450

Petites

ANNON CES
224-1651

page 30

Distribution : 8600 exemplaires

Le journal des gens d’ici
PROCHAINE PARUTION : JEUDI, 21 FÉVRIER 2008
• Déjeuner à partir
de 6h AM
• Spéciaux du jour
• Table d’hôtes
• Livraison
• Fermé
le lundi

JEUDI, 24 JANVIER 2008

VOLUME 8, NUMÉRO 3

450-224-2916

Pleine lune et
chocolat chaud

–– page
page 19
19

R.B.Q. 8284-7773-26

2925, boul. Labelle à Prévost

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Entrepreneur
minier et artisan
manufacturier

Ouvert du
mardi au
samedi de
9h à 17h

2782, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-7093

www.ardoisiere.ca

3029, boul. du Curé- Labelle, Prévost
(450) 224-2337

Photo : Lucie Renaud

Cafés spécialisés
Déjeuners santé
Menu complet • Terrasse

Adieu Nicolas,
tu nous auras
beaucoup
laissé durant
ta courte
vie...
témoignage page 12
Plusieurs variétés
de fondue
• Fondue fromage
(raclettes)
• Fondue viande
- boeuf
- porc
- poulet
- dinde
• Fondue gibier
- autruche
- cerf rouge
- sanglier
- bison
• Fondue chocolat
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Ouvert jours

Pour préparer
un souper
en amoureux

8h à 21h

Marché
Dominic Piché
3023, boul.Labelle

450-224-2621

Puits artésien • Géothermie • Pompe • Analyse et Traitement d’eau
L’ÉQUIPE
PROFESSIONNELLE
à qui l’on confie ses
besoins en eau

Réservez

Signez votre entente Économisez
$
votre place avant le 31 mars 2008

225

pour le forage d’un puits artésien et son système de pompage
et obtenez gratuitement l’analyse «Captage des eaux
souterraines », contenant les paramètres requis par le ministère de
l’Environnement : Bactéries coliformes totaux, bactéries E coli, bactéries
entérocoques, arsenic, baryum, chlorures, fer, fluorures, manganèse,
nitrates et nitrites, sodium, sulfates, et dureté totale.
L’analyse sera faite par un laboratoire accrédité par le Ministère en vertu
de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
* Le puits doit être foré avant la fin 2008. *

Saviez-vous que

Analyse d’eau
physico-chimique
à domicile

la municipalité de Prévost fait
un excellent travail à vous assurer une eau potable,
mais sa dureté de 11 grains excède la norme de 3 grains
par gallon. NB : la dureté peut légèrement différer
d’un domicile à l’autre selon le type d’entrée d’eau.

gratuit!
Vente
Location
Service
Financement bancaire

1-800-567-3141 • 4 5 0 - 4 3 1 - 2 7 7 1
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Située près du lac Renaud à Prévost

Enfin des nouvelles
de la héronnière !
Dans le cadre du processus légal, la
ville de Saint-Hippolyte a soumis le
litige au ministre des Affaires

Stéphane Parent

Si on se souvient bien, un
comité ad hoc avait été
formé sur la gestion des
milieux humides, mais tout
particulièrement pour la
protection de la héronnière, le 8 mars 2004.

Municipales et des Régions, madame Nathalie Normandeau.

Une réunion et le dépôt d’un dossier préliminaire avait conduit à une
demande formulée par le Conseil
municipal de la ville de Prévost le 29
mars 2004, soit la résolution
#13084-03-04.
La demande stipulait à la MRC de
la Rivière du Nord de garder
l’affectation de ce territoire au schéma d’aménagement actuellement en
vigueur, soit celle d’« aire de protection du milieu naturel » pour la
héronnière et le secteur environnant. L’affectation prévue au schéma d’aménagement révisé était,
avant cette demande, d’octroyer le
statut d’« aire rurale » au secteur.

Deux héronneaux en compagnie d’un parent impatient de les voir quitter le nid.

partie de son territoire si cela
s’avérait nécessaire.»
Depuis, plusieurs appels téléphoniques ont été logés à l’attention du
maire de Prévost afin de confirmer
sa position qui est restée la même :
– « Non, non et non ! »¨
L’histoire n’est pas nécessairement
finie mais le premier tome s’est bien
terminé car lundi dernier, soit le 14
janvier 2008, lors de la séance du
Conseil de ville de Prévost, M.
Charbonneau a fait connaître la
décision de la Ministre des Affaires
municipales, et des Régions. (lettre
ci-contre).

Le 15 février 2007, en réponse
à cette action, le Maire de la
ville de Prévost Monsieur Claude
Charbonneau, appuyé par une
administration habile et confiante, a
répondu, entre autres, en ces termes
aux instances concernées :
– « Nous tenons à vous préciser
que le territoire concerné est une
zone humide importante comprenant une héronnière et renferme
également des zones environnementales fragiles et vulnérables que nous
avons à cœur. Vous comprendrez
aisément que la ville de Prévost
entreprendra les recours légaux
appropriés afin de protéger cette

Par la suite, deux demandes
d’annexions ont été formulées par la
Ville de Saint-Hippolyte afin que le
terrain, dont il est question, lui soit
cédé. Ceci a été refusé par le conseil
de la Ville de Prévost à deux reprises
par le biais des résolutions #1473008-06 et #14888-10-06 des mois
d’août et octobre 2006.

Déjà 2 ans avec vous! 



Jasmine
PERREAULT

CLINIQUE

physiothérapeute

Caroline
PERREAULT
physiothérapeute

PHYSIOTHÉRAPIE
DES MONTS

www.physiodesmonts.com

•Thérapie manuelle • Orthopédie
•Programmes d’exercices

ENTRAÎNEMENT COMPLET
en seulement 30 minutes

Tél : 450-224-2322

Conditionnement physique
pour femmes

450-224-9868

Votre partenaire
officiel de vos résolutions
Ap
santé 2008!
!
pe
uit

Kim

t
lez-n
ous pou r un essai gra

Porte-parole
officielle

Téléphone:
Certificats cadeaux disponibles

Josée Boucher
xTél :

450-530-0276

Reçus d'assurance

•Massage thérapeutique
(maux de dos, de cou,
sciatique, etc.)
• Détente et relaxation
• Harmonisation énergétique

450-224-5738
HOMMES ET FEMMES
Cheveux
NOUVELLE
100%
naturel,
TECHNIQUE sans colle,
EXTENSIONS sans chaleur

À l’achat de
200 minutes et plus
Obtenez 50 minutes

Soins esthétiques complets

facial, pédicure-spa, laser,électrolyse,
épilation à la cire, etc.

GRATUITES

Laser

MOITIÉ PRIX

Bronzage - Hommes et
femmes

de 9h à 12h

du lundi au vendredi

Tél :



Ouvert 7 jours/semaine

450-224-3233

Esthétique
Téléphone :

450-224-3233

aisselles
et bikini

NOUVEAU

Spécial 85

$ + tx

technicienne
expérimentée

MICRODERMABRASION

2 95 5 boul . Labelle, Pr é v o s t 
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Une fleur sur la neige
Il y a de cela quelques semaines,
j’ai participé à la livraison de
paniers de Noël avec une dizaine de
bénévoles de la Maison d’accueil de
Prévost. Quelle a été ma surprise de
constater l’organisation sans faille
de cette activité, l’ampleur du travail bien fait et terminé à temps
ainsi que la générosité des bénévoles qui dirigent cette maison.
Nous avions près d’une cinquantaine de paniers à livrer; destinés pour
la plupart à des familles de la
région, mais aussi à des personnes
seules.
Derrière ces portes, nous avons
découvert des enfants, des parents
ainsi que des animaux. Ces derniers
étaient pour la plupart amaigris,
affamés et quelquefois malades.
C’est à ce moment que l’on comprend que la médecine vétérinaire
est un luxe et carrément une utopie pour celui qui a le ventre creux.
Dans une situation où les revenus
sont insuffisants, l’animal est souvent nourri après les enfants et les
adultes. Or, ce n’est pas parce qu’il
compte moins aux yeux de ses propriétaires. Au contraire, dans ces
circonstances les animaux remplissent des rôles essentiels. Ils deviennent un ami qui garde au chaud,
une sécurité la nuit, une compagnie quotidienne pour celui qui est
oublié ainsi qu’une oreille qui ne
juge pas celui qui est pauvre ou qui
a un handicap.
Mon métier m’amène naturellement à porter une attention particulière aux animaux que je rencontre. Cependant, je ne suis pas la
seule à agir de la sorte.
Curieusement, la tendance sociale
nous porte souvent à être émus et
attendris par un animal en détresse
et abandonné. Régulièrement, nous
recevons en consultation à
l’Hôpital des animaux nouvellement adoptés par des propriétaires
sensibles. Plusieurs personnes ont
le cœur sur la main. Mais pourquoi
dans ce cas, restons-nous si indifférents à la misère humaine de nos
semblables?
Soyez-en sûrs, je n’émets aucun
jugement de valeur et je continue
de lever mon chapeau aux organismes qui secourent courageusement les animaux abandonnés ou
maltraités.
Seulement,
l’un
n’empêche pas l’autre… Il serait bon
de garder la même générosité pour
tous les êtres à deux pattes qui nous
entourent et ce, durant toute
l’année. Tenez une porte, offrez
votre place de stationnement, dites
bonjour avec le sourire ou donnez
un peu de votre temps en bénévolat!
Cette journée m’a fait découvrir
l’importance d’accorder une attention particulière à la relation qui
unit l’animal à son propriétaire.
Celle-ci est unique et mérite qu’on
s’y attarde. À notre époque, les animaux comblent bien souvent les
faiblesses de notre société. Ils sont
un baume sur nos difficultés quotidiennes. Reste cependant que la
présence d’un autre être humain
qui pense ou qui prend soin de
vous est irremplaçable et réconfortante. C’est l’équivalent d’un
petit miracle, tout simplement
comme une fleur qui pousse sur la
neige.
Dre Valérie Desjardins
2906, Curé-Labelle, Prévost • 224-4460
www.hopitalveterinaire.com
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Paroisse Saint-François-Xavier

Convocation

Pianiste ou
organiste recherché

Assemblée générale
du Ciné-Club

Anne Ouellet
Un projet de chorale d’enfants
veut voir le jour à l’église StFrançois-Xavier, dont les pratiques auraient lieu tous les
dimanches avant-midi. Nous
sommes donc à la recherche
d’un(e) pianiste ou organiste pour

accompagner ces jeunes voix ! Et
pour d’autres célébrations aussi.
Pour toutes informations, adressez-vous à Anne Ouellet, au 450
224 2740.
Mes meilleurs vœux pour une
année gratifiante dans votre vie
personnelle et professionnelle !

Vendredi, 1er février 2008 à 19 h
Le Ciné-Club de Prévost
tiendra son assemblée
générale annuelle vendredi le 1er février 2008, à
19h au Centre culturel et
communautaire
de
Prévost, 794 rue Maple
(coin rue du Nord, secteur
Shawbridge).
À l’ordre du jour, plusieurs
points seront discutés, en particu-

Patinage de vitesse sur courte piste

La relève gagne
des médailles

lier l’élection des nouveaux
membres au conseil d’administration et de son comité exécutif,
ainsi que des nouvelles orientations du Ciné-Club. Venez en
grand nombre. Le café ou tisane
vous seront servis. Si vous désirez
vous impliquer ou obtenir de plus
amples informations, communiquez avec Diane Meunier, au 450224-5793 ou contact@interactif.qc.ca

Convocation
Avis à tous les membres
Assemblée générale des Éditions Prévostoises le jeudi 6 mars 2008,
à 19h à la gare de Prévost (1272, de la Traverse)
Avis de convocation et ordre du jour
1. Bienvenue, vérification du quorum et
ouverture de l’assemblée
2. Nomination d’un président et secrétaire
d’assemblée
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour
4. Rapport du président

5. Acceptation du procès-verbal de la
dernière assemblée générale (1 mars
2007);
6. Approbation des états financiers au
31 octobre 2007 et nomination d’un
vérificateur
7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Devenez membre de votre Journal
Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal
et payer une modique cotisation de
5 $ annuellement.
Le Journal de Prévost reflète
l’implication de ses membres et
plus ceux-ci sont nombreux, plus
notre Journal sera représentatif de
notre collectivité. Être membre,
c’est démontrer son soutien et son
attachement au Journal et lui permettre de continuer ce travail
En arrière, nous apercevons Kim Girard, l’entraîneur et à l’avant, Marianne Laberge, Arianne Bisson
et Charles Lavoie.

Lise Leblanc

- Médaille d’argent pour Marianne
Laberge dans la catégorie minime
- Médaille de bronze pour Charles
Lavoie dans la catégorie benjamine
Félicitations à nos athlètes !

Samedi, le 19 janvier à
Dollard Des Ormeaux, lors
de la compétition du circuit
Lilianne Lambert en patinage de vitesse sur courte
piste, trois de nos athlètes
de Saint-Jérôme ont remporté des médailles.

Rappel
Venez voir nos athlètes à
l’entraînement tous les samedis de
14 h à 15 h 30 et les mardis de 17 h
à 18 h 30 à l’aréna de Saint-Antoine,
à l’arrière de l’École Cap Jeunesse.

- Médaille d’or pour Arianne Bisson
dans la catégorie classe ouverte

Mission :

www.journaldeprevost.ca

Le Journal de Prévost est né du besoin exprimé par un grand nombre de citoyens, de
se doter d'un journal non partisan, au service de l'information générale et
communautaire. Société sans but lucratif, il
est distribué gratuitement dans tous les
foyers des municipalités de Prévost, SainteAnne-des-Lacs et Piedmont.
Les Éditions Prévostoises ont choisi la gare, symbole de l'activité communautaire,
comme quartier général du Journal de
Prévost.

AVIS :
Outre la publication exceptionnelle dʼun
éditorial, les articles sont la responsabilité de
leurs auteurs et n'engagent d'aucune façon
le Journal de Prévost.

Tous les textes (article, opinion, annonce
d'événements ou communiqué) doivent être
accompagnés du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone de l'auteur.
On ne peut utiliser des textes ou des photographies sans autorisation du Journal.
La conception des annonces du Journal de
Prévost est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction en tout ou en partie des annonces
est interdite sans la permission écrite du
Journal.
Les Éditions Prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Téléc. : 450 224-1548

COUPON
Je désire devenir membre du Journal de Prévost
Voici ma contribution de 5 $
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom : __________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Téléphone : ______________________________________________________
Courriel : _______________________________________________________

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :

Mme Annie Depont, présidente
culture@journaldeprevost.ca
M. Yvan Gladu, vice-président
M. Michel Fortier, trésorier
M. Benoît Guérin
Mme Lucile D.Leduc
M. Élie Laroche
Mme Isabelle Schmadtke
M. Marc-André Morin
M. Jean-Pierre Durand
M. Gilles W. Pilon
M. Yvon Blondin
Révision des textes :
Benoit Guérin, Lauraine C. Bertrand, Lucile D.
Leduc, Yvan Gladu, Gleason Théberge, Solange
Trudel, Monelle Beaulne.
Club AdoMedia :
clubadomenia@journaldeprevost.ca

Rédacteur en chef et directeur technique:
Michel Fortier, tél. : 450 602-2794
redaction@journaldeprevost.ca
www.journaldeprevost.ca
Conseiller juridique :
Benoît Guérin
bguerin@journaldeprevost.ca
« Quand la vérité nʼest pas libre, la liberté nʼest pas vraie » Jacques Prévert
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essentiel de communication dans
notre collectivité. Vous pouvez
devenir membre en remplissant le
coupon ci-contre et en le faisant
parvenir au Journal de Prévost,
C.P. 603, Prévost, J0R 1T0
accompagné de votre paiement
de 5 $ à l’ordre des Éditions
Prévostoises. Vous pouvez devenir
membre ou obtenir plus
d’informations en téléphonant au :
450- 602-2794.

Infographie :
Carole Bouchard
Naomi Kumamoto
infographie@journaldeprevost.ca
Représentante publicitaire :
Fernande Gauthier,
Tél. : 450 224-1651
fernandegauthier@videotron.ca
Imprimeur :
Transcontinental Impression
Tirage : 8 600 exemplaires
Distribution : Postes Canada
Dépôt légal :
- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada
ISSN 1496-2497 Journal de Prévost
Le Journal de Prévost reçoit l’appui du
ministère de la Culture et des
Communications du Québec
Association des
médias écrits
communautaires
du Québec

MAINTENANT DISPONIBLE
À PRÉVOST
TERRAINS DU
DOMAINE HAUT ST-GERMAIN
33 000 p.c. à partir de 44 900 $

agent immobilier affilié

agent immobilier affilié

HURTEAU

450

Secteur lac Connelly, belle Suisse, cachet de
campagne, terrain de 30 657 pc, mezzanine, poutres
de bois, foyer de pierres sur 2 étages, garage.
199 900 $ – mls 1339658

Rue paisible, sans voisin arr., terrain plat, H.Q.
de
const., poutres de bois, garage dbl avec 2e étage,
S.S. bien aménagé, 2e sdb, décor au goût du jour!
369 000 $ – mls 1376751

Domaine des Patriarches

Domaine BonAir

St-Colomban

V

Roseline

Sur terrain 43 750 pc boisé
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é
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François

St-Hippolyte - lac Connelly

BARBE CGA

227-2611

450

438-6868

Clos Prévostois

Cottage champêtre, impeccable sur beau
terrain avec arbres matures,
3+1 cac, verrière au salon, foyer.
259 900 $ – mls 1347176

Terrain de 32 487 pc avec services, sans voisin arr.,
piscine creusée, grande verrière, belle fenestration,
salle familiale au dessus du garage, 3+2cac.
334 900 $ – mls 1358341

Belle pièce sur pièce authentique, foyer de pierre
au salon, serre 3 saisons, grand deck, vue sur les
montagnes, spacieuse, bureau au RdeC
254 900 $ – mls 1372964

Beau cachet intérieur, jolie verrière attenante au
balcon, foyer au gaz, terrain boisé.
Garage double. 3+1 CAC.
319 900 $ – mls 1390812

Sur terrain de 21 536 pc, rue paisible, à 4 min. de
St-Jérôme, près des parcs, piste cyclable, ski de
fond. Spacieuse et ensoleillée, 2 + 1 CAC
184 900 $ – mls 1388350

Peut être vendu avec maison d'invité, terrain de
30000pc, retirée de la route, allée bordée de pins
majestueux. Un Bijou! Int. chaleureux, boiseries,
véranda 3 saisons, terrain fleuri, à 5 min. de la 15
269 900 $ – mls 1384881

Domaine des chansonniers

Terrasse des Pins

Bord du lac Renaud

Clos Prévostois

Idéal professionnel

St-Jérôme – Sect. Bellefeuille

Unique! Intergénération triple ou triplex luxueux
sur terrain de 42445pc, vue panoramique,
2 vastes
cottages attachés avec logis 4 1/2 au RdeC.
449 000 $ – mls 1344001

Sur très beau terrain paysagé de 15 000 pc,
sans voisin arrère, muret de pierres, constr.
tout brique, 2 + 1 cac, 2 sdb, foyer.
199 900 $ – mls 1363059

WOW! Sur terrain de 17 000 pc avec frontage de
230’ au bord de l'eau, boisé, intérieur chaleureux,
cathédrale et murs de bois, foyer de pierre
249 900 $ – mls 1374617

Maison modèle, La Marquise, près des pistes
cyclables et ski de fond, école et parc, 3 cac.
214 000 $ – mls 1317640

Situé rue Principale, près de la pharmacie
avec bureau et salle d’attente, maison
impeccable et spacieuse, 2 x 2 CAC.
192 700 $ – mls 1381515

Propriété impeccable, mezzanine au
logis principal, 2 foyers, beau terrain
de 32 900 pc., accès rapide à la 15.
244 900 $ – mls 1360046

Prévost

Bord du lac St-François

Domaine de 7,8 acres + étang

Secteur Lac Écho

Accès Lac Écho

Duplex près du village

Sur terrain de 31 486 pc, maison mobile avec
S.-S. fini, porte patio dans la salle familiale.
159 900 $ – mls 1365506

Possibilité de fermette, retirée de la route, idéale
intergénération avec 2e logis au RdeC, étang d'eau
baignable avec plage de sable, intérieur champêtre,
magnifique cathédrale et poutres au plafond, garage
double détaché, atelier ou bureau au 2e
459 000 $ – mls 1372011

Cachet de campagne magnifique, construction
H.Q., moulures, boiseries, poutres, cuisine de rêve!
Plafond de 9', sur terrain privé, sans voisin arrière.
264 900 $ – mls 1352531

Sur beau terrain privé de 10 250 pc, cottage en
canexel, rénové, 3 cac + bureau.
159 900 $ – mls 1388735

Accès rapide à l’autoroute, 5 1/2 et 4 1/2,
revenu annuel 15 300 $.
155 000 $ – mls 1347149

Domaine Pagé - vue panoramique

Saint-Hippolyte

Domaine des Patriarches

Prévost

Ste-Sophie - terrain 28 750 pc

Domaine des Patriarches

Propriété de prestige, int. lux. avec salle fam.
au RdeC, bureau au 3e étage, loft lux. au
dessus du garage, terrain de 32 800 pc.
449 000 $ – mls 1364596

À 12 min. de St-Jérôme, terrain 48359pc boisé, rue
sans issue, jolie canadienne, boiseries, grande
cuisine, 3+1 cac, foyer, porte patio au sous-sol.
219 900 $ – mls 1364121

Beau terrain, vue panoramique sur vallons et
montagnes, plafonds 9’ moulurés, 2+1 cac,
bureau, salle familiale, thermopompe et air
climatisé central, garage double détaché.
314 900 $ – mls 1369271

Belle canadienne, vue panoramique, 3 cac,
foyer, accès rapide à l'autoroute 15
209 900 $

À 8 min. de St-Jérôme, près du chemin
des Hauteurs, impeccable, 2 cac,
sous-sol 5', jolie rue paisible
132 500 $ – mls 1378186

Sur terrain de 56 700 pc, avec vue panoramique,
tout près des pistes de ski et cyclable, spacieuse,
verrière, 2 foyers, garage double, plancher de bois.
309 000 $ – mls 1398086

Bellefeuille

Domaine des Chansonniers

Ste-Adèle - vue sur les montagnes

Vue et accès - Lac Renaud

Domaine des Patriaches

Sur terrain de 45 950 pc

De style manoir, haute qualité de construction
2005, sur terrain de 16 215pc, près de tous
les services, 3 cac, plafond de 9', beau design.
324 900 $ – mls 1350367

Avec forêt arrière, cachet campagnard,
gloriette (gazébo), garage détaché, pisc. HT, 3
CAC, foyer, terrain de 32 333 pc.
229 900 $ – mls1398192

Beau condo en rangée, impeccable avec
terrasse privée, verrière attenante au salon, 2
portes patio, planchers de bois, 2 cac, foyer.
154 900 $ – mls 1391914

Beau site privé, terrain de 20 849 pc, piscine
creusée, maison ensoleillée, 2 cac, garage.
249 000 $ – mls 1364953

Beau design int., cathédrale au salon, fenestration
sur 2 étages, s-sol fini, 2 sdb, salle fam. au rez-dechaussée, sup.hab. de 2 424 pc.
379 000 $ – mls 1366379

Propriété spacieuse offrant beau point de vue sur
les montagnes et vallons, toute en briques, 3 cac,
accès ext. au sous-sol.
209 900 $ – mls 1339614

Clos Prévostois

Terrasse des Pins

Bellefeuille - secteur de campagne

Domaine des Patriarches

Accès - Lac René

Clos Prévostois

Maison modèle, spacieuse, 3 cac, planchers
de chêne, disponible en juillet 2007.
214 000 $ – mls1317583

Construction 2007, faisant dos à la piste
cyclable, 4 cac, foyer au gaz, beau
paysagement, thermopompe.
309 900 $ – mls 1398958

Propriété champêtre, beau terrain boisé de
44146pc, int. chaleureux, boiseries,
portes de bois, 4 cac.
269 900 $ – mls 1324430

Haute qualité de construction, sur
terrain de 97 800 p.c., 3 cac, 2 sdb,
garage double, planchers bois franc.
539 000 $

Sur rue sans issue, tout rénové,
3 cac, terrain privé, sous-sol de service.
114 000 $ – mls 1351433

Maison neuve, prix inclus les taxes, belles
armoires de cuisine, 3 cac
214 000 $ – mls 1317674
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Duplex ou intergénération. Terrain de 26178pc
sans voisin arrière, impeccable, 2 logis RdeC,
grandes fenestrations, intérieur chaleureux, foyer
209 000 $ – mls 1361862
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Rivière du Nord

Dépôt du Plan directeur
de l’eau

www.hypothequeenligne.ca
CONSEILLERS HYPOTHÉCAIRE ACCRÉDITÉS
Cell. :

514-757-2265

Télec. : 514-906-6533

DE L’ASSOCIATION CANADIENNE DES CONSEILLERS
Cell. :
HYPOTHÉCAIRES ACCRÉDITÉS

gillesdupuisgo@sympatico.ca

514-757-7738

Télec. : 514-906-6532

ddescoeurs@sympatico.ca

Conditionnement d'eau
Kinetico
sans électricité
Osmose inversée
• VENTE • ACHAT
• LOCATION •
• FINANCEMENT •
SATISFACTION GARANTIE

Service d'analyse
d'eau accrédité
Conception de projets
résidentiels,
commerciaux, industriels
et institutionnels
Tél.: 450

NOUVELLE

431-2771

Télec.: 450 224-2750
ADRESSE : 2605 boul. Curé-Labelle

Puits Artésiens
Les

Christian Monette
R.B.Q. 8284-7773-26

Benoît Gravel
L’Agence du bassin versant
de la rivière du Nord
(Abrinord) est heureuse
d’annoncer le dépôt du
Plan directeur de l’eau du
bassin versant de la rivière
du Nord (PDE) à Madame
Line Beauchamp, ministre
du Développement durable,
de l’Environnement et des
Parcs du Québec pour analyse et approbation.
L’achèvement de ce document
constitue l’assise à la mise en œuvre
de la gestion intégrée de l’eau, mandat confié à Abrinord par le gouvernement québécois dans le cadre de
sa Politique nationale de l’Eau. En
effet, le PDE vise à répondre aux
problématiques énoncées dans le
portrait et diagnostic du bassin versant en proposant des solutions
durables pour améliorer et préserver
la qualité de l’eau et des écosystèmes
aquatiques et riverains.

Selon M. André Goulet, président
d’Abrinord, «il s’agit d’un travail
colossal qui permet de planifier et
concerter nos actions à l’échelle du
bassin. Ces actions, conjuguées
l’une à l’autre, permettront
d’optimiser les efforts et les investissements nécessaires à l’amélioration
de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques et riverains ».
Fruit d’un travail de concertation
avec les acteurs de l’eau, par la tenue
notamment de neuf rencontres thématiques et cinq consultations
publiques, le Plan directeur de l’eau
du bassin versant de la rivière du
Nord a donc été élaboré par et pour
la collectivité. Personne n’a été mis
de côté, chaque acteur a des gestes à
poser pour protéger ce bien vital et
commun que constitue l’eau !
Puisque le bassin versant de la
rivière du Nord comporte plusieurs
secteurs d’activité, bon nombre de
défis devront être relevés. Cela
explique en partie le nombre impor-

tant d’objectifs (70) et d’actions
(194) inscrits au PDE. Nous
sommes prêts à soutenir et valoriser
les initiatives des acteurs de l’eau en
lien avec le plan d’action. De plus, si
la population, les gestionnaires et les
décideurs concrétisent la prise de
conscience qui s’opère depuis
quelque temps, le PDE pourra devenir une véritable réussite collective,
et l’eau occupera la place qui lui
revient : au sommet de nos priorités!
Nous vous invitons à prendre
connaissance des documents qui
sont disponibles en plusieurs versions sur le site Web d’Abrinord au
www.abrinord.qc.ca/docu_Abrinord.
html. Une copie électronique sera
également acheminée à toutes les
bibliothèques municipales du bassin
versant. Vous pouvez également
consulter la version papier à nos
bureaux en nous contactant au
(450)432-8490.

Bienvenue à Anthony-Raphael

SERVICE
GRATUIT

C'est avec joie que Chantal et Mathieu ont acceuilli leur premier
enfant le mercredi 2 janvier a 4h29 am.
Anthony-Raphael pesait 7 lbs7 à la naissance.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire Germain
afin d'y présenter les nouveau-nés de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez qu'à communiquer avec
Fernande Gauthier au 450 224-1651 et lui faire
parvenir votre texte et votre photo.

Bienvenue dans notre famille petit ange!

Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament. Pensez-y!
TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

861, RUE DE L’É COLE À P RÉVOST
T ÉLÉCOPIEUR : (450) 224-8511
pgermain@notarius.net

6

Le Journal de Prévost — 24 janvier 2008

Changement d’affectation d’école secondaire pour les jeunes de Prévost

La décision est tombée, mais...
D’après les textes de France Aylwin
À compter de septembre 2008, tous les élèves de Prévost
qui passeront du primaire au secondaire, ainsi que ceux
qui fréquenteront les secondaires I à III inclusivement,
devront changer d’école d’affiliation, c'est-à-dire quitter
l’école des Hauts-Sommets, pour poursuivre leurs études à
la polyvalente de Saint-Jérôme. Les élèves qui seront inscrit en secondaire IV et V en septembre 2008 pourront terminer leurs études secondaires à l’école des HautsSommets.

La décision est tombée, mais peutêtre reste-t-il un peu d’espoir aux
parents prévostois qui voudraient
continuer d’envoyer leurs enfants à
l’école des Hauts-Sommets. Dans le
dossier du transfert des élèves de
l’école des Hauts-Sommets vers la
polyvalente, il est important de
savoir que certains aspects de la Loi
sur l’instruction publique donne peut
être des recours à ces parents. Le
regroupement des parents et
citoyens de Prévost, suggère fortement à tous les parents qui ont un
ou des jeunes à l’école des HautsSommets, et qui désirent que leur
enfant poursuive leurs études à cette

école, de faire une demande de
choix d’école.
Pour ce faire, ils doivent remplir le
formulaire qui sera disponible dès le
début de février à la Polyvalente de
Saint-Jérôme, leur nouvelle école de
quartier, et le retourner dans les plus
brefs délais à cette même école. Pour
se renseigner sur la disponibilité du
formulaire, communiquez avec
Thérèse Prévost au (450) 436-4330
poste 5013.
Pratiquement toutes les écoles,
primaires et secondaires, de la
Rivière-du-Nord sont touchées par
une variation démographique qui
engendre des déplacements et des
déracinements
extrêmement

néfastes auprès des jeunes. Il est
démontré que les déménagements
sont une source d’instabilité et de
démotivation pour quiconque vit ce
phénomène Nous voulons une école
aux dimensions humaines qui respecte notre choix de vie dans un
environnement à l’image de notre
ville. La commission scolaire, sous
prétexte de réorganiser en fonction
des marcheurs et du débordement,
nous prive de conserver une école
que nous avons contribué à ériger en
2002. Les commissaires ont voté, le
18 décembre dernier, en fonction
d’une seule proposition. Étant
donné les exigences que la commission scolaire leur imposait, ils n’ont
pas eu le loisir d’étudier d’autres
avenues. » de dire France Aylwin
pour le Regroupement des parents
et citoyens de Prévost
Vous pouvez remplir un important
sondage d'opinion sur ce sujet.
Rendez-vous sur
le site jeunesdeprevost.com, puis cliquez sur sondage.

MUSIQUE

Rien de nouveau au
NIVEAU nouveau NIVEAU
Marc-André Morin
Mon NIVEAU n’a pas changé de vocation, sa
bulle gazeuse corrige implacablement les mauvais penchants de mes sens défaillants. Malgré
les nouveautés technologiques des dernières
années; NIVEAU en aluminium profilé,
NIVEAU en magnésium, NIVEAU au laser
muni d’avertisseurs sonores, les NIVEAUX
ont toujours la même fonction; il s’agit d’un
appareil optique de visée, permettant de donner l’horizontale et de vérifier l’horizontalité
d’un plan par rapport à l’horizon. L’autre
NIVEAU se transporte bien mal, peu importe
le NIVEAU de conversation, car il s’agit d’un
terme technique : hauteur d’un point, degré
d’élévation par rapport à un plan de référence.
Si l’on veut être à la MODE, on se met en
MODE solution, selon le NIVEAU discussions on atteindra de nouveaux NIVEAUX de
performance dans la création de métaphores.
MÉTAPHORE, rien à voir avec les comportements sexuels de nos aïeux, ça vient du grec
metaphora (transporter), on transporte la
signification d’un mot vers un autre en vertu
d’une comparaison sous-entendue, on peut
dire NIVEAU de vie, NIVEAU de bêtise,
parce qu’on compare le NIVEAU de richesse
ou de bêtise. Il faut cependant être prudent si
l’on dit au NIVEAU éducation, les gens peu-

COURS DE

vent s’apercevoir que notre NIVEAU
d’éducation n’est peut-être pas si élevé qu’on le
prétend. Si l’on dit au NIVEAU infrastructure
ou au NIVEAU bêtise, «bye», la métaphore, on
se compromet inutilement. La grande tentation, c’est la MODE, rien n’est plus dangereux
qu’un politicien en MODE MODE, il se met
en MODE recherche pour placer les mots à la
MODE comme « MODE » et au « NIVEAU »
dans chacune de ses phrases. Heureusement,
MODE définit une manière passagère d’agir,
de vivre, de penser ou de se vêtir. C’est pourquoi je suis la MODE de façon rigoureuse, une
ou deux années derrière, les vêtements sont
toujours moins chers et je passe inaperçu dans
la foule. Après avoir fouillé dans le « rack » de
pantalons de coton en liquidation. Bien que je
doive choisir un MODE de paiement, je ne me
mets pas en MODE paiement, j’utilise un
MODE de paiement à la MODE, la carte de
débit. J’adopte un MODE de comportement
courtois, j’utilise un MODE de communication convenable, comme la langue française,
par exemple. Je vous le rappelle à nouveau, ni
NIVEAU ni MODE, peu importe le NIVEAU
ou le MODE de communication à la MODE,
ne peuvent être détournés de leur sens, juste
pour avoir l’air à la MODE

Nous enseignons le piano, la guitare,
tous les instruments à vent, la batterie,
la basse, le violon, etc...
Musique Christian Raymond
a formé plus de 11 500 musiciens
depuis 32 ans.
Musique Christian Raymond
c’est aussi un des plus beau Magasin en
Amérique du nord avec plus 1 500 000
d’inventaire des plus beaux instruments
de musique

UNE VISITE S’IMPOSE
432-7822

2226, boul. Labelle, Saint-Jérôme
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Pourquoi payer plus cher quand
vous pouvez économiser jusqu’à 46 % ?

CURÉ-LABELLE, PRÉVOST
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Les Échos du conseil municipal de Prévost – Yvon Blondin

Invitation pour
vous et votre chien
En skijoring, l’humain et
le chien apprennent à
partager
également
l’effort et le plaisir pourvu que le skieur maîtrise
la base du ski de fond.
Alors si vous possédez un chien
vaillant et que vous voulez allier

Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 14 janvier 2008 à 19h30.
Pour cette séance de janvier nous
avons eu le droit au même menu
qu’en 2007. Les conseillers
Bordeleau, Paradis et Richer déplorent le fait qu’ils reçoivent
l’information nécessaire à leur travail au compte gouttes et parfois à la
dernière minute ; à un certain
moment nous avons eu droit à un
échange pour le moins enflammé
entre le maire Charbonneau et le
conseiller Richer. Le maire rétorque,
encore une fois, que son bureau est
toujours ouvert. Le courant ne
semble définitivement pas passer
entre ces personnes.

le plaisir du plein air aux joies de
la compagnie animale… Offrezvous un cours d’initiation au skijoring tout près de chez vous.
Pour

plus

d’informations,

contactez-moi: micomat@mac.com

Greffe et Ressources humaines
La Ville a renouvelé le contrat
d’assurances générales pour l’année
2008. Un montant de 74 700 $ fut
voté pour cette prime.
Un
nouveau
directeur
d’urbanisme et environnement fut
engagé. Monsieur Éric Gélinas
entrera en fonction le 18 février
2008.
Module Infrastructures
Le conseil a voté un règlement
ayant pour but d’autoriser des travaux
d’investissements
pour
l’amélioration et l’ajout d’infrastructures de voirie et de loisirs et
autorisant un emprunt de 860 000 $
nécessaire à cette fin.
Module Sécurité publique
Un montant de 12 000 $ a été voté
par la ville de Prévost pour payer
l’euthanasie de 117 chats et 14
chiens en 2007.

Correspondance gouvernementale
Monsieur le maire nous informe
que l’annexion d’une partie du territoire de Prévost vers SaintHippolyte fut refusée par le ministère concerné. Situé près du lac
Renaud, cette portion qu’on
nomme la héronnière demeurera sur
le territoire de Prévost.

Questions du public
Madame Marie-Claude Gagnon
de la rue Brosseau : cette citoyenne
se questionne pour savoir à quel

moment les panneaux indiquant
30 km/heure remplaceront ceux qui
indiquent 50 km/heure aux endroits
où ils devraient déjà être changés.
Monsieur le maire Charbonneau est
conscient du problème et ceci
sera fait sous peu. La SQ aurait
déjà mentionné à monsieur
Charbonneau que cet état de fait
n’aide pas le travail des policiers. Le
conseiller Bordeleau rapporte le
même problème de signalisation au
Domaine Laurentien.
Des citoyens et conseillers sont
intervenus sur le sablage des chemins à Prévost.
Plusieurs intersections et chemins
souffriraient d’un sablage inadéquat. Une nouvelle façon de faire
serait en application à Prévost.
Monsieur le maire qualifiait le sablage des années précédentes (d’orgie
de sable) qu’on devait ramasser au
printemps. Les responsables se pencheront sur la situation.

Soirée-conférence

Très grands terrains

À VENDRE

L'environnement et le
développement durable
Le Regroupement environnemental jérômien invite la population à venir le
24 janvier prochain à 19h au Méridien 74 rencontrer les trois conférenciers qui parleront environnement et développement durable.
Au cours de cette soiréeconférence, vous pourrez
entendre : Karl Goupil,
arboriculteur
expertconseil et président de
Forestiers urbains Ing. M.
Goupil est un résidant de
notre région, il vit à
Sainte-Anne-des-Lacs.
M. Christain Simard de
l’organisme
Nature
Québec dont il est le
directeur général . Cette
organisme national à but
non lucratif regroupe près
de 5000 individus et
organismes
affiliés
œuvrant dans le domaine

à Prévost

de l'environnement et
du développement
durable. M. Thomas
J. Mulcair, député
d'Outremont, porteparole du nouveau
parti démocratique au
Québec. Il a été égaleKarl Goupil
ment ministre du
Développement
Thomas Mulcair
durable, de l’Environnement et des
Parcs de 2003 à 2006 et est l'auteur de la Loi
sur le développement durable au Québec.
Une période de questions et commentaires
sera allouée après chaque conférencier.
Rappelons que le Regroupement environnemental jérômien se fixe comme objectif de proChristain Simard
téger ce qui reste
des écosystèmes
ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC • ENCAN PUBLIC
jéromiens. Le
Méridien 74
(ancienne église
Saint-Marcelle) est
situé au 181, rue
Brière à SaintJérôme. Pour plus
EXPOSITION: VENDREDI 1ER FÉVRIER DE 10H À 16H ET
d'informations :
SAMEDI 2 FÉVRIER DE 10H À 14H
vert.rej@gmail.com

ENCAN
ANTIQUITÉS ET TABLEAUX

www.hautboisedulacecho.com
450-224-7938

SAMEDI, 2 FÉVRIER À 14H

LES ENCANS BROCARD • 450 224-4294
rtificats
ce
ca

Jacob,
dentiste

x

2691, boul. Labelle, Prévost (Rte 117, sortie 45 autoroute 15)

deau

• Service dentaire complet

• Des rendez-vous à l’heure convenue

• Facettes et couronnes

• Blanchiment au laser en 1 heure

908, ch. du lac Écho, Prévost

450-224-2993

• Réparation de prothèse sur place
en laboratoire
• Réclamation de soins directement

à l’assurance par Internet
8

Le Journal de Prévost — 24 janvier 2008

Offre de
financement
sans intérêt

Au Salon de l’auto 2008

Crise pétrolière
annulée

surconsommation
maintient
l’illusion de bonheur. Ce qu’il y a de
plus merveilleux c’est que même si
la grosse cylindrée n’a pas l’effet de
la petite pilule bleue, ni d’effets
amaigrissants et ne fait pas repousser les cheveux, elle permet à des
millions d’individus, au volant de
leurs petites voitures coréennes, de
se générer des fantasmes de propriétaire de BMW ou de Ferrari et peutêtre même de produire quelques
onomatopées du genre vroum
vroum. Ceux qui achètent les mégavoitures, V.U.S. et camions impriment cette tendance au marché, ils
ne sont pas trop inquiets.
Conscients qu’ils sont une minorité
à pouvoir se payer un véhicule énergivore qui coûte le prix d’une petite
maison familiale, ils minimisent
leur impact. Comme ils sont une
des seules classes sociales à s’enrichir,
l’industrie automobile consacre le
gros de ses ressources en recherche et

développement à satisfaire leurs
demandes.
Et pourtant il y a des alternatives
Pourtant, il existe des alternatives,
on en a un aperçu dans la section
verte du salon, la Tesla entièrement
électrique et rechargeable à la maison à un coût de deux cents du
mille, l’équivalent de 135 mpg ou
1.74 l/100 km. On imagine une
boîte à savon qu’on ramène à la maison en poussant dessus, pas du tout

350 km d’autonomie sur une charge, une accélération 0-100 km/h en
moins de quatre secondes et vitesse
de pointe 200 km/h. De plus, il
s’agit d’une magnifique voiture
sport, elle est construite à partir
d’un châssis de Lotus Elise. Il y a
aussi l’utilisation de la technologie
hybride où des nouveaux diesels
pourraient diminuer notre consommation, mais nos lois ont de drôles
de cibles, en 2007 une réglementation spécifique au moteur diesel

interdisait à VW de vendre de voitures diesel au Canada, alors que
durant la même année aux E.U. la
Smart diesel était interdite, ils ont
dû produire un modèle à essence.
Tôt ou tard nos dirigeants et aussi
une bonne partie de la population
devront réaliser que les échéances
environnementales auxquelles nous
devrons faire face ne sont pas négociables politiquement, on va devoir
agir.

De retour dès le
21 janvier
À la Pépinière
G. Lorrain & Fils

Venez
redécouvrir...

de Prévost
2820 boul. Labelle, Route 117
(face au marché aux puces)

450

224-2000
La laser Apogée Élite gagnant
pour une 2e année consécutive

L‘apogée Élite Nos services

Épilation Permanente
Photo Rajeunissement
Taches Pigmentaires
Acné - Rosacée
Couperose - Varicosités

PROMOTION
À l'achat de jambes
complètes ou bikini
intégral brésilien,
obtenez aisselles ou lèvre
supérieure gratuitement

1171, rue Bernard, Prévost (Lac Renaud)
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Pour elle et lui

Microdermabrasion / AHA
Soins corps
Soins visage
Électrolyse / Microtrolyse
Épilation
Pédicure
Soins Hauschka

U

DISPONIBLE

CERT

Selon certains experts, nous arrivons, ou nous avons déjà passé le
point où la demande de pétrole
devrait dépasser la capacité de production mondiale. Les gisements
conventionnels et faciles d’accès
s’épuisent, la production pétrolière
doit maintenant se faire à partir de
sources très polluantes, comme les
sables bitumineux ou les nappes
sous-marines de plus en plus chères
à extraire. Le réchauffement de la
planète ne semble pas nous affecter
suffsamment pour émouvoir
l’industrie automobile, ni nos dirigeants. Le premier ministre Harper,
jusqu’à récemment, considérait la
chose comme un complot socialiste.
L’adoption de normes plus strictes,
comme celles de la Californie par
exemple, comme le proposait
M.Charest, n’est pas pour demain si
on se fie au fédéral. Le ministre
fédéral des transports, M.Cannon
annonçait au Salon de l’auto, que
son gouvernement ferait preuve de
leadership en adoptant les normes
antipollution les plus sévères de
notre histoire. Cela tout de suite
après le jugement d’appel, qui décidera du sort des normes californiennes et le dépôt des normes américaines. Le gouvernement canadien
veut harmoniser ses normes à
l’échelle continentale, pas question
de se rallier à la position du Québec
ou de la Californie qui sont plus
contraignantes.
Plus gros, plus vite, plus cher !
Et moins poluants ?
L’industrie automobile est très
symptomatique du mal de notre
société, le confort rend insensible: si
vous êtes riche, en santé, que vous
avez une bonne situation, il y a des
chances que vous ne ressentiez pas
trop le réchauffement de la planète
dans votre ambiance de confort climatisé. Par qui sommes-nous dirigés? Par du monde riche, en santé,
avec de bonnes perspectives
d’avenir.
Il est donc peu probable qu’ils se
mettent à fabriquer des voitures et à
passer des lois qui tiennent compte
de l’île de Tuvalu, qui va sombrer
dans le Pacifique à cause de la montée du niveau de la mer, ou encore
moins de la famille du Bengladesh
qui se « call » une pirogue du toit de
sa maison au milieu des champs
inondés. Le problème c’est qu’une
dynamique qui concentre la richesse
et les ressources d’une telle manière
n’est pas soutenable à long terme, à
moins d’avoir à sa disposition les
ressources d’une quinzaine de planètes ou d’accepter que des millions
de gens meurent des conséquences
du manque de ressources ou des
catastrophes environnementales. La

Photo : Marc-André Morin

Marc-André Morin
Si on se fiait au 17e Salon de l’auto, on pourrait croire que
la crise pétrolière, dite, crise du pic de production, n’aura
pas lieu, ni la récession qui devrait l’accompagner. Comme
il est plaisant de croire que ce produit, qui fait l’objet de
tant de guerres et de convoitise ne semble pas près de
manquer. C’était sans compter sur les Génies Verts qui
nous ont livré des moteurs plus puissants, des véhicules
plus gros, avec des jantes de 23 pouces et avec des valves
électroniques à trois cents dollars l’unité.

450 224-3129
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Des nouvelles de la petite église blanche

De Rosemère à Prévost... pour l’amitié
2955, boul. Curé Labelle, Prévost

Tél.: (450) 224-2322
www.physiodesmonts.com

L’ERGONOMIE AU TRAVAIL,
C’EST PRIMORDIAL !
C’est le début de l’année 2008,
c’est le temps des résolutions et
c’est aussi le temps de retourner
au boulot ! Pourquoi ne pas
débuter l’année du bon pied, au
travail?
Saviez-vous que chaque année,
plus de 45 000 travailleurs québécois souffrent de troubles
musculo-squelettiques et dans
tous les pays industrialisés,
comme au Québec, ce type de
problème tend malheureusement
à progresser.
Il n’y a pas très longtemps,
nous étions peu nombreux à
entendre parler d’« ergonomie ».
L’ajustement de votre fauteuil,
de votre surface de travail, de
votre moniteur, de votre clavier,
de votre souris, de l’éclairage,
ainsi que la modification de vos
habitudes de travail, vous permettront d’être plus à l'aise
lorsque vous travaillerez à
l’ordinateur. De plus, vous pourrez prévenir les blessures et vous
augmenterez votre productivité.
Résumons les aspects les plus
importants d’une bonne posture
devant un poste de travail informatisé :
1.Lorsque vous êtes assis sur
votre chaise de travail, réglez
l’inclinaison de l’assise (siège) de
la chaise de façon à ce que vos
cuisses soient parallèles au sol;
2.Réglez la hauteur de l’assise et
au besoin, installez un reposepied afin que vos pieds soient
en appui sur le sol;
3.Ajustez la profondeur de
l’assise pour que votre main
passe facilement derrière votre
genou;
4.Réglez
la
hauteur
et
l’inclinaison du dossier pour
que votre dos, particulièrement
le bas du dos, demeure droit et
bien appuyé;
5.La hauteur et l’espacement
entre les accoudoirs doivent
être ajustés pour que les avantbras soient soutenus et les
épaules reposées;
6.Le support du clavier doit être
ajusté afin que les coudes
soient au même niveau que le
clavier;
7.Les poignets et les mains doivent demeurer droits horizontalement et alignés avec les
avant-bras en tout temps;
8.L’écran d’ordinateur doit être à
une distance d’environ 70 cm
des yeux et le haut de l’écran
doit se positionner au niveau
des yeux.
Ceci étant les lignes directrices
d’un poste de travail ergonomique, vous trouverez de plus
amples détails sur le site :
w w w. c s s t . q c . c a / p o r t a i l / f r /
publications/DC_200_614.htm
À vous de modifier votre poste
de travail afin d’être productif et
confortable tout au long de la
journée !
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes
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Huguette me dit que jusqu'à
maintenant, elle a toujours gardé sa
ferveur des premiers jours, cette
ferveur qui va bien au delà des religions ou du bâtiment.
Tout deux sont déménagés à
Shawbridge pour y élever leur deux
enfants, ils y sont demeurés pendant 13 ans, fréquentant la petite
église blanche, celle de la jeunesse
d'Alvin, Huguette y a même enseigné l'école du dimanche.
Les enfants ont grandi, Michael
est acheteur chez Acier Ouellette,
Philippe, très connu pour ses
exploits sportifs, travaille pour un
concessionnaire automobile et au

Johanne Gendron
Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Huguette et d'Alvin
Shaw. Jeune fille, Huguette me dit avoir travaillé comme
téléphoniste pour Bell pendant 6 ans.

Elle rencontre son mari Alvin, un
peu grâce à sa soeur qui insistait
afin qu'elle l'accompagne dans une
salle de danse à Mont-Rolland. Elle
n'en avait pas tellement envie, mais
elle s'y rendit pour faire plaisir à sa
sœur. Ce soir là, elle rencontre
Alvin qui conquit son cœur.
Huguette, montréalaise, francophone et catholique, s'unit à Alvin,
lui laurentien, anglophone et protestant, il y a de cela 44 ans, dans la

belle église Unie de MorinHeights.
Huguette a 22 ans et elle décide
d'approfondir sa spiritualité, elle
participe alors aux réunions de
prières du pasteur Wesley Ball,
celui qui les a mariés. Ces réunions
ont lieu au Lac des Seizes Iles
durant la semaine et nos jeunes
tourteraux habitent à Montréal,
mais rien ne les arrête !

La féminisation des termes

Genres et gens

Gleason Theberge
Quand il est question d’utiliser un nom, un adjectif, un
participe passé et tous les mots qui s’accordent avec eux,
la grammaire de ma grand-mère nous oblige à préciser
s’ils sont masculins ou féminins.

Massage thérapeutique.
Massage de détente.
Femme enceinte.
Réflexologie.
Pierre chaude.
Thérapeute en biologie totale.
Reçu disponible

Massothérapeute
Naturothérapeute

moment ou vous lirez ces lignes, il
sera en Italie depuis le 20 janvier
afin de participer à une compétition mondiale de ski de fond.
Quand à Alvin, il est en semiretraite depuis trois mois.
Depuis maintenant 27 ans, Alvin
et Huguette habitent Rosemère et
ils continuent à fréquenter la petite
église blanche pour « les messages
qui fortifient leur foi et l'amitié de
ces gens très sociables ».
Le service religieux est à 9h15 le
dimanche matin au coin de la rue
Principale et de la Station.
Bienvenue à tous.

2899 boul. Labelle, Prévost, Qc. JOR 1T0
450.227-7510 . 514.262.9258

NOUVELLE ADRESSE
CLINIQUE VITALITÉ

227-2293 1 888 322-1743
19, RUE DE L’ÉGLISE À SAINT-SAUVEUR
450
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Malgré quelques rares cas de mots
toujours pluriels ou singuliers,
l’emploi du pluriel est plus simple,
c’est un ou plusieurs. On n’a pas ici
le beau choix que proposait le grec
en permettant le singulier, le duel
(pour deux) et le pluriel (à partir de
trois), mais on s’en tire généralement assez bien. À tout hasard, je
mentionne quand même que, non,
la réforme de l’orthographe ne permet toujours pas le pluriel «chevals».
Dans le cas du genre masculin ou
féminin, tout s’est compliqué
récemment. La règle du genre
grammatical masculin, qui
l’emportait jusque-là sans problème sur le féminin, a été vue dans
les implacables années 60 comme
un rempart honteux face aux
revendications égalitaires des personnes de genre (naturel) féminin
à l’égard des privilèges sociaux
masculins. Chacun sait que la
réflexion ainsi déclenchée a conduit,
avec raison, à la féminisation des
termes qui le nécessitaient (présidente, coordonnatrice, professeure,
sculpteure), mais on notera que
l’accord, entre la langue et les réalités qu’elle décrit, s’appuie alors sur
deux types de genres : le grammatical et le naturel. Sur le plan grammatical, en français, on ne s’étonne pas
que «pierre» soit féminin ou
«caillou» masculin. Ces fragments
de roche ne sont pas d’un sexe ou de
l’autre; et il n’y a pas non plus
d’équivalent sexualisé entre le téléviseur (le meuble) et la télévision (le
procédé) : il ne s’agit que de distinctions grammaticales issues du latin,
qui distinguait le masculin, du féminin et du neutre : neuter signifie
« aucun des deux, ni masculin ni
féminin ».
L’allemand a conservé les trois
genres : le masculin (Vater, père), le
féminin (Mutter, mère) et le neutre
(Kind, enfant). L’anglais n’utilise,
lui, que le neutre, et marque parfois
le genre naturel femelle ou mâle en

ajoutant «woman» ou «man» à certaines mots (camera woman, one
man show), ou un «she» (she-cat)…
Et c’est bien de ce parallèle entre la
nature et la manière d’en évoquer les
choses et les êtres qu’il est chaque
fois question, en français aussi, où,
bien avant 1635, date de
l’institution de l’Académie française, l’abbaye de Port Royal s’était
penchée sur le problème et avait
proposé de reconnaître l’existence
d’un neutre (la forme de base) et
d’un cas marqué, dont on se sert
pour indiquer ce qu’aujourd’hui on
nomme le féminin. Or, le neutre
existe toujours, c’est le genre des
mots qu’on dit aussi impersonnels.
Tel est le «il» des Il pleut, il vente,
actions que personne n’accomplit; le
« on » de Quand on veut ou peut, qui
ne désigne personne d’identifiable;
les « ça », « cela » et « le » de phrases
répondant Je veux ça, je veux cela ou
je le veux à des questions comme
Veux-tu manger de la dinde à Noël ?
C’est d’ailleurs ce principe qui sert
de base à l’accord d’éléments où
apparaissent pêle-mêle le neutre,
appelé couramment «masculin», et
le cas marqué. Il faut alors comprendre que la fameuse règle du
«masculin qui l’emporte sur le féminin» pourrait être formulée : le
neutre (l’habituel) l’emporte sur le
cas marqué (l’exception). Tout
comme un vin spécifique perd son
appellation quand il est coupé d’un
autre, ou comme «individu» (masculin) ou «personne» (féminin) évoquent tous deux l’homme et la
femme. Et c’est alors l’homme qui
pourrait s’étonner à son tour d’être
apparenté au genre impersonnel,
comme s’il ne pouvait avoir, en français,
aucune
reconnaissance
propre… encore qu’il puisse encore
s’enorgueillir d’être de la même
famille que les phénomènes naturels. Il pleut et il marche, même
combat !

L’art et la Culture de notre région est mis en évidence sur le site : www.sdmf.biz/sadl

Les Échos du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs – Michel Boudriau
Assemblée du Conseil municipal
du 14 janvier 2008

Tous les membres du Conseil sont
présents à l’exception de Mme Laroche.
Une vingtaine de résidents assistent à la
rencontre.
Questions écrites d’intérêt public.
Dès après l’adoption d’un Ordre du
jour chargé, 42 points y figuraient, une
discussion s’engage sur une lettre de
l’Association des Résidents du
Domaine des Amarantes (ARDA)
réclamant que le Conseil se prononce
d’une façon définitive sur le non raccordement du chemin des Amarantes à
celui du Mont Saint-Anne situé dans la
Ville de Prévost. Plusieurs raisons
avaient été invoquées au cours des 2
dernières réunions du Conseil par les
résidents dont l’augmentation d’un trafic indu sur des Amarantes, le risque
d’accidents accru sur un chemin conçu
pour une circulation restreinte,
l’augmentation de la pollution, la dévaluation des résidences. Les seuls bénéficiaires apparents seraient des résidents
de Prévost et non des payeurs de taxes
de Sainte Anne des Lacs. Les intervenants de la salle appuient la position de
l’ARDA et cherchent en vain à obtenir
les raisons des membres du Conseil qui
ne veulent en rien modifier une résolution préalable à l’effet que « pour le
moment » ils ne sont pas d’accord avec
le raccordement sous prétexte que le
Conseil peut de toute façon modifier à
sa guise une résolution à tout autre
réunion. Bien qu’il n’y ait pas eu de
vote pour déterminer quels membres
insistent sur le « pour le moment » il
appert d’après les discussions que les
conseillers Daniel Laroche et Simon
Laroche sont davantage favorables à un
raccordement éventuel.
Finances. Les États financiers au 31
décembre 2007 et états comparatifs
sont approuvés. Aucune question des
résidents, aucune copie n’ayant été
remise; l’assemblée apprend que le
Conseil a décidé que dorénavant en
2008 les questions des résidents ne
seraient acceptées qu’à la toute fin de la
réunion.
Administration et greffe. Une réduction d’heures de travail est approuvée
pour une secrétaire et une augmentation
pour une autre. Un appel d’offres pour
le système de ventilation de l’Hôtel de
Ville est approuvé. Après délibération, le
Conseil décide de ne pas permettre
l’émission de constats d’infraction à 8
propriétaires de chiens sans licence en
2007 mais qu’à compter d’avril 2008 des
constats d’infraction seront émis pour
ceux qui n’auront pas obtenu la licence
2008. Une somme de 2 000 $ est
octroyée à Cogesam notamment pour
l’analyse de l’eau de certains lacs.
Travaux publics. La démission du
directeur du Service des Travaux
publics est acceptée, les raisons de la
démission n’ont pas été communiquées. Un comité de sélection a été
formé composé du maire et de tous les
membres du Conseil à l’exception de
M. Maguire. À suivre. Le Conseil
approuve la municipalisation du chemin des Potentilles.
Loisirs, culture et vie communautaire. Un appui est donné à la candidature des Laurentides aux Jeux du
Canada. Le Conseil refuse d’autoriser

des sentiers pour des Véhicules Hors
Route. Le renouvellement du contrat
de la Directrice du Service est approuvé.
Urbanisme. Le rapport des permis
du mois est déposé sans qu’aucune
information ne soit donnée aux résidents présents. Le procès verbal du
Comité Consultatif d’Urbanisme est
lu. Le Conseil suite à la recommandation dudit Comité refuse une dérogation mineure pour le 12 chemin des
Condors. Deux projets de lotissement
sont approuvés, ceux du chemin des
Mouettes et la phase 2 du chemin du
Sommet. Le Conseil approuve
l’émission d’un constat d’infraction
pour le 17 chemin des Primevères pour
la non complétion de travaux.
Sécurité publique et incendie. Deux
règlements sont approuvés dont l’un
sur les systèmes d’alarme. Le salaire des
lieutenants ainsi que de ceux qui font
office de lieutenant sont approuvés.
Environnement. L’horaire du technicien en environnement passe à 35
heures/semaine. Un règlement est
adopté sur la re-naturalisation de la
bande riveraine et une modification est
apportée au sujet des fosses septiques.
Correspondance et période de
questions. La très grande majorité des
questions et des sujets abordés relève de
la nuisance de certaines activités commerciales pour ne pas dire industrielles
en zone dite de villégiature ou résidentielle, soit celles de camions lourds, de
remorques, de tracteurs, de pelles
mécaniques qui vont et viennent sur
des chemins non conçus pour les recevoir ou qui se stationnent en pleine vue
des résidences avoisinantes quand ils ne
sont pas utilisés sur place dans un
vacarme étourdissant et souvent dans
des nuages de poussières a indiqué
notamment un résident du chemin
de… la Paix. Certains citoyens se
demandent qu’est devenue la quiétude
qu’ils sont venus chercher à SainteAnne-des-Lacs ? Le Conseil semble
démuni face à ce problème et fait répertorier les commerces ayant pignon sur
rue ce qui apparaît trop peu trop tard
pour les résidents malmenés. Certains
membres du Conseil sont d’avis qu’il

faut protéger le gagne-pain des
citoyens, d’autres, des résidents qu’il n’y
a pas de droits acquis dans le domaine
de la nuisance publique. Dossier à
suivre de près. Une autre des questions
soulevées est la participation populaire
souhaitée des résidents à l’élaboration
du plan d’urbanisme de la

Municipalité. Un contrat a déjà été
octroyé à une Société pour développer
un tel plan lequel serait après étude par
le Conseil présenté aux résidents. Ces
derniers veulent participer dès maintenant vu l’importance de ce plan pour
l’ensemble de la communauté et ne pas
se retrouver devant des faits accomplis.

385 000 $

, BYE MAISO
N
BYE

Cette demande de consultation préalable est approuvée du bout des lèvres
par certains conseillers mais, malgré
l’insistance démontrée par l’assistance
pour l’obtention d’une date,
l’assemblée se termine sans qu’une décision soit prise.

VISTE LIBRE

!!!

dimanche le 3 FÉVRIER 2008
entre 14h. et 16h. au 111 des
Chênes, Ste-Anne-des-Lacs

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1362673
Fera l’objet d’une transformation « home staging » pour l’émission BYE BYE MAISON! Elle est belle et deviendra…irrésistible! Accès au lac Guindon.

269 000 $
250 000 $
Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1371278
Design très spécial; aires ouvertes, garage, foyer au gaz,
véranda grillagée. Havre de paix a 3.5 km de l’autoroute!

Comptables généraux licenciés
du Québec

ANDRÉ MARTEL, CGA
EXPERT-COMPTABLE

Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1394027
Beaucoup plus spacieuse qu’elle en a l’air! 11 pièces, garage, solarium 4 saisons. Accès au lac Guindon.

1531, Mtée Sauvage,
Prévost

155 000 $

andre.martel.cga@videotron.ca

224-4773

Tél.: 450
Télec.: 450 224-4773
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Ste-Anne-des-Lacs - MLS 1392271
Plain pied aux planchers de bois, fenêtres PVC…et accès
notarié au lac Colette.
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Témoignage des parents de Nicolas Pelland
« Son image, c’ était l’amour et
la joie inconditionnelle... »
Michel Fortier
« Je n’ai jamais eu la chance
de passer du temps avec
mon père quand j’étais
jeune. Mes enfants, Nicolas
et Océanne, c’était ma priorité et lorsque je rentrais
de travailler, c’étaient les
calins en premier... » nous
dit Mathieu Pelland, le père
de Nicolas.
Samedi dernier, Nicolas, 4 ans et
demi a été retrouvé sans vie coincé
dans le toit de son igloo. Transporté
à l’hôpital, Tania, sa mère gardait
toujours l’espoir qu’on le ranimerait. – « La vie m’a confrontée à ma
plus grande peur... » – « Comme
tous les parents, je croyais que je
n’aurais pas la force d’affronter une
telle épreuve... mais un évènement
comme celui-là change notre façon
de voir la vie.» – « Nicolas était peutêtre petit, mais c’était un grand
« petit » sage, c’est par respect pour
lui que je ne lâcherai pas, que je ne
m’effondrerai pas. » Nicolas, c’était
un enfant qu’on remarquait facilement, il allait spontanément vers les
gens pour leur adresser la parole. Les
voisins le connaissaient bien et
l’appréciaient.
Selon son père, Mathieu, –
« Nicolas était un grand travailleur
comme tous les Pelland, et lui, il
aura réussi à faire sa job en quatre
ans et demi... » – « Il a laissé telleAUX ABORDS DU LAC 14 ÎLES

ment d’amour et de joie de vivre
autour de lui qu’il continue de
rayonner même après son départ ».
Le couple fait preuve d’une grande
maturité malgré l’adversité. Il aurait
été tellement plus facile de se refermer et de s’apitoyer sur son sort. Ils
font preuve de courage et apprécient beaucoup tout le support et
l’aide qu’ils reçoivent. Ils prouvent
qu’il est possible de transformer la
pire catastrophe en quelque chose
de positif qui permet de grandir. –
« Nicolas va nous donner beaucoup
de force pour réaliser nos projets... il
me disait encore la semaine passée
–T’en fais pas maman, je vais
t’aider ! »
Tania et Mathieu laissent à tous les
parents un message essentiel.
Lorsqu’on accepte de donner la vie à
un enfant, on lui donne tout ce que
ça implique : comme on espère qu’il
grandira et réussira sa vie. Il faut
trouver le courage d’affronter

SAINT-HIPPOLYTE - ACCÈS NOT. LAC ÉCHO

249,900$
249,900$

VUE PANORAMIQUE!

279,000$

Carmen Dion

La petite famille Pelland, Nicolas sur les genoux de Tania et Océanne assise sur son papa, Mathieu

Propriété impeccable, en face du lac Écho. Terr. de 29
550 PC dont 6 207 PC avec 211 pi. sur le bord de l´eau.
Orientation sud-ouest. Bachelor au s-sol. Garage. Quai.
-mls 1343834

Cottage borné par un ruisseau. Int. vaste et chaleureux
(plafonds, murs, planchers en lattes de bois). 2 foyers, 2
SDB, superbe véranda sud-ouest, terrain privé, paysager
(gagnant prix Maison Fleurie). - mls 1253916

BORD LAC CONNELLY

SAINT-HIPPOLYTE - ACCÈS LAC ECHO

agent immobilier agréé

179,500$

Propriété rénovée à 100%

335,000$

l’adversité. – « N’arrêtez pas de jouer
avec vos enfants, profitez de tous les
moments de bonheur qu’ils vous
apportent et s’il devait leur arriver le
pire, ne vous réfugier pas dans la
peur et la tristesse, car ce n’est sûrement pas ce qu’ils souhaitent vous
laisser. »
Il est possible de présenter vos
témoignages lors de funérailles qui
auront lieu au Salon Trudel de
Saint-Jérôme, le samedi 26 janvier
de 14h à 19 h. « J’aimerais qu’à la fin
de la journée, on puisse se donner
un gros calin collectif... » de dire
Tania.
Mise au point de Mathieu
« J’aimerais préciser certains faits
sur mon igloo. Il ne s’est pas effondré, Nicolas est resté coincé dans le
trou d’aération. Cet igloo a été arrosé 2 fois, pour donner 2 couches de
glace, une à l’intérieur et l’autre sur
le dessus, entre ces 2 couches de
glace il y avait 1
pied et demi de
neige bien tassé.
Quand nous l’avons détruit, cela
nous a pris 45
minutes à quatre
hommes. la journée
de cette tragédie,
l’igloo a porté audessus de 600lbs.
J’ai eu beaucoup de
plaisir à le bâtir avec
mon gars, j’ai eu
beaucoup de plaisir
à jouer dessus ou à
l’intérieur avec mon
gars. »

SPÉCIALITÉ
SAUCISSIER

Ouvert depuis bientôt 18 mois à Saint-Jérôme, William J. Walter, spécialiste en saucisses de qualité, vous offre une sélection de plus de 60 variétés de saucisses fraîches et fumées sur bois qui sauront satisfaire les fins connaisseurs… Pour une dégustation entre amis, un souper en famille, une
raclette ou pour toute autre occasion.

Michel Roy

Un bord de l´eau clés en main. Plus de 150´ de rive sur
le lac Connelly avec descente de bateau. Vue magnifique.
Exposition franc sud... donc ensoleillement maximum.
Terrasse 26´ X 14´ sur le côté. - mls 1381274

Beau plain-pied avec 4 CAC, planchers en bois franc.
Murs en pin. Foyer.

À PRÉVOST

ACCÈS LAC ÉCHO

agent immobilier affilié

395,000$

399,000$

Nos saucisses fabriquées à partir de viande maigre (moins de 9% de gras) ne contiennent aucun
agent de conservation et aucune saveur artificielle, ce qui fait la réputation de nos saucisses. Voici
d’ailleurs une description de quelques unes de nos nouveautés:

SAUCISSE ORIENTALE :

399,000$

Cette saucisse excellente pour les dégustations est faite à partir de porc maigre (moins de 9% de
gras), garnie de miel et de sauce aux cerises, le tout ajouté d’épices qui la rendent un peu
piquante… tout simplement savoureuse !

SAUCISSE D’AGNEAU À LA MENTHE :
Cette saucisse succulente est fabriquée avec de l’agneau maigre (moins de 9% de gras), des fines
herbes et de menthe ce qui lui donne un goût frais… un délice pour le palais !

Arrêtez
d’y
penser !

Annoncez
dans le
Journal
de Prévost !

SAUCISSE VIN & PISTACHES :
Cette saucisse d’inspiration française est faite de porc maigre, de vin rouge et de pistaches, ce qui lui donne un goût savoureux.

Maria Casale
agent immobilier affilié

Maison québécoise, 3 CAC, terr. 33,500 pc, terrasse sur 3
niveaux, garage 16´X16´, spa, 2 foyers au gaz, pistes de
ski de fond/raquette privées à 30´ du terrain. Câble, tél
et internet ds toutes les pièces. - mls 1389214

Secteur recherché à 35 min. de Montréal, 40 acres de
terrain boisé, vue panoramique! 3+1 CAC, foyer, remise
12´X16´, piscine h-terre. Intérieur impeccable et
chaleureux! - mls 1383390
Courtier immobilier agréé

De plus Roger, propriétaire de la première succursale William J. Walter dans les
Laurentides vous offre une large sélection de produits fins tels des fromages suisses
à raclette, du jambon de Bayonne, des rosettes de la région de Savoie en France, des
confits d’oignons, des vinaigres balsamiques de Modène, des huiles d’avocat ou d’olives. Une large sélection de plus de
40 moutardes, des olives d’Espagne farcies au
fromage bleu…

Ouvert du mardi
au dimanche inclusivement

SAINT-HIPPOLYTE

450-563-5559
1-866-563-5559
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Saint-Sauveur

450-227-0990

1-866-427-0990

Découvrez cette nouvelle boutique
de produits de qualité !

617a rue St-Georges

450-432-4026 / www.williamjwalter.com
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au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph

TEL. :
450224-1651
Fernande
GAUTHIER CELL. :
530-0812

belvederenissan.com

Versa 1.8SL illustré

Rogue 2.5S illustré

Sentra 2.0 SE illustrée

PLUS DE 2500 VÉHICULES D’OCCASION DISPONIBLES SUR BELVEDERENISSAN.COM
Ouvert jusqu’à 21 h les soirs de semaine

1 800 387-0122
* voir détails chez Belvedère Nissan

RACHAT DE BAIL AVANT TERME !

Peu importe ou vous avez loué votre véhicule «de toute marque»
Consulter nos experts-conseils dès aujourd’hui

“ 40 ans à votre service ! ”

BELVEDERE NISSAN

WAL-MART

251, boul. Roland-Godard, sortie 41 de l’autoroute 15, Saint-Jérôme
Tél. : 450 436-2112 • www.belvederenissan.com
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La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE

Vous croyez que c’est trop tôt
pour parler de jardinage ?

Entrepôts à louer

E SPACES

EXTÉRIEURS

SYSTÈME D’ALARME INDIVIDUEL RELIÉ
À UNE CENTRALE 24 H SUR 24H

(450) 224-8662

Le rendez-vous des bricoleurs
Service de
livraison
disponible
sur demande

2788, boul. Labelle, Prévost

Nicole Deschamps
À la coop, LES JARDINS
ÉCOLOGIQUES de Prévost,
les chefs d’équipe et
membres jardiniers ont
commencé à mettre en
branle la nouvelle saison
de jardinage 2008.
Janvier c’est la planification,
l’achat des semences, puis nous
commencerons les semis intérieurs.
Nous préparons notre jardin collectif qui sera rempli de fleurs, de fines
herbes, de fruits et de légumes biologiques.
Pour ceux et celles qui veulent
apprendre à faire un jardin écologique, à découvrir la permaculture
et à connaître les secrets du jardin

LES SERVICES INVESTORS LIMITÉ*
CABINET DE SERVICES FINANCIERS

auto-fertile,
nous
offrons une formation
qui débutera le 16
février prochain à la
Gare de Prévost. C’est
une série de 10 cours
qui suit le rythme des
saisons à partir des
semis et jusqu’à la
conservation des aliments.
• Une méthode de jardinage sans labour ni
sarclage, sans engrais
ni pesticide
• Un jardin écologique
pour le plaisir, pour
l’autosuffisance ou
pour la production

Présentation au kiosque biologique. Photo ´Nicole Deschamps

• Des techniques qui respectent
l’environnement et les êtres
humains
• Un jardin pour tous les usages
- pour un jardinet sur votre toit
ou sur votre balcon
- pour votre jardin familial
- pour une production sur votre
ferme.
Demandez notre dépliant et inscrivez-vous dès maintenant. Vous
deviendrez membre jardinier et vous
pourrez par la suite pratiquer vos
nouvelles connaissances dans les jardins de la coop. L’équipe de la
Coop : 450-224-1364, abondancej@sympatico.ca, www.coop-jardinsecologiques.com

REER

Monique Viau
Conseillère
- Conseillère en sécurité financière
- Représentante en épargne collective
monique.viau@investorsgroup.com
Cell.: (450) 530-4320 Télec.: (450) 224-9389
555, Promenade Ste-Adèle, suite 250, Ste-Adèle (Qc) J8B 1A7
Tél.: (450) 229-9191 poste 237
* Membre du groupe d'entreprises de la Corporation Financière Power

Steak • Fruits de mer • Pâtes
DÉJEUNER SANTÉ
- SANS GRAS
- Fruits
- Crêpes

- Bretonnes
- Fromages
- Pains dorés
- Omelettes
- Bagels
- Cassolettes
- Menus pour
les petits

Avec votre plat
principal, faites
votre table d’hôte
pour seulement

495$
Pour réservation:

450 227-1142
1-888-627-1142

Apportez votre vin !

• remorquage
• entretien de
système à injection

167, rte 117,Sainte-Anne-de-Lacs
(sortie 57 aut.15 nord)

• mécanique générale
• atelier de silencieux

La viande a parfois
un goût amer
Je ne suis pas végétarienne
mais… Pas besoin d’être végétarien pour s’indigner devant les
pratiques de l’agrobusiness. Des
pratiques néfastes et malsaines
pour la santé de tous, humains et
animaux, sans parler de la pollution extrême qu’elles engendrent.
N’est-il pas paradoxal qu’une
société dite «civilisée» puisse tolérer une telle barbarie. Des animaux qui, autrefois, broutaient
dans les prés sont maintenant
enfermés dans des enclos où leurs
mouvements sont restreints au
point de ne pouvoir se retourner.
Des animaux herbivores nourris
de farine carnée qui, c’est prouvé,
peut contenir le prion de
l’«encéphalopathie spongiforme
bovine» ou maladie de la vache
folle. Bien que ces farines aient été
interdites d’utilisation en 1997, en
2007 on a compté 4 cas de la
maladie de la vache folle au
Canada. Aux É.U. l’industrie gave
allègrement les animaux de boucherie
d’antibiotiques
et
d’hormones de croissance et leurs
viandes se retrouvent sur les étalages de nos supermarchés. En
Europe l’entrée des viandes aux
hormones est interdite au grand

dam de l’oncle Sam qui applique
avec l’aide de l’OMC des sanctions douanières sur certains produits européens.
Mauvaise alimentation, hormones, antibiotiques font de leurs
(des animaux) excréments une
bouillie toxique dans laquelle ils
pataugent à longueur de journée.
En passant, la bactérie E.coli
0157:h7 a été identifiée pour la
première fois en 1982, elle provenait d’un parc d’engraissement.
Les chercheurs disent que la prolifération de cette bactérie est étroitement liée au développement de
l’élevage industriel.
Les mauvais traitements que
subissent les poulets feraient la
une de tous les journaux s’ils
étaient infligés à des chiens ou des
chats. On les attrape la nuit, 3 ou
4 par main, pour les bourrer dans
des camions à claire-voie (parois
grillagées même en hiver) pour les
transporter sur des dizaines de
kilomètres, où ils arriveront enfin,
à demi-gelés, à l’abattoir. Quand
je vois des petits riches dépenser la
fortune à papa pour aller sur la
banquise, en hélicoptère, se faire
prendre en photo alors qu’ils harcèlent quelques chasseurs de

Jeudi et vendredi
ouvert jusqu’à 21 h

Quincaillerie
Monette Inc.
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Arrêtez d’y penser !

Surveillez nos spéciaux

de la circulaire

3020, boul. du Curé-Labelle
à Prévost

• Quincaillerie

• Articles électriques

(450) 224-2633

• Plomberie

• Location d’outils
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phoques en manque de travail, je
me dis qu’ils auraient mieux à
faire!
On est rendu loin de la spiritualité traditionnelle des autochtones, les sauvages (…), qui
consiste à remercier l’animal pour
tout ce qu’il peut nous donner.
L’équité envers l’animal serait, au
moins, de lui offrir une nourriture
décente, un gîte digne de ce nom.
Une fin respectueuse pour
l’animal serait, au moins, de ne
pas gaspiller sa chair. Pensez à
toute la viande qui peut être gaspillée quotidiennement, aux portions de restaurant démesurées, à
la goinfrerie à laquelle certains
peuvent s’adonner et ce, malgré
un mode de vie de plus en plus
sédentaire. La viande est devenue,
au fil des ans, un indicateur de
réussite sociale. Dans les pays
industrialisés depuis les années 50,
la consommation de viande per
capita a doublé. Les maladies
coronariennes et les cancers ont,
pour leur part, augmenté d’une
façon alarmante. La viande rendue
trop disponible et au prix d’une
qualité douteuse serait-elle mauvaise? Tout nous porte à le croire.
Odette Morin, Prévost

Annoncez
dans le Journal
de Prévost !
TEL. : 450-224-1651
FERNANDE GAUTHIER

L’expérience de Sascha, Jasmine et Justin

Un cadeau bien caché

L’idée de Sascha pour Noël
Comment amener nos adolescents
à développer leur conscience
sociale ? À l’adolescence, on peut
facilement devenir égoïste et
consommateur. Comment leur faire
découvrir qu’ils ont cette générosité
et compassion en eux, mais qu’ils
n’ont pas d’occcasion pour
l’exprimer ? Sascha leur annonce que

FABRICATION ET RÉPARATION DE
PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES
• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

17 ans d’expérience

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

224-0583
2888, boul. Curé-Labelle

B.Sc. Pht. D.O.

Membre O.P.P.Q. et R.O.Q.

Justin et Sascha Renaud

Mission Old Brewery
Deux endroits avaient été ciblés :
servir, aux plus démunis, des dîners
au sous-sol de la Cathédrale de
Saint-Jérôme et servir les repas aux
sans-abri de la Mission Old Brewery
de Montréal. Pour les deux jeunes,
c’était une première expérience
éprouvante, un milieu impression-

nant, des gens qui nous paraissent
« bizarres » lorsqu’on n’a pas
l’habitude de côtoyer des personnes
avec des problèmes de santé mentale. « Ça fait peur de dire Jasmine,
c’est pas évident de leur adresser la
parole.» Mais l’accueil y a été pour
beaucoup dans le succès de cette
aventure. Le dédain ressenti par
Jasmine au départ s’est transformé
en véritable dynamisme quand elle
s’est mise à la tâche. Son comportement a changé, elle est devenue très
volubile. Et quand, à son retour, elle
en a parlé avec ses copines de l’école
, son opinion avait changé. Une de
ses copines a même offert de
l’accompagner lors de prochaines
visites à la Mission Old Brewery.
Justin et Jasmine sont d’accord
maintenant d’inclure, une fois par
mois, leur contribution volontaire à
la Mission Old Brewery et que ça
devienne un rituel malgré les
horaires chargés et les autres activités. Comme quoi Sascha savait très
bien que sous l’apparent égoïsme de
l’adolescence, dort toute une série
de valeurs qu’une mise en situation
rigoureuse peut éveiller.
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565-4311

Une approche
tout en douceur !

Dentisterie familiale

la fête de Noël cette année sera différente – « Assez les cadeaux, cette
année c’est vous qui les offrez. Nous
irons servir des repas aux sans-abri ! »
La nouvelle n’a pas du tout réjoui
Justin et Jasmine – «Tu n’as pas le
droit de m’enlever mon Noël, c’est
pas toi qui décides » a été la réaction
de Jasmine. Sascha passait à ses yeux
comme la pire mère sur terre – « Mes
amis pensent que tu es folle ! » Mais
Sascha tenait son bout, et ne lui
donnait pas le choix – « Même s’il
faut que tu restes assise dans l’auto
jusqu’à ce que tu viennes faire ton
bénévolat... » lui a dit sa mère. Justin
était fâché, mais il a commencé à en
parler à ses amis et à son professeur.
– « Moi, j’ai reçu leur appui…» dit
Justin.

• Base molle
• Prothèses sur implants

450

Photo : Michel Fortier

Carole Bouchard
Il vient de naître, il est
dans nos bras, si petit, si
fragile, nous semble si vulnérable et dans un élan
d’amour nous lui promettons de le protéger… – « Je
suis là pour toi, tu ne manqueras de rien ! » Et voilà, il
a trop bien compris et
maintenant adolescent, il
vous fait sentir qu’il
manque de tout.
Sascha, mère de deux adolescents
de 12 et 15 ans avait le sentiment
que sa relation avec Justin et
Jasmine dérapait. Noël approchait
et la liste des cadeaux qu’ils voulaient, allongeait. D’année en année,
il leur fallait des plus gros cadeaux
comme si tout leur était dû, mais
sans rien donner en retour. – « Ma
colère s’est mise à monter, je sentais
un manque de respect de leur part et
Noël pour moi, à l’origine c’était de
donner, pas seulement de recevoir. »
Comme parent, peut-être prenonsnous pour acquis que nos valeurs
seront transmises automatiquement
à nos enfants, que si nous avons pris
soin d’eux toutes ces années, ils nous
en seront reconnaissants. Sascha
observait plutôt le contraire. – « Je
voulais que mes enfants comprennent qu’il y a une différence entre
un désir et un besoin. » Est-ce que
d’avoir ce qu’on veut à
l’adolescence, c’est un défi à gagner
contre ses parents ? C’est réussir à
convaincre ses parents de l’acheter,
mais une fois qu’on l’a obtenu, le
plaisir disparaît souvent très vite. –
« On voit des enfants qui se retrouvent avec plein d’affaires superflues
et souvent les parents s’endettent
afin de leur offrir en pensant leur
faire plaisir. Et, est-ce qu’ils apprécient vraiment ? » se demandait
Sascha.

...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

OUVERT
tous les
jours de 9h
am à 3h am
Entrée gratuite
en tout temps
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Carole Maillé quitte la direction du CCL

Adieu Carole, bonjour Carole

16

du, au nom des artistes et au sein
des comités, l’importance de
l’équité et la valeur de la culture,
dans toutes les démarches capables
de faire avancer la région.
Elle l’aura d’ailleurs fait pendant
huit années comme directrice du
Conseil, tout comme avant elle
Diane Ouellet et Lucette Lupien, ce
qui est de bon augure pour la nouvelle directrice Mélanie Gosselin, à
qui j’en souhaite au moins autant…
et si Carole est passée à travers tous
les méandres de ce parcours essoufflant, où elle a frôlé l’épuisement à
quelques reprises, c’est sans doute à
cause de son honnêteté, qui lui a
maintenu l’appui de ceux qui sont
aujourd’hui rassemblés ici… mais
c’est peut-être aussi que sa toute première carrière, c’est en fervente et en
professeure de yoga qu’elle l’a
accomplie. De 1977 à 1995, elle n’a
en effet pas cessé de façon intense ou
espacée d’animer des sessions et des

Photo : Michel Fortier

Carole Maillé, directrice sortante du Conseil de la culture
des Laurentides (CCL) a reçu ce vendredi 18 décembre les
hommages de ses amis. L’événement se passe au Musée
d’Art contemporain. Gleason Théberge, directeur au CCL et
ami de longue date lui a fait un vibrant hommage.
me carrière en poursuivant divers
Gleason Théberge
défis d’administration, puis en deveCe n’est pas la première fois que je
fais son éloge, et comme je lui nant directrice du CCL, en 1999.
Un mandat qu’elle termine ces
connais déjà, en plus de ses fonctions familiales, au moins quatre jours-ci, un siècle plus tard, après
avoir épelé dans toute la région
carrières différentes, ce n’est sûrement pas la dernière fois non plus. CRDL, MAL, CLÉ, MCCQ, journées de la culture, entente spéciPhoenix passée du yoga aux gares,
fique, conseil des arts… une tâche
puis à la gestion de journal ou
titanesque d’acronymes, de pourd’organismes régionaux, et enfin au centages et de concertation, courue
ciel joyeux et turbulent du Conseil
sur autant de milliers de kilomètres,
de la culture, sait-elle déjà vers
que de pages et de rapports à rédiger
quelles nouvelles responsabilités elle
ou à lire, un parcours agrémentée
s’envolera, elle qui me paraît avoir
de centaines de rencontres de
adopté tout à fait la philosophie du
concertation en tout genre. Et c’est
laisser-venir, du « surrender » sans compter le temps qu’elle a pris
d’Henry Miller, voire du zen orienpour se rendre aux lancements et
tal ? Ce que, moi, je sais, en tout cas,
vernissages, aux pièces de théâtre et
c’est que je ne l’ai pas d’abord
aux spectacles de musique ou de
connue comme directrice ou danse, aux événements de tout
contractuelle liée aux politiques cul- genre, fins de semaine et jours de
turelles du CCL, mais comme char- congé inclus, pour son plaisir mais
gée de projet auprès de l’Association aussi pour mieux connaître les
des gens d’affaires de Prévost, dans
artistes dont elle veillait aux intérêts.
les années 80, d’où elle a vite alors Huit ans au service du CCL
fait le saut dans le dossier de la mise
Durant ces huit ans, et un peu
en valeur des gares des Laurentides.
avant, puisqu’elle aura mené aupaDéjà, elle avait cette détermina- ravant les démarches de rédaction
tion convaincante et, aussi présente
de plusieurs politiques culturelles
aux affaires de la gare de Prévost que
municipales de la région, vous aurez
son conjoint Michel. Elle fut bien- eu l’occasion de constater l’élégance
tôt présidente du comité de la gare, de sa manière d’animer des
à l’époque héroïque de la survie mal réunions, son sens de l’écoute et son
assurée du bâtiment centenaire, et respect des propos et des opinions.
c’est sous sa direction que la gestion
Bien sûr, au cours des débats, quand
de la gare a pris l’orientation qui est c’était nécessaire, elle était loin de
encore la sienne aujourd’hui.
cacher sa propre opinion. Si vous
Elle sera ensuite, avec Denys
avez discuté avec elle, vous savez que
Duchesne, administratrice du jour- pour elle, la vérité est nécessaire.
nal de Prévost dans sa version C’est d’ailleurs toujours avec franCléon, et commencera cette troisiè- chise et intelligence qu’elle a défen-

Carole Maillé peut être fière de son apport au CCL, elle laisse un bilan marqué par une détermination
indéfectible à soutenir les artistes. Elle laisse aussi une équipe qu’elle a contribué à bâtir et qu’elle a préparé à son départ, un geste d’un rare altruisme.

Mélanie Gosselin, la nouvelle directrice du CCL
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séminaires de formation en yoga,
qui l’ont amenée aux États-Unis et
en France, les deux pôles
d’attraction de la culture québécoise, dont elle vivait tout aussi intensément le développement dans la
région.
Évidemment, elle dira qu’elle
n’était pas toute seule dans ce
bateau, et c’est vrai, ses principales
complices en savent quelque chose,
Lyne Savaria, l’éternelle, et Mélanie
Gosselin, que nous remercions de
prendre la relève… mais comme
c’est toujours la capitaine qui reçoit

les blâmes ou les félicitations pour
les manœuvres du navire, nous
savons que c’est sur ses épaules qu’a
reposé une bonne partie du développement de la culture dans la région.
C’est pour ce fardeau dont elle se
déleste depuis peu que je veux enfin
saluer Carole Maillé, ex-directrice
du Conseil de la culture de la province Labelle et l’assurer que je me
prépare déjà prêt pour ses prochaines carrières. Je me le tiens pour
dit.
Merci, Carole, merci.

Au Musée d’art contemporain des Laurentides

Michel Fortier
Pour une première fois, le Musée raconte, avec l’exposition
Une histoire gravée, le travail acharné des artistes et des
ateliers de gravure des Laurentides. Le dynamisme de ces
artistes a permis la création de trois importants ateliers
sur l’art imprimé : l’Atelier de l’Île, l’Atelier du Scarabée et
le Centre de l’image et de l’estampe de Mirabel.

Cette exposition est doublement
intéressante, car, si elle permet de
découvrir un travail de gravure intéressant, elle nous projette dans une
période de rare intensité artistique
où des artistes de différents médium
ont gravité autour de ces ateliers de
gravures. Deux présentations m’ont
particulièrement impressioné :
La performance de L’Île en Île
L’événement L’Île en Île, présenté
en 1983 au Musée d’art contemporain de Montréal, tenait de la performance multidisciplinaire en
réunissant vingt-huit artistes. Les
poètes récitent leurs textes, les sculpteurs coulent en aluminium les mots
des poètes et les graveurs impriment
ceux-ci au rouleau compresseur pendant que les musiciens rythment la
cadence de la performance.
Les artistes participants à cette
performance étaient les graveurs :
Michel-Thomas Tremblay, Gilles
Boisvert, Jocelyne Aird-Bélanger,
Chantal Levesque, Bonnie Baxter,

Jocelyne Benoit, Francine Beauvais,
Marcel Carrier, Louise Cloutier,
Adriano Lambe, Pierre Leblanc.
– Les sculpteurs : André Fournelle,
Pierre Leblanc, M. A. Roy.
– Les poètes : Paul Chamberland,
Gilbert Langevin, Michèle Lalonde,
Benoît Lacroix, Jean Hallal,
Clémence Desrochers, Janou SaintDenis, Réal Huot, Pierre Morency,
Yves-Gabriel
Brunet,
Raoul
Duguay. Voyez la diversité des arts,
j’avais l’impression d’assister à un
Saint-Germain des Prés à la québécoise !
Un bijou dans son écrin
La pochette du disque, La
Scouine : c’est ce bijou dans son
écrin qu’Hélène Tremblay présente
à André Marion, directeur du
Musée et pour cause, le compositeur
de cette œuvre est Dominique
Tremblay, son mari. Pour la pochette de son disque La Scouine, le compositeur Dominique Tremblay avait
invité 10 artistes de l’Atelier de L’Île

à illustrer les
thèmes principaux du ballet
La Scouine présenté par les
Grands Ballets
canadiens
en
1980. Ces ar tistes étaient
Bonnie Baxter,
Angèle Beaudry,
Jocelyne Benoît,
René Derouin,
Marcel Carier,
de disque : La Scouine. C’est ce bijou dans son écrain qu’Hélène Tremblay présente à André Marion, directeur du
Gilles Boisvert, Pochette
Musée. Hélène est une chanteuse connue et aussi la présidente du Conseil de la culture des Laurentides.
F r a n c i n e
Beauvais, Pierre
fort intéressante de ce livre
Leblanc, Jocelyne Bélanger. Yveswww.thecanadianencyclopedia.com.
Gabriel Brunet, le concepteur du
ballet, avait dit du compositeur, Bémol
Si j’ai autant apprécié cette exposi«Par son génie créateur, Dominique
tion,
c’est beaucoup grâce à Hélène
Tremblay a su capter dans La
Scouine l’âme nécessaire et, par la Tremblay qui connaît la plupart de
ces artistes et qui a si bien su me prémagie de son violon, lui a insufflé
senter la valeur de leur travail et de
une conscience universelle ».
leur interraction. Mais je crois que
Rappelons que La Scouine a pour une exposition où le caractère
d’abord été un livre écrit par Albert historique s’ajoute au caractère picLaberge. Des extraits publiés en
tural de l’exposition, il aurait fallu
1903 sont censurés par l’église et la que le Musée offre un carnet
seule édition possible par la suite est d’exposition afin que l’on revienne
Pochette La Scouine avec une gravure « La naisune édition privée (1918) de 60
avec des repères et une mémoire de sance » de Michel -Th. Tremblay.
exemplaires. Les intéressés trouve- cette belle épopé de la gravure.
ront sur Internet la petite histoire
– Autres textes page 29

3026, boul. Curé-Labelle, Prévost
Téléc.: 450 224-8096 • prevautomobiles@videotron.ca

*L’entretien hivernal
comprend :
• Entretien de l’huile et du filtre

Appelez tôt pour prendre
votre rendez-vous pour
l’entretien et l’inspection
d’hiver de votre véhicule !
On ne sait jamais à quel
moment le froid peut
nous surprendre !

• Vérification de l’antigel
• Vérification du chauffe-moteur
• Vérification de la batterie, des
systèmes de charge et de démarrage
Offre spéciale hivernale en vigueur jusqu’au
29 février 2008

Faites effectuer l’entretien et l’inspection de votre
véhicule pour l’hiver avant le 29 février 2008 et

• Inspection des balais d’essuie-glace et
du système de lave-glace
• Mise à niveau de tous les liquides
• Inspection complète des courroies et
des boyaux
• Vérification du système de freinage
• Inspection du chassis avant
• Vérification du système d’échappement
• Vérification du système d’éclairage et du
tableau de bord
• Conseils sur la mise au point
*Nous vous donnons des conseils sur lʼentretien conforme aux recommandations du
fabricant. Pour la plupart des véhicules.
Supplément pour les 1/4 de tonne et
plus. Comprend un maximum
de 5 litres dʼhuile
non synthétique.

OFFRE
SPÉCIALE

79

95$

taxes, frais environnementaux et
fournitures d’ateliers en sus

Plus de 75 consoles en prix !
Tout équipé, l’ensemble XBOX 360 PRO FORZA 2 Motorsport offre une
expérience de jeu inégalée ! Comprend : • Jeu de simulation de conduite
FORZA 2 • Disque dur de 20 Go • Casque • Manette sans fil
Règlement officiel du concours disponible en atelier. Les articles peuvent être différents des modèles illustrés.
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Photo : Michel Fortier

Il y a toujours
Une histoire gravée

Arbres et crise du verglas :
dix ans déjà !
Entre le 5 et le 9 janvier 1998, un phénomène climatique hivernal peu commun s’avère problématique pour la survie de certains
de nos arbres, mais surtout pour la sécurité publique.
Lors de la crise du verglas, plusieurs arbres furent abattus ou
même sévèrement élagués malgré
eux et malgré la volonté de
l’homme.
Suite à une mûre réflexion, je
considère cette période de notre histoire comme étant un tournant
positif au niveau de notre perspective arboricole.
Évidemment, il n’y a pas eu que
du positif. Plusieurs citoyens ont
perdu de magnifiques spécimens
d’arbres sur leur propriété. Des
hommes et des femmes ont même
été blessés par la chute de branches
ou parties de troncs. Plusieurs voitures, maisons, garages, cabanons,

ont été endommagés sévèrement
engendrant des frais de réparation.
Certaines forêts privées ont perdu
leur cachet et ont diminué leur productivité (érablière, forêt pour la
coupe de bois sélective, etc.) tout
cela à cause d’un évènement météorologique inattendu.
D’après Odile Clerc d’Agence
Science Presse, « près de 360 000 m3
de bois (...) est tombé au sol ». À
certains endroits, près de 80 millimètre (3 pouces) d’épaisseur de
glace s’était accumulée sur
l’ensemble des branches de plusieurs
arbres. Avec ma perspective
d’élagueur et avec mon opinion
d’arboriculteur, le ton alarmiste de

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Après le joyeux temps des Fêtes,
le facteur est quelquefois moins
le bienvenu puisqu’il amène
un courrier apportant les
« meilleurs vœux » des compagnies de crédit. C’est pourquoi
je vous propose de bons vins qui
feront autant plaisir à votre
budget qu’à votre palais.
Allons d’abord faire un tour du
coté du Liban. Je vous propose
Nakad 2003 de la vallée de la
Bekaa. Un vin à la robe rubis clair,
moyennement aromatique avec de
légères notes d’épices et de cuir. En
bouche, l’acidité et les tanins sont
souples. La longueur en bouche est
moyenne. Le vin est franc et bien
équilibré. Ce vin est élaboré avec du
cinsault, du cabernet sauvignon et
du carignan. Le Nakad n’est pas
boisé et n’est pas filtré, c’est sans
doute ce qui lui permet de rester
présent en bouche même devant un
poulet à la texanne (légèrement
épicé). Vous pourriez également
prendre ce vin avec de la fondue au
fromage ou de la raclette puisque le
sel des fromages ne durcira pas le
vin à le rendre désagréable. Un
excellent rapport qualité/plaisir/
prix.
Nakad vallée de la Bekaa 2003 à
11,90$ (10700385)
Puisque nous abordons le sujet, je
préfère un bon vin blanc avec ces
plats au fromage et je vous suggère
un sauvignon blanc d’une appellation peu connue située au coeur
Sud-Ouest :
les
Cotes
du
Marmandais. Élaboré entièrement
avec du sauvignon blanc, le vin se
présente avec une jolie couleur
jaune pâle avec des reflets verts. Au
nez, nous avons des arômes
d’agrumes (pamplemousse) ainsi
que des nuances de fleurs blanches.
En bouche l’acidité est présente
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sans être cassante, le vin est rafraîchissant et ne laisse pas
d’amertume. Donc avec les fondues
et les raclettes mais excellent aussi
en apéritif.
La Vieille Église Côtes du
Marmandais 2005 à 11,80$
(640136).
Mais il faut bien aussi se gâter un
peu et la douce folie de janvier
nous provient de nos voisins ontariens. Inniskillin 2006, Vidal, Select
Late Harvest. Un délice pour le
bulbe olfactif, un régal pour les
papilles et une communion avec le
soleil et la neige. Il faut noter que le
Select Late Harvest contrairement
au Late Harvest n’est pas fait à
tous les ans. En effet, les niveaux
de sucre doivent pratiquement
atteindre le même niveau que les
vins de glace. Les vendanges sont
donc faits le plus tard possible en
automne juste avant les gels et ce
de façon très minutieuse. Le riesling
a longtemps été le cépage de prédilection pour les vins de glace et les
vendanges tardives ontariennes
mais le vidal fait de plus en plus sa
marque et c’est tant mieux pour
nous. Donc produit avec cet aspirant qu’est le vidal, ce Select Late
Harvest se présente avec une robe
brillante de couleur jaune paille. Au
nez, nous avons une complexité
extraordinaire de fleurs blanches,
de fruits blancs mûrs, d’épices. En
bouche, ce vin est divin, onctueux,
équilibré, très long presque interminable. Vous le prendrez avec le
plus grand des plaisirs avec un foie
gras en entrée mais avec encore
plus de gourmandise en fin de repas
avec une crème brulée à l’érable ou
tout simplement en charmante
compagnie.
Inniskillin Select Late Harvest
vidal Ontario 2006 à 21,55$ (format 375 ml) 398040

certains individus me rappelle à quel
point parfois les épreuves sont mal
perçues. Même si dans certaines
régions, les arbres ont dû supporter
un poids excédant de 25 fois la normale, un arbre est plus fort de sa
mécanique architecturale qu’un
immeuble en béton de plusieurs
étages, mais plusieurs branches se
sont quand même cassées, pourquoi ?
La forêt naturelle a un long vécu
d’expériences « éprouvantes » et elle
passera à travers plusieurs autres
phénomènes climatiques considérés
par notre conscience comme dramatiques. Plusieurs forêts ont profité
de l’affaiblissement et de la suppression de plus vieux arbres et/ou
d’arbres établis dominants. Quand
le couvert forestier diminue, il permet au soleil de pénétrer plus en
profondeur aidant ainsi la régénérescence. En pleine forêt, chacun
sait que la faiblesse de l’un profitera
au renforcement des autres.
Notre souci est d’ordre économique à court terme et c’est ce qui
est embêtant : valeur qualitative et
quantitative du bois forestier, frais
encourus par les bris dus au verglas,
le temps de remplacement de la
régénérescence...
Les arbres isolés
C’est en forêt urbaine que la crise a
fait le plus de mal. En développement urbain, les arbres sont souvent
isolés et ne profitent pas de la protection de la colonie. Un arbre isolé
surplombant des infrastructures
(humaines) doit techniquement
faire l’objet d’un suivi. Ce dernier
n’ayant pas de compétiteurs directs
aura tendance à surcharger sa masse
ligneuse. C’est-à-dire que les rayons
solaires indispensables à sa survie ne
seront pas chose de partage. Il
deviendra pratiquement obèse en
d’autres termes. Et même dans ces
conditions, tout va dépendre de la
vitesse de croissance, de la susceptibilité aux maladies, de l’ancrage au
sol... pour considérer cet arbre dangereux.
Les gestionnaires de la foresterie
urbaine
L’un des problèmes majeurs de la
crise du verglas en milieu urbain a
été l’incapacité et l’incompétence
des gestionnaires de la foresterie
urbaine. Avant le verglas, à peu près
n’importe qui pouvait être contremaître au niveau de la gestion des
espaces verts. Le métier n’étant pas
tellement reconnu était pratiqué de
façon draconienne. La majorité des
arbres ayant subi des dommages
sévères n’avaient pas fait l’objet de
recommandation et d’un travail suivant les normes établies en arboriculture. Plusieurs arbres ont été
plantés aux mauvais endroits, nous
avons priorisé le choix de cultivars
au détriment d’essences indigènes,
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présence de sols compacts et de
piètre qualité, etc. ces éléments sont
tous des exemples des causes premières du désastre urbain.
De plus, affirmer que tous les
arbres doivent aujourd’hui être
entretenus pour assurer leur résistance aux futurs verglas est dérisoire.
Plus l’homme intervient dans un
arbre, plus il risque de lui causer des
dommages irréversibles. L’homme
doit intervenir dans des cas particuliers, surtout pour limiter les conséquences négatives du développement domiciliaire, industriel et
urbain sur l’ensemble de la flore.
De mauvaises tailles ont résulté à de
mauvaises structures mécaniques chez
plusieurs spécimens qui ont subi en
premier les ravages du verglas.

Heureusement, depuis le verglas,
notre vision des arbres a quelque
peu changé. Les programmes
d’entretien en milieu urbain sont
mieux gérés et par des individus
plus qualifiés (surtout dans les
grands centres urbains - Montréal,
Québec, Sherbrooke). Dans nos
régions laurentiennes, la mentalité
municipale est encore de croire que
« Des arbres dans l’Nord, y en a en
masse ! », faute de budget et
d’empressement face au développement domiciliaire très lucratif.
Ajoutons que pour plusieurs, le
verglas fut une révélation ; il sont
levés la tête et ont commencé à
observer ces êtres méconnus que
sont nos arbres et a les considérer
comme faisant part entière de leur
environnement.

Comité des Loisirs des Domaines

Profitons de l’hiver !
Ski BBQ le 2 mars
Dans le cadre de la Fête des
neiges, le Comité des Loisirs des
Domaines organise un Ski-BBQ
pour une quatrième année. Le rendez-vous annuel se déroulera encore
cette année sur l’étang de la piste
verte. Découvrez les sentiers des
domaines et prenez une pause en
dégustant de la succulente saucisse.
De plus, l’équipe de techniciens
d’ATMOSPHÈRE de SaintSauveur sera sur place pour vous
donner des conseils sur les farts, les
types de ski et les techniques de fartage. C’est un rendez-vous pour
tous à compter de 13 h, beau temps
mauvais temps.

sentiers qui sont balisés et tracés destinés à la pratique du ski de fond,
du vélo de montagne et de la raquette.
N’oubliez pas que les sentiers sont
situés sur des terrains privés, donc ce
n’est pas un droit que vous avez,
mais bien un privilège de pratiquer
cette activité près de chez vous.
Nous demandons aux usagers des
sentiers de respecter quelques règles
de civisme tels que, ne pas amener

son chien dans les sentiers, pratiquer
la raquette en bordure des sentiers
pour ne pas écraser les track des fondeurs.
Pour plus d’informations, consultez les brochures de la ville de
Prévost ou le journal de Prévost. Si
vous êtes intéressés à participer à
une activité ou vous joindre à notre
équipe de bénévoles, contacteznous au 450-530-7562 ou skiveloprevost@hotmail.com
Recontre sur l’étang pour déguster de la saucisse, mars 2007.

Choco-raquette le 16 février
Amateurs de raquettes, une
deuxième sortie à la pleine lune sera
organisée le samedi 16 février.
Rendez-vous à 19 h au Pavillon
Léon Arcand, 296 rue des
Genévriers. Amenez votre bonne
humeur et n’oubliez pas votre lampe
frontale. Apportez votre thermos,
nous le remplirons de chocolat
chaud que nous dégusterons en
forêt.
Ces activités étant dépendantes
des conditions météorologiques en
vigueur, il est donc important de
vérifier si l’activité aura lieu la journée même en écoutant le message
vocal du Comité des Loisirs des
Domaines au 450-530-7562
Le travail du comité
Le Comité des Loisirs des
Domaines est un organisme à but
non lucratif (OSBL 2001). Sa principale mission est de promouvoir la
pratique des sports de plein air
typiques à notre région et plus particulièrement dans les domaines BonAir, Laurentien et Clos des
Prévostois. Nous entretenons les

La Une
Des activités
à la pleine lune
appréciées
Michel Fortier
Le Parc de la coulée accueille régulièrement des activités de plein air
très prisées. Ce samedi, 19 janvier,
c’était la choco-raquette. Une trentaine de raquetteurs de 10 à 60 ans
ont marché jusqu’au sommet, à la
pleine lune, pour prendre un bol de
chocolat chaud au bord d’un feu de
joie un peu timide, mais vaillant et
accueillant en heureuse compagnie.
Une belle promenade d’une heure et
demie, sous une lune pleine et lumineuse.
Ce parc, qui sur la carte de Prévost
ressemble à une lisière de forêt, peut
accueillir marcheurs et skieurs sur
des sentiers forestiers, pour des promenades ou des excursions de
quelques heures qui traversent une
forêt mature et quelques marais qui
offrent des paysages d’une grande
beauté.
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Film à voir ce mois-ci
Gracieuseté de
Vidéo Zone

Hélène Brodeur

Après 5 ans d’absence, nous retrouvons
Daniel, le chauffeur de taxi amateur de vitesse
et Émilien le policier maladroit, pour de nouvelles aventures du côté de la Cannebière. Cette
fois, nos héros se lancent à la poursuite d’un
dangereux prisonnier belge. Confié à la haute
surveillance du commissaire Gilbert pour une
escale d’une nuit à Marseille. Bien entendu il
s’échappe et l’aventure commence.
On constate avec regret la simplicité du scénario surtout venant de Luc Besson qui nous a
offert « Le professionnel » et le « Cinquième élément ». Même si c’est le moins bon des quatre,
c’est quand même un bon divertissement surtout grâce au commissaire Gilbert qui est égal à
lui-même avec ses jeux de mots surprenants.
Les fans inconditionnels y retrouveront sans
doute leur compte mais certains seront plutôt
déçus par l’odeur de réchauffé.

« Inspirer le meilleur chez
les jeunes »
France 2007, comédie policière
Réalisation : Gérard
Krawczyk
Scénario : Luc
Besson
Acteurs : Samy
Nacéri, Bernard
Farcy et Frédéric
Diefenthal
Durée : 87 minutes
Classement :
Général

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

Notre
COTE
Avec
Odette
Morin

L’homme est omnivore, «qui
se
nourrit
d’aliments
divers», il peut aller chercher protéines et nutriments dans une variété
d’aliments. En occident, il
est courant de consommer
trop de protéines et
d’aliments riches en calories.
Les viandes contiennent, en générale, beaucoup de gras saturés qui, on
le sait, sont mauvais pour la santé
cardio-vasculaire. Les viandes du
À part la viande (et toutes protéines
animales) voici d’autres aliments qui
contiennent des protéines :
- Céréales entières : farines, flocons,
pains, grains, etc.
- Légumineuses, haricots, lentilles, hoummos, beurre d’arachides, etc.
- Noix et graines, amandes, noix de
Grenoble, graines de tournesol, de sésame, beurre de noix, etc.
- Quinoa, qui n’est pas une céréale mais
avec les mêmes utilisations, ne contient
aucun gluten, très bonne source de protéines car il contient de la lysine
(comme la viande). Il faut bien rincer le
quinoa (il est enrobé de saponine) avant
de le cuire comme du riz .
- Tofu : Fait à partir de lait de soya coagulé, contient vitamines, minéraux dont
beaucoup de calcium.
- Lait (ou boisson) de soya, de riz, etc., peut
servir à remplacer le lait en pâtisserie.
- Seitan : Fait de gluten de blé, sert là où
on utiliserait de la viande ou du tofu.
- Tempeh : Pâte de soya fermentée,
comme le seitan, remplace la viande.
- PVT : Protéines végétales texturées,
enrichies de vitamine B 12.
- Germe de blé : Riche en fer et en vitamines du groupe B, dans les smoothies
(1 cuil. à thé par portion), les pâtisseries,
le gruau, les croquettes, etc.
- Levure alimentaire : Excellente source
de fer, de calcium et de vitamines du
groupe B. À utiliser dans les soupes (1
cuil. à soupe par litre), les ragoûts, en
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Les Optimistes ont besoin de vous

TAXI 4

1:
2:
3:
4:
5:

Les
membres du Club
Optimiste de Prévost vous
invitent tous, parents,
grands-parents, intervenants et amis à une rencontre à l’église de Prévost
le lundi 28 janvier 2008 à
19h30. À cette occasion
vous pourrez partager avec
les membres du Club et
mettre de l’avant les idées
nécessaires pour inspirer
chez les jeunes le meilleur
d’eux-mêmes.
Le club Optimiste, c’est aussi la
fête de Noël, le Gala Prévostars pour
les artistes amateurs, des activités de

À éviter
Moyen
Bon
Très bon
Exceptionnel

sécurité à bicyclette, la fête de
Pâques, une compétition de skate
et plusieurs autres
activités pour les
jeunes de Prévost.
Pour organiser ces
activités, de nombreux bénévoles sont nécessaires,
bénévoles qui sont beaucoup moins
nombreux cette année, mettant en
péril le succès de plusieurs activités.
Votre implication est nécessaire.
Le 28 janvier prochain, vous
pourrez prendre contact avec le
Club Optimiste de Prévost et vous y

impliquer pour le bénéfice de nos
jeunes.
On
peut
obtenir
plus
d’informations sur les activités du
Club en communiquant avec
Claude Filiatrault au (450) 4384249 ou avec Luc Garneau au (450)
224-1956.

Moins de viandes pour se sentir mieux
commerce contiennent souvent des
résidus
de
pesticides,
d’antibiotiques, d’hormones, sans
parler des pratiques douteuses de
l’industrie qui peuvent en rebuter
plus d’un. Autant de raisons d’en
diminuer sa consommation. En
manger moins, en manger mieux
serait l’idéal. En se procurant de la
viande chez des petits producteurs
respectueux des animaux qui n’ont
pas recours à un arsenal chimique
pour leur production, la santé de
tous serait grandement améliorée,
celle de la planète aussi. Le végétarisme à mi-temps est, pour plusieurs,
naturel. En considérant la viande
comme une des multiples sources de

protéines, en l’utilisant avec parcimonie ou en l’associant à des protéines végétales, les effets positifs
d’une telle démarche se font vite sentir.
Vous pouvez choisir de devenir
végétarien mais, si vous êtes difficile
et n’aimez pas cuisiner, des carences
alimentaires peuvent se manifester.
La carence la plus courante, après
celles de protéines et de fer, est la
carence en vitamine B 12, essentielle
au bon fonctionnement du système
nerveux, et du cerveau. La vitamine
B 12 maintient l’intégrité de la myéline qui protège les nerfs. La fatigue
et la déprime sont des signes avantcoureurs d’une telle carence. Voici

d’autres noms de la vitamine B 12 à
rechercher sur les étiquettes : cobalamine ou encore cyanocobalamine.
La vitamine B 12 est présente dans
les viandes, les poissons, les œufs et
les produits laitiers, le champion
toutes catégories (aussi pour le fer)
est le foie de bœuf. Les légumesfeuilles verts sont riches en fer, les
fruits séchés (idéalement sans sulfite)
en contiennent aussi beaucoup, 6
fois plus que les fruits frais.
Les viandes, poissons, œufs et produits laitiers contiennent tous des
protéines de haute qualité du fait que
les acides aminés qui les composent
(surtout la lysine) les rendent très
assimilables. Les végétaux contenant

des protéines n’ont pas toujours cet
atout (sauf le quinoa). Pour un végétarisme sans carences, il faut varier
les sources de protéines et les associer
dans un même repas, on les appelle :
les protéines complémentaires.
Les céréales devraient être à la base
de notre alimentation ceci est
d’autant plus important si on est
végétarien. En associant les céréales
(entières) à des légumineuses (ou
autres) on obtient une bonne dose de
protéines ex. : riz et haricots, pain et
hoummos ou beurre de noix,
nouilles intégrales et tofu, terrines ou
croquettes de céréales, de noix et
d’œufs, tortillas (intégrales) avec
chili (haricots) et fromage, etc.

pâtisserie (1 cuil. à thé par tasse de farine), etc. Essayez la Red Star, en flocons,
saupoudrée sur le pop-corn, ma fille en
raffole. (magasin d’aliments naturels)
Voici des trucs et des recettes qui, je
le souhaite, vous donneront des idées
pour créer vos propres menus :
- Les graines et noix moulues peuvent
être ajoutées à une multitude de
recettes pour en augmenter la teneur en
protéines et autres nutriments.
- Les légumineuses en purée, ajoutées à la
sauce tomate, rendent celle-ci très protéique et passent inaperçues pour les
difficiles.
- Les fromages blancs comme la ricotta
sont maigres et contiennent beaucoup
de calcium (en plus des protéines), ils
peuvent être ajoutés à vos gratins, la
lasagne, gâteau au fromage, etc.
- La levure alimentaire peut être ajoutée
au fromage dans les gratins.
- Les graines et les noix peuvent être
ajoutées à plusieurs salades.
- Certains champignons (pleurotes, etc.)
contiennent jusqu’à 17 acides aminés
différents. Certains chercheurs disent
qu’ils contribuent à l’assimilation
d’autres protéines végétales.
- Le germe de blé, la levure alimentaire,
les flocons d’avoine, les graines et noix
moulues, le tofu émietté, les œufs, le
fromage, sont parfaits pour ajouter protéines et autres nutriments à vos terrines et croquettes.
- Les fruits secs sont excellents en pâtis-

Dans un wok ou un grand poêlon, faites
revenir les carottes (1 minute) dans
l’huile, remuez. Ajoutez les amandes et
les pois mange-tout (2 minutes) remuez
bien le tout. Ajoutez les poivrons, laissez
cuire 1 minute en remuant. Ajoutez le
tofu, l’ail, le gingembre, les oignons verts,
SAUTÉ DE LÉGUMES AUX AMANDES ET remuez et ajoutez le persil le bouillon
chaud et la fécule. Remuez le tout 1 minuNOUILLES ASIATIQUES
te, et mettre de côté. Cuisez les nouilles à
INGRÉDIENTS
- Amandes entières ordinaires ou au la dernière minute, égouttez-les et mélangez-les à la préparation de légumes dans
tamari, 1/2 tasse ou plus
un grand saladier, saupoudrez de graines
- Carotte, 1 moyenne, en juliennes
- Pois mange-tout, une dizaine ou 3/4 de de sésame, si désiré, servez.
tasse de fleurettes de brocoli
CROQUETTES D’AVOINE ET DE POIS
- Poivron rouge, 1/2 moyen, en juliennes
CHICHES À LA SAUCE TOMATE
- Tofu ferme, 1/2 tasse, en cubes (facultatif) INGRÉDIENTS
- Oignons verts, 1/2 tasse, en rondelles
- Pois chiches cuits, 1 tasse (avant d’être
- Ail et gingembre, 1 cuil. à thé de cha- écrasés) égoutté et écrasé au pilon
cun, râpés
- Flocons d’avoine, 1 tasse
- Persil frais ou coriandre, 1 à 2 cuil. à - Courge (buttercup) et/ou carotte, patate
soupe, au goût
sucrée, 1 tasse râpée (en tout)
- Huile d’olive, 2 cuil. à soupe
- Oignon, 2 cuil. à soupe haché menu
- Bouillon, 1 tasse, au choix
- Ail, 2 ou 3 gousses hachées menu
- Sel ou sauce soya, au goût
- œufs, 2 battus
- Poivre ou flocons de piment, au goût
- Farine, 2 cuil. à soupe
- Fécule de maïs, 1 1/2 cuil. à soupe - Persil frais, 2 cuil. à soupe haché et/ou 1
diluée dans 2 cuil. à soupe d’eau
cuil. à thé d’herbes séchées (origan,
- Nouilles asiatiques, pour 2 à 4 per- basilic, thym, etc.)
sonnes (une poignée du diamètre d’une - Moutarde de Dijon ou de Meaux, 1 cuil.
pièce de 25 cents = 1 portion) (Yet-ca- à soupe
mein, soba, somen, udon, ramen)
- Sel ou sauce soya, au goût
PRÉPARATION
- Poivre ou piment fort, au goût
Mettez de l’eau à bouillir dans une casse- - Épices ou mélange d’épices, 1 cuil. à thé
role pour cuire les nouilles.
ex. : curcuma, cumin, coriandre, cari,

garam masala
- Chapelure (de blé entier), au besoin pour
enrober les croquettes
- Huile, pour la friture de 2 à 3 cuil. à
soupe
- Sauce tomate, 1 1/2 tasse + un peu
d’eau, de bouillon ou de vin (au moins
1/4 de tasse) car l’avoine absorbera du
liquide
PRÉPARATION
Mettez les pois chiches dans un grand bol
à mélanger et écrasez-les à l’aide d’un
pilon ou d’une fourchette. Ajoutez
l’oignon, l’ail, l’œuf, la farine, le persil, la
moutarde et les assaisonnements, mélangez intimement le tout. Ajoutez les flocons d’avoine et la courge râpée, mélangez à la main ou à la fourchette, laissez
reposer la préparation 15 minutes.
Formez des petites boulettes aplaties, 1
cm d’épaisseur par 5 cm de diamètre, passez-les dans la chapelure. Dans un grand
poêlon, faites chauffer l’huile à feu
moyen, faites-y dorer les croquettes des
deux côtés. Retirez le poêlon du feu et
laissez tomber la température, versez-y
un peu d’eau chaude (environ 1/4 de
tasse) ou déglacez au vin. Ajoutez la
sauce tomate, ramenez à une douce ébullition et laissez mijoter à feu très doux de
8 à 10 minutes. Ajoutez un peu d’eau au
besoin si la sauce est trop épaisse et que
la préparation à tendance à coller. Donne
une quinzaine de croquettes.

serie mais ils sont aussi très bons avec le
riz (pilaf à l’indienne (cari) aux raisins et
aux abricots), dans le couscous aux pois
chiches ou simplement servis au dessert
ou à la collation avec des noix ou des
fruits frais ex. : dattes et ananas, raisins
de Corinthe et bananes, etc.
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Collecte sélective

La Garderie
l’Abri-Doux a 20 ans

Benoît Guérin
La Garderie l’Abri-Doux de
Prévost fête cette année ses 20
ans d’existence. Débutant
modestement à l’intérieur du
Centre culturel de Prévost, rapide-

ment elle a pris de l’expansion et
occupe
maintenant
deux
immeubles. On reconnaît sur la
photographie le premier conseil
d’administration permanent de la
garderie. Petit concours sans

gagnant… Êtes-vous en mesure
d’identifier les personnes figurant
sur la photographie ? Vos réponses
à benoitguerin@videotron.ca. Suite
sur les festivités dans les prochains
mois.

Contre le cancer du sein

Randonnée des Neiges
de Kelly Shires
La 3e édition de la
Randonnée des Neiges de
Kelly Shires Contre le cancer du sein permettant de
lever des fonds pour venir
en aide financièrement, à
celles et ceux, qui font face
à un cancer du sein aura
lieu à l’hôtel Estérel le 23
février 2008.
La journée remplie d’activités
débutera au centre de villégiature et
de conventions de l’Estérel à Ville
d’Estérel, Québec. Il y aura différents sentiers à parcourir selon le
choix et niveau de chacune puisque
l’événement est exclusivement
féminin. Les messieurs peuvent
nous soutenir lors du départ et participer au souper de gala le soir.
Afin de lever des fonds supplémentaires cette année, une loterie
aura lieu le samedi 23 février 2008.
Les prix à gagner seront une motoneige 2008 Ski-Doo GSX Sport
500SS, un week-end pour 2 personnes à l’Estérel et un certificat
cadeau de Choko Design.
La Randonnée des Neiges de
Kelly Shires Contre le cancer du
sein est une œuvre caritative enregistrée auprès des ministères du
Revenu et a pour but d’aider les
femmes dans le besoin. « Nous
aidons financièrement celles et

ceux qui ont été diagnostiqués d’un
cancer du sein, à combler les coûts
imposés par la maladie et que notre
système médical d’assurance-santé
ne prends pas en charge. »
L’association fournit cette aide
financière si précieuse à ces personnes afin de rendre leur convalescence un peu moins difficile.

Cet événement est dédié à la
mémoire de Kelly ,qui a perdu sa
longue bataille de 8 ans contre son
cancer du sein le 31 octobre 2004
et aux femmes qui luttent contre
cette maladie si courageusement
chaque jour et à celles que nous
avons perdues à cause de ce fléau.
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47 M $ versés
aux organismes
municipaux
Benoît Guérin
La société d'État RECYCQUÉBEC confirme que 47
millions de dollars ont été
versés à ce jour en compensation auprès de plus de
500 organismes municipaux pour les services de
collecte sélective pour les
années 2005 et 2006. Pour
la
seule
région
des
Laurentides, c’est
pas
moins de 3 796 961,42 $
que se sont partagés 40
organismes
La ministre du Développement
durable, de l'Environnement et des
Parcs, Madame Line Beauchamp
mentionnait que «en tenant compte
des sommes redistribuées dans le
cadre de l'application du Règlement
sur les redevances exigibles pour
l'élimination des matières résiduelles, ce sont plus de 100 millions
de dollars qui ont été versés aux
municipalités en 2007 comme soutien financier pour la gestion des
matières résiduelles.»
Pour sa part, la présidente-directrice générale par intérim de RECYCQUÉBEC, Mme Ginette Bureau,
précise : «La performance de la collecte sélective municipale ne cesse de
progresser, comme en témoigne le
taux de récupération et de mise en
valeur de 48 % atteint en 2006. Les
montants versés pourront permettre
aux organismes municipaux de
continuer à améliorer les services
offerts et les équipements de récupération et de tri en place, tout en sensibilisant
leurs
citoyens
à
l'importance de récupérer mieux et
plus.»
La règlementation prescrit que les
entreprises et organismes visés doivent financer jusqu'à concurrence

de 50 % des coûts nets des programmes municipaux de collecte
sélective. Le régime impose à des
organismes de financement agréés
par RECYC-QUÉBEC, tels Eco
Entreprises
Québec
et
Recyclemédias, l'obligation de
réunir les fonds des entreprises visées
par le règlement et de compenser
annuellement les municipalités pour
les services qu'elles fournissent en
vue d'assurer la récupération et la
valorisation de matières résiduelles
désignées, à savoir les «contenants et
emballages», les «imprimés», de
même que les «médias écrits».
Du 1er mars 2005 au 31 décembre
2006, le montant des compensations versées par Éco Entreprises
Québec s'est élevé à 54 millions de
dollars. Recyclemédias a contribué
pour un montant équivalent à 1,3
million de dollars par année en placements publicitaires dans les quotidiens, les hebdos et les magazines du
Québec. Les placements consentis
servent à diffuser des messages de
sensibilisation.
Dans le cadre de son mandat et en
soutien à la Politique québécoise de
gestion des matières résiduelles
1998-2008, RECYC-QUÉBEC
oriente, met en oeuvre et coordonne
des activités visant la mise en valeur
des matières résiduelles en assurant
la gestion de certains programmes,
en développant les connaissances
pertinentes et en mobilisant les différents acteurs afin de réduire la
génération de matières résiduelles et
de diminuer les quantités à éliminer.
RECYC-QUÉBEC appuie et reconnaît les efforts des intervenants des
différents secteurs et assure le suivi
de l'atteinte des objectifs de la
Politique québécoise de gestion des
matières résiduelles 1998-2008.
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Lac Guindon
à Sainte-Annedes-Lacs vers 1939
Benoit Guérin
Pour nous réchauffer un peu en ce début de janvier, un coucher
de soleil au Lac Guindon à Sainte-Anne-des-Lacs vers 1939. Au
verso de la carte postale une résidente pour l’été à la « Pension
Hébert » écrit à une amie de Montréal et l’invite à la visiter et à
venir contempler les beautés du site elle-même.

MOTS CROISÉS

Odette Morin

Solution page 29

Décembre 2007

Horizontal

Vertical

1 – Méthodiques et rationnelles.
2 – Bœuf éteint – Attitude du rêveur.
3 – Jaunisse – Affirmation – Partie du jour
4 – Nom d’une pipe (pl.) – Organisation des pays
exportateurs de pétrole.
5 – Ville et bataille – Ineptie.
6 – Mélanodermes – Se soulager.
7 – Avec distinction.
8 – Samouraï – Empereur byzantin.
9 – Arbrisseaux – Infinitif.
10 – A chaud – Pronom – Il est borné.
11 – Aptes à passer un test – Quelqu’un.
12 – Dans un titre universitaire – Fleur (généralement) bleue.

1 – Préparer un plat – Était vertueuse.
2 – Analysent certains vestiges du passé.
3 – D’une partie de l’œil.
4 – Augmentée – Possessif.
5 – Monnaie – Au pied du cowboy.
6 – Virages – Rejoint la mer du Nord.
7 – Se retrouva au pré – Docile – Lawrencium.
8 – Fait gagner des courses – Beaucoup – Prénom.
9 – Alcaloïdes – Était vertueux.
10 – Abréviation – Quatre pour un gallon.
11 – Raide – Déesse.
12 – Se dit d’une plante qui porte des feuilles
vertes toute l’année.

P E R D U

Solution page 29

Par Odette Morin
Placez dans la grille la première lettre de la réponse de chaque énigme.
Vous obtiendrez ainsi le mot ou le nom recherché.
1

1
2
3
4
5
6
7

-

2

3

4

5

6

7

Substance que l’on retrouve dans les vins rouges.
Spécialiste de la fabrication et de la conservation des vins.
Vin élaboré au Japon.
Souvent associé au sauvignon.
Région de France spécialisée en vins blancs à base de riesling, de tokay, etc.
Qualifie une pourriture de la vigne qui sert à faire le sauternes.
Boisson alcoolique extraite par distillation du vin.

Mot (ou nom) recherché : Berceau du chianti.
1

1
2
3
4
5
6

-

2

3

4

Sans … ni loi.
Estime excessive de sa propre valeur.
Se berce-t-il toujours d’illusions?
Qui ne témoigne aucune reconnaissance.
Nuisible et/ou entrainant des conséquences fâcheuses.
Se dit d’une personne qui ne réfléchit pas.

5

6

Bonne Fête à tous nos
membres nés en janvier
Bonne fête à tous les
Capricornes et aux quelques
Verseaux nés en janvier; vous
aurez gâteau, fleurs et vos noms
dans le journal au mois de février.
Vaut mieux tard que jamais : du
gâteau, c’est toujours bon… L’an
prochain, ce sera différent. Une
suggestion: si de toute façon vous
êtes décidé à renouveler votre
carte de membre pour l’année suivante, pourquoi ne pas l’acheter
au début du mois de décembre ?
De cette manière, la personne responsable de la parution du texte
aura le temps de communiquer
avec vous au début de janvier,
d’en informer le journal et le tout
se passera en bonne et due forme.
Alors, dans votre agenda : début
décembre 2008, cartes de
membres Âge d’Or …etc. et…
votre nom paraîtra dans le journal
en janvier 2009.
Deux généreux commanditaires
ont contribué à notre soirée du
Nouvel An : un beau panier de
produits, gracieuseté de Madame
Dolores Wilson, responsable des

Mot (ou nom) recherché : Elle se fourre le nez partout
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commandites « Au Printemps
Gourmet » de Prévost et une
carte- cadeau d’esthétique de la
Cité de la Beauté à Prévost.
Grand merci à vous deux. Votre
générosité est très appréciée par
tous les membres. Les deux autres
petits cadeaux étaient offerts par
l’Âge d’Or.
Malgré madame la Grippe et la
fatigue des fêtes, la soirée du 12
janvier s’est très bien déroulée.
Plus de 80 personnes s’en sont
données à cœur joie. La Disco
Mobile de Serge Fréchette était à
son meilleur ainsi que la nourriture de M. André Allard du Buffet
du Domaine. M. Allard : « les brochettes de poulet et les côtes levées
étaient un vrai péché » et merci à
Laurent et à Stéphane pour leurs
bons services, leur sourire et leur
efficacité.
Samedi le 9 février, notre prochaine soirée « Cupidon » promet d’être haute en couleur, d’un
rouge éclatant comme l’amour.
L’amitié est également au rendezvous. Le prix : 18$/membres et

23$/non-membres. Bienvenue à
tous. Réservez une semaine
d’avance avec Suzanne.
Mars : il n’y aura pas de soirée au
mois de mars. Nous allons au
Casino de Montréal pour un
dîner/spectacle, vendredi le 7
mars (et non le 9 mars) avec
David Boisvert qui chante Joe
Dassin. Réservations avant le 5
février. Après cette date, sur disponibilité seulement : aucune
garantie avec le Casino. Prix :
52$/membres et 55$/nonmembres : dîner, spectacle et
transport inclus. Possibilité de
jouer avant le dîner. Suzanne
Monette au 450-224-5612.
N’oubliez pas : réservations
avant le 25 janvier, 50$ de dépôt
par personne pour le voyage
« 400e Anniversaire de Québec »
le 21-22 août 2008. Les places
sont limitées. Info : Lise
Montreuil au 450-224-5024.
Bonne santé et au plaisir de vous
rencontrer.
Lise Montreuil, présidente

À la gare, entre deux soirées
de réjouissance…
Catherine Baïcoianu

Un souper communautaire réussi
Environ 35 personnes sont venues
à une soirée partager leur nourriture
et leur bonne humeur le 15 janvier
dernier à la gare de Prévost. Une
belle façon de prolonger le temps
des Fêtes qui passe bien trop vite et
de prendre le temps de déguster la
cuisine de chacun : tourtière et pâté
au poulet, mais aussi gâteau au fromage et renversé aux bleuets confectionné par un « Vrai » du lac SaintJean. Merci à tous pour votre générosité ! Une bien belle soirée
inter-générationelle au cours de
laquelle jeunes et moins jeunes ont
pu échanger et partager en chantant
joyeusement avec Vincent Barré les
refrains de Félix Leclerc et la toute
jeune formation qu’il nous a présentée. Bravo à Alex Verschelden (guitare et voix), Marc-Antoine Labelle
(djembé) et Maxime Belleau (basse)
qui ont animé la soirée en interprétant Dylan et Cat Stevens.
En attendant notre prochain souper du 14 février voici pourquoi
vous devez nous rendre visite :
- Venez admirer l’exposition des
œuvres de Claude Duplessis, ce
passionné du pinceau qui est passé
de l’acrylique à l’huile et qui traite
de thèmes très variés : paysage, nature morte et monde animal. Vous
aimeriez qu’une de vos photos
devienne une toile pour décorer
votre maison ? Claude peut vous

faire une reproduction. Au mois de
février, ce sont les œuvres de
madame Joanne Morin qui vous
seront proposées.
- Venez jaser avec nos bénévoles,
déguster une délicieuse soupe aux
légumes et /ou un bon muffin avec
un café. Nous vous attendons
chaque jour de 8 h 30 à 16 h 30.
Alors après une randonnée de ski de
fond ou une promenade dans les
sentiers, faites une halte réconfortante à la gare, nous vous y attendons.
-Venez reconnaître les lieux,
nous vous rappelons que vous pouvez louer nos locaux pour une

réunion de famille ou pour un évènement spécial à un coût très compétitif. Pour plus d’informations
composez le (450) 224-2105.
Soirée dansante pour la SaintValentin
Le jeudi 14 février prochain, venez
partager avec nous votre amour de
la vie, les bénévoles et ami(e)s de la
gare sont invités à venir partager
notre Souper Pasta, toutes sortes de
pâtes alimentaires à toutes les
sauces! Ensuite la musique vous permettra de vous dégourdir les
jambes ! Une autre soirée de réjouissances en perspective.

Une bien belle soirée inter-générationelle au cours de laquelle jeunes et moins jeunes ont pu échanger et
partager.

bguerin@qc.aira.com

JACQUES ROCHON
EXCAVATION
• Plaque vibrante disponible
• Travaux généraux
• Déneigement

Cellulaire :

514 799-6705

Téléavertisseur :
514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,
Prévost

Toile de Claude Duplessis

Maxime Belleau (basse), Alex Verschelden (guitare et voix) et Marc-Antoine Labelle (djembé).

Installateur accrédité

Il est possible
de vivre sans drogues

Systèmes sceptiques

NARCOTIQUES
ANONYMES

Spécialités
• Analyse de sol
• Installation septique

514-249-0555
1 800-879-0333

Excavation de tous genres
• Égout et aqueduc
• Prolongement
de rue

• Démolition
• Travaux de génie
civil

www.naquebec.org

DERNIER
ARRET

1075, Croissant des Hauteurs
Saint-Hippolyte Licence RBQ 2423-710-25

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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Worldloppet 2008

Phil Shaw en ski de fond en Italie et en Allemagne

Ces compétitions qui auront lieu
le 27 janvier et le 2 février
s’inscrivent dans une série de 23
compétitions principales de 42 km à
90 km dans 14 pays. Elles commencent en Australie, avec la Kangaroo
Hoopet le 25 août 2007 et se terminent avec la Birkebeinerrennet en
Norvège le 15 mars 2008, en passant par la Vasaloppet de Suède, à
laquelle Phil a participé l’année dernière. Mais attention, la Keskinada
Loppet (www.keskinada.com) du
Canada aura lieu à Gatineau.

La Worldloppet à Gatineau
La plus grande fête du ski de fond
en sol canadien, la Keskinada
Loppet, s’offre un nouveau nom
pour son 30e anniversaire : la
Gatineau Loppet ! C’est donc sous
cette appellation que se déroulera
l’étape canadienne du circuit
Worldloppet. Plus de 3 000 skieurs,
experts et amateurs, provenant
d’une vingtaine de pays, sont
d’ailleurs attendus au parc de la
Gatineau pour prendre part à
l’événement. L’horaire complet des
activités sera dévoilé bientôt.

Eh ! les jeunes, activez vos neurones et courez la chance, tous les mois, de gagner un certificatcadeau de la librairie Renaud-Bray d’une valeur de 30 $ en participant au jeu Concours Défi*.
Remplissez le coupon-réponse, déposez-le dans la boîte du concours à la bibliothèque
de Prévost au 2945 boul. du Curé Labelle - ou faites-le parvenir par la poste (au journal)
avant le premier du mois qui suit la parution, à : Les Éditions Prévostoises, Concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou encore par courriel defi@journal
deprevost.ca. Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront répondu correctement à toutes les questions. Le gagnant du mois verra sa photo et son nom publiés
dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées.
*Le concours est ouvert à tous les jeunes des municipalités desservies par le Journal de Prévost, Piedmont et Ste-Anne-des-Lacs.
Les fac-similés sont acceptés s’il y a plus d’un participant par famille. Vous n’aurez droit qu’à un seul coupon par personne.

Odette Morin
N.B. Saviez-vous que vous pouvez déposer vos coupons de participation dans les boîtes
«Défi» situées dans les bibliothèques suivantes : Val-des-Monts, Champ-Fleuri, JeanCharles-Desroches.

SPÉCIAL LE MONDE

 On devra se rendre dans ce
pays pour assister aux jeux
Olympiques d’été 2008.

 Pays où des soldats canadiens
affrontent les talibans.
On se rend dans ce pays pour
assister au carnaval de Rio (de
Janeiro).

 Pays dont la capitale est Tokyo.
 Washington est la capitale de ce
pays.

Dans les îles d’Hawaï,
on trouve plusieurs de
ces montagnes cracheuses de lave.

 Continent où se trouve le
Nigeria.
 La pizza provient de ce pays.

Peut-on trouver des «petites
annonces» dans le Journal de
Prévost?

 Océan qui se trouve à l’extrémité
ouest du Canada.

COUPON-RÉPONSE
Concours

Janvier 2008

1.

------------------------------

6.

------------------------------

2.

------------------------------

7.

------------------------------

3.

------------------------------

8.

------------------------------

4.

------------------------------

9.

------------------------------

5.

------------------------------

10.

------------------------------

Nom ---------------------------------------------------------------------Ville ---------------------------------------------------------------------Âge ----------------------------- Tél-----------------------------------Réponse dedécembre 2007

RÉPONSES : 1. Sapin 2. Patins 3. Neige
4. Hockey
5. Ours
6. 1er
janvier
7. Cadeaux 8. Pôle Nord 9. 21 ou 22
Décembre 10. 7 ans

Nos félicitations à JeanChristophe Froment, 12
ans de Prévost. Il se mérite un certificat cadeau
d’une valeur de 30$ de la
librairie Renaud-Bray.

Note : Plusieurs des réponses aux questions du concours se trouvent dans le dictionnaire Larousse. Les
questions contiennent souvent un mot clé pour orienter vos recherches.
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Rappelons qu’en 2007, Phil y avait
gagné cette compétition et qu’il
s’était classé 126e à la Vasaloppet de
Suède, ce qui le plaçait à la tête des
compétiteurs nord-américains. Il
avait skié 90 km, soit la distance
entre Sainte-Thérèse et SaintFaustin en 4:49:41h, alors qu’Oskar
Svärd, le gagnant, l’avait réalisé en
4:43 : 40h, soit un écart de
6:01minutes et une vitesse moyenne
de18,6 km/h. Il souhaitait alors y
revenir en 2008 et améliorer son
temps pour arriver parmi les 100
premiers. Souhaitons que ce soit
l’Italie qui lui donnera cette occasion.

Marcialonga (ITA), König Ludwig
Lauf (GER), Tartu Maraton
(EST), La Transjurassienne
(FRA), Finlandia-hiihto (FIN),
Vasaloppet (SWE), Engadin
Skimarathon (SUI), Birkebeinerrennet (NOR)
- America : American Birkebeiner
(USA), Keskinada Loppet (CAN)

- Asia : Sapporo International Ski
Marathon (JPN)
- Australia: Kangaroo Hoppet
*Les intéressés pourront suivre les
résultats de ces courses de ski de
fond sur le site de la Wordloppet :
www.worldloppet.com

Ce qu’est la Worldloppet
La Wordloppet regroupe une série
de courses de ski de fond longue distance (entre 42 et 90 km) à travers
14 pays dans le monde entier. Créée
en 1978 à Uppsala en Suède, cette
organisation internationale vise à
unir les marathons de ski dans les
différents pays afin de les rendre
plus visibles et plus populaires.
La course la plus proche de nous
est la Gatineau Loppet, l’étape y est
de 53 Km. Elle se positionne depuis
1978 comme le plus gros événement de ski de fond au Canada.
L'étape la plus longue et la plus
emblématique de la Worldloppet est
la Vasaloppet (course de Wasa) en
Suède qui existe depuis 1922.
Chaque continent possède aujourd'hui son étape de la Worldloppet.
Chaque année, environ 80 000
skieurs prennent part à l'une ou plusieurs de ces compétitions qui réunissent professionnels et amateurs. La
majorité des courses se font en style
classique, mais certaines se font également en skating. Un classement
FIS (Fédération internationale de
ski) est établi chaque année pour la
longue distance.
Les 14 courses de la Worldloppet
sont les suivantes :
- Europe:Jizerská padesátka (CZE),
Dolomitenlauf
(AUT),

Photo : Michel Fortier

Michel Fortier
Cette année encore notre fondeur des Laurentides, Phil
Shaw participera à la Worldloppet. Phill Shaw a choisi les
compétitions de Marcialonga en Italie et de König Ludwig
Lauf en Allemagne*.

Phil Shaw

Le supplément de revenu garanti
La madame n’était pas contente !
Marc-André Morin

Il y a plusieurs années, le
fédéral a mis en place le
supplément de revenu
garanti ou (SRG), peutêtre par souci d’économie,
le gouvernement n’a pas
trop publicisé ce programme qui visait à assurer aux personnes âgées
un
revenu
minimal
décent.
Les aînés qui découvraient
l’existence du programme se heurtaient à des formulaires d’une
grande complexité. Cette situation
Le Journal de Prévost — 24 janvier 2008

a été corrigée, l’accès au programme a été facilité, mais depuis des
années des personnes âgées, parmi
les plus vulnérables, ont été privées de sommes allant de 1 000 $ à
5 000 $ par année. Alors qu’ils
étaient dans l’opposition, les
conservateurs ont appuyé le projet
de loi du Bloc Québécois demandant la rétroactivité des remboursements. Prétextant la complexité
du dossier, le premier ministre, M.
Harper revient sur sa promesse.
Ces gens, parmi lesquels on
retrouve beaucoup de femmes
seules et âgées, apprécieraient cer-

tainement de recevoir en cette
période de 11,3 milliards de dollars de surplus, cet argent qui leur
est dû.
Une campagne a été lancée par
divers organismes. Monique
Guay, la députée de Rivière-duNord invite les intéressés à passer à
son local du 223, Saint-Georges,
bureau 200 à Saint-Jérôme (tél. :
450-565-0061) pour signer une
carte qui sera remise au premier
ministre Harper. Si vous croyez
avoir droit au SRG, son bureau
peut même vous aider à trouver de
l’aide pour faire votre demande.

Expertise • Service • Conseil

Me Paul Germain

Les boomerangs du baby-boom
Lauraine C. Bertrand
Qui sont-ils ? Que sont-ils ? Les
baby-boomers ne savent plus trop si
le fait d’être nés dans les années qui
ont suivi la deuxième Grande
Guerre mondiale n’était pas une
bombe à retardement sur leur
propre vie. À l’époque cette recrudescence des naissances était bénéfique à la démographie. Et avec quel
acharnement ces personnes ont-elles
réussi à bâtir une société ! Tous ces
gens ont travaillé à construire une
génération, à pleines croyances, à
pleins muscles et en totale
débrouillardise. Sauf pour de rares
exceptions, non les baby-boomers
n’ont pas voyagé sur tous les continents comme le font les jeunes
d’aujourd’hui. On ne leur a pas non
plus ouvert les portes de l’université
et ce malgré leur talent. Ils ont acheté une maison à revendre quatre fois
le prix payé, mais celui qui l’achète
gagne dix fois le salaire de l’époque.
Et on dit que les baby-boomers ont

«Les baby-boomers ont marqué la démographie des pays développés ces soixante dernières
années. Leur départ à la retraite, puis leur mort, va peser sur les cinquante prochaines.»
tout récolté : les jobs et les retraites
dorées. Vraiment ? C’est vrai pour à
peine 20 % de ce groupe d’âge. Et la
pauvreté chez les autres, qu’est-ce
qu’on en dit ? Et voilà
qu’aujourd’hui, les baby-boomers
sont perçus comme les auteurs d’un
déséquilibre et on leur demande
presque de mourir avant de vieillir.
C’est simple, les baby-boomers
dérangent…
Dernièrement, j’ai entendu un
jeune dans la vingtaine dire : « ce
sera plus facile pour notre génération quand les baby-boomers seront
tous dans la tombe ». Pas particulièrement gentil ce gamin d’université !
Lorsque l’ostéoporose touchera son
faible esprit, de plus jeunes lui
feront ses pré-arrangements… peut-

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

CLOVERFIELD
de Matt Reeves
Lors d’une fête à New York, un
groupe d’amis doit partir au secours
d’un des leurs à travers la ville qui
subit l’attaque d’une créature venue
d’on ne sait où, alors même que
l’armée intervient pour en venir à
bout. On nous présente ce film
comme étant le travail d’un vidéaste
amateur avec tout ce que cela comprend de cadrage trop ou pas assez
serré, de tremblement, d’images à la
diagonale ou carrément à l’envers,
un peu façon «Blair Witch Project»
rencontre «Godzilla». Intéressant et
assez d’adrénaline, plusieurs apprécieront.

notaire
et conseiller
juridique

6.5/10 – Ciné-Gars
Que dire de ce film, sinon que
c’est un film de science-fiction, une
histoire abracadabrante dans laquelle la ville de New York et ses habitants sont attaqués par un gros
monstre méchant, pas fin, et qui
mange tout le monde ! Ce film
monté de façon originale donne parfois le tournis, avis aux affligés du
mal des transports ! Je suis resté un
peu sur ma faim, peut-être y aura-til une suite ?

être ! J’ai quand même droit à un
peu de méchanceté… Il reste que
selon certains, il faudrait vieillir en
sauts de kangourou, plus vite; ca
presse de céder sa place aux jeunes.
Étonnant puisque rien n’est totalement comparable dans les ambitions des générations.
La dernière étude de l’institut
national d’études démographiques
indique ceci : « Les baby-boomers
ont marqué la démographie des
pays développés ces soixante dernières années. Leur départ à la
retraite, puis leur mort, va peser sur
les cinquante prochaines. » Oups !
PESER… Un vocabulaire éreintant
et pas très béatifiant pour ses babyboom-boom ! Et l’héritage qu’ils ont
laissé ? On en fait quoi ? Le monde
d’aujourd’hui n’est pas sorti directement des cavernes d’Ali baba. Il y a
d’abord eu des femmes et des
hommes qui ont créé, inventé et
aussi réalisé. Et voilà que maintenant, ces mêmes femmes et hommes
deviennent un fardeau de société ?
C’est là un jugement sévère. Pas très
rassurant non plus, avouons-le.
Voilà que le vieillissement est perçu
comme un déclin, comme une étape
à devoir enjamber pour mettre le

Salon de toilettage

Chez

14 ans déjà !

Puppy
Charlie enr.
Technicienne diplômée

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats
(vaccins obligatoires)

1399, Mont-Plaisant, Prévost

Cine-Fille – 6/10

pied plus rapidement dans la tombe.
Selon les statistiques, la grande
vieillesse sociale se pointera vers
2025. Pendant que le ministre de la
santé soignera alors son ulcère de
stress, il y aura trop de personnes
dépendantes pour la capacité de
prise en charge, trop de vieillards
remisés. Il y aura trop de marchettes, trop de pilules, trop de cataractes à opérer, trop de hanches à
remplacer, trop de pacemakers, trop
de tout. Un effet socio-économique
d’envergure. C’est ce qu’on prévoit : trop de vieux à la porte du
dortoir. Et le pire, c’est
qu’effectivement, ca se produira; le
déséquilibre est même enclenché.
Mais attention tout de même,
nous ne sommes qu’en 2008.
Comme des boomerangs lancés aux
statistiques, que les baby-boomers
reprennent toute leur place et leurs
droits (en même temps que leur calcium et anti-cholestérol) ! Le processus social alarmiste suivra bien assez
vite.
Et toujours selon les statistiques,
en 2040, les baby-boomers de
l’après Seconde Guerre mondiale
disparaîtront sur formulaires jaunis.
Deo Gratias ! !

(450)

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0

Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

LA QUITTANCE OUBLIÉE
Tous les mois, c’est la même histoire qui se répète. Lors de
l’ouverture du dossier pour une
vente de maison ou un refinancement, un membre de notre équipe
appelle le propriétaire de
l’immeuble. Très fier, il nous
déclare : « Je n’ai aucune hypothèque sur ma maison. » Après
l’examen des titres sur la propriété, on découvre que le propriétaire, monsieur Vincennes, contrairement à ce qu’il nous a affirmé, a
une hypothèque de publiée contre
sa propriété.
Un peu mal à l’aise, on le rappelle. Comme suite à nos
remarques, il se rappelle :
« Effectivement, j’avais un prêt
avec la banque du Peuple, mais je
l’ai remboursé depuis belle lurette.
Il y a 10, 12 ans, je ne suis pas certain. J’ai eu une lettre de la
banque me confirmant le remboursement total et final de mon
prêt. Tout est réglé !
— Avez-vous encore cette lettre ?
— Euh… »
En désespoir de cause, nous
envoyons une demande à la
banque du Peuple, pour qu’elle
nous confirme, que monsieur
Vincennes ne lui doit rien. La
réponse tarde à venir. Le jour de la
transaction approche et cette
confirmation est essentielle à sa
conclusion. Je rappelle alors la
banque du Peuple. On ne trouve
aucune trace du remboursement
de monsieur Vincennes. Après un
certain nombre d’années, les dossiers sont microfilmés et envoyés
au treizième sous-sol du siège de
la banque sur la rue King à
Toronto. Il y a tellement
d’information là-bas que sans une
référence précise, il est impossible
de retrouver l’information recherchée.
« Alors combien vous doit-il ?

224-7820

Courriel : maline@qc.aira.com

— Rien, d’après nos livres actuels,
rien. » Me répond le banquier.
— « C’est donc dire qu’il vous a
remboursé !
— Pas nécessairement, on n’a
aucune preuve.
— Oui, mais monsieur Vincennes,
vend sa maison dans quelques
jours et si je n’ai pas de quittance,
la transaction ne pourra se faire.
Les acheteurs vont se retrouver à
la rue.
Vous devez me signer cette
quittance.

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michel Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.
2919, boul.
Curé-Labelle, Prévost
• 450 224-8630

555, boul. Ste-Adèle,
suite 112, Ste-Adèle
près du Métro Chèvrefils

• 450 229-5199

Po u r u n s e r v i c e p ro f e s s i o n n e l d a n s
u n e a m b i a n c e c h a l e u re u s e
Lili

Doris De Grand Maison - Christine Lachaîne - propriétaires

Lou

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

Tél. : 450-224-4460

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

— J’en parle à mon supérieur et je
vous rappelle.
C’est alors que commence le jeu
du chat et de la souris. Une mise
en demeure plus loin, quelques
discussions orageuses plus tard,
des coups de poing sur la table
par ci, et beaucoup de tordage de
bras par là ; la banque finit par
signer.
Résultat,
beaucoup
d’énergies inutiles déployées de
part et d'autre et une grosse facture pour monsieur Vincennes.
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SOCCER ET BASEBALL – INSCRIPTION – ÉTÉ 2008

Club de soccer «Les
Patriotes» de Prévost

Association de baseball
mineur de Prévost

TARIFICATION 2008
CATÉGORIE D’ÂGE
U5-6-7
U8-9-10-11
U12 à U17
Adulte

TARIFICATION 2008

COÛT
65 $
80 $
95 $
60 $

* Des frais supplémentaires de 40 $
seront exigés pour chacun des joueurs
non-résidants
* Un chèque postdaté de 40 $, au nom
des Patriotes de Prévost, vous sera
demandé lors de l’inscription.
* Des frais de 10 $ s’appliqueront pour
toute inscription après le 3 mars.

CATÉGORIE D’ÂGE
Novice (5-7 ans)
Atome et + (8-11ans)
12 à 17 ans
Softball féminin
(8 à 17 ans)

COÛT
65 $
75 $
85 $
60 $

Il reste quelques places de disponibles dans les cours suivants :
Cours

Clientèle
8-12
Anglais
Adulte
Ateliers de magie
8 ans et +
Gardien averti
À partir de 11 ans
7-12
Kin-Ball
Adulte
Premiers soins
14 ans et +
RCR bébé-enfant-adulte 14 ans et +
Adulte débutant
matériels inclus
Vitrail
Adulte intermédiaire

Début
Coût
23 janv.
55 $
24 janv.
110 $
29 janv.
65 $
14 et 21 avril
35 $
8 fév.
70 $
7 fév.
80 $
15 mars
65 $
19 avril
45 $
28 janv.
145 $

Mardi 19 h

29 janv.

75 $

matériels non-inclus

Mercredi
* Des frais supplémentaires de 40 $
seront exigés pour chacun des joueurs
non-résidants
* Un chèque postdaté de 20 $, au nom de
l’Association de baseball mineur de
Prévost, vous sera demandé lors de
l’inscription.

INSCRIPTION*

Jeudi 21 février 2008 – De 17 h à 20 h
Samedi 23 février 2008 – De 9 h à 12 h
ENDROIT
Module loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle
* Vous devez fournir une phto format passeport au moment de l’inscription
POLITIQUE D’AIDE À LA PARTICIPATION DE LA VILLE DE PRÉVOST
(APPLICABLE AUX RÉSIDANTS)

Rabais deuxième enfant
Rabais troisième enfant
Rabais quatrième enfant

25 %
75 %
Gratuit

À NOTER QUE LE PAIEMENT SE FAIT AU NOM DE LA VILLE DE PRÉVOST

Adulte

MODULE LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

Soirée bachique (vins) Adulte
Adulte

Encore cette année, les bénévoles du
Comité des loisirs des Domaines ont travaillé fort afin de préparer les nombreuses pistes de ski de fond et de
raquettes dans le secteur des ClosPrévostois. Nous comptons sur la collaboration de tous les usagers afin de
maintenir de bonne condition et ainsi,
permettre à tous de profiter pleinement
des sports d’hiver ! Merci aux nombreux
bénévoles !

(avril à août)

CONCOURS # 08-05
Journaliers voirie

(mars à novembre)

Préposés voirie, étudiants

(mai à août)

MODULE URBANISME ET
ENVIRONNEMENT
postes étudiants

CONCOURS # 08-04
Moniteurs et aide-moniteurs, étudiants
Sauveteurs et assistant sauveteurs, étudiants

(juin à août)
(juin à août)

70 $ /
3 soirées

Mercredi
2 avril

Nous vous rappelons qu’il est strictement
interdit de vous promener dans les différents sentiers situé dans le secteur des
Clos et du Domaine Laurentien en VTT. En
effet, le propriétaire des lieux (Entreprise
Proment) interdit tout passage de véhicules motorisés sur ses terres et privilégie
le développement des pistes de ski de
fond et de raquette. L’interdiction, comprend, notamment, l’ensemble des terrains situé près des rues Clos-Fourtet,
Clos-du-Meunier, Clos-Toumalin et des
Pommiers.

OFFRE D’EMPLOI

CONCOURS # 08-02

CONCOURS # 08-03

5 mars

Porto

RESPECT DES PISTES (SKI DE INTERDICTION DE CIRCULATION
FOND ET RAQUETTE) – SECTEUR DES VTT (4 ROUES) règlement
SQ 900-2004
DES CLOS

postes temporaires
et/ou étudiants

Responsable des camps d’été

30 $ /

RAPPEL SAISONNIERS

postes temporaires et/ou étudiants
(février à novembre)
(mai à septembre)
(mars à novembre)
(mai à août)

6 fév.

1 soirée

Vins rosées

MODULE
INFRASTRUCTURES (VOIRIE)

Journaliers loisirs, parcs et terrains de jeux
Préposé aux loisirs, parcs et terrains de jeux
Préposé horticulture et espaces verts
Préposés espaces verts, étudiants

Vins du Languedoc

Mercredi

OFFRE D’EMPLOI - POSTES SAISONNIERS

CONCOURS # 08-06
Inspecteur environnement
et urbanisme

(mai à août)

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site Internet www.ville.prevost.qc.ca
sous la rubrique «Emploi»
Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées au plus tard le 1er février pour le poste de journalier loisirs et
avant le 29 février 2008 pour les autres postes, en indiquant le numéro du concours par courriel :
reshum@ville.prevost.qc.ca ou par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost, (Québec) J0R 1T0
a/s de Madame Danielle Whalen,
coordonnatrice, ressources humaines
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Horaire
Mercredi
Jeudi
mardi
Samedi
Jeudi
Mercredi
Samedi
Samedi
Mardi 19 h
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AGENT, SPORTS ET LOISIRS
Concours # 08-01
CONNAISSANCES

TECHNIQUES REQUISES

Formation universitaire en loisir (récréologie ou éducation physique) et/ou DEC
en loisir.

QUALITÉS

ET APTITUDES PERSONNELLES
RECHERCHÉES

Aimer travailler avec le public, posséder
une grande disponibilité
Démontrer des qualités de leader, être
autonome, débrouillard.

PRINCIPALES

TÂCHES

L’agent, sports et loisirs est, notamment,
responsable des dossiers de programmation, d’animation, des activités de soccer
et baseball.
Horaire variable du lundi au vendredi,
selon la saison, doit être disponible pour
travailler occasionnellement la fin de
semaine.
Date de début prévue : le 18 février 2008
Vous trouverez de plus amples informations sur note Internet sous la rubrique
«emploi». Les personnes intéressées
devront déposer une lettre à cet effet, au
plus tard le mardi 29 janvier 2008 à 17 h
au bureau de Danielle Whalen, service
des ressources humaines, en mentionnant le numéro de concours 08-01.

Mot du maire
En ce début d’année 2008,
nous travaillons déjà à la réalisation des objectifs fixés au
budget de la ville.
La mise à jour du plan
d’urbanisme de la ville est déjà
en marche; des rencontres sont
planifiées avec le comité
consultatif en urbanisme
(CCU) et le comité consultatif
en environnement (CCE). Un
comité (focus groupe) découlant de la rencontre sera en
opération en janvier, février et
mars 2008 pour fournir les
grandes orientations du futur
plan d’urbanisme de la Ville de
Prévost.
Voici quelques-unes des
questions sur lesquelles les

membres de ces focus groupes
devront porter réflexion.
• Quelle(s) vocation(s) est à
privilégier pour le territoire
de Prévost (résidentielle,
champêtre,
commerciale,
culturelle, récréative, etc.) ?
• Doit-on densifier notre territoire ?
• Comment répondre à la
croissance et à la demande
future ?
• Le développement résidentiel
doit-il être concentré dans
des secteurs précis ?
• Doit-on offrir une diversité
d’habitations pour répondre
aux différentes clientèles

Nouvelles

Claude Charbonneau

• Quelles seraient les mesures
de développement durable
qui devraient être intégrées
dans le plan d’urbanisme de
la ville ?
Le maire et le conseil municipal de Prévost ne visent pas le
développement à tout prix.
Nous travaillons au développement harmonieux tout en respectant le caractère champêtre
de Prévost..

Les samedis
du maire
Le 9 février et le 15
mars 2008, de 9 h à 12
h, à l’hôtel de ville de
Prévost, le maire reçoit.
Il suffit de confirmer
votre présence à madame
Francine Guénette au
450 224 8888, poste
249.

Voici un résumé des principales décisions du conseil municipal
pour la séance du 14 janvier 2008. Les membres du conseil
municipal ont ...
Québec afin d’aménager un
INFRASTRUCTURES
feu
de
circulation
à
l’intersection des boulevards
• octroyé le contrat 2007-91 au
du Curé-Labelle et du Closplus bas soumissionnaire
Prévostois
et
confirmé
conforme pour le remplacel’intention de la Ville de parment de deux bornes fonticiper financièrement son
taines situés sur la rue des
aménagement.
Montagnards et intersection
rue de l’école et rue • donné avis de motion pour
Principale.
un règlement ayant pour but
d’autoriser des travaux
• autorisé la signature du prod’investissements
pour
jet intégré de développement
l’amélioration et l’ajout
commercial
PD-07-125
d’infrastructures de voirie et
« Immeubles Marché Prévost
de loisirs et autorisant un
inc. », dans le secteur du
emprunt de 860 000 $ nécesBoulevard
des
Clossaire à cette fin.
Prévostois.
• effectué
une
demande
d’installation auprès du URBANISME, ENVIRONNEministère des Transports du MENT ET DÉVELOPPEMENT

LOISIRS, PARCS ET
ESPACES VERT
• autorisé le renouvellement du
protocole d’entente entre la
Ville de Prévost et la Gare de
Prévost pour l’année 2008.
• prendre acte d’un calendrier
préliminaire et d’autoriser un
budget pour la tenue de la
Fête des neiges qui se déroulera du 27 février au 9 mars prochain.

• présenté une demande d’aide
financière au Mouvement
national des Québécoises et
Québécois pour la tenue de
l’événement et accordé un
budget de 12 000 $ pour la
réalisation de cette fête.
• octroyé un contrat pour la
publication d’informations
municipales au « Éditions prévostoises » pour l’année 2008.
• accordé des dons et subventions à neuf (9) organismes
locaux afin de soutenir leurs
activités pour l’année 2008.
• adopté le calendrier 2008 des
activités du module loisirs,
culture et vie communautaire
et d’autoriser les budgets relatifs à ces derniers.

Je vous invite à la séance ordinaire qui se déroulera le lundi 11 février
prochain à 19h30 et je vous souhaite une excellente année 2008.
Claude Charbonneau, Maire

Calendrier des activités prévostoises
DIMANCHE
20 JANVIER

MERCREDI

JEUDI

21 JANVIER

LUNDI

22 JANVIER

MARDI

23 JANVIER

24 JANVIER

DÉBUT DE LA DISTRIBUTION
DES BACS BLEUS
ROULANTS
(jusqu’au 8 février)

BINGO
Club Âge d’or
Centre culturel
13 h 30

CONTE ET BRICOLAGE
Bibliothèque – 10 h

28 JANVIER

29 JANVIER

COLLECTE

27 JANVIER
BEAUTÉ ET SENSUALITÉ
Minna Re Shin
Centre culturel 14 h 30

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Association de baseball
Mineur de Prévost
Bibliothèque
19 h 30

3 FÉVRIER

4 FÉVRIER

5 FÉVRIER

FÊTE DES NEIGES
Début des inscriptions
Au Module des loisirs
2945 boul. du CuréLabelle
JUSQU’AU 7 MARS

BINGO
Club Âge d’or
Centre culturel
13 h 30

10 FÉVRIER

11 FÉVRIER

12 FÉVRIER

SOIRÉE BACHIQUE
Les vins du Languedoc
Bibliothèque – 19 h 30

SÉANCE DU
CONSEIL MUNICIPAL
Hôtel de ville - 19 h 30

Visitez le site Internet de la ville de Prévost

CONTE POUR ENFANT
Bibliothèque – 10 h

31 JANVIER

1ER FÉVRIER
LA MÈCHE D’OR
Activités
(tous les vendredis)

224
FÉVRIER
MARS
LA MÈCHE D’OR
SOUPER-DANSE
SALLE LE MÉRIDIEN

7 FÉVRIER

8 FÉVRIER

9 FÉVRIER

MÉGA JEUDI
Rendez-vous avec
un compositeur
ALAIN PAYETTE
centre culturel - 19 h 30

LA MÈCHE D’OR
Activités
(tous les vendredis)

SOUPER-DANSE
Club Âge d’o
Gymnase école VdM

La pluie et la température douce que nous
avons connue à complètement fait fondre
jusqu’à l’asphalte ou le gazon les patinoires extérieures. Sitôt la météo revenue
à la normale, l’équipe d’entretien des
patinoires a travaillé fort afin de pouvoir
réouvrir les 8 sites de glaces extérieures le
plus rapidement possible. Soyez vigilant
sur les patinoires, car l’épaisseur de la
glace peut vous jouer des tours ! En temps
normal, les pavillons sont ouverts entre
10 h et 21 h à tous les jours. Vous trouverez la liste des patinoires extérieures dans
la 2e partie du guide d’hiver 2008 disponible sur notre site Internet.

14 FÉVRIER

15 FÉVRIER

16 FÉVRIER

SOUPER «ST-VALENTIN»
Gare de Prévost

LA MÈCHE D’OR
Activités
(tous les vendredis)

CHOCO-RAQUETTE
Comité loisirs des
Domaines
Pavillon Léon-Arcand 19h

Le Comité de la Gare de Prévost organise son traditionnel souper de la SaintValentin le 14 février prochain. Nous vous
rappelons que les bénévoles de la gare
vous accueillent tous les jours de 8 h 30 à
16 h 30.
Les activités hebdomadaires du Club de
l’Âge d’or se poursuivent : shuffleboard
le lundi, scrabble le mercredi, bingo les 5
et 19 février et cours de danse les lundis
soirs. Également au programme : soirée
dansante le 9 février à l’école Val-desMonts, et sortie à la cabane à sucre le 27
mars prochain. Pour information, communiquez avec Madame Lise Montreuil
au (450) 224-5024.
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie
à ses activités à chaque vendredi dès 14 h
au centre culturel. Au programme, jeux,
danse, souper communautaire et bingo.
Les prochains soupers dansants auront
lieu les 26 janvier et 23 février au
Méridien à Saint-Jérôme. Également au
programme, un séjour au Manoir des
Laurentides à Saint-Donat à partir du 5
mai, un diner à la cabane à sucre en mars.
Pour information, communiquez avec Lise
au (450) 224-5129.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES
Nous vous rappelons que l’abonnement à
la bibliothèque est maintenant gratuit
pour tous les résidents. N’oubliez pas que
vous pouvez vous procurer des billets
pour les différents spectacles produits par
Diffusions Amal’Gamme de Prévost
directement à la bibliothèque. De plus,
nous procéderons au tirage de quelques
paires de billets pour chaque spectacle
offert au courant de l’année.

CHOCO-RAQUETTE
à la pleine lune

SAMEDI 16 FÉVRIER 2008

SÉLECTIVE

13 FÉVRIER

COLLECTE

LA MÈCHE D’OR
Activités
(tous les vendredis)

SÉLECTIVE

6 FÉVRIER
CONTE ET BRICOLAGE
Bibliothèque – 10 h

COLLECTE

SAMEDI
26 JANVIER

SOUPER - DANSE
La Mèche d’or
Le Méridien

SOC. HORTICULTURE
Conférence – 19 h 15
Église St-François-Xavier

COLLECTE

VENDREDI
25 JANVIER

SÉLECTIVE

30 JANVIER

PATINOIRES EXTÉRIEURES ET
CAPRICES DE DAME NATURE !

La vie communautaire
en action…

du conseil de ville
• accepté le dépôt au Conseil du
projet de politique environnementale de la Ville de Prévost.
L’adoption de la politique et
du plan d’action 2008-2010
est prévu pour mars prochain.

du module loisirs,
culture et vie
communautaire

loisirs@ville.prevost.qc.ca

(multifamiliale, bigénérationnelle, logement à loyer
modique, etc.) ?
• Y a-t-il des espaces naturels
ou bâtis à protéger et à
mettre en valeur sur le territoire ?

Nouvelles

SÉLECTIVE

www.ville.prevost.qc.ca

TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DE LA RIVIÈRE-DU-NORD
45 POINTS DE SERVICE À PRÉVOST, SAINT-SAUVEUR (3) ET SAINT-JÉRÔME (8) • TÉLÉPHONE : 224-8800 / COÛT PAR COURSE : 5$ / TRANSPORT ADAPTÉ 3$
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Rendez-vous à 19 h au
Pavillon Léon-Arcand,
296, rue des Genévriers
Le comité des loisirs des
Domaines vous invite à apporter
votre thermos, afin de le remplir
de chocolat chaud que vous
dégusterez en forêt.
Vous pourrez vérifier si l’activité aura lieu la journée
même en écoutant le message au 450-530-7562
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AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

1.
Objet du projet et demande de participation à un référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 310-74,
tenue le 14 janvier 2008, le conseil de la Ville de Prévost a adopté le second projet de règlement
310-74 décrit ci-dessous, lors de sa séance ordinaire du 14 janvier 2008. Le second projet de règlement 310-74 modifie le règlement de zonage numéro 310.

1.
Objet du projet et demande de participation à un référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement numéro 310-73,
tenue le 14 janvier 2008, le conseil de la Ville de Prévost a adopté le second projet de règlement
310-73 décrit ci-dessous, lors de sa séance ordinaire du 14 janvier 2008. Le second projet de règlement 310-73 modifie le règlement de zonage numéro 310.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet de demande de la part des personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës à celles-ci, afin qu’un règlement qui les
contiennent soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet de demande de la part des personnes intéressées de la zone visée et des zones contiguës à celle-ci, afin qu’un règlement qui les
contiennent soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités.

Second projet de règlement numéro 310-74 intitulé :
Amendement au règlement de zonage 310, tel qu’amendé (Multilogement, secteur des ClosPrévostois)
Ce règlement a pour objet de :
a. Créer une nouvelle zone «résidentielle multifamiliale» à même une partie de la zone H-257;
b. Créer une nouvelle zone «résidentielle multifamiliale» à même une partie des zones H-255 et
H-257;
c. Modifier les usages autorisés et les normes dans les zones H-252 ET H-257;
d. Prévoir les usages dans les nouvelles zones créées;
e. Ajouter des dispositions particulières applicables aux zones H-257.1 et H-257.2.

Second projet de règlement numéro 310-73 intitulé :
Amendement au règlement de zonage 310, tel qu’amendé (Projet intégré commercial, secteur
des Clos-Prévostois)
Ce règlement a pour objet de :
a) Créer l’article 9.43.21 et suivants concernant les dispositions particulières applicables aux
projets intégrés commerciaux;
b) Modifier la grille des usages et normes de la zone C-227 afin d’autoriser les projets intégrés
commerciaux;
c) Ajouter les définitions « Aire d’agrément » et de « Bande tampon » au chapitre 11 du règlement 310, tel qu’amendé;
d) Ajouter l’article 6.2.13 concernant les bâtiments commerciaux à usages multiples.

Une demande relative à ces dispositions peut parvenir de la zone visée suivante H-252; et des
zones contiguës suivantes : H-234, H-244, H-246, H-255, H-257, P-238 et C-226 à la condition qu’une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
Le périmètre de la zone visée par ce second projet
de règlement est illustré ci-dessous :

Le périmètre des zones contiguës visées par ce
second projet de règlement est illustré ci-dessous :

Une demande relative à ces dispositions peut parvenir de la zone visée suivante H-257 ; et des
zones contiguës suivantes : H-252, H-255, H-258, C-226 et C-227 à la condition qu’une
demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
Le périmètre de la zone visée par ce second projet
de règlement est illustré ci-dessous :

Le périmètre des zones contiguës visées par ce
second projet de règlement est illustré ci-dessous :

La description des zones visés et des zones contiguës ainsi qu’un agrandissement du plan de ces
zones peut être consulté au bureau du greffier de la Ville du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h à 16h30.
2.
Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet, la zone d’où elle provient et le numéro du
règlement;
• Être reçue au bureau de la Ville, au plus tard le 1er février 2008 à 16h30;
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins
la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
3.
Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit
de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la Ville, aux heures normales de
bureau.
4.
Absence de demande
Toutes les dispositions du second projet 310-74 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide
pourront être incluses dans des règlements qui n’auront pas à être approuvés par les personnes
habiles à voter.
5.
Consultation du projet
Le second projet de règlement 310-74 peut être consulté au service du greffe de la Ville de Prévost
situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h
à 16h30.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 24e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE HUIT (2008).
Me Laurent Laberge, avocat
Greffier
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Une demande relative à ces dispositions peut parvenir de la zone visée suivante C-227 ; et des
zones contiguës suivantes : H-228, H-237, H-257, H-258, C-226 et P-225 à la condition
qu’une demande provienne de la zone à laquelle elle est contiguë.
Le périmètre de la zone visée par ce second projet
de règlement est illustré ci-dessous :

Le périmètre des zones contiguës visées par ce
second projet de règlement est illustré ci-dessous :

La description de la zone visé et des zones contiguës ainsi qu’un agrandissement du plan de ces
zones peut être consulté au bureau du greffier de la Ville du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h à 16h30.
2.
Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet, la zone d’où elle provient et le numéro du
règlement;
• Être reçue au bureau de la Ville, au plus tard le 1er février 2008 à 16h30;
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins
la majorité d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.
3.
Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes intéressées ayant le droit
de signer une demande peuvent être obtenus au bureau de la Ville, aux heures normales de bureau.
4.
Absence de demande
Toutes les dispositions du second projet 310-73 qui n’auront fait l’objet d’aucune demande valide
pourront être incluses dans des règlements qui n’auront pas à être approuvés par les personnes
habiles à voter.
5.
Consultation du projet
Le second projet de règlement 310-73 peut être consulté au service du greffe de la Ville de Prévost situé
au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 24e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE HUIT (2008).
Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

Avis public
À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES

RÔLE GÉNÉRAL DE PERCEPTION 2008
RÔLE DE PERCEPTION DE LA TAXE D'AFFAIRES 2008
Conformément à la loi, prenez avis que le rôle général de perception ainsi que le rôle de perception de la taxe d'affaires pour l'année d'imposition financière 2008 sont complétés et déposés au
bureau du trésorier et qu'il sera procédé à l'envoi des comptes de taxes dans le délai imparti, à
savoir :
- tous les comptes de taxes seront mis à la poste au plus tard le 1er février 2008;
- les comptes de taxes foncières supérieurs à trois cents dollars (300 $) seront payables en
quatre (4) versements égaux, soit aux dates suivantes :
1er versement:
13 mars 2008
2e versement:
15 mai 2008
3e versement:
17 juillet 2008
4e versement:
18 septembre 2008
Les comptes de taxes foncières supérieures à trois cents dollars (300 $) qui seront payés en un
(1) versement unique avant le 13 mars 2007 bénéficieront d’un escompte de 2 %.
Tout intéressé peut prendre connaissance du rôle général de perception et du rôle de perception
de la taxe d'affaires, au service de la trésorerie, à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du
Curé-Labelle à Prévost, du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 8e JOUR DU MOIS DE JANVIER DE L’AN DEUX MILLE HUIT (2008).
Jean-Yves Crispin
Trésorier
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La déformation de ces visages connus nous les rend étonnamment familiers, comme si une partie de leur personnalité s’exprimait à travers cette déformation.

Deux vedettes apportent une
visibilité au Musée, mais aussi
un regard sur leur travail
Michel Fortier
Comme l’aurait rapporté
une personne proche du
Musée d’art Contemporain
de
Montréal,
– « Nous
serions comblés de créer
un événement qui attire
500 personnes ».
Eh oui, c’est le nombre de personnes qui ont assisté au vernissage
du dimanche 13 janvier dernier
dont ont fait état tous les médias.
L’exposition de Jean-René Duffort
et de Christiane Charrette, n’ont pas
que créer de la visibilité, elle offre
aux visiteurs un regard particulier
sur leurs métiers réciproques.
L’animateur-vedette Jean-René
Dufort, alias Infoman, nous présente
son coup d’œil sur le monde avec ses
photos-reportages. On est tous
quelque part, son exposition photographique nous dévoile son regard

sur le monde. Même fixe, ses images
conservent un regard espiègle, satirique ou simplement critique ou
étonné. Son regard est rendu plus
pointu pas les textes qui accompagnent ses photographies qui continuent d’informer comme un morceau de nouvelle.
Avec PhotosTélé, Christiane
Charette capte et nous révèle des
visages connus à fleur d’écran. Son
approche est surprenante, ses visages
déformés, ses expressions familières
et inédites. Regarder des personnalités
du petit écran d’une manière nouvelle
et inattendue nous les fait découvrir
sous d’autres facettes. Ce regard nouveau sur l’environnement télévisuel,
Christiane Charette l’a trouvé durant
son congé sabbatique, avec sa première caméra numérique en main, tout
en photographiant les vedettes à
même son écran de télévision.

Cachez cette statue. 2005
Le monument de George-Étienne Cartier au pied du mont Royal est en réfection depuis l’époque
Duplessis. J’ai pitié de ces grandes statues qui manquent d’air et de noblesse depuis si longtemps.
Pauvres elles! La modernité les a habillées d’étoffes «Matériaux Coupal»!
Casier postal 622, Prévost (450) 224-9252

SOLUTION

Regroupement des sociétés
« d’horticologie » du Nord
Florence Frigon
Ce mois-ci je tiens à vous présenter un outil que se sont donnés
les
différentes
sociétés
d’horticulture et d’écologie du
Nord afin de maximiser leur fonctionnement et de maintenir leur
motivation. (texte écrit en collaboration)
Depuis novembre 2004, les sociétés d’horticulture et d’écologie
(SHÉ), d'Argenteuil, de Prévost, de
Saint-Colomban, de SainteMarguerite-Estérel, de SaintDonat, du Tournenvert (SainteAdèle, Saint-Sauveur, Val-Morin) et
de Val-des-Lacs, membres de la
Fédération
des
sociétés
d'horticulture et écologie du
Québec ont choisi de créer un
regroupement avec pour objectifs :
• échange d’idées et de programmes de conférences
• motivation et création de liens
privilégiés entre nos troupes horticoles

• respect du caractère propre à chacune de nos SHÉ
• stratégie de promotion et de
financement
• propositions d’activités horticoles/écologiques dans la région
Lanaudière-Laurentides
- Sachant que l’horticulture est le
loisir#1 au Québec,
- Sachant que les jardiniers participent
collectivement
à
l’embellissement de leur quartier,
- Sachant qu’aucun légume n'est
aussi savoureux que celui qu'on a
cultivé avec soin,
- Sachant aussi l'importance de
refuser ces trop nombreux produits de jardinage susceptibles de
nuire à notre santé et à celle de la
planète,
- Sachant que tout bon jardinier
garde la forme en bougeant,
binant, coupant, labourant, plantant, raclant, semant, se penchant, s'étirant, enfin en

s'activant dans son jardin,
Force est de constater que les jardiniers vivent heureux et plus vieux !
On pourrait même parler de thérapie horticole !!
Voilà
donc
pourquoi
le
Regroupement
des
Sociétés
« d’horticologie » du Nord, s’est
donné pour mission de semer
joyeusement et écologiquement
fleurs, santé et bonheur dans le beau
grand Nord !
En plus de vous abonner, pensez
donc à offrir à vos ami(e)s, un abonnement en cadeau dans une de ces
sociétés puisqu’une carte de
membre de l’une au l’autre des
sociétés mentionnées vous donne
droit à une gratuité ou à un rabais
lors des conférences des autres
sociétés.
« Le jardinage lie les yeux et
l’esprit à la terre » - Colette
1. « horticologie » : abréviation d’horticulture
et d’écologie
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DES JEUX
A la recherche du mot perdu
1
T

Prochaine conférence : « Un zoo dans mon
jardin »
La conférence de Mme MarieJosée Lefebvre, biologiste, prévue
le 30 janvier 2008, s’intitulera «
Un zoo dans mon jardin ». Mme
Lefebvre nous livrera les secrets
des bestioles rencontrées dans nos
jardins : amies ou ennemies ces
bibittes? Vous vous sentez l’âme
d’un écolo ou vous désirez
apprendre à jardiner naturellement, venez nous voir à l’Église
Saint-Francois-Xavier, 994, rue
Principale, Prévost. (coin des rues
Principale et de l’École) et ce dès
19h15. Au plaisir de vous rencontrer.

2
O

3
S

4
A

1. Tanin
2. Œnologue
3. Saké
4. Cabernet

5
C

6
N

7
E

5. Alsace
6. Noble
7. Eau-de-vie

1

2

3

4

5

6

F

O

U

I

N

E

1. Foi
2. Orgueil
3. Utopiste

4. Ingrat
5. Néfaste
6. Écervelée

Mots croisés - Odette Morin
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Sur la route
de la publicité

FERNANDE GAUTHIER
Mon coup de ❤ ce mois-ci, pour
le film Payez au suivant avec
Haley Joel Osment, Kevin Spacey
et Helen Hunt; un SUPER film !

Un film remarquable qui restera
dans votre mémoire et au fond de
votre cœur. Vous apprécierez ce
film parfois drôle, touchant et triste. Si vous n'avez pas vu ce chef
d'oeuvre, courez vite vous
l'acheter ! Ou le louer... Ne manquez pas cette occasion en cette

nouvelle année. Regardez-le pour
un monde meilleur ! Vous pouvez
vous procurer ce film chez
VidéoZone dont l’annonce se
trouve en page 7 à tous les mois.
Café des artisans -Des spéciaux
en février, les lundis sans taxes, les
déjeuners lève tôt à moins de
3.50 $ , les mercredis en folie à 3$
(voir conditions). Pour plus
d’informations voir son annonce
en page UNE de votre journal..
Profitez de la vente d’écoulement
de certains produits colorants et
cosmétiques à la Pharmacie
Georges-Etienne Gagnon de

Nous allons tenter de découvrir une petite partie de la face cachée de
la personnalité qui se trouve derrière cet entrepreneur, ce professionnel
ou cet artisan qui annonce dans nos pages. La « personnalité du mois » :
madame Nancy Lemieux du Café des Artisans.

Née d’un père pilote d’automobile et d’une mère
entrepreneure, Nancy Lemieux a eu vite la flamme
pour les défis. Arrivée à Prévost en 2000, elle ouvra
sa propre entreprise en 2001, le Café des Artisans.
Avec ses 12 années d’expérience chez Costco aux
achats et en développement de produits, la tâche fut
relativement facile. Misez sur la qualité, le goût et
surtout savoir surprendre avec les saveurs. Avec le
succès qu’elle connaît d’année en année depuis 6 ans,
beaucoup de nouveaux projets verront le jour en
2008 pour le Café des Artisans. Fière de cet anniversaire, Nancy reçoit là, sa récompense pour sa
détermination, son courage et sa volonté de bien
réussir. Une deuxième succursale est au menu et
d’autres surprises pour vous, c’est à voir !

Tél.: 450-224-1651

Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Prévost. Des animations vous sont
offertes au niveau de la santé et des
cosmétiques: soit le bain de paraffine le 24 janvier et sur le diabète
le 30 janvier. Surveillez à la dernière page de votre journal, les dates
des prochaines activités. Toutes ces
activités sont gratuites et sur rendez-vous. Informez-vous !
Votre véhicule a besoin d’un
entretien et d’une inspection pour
l’hiver, prenez rendez-vous chez
Prév-automobiles
mécanique
avant le 29 février. Vous courez
ainsi la chance de gagner une
console XBOX 360 Pro. Pour

plus d’informations sur ce
concours et sur l’entretien hivernal,
retrouvez notre annonceur en page
17.
Vous rêvez depuis longtemps
d’un piano ou d’un instrument de
musique. Vous pensez même
prendre un cours. Tout sous un
même toît, chez Musique
Christian Raymond situé sur la
rue Labelle à St-Jérôme. Plus de 32
années d’expérience, un gars de
chez nous Christian Raymond
peut sans contredit vous guider
dans vos choix. Visitez sa salle de
montre, vous serez impressionné
du nombre d’instruments à des
prix très abordables. Voir page 7.
Le temps est propice après les
Fêtes pour s’énergiser et se remettre
en forme. Une bonne occasion
vous est offerte à Prévost. Installé
depuis plus de 2 ans, Swann
conditionnement physique pour
femmes vous guidera vers un choix
d’entraînement combinant le cardio-vasculaire et la musculation
avec des appareils de haute qualité,
des steps et du vélo stationnaire.
Une belle résolution santé pour
vivre en forme et en beauté. Voir
son annonce à tous les mois en
page 3.
Profitons-nous réellement des
rabais et des économies qui nous
sont offerts. Pour nous divertir et

NANCY LEMIEUX
DU

CAFÉ DES ARTISANS

DU

P ERSONNALITÉ
MOIS DE JANVIER

relaxer à la maison rien de mieux
qu’un bon film. Chez Vidéo Zone,
vous pouvez économiser jusqu’à
46% de rabais sur vos films. Faites
le calcul en lisant son annonce à la
page 7.
Bon voyage à M. Pierre Therrien
de Vidéozone!
Bon voyage à M. Gilles Dupuis
de Multi-Prêts!
Prompt rétablissement à Francine
Alain, directrice de la progranmation spectacle de Diffusions
Amalg’amme.

L’ANNIVERSAIRE D’UNE
ENTREPRISE EST TOUT
UN ÉVÉNEMENT.
N’hésitez pas à cette occasion de placer les projecteurs sur votre organisation. Votre histoire est un
succès, la publicité est un
moyen de communication.
Vente anniversaire, marketing, concours, votre Équipe, etc.
Contactez-moi :

450-224-1651
Fernande Gauthier
publicité@journaldeprevost.ca

Pourquoi annoncer dans le Journal de Prévost ?
Une annonce dans le Journal de Prévost rejoint tous les citoyens
de Prévost, de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs

Pensez-y ! 8 600 copies =

+ 20 000 lecteurs

Que ce soit pour vendre ou acheter
Deux choix possibles !
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Téléphonez à
Fernande au 450-224-1651

450-224-4080 ou 450-224-1651

ANNONCES

Petites

Soudure Blondin inc.
Soudure général et aluminium
Atelier mobile
Prévost 450-224-4027
RBQ 82576828

Bureaux (2) en mélamine grise
(41’’ larg. X 24’’ prof. X 30’’ haut.) + 2 tiroirs
30.$ – (45’’ larg. X 26’’ prof. 29’’ haut.) pas de
tiroir 30$ – Petite table (33’’ larg. X 29’’ haut
X 18’’ prof.) 15$ – Ces 3 morceaux peuvent
être juxtaposés.

L’ensemble 450-224-0508

À Louer bureau pour professionnel.
Dans le confort de votre foyer. Soins des pieds
à domicile.
Elizabeth 450-224-1367
Nouvel ensemble vocal, recherche quelques
voix supplémentaires. Lecture musicale exigée

Louise Boisvert 450-224-7258

Aire de réception, 3 bureaux fermés, partiellement meublés, sur une superficie de 800 pi.car.
approx. Situé dans sous-sol confortable d’une
maison victorienne.Réseau téléphonique,
informatique déjà installé, très fonctionnel.

861 De L’École Prévost, Me. Paul Germain
450-224-5080

1. TARIF avec encadrement
Différentes grandeurs dispo nibles entre 12$ et 60$

2. TARIF au mot
5 $ pour les 15 premiers mots et 30 cents du mot additionnel
( 2,50$ de plus pour cadre autour du texte )

Lecture, écriture, maths.- Orthopédagogue,
cours privés, évaluation, rééducation des stratégies, aide aux devoirs, alphabétisation.
Diane Giroux 450-224-4976
Deux causeuses style canadien, une chaise, et
un pouf. Condition A1.
450-438-0228

Tarot passé, présent, futur faire revenir l’être
cher, talisman, amulette

450-227-4294

Pneus usagés à vendre 15$ et plus chacun
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450-224-5353

IS
RABA servations
ré
pour

®

1 parution

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%
Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Réservez au 436-3037 ou procurez vous vos billets à la Bibliothèque de Prévost
ou diffusionsamalgamme@videotron.ca
450-431-5061

Diffusions Amal-Gamme vous propose ce mois-ci…

À votre santé...

Minna Re Shin, pianiste

Beauté et
sensualité
Yvan Gladu
Minna Re Shin, vedette
montante de la scène classique canadienne sera au
Centre culturel de Prévost
le dimanche 27 janvier
2008, à 14h 30 pour y présenter Beauté et sensualité, un récital consacré aux
œuvres de Joseph Haydn et
du québécois Alain Payette.
Depuis ses débuts solo à l’âge de
dix ans avec l’OSM, la pianiste
Minna Re Shin s’est produite en

Amérique du Nord, en Europe, en
Australie et en Chine. Critiques et
spectateurs, ici et à l’étranger, se
sont extasiés sur ses interprétations
« intenses », « inspirantes » et « dynamiques », d'ailleurs remarquées par
le légendaire pianiste russe Lazar
Berman qui a souligné « le grand
talent » de Minna Re Shin dont
Alain Lefèvre a souligné en plus, le «
sérieux de son travail et
l’intelligence de sa perception musicale »
Minna Re Shin

ALain Payette, pianiste et compositeur

Poésie musicale
Si on nous demandait de
nommer des compositeurs
québécois
connus
en
musique classique, on penserait d’abord à André
Mathieu qui a été remis au
goût du jour par Alain
Lefèbvre puis à André
Prévost décédé il y a
quelques années, Jérômien

à qui l’on doit le nom de
l’auditorium
de
la
Polyvalente.
Prévost aura le plaisir d’accueillir
au Centre culturel le jeudi 7 février
à 19 h 30, un compositeur prolifique, Alain Payette. Sa musique,
toujours accueillie très chaleureusement par le public, est qualifiée de

poésie musicale des plus envoûtantes ; on en louange le lyrisme et la
beauté.
Ses œuvres ont été interprétées par
Alain Lefèbvre, Gino Quilico,
Michel Fournier, Anne-Marie
Dubois, Marie-Claude Montplaisir
et la réputée pianiste Minna Re
Shin.

Alain Payette

C’est un rendez-vous exceptionnel
et privilégié avec un compositeur
qu’il ne faut surtout pas manquer.

Valérie Dallaire, piano et Albert Brouwer, flûte

Le Duo Borée
Vous êtes conviés à un récital qui
vous transportera de l’époque
romantique à l’époque moderne
de la musique, le dimanche 17
février 2008, à 14h30. Pour
l’occasion, le flûtiste Albert

Brouwer et la pianiste Valérie
Dallaire interpréteront des
œuvres de Schumann, Fauré,
Dutilleux, Hindemith, Gaubert,
Dohnanyi et Bowen.
Albert Brouwer

Le Trio Aveladeen et son invitée Jessica Vigneault

Soirée celtique-world
Le Trio Aveladeen et son
invitée Jessica Vigneault
nous présenteront une soirée celtique-world le samedi 23 février à 20 h.
La réputation du trio celtique
Aveladeen n’est plus à faire à Prévost
et dans les Laurentides. Il lançait, le

9 décembre dernier son dernier
album « Quand je voi yver retorner ».
Depuis plus de trois ans, il nous
réserve des soirées endiablées. Le
trio sera accompagné d’une invitée
très spéciale en la personne de
Jessica Vigneault pianiste, chanteuse

et compositeure, que l’on a pu
remarquer au lancement du 400e de
Québec.
« On a déjà entendu Jessica
Vigneault à la radio ; la voir chanter
sur scène est une découverte: une
voix très riche de possibilités à
laquelle les rythmes jazzés convien-
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nent naturellement, cette jeune
femme possède un aplomb qui
contraste avec son apparence fragile,
ainsi qu'une présence expressive qui
permet à la sensibilité et à sa forte
personnalité de passer dans ses
interprétations.»
–
Solange
Lévesque, Le Devoir, Montréal

Avez-vous pris de bonnes résolutions au Nouvel An ? Vous êtes-vous
décidé à perdre quelques kilos en
trop ou encore avez-vous décidé de
devenir Monsieur Muscle ?
Pour ce faire, vous voulez vous
inscrire dans un centre de conditionnement physique de la région.
Quel genre de contrat et quelles
conditions peuvent vous être imposées par ces centres que l’on peut
aussi appeler Studios de santé.
D’abord un studio de santé doit
être défini comme un endroit qui
offre des services de conditionnement physique, d’amaigrissement,
de danse aérobique ou autres.
Tout studio de santé doit d’abord
détenir un permis émis par l’Office
de protection du consommateur.
Les studios de santé doivent aussi
signer avec le consommateur un
contrat écrit. Ce contrat doit contenir les mentions prévues par la loi
dont, entre autre, le nombre
d’heures, de jours ou de semaines
sur lesquels seront répartis les services, le tarif pour une période donnée, le total des sommes à débourser et les modalités de paiement.
Le contrat ne peut avoir une
durée de plus d’un an et le commerçant ne peut vous réclamer aucun
acompte tant que le consommateur
n’a pas commencé à bénéficier des
services. Si la valeur du contrat est
supérieure à 100 $, le commerçant
ne peut vous réclamer de payer le
tout en un seul versement. Il doit
répartir celui-ci en au moins deux
versements égaux à intervalle régulier.
On peut mettre fin au contrat
avec un studio de santé dans les
deux cas suivants :
1) Si on n’a pas encore commencé à recevoir de services, le
contrat peut être annulé sans pénalité ni autre frais.
2) Si on a commencé à recevoir
des services, on peut annuler le
contrat dans un délai calculé
comme suit : soit 1/10 de la durée
du contrat en prenant comme point
de départ le début des services.
Par exemple, si votre contrat de
danse aérobique est d’une durée
prévue de 10 mois, vous avez jusqu’à
la fin du premier mois de services
pour demander l’annulation du
contrat. Passé ce délai, il ne sera plus
possible d’annuler le contrat sauf
après entente avec le commerçant.
De plus, le commerçant peut, à
l’annulation, vous réclamer une
pénalité maximale de 10% du coût
total du contrat.
Notez bien qu’il faut toujours
faire la demande d’annulation par
écrit. Des formulaires de résiliation
sont disponibles aux bureaux de
l’Office de protection du consommateur. Une fois la demande
d’annulation effectuée, le commerçant aura 10 jours pour vous rembourser les sommes dues desquelles
seront soustraites la pénalité.
Alors mettez vos bonnes résolutions à l’œuvre et soyez persévérants
tout en connaissant bien vos droits
et obligations.
Bonne et Heureuse Année 2008 !
Ce texte ne remplace aucunement les textes de
loi en vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.
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Pour votre peau sèche

Conseil

LA ROCHE-POSAY

Mesures
préventives

Conseil du
dermatologue Symptômes

Si...

• L’application d’une
crème hydratante
est le meilleur traitement pour prévenir la peau sèche et
irritée et pour soulager les démangeaisons.

Vous sentez votre
peau tendue en
tout temps avec
des irritations
persistantes...

Votre peau
tiraille et sèche
surtout après
la douche ce
qui la rend
inconfortable

Démangeaisons Tiraillements
Rougeurs
Inconfort
Irritations

Traitement
de la peau
extrêmement
sèche

Traitement de
la peau sèche

Votre peau est
rugueuse et
tellement sèche
qu’elle pèle

Prochaines
activités
30 janvier
Test d’hémoglobine
glyquée de 9h à 16h

Traitement des
peaux sèches,
rugueuses et
squameuses

13 et 15 février
Test du profil lipidique (cholestérol)
9h à 12h

• Conservez la température et le taux
d’humidité constant
dans la maison

* Vous devez prendre rendez-vous
et vous devez être à jeûn depuis
12 heures

20 et 22 février
Test du profil lipidique (cholestérol)
9h à 12h

CADEAU LA ROCHE-POSAY
à l’achat d’un soin du corps

Recevez
Programme complet
pour les peaux sèches

* Vous devez prendre rendez-vous
et vous devez être à jeûn depuis
12 heures

KIT
D’HIVER

* Jusqu’à épuisement des stocks
Seulement chez Proxim – Georges-Étienne Gagnon au 2894, boul. Curé-Labelle à Prévost

• Prendre un bain ou
une douche dans
de l’eau fraîche
ou tiède, jamais
chaude.
• Éviter de gratter ou
frotter les régions
touchées et garder
les ongles courts.

* Vous devez prendre rendez-vous

Rugosité
Squames

• Comme une bonne
hydratation de la
peau aide à contrôler les symptômes,
il est utile de boire
beaucoup d’eau.

25 février
Visite de la diététiste
9h à 16h

• Préférez des vêtements fait de fibres
naturelles comme
le coton et des vêtements qui laisse la
peau respirer et la
transpiration s’évaporer.
• Pour se laver, prendre un gel nettoyant
ou un pain sans
détergent et sans
parfum pour conserver votre hydratation.

* Vous devez prendre rendez-vous

Heures d'ouverture
Lundi au vendredi de 9h à 21h
Samedi et dimanche de 9h à 19h

www.groupeproxim.ca

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

tél.: 450 224-2959

