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Les faucons veillent sur la falaise !

Et les agents de la
faune veillent sur eux

Photo : UQROP

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

Marc-André Morin
C’est confirmé, des faucons pèlerins
nichent dans les falaises, une première
depuis 1955. Cette espèce menacée
commence à peine à se rétablir après
avoir presque complètement disparu
du Québec à cause des pesticides et de
l’urbanisation. Comme il n’y a que
trois à cinq nids dans la région
Laurentides / Lanaudière, il s’agit
d’un événement important du point
de vue environnemental. Nous ne
pouvons spéculer sur les aspects
légaux qu’impliquent la présence
d’une espèce menacée sur un territoire. Une chose est sûre, le ministère
des Ressources naturelles et de la
Faune prend la chose au sérieux. Un
agent de la protection de la Faune est
venu constater la situation et son service déterminera la marche à suivre
pour assurer la protection des oiseaux.
Cette nouvelle vient une fois de plus
souligner l’importance de protéger le
massif des falaises. Il n’y a qu’une
seule consigne pour le moment, «prudence extrême », si quelqu'un va trop
près du nid, les parents risquent de
l’abandonner. Les randonneurs sont
invités à joindre
SOS braconnage
s’il
constatait
quelqu’infractions:
1800-463-2191.
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Guérin, Lavallée & associés
Luc Lefebvre, du Centre de réhabilitation
aviare des laurentides en compagnie de l’agent
de la faune, Daniel Venne.
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60, rue de Martigny Ouest
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450-431-5061
Meubles en pin
sur mesure

Rencontre avec le
préfet, Charles Garnier
Quand on lui demande
quel est son rôle comme
préfet, il répond sans
hésitation : « Bâtir
des consensus dans les
dossiers régionaux ».

Cet été à SainteAnne-des-Lacs
Trois organismes
qui s’impliquent
afin de s’assurer
une qualité de vie à
long terme pour leur
communauté.

Le Jour de la Terre
Différentes activités
prévues à la gare de
Prévost : découverte
d’oiseaux de proie,
d’horticulture, de
jardins écologiques
et d’œuvres d’art
recyclées.
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Épilation au laser gratuite
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Les vélos maintenant interdits dans le secteur sud des falaises

Plus qu’une simple restriction,
c’est une question de conservation
près de tous les amateurs de plein air
et ses administrateurs sont conscients que les gens qui pratiquent le
vélo de montagne sont des alliés
naturels, quelques-uns ont même
été recrutés pour siéger sur le conseil
d’administration et aideront à trouver des solutions à long terme de
façon à ce que dans les phases de
développement à venir, il soit possible leur faire la place qui leur
revient.

La conservation était autrefois très
simple : on achetait une terre à bois
pour quelques milliers de dollars, on
disait chû che nous icite, j’fais cossé
que j’veux ! De nos jours, si on veut
obtenir un statut de protection permanente pour un site, il faut passer
par un long processus. Pour obtenir
le statut d’aire protégée, il faut
démontrer la valeur écologique
incontestable du site que l’on veut
protéger et prendre des engagements face à des partenaires.
Ensuite, lorsqu’une entente de
conservation est signée, l’organisme
(en l’occurrence pour les falaises, le
CRPF) devient responsable des
mesures à prendre pour assurer la
conservation de ce site et (…) éventuellement, de l’obligation d’y restreindre certaines activités.
Les falaises
pas encore un beau grand parc
Pour le moment, le réseau de sentiers est incomplet, pour se rendre
au sommet de la montagne, les
bénévoles du CRPF doivent

emprunter des droits de passage
temporaires accordés, certains par
des voisins, pour la période d’aménagement. Les falaises sont victimes
de leur popularité, beaucoup de
gens croient qu’il s’agit d’un beau
grand parc, quand seulement une
petite partie est protégée et qu’il
reste beaucoup de travail à accomplir. Le CRPF négocie avec certains
propriétaires. Pour le moment la
plupart des activités qui s’y font, s’y
pratiquent grâce à la tolérance de
certain de ces propriétaires. Le
Comité ne peut que vous suggérer
de leur demander la permission
d’utiliser leur terrain.
Et les vélos eux ?
Le CRPF détient un mandat
d’évaluation du site de la ferme
Dagenais, maintenant zone de
conservation, les propositions que
peut faire le CRPF doivent tenir
compte des impacts écologiques. Le
défi est grand, le site est tout petit
(30 acres), il est situé à l’extrémité
du massif, ce qui en fait sa porte

Photo : Marc-André Morin

Marc-André Morin
Comme les visiteurs ont pu le constater, le secteur sud des
falaises est maintenant parsemé d’affiches dont certaines
imposent des restrictions aux usagers. Bien sûr, il est plus
simple d’expliquer les nuisances que peuvent représenter
les sports motorisés (vitesse, bruit, érosion des sentiers)
elles sont plutôt évidentes. Pour les autres restrictions, il
faudra faire comprendre aux utilisateurs pour lesquels le
Comité régional pour la protection des falaises (CRPF)
tente de conserver le site, que ces interdictions sont motivées par des contraintes environnementales.

Le Maire de Prévost, Germain Richer, Luc Lefebvre, membre du CRAL, Claude Bourque, président
du CRPF, Jean-Pierre Joubert, conseiller à la ville de Prévost, Philippe Roy, conseiller à la Ville de
Saint-Hippolyte et le Maire de Saint-Hippolyte, Bruno Laroche.

d’entrée. De plus, il est entouré de
propriétés privées, son relief abrupt
impose des contraintes particulières.
Les sentiers de vélo de montagne
doivent être construits de façon plus
robuste que les sentiers de marche,
sans quoi l’érosion risque de détériorer l’environnement. Il ne faut
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pas oublier que, puisque le terrain
est entouré de propriétés privées, un
éventuel sentier de vélo ne peut
mener que chez un voisin. Le CRPF
ne voudrait pas être accusé d’inciter
des gens à utiliser des terrains privés
sans la permission des propriétaires !
Somme toute, le comité se sent très

Présence de faucons pèlerins
confirmée
Lors de la conférence de presse que
tenait le CRPF le lundi 12 avril,
Claude Bourque, son président,
nous apprenait que la présence de
faucons pèlerins dans les falaises
était confirmée. Ces oiseaux faisant
partie d’une espèce menacée, le
ministère des Ressources naturelles
et de la Faune devient responsable
de leur protection. Présentement,
compte tenu de l’information disponible, il est trop tôt pour spéculer
sur les implications légales d’une
telle situation. Chose certaine, les
randonneurs devront faire preuve de
prudence pour ne pas déranger les
nids, ces faucons sont les premiers
depuis 1955 à venir nicher dans les
falaises. Rappelons que le faucon
pèlerin est une espèce menacée dont
le rétablissement ne fait que s’amorcer au Québec et demandera une
grande collaboration du public pour
maintenir son habitat en bon état.
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Not’Journal
Une approche thérapeutique
axée sur les aliments
Les maladies et les déséquilibres cutanés demeurent un des motifs les plus répandus de consultation vétérinaire
durant la saison estivale. Que le problème de peau s’initie en raison d’une allergie environnementale ou alimentaire,
d’une réaction de contact, d’une plaie ou
d’un parasite externe, nous constaterons
rapidement que notre chien devient inconfortable, nerveux et malheureux à
force de se gratter et de se lécher de manière excessive. Le poil tombera alors, la
peau s’assèchera, des inflammations, des
rougeurs et des infections se développeront et même, des otites récurrentes
pourraient s’ajouter au portrait! Notre
rôle est évidemment de rétablir la situation en guérissant les lésions incommodantes, mais également de détecter
rapidement la raison qui amène votre
chien à s’auto mutiler de la sorte. Car, en
comprenant le «motus operandi» de
l’animal, nous pourrons également prévenir les récidives ultérieures et vous offrir des outils adaptés à sa situation.
Un des outils importants que nous recommandons d’inclure dans les cas de
problèmes de peau récidivants est un
régime alimentaire aux vertus thérapeutiques spécifiques. Sans être complètement suffisants en situation de crise
sévère, ces aliments demeurent un élément primordial à considérer dans le
cadre d’une thérapie préventive à long
terme. Ces nourritures équilibrées sont
conçues pour aider au traitement de
la peau en améliorant l’efficacité de
la barrière cutanée et en contribuant
au soulagement des symptômes cutanés. Et ce, de manière tout à fait
naturelle.
- La combinaison d’extraits d’Aloes vera,
de curcumine, de taurine, de zinc et de
vitamines A et C sont reconnus pour
favoriser la cicatrisation et contrôler
la surcroissance bactérienne excessive
se produisant lors de comportements
de mutilation.
- Des rajouts vitaminiques permettent
d’éviter la sécheresse hydrique fréquente l’hiver en raison du chauffage
de nos maisons.
- Les acides gras oméga-3 modulent et
atténuent les réactions inflammatoires
désagréables.
- Les féculents qui composent ces diètes
ont beaucoup moins de risque de déclencher une réaction indésirable ou
allergique, car ils ne sont pas couramment utilisés dans la composition des
nourritures commerciales de base.
Il est réjouissant de constater que
cette diète répond à plusieurs indications. En effet, les patients allergiques
y trouveront leur compte tout autant
que ceux qui sont sensibles aux infections secondaire aux baignades (hot
spot) ou à plusieurs produits de nettoyage. Les chiens victimes d’otites récidivantes s’amélioreront également par ce
régime puisque le canal auriculaire est
en fait le prolongement de la peau.
Notez cependant qu’un nouveau régime
alimentaire prend un minimum de 8 à
12 semaines afin d’amener une différence clinique. De là l’importance de le
débuter précocement, surtout si vous
désirez cibler une saison ou un moment
bien défini de l’année.
En terminant, les problèmes de peau
récidivants sont complexes et nécessitent souvent plusieurs traitements prolongés. Une voie d’espoir s’est tracée
maintenant sur le chemin de la prévention afin d’atténuer la fréquence des
crises inconfortables et d’éviter ainsi
d’administrer une lourde pharmacothérapie non-exempte d’effets secondaires
possibles.
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost
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Ego et humilité…
bon climat de travail, surtout
lorsqu’on est bénévole. Nous
sommes tous très fiers de notre journal et nos lecteurs nous donnent
beaucoup d’encouragements. Vous
pouvez vous joindre à nous il y a
toujours de la place, même pour
votre ego ! À ce sujet, nous traversons tous un processus de réflexion
pour apprendre à exercer un genre
de contrôle dessus.

Marc-André Morin
J’ai conservé mon sens de l’humour et il me reste quelques traces
d’humilité, même si mes collègues
du Journal m’ont nommé président
du CA. Je prends cette nomination
comme un signe de confiance de
mon équipe. On a du fun et même si
parfois on travaille fort, le climat
reste amical, l’équipe est solidaire et
il n’y a pas de compétition. C’est un

Conciliation travail-famille
Coup de pouce monétaire à la
société de l’autisme des Laurentides
La ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, madame
Michelle Courchesne, a annoncé
une aide financière de 15 750 $ à la
de
l’autisme
des
Société
Laurentides pour son projet
« Camp de loisirs adaptés pour la
période estivale ».
Le Programme de soutien à des
projets issus de la communauté en
matière de conciliation travailfamille, du ministère de la Famille
et des Aînés, a pour objectif de soutenir la réalisation, dans les milieux
de vie, de projets visant à offrir aux
travailleuses et aux travailleurs des
solutions durables et adaptées à
leurs besoins pour favoriser un
meilleur équilibre travail-famille.

Une enveloppe de 1,2 million de
dollars est réservée au programme
et une place importante est accordée au partenariat et à la mobilisation des acteurs locaux, qui prennent en charge les projets et s’assurent de leur pérennité.
« La conciliation travail-famille
est un défi pour le Québec. Elle ne
repose pas uniquement sur les
parents, mais représente plutôt un
effort collectif qui implique plusieurs acteurs de notre société, dont
les milieux de vie. Je suis fier que
les intervenants locaux se concertent et se mobilisent pour favoriser
la conciliation travail-famille au
sein de notre communauté », a souligné la ministre Courchesne.

voir en page 27
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 essentiel de

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, Sainte-Annedes-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 d’un éditorial,
les articles sont la responsabilité de leurs auteurs
et n’engagent d’aucune façon le Journal de Prévost.

communication dans notre collectivité. Vous pouvez devenir membre en remplissant le coupon cicontre 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.

1331 Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

VENTE DE COSTUMES
ET ACCESSOIRES

Depuis le 6 avril dernier, La Maison d’Entraide de Prévost liquide tous ses costumes.
Vous serez étonnés de constater l’énorme
choix de costumes et d’accessoires de toutes sortes et pour
toutes occasions (Halloween ou autres). On vous attend en
grand nombre. PRIX DÉRISOIRES.
JOURNÉE SPAGHETTI, VENDREDI 7 MAI 2010

Le vendredi 7 mai prochain aura lieu la 5e édition de la Journée
Spaghetti. Inscrivez cette date à vos agendas. L’activité aura
lieu de 11 h à 20 h. Les prix sont les suivants : Adulte : 10$ –
Enfant, 3 à 12 ans : 4 $ et enfant, moins de 3 ans : gratuit. Participez en grand nombre à cette activité de financement
importante pour la Maison d’Entraide de Prévost.
VENTE DE JOUETS

Le samedi 22 mai prochain, de 9 h à 15 h, aura lieu à la Maison
d’Entraidede Prévost une vente de jouets. Il y en aura pour tous
les âges, pour tous les goûts et à de très bons prix. Au plaisir de
vous rencontrer.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ ET TÉLÉPHONES AMICAUX

Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive.
Ce support additionnel est très apprécié des aidants naturels et de
la famille immédiate.
Le but de ce programme est d’aider et soutenir les personnes
âgées en légère perte d’autonomie, vivant à domicile, souffrant de
solitude et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité de vie.
Pour vous inscrire à ce programme, inscrire un de vos proches
ou en savoir plus sur celui-ci, communiquez avec madame Michèle
Desjardins, chargée de projet du Comité des aînés de la Ville de
Prévost, au 450-224-2507, soit à la Maison d’Entraide de Prévost.

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)
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Adresse : ________________________________________________________
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Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir à Prévost

François
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Domaine Bon Air
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Prévost – Intergénération

Domaine des Chansonniers
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www.ville.prevost.qc.ca
Nouvelles
du Module loisirs, culture
et vie communautaire

le Mot du maire
Germain Richer

Résidents de Prévost,
Bonjour,
Dans un processus de
changement, mener à
bien les projets, à la suite des attentes des
citoyens, est un défi quotidien. Évaluer la faisabilité d’un aréna régional est l’exemple d’un projet entrepris depuis plusieurs mois avec les
autres villes de la MRC. Mais ce qui demeure
majeur pour chacun de vous, c’est la mise en
valeur du milieu naturel de Prévost et de son
caractère champêtre à protéger. Dans ce projet
collectif visant une qualité de vie, l’appui et la
collaboration de tous les partenaires du milieu,
citoyens, commerçants et promoteurs sont
essentiels.
Présentement, nous travaillons au processus de
concertation à l’interne de notre organisation
municipale pour une gestion intégrée de nos
ressources humaines.

Dans notre approche de proximité auprès de
vous, nombreux sont ceux qui ont manifesté le
désir de s’impliquer dans des comités ou comme
bénévoles lors de certaines activités, nous vous
en remercions. Nous savons que vous aimeriez
nous voir plus souvent, nous comprenons cela.
Sachez que vous êtes toujours les bienvenus(es)
au conseil municipal à chaque mois.
Actuellement, nous procédons à l’analyse de
plusieurs dossiers pour une prise de décisions.
Que ce soit la sécurité publique dans votre secteur, la taxation et votre capacité de payer pour
certains, l’offre de service Internet à haute
vitesse pour d’autres, sachez que notre souci est
de mener avec succès tous ces dossiers qui ne
sont pas de tout repos.
À la lecture des journaux locaux, vous pouvez
constater que nous sommes déterminés à respecter nos engagements de responsabilité, d’intégrité et de cohérence.
Par ailleurs, la belle saison qui commence
marque le début d’une période d’activités

sociales, culturelles et sportives. Je vous invite à
prendre connaissance de la programmation du
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire.
Au niveau culturel, j’assisterai en partenariat
avec Diffusions Amal’Gamme, au prochain spectacle «Classique et cetera », le samedi 24 avril à
20 h. Une soirée musicale exceptionnelle où
vous aurez l’occasion de me rencontrer. Des
billets au coût de 25 $ l’unité sont disponibles à
la Mairie ou en nous contactant au 450 2248888, poste 249.
Évidemment, le retour du beau temps marque
aussi celui d’une plus grande liberté. Les règles
de la circulation routière, la patience et la prudence au volant sont de mise pour assurer la
sécurité de nos concitoyens.
Et pour conclure, surveillez lors des deux prochaines semaines, vous aurez la chance de
constater une nouvelle réalisation : le bulletin
municipal

Nouvelles du conseil
Voici un résumé des principales décisions du
conseil municipal pour la séance du 12 avril
2010. Les membres du conseil municipal ont …
INFRASTRUCTURES

• octroyé un mandat aux entrepreneurs «Les
équipements d’excavation quatre-saisons
inc.» (travaux) et « Groupe Qualitas inc. »
(contrôle des matériaux) pour la mise à
niveau et l’agrandissement de la station
d’épuration.
• octroyé un mandat à la firme d’ingénieurs
« CIMA + » pour la mise aux normes du
poste de surpression Lesage.
• octroyé un mandat à l’entreprise «Asphalte
Desjardins inc. » pour l’aménagement du
feu de circulation - Intersection boulevard
du Curé-Labelle et rue Mozart
• adopté le Règlement 624 décrétant des travaux de prolongement de la conduite
d’aqueduc sur le boulevard du CuréLabelle, entre la rue Lionel et la station
d’épuration et autorisant un emprunt de
262500$ nécessaire à cette fin.

• autorisé la location d’une rétrocaveuse
pour la période du mois d’avril au mois
d’octobre aux travaux publics.
• adhéré au centre Tricentris – Site de récupération des matières recyclables.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

LOISIRS, CULTURE
ET VIE COMMUNAUTAIRE

ADMINISTRATION

• accordé des dons et subventions à seize
(16) organismes locaux afin de soutenir
leurs activités pour l’année 2010.
• mandaté le directeur des loisirs à déposer
des demandes de subventions dans le
cadre des programmes «Municipalité amie
des ainés» et « Volet 2 – milieu forestier».
URBANISME ET ENVIRONNEMENT

• adopté le règlement 549-2 amendant le
règlement 549 relatif à l’hygiène et à la
salubrité publique
• autorisé les signatures des protocoles
d’entente relatifs aux sites de boîtes de
distribution de circulaires avec Médias
Transcontinental S.E.N.C., Division distribution et Alex Médias services inc.

ENVIRONNEMENT: ACTIVITÉS À VENIR
Formation théorique : la végétalisation des rives et
l’entretien des arbustes
Mardi 20 avril à 19 h – Église Saint-François-Xavier
Formateur : Benoît Bertrand de la Pépinière Rustique de SaintAdolphe-d’Howard
Journée de revégétalisation des berges
Encore cette année, la Ville de Prévost vous offre la possibilité
d’acheter des plants pour végétaliser votre rive de lac. Le tout
en profitant d’une subvention municipale allant jusqu’à 40%.
Vous devriez avoir reçu le dépliant de commande par la poste.
Sinon, celui-ci est disponible sur le site Internet de la ville sous
la rubrique « Agir pour l’environnement ».
Journée d’analyse d’eau par le Laboratoire Bioservice
Samedi 22 mai de 9 h à 13 h – Gare de Prévost
- Prix des différentes analyses sur le site Internet de la Ville de
Prévost
- Contenants stériles disponibles à la Ville la semaine précédant cette journée ou sur place la journée même.
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• autorisé l’achat d'appareils respiratoires et
de cylindres d'air pour le Service de sécurité
incendie.

• déposé sa réorganisation des services administratifs de la Ville et les nouveaux organigrammes et mis en place un service technique. Un communiqué officiel est disponible sur notre site Internet à ce sujet.
• autorisé l’embauche, à contrat, de monsieur
André Mongeau à titre de chargé de projet
– Service technique.
• nommé M. Germain Richer, Maire et
M. Jean-Pierre Joubert à titre de représentant du conseil municipal sur le conseil
d’administration d’Habitation du VieuxShawbridge.
• déposé le rapport d’analyse concernant
Internet haute vitesse dans le secteur des
lacs Écho, René et Renaud
Je vous invite à la séance ordinaire qui se
déroulera le lundi 10 mai prochain à 19h30
à l’église Saint-François-Xavier.

OPÉRATION DÉCHIQUETAGE DE BRANCHES
La prochaine collecte de branches se déroulera durant:
la semaine du 10 mai
dans les secteurs :
- Bon-Air /Domaine Laurentien
- des Clos Prévostois
- des Patriaches
- Lesage et Terrasse des Pins
- Shawbridge

la semaine du 17 mai dans les
secteurs :
- de la montée Sainte-Thérèse
- des Chansonniers
- du lac Renaud
- du lac René
- du lac Écho et du chemin lac Écho

Ce service est de 15 minutes maximum par adresse civique. SVP :
- déposez vos branches au chemin, dans votre entrée et non dans
les fossés
- l’amoncellement équivaut environ à 4 pieds de haut par 4 pieds de
large (1,2 m par 1,2 m).
À noter qu’il est possible de se débarrasser des branches à chaque
semaine en même temps que le ramassage des ordures ménagères. Il suffit de déposer les branches de moins de 3 pouces
(7,5 cm) de diamètre par 4 pieds (1,2 m) maximum bien attachées
en ballot. Pour toute information, communiquez avec le Module
infrastructures au 450-224-8888 poste 284.

Le Journal de Prévost — 15 avril 2010

La vie communautaire
en action…
Le Club Soleil vous invite à participer en grand
nombre aux différentes activités. Au programme, shuffleboard le lundi, vie active et scrabble
le mercredi, bingo les 1er et 3e mardis du mois et
cours de danse au centre culture. Également,
un souper/danse le 8 mai et le 12 juin ainsi qu’à
l’assemblée générale et élection, le 25 mai à
13 h 30. Pour information, communiquez avec
Lise Montreuil au 224-5024.
La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost tiendra une soirée spéciale jeudi 13 mai
sous le thème « Les jardins du Centre de la
Nature ». De plus, ne manquez pas la dernière
conférence de la saison, le 26 mai prochain à
19 h 15 à l’église Saint-François-Xavier, le thème
de la soirée «Jardins d’odeur».
La Mèche d’or, club amical organise un souper
le 24 avril et le 22 mai, à la salle Le Méridien 74
à Saint-Jérôme. Informez-vous sur le voyage à
l’hôtel du Parc Orford à compter du 4 mai. De
plus, une croisière en Outaouais vous est offerte
le 26 juin prochain. Pour information : Lise au
224-5129.
Diffusions Amal’Gamme vous présentent à
l’église Saint-François-Xavier le 24 avril prochain « Classique et cetera » avec Elena Denisova
et Alexeï Komienko en partenariat avec le maire
Germain Richer, et le 1er mai, «Cordes d’Orient »
avec Shen Qi et Luo Di. Surveillez la programmation 2010 via le site Internet www.diffusionsamalgamme.com et procurez-vous vos billets
à la bibliothèque.
OPÉRATION – NETTOYAGE DU PRINTEMPS

Samedi, dimanche et
lundi les 22, 23 et 24 mai
de 8 h 30 à 17 h au 1144, rue Doucet
Pierre, bois, métal, plastique, asphalte,
appareil ménager, meubles, vitres, divers
matériaux de construction, tapis, aluminium, gypse, matelas, etc.
Pas de branches et de déchets dangereux

RAPPEL PAIEMENT DES TAXES

2e versement – compte de taxes
Date limite : 13 mai 2010
Nous rappelons à tous les nouveaux propriétaires de nous informer pour tout
changement d’adresse.
Pour information : 224-8888 poste 225

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE
Ouvert du 1er mai au 30 octobre du
mardi au samedi de 9 h à 16 h.
1144, rue Doucet
www.ecocentreddrdn.org

CAMPS D’ÉTÉ 2010
Formule Intégration (4-5 ans),
Camp Supernova (5-12 ans)
Camp spécialisé (6 à 12 ans) et
Club Ado-venture (12-15 ans)

INSCRIPTION DU
19 AU 30 AVRIL 2010*
Entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30
* Mardis 20 et 27 avril :
ouverture jusqu’à 19 h
Au Module loisirs, culture
et vie communautaire
situé au 2945 boul. du Curé-Labelle
Formulaires d’inscriptions disponibles
sur notre site Internet!
Pour information : 224-8888 poste 244
www.ville.prevost.qc.ca

Rencontre avec Charles Garnier, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut

Un territoire et les besoins de la population
qui changent
Louise Guertin
Transports en commun, gestion des déchets,
équipements sportifs, Charles Garnier, préfet
de la MRC des Pays-d’en-Haut a accepté de rencontrer le Journal pour parler de la MRC et
des questions sur lesquelles se penchent nos
élus.

Une MRC qui se transforme
Les Laurentides ont beaucoup
changé depuis qu’il est venu s’y installer avec sa famille en 1974. La
population de la MRC des Paysd’en-Haut (dix municipalités) a cru
de 98,06 % en 25 ans et de 23 %
depuis 2001. Les « baby-boomers » y
sont les plus nombreux. Le coût du
logement et une économie dominée
par le tourisme expliquent en partie
l’exode des jeunes.
« Il faut diversifier l’économie. Il
n’y a pas de zonage pour l’industrie
lourde, mais nous croyons avec le
Centre local de développement
(CLD), que la MRC pourrait être
un pôle pour la nouvelle économie.
Certaines compagnies comme
Hybride Technologie sont déjà bien
implantées, mais on en voudrait
plus. » Le logement abordable pour
les jeunes est aussi problématique.
Le marché immobilier des
Laurentides est influencé par le tourisme et les coûts de location élevés
rendent difficile l’accès aux logements pour de jeunes ménages.
Un plateau sportif de soccer
contre le décrochage
Selon M. Garnier, l’augmentation
des résidents permanents a un
impact sur les besoins en équipements sportifs et culturels. Il aimerait réaliser plusieurs projets, dont
celui d’un plateau sportif de soccer à
l’école A. N. Morin. « C’est aussi un
projet qui pourrait avoir un effet
positif sur le décrochage scolaire,
mais pour réussir un tel projet, nous
avons besoin du soutien financier
du palier provincial et de l’appui de
la Commission scolaire pour la gestion des opérations. » Il en a discuté
avec l’ancien ministre David
Whissel et récemment encore avec
la nouvelle ministre responsable
des Laurentides, Mme Michèle
Courchesne.
L’Interconnexion, un projet
réalisable à court terme
Un autre projet pourrait se réaliser
rapidement celui de l’interconnexion entre le Corridor aérobique
et le parc linéaire du P’tit train du
Nord, si Québec approuve un investissement de un million. Ce projet
vieux de dix ans est mûr. M. Garnier
explique que la population a été
consultée à l’hiver 2009, les aspects
techniques des plans et devis sont en
train d’être discutés avec les Municipalités concernées et si Québec
accepte d’investir, les travaux pourraient débuter aussi tôt qu’à l’automne 2010. Le tracé partira de la
gare de Piedmont pour traverser
Saint-Sauveur, longeant la rivière à
Simon jusqu’à Morin Heights.

Transport collectif
Le transport en
commun est un des
1273, DES SORBIERS, PRÉVOST 450 436-7612
secteurs de responsabilité de la MRC. Les
besoins sont là. En
2007, le transport
intermunicipal (de
Mont-Tremblant à
Saint-Jérôme) comptait plus de 4 000 usaSERVICES SPÉCIALISÉS ET PROFESSIONNELS
gers mensuellement.
Tailles
de
cèdres
Si l’axe nord-sud est
Corbeil Expert Tailleur inc.
Tonte de pelouse
bien établi, l’accès estAménagement
ouest des services est
Plates-bandes
limité. Le préfet de la
corbeilexperttailleur@yahoo.ca
Nouvelle
pelouse
MRC le reconnaît et
il explique que même
si un service de « taxibus » existe entre
Sainte-Margueritedu-Lac-Massion et Charles Garnier, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut
Sainte-Adèle, et entre
le Lac-des-Seize-Iles
et Saint-Sauveur, il est limité et peu Le préfet de la MRC des Pays-d’enutilisé. Avec ses collègues, il étudie Haut est un homme qui connaît
d’autres solutions et espère pouvoir bien sa MRC et qui croit encore à
offrir de meilleurs services à la popu- faire une différence même s’il reconlation dans ce domaine dans un ave- naît que c’est parfois long pour
conclure un projet, mais il a prouvé
nir rapproché.
que ce n’est pas dans sa nature de
Protection de l’environnement
baisser les bras.
M. Garnier est fier de l’action
concrète pour la préservation des
berges. En 2007, la MRC a modifié
son plan d’aménagement et continue à suivre de près le contrôle de la
végétation et de l’épandage d’engrais
interdits sur une bande riveraine
entre dix ou quinze mètres selon les
HOMMES ET FEMMES
municipalités de son territoire.
-Nouvelle coloration INOA
La MRC est responsable de la ges-Produit révolutionnaire
tion des déchets. Le Conseil des
maires a vu une possibilité de
-Technologie ODS (SANS AMMONIAQUE),
100% naturel
contrôler l’augmentation exponentielle des coûts d’enfouissement des
-Confort du cuir chevelu, brillance, durabilité
déchets en devenant copropriétaire
-Couverture de cheveux blancs à 100%.
de la Régie intermunicipale des
déchets de la Rouge (RIDR). La
MRC veut accélérer ses efforts dans
ce domaine. En effet selon RECYC2955 boul. Curé-Labelle, Prévost
QUÉBEC, en 2008 la population
de la MRC a généré 630 kg de
déchets par habitant et en a récupéré
151 kg, c’est beaucoup. En comparaison, l’ensemble du Québec a
généré 412 kg de matières
résiduelles par habitant, récupérant
69 kg.
Ouvre-porte de garage
Le rôle d’un préfet : « bâtir
Travail garanti
des consensus dans les dossiers
régionaux. »
Premier préfet du Québec à être
élu au suffrage universel en 2001,
Ressorts, cables, poulies
M. Garnier est préfet de la MRC
depuis 1995 puisqu’il a cumulé les
Springs, wires, wheels
fonctions de préfet et maire de
Saint-Sauveur de 1995 à 2001.
Estimation gratuite
Quand on lui demande quel est son
rôle comme préfet, il répond sans
hésitation : « bâtir des consensus
dans les dossiers régionaux ».

514 707-5769

450-224-5738

INSTALLATION
RÉPARATION

CÂBLES DE
DE SÉCURITÉ
SÉCURITÉ
CÂBLES
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Patrimoine de Prévost

Le 1255, rue Principale

Lyne Gariepy
La seconde maison patrimoniale dont nous visiterons le
passé et le présent dans le cadre de nos articles sur le patrimoine de Prévost en est une de taille, au sens propre du
mot : une vingtaine de pièces, une douzaine de chambres,
55 fenêtres et sept lucarnes posées au troisième étage.
Ainsi se présente à nous le 1255, rue Principale, dans le
vieux Shawbridge.
Cette demeure colossale fêtera cette donc des techniques de construction,
année, selon les recherches de sa pro- les catalogues de plans de maisons se
priétaire, ses 108 ans. Ce que tend à multiplient et proposent des modèles
confirmer la porte d’entrée intérieure architecturaux numérotés. On assiste
très ouvragée, car la première impres- donc à la création de maisons idension étant primordiale à l’époque vic- tiques au Québec et en Colombietorienne, tout ce sur quoi l’œil peut Britannique, dans les Maritimes et en
se poser peut être ornementé. Nous Nouvelle-Angleterre. La diffusion de
serions donc portés à classer cette modèles identiques atteindra son
maison parmi les victoriennes. Mais apogée grâce à la vente de maison en
même si l’époque victorienne s’est kit, du prêt-à-monter, par les catapoursuivie jusqu’au début 1900, logues Eaton et Sears Roebuck.
cette maison serait plutôt issue du
Au début des années 1900, ces
mouvement vernaculaire industriel, plans proviennent pour la plupart de
plus précisément un four square amé- Chicago et de Milwaukee. Fait intéricain.
ressant, un Canadien, Fred T.
Nous avions appris dans l’article du Hodgson, figure parmi les plus
mois de février, que le style vernacu- importants concepteurs de plans. Sa
laire était un style propre à notre pays version du four square américain, ou
ou notre région. L’ajout du terme maison cubique, un modèle apparu
industriel vient du fait qu’avec l’ex- pour la première fois en 1891, appapansion des moulins à scie et de la raît dans le catalogue de la Radford
mécanisation du travail, s’installe une architectural compagny de Riverside,
standardisation des colombages et Illinois, en1908. La maison cubique

Développée par le
Dr Robert St-John
dans les années 1960, le
massage métamorphique
est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.
Il permet de reconnecter l’individu à sa période prénatale en libérant des empreintes émotionnelles et
des blocages psycho énergétiques. Ce faisant, le potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse, entre autres, aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

constitue une
révolution de
l’habitation au
début du xxe
siècle, car elle
est spacieuse,
économique et
simple
à
construire. Elle
comporte deux
étages pleine
hauteur et un
toit à quatre
pans habitable,
une
rareté La porte d’entrée intérieure de l’époque victorienne.
jusque-là. La
La seule variante avec les modèles habituels : le nombre de
seule variante lucarnes. Les plans traditionnels en comptent une en façade,
du 1255, rue celle-ci en a sept réparties sur tous les pans !
Principale,
avec les modèles habituels : le nombre découvert dans les murs
de lucarnes. Alors que les plans tradi- une vieille poupée ainsi
tionnels en comptent une en façade, qu’un corset, mais malcelle-ci en a sept réparties sur tous les heureusement ceux-ci
étaient irrécupérables.
pans !
Selon Marie-Claire-Lyne Vendette, Plusieurs moulures et
propriétaire depuis 2006, George rosettes de plafond ont
Shaw aurait construit cette maison par contre pu être récuavec sa petite fortune faite au pérées et agrémentent la
Klondike. Certains anciens du village décoration du rez-delui auraient aussi raconté que le troi- chaussée.
Alors que cette demeure servait
sième étage servait de dortoir pour les
passagers du chemin de fer du CN, et probablement de pension au début
que la piste de terre qui va de la mai- de son existence, nous savons avec
son jusqu’à la rivière, se serait appelée certitude qu’elle a servi de pension
la lovers lane, l’allée des amoureux. pour des personnes du troisième âge
Cette bande de terrain, qu’une petite de 1990 à 2005. Gordon Shaw, descoulée sépare du cimetière anglais, cendant de la famille du fondateur de
possède d’ailleurs de très vieux arbres Shawbridge, y a d’ailleurs vécu les
dernières années de sa vie, après en
et évoque une ambiance surannée.
Lors de rénovations visant à remet- avoir passé la majeure partie à deux
tre la maison en état, la propriétaire a portes de là, au 1263, rue Principale.

Photos : Jaonis Sylvain

La maison au sept lucarnes

Et le passé semble se répéter, car les
chambres de la maison sont maintenant à louer.
Si quelqu’un possède des documents, des photos, ou connaît des
anecdotes concernant des maisons
anciennes de Prévost, ou si vous désirez voir votre maison présentée dans
ces pages, veuillez me joindre au 450
224-9056.

Le Réseau des gens d’affaires de Prévost

Prochain déjeuner d’affaires mensuel
Pour prendre
rendez-vous :

Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

Reçu pour assurances

Prenez les commandes

Sylvie Charbonneau
Le mercredi, 5 mai 2010,
8hà9h
• Préoccupations de revitalisation et
d’embellissement de la 117.
• Salon et circuit des gens d’affaires
prévu début juin à Prévost.
Nous invitons les travailleurs autonomes et commerçants à s'inscrire
au Salon des commerçants de
Prévost afin de se faire connaître
auprès des citoyens de notre ville et
des environs. La santé économique

et l'achat local commence par la visibilité des commerçants. La date en
juin et les détails vous seront confirmés sous peu sur notre site web.
Lieu de rencontre
À la gare de Prévost au 1272, rue
de la Traverse. Les places sont limitées et les conférences sont gratuites.
une contribution est souhaitée pour
le café et les muffins sur place.
Confirmations et informations
Sylvie Charbonneau, présidente,
au 450 224-8888, (360) ou

info@gens-affaires.prevost.com
Nos déjeuners et activités
Que vous soyez en démarrage
d’entreprise, entrepreneur expérimenté ou délégué d’un organisme
d’économie sociale, venez vivre une
expérience unique, innovatrice et
sympathique. Nous voulons nous
démarquer et agir avec la collectivité.
Toutes nos activités, sondage et
informations sur notre site Internet
www.gens-affaires.prevost.com

de votre hypothèque!

à Prévost
Consultation
gratuite
514-876-3770
ou sans frais
1-866-330-2990

Devenez propriétaire maintenant, ou
Refinancer la valeur nette de votre
maison pour…
› accéder à des fonds pour d’autres projets importants
› financer des rénovations
› consolider vos dettes

Accèdez aux meilleurs taux
200 000$ sur 35 ans
Variable @ 1.75% = 636.52$ par mois
fixe @ 3.70% = 846.61$ par mois
* Taux sujets à changer sans préavis

Matthieu Jutras
Consultant hypothécaire
Agent immobilier affilié
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Photo : Nicole Deschamps

Spécialiste
hypothécaire

www.financementimmobilier.ca

Le RGAP recevait le mercredi 6 avril dernier à son déjeuner d’affaires les responsables de la Sûreté du Québec MRC Rivière-du-Nord qui nous ont présenté les différentes facettes de la prévention et détection de la fraude soit
par carte de crédit, fausse monnaie ou vol d’identité. De nombreuses pertes sont enregistrées chaque année chez les
commerçants et individus. L’information et la vigilance demeurent les moyens privilégiés de repousser l’installation
de réseaux frauduleux sur notre territoire. Après la rencontre avec la Sûreté du Québec, il y aura une collaboration
en 2010 entre le RGAP et la Sûreté du Québec dans le but de mieux soutenir les gens d'affaires par un réseautage
et un comité de surveillance entre commerçants.
Le Journal de Prévost — 15 avril 2010

L’Académie Lafontaine au Centre Bell

Pour un événement réussi !
W.FinsGourmets.Ca

165 choristes chantent
avec Marjo
David Leblanc
Âgés entre 8 et 15 ans, les
garçons et filles composant
la chorale de l’Académie
Lafontaine ont interprété
la chanson « Tant qu’il y
aura des enfants » avec
Marjo le vendredi 26 mars
dernier au Centre Bell.
On comprendra que certains choristes, le soir venu, étaient fébriles et
d’autres, très nerveux. Se produire
sur une grande scène aux côtés
d’une légende du rock québécois,
n’est pas chose commune! Toutefois,
après avoir répété pendant plusieurs
mois sous la direction de monsieur
David Leblanc, ils ont donné avec
beaucoup d’enthousiasme une prestation à la hauteur des espérances les
plus folles et les critiques sont unanimes.
Une section de 1000 places avait
été réservée au Centre Bell pour les
parents et le personnel de
l’Académie Lafontaine. Il y avait

donc beaucoup d’émotion lorsque
les choristes ont fait leur entrée sur
scène. Leur chorégraphie a de plus
entraîné tous les spectateurs, et bien
clôturé la première partie du spectacle. Les jeunes artistes ont ensuite eu
la chance d’assister à la 2e partie
dans une section spécialement réservée pour eux. Ils ne sont pas prêts
d’oublier leur expérience sur scène
ni celle dans les coulisses, car ils ont
eu la chance de côtoyer différents
artistes, tel que Daniel Boucher, qui
leur a gentiment prodigué des
conseils et des encouragements.
Lauréate du « Festival des jeunes
musiciens des Laurentides » l’an
passé, la chorale a été découverte par
monsieur Pascal Mailloux, directeur
musical de Marjo. C’est après avoir
entendu les choristes à l’Académie
Lafontaine, que celui-ci les a invités
à participer à l’enregistrement de
cette magnifique chanson interprétée en duo par Marjo et Gregory
Charles.

En studio, lors de l’enregistrement, les jeunes ont été extrêmement bien reçus par toute l’équipe.
Les choristes ont vécu une expérience extraordinaire et le résultat
sur l’album est très réussi. Marjo est
une artiste authentique qui a su
communiquer aux enfants tout le
dynamisme qu’on lui connaît. Sa
générosité et son professionnalisme
sont un exemple pour la relève et les
jeunes n’oublieront pas leur rencontre avec elle. C’est après à l’enregistrement de l’album, que la chorale a
été invitée à chanter au Centre Bell
avec Marjo.
L’Académie Lafontaine est très
fière de sa chorale qui favorise chez
les jeunes, l’esprit d’équipe, et qui
développe un sentiment d’appartenance à leur école. Celle-ci compte
de plus en plus d’élèves du primaire
et du secondaire, et elle multiplie ses
activités. Elle participera d’ailleurs à
un concours de musique à Joliette,
le 29 mai. Bravo à cette belle relève !

Salles de réception pour 20 à 200 personnes
Pâtisserie sur mesure et méchoui
Service de traiteur pour tous types d’événements

z tôt !
es
Réserve e la Fête des Mèr
d
Brunch

21.95$

le 9 mai

ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boul. des Laurentides, Piedmont

450-227-8800

Tél.: 450-438-3273 • 1-866-289-2173 • Télec.: 450-438-5101
235 A, rue Bélanger (Coin Fournier), Saint-Jérôme (Québec) J7Y 1K6
www.fleuristemajorie.com • info@fleuristemajorie.com

Photo courtoisie

450.560.2636

287, rue des Bouleaux (par des Épinettes)
Domaine Laurentien, Prévost
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Résidence
pour personnes retraitées

Greffe
M. Richer nous informe en référence à
l'enquête sur l'accessibilité à Internet
haute vitesse dans le secteur lac Écho, que
sur les 908 questionnaires qui furent
envoyés aux résidants, seules 230
réponses furent retournées, soit 22% de
participation. M. Richer ajoute que le
dossier suit son cours.

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

ST-HIPPOLYTE - Fermette, maison de prestige

Beaucoup d'ardoise. Terrain boisé de
189715 p.c.. Double garage avec salle au
deuxième. UNE VISITE VAUT MILLE MOTS !

Prix 569 000 $ #mls 8047301
ST-JÉRÔME - Plain pied

PRÉVOST - Belle maison

Terrain avec arbres matures. Foyer en pierre,
boiserie sur les murs et le plafond. UNE VISITE
S’IMPOSE! Prix 269 000 $ #mls 8273672

ST-JÉRÔME

Dans un secteur recherché de Bellefeuille.
Terrain boisé de 36541 p.c. traversé par un
ruisseau. Le cabanon sert aussi d'atelier.
UN PETIT BIJOU !
Prix 210 000 $ #mls 8222332

Superbe maison (secteur Bellefeuille). Grande
pièce polyvalente de 28 x 15 p. au R.C.
COUP DE COEUR ASSURÉ !
Prix 389 000 $ #mls 8321902

HARRINGTON

STE-ANNE-DES-LACS

Module sécurité publique
La Ville a fait l'achat d'appareils respiratoires et de cylindres d'air pour le service
de sécurité incendie au montant de
26 970 $, de la firme Aéro-feux
Module urbanisme et environnement
Le dépôt relatif au reboisement et la
protection ont été présentés, les promoteurs devront dorénavant mettre en
garantie 1000 $ pour chaque nouvelle
résidence et ceci afin d’assurer que soient
plantés à chaque maison deux arbres
à l’avant et trois arbres à l’arrière.
M. Richer nomme cela le principe d’écoresponsabilité.

Module infrastructures
La location d'une rétrocaveuse de
marque John Deer fut octroyée à la firme
Équipement Laurentien pour une
période de 26 semaines au montant de
25 385 $. Un deuxième appel d'offres
avait été lancé, celui-ci incluait les services
d'un opérateur. La plus basse des soumissions pour cette option était à 83000$ et
elle fut rejetée.
Le contrat de mise à niveau et agrandissement de la station d'épuration fut
octroyé à la firme 4 Saisons au montant
de 2 567 000 $. M. Parent pose plusieurs
questions sur la conception des travaux,
mais selon MM. Martin et Richer, ces
questions sont prématurées.
M. Richer annonça qu'une mise en
demeure sera envoyée à la firme d'ingénierie-conseil CIMA + pour un excédent
de 130 000 $ sur le projet initial qui
concernait la traversée de la route 117 par
des tuyaux qui devaient se rendre à la rue
Leblanc. La présence de roc aurait été la
cause de cet excédent. M. Richer semble
appliquer ici, le principe d'imputabilité,
qu'il avait promis lors des élections.

Sabet Awad

E

Nous allons avoir de nouveaux feux de
circulation sur la route 117, à l'intersection de la rue Mozart en face de la pépinière G. Lorrain pour la somme de
320000$. La firme Desjardins Asphalte
s'acquittera de cette tâche.
La Ville de Prévost adhère au Centre
Tricentris pour la récupération des
matières recyclables. Considérant qu'il en
coûte 87 500 $ annuellement pour la
récupération de 70 tonnes matières recyclables, la première année nous serons
facturés à 47 $ la tonne, la deuxième
année à 10 $ la tonne, mais nous devons
ajouter des frais d'inscription annuelle de
56 603 $, mais malgré tout, la ville considère que nous ferons une économie
d'échelle.

Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 12 avril
2010
Le conseiller Paradis était présent, après
son absence remarquée du mois passé. La
saga le concernant se poursuit, il
demanda au début de l'assemblée qu'un
point soit ajouté à l'ordre du jour ayant
trait à une mise en demeure que ce dernier aurait déposée. Mais le maire Richer
refusa net. La teneur de ladite mise en
demeure ne fut pas présentée à la table du
conseil. M. Paradis aurait déclaré à l'extérieur de l'assemblée, qu'elle concernerait
deux membres du Conseil ainsi que la
Ville de Prévost.

bguerin@qc.aira.com

Questions du public
Mme Lacelle rue Ross. Pour la xième
fois, cette dame demande que la rue Ross
soit entretenue convenablement puisque
cette dernière mène au centre culturel.
Elle s’informe aussi de la progression du
dossier de la venue d’un nouveau médecin de famille dans la ville. La réponse de
M. le maire fut qu’il rencontrera le responsable de l’hôpital de Saint-Jérôme
ainsi qu’une personne attachée au CSSS
dans les jours qui suivent pour en discuter.
M. Alain Monette, de la rue Ouellette,
réclame de la Ville que le terrain sous la
ligne d’Hydro Québec soit aménagé
convenablement soit au niveau de
poteaux et d’amoncellement de terre.
M. Dandurand, de la rue des Verseaux,
est très préoccupé par l’asphalte qui
recouvre sa rue et celle de la rue du Cap.
Datant de seulement 2 ans, des fissures
sont apparues dans le bitume et des gouttières ont été arrachées par le ruissellement de l’eau. Il demande à M. le maire
un suivi dans le dossier.
M. Yvon Blondin, de la Montée SainteThérèse, s’informe si la boîte vocale en
fonction à l’Hôtel de Ville sera maintenue ou si les services d’une réceptionniste
la remplacera. Ce dernier maintient que
le système automatique n’est absolument
pas convivial. M. le maire répond que
ceci est à l’étude.
M. Paul Taillefer du domaine
Laurentien. Ce dernier se dit dégoûté de
la turbidité de l’eau qui est à ses dires
« brunâtre ». Il demande à la Ville de
prendre ses responsabilités. M. Richer
répond qu’il est empathique au problème
et que des solutions seront apportées. Du
même souffle ce citoyen apporte le fait
que le parc des Ormes est sale et que le
stationnement est anarchique. M. Richer
en prend note.
M. Normand Bélanger, du lac Écho.
Avec la réorganisation des postes des cols
blancs à l’Hôtel de Ville s’interroge, si
nous assistons seulement à un jeu de la
chaise musicale. M. Martin répond que
des grandes économies annuelles sont
ainsi réalisées.

Varia
MM. Richer et Joubert ont été nommés par résolution au conseil d’administration des habitations du VieuxShawbridge et M. Paradis en fut retiré.
Un montant de 1738$ a été voté pour
la libération de la voie publique après
l’éviction d’une résidente le 31 mars.
Selon M. Richer nous ne pouvions laisser
ses effets personnels sur la voie publique.
Cette dame aurait reçu son avis officiel 15
jours auparavant. Un citoyen, M.
Leblanc, de la rue Brosseau, soutient
qu’on s’est servi de cette situation pour
discréditer M. Sylvain Paradis qui était
responsable des habitations du VieuxShawbridge et que la Ville a dépassé les
bornes en dépensant les deniers publics à
cette fin.

Questions des conseillers
M. Bordeleau est très heureux des travaux de correction de drainage des ruisseaux de Place Bon-Air, qui seront effectués entre le 15 juin et le 15 septembre
pour un montant maximum de 100000$,
puisqu’à plusieurs occasions des sous-sols
de son secteur avaient été inondés.

Chalet près du ski,
de la 15 et 117.
Prix 259 000 $
#mls 8321902
C'EST À VOIR !
Terrain boisé de 49893 p.c.. Intimité assurée.
Accès au LAC FAWN.C’EST À DÉCOUVRIR !
Prix 37 000 $ #mls 8234838
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Jacques Schlybeurt

Le terrain est bordé par un ruisseau. Se situe
tout près du Lac Renaud.
Prix 134 000 $ #mls 8321006

Tel.: 450.224.8319
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Où aller quand on est malade à Prévost ?

La coopérative-santé une solution à
la portée des citoyens !
Line Vermette – « Maman, j’ai mal aux oreilles ! », « Mon père
est en perte d'autonomie, il compte sur nous pour se maintenir à domicile mais notre temps est limité. » Qui ne s'est
pas un jour retrouvé devant une situation semblable ?

Devant le manque de services
médicaux à Prévost et à la suite
d’une proposition du Comité des
ainés, une quinzaine de citoyens se
sont mobilisés et s’affairent, depuis
le mois d’août 2009, à développer
une coopérative de santé et de services. Il s’agit d’un projet d’envergure, reposant actuellement sur l’expertise de ses bénévoles et les
alliances stratégiques qu’ils développent. La future coopérative doit,
entre autres, mobiliser le milieu,
trouver les fonds nécessaires et
recruter des médecins, avant de voir
le jour officiellement et d’offrir des
services de santé à la population.
Pour ce faire, un comité de gestion
provisoire a été créé à la suite d’une
offre de bénévolat parue dans le
Journal de Prévost. Depuis, des
demandes de subvention pour le
démarrage de la COOP ont été préparées, des experts du domaine coopératif ont été consultés, un plan
d’action a été élaboré et des liens
avec les instances locales de santé
publique ont été établis. Ainsi, la
Ville de Prévost, la Caisse populaire
Desjardins de Saint-Jérôme et le
Centre local de développement

(CLD) ont versé des subventions
totalisant 12 000$ pour cette initiative. Ces sommes servent principalement à structurer le démarrage du
projet et à effectuer un sondage
auprès de la population de Prévost,
dans le but de compléter une étude
de faisabilité. « Ce sondage permettra d’analyser les besoins des
citoyens et d’entrevoir leurs intérêts
face à la formule coopérative » a
déclaré Jean-François Couillard,
président du comité provisoire.
Notons que le comité provisoire travaille avec le soutien d’un consultant de la Coopérative de développement régional OutaouaisLaurentides (CDROL).
Le maire de Prévost, M. Germain
Richer et le conseiller Jean-Pierre
Joubert participent activement aux
activités de démarrage de la COOP :
« Je suis impressionné par le sérieux
et la qualité des intervenants bénévoles qui travaillent sur ce projet. La
Ville fournit des locaux pour les réunions du comité provisoire, et le
projet de coopérative bénéficie de
notre appui », a déclaré le Maire.
Il va sans dire que sans la généreuse
contribution des bénévoles impli-

qués, le projet n’avancerait pas de la
même façon, et que dire des coûts
impliqués si on devait les payer ? Le
travail représente déjà plus de
500 heures de bénévolat !
« Bien qu’il soit à peu près impossible de comptabiliser toutes les
heures et les efforts déployés par le
comité provisoire jusqu’à maintenant, nous tenons à remercier chaleureusement les citoyens de Prévost
impliqués, qui par leur dévouement
et leur expertise permettent de
croire que ce projet de coopérative
verra le jour prochainement » a

déclaré Jean-François Couillard,
président du comité provisoire.
Les prochaines semaines seront
consacrées à la préparation du sondage et la population de Prévost sera
invitée à le compléter prochainement.
Vous êtes gestionnaire de projet,
spécialiste en communication et
intéressé à collaborer bénévolement
à ce projet? Communiquez avec
Line Vermette, vice-présidente du
comité provisoire et porte-parole de
la COOP de santé et de services de
Prévost au 514-977-0912.

License R.B.Q. 2427-6719-60

19, boul. des Hauteurs, Saint-Jérôme, Qc. J7Y 1R1

Claude Deschamps
Agent immobilier agréé

450.229.0000

Tél.: (450) 438-2653 Fax: (450) 438-9702
www.ferornementalgdumoulin.com

Pure Beauté Esthétique

À l'achat de 3 produits Yonka
recevez un facial grand classique

Soins du visage
(produits Yonka)

pour 15,00$ (valeur de 70,00$).
Pour un temps limité.

Soins des yeux
Spa pédicure

le seul endroit certifié
Ideal Protein à Prévost

Épilation à la cire

Perdez de 3 à 7 livres par semaine

Épilation laser

Protocole adapté pour les diabétiques et
les adolescents

Électrolyse

Suivi et soutien hebdomadaire

Maquillage permanent
(contour des yeux, retouche
cicatrices, sourcils...)

Professionnels de la santé accrédités
Ideal Protein
Perte principalement de graisse
Favorise le maintien de la masse musculaire

Perçage corporel

Favorise le traitement de la cellulite
Consultation et suivi sans frais

Massothérapie

www.idealprotein.com
Geneviève Piché, propriétaire
Stéphanie Cyr, esthéticienne

2955, Curé-Labelle, Prévost
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La langue française à soutenir et à protéger
Isabelle Schmadtke
Vendredi matin, j’appelle l’attaché de presse de
M. Cousineau pour demander une entrevue afin de lui parler de sa récente nomination. On me donne le dernier rendez-vous de la journée. J’en suis étonnée, car c’est rapide.
En arrivant, j’apprends pourquoi : M. Cousineau se fera
opérer le lundi matin suivant.
L'Ordre de la Pléiade, créé en
Une opération de 4 heures qui
lui demandera plusieurs semaines 1976 est un ordre de la
de convalescence. Néanmoins, Francophonie du dialogue des culM. Cousineau, m’accueille comme tures. Initiative de l'Assemblée partoujours avec disponibilité et sou- lementaire de la Francophonie, elle
rire. J’admire sa générosité.
est destinée à reconnaître les mérites
L’entrevue s'oriente ensuite sur sa éminents de personnalités qui se
nomination, car grâce à son apport sont particulièrement distinguées en
considérable au rayonnement de la
servant les idéaux de coopération et
langue française et au développe- d'amitié de la Francophonie. Ceux
ment et à la connaissance réci- et celles qui y sont intronisés vienproque des cultures et des civilisa- nent de tous les milieux et donc la
tions, le député de Bertrand porte liste des membres compte des chanmaintenant le titre d’Officier de teurs, des écrivains, des politiciens,
l’Ordre de la Pléiade. Cette distinc- bref des gens qui se sont démarqués
tion lui a été décernée afin de souli- à promouvoir et à appuyer la langue
gner le travail accompli alors qu’il française tout au long de leur carsiégeait comme vice-président de la
rière.
section du Québec de 2006 à 2008
Pour M. Cousineau la tâche de
et vice-président de la Commission soutenir la langue française sur un
de la coopération et du développe- territoire entouré de 350 millions
ment de l'Assemblée parlementaire d’anglophones est un défi de taille,
de la Francophonie.
mais capital à protéger. Il est fier

d’avoir pu faire partie de plusieurs
initiatives d’échanges culturelles
entre divers pays, dont les initiatives
Québec Catalogne; ou encore le colloque de l’Organisation mondiale
de commerce (OMC) à Genève. Les
différents voyages lui ont permis
une plus grande ouverture sur le
monde, qui aujourd’hui lui sert à
comprendre des concepts ou des
problématiques, simplement parce
qu’il a vu ce qui se passe ailleurs.
Environ 1 milliard de personnes
parlent le français de par le monde.
Même lorsque des lois visant à protéger la langue sont en place, celle-ci
est constamment menacée. Ici,
quand on observe les communications sur des véhicules de conversation comme Facebook ou MSN on
comprend que la vitesse à passer le
message est plus importante que
l’orthographe des mots et donc, une
nouvelle façon d’écrire s’instaure au
détriment de celle apprise à l’école.
M. Cousineau dit que c’est un problème difficile à circonscrire, mais
qu’on se doit de rester vigilants.
Ajoutons que 21 personnalités
québécoises ont été décorées de

Photo: Collection de l'Assemblée nationale

Claude Cousineau reçoit l’Ordre de la Pléiade

C’est le 17 mars dernier, à la salle du conseil législatif de l’Hôtel du Parlement que le député de
Bertrand, M. Claude Cousineau, a été nommé Officier de l’Ordre de la Pléiade par M. Yvon Vallières,
président de l’Assemblée nationale du Québec et président de la section Québec de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie.

l'Ordre le 17 mars dernier et que
M. Cousineau partageait l'honneur
du grade d'officier avec Jean-Pierre
Ferland, le chanteur bien connu et
que Gilles Mathieu; le fondateur de
la Bute à Mathieu a reçu le grade de
chevalier de l'Ordre.
Pour tous ceux qui s’interrogent

sur l’état de santé de M. Cousineau,
son attaché politique nous informe
que l’opération s’est très bien déroulée et que M. Cousineau sera en
convalescence jusqu’au début du
mois de mai. Au nom de toute
l’équipe du Journal, nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Revirement à la MRC des Pays-d’en-Haut

Pas de traverse au km 28,5
Service de:

S
DES SOIN
NÉS
N
IO
T
ATTEN
PRÈS DE
US
CHEZ-VO

•Dentisterie esthétique
Blanchiment / Facettes
•Ponts et couronnes
•Orthodontie
•Dentiste généraliste

450-224-0583

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

Dre Isabelle Poirier

Louise Guertin
Suite à une prise de position énergique du président de la
Corporation du P’tit train du Nord, M. André Genest, le
Conseil de la MRC a modifié sa décision de permettre l’établissement d’une traverse au km 28,5 du parc linéaire qui
passe à Mont-Rolland.

M. Genest qui est également maire
de Wenworth-Nord s’est basé sur
des faits nouveaux pour faire sa proposition applaudie par un groupe de
citoyens présents pour faire pression
sur les élus. Une discussion serrée
s’est déroulée entre les maires et le
Préfet. Si tous semblaient d’accord
qu’il faut préserver ce « joyau qu’est
le Parc linéaire », certains ont fait
valoir des considérations d’urbanisme.
Deux propositions: celle du Préfet,
de reporter la discussion à une rencontre ultérieure afin de permettre
d’analyser la question et l’autre, faite

par André Genest, d’aviser le ministère du Transport du Québec que la
MRC n’appuyait pas la construction
d’une traverse à cet endroit.
Lorsqu’une décision est prise au vote
à la MRC, il faut une majorité double. Compte tenu du résultat, c’est le
Préfet qui a dû intervenir pour faire
pencher la décision pour le rejet
d’une traverse au km 28,5 devant
des citoyens heureux.
Dans son allocution, M. Genest a
donné l’exemple de Prévost et du
nombre trop élevé de traverses qu’il
faudrait voir diminuer. Un dossier à
suivre.

Le meilleur boeuf des Laurentides
w w w. p a s t a - g r i l l . c o m

Bienvenue aux groupes - Réservez-tôt pour la Fête des Mères
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L’Association des citoyens

Réinventée pour mieux servir
cela il faut parfois oser changer
notre façon de penser et notre façon
de faire, voire même remettre en
question notre petit confort. On ne
veut pas d’augmentation de taxe,
pas de problème, mais pour cela ça
prend de l’implication bénévole, on
a tous notre part de responsabilité. »
Pour Thomas Gallenne et son
équipe, c’est un beau défi à relever, «
d’accord ou pas d’accord, dit
M. Gallenne, pour agir en tant que
partenaire privilégié, il faut trouver
un terrain d’entente. » C’est dans
cette optique qu’oeuvrera la nouvelle association.

Service professionnel

Estimation gratuite

Tél.: 450-224-0188

lier de bois « brillan
e
t
a
Faux-vitrail
t»
L’
Inscription
maintenant !

Peinture sur bois
Cours et formations
Boutique cadeau

450-335-3388

2605 Boul. Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0
atelierboisbrillant@videotron.ca

MEILLEURE QUALITÉ DE PIÈCES
TECHNICIEN QUALIFIÉ (PLUS DE 43 ANS D’EXPÉRIENCE)
MEILLEURS PRIX (VOICI QUELQUES EXEMPLES)

GARANTIE TOTALE 3 ANS OU 60 000 KM*
*PIÈCES ET MAIN D’ŒUVRE. CERTAINES CONDITIONS S’APPLIQUENT. VOIR DÉTAILS EN
MAGASIN. **PEUT VARIER SELON LES OPTIONS DU VÉHICULE

Photo : François St-Amour

Isabelle Schmadtke – Si le nom ne vous semble pas familier, c’est qu’il est nouveau. Après 48 ans d’existence sous
le nom l’Association du district de Sainte-Anne-des-Lacs,
œuvrant principalement dans le domaine environnemental,
l’Association des Citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs (ACS) a
vécu récemment une crise identitaire.
un dialogue entre les citoyens et le
En fait, l’Association n’en est pas à
son premier remaniement, car créée conseil municipal, afin que les
en 1951, sous le nom de « The Lake besoins des citoyens fassent partie
Marois District Association » du des projets et des décisions.
temps où les citoyens se sont mobiliPour l’année en cours, l’ACS s’est
sés pour sensibiliser les riverains du dotée de trois objectifs à réaliser. Le
lac Marois à l’importance de s’occu- premier est de tenir une table de
per de l’environnement, elle avait
concertation avec d’autres orgadéjà changé de nom en 1961 pour
nismes communautaires annelacois
rejoindre un plus grand nombre de à caractère similaire, afin de voir si
citoyens.
un partage de ressources est possible, ou au minimum éviter le
Aujourd’hui, les 300 à 400 membres de l’ACS s’interrogent : a-t-elle dédoublement des actions. Étant
encore sa place dans la communauté une petite communauté, le bassin
maintenant que l’ABVLACS s’oc- de bénévoles est plutôt restreint,
cupe si bien de son bassin versant ? ceci permettra d’optimiser les efforts
Thomas Gallenne, nouveau prési- reçus. Ensuite, l’Association sera
partie prenante à l’élaboration du
dent, nous affirme que oui.
plan d’urbanisme, afin de s’assurer
Dynamique et fervent Annelacois,
engagé dans sa communauté que la vision au centre du plan intègre les éléments remis par les
M. Gallenne urbaniste de profescitoyens. Enfin, elle se penchera
sion, se démarque en tant que bénéavec la Sûreté du Québec, sur l’élavole, surtout considérant que sa
petite famille et lui se sont installés à boration d’un programme de surSainte-Anne-des-Lacs, il n’y a que veillance de quartier et de la sécurité
deux ans. Cela ne l’a pas empêché en général. En fait, M. Gallenne
suggère, à la blague, que pour senside participer à l’élaboration de la
politique familiale, d’être membre biliser les automobilistes à la cause
des marcheurs et des cyclistes, chadu CCU et du comité environnement et même de se présenter aux cun devrait marcher 20 minutes le
long du chemin Sainte-Anne-desdernières élections municipales!
Lacs pour en
M.
Gallenne
avoir
l’expéavoue qu’il y a eu
rience. « Qui sait
un récent brassage
dit-il, ça pourrait
d’idées à l’ACS et
peut-être inciter
qu’après
mûre
certains
à ralenréflexion, elle s’est
tir ! »
donné une nouÀ la question,
velle mission soit :
ne devrions-nous
de participer à
pas municipalil’amélioration de
ser le travail des
la qualité de vie du
comités ?
M.
citoyen, selon les
G a l l e n n e
principes du déverépond : « On
loppement durable. Un chien de Joseph Bakish, Thomas Gallenne et Susan veut tout dans le
tous les 3 membres du Conseil d’admides
garde en quelque Gourley,
nistration de l’Association des citoyens de Sainte- meilleur
mondes, pour
sorte qui assurera Anne-des-Lacs.

Notre équipe

Fadi Eid
Physiothérapeute, ostéopathe D.O.
Élaine Maltais T.R.P. – Benoît Alexandre T.R.P.

Marie-Pier Racine
Acupuncteure

Annick Labrecque
Masssothérapeute

Stéphanie Cyr

Nutritionniste -diététiste

Patricia-Anne Choquette
Psychologue, M. Ps
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Jeudi 22 avril à 19 h à l’Hôtel
de Ville, une consultation sur le
projet de règlement 228-2010
Le 20 mai 2010, activité : le mois de
l’arbre et assemblées générales de trois
organismes de SADL, à l’église catholique.

Le conseil était complet, monsieur le
maire Claude Ducharme préside l’assemblée. Du nouveau, un écran géant est installé pour projeter les détails de la réunion; le tout opéré par le directeur général, monsieur Jean-François René. La
réunion débute avec le dépôt des états

-de
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S
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à
1
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s-La

financiers et le rapport de vérification présenté par madame Catherine Millette de
la firme comptable Amyot & Gélinas.
Quelques chiffres sont à retenir : le surplus des activités de fonctionnement pour
l’année 2009 est 308 915 $. Les surplus
accumulés se chiffrent à plus ou moins
950 000 $ incluant 68 846 $ aux fins de
parcs et terrains de jeux.
Mot du maire : Monsieur le maire
remercie l’ancien conseil pour leur gestion
serrée des dépenses. En mai 2010, le

les données de la CIGM !
selon
!!
9
0
20
n
cs e

429 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8281595
Vue panoramique époustouflante! Cottage à design
unique.

669 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8291009
Bord du lac Justine, construction récente, décorée aux
goûts du jour, grand terrain boisé.

325 000 $

265 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8275336

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8312013

Bord du lac St-Amour, plafond cathédrale, foyer de
pierre, petit coin de paradis!

Joli cottage campagnard dans un site enchanteur,
véranda grillagée, piscine hors terre.

209 000 $

275 000 $

conseil déposera le plan des priorités des
réparations du réseau routier, une partie
du surplus budgétaire y sera affecté.
Le surplus financera aussi le plan d’urbanisme et le plan particulier d’urbanisme, ces deux projets étant devenus
nécessaires compte tenu du développement de notre municipalité : une vison
d’avenir s’impose. Depuis cinq ans maintenant, cinquante résidences se construisent chaque année et une centaine de maisons changent de propriétaires chaque
année. Cela fait beaucoup de nouveaux
résidents.
L'échéancier du projet Plan d'urbanisme et du Plan particulier d'urbanisme :
le 20 mai, dépôt aux membres du conseil.
Les consultations suivantes sont prévues –
du 20 au 31 mai, Comité consultatif en
urbanisme; semaine du 7 juin, organismes
du milieu; semaine du 14 juin, commerçants et entrepreneurs locaux; octobre,
consultation publique dont la date et l’endroit sont à venir.
Les conseillères et les conseillers informent: Madame Luce Lépine nous informe
que les heures d’ouverture de la bibliothèque,
augmentent
de
trois
heures/semaine, les mardis de 9 à midi. Elle
sera fermée du 3 au 17 mai afin de réaliser
l’uniformisation des ordinateurs des bibliothèques de la région.
Madame Monique Monette-Laroche,
nous parle de la politique familiale qui est
réévaluée, une politique des aînés suivra;
notons qu’entre 2004 et 2009, 150 naissances ont eu lieu à SADL.
Monsieur Serge Grégoire nous signale
que le règlement concernant les travaux
publics est prêt et qu’il y a un projet de former un pompier en investigation de feux
(le 3 avril dernier, la vieille maison du 1031
chemin des Lacs a servi d’exercice à nos
pompiers).
Monsieur Jacques Geoffrion nous
informe de l'échéancier des travaux
publics:
- première semaine de mai: balayage des
chemins,
- première semaine de juin lignage pour les
chemins,
- en juillet, c’est le fauchage des côtés des
chemins et l’aménagement de la phase II
du parc Henri Piette (construction d’une
aire piétonnière jusqu’à l’église catholique).
Monsieur Sylvain Charron nous informe
que l’entente des employés-cadres est réalisée.
Monsieur André Lavallée: simplement
une dérogation mineure, 5, rue des Cailles.

La CLÉ de
L’ENTREPOSAGE
Entrepôts à louer

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8316581

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8318814

Maison de pièces, foyer de pierre en coin, accès notarié
au lac des Seigneurs, plusieurs rénovations récentes (fenêtres, revêtement, bardeaux…)

Construction très design, luminosité épatante! Suite des
maitres avec balcon, plafonds de 9 pieds, très bon
rapport qualité/prix!

289 000 $

214 900 $

E SPACES

EXTÉRIEURS

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

(450) 224-8662

Le rendez-vous des bricoleurs

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8324537
Cottage à deux pas de l’accès au lac Guindon, cuisine
récente, grand terrain privé et paysager.

Service de
livraison
disponible
sur demande

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8326331
Reprise de finance - Bachelor

2788, boul. Labelle, Prévost
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Finances, Administration et Greffe :
La vente des bancs d’église compte à ce
jour 38 intéressés, la prise de possession
est prévue pour mai 2010, les fonds
recueillis par cette vente seront affectés à
l’achat de chaises pliantes. – Le plan de
communication est adopté à l’unanimité,
le budget passe de 40 000 $ en 2009 à
47000$ en 2010. Ses principaux outils de
communications seront le Journal de
Prévost, le bulletin municipal, la brochure
d'information d'accueil des nouveaux
résidants, les matinées des élus, la soirée
reconnaissance des bénévoles, des rencontres avec des entrepreneurs et promoteurs
locaux et bien sûr le site Internet, car les
dépliants papier disparaissent. Ce projet a
été piloté par monsieur Serge Grégoire.
Monsieur Frédéric Girard est nommé
directeur du service en environnement et
devient par le fait même cadre et monsieur François Gagnon-Rose est embauché comme assistant au service de l’urbanisme.
Travaux publics : le contrat de l’entretien de l’île Benoit a été accordé à l’entreprise Michel Latreille au montant de
3,960 $ plus taxes pour deux ans.
Loisirs, culture et vie communautaire: La municipalité de SADL adhère à
plusieurs organismes : les Arts et la ville,
pour 100$, les Fleurons du Québec pour
870$ pour 3 ans, le Conseil de la culture
des Laurentides pour 65 $, madame Luce
Lépine y est déléguée et Sylvain Charron
est nommé substitut.
Le club Plein air de SADL reçoit une
subvention de 1000 $ et un appui technique équivalent à 1,200 $.
Urbanisme: Le règlement 127-3-2010,
qui avait été reporté antérieurement, a été
adopté. Ce règlement amende le règlement de construction RM 127. La dérogation mineure du 5 rue des Cailles est
acceptée. Le projet de règlement 2282010 est adopté, ce projet vise une certaine uniformisation entre les projets de
lotissement et le plan d’urbanisme. Une
séance de consultation est prévue à cet
effet le 22 avril à 19 h à l’Hôtel de Ville
concernant ce règlement.
Environnement: Le contrat pour réaliser l’inventaire des milieux humides a été
accordé à la firme Biofilia, consultants en
environnement, pour la somme de
27,500 $ plus taxes, échelonné sur deux
ans.
Le conseil municipal autorise l’émission
d’un contrat d’infraction à cause d’une
coupe d’arbre sur le lot 1921720
Questions du public: Madame Nicole
Cossette du Comité des Affaires culturelles souhaiterait l’implication de nouvelles personnes, monsieur le maire l’informe que des démarches seront faites à
cet effet. Monsieur Léon Raymond s’informe pour savoir si les futurs travaux exécutés par le Club de plein air SADL seront
en conformité avec les ententes obtenues
auprès des propriétaires de terrains.
Monsieur le maire assure qu’il n'y aura
pas de travaux sans l’autorisation des propriétaires. Monsieur Sylvain Harvey questionne le bien-fondé de l’achat de cinquante clés USB à l’effigie du logo de la
municipalité au montant de 1,250 $.
Monsieur Raymond Lacroix invite la
population à deux spectacles présentés par
deux chorales le 1er mai 2010 à l’église
SADL. – Lors de la dernière parution,
une erreur s’est glissée nous sommes
désolés pour madame Sandra Warren,
identifiée comme première pompière,
ce titre revient plutôt à madame Moura
Smith.

Que nous réserve l’été 2010
à Sainte-Anne-des-Lacs ?
Gilles W. Pilon
Le 29 mai prochain, les
citoyens de Sainte-Annedes-Lacs seront invités à la
journée de l’Arbre et de la
Forêt, qui se tiendra cette
année selon une formule
novatrice.
La Municipalité et trois organismes communautaires – L’Association des citoyens, le Club de
Plein Air et l’Agence des bassins
versants de Sainte-Anne-des-Lacs
(ABVLACS) –, se sont concertés
pour que puissent se dérouler, dans
la même journée, quatre événements importants. L’avantage de
cette formule sera de libérer trois
samedis au cours desquels on aurait
dû, autrement, tenir autant de réunions. L’événement aura lieu à
l’église de Sainte-Anne-des-Lacs de
8 h 30 à 14 h, ce qui permettra de
consacrer, en avant-midi, une
période d’une heure à chacun des
trois organismes.

L’ABVLACS
L’ABVLACS transmettra d’abord
les résultats du Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL) sur
les échantillons prélevés en 2009 par
les bénévoles
dans 22 lacs.
Ces résultats
seront comparés
aux
données de
2008.
Suivront les
observations

et conclusions de la MRC des Paysd’en-Haut, à la suite des inspections
effectuées en 2009 sur 630 installations sanitaires à Sainte-Anne-desLacs dans le cadre du programme
PAPA.
Puis, la Municipalité donnera les
résultats de la campagne annuelle
sur la qualité de l’eau de nos lacs
(dénombrement des coliformes)
pour la baignade ou la consommation domestique.
En conclusion, l’ABVLACS présentera son programme de caractérisation des lacs pour l’année 2010 et
sollicitera, encore cette année, l’aide
des citoyens désireux de contribuer à
la cueillette d’informations – étape
essentielle dans la préparation des
plans directeurs de l’eau pour les
lacs.
Le Club de Plein Air et
L’Association des citoyens
En deuxième et troisième partie, le
Club de Plein Air et L’Association
des citoyens (L’ACS) tiendront à
tour de rôle leur assemblée générale
annuelle. Chacun de ces organismes
fera rapport de ses activités des
douze derniers mois et élira ses nouveaux administrateurs.
Le défi majeur du Club de Plein
Air de Sainte-Anne-des-Lacs au
cours de sa deuxième année d'existence, en 2009, a été de négocier des
autorisations de passage auprès des
propriétaires du sentier Loken.
Cette année, en 2010, le Club prévoit établir une collaboration plus
étroite avec la Municipalité pour
progresser plus rapidement dans sa
mission. De nombreux projets
mobilisateurs et dynamiques seront
présentés à l'occasion de l'AGA.
En 2009, l'Association se dotait
d'une nouvelle appellation pour
refléter la finalité de sa mission, mettait sur pied son site Internet afin de
supporter le débat public dont le

point culminant fut l'événement
« Franc Parler » le 24 octobre 2009.
En 2010, L'ACS compte renforcer
ses actions pour améliorer la qualité
de vie des citoyens au travers de projets d'envergure : table de concertation, plan d'urbanisme et programme « Bon voisin bon œil ».
Distribution de 1000 arbres
Le quatrième événement de cette
journée – et non le moindre –, se
tiendra sous l’égide de la
Municipalité : 1000 arbres seront
distribués gratuitement à tous les
citoyens désireux de régénérer leurs
bandes riveraines ou toute autre partie dénudée de leur terrain.
L’agent de liaison et soutien
technique du CRE Laurentides
En
partenariat
avec
la
Municipalité, l’ABVLACS a conclu,
pour la deuxième année consécutive, une entente de services avec le
Conseil régional en environnement
des Laurentides pour un soutien
technique. Ce sera l’occasion de rencontrer l’agent de liaison qui consacrera son été aux citoyens de SainteAnne-des-Lacs.
Appel aux bénévoles
Tout au cours de la journée, la
Municipalité, les trois organismes
présents, ainsi que les spécialistes du
CRE Laurentides tiendront des
kiosques d’information pour échanger avec les citoyens, répondre aux
questions et, évidemment, recruter
des bénévoles.
Pour en savoir davantage, visitez
nos sites www. abvlacs.org et www.
acsadl. org.

Séparation ou divorce ?
Épargnez temps et argent
La médiation un choix brillant !
Possibilité de séances gratuites

450 229-1060
Me

DENYSE LANGELIER
médiatrice/avocate

10 minutes
de Prévost

1960, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Sans frais composez le 1-877-929-1060

Gilles W. Pilon, président de
l’ABVLACS
Vincent Pilon, président du Club de
Plein Air
Thomas Gallenne, président de
l’Association des citoyens de SAdL

Concert à l'église
Sainte-Anne-des-Lacs
Marie-Andrée Clermont
Samedi le 1er mai prochain,
l'église Sainte-Anne-des-Lacs
recevra l'ensemble vocal Chant
libre, un choeur sans frontières,
qui propose un tour du monde
en musique. Composé de choristes issus d'ethnies diverses, cette
chorale puise dans un vaste répertoire traditionnel pour offrir des
pièces aussi diverses qu'intéressantes. Plaisir garanti. Bienvenue à
tous.
À quel endroit : église SainteAnne-des-Lacs, 1 chemin Fournel,
Sainte-Anne-des-Lacs – Quand :
Le 1er mai 2010 à 20 heures
Les billets de 20$ sont en vente à
l'église Sainte-Anne-des-Lacs et au
presbytère de Saint-Sauveur. On
peut réserver par téléphone au 450
227-2423.

Dans le cadre de la Fête des Voisins, le 6 juin 2009, Mike Loken avait invité tous les membres du Club
de Plein Air à partager avec lui le plaisir d’une bonne randonnée en forêt. De ses 84 ans bien sonnants,
Mike Loken avait pris la tête du peloton.

Les temps doux du printemps sont arrivés!

Avis de convocation
Assemblée générale extraordinaire de l’ABVLACS
Assembléee générale annuelle du Club plein air de SADL
Assemblée générale annuelle de l’Association des citoyens de SADL

samedi le 29 mai 2010
Dans le cadre de la journée de
l’Arbre et de la Forêt, ces trois associations invitent leurs membres et
les citoyens à leurs assemblées générales le samedi 29 mai 2010 à
compter de 8 h 50 à l’église SainteAnne-des-Lacs.
Ordre du jour préliminaire
8 h 30 Inscription
8 h 50 Ouverture de l’Assemblée
extraordinaire de l’Agence
des bassins versants de SAdL
8 h 55 Ajout de l’acronyme ABVLACS au nom officiel de

l’Agence
des
Bassins
Versants de Sainte-Annedes-Lacs
9 h 05 Assemblée d’information de
l’ABVLACS – Résultats
2009 et programme 2010
10 h Assemblée générale annuelle du Club Plein Air de
Sainte-Anne-des-Lacs
11 h Assemblée générale annuelle
de l’Association des citoyens
de Sainte-Anne-des-Lacs
12 h Levée des assemblées
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Cela annonce la préparation des barbecues pour la nouvelle saison d'été… et quoi de mieux
pour se mettre dans l'ambiance qu'une dégustation de saucisses en boutique. Notre réputation: une sélection exceptionnelle de saucisses fraîches et fumées disponible à tous les jours.
Nos saucisses fraîches
• fromage bleu
• tomates & basilic
• agneau
• fromage & champignons
• toulouse
• agneau à la menthe
• italienne douce
• truffes & porto
• bière écossaise
• italienne semi-forte
• veau & basilic
• bison
• italienne forte
• vin rouge & pistaches
• brocoli & cheddar
• inferno
• vin & échalottes.
• canard provençale
• jardinière
Nos saucisses fumées
• cari & champignons
• louisianne
• acapulco
• chou-fleur
• merguez à l'agneau
• autrichienne
• bacon et cheddar fort
• mexicaine
• campagnarde
• chou rouge
• moutarde dijonnaise
• érable bacon
• chèvre & mangues
• orange & gingembre
• jalapinos & fromage
• chevreuil & vin rouge
• polonaise à l'ail
• fromage & bacon
• chorizo fraîche
• pommes & bacon
• knackwurst
• citron-poivre
• pommes
• la fermière
• déjeuner
• cannelle & canneberges
• oktoberfest
• épinards
• poulet cajun ou grec
• les william douce
• feta
• miel & ail
• semi-forte et forte
• tomates & olives
• pacanes & sirop d'érable
• weisswurst
• fines herbes
• sanglier & poivre vert
• william suisse.
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Rencontre

Abrinord, un
pas vers l’avant
Isabelle Schmadtke
On a beau souvent entendre le terme bassin versant,
mais
combien
sommes-nous à vraiment le
comprendre ?
Côté technique, c’est l’ensemble
du territoire qui recueille l’eau pour
la concentrer dans une rivière et ses
affluents. Côté pratique, chez nous,
il se nomme le Bassin versant de la
Rivière du Nord. C’est un territoire
de 2 200 km2, divisé en sept MRC
et 36 municipalités, habité par
175 000 personnes, comptant une
rivière de 140 km, 1 140 lacs et
4000 km de cours d’eau, ce qui
somme toute n’est pas banal !
On est tous d’accord qu’on doit
protéger, nettoyer et préserver l’eau
que l’on retrouve dans notre belle
nature. Mais, déterminer qui en est
chargé et surtout qui en assumera les
coûts associés, ça, ce n’est pas aussi
évident !
Le Journal, toujours soucieux de
faire avancer le dossier de l’assainissement de la rivière du Nord, s’est
récemment entretenu avec la direction d’Abrinord, Mme Isabelle
Marcoux, directrice de l’organisme
depuis trois mois, et M. Claude

Magnan, président du conseil d’administration. Rappelons que le rôle
de cet organisme est d’abord de rassembler les nombreux acteurs qui
peuvent avoir une influence sur les
différents cours d’eau du bassin versant de la rivière du Nord et que son
mandat principal est d’assurer la
réalisation du Plan directeur de l’eau
(PDE), de le promouvoir et de supporter sa mise en œuvre. Ce plan
contient 70 objectifs ainsi que 200
actions à réaliser. La tâche est donc
importante.
Si en 2009, la priorité avait été de
planifier et mettre en oeuvre un plan
d’action visant à détecter et rapporter les efflorescences des cyanobactéries, en 2010 Mme Marcoux croit
pouvoir cibler deux priorités.
Elles sont en fait les deux premières priorités du PDE : soit de
doter le bassin versant d'un Plan
d'échantillonnage à long terme pour
l'analyse de la qualité de l'eau des
lacs et des cours d'eau et de rassembler les MRC en un exercice de
concertation. Le premier objectif
vise la préservation et l'amélioration
de la qualité et de la quantité des ressources en eau, le deuxième permettra d’avoir une vue globale des

Rappelons que la première
entente de bassin avait été signée
avec la Ville de Sainte-Adèle en
Table de concertation
mai 2007 et qu'elle annonçait
Ces objectifs ont en effet été
l'ajout d'un traitement aux
présentés à la récente Table de
rayons UV à la station d’épuraconcertation, tenue le 10 mars
tion des eaux de Mont-Rolland
dernier et qui visait d'une part
de la Ville de Sainte-Adèle afin de
l'élaboration et la mise en
diminuer le rejet de coliformes
œuvre d’un plan d’échantillon- Mme Isabelle Marcoux, directrice de l’organisme depuis
dans l’émissaire qui se jette dans
nage des eaux de surface du trois mois et M. Claude Magnan, président du conseil
la rivière du Nord, de mettre aux
bassin versant et l'introduction d’administration.
normes l’usine d’épuration des
à une pratique logique et rigoueaux usées et ses ouvrages de surreuse de la concertation de l’ensem- l'eau et qui sont en fait, les verse. Or, cette entente, qui devait se
ble des usagers et gestionnaires de Municipalités en tout premier lieu. réaliser en 2008, n'est toujours pas
Certaines municipalités sont les plus réalisée à ce jour.
l’eau présents sur le territoire.
Espérons que ces engagements grands pollueurs de la rivière du
À ce propos, Mme Marcoux a dit
permettront à Abrinord de réussir le Nord, soit à cause d'un traitement souhaiter faire un suivi des ententes
inadéquat des eaux usées, soit par de
pari d'une véritable sensibilisation à
afin de s’assurer qu’elles se réalisent
trop
nombreux rejets d'eau usée selon le protocole signé. Souhaitons
la gestion de l’eau du bassin en obtenant un engagement sérieux de ce directement dans la rivière, qu'on qu’elle réussisse, ce sera un grand
qu'ils appellent les gestionnaires de nomme les ouvrages de surverses.
pas pour Abrinod et la rivière.

enjeux et démarrera l’action au
niveau régional.

Bienvenue
aux enfants !

Services offerts :
- dentisterie générale
- couronnes, ponts, prothèses
- traitement de canal
- chirurgie
- blanchiment laser
Dre Tawni Bailey BHSc,DDS.
Dr Jacob Alanjian,DMD, et l’Équipe.

- traitement pour toute la famille

Polyclinique de Prévost
908, ch. du lac Écho

450 224-2993 poste #1
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Toujours bienvenue
aux nouveaux patients
et cas d’urgence !

RÉCOLTEZ
DU GROS
BON SENS

0

$ DE COMPTANT INITIAL SUR
LES VERSA ET SENTRA 2010
VERSA

à hayon
1.8 S 2010

À L’ACHAT

FINANCEMENT

Maintenant à partir de

13 998 0
$

‡

% jusqu’à
36 mois**

À LA LOCATION

159

$

par mois
/60 mois†

Comptant initial de 0 $, transport et prélivraison en sus.

Versa à hayon 1.8 SL
illustrée

2010
SENTRA redessinée
2.0

CONSOMMATION/100 KM
VILLE 7,9 L AUTOROUTE 6,3 L

ENSEMBLE SPORT

SANS FRAIS
SUR LA SENTRA SE-R 2010

À L’ACHAT

FINANCEMENT

Maintenant à partir de

14998 0
$

‡

% jusqu’à
60 mois**

À LA LOCATION

179

$ par mois
/60 mois†

Comptant initial de 0 $, transport et prélivraison en sus.

Sentra SE-R illustrée

CONSOMMATION/100 KM
VILLE 8,4 L AUTOROUTE 6,4 L

ROGUE S 2010
À L’ACHAT

FINANCEMENT

PDSF à partir de

23 198 0
$*

% jusqu’à
36 mois**

À LA LOCATION

259

$ par mois
/36 mois†

Comptant initial de 2550 $, transport et prélivraison en sus.

Si vous louez
déjà une Nissan,
obtenez jusqu’à

1

%

de réduction de taux
à l’achat ou à la
location d’un véhicule
Nissan 2010. ~

CONSOMMATION/100 KM
VILLE 9,2 L AUTOROUTE 7,3 L

Rogue 2.5 SL à TI illustré

“ 42 ans à votre service ! ”

251, boul. Roland-Godard,
Saint-Jérôme
Tél. : 450 436-2112
www.belvederenissan.com
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Le Raphaël

Cuisine fine et conviviale…
Le Raphaël est la preuve que l’on peut
faire une cuisine raffinée, subtile et inventive sans se prendre néanmoins au sérieux.
Située à Prévost, dans les Laurentides, entre
Saint-Sauveur et Saint-Jérôme, cette table
d’exception propose une cuisine européenne riche, mais accessible

ON Y MANGE : Tartare et carpaccio de
filet mignon de boeuf et de wapiti. Ris de
veau aux cèpes du Québec. Moules et
frites à volonté et 15 choix d’accompagnement. Carré d’agneau à la moutarde
et aux fines herbes.Casserole de grosses
crevettes, pétoncles, moules et crevettes
de Matane, étuvée au Noilly Prat sous
une pâte feuilletée soufflée et sa sauce
homardine.
Deux fois récompensé par la « Table d’or
des Laurentides », ce restaurant à la réputation grandissante est ouvert uniquement en soirée. Le Raphaël est idéal
pour un souper raffiné et décontracté,
voire romantique : l’atmosphère est
chaleureuse, la lumière est tamisée et
le service, assuré par Claudia
Campbell, irréprochable. Tous les
plats sont préparés à la minute, et le
menu est un subtil mélange de grands
classiques et de créations d’un raffinement incroyable. Tartares de bœuf, ris de
veau aux cèpes québécois, filet de saumon,
filet mignon de bœuf accompagné d’une
purée de pommes de terre Yukon Gold, sans
oublier le fameux moules et frites, offert avec 15 choix
d’accompagnement, le tout à volonté… Cuisine fine ET
populaire !

Tartare de filet mignon de boeuf

Nougat glacé

Tataki de thon en tempura sur salade
d'endive caramélisée et salicorne

3053, Curé-Labelle, Prévost
450-224-4870
www.leraphael.com
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Le talentueux chef Raphaël Martellotti adapte avec
intelligence son menu au fil des saisons et des
arrivages et propose des thématiques, comme le
festival du homard, du canard ou du gibier, qui
vous permettront de savourer au choix une bavette
de bison pétillante, un carpaccio de wapiti ou
encore du cerf de la région de Boileau. Permetteznous une dernière suggestion : ne quittez pas la
table sans succomber aux desserts en forme de tentations sucrées concoctés
par Raphaël lui-même. Son nougat glacé est tout simplement parfait.
L’excellence a désormais un prénom : Le Raphaël.
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Textes et photos : Magazine Gastronomie

Benoît Guérin

Prévostars, mission accomplie
Plus de 500 personnes ont assisté
le samedi 27 mars dernier à la
sixième cuvée du gala PrévostStars
2010 regroupant des jeunes de 9 à
17 ans qui désirent expérimenter
l'art de la scène en chant, danse ou
en variétés. Les jeunes artistes ont eu
la chance de performer devant leur
famille et leurs amis, mais également
devant quatre juges bien connus du
public : le comédien Philippe
Charbonneau, la comédienne et
chanteuse Annie Dufresne et les
chanteurs et ex-académiciens
Maxime Proult et la Prévostoise
Vanessa Duchel.
Quelque 35 prestations étaient au
programme chez les 9 à 12 ans. Les
gagnants sont : Camille Trépanier en
chant, Ludovick Ayotte en danse et,

en variété, la troupe Lunerair composée de Zachari Bolduc, Jade
Madran Peticlerc et Jacob
Villeneuve Lapointe. Chez les 13 à
14 ans Vicky Auger Tremblay en
chant, Pierre Luc Lizotte en variétés
(magie) et les Divas (Alexce Frénoy,
Vitasha Ferraro Dubuc, Janie
Dupont Gosselin, Roxane Brault
Levesque, Marjorie Thibault) en
danse ont obtenu la faveur du jury.
Quant aux 15 à 17 ans, Anais
Bédard en chant et les Dreamettes
(Catherine Léonard, Elsa Richer,
Etienne Collins ) en danse ont
obtenu les honneurs.
Enfin, les juges ont décerné leur
« coup de cœur » de la soirée à Laura
Meraglia, une participante en chant
chez les jeunes de 9 à 12 ans.
Les lauréats se mériteront une soirée de rêve qui aura lieu le 17 avril

prochain. La soirée débutera au restaurant pour se déplacer ensuite, en
limousine, vers la Place des Arts
pour le spectacle de Gary Kurtz.
Tous les autres participants repartaient avec un bon d'achat de 40 $
échangeable au Carrefour du Nord.
Le Club Optimiste de Prévost et le
comité organisateur de Prévostars
tiennent à remercier tous les bénévoles et les commanditaires qui ont
contribué au grand succès de cet
événement.
Fête de Pâques
Les 28 centres de la petite enfance
en milieu familial de Prévost ont
reçu la visite d'une animatrice costumée à l'occasion de la fête de
Pâques : l’animatrice, dont les services ont été retenus par le club
Optimiste, a pour l’occasion animé
divers jeux, fait quelques tours de
magie au grand plaisir des enfants et
bien sûr distribué le traditionnel
chocolat.
Soutien financier aux organismes
Le club Optimiste de Prévost a fait
don de 250 $ à un groupe de danse
sociale âges de 12 à 19 ans. Une subvention de 450 $ a été remise à
l’école Val-des-Monts pour le « projet vert » qui touche tous les jeunes
de l'école pour la fabrication de produits écologiques.

Photo: Patrice Sarrazin, PS Photographie

Club Optimiste
de Prévost en action

Les Skittles, duo composé de Marie-Michelle Bouvier et Émilie Corbeil

Maïka St-Germain

Récupéra-fun du centre du Florès
Finaliste au Gala
des Prix Zénith 2010
Le Centre du Florès a été
très heureux d’apprendre
que son atelier de recyclage de jouets, RécupéraFun est finaliste dans la
catégorie Développement
durable dans le cadre du
Gala des prix Zénith 2010.
Connaissez-vous Récupéra-Fun?
C’est un atelier de recyclage de
jouets situé au Galeries des
Laurentides à Saint-Jérôme. Cet
endroit d’apprentissages et de travail est à l’image d’une petite entreprise d’insertion sociale où des personnes adultes vivant avec une déficience intellectuelle et/ou un
trouble envahissant du développement ainsi que des personnes ayant
un problème de santé mentale ont,

selon leur talent, un rôle spécifique
dans la totalité des opérations de
Récupéra-Fun qui consiste à la
récupération, la restauration, la
revalorisation et la vente de jouets.
À cela s’ajoute l’aspect écologique:
récupérer, revaloriser et réutiliser des
biens, évitant ainsi leur enfouissement. Les jouets revendus à des
citoyens leur permettent de choyer
leurs enfants sans déséquilibrer leur
budget. Par leurs achats, ils mettent
l’épaule à la roue du soutien aux personnes vivant avec une DI, un TED
ou un problème de santé mentale
tout en se procurant des biens écologiques à faible coût. Ce projet réalisé de concert avec l’Armée du Salut
est donc un partenariat gagnant
pour tous!

SOMMET FITNESS Le seul véritable studio d’entraînement privé EN PRIVÉ.
Nutrition

Entraînement privé

Consultation

PROGRAMMES OFFERTS

3008, boul. Curé-Labelle, Prévost. www.teresa@sommetfitness.com / www.afleurdepeau.ca
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• Entraînement privé
• Programmes d’amaigrissement
• Perte de poids rapide, efficace et sécuritaire
• Accompagnement professionnel et suivie hebdomadaire
• Personnel certifié et spécialisé en fitness et nutrition
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L’invisible à la gare de Prévost
PRINTEMPS
U
D
E
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É
GRAND M
2 MAI 2010
U
A
L
I
R
V
28 A

NDU !
E
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R
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Ê
T
TOUT DOI
JUSQU’À

» 50
»
»
»
»
»

%
de rabais

CÉRAMIQUE
PLANCHER FLOTTANT
PRÉLART
TUILES DE VINYLE
TAPIS COMMERCIAL

965, boul. Labelle, Saint-Jérôme

450 432-8 9 55
Valide du 28 avril au 2 mai 2010. Toutes les quantités sont limitées,
produits en inventaire seulement, détails en magasin.
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Édouard Lachapelle
Les deux peintres, Jean-Maurice Gélinas et Guy Lapierre,
dont il sera ici question ont exposé dans le cadre du dernier Symposium de peinture de Prévost qui avait lieu du
29 juillet au 2 août 2009. Les revoici à la gare, présentant
en duo leurs œuvres du 1er au 28 avril 2010. Ils y ont été
invités à mieux faire connaître leur travail grâce à l'initiative de madame Catherine Baïcoianu, coordonnatrice des
activités de la gare.

En préparant cet article, je me suis
retrouvé à penser que c’est, au
départ, une bien curieuse entreprise
que de chercher à faire «voir» que la
peinture est une affaire d’invisible.
Elles sont peut-être belles, ces histoires d’au-delà de la perception
immédiate, de choses cachées,
d’anges et de soucoupes volantes qui
sont passés et que personne n’a vus
mais elles pourraient bien être, simplement, des histoires de fou! Des
affaires sans bon sens. Je dois avouer
qu’il ne me serait pas facile, après lui
avoir fait tant de place dans ma vie,
de régler tout cela en convenant que
la peinture est une insensée.
Pourtant pendant longtemps, en
Occident en tout cas, la peinture
s’est vouée à la représentation de
choses que l’on ne pouvait voir.
Quand vous croiserez l’ange Gabriel
ou la Vierge Marie sur la rue, espérons que cette rue-là vous conduira
à aller consulter. Les exploits
d’Hercule, la défaite de Darius III à
Issos, tous thèmes qu’il s’agit de rendre visibles justement parce que nos
yeux n’y ont pas accès dans la vie de
tous les jours. Même si on ne fixe
pas notre attention sur le thème des
tableaux, ne dit-on pas que le poète
nous peint de touchantes scènes
avec ses mots alors que la peinture
serait une poésie silencieuse. Pour le
peintre, les formes et les couleurs
seraient les éléments d’un langage
dont on ne peut ramener la grammaire et le vocabulaire au seul rendu
du visible.
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Prenons par exemple l’œuvre de
Jean-Maurice Gélinas qui s’intitule
«Le Printemps». Elle fait référence à
un tableau fameux qui est au Musée
des Offices à Florence. C’est une
œuvre de Botticelli qui, justement, a

vie. Ne sommes-nous pas tous, chacun à notre manière, ce personnage
dont l’éléphantesque bagage est disproportionné? À quelles visions
notre sommeil ouvre-t-il la porte ?
Vers quelles évidences nous fait-il
voyager ? Pour regarder ce tableau
comme si le sommeil n’était pas une
partie importante de nous-mêmes, il
faudrait s’entêter à un profond aveuglement. Ce serait refuser de voir
que ces images, au premier abord,
illogiques, nous rendent visibles des
aspects bien réels de notre vie.

Guy Lapierre, Echapper a l'enfer (Le Bagage), huile sur toile, 90 X 90 cm, 2009

pour titre « Le Printemps». Quatre
personnages se sont échappés du
Botticelli pour aller se promener
dans l’atmosphère polluée à New
York. Il n’est pas besoin de connaître
le Botticelli pour comprendre qu’il
se passe là quelque chose que l’on ne
voit pas, que l’on ne peut pas voir
dans notre vie de tous les jours.
Peut-être quelque chose d’invisible
nous est rendu évident : la pollution
que l’on ne VEUT pas voir. Comme
nous le trouvons laid ce masque à
gaz ! Et comme il est beau le geste du
créateur de ce pastel qui nous le
rend visible en contraste avec les
charmes d’un printemps originel.
Maintenant allons voir du côté de
chez Guy Lapierre. Les tableaux
« Échapper à l’enfer (Le bagage) » et
celui qui, d’une certaine manière,
lui répond « Échapper à l’enfer
(l’évasion) » nous font voir des
images qui n’ont pas de bon sens au
premier abord. D’un côté, dans une
rue trop étroite avec une brouette
vraiment trop petite un homme
promène un énorme éléphant. Dans
l’autre tableau, un paon fait luire
dans une profonde obscurité les
couleurs joyeuses des plumes de sa
superbe, au-dessus du baldaquin
d’un lit vide. L’artiste, par le titre
qu’il a choisi, nous parle d’évasion.
Encore là, la peinture vient nous
faire voir des choses invisibles qui
sont pourtant présentes dans notre

Je ne dis pas que c’est ce que l’artiste a voulu dire, mais que c’est, audelà de la volonté de l’artiste, ce que
la magie de la peinture me rend visible à moi. Chacun sa lecture des
images, chacun son regard particulier. Je parle d’un « au-delà de la
volonté de l’artiste », je voudrais
aussi faire entrevoir un au-delà des
valorisations que véhicule notre
manière d’aborder l’art.
Il est certain que, d’une certaine
manière, nous nous cachons à nousmêmes, l’importance que nous
accordons au vedettariat de certains
artistes. « Cette aquarelle qui vaudra
une petite fortune, un jour. »
Voyons, c’est là une bien visible
niaiserie, évidente ! Même dans
d’autres domaines que l’art ou
encore le sport, « ce jeune hockeyeur
qui finira par avoir des millions
comme salaire », comme ils sont
trop présents dans nos vies, les
infantilisants « voyez-moi ça ! » des
tapageuses notoriétés, comme ils
nous crèvent les yeux ces mensonges
publicitaires qui de partout envahissent nos esprits. Comme ils sont
invisibles les dévouements discrets,
les petits gestes qui sont parfois
l’amour lui-même, la magie occultée
des choses simples et comme elle
passe sous silence la poésie qui ne dit
pas son nom à haute voix, mais le
murmure à qui sait l’entendre.

Chercher l’argent là où il se trouve !

Photo : Marc-André Morin

Serena d’Agostino
Dans un exercice de
Québec
finance-fiction,
Solidaire a analysé l'économie québécoise dans le but
de trouver les 5 milliards
dont le gouvernement a
besoin.
Le 30 avril, jour du dépôt du budget provincial, Françoise David est
venue au cégep de Saint-Jérrôme
présenter des possibles sources de
revenus permettant d’injecter 5
milliards d’argent neuf sans taxer la
classe moyenne, les pauvres et les
étudiants: redevance sur l’eau (775
millions); augmentation de la taxe
sur le capital, (500 millions); reduction des subventions et des exemptions fiscales aux entreprises (1200
millions, tout en gardant le palmarès de la province plus généreuse);
augmentation de 3 % du taux d’imposition pour la partie du revenu
supérièur à 115 000 $ par année etc.

Françoise David de Québec solidaire s'entretient avec des journalistes de la région.

La Coop Les Jardins écologiques de Prévost

Laurier Desnoyers vient
de nous quitter

Déjà le temps de mettre
les mains à la pâte !
Éliane Houle
Le premier module de la formation en jardinage écologique (6 cours et 4 laboratoires) est déjà dans sa misession. Nous sommes à la bibliothèque municipale tous
les samedis matin et les participants de la cohorte 2010
ont bien hâte de poursuivre le projet collectif dans le jardin de la Coop.

La deuxième série de cours (5 ateliers) aura lieu directement dans le
jardin collectif de la Coopérative
situé sur la rue de La Station à
Prévost, à partir du 15 mai prochain. Vous pouvez vous inscrire à
ces ateliers pratiques sur le jardin
auto-fertile, même si vous n’avez pas
suivi les cours théoriques.
Étant donné la température clémente de l’hiver et du printemps, les
jardins sont prêts à accueillir les
membres jardiniers beaucoup plus
tôt cette année. Les bénévoles de la
Coop ont commencé les semis intérieurs et nous débuterons les travaux

(voir www.couragepolitique.org).
Mme David et M. Khadir ont suggéré ces mesures à M. Bachand,
ministre des Finances, qui les a
courtoisement écoutées, mais a cru
bon ne pas en tenir compte.
Madame David a précisé qu’il existe
d’autres avenues qui n’ont pas été
explorées, comme les écotaxes, les
taxes sur les produits de luxe;
PharmaQuébec, une entreprise
publique qui négocierait l’achat de
médicaments directement avec les
compagnies. De ces propos, il se
dégage une vision plus positive du
Québec: apparemment nous ne
sommes pas en si mauvais état, il est
possible d’assainir l’état des
finances, tout en gardant les services
au public. Il s’agit évidemment de
choix politiques, pour le moment
Québec solidaire récolte 10 % des
appuis, si il consolidait ces acquis,
peut-être verrons-nous appliquer
certaines de ces mesures ?

à l’extérieur à partir de la semaine
prochaine.
La mission de la Coopérative
consiste à faire la promotion d’une
agriculture écologique, responsable
et équitable par la mise en place de
jardins écologiques permanents.
Venez participer à cette nouvelle
façon de faire l’agriculture pour laisser à nos enfants une planète plus
propre et la production d’aliments
plus sains.
Coop les Jardins écologiques de
Prévost, 1055 rue de la Station,
Prévost, 450-563-1243, eliane.houle
@sympatico.ca - www.coop-jardinsecologiques.com

Marc-André Morin
Lorsqu’on entend le
nom Desnoyers, on
pense à Prévost. Les
Desnoyers sont très
entreprenants et très
enracinés dans notre
communauté et ce
n’est pas le fruit du
hasard. Il n'y avait
pas plus prévostois
que Laurier, pourtant il était natif de
Mont-Laurier.
En 1954, jeune père de
famille, il louait une station-service qu’il finit par
acheter et opérer pendant
plus d’une trentaine d’années. Pendant ces années,
Laurier ne s’est pas ménagé.
Il était toujours là pour
dépanner ses clients; la nuit,
la fin de semaine. Beau temps,
mauvais temps, lorsqu’il déroulait
le câble de sa remorqueuse dans la

neige jusqu’aux genoux ou sous la
pluie, il disait : « On n’est pas fait
en chocolat! » Effectivement, il
n’était pas fait en chocolat, c’était

tout un phénomène !
D'ailleurs, c’était son surnom : le Phénomène.
Parmi ceux qui l’ont
connu, beaucoup vous
diront que Laurier n’a
jamais laissé personne sur
le bord du chemin, il trouvait toujours une façon de
vous dépanner. Son garage
était un genre de club
social, comme une famille
pour bien des gens. Laurier
avait toujours le mot pour
rire, dans les moments
moins drôles il trouvait
toujours une façon de
détendre l’atmosphère.
Comme il connaissait la
valeur du travail, il n’était
pas jaloux du succès des
autres. Il semblait particulièrement fier du succès de
ses enfants. C’était le genre de gars
dont le bon tempérament aide à
former une communauté.

M AÎTRE REIKI

Photo : www.coop-jardinsecologiques.com

Massothérapeute

Massages
Au Centre l'Éveil
3040, boul. Curé-Labelle, Prévost - suite 11

cell.: 514-230-0747
Le Journal de Prévost — 15 avril 2010

énergétique
suédois
lymphatique
Reçu pour assurances • Membre RITMA

21

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

Premiers bourgeons, premières sorties de vélo, dernières sorties de ski alpin. Premières courbatures printanières! Pour se remettre du retour de ces belles activités, je vous propose deux petits voyages…
Tout d’abord une très belle
découverte : un vin blanc en
provenance du Brésil. Le Brésil
est mieux connu pour son soleil
et son carnaval. Tout à fait au
sud du Brésil se trouve le plus
méridional des États du Brésil
soit le Grande do Sul. Bordé à
l’est par l’océan Atlantique,
l’Argentine et l’Uruguay sont à
ses frontières. Dans la partie
nord-est de cet état se trouve
la Serra Gaucha qui est située
tout près de l’océan Atlantique.
L’histoire de la famille Miolo au
Brésil débute en 1897 avec l’arrivée de Giuseppe Miolo, un immigrant italien de la Vénétie. En
1989, la troisième et la quatrième génération de Miolo
lance le vignoble Miolo. En
2003, Miolo engage l’œnologue
français Michel Rolland pour
tout ce qui touche la vinification. Le résultat pour le blanc
est superbe. Élaboré à 100 % de
chardonnay, 20 % du moût est
fermenté en barrique et le reste
en cuves inox. Le résultat ? Un
vin à la robe jaune paille, brillante, limpide et fluide. Au nez,
des arômes d’agrumes, de fleurs
blanches et de vanille. L’acidité
est fraîche, la texture est
soyeuse. Le corps est mi-corsé,
la persistance est
moyenne et le boisé
est présent. Le Miolo
offre une très belle
harmonie et est bien
équilibré. À déguster
avec une poitrine au
poulet avec une
sauce aux champignons. Miolo, Chardonnay
2009,
Serra Gaucha, Brésil
à
13. 95 $
(11202345).

Comme deuxième destination, je vous amène en Espagne,
dans la région de Penedès en
Catalogne. Suivant la philosophie du fondateur qui fut un
pionnier de la production de
vins biologiques, la culture des
raisins a respecté les rythmes
naturels et les processus biologiques de la terre. Issu de trempranillo (90 %) et de syrah
(10 %), le vin est élaboré suite à
une macération carbonique de
quatre (4) jours puis fermenté
pendant six (6) jours suivi d’une
macération de huit (8) jours. Ce
processus permet une très belle
extraction de couleur et
d’arômes. La robe est rubis avec
des reflets violacés, limpide,
brillante et fluide. Belle intensité aromatique sur les fruits
rouges (cerises) et noirs
(bleuets) ainsi que des notes de
cacao. En bouche, le vin est
souple, soyeux, l’acidité est
fraîche. Très bien équilibré avec
une persistance moyenne. À
prendre avec des viandes
rouges grillées, des saucisses
grillées, des plats végétariens
ou un cheddar mi-fort. Albet i
Noya 2008, Penedès à
16,95 $ (10985801). Un très
beau coup de cœur!
Veuillez prendre
note que samedi
17 avril et dimanche 18 avril
prochain, la SAQ
vous offre une
bouteille de 15 $
et moins de votre
choix pour chaque
tranche d’achat de
100 $. Certaines
conditions s’appliquent, tous les
détails en succursales.

Assemblée du Conseil de
Piedmont le mardi 6 avril
2010. Sept contribuables
étaient présents et la séance
était présidée par le maire
d’un jour William Neiderer.
En bref
• Le Cégep de Saint-Jérôme
demande une contribution de
200 $ pour un projet appelé «
Solidarité
internationale
Cameroun 2011 ».
• LA SNQ (Société Nationnal des
Québecois) demande de souligner
le mois français et de la francocophonie.
• Lettre du Carrefour Action
Municipal et Famille demandant
aux municipalités du Québec leur
appui pour le respect de la convention au droit de l’enfant.
• Piedmont domine les Laurentides
pour le pourcentage des nouveaux
nés avec 30 % tandis que la
moyenne des autres municipalités
est de 10%.
• École Marie-Rose demande de
l’aide financière pour des sorties
éducatives
• Embellissement Monaco fait une
offre de service à la Municipalité de
Piedmont pour l’entretien des
gazons.
• Piedmont renouvelle avec Bell
Canada le service d’urgence 911.
• MSSI (Mont St-Sauveur) informe
la Municipalité de Piedmont qu’il
ferme ses cascades d’eau pour les
transférer au parc aquatique de
Saint-Sauveur.
• Piedmont va souligner le jour de la
Terre le 22 avril 2010, les modalités
restent à définir.
• 82 personnes de Piedmont se sont
inscrites pour le ski de fond au parc
Linéaire, soit une augmentation de
28%.
• Le club de marche de Piedmont a
mis fin à sa saison le 29 mars et va
reprendre ses activités au mois de
septembre prochain.
• Abrinord a un projet de 17 points
de contrôle de la rivière du Nord,
actuellement il y en a quatre administrés par le MDDEP.
• La conduite d’aqueduc projetée
sous la rivière du Nord doit être

autonome et non rattachée au
pont, selon les instructions du
ministère des Transports.
• Piedmont va payer un montant
excédentaire de 10 282 $ à
l’Écocentre de Saint-Sauveur.
• Le maire Cardin et l’échevin
Claude Brunet vont représenter
Piedmont au prochain congrès de
L’Union des Municipalités qui
aura lieu à Québec du 13 au 15 mai
2010.
• L’assemblée de consultation qui a
eu lieu le 29 mars dernier sur le
règlement 757-11-10 n’a donné
lieu à aucune opposition.
Comité d'urbanisme
Demande de dérogation mineure
a) 547, chemin des Cèdres pour un
garage
b) 226 chemin des Carrières, agrandissement d’une bâtisse résidentielle.
Demande de PIIA (plan d’implantation et d’intégration architectural)
a) Lot 2 070 035 Chemin Beaulne,
nouvelle résidence
b) 670, boul. des Laurentides,
demande refusée, parce qu’il n’a
pas déposé les plans demandés.
Projet de règlements
Adoption du règlement 781-10-01
relatif aux systèmes d'alarme, qui
autorise la municipalité à réclamer de
tout utilisateur d’un système
d’alarme incendie, les frais engagés
par celle-ci en cas de défectuosité ou
de mauvais fonctionnement, et ce, à
la deuxième alarme constatée et pour
toute autre fausse alarme subséquente, dont notamment les frais
encourus aux fins de pénétrer dans
un immeuble conformément à l’arti-

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute

Caroline PERREAULT

Photo plan R-2-268

physiothérapeute

SPÉCIALITÉS
Amélie BELLAVANCE

Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie

physiothérapeute

Chantale LAUZON
ostéopathe

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou – Tendinite
– Capsulite – Bursite – Fracture – Entorse
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cle 28. La première fausse alarme
entraînera un avertissement écrit.
La municipalité est autorisée à réclamer deux cents dollars pour une
deuxième infraction, s’il s’agit d’une
personne physique et de trois cents
dollars s’il s’agit d’une personne
morale.
Adoption du règlement 757-11-10
modifiant le règlement de zonage
concernant la densité, la structure du
bâtiment et le nombre de logements
par bâtiment pour la zone R-2-268.
Rappelons que le projet de règlement
avait été soumis à une assemblée de
consultation le 29 mars dernier et
qu'il n'y a pas eu d'opposition (Photo
plan R-2-268).
Période de questions
Monsieur Éric Laurent a demandé au
maire Cardin s’il était possible d’empêcher les motos et les 4 roues, de circuler sur la piste de randonnée
Wizard, terrain privé, mais avec une
servitude en faveur de Piedmont qui
permet la raquette en hiver et la randonnée pédestre en été.
Toujours le même monsieur Éric
Laurent qui est propriétaire de condo
pour location à long et à court terme,
a demandé qu’elle était la position de
Piedmont par rapport à ceux qui faisaient de la location à court terme et
qui avaient un permis du ministère
du Tourisme, mais non celui de la
municipalité. Le directeur général
monsieur Aubin a répondu que
Piedmont attendait le règlement
judiciaire de Saint-Sauveur avec un
propriétaire avant de prendre position.
Un contribuable a demandé quand
les travaux de la nouvelle piscine avec
Saint-Sauveur et Morin-Heights
allaient commencer. Le Maire
Cardin a répondu que la réalisation
du projet était conditionnelle à l’obtention de subvention des gouvernements, au montant de 3300000$.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 05.
Pour se tenir informé sur les différents comités; www.municipalite.
piedmont.qc.ca à la rubrique procèsverbaux.

Initiative « Ami des bébés »

La région des Laurentides se démarque
Isabelle Schmadtke
Allaiter n’est pas toujours chose facile pour une nouvelle
maman, c’est pour cela qu’un support est souhaitable pour
assurer le succès de sa démarche. De par son implication
au niveau de l’allaitement maternel, la région des
Laurentides se distingue, au Québec, se classant 2e parmi
les régions ayant le plus d’établissements certifiés Ami
des bébés. C’est donc avec fierté que la direction de santé
publique des Laurentides applaudit le CSSS de SainteThérèse-de-Blainville pour l’obtention de cette importante
certification.

« Je suis très fière que notre
région compte maintenant
le deuxième CSSS Ami des
bébés au Québec, d’autant
plus que le premier CSSS
qui a été certifié, est également dans notre région » a
déclaré Dre Blandine PiquetGauthier directrice de santé
publique, à l’occasion de la
cérémonie organisée pour
souligner cet événement.
La certification des amis
des bébés (IAB) est une
reconnaissance
de
l’Organisation mondiale de
la santé (OMS), placée sous
le haut patronage de
l’UNICEF. Elle repose sur le
respect des 7 étapes du plan
de protection, de promotion
et de soutien à l’allaitement
en santé communautaire de
l’OMS et du Code interna-

tional de commercialisation des
substituts du lait maternel, spécialement conçu pour assurer la réussite
de l’allaitement. Le but de cette initiative est de mettre en place des
pratiques qui favorisent le respect
des besoins et des rythmes du nouveau-né, pour faire en sorte qu'il soit
mieux accueilli. Un établissement «
Ami des Bébés » favorise donc la
proximité mère/enfant, encourage la
mère et l'accompagne dans l’allaitement maternel.
Parmi les étapes du plan de protection que les établissements amis des
bébés doivent adopter, on retrouve :
l’adoption d’une politique d'allaitement maternel, la formation des
membres du personnel soignant, la
promotion de l'allaitement maternel
auprès des femmes enceintes, à la
naissance favoriser le contact
maman/bébé et encourager la mère
à allaiter quand le bébé est prêt, ne
donner aux nouveau-nés aucun aliment ni aucune boisson autre que le
lait maternel, ne donner aux enfants
nourris au sein aucune tétine artificielle ou sucette. Lorsqu’un hôpital,
maison de naissance ou CLSC rencontre tous les critères établis par
l’OMS, elle peut demander une
accréditation amie des bébés. De
plus, ces établissements doivent également éliminer la promotion et la

fourniture gratuite ou à prix réduit
de substituts du lait maternel, des
biberons et des tétines.
Dans la région des Laurentides, les
premières certifications datent de
2004 dont le CLSC d’Argenteuil,
1er en Amérique du Nord. Ces établissements réitéreront le processus
de certification cette année.
Présentement, la région compte
aussi les deux CSSS au Québec à
avoir certifié toutes ses installations :
le CSSS des Sommets en 2008 et
maintenant, depuis 2009, le CSSS
de Thérèse-De Blainville. « C’est en
collaboration étroite que tous les
CSSS de la région travaillent à obtenir et à maintenir leur certification.
Une réussite régionale qui constitue
un tremplin santé important pour
les générations à venir.

Comptables généraux licenciés
du Québec

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

224-4773

Tél.: 450
Télec.: 450 224-4773

Les fleurs comestibles
Florence Frigon
Pour la rencontre du 28 avril prochain, la société d’horticulture et d’écologie de Prévost a l’honneur de recevoir la
dynamique madame Sylviane-Mélusine Guye, herboriste et
conférencière reconnue.
gratuite pour tous, se donnera à
La conférence s’intitulant « Les
l’église Saint-François-Xavier à
fleurs comestibles de mon jardin »
19 h15. Vous y verrez sûrement
nous permettra d’ajouter une touche
l’occasion de planifier une belle
personnelle à nos salades estivales.
sortie estivale !
Au plaisir de vous rencontrer en
• Après la conférence sur les plantes
grand nombre le mercredi 28 avril, à
indigènes, nous organiserons en
19 h 15, à l’église Saint-Françoismai une marche en forêt afin de
Xavier, 994, rue Principale, à Prévost.
mettre à l’épreuve les connaisActivités à venir
sances acquises lors de cette soirée.
• La SHEP sera à la vieille gare le
Si vous désirez y participer, laissez22 avril prochain à l’occasion du
nous vos coordonnées et nous
jour de la Terre. Nous y apportevous aviserons en temps et lieu.
rons quelques plantes aux fins
(450-224-9252)
d’identification. Tirage sur place.
• Visite du jardin alpin de madame
• Conférence spéciale le 13 mai proSimpson le samedi 22 mai 2010 à
chain donnée par M. Daniel
Amherst – Covoiturage et piqueFortin, jardinier-horticulteur, à
nique (ça vous intéresse? 450-224e
l’occasion du 40 anniversaire du
2258)
centre de la Nature à Laval et du
Au plaisir de vous voir à nos confé25e anniversaire de ses magnirences
et à nos diverses activités
fiques jardins. Cette conférence

Si vous pouvez l’imaginer, votre maître
coloriste Patricia peut le créer. Ce sont
les plus minuscules détails qui arrivent
à déterminer la tendance.
L’évolution de la cliente ne se passe pas au
niveau du bol à mélanger, mais plutôt sur la
chaise du maître coloriste qui encourage ses
clientes à essayer quelque chose de moderne.

40
ans
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C’est le printemps, temps de changer vos batteries !

Détecteur de fumée : pas bon pour la vie !
2955, boul. Curé Labelle, Prévost

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

L’arthrose,
un problème mal connu !
Plus souvent qu’autrement on
croise un ami au garage ou à
l’épicerie et on discute de tout et
de rien… comme de nos petits
maux, qui finalement sont causés par l’arthrose et qu’il n’y a
rien à faire pour s’en défaire…
Trop souvent les gens sont mal
renseignés sur le sujet. Tout ce
qu’ils savent, c’est que le médecin a passé des radiographies et
que le diagnostic est tombé
comme une roche dans une
flaque d’eau ! L’arthrose a atteint
une ou plusieurs articulations et
on ne peut rien faire pour soulager la douleur occasionnée par
cette dernière.
En fait, voilà pourquoi il est
important de vous renseigner
davantage sur le sujet.
L’arthrose est définie comme
la dégénérescence ou la perte du
cartilage articulaire et il y a une
usure subséquente au niveau de
l’os. Dans une articulation, le
cartilage recouvre les surfaces
articulaires et est normalement
lisse. Avec le processus de dégénérescence dû à l’arthrose, le
cartilage devient moins lisse et
donc la capacité d’absorption
des chocs et de lubrification de
l’articulation est diminuée.
Les problèmes causés par l’arthrose sont principalement la
douleur, la diminution de la force
musculaire et la diminution de
l’équilibre.
Les personnes à risque de développer de l’arthrose sont : les
hommes de moins de 45 ans et
les femmes de plus de 55 ans, les
gens qui ont eu des traumatismes à certaines articulations
plus tôt dans leur vie, les gens
qui ont des occupations qui exigent d’être agenouillés ou en position de « squat » de manière
répétitive et les gens qui ont des
membres de leur famille qui
souffrent d’arthrose. Les articulations les plus souvent touchées
sont les genoux, les hanches, le
bas du dos et le cou.
Quoi faire pour diminuer la
douleur et empêcher que l’arthrose progresse? Il est important de rester actif pour
renforcer les muscles et faire
bouger les articulations, comme
par exemple : faire de la bicyclette ou du vélo stationnaire,
faire de la marche et de la natation. Il faut éviter les sports d’impacts comme la course à pied ou
l’aérobie. Il est aussi important
de faire des exercices d’étirement
musculaire pour diminuer la tension mise sur les articulations.
Finalement, il est vrai de penser
que l’arthrose ne se guérit pas,
mais par le biais d’exercices et de
traitements en physiothérapie,
on peut en ralentir le processus
d’évolution et ainsi améliorer la
fonction. Qui a dit qu’il fallait
endurer ses douleurs et se résigner à arrêter nos activités préférées?

Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes
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vous avertir d’un danger qui est possiblement mortel. Malgré que les
détecteurs de fumée soient obligatoires au Canada, chaque année des
centaines de personnes perdent la
vie dans un incendie qui survient la
plupart du temps, pendant la nuit.
Or, il est prouvé que moins de décès
se produisent dans les maisons
munies de détecteurs de fumée que
dans les résidences où ce genre de
dispositif est absent. Logique, la
nuit on a besoin d’un petit coup de
pouce pour se réveiller afin de réagir,

Isabelle Schmadtke
Parmi toutes les choses
qu’on doit faire dans une
maison ou un appartement,
l’ajout et l’entretien d’un
détecteur de fumée sur
chaque étage sont sûrement de loin votre investissement le plus important.

Bien qu’il en existe plusieurs types
sur le marché, qu’il soit jumelé à un
détecteur de monoxyde de carbone
ou non, sa fonction est bien simple :

leurs, il ne faut jamais peinturer les
détecteurs de fumée, car la peinture
qui entre dans le capteur a pour
conséquence de le boucher, l’endommageant possiblement, le handicapant certainement.
Alors, il y a un détecteur de fumée
compris dans votre nouvelle
demeure ? Super. Avant d’emménager, prenez quelques minutes pour
le vérifier, soyez certain qu’il pourra
vous protéger.

sinon on reste endormi. Ce coup de
pouce, c’est votre détecteur de
fumée.
Saviez-vous qu’un détecteur de
fumée n’est pas bon à vie? Il a en
effet une date de péremption soit
après 5 ou 10 ans de vie, selon la
durée de sa pile interne. De toute
façon, d’après le lieutenant Ghislain
Patry, du service des pompiers, après
10 ans de service, des saletés et
petites mousses risquent de se
retrouver sur le capteur réduisant
ainsi l’efficacité de l’appareil. Par ail-

pourleplaisirdupalais@hotmail.com

Avec Odette Morin

www.journaldeprevost.ca

Les légumes printaniers
Le retour précoce des beaux jours me donne envie de cultiver des petits légumes dont je m’étais privée, faute de
place, jusqu’à maintenant. Malgré le doux temps qui persiste au moment où j’écris ces lignes, le mois d’avril peut
nous réserver des surprises. Pluie, vent et parfois pire,
mais je ne m’étendrai pas sur ce sujet blanc et glissant!
Quoi qu’il en soit, plusieurs
légumes ne s’offusquent pas d’un gel
tardif, au contraire, certains préfèrent, et de loin, la fraîcheur du printemps à la canicule de juillet. C’est le
cas des asperges, des radis, des pois,
du brocoli, de plusieurs légumes
feuilles dont la laitue, les épinards, la
mâche, la roquette, etc. Les choux
d’été et les navets blancs peuvent
aussi être semés ou plantés très tôt.
La plupart de ces légumes sont de
culture facile et leur précocité leur
fera céder leur place, les chaleurs
venues, aux plantes potagères plus
frileuses. Plusieurs variétés de fines
herbes ont aussi la « couenne » dure.
Il y a la ciboulette, l’estragon, la
menthe, la marjolaine, l’origan, le
persil, le romarin, la sauge et la sarriette d’hiver. Alors si comme moi
vous en avez marre des légumes
globe-trotters qui ont séjourné des
semaines dans des entrepôts, pourquoi ne pas prendre un peu
d’avance sur la saison avec quelques
radis, des pois mange-tout ou de
délicieux petits légumes feuille? Le
printemps est aussi le temps idéal
pour planter des griffes d’asperge. Ce
légume vivace, nous offre, non seulement le plaisir de son bon goût,
mais l’été venu, il se transforme en
plante magnifique et son feuillage
vaporeux vient agrémenter nos bouquets de fleurs. L’asperge se prête à
une multitude de recettes. De la
salade au potage, en passant par les
gratins, les quiches, les salades de
pâtes chaudes ou froides, elle est
sublime simplement passée à la
vapeur ou grillée. Au cas où vous ne
le sauriez pas, le radis, cette petite
boule de bonheur aux miles vertus,
vous offre, en prime un feuillage
délicieux. On l’utilise en salade, dans
les sautés ou comme les épinards.
Les fanes (le feuillage) de radis sont
remplies de nutriments des plus
bénéfiques pour la santé, car le radis
est un membre en règle de la grande
famille du chou, les crucifères. Le
potage aux fanes de radis, un classique de la cuisine française, se fait
avec des pommes de terre cuites
avec des oignons et du bouillon de
volaille. Vous n’avez qu’à y ajouter
des fanes de radis, à saler et poivrer

et à passer le tout au mélangeur,
voilà! Les jeunes pousses ou les
extrémités des plants de pois, très
prisées des asiatiques, sont aussi
comestibles. Un délice riche en fibres
solubles, ils renferment une foule
d’autres nutriments. On sèmera les
pois plus densément que recommandé, par exprès, pour en récolter
les pousses. On en laissera une à
tous les 10 cm (4 po) d’intervalle
pour la future récolte de pois. On
récolte les pousses lorsqu’elles atteignent un peu plus d’une quinzaine
de centimètres (6 à 8 po) de hauteur.
Les pois, plus exigeants que les radis,
demandent un sol bien ressuyé
même s’ils ont horreur de la sécheresse. La cuisson à la vapeur
convient parfaitement aux pousses
de pois. N’oublions pas les têtes de
violon, ces petits légumes très hâtifs
que vous pouvez cueillir vous-même
(avec parcimonie) ou acheter à l’épicerie. Je vous propose des recettes
de légumes printaniers, lesquels ne
tarderont pas à émerger de votre
potager ou à envahir les étals des
marchés.

Asperges grillées
Pour 4 personnes. – Vous pourriez
faire un mélange d’asperges et de
morceaux de poivron, de courgettes,
d’oignons, etc.

Ingrédients
•Asperges, 12 à 16, lavées, essorées,
partie inférieure coupée
•Huile d’olive, 1 cuil. à soupe
•Vinaigre balsamique, 1 cuil. à thé
•Mélange d’épices, poudre d’ail, d’oignon ou de cari, etc. (facultatif)
•Sel et poivre au goût ou 1 cuil. à thé
de sauce soya japonaise et poivre
de Cayenne
•Parmesan fraîchement râpé, au goût

Préparation
Mélangez tous les ingrédients (sauf le
parmesan) et cuire sur le gril ou sur
une plaque dans un four très chaud
(435 F). Déposez les asperges sur un
joli plat de service et saupoudrez-les
de parmesan.

ceux de votre potager ou des épinards vendus en sacs après les avoir
équeutés et lavés. Vous pourriez
aussi utiliser un mélange de verdure
comme des épinards, des fanes de
radis, des pousses de pois, etc.

Ingrédients
•Épinards frais, 4 tasses (900 ml),
légèrement tassés
•Ail, 2 gousses râpées ou hachées
finement
•Graines de sésame, 1 ou 2 cuil. à
thé (5 à 10 ml) (facultatif)
•Huile d’olive ou beurre, 1 cuil. à
soupe (15 ml)
•Huile de sésame, quelques gouttes
•Sel et poivre ou sauce soya japonaise, au goût

Préparation
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Salade de pommes,
de radis et de câpres
Pour 2 à 4 personnes. – Une salade
des plus rafraîchissantes avec une
texture agréablement croquante.
Grâce au sucre de la pomme, on
peut y ajouter des feuillages amers
comme des endives, de la chicorée
frisée ou rouge comme la Trévise ou
le radicchio. On peut y ajouter des
crevettes cuites, des graines de
sésame noir ou la servir sur un lit de
verdure comme du mesclun. Si vous
avez la chance d’avoir un radis daïkon (gros radis blanc asiatique) sous
la main, vous pouvez le substituer
aux radis rouges. Après l’avoir pelé,
taillez-le en juliennes que vous ferez
tremper, avant usage, dans de l’eau
glacée pendant quelques minutes.

Faites griller légèrement les graines
de sésame à feu moyen dans une
poêle sèche, ajoutez l’huile d’olive,
l’ail et les épinards. Cuisez le tout très
brièvement, à feu moyen doux tout
en remuant, ajoutez quelques Ingrédients
gouttes d’eau si le mélange est trop •Pomme Cortland pelée ou non, 1
sec. Assaisonnez, ajoutez l’huile de
grosse ou 2 petites, en tranches pas
sésame et servez aussitôt.
trop minces
•Radis rouges en tranches ou taillés
Salade de roquette,
en juliennes, 5 (ou plus) ou envide mangue et d’avocat
ron ¾ de tasse (175 ml)
Pour 3 ou 4 personnes. – Faute de
roquette, vous pourriez utiliser d’au- •Câpres, 1 cuil. à soupe (15 ml)
tres verdures comme du mesclun •Persil frais haché, 2 cuil. à soupe
(mélange printanier), mâche, etc.
(30 ml) ou 1 cuil. à soupe (15 ml)
d’estragon frais
Ingrédients
•Huile
d’olive, 1 cuil. à soupe (15
•Roquette (aragula), 4 tasses (900
ml)
ml)
•Mangue, 1 en morceaux moyens •Vinaigre de riz, de cidre, balsamique blanc, au choix 2 cuil. à
(2 x 2 cm ou 1 x 1 po)
soupe (30 ml)
•Avocat, 1 en morceaux moyens ou
•Sirop d’érable, 1 ou 2 cuil. à thé (5
en tranches
à 10 ml)
•Oignon, le quart d’un petit, émincé
•Moutarde
de Meaux (à l’ancienne),
très finement
1 cuil. à thé (5 ml)
•Câpres, 1 cuil à soupe (facultatif)
•Sel et poivre au goût
•Fines herbes fraîches hachées au
choix, 1 cuil. à soupe (15 ml) persil, •Huile de sésame, quelques gouttes
(facultatif)
estragon, cerfeuil, basilic, coriandre
•Huile d’olive, 1 cuil. à soupe (15 Préparation
ml)
Mettez les pommes, les radis, les
•Vinaigre de riz, 2 cuil. à soupe (30 câpres et le persil (les endives s’il y a
lieu) dans un joli saladier. Préparez la
ml)
•Sirop d’érable ou miel, 1 cuil. à thé vinaigrette avec tous les autres ingrédients et mélangez à la salade. Si
(5 ml)
•Ail, 1 gousse râpée ou hachée très vous choisissez d’y mettre de la verdure plus délicate (mesclun, etc.)
finement
déposez celle-ci par-dessus la salade
•Sel et poivre au goût
et mélangez-la juste avant de servir.

Préparation

Au fond d’un joli saladier, mettez les
Pour 2 personnes. – Vous pouvez uti- morceaux de mangue, d’avocat, d’oiliser des bébés épinards tels quels, gnon, les câpres et les fines herbes.

Épinards à l’ail et au sésame

Ajoutez-y la vinaigrette que vous aurez
préparée avec le reste des ingrédients
(sauf la roquette). Mettez la roquette
par-dessus et mélangez la salade seulement au moment de servir.

Bon appétit!

La journée de la Terre à Prévost, ça
se passe à la gare depuis 12 ans !
Catherine Baïcoianu,
Avril, mois des promesses.
Tout se passe en secret,
sous la neige, sous les
feuilles mortes, sous la
pluie; sans bruit, la sève
monte, les larves éclosent.
Seuls les oiseaux nous
interpellent joyeusement :
la vie reprend !
C’est donc le 24 avril, cette année,
que nous célébrerons la journée de la
Terre avec vous et avec les intervenants du Comité régional pour la
protection des falaises, qui vous proposent causeries et excursions d’observation d’oiseaux de proie. Seront
présents lors de l’événement les
kiosques de Faune-Québec, le Club
d’ornithologie de Mirabel, la Coop
Les Jardins Écologiques de Prévost
et la Société horticole et écologique
de Prévost. D’autre part, Jocelyne
Langlois viendra nous présenter ses
bijoux orgonites et Roch Lanthier
accompagné de Ginette Robitaille
nous présenteront leurs œuvres
faites d’objets recyclés.

pourrez
constater que
c’est la stabilité qui caractérise notre organisme puisque
ce sont les mêmes administrateurs qui ont été réélus à
grande satisfaction de tous.

Œuvre de Ginette Pilon

AGA de la gare
Comme chaque année, notre
assemblée générale a réuni les administrateurs et les membres du
Comité de la gare le 30 avril dernier.
Sur la photo ci-dessous, vous

À la galerie de la gare
Exposition des œuvres de
Ginette Pilon à partir du 29
avril. Mais en attendant, ne
manquez pas de venir jeter
un coup d’œil aux œuvres de
Guy Laporte et de JeanMaurice Gélinas deux
artistes de grand talent.
Un rappel, la gare est
ouverte chaque jour à partir
de 8hr30 et vous offre le
branchement sans fil pour
internet, des rafraîchissements, thé, café et muffins
maison à déguster sur le quai
ensoleillé de la gare. Le tout offert
avec le sourire par nos bénévoles
Pour toute information : tél.: 450
224-2105 ou www.inter-actif.qc.ca/
garedeprevost, courriel : garedeprevost@yahoo. ca

Gaétan Pagé, agent de la protection de la faune.

Assis, de gauche à droite, Stéphane Parent représentant de la Ville de Prévost, Jean Girard, président et Élie Laroche , vice-président. Debout en arrière :
André Bastien, administrateur, Catherine Baïcoianu, coordonnatrice de la gare, Jacques Riopel, administrateur. Carole Lutfy et Richard Rinfret, administrateurs, et Denis Girard qui conserve la fonction de secrétaire. Marcel Leduc, absent, a lui aussi été réélu.

Pour souligner le jour de la Terre 2010, le Comité régional
pour la protection des falaises invite la population à la
Découverte des oiseaux de proie de 9 h à 17 h.
L'association des fauconiers autocoursiers du Québec sera présente
avec un de leurs oiseaux de proie en
démonstration.
En fin de journée un grand tirage
au profit de l’acquisition de terrains
et de la protection des sentiers dans
le secteur des falaises. Billet 5 $. Plus
de 5 000 $ en prix grâce à la générosité du Polar Bear's Club de
Piedmont, commanditaire officiel de
l’évènement et d'autres entreprises,
dont la Caisse Desjardins. – Pour
inscription 450 335-0506 ou
info@parcdesfalaises.ca.
Il est possible
de vivre sans drogues

narcotiQueS
anonYmeS
514-249-0555
1 800-879-0333

www.naquebec.org

dernier
arret

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost
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Nos sorties et activités à venir
Lise Montreuil
450-431-5061

L’exactitude
des prix dans un
commerce
En discutant avec plusieurs personnes récemment, plusieurs
m’ont indiqué ne rien réclamer au
commerçant si le prix à la caisse
n’est pas celui qui figurait sur la
tablette. Elles ne voulaient pas
« perdre leur temps » à porter
plainte pour seulement quelques
dollars. Au contraire, il est important que nos concitoyens fassent
valoir leurs droits qui sont somme
toute assez simples.
Le principe de base de la Loi sur
la protection du consommateur
concernant l’identification des prix
des biens en vente dans un commerce est le suivant : « Le commerçant doit indiquer le prix
clairement et lisiblement sur
chaque bien offert en vente dans
son établissement ».
Certaines exemptions à l’étiquetage s’appliquent. Deux catégories
principales d’exemptions existent.
D’une part, un commerçant peut
continuer à étiqueter le prix sur les
biens vendus sauf sur certains
biens qui font partie de certaines
catégories identifiées par règlement.
D’autre part, le commerçant
peut aussi se prévaloir d’une
exemption générale d’étiqueter les
biens vendus à condition qu’il respecte les règles prévues et qu’il
adopte une politique d’exactitude
des prix. Pour ce faire, le commerçant doit installer une étiquettetablette pour chaque bien,
indiquant la nature du bien, son
prix, son format et le prix pour une
unité de mesure. Le commerçant
doit mettre à la disposition des
consommateurs des lecteurs optiques lisant le « code-barre » et indiquant le prix du bien. Ces
lecteurs doivent être reliés à une
seule base de données pour
chaque commerce.
Le commerçant doit s’adopter
une politique d’exactitude des prix
dont les conditions minimales sont
les suivantes : 1) Si le prix enregistré à la caisse est plus élevé que le
prix annoncé, le prix le plus bas
prévaut; 2) Si l’erreur porte sur un
bien dont le prix est de 10$ ou
moins, le bien sera remis gratuitement au client; 3) Lorsque l’erreur
concerne un bien dont le prix est
supérieur à 10$, le commerçant
corrige l’erreur et remet 10$ au
consommateur.
La politique s’applique dès que
l’erreur est enregistrée à la caisse
même si la transaction n’est pas
complétée, à la condition que le
consommateur achète le bien.
En cas d’infraction, le commerçant est passible d’amendes importantes variant de 600 à 100,000 $.
On peut se procurer une pratique
carte aide-mémoire de la politique d’exactitude des prix à
l'ACEF Basses Laurentides au
www.consommateur.qc.ca et pour
plus d’informations, on peut
contacter l’Office de la protection
du consommateur au 1-888-6722556 ou au www. opc. gouv. qc. ca.

Joyeux anniversaires aux membres
nés en avril
Jeanne Desfossés et Madeleine
Signori, le 1er – Jacqueline Albert, le
2 - Thérèse Gaudette et Jeannette
Soetherman, le 4 – Lucille Leduc, le
9 – Claire McCarthy, le 11 – Lucien
Laniel, le 12 - Thérèse Guérin, le 14
– Claude Dumas, le 15 – Aline StOnge, le 17 – Gérard Tourangeau, le
18 – Jeannine Fillion, le 20 – Anita
Émond, le 24 – Claire Maisonneuve
et Charles-Émile Schaffer, le 27 –
Alain Fleurant, le 29 - Johanne
Gagnon et Alphonse Sylvain, le 30.
Bonne Fête à tous et félicitations à
la gagnante du gâteau de ce mois,
Mme Claire Maisonneuve. Au mois
de mai, il y aura une photo prise avec
les deux gagnants.
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Activités
M. Joseph Adornetto, ex-vice président et le responsable de la
Pétanque, a cédé sa place à M. André
Ribotti qui dorénavant aura cette
responsabilité. Info: 450-224-9479.
Cette activité débutera le 25 mai
jusqu’au 24 août. Les membres du
conseil remercient chaleureusement
M. Adornetto qui, depuis le début,
s’occupait très activement de ce jeu
appréciée par plusieurs personnes.
Nous
remercions
également
M. Ribotti d’avoir accepté de prendre en charge cette activité qui permet à plusieurs membres de se divertir. Entre nous, un deuxième « as »
difficile à battre…

Important, pour les membres seulement : l’assemblée générale et
d’élection aura lieu le mardi 25 mai
à 13h30 au Centre cultuel et communautaire de Prévost. La feuille
d’élection sera affichée le vendredi
23 avril à midi au même endroit.
Vous avez un mois, pour y apposer
vos noms, adresses et numéros de
téléphone. La feuille sera enlevée le
lundi 24 mai à midi (le 23 étant un
dimanche). Trois membres ont terminé leur mandat et de plus, un
siège est vacant donc quatre nominations sont désirées. Si vous voulez
faire partie d’un conseil qui a du
vent dans les voiles, n’attendez pas à
la dernière minute pour y inscrire
vos noms. On ne sait jamais, vous
pourriez avoir un empêchement à la
dernière journée et… nous avons
besoin de vous, de personnes qui ne
craignent pas de s’impliquer pour

une bonne cause. Oui, c’est une responsabilité mais la joie que l’on
sème autour de soi est une belle
récompense. Nous vous demandons
de confirmer votre présence au
moins trois jours avant l’assemblée
car il y aura un léger goûter servi
après la réunion. Merci d’avance
pour votre présence.
À écrire dans votre agenda
Souper/danse fête des Mères,
samedi le 8 mai et Le Bal en Blanc,
samedi le 12 juin à l’École-Val-desMonts. Nouveaux prix pour le Bal
en Blanc : 25 $/membres et
28 $/non-membres. Venez en grand
nombre à ces deux dernières soirées
avant les vacances estivales et que la
bonne humeur soit au rendez-vous.
Réservations obligatoires sept jours
avant ces repas dansants.

La coupe est pleine !
Avec le budget du ministre
des Finances, Raymond
Bachand, le gouvernement
libéral vient donner le coup
de grâce à un grand nombre de personnes et de familles qui avaient
déjà de la difficulté à boucler les fins
de mois. Ceux qui, jusqu’ici, s’en
sortaient vont dorénavant devoir
pédaler encore plus.
Selon les mesures annoncées, les
ménages paieront 90 % des hausses
de taxes. Le reste sera assumé par les
entreprises et une grande partie de
ces hausses sera temporaire pour
elles. À cela s’ajoute l’augmentation

des tarifs sur des services dont personne ne peut se passer. Le dernier
budget du gouvernement libéral
serait-il la goutte de trop au
moment même où les banques s’apprêtent à revoir à la hausse les taux
d’intérêt sur les prêts hypothécaires?
Dans ce budget, encore rien n’a
été annoncé pour régler le problème
des paradis fiscaux et autres évasions
des plus riches. Rien non plus
concernant les lacunes de la loi sur
l’imposition, quasi nulle des
« régimes d’options d’achat d’actions » qui font maintenant partie
du salaire des PDG des sociétés

MOTS CROISÉS
Odette Morin

cotées en bourse. C’est ainsi qu’année après année, s’en vont ailleurs
des centaines de milliards, plutôt
que d’être interceptés par le fisc.
Aussi, les grandes entreprises semblent avoir carte blanche pour user
de nos ressources, et ce, sans payer
de redevances. Encore des milliards
qui échappent aux coffres de l’État.
De plus, trop nombreuses sont les
entreprises qui quittent le pays en
laissant derrière elles des sites contaminés. Encore une fois, c’est au bon
peuple que revient la facture.
Le gouvernement Charest nous
promet qu’il va réduire les dépenses
de l’État. Au même moment, on
apprend que les dirigeants des sociétés d’État reçoivent des bonis plus
généreux que jamais : de 20 à 30 %
de leur salaire qui, pour plusieurs
d’entre eux, tournent autour de
600 000 $ par année. Même les dirigeants de sociétés fortement déficitaires reçoivent des bonis. On peut
penser à la SGF ou à la Caisse de
dépôt et de placement. Il semble
que le régime minceur sera plutôt
appliqué au bas de l’échelle, par
exemple, chez les infirmières, les
enseignants et autres employés trop
souvent dénigrés et généralement en
surcharge de travail.

Avec le bal des scandales et moult
allégations de corruption, on en
vient à croire que ce gouvernement
n’est sympathique qu’à la cause des
plus riches et des grandes entreprises. Autrement, pourquoi ceux-ci
seraient-ils les seuls à profiter des
largesses de l’État ?
Nos gouvernements seraient-ils
devenus des négriers? Jusqu’à quel
point peut-on presser ce grand
citron qu’est le peuple avant que
celui-ci ne se rebelle? Est-ce logique
d’appauvrir l’ensemble des travailleurs en disant vouloir créer de la
richesse? Il serait temps de cesser
d’élire des politiciens issus ou gravitant autour du monde des affaires,
car ils seront toujours redevables
envers les entrepreneurs qui contribuent à leur caisse électorale.
Devrions-nous, plutôt prêter
l’oreille à ceux qui prônent des
valeurs d’équité et de solidarité
sociale?
N’oublions jamais qu’après tout,
les élus sont nos employés et qu’ils
devraient nous écouter même si l’on
n’a pas fait de don à leur parti. Je
nous souhaite bonne chance, car
nous sommes dans de beaux draps.
Odette Morin, Prévost

P E R D U
Solution page 30

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
2
3
4
5
6
Solution page 30

Horizontal

Vertical

1- Cure de rajeunissement.

123456-

2- Manœuvre aguichante - Douce moitié.
3- Peut être sec - Crustacés.
4- Aime les sols au PH bas.
5- Support - Multitude dense - Lettre.
6- Quelqu'un - Note - Traiter de haut.
7- On en sort généralement vivant.
8- Contrariée - Maganée.
9- Peuple chinois - Ils rauquent - Avant Via-Rail.

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

Tous les membres du conseil souhaitent amicalement un prompt
rétablissement à Mme Micheline
Allard, secrétaire. Nos pensées positives sont avec toi.

10-Lysergamide - Item.
11-Éminence - Pénible - Pareille.
12-Siège - Administrées.

Plat provençal (pl).
Tendance à juger pour son propre intérêt.
Matière fétide - Terminaison.
Technétium - Cuit dans l'huile - Décilitre.
Spécialité de Boeing.
Cité antique - Du verbe pouvoir
- Comtesse qui écrivait.
7- Prospères - Période.
8- Légers - Famille, ville, villa avec jardins.
9- Aluminium - En Suisse.
10- Ne connaissent pas le barbier - Bora Bora.
11- Elle siffle - Interjection
- Lieu d'apprentissage.
12- Partisanes d'une doctrine.
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1 – Clôture faite d’arbustes alignés.
2 – Recueil de cartes géographiques.
3 – Mammifère des Andes ou chanteur français.
4 – Lentille de verre qui grossit les objets.
5 – Poisson-épée.
6 – Unité monétaire principale du Japon.
Mot (ou nom) recherché : Astronome britannique, spécialiste des comètes.
1

1
2
3
4
5
6

–
–
–
–
–
–

2

3

Fruit ou sport.
Bourgeon de la chicorée witloof.
Gaz ou petit poisson d’ornement.
Né avant le sagittaire.
Prêter l’oreille.
On l’appelle aussi orignal.

Mot (ou nom) recherché : Fleur ou réflexion.

4

5

6

MANIFESTE No 1 : MOISSONNER LE PAYS

Nicole Deschamps
Le Ciné-Club de Prévost
vous invite le vendredi, 30
avril 2010, à 20 h, à la projection du film Manifeste
no 1 : Moissonner le pays,
de Hugo Latulippe et
Pascal Sanchez, 2007, (une
production de Esperamos
Films, et une présentation
de l’ONF) de Manifestes en
série, une série de Hugo
Latulippe.
Ce film obtint en 2008, neuf
nominations et remporta deux prix
Gémeaux pour le «Meilleur montage» et la «Meilleure réalisation»,
Affaires publiques, série documentaire.
Hugo Latulippe et son équipe ont
sillonné le Québec afin de fréquenter des visionnaires – apôtres du
petit pas ou déplaceurs de montagnes – qui façonnent l’avenir dans
les secteurs clés de l’activité
humaine. Dans Moissonner le pays,
il est question des 15 fermes qui,
chaque semaine, disparaissent au
Québec face à la compétition; des
impacts néfastes de la «mondialisation de la malbouffe»; de la disparition lente de l’agriculteur et de la
production des aliments de qualité;
du soin de certains, par contre, de
cultiver et d’élever de manière durable; de ceux qui résistent à la mondialisation des marchés…

Photo ONF

Un film qui donne le goût
de changer le monde

Hugo Latulippe a fait le tour du
monde dans le cadre de La Course
destination monde 1994-1995 de la
SRC. En 1996-1997, il traverse le
continent nord-américain et réalise
60 courts métrages pour l'émission
Bons baisers d'Amérique (TV5).
Suivirent, entre autres, les films
documentaires Voyage au nord du
monde, Bacon, le film (2001), Ce
qu'il reste de nous.
L’accent de la soirée sera mis sur
les bâtisseurs, les innovateurs du
Québec, ceux qui donnent le goût
de changer le monde.
Pour accompagner le film et faire
le parallèle avec nos initiatives
locales, le Ciné-Club aura comme
invités deux organismes locaux qu’il
nous fera plaisir de vous faire
connaître davantage :
• La Fondation DITED (support
aux personnes atteintes de déficience intellectuelle et de troubles

envahissants du développement),
dont le mandat est d’offrir à ces
personnes une maison de répit et
de réactiver la culture sur la ferme
la Chanterelle. Messieurs Serge
Bouillé, président et Marcel
Poirier seront des nôtres.
• La Coop Jardins écologiques de
Prévost qui offre des formations
en jardinage écologique permanent et effectue la culture biologique à Prévost, elle aussi sur la
ferme la Chanterelle. Éliane
Houle, présidente, et Sylvain
Bouchard, trésorier et responsable
de l'aménagement à la Coop
seront également des nôtres.
(Correction pour notre projection
de mai) : le film Des billes, des ballons et des garçons, de la réalisatrice
Marquise Lepage sera présenté le
vendredi 28 mai (et non le 27) 2010
à 20 h, par le Ciné-club de Prévost.
Nous espérons la venue de la réalisatrice. Nous vous tiendrons au courant!
Nos soirées de projection se tiennent les derniers vendredis d’août à
mai, et sont organisées en collaboration de l’ONF et la Ville de Prévost,
à l’église Saint-François-Xavier, 994,
rue Principale, à Prévost. L’entrée
est gratuite pour tous.
Pour autres informations : 450224-5793, www.inter-actif.qc.ca/
cine-club.

Élie Laroche

Louise Guertin
Collaborateur du Journal de la première heure, Élie
Laroche est un citoyen engagé dans l’âme. C’est un p’tit
gars du coin qui croit en l’action citoyenne et qui, au fil
du temps, a participé à divers groupes et a travaillé
pour plusieurs causes.

Il est né dans le rang SainteCamille et a fréquenté l’école du
même rang à Sainte-Anne-desLacs. Son arrière-grand-père s’est
installé dans la région au temps de
la colonisation par le curé Labelle.
Élie peut vous parler des nombreuses transformations du paysage
entre Saint-Jérôme et SaintSauveur et bien sûr de Sainte-Annedes-Lacs où dans les années 50 on
n’ouvrait pas les chemins l’hiver et
où les fermiers se déplaçaient en
traineau tiré par un cheval.
Il est propriétaire d’un garage à
Prévost et malgré son travail de
mécanicien auprès des chevauxvapeur, j’ai découvert un philosophe attaché à la nature et tout
aussi partisan de la nature humaine.
Il a accepté de participer au jeu des
questions.
Deux mots et une couleur pour vous
décrire? « Pour la couleur, c’est le
vert qui se transforme au gré des
saisons. C’est une couleur qui me
fait aussi penser à l’humain qui lui

aussi change, évolue au fil des saisons de la vie. » Pour les deux mots,
il suggère «tenace et
visionnaire »
et
donne l’exemple de
son implication
pour la préservation et l’animation
de la gare de
Prévost. Il est membre de son C. A.
depuis 22 ans et de
celui du Journal
depuis 10 ans.
Une image pour Élie Laroche
décrire votre engagement? Il hésite, un
bref moment, mais l’image lui
vient, spontanément : «La communauté comme une grande famille.»
Un enjeu qui vous tient à cœur? Son
cri du cœur: «Il y en a tellement.»
Et puis il parle d’exporter le
concept de la gare de Prévost qu’il
aimerait voir s’implanter ailleurs, à
d’autres gares. «Un endroit communautaire, sans obligation de

commerces soutenu par des bénévoles. »
Un grand plaisir dans votre vie?
Admirer la Gaspésie qui pour lui
reste un lieu exceptionnel où la mer
et les montagnes se côtoient.
Une de vos grandes qualités? Faire
la part des choses. Il
a travaillé pendant
dix ans au sein du
Réseau Hommes
Québec fondé par
Guy Corneau. Un
livre ou un film qui
vous a marqué? Le
film de «Père en
flic» qu’il a vu deux
fois et qu’il recommande tout particulièrement
aux
hommes. Un livre :
Le guerrier pacifique
de Dan Millman. Une fiction autobiographique, «l’histoire raconte la
rencontre entre un jeune gymnaste
et un pompiste d’une station-service, Socrate, qui devient son mentor quand Millman se brise une
jambe dans un accident de moto et
apprend comment devenir un
“guerrier pacifique” ».
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Plaque vibrante
Travaux généraux
Déneigement

1002 Gérard Cloutier
Prévost

Jour de la Terre au musée
Dans le cadre du jour de la Terre, le Musée d’art contemporain des
Laurentides offre deux activités : une visite-atelier qui entraînera petits et
grands à laisser aller leur imagination afin de réaliser des « ellipses chromatiques » à partir de matériaux recyclés, aura lieu le 18 avril ; et un atelier d'écriture où vous apprendrez à raconter, imager ou vous libérer des
émotions ou des péripéties de la vie par les mots qui aura lieu le 23 avril.
Toutes les activités sont gratuites. Pour inscriptions et renseignements:
450-432-7171. www.museelaurentides.ca
Centre des prélèvement à Saint-Sauveur
Le CSSS des Pays-d’en-Haut est fier d’annoncer que le Centre de prélèvement situé à son point de service de Saint-Sauveur, au 150, rue
Principale, a franchi en avril le cap des 10 000 usagers. Le centre a ouvert
ses portes le 19 mai dernier et reçoit en moyenne une cinquantaine de
personnes par jour. Rappelons que le Centre de prélèvement est ouvert
entre 7 h et 10 h sans rendez-vous et offre ses services gratuitement.
Le monde est à vous madame
C’est avec plaisir que Rachel Tousignant-Cousineau, conjointe de
Claude Cousineau, député de Bertrand, invite les femmes de la circonscription à la 9e édition du souper ayant pour thème : « Le monde est à
vous, Madame ». À cette occasion, Agnès Maltais, leader adjointe de l’opposition officielle, parlera à titre de conférencière de la place des femmes
dans la vie publique. Ce souper, réservé exclusivement aux femmes, se
tiendra à 18 h, le 18 mai prochain, à l’Auberge Prema Shanti, 1005,
Tour-du-Lac, à Val-David. Le coût du souper est de 60 $ et s’inscrit dans
le cadre de la campagne de financement du Parti québécois. Ceux qui
désirent contribuer à cette campagne peuvent contacter M. Yvon
Boisseau, en composant le 450 228-4568.
Acquisition de l’église Notre-Dame-de-Fatima
La Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut annonce
qu’elle a fait l’acquisition de l’église Notre-Dame-de-Fatima, située à
Sainte-Agathe-des-Monts, pour en faire une salle communautaire et pour
y établir ses bureaux. L’objectif de ce projet est de générer de nouveaux
revenus pour la Fondation, par la location de cette salle qui à leur tour
permettront d’acquérir de nouveaux équipements de soins médicaux
pour les établissements de santé du territoire.
Implication de la CSRDN pour la cause en Haïti
La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord est fière de la collecte de
dons réalisée par le personnel, les élèves et les parents de ses établissements. Elle a permis d’amasser la magnifique somme de 20 494,50 $
pour venir en aide au peuple haïtien. De ce montant, 18 939,43 $ ont été
remis à la Croix-Rouge et 1 555,07 $ au Comité Haïti Laurentides.
Remise de Bourses aux élèves d’écoles primaires
75 élèves des écoles primaires du secteur Saint-Jérôme (incluant Prévost)
ont mérité une bourse de 100 $, soulignant leur persévérance et leurs
efforts scolaires. Interrogés par la directrice, les enfants ont parlé de leur
fierté d’être récompensés devant un public ému de leurs réponses : « On a
tous travaillé très fort et on l’a tous mérité. »; « Moi j’ai pas lâché depuis le
début de l’année. » D’autres ont voulu raconter à quoi allait servir la
bourse de 100 $ : « Je voudrais aller en voyage. »; « Je vais garder 50 $
pour mes études et 50 $ pour moi. »; « Pour un premier paiement sur
mon ordinateur portable. » Le programme de Bourses de vie étudiante, a
été créé afin de valoriser l’effort scolaire, l’implication et la ténacité des
élèves.

27

Réservez au 436-3037 ou procurez-vous vos billets à la bibliothèque de Prévost
• diffusionsamalgamme@videotron.ca

Yvan Gladu

Au programme : récital CLASSIC ETCETERA
Les Laurentides accueillent à Prévost deux
personnalités marquantes du monde musical russe
Ce n’est pas tous les jours que nous avons l’occasion de
recevoir des virtuoses d’aussi grande renommée. Elena
Denisova compte aujourd'hui parmi les plus prestigieux
violonistes de l’élite russe alors qu’Alexei Kornienko, brillant chef d’orchestre et pianiste de Moscou devint célèbre
du jour au lendemain en tant que lauréat du concours de
piano Rachmaninov en 1983.
Avec l’aimable parteElena Denisova et le
Alexei
nariat de monsieur le
pianiste
maire Germain Richer,
Kornienko; ce sera une
cette soirée musicale
soirée d’autant plus
exceptionnelle aura lieu
spéciale puisqu’y sera
à Prévost, à la salle de
présent,
monsieur
concert de l’église SaintYavor Dimitrov, direcFrançois-Xavier, le 24
teur de l'Orchestre phiavril, alors que seront
larmonique de Sofia de
présentés la violoniste
Bulgarie, également

auteur de deux des pièces faisant
partie du programme. Au programme de ce récital intitulé Classic
Etcetera : Grand Duo en La majeur
(Op. 162) de Franz Schubert,
« Lonely Bird » et « Running water »
de Yavor Dimitrov ainsi que
Sérénade pour violon et piano en La
majeur d’Alexander Zemlinsky
Le samedi 24 avril 2010 à 20 h à
la salle de concert de l’église SaintFrançois-Xavier, 994 rue Principale,
Prévost. – Billets avec places réservées
25 $ - en vente à la Bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches de Prévost.
Info. : Francine au 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Yavor Dimitrov

Elena Denisova, violon et Alexei Kornienko, piano

Cordes d’Orient

Exotisme et beauté
Diffusions
Amal’Gamme
vous invite à découvrir
l’exotisme et la beauté de
l’Orient à travers Cordes
d’Orient.
Fondé à Montréal en septembre
2007, Cordes d’Orient est un
groupe à travers lequel la richesse des
grandes civilisations asiatiques se
révèle avec finesse. Shen Qi (erhu) et
Luo Di (violoncelle) sont de grands
interprètes et de dignes ambassadeurs de musiques asiatiques. Leur
répertoire inclut une grande variété
d’oeuvres allant de l’esprit onirique
des pièces traditionnelles classiques,

à la chaleur des pièces folkloriques
jusqu’au zèle des pièces modernes.
De plus, leur ouverture leur permet
aussi d’explorer des pièces issues de
cultures non asiatiques. La grande
force d’expression du groupe leur
permet d’envoûter leur public qui, à
chaque concert, leur a toujours
réservé un accueil chaleureux.
Shen Qi est une grande interprète,
une digne ambassadrice de ces
musiques issues de traditions orales
plus d’une fois séculaires qui constituent le répertoire des œuvres pour
erhu. Depuis 1998, de mai à novembre, elle joue au Jardin de Chine du
Jardin botanique de Montréal.

Luo Di arrive au Canada en 1998
et complète maîtrise et doctorat en
interprétation sous la direction de
Yuli Turovsky. Il a eu pour professeur
Yo Yo Ma et Janos Starker. Il a été
premier violoncelliste de l'Orchestre
symphonique FACE depuis sa fondation jusqu'à il y a quatre ans. Il a
aussi occupé ce même poste à
l'Orchestre
symphonique
de
l'Université de Montréal et se produit régulièrement avec I Musici de
Montréal.
Le samedi 1er mai 2010, 20 h à la
salle de concert de l’église SaintFrançois-Xavier, 994, rue Principale,
Prévost.

Parfum du Brésil

Adieu l’hiver...
Lors des derniers concerts, Diffusions
Amal’Gamme nous a fait voyager de l’Inde à
l’Espagne, la Russie et la Chine. Et maintenant,
Adieu l’hiver avec… Parfum du Brésil et le Trio
Expresso avec Guy Pelletier, flûtes - Éric
Breton, percussions - Vladimir Sidorov, bayan.
« Parfums du Brésil » est né d’abord
en tant que duo, créé par Vladimir
Sidorov et Guy Pelletier en 2007 à
partir d’un coup de foudre pour ces
Brésiliens étonnants et envoûtants
que sont Gismonti, Jobim, Pascoal,
Machado et combien d’autres.
À l’arrivée d’Éric Breton en 2008,
ils ont adopté un nouveau nom
pour le trio, « Expresso » qui définit
bien l’énergie qui se dégage de leur
musique, et « Parfum du Brésil » est
devenu le nom du concert qu’ils
présentent un peu partout au
Québec.
Ce trio peu banal, composé du
bayaniste d’origine russe Vladimir
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Sidorov, du flûtiste Guy Pelletier et
du percussionniste Éric Breton,
vous fera voyager d’est en ouest et
du nord au sud. Une performance à
en perdre le Nord et aussi son latin !
Ces trois virtuoses se sont donnés
assurément une direction musicale
brésilienne et explorent avec bonheur le très vaste répertoire de cette
fascinante musique : choro, frevo,
bayon, bossa-nova, samba qui ne
sont qu’un aperçu des styles faisant
partie de leur répertoire. Ils vous les
présentent à leur façon, dans des
arrangements certainement uniques
et des improvisations pour le moins
originales et les complètent avec
quelques pièces d’autres composi-

teurs latins et des compositions originales.
« Parfum du Brésil » est une performance conviviale et accessible parsemée de petits moments d’humour et
d’explications pertinentes qui
accompagnent le déroulement du
concert. Le concert dose avec équilibre les moments de grande virtuosité et d’intimité à caractère nostalgique et même romantique que l’on
retrouve dans la musique brésilienne.
Le samedi 15 mai 2010, 20 h à la
salle de concert de l’église SaintFrançois-Xavier, 994, rue Principale,
Prévost.
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Appel aux pianistes
Participez au masterclass
de Michel Fournier
Les masterclasses de musique se
déroulent habituellement dans les
grands centres où se retrouvent les
grandes écoles de musique. C’est
un exercice qui se déroule en
public, alors que les étudiants ont
l’occasion d’interpréter une pièce
de leur répertoire puis d’y apporter des corrections sous la supervision éclairée d’un maître de
musique.

Diffusions Amal’Gamme invite
tous les étudiants en piano à vivre
cette expérience unique et exceptionnelle ici-même à l’église de
Prévost, sous la supervision du
pianiste et virtuose Michel
Fournier.
Cet événement se déroulera le
samedi 29 mai de midi à 18 h et
les pianistes intéressés peuvent s’y
inscrire en téléphonant au 450229-0212.

Assemblée
générale annuelle
Le Conseil d'administration de
Diffusions Amal’Gamme vous
invite à son assemblée générale
annuelle qui se tiendra : vendredi
23 avril 2010, 19 h 30 au
Centre culturel et communautaire de Prévost, 794, rue
Maple, à Prévost.

Nous vous invitons à renouveler votre carte de membre lors de
cette assemblée si vous n’avez pas
eu l’occasion de le faire au cours
de la dernière année.
Au plaisir de vous y rencontrer.

Gleason Théberge

Cellulaire
Dans la maison, depuis quelques
années, l’appareil qu’il fallait le plus
souvent chercher, vous vous en doutez bien, c’est la télécommande,
celle du téléviseur ou du système de
son; mais de nos jours c’est de plus
en plus le téléphone sans fil et surtout le téléphone cellulaire, dont la
sonnerie se tait quand on le perd
trop longtemps.
Il tire son nom, ça aussi vous le
savez, du contact à distance que ce
téléphone sans fil établit grâce à un
réseau localisé de cellules de transmission. On l’appelle d’ailleurs le
« cellulaire », ou mieux encore le
« cèle », une abréviation qui décrit sa
fréquence et son apparente liberté

d’usage. Mais ce terme, qui vient de
l’abréviation « cell. », évoque aussi
une sorte de prison, puisque jusquelà, c’est dans des expressions comme
« fourgon cellulaire », « être en cellule » que le mot était utilisé… ou
dans l’évocation des cellules des
moines, endroit de retraite et d’un
silence que le cellulaire contemporain contredit évidemment.
Où que vous soyez, désormais, si
vous regardez autour, aux fenêtres,
vous verrez des visages engagés dans
une conversation téléphonique lointaine; dans les couloirs, des regards
fuir le vôtre et plonger dans le sourire ou l’impatience de l’appareil; et
sur la rue, les gens circuler à pied en

continuant une conversation qui
vous rend invisible… Une sonnerie
coquine ou tonitruante résonne-telle à la banque, dans l’escalier après
un cours, dans la file devant le
cinéma, au restaurant ? Vite, les
mains le trouvent, la tête s’incline
pour le porter au creux et une
conversation s’engage, qui coupe
court à d’éventuels propos déjà
commencés avec l’entourage. Et
ceux qui sont présents dans l’immédiat (sans intermédiaire) sont interrompus par la sonnerie impérative
et prépondérante. Quand Ailleurs
nous parle, dieu moderne aux mille
avatars, comment pourrions-nous
ne pas lui répondre ?
En voiture, désormais, il faut
s’ajouter un micro-parleur à l’oreille

pour pouvoir s’en servir en conduisant, et c’est en effet bien pratique
de profiter ainsi d’un trajet souvent
monotone pour prendre rendezvous, répondre à un message reçu la
veille ou informer un ami du programme de la fin de semaine; mais il
s’agit quand même d’une renonciation à son propre silence : la radio ou
le lecteur peut bien nous parler de la
météo ou chanter ses romances, si
nous n’avons pas à lui répondre,
nous pouvons encore penser, sans
perdre contact avec les courbes de la
route ou celles des nuages annonçant l’orage pour bientôt.
Utile ? Certainement. Nécessaire ?
La réponse dépend de l’accoutumance et du type d’activité.
D’ailleurs, qu’est-ce qu’une cellule ?

Un segment vital d’un organisme
plus grand, l’alvéole d’une ruche,
l’unité de base d’un être complexe… Et c’est bel et bien ce que
nous sommes, des humains qui
n’existerions pas ni ne pourrions
survivre sans la société qui nous
entoure, nous prend et nous
emporte. Êtres-cellules d’un grand
corps ceinturant sa planète en y prenant le cobalt, le pétrole et le cuivre
nécessaires à ses jouets utiles, prenons juste garde, dans le brouhaha
de nos conversations avec le lointain, à ne pas remercier notre nourrice en l’étouffant de ce qui ne nous
sert plus. Nous nous retrouverions
enfermés dans un univers que nous
nous serions fermés nous-mêmes à
double tour (de communication !).

Le couple et l’argent

L’amour, l’argent et la loi font-ils bon ménage ?
Geneviève Bauset
Après la conférence de novembre sur « La crise et ses solutions citoyennes », l’Association coopérative d’économie
familiale (ACEF) des Basses-Laurentides invitait la population, le 23 mars dernier, à réfléchir et discuter au sujet du
couple et de l’argent; sujet, semblerait-il, tabou au sein de
bien des familles québécoises.
Pour l’occasion, Mme Hélène nous ferons inévitablement face à
Belleau – professeure à L’Institut des défis financiers…
national de la recherche scientifique
Mme Belleau se demande si une
(INRS), Centre Urbanisation,
assistance afin d'aider les familles à
Culture et Société ainsi que faire face aux difficultés liées à la disDirectrice de la revue internationale cussion budgétaire, et ainsi désEnfances, Familles, Générations,
amorcer les malaises, ne devrait pas
auteure de nombreuses publications faire l'objet d'une fonction spéciet conférencière – a abordé les quesfique. Elle propose de développer la
tions de fond sur les raisons qui
notion de tierce partie de confiance
poussent les couples à peu discuter
pour combler ce vide.
d’argent, les différents modes de
Or l'ACEF, spécialisée dans les
gestion budgétaire et leurs impacts,
domaines du budget, du crédit et de
les mythes autour de l’union de fait,
la consommation depuis 1970,
etc.
œuvre au sein de la communauté,
Très intéressantes, les études de offrant aide et conseils, défense colMme Belleau, effectuées au Québec,
lective des droits et éducation popuconfirment entre autres que l’argent laire. Celle-ci vise justement le
est un phénomène social et que changement des moeurs qui sont à
l’usage que l’on en fait dépend largela source de la problématique et le
ment de sa provenance (loterie,
développement d'une société plus
héritage, travail, etc.). Aussi, la
façon de gérer l’argent au sein du
couple a changé au fil des ans; la
répartition des revenus et dépenses
s’étant complexifiée, le budget familial est plus souvent administré de
façon séparé.
De plus, depuis les années 80, des
changements législatifs sont survenus au Code civil du Québec
concernant les unions conjugales
créant une certaine confusion dans
la perception des droits et responsaBenoît Guérin
bilités. Les termes et conséquences
Peut-on situer l’année et
de chacune de ces unions (mariage,
union de fait) sont encore mal coml’endroit où cette photographie a
pris ou mal interprétés. Ajoutons
été prise ? Vos réponses à
que la croissance des sources d'inbguerin@journaldeprevost.ca
formation, des produits et des serCarte originale:
vices financiers a pu contribuer à
Photo L. Charpentier, Montréal,
cette confusion et on comprend vite
Collection personnelle
pourquoi bien des gens sont mêlés
et évitent de parler d’argent !
de l’auteur.
Pourtant, au cours des différentes
étapes de la vie, nous savons que

juste. Notons que les gens ont aussi
accès à des professionnels, avocats,
notaires, comptables et planificateurs financiers, afin de dégager une
culture de la gestion financière.
Le public ayant exprimé sa déception relativement à l'absence de

solutions concrètes, ils ont été heureux d'apprendre que l’ACEF tiendra des ateliers pratiques qui se tiendront au cours de l’hiver 2011.
En plus des conférences, l’ACEF
amorce des campagnes tel le respect de
la politique d’exactitude des prix,

Réparation • Vente • Service

incluant une carte plastique à garder
dans son portefeuille, et la prévention
de l’endettement, incluant l’autocollant [NON à la sollicitation et
à la publicité sur le crédit].
– Information : 450 430-2228,
acefbl@consommateur.qc.ca

Résidentiel • Commercial

de toutes marques

Normand Paradis
Propriétaire

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0 / Tél. : 450.224.7033 • Fax. : 450.224.8770

La rivière
du Nord
à Piedmont

Le Journal de Prévost — 15 avril 2010

29

Spectacles d’ici
Le piano romantique

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-cadeau
d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI.

Charade
-

Mon premier vient après ré dans
la gamme.
Mon deuxième désigne une canine de chien.

-

Mon troisième est le mot anglais
qui signifie « plaisir ».
Mon tout est un appareil qui sert
à amplifier la voix.

À la recherche du mot perdu
Placez dans la case appropriée, la première lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot recherché.

1

avec Gisèle Bart

2

3

4

5

❑❑❑❑❑
1 – Grande étendue de terrain recouverte d’arbres.
2 – Petite région fertile grâce à la

présence d’eau dans un désert.
3 – Monnaie principale du Japon.
4 – Lueur brève qui traverse le ciel
lors d’un orage.
5 – À la mer, la vue de son aileron
fait fuir les baigneurs.
Mot recherché : On y fait brûler des
bûches. ___________

Qui suis-je ?
Voici les trois indices qui désignent le même mot.
1 – Je me situe dans la chaîne de l’Himalaya, à la frontière du Népal et de
la Chine (Tibet)
2 – Mon nom tibétain se traduit par « Déesse du Monde ».
3 – Je m’élève à plus de 8,848 mètres, étant la plus haute montagne du
globe, on me surnomme le « toit du monde ».

COUPON-RÉPONSE
Concours

Avril 2010

Charade__________________________________________________
À la recherche du mot perdu_______________________

M. Brière a su profondément
nous émouvoir
Samedi le 13 mars 2010,
en l’église Saint-FrançoisXavier de Prévost, M.
Jimmy Brière, « l’un des pianistes canadiens les plus
spectaculaires de sa génération », nous a proposé « Le
piano romantique ».
Sur la scène, en l’occurrence le
chœur de l’église, le rutilant piano
noir, un exceptionnel Young Chang
de six pieds 2’’, nous attendait pour
une nouvelle partance. En cette soirée, M. Jimmy Brière, nous a servi
pendant plus d’une heure et demie
un concert tout aussi exceptionnel.
Chopin d’abord. En intro, M.
Brière nous a rappelé qu’une
Polonaise est une danse à consonance patriotique tandis qu’une
Mazurka est également une danse,
mais plus personnelle. Véhémence
dans la Polonaise, ton confidentiel
dans les Mazurkas (où planait peutêtre la pensée d’une George Sand)
peuvent qualifier l’interprétation de
M. Brière. Cependant, le pianiste
ayant choisi des pièces moins
connues, l’oreille devait se faire plus
attentive. À souligner, dans la dernière Mazurka, l’inoubliable finesse
de la note finale, déposée avec une

infinie délicatesse et longuement
prolongée par la pédale.
Ont suivi ce qu’on pourrait appeler une suite de petits exploits musicaux, 15 Préludes de Nino Rota, un
contemporain, compositeur, entre
autres, de la musique du film Le
Parrain. Une musique où les deux
influences se font ressentir : l’Europe
classique de sa naissance et
l’Amérique de sa carrière. Une
œuvre où l’on nage dans des eaux
résolument « modernes », où M.
Brière, encore très jeune, a semblé se
complaire, en même temps qu’il
s’appropriait de plus en plus la sonorité de son instrument. En finale de
concert, un Korngold, pièce ardue,
fut généreusement jouée avec
grande vivacité par un pianiste déjà
certainement fatigué, mais sans qu’il
n’y paraisse. Une œuvre étonnante
pour une de jeunesse où l’enfant
espiègle cède peu à peu la place à
l’ado rebelle. Mais, incontestablement, l’apothéose de la soirée fut,
dès après la pause, « Funérailles » de
Franz Liszt. Cette œuvre, qui fut
composée par un Liszt en deuil de
ses compatriotes morts au combat
lors de la révolution de 1849, com-

Qui suis-je ? ____________________________________________

Changement de saison

Nom

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

Bien choisir ses pneus

Ville

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

Âge ----------------------------- Tél------------------------------------

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le au Éditions Prévotoises,
concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca.
Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et SainteAnne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne et les facsimilés sont acceptés.
RÉPONSES DE MARS 2010

CHARADE :
Corps – S – Pont – Dents = Correspondant
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
POULE
1 – Poisson
2 – Or
3 – Université
4 – Laitue
5 – Eau
Qui suis-je? L’Écosse

La gagnante du
DÉFI de mars
2010 est Emmanuelle Girouard,
8 ans de Prévost.

Mots croisés - Odette Morin

SOLUTION DES JEUX

À la recherche du mot perdu

30

1
H

2
A

3
L

4
L

3
N

4. Loupe
5. Espadon
6. Yen
4
5
6
S
É
E

1. Haie
2. Atlas
3. Lama
1
P
1. Pêche
2. Endive
3. Néon

2
E

5
E

4. Scorpion
5. Écouter
6. Élan

6
Y

Yvon Lanthier
Le bon choix pour des
pneus quatre saisons à
installer ce printemps
devra se faire en fonction
de votre sécurité, votre
budget et de l'environnement. Il faut trouver le
produit qui convient le
mieux à votre type de
conduite, aux spécifications du véhicule et au
budget fixé.

Des facteurs à considérer
Premier facteur à considérer lors
de votre choix concerne l’utilisation du véhicule et votre style de
conduite. Il est bon de respecter ce
que le manufacturier a installé en
monte d’origine – pneu unidirectionnel, de performance ou de tourisme – et votre garagiste pourra
vous suggérer 2 ou 3 choix en fonction de votre conduite (occasionnelle, quotidienne, autoroute,
sportive, etc. ) et de votre budget.
Chaque produit a ses qualités et ses
défauts (longévité, tenue de route,
aquaplanage, performance) et
votre garagiste vous recommandera
celui qui sera le mieux adapté.
Votre sécurité et votre plaisir au
volant en dépendent.
Respect de la dimension
Il faut respecter les spécifications
Le Journal de Prévost — 15 avril 2010

du pneu monté en usine: la dimension, l'indice de charge et la cote de
vitesse. Ces informations sont affichées dans la portière coté conducteur et se lisent comme suit, par
exemple P 205/55R16 91 H. Votre
garagiste vous renseignera sur
chaque partie de cette nomenclature
et comment un changement affecterait la conduite de votre véhicule.
La tenue de route, la suspension, le
freinage et la direction seront affectés par tout changement. Il est en
plus illégal – sauf en hiver – d'abaisser la cote de vitesse (H dans l’exemple) puisque cela affecte le comportement du véhicule.
Question du budget
La somme à investir et le nombre
d'années d’utilisation de votre voiture guideront votre choix. Un
produit de qualité procurera 2 ou 3
ans de service de plus et justifiera
son prix plus élevé de 20 %. Le
produit bas de gamme moins performant a moins de longévité, est
plus nuisible à l'environnement à
cause des résidus de caoutchouc et
des gaz à effets de serre. C’est notre
nature qui écope.
La recommandation
Après avoir bien cerné vos
besoins et maximisé votre investissement avec votre garagiste, avoir
soupesé les avantages et bénéfices
de chaque marque, prenez votre

porte également un salut au grand
Chopin décédé la même année.
Dans cette pièce où l’on rampe
dans la boue et dans le sang, où l’on
se promène hagards sur un champ
de bataille, où sont scandées
quelques notes militaristes, où l’escalade de la douleur se manifeste, où
la douceur de quelques passages
vient appliquer du baume sur tant
de souffrance, M. Brière a su profondément nous émouvoir. À la lecture d’un impressionnant parcours,
on apprend de M. Brière qu’il a,
entre autres, exécuté en l’an 2000, à
Montréal, en compagnie de Maneli
Pirzadeh, la première mondiale de la
« Sonate de Liszt » transcrite pour
deux pianos par Camille SaintSaëns. Ceci additionné à cela
seraient-ils annonciateurs d’un spécialiste de Liszt, ce qui n’est pas peu
de choses ? ! Un seul regret : en cette
année du 200e anniversaire de sa
naissance, nous attendions plus de
Chopin. Cependant, peut-être ne
pouvait-il y avoir plus vibrant hommage à ce compositeur que
« Funérailles » de Liszt, magistralement interprété par un Jimmy
Brière à son meilleur ?

Exemple de pneus tourisme, unidirectionnel
et performance.

décision selon ses recommandations.
Assurez vous que le prix comprend la pose et l’équilibrage et si
d’autres services sont disponibles :
gonflage à l’azote, entreposage de
vos pneus d’hiver, garantie prolongée ou de hasard de route. L’azote
permet de maintenir la pression
plus longtemps, l’entreposage vous
évite de manipuler des poids trop
lourds et se fait dans des conditions
idéales, la garantie vous protège des
fameux nids de poule. . . Mais gardez l’habitude de vérifier la pression au moins mensuellement.
Pneus d'hiver… en été ?
Ceux qui envisagent garder leur
pneus d'hiver doivent savoir qu’ils
s’useront plus vite, que le freinage
sera au moins 10% plus long, qu’ils
seront plus bruyants et consommeront davantage. Mais la Loi ne l’interdit pas.
Bien entretenir et bien utiliser
son véhicule se traduit toujours par
des économies à long terme et la
protection de l'environnent.

Spectacles d’ici

avec Sylvie prévost

Duo Young-Auclair

Fusion électrisante ou électrocution ?
Avec leur spectacle «Électro-Beatniks», la célèbre chanteuse Karen Young et Éric Auclair sont venus partager le
résultat de leur recherche en électro-jazz, qui se veut une
fusion de l’acoustique et de l’électronique.
Pour la part de l’acoustique, c’est
bon. Karen Young, même enrhumée, nous donne sa voix sans ostentation ni artifice. Elle en joue et
nous en fait jouir avec une grande
liberté et avec l’efficacité que donne
une solide expérience de la chose.
Au point de vue électronique, Éric
Auclair semble maîtriser son
médium (on reste dubitatif au sujet
de quelques passages parsemés de
sons ressemblant fort à des distorsions) et ses instruments. Pour ce
qui est du mariage, il est indéniablement intéressant d’entendre les
pièces s’assembler « sous nos yeux » :
l’introduction est reprise en boucle
par les appareils pendant que le
musicien y superpose graduellement
d’autres instruments, puis la chanteuse se met de la partie, chantant
plus loin en duo ou en trio avec ellemême.

Le résultat laisse toutefois une
impression d’inabouti. La musique
échantillonnée est par nature statique, ce qui limite la progression de
certaines pièces. L’accumulation de
sons nous fait perdre une bonne

partie des textes, ce qui est bien
dommage, car ce qu’on en a
entendu était chargé d’une véritable
émotion, bien qu’un peu rabattue
par l’omniprésence de la technique.
Tout ça a donné une atmosphère
«post-catastrophe», marquée par
une énergie émotive certaine, mais
sans grand écho dans le public. On a
l’impression d’entrevoir un monde
profond, mais
très isolé et sans
confort,
en
mode de survie
et d’autosuffisance.
C’est
comme vivre un
passage, suivre
un sentier qui
mène ailleurs,
sachant qu’on
est loin du but.
Bref, un spectacle pour inconditionnels seulement.

• remorquage
• entretien de
système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Karen Young et Éric Auclair

Le 1er avril 2010 : Bhârata, ciné-conférence

Les voyages forment la
jeunesse, dit-on…
Mais on pourrait tout
aussi bien affirmer que la
jeunesse donne sa forme
au voyage.
Résumer en une heure trente un
voyage de quatre mois est évidemment un défi immense au cours
duquel on ne peut qu’effleurer ce
qu’on aborde et laisser beaucoup
dans l’ombre. Cela dit, sur quoi
portait la ciné-conférence donnée
par Ugo Monticone et Julie
Corbeil ? Peut-être sur quelques
aspects connus de l’Inde, peut-être
sur certaines facettes moins
connues, peut-être sur les
réflexions de celui qui voyage ?
Peut-être simplement sur un
voyage qui s’est fait au fil des rencontres et des envies, mais dont le
but, l’itinéraire et les centres d’intérêt restent flous. L’introduction
elle-même est comme tronquée : le
voyageur nous fait part de ses
appréhensions, mais nous laisse
dans l’ignorance de ce qu’il va
chercher.
Le son et les images sont bien et
ces dernières sont empreintes
d’une fraîcheur qui rend l’ensemble attachant. Aussi côté crédit, on
démontre à merveille la diversité
de l’Inde : on passe des paysages
forestiers aux étendues arides, des
régions sauvages aux cités surpeuplées, du monochrome des meubles et immeubles à l’éclat des
épices, des mets, des vêtements.
Par contre, la forme du documen-

taire souffre de quelques maladresses. Par exemple, les étapes du
voyage sont situés sur une carte, ce
qui est bien, pendant que joue une
musique dont le cours sera subitement tranché, ce qui est agaçant, et
l’arrivée dans le nouvel endroit
nous montre, non pas les lieux,
mais le voyageur qui ne sait encore
qu’en dire, ce qui est malheureux
et répétitif. On s’attarde souvent
sur quelque élément (promenade
en barque, en pousse-pousse, cours
de cuisine…) sans qu’on comprenne pourquoi ceci est plus
important qu’autre chose. On parcourt très succinctement les sentiers battus des bâtiments
et des sites touristiques,
des rites connus, pour
tomber sans explication
dans l’introspection, dans
le quotidien, ou dans la
présentation d’une rencontre dont on ne nous
dit pas en quoi elle fut
marquante. À ces occasions et à bien d’autres,
on aurait souhaité que les
conférenciers arrêtent la
vidéo pour faire des liens,
pour nous donner un
complément d’information.
L’absence de plan est
donc déroutante. On
apprend beaucoup, mais
de façon dispersée. J’ai eu
l’impression de me trouver devant un vêtement

extrêmement conventionnel, qui
se retournait soudain, montrant
une doublure colorée et complètement déjantée. C’est une façon
d’appréhender le monde qui
appartient à ceux qui n’en finissent
plus de se définir et de s’interroger
sur le rapport qu’ils ont avec les
autres habitants de cette planète.
Nul doute qu’on doit avoir l’esprit
assez ouvert pour accueillir plus
que ce qu’on attend de notre univers, mais la transmission efficace
de cette expérience nécessite un
effort supplémentaire dans la mise
en forme.

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

• Prothèse esthétiques
• Prothèse partielles, vitalium

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien, Prévost

• Base molle
• Prothèses sur implants

450

565-4311

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

Le choc des titans
Film d’aventures mythologiques, réalisé par
Louis Leterrier avec Liam Neeson, Ralph
Flennes et Gemma Arterton.

Cinégars – Ce remake du film
des années 80, sans être devenu un
grand film, est quand même plus
musclé que la version originale.
Sam Worthington (Avatar,
Terminator Salvation) y campe un
Persée plus guerrier que Harry
Hamlin dans la première mouture.
Ceux qui tripent sur les aventures
de la mythologie grecque y trouveront leur compte, sans toutefois y
retrouver l'Illiade. – 4.5/10
Ciné-fille – Bofffff ! Je ne m'attendais pas à quelque chose de
génial et c'était en plein ce que j'ai
Le Journal de Prévost — 15 avril 2010

eu. Un autre film qui ne passera
pas à l'histoire. Persée, demi-dieu,
fils de Zeus, sauvera-t-il l'humanité des griffes du frère de Zeus,
Hades, dieu des enfers? Les fausses
barbes manquaient totalement de
crédibilité! Quelques belles
batailles avec Méduse et autres
bibittes du même acabit! Avec Sam
Worthington (Avatar), Liam
Neeson, Ralph Fiennes, Gemma
Aterton et Mads Mikkelsen.
Attendez sa sortie en vidéo. –
6/10
31

Des nouvelles de la petite église blanche

To bi or not to bi,
là est la question !
Normand
Lamarche
Êtes-vous une personne branchée ? Êtesvous un accro de ces
iGadgets ? Si oui, vous
serez bientôt comblé.
Après le iPod pour la
musique, le iPhone pour les
communications et le iTouch
pour les jeux et messagerie, voici
le p’tit dernier, le iPad. Écran
tactile multifonctions de 9.7
pouces, 1.25 cm d’épaisseur et un
poids de 681 grammes. De quoi
faire capoter tous les adeptes
du i ! Ce fut d’ailleurs le cas pour
au moins 300,000 Américains la
fin de semaine dernière. Autant
de iPads se sont vendus dans la
seule journée du samedi 3 avril
selon Apple. Son prix varie entre
500 $ et 600 $. Son arrivée au
Canada ne tardera pas et i got a
feeling que les Canadiens feront
preuve, tout de même, d’un peu
plus de retenue.
Selon l’article du New York
Times, paru le 5 avril dernier, ces
maniaques de nouveautés électroniques se sont voracement
gavés d’une quantité industrielle
d’applications de toutes sortes.
Plus d’un million de programmes ont été téléchargés
avant que la fin de semaine ne

C’était comme rentrer à la maison…
Johanne Gendron
Aujourd’hui je veux vous parler d’une personne extraordinaire, pleine de talents et très modeste face à ceux-ci.
Généreuse elle donne beaucoup de son temps pour les autres
et pour l’église de Sainte-Adèle.
Femme, mère, grand-mère, poétesse plutôt je me suis trouvée ! C’était
et spirituelle, Carole aime les gens,
comme rentrer à la maison… Enfin !
elle me dit: j’aime que l’on fasse J’y ai trouvé un endroit de paix, de
vibrer mon coeur, j’aime la beauté partage, de merveilleux amis… Une
des mots dans leur sincérité, les famille. L’amour y est omniprésent.
images, les belles voix, la nature, les Ma vie à beaucoup changé depuis, et
animaux et j’aime énormément la je ne saurais dire combien j’ai de la
musique. Les arts sont les épices et gratitude envers l’univers de m’aples fines herbes qui font de la Vie,
porter autant ! Merci à vous tous qui
un immense jardin ou tout devient avez su me redonner confiance. »
possible.
Carole s’est beaucoup épanouie
Une nouvelle passion est née l’été depuis que je la connais, timide,
dernier, la photographie : se prome- avec une toute petite voix douce,
ner avec son petit appareil, c’est tout mais un peu éteinte, elle est comme
simplement se propulser vers une fleur qui s’ouvre et qui donne
la magnificence de nos belles ses parfums délicieux. Elle a partiLaurentides. On ne se rend pas bien cipé à quelques reprises à l’émission
compte à quel point notre environ- les Chemins protestants sur les
nement est sain et splendide !
ondes de Radio Ville-Marie, elle se
Carole partage avec nous : « Tu sais, promet de continuer dans cette voie,
la vie ne m’a pas toujours épargnée, c’est une battante qui accepte de
mais elle m’a fait plusieurs cadeaux, relever de nouveaux défis. J’espère
ma fille, mes petites filles, la foi, la que comme nous, elle découvre à
poésie, et la chance d’avoir partagé quel point elle a du talent !
le chemin de personnes aimantes. Les personnes qui ont eu le plus
L’été dernier, alors que j’envisageais d’impact dans sa vie sont ses grandsun retour vers Montréal, j’ai croisé parents maternels. Ils lui ont transle chemin d’une femme qui est mis leur tendresse envers les autres,
devenue une bonne amie. C’est la nature, la prière et un extraordicette première rencontre qui m’a naire exemple de couple uni et heuamenée vers La Chapelle sur le Lac reux. Voici un poème qu’elle leur a
de l’église Unie de Sainte-Adèle dédié.
pour voir l’exposition d’un artiste La lampe d’antan
du fusain. Depuis ce jour-là, je fré- Je me revois tenant la lampe d’antan,
quente cette petite église, c’est Celle que chérissait ma grand-maman
comme si je m’étais retrouvée ou
On lisait à cette lumière dans le temps.

prenne fin. Les trois
applications les plus
demandées ont été des
fonctions améliorées
de Apple’s iWork : On
retrouve le Pages, un
traitement de texte
avec techniques de
pointe, le Keynote qui permet de
créer des présentations visuelles
de grandes qualités et Numbers,
un tableur super performant.
Ces trois logiciels se détaillent
9.99 $ chacun.
GoodReader, à 0.99¢ s’est classé
bon quatrième. C’est un outil
pour lire les images en très haute
résolution. SketchBookPro à
8.99 $ est un logiciel sophistiqué
pour le dessin. Et les favoris
parmi les jeux ont été Real
Racing HD (9.99 $), une course
qui transforme le iPad en volant,
le Flight Control (4.99 $) un
simulateur 3-D pour le trafic
aérien et Scrabble (9.99 $) qui
transforme l’écran en plateau de
jeux réels.
Et comme l’iPhone, l’iPad semble être un vrai caméléon prêt à
être transformé par de nouveaux
logiciels qui envahiront le marché
après ce dernier lancement. Rien
de plus normal ! Il se fait plus
d’argent avec les produits dérivés
qou avec l’appareil lui-même.

Elle nous suivait à tout moment.
Cette lampe diffusait douce lueur,
Formant des ombres qui ne meurent
Qu’au souffle suspendu des heures.
Nous défendait du noir, des peurs.
Oh! Lampe d’antan que jadis j’admirais,
Simplement, ta beauté me ravissait.
Sur le bahut, haute et fière, tu restais
Attendant la main qui t’allumerait.
S’y accrochent tant de tendres souvenirs,
Un conte lu doucement pour m’endormir,
Une caresse pour m’apprendre et me
dire
Que l’Amour est noble et ne déchire.
Maisonnette abritant deux amoureux
Se regardant dans le blanc des yeux.
Les tourtereaux du village de mes aïeux,
Grands-parents, une lampe, une vie à
deux.
Les services
Les services en anglais ont lieu le
dimanche à 9 h 15 à l’Église unie de
Shawbridge sur la rue Principale, au
coin de la rue de la Station, à Prévost,
ils sont suivis de café et biscuits.
Les services en français ont lieu le
dimanche à 10 h 30 à l’église Unie
de Sainte Adèle, au 1300, chemin du
Chantecler, à Sainte Adèle, ils sont
suivis d’un brunch communautaire.
Soirée prière et méditation, le jeudi
15 avril, à 19 h, à Sainte Adèle,
Soirée micro ouvert le vendredi 30
avril, à 19 h, à Sainte-Adèle
Pour plus d’informations, 450-5128007. Bienvenue à tous.

Besoin d’aide pour
votre projet !

Votre conseiller
technique

Qualité et service

Nos spécialités
• Installation septique

vous offre :

NOUVEAU
Service
mini-pelle

• Analyse de sol
• Excavation résidentielle
• Creusage pour fondation
• Démolition
• Transport de matériaux
(terre-pierre-sable-gravier)

Des conseils qui vous
aideront à faire une économie
de temps et d’argent

Guylaine St-Onge et Raynald Vezeau, prop.
4
5
0
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224-0555

• Une évaluation adaptée
à vos besoins
• Un service personnalisé
• Un service professionnel

1075, Croissant des Hauteurs
St-Hippolyte R.B.Q. 2423-7190-25
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Allons-nous, un jour, nous brancher
définitivement ? (suite)

www.evnut.com

Me Paul Germain

opposée à cette lutte. Les constructeurs se sont fait aussi un allié de
taille, le Gouvernement fédéral. Et
le 29 janvier 2003, le président Bush
annonce une aide de 1,2 milliard $ à
la recherche pour le développement
des véhicules à hydrogènes non polluants. Sous la pression, la
Californie cède et le 24 avril 2003,
elle retire sa loi sur les voitures électriques.
C’est sans trop faire de bruit que
GM met un terme aux locations de
ses EV1 et rappelle toutes les unités
de sa flotte, les détruit et ferme son
usine d’assemblage. GM ne fut pas
la seule à avoir mis fin aussi brusquement à ses opérations. Il y a eu
Toyota et son RAV4EV, Honda et
son EVPlus ainsi que Ford et son
RangerEV. Tous les véhicules élec-

www.getmsm.com

Normand Lamarche
En 1912, la production des véhicules électriques (VÉ) aux
États-Unis est à son apogée mais la production en série de
la Ford modèle T à essence, en 1908 va commencer à se
faire sentir. Le prix de la Ford coûte la moitié du prix
d’un VÉ, le pétrole est abondant et peu dispendieux, le
moteur à combustion interne propulse les automobiles à
des vitesses jamais égalées et assure une plus grande
autonomie.
Arrivent la Première Guerre mondiale (1914-1918) et les années
folles jusqu’en 1932 suivi de la
Seconde Guerre (1939-1945) où les
pays industrialisés jettent leur
dévolu sur la production d’armements. La technologie du moteur à
Mais, il y avait des sceptiques !
essence et de l’automobile en général
Est-ce que la voiture électrique
connaît une forte évolution et le VÉ
était aussi fiable qu’on le prétentombe dans les oubliettes jusqu’à la
dait ? La première génération d’EV1
fin des années 1980, au moment où
était équipée des bonnes vielles batla Californie fait face à de graves proteries plomb-acide et la deuxième
blèmes de qualité de l’air avec
génération fonctionnait avec des
comme conséquence un nombre
batteries nickel/métal-hydrides.
croissant de cas d’asthme, de cancers
Mais les batteries sont toujours
et de problèmes pulmonaires. En
demeurées l’élément qui inquiétait
1990, la ville signale 41 alertes de
le plus le consommateur. Pourtant,
smog de niveau 1. Cette même
Iris Ovshinsky de Troy, Michigan
année, la Californie adopte son proprétendait avoir inventé une noujet de loi qui s’intitule « Véhicule à
velle batterie révolutionnaire. Mais
émission zéro » et exige que 2% du
GM, actionnaire dans l’entreprise
parc automobile de la Californie
d’Ovshinsky, lui interdit de faire des
devienne électrique en 1998, 5 % en
déclarations sur sa découverte. GM
2001 et 10 % en 2003.
vend ensuite les actions qu’elle détePour les fabricants, il y a deux nait dans l’entreprise à un acheteur
options : se plier à la loi ou la compour le moins surprenant ! Vous
battre. En fin de compte, ils feront
devinez ? Chevron Texaco ! Et pour
les deux à la fois. En 1987, General rendre la situation encore plus incerMotors remporte la course du taine, un groupe de citoyens bien
World Solar Challenge, en Australie organisé envahissaient les Conseils
grâce à son véhicule propulsé à municipaux pour empêcher l’install’énergie solaire, la Sunraycer. lation de postes de recharge un peu
Encouragé par ce succès, le partout dans les villes. Le groupe
constructeur défie sa même équipe était soutenu par le Western State
d’ingénieurs et de techniciens à Petrolium Association (WSPA). Des
construire un prototype électrique éditoriaux publiés dans la presse
pour la route. En 1996, GM intro- nationale et payés par les pétrolières
duit l’EV1 par sa division Saturne alléguaient que les avantages des
en Californie et en Arizona. La voi- VÉs étaient douteux et incertains.
ture est gracieuse, silencieuse, super Elles prétendaient que la production
agréable à conduire et rechargeable à de l’électricité pour la recharge des
la maison. Une sorte de Corvette batteries passait par la consommaélectrique à deux places. Elle offre tion de plus de charbon et de pétrole
une autonomie de 130 km et atteint et qu’il n’y avait pas de réels gains
la vitesse limitée par le manufactu- pour l’environnement. 55% de
rier à 140 km/h. Elle n’est offerte l’énergie produite aux États-Unis
#
qu’en location seulement, en terme l’est par le charbon. Et durant
tout
de trois ans, pour un montant ce temps, Chrysler et plusieurs
variant entre 250 $ à 500 $ par mois concessionnaires poursuivaient en
selon les remises offertes par les justice l’État de la Californie contre
États. GM loua 800 voitures.
sa loi CARB, et GM ne s’est jamais

Expertise • Service • Conseil

triques de ces constructeurs ont été
écrasés puis déchiquetés par un
immense broyeur comme si on voulait s’assurer qu’aucun de ces fantômes ne reviennent les hanter. Une
conspiration qui sent le pétrole! Dix
ans plus tard, ces voitures du futur
avaient presqu’entièrement disparues.
Et pour les nostalgiques et ceux et
celles qui voudraient en connaître
d’avantage sur le sujet, vous n’avez
qu’à taper « Qui a tué la voiture électrique » sur Google pour des heures
de plaisirs ou de frustrations !

Salon de toilettage

Chez

Ouvert depuis 1993

Puppy
Charlie enr.
Technicienne diplômée

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)
Certificats cadeaux disponibles...

1399, Mont-Plaisant, Prévost

450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

Pour u n ser v ice profession n el da ns
! une ambianc e cha leureuse

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

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com
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861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0

Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Payé sa maison
neuve 2 fois !
En effet, s’ils ne sont pas entièrement payés, les fournisseurs de
matériaux, l’entrepreneur, les sousentrepreneurs, et même les ouvriers qui participent à vos travaux
de construction ou de rénovation,
sont les bénéficiaires d’une hypothèque légale. Celle-ci protège leur
droit au paiement de ce qui leur est
dû. Cette hypothèque légale existe
de plein droit en faveur des bénéficiaires et n’a pas besoin de votre
consentement pour prendre effet.
Le droit des bénéficiaires existe
même dans le cas où vous avez
confié des sommes au constructeur
ou à l’entrepreneur général pour
qu’il paie à son tour des travaux effectués ou des matériaux fournis.
Pour conserver leur garantie,
chacun des bénéficiaires d’une hypothèque légale de la construction
a 30 jours, à compter de la fin des
travaux, pour publier un avis d’hypothèque légale contre votre propriété.
Les bénéficiaires ont ensuite six
mois, à compter de la fin des travaux, pour entreprendre contre
vous des poursuites judiciaires.
Vous devrez vous défendre et ainsi,
engager des frais judiciaires importants. Il est possible que vous
soyez tenu de payer le montant
des hypothèques légales publiées
contre votre propriété, même si
vous avez déjà payé votre propriété ou vos travaux de rénovation! Le but d’une action intentée
par un bénéficiaire d’hypothèque
légale est la vente en justice de
votre propriété pour obtenir paiement des sommes qui lui sont dues.
Vous risquez donc de perdre votre
propriété!

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.
Dre Valérie Desjardins m.v.

# %# "
# !
( $ . ,%+)
"
!

notaire
et conseiller
juridique

Les plans de garantie obligatoire applicables aux maisons
neuves ne vous protègent pas
contre la publication d’hypothèques légales de la construction.
Votre notaire est en mesure de
vous expliquer en détail vos droits
et obligations sur la question des
hypothèques légales de la
construction. Toutefois, il lui est
impossible d’exercer un contrôle
total sur les paiements faits par
votre entrepreneur. De plus,
puisqu’il n’est pas sur le chantier,
votre notaire ne peut identifier
avec certitude chacune des personnes ayant participé à la
construction ou à la rénovation de
votre maison. Il ne peut non plus
déterminer la date à laquelle les
derniers travaux ont été réalisés.
L’achat d’une assurance titre et
la retenue de fonds sont souvent
les seuls moyens efficaces de protection.
Une consultation auprès de votre
notaire avant de vous engager
pourrait vous orienter vers le mécanisme le plus approprié à votre
situation.
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Sur la route
de la publicité
FERNANDE GAUTHIER

PERSONNALITÉ DU MOIS D’AVRIL :

Tél.: 450-224-1651

Sur la route de la publicité…

MATTHIEU JUTRAS

Mon Coup de ♥ ce mois- ci , pour
l’accueil de T’IGA la mascotte chez IGA. Des fous
rires d’enfants, quels beaux sons à notre oreille.

CONSULTANT HYPOTHÉCAIRE
Depuis plus de 2 ans, mes clients ont le plaisir de
réaliser leur rêve d'acheter une première maison, une
résidence secondaire, de déménager dans une plus grande
propriété ou encore de réaliser d’importantes économies
sur leurs financements hypothécaires. De savoir que j’aide
quelqu'un en tant que consultant hypothécaire est très
gratifiant. Il m’arrive de constater que plusieurs
personnes ne connaissent toujours pas la différence entre
un consultant hypothécaire et un banquier traditionnel,
ainsi que les avantages de mon service de consultation
gratuite. En plus d’obtenir un meilleur taux sur leur
hypothèque, mes clients profitent d’un financement
adapté à leurs besoins, d’une réduction des frais
de notaire, d’un compte bancaire sans frais, d’une
évaluation marchande de leur propriété au frais du prêteur et des stratégies les plus
avancées pour rembourser plus rapidement leur financement et économiser
plusieurs milliers de dollars en intérêts. Étant un consultant hypothécaire qui
travaille aussi par référence, je suis axé à 100 % sur les besoins de mes clients, tout
en maintenant leurs intérêts avant tout dans mon esprit. Je suis déterminé à leur
faire vivre la meilleure expérience possible, par la compréhension du processus et en
fournissant un niveau de service qui dépasse leurs attentes. Mon objectif est de
bâtir des relations à vie, un client à la fois. Parce que cette mentalité est la pierre
angulaire de ma pratique financière, mes clients précédents sont satisfaits de mon
service et me réfèrent des amis, collègues, membres de leur famille, à
chaque moment qu’ils ont un besoin hypothécaire. Je veux être une personneressource pour vous dans le futur. Appelez-moi au 514-876-3770 ou visitez
www.financementimmobilier.ca. Au plaisir de contribuer au succès financier
de votre projet domiciliaire, sincèrement, Matthieu Jutras, votre consultant
hypothécaire à Prévost.

RABAIS pour réservations

o!

Pour leurs menus frais de tous les jours, les desserts délirants, les incontournables côtes levées à
l'érable et un service attentionné et courtois par les
chefs-propriétaires Caroline et Benoit. Nouvelle
entreprise située à côté du Rembourrage du Nord
au 2728A, du Curé-Labelle.

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne des Lacs
Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez
vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs puissent vous retrouver et acheter
localement. Le Journal de Prévost véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par
Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y! 9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Prochaine tombée, le 13 mai 2010, à 17 h.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant
Fernande Gauthier 450-224-1651
par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

®

Payable par chèque,
argent comptant ou Visa

Téléphonez à Fernande
au 450-224-1651

Chambres (2) à louer, Petite et grande,
rénovées, Vieux Prévost, 350$ par mois

450-996-0553

2 parutions Rabais de 5% - 3 parutions Rabais de 10%
Tarot, passé, présent, futur faire revenir l’être cher, talisman amulette

Pneus usagés à vendre 15 $ et plus
chacun

450-224-5353

450-227-4294

Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu
et avec grand ménage. Estimation gratuite.
450-224-4898 Cell. : 450-821-9848

!
450-224-1651

ANNONCES

v
Bra

2 CHOIX DISPONIBLES
1. TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles. Entre 15 $ et 70 $
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)

7

;!
"

500 000 P.C. et +
33 000 P.C. et +

Restaurant Le Raphaël
Nous sommes à la recherche, d'un
serveur(se) pour le vendredi soir. Parfait
pour arrondir les fin de mois.

514-998-0321

Contactez-nous au 450-224-4870

Jocelyne Bastien, psychothérapeute.
Thérapie individuelle, couple et adolescents. Stress, dépression, troubles anxieux, gestion de la colère, aussi
croissance personnelle. Permis Membre OIIQ. Reçus pour
assurance et impôt.
450-565-2380

Besoin d’un coup de main, je suis là.
Réparations
mineures,
transport,
pelouse, animaux, plantes. sylvain.
450-712-5313
pesant hotm com
ai
.l

555 *#$+2#2+/.)1& %/-

Service de décoration
50%
555 126,,31+/. %/- :

#8/..'0+' #0% +.)0#1

9./4#2+/. '. 2/32 )'.0'
#8/..'0+' '2 -#+1/. .'34'

#0%
COURS PRIVÉS lecture, écriture,
mathématique, rééducation des stratégies
d'apprentissage pour tous les cycles du primaire. orthopé- retraitée 450 224-4976
AVIS de DISSOLUTION, Prenez avis que le Club
de soccer des Patriotes de Prévost demandera au Registraire des entreprises de la Province de Québec la permission de se dissoudre.
Denis Corbeil , président.
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Fan-club T’IGA.- Vous pouvez inscrire vos
enfants. De belles surprises et des tirages mensuels
pour tous les membres. C’est GRATUIT !

Les Arts Gourmets

Que ce soit pour vendre ou acheter

Petites

Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

ATELIER PRÉSENCE ET VITALITÉ
Revenir à soi, s'enraciner avec la respiration, le
mouvement, la frontière... inspiré de la PCI.

514.999.3633 / www.gregoiregarneau.com
SOURCIER : Pour une efficacité maximale…
Localisation de veine d’eau pour puits, profondeur, débit, qualité. Corrections en carence
d’eau. Travail professionnel et efficace !!!
Pierre Dostie, sourcier: 450-712-8218

+%*', !+,,'.'34'

LUC CHARRON Artisan menuisier
555 %#,('320#)'&'1,#30'.2+&'1 %/-

Compétences pour travaux de finition à tous les
niveaux. Bonnes références - non fumeur
450-224-8612
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par designer expérimentée
Marie-Josée Bernard

450-643-0069
À louer 3 1/2 meublé, Domaine Clos
Prévostois, air climatisé, 3e étage, plafond
cathédrale, grand balcon, libre 800$ par
mois.
514-827-2620

À louer 2 1/2 meublé, Libre, aire
ouverte, meublé, chauffé, éclairé
et cablé, non fumeur, pas d’animaux.
450$ par mois.

450-432-3727 cell.: 450-275-3990

Mai : mois du bébé
ALLAITEMENT

L’allaitement maternel a plusieurs vertus et est fortement recommandé.
Il comporte de nombreux bienfaits tant pour le bébé que pour la maman.
LES AVANTAGES POUR LE BÉBÉ : facilite la digestion, contrôle l’appétit, favorise
la croissance, protège contre les infections et les maladies, éveille les sens et
permet au sentiment d’attachement de se développer.
LES AVANTAGES POUR LA MAMAN : protège contre les risques d’hémorragie
et contre plusieurs maladies et problèmes de santé, retarde le retour des
menstruations, permet de perdre un surplus de poids plus rapidement, entraîne
une réduction du taux d’hormones liées au stress, apporte une économie de
temps et d’argent et est une activité gratifiante pour la maman.

ACTIVITÉS
Dans le cadre de ce mois particulier, nous vous
proposons PLUSIEURS ACTIVITÉS en lien avec la
grossesse et les bébés.

Pour prendre
rendez-vous ou pour
de l’information
concernant les
activités proposées,
vous pouvez
communiquer avec
une infirmière au
poste 5.

GRATUIT

• PESÉE DES BÉBÉS ET REMISE DU CARNET SANTÉ,
tous les lundis et mardis du mois de mai 2010,
avec rendez-vous au 2894 boul. Labelle.
• RENCONTRE D’INFORMATION GÉNÉRALE SUR LA
GROSSESSE ET LES NOUVEAUX-NÉS, le 4 mai 2010,
avec rendez-vous au 2894 boul. Labelle.
• AIDE À L’ALLAITEMENT, le 14 mai 2010, avec rendezvous au 2631 boul. Labelle.
• L’ALIMENTATION PENDANT LA GROSSESSE
ET L’INTRODUCTION DES ALIMENTS SOLIDES,
RENCONTRE DE 30 MINUTES AVEC UNE
NUTRITIONNISTE, le 20 mai 2010, avec rendez-vous
au 2894 boul. Labelle.
• PRÉSENTATION DES PRODUITS CALIDOU, le 27 mai,
sans rendez-vous au 2631 boul. Labelle.

Lundi le 26 avril de 10 h à 17 h 30, mesure de la glycémie (taux de sucre)
et de la tension artérielle, calcul de l’I.M.C. Réservation : 450 224-0505 poste 5.

Georges-Étienne Gagnon, propriétaire
2894, boul. Labelle, Prévost • 450 224-2959
2631, boul. Labelle, Prévost • 450 224-0505
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645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs
Ste-Anne-des-Lacs

450-224-8638

MATÉRIAUX STE-ANNE-DES-LACS

CLOU BOBINE
à toiture 1 1/4 ’’

TOUT POUR LA CONSTRUCTION

BOÎTE DE 7200 CLOUS
Quantités limitées
ch.

BBQ ASSEMBLÉS

BARDEAUX BP
MYSTIQUE 30 ans
couleurs
en magasin
pqt.

CIMENT À JOINT BMR

23 kg

SPÉCIAUX EN
MAGASIN

MADRIER D’ÉCHAFAUD
2x10x12 certifié
Quantités limitées

WWW.JELD-WEN.CA/FR

SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE

Téléc : 450-224-8671 / mat.sadl@cgocable.ca
SERVICE DE LIVRAISON RAPIDE

2 c amio ns gira fe / 4 c amion s pla te fo rme

Richard Bujold

3026 boul. Labelle, Prévost, Qc, J0R 1T0

• prevautomecanique@videotron.ca

Pour un temps limité, profitez d’un rabais pouvant aller jusqu’à 180$
à l’achat de 4 pneus sélectionnés Toyo Tires. Et dépensez l’argent ainsi
économisé sur votre parcours de golf préféré ou prenez la route avec la
petite famille. Obtenez de votre détaillant tous les détails sur les pneus
Toyo... conçus pour la vie d’aujourd’hui.

L’OFFRE DE RABAIS SE TERMINE LE 31 MAI 2010

toyotires.ca

Récompensez-vous.
36

Toutes les marques de pneus sont disponibles.
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