus rustique et coiffés de trois
plumes. Les Iroquois avec leurs
habits plus simples, mais dégageant
tout de même une grande sérénité.
Les « Fancy Dancers »,un groupe qui
s’est quelque peu modernisé, présentait des costumes très colorés
avec des accoutrements expressifs
et vivants. Accompagnés du groupe
traditionnel « Big Stone », ces danseurs nous ont proposé plusieurs
chorégraphies issues de leur tradi-

tion et de leur culture. La beauté de
cette expérience, nous raconte
Floyd Brightsky Brook, l’aîné de
tous les clans, est la participation
intergénérationnelle et surtout la
possibilité de mettre de côté tous
les tracas de la vie et de se laisser
bercer par le rythme des percussions, par le rythme de notre cœur.
Par ailleurs, la fête avait aussi la
particularité d’être organisée au
sein du complexe de Batshaw qui
sert habituellement de milieu de
réinsertion pour les jeunes contrevenants. Cela est un aspect des plus
importants pour l’organisateur Dave
Brown qui voit là une possibilité de
faire participer les jeunes comme
membre actif d’une organisation et
du même coup de leur permettre
d’avoir une journée de distractions.
Or, la tenue d’un Pow-Wow est
d’autant plus appréciée, Batshaw
recevant la majorité des jeunes
autochtones et que cela permet de
développer un sentiment de fierté
chez ces jeunes et de sentir que
leur communauté les soutient.
D’ailleurs, le chanteur Claude
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Jean-Sébastien Côté

Étant l’aîné, Floyd Brightsky Brook
avait l’honneur d’ouvrir la première
danse de l’événement.

Mackenzie est aussi venu donner
une représentation pour l’occasion
et du même coup glisser quelques
mots sur l’importance de la jeunesse autochtone.

Pour vendre ou acheter – l'équipe de Prévost
Domaine des chansonniers

Boisé de Prévost

À 3 min. de St-Jérôme

Au Clos Prévostois

De toute beauté, grande ancestrale sur
beau terrain avec étang et forêt arrière,
3 CAC, 2 SDB, foyer – 265 000 $

Près du lac écho

Terrasse des Pins

Accès au Lac René

Domaine des Patriarches

Avec garage double 2004

V

V

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé
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Sur beau terrain de 33 367 pc, très privé,
retirée de la route, havre de campagne,
planchers tout bois, 3 CAC, cabanon, foyer.
179 900 $
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Sur beau terrain fleuri de 25 000 pc,
plafond cathédrale, baie vitrée au salon,
2 + 2 CAC, 2 SDB.
149 000 $
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Sur beau terrain plat de 32 515 pc,
grand bungalow 1993, 3 CAC, belle
salle à manger avec balcon attenant
sur la piscine H.T. – 169 900 $

Pour des
résultats
certains !

agent
agent immobilier
immobilier affilié
affilié
Charmante maison en bois rond, plancher de Jolie secteur, tout près des pistes cyclables et de
Belle propriété toute rénové, beau cachet
Belle propriété sur magnifique terrain avec
bois, terrain privé magnifique de 20 250 pc, à fond ainsi que de l‚école, terrain de 17422pc, 3 cac, intérieur, sur terrain magnifique de 43 510 pc, grand étang d'eau privé. Ch. ds maîtres dans
2 min. du lac écho. – 74 000 $
impeccable et très éclairé. – 167 000 $
boiserie poutre verrières. – 197 500 $
la tourelle, spacieux. – 325 000 $
Clos Prévostois

Rue des sous-bois

Belle suisse sur beau terrain de 18 388 pc,
boisé, accès rapide à l'autoroute, 3CAC.
169 900 $

Domaine au bord du lac Écho

Domaine Bon-Air

Accès au Lac Renaud

ROSELINE
BARBE
(450)

CGA
agent immobilier affilié

224-8577
438-6868

Sur beau terrain boisé de 12642pc dans un
croissant, cuisine au design professionnel, foyer
combustion, sous-sol fini. – 192 500 $

Belle campagnarde 2003 sur beau terrain
boisé de 34 000 pc, à 3 min de
St-Jérome 3+2 cac. – 179 900 $

Impeccable sur beau terrain de 22 625 pc,
arbres matures, 3 cac, grande chambre
familiale, garage 24x24. – 169 900 $

Wow! Sur magnifique terrain de 42225pc, jolie rue
sans issue, entouré de beaux arbres.Tout rénové,
Possibilité multi-génération ou 2 logis et une 2e
maison 3 saisons. – 495 000 $

Au cœur du village

Domaine des patriarches

1-Boisé de Prévost

Domaine des Patriarches

Domaine des Patriarches

Domaine des Patriarches

Un bijou! Intérieur tout rénové, charmant,
chaleureux, 2 cac, près de tout à pied!
Ski de fonds / piste cyclable
87 500 $

Belle propriété spacieuse, 2 tourelles, 3 cac,
très beau terrain avec grand étang d'eau,
beau paysagement.
325 000 $

Avec vue panoramique pour amoureux de la
nature, retiré de la route sur terrain de
43 712 pc. Impeccable s-sol fini, 3 CAC.
184 900 $

Vue magnifique sur beau terrain boisé,
aménagement professionnel, piscine creusée,
SPA intérieur, chaleureux, portes salle à
manger, verrière, garage. – 309 000 $

Sur beau terrain, plancher tout bois, superficie
habitable de 2200 pc, foyer, belle cuisine
255 900 $

Grande maison 2002, haute qualité, beau
salon dans la tourelle, sous-sol fini.
269 900 $

Accès au lac Écho

Domaine Bon-Air

St-Hippolyte / limite Prévost

1a-Sur terrain de 149 771 pc

Vue splendide

Au Clos Prévostois

Jolie maison sur beau terrain de 16 000 pc,
retirée de la route, avec arbres matures,
rénovée, beau foyer de pierre, 1 CAC.
82 500 $

Magnifique propriété retirée de la route, sur un
croissant, bordée d'un étang. Beau décor intérieur.
Superficie habitable de 2316pc sur terrain
de 64190pc, garage 2 niveaux. – 315 000 $

Sur beau terrain plat, forêt arrières, beaux arbres
matures, 39786 pc, belle qualité de construction,
planchers de chêne, foyer, 3 cac, mezzanine,
accès ext. Sous-sol. – 225 000 $

Belle propriété avec forêt arrière, beau design
intérieur, près de l'école, piste cyclable
et ski de fond. – 269 900 $

Belle canadienne de pierre,
rue Charbonneau, retirée de la route,
beau cachet extérieur, poutres au plafond.
245 000 $

Dans un beau croissant, construction 2003,
sur terrain de 10 919 pc, 2 cac, beau décor
intérieur, cabanon.
168 500 $

Sur beau terrain boisé, planché tout bois,
2 cac, grand garage.
164 900 $

Dans un joli croissant

Terrasse des Pins

Site enchanteur

Au Clos Prévostois

Merveilleux site de 7 7 000 pc

Au versant du Ruisseau

Belle propriété, sur terrain de 17 000 pc, très
ensoleillé par son escalier dans la tourelle,
beau paysagement, cour. – 219 900 $

Sur terrain magnifique, aménagement
professionnel, forêt arrière, rue sur les
montagnes, garage. – 184 900 $

Propriété de prestige sur terrain très privé de
66019 pc avec vue panoramique, jardin anglais,
pergola, verrière. Extraordinaire. – 425 000 $

Sur terrain de 40000pc dans un croissant, à 3 min
de St-Jérôme, près de l'école, pistes de ski de fonds/
cyclable, forêt arrières, spa, pergola. – 275000$

Au boisé de Prévost, retiré de la route, sur terrain
plat, bien aménagé, idéal multi-génération ou bureau
à domicile. – 309 000 $

Magnifique plain-pied, devant de pierre, beau décor
intérieur, veranda 3 saisons, terrain de 16000pc
avec services, sous-sol fini. – 219 000 $
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Projet de montagnes russes aux Cascades d'eau

Josée Girard

Essentiellement... pour vous
pour-vous.com
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Le 8 juin dernier, les membres du Comité de citoyens de
Piedmont, remettaient au maire Maurice Charbonneau,
une pétition signé par 1063 citoyens, soit 87 % de la population vivant à Piedmont afin de signifier leur opposition
au projet de Mont Saint-Sauveur d'implanter un parc
d'amusement avec des montagnes russes sur le site actuel
des Cascades d'eau.
D'après le Comité de citoyens de
Piedmont qui a réalisé cette pétition,
leur démarche a pour but de
démontrer que la population est
clairement contre le projet, et qu’elle supporte le Conseil municipal
dans sa défense contre les Stations
de la Vallée de Saint-Sauveur inc.,
promoteur du projet.
Parmi les nombreux citoyens qui
ont répondu à l'invitation du
Comité, on a remarqué la présence
du maire Boyer de Sainte-Anne-desLacs, de Mme Dominique Boyer
candidate Libérale et M. Jacques
Léger candidat du Parti vert, tous
deux
de
la
circonscription
Laurentides-Labelle.

Le maire de Piedmont
Le maire, Maurice Charbonneau a
accueilli la pétition avec sérénité
malgré le fait que le litige qui oppo-

se la Ville à Les Stations de la Vallée
de Saint-Sauveur Inc. soit devant les
tribunaux et le contraigne dans ses
énoncés. Il a tout de même déclaré
« Le message est clair, avec la réception de cette pétition, que le conseil
devait prendre les mesures nécessaires pour maintenir cette position
à l'effet que notre réglementation ne
permet pas une telle installation ».

Jacques hainault, président
du Comité de citoyens
Jacques Hainault, président du
Comité de citoyen a pris la parole
après monsieur le maire, pour affirmer qu'ils ne sont pas contre Monts
Saint-Sauveur, mais contre leur projet de parc d'amusement avec ses
montagnes russes. Il rappelle à MM
Hébert et Dufour de Mont SaintSauveur, que le 11 août 2003, alors
qu'ils présentaient leur projet à l'hô-

RÉPARATION D’ÉQUIPEMENT

DE

BUREAU

Estimation

CLAUDE

gratuite

Monsieur Maurice Charbonneau, maire de Piedmont, accueillant la pétition de
monsieur Michel Dubois, président du Comité de la pétition.

tel de ville, ils avaient tous deux
mentionné que si les citoyens de
Piedmont ne voulaient pas de leur
projet, ils respecteraient leur décision et procéderaient alors à un plan
B.
Si Mont Saint-Sauveur honorait
cette promesse, il resterait tout de

même deux questions sans réponse
- Quel est ce fameux plan B et
qu’adviendra-t-il de la requête juridique qui vise à forcer la ville à
émettre les autorisation requises à la
réalisation du projet sur le site des
Cascades d'eau ?

Le transport
collectif de Prévost,
un modèle !
Marc-André Morin
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1-888-431-2118
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LeS A NMassage
Suédois
ÉNERGIE
ÉNERGIE
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ESPOIR
A

Le Massage Suédois agit à
merveille pour stress, anxiété,
maux de tête, insomnie, nerf
sciatique, fatigue, lombalgie,
peur et insécurité.

USSI

SERVICES :

Vous n’avez jamais expérimenté
une séance de Massage Suédois ?

ÉVALUATION + MASSAGE
1 HEURE POUR 40$

PRÉSENTATION DE CE COUPON
PRIX RÉGULIER 50$

FORFAIT
DISPONIBLE

AU
ADE
AU
AT C
ADE
TIFIC
AT C
CER
TIFIC
CER

MASSAGE

DE

POUR LES NOUVEAUX CLIENTS

AVEC

RELATION
D’ENTRE-ÊTRE
ESSÉNIEN

✁

Le Massage suédois vise à maximiser
la capacité d’action du corps. Il améliore la circulation sanguine car il
favorise le retour du sang vers le
cœur. Il améliore la circulation lymphatique, la nutrition et l’élimination
cellulaires.
Même si l’aspect préventif n’est pas
un objectif du massage suédois, il est
tout de même touché par l’activité
provoquée lors d’une séance.
Principalement, le massage suédois
dissout les tensions du corps, le stimule et le fortifie globalement tout
en le relaxant. Il relaxe et régénère
les gens, les disposant ainsi à mieux
vivre quotidiennement.
Le massage suédois ré-harmonise les
tensions et stimule les fonctions
auto-régulatrices de la personne en
faisant appel à son pouvoir autoguérisseur.
Le mélange de nos huiles essentielles
utilisées lors de massage que j’appellerai les 12 enfants, sont en réalité
des vertus acquises lors de notre
naissance et cachées dans nos tiroirs
au fil des années :
1. Détermination : Harmonise les
glandes surrénales et permet de
s’ancrer à la mère Terre tout en stimulant la Détermination dans
votre cœur d’enfant.
2. Spontanéité : Harmonise les
glandes surrénales, stimule les
reins et permet de retrouver la
spontanéité dans votre cœur d’enfant.
3. Joie de Vivre : Elle stimule les sens,
créant ainsi le désir de s’amuser
dans la Joie de Vivre.
4. Confiance en Soi : Stimule la
Confiance en Soi et permet d’oser
entreprendre la co-création.
5. Douceur : Tout doucement, elle
apporte l’essence d’une vie plus
équilibrée.
6. Espoir : Permet de retrouver l’espoir de vivre comme si nous étions
enfant.
7. Tendresse : Permet de se donner la
tendresse tant méritée et que l’on
se refuse.
8. Harmonie : Permet de restaurer
l’harmonie dans son quotidien.
9. Innocence : Permet de s’exprimer
avec candeur et innocence sans se
faire juger.
10.Émerveillement : Recevoir la beauté du monde et le WOW d’un
enfant.
11.Imagination : Permet de rêver à un
monde hautement plus évolué.
12.Estime de Soi : Retrouver son
Estime de soi et de baisser « la
steam en soi »
Le massage suédois s’adresse à tout
individu concerné par la force physique ou le tonus musculaire. Il peut
aider physiquement à corriger un
état musculaire ou psychiquement à
s’assouplir ou à s’affirmer. Il s’adresse
autant aux hommes qu’aux femmes.
Il convient aussi à toute personne
dont l’activité physique est insuffisante en tonifiant les muscles et en
prévenant la stagnation de la circulation sanguine. Il convient tout aussi
aux sportifs chez lesquels il accélère
la guérison des muscles douloureux.
Il détend les personnes nerveuses et
stressées en régénérant leur système
nerveux, améliorant ainsi la qualité
de leur sommeil.

Michel Fortier

Photo CDM: Claude Cormier.

Le Massage suédois et
les 12 huiles des
Maîtres

Le Comité de citoyens de Piedmont
dépose sa pétition contre le projet
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GUIDANCE
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RADIESTHÉSIE

AROMATHÉRAPIE
RÉFLEXOLOGIE

COURS OFFERTS EN
MASSOTHÉRAPIE

CADEAUX

Aussi disponible pour réflexologie, harmonisation des CHAKRAS

Centre de santé
Essentiellement pour vous
Une équipe multidisciplinaire

Josée
Girard

Naturothérapeute,
Relation d’Entre-Être,
chiropratie,hypnothérapie et naturothérapie,
2899 boulevard Curé-Labelle, Suite 102, Prévost
Réflexologie
Service de chiropratique, kinésiologie, homéopathie, Lumi-Énergie,
Massage essénien, Vie-Voir (pour les
enfants), Centre de formation

(450) 224-7776
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Prévost a une façon différente de faire les choses et assez
souvent ça fonctionne très bien : Accès-logis,Transport collectif, bibliothèque et quelques autres. Ces succès tendent
à prouver qu’il resta encore de la place pour l’imagination
et l’ingéniosité dans notre société.
Grâce à la clairvoyance de certains
de nos élus régionaux, le transport
collectif de Prévost servira de modèle à un réseau de transport collectif
et de transport adapté pour l’ensemble du territoire de la MRC
(Sainte-Sophie,
Saint-Colomban,
Saint-Hippolyte à l’exception de
Saint-Jérôme qui possède déjà son
propre service).
L’idée semblait bien farfelue
lorsque, s’inspirant de l’expérience
de Rimouski, Jean-Pierre Joubert,
Sylvain Paradis et leurs collaborateurs,
Élie
Laroche,
Louise
Bourgeois, Lucie Juneau, Marcel
Morin, Yvon Turcotte et Jean-Pierre
Lacasse ont commencé à mettre sur
pied un système de transport collectif pour Prévost. Les baby-boomers
vieillissent, peut-être sont-ils plus
nombreux à entrevoir le jour où ils
ne pourront plus conduire, peut-être
n'en peuvent-ils plus de reconduire
leurs enfants à gauche et à droite,
peut-être réfléchissent-ils au coût
d'une 2e ou 3e voiture pour leur
jeune qui commence à intégrer le
marché du travail. Toujours est-il
que l’idée fait du chemin.
Il s’agissait d’y penser. Les élus des
autres municipalités de la MRC, voulant mettre sur pied un système de
transport adapté, ont regardé ce qui
se faisait à Prévost. Le modèle fonctionne très bien, sauf que la structu-

re minimale nécessaire au fonctionnement est un peu lourde pour la
clientèle d'une seule municipalité.
L’idée est donc venue de partager
la même administration et les
mêmes structures pour l’ensemble
du territoire, en intégrant au projet
un reseau de transport adapté, dont
la presque totalité serait payée par le
gouvernement.
Lorsqu’on parle de faire plus avec
moins, voici un bon exemple. Les
municipalités conservent le contrôle
sur leur politique de transport, décident des horaires, de l’étendue du
service, tout en partageant la même
structure administrative. Chaque
municipalité évite les coûts d’établissement d’un centre d’appels, d’un
système de comptabilité, de gestion
et d'administration, ce qui constitue
une économie substantielle !
Lorsqu’on regarde les défis auxquels nous devons faire face – le
vieillissement de la population,
l'augmentation des coûts de l'essence, de l’achat et de l'entretien des
véhicules – l'urgence de débuter
une véritable lutte contre la pollution prend tout son sens, non seulement au niveau économique, mais
aussi au niveau social.
Cela nous montre que l’approche
communautaire et humaine est parfois la seule réalisable pour assurer
le bien-être d’une communauté.

Étude éloquente de la CDÉC

Prévost, une ville où il fait bon vivre
Jean-Sébastien Côté

La corporation de développement économique communautaire de la Rivière-du Nord (CDÉC) a rendu public son « diagnostic pour un plan de revitalisation économique et
sociale » le 7 juin dernier. Cette étude dresse un bilan complet de la pauvreté dans la MRC mais elle révèle en même
temps un constat fort enthousiasmant pour la ville de
Prévost.
La CDÉC a vu le jour en octobre
2001 à la suite d’une série de rencontres entre différentes personnalités influentes dans le secteur communautaire. Dès cette date, l’organisme s’est donné comme mission
d’orchestrer la revitalisation économique et sociale de la communauté
de la MRC, cela dans une perspective d’ « empowerment » individuel et
communautaire et d’activation du
capital social. Toutefois, il n’existait
aucunes données sur lesquelles l’organisme pouvait se baser pour
entreprendre des actions concrètes
et visées. Seules les perspectives et
les expériences individuelles pouvaient témoigner de ce fléau social.
Ainsi, pour que l’organisme puisse
se doter d’un plan d’action, il fallait,
disaient-ils, « se donner une lecture
commune, un diagnostic commun
de la réalité pluridimensionnelle des
problèmes de pauvreté et d’exclusion ».

étant l’indicateur de la meilleure
condition. En fait, la recherche se
basait sur huit indicateurs de pauvreté : le nombre de familles monoparentales, le nombre de personnes
n’ayant pas atteint une 9e année
comme degré de scolarité, le pourcentage de locataires, l’ancienneté
du parc immobilier résidentiel, le
nombre de personnes ayant des
revenus inférieurs à 20 000 $ par
année, le taux de chômage et le taux
de population inactive. Or, la côte
de chaque ville était un cumul des
indicateurs défavorables, chaque
score étant comparé à la moyenne
du Québec.

Ainsi, une recherche fut mise sur
pied afin de dresser un « portrait de
la pauvreté urbaine dans la MRC de
la Rivière-du-Nord » pour mieux cerner et ensuite engager la lutte à la
pauvreté. Pour ce faire, la CDÉC
commandita une recherche exhaustive sur les différentes villes de la
MRC. D’après les chiffres de la
recherche et
considérant les
Typologie des municipalités
fusions municiselon les indicateurs de pauvreté
pales, Prévost
Municipalité
1991 1996 2001
ressort comme
étant la ville
St-Jérôme (avant fusion)
7
8
8
possédant le
Bellefeuille
0
0
0
moins de cas
Lafontaine
3
1
4
problèmes
Saint-Antoine
3
1
1
concernant la
pauvreté,
St-Jérôme (avant fusion)
6
6
6
mieux encore,
Sainte-Sophie
2
4
2
elle a reçu
Saint-Colomban
1
1
1
pour l’année
Prévost
0
1
0
2001 une côte
Saint-Hippolyte
2
2
2
de 0 sur 8, 0

Grande pauvreté

• Terreau Compost+

En difficulté
Sans mention
Grande pauvreté

Un point final a finalement été mis sur l’élection municipale du 5 novembre 2000 dans un jugement rédigé par
l’honorable juge André Roy de la Cour Supérieure.
Suite à la campagne électorale qui
avait mis en présence l’équipe de
Claude
Charbonneau
(Parti
Prévostois) et celle de Gilles Cyr
(Regroupement de Prévost) , une
action en justice était intentée en
dommages pour atteinte à leur réputation par des candidats et l’agent
officiel du Parti Prévostois à l’encontre de candidats et de l’agent
officiel du Regroupement de
Prévost. À leur tour les représentants du Regroupement de Prévost
ont poursuivis les représentants du
Parti Prévostois pour les mêmes
motifs.
Après 20 jours d’audition cet hiver
et avoir coûté près de 100 000 $ aux
contribuables de Prévost, le juge
Roy a rendu son jugement le 25 mai
dernier.

Dans celui-ci, il condamne d’une
part, Pierre Gingras, agent officiel
du Regroupement de Prévost à
payer à Gilles Pilon la somme de
20 000 $ et à payer à Claude
Charbonneau, Jean-Claude Côté et
Jean-Pierre Joubert la somme de
10 000 $ chacun . D’un autre côté, le
tribunal condamne Gilles Pilon,
Claude Charbonneau, Jean-Claude
Côté et Jean-Pierre Joubert à payer à
Gilles Cyr la somme de 40 000 $ et à
payer à Florian Charlebois, Gaétan
Bordeleau et Alain Monette la
somme de 5 000 $ chacun.
Il faut souligner que le juge Roy a
rejeté la requête en diffamation qui
visait Florian Charlebois, Gaétan
Bordeleau, Alain Monette , Jeanne
Mance Lagacé et Claude Bérubé. De
leur côté, les demandeurs s’étaient
désistés à l’encontre de Gilles Cyr

• Pierre concassée

Sans mention

• Galet de rivière

Sans mention
Sans mention
Sans mention

• Pierre plate

Un point final à l’élection
municipale de 2000
Benoit Guérin

mini-carrière

Indicateur

Sans mention

tionnée et appuyée par plusieurs
autres organisations influentes, nous
pouvons donc nous attendre à voir
des répercussions directes liées aux
conclusions de cette étude. Il peut
être étonnant de constater, à la présentation d'un rapport de cette
importance, l’absence des nombreuses personnalités politiques,
pourtant invitées.
Enfin, il est aussi important de souligner que, la vocation et la dynamique du réseau des bénévoles de
Prévost et des organismes à vocation
communautaires peuvent enfin
appuyer leurs accomplissements sur
des données concluantes et être fier
de leur implication.

Par ailleurs, la moyenne de la MRC
s’est améliorée dans les dernières
années, sauf pour le cas de la ville
de Saint-Jérôme (après fusion). La
CDÉC a noté une concentration de
la pauvreté dans cette ville, notamment dans les situations de familles
monoparentales, dans le rapport du
revenu sur le loyer et dans la sous
scolarisation. Cela exprime donc un
constat double. D’abord, il existera
dès cet automne un plan d’action
concret pour faire la lutte à la pauvreté dans la MRC. Puis, la plupart
des fonds qui seront mobilisés pour
lutter contre la pauvreté risquent de
trouver leur chemin vers une direction unique : Saint-Jérôme. Et, considérant que cette étude a été subven-

• ...
SERVICE DE LIVRAISON 7 JOURS SEMAINE
ou remplissage de votre remorque

pour éviter que la Ville de Prévost
ne doive assumer une facture supplémentaire nécessaire pour assurer
sa défense pour des actes allégués
avoir été commis alors qu’il était
dans l’exercice de ses fonctions de
maire, et ce tel que prévu à la loi sur
les Cités et Villes. Finalement une
entente hors de Cour entre les
demandeurs et Nathalie Deshaies
mettait fin à la poursuite contre
celle-ci.
Nonobstant les possibilités d’appel
des parties dans ce dossier, il a été
mis un point final à la dernière campagne électorale municipale de
Prévost. Malgré cela, comme le souligne le juge Roy « les plaies ne sont
toujours pas cicatrisées après plus
de 3 ans ». Espérons que celles-ci le
seront suffisamment pour qu’un
débat serein puisse se dérouler sur
les véritables enjeux lors des élections municipales à venir en automne 2005.

Saint-Sauveur

SPÉCIAL

du 17 au 24 juin

rég. 2499 $

19

Paillis de
conifères

88 $
la verge
cube

227-6446
151, route 117, Sainte-Anne-des-Lacs

Saint-Sauveur

Piedmont

Courez la chance de$gagner

2comptant
500
comptant

NATHALIE CHÉNIER et
JAGENTS
ÉRÔME LAGACÉ
IMMOBILIERS AFFILIÉS
450

227-1824
978-1818

cell: 514

remaxlagace@securenet.net

VENDU

Entre le 1er janvier et le 30 juin 2004,
confiez la vente de votre propriété ou
l’achat de votre prochaine propriété
à un agent RE/MAX et nous
doublerons ce prix à

5000

$

• GRATUIT – Frais de notaire, jusqu’à
concurence de 1000 $ (BNC)*
6 tirages mensuels
• GRATUIT – Taxe de bienvenue,
Inscrivez-vous à
illimité (BNC)*
• Possibilté 0 $ de dépôt pour votre
achat
• Gagnez vos frais de déménagement,
www.jeromelagace com
jusqu’à concurence de 2500 $
(Remax Québec**)

.

Magnifique propriété, piscine creusée intérieure,
3-cac, planchers bois franc partout, plus d'un acre
de terrain, vue sur 2 lacs, aménagement paysager
de toute beauté !

Maison de Prestige à distance de marche du village, 6 CAC, 7000 pc superficie habitable, grand
garage, grand terrain.

Saint-Sauveur

Saint-Sauveur

Propriété rénovée avec vue des montagnes, 3+2
cac, bachelor, planchers bois franc, dans le village
de St-sauveur, pres de tout les services.

Belle propriété, 3 cac, vue sur le lac, bachelor,
grand terrain, à proximité du village, revenu.

*Cette offre et valide jusqu’au mois de juillet 2004 ** Détail sur le site internet
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Très belle propriété, 3cac, planchers bois franc,
17,543 pc terrain, bachelor (foyer & vue des montagnes, à 2 minutes a pied de la piste linéaire.

Sainte-Anne-des-Lacs

Magnifique quadruplex impecable avec grand terrain de plus d’un acre paysager avec vue sur
Montréal, revenus de 28 500 $ / année, à partir de
juillet 2004.
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Terra Incognita Des Kotakoutouemis

Un livre afin de permettre à la communauté
algonquine de se réapproprier leur histoire
Lucile D. Leduc

Entrevue avec deux co-auteurs d’une série de volumes sur
les Autochtones : monsieur Serge Bouillé, directeur du
Centre de réadaptation Portage et monsieur Rolland
Chamberland, médecin de brousse.
Q. Monsieur Bouillé, quelles
sont vos fonctions ici au
Centre ?
Je travaille ici, au centre, depuis
1985, et j’occupe le poste de directeur depuis 1990. Sur le site, il y a
trois services qui cohabitent : le service aux adultes où on accueille
quatre-vingt-cinq personnes pour
des problèmes de toxicomanie. C’est
un programme de longue durée,
entre huit et douze mois selon les
besoins.
On a aussi un service pour adolescents, l’Académie Portage, où une
quarantaine de jeunes sont en traitement en communauté résidentielle
de longue durée, variant de six à
huit mois. Ils y fréquentent l’école à
temps complet.
Il existe un programme mèreenfant, dont France Landry, mon
épouse, est chef de service. On y
accueille les mères de familles
monoparentales en traitement avec
leurs enfants. Dans beaucoup de
cas, les mères atteintes de toxicomanie ne vont pas chercher d’aide de
peur d’être jugées ou de perdre la
garde de leurs enfants… les peurs
sont nombreuses et, pour nous,
c’était une population qui demandait à ce qu’on développe un programme spécifique. Pour l’enfant,
c’est le plus beau programme de
prévention. Depuis trente ans que le
centre existe, on s’est rendu compte
que beaucoup de mères toxicomanes qui venaient tout de même
en traitement, rechutaient au
moment de la réinsertion sociale, à
cause du grand besoin en matière
d’habileté parentale. Nous avons
attaqué la situation de front, en
accueillant mère et enfants. L’enfant
(deux à dix ans) est admis comme
une personne à part entière. Ses
besoins sont déjà immenses. Ils ont
vu et vécu beaucoup trop de choses.
Toute l’équipe travaille à stimuler la
parole qui leur permettra de nommer leur expérience et de se libérer
de son joug. Il existe une garderie et
les enfants d’âge scolaire intègrent
l’école Val-des-Monts avec laquelle
nous avons une merveilleuse collaboration.
Mon rôle, avec le soutien de
François
Bourdon,
Kimberley
Thibodeau et France Landry, chefs
de service, consiste à superviser
l’équipe clinique, l’administration, la
gestion des budgets, les relations
publiques, la formation du personnel… la photocopieuse… la machine à café… C’est vraiment une belle
aventure; il faut y croire, c’est une
vocation.
Q. Vous avez écrit sur les
Autochtones. Qu’est-ce qui
vous a emmenée vers cette
recherche ?
Cet ouvrage qui vient de paraître
est le premier d’une série de quatre.
TERRA INCOGNITA DES KOTAKOUTOUEMIS – L’Algonquinie
orientale au XVIIe siècle.
En 1991, Madame Monique Sioui,
une dame extraordinaire, malheureusement décédée, était la présidente fondatrice de l’Association des
femmes autochtones du Québec et à
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l’époque, organisatrice dans une
bande de l’Abitibi, la communauté
algonquine du grand lac Victoria.
Elle se présente dans mon bureau avec monsieur Rolland
Chamberland, médecin auprès des
Autochtones depuis vingt-cinq ans.
Un membre de leur communauté
était en détention à la prison
Waterloo. Elle souhaitait qu’il soit
admis à Portage en traitement.
Au cours des dix-huit années
précédentes, régulièrement, on
avait procédé à l’admission
d’Autochtones, d’Amérindiens d’un
peu partout sans avoir beaucoup de
succès. Admis individuellement, ils
éprouvaient des difficultés d’intégration importantes à la communauté
thérapeutique. L’identification à ses
pairs étant un des éléments significatifs de l’approche, peu d’entre eux
complétaient
leur
démarche.
Lorsque Mme Sioui et M.
Chamberland ont décrit le réseau
d’intervention présent à Kitcisakik et
l’accompagnement qu’ils étaient à
même de nous offrir, nos craintes du
choc culturel se sont estompées.
Nous avons donc procédé à son
admission. Il fut le premier de 46
personnes de cette communauté à
être admis au lac Écho au cours des
sept années suivantes. Ils ont été
traités pour leurs problèmes d’accoutumance et autres troubles
connexes. La majorité d’entre eux
ayant été tour à tour victime et
oppresseur.
De cette pratique est née une
approche qui a connu beaucoup de
succès, plus que n’importe quelle
autre en de pareilles circonstances.
Tout cela a été rendu possible en
grande partie parce que les femmes
de Kitcisakik ont eu le courage de se
libérer du silence dont elles étaient
prisonnières. Elles ont pris ces
risques pour assurer un avenir à
leurs enfants et la survie de leur
communauté.
En 1998, Santé Canada, s’est retiré
du financement et la clinique a dû
fermer. L’ensemble des personnes
qui y avaient travaillé dont M.
Chamberland, médecin, M. Mariano
Lopez, éducateur, Steve Audet, travailleur social et moi-même. Nous
sommes dit que ça ne pouvait pas
finir comme ça. Il fallait absolument
agir et on a écrit le premier ouvrage
« Le fantôme enivré » racontant toute
l’expérience clinique vécue à
Kitcisakik et à Portage.
Avec M. Jacques Leroux, anthropologue qui a vécu avec ces
Algonquins pendant deux ans en
préparant sa thèse sur les mythes et
légendes algonquines, nous nous
sommes réunis, soirées et fins de
semaine et avons écrit.
À la relecture, nous étions inquiets
à l’idée que l’ouvrage ne vienne
nourrir les préjugés ethnocentriques
que la majorité des gens ont à l’endroit des Autochtones. On se sentait
incapables de le publier. C’était trop
horrible et cela risquait de leur enlever leurs dernières parcelles de
dignité. Il fallait mettre les lecteurs
en contexte pour qu’ils compren-

Les auteurs du Livre « Terra Incognita Des Kotakoutouemis » et des membres de la communauté de Kitcisakik avec leur chef,
James Papatie (debout, il tient le livre), alors qu'ils recevaient leurs exemplaires du livre.

nent comment une communauté
peut en arriver à s’infliger de telles
souffrances.
On a donc décidé de mettre « Le
fantôme enivré » sur la glace et on
est retourné faire nos devoirs.
Depuis son enfance, le Dr
Chamberland avait cultivé un intérêt
soutenu pour ce peuple. Au cours
des 25 dernières années, il a glané
textes d’archives, cartes et correspondances. Toutes ces sources primaires étaient très pauvres en informations spécifiques aux habitants
de l’Outaouais supérieur. C’est donc,
non seulement pour mettre le lecteur en contexte, mais surtout pour
comprendre nous-mêmes et leur
permettre de se réapproprier leur
histoire que ce travail a été accompli.
L’analyse de toutes ces informations a duré cinq ans. La rigueur des
auteurs et le souci qui les anime de
ne causer aucun tort à ce peuple ont
plus d’une fois mis à l’épreuve la
solidarité de cette équipe. Le courage dont cette communauté a fait
preuve au cours des années qu’a
duré la clinique a été notre constante source d’inspiration. Les cartes
produites au XVIIe et XVIIIe siècle,
les relations des Jésuites et les
œuvres de Champlain ont été épluchées afin de retracer ce long voyage et de pouvoir déduire qui aurait
pu être les Kotakoutouemis,
ancêtres probables des Algonquins
de l’Abitibi Témiscamingue.
Ils vivent encore dans des maisons
sans électricité, sans chauffage, sans
eau sur leurs territoires ancestraux;
ils se nourrissent encore beaucoup
de chasse et de pêche, et tout ça…,
à quatre heures et demi de route du
Parlement canadien !
Q. Où a eu lieu le lancement
du livre ?
C’est au Musée canadien des
Civilisations, le 28 mai, en présence
de nombreux Autochtones, lesquels
ont été ravis de cet événement,
d’amis et de collaborateurs. C’était
vraiment touchant. Les gens présents en grand nombre ont bien
apprécié.
Un deuxième livre : « Au pays des
peaux de chagrin » sortira dans
quelques mois. Celui-là traitera de
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l’occupation territoriale et du mode
de transmission des droits d’utilisation du territoire à travers les générations et des alliances matrimoniales au sein de la communauté
Kitcisakik.
Le troisième livre sera celui de la
pratique de la clinique réalisée à
Kitcisakik de 1980 à 1997.

Les résultats espérés suite à ces
ouvrages sont de permettre que l’expérience soit récupérée et que cette
communauté et bien d’autres qui en
auraient besoin poursuivent leur
rétablissement communautaire.
Si l’ouvrage vous intéresse, il est
disponible chez Renaud-Bray au
Carrefour du Nord.

Au lancement du livre
« Terra incognita » à Hull
Michel Fortier

Invité au lancement du livre Terre Incognita des
Kotakoutouemis, nous nous rendons au musée de la
civilisation à Hull. Le cadre est stupéfiant, il faut traverser la salle des totems de près de 10m de haut pour se
rendre au Salon de la rivière où avait lieu l’événement.
La cérémonie d'ouverture sera
initiée par monsieur William
Commanda, grand-père de la
nation algonquine et le gardien de
ses wampums. Il souhaita la bienvenue à l'assemblé sur la terre de
ses ancêtres, dans sa langue puis
en anglais et en français, qu'il
parle très bien.
C'est à l'invitation des Presses de
l'Université Laval et du Conseil des
Anicinapeks de Kitcisakik que
s’est tenu ce lancement. Mme
Diane Lamoureux, présidente du
conseil d'administration des PUL, a
témoigné de leur confiance à
l'égard du livre et des auteurs de
cette audacieuse aventure qui ne
se terminera pas avant l'impression d'au moins deux autres livres
dont un est déjà à l’étape de la correction d’épreuve.
Puis monsieur James Papatie,
chef du Conseil des Anicinapeks
de Kitcisakik, remercia les auteurs,
car ce livre leur permettra de se
réapproprier leur histoire et de
recommencer à rêver, ce qui en
soit est une certaine forme de
réparation puisque pendant des
années ils ont dû se confesser de
rêver.
Monsieur Ghislain Picard, vicechef régional de l'Assemblée des
Premières Nations du Québec et

du Labrador a déclaré qu'il avait
une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise étant qu'il lui
apparaissait que l'ensemble des
communautés
amérindiennes
n'avait pas accès à leur histoire et
que si tu ne sais pas d'où tu viens
tu ne sais pas qui tu es. Mais la
bonne nouvelle est qu'avec Terra
Incognita cela commençait à changer.
On retiendra des cinq auteurs,
Roland Chamberland, Jacques
Leroux, Steve Audet, Serge Bouillé
et Mariano Lopez, ces quelques
phrases qui témoignent de leur
abnégation et de leur ténacité.
"Qu'est-ce qui peut bien amener
quatre cliniciens et un anthropologue à constituer un collectif
d'auteurs et à investir cinq années
de leurs temps libres pour produire un ouvrage traitant essentiellement d'ethnohistoire, de géographie, de linguistique et de biologie? La réponse se trouve dans la
nature des relations interpersonnelles qui règnent au sein du collectif et dans l'aventure qui le lie à
la communauté de Kitcisakik qui,
par leur courage et leur détermination à changer leur communauté,
nous ont fourni une source de
motivation intarissable et enseignée des leçons inestimables.

Jean-Pierre Joubert

Retraite bien méritée, permise à un homme aux
aptitudes et aux capacités bien variées
Lucile D. Leduc

Monsieur Jean-Pierre Joubert, Prévostois bien connu,
directeur d’école à Sainte-Sophie, se retire de ses activités
professionnelles en juillet prochain. M. Joubert a touché à
l’enseignement, au commerce, à l’agriculture et à l’administration.

niveaux de la collectivité. Revenir au
temps où les grands-parents, les parrains, la famille s’impliquaient. La
famille serait toujours la première
responsable de l’éducation de ses
enfants mais le milieu pourrait aider,

Son premier emploi à la
Commission scolaire de SaintJérôme a débuté en 1971. Il a enseigné trois ans à l’école Bellefeuille et
parallèlement à cette tâche, il suivait
des cours pour l’obtention d’une
maîtrise en éducation et des cours
en administration. À ce moment, il
était aux côtés de M. Yvon Robert à
la direction générale. Il était engagé
pour travailler au projet de défusion
de la Commission scolaire. Ce qui a
donné celle de Lachute et celle de
Saint-Jérôme. Aujourd’hui, elles ont
« refusionné » et c’est devenu la
Commission scolaire de la Rivièredu-Nord. En 1978, il accepte le
poste de secrétaire général en charge de la planification du développement organisationnel et pédagogique.

Gîte touristique

Aux Berges
Fleuries

Bonne Saint-Jean à tous
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et fêtons À LA NÔTRE

Un retour à la terre
À l’âge de 28 ans, le voilà partagé
entre la vie du monde de l’éducation, le monde du commerce, de la
nature et du retour à la terre.
Il retourne donc à l’agriculture
(pomiculture). Les méfaits des produits chimiques utilisés dans les vergers nuisent à sa santé, la culture
« bio » étant méconnue à cette
époque, il doit abandonner. Il
devient donc propriétaire d’une épicerie, d’une « cabane à sucre » et d’un
centre de ski de fond.
À son commerce, un jour, le président de la Commission scolaire
Provençale à Saint-Césaire sollicite
son aide. Il hérita du dossier pédagogique pour le développement des
nouveaux programmes.
Après ce cheminement, il décide
avec sa conjointe de tout laisser et
de revenir s’installer dans les
Laurentides en vendant ses commerces. C’est M. Maurice Dicaire qui
l’a engagé. Par la suite, madame
Madeleine Perreault, directrice du
personnel lui offre un poste de
direction à l’école Val-des-Monts à
trois jours de la rentrée dont il a été
directeur pendant douze ans.
Quand M. Gosselin (d.g.) et sa
théorie du changement d’école est
arrivée, il est déplacé et entre en
fonction à la nouvelle école du JoliBois à Sainte-Sophie. Il termine sa
carrière cette année après neuf ans
de direction à cette école.

Prêt pour la retraite ?
« Quand j’ai fait ce témoignage l’an
passé, je n’étais vraiment pas prêt; je
me pensais indestructible animé
d’une motivation profonde car j’aime ce métier, mais j’ai le goût de
penser un peu plus à moi et de réali-

Le 11 juin dernier, Jean-Pierre Joubert entouré des élèves de l’école du Joli-Bois lors
de la fête organisée afin de souligner son départ.

✧
ser des projets dans un contexte
moins structuré, de prendre un dossier à la fois, sans la gestion de personnel. Gérer des conventions collectives… ça use et ça demande
beaucoup d’énergie et de temps.
Cependant, les relations humaines…
je n’en aurai jamais trop. »

Réflexion sur les jeunes en
2004
Selon M. Joubert, l’école n’est plus
ce qu’elle était. Elle aurait peut-être
à se redéfinir parce que les enfants
apprennent beaucoup avant d’entrer
à l’école. C’est des « savoir-faire » et
des attitudes qui manquent. Au
point de vue apprentissage, ils
apprennent vite et bien.
À cause des circonstances, de cheminements de vie, d’éclatement de
la famille, les valeurs ont changé.
Les jeunes sont stimulés partout
mais les valeurs motivantes, la
conduite vers l’effort du travail prolongé… si l’adulte ne l’a pas, il ne se
transmet pas.
Même si l’école se définit comme
étant X et que quelqu’un décide
comment la définir, ça ne répond à
rien.
Dans le fond, l’école appartient à
la société; c’est un lieu d’apprentissage, mais avec ses limites. L’école
devrait s’ouvrir davantage à toute la
communauté. Mais les différents

supporter davantage. Cette philosophie, M. Joubert l’a appliquée à ses
deux écoles.
C’est bénévolement et généreusement que les personnes (plus d’une
centaine) autant à Val-des-Monts
qu’à Joli-Bois se sont impliquées.
Personne ne se sentait jugé ou limité; tous étaient bienvenus. « Il ne faut
pas faire semblant de les vouloir, il
faut les demander, leur montrer
qu’ils sont importants et les laisser
faire, un peu; ne pas leur mettre des
barrières. Plus il y a d’intervenants
dans l’école, plus il y a un sentiment
d’appartenance. »
En juillet, son poste de conseiller
municipal étant moins préoccupant,
notre nouveau retraité envisage une
période de repos, de sommeil bienfaisant, de marche-santé et un voyage avec sa conjointe Lynne et son
fils âgé de 7 ans.
Le stress accumulé durant la dernière période étant évacué, le président du Transport Collectif travaillera avec son comité à élargir ce service sur le plan régional avec un
transport adapté et collectif de la
MRC de la Rivière-du-Nord. Il y aura
aussi le dossier de la protection de
la falaise avec M. Luc Lefebvre et
comme conseiller municipal, celui
de l’environnement et de la sécurité

Anaïs Cormier, élève de 5e année de l’école Champ-Fleuri

Chers parents de Prévost, j'aimerais attirer votre attention sur les jeux vidéo.
Or, les grandes heures passées
devant le téléviseur n'aident pas les
jeunes à ne pas devenir obèses.
Enfin, les jeux vidéo ne contribuent pas à enrichir le potentiel
intellectuel. La plupart des jeux
sont violents et n'incitent pas les
jeunes à utiliser de la réflexion, des

stratégies ou de la mémorisation.
De plus, aucune valeur morale ne
semble présente dans ces jeux.
Pour toutes ces raisons, je crois
que les jeux vidéo ne font que
stresser. Ils rendent nerveux et ils
surexcitent les jeunes. Alors, il faudrait porter attention à ce problème
de société.

Le Journal de Prévost —17 juin 2004

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

(450) 224-7631
1 877 224-7631

Manoir L'Émeraude

✧

RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES ET SEMI-AUTONOMES

Chambre 12’ x 24’ avec salle de bain complète
Visite hebdomadaire du médecin
Services multiples, surveillance 24 hres
Menu équilibré – Ascenseur – Terrasse

✧

MANOIR L'ÉMERAUDE • 872 DE LA STATION, PRÉVOST

TÉL. : 450 224-4315

B.Sc. Pht. D.O.
Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

À court et à moyen terme

Les jeux vidéo synonymes de stress
Pour commencer, les jeux vidéo
sont synonymes de stress. À l'issue
d'une partie, les enfants sont surexcités et énervés. Donc, commençons par leur faire faire des activités
plus saines.
Par ailleurs, l'inactivité physique
est la première cause de l'obésité.

M. Joubert… sortez un nouvel
agenda et retenez qu’il sera permis
de dire « NON » et d’avoir quelques
heures d’ennui malgré tout.
Bonne et heureuse retraite !

publique. Un certain attrait en politique provinciale est présent et si on
l’appelle, il ferait grandement profiter un parti de ses riches expériences professionnelles et personnelles.

...Intégrité et har monie
fonctionnelle sans douleur...
908, ch. du Lac Écho à Prévost

Tél. : 224-2189 • 224-2993

75, ch. de la gare, bloc L4, Saint-Sauveur

Tél. : 227-1864

Un appel à la tran quillité
Roch Lanthier

SCULPTURE
FONTAINE
Chaque sculpture fontaine
est une pièce originale et
exclusive, création de
Roch Lanthier
Hres d’ouverture
de 10h à 17h
vendredi, samedi
et dimanche sur
rendez-vous

Galerie Métiers d’Art
1035, rue principale
à Prévost
(450) 224-7870
rochlanthier@citenet.net
http://pages.citenet.net/users/ctmz5618
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Un parti
propre au Québec
Parce qu'il n'y a
que le Bloc Québécois
qui protège notre différence
et défend nos intérêts.

Monique

Guay

Candidate du Bloc Québécois dans
RIVIÈRE-DU-NORD
Téléphone : (450) 436-6112
Courriel : equipemoniqueguay@bellnet.ca
www.moniqueguay.qc.ca

Autorisé par l'agent officiel de Monique Guay.
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Des rumeurs au camp de jour

Même les moniteurs doivent
apprendre à jouer !
Jean-Sébastien Côté

Être moniteur de camp est un travail à temps plein et ça, Christian
Schryburt le sait. Responsable de la
culture et des loisirs, il organise
chaque année une fin de semaine
de formation intensive pour enseigner l’art de divertir les jeunes.
Ainsi, cette année, 24 moniteurs
étaient au rendez-vous, direction
camp Bruschesi, pour suivre leur
formation qui inclut une certaine
dose de planification, des sessions
d’information sur l’enfant et son
développement, des techniques
d’interventions médicales, la gestion
de crise et, bien sûr, l’apprentissage
de plusieurs jeux, charades et chansons.
En plus d’apprendre comment animer les enfants, ils doivent découvrir leurs aptitudes personnelles. En
cernant leurs points forts et leurs
points faibles, ils perçoivent vers
quel groupe d’âge ils seraient le plus
à leur aise et après en avoir discuté
avec Christian, le chef d’orchestre de
cet immense terrain de jeu, ils se
voient assigner à un certain groupe
pour l’été. Ensuite survient la transformation, la métamorphose totale,
qui s’effectue sur le bord d’un feu,

où chacun entre, pour la durée de
l’été, dans la peau de leur nouveau
personnage aux noms parfois bouffons, coquets ou même bizarres et
insolites. C’est ainsi que vous aurez
la chance de rencontrer le parachute
de Carambole, la bonne humeur de
Atchoum, les miles et un jeu de
Coconut,
le
géant
Bozouk,
Somnambule, Fringale, Étincelle et
plusieurs autres. Or, pour plusieurs
moniteurs il s’agit d’une expérience
rêvée, car la plupart d’entre eux étudient dans des domaines parallèles à
celui de moniteur, notamment le
théâtre, la technique de garde ou les
relations humaines.
Par ailleurs, cet été sera aussi marqué par la deuxième édition d’adoaventure. Il s’agit en fait d’un programme qui s’inscrit plutôt comme
une alternative pour les 12 à 15 ans.
Ado-aventure permet à ces derniers
de participer à des aventures de
plein-air, telles que le canoë-camping, le vélo-camping et d’effectuer
des survies en forêt. L’avantage de
cette formule est que les jeunes ne
sont pas directement sous la tutelle
d’un moniteur, mais plutôt parrainés
par ceux-ci, ce qui permet, pour les

jeunes, d’avoir plus de liberté. Qui
plus est, ado-aventure est une initiative concrète faite pour les jeunes et
qui cerne à merveille les intérêts des
adolescents qui cherchent à s’évader
un peu du bercail familial.
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Pendant une fin de semaine complète, les futurs et les
anciens moniteurs devaient apprendre, ou pour d’autres
réapprendre, les nombreuses chansons, les jeux de groupe
et les rudiments qui forment les moniteurs les « plus
meilleurs ».

Saluez l'équipe d'animation 2004 : Fringale, Coconut, Carambole, Capucine, Brindille, Somnambule, Zig Zag, Canelle, Lilo, Fozy,
Sundae, Gougoune, Luciole, Étincelle, Hercule, Atchoum, Arc-en-ciel, Tournesol, Bruxelle, Fripouille, Croustille, Mousseline et
Bouzouk.

Installation et entretien
d’un préfiltre
• l’installation du fitre à l’intérieur de votre fosse
septique prévient le bloquage des drains du
champ d’épuration et prolonge sa durée de vie

Vidange sélective de votre fosse
• avec notre système de collecte des boues, votre fosse septique
maintiendra sa flore bactérienne
• avec notre système de filtrage, nous retournons seulement dans votre fosse
les eaux usées récupérables

L’avantage du service de Sani-Fosses
• L’unité d’auto séparation et de filtration des
eaux usées nous permet de pomper séparément
le liquide dans un compartiment du camion et de
contrôler la qualité des liquides qui sont réintroduits dans la fosse

Avec le préfiltre vous protégez
votre investissement
• Son principe de fonctionnement : les eaux usées
traversent le filtre qui retient la fraction des solides qui,
autrement,s’échapperaient vers le champ d’épuration
• Avantages : solution économique, protection de
l’environnement grâce à une meilleure qualité épuratoire,
installation simple et rapide et facile d’entretien

RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL - MUNICIPAL

à Prévost
Plus de 25 ans à3023,
votreboul.
serviceLabelle
!
Spéciaux en vigueur du 15 au 25 mai
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– (450)

Saint-Colomban
Bellefeuille

Sainte-Adèle

Saint-Sauveur
224-2621
438-9101
229-3844

Saint-Hippolyte
Prévost

563-4341
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...
Vroum !

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Assistance électronique •

Richard Bujold, Prev-automobiles
Des questions ? prevautomobiles@videotron.ca
PROCHAINE

CHRONIQUE :

les freins
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En mode point mort
La Presse du dimanche 30 mai
nous faisait rencontrer M.PaulGérin Lajoie, ancien ministre de
l’Éducation, âgé de 84 ans aujourd’hui. Il n’en fallait pas plus pour
réveiller la nostalgie des années
60 avec leur effervescence. M.
Marchand,
le
frère
Untel,
M.Chartrand, M. Lesage, Vigneault,
Tremblay, Jasmin, l’Expo 67 avec
M. Drapeau etc. On a l’impression
que ce dynamisme qui a porté le
Québec au rang de l’élite s’en est
allé. Où sont nos écrivains, nos
philosophes, nos penseurs, nos
hommes politiques, ceux qui sont
les promoteurs, les « échafaudeurs » les instigateurs de projets
nouveaux ? Vingt, cent, mille fois
on ressasse les mêmes vieilles
idées. Elles n’arrivent pas à se
concrétiser, probablement parce
que le porteur du message n’a pas
assez d’autorité, d’ascendant pour
rallier des messagers désintéressés.
Les projets stimulants et rassembleurs meurent souvent dans
l’œuf. Nous perdons lentement les
couleurs qui ont marqué notre
identité propre. Cette identité se
résume souvent à plusieurs petites
identités régionales qui se manifestent par un accent langagier ou par
quelque caractère ou statut spécifique. Nous aimons nous rappeler

pas accepter seulement les raisons
superficielles qui font son affaire
pour l’expliquer. « Connais-toi toimême ! » et reconnais-toi toi-même.
Ce chef démocratiquement élu et
contesté n’est pas en mesure
d’exercer ses fonctions, pas plus
que la police. Ça, c’est la réalité. Et
si les propos de M. Chagnon
étaient vrais ? La violence n’appartient pas aux Mohawks en exclusivité. Il est admis que la criminalité
sévit dans certains quartiers de
Montréal davantage qu’ailleurs.
Les citoyens ne nient pas la réalité
et des énergies sont mises pour
remédier à la situation. C’est là que
cela commence. Tant que les
Mohawks ne décideront pas d’euxmêmes du type de société qu’ils
veulent pour demain, pour dans
cent ans, les gouvernements ne
pourront qu’utiliser envers eux le
remède du cataplasme sur une
jambe de bois. Et tôt ou tard, le
mal va réapparaître. M. Gabriel
demande l’aide du gouvernement
du bout des lèvres, mais fondamentalement, les coeurs s’y rebiffent. On peut bien donner à boire
un millésime à une personne, mais
si c’est du « caribou » qu’elle veut,
elle n’appréciera pas même un vin
de qualité. Il n’y a pas mille solutions aux problèmes des Mohawks
: la raison, la force ou la méthode
de nos parents qui consistait à
mettre les protagonistes (aidés
d’autres Autochtones comme

Et si c’était vrai
Nul ne peut nier l’existence d’un
problème majeur et profond à
Kanesatake. Et M. Gabriel ne peut

conciliateurs) dans un même lieu
jusqu’à ce qu’ils s’entendent. S’ils
le désirent.

Le « Choc » québécois
Le 20 mai 1980 et le 30 octobre
1995. On a l’impression que la destinée politique du Québec s’est
arrêtée sur ces deux " chocs "
post-traumatiques, syndromes de
stress provoqués par les échecs
aux deux référendums sur la souveraineté. Depuis, c’est l’interminable complainte d’une victime
dont les blessures n’arrivent pas à
se cicatriser. D’ailleurs, le Bloc
québécois en est une manifestation éloquente. La scène politique
fédérale est témoin des agissements de ce parti qui témoignent
d’une psychose appelée plus précisément monomanie. Si toutes les
provinces décidaient, dans un
geste calculé, de copier le Bloc,
nous vivrions une incroyable anarchie. Il est important d’apprendre à
perdre démocratiquement. Ce
n’est pas parce qu’on pense avoir
le plus gros morceau de gâteau
qu’il faille « gloutonner » à la face
des autres. Si, dans notre pays, on
réussissait à éradiquer les attitudes
puériles et le manque de respect
qui marquent nos relations, on
arriverait plus facilement à un
mode de compromis acceptable.
Une belle façon de tracer la voie à
la guérison définitive des « chocs »
post-traumatiques.

Les bourses de vie étudiante
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Pour une bonne cause

Photo : l’Œil de Prévost

Avec l'arrivée de l'électronique,
les aides à la conduite se sont
beaucoup raffinées. Dans les
années soixante, elles étaient
mécaniques, on pense à la servodirection et au servo-frein.
Maintenant elles sont électroniques et plusieurs restent
méconnues. Un exemple, l'accélérateur. Avant nous disions
« donne du gaz » et l'expression
était presque juste, aujourd'hui
on devrait dire : « donne de l'air ».
Car lorsque nous appuyons sur
l'accélérateur, un papillon s’ouvre
et laisse entrer l'air au moteur.
Des capteurs mesurent le débit
d'air et l'ordinateur règle le débit
d'essence à travers les injecteurs,
en prenant compte de toutes les
entrées nécessaires à un mélange
parfait, soit 14 parties d'air pour
une partie d'essence. Mais ceci
est banal… En voici des plus complexes. L'A.B.S., le contrôle de
traction, essuie glace automatiques et à vitesses variables,
volume de radio qui s'ajuste seul,
anti renversement, position global par satellite (gps), boussole
numérique (digital), etc... On-star
de GM est un système de communication bi-directionnel entre
votre auto et un satellite, il peut
localiser votre auto partout sur la
terre, arrêter le moteur et verrouiller les portières lors d'un vol
ou au contraire, les déverrouiller
si vous avez égaré vos clefs. Ces
mêmes clefs qui possèdent une
puce électronique pour désactiver le système d'alarme et vous
permettre de démarrer votre
auto. GM développe et propose
déjà, un programme de diagnostique par satellite, des configurations et des ajustements pourront être exécutés par satellite.
Lors d'un déploiement du coussin
gonflable, votre « on-star » alertera les services d'urgence pour
vous si vous ne répondez pas à
leur signal en vingt secondes.
Une boite noire enregistre les
cinq dernières secondes avant le
déploiement du coussin gonflable et ceci permet de savoir : la
vitesse avant l'impact, l’utilisation des freins, les forces G et s’il
y a eu dérapage. Ceci aide les
enquêteurs à déterminer les
causes d'accidents; humaine ou
mécanique. Une autre assistance:
Le contrôle de traction, ce dispositif freine à votre place, lors
d'une perte d'adhérence sur une
ou plusieurs roues motrices, l'ordinateur crée une pression d'huile dans l'étrier de la roue en perte
de traction et la ralentie jusqu'à
ce quelle retrouve une vitesse
identique aux autres roues. En
même temps le papillon d'air se
referme et étouffe votre moteur
qui perd momentanément sa
puissance. Il me faudrait une
dizaine de chroniques pour bien
spécifier le travail électronique
qui se fait sur votre auto. Par
contre il est bon de savoir que de
plus en plus, nos autos sont
conçus pour notre sécurité.

et nous faire rappeler la complainte de la société distincte. Nous
rejetons nos institutions ou nous
n’y faisons plus confiance. Nous
nous accrochons à un projet de
nation qui réunit et divise à la fois.
On formule des milliers et des milliers de fois les mêmes critiques
sur nos politiciens et notre système
de santé et les résultats s’affichent
au tableau d’une éloquente
impuissance. Ou on connaît mal le
problème ou c’est la solution qui
nous échappe. Sommes-nous sur
la pente descendante, décadente ?
Nous fabulons sur des héros éphémères à défaut d’en former des
vrais durables. Nous nous rallions
aux consensus faciles et nous
souscrivons tête première aux
inventions « fast food » à la mode.
Nous voudrions voir le monde
changer, exception faite pour
nous. Nous sommes parfois
conscients de ce que nous sommes
et parfois pas. Je ne m’ennuie pas
de la révolution tranquille, je m’ennuie simplement dans cette tranquillité passive qui se manifeste
par un immobilisme sédentarisé
qui nous fait nous satisfaire de la
promesse que notre « talent » enterré sera protégé. Nous sommes présentement en mode point mort sur
une pente douce.

À l’école Champ-Fleuri, ce sont Mike Beauséjour, Samuel Leclerc (absent sur la
photo) et Marie-Soleil Pichette qui se sont mérités les honneurs.M.Yves Sylvain, directeur général et Mme Claudette Larivée, présidente de la Commission scolaire de la
Rivière-du-Nord ainsi que M. Gilles Lemay, directeur-adjoint de l’école Champ-Fleuri
les accompagnent.

M. Yves Sylvain, directeur général et Mme Claudette Larivée, présidente de la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord ont remis aux élèves Charles BrièresGarneau, Louis-Olivier Renaud et Marie Legrand les bourses de vie étudiante à l’école Val-des-Monts.

Myriam Richard

peut répondre, permettant ainsi
d’acheter du matériel scolaire et
sportif et de faire des sorties éducatives que les familles plus défavorisées ne peuvent payer à leurs
enfants. Les bourses doivent aussi
permettre à l’enfant la réalisation de
projet à caractère éducatif, d’ordre
pédagogique, culturel ou sportif, de
sorte à aider l’enfant dans son développement intellectuel.
C’est entre 2001 et 2003 que la
Commission scolaire de la Rivièredu-Nord s’est associée à la

C’est le 1er juin dernier qu’avait lieu dans chaque école primaire de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord,
dont font partie les institutions Champ-Fleuri et Val-desMonts, la remise des bourses de vie étudiante.
Ces bourses, remises aux élèves en
fonction de leur participation à la
vie de leurs écoles, de leur implication au niveau de leurs classes ainsi
que de leur motivation, se différencient par conséquent des autres
bourses remises habituellement à
ceux qui obtiennent les meilleurs

résultats. Le but de ces bourses est
aussi de soutenir et de renforcer la
motivation scolaire des jeunes
élèves qui bien souvent, viennent de
milieux défavorisés. Ces bourses,
qui valent 100$ chacune, doivent
être seulement utilisées à des fins
auxquelles l’entourage familial ne
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Fondation Aide à la jeunesse permettant ainsi d’amasser une somme
de 10 000$, principalement dédiée
aux élèves d’écoles primaires situées
en milieux défavorisés. Au mois
d’août 2003, le premier tournoi de
golf-bénéfice a permis de récolter
15 000$, portant ainsi le total des
sommes recueillies à 25 000$. C’est
grâce à cet argent que la
Commission scolaire de la Rivièredu-Nord peut remettre ces bourses
aux élèves qui le méritent amplement.

Élections Fédérales 2004

Portraits des personnalités politiques de la région
familles moyennes celles-ci pourront améliorer leur mode de vie.
Enfin, elle croit que les gens de la
région devraient porter leur vote sur
elle puisqu’ « elle est une fille d’ici et
compte travailler pour les gens
d’ici ».

Jean-Sébastien Côté

La date des élections approche à grand pas et celles-ci sont marquées par une chaude lutte que se dispute les quatre grands de la
scène fédérale. Parti Conservateur, parti Libéral, Nouveau parti
démocratique et Bloc québécois, pour ne nommer que ceux-ci,
offrent tous à leur façon des promesses très alléchantes. Un vote
éclairé et rationnel n’est pas quelque chose qui peut se faire facilement, surtout au Canada où nous sommes confrontés à un système de vote qui investit le Premier Ministre de pouvoirs extraordinaires sans que nous puissions toutefois voter directement
pour lui. La question est plutôt de savoir qui se présente dans la
région, quelles sont les valeurs que les candidats défendent et
qu’est ce que ces personnes ont de particulier à offrir. Pour
répondre à ces questions, j’ai mené une enquête auprès des différents candidats pour savoir ce qu’ils avaient à proposer.

Rivière-du-Nord
C ONSERVATEUR – Catherine
Brousseau est la candidate désignée pour représenter le parti
Conservateur
dans la circonscription Rivièredu-Nord. Ayant
fait ses débuts
dans l’ADQ, il
s’agit néanmoins
d’une première
expérience électorale. Elle fait
des soins de
santé, l’aide aux logements sociaux
et le déséquilibre fiscal son fer de
lance pour les élections. Par ailleurs,
elle appuie l’idée d’une décentralisation du gouvernement fédéral, croit
que le projet de Kyoto n’a été ratifié
que pour donner bonne conscience
et que le sort du mariage gai devrait
être voté au parlement et non par
les tribunaux. Bref, « Les préoccupations entendues de la part des électeurs de Rivière-du-Nord me confirment que le parti Conservateur est la

B LOC QUÉBÉCOIS . Députée sortante
pour le Bloc québécois dans la circonscription
de
Laurentides,
Monique Guay
s’engage à poursuivre sa lutte
pour
défendre
les intérêts des
Québécois et
représenter les
intérêts de la
région. En effet,
sur son site personnel, Monique
Guay présente le bilan de sa plateforme régionale qui inclut un projet
pour le logement social, l’agriculture, des solutions à la crise du bois
d’œuvre et l’achèvement de l’autoroute 50. Par ailleurs, Monique Gay
fait aussi parti de l’initiative pour la
réforme de l’assurance emploi qui
cherche à « rendre justice au jeunes,
aux femmes et aux travailleurs saisonniers ». Ainsi, selon Mme Guay,
les gens de la région ont intérêt à
voter pour elle puisque, comme elle
le dit, c’est elle qui s’est « impliquée
à leur côté pour protester lorsqu’il le
fallait, pour réclamer lorsque cela
était nécessaire, pour obtenir
lorsque cela était possible ». Elle renchérit en affirmant : « Vous avez toujours pu compter sur moi ! ».

réponse à leurs inquiétudes », de
conclure Mme Catherine Brousseau.
L IBÉRAL . Lorraine Auclair, candidate pour le parti libéral a choisi
de représenter ce
parti pour plusieurs
raisons.
D’abord, parce
qu’elle considère
que c’est le parti
des idées, donc
le mieux placé
pour faire avancer
les choses. C’est
aussi un parti
qu’elle considère avoir une grande
latitude sur le vote libre et qui est
très bien placé pour obtenir des subventions pour le développement de
la région. Si elle est élue, elle portera son attention notamment sur
l’amélioration du transport et des
infrastructures et elle semble charmée par le projet du CEVEC, celui
des automobiles électriques. La
consolidation famille-jeunesse est
aussi une priorité à ses yeux et en
allégeant le fardeaux fiscal des

Laurentides-Labelle
C ONSERVATEUR . Membre du parti
Conservateur depuis 4 ans,
Guillaume Desjardins détient

aussi un certificat en planification
financière qui lui donne les qualités
d’un gestionnaire
averti. Le choix
du parti Conservateur pour lui est
avant tout une
question d’idéologie, l’organisation
sociale et la baisse des impôts
étant leur fer de
lance. Il croit que
les électeurs gagnent à voter pour
lui, car le parti conservateur peut
réellement les représenter à Ottawa.
Ses valeurs, bien que celles d’un
parti de droite, s’approchent souvent de celles d’un progressiste. Il
croit que le dossier de l’assurance
emploi est des plus important et il
est aussi en faveur de la légalisation
des mariages gais. Tout compte fait,
l’intégrité du parti Conservateur est
selon lui l’aspect le plus important,
sans oublier que « ce serait un
manque d’opportunité pour la
région de ne pas faire parti du prochain gouvernement Conservateur ».
N OUVEAU PARTI DÉMOCRATIQUE .
Brendan Naef est un jeune candidat qui habite la région depuis son
enfance. Il s’est joint au NPD dès
2000 parce qu’il considère que le
parti partage les mêmes convictions
que lui-même et bon nombre de
Québécois. Il voit aussi en l’ex-chef
du parti, Ed Broadbent, quelqu’un
d’une sensibilité profonde qui n’a
pas peur de défendre coûte que
coûte les intérêts sociaux-démocrates. Par ailleurs, M. Brendan Naef
considère qu’il y a trois enjeux principaux sur lesquels il compte se
pencher : le développement de la

région, créer un équilibre entre tourisme et industrie et la réforme de
l’assurance emploi. Bref, il considère
important que le Québec ait des
sièges dans ce parti qui gagne en
importance.
L IBÉRAL . Domique Boyer est de
la région. Fille du maire de SainteAnne-des-Lacs, elle considère avoir
la compréhension de ceux-ci. Elle
croit que le focus de la région
devrait être porté sur l’industrie touristique.
B LOC QUÉBÉCOIS . La candidate
pour le Bloc dans cette circonscription est Johanne Deschamps.
Elle possède une certaine dose d’expérience dans la
politique et dans
la région puisqu’elle est l’excandidate de la
circonscription
Pontiac-GatineauLabelle. Elle se dit
contente du nouveau découpage,
car cela regroupe
et représente mieux les enjeux. Sa
plateforme électorale insiste sur le
rôle que peut jouer le Bloc comme
instrument de pression, ce qui permet un meilleur soutien des provinces par le gouvernement fédéral.
Elle considère aussi comme primordial de créer un dynamisme entre le
Nord agriculteur, le milieu forestier
et la région touristique. Enfin, l’intérêt de gens à voter pour elle,
témoigne-t-elle, « provient du fait
que les libéraux n’ont rien fait et que
l’ex-député, Robert Bertrand a voté
contre la réforme de l’assurance
emploi. »

À l’école Val-des-Monts

Ouvert

7 jours

Des élèves explorent
le marais derrière l’école
Myriam Richard

Le marais situé à l’arrière de l’école primaire Val-des-Monts
n’avait jamais suscité beaucoup d’engouement auprès des
élèves de cette institution. Cela a changé lorsque les élèves
de Mme Odette Vanasse Laberge, enseignante de deuxième
année, leur a demandé s’ils pouvaient y consacrer un peu
plus temps. C’est ainsi qu’est né ce beau projet de fin
d’année…
C’est en étudiant les milieux
humides au début de l’année que les
élèves de Mme Laberge ont décidé
de s’inscrire, par Internet, au groupe
environnemental Ma rue verte. Ce
sujet les intéressaient énormément
et il était très important pour eux
d’en savoir plus sur le mode de vie
des animaux vivant dans certains
milieux humides, tel que le marais à
l’arrière de leur école.
C’est donc à partir du mois de
mars que les élèves ont commencé à
faire leurs recherches sur les différents animaux vivants dans un
marais, tel les grenouilles, les libellules et les sangsues. Se réunissant
en dyade, ils ont choisi chacun un
animal et c’est là qu’a débuté la
grande aventure qu’est ce projet de
fin d’année. Avec l’aide des professeurs, les élèves ont recueilli le plus
d’information qu’ils pouvaient dans
les revues ainsi que sur Internet et
se sont fixé un échéancier pour la
cueillette d’information.. Les dates
pour la présentation de leurs

recherches ont été choisies et
chaque élève s’est affairé à sa tâche.

Toute une réalisation!
Mais cette réalisation n’est pas seulement qu’un projet de fin d’année :
les élèves se sont inscrits au
Concours québécois en entrepreneurship! N’ayant jamais monté un
aussi gros projet, il va de soi que les
élèves soient extrêmement fiers de

leur réalisation. Ce projet, qui est
très éducatif, leur a permis d’explorer le monde de la science et de la
technologie, telle que la manipulation d’une caméra numérique et de
jumelles d’approche. Cela leur a
aussi appris à mieux communiquer
oralement en employant un langage
propre à la science. Mais cela leur a
surtout appris à respecter l’environnement qui nous entoure et ainsi
avoir une plus grande ouverture sur
le monde extérieur. Mais avant tout,
ils ont approfondi leurs connaissances en découvrant et étudiant
des animaux qui pour plusieurs leur
étaient inconnus il y a à peine un an.
Lors de leurs exposés, ils ont prouvé
qu’ils étaient capables de réaliser un
tel projet et la fierté que les élèves
dégageaient était palpable !

TRANSPORT

2882-A, boul. Curé-Labelle à Prévost, J0R 1T0

• remorquage
• entretien de
système à injection

450 224-8088

• mécanique générale
• atelier de silencieux

450 224-8551
Paget : 569-1999

Denis Girard
Lac Renaud à Prévost

➲ PIERRE ➲ SABLE ➲ TERRE
➲ DÉNEIGEMENT
➲ TOP SOIL
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2899, boul. Curé-Labelle
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Nouvelles

du conseil de ville
Réunion du lundi 14 juin 2004

Programme – Infrastructure
Canada-Québec
Le conseil municipal a fait une
demande de subvention dans le
cadre du programme infrastructure Canada-Québec pour les
projets suivants :
1. Aqueduc – Rues Chalifoux,
Millette et Prévost
2. Aqueduc – Rues Cerisiers,
Épinettes et Érables
3. Réfection rue de la Station –
117 vers principale
4. Réfection rue de la Station –
Entre Joseph et Guénette
5. Aqueduc – Rue Louis-Morin
(phase 2)
6. Aqueduc – Secteur Marcotte
et Sigouin

Circulation
Le conseil municipal a décrété
qu’il était défendu d’utiliser
l’emprise du boulevard du CuréLabelle (117) pour étaler de la
marchandise et plus spécifiquement des voitures. Donc, tous les
commerçants automobiles ou
autres, qui utilisent cette emprise, en dehors de leur propriété sont passibles d’une
amende en vertu des règlements
municipaux.

Frein moteur (Jacob)
Nous vous rappelons à tous les
camionneurs par respect à nos
citoyens, qu’il est strictement
défendu d’utiliser les freinsmoteur (Jacob) sur l’ensemble du
territoire prévostois, sous peine
d’amende.

Transport collectif
Le conseil municipal a délégué
sa compétence en matière de
transport adapté et de transport
collectif (Taxibus) à la MRC, et
ce, en partenariat avec les municipalités de Saint-Colomban,
Sainte-Sophie et de SaintHippolyte.

Demande de subvention
auprès de Mme Lucie
Papineau

La Ville et les promoteurs(*) entreprendront d’importants travaux partout sur son
territoire. Nous vous invitons donc à en prendre note et à ralentir votre vitesse à
l’approche de ceux-ci !
LISTE DES TRAVAUX

Date projetée

du module Loisirs,
culture et
vie communautaire

La vie communautaire
en action…

TRAVAUX – ÉTÉ ET AUTOMNE 2004

1. Rue des Mallards : Travaux de pavage
2. Rue des Ormes : Pavage et drainage (100 m.)
3. Ch. du Lac Écho (entre Roy et Centrale) : pavage
4. Pavage des rues : Cécile, Gérard-Cloutier, Bernard,
du Verger, des Montagnards*
5. Expansion du réseau d’aqueduc et d’égout
à l’extrémité du Versant du Ruisseau*
6. Travaux de drainage sur le ch. du Lac René et Fauvette
7. Travaux de drainage sur Perreault/Lyrette
8. Construction de la rue – Croissant-Adèle*
9. Construction d’un poste de pompage (P9) et égout*
10. Construction - rue Mathieu à l’inters. Ch. du Lac Écho*
11. Extension du réseau d’aqueduc - rue des Faisans*
12. Travaux d’égouttements – Montée Rainville
13. Aménagement du stationnement – soccer des Clos
14. Aménagement des terre-pleins sur Clos-Toumalin
15. Aménagement du parc - rue des Morilles (Bon-air)
16. Aménagement du parc-école Val-des-Monts
17. Réparation des fissures dans le réseau routier
18. Rechargement de gravier
19. Creusage des fossés et des accotements
20. Rue de la Station – pavage – à l’ouest de la rue Joseph
21. De la Station : pavage entre Mtée Sauvage et Vigneault
22. Agrandissement du réservoir d’aqueduc – Domaine
23. Étude de la nappe phréatique – Domaine
24. Rue du Palais – Construction de rue et pavage*
25. Fondation et pavage – rues Félix-Leclerc, Moreau,
Julien, Charlebois, Laberge et Plamondon
26. Projet d’extension – Rue Clos-des-Rhéas (600m.)*
27. Projet de construction du Boul. Clos-Prévostois
(entrée principale) (300 m.)

Nouvelles

En cours Complété
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux activités du Club de l’âge
d’or de Prévost. Au programme :
Pétanque le mardi à 19h et mini-golf le
mercredi 19h. Pour information, communiquez avec Aline Beauchamp au
(450) 224-2698. L’Amicale de la Mèche
d’or poursuit ses rencontres du vendredi
jusqu’au 18 juin. Informez-vous également auprès de Denise au (450) 2268612 ou Margo au (450) 560-9397 pour
les voyages du 25 juin (Crooners), 26
juin (Théâtre), 12 septembre (festival
western) et le méchoui du 7 octobre.

CAMPS D’ÉTÉ – Dernière
chance pour vous inscrire…

JUILLET
JUILLET
AOÛT
SEPTEMBRE
JUIN
AOÛT
AOÛT

Il reste quelques places disponibles pour
le camp "supernova", l’"intégration 4
ans" et le "Club Ado-venture".mais
dépêchez-vous. Pour de plus amples
informations, consultez le guide du
camp de jour ou le site Internet de la
Ville à www.ville.prevost.qc.ca.
X
X

JUILLET/OCT
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE
SEPTEMBRE

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC – 24 juin
À LA GARE DE PRÉVOST, 1272, rue de la traverse

17 h Place à la relève avec les Prévostars ! ! !
18 h
19 h
20 h 30
Groupe eXterio
La grande Virée
Steve Labrecque

PISCINE MUNICIPALE –
OUVERTURE LE 24 JUIN
À noter que la piscine municipale sera
accessible gratuitement aux résidants
de Prévost dès le 24 juin prochain et ce
jusqu’au 22 août. Elle est ouverte entre
12 h et 19 h tous les jours, selon la température…Bon été !Bonne saison de tennis à tous !

FÊTE DE LA PÊCHE
– 10 JUILLET
Le Parc régionale de la Rivière-du-Nord
organise le fête de la pêche, samedi le
10 juillet prochain de 9 h à 15 h. À noter
que la Ville de Prévost vous permet de
participer gratuitement à cette journée
d’activités. Pour info : 431-1676

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

Le conseil municipal a demandé une subvention à la députée
provinciale,
(Mme
Lucie
Papineau), d’un montant de
21 000 $ pour les travaux de
pavage de la rue de la Station.

Le Club des aventuriers du
livre et le Rat biboche
sont de retour cet été !
Consultez le cahier spécial pour connaître l’horaire complet des festivités !

CONCOURS

CALENDRIER DES ACTIVITÉS D’ÉTÉ

« Prévost en fleurs »

24 juin

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 2004

Fête nationale du Québec à la gare de Prévost
Ouverture - Piscine municipale

Nom : ________________________________________________

S’adressant aux jeunes de 7 à 12 ans
(Aventuriers) et de 3 à 6 ans (Rat
biboche) profitez de la saison estivale
pour lire et vous amuser tout en courant
la chance de gagner un des nombreux
prix de participation. Inscription à la
bibliothèque.

Bureaux administratifs fermés
Adresse : ______________________________________________

1 juillet

Bureaux administratifs fermés

10 juillet

Fête de la pêche – Parc régional de la Rivière-du-Nord

Visite des juges : Dernière semaine de juillet et première d’août

17 juillet

Journée de l’eau

RETOURNEZ CE COUPON À LA MAIRIE AU 2870 BOUL. DU CURÉ-LABELLE
OU À LA BIBLIOTHÈQUE AU 2945, BOUL. DU CURÉ-LABELLE
PRÉVOST, (QC) J0R 1T0

19 - 23 juillet Inscription – tennis , Session 2

er

Numéro de téléphone : __________________________________

INSCRIPTION AVANT LE 30 JUIN

De nombreux prix seront attribués !

2 au 8 août

Symposium de peinture à la Gare de Prévost

22 août

Fête de la famille (5e édition)

TRANSPORT COLLECTIF DE PRÉVOST
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (5) • TÉLÉPHONE : 224-8800 / INSCRIPTION : 2 $ / COÛT PAR COURSE : 5 $
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Christian Schryburt
Directeur du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

Rappel – 2e versement
– compte de taxe
Date limite : 8 juillet 2004
Nous rappelons à tous les nouveaux
propriétaires de nous informer pour tout
changement d’adresse.

Les «machines» de l’école Val-des-Monts

Une source
de motivation
Myriam Richard

C’est les 14 et 15 juin dernier qu’avait lieu le spectacle de
fin d’année de l’école Val-des-Monts, intitulé En temps et
lieu. C’est dans ce spectacle, où les élèves devaient, à l’aide
d’une machine à remonter le temps, parcourir plusieurs
époques, que l’on retrouve les deux machines qui ont été
conçu par les élèves.
Ces machines à remonter dans le
temps ont en effet été conçu par 46
élèves âgés entre 8 et 11 ans qui ne
connaissaient pas du tout la soudure
et l’électricité. La plus part de ces
jeunes éprouves beaucoup de difficultés à l’école, que ce soit en
trouble d’apprentissage ou de comportement, et de travailler sur un
projet comme celui-ci a permis de
prouver qu’ils sont capables de faire
du très bon travail quand la motivation et le plaisir sont de la partie.
C’est donc depuis six semaines
que les ces élèves, divisés en trois
groupes, travaillaient sur leurs
machines. Ils ont travaillé très fort
pour construire leurs machines à
remonter le temps, qui sont très originales et qui démontrent à quel
point de jeunes enfants âgés entre 8
et 11 ans peuvent faire des œuvres
d’art aussi complexe. Il est foudroyant de voir tout le travail qu’ils
ont fait en si peu de temps tout en
sachant qu’il y a à peine deux mois,
ces jeunes ne s’y connaissaient en
rien à l’électricité et la soudure.

L’homme qui est derrière ce projet
se nomme Todd Sherman et c’est lui
qui enseigne à ces élèves ces
matières qui ne sont habituellement
enseignées qu’au secondaire et parfois qu’au Centre d’études professionnelles. Ayant eu lui-même de la
difficulté à l’école, il croit qu’il est
important de permettre aux jeunes
du primaire d’explorer d’autres
matières, telles que la mécanique, la
soudure et l’électricité. Cela stimule
ceux qui n’ont pas de motivation et
permet aussi de donner un but à ces
enfants qui parfois n’en ont pas.
Selon ces jeunes élèves, qui ont
adoré leur première expérience, la
construction de ses deux machines
leur ont appris le travail d’équipe, le
partage, les techniques de sécurité
face à l’électricité et la soudure en
plus d’améliorer leur concentration.
Ils ont fait un travail fantastique et ils
ont de bonnes raisons d’être fiers de
leur réalisation.
Cela fait deux ans que Todd
Sherman s’occupe des élèves, qu’ils
aient des difficultés ou pas, et cela,

Les jeunes élèves de Todd Sherman ont de quoi être fier de leur réalisation.

dans 14 écoles de la région. Le projet qu’il a monté cette année est l’un
de ses plus gros et il ne sait toujours
pas si l’école en prévoit un autre
d’une telle envergure l’an prochain.
C’est à suivre…

C.P. 31
Prévost
Téléphone

514 361-4766
Télecopieur

Entrepreneur en excavation
EXCAVATION • ÉGOUT ET AQUEDUC
CHAMP D’ÉPURATION • DÉNEIGEMENT

450 430-5813

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

Pierre Paquette, a.g. Denis Beaulieu, a.g.
2906, boul. Curé-Labelle à Prévost

télec.: 450 224-2991
arpepaquette@bellnet.ca
Même les plus petits ont pu participer à la réalisation des ces « machines à voyager dans le temps » utilées pour le spectacle de fin
d’année de l’école Val-des-Monts.

Vos journalistes pour l’été
Le Journal de Prévost pourra
bénéficier cet été du travail de
deux journalistes. Ces jeunes
journalistes, Jean-Sébastien Côté,
étudiant en Sciences politiques à
l’Université de Montréal et
Myriam Richard, étudiante en
Lettres et Médias au Cegep de

Saint-Jérôme, ont pu être engagé
grâce à deux subventions, une
de la FTQ et une autre de
Placement
carrière-été,
de
Développement des ressources
humaines Canada. Comme vous
pourrez le constater, ils sont déjà
très productifs !

Le Journal de Prévost — 17 juin 2004

450

224-2979

Saint-Jérôme450

431-6231

Blainville, Prévost, Saint-Eustache, Saint-Jérôme

ME PAUL GERMAIN
861, RUE
PRÉVOST

DE L’ÉCOLE

NOTAIRE
TÉLÉPHONE : (450) 224-5080
TÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

« À l’écoute de vos besoins »
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Les

bonnes

N.D.L.R. : Afin de permettre aux Prévostois de découvrir les bonnes tables de la région, le
Journal de Prévost publie cette chronique qui a pour but d’attirer votre attention sur nos bons
restaurants. Si vous connaissez un bon restaurant faites-le nous savoir.

Le restaurant La casserole

Laissez-vous
surprendre !

Se sucrer
le bec !
Avec Odette Morin

Jean-Sébastien Côté

La fin des classes arrive et avec elle la récompense ultime.Vous avez deviné, la fraise!.

Dès cet été, la ville de Prévost pourra profiter de l'aménagement du nouveau café-terrasse du chef cuisinier d'origine française, Adrien Lajournade. Résidant de Sainte-Annedes-Lacs depuis 10 ans et cuisinier depuis 34 ans, il
connaît bien sa région et encore mieux sa cuisine.

D’ici là, pensez-vous que l’on ne
va pas se sucrer le bec? Avec
quelques calories en moins, le
parfait au fromage ou gélatine
avec son coulis de fraises, fait
honneur à notre petit fruit national. La ricotta est fabriquée avec
le petit lait résultant de la fabrication d’autres fromages. Elle est
plutôt maigre et se prète aussi
bien à des recettes sucrées que
salées.
P.S. La fraise peut être remplacée
par le fruit de votre choix. Laissez
aller votre imagination.

L’endroit situé sur le bord de la
117, côté Rivière du Nord, est
connu de tous. Petite bâtisse
blanche avec ses deux terrasses
superposées, elle n’offre pas de
détail surprenant pour l’œil.
Toutefois, c’est en osant qu’il est
possible d’en profiter. En entrant,
nous faisons la connaissance du
chef, Adrien Lajournade, qui est
d’ailleurs très sympathique et convivial. L’ambiance du café-terrasse
relève encore beaucoup de son prédécesseur, celui de casse-croûte.
Cependant, en entrant dans le périmètre nous y voyons déjà de nettes
améliorations : une plate bande
bien garnie, de la peinture fraîche
et le désir des propriétaires d’en
faire un endroit chaleureux. M.
Lajournade ne nous cache pas qu’il
possède de grands projets pour
l’endroit, notamment la construction d’une terrasse à l’arrière avec
une vue relaxante sur la rivière du
Nord. Bref, la première fois que l’on
s’y arrête, on doute un peu, après
c’est une autre histoire et le voyage
à table se fait le sourire aux lèvres.
L’intérieur révèle une petite salle
où s’entassent quelques tables, une
cuisine en retrait et un certain réfrigérateur renfermant des plats des
plus surprenants. En effet, c'est en
offrant ces repas préparés pour
emporter qu’il commence à charmer une certaine clientèle.
Le repas s’entame avec de jolis
petits pains renfermant une douce
chaleur et exhalant la farine de qualité. Le choix des entrées est séduisant bien que la feuillantine d’escar-

Parfait au fromage ou gélatine avec
son coulis de fraises
Parfait au fromage
INGRÉDIENTS
• 500 g de ricotta
• 1 tasse Yogourt nature ou
méditerranée citron
• 2 tiers de tasse de sucre ou au
goût
• 1 quart cuil. à thé vanille
• Zeste de un citron
PRÉPARATION
• Battre la ricotta, le sucre, la
vanille et le zeste 2 à 3
minutes
• Incorporez le yogourt à la spatule (le yogourt tend à se
liquéfier au batteur)
• Dans de jolies coupes à dessert
ou un compotier, alternez la
préparation au fromage avec
le coulis de fraise
• Réfrigérez 1 à 2 heures.
• Décorez de fruits frais et/ou
de feuilles de menthe et de
fleurs comestibles.
Gélatine au fromage
INGRÉDIENTS
• 1 sachet de gélatine sans
saveur (1 cuil. à soupe)
• 1 tiers de tasse d’eau froide

PRÉPARATION
• Versez l’eau dans une petite
casserole (cuisson sur la cuisinière) ou dans un bol (cuisson
au micro-ondes), y saupoudrer
la gélatine.
• Mettre de côté 3 ou 4 minutes
• Faire fondre le tout à feu très
doux. (La gélatine se dissout
avant d’arriver à ébullition)
• Incorporez au parfait au fromage
• Moulez la mousse (sans coulis)
dans de petits bols légèrement
huilés.
• Réfrigérez au moins 8 heures.
• Passez les bols dans l’eau
chaude pour démouler, renversez les bols sur une jolie
assiette.
• Mettre le coulis et les décorations avant de servir.
Coulis de fraise
INGRÉDIENTS
• 2 tasses de fraises (lavées et
équeutées)
• demi à 2 tiers de tasse de sucre
PRÉPARATION
• Passez au mélangeur ou écrasez avec un pilon pour un coulis moins homogène.

gots au poivre risque d’en tenter
plus d’un. Une assiette succulente
qui baigne dans une épaisse sauce
au beurre permettant de déguster
des escargots cuits selon les règles
de l’art. Jusqu’ici, nous sommes déjà
charmés par ce petit trésor et nous
ne pouvons qu’espérer que la soirée se déroule très lentement.
La table d’hôte contient un choix
très intéressant et varié, sans oublier
le menu principal qui propose des
assiettes d’autant plus alléchantes.
Ainsi, nous retrouvons des plats
conçus intelligemment : poulet provençal, osso buco de veau à la
Milanaise, Caille et escalope de
bœuf sauce aux framboises, cassoulet de canard confit, suprême de
volaille sauce au bleu danois et l’exquis filet de porc aux fruits des
champs. Comme dessert, les choix
proposés varient d’un gâteau
Pithiviers, à la crème caramel à
l’orange en passant par la tarte Tatin
et le feuilleté aux amandes, ce qui
prouve que le chef est également
un excellent pâtissier.

Photo : l’Œil de Prévost

Ahhh ! elle me rappelle ces
cueillettes avec ma mère qui se
terminaient avec le meilleur pâté
aux fraises du monde. Ohhh ! malheur, je n’ai pas réussi à reproduire la recette de ma mère car elle
était improvisée pour ne pas dire
« faite au pif ». Un peu de ceci,
beaucoup de cela et à chaque fois
un délice. Mais n’ayez crainte, je
ne vous laisserai pas tomber.
Dans une chronique future, je
vous dévoilerai le résultat de mes
expériences dans mon laboratoire
secret.

M. Adrien Lajournade préparant une
sauce pour son magret de canard.

Vous aurez donc remarqué que le
chef, Adrien Lajournade, adore préparer des plats de gibier et en fait sa
spécialité. Qui plus est, il s’exalte de
les agencer avec des confitures de
fruits qu’il prépare lui-même dans
ses temps libres.
Ainsi, pour environ 10$ par personne, vous aurez droit à la table
d’hôte et vous mangerez comme un
prince. Pour ce qui est de la carte
du vin, dès cet automne,
M.Lajournade sera très fier d’offrir le
latitude d’apporter son propre vin.
Cela permet, somme toute, de
déguster un repas exceptionnellement agréable en famille et ce, sans
se ruiner. Bref, grâce au talent
impeccable du cuisinier Adrien
Lajournade, La Casserole deviendra
incontestablement un incontournable dans un avenir très rapproché.

Nouvelles d’Amusart
La bande à Noé a fait monter le mercure

Photo : l’Œil de Prévost

folklorique, qui permettait à tous de
l’apprécier.
D’ailleurs, grâce à ce spectacle,
ainsi qu’au laveauton, le mercure
indiquait un magnifique 2200 $ et du
beau temps à venir.

Jean-Sébastien Côté

Un groupe de jeunes, parrainé par
Gaston Dalpé, a réussi à faire sortir
le soleil et une foule de gens samedi
le 29 mai, et cela malgré le mauvais
temps qui a frappé le Québec
durant l’ensemble de ce mois. Ainsi,
il y avait au dépanneur du lac
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Renaud un spectacle du groupe. La
Bande à Noé qui jouait d’abord dans
le but de poursuivre la levée de
fonds pour la construction du « skate
park » et aussi pour divertir et amuser cette foule de tous les âges. Le
groupe de musicien a présenté une
musique entraînante à caractère

Nouvelles du Club Optimiste

Arrêtez d’y penser !

Annoncez
dans le Journal
de Prévost !

Un été
plus relaxe
Myriam Richard

Sécurité à bicyclette
C’est le 7 et 8 juin dernier qu’avait
lieu à l’école Val-des-Monts une
campagne de sensibilisation ayant
pour but d’expliquer aux enfants
l’importance de la sécurité à bicyclette. C’est grâce à la collaboration
du club Optimiste avec la Sûreté du
Québec qu’a eu lieu cet événement
qui était centré sur l’importance du
respect du code de la route, de la
signalisation routière ainsi que sur
les règles de sécurité requises pour
faire une promenade à vélo sans
danger.
Lors de ces deux journées de prévention, plusieurs prix reliés au vélo
ont été tirés au hasard
parmi les élèves. Ces
cadeaux étaient une gracieuseté de RTS Vélo
Sport de Prévost.

sistait à aller voir le spectacle de
Grégory Charles. Mais avant d’assister à la représentation, les jeunes ont
été traités comme des stars. La journée a débuté par une mise en pli au
salon chez Françoise, question de
mettre en beauté les huit heureux
élus. Ils sont ensuite allés se régaler
au restaurant la Casa Grecque de
Saint-Jérôme. Vers 18 heures, deux
limousines blanches les attendaient
dans le stationnement du Faubourg
de la Station pour les conduire au
centre Bell où ils pouvaient enfin
assister au spectacle de Grégory
Charles. Après la représentation, le
chanteur et comédien a accepté de

TEL. : 224-1651
Fernande GAUTHIER
CELL. : 530-0812

Après le spectacle de Gregory Charles, tous les jeunes s’entendaient pour dire qu’ils
avaient passé la plus belle journée de leur vie.

rencontrer les huit gagnants. Après
cette soirée, les huit jeunes s’entendaient pour dire que c’était bel et
bien la plus belle journée de leur
vie !

Dates importantes
24 juin : Prestation de tous les participants de Prévostars pour le spectacle de la Saint-Jean Batiste à la
gare de Prévost vers 17 heures.

Comptables généraux licenciés
du Québec

10 juillet : Journée de la pêche
aux Chutes Wilson à Saint-Jérôme. Il
y aura un kiosque pour les enfants
et les 300 premiers jeunes arrivés sur
place recevront une canne à pêche
ainsi qu’un permis de pêche à vie.
Cette activité est gratuite pour tous.
12 septembre : Super rallye automobile de Prévost
26 septembre : Tournoi de golf au
golf de Shawbridge.
30 septembre : Date limite pour les
inscriptions à la deuxième édition
de Prévostars.

ANDRÉ MARTEL, CGA
EXPERT-COMPTABLE
1531, Mtée Sauvage,
Prévost
andre.martel.cga@videotron.ca

224-4773

Tél.: 450
Télec.: 450 224-4773

Prévostars
Samedi le 29 mai a été
une très grande journée
pour les huit grands
gagnants de la finale de
Prévostars. Ils ont en
effet eu droit au traitement royal complet! Lors
de la grande finale, le
prix que se méritaient les
grands vainqueurs con-

Ce sont deux limousines blanches qui attendaient les huit gagnants dans le stationnement du
faubourg de la Station pour les amener au spectacle de Gregory Charles à Montréal.

Le CRE Laurentides

Sylvain Thiffault

Premier Forum sur les pratiques
municipales exemplaires en environnement
Le Conseil Régional de l'environnement des Laurentides
tenait ce jeudi 10 juin au Mont Saint-Sauveur, le premier
forum sur les pratiques municipales exemplaires en environnement.
Les participants ont pu assister à
une série de quatorze conférences
où des intervenants du monde
municipal et communautaire ont
partagé leur expérience en matière
d’environnement. Les échanges et
débats soulevés ont permis d’aborder une grande variété de dossiers
tels que l’émergence et le rôle des
Comités consultatifs en environnement (CCE), les stratégies municipales de conservation et d’aménagement durable du territoire, les transports alternatifs, et la mise sur pied
de la « Table de concertation sur les
lacs des Laurentides », un projetpilote unique au Québec coordonné
par le CRE Laurentides.
Le grand intérêt manifesté pour
cette rencontre, qui a réuni près de
cent vingt personnes, reflète l’évolution de la réflexion à l’échelle régionale quant à la nécessité d’une responsabilisation accrue des acteurs
du milieux afin de préserver la qualité de l’environnement, celle-ci
constituant une ressource straté-

gique pour la prospérité des
Laurentides et la qualité de vie de
ses habitants. Par l’entremise de tels
évènements, le CRE Laurentides se
donne pour objectif de favoriser le
réseautage et les échanges entre les
différents intervenants de la région
en matière d’environnement. Un
évènement qui sera à reproduire !

Assemblée générale du CRE
des Laurentides
Le CRE des Laurentides tenait ce
même soir son assemblée générale.
Celle-ci a permis l’élection du comité exécutif pour l’année 2004-2005,
et monsieur Jacques Ruelland fut
reconduit dans sa fonction de président. Les autres membres du Conseil
sont Huguette Larose (1ère viceprésident), Martin Drapeau (2e vice-président), Stéphane Michaud (trésorier),
et Grant MacKenzie (secrétaire).
Félicitations aux nouveaux administrateurs.
Mentionnons que deux postes
demeures ouverts pour les MRC de

la Rivière-du-Nord et d’Argenteuil et
que Roger Landry, ex-maire de
Prévost, a été élu administrateur responsable des matières résiduelles.
Les autres administrateurs sont
Berthe Bélanger du CCEPL à Valdes-Lacs: de l’aménagement du territoire – Grant MacKenzie du Club
du lac Brûlé: des forêts – Jean
Loisier du RAL de St-Faustin-lacCarré: des eaux et des bassins versants – Brigitte Voss de la Société
pour la nature et les parcs du
Canada: pour les aires protégées et
les paysages.

Tél. : (450) 224-9589
Courriel: sylvain@laurentidesautomatisation.qc.ca
Cell. : (514) 808-3021

www.laurentidesautomatisation.qc.ca

Ouvert à l’année à partir
de 10 h AM

Bonne fête
de la St-Jean !

(450) 224-2633
Le Journal de Prévost —17 juin 2004

TABLE D’HÔTE
Dans un avenir rapproché,
vous pourrez apporter votre vin

SPÉCIAUX POUR
CETTE OCCASION
Hamburger - Frites
Poulet B.B.Q.
Plats à emporter

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

• Alarme feu - vol - gelurgence
• Centrale de surveillance
U.L.C.
• Caméra en circuit fermé
• Domotique
• Contrôle d’éclairage
• Contrôle de chauffage
• Contrôle par téléphone
• Préfilage

2670, Boul. Labelle à Prévost • (450) 224-4427

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

FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC - 24 JUIN 2004
8 h 30 à 9 h 45

Déjeuner aux crêpes du maire
Gare de Prévost

10 h

Messe de la Saint-Jean
À l’Église Saint-François-Xavier

10 h 45

L’envolée des cloches
Église Saint-François-Xavier

11 h 30 à 13 h

Pique-nique familiale à la Gare de Prévost
Pavoisement des bicyclettes

13 h à 16 h

Tournoi de fer
Tournoi de palet (Shuffleboard)

Animation ambulante et maquillage (16h30 à 20 h30)

13 h 30 à 15 h 30 Tournoi de mini-golf
Chez Paquette
16 h

Ouverture officielle des festivités
• Discours du Maire
• Discours des députées
• Discours patriotique
• Levée et hommage au drapeau

16 h 30 à 17 h

Marche au drapeau (Maire)

17 h

Souper hot dog sur le site
• 2 hot dog et 1 breuvage pour 2 $

17 h

SPECTACLE "PRÉVOSTARS"

Le bleu du ciel
Gleason Théberge

Il

était une fois un ciel que des
nuages venaient complètement assombrir. Certains
avaient beau dire : « Là-haut, c’est
bleu, je vous dis, tout bleu.», ils
étaient nombreux ceux qui, habitués
à la présence des nuages, ne s’en
préoccupaient pas. Après tout, il y
avait toujours eu des nuages, il y en
aurait toujours… et ils s’en allaient à
leurs affaires, ne regardant le ciel
que pendant les orages, au cours
desquels, terrifiés, ils se contentaient
d’espérer le retour du ciel gris.

D’autres, que cette idée d’un ciel
bleu intéressait davantage, répondaient : « C’est vrai que ça serait beau
un ciel tout bleu; ils vont finir par
passer, ces nuages-là. Il suffit peutêtre d’attendre »; et ils s’en allaient
aussi à leurs affaires, achetaient à
l’année longue des produits fabriqués sous d’autres cieux, parce qu’ils
étaient moins chers, n’écoutaient
que de la musique étrangère et ne
regardaient pas le ciel le reste de
l’année.
D’autres se tournaient vers le ciel
plus souvent; et lorsque la pluie
tombait, ils étaient pris de colère
contre le ciel qui leur envoyait la

Prestation des participants au concours réunissant relève
prévostoise et organisé par le Club Optimiste de Prévost

18 h

SPECTACLE DU GROUPE EXTÉRIO
Groupe québécois de "Rock alternatif"

19 h

LA GRANDE VIRÉE EN SPECTACLE
Groupe folklorique

20 h 30

STEVE LABRECQUE EN SPECTACLE
Chansonnier québécois

22 h 15

Feux d’artifice

22 h 30

Feu de joie

23 h

Fin des festivités

SI PLUIE – VOLET SPECTACLE = ÉCOLE VAL-DES-MONTS, 872, rue de l’École

Photo : l’Œil de Prévost

ne Fête
n
o
B
nat ionale !
« La fierté d’un
peuple souverain »

pluie. Ils cherchaient parfois à comprendre d’où venaient tous ces
nuages, mais dès que la pluie cessait, ils en perdaient la mémoire et se
contentaient à nouveau du ciel gris
qu’ils connaissaient depuis leur
enfance.
Ceux qui croyaient au ciel bleu, de
plus en plus nombreux à être insatisfaits de l’indifférence générale, affirmaient que les nuages pouvaient
être chassés, qu’il fallait commencer
par se débarrasser de leur habitude
de ne pas se préoccuper du ciel.
Leur opinion était confirmée par
ceux qui venaient d’autres pays, ou
qui en arrivaient de voyage : ailleurs,
le ciel était vraiment bleu… Et ils
appelaient au changement, s’y préparaient même. Ils se renseignaient
sur leurs ancêtres, dont on affirmait
qu’ils avaient vécu sous un ciel bleu,
imaginaient comment la vie serait
sous un ciel sans nuages, voyageaient par le pays, chantaient des
chansons, marchaient dans les rues,
et avaient souvent l’air heureux de
gens qui sont arrivés au terme d’une
épreuve.
L’entraide dont ils faisaient preuve,
leur enthousiasme, et leur profond
désir d’une vie meilleure, dont ils
pourraient décider, finit par
convaincre suffisamment de gens,
pour que chacun se mette à contribuer au changement. Se sachant responsables de leur avenir, les gens se
regroupèrent en sociétés nationales,
en coopératives, en syndicats et en
comités de toutes sortes, pour réaliser à chaque endroit ce qui devait
être fait pour que la vie soit meilleure et l’entraide plus développée.
Il en naquit une sorte de fraîcheur
qui monta jusqu’aux nuages, en fit
tomber une neige plus douce que la
pluie, plus lente qu’un orage; et
quand tout le ciel se fut nettoyé des
misères et des peurs, il se révéla
d’un bleu profond, celui qui avait été
annoncé, à l’exception de quatre
nuages blancs, chacun placé dans un
des quatre coins du ciel.

Des ardoises canadiennes de hautes
densité, aux couleurs naturelles exception-

Le maire et le conseil

nelles qui vont du vert fond marin au mauve
métallique avec des tons de rouille jusqu’au beige
sable contenant des fossiles, ajoutent à votre décor
un style d’une richesse incomparable.

Seule usine de transformation
d’ardoise au Québec
• forme naturelle et carreaux
• comptoirs d’ardoise polie
• usinage complet disponible
• plus de 3000 modèles de
tuiles céramique
• prêt d’outillage complet
et formation gratuite

Me Paul Germain
Notaire et conseiller juridique
861, rue de l’École, Prévost • 450 224-5080
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Ouvert du lundi au
samedi de 9h à 17h

450

224-7093 • 2782, BOUL. LABELLE, PRÉVOST

Parole libérée, orateur réputé,
Gleason Théberge nous
raconte…

Entre ses deux passions premières, la
famille et l’enseignement, cet homme trouve le temps d’enfiler
son costume d’ardent
défenseur de l’héritage
culturel. Il est à l’origine
de nombreuses réalisations dans la région,
notamment la sauvegarde des gares du réseau
du Petit Train du Nord
et la mise sur pied du
programme de Lettres
et médias au Cégep de
Saint-Jérôme.
Par
ailleurs, les résidents de
Prévost le reconnaîtront
surtout pour ses discours patriotiques qu’il
prononce à chacune
des fêtes nationales à la
gare de Prévost. Mais
qui est cet homme ?
Pour quelles raisons
livre-t-il ces batailles, et
surtout, pourquoi tientil à écrire chaque année
le discours lors de la
fête du Québec à
Prévost ?

L’homme
Gleason Théberge est
l’une de ces personnes
Bruno Berthiaume et son père Gleason Théberge
qu’il suffit de rencontrer
une fois pour se rendre
compte qu’il est un
homme exceptionnel.
té. Et, s’il considère important
D’apparence très sereine, il est d’une
de célébrer la fête nationale à
éloquence sans égal et pèse chaque
Prévost, c’est d’abord parce
phrase qu’il prononce, comme s’il se
qu’il s’agit de son chez-soi.
laissait inspirer par une poésie omni« Créer des liens avec sa comprésente. Avec son allure de vieux
munauté, affirme-t-il, permet
gauchiste, il affirme pourtant luide commencer à vivre ». Ces
même ne pas être un militant poliliens peuvent être créés de
tique mais bien un militant culturel !
plusieurs manières et pour lui
Pour lui, « être politisé est avant tout
cela peut aussi se faire par ses
une question d’apprendre la liberté;
enfants. En transposant sur
de dire et de développer sa propre
eux des manières et des quaopinion et ensuite de l’assumer ».
lités humaines, son œuvre
D’ailleurs, cet aspect de lui semble
pourra continuer et la comêtre l’élément clef qui fait le pont
munauté pourra le reconentre l’ensemble de ces aspirations.
naître, le juger et en profiter.

La communauté et ses enfants
Largement inspiré de son père qui
travaillait pour sa ville, Gleason se
mesure à la qualité de sa participation auprès de sa propre communau-

qu’elle est synonyme de la réalité
québécoise. Elle possède une valeur
symbolique, puisque c’est un
moment où jeunes, personnes âgées,
autochtones, anglophones et francophones
peuvent
mettre de côté les clivages et célébrer
ensemble la beauté de
l’État québécois. C’est
aussi « l’histoire de
gens qui conservent
un grand amour pour
notre culture et qui
font de la chanson
une activité à laquelle
nous avons toujours
participé en groupe. Il
suffit que quelqu’un
se mette à chanter À
la claire fontaine,
pour que nous y participions tous, même
sans la chanter car les
paroles chantent dans
notre tête ». Bref, si
Gleason
Théberge
tient si ardemment à
prononcer les discours de la fête nationale, peut-être s’agit-il
de sa manière d’honorer les actions entreprisent par Pierre
Bourgault le 24 juin
1968, homme qu’il
semble tenir en haute
estime.

ROSELINE
BARBE

CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS
HURTEAU
agent immobilier affilié
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Derrière tout événement, derrière toutes actions, il y a un
homme. Et à Prévost, ainsi que dans l’ensemble de la région
des Laurentides, il se trouve que, plus souvent qu’autrement,
cet homme est en fait Gleason Théberge.

(450)

Jean-Sébastien Côté

224-8577
438-6868
227-2611

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé

Mme Lucie Papineau

La fête nationale

Députée de Prévost

L’importance de la fête
nationale pour Gleason
Théberge provient du fait
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Les activités à la nouvelle école secondaire à Lafontaine

Des commentaires
recueillis par
des journalistes
en herbe

En plein air ça bouge à
la Nouvelle école !
Karine Durocher-Jourdain, Audrey
Leprohon, Sandra Maheu

Nous avons interrogé des élèves
de secondaire 1,2,3 du Projet plein
air afin de vous faire découvrir ce
qu’ils ont vécu au cours de cette
toute première année à la Nouvelle
école secondaire de Lafontaine.
Ils ont réalisé un ensemble d’activités telles que du canot, du vélo, de
la bicyclette, du ski de fond, du ski
alpin, de la planche à neige, de la
raquette, de l’escalade ainsi que différents sports d’équipe. Ceci leur a
permis de profiter au maximum de
chacune des saisons.

School
of Rock !
Cassandra Lupien et Audrey Blais

Tout au long de l’année, le Projet
musique de secondaire I a réalisé
beaucoup de spectacles: au Centre
Villa-Soleil, lors des portes-ouvertes
de l'école en mars dernier et aussi à
la finale locale du concours
Secondaire en Spectacle.

Parmi ces activités, il semblerait
que la bicyclette, la planche à neige
et le canot ont été les favorites.
Certains élèves ont tellement aimé
leur expérience de cette année qu’ils
ont décidé de la renouveler en s’inscrivant à nouveau au Projet plein air
en septembre 2004. D’autres auront
été moins satisfaits, il semblerait que
certaines activités annoncées dans le
dépliant du Projet plein air n’ont pas
été réalisées. Ceci en a déçu
quelques-uns.
Selon un des enseignants du Projet
plein air, M. Michel Boisvert, le
menu d’activités offertes était assez
varié pour réussir à répondre aux
attentes des élèves à un moment ou
un autre. À la question " avez-vous
aimé enseigner le plein air ", M.
Boisvert a répondu que lorsqu’il y
avait beaucoup de participation de
la part des élèves, l’expérience pouvait être très amusante. Dans le cas
contraire, il devait faire face à des
situations souvent très contraignantes. Pour lui, il s’agit d’un projet
fort intéressant puisque cela leur
permet de se rapprocher de la nature et entrer en contact constant avec
l’environnement.

Les jeunes de cette classe ont choisi le projet musique parce qu'ils en
avaient déjà fait dans le passé et ils
avaient vraiment adoré !
L'année en musique s'est très bien
déroulée. Selon cette classe, l'année
a été l'fun!(avec tous les projets
etc...)
Pour en finir avec ces ados qui,
soit dit en passant, sont pleins de
talents, terminons en précisant qu'ils
ont grandement apprécié cette courte année. D'ailleurs, ils encouragent
tout le monde à choisir le projet
musique pour l'an prochain! ( sec I ,
II , III)

Le groupe d’élèves de secondaire I en arts
visuels, de l’enseignante Michèle Coté,
nous présente une série d’entrevues réalisées dans leur nouvelle école à
Lafontaine. L’enthousiasme et la détermination de ces jeunes journalistes vous
permettront de découvrir ce qui se déroule dans leur école.

Vanessa Charron, Julie Payer et
Marie-Josée Verville (photo)

À la Nouvelle école secondaire de
Lafontaine, la dernière semaine de
mai et la première de juin ont été
deux semaines de grands stress,
mais aussi d’amusement, pour l’ensemble des élèves du Projet danse
des secondaires 1,2 et 3.
Les groupes de M. Jean-Marc
Prévost ont fait leur prestation dans
le gymnase de l’école devant
parents et amis. Aussi, nous avons
eu l’occasion d’accueillir les petits
bouts de chou de la garderie Les
Mille-pattes.
Les élèves de l’enseignante Nanci
Paquette ont, quant à elles, offert
une série de quatre spectacles à la
Salle Antony-Lessard du VieuxPalais, les 10 et 11 juin derniers. Les
représentations offertes en aprèsmidi étaient destinées aux élèves
d’école primaire et secondaire
situées à proximité du Centre-Ville.
Ainsi, des élèves des écoles StJoseph, Frenette, de La Durantaye
et, bien sûr, de la Nouvelle école ont
pu témoigner du talent et de l’éner-

gie des filles de troisième secondaire
du Projet danse.
Trois des jeunes artistes qui ont
performé, lors de ce spectacle, nous
ont confié que la danse était, pour
elles, un excellent moyen d’expression et leur permettait de libérer
leurs émotions. Les chorégraphies
ont été entièrement crées par les
élèves et représentaient le fruit du
travail de toute une année. Elles
avouent bien humblement être très
fières des résultats. Lorsque nous
avons parlé à Mme Nanci Paquette
le matin de la générale, elle nous a
confié être un peu stressée puis-

qu’elle devait s’occuper des différents aspects du spectacle. Elle était
toutefois très fière du travail accompli par ses élèves qui ont pris beaucoup de plaisir à livrer leur performance sur une scène normalement
occupée par des artistes professionnels.
Nous remercions les deux
Catherine, Marie-Christine et Mme
Nanci Paquette pour nous avoir
accordé si gentiment de leur temps,
lors de la répétition générale, et
pour avoir partagé avec nous leur
amour de la danse.

Ce n'est qu'un au revoir ...
Sarah Legault et Annick Labelle

Bonjour à vous tous... Nous
devrions plutôt dire ADIEU. Eh oui,
la fin de l’année est arrivée! Ainsi
pour ce dernier article, nous avons
décidé de vous remémorer les bons
moments que vous nous avez fait
vivre, vous lecteurs et lectrices du
Journal de Prévost, au cours de
cette première année à la Nouvelle
école secondaire de Lafontaine. Estce que vous vous souvenez de l'article Chicago : au coeur du Jazz ,
écrit par Audrey Frenette ? Un
article qu'elle a elle-même illustré
par un de ses dessins ? Ou encore,
du superbe travail réalisé à l'occasion des Fêtes qui comprenait la
création d'annonces publicitaires
pour les commerçants locaux.
Un gros merci à vous! Vous pensiez que vous lisiez simplement le
journal à tous les mois? Vous vous
trompiez, car c'est grâce à vous que
nous avons travaillé si fort. Nous
avons parfois trouvé cela difficile,
mais notre plus grande source de
motivation était de savoir que vous
étiez là, fidèles lecteurs. Oh, ne
vous enflez pas trop la tête, car ce
fabuleux voyage, parmi les grands,

ne se serait pas produit sans la merveilleuse collaboration du Journal
de Prévost et de son directeur.
Nous leurs disons du fond de notre
cœur MERCI !
Travaillez et travaillez, c’est ce
qu’elle nous répétait! Nous parlons,
bien sûr, de Michèle Côté. Sans elle,
le travail n’aurait été qu'une page
blanche. MERCI ! Puis, qui corrigeait
les tonnes de fautes que nous faisions, et qui nous donnait les pistes
sur les sujets à couvrir ? Guylaine
Gagnon, l'agente d'information et

de développement communautaire
de notre école. MERCI !
Comme le proverbe le dit deux
têtes valent mieux qu’une, imaginez
donc ce que donne le travail d’une
belle et grande équipe comme la
nôtre! La fin est là, nous vous laissons entre de bonnes mains.
Continuez à lire ce journal et surtout ne nous oubliez surtout pas.
Nous espérons sincèrement vous
retrouver en septembre prochain.
D'ici là, passez de bonnes vacances
et encore une fois un gros

Merci !

Un projet extraodinaire... l'art visuel
Vanessa Giguère Petit, Audrey Frenette

Cette année, nous avons participé
au Projet art visuel. Un projet passionnant qui nous a fait découvrir
nos intérêts et nos motivations dans
le riche domaine des arts.
Au début de l’année, nous nous
somme concentrés davantage dans
le domaine des arts plastiques.
Ayant terminé le premier semestre,
nous avons perfectionné notre
expérience journalistique, grâce au
contact établi avec le Journal de
Prévost, qui, dès septembre, a
accepté avec enthousiasme de nous
laisser écrire dans leur journal communautaire. Au cours de l'année,
plusieurs d'entre nous ont égale-
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Projet danse,
un moyen de défoulement
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ment reçu une formation de base en
photographie.
Aux Fêtes, nous avons réalisé
diverses publicités pour des annonceurs de la région. Par la suite , nous
nous sommes lancés avec plaisir
dans la rédaction d'articles et de
chroniques de toutes sortes. Mme
Guylaine Gagnon, notre agente d'information, nous a aidé à réaliser des
articles pouvant attirer l’attention de
nos lecteurs. Elle nous a encouragé
tout au long de cette année. Aussi,
nous ne devons surtout pas oublier
de mentionner, le magnifique travail
accompli par notre professeure
Mme Michèle Côté. Celle-ci est en
grande partie responsable de notre
intérêt pour le journalisme et l'infographie.

Nous avons également réalisé un
projet interdisciplinaire, intitulé
Dessine moi une histoire. Ce projet,
qui nous a permis de créer des liens
entre le français et l’art visuelle,
consistait à écrire une histoire
d’après les idées des jeunes de
deuxième année de l'Académie
Lafontaine.
Bref, nous avons eu beaucoup de
plaisir à développer nos capacités
artistiques et intellectuelles.
Pour conclure ce dernier article,
nous tenons à vous remercier de
nous avoir lus et soutenus tout au
long de l'année. Nous avons été
encouragés et motivés à l'idée que
vous comptiez parmi nos lecteurs.
Merci de tout notre coeur et bonnes
vacances !

Des nouvelles de l’Hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs

Dix piastres de l’heure : salaire 30% trop élevé
Élie Laroche

C’est dans ces termes que le
conseiller Daniel Laroche a critiqué
la décision du conseil municipal
d’engager une étudiante à dix dollars de l’heure et de l’affecter à la
bibliothèque.
Monsieur Harvey préside l’assemblée, de façon très professionnelle,

en remplacement de monsieur
Claude Boyer.

Rénovations à l’hôtel de ville
Un projet de rénovations et de
réaménagement de l’hôtel de ville a
été accepté avec un budget de
25 000 $ pour les travaux. Ce réaménagement permettra l’ajout d’un
bureau supplémentaire au sous-sol.

Déneigement

Pétition

Le contrat de déneigement et de
sablage des rues de la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs a été
octroyé à la firme les Carrières T.V.
Charbonneau, le seul soumissionnaire. La longueur totale des chemins à entretenir représente environ
70 kilomètres.

Monsieur Pierre Thibault a déposé
une pétition de 33 signataires. Ceuxci se plaignent des désagréments
causés par les activités de la firme
Excavation G. Paquin Inc. qui,
selon monsieur Thibault utilise un
terrain zoné résidentiel à des fins
commerciales. Les signataires se
plaignent de la poussière, du bruit et

Plus de 300

des odeurs causés par les activités
de la firme d’excavation et de l’entreposage de matériel sur le terrain
adjacent à son commerce.

Démission
Monsieur Patrice Masse, engagé
comme inspecteur municipal le
10 mai dernier, a remis sa démission
après seulement une semaine de
travail.

Réalisez de vraies aubaines...
Meubles, vêtements, bijoux,
fleurs, parfums, légumes,
jouets, casse-croûte, etc.

marchands à l’intérieur
et à l’extérieur
2845, boul. Labelle

224-4833
1 866-986-6611
• STATIONNEMENT GRATUIT •

HEURES D’OUVERTURE :

Samedi et dimanche 9h à 17h

Vente de garage réussie
$
à partir de 20 /samedi
25 $/dimanche
• Arrivée des
marchands à 7 h AM

Vis à bois,
à métal, pour bois
traité, à toiture,
boulons, etc.
Cordes de toutes
grosseurs et longueurs
Outils variés, articles
pour la peinture

armes d’Anta
h
C
x
n
Au

COURTEPOINTES

PIQUÉES À LA MAIN
CACHE OREILLERS ET
CACHE- COUSSINS ASSORTIS
JUPES DE LIT
HOUSSES DE COUETTE
BRODÉES
NAPPES BRODÉES
CENTRES DE TABLES
RIDEAUX ET VALENCES

(450) 224-4265
SANS FRAIS

1 866 656-4265
SAMEDI ET DIMANCHE

(514) 928-1726
MARCHÉ AUX PUCES LESAGE,
PRÉVOST
(SORTIE AUTOROUTE 15)
KIOSQUE 116
®

MATÉRIEL D’ARTISTE
PIÈCE DE BOIS À PEINDRE
PATRONS ET LIVRES FRANÇAIS

Embouts de tournevis
de 1” à 12”
Poignées de porte

COURS DE PEINTURE

SPÉCIAUX - LIQUIDATION - SURPLUS D'INVENTAIRE
VENEZ PROFITER DE NOS SPÉCIAUX
Tél.: 450 712-2271

styllusion@videotron.ca

450 752-6477

A.C.L.
inc.
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Témoignage d’une aventure
dans la ville de Gifu
Jean-Sébastien Côté

20

Chantal Brien est partie au Japon
dans le but de partager un métier
très particulier avec le public nippon, un artisanat textile traditionnel
– l’art de coudre des motifs et des
histoires sur des courtepointes.
Toutefois, Chantal pratique aussi un
autre art qu’elle voulait partager, le
taekwon-do : art martial Coréen créé
en 1955. Il est conçu pour entraîner
le corps, parfaire l’esprit et développée des techniques d’auto défense.
C’est ainsi qu’elle est partie vers la
ville de Gifu (prononcé « guifou »)
comme émissaire de son club-école
des Laurentides pour un pèlerinage
de deux jours.
Sur place elle a fait la rencontre de
M. Takahiko Tsuchida, personnage

qu’elle décrit comme l’incarnation
de son imagination : stoïque, impassible, petit avec une voix forte et
grave, mais qui réussissait tout de
même à glisser quelques sourires et
regards bienveillants vers sa nouvelle élève d’un jour. Elle s’attendait
aussi à peut-être rencontrer une
impasse en tant que femme, mais de
ce côté elle admet qu'elle se trompait. Au contraire, l’assistant du professeur était une jeune femme chaleureuse, probablement même de
son âge. L’environnement dans son
ensemble avait quelque chose
d’exotique témoigne Chantal : « une
classe d’élèves silencieux et très
attentifs à chaque mouvement du

Pour cet été
Des feux de circulation à l’intersection de
la 117 et du chemin Sainte-Annne-des-Lacs
Élie Laroche

D'après la lettre qu'un citoyen de
Sainte-Anne-des-Lacs a reçue de
monsieur Gérald Chartrand, chef
des centres de services Saint-Jérome
et Lachute, des feux de circulation
seront installés à l’intersection de la
route 117 et du chemin SainteAnnne-des-Lacs au cours de l'été
2004. Ces feux seront équipés d'un
système permettant les virages à
gauche, et nous l'espérons, de
virages en U. Après vérification
auprès du Ministère des Transports,
on confirme que ces travaux ont été
planifiés pour l'été 2004 et on nous
informe que cette décision aurait été
prise à la suite d'un recomptage du
débit de circulation qui aurait doublé depuis l'été 2000.

Film à voir ce mois-ci

Marcheton pour la
Maison Aloïs Alzheimer

Gracieuseté de Vidéo Zone

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

Dans le cadre d'Expo Culture Québec Japon, chaque délégué a pu puiser dans cette aventure au Japon, une expérience riche de partage et proche de leur centre d'intérêt.
Pour certains, il fut possible de découvrir des lieux spirituels et de se ressourcer, pour d’autres, et tel est le cas de
Chantal Brien, il était question de partir dans une aventure qui permettrait de partager un apprentissage universel

Photo : l’Œil de Prévost

Union de fait
Plusieurs personnes qui vivent
avec un conjoint sans être
mariées et ce depuis plusieurs
années nous posent la question
suivante : Combien d’années de
vie commune est-ce que ça
prend pour être considéré
comme une personne mariée ?
Malheureusement vous n’obtiendrez jamais le statut légal
d’une personne mariée peu
importe le nombre d’années de
vie commune. Vous ne bénéficierez donc pas des protections
prévues au Code civil comme le
patrimoine familial ou l’obligation
alimentaire
entre
conjoints par exemple.
Il faut dire que certaines lois
sociales assimilent l’union de
fait au mariage. L’on considère
dans ces cas la durée de vie
commune ou le fait qu’un
couple a un enfant, les critères
étant différents pour chacune
des lois. La loi sur l’impôt, le
régime des rentes du Québec et
d’autres lois sociales considèrent les conjoints de fait
comme s’ils étaient mariés.
Dans le cas d’une vie commune
en dehors du mariage, vous
devez aussi savoir que vous
n’hériterez pas automatiquement au décès de votre
conjoint de fait sauf si celui-ci
a fait un testament vous désignant comme héritier.
En cas de rupture, les biens
acquis par chacun des
conjoints restent leur propriété. Si les biens sont acquis en
commun, ils devront être partagés également entre les
conjoints. La même remarque
est valable pour l’achat d’un
immeuble. Chacun reste propriétaire et peut le vendre sans
le consentement de l’autre.
Dans le cas des locataires, il va
de soi que les deux conjoints
peuvent signer le bail ce qui les
engage tous les deux et évite
que l’un d’entre eux seul mette
fin audit bail.
Dans les cas où un enfant est
issu de l’union des conjoints de
fait, la déclaration et son acte
de naissance font foi du nom
de ses parents, qui par le fait
même obtiennent des droits et
obligations concernant la
garde et la pension alimentaire
pour enfants. En cas de rupture du couple, un ou l’autre des
parents ou les deux pourront
demander la garde et/ou être
tenus d’acquitter une pension
alimentaire au bénéfice de
l’enfant.
Afin de vous protéger vous
pouvez conclure un contrat de
cohabitation, préparer un
inventaire de vos biens (utile
en cas de cessation de vie commune), faire ou refaire votre
testament, etc. Vérifiez le tout
avec le conseiller juridique de
votre choix.
Bonnes vacances

professeur. Le dojo, lui, était composé d’un plancher de bois franc et des
murs simples sans miroir avec
comme seule décoration le serment
traditionnel de toutes écoles de l’ITF
(International Taekwon-do Federation ». C’est donc dans cette ambiance que Chantal Brien a pu s’exercer
avec eux pendant quelques heures.
La magie de cette expérience exprime Chantal est que le taekwon-do a
permis d’éliminer la frontière de la
langue, « elle pouvait parler avec eux
le langage international du taekwon-do ».
Aussitôt revenue, Chantal est
retournée à son école, située à
Sainte-Agathe, rejoindre son professeur M. Carignan, qui enseigne
depuis 6 ans, pour lui témoigner son
expérience et son apprentissage.
Puis, comme projet à long terme,
elle aimerait aussi organiser un
camp d’entraînement avec des invités du Japon et qui pourrait être présenté dans le cadre d’une prochaine
édition de l’Expo culture JaponQuébec.

Il est plus facile pour
un chameau...
Hélène Brodeur, critique de cinéma

Frederica est si riche que ce privilège l’empêche de
faire sa vie d’adulte, d’assumer son quotidien : les
attentes de son fiancé qui voudrait fonder une famille,
le retour inattendu d’un ancien amant, les conflits avec
une famille déconnectée de la réalité et déstabilisée par
la mort annoncée du père.
Se sentant coupable de son immense richesse, la dramaturge en herbe Frederica compose difficilement
avec divers aspects de sa vie et cherche le réconfort
dans l’imaginaire.
Le titre du film vient d’une phrase de l’évangile : Il est
plus facile pour un chameau d’entrer au travers du
chas d’une aiguille qu’un riche d’entrer au royaume
des cieux.Film touchant mais parfois compliqué surtout qu’on a tendance à ne pas s’apitoyer sur le sort de
ces « pauvres » riches.

Notre
COTE

Comédie dramatique,
France , 2002
Réalisation : Valeria
Bruni-Tedeschi
Avec : Valeria BruniTedeschi, Chiara
Mastroianni, JeanHugues Anglade ,
Emmanuelle Devos...
Durée : 1 heure 50
minutes
Classement : Général

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
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Jean-Sébastien Côté

Le sujet est plus que jamais d’actualité. Avec la récente mort du
Président Reagan, lui-même atteint
de cette dysfonction, et le vieillissement de la population, l’alzheimer
devient une partie intégrante de la
vie de plus en plus de gens. C’est
pour offrir un espace aux personnes
atteintes d’alzheimer que cet organisme a organisé cet événement. En
effet, dimanche dernier se déroulait
le marcheton pour la Maison Aloïs
Alzheimer. Une action servant à
amasser des fonds pour la construc-

tion ou l’achat d’une résidence. Il y a
eu pour cet événement une cinquantaine de marcheurs qui ont participé et parmi ceux-ci il y avait non
seulement des aînés, notamment
Lucille Beaudoin qui a complété
environ 3 km malgré des prothèses
aux hanches, mais aussi des jeunes
adolescents conscients de leur
entourage. C’est ainsi qu’un peu
plus de 4500$ ont été recueillis dès
la première journée et cela n’inclut
pas les commandites qu’ont offertes
les députées Lucie Papineau et
Monique Guay. Cette dernière a
d’ailleurs participé à la marche.

Fête du Soleil à la nouvelle école secondaire de Lafontaine
Myriam Richard

C’est samedi le 12 juin dernier qu’avait lieu, à la nouvelle
école secondaire de Lafontaine, la fête du Soleil présidée
par nul autre que le comédien Francis Reddy.
Le but de cette grande fête était
tout d’abord de rendre hommage à
la diversité culturelle au profit de la
médiathèque de la nouvelle école.
Tout cela en célébrant du même
coup, quelques jours avant le solstice, l’arrivée de l’été avec une fête
haute en couleur, aux rythmes et
aux saveurs de la diversité culturelle. C’est grâce aux fonds ramassés
lors de cette célébration que de
nouveaux livres pourront être achetés pour la médiathèque de cette
nouvelle école et ainsi permettre
aux jeunes d’approfondir leur culture et d’avoir une plus grande ouverture sur le monde. Cette ouverture,
nous l’avons retrouvée tout au long
de la soirée, que ce soit par les
kiosques d’exposition que nous
retrouvions sous le chapiteau, par

les autres cultures est comblé. Les
livres ouvrent notre imagination et
ils tiennent un rôle très important
non seulement dans l’éducation des
enfants, mais dans la culture de
tous les êtres humains. C’est donc
pourquoi il tenait à être de cette
soirée où il pouvait du même coup
parler de l’importance des autres
cultures dans notre société.

De très belles performances
Tout au long de cette soirée, nous
avons eu droit à plusieurs performances qui furent toutes très appréciées du public. Tout d’abord, de
jeunes élèves de deuxième secondaire nous ont offert une batucada,
qui est un ensemble de percussions
venant du Brésil, sous la direction
de Katéri Reddy. Puis nous avons

eu droit durant le repas à une prestation de Katéri Reddy au saxophone et d’Yvan L’Allier au piano. Ce
fût ensuite au Tam-Tam du Nord de
nous interpréter quelques rythmes
africains, suivi des élèves de l’école
qui nous ont offert un ensemble
Jazz sous la direction d’Yvan
L’Allier. Pour conclure la soirée,
l’ensemble brésilien Nico Beki
anima la foule. Bref, nous avons eu
droit à de l’excellente musique tout
au long de cette grande cérémonie
et il est important de mentionner
l’implication des élèves dans cette
grande fête du soleil.

Un lien entre Lafontaine
et la Bolivie
Lors de cette soirée haute en couleur, nous avons eu droit à un
exposé portant sur une nouvelle
école construite en Bolivie en
même temps que celle de
Lafontaine. La Bolivie étant un pays
très pauvre sur ce continent, il en

Le groupe d’organisateurs de la Fête du Soleil, principalement constitué des enseignants de l’école.

les repas servis et par les performances musicales présentées par
plusieurs musiciens. Plusieurs pays
étaient représentés lors de cette soirée, tels le Brésil, la Colombie et la
Bolivie.

Un très bel accueil
Ce fut par des gens très chaleureux que nous avons été accueillis
lors de cette grande fête et il est
important de mentionner la générosité des professeurs ainsi que de la
directrice, Annie Reddy, qui ont
pris de leur temps pour bien
répondre aux questions que leur
posaient les gens.
Sous le chapiteau, plusieurs organismes culturels étaient là pour présenter leurs expositions, tels ICI par
les arts, le Coffret, le SLAM ainsi
que TAM-TAM du Nord. Ces organismes tiennent un grand rôle dans
les communautés d’ici et d’ailleurs
et aident tous à leur façon les
jeunes et les moins jeunes à se
tailler une place dans notre société.
Tout comme les professeurs et la
directrice, les représentants de ces
organismes ont été très généreux
de leur temps et sans leur implication à cette soirée, la cérémonie
n’aurait pas été la même.

Animé par Charles-Olivier Coupal et Francis Reddy, la soirée fût un franc succès.

Photo : l’Œil de Prévost

Vive la diversité culturelle !

Les élèves de secondaire II nous ont offert une très belle performance de djembe et
percussions, sous la direction de Katéri Reddy.

résulte que plus de la moitié des
Boliviens sont quasiment analphabètes et que le niveau moyen d'instruction ne dépasse généralement
pas la quatrième année du primaire. La construction d’une école
étant très dispendieuse et l’argent

plutôt rare, ce fût grâce à la volonté
du peuple qu’un projet comme
celui-ci a pu être réalisé. C’est ainsi
qu’environ 350 élèves ont la chance
d’étudier à cette école qui a été
baptisé SOS et qui, bien sûr, compte une bibliothèque !

Deuxième édition du symposium du verre

L’en-verre du décor

La deuxième édition du symposium du verre se tiendra au cours
de la fin de semaine de la Fête du
Travail, soit les 4, 5 et 6 septembre
2004 sur le site de la Gare de
Prévost, dans les Laurentides.
Tous les métiers du verre y seront
représentés.
Le thème choisi cette année est :
LA CINQUIÈME SAISON. Chaque
artiste ou artisan devra créer une
œuvre pour la circonstance en
s’appliquant à illustrer ce thème
original, qui laisse place à toute
sorte de créativité. Cette œuvre de

circonstance sera exposée à l’intérieur de la Gare durant le symposium et fera l’objet d’un concours
amical " choix du public ".
Nous vous attendons nombreux,
joyeux, talentueux et chanceux !
Les Symposium de Prévost sont
connus pour leur accueil et leur
ambiance, comme à l’accoutumée, l’équipe de coordination
vous prépare d’agréables surprises.
Infos : (514) 833 8718- (450) 224
8056 – info@passagedartistes.com
– jeanpierredurand@videotron.ca

COURS
DE YOGA
Relâche les
deux dernières
semaines
de juillet

SESSION
AU

28

DU

21

AOÛT

JUIN

2004

✧
Inscriptions
maintenant

Débutant
Intermédiaire
55 ans et +
Enfants • Prénatal

Les livres, c’est la culture
La présence de Francis Reddy à
cet événement n’est pas due au
hasard. Son implication dans ce
projet ne vient pas seulement du
fait qu’il est le frère de la directrice,
Annie Reddy. C’est plutôt parce
qu’il croit que les livres sont extrêmement importants et que c’est
grâce à ceux-ci que nous développons notre curiosité et que notre
désir d’en apprendre davantage sur

Choix de 15 classes
et plus par semaine
Cinq professeures d’expérience,
diplômées, afin de maintenir
une qualité supérieure
d’enseignement

200,RUE PRINCIPALE,
ST-SAUVEUR -
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Concert de fin d'année

Faire la cour aux oiseaux
Francine Crête Taillon

D’après M. Stefan Sobkowiak ,
créer un habitat d’oiseaux dans sa
cour n’est pas vraiment compliqué,
il suffit de tenir compte de leurs
besoins pour survivre et se reproduire.
1

La nourriture et l’eau
En hiver, les sources de nourriture étant plus rares pour les
oiseaux, vos postes d’alimentation
complèteront la nourriture offerte
par les plantes de votre cour.
Arbres et arbustes fruitiers constituent une partie essentielle de leur
menu. Il faut donc choisir des
plantes en fonction du régime alimentaire des oiseaux. Plusieurs
espèces, telles : amélanchier, chèvrefeuille, framboisier noir, bleuet,
sureau, viorne, aubépine, bouleau,
rosier, sorbier, if, érables de toutes
sortes, produisent des fruits, des
cônes, des samares et des graines
utiles à nos petits amis ailés.
Petit au grand, un point d’eau
attire les oiseaux. Installez votre
bassin dans un endroit tranquille et

ombragé à une distance de 5
mètres environ d’un arbre. L’hiver
on peut y installer un fil chauffant.
En été,
les
rudbeckies,
monardes, hostas, azalées, cosmos,
tournesols et lobélies offrent leur
nectar alors que les insectes ainsi
attirés seront dégustés par les
oiseaux insectivores. De plus, les
graines devenues matures à l’automne procurent des repas à nos
locataires ailés.
Un bain de sable, en plein soleil,
sera apprécié des oiseaux afin de
les aider à se défaire de leurs parasites.

Les abris et les lieux de
reproduction
Les haies de thuyas, épinettes,
pruches et autres conifères offrent
des abris permanents. Installez des
nichoirs et conservez de vieux
arbres (s’ils ne sont pas dangereux)
car les oiseaux peuvent aménager
leur nid dans les cavités et se nourrir des insectes qui sont dans
l’écorce.
1. Conférencier de la Société d’horticulture et
d’écologie de Prévost en mai dernier.

Chronique de Jenny

Diffusions Amal’Gamme a présenté…

Musikus Vivace
s’est amusé !
Michèle Dumontier

Les élèves de Johanne Ross en piano et en chant ont présenté, vendredi soir au Centre culturel de Prévost, leur
concert de fin d'année. On reconnaît ans l'ordre, Alexandre
Morin, Bertin Saint-Pierre, Virginie Brasset, le professeur
Joanne Ross, Nicole Julien, Isabelle Grondin, Marianne
Gillette et Hélène Durocher.

En effet, le groupe
choral Musikus Vivace
s’est fait plaisir en invitant ses amis, parents,
fidèles supporteurs et
amoureux
de
la
musique en ce beau
dimanche ensoleillé.
Dans une ambiance
très « décontracte »
nous avons servi
l’apéro, de petites
entrées et comme mets
principal : une variété
de pièces musicales
pigées dans le répertoire français, musique
de films, chant cubain,
Georges
Moustaki.

Pour tous les goûts
quoi !
Notre incomparable
directrice musicale,
Johanne Ross, nous a
dévoilé un petit côté
bien caché de sa personne : son penchant
pour la musique western. Mais rassurezvous, son public lui a
fait comprendre qu’elle pouvait mettre de
côté, pour le moment,
ce talent méconnu.
Nous croyons, nous
espérons qu’elle va
acquiescer à cette
faveur…

Un méga jeudi jazz très diversifié
Le trio Charles Guérin
Studio « A », le jeudi, 27 mai
2004.
Une très belle soirée passée en
compagnie de Charles Guérin au
piano, bien épaulé par deux musiciens : Peter Dowse à la basse et

Camille Bélisle à la batterie. Le plaisir de jouer ensemble était évident.
De vrais pros !
Ils nous ont présenté des pièces
de jazz pleine d’entrain et très
accessibles, de même que quelques
compositions de Monsieur Guérin.

Ce dernier a vécu son enfance et
son adolescence à New-York. Il s’est
efforcé de nous parler en français et
c’était amusant d’entendre les tournures de phrases… L’auditoire était
charmé.

Une soirée mémorable avec Beethoven !

Jeune Allemande en immersion francophone
Michèle Dumontier

Salut tout le
monde !
Aujourd'hui,
vous allez lire la
dernière partie de
ma chronique.
Après presque un
an ici et beaucoup de plaisir, je vais bientôt
retourner en Allemagne ! Au
début, j'étais très sceptique si
c'était une bonne idée d'être
venue ici, au Québec. J'avais des
problèmes avec ma famille d'accueil et je pensais changer de
famille. Finalement, on a discuté
et réglé nos problèmes. C'était la
meilleure de choses qui aurait pu
m'arriver. Après avoir parlé beaucoup avec ma famille d'accueil, j'
ai passé des mois merveilleux
avec eux. Si vous avez lu régulièrement ma chronique, vous savez
déjà, quelles activités j'ai faites à
chaque mois. C'est sûr qu'il y a
beaucoup de choses que j’aurais
aimé faire, mais j'espère pouvoir
revenir pour voir le Québec
comme touriste et pas comme un
«habitant»...
Je sais que AFS va publier un
article dans ce journal et je
conseille à tout le monde de le lire
et d’y penser. Passer un an dans
un autre pays, avec une autre
langue, une autre culture, ça fait
grandir et je pense que tout le
monde qui a la chance de vivre
cette aventure doit en profiter!
Même si on doit se débrouiller
souvent tout seul et même si on se
demande parfois pourquoi on
était aussi fou de venir, cette expérience rapporte beaucoup. Des
fois, la famille d'accueil peut causer aussi des problèmes. Si je me
souviens bien, on dit qu'à peu
près deux tiers des étudiants changent (une ou plusieurs fois) de
famille d'accueil pendant leur
échange. Dans mon comité à
Laval, on est maintenant neuf étu-
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diants et il y en a trois qui ont
changé la famille. Si vous demandez à ma mère (au Québec)
Johanne, elle va sûrement vous
dire que des fois c'est très dur de
vivre avec un étudiant d'échange,
mais que ça vaut la peine. C'est
juste le départ qui va faire beaucoup de peine...
Bien, ce mois, l’événement
majeur, ça été ma fête! J’ai eu 17
ans la semaine passée. J'ai fêté un
peu avec ma famille, mais probablement que je vais faire encore
un party au début des vacances.
Malheureusement, les cadeaux de
ma vraie famille ne sont pas encore arrivés! J'espère qu'ils vont arriver avant mon départ. Vu que
mon départ approche très vite (je
pars le 9 juillet de Prévost et je
reste deux jours à Montréal avant
de retourner en Allemagne). On a
eu une rencontre d'AFS cette
semaine pour préparer notre
départ. Il y a un couple d'étudiants qui va rester encore un peu
plus longtemps et qui ne va pas
participer au camp de départ à
Montréal. Ça veut dire, qu'il ne
nous reste pas beaucoup de temps
pour nous dire au revoir avant de
retourner dans nos pays un peu
partout dans le monde.
Même si Prévost n'est pas vraiment grand (et des fois plate), je
suis contente d'avoir passé mon
année ici et pas ailleurs. Ça m'a
fait plaisir de partager mes expériences avec tous les lecteurs du
journal de Prévost et bien sûr avec
ma famille d'accueil. J'espère que
l'année prochaine, il va y avoir
d'autres étudiants qui vont venir
ici pour faire la connaissance avec
les gens, la langue, la culture et
surtout avec l'hiver!
Je remercie tout le monde qui
m'a aidé pendant que j'étais ici et
j'espère pouvoir revenir un jour !
Also bis bald !
Jenny

Le Chœur et l’Orchestre philharmonique du Nouveau Monde et les
Chanteurs de Sainte-Thérèse ont
présenté « Fantaisie Chorale Op. 80
et la 9e Symphonie Op. 125 » de
Ludwig van Beethoven le dimanche,
6 juin 2004.

J’ai assisté au concert qui fut présenté à l’Église de Sainte-Thérèse. La
veille, ils ont fait la présentation à
l’Église Saint-Jean Baptiste de
Montréal. C’était un pur ravissement. Avec Monsieur Michel
Brousseau, à la direction, c’est un

Bon été à tous !
Yvan Gladu

Une autre saison se termine
mais nous ne sommes pas en
vacance pour autant.
En effet, toute l’équipe de
Diffusions
Amal’Gamme
se
penche sur la prochaine programmation et vous promet pour sa
vingtième saison des spectacles
professionnels de qualité et inédits
qui ont fait sa marque durant
toutes ces années.

Une des caractéristiques de notre
organisme est certainement la
place privilégiée qu’il fait aux
artistes de la région qui déplorent
le peu d’occasions qui leur sont
accordées de démontrer leur talent
au public des Laurentides.
Espérons qu‚un jour, les représentants de nos villes au sein de la
MRC sauront reconnaître l’importance de fournir à nos artistes des
équipements leur permettant de
se produire à la hauteur de leurs
talents.

NDLR :

Deux collaboratrices, Johanne
Gendron et sa fille Charlotte Frenza offrent
aux lecteurs du journal leurs commentaires
sur un film ou un spectacle à l’affiche. Le
lecteur pourra apprécier la différence ou la
convergence de point de vue.

Harry Potter et le
prisonnier d’Azkaban
cinéfille – Sur le personnage de
Harry Potter, on pourrait en dire
long. De cet univers de magie,
de bons et de méchants qui
viennent avec évidemment, la
chose la plus importante, l'amitié. Je trouve que le troisième
film est le meilleur (à date)! Je suis
une grande fan de tout ce qui est
fantastique (comme Peggy Sue).
J'aime beaucoup le fait qu'il y a du
suspens et ce que j'aime le plus,
les petits détails, que personne ne
voit. J' incline mon choixpeau
(clin d' oeil!) devant l'énorme
génie de J.K. Rowling. Vraiment
Bravo! Pour ce superbe film je
donne: 9/10
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– Quels
paysages grandioses,
quels bons acteurs et
quel plaisir de revoir
Gary Oldman. Sirius
Black qui est un prisonnier d'Azkaban,
s'évade et cherche à
retrouver
Harry
Potter. Nous avons
droit à des scènes merveilleuses
avec des créatures fantastiques
spécialement ce magnifique animal, mi-cheval, mi-aigle et la chevauchée de Harry sur celui-ci. Par
contre, j'ai trouvé le scénario un
peu faible, il manque de viande
autour de l'os ! Mais quand même
un excellent divertissement pour
tous les fans des histoires de
Madame Rowling ! 8/10
cinémom

acquis, on a droit à des spectacles
de qualité.
En plus du Chœur de l’Orchestre
du Nouveau Monde et des
Chanteurs de Sainte-Thérèse, nous
avons eu droit à la participation des
Petits Chanteurs du Mont-Royal. Ils
étaient également appuyés par
quatre excellents solistes.
En première partie, on nous a présenté la Fantaisie Chorale avec
Monsieur Gianfranco PapalardoFiumara comme pianiste invité.
Quel talent ! Un moment d’éternité
passé trop rapidement… Par contre,
l’entracte m’a semblé interminable
mais c’est le seul point négatif.
Ce fut suivi de l’œuvre grandiose
la Neuvième Symphonie avec
chœur en ré mineur – Op. 125.
La réunion de tous ces artistes
talentueux nous a permis de passer
un moment inoubliable. Vraiment,
les mots me manquent pour décrire
ce bonheur.
Je ne peux que dire Bravo, mille
fois bravos à l’instigateur de ce beau
cadeau : au chef « Maestro Michel
Brousseau » !

Vivez une
expérience
interculturelle
En accueillant un jeune
étudiant étranger pour
l'année scolaire !
Ils ont entre 15 et 18 ans et
sont originaires de 32 pays. Ils
viennent ici pour aller à l'école
du quartier, apprendre notre
langue et faire partie de nos
communautés.
Faites vivre à votre famille une
expérience unique! Si le projet
d'accueillir bénévolement un ou
une jeune vous intéresse, appelez AFS Interculture Canada au
514-288-3282.

Au Club de Loisir du Lac Écho
Une autre soirée endiablée viendra
hanter la plage

Arrêtez d’y penser !

Annoncez
dans le Journal
de Prévost !

Marie-Josée Denis

Les résidents et les vacanciers de Prévost sont invités à
vivre une soirée musicale enivrante à l’image de celles qui
ont marqué l’histoire du Club. Certains se souviendront
des soirées Vins et Fromages ou encore celles au piano-bar
de l’hôtel Le Rendez-vous à quelques pas de la plage...
Le 3 juillet prochain, le Club vous
réserve une autre soirée mémorable,
tout cela grâce aux fougueux talents
musicaux du groupe Alter Ego. Doté
d’une vaste expérience musicale, cet
irrésistible duo composé de Pierre R.
Létourneau (guitariste et chanteur)
et Jean-Pierre Armand (claviériste et
chanteur), nous promettent des
montées d’adrénaline sur un réper-

toire des plus variés passant de
Richard Séguin à Joe Cocker, sans
oublier The Stones, The Police, etc.
Se décrivant comme amoureux du
son et de la fête (bien sûr), mais surtout du plaisir partagé avec le
public, Pierre précise: « La musique
c’est mieux que n’importe quel
drogue, chaque occasion de jouer
est une belle partie de plaisir et je
me retrouve témoin de belles relations qui se tissent ! Des occasions
comme au Club, c’est un véritable
cadeau du ciel, d’abord il y a
l’amour de la nature qui y est pour
beaucoup, mais il y a aussi le fait de
jouer pour des amis, ça compte
aussi ! » Pierre gagne sa vie comme
graphiste tout comme Jean-Pierre et
il s’est lié d’amitié avec un collègue
de travail, Dominique Dion, VicePrésident du Club.
À l’ère de la nouvelle technologie,
ce duo multi-instrumentiste se métamorphose en orchestre Rock des
années ‘70 et ‘80. Leur principale
force sont les harmonies vocales qui
chaque fois viennent subjuguer le
public. Mais la magie du son pro-

TEL. : 224-1651
Fernande GAUTHIER
CELL. : 530-0812

Le denturologiste
et vous

Comment choisir
votre denturologiste?
vient aussi d’un maillage entre la
panoplie de sons d’instruments (batterie, violon, piano, basse, flûte
etc..) résultant d’un travail d’arrangement musical préalable issu de leur
studio de son numérique et bien
sûr le secret du talent des artistes
musiciens.
« Même si nous avons déjà produit
un album qui tourné sur les ondes
de CKOI, il y a déjà plus de 10 ans,
rien n’équivaut à l’expérience du
petit oasis de la plage du Lac Écho. »Tiens, Oasis c’est l’ancien nom du
groupe... Et pourquoi ? « Parce que

c’est un lieu où les gens se sentent
bien... » à l’intérieur d’un univers
sonore commun.
Si vous voulez acheter des
billets (afin d’éviter le risque de
faire face à un spectacle à guichets
fermés...), communiquez avec
Guylaine Caron au 224-2630 ou
Dominique Dion au 224-5639
ou au (514) 820-2717.
Si vous désirez devenir membre
du Club de loisirs du Lac Écho ?
Communiquez avec les personnes
ci-haut mentionnées.

Rue de la Station

Bonne nouvelle pour votre suspension
et votre direction
Marc-André Morin

Il était plus que temps direz-vous. Bientôt la réfection de la
rue de la Station sera presque complétée à l'exception de
quelques segments, dont les coûts ont été jugés exorbitants:
soit la bute où se trouve le clignotant et la grande courbe en
arrivant au chemin David; deux cas particuliers impliquant
des ententes avec des propriétaires riverains.
Lorsqu'on regarde cette magnifique
courtepointe bitumineuse, il faut se
souvenir qu'elle est, comme le pont
Shaw, un cadeau du gouvernement
provincial qui, comme par hasard, a
choisi un moment où ces infrastructures auraient eu besoin d'investissements majeurs, pour généreusement
nous en transferer la responsabilité.
Une aide de la part de ce gouvernement pourrait nous aider à compléter
la réfection des ces routes qu'on qualifiait, il n'y a pas si longtemps, de
routes provinciales.
Prévost a accumulé un retard considérable dans l'entretien et la réfection
de ses infrastructures, à cause, en grande partie, d'un manque de cohésion
sociale. Heureusement nous avons
franchi un pas important. Il n'y a pas si
longtemps, presque tous les règlements d'emprunt étaient arrêtés par
des signatures de registres qui occasionnaient des frais considérables, soit

services publics, des parcs et des
bibliothèques. Tous ces travaux, selon
l'administration municipale, ne devraient pas affecter le taux de taxation,
ni augmenter de façon importante la
dette générale. Ainsi, là ou les travaux

en référendums ou en abandons de
projets. Cette semaine, il s'est tenu
cinq registres sur des règlements d'emprunt. Le plus contesté de ces règlements n'a recueilli que 18 signatures
sur les 500 nécessaires à la tenue d'un
référendum. Ceci montre une évolution dans l'opinion des contribuables,
la population veut des surfaces carrossables, bien sûr il faudra payer et cela
de façon équitable.
Sur la rue de la Station, il passe plus
de 3000 véhicules par jour. Il est
impossible de croire que ce sont les 57
riverains qui se rendent au village 53
fois par jour. Il est donc raisonnable
que la ville paye la majeure partie de la
facture, comme elle devra le faire pour
tout autre axe routier important. Il faut
réaliser que certaines infrastructures
ont une importance telle, qu'elles
appartiennent à l'ensemble de la communauté. Il en est ainsi des grands
axes routiers comme des écoles, des

Service de buffet
pour toutes occasions

se feront, les règlements d'emprunt, ne
devraient pas excéder quelques centaines de dollar par année pour un
contribuable moyen, peu importe la
proportion assumée par la ville ou les
contribuables.

bguerin@qc.aira.com

FABRICATION ET RÉPARATION DE
PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES
15 ans d’expérience

• Prothèses esthétiques
• Base molle
• Prothèses partielles, vitalium • Prothèses sur implants

Recettes originales
Produits de qualité
Musique, animation,
éclairage...

565-1511

(450)
Suzanne Boisvert, propriétaire

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost
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565-4311

Au moment de recevoir votre
première prothèse dentaire ou
de la renouveler, vous vous
demanderez sans doute à quel
denturologiste vous adresser.
Quels devraient être les critères qui guideront votre
choix ? Un choix d’autant plus
difficile que vous achetez un
produit dont vous ne pouvez
faire l’essai.
Certains
consommateurs
accordent beaucoup d’importance au prix et à la rapidité
d’exécution. Pourtant, ces
deux seuls critères ne sauraient suffire à prendre une
décision éclairée En effet, le
prix varie toujours d’une prothèse à l’autre en raison du
travail personnalisé que
requiert votre bouche. Le denturologiste préférera sans
doute confirmer le prix de
votre prothèse suite à l’examen préliminaire qu’il effectuera généralement sans frais.
Quant à la rapidité d’exécution, elle est étroitement liée
au type de prothèse préparé.
De trois à sept rencontres sont
nécessaires selon que vous
optez pour une prothèse centrique, de semi-précision ou
de précision.
La façon la plus sûre de choisir son denturologiste demeure encore la référence.
Examinez les sourires qui vous
entourent. Lorsque vous
observez du travail bien fait
qui donne une impression de
naturel, questionnez le porteur de la prothèse sur le
confort procuré et les services
rendus par son denturologiste.
Puis rencontrez ce professionnel pour un examen (gratuit
dans plusieurs cas). N’hésitez
pas à lui poser toutes les questions qui vous passent par la
tête. Ses réponses et ses
recommandations devraient
vous mettre sur la bonne voie.
Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la dernière fois ?
1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost

450 565-4311
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Artistes de Prévost BRAVO !
Annie Depont

Lorsqu’on organise des événements culturels dans la région, on ne peut que constater le
nombre impressionnant d’artistes oeuvrant dans les Laurentides et plus particulièrement
dans la ville de Prévost. Nous en avons rencontré quelques-uns ce mois-ci et voulons vous
les présenter :

Caroline Beale

Photos : Jean-Pierre Durand

Prévostoise d’adoption, elle a installé son atelier en pleine nature, là

où l’inspiration ne souffre d’aucune
pollution. Il faut la trouver, notre
petite anglaise, au fond de la forêt !
Caroline est une artiste qui traite le
verre de manière très
particulière. Elle possède la technique des
maîtres vitraillistes, joue
avec la fusion et surtout
cherche, cherche et
cherche…
Une subvention fort à
propos lui a permis
d’investir dans un four
de haute technologie
afin de mener à bien
ses expériences et créations. Trois lignes de
production prédominent dans sa collection
originale :
- Le vitrail mosaïque,
d’une précision miniaturisée de toute beauté.
- Le verre fusion ornemental et utilitaire. Sa
ligne de table est fort
appréciée des amateurs
qui la découvrent notamment au Musée
d’Art contemporain de
Montréal, où elle a
toute une grande vitrine
pour elle toute seule.
- Ses bijoux aux couleurs tendres ou acidu-

lées, très actuels, également au
Musée ci-dessus.
Rien n’est ordinaire dans les créations de Caroline et la jeune artiste
se consacre entièrement à développer son art et mettre en valeur son
savoir-faire. Elle gère sa carrière très
professionnellement et se dit débordée par tout ce qui lui arrive de
bon. Un grand projet, tenu encore
secret, mais pas pour trop longtemps promet-elle, devrait la mettre
en lumière et faire valoir son talent.
Par ailleurs, elle va faire « son premier Salon des Métiers d’Arts » cette
année et en est justement fière,
comme le sont tous les artisans qui
y sont sélectionnés.
Plus près de chez nous, à Val
David, une exposition de la Maison
du Village rassemble des artistes et
artisans de la région sous le thème
« Les herbes ». Là aussi, beaucoup de
dossiers ont dû être examinés et
choisis. On ne le dira jamais assez :
il y a beaucoup de talent et de créativité dans les Laurentides ! Le travail
de Caroline Beale a été retenu pour
ce collectif d’été et pourra être
découvert, entre autres, à Val David
jusqu’au 8 août.
La seconde édition du Symposium
du verre à la Gare de Prévost sera
fière de présenter cette jeune artiste
parmi ses exposants, les 4, 5 et 6
septembre 2004.

CLINIQUE DE PHYSIOTHÉRAPIE PICARD
PHYSIOTHÉRAPIE et RÉADAPTATION
CLINIQUE ET DOMICILE • Claude Picard, BSc, Pht, MOPPQ

1677,
Chemin
David
(rue de la Station)

Prévost
À 200 pieds de
l’intersection
du Chemin

Spécialiste des conditions :
neurologiques, musculaires et osseuses
• Thérapie manuelle, modalités électro-analgésiques
et anti-inflammatoires

Également :
Nous nous déplaçons à votre domicile
avec nos instruments portatifs à la fine pointe de la technologie !

des 14 Îles,

• Conditions post-op, fractures, tendinites, sciatiques, douleurs
articulaires, cervico-brachialgies, lombo-sciatalgies,
Service
paralysie post-avc (acv), blessures sportives et
courtois
autres affections neuro-musculo-squelettiques.
et humain,
Suivi cardio-respiratoire (mpoc/copd).
professionnel
Réadaptation.

secteur
du Lac Renaud

Téléphone :
(450)

224-2921

Pogrammes d’exercices spécifiques

Télecopieur :
(450)

• Évaluations et plans de traitement effectués
en toute objectivité médicale.
Nous travaillons de pair avec votre
Rendez-vous avec ou
médecin traitant et spécialiste.

224-0112

Cellulaire :
(514)

et confidentiel
Reçus pour assurances
privées, CSST et
SAAQ acceptés

895-1879

sans ordonnance médicale
Nous sommes des intervenants médicaux de première ligne
Claude Picard Pht, ex-entraîneur national canadien en judo

SERVICE DE QUALITÉ ET PERSONNALISÉ

Peter
Lemay

Simon
Lemay

Mona
Prévost

Agent
immobilier
affilié

Agent
immobilier
affilié

Agent
immobilier
agréé

Francis Phaneuf

Francis Phaneuf, de la grande
famille des Morin, est potier. Il vit à
Prévost mais doit se rendre à SaintJovite pour exercer son art, dans
l’atelier
familial,
dirigé
par
Raymond, son père. Tout une visite !
Papa, maman et fiston sont aussi
mordu l’un que l’autre par ce vénérable métier de potier. Le grand atelier boutique, présente toutes les
phases de la production des trois
artisans. Le four en briques réfractaires fut construit par maître
Raymond lui-même, puisque toute
une vie consacrée à sa passion en a
fait un expert en matière de
construction de fours. De nombreux
professionnels font appel à lui pour
leurs installations.
Francis est né dans la glaise…
nous dit en riant Estelle, sa maman,
mais on sait bien que les enfants ne
suivent pas toujours la trace de leurs
parents. Ici, nous avons une belle
exception.
Toute la famille tourne et chacun a
sa façon. Raymond détient un
record Guinness de rapidité, homologué à Val David où se tient chaque
année la grande messe des potiers
« 1001 POTS » créée par Kinya
Ishikawa. Il monte devant nous une
coupe, juste le temps de le dire.
Tout est droit, lisse et impeccable.
Estelle en riant fait la modeste, mais

ses personnages soutenant de
grosses jarres sont d’une souplesse
et d’une esthétique très féminine et
la touche d’humour n’échappe à
personne. Francis, l’enfant prodige,
a développé une technique bien à
lui, utilisant des cristaux produisant
des paysages crépusculaires traversés de personnages fantasques.
Les trois semblent prendre un plaisir évident à s’installer « chacun à son
tour ». Francis, qui n’est pas là tout le
temps, s’aperçoit qu’un ou l’autre de
ses outils a disparu. Estelle les avait
empruntés. Non mais !...

Jean-Claude Latour
Une sensibilité à fleur de peau,
Jean-Claude attire la sympathie de
tous ceux qui l’approchent car sa
naturelle gentillesse transparaît dans
tous les actes de sa vie. Père attentif
et compagnon aimant, il porte
l’amour de sa petite famille comme
un trophée à conserver précieusement. Arrivés légèrement en avance,
nous le trouvons sur le chemin de
terre, pieds nus comme souvent,
rentrant d’une baignade avec ses
enfants et une nuée de petits voisins.
L’art de goûter les joies simples de
la vie, de humer le temps présent,
ici comme dans tous les pays qu’il
traverse dans ses toiles colorées,
vivantes, attrapant un regard, un
geste, une tâche du quotidien de
gens, souvent pieds nus comme lui
– des Africains.
Pourquoi l’Afrique ? La vie naturelle l’attire et la musique aussi. C’est
un mariage entre les cinq sens,
consommé sur ce continent aux
couleurs passions. Passion du jazz,
passion de la vie à pleines mains,
passion des enfants. Les musiciens
de Jazz sont peints en noir et blanc,
les scènes de la vie de village ont les
tons chauds du safran.
Jean-Claude Latour peignait des
fonds pour les photographes et puis
un jour, sa palette a explosé vers un
univers de liberté. Modeste pour
démarrer sa carrière, il fait son chemin en profitant d’un bouche à
oreille favorable dans la région et on
le rencontre çà et là, dans des restaurants du coin ou au Symposium
de Prévost, un instrument de
musique posé non loin du gazébo.
Du saxophone, il dirige une formation, les Jazz-binnes, composée de
Elias Dib, André Campeau, Jacques
Lavoie et Christian Plouffe. Le batteur Jacques Lavoie a été recruté lors
du symposium de peinture de
Prévost l’an dernier, signe évident

du réseautage naturel entre les
artistes de différentes disciplines et
du vivier que représentent de tels
rassemblements multidisciplinaires.
Cette année encore, Jean-Claude
Latour fera partie du symposium de
peinture à la gare du 2 au 8 août. Si
vous voulez passer un bon moment,
faites-lui raconter son voyage au
Japon et demandez-lui comment se
faire comprendre d’un Japonais qui
joue du violoncelle tout seul dans
un amphithéâtre, lorsqu’on est un
saxophoniste Québécois, peintre de
l’Afrique.
En attendant, on peut aller se
rafraîchir les yeux et le cœur au Café
des Artisans de Prévost, qui expose
plusieurs toiles de notre peintre
voyageur.

Yves
St-Onge
Administrateur

À côté du IGA
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Profitez des terrasses et
restaurants du Faubourg
de la Station
– Fernande Gauthier, rep. publicitaire

Bozo Pizzeria vous y accueille
chaleureusement dans une ambiance amicale et chaleureuse en vous
offrant des spéciaux du jour toute la
semaine. Des repas frais et délicieux, des déjeuners appétissants.
Au Café des Artisans, au bord
de la piste cyclable, un superbe
menu vous attend. Déjeuner toute la
journée, table d’hôte du midi et du
soir. Spécialités : crostini grillé, fondue au fromage, salade, pâtes
fraîches, sandwichs. Permis de boisson. Ouvert 7 jours dès 7 heures
a.m. sur semaine, à 8 heures a.m. les
week ends, Soirées jazz tous les
samedis soirs avec musiciens.
Le Restaurant le Mezze vous
offre en plus de sa terrasse, sa fine

se des cours vous
sont offerts, informez-vous pour les
prochaines inscriptions.

cuisine libanaise authentiquement
savoureuse et délicieuse.

Pour une nouvelle tête
Le Salon de Coiffure Sharp
pour toute la famille. Ambiance
détendue et chaleureuse. Des
ensembles de produits de qualité
pour la coiffure vous sont offerts.

La boutique des
saveurs !

ne Fête
n
o
B
!
e
l
nat iona

La Boutique Au
Printemps
Gourmet,
univers d’épices de
toutes sortes offre
des
assaisonnements très variés : fajita, cajun, salsa,
pour mélange à trempettes, pour fritures etc.. De même que des
ensembles de cadeaux; huiles à
grillades, présentoirs à épices… de
véritables spéciaux à prix uniques !

Des créations en verre
L’Écho du Verre prépare son 2e
symposium du verre en septembre.
Des conceptions personnalisées
fabriquées en atelier donneront un
cachet unique à votre résidence ou
commerce. L’Écho du verre, une
Boutique ou vous trouverez des
suggestions de cadeaux à prix très
abordables. Si le vitrail vous intéres-

Restaurant amical et familial

SPÉCIAL du JOUR
du lundi au vendredi

Le divertissement pour toute
la famille
VidéoZone « la petite Boîte Noire
des Laurentides », par sa spécialité
dans les films répertoires, se fait un
devoir de vous obtenir en comman-

de spéciale les films DVD et VHS
que vous désirez et un service très
rapide. En cette journée de la StJean uniquement elle donne des
Spéciaux 2 pour 1 chez
VideoZone.

Votre hôte
Nicole Levesque

Permis
d’alcool

NOURRITURE
FRAÎCHE !

Cuisine
Santé
Table
d’hôte
Réservation
ou commande
pour apporter

HRES D’OUVERTURE : Dimanche
au mercredi de 11h à 21h •
Jeudi au samedi de 11h à 22h
AC C È S

DÉJEUNER à partir de 5h30 AM

450

224-4227

Faubourg de la station
3029, boul. Labelle à Prévost

A U PA R C L I N É A I R E

Giselle, prop.
450

224-1551

Faubourg de la station
3029, boul. Labelle à Prévost

S

P

2

É

1

C pour
IA
exclusivement
L
pour le 24 juin

Votre divertissement
familal à Prévost !

*réservation non incluse

✃

Conceptions personnalisées

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

224-9928

Réparation • Idées cadeaux • Cours

224-8617
Faubourg de la station 3029, boul. Labelle à Prévost

Nouveau

Samedi

PÂTES FRAÎCHES
Permis d’alcool

Cafe

Bistro

EN JUIN

Resto

Jazz

dès 6 pm

Table
d’hote

Hélène Beauchamp
117 Nord
3 juillet – à confirmer
10 juillet – Nathalie Deraspe
19 juin –
26 juin –

Fauboug de la Station, 3029, boul. Labelle à Prévost - 224-2337
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Les estivales de Saint-Jérôme

On n’aura pas le temps de
s’ennuyer cet été !
Myriam Richard

C’est lundi le 14 juin dernier qu’avait lieu sur la
terrasse du Vieux Shack
le lancement officiel de
la deuxième saison des
Estivales
de
SaintJérôme, présidé par monsieur Claude Rochon. Les
organisateurs de l’événement s’attendent à ce que
les Estivales attirent
encore plus de gens que
l’an dernier, alors qu'ils
avaient pu compter sur la
présence de 50 000 estivants.
Une fête Nationale pour tous!
Plusieurs événements importants,
figurant dans le programme des
Estivales, auront lieu au cours du
mois de juin et du mois de juillet. La
fête Nationale se déroulera le 23 juin
à compter de 18 heures à la polyvalente de Saint-Jérôme ainsi que le 24
juin entre 12 heures et 16 heures à la
Place de la Gare. Au lendemain de
la fête Nationale, ce sera au groupe
« The Beat Makers » de faire un hommage au célèbre groupe « les
Beatles » le 25 juin à 20 h 30 à l’amphithéâtre Rolland.
Ce n’est qu’un bref aperçu de ce
qui se passera cet été à Saint-Jérôme
et pour avoir plus de détail sur ce
que les Estivales vous réservent au
cours de la saison estivale, il est possible de recueillir tous les renseignements nécessaires sur internet à
l'adresse www.ville.saint-jerome.qc.
ca. Bon été !

AVIS PUBLIC
PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT – RÈGLEMENT 535
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT L’OUVERTURE ET DES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION DU BOULEVARD
DU CLOS-PRÉVOSTOIS AINSI
QUE DES TRAVAUX D’AQUEDUC
SUR LA RUE DU CLOS-DES-RÉAS
ET AUTORISANT UN EM-PRUNT
DE 580 000 $ NÉCESSAIRE À
CETTE FIN
Aux personnes habiles à voter
ayant le droit d'être inscrites sur la
liste référendaire de l’ensemble de
la Ville de Prévost.
AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE
QUI SUIT :
Lors d'une séance tenue le 14 juin
2004, le Conseil a adopté le règlement numéro 535, intitulé :
« Règlement décrétant l’ouverture et des travaux de construction
du boulevard du Clos-Prévostois
ainsi que des travaux d’aqueduc
sur la rue du Clos-des-Réas et
autorisant un emprunt de 580
000 $ nécessaire à cette fin ».
Les personnes habiles à voter,
ayant le droit d'être inscrites sur la
liste référendaire de la Ville de
Prévost, peuvent demander que le
règlement 535 fasse l'objet d'un
scrutin référendaire en inscrivant
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leurs nom, adresse et qualité, et en
apposant leur signature dans un
registre ouvert à cette fin.
L’objet de ce règlement est de
décréter l’ouverture et des travaux
de construction du boulevard du
Clos-Prévostois ainsi que des travaux d’aqueduc sur la rue du Closdes-Réas. Ce règlement nécessitant
un emprunt de 580 000 $, une taxe
spéciale à un taux suffisant sur
tous les immeubles imposables,
construits ou non, sera prélevée
d’après la valeur de ces immeubles,
telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation afin de financer 100% des
coûts dudit règlement. Le terme de
cet emprunt sera de 15 ans.
Avant d’être admise à présenter
une telle demande, la personne
doit présenter sa carte d’assurance-maladie, son permis de conduire ou son passeport canadien,
conformément à la Loi.
Ce registre sera accessible de 9 h à
19 h sans interruption, le mardi
29 juin 2004, à la Mairie de
Prévost, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost.
Le nombre de demandes requises
pour que le règlement 535 fasse
l’objet d’un scrutin référendaire est
de cinq cents (500). Si ce nombre

n’est pas atteint, le règlement
numéro 535 sera réputé approuvé
par les personnes habiles à voter.
Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès que
possible à la fin de la période d’enregistrement en la salle du conseil
de la Mairie de Prévost sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle à
Prévost.
Le règlement peut être consulté à
la place de la Mairie, sise au 2870
boulevard du Curé-Labelle à
Prévost, durant les heures normales de bureau, soit, du lundi au
jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h
à 16 h 30, le vendredi de 8 h 30 à
12 h et pendant les heures d’enregistrement.
« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE
PERSONNE HABILE À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE
SUR
LA
LISTE
RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE
DE PRÉVOST :
a) Toute personne qui, le 14 juin
2004, n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue à
l’article 524 de la Loi sur les
élections et les référendums
dans les municipalités (L.E.R.M)
et remplit les conditions suivantes :
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- Être une personne physique
domiciliée dans la municipalité
et être domiciliée depuis au
moins 6 mois au Québec et;
- Être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en
curatelle.
b) Tout propriétaire unique non
résident d’un immeuble ou
occupant unique non résident
d’un établissement d’entreprise
qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes :
- Être propriétaire d’un immeuble
ou occupant unique d’un établissement d’entreprise situé
dans la municipalité depuis au
moins 12 mois;
- Dans le cas d’une personne
physique, être majeure et de
citoyenneté canadienne et ne
pas être en curatelle.
c) Tout copropriétaire indivis non
résident d’un immeuble ou
cooccupant non résident d’un
établissement d’entreprise qui
n’est frappé d’aucune incapacité
de voter et remplit les conditions suivantes :
- Être copropriétaire indivis d’un
immeuble ou cooccupant d’un

établissement d’entreprise situé
dans la municipalité depuis au
moins 12 mois;
- Être désigné, au moyen d’une
procuration signée par la majorité des personnes qui sont
copropriétaires ou occupants
depuis au moins 12 mois,
comme celui qui a le droit de
signer le registre en leurs noms
et d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette
procuration doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.
d) Une personne morale doit avoir
rempli les conditions suivantes :
- Avoir désigné par résolution,
parmi ses membres, administrateurs ou employés, une personne qui, le 14 juin 2004 et au
moment d’exercer ce droit, est
majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue par
la Loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 17e JOUR
DE JUIN DEUX MILLE QUATRE.
Réal Martin, directeur général et
greffier

Exposant du mois de juillet

Photo : Jean-Pierre Durand

Robert Michaud

Le maniement de baguettes japonaises n’a aucun secret pour M. Élie Laroche, nouveau président du Comité de la Gare.

Des sushis à la gare
Annie Depont

Suite à l’échange culturel Québec-Japon au mois
d'avril 2004 sous l’égide de Passage d'Artistes.

Soirée poésie

Si j’écrivais
comme je t’aime
Charles Landry

Si j’écrivais comme je t’aime,
les mots écrits à pages pleines.
De papier, la demande serait si
forte,
que les forêts en périraient.
Et d’encre,
toute cette belle encre bleue,
les océans, s’assècheraient.
Si j’écrivais comme je t’aime,
les dictionnaires de tes beautés,
les bibles de tes douceurs,
ces lignes, je les ferais chanter,
tout ce que tu m’inspires,
mon cœur.
Si j’écrivais comme je t’aime,
Un bras ne me suffirait pas.
Mon corps faillirait à la tâche.
Il me faudrait mille vies,
pour achever une simple ligne,
une éternité,
pour le premier chapitre.

Une rencontre des voyageurs résidents de Prévost et d’invités de la
municipalité s’est faite autour d’un
buffet repas d’inspiration japonaise.
Les baguettes étaient sur la table,
la bonne humeur dans les bols et les
questions fusaient. L’exposition
photos du voyage, dont la majeure
partie étaient signées Jean-Pierre
Durand, alimentait les débats.
Les sushis - excellents - provenaient du Marché AXEP, et le riz cuit
à la façon de Kashimo, était le fruit
des recherches approfondies de
Michel Fortier.
Lorsque la culture amène la rencontre de peuples ausi différents
que des Nord-Américains et des
Asiatiques, elle n’a aucun mal à susciter une enrichissante curiosité.
La Gare de Prévost est en fait le
point de départ de la «saga» ou d’aucun diraient ‹de la filière japonaise»,
puisque c’est suite à une exposition
de peinture en cet endroit que tout a
commencé.
D’autres événements de ce style
sont en cours d’organisation; il ne
fait aucun doute que «la gang» prévostoise sera de nouveau invitée à
participer pour le meilleur et pour le
pire...

M. Robert Michaud réside à
Saint-Jérome, dans la belle résidence La Noblesse - Ses toiles
furent choisies Choix du public
en 2002 et 2003. Il participe au
Symposium de peinture à la gare
de Prévost depuis 2002.

À noter que pour l’édition
2004 une conférence de presse
se tiendra le mercredi 7 juillet à
16 heures à la Gare de Prévost.
Les artistes y seront les bienvenus.

Salon de toilettage

10 ans déjà !

Chez Puppy

Charlie enr.
Technicienne diplômée

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats
(vaccins obligatoires)
1399, Mont-Plaisant, Prévost

(450)

224-7820

Courriel : maline@qc.aira.com

Si j’écrivais comme je t’aime,
de ton vivant, tu passerais pour
insolente
aux yeux des autres femmes, …,
jalouses.
Toi, la muse et la lumière
de cet illuminé…
Si j’écrivais comme je t’aime,
après ta mort, tu deviendrais
déesse,
car ton amour exulterait,
les écrits restent…
Les générations futures
ne verraient par ces mots,
qu’une femme pure,
au delà, dans les cieux.
Si j’écrivais comme je t’aime,
j’y laisserais ma vie,
heureux.

Dr Simon Lachance m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Pour un service professionnel dans
une ambiance chaleureuse
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost
www.hopitalveterinaire.com

Tél.: 450 224-4460 Télec.: 450 224-4376
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Grâce à Guy Corneau, psychanalyste, fondateur du Réseau
Hommes Québec et auteur de
quelques volumes dont Père manquant, fils manqué; La guérison
du cœur et à plusieurs autres
hommes engagés bénévolement,
des réunions d’hom-mes en cercle
fermé ont lieu dans les Laurentides
depuis près de trois ans.
Les membres Réseau Hommes
Québec se donnent l’opportunité
de guérir des blessures que leur
père ou de leur mère leur ont infligées sans le vouloir car ils les
aimaient du mieux qu’ils le pouvaient avec les moyens qu’ils
avaient.
Les
hommes
des
Laurentides ont la chance d’avoir
un lieu pour briser leur solitude,
un lieu pour bâtir des amitiés, une
solidarité et se permettre de vivre
une aventure thérapeutique sans
thérapeute avec la consigne de
base du RHQ : la confidentialité.
Un gîte où les hommes apprennent
à parler au Je, apprennent et se
pratiquent à exprimer leur senti, à
dire qui ils sont en mettant un peu

de côté ce qu’ils sont tellement
habitué de faire. C’est une place où
nous faisons de grands efforts pour
arrêter de se servir tout le temps de
notre tête, un outil important qui
prend trop de place dans le coffre
Le mythe que les hommes vivent
moins d’émotions et de sentiments
que les femmes est faux et ce n’est
pas parce qu’un homme se permet
de pleurer qu’il est efféminé. Est-ce
qu’il manque de virilité au RHQ?
Non, car les hommes renouent
avec la masculinité et osent se parler des vraies affaires et ceci est justement facilité entre personnes de
même sexe. Si vous êtes où vous
connaissez un homme prêt à ce
genre de travail (car nous travaillons fort aux rencontres du
RHQ !), il me fera plaisir de vous
donner de plus amples informations. Si vous souhaitez y assister, il
faut réserver votre place pour la
prochaine soirée d’information
lundi le 14 juin à 20 heures à
l’Auberge du Petit Train du Nord
au 3065 rue Rolland à Sainte-Adèle.
Le groupe est limité à 12 hommes
exceptionnels. Pour informations :
Louis au (819) 326-5140.

AVIS PUBLIC
PROMULGATION
Règlement 523 « Concernant la division de
la ville en six districts électoraux et abrogeant
le règlement 467 »
AVIS est donné par le greffier que le conseil municipal de la Ville de
Prévost a adopté le règlement 523 concernant la division de la ville en
six districts électoraux et abrogeant le règlement 467 lors de sa séance
ordinaire du 13 avril 2004;
QUE ce règlement a reçu l’approbation de la Commission de la représentation électorale du Québec le 19 mai 2004;
QUE les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce
règlement à la Place de la Mairie, sise au 2870 boulevard du CuréLabelle à Prévost pendant les heures régulières de bureau.
QUE ce règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
DONNÉ À PRÉVOST CE 17e JOUR DEJUIN DEUX MILLE QUATRE
Réal Martin, directeur général et greffier

AVIS PUBLIC

Un beau matin ensoleillé d’une journée de congé, le chant
des oiseaux, l’air embaumé des lilas en fleurs, un instant à
savourer que nous avons tous connu au moins une fois
dans notre vie. L’instant est comme magique et il nous
semble alors facile de se sentir en paix et en connexion
avec l’univers.
Soudain, un vacarme assourdissant, la magie disparaît sans aucun
enchantement; votre voisin vient de
démarrer sa tondeuse. Dans moins
d’une demi-heure, une bonne douzaine de membres de la même tribu
joindront leurs forces pour empester
et assourdir votre voisinage.
J’aimerais vous parler de mon voisin
à moi car il est un membre très particulier de cette tribu; après avoir
coupé son gazon dans les quatre
directions sacrées de l’univers, c’està-dire une fois d’est en ouest, une
fois du sud au nord, une autre fois
du sud-est au nord-ouest puis enfin
du sud-ouest au nord-est, satisfait
du résultat, mon voisin range alors
soigneusement sa tondeuse pour
sortir, avec un orgueil bien palpable,
sa souffleuse à feuilles avec laquelle
il entreprend alors de souffler minutieusement chaque brin d’herbe
coupé et recoupé de sa pelouse
pour l’envoyer valser sur la pelouse
du voisin de droite ou du voisin de
gauche selon son humeur de la
journée. Même le trottoir et la rue
en face de sa maison sont systématiquement et scrupuleusement nettoyés au son assourdissant de la
machine à faire damner. Lorsque sa
souffleuse s’éteint enfin, vous respirez ! Pas pour longtemps ! Mon voisin s’est récemment acheté une
autre machine tout aussi infernale
que les deux premières et connue,
grâce au traité sur le libre échange,
en français comme en espagnol
sous le nom de « weed eater ».

Les membres de cette tribu des
mangeux de gazon comme je les
appelle sont en fait des maniaques
compulsifs
de
l’uniformité,
d’ailleurs, la vue d’un pissenlit
déclenche chez eux des réactions
émotives très caractéristiques.
Heureusement pour nous, les mangeux de gazon ne présentent aucun
danger réel pour la société, leur
action se limitant à leur propre
pelouse. Ils arrivent avec les
mouches noires et disparaissent
avec les maringouins, un peu
d’ailleurs comme ces amateurs de
motos pétantes et pétaradantes que
j’associe aux mouches à chevreuil
ou, lorsque je suis excédé, aux
mouches à crottin. J’aime beaucoup
l’hiver.
Oubliez votre voisinage pour un
instant, la vérité est que les coupeux
de gazon comme les mouches sont
les vrais rois de l’été québécois.
Nous savons tous à quelle vitesse
les fleurs, sauvages, peuvent et
osent envahir un terrain vague et le
transformer en un jardin floral. Un
tel débordement d’odeurs et de couleurs se doit, par contre, d’être
contrôlé, endigué, discipliné surtout
aux abords des routes et des pistes
cyclables de notre beau pays.
Encore un travail pour la tribu des
coupeux de gazon car notre cher
ministre des Transports engage
chaque été les membres les plus
belliqueux, les vrais « warriors » de la
tribu des coupeurs de têtes végé-

Petites

CES

Louis Goulet

Texte d’opinion de Bernard Viau

450 224-1651

Des hommes en
changement

Les tribus de l’été

ANNON

Réseau Hommes Québec

®

téléphonez à Fernande au

La ferme de la succession Laroche sise au 292, chemin Godefroy à Ste-Anne-desLacs sera mise en vente aux enchères prochainement. La mise à prix de départ est
de 300 000 $ pour cet immeuble de plus de 5 millions de pieds carrés, deux lacs,
une maison de deux logements et des bâtiments de ferme. Pour information :
224-5353 ou 224-7631.
Recherchons robes et habits de graduation, robes et habits de soirées et de gala
etc… Confiez-les nous pour consignation. Protection : assurance, système d’alarme. Friperie L’armoire aux Secrets de Nathalie, 245 Brière à St-Jérôme, 5303583.

plus chacun. É. Laroche Inc. 224-5353.

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les règlements suivants lors de sa séance du 31 mai 2004.

Ménage général de la maison, personne qualifiée à l’écoute de vos besoins,
références, desservons Prévost seulement
229-9668 appel local.

RÈGLEMENT N° SQ-900-2004-1
« Amendant le règlement SQ-900-2004 « Circulation et stationnement » (Signalisation – Stationnement – Arrêts) »
RÈGLEMENT N° SQ-907-2004
« Règlement régissant la garde d’animaux domestiques et remplaçant le règlement 478 »

Tarot passé, présent, futur. Faire
revenir l’être cher, talismans, amulettes.

(450) 224-9474.

RÈGLEMENT N° SQ-908-2004
« Règlement interdisant la circulation de véhicules lourds et remplaçant le règlement 409 »

TA R I F

CONSIGNATION FAITES DE L’ARGENT $$$$ , Votre garde-robe est trop
chargée, confiez-nous vos vêtements trop
petits, trop grands, que vous ne portez plus.
( Exigence: propreté impeccable) Nous les
vendrons pour vous, moyennant une commission. Pour rendez-vous (450) 530-3583

5$ pour les 15 premiers mots et 30 ¢ du mot additionnel, payable par chèque, Visa
ou en argent comptant.

Réal Martin, directeur général et greffier
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Prévost, ouverture de garderie, milieu
familial 19 juillet , bons soins, heures
flexibles 20,00$, reçus d’impôt (17 mots)
Karina 224-5999.

La direction de la publicité du Journal de Prévost recherche un représentant publicitaire avec ou sans expérience. La formation technique sera dispensée par le Journal.
Information, Michel Fortier : 450 602-2794 ou redaction@journaldeprevost.ca

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règlements à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle
à Prévost, pendant les heures d’ouverture des bureaux.
DONNÉ À PRÉVOST ce 31e jour du mois de mai deux mille quatre.

224-1651

SUCCESSION LAROCHE

Pneus Usagés à vendre : 15,00$ et

PROMULGATION

tales pour ses opérations de nettoyage des routes. Grâce à eux, les
mauvaises herbes qui fleurissent les
abords de nos autoroutes sont systématiquement remplacées par des
tapis jaunâtres de tiges séchées,
décision administrative qui s’explique, bien sûr, par la ferme volonté d’empêcher les fleurs de grandir
et de se transformer en arbustes nuisibles, voire dangereux, pour les
automobilistes et les cyclistes.
Toutes nos pistes cyclables sont
également gérées par de tels « spécialistes du développement durable »
qui ordonnent, sans trop d’efforts
cérébraux, des coupes à blanc pour
la propreté des sentiers qu’ils administrent. Vite, jetez un dernier coup
d’œil rapide aux fleurs d’autoroutes
avant que n’arrivent les bataillons
mécanisés des coupeux de gazon
du ministre.
Vous croyez que j’exagère, qu’il
faut bien couper le gazon et que les
tondeuses, souffleuses, coupe-haies,
émondeuses, coupe-bordures, égaliseurs et autres descendants de la
faux ancestrale sont des nécessités
de notre vie moderne de banlieusards. Je vous répondrais que, d’une
part il s’agit d’une industrie lucrative
qui sait très bien exploiter ses
consommateurs et que d’autre part,
la folie des pelouses est une aberration typique de notre culture nordaméricaine, il suffit d’avoir voyagé
ailleurs dans le monde pour s’en
convaincre.
Je me console en pensant que
dans trente ans d’ici, la tribu des
coupeux de gazon sera en voie
d’extinction car une nouvelle tribu
est en train de naître qui transformera les cours gazonnées des banlieusards en autant de jardins maraîchers.
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Cœurs saignants
et boules de neige

La pension alimentaire
pour enfants

Stéphane Parent

C’est sous les abris du marché aux puces de Prévost et la
tutelle du S.H.E.P. et du C.C.E. de la Ville de Prévost que
s’est tenue, samedi le 5 juin, la journée « Jardins en fête ».
Pour l’occasion, une vingtaine de
bénévoles, armés de volonté et de
noms qui me feront toujours perdre
mon latin, ont accueilli des centaines de visiteurs.
Certains sont repartis avec, en
main, le fruit et l’expérience des
plus fins jardiniers par le biais
d’échanges de plantes des plus
variées. Les gens avaient été conviés
à apporter une pousse d’une plante
de chez-eux afin de l’échanger avec
une autre espèce. Une initiative très
intéressante qui risque de se répéter.
D’autres auront choisi la gratuité des
pins, merisiers et des frênes en soif
de maturité.
Un volet spécial a été consacré au
reboisement des rives avec la complicité de la pépinière G. Lorrain et
fils de Prévost qui a prêté des plants
afin de permettre aux intéressés de
bien voir les spécimens les plus
appropriés.

L’artiste prévostois, Roch Lanthier
y présentait aussi une sculpture fontaine composée de bois naturel et
différents végétaux qui s’intègrent
harmonieusement au décor des
Laurentides.
Une brève présentation du rapport
d’étude hivernale du Lac Renaud par
Benjamin Fortier et Mélissa Raby,
deux étudiants du Collège Lionel
Groulx, a suscité un vif intérêt et
permis un échange qui souligne
l’importance d’agir le plus rapidement possible pour sauver nos écosystème fragilisés.
Il serait difficile de passer sous
silence la visite de Madame
Monique Guay, députée du bloc
Québécois, et du conseiller
Monsieur Germain Richer, du parti
Prévostois. Tous deux ont affirmé,
de vive voix, leur intérêt pour tout
ce qui touche l’environnement. La
journée a été couronnée de succès.

Un peu de couleur en commençant par Florence Frigon, Présidente du S.H.E.P.
Séréna d’Agostino du C.C.E., Monique Guay députée du Bloc Québécois et Claude
Bourque, Président du C.C.E.

Benjamin Fortier et Mélissa Raby présentent le rapport d’étude hivernale du Lac
Renaud.

Le centre de réhabilitation de la faune sauvage

Ne nourrissez pas les oisillons
Sophie Morin

Avec le printemps arrive la naissance des oisillons. Et
cette année encore, le Centre de réhabilitation de la faune
aviaire des Laurentides est prêt à accueillir les jeunes
orphelins et les oiseaux sauvages blessés.
Toutefois, il est important de rap- Ne nourrissez
peler qu'un oisillon hors du nid est pas les oisillons
rarement abandonné par ses parents
qui continuent de le nourrir et de le
protéger. Il arrive souvent que des
enfants (et parfois des adultes !)
émerveillés par la beauté des
oisillons et surtout des canetons
facilement accessibles, les kidnappent et les rapportent à la maison.
S’ils sont très jeunes, leur chance de
survie dans une maison est presque
nulle. Il faut donc les laisser à l'endroit où ils ont été trouvés et si possible, les remettre dans leur nid. Si
c’est impossible, communiquez avec
le CRAL au (450) 224-3174. Les
bénévoles et techniciennes en santé
animale du CRAL le prendront alors
en charge. Il sera nourri à la
main aux deux heures avec
une nourriture et dans des
conditions (température,
habitat) appropriées à son
espèce et à son âge.

Contrairement à la croyance populaire, les oisillons ne se nourrissent
pas de pain trempé dans le lait !
Malheureusement, plusieurs personnes gavent les oisillons en attendant de nous les apporter et un régime alimentaire non adéquat à leur
espèce est souvent nuisible et même
fatal dans les 24 à 48 heures qui suivent. En communiquant rapidement
avec nous, nous serons en mesure
d’identifier le type d’oiseau, d’évaluer s‘il est nécessaire de le nourrir
avant le transport jusqu’au CRAL et
de préciser ce qu’il faut lui donner.
Mais ce qui est le plus important est
de maintenir l’oisillon au chaud.

petite taille, vous pouvez l'attraper
avec une serviette puis le placer
dans une boîte de carton. Pour
diminuer le stress, l'oiseau doit
ABSOLUMENT être au chaud et sans
contact avec les humains. Pour un
oiseau de proie, il faut le déclarer
sans délai à un agent de protection
de la faune en composant le 1 800
463-2191 (les oiseaux de proie sont
des animaux à déclaration obligatoire).
Le CRAL est un organisme sans but
lucratif.Une équipe de bénévoles se
charge d’une partie des soins, de
l’entretien et de l’administration. Le
Centre de réhabilitation de la faune
aviaire des Laurentides est accrédité

Oiseaux sauvages blessés
Si vous trouvez un oiseau sauvage blessé, communiquez immédiatement avec le
CRAL. S'il s'agit
d'un oiseau de

Une petite nyctale (oiseau de proie), la
plus petite représentante des chouettes
au Québec, après l’application d’un
bandage à une aile blessée.

par la Société de la faune et des
parcs du Québec ainsi que par le
Service canadien de la faune. On
peut obtenir plus d'information sur
le CRAL en consultant le site :
http://pages.infinit.net/cral.

Rose Desrosiers et Aimé Lafleur ont
une fille, Pétunia. Suite à leur séparation, ils s’interrogent à savoir quelle
pension alimentaire devra verser Rose à
Aimé pour leur enfant, étant donné que
c’est Aimé qui exercera la garde exclusive. Rose a un revenu total de 30 000 $
annuellement et Aimé, de 20 000 $
annuellement.
La pension alimentaire sert à combler
les neuf besoins courants de l’enfant,
soit l’alimentation, le logement, la communication, l’entretien ménager, les
soins personnels, l’habillement, l’ameublement, le transport et les loisirs.
Pour calculer le montant de la pension alimentaire à verser par Rose, il faut
d’abord déterminer le revenu disponible
de chacun des parents. Ce revenu disponible est obtenu en déduisant du revenu
total du parent la déduction de base
(qui est de 10 000 $ pour l’année 2004)
ainsi que les déductions pour cotisations
syndicales et professionnelles. Étant
donné qu’aucun des parents ne verse de
cotisation syndicale ou professionnelle,
Rose a un revenu disponible de 20 000 $
et Aimé, de 10 000 $.
Une fois le revenu disponible déterminé pour chacun des parents, les deux
revenus disponibles sont additionnés
pour en arriver au revenu disponible des
deux parents. Rose et Aimé ont donc un
revenu disponible total de 30 000 $. La
table de fixation est alors consultée et,
selon ce revenu disponible et le nombre
d’enfants, la contribution totale des
deux parents est obtenue, soit 4 590 $
dans notre cas.
La contribution totale est alors répartie entre chacun des parents, en proportion de leur revenu personnel et du
revenu total. Ici, le facteur de répartition est de 66,67 % pour Rose et de
33,33 % pour Aimé, étant donné que
leur revenu respectif équivaut à cette
proportion du revenu total disponible.
La contribution du parent non gardien
représente le montant qu’il doit verser
en pension alimentaire pour son enfant.
Rose doit donc verser, dans notre
exemple, 3 060 $ à titre de pension
annuelle pour Pétunia.
Il est cependant important de noter
qu’il ne s’agit ici que d’un exemple et
que chaque cas est particulier. Ainsi,
d’autres facteurs peuvent entrer dans la
détermination de la pension alimentaire,
tel l’actif et le passif de chacun des
parents.
Le montant de la pension alimentaire
obtenu à l’aide de la table de fixation
peut aussi varier selon que des frais particuliers s’appliquent à la situation de
l’enfant. Ces frais particuliers peuvent
être, par exemple, des frais de garde ou
des frais d’études postsecondaires. Des
difficultés excessives pour l’un des deux
parents, tel le transport pour l’exercice
des droits d’accès ou la charge de
d’autres enfants, peuvent aussi faire
varier la pension alimentaire.
De même, la pension alimentaire
variera aussi selon les modalités de la
garde. Ainsi, une garde exclusive est
exercée lorsque l’enfant est avec le
parent gardien pour plus de 60 % du
temps. Le parent non gardien bénéficie
cependant de droits de visite et de sortie prolongés lorsque l’enfant est avec
lui entre 20 % et 40 % du temps. Il peut
aussi s’agir d’une garde partagée si l’enfant est avec chacun des parents pour
au moins 40 % du temps.
La majorité des avocats et des médiateurs utilisent un logiciel afin de faciliter leur travail de détermination de la
pension alimentaire pour enfant.
En terminant, la pension alimentaire
pour enfants peut se prolonger au-delà
de la majorité de l’enfant en présence de
circonstances spéciales comme un handicap physique ou mental ou la poursuite d’études à temps plein.

Une couvée de pics flamboyants. Après avoir été nourris avec un mélange approprié
aux insectivores et frugivores à tous les deux heures, 12 heures par jour, 7 jours sur
7, le CRAL a remis ces magnifiques pics flamboyants en liberté, trois mois plus tard.
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Le coin de
la balle-molle
Martin Denis

Après plusieurs semaines de jeu, la ligue devait maintenant procéder à certains échanges pour équilibrer les
quatre équipes. Les Twins reçoivent donc Dave Lépine et
Luc Bayard, les Braves accueillent, avec grand enthousiasme, l’excellent lanceur Yves Dubé, tandis que Guillaume
Plouffe évolue désormais dans l’uniforme des Angels. Les
Marlins, de leur côté, ont fait l’acquisition de David Huot,
une recrue qui s’annonce comme étant une véritable
menace au bâton...
La bête noire des Braves…
Quel joueur, qui appartenait initialement aux Braves, mais a été
échangé aux Angels, s’avère un
joueur particulièrement dangereux
lors de situations intenses? La réponse à cette question-quiz du mois
dernier est Patrice Desjardins.
Depuis le début de la saison, Patrice
prend un malin plaisir à frapper la
balle à pleine puissance lors de
moments cruciaux et ce… spécialement lorsqu’il affronte les Braves!
Les Angels ont donc une fiche parfaite contre ces derniers et Patrice est
l’un des joueurs qui contribue largement au succès de son équipe…

Du repos pour l’homme qui a
vu l’ours…
C’est la semaine passée que l’entraîneur des Angels, Jean-François
Savaria, a appris qu’il devrait se passer des services du joueur par excellence et vétéran de la ligue pour le
reste de la saison : l’honorable
Michel Métayer. En effet, Michel
manquera le reste de la saison pour
subir une petite intervention à
l’épaule. Michel Métayer, qui joue à
la balle-molle depuis environ cent
ans (hic !), aura tout le temps nécessaire pour se remettre sur pied et

être prêt pour la saison 2005.
Michel, à bientôt et, bonne chan…

Le bâton magique
L’habit ne fait peut-être pas le
moine, mais on peut dire, si on se
fie à Serge Côté, que le bâton fait le
joueur… En effet, Serge Côté, des
Marlins, possède maintenant une
nouvelle arme dévastatrice : un
bâton Easton. Serge manie son nouveau bâton tel un Luke Skywalker et
accumule les circuits. Sa moyenne
au bâton ne cesse d’augmenter et les
lanceurs adverses ne savent plus où
donner de la tête… Un bâton
magique que je vous dis…

Le réveil des Braves !
C’est le 7 juin dernier que le lanceur Yves Dubé obtenait son premier départ avec sa nouvelle équipe: les Braves. La partie s’annonçait
plutôt difficile, car l’équipe affrontée
n’était nulle autre que celle dominant le classement général : les
Twins. Les autres joueurs des Braves
ont donc élevé leur jeu d’un cran
afin d’offrir une solide défensive à
leur nouveau lanceur. On a donc pu
apprécier trois attrapés spectaculaires, celui de Robby Selby,
Frédéric Alary et Louis –Phillipe
Gariépy. Il n’en fallait pas plus pour
permettre aux Braves de remporter
leur deuxième victoire de la saison

Ici, quatre membres de l’équipe des Angels. (de gauche à droite) Jean-Philippe Dubé, Patrice Desjardins, Jean-François Savaria
(entraîneur) et Mathieu Beauchamp, qui prend un malin plaisir à jouer le Sex-Symbol, pour le plaisir de la caméra!

au compte de 5 à 1! Yves Dubé à
donc réussi son baptême des Braves
en n’offrant qu’un seul coup sûr à la
meilleur attaque de la ligue!

Le tournoi
Le tournoi de balle-molle qui
devait avoir lieu les 28-29-30 mai
sera finalement reporté au 20-21-22
août. Pour de plus amples détails,
veuillez communiquer avec Serge
Savaria au 224-7845 ou visitez le site
de la ligue au www.lbmsf.com.
Équipes

Part. jouées

Vict.

Déf.

Pts

MARLINS

11

7

4

14

TWINS

9

6

3

12

ANGELS

9

5

4

10

BRAVES

10

2

8

4

Cet été à Prévost

Vous voulez offrir à votre jeune
une semaine d’activité différente et
excitante cet été ? Inscrivez-le à
l’école de soccer qui aura lieu à
Prévost sous la responsabilité de
l’Association régionale de soccer
des Laurentides. Les jeunes pourront compter sur la présence de
Patrick Leduc de l’Impact de
Montréal le 5 juillet en après-midi.
Quand :
Du 5 au 9 juillet
Où :
Horaire :
Coût :
Comprend :

30

Au terrain Champ Fleuri
De 9 h à 16 h
135 $
T-Shirt, gourde, ballon, livret
technique et évaluation

Inscription : Association régionale de soccer
des Laurentides
www. soccerlaurentides.com
Tél. : 450 432-9604
Halte-garderie :De 8 h à 9 h et de 16 h à
17 h 30 (Coût : 25 $/sem.)

Nouvelles de la Fédération
de soccer du Québec
Le nombre de joueurs affiliés est
passé de 90 000 au début des
années 1990 à 152, 789 l’année dernière. Le soccer demeure de loin le
sport le plus populaire du Québec
et du Canada. Au Québec, on
compte près de 33 000 jeunes de 5
à 7 ans (soccer à 4), 56 700 jeunes
de 8 à 11 ans (soccer à 7) et 50 200
jeunes de 12 à 18 ans (soccer à 11).

Après plusieurs semaines de jeu,
on décèle, dans la ligue féminine,
plusieurs joueuses de haut calibre.
L’équipe de Marie-Claude Plouffe,
les Devils, est en tête du classement
général avec 6 victoires et aucune
défaite ! Afin d’équilibrer les
équipes, certains échanges ont dû
être effectués. Ainsi, Nathalie
Corbeil initialement dans l’équipe
des Alouettes, jouera maintenant
pour l’équipe des Braves. Les Devils
de leur côté cèdent Stéphanie
Crispin aux Alouettes. Espérons que
ces échanges donneront une première victoire aux valeureux
Braves… Si vous êtes intéressée à
faire partie de la ligue de balle-don-

née féminine, n’hésitez pas à communiquer avec Serge Savaria au 2247845. Quelques places sont encore
disponibles.
Équipes

Part. jouées

Vict.

Déf.

Pts

Devils

6

6

0

12

Alouettes

5

3

2

6

Green Giants

6

2

4

4

BRAVES

5

0

5

0

Question-Quiz
Dans l’équipe des Angels, quel
joueur est surnommé le « bûcheron » ?
Un indice ? À la surprise générale, il
devance son petit frère au classement de la meilleure moyenne au
bâton cette année ! Réponse le mois
prochain !

La Reconnaissance des Patriotes

Une école de soccer
Pierre Gaudreau

La ligue féminine
va bon train !

Nouvelles de l’Association
régionale de soccer des
Laurentides
Cette année, on compte 11 000
joueurs et joueuses dans la région
des Laurentides dont 4 500 filles et
6 500 garçons. Répartis dans 21
clubs affiliés dans la région, il y a
212 équipes féminines et 171 masculines pour un total de 383
équipes.
On compte également près de
683 entraîneurs et entraîneuses
ainsi que près de 400 arbitres. Il y a
eu plus de 700 stages de formation
offerts aux entraîneurs, arbitres et
joueurs.
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Afin de souligner les efforts remarquables de nos jeunes athlètes du
monde du Soccer, le Club Les patriotes vous présente les joueurs
du mois qui se sont particulièrement distingués pour le meilleur esprit
sportif.
Mois de Juin
Équipe
U8 Mixte
U8
U9 M Div. 3
U9 F
U10 M
U10 F
U10 M Div.2
U11 M
U11 F
U12 M
U12 F
U13 F
U14 M
U16 M

Meilleur esprit sportif
Nom
Marie-Joelle Fortin
Camille Lacoste
Olivier Paquette
Julien Moquin
Mylianne St-Jean -Caron
Samuel April
Julianne Boucher-Telmosse
Charles-Olivier Payeur
Nadine Meghgi
Louis –Samuel Poirier
Mélissa Gingras-Allard
Maxim-Olivier Blondin
Violaine Mongeot-Pérusse
Amélie Roy
Ythan Desjardins
Vincent-Samuel
Poirier-Payette

Laurentides,
destination culture
« Laurentides, destination culture »
est le titre porté par le tout nouveau
et tout premier guide des activités
culturelles de l’été 2004 dans les
Laurentides Lancé le 10 juin dernier
au Théâtre Le Patriote de SainteAgathe, le guide propose un circuit
qui conduira le visiteur aux quatre
coins de la région lui permettant
ainsi d’en découvrir toutes les
richesses culturelles.
Vous trouverez ce guide dans tous
les lieux offrant des informations
touristiques ainsi qu’au Conseil de la
culture des Laurentides situé au 223
rue St-Georges à St-Jérôme.
Si vous désirez en distribuer dans
votre localité, votre région ou vos
amis il vous suffit de venir au
bureau du Conseil de la culture ou
téléphoner au (450) 432-2425.

ture des Laurentides pour son efficacité, ses performances, la qualité de
ses services, sa créativité en terme
de développement et son implication à l’intérieur du milieu culturel.
La présidente du Conseil de la
Culture, Madame Gaétane Léveillé, a
tenu à souligner le travail exceptionnel de l’équipe dirigée par Madame
Carole Maillé. La
constance et l’efficacité de cette équipe
au développement
culturel régional est
synonyme de fierté
et professionnalisme.

la troupe Le Petit Théâtre DuNord.
Tous issus de l’option théâtre du
Collège Lionel-Groulx, ces comédiens professionnels produisent
depuis cinq ans du théâtre de création et offrent un tremplin à des
auteurs, des comédiens et des techniciens
oeuvrant
dans
les

Laurentides. Ce prix s’accompagnait
d’une bourse de mille dollars offerte
par L3 Communications Mas
Canada.
Le prix à la création artistique en
région du Conseil des arts et de la
culture a été remis à David Gauthier,
auteur, compositeur, arrangeur et
interprète. L’artiste est également
membre du groupe La Corde de
Bois. Une bourse de cinq milles dollars lui a été attribuée par Madame
Claude Bédard du CALQ soulignant
ainsi l’ensemble de son cheminement artistique, en particulier sa

démarche exploratoire dans divers
champs musicaux et pour le renouveau de la musique folklorique avec
La Corde de Bois.
Le Prix Hommage fut remis à la
Municipalité de Val-Morin pour son
soutien exceptionnel à la vie culturelle et particulièrement à l’implantation et à l’épanouissement du
Théâtre du Marais. Madame Diane
Demers, mairesse de Val-Morin, a
reçu une œuvre de Nicole Vincent,
artiste de Saint-Eustache.

Remise des
grands prix
de la culture

Cote « A » pour le Conseil de la
culture des Laurentides

Consacrés
cette
année aux arts de la
scène, le Grand prix
de la culture, prix à
la création, cuvée
2004 à été décerné à

Un comité d’experts mis sur pied
par le ministère de la Culture et des
Communications du Québec a attribué la cote « A » au Conseil de la cul-

Madame Gaétane Léveillé, présidente du Conseil de la culture des
Laurentides, Monsieur David Gauthier et Madame Claude
Bédard du Conseil des arts et des lettres du Québec

Les milieux touristiques et économiques ont appuyé et souligné cette importante
réalisation du Conseil de la culture des Laurentides. De gauche à droite, Diane
Leblond, Directrice de l’Association touristique des Laurentides, organisme partenaire du guide, M. Robert Poirier, Président de la conférence régionale des élus (CRÉ) et
président d’honneur de ce lancement et madame Carole Maillé, Directrice du
Conseil de la culture des Laurentides.

16 édition
e

1001 POTS
Cette année, l’événement se déroulera du 16 juillet au 15
août, tous les jours de 10h à 18h, au cœur du village de
Val-David.
Le feu et la terre se donnent encore rendez-vous pour apposer leur
signature à un événement. Cette année, 120 exposants se retrouvent sur
un même site pour partager, échanger et exposer leurs spécificités.
Evénement qui, au fil des ans, est devenu le plus grand rassemblement
d’artisans céramistes en Amérique. Val-David est devenu le point incontournable de cette rencontre de créateurs qui au fil des années ont mis en
commun leurs connaissances et passion pour la poterie.

Montréal - jusqu’au 19 juin
Montréal Arts interculturels
(M.A.I.) – Accès Asie, exposition
• 3680 Jeanne-Mance, bur 103 de
12h à 18h
• 514 982-1812
• www.m-a-i.qc.ca

Ouverture officielle de la saison de baseball Prévost

Val-Morin
samedi, 20 juin

Franc succès
compétition amicale par catégorie.
Cette compétition, qu’on appelle
Triple jeu, s’est déroulée en trois
volets : la course sur les buts, le
lancé de précision et le frapper
(distance de frappe). Cet événement a attiré plus d’une quarantaine de joueurs. Les trois gagnants
pour chacune des catégories sont
invités à participer à la compétition
régionale qui se tiendra le 24 juillet

Sylvain Riopel

C’est le samedi 5 juin dernier que
le lancement officiel de la saison
2004 de l’Association de baseball
mineur de Prévost a eu lieu. Les
organisateurs ont donné rendezvous aux jeunes joueurs de baseball afin de leur donner la chance
de montrer leurs talents aux instructeurs et aux parents lors d’une

Catégorie
Expos
Atome
Moustique Garçon
Pee Wee Garçon
Pee Wee Fille
Bantam

prochain à Sainte-Agathe. Nous
tenons à remercier tous les bénévoles qui ont participé à l’organisation de cet événement et plus particulièrement le Casse-croûte Mr.
Patate qui a offert gratuitement des
hot-dogs à toutes les personnes
présentes sur le site de la compétition. Nous vous donnons rendezvous l’an prochain. Voici les résultats:

1ère

2e

3e

Raphaël Simon
Nicolas Guillemette
Christophe Parenteau Bouchard
Alexandre Charest
Cristina Vaudry
Pierre Gagné

Édouard Duclos
Marc-André Raymond
Michaël-Olivier Allard
Jérémie Masson-Bouchard
Carolle-Anne Sauvé
Tommy Beauchamps

Anthony Gagné
Jonathan Robert
Alexandre Simon
Jean-Simon Levesques
Cindy Raymond
Francis Denis

Les deux pieds dans l’eau

Vue imprenable sur l’eau

N
VE
Vue imprenable sur le lac Renaud,. Style rustique, 2 cac, foyer. – 148 000 $

Fallou Diaw
Les Tam-tams de Sam Fall
• Tambours djembés
• Théâtre du Marais, 1201, 10e avenue à 20h
• 819 322-1414

D

Circuit patrimonial; Société
d’histoire de la Rivière-duNord
Démonstrations de métiers
anciens; dimanches 27 juin,
11 et 25 juillet
• Vieille gare, Place de la gare de
10h-17h

Laval
jusqu’au 27 juin
Bio et manipulation artistique, exposition de huit
artistes
• Salle Alfred Pellan, Maison des
Arts de Laval, 1395 Boul. de la
Concorde-O
• 450 662-4440

Saint-Sauveur
dimanche, 21 juin

Val-David
jusqu’au 8 août

Orchestre symphonique communautaire des Pays-d’enHaut et Harmonie Vent du
Nord; Jean-François Renaud,
chef d’orchestre et arrangeur
• Œuvres classiques et musiques
de film + surprise !
• Église de Saint-Sauveur, rue
Principale à 20h – 15$
• 450 227-3476

Les Herbes – Caroline Beale,
Paola Corbo, Nathalie
Levasseur, etc.
Collectif d’artistes et artisans
de la région
• Maison du Village, 2495, rue de
l’Église de 11h à 17h, mer au dim
(tous les jours dès le 23 juin)
• Entrée libre
• 819 322-2900 p.238
• www.culture.val-david.qc.ca

Accès et vue sur le lac

U

Lac Renaud, « clé en main », 2 cac, terrain paysager
1er prix, piscine creusée, accès au lac à 2 pas.
Occupation rapide.

Saint-Jérôme
du 24 juin au 22 août

N
E
V

D

U

Micheline

C. DESPRÉS
450

Agent immobilier affilié

565-3355

Coquette et mignonne, 2 cac, foyer, en face de l’eau
– 105 000 $

Franchisé, indépendant et autonome du Réseau immobilier La Capitale
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Tél. :

450

SERVICE

224-8638

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

DE

LIVRAISON
RAPIDE

6 camions pour vous servir

1 CAMION GIRAFE

Gazebo

Bois de foyer sec

10x10

1 qualité
ère

23999$

Livraison rapide

35

27

99$

Autres modèles
diponibles

de rabais

Teinture opaque
alkyde extérieur

499

Jardinière
en cèdre

Jusqu’à

95$ 13$
/3,78L

Dewalt
DW 706
99$

Scie

Teinture opaque
alkyde extérieur
pour bois neuf ou surfaces
déja teintes. Hydrofuge

pour patios, bois neuf ou
surfaces déja teintes.
Hydrofuge

Série DS Blanc et toutes les couleurs

Série OS Blanc et toutes les couleurs

Plusieurs modèles
de

Bar-B-Q

assemblés

32

Jusqu’à

95$ 12$
/3,78L

de moustiquaire

prévernis GoodFellow
Chêne colonial
- 2 1/4”

➩
➩5
➩2

319$/

pied
carré

couvrant

pied
/carré

couvrant

Érable Select Meilleur
- 3 1/4”

29$

Merisier rustique
- 2 1/4”, prévernis

79$

pied
/carré

Autres spéciaux
en magasin

de rabais

Réparation

Plancher bois franc

M ATÉRIAUX

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

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

Tél. : (450) 229-2946
Télec. : (450) 229-7993
Sans frais : 1 888 818-7683
1961, boul. Ste-Adèle à Saint-Adèle
www.desjardinsmarine.com

Un treuil Warn 2500 lbs inclus
Obtenez 300$ d’accessoires
inclus de votre choix !

+

* Offre d’une durée limitée (60 paiements) - Sujet à l’approbation du crédit
Voir détails en magasin
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