
agent immobilier affilié agent immobilier affilié

Groupe Sutton Laurentides, courtier imobilier agréé

L e  j o u r n a l  d e s  g e n s  d ’ i c i
Distribution : 6000 

VOLUME 4, NUMÉRO 1JEUDI, 20 NOVEMBRE 2003

Distribué à
Sainte-Anne-des-Lacs

Estimation gratuite
Service rapide
Ouvrage garanti

450 431-2771

Déjeuner à
partir de 6h A.M.

Spéciaux du jour

Table d’hôtes

Ouvert 24hres
vendredi
et samedi
Livraison
7 jrs. sem.

2925, boul Labelle à Prévost 

224-2916

PROCHAINE PARUTION : JEUDI, 18 DÉCEMBRE 2003

CES

P
etites

ANNON
450 224-1651

page 26
L

ic
en

ce
 R

B
Q

:8
26

5-
28

50
-3

9

(450) 224-5921
1 800 567-4708

Les Puits
Laurentiens
Blondin inc.

1595, Martin-Bols,
Prévost

Vente et installation de pompes
Service de sourcier
Service Hydro-frac
ESTIMATION GRATUITE

TRAVAIL CONSCIENCIEUX

Éric et Normand Blondin
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Améliore la combustion de votre véhicule

Réduit la pollution atmosphérique

Augmente la performance du moteur

Fait réaliser des économies de carburant
10% et plus garantie ou argent remis

Faubourg de la Station • 3029, boul. Curé-Labelle à Prévost
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Marché Dominic Piché
3023, boul. Labelle, Prévost

224-2621
Ouvert 7 jours

Alors que Jean était au sommet de
sa gloire, qu'il dirigeait les Hebdos
A1, organisation qu'il avait fondé
afin de coordonner la publicité
nationale d'un groupe important de
journaux hebdomadaires, contri-
buant ainsi à leur développement
certains se souviendront de ce logo
publicitaire : « Donne un buzz à
Laurin », René Lévesque lui offre, le
24 février 1978, le poste de sous-
ministre adjoint au ministère des
Communications. En 1981 il passera
au Ministère du Revenu où il avait la
réputation d'un homme déterminé.

À Prévost c'est en 2000 qu'il com-
mencera à faire sa marque. Arrivé
en 1999, il sera de l'équipe qui
fonda le Parti Prévostois en février
2000 et comme nous le verrons dans
les témoignage qui suivent, il aura
fait sa marque en très peu de temps. 

Un jour Jean se présente à l'Hôtel
de ville de Prévost pour régler un
problème d'approvisionnement en
eau. L'administration municipale
ayant fait preuve de laxisme dans
cette affaire, Jean leur avait promis
que leurs jours à l'hôtel de ville
étaient comptés. Quelques mois
plus tard naissait à Prévost un parti
politique vigoureux, puis un journal
pour lancer la campagne électorale,
l'Intégrité. Jean avait gagné son pari,
une nouvelle administration faisait
son entrée à l'hôtel de ville et cette
nouvelle équipe, il avait vaillam-
ment travaillé à la construire. Pas
seul évidemment, Jean travaillait
rarement seul, mais il y avait sérieu-
sement contribué par ses grandes
qualités. Un remarquable catalyseur,
avec un sens politique aigu, un

grand respect de la démocratie, une
curiosité indéfectible, il nous don-
nait, comme à lui-même le goût de
se surpasser.

C'est à partir de ce moment que
nous avons commencé une nouvel-
le ère à Prévost, il fut à la fois co-
fondateur du Journal de Prévost, un
journal dont il était très fier, son der-
nier journal.

En trois ans, Jean Laurin occupa
les fonctions suivantes :

•Membre fondateur du Parti pré-
vostois

•Conseiller politique de l'adminis-
tration municipale

•Pilote dans l’élaboration du pro-
jet et de la mise en place de la
bibliothèque municipale

• Membre actif de l'exécutif du
Parti québécois et du Bloc québé-
cois

•Membre du conseil d’administra-
tion de l’office municipal d’habita-
tion de Prévost 

•Membre du conseil d’administra-
tion d’Habitation du Vieux-
Shawbridge

•Piloter le développement du site
Internet de ville de Prévost

Et sûrement d’autres activités que
nous oublions

Michel Fortier

Jean Laurin, co-fondateur
du Journal est décédé ce
mardi 4 novembre des
suites d'un ACV. Certains
diront qu'il est allé
rejoindre ses ancêtres,
d'autres qu'il est allé
rejoindre René Lévesque,
celui qu'il était si fier
d'avoir servi.

Décès de notre rédacteur en chef

Jean Laurin nous laisse tout un héritage

D’autres textes en page 3 et 5



Un grand homme
Dès ma première rencontre avec

Jean, j’ai pu apprécier la qualité de
l’homme: «Un grand homme».

Du vécu et de la culture, voilà qui
résume ma première impression.

Sa culture, Jean, n’était pas du
genre à l’étaler, mais on la percevait
régulièrement au cours des conver-
sations.

De sa vie, je connais quelques-
unes de ses réalisations en tant que
journaliste et homme d’affaires : La
fondation des Hebdos A1 du
Québec.

Je sais qu’il était un grand sportif,
joueur de hockey dans ses années
plus jeunes et toujours un mordu de
baseball.

Que dire maintenant de son impli-
cation politique : sous-ministre aux
communications sous le gouverne-
ment du Parti Québécois et collabo-
rateur du Premier Ministre René
Lévesque.  Il occupa aussi un poste
de sous-ministre au ministère du
Revenu.

Je salue aussi son implication dans
le Parti Prévostois, au niveau muni-
cipal, dans sa ville, Prévost.

Jean aura surtout marqué la com-
munauté par son apport soutenu au

Journal de Prévost, son journal.  Ses
connaissances journalistiques con-
tribuèrent à la formation de la relè-
ve, ce qui assurera pour les années à
venir la qualité de ce journal, qui lui
survivra en tout honneur.

Salut à toi, Jean
Claude Charbonneau, maire

Homme d’idées
C’est avec émotion que j’honore la

mémoire d’un militant souverainiste
de la première heure qui était aussi
un membre très actif de l’exécutif du
Bloc Québécois de ma circonscrip-
tion de Laurentides qui est décédé
mercredi dernier : Jean Laurin.

Homme d’idées, débordant d’opti-
misme, Jean Laurin ne craignait pas
les débats et a su s’inscrire en véri-
table visionnaire dans notre région.

Il a été un pilier dans la fondation
du Journal de Prévost, journal qui
depuis ses débuts a su créer un lien
d’appartenance et un lieu d’ancrage
pour toute notre communauté.

Depuis quelques mois, il a multi-
plié ses interventions afin que la
nouvelle école secondaire de Saint-
Jérôme soit baptisée au nom de
Nicolas Fortin, jeune étudiant qui
nous a tragiquement quittés après

avoir été happé par un chauffard.  
Il n’a pas pu, de son vivant, mener

à terme son projet.  Mais un des
meilleurs hommages que nous
pourrions lui rendre serait justement
de réaliser sa noble initiative.

À son épouse Jo et à tous les siens
nous vous disons combien nous
partageons votre peine.

Monique Guay, députée de
Laurentides

Salut camarade,
Comme le dit la chanson: c’est un

joli nom camarade. Il devenait enco-
re plus beau quand tu me faisais
l’honneur de me saluer ainsi.

Toi l’entrepreneur capitaliste,
l’homme d’affaires, le boss; moi le
militant syndical, le communiste, le
« communautaire », nous avions réus-
si à nous rencontrer à mi-chemin de
nos convictions pour nous décou-
vrir un terrain d’entente, nous
constituer un lieu de militance com-
mun et un champ pour mener,
ensemble, nos batailles. 

Nos divergences sur les moyens à
prendre disparaissaient dans la
concertation de notre action et dans
la recherche d’une plus grande justi-
ce sociale.

On se connaît à peine depuis
quatre ans, mais on a mené
ensemble d’importantes batailles,
des batailles comme je les aime, des
batailles qui furent fort utiles pour
notre communauté et qui nous ont
réjouit.

Élections municipales, journal
communautaire, gestion de la gare,
régie de police; nous en avons bras-
sé des affaires en bien peu de
temps.

Grâce à notre association bien des
choses ont pu avancer, l’arbitraire a
reculé et bien des gredins ont trem-
blé dans notre petite communauté. 

Que des bons coups ! Avais-tu l’ha-
bitude de dire.

Je ne regrette rien, si ce n’est de ne
pas t’avoir dit assez souvent com-
ment ta présence et ton amitié
m’étaient agréables. 

Un autre regret est de ne pas
t’avoir connu plus tôt, de n’avoir pu
te  côtoyer  plus longtemps, de ne
pas avoir pu profiter plus longtemps
de ton expérience et de tes ensei-
gnements, qui sait ce qui aurait pu
arriver ?

Et comme disait le poète : « peu
importe les départs et les absences
vives, nous sommes tous du même
sang et du même arc-en-ciel qui un
jour renaîtra…» 

Un jour, on se retrouvera et on
brassera encore des affaires
ensemble.

Le paradis et Saint Pierre n’ont

qu’à bien se tenir 
Salut camarade…
Gilles Pilon, journaliste et citoyen

de Prévost 

Un homme simple, dis-
cret et généreux

Jean Laurin vient de nous quitter,
permettez-moi de vous rappeler ce
qu’il m’a permis :

DE CONNAÎTRE : Un homme
simple, discret et généreux, plein de
ressources tant personnelles que
professionnelles : son plaisir de faire
plaisir, de rechercher les besoins
permettant aux autres d’être heu-
reux et confortables  

D’APPRENDRE : Le respect des
autres à travers le travail d’équipe,
l’enthousiasme et la persévérance
dans la recherche et l’application de
moyens et de solutions pour arriver
au but recherché

DE COMPRENDRE: Qu’on est plus
satisfait lorsque l’on cherche des
solutions et qu’on est dans l’action
plutôt que de critiquer sans apporter
de suggestions

DE RECEVOIR : Le plaisir de tra-
vailler avec lui, entre autres sur le
conseil d’administration de l’office
municipal d’habitation de Prévost
où il s’est engagé pour parvenir à
améliorer la qualité de vie des rési-
dents.

T’avoir connu, Jean, m’a permis de
devenir meilleure.

Solange Trudel 

Groupe Sutton Laurentides,
courtier immobilier agréé
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Vue panoramique. Haute qualité de construction,
beau design intérieur, armoires de cuisine en

acajou. Superficie habitable de 2300p.c.
265 000 $

Domaine des Jarins Pagé

Rénové de 1999 à 2003. Sur terain privé de
8116p.c. Un bijou, garage et abri d’auto.

124 900 $

Domaine Laurentien

Vue extraordinaire, belle canadienne chaleureuse,
boiseries, beau foyer de pierre, 3 CAC, sur terrain

de 60000p.c. 245 000 $

Secteur champêtre

Impeccable ! Sur terrain boisé de 50000p.c.
2+2 CAC, armoires de cuisine de bois, grand
deck, garage, possibilité  bacheler. 189 900 $

Secteur champêtre

Sur beau terrain boisé de 39865p.c.
Belles divisions intérieures, 4 CAC,

sous-sol fini, grand hall d’entrée,
SPA extérieur. 265 000 $

Domaine des Patriaches

Magnifique propriété retirée de la route, sur un
croissant, bordée d'un étang. Beau décor intérieur.

Superficie habitable de 2316p.c. sur terarin
de 64190p.c. Garage 2 niveaux. 315 000 $

Domaine Bon-Air

Retirée de la route, havre de paix sur 46534p.c.
Multi génération ou grand bachelor. Spacieuse,

3 CAC rez de chaussé, foyer, comb. lente
Napoléeon. Accès au lac par petit sentier privé.

184 900 $

Accès au lac René

Vue sur le lac et accès. Retirée de la route,
grand cachet intérieur,

3 foyers, piscine creusée, badminton.
385 000 $

Domaine 80 000 pc

Magnifique normande au cachet de campagne,
un bijou! Et quel foyer de pierre! Superficie
habitable de 2600 pc. Beau terrain, boisé

paysagé. 249 000 $

Domaine des Patriache

Sur beau terrain entouré de boisé. Haute qualité
de construction, sup. habitable de 2330p.c. Salle

familiale au rez de chaussée, beau sous-sol, 4 CAC,
tout est parfait. 349 000 $

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain de 40000p.c. Haute qualité de
construction 2002, 3 CAC, bureau grand hall,

plafond 9pi. sous-sol fini, bureau avec salle d'attente
372 500 $

Domaine des Patriarches

Grand bungalow, accès rapide à l'autoroute,
impeccable, rénové, beau sous-sol

avec accès extérieur
132 500 $

Vue Panoramique

Sur beau terrain ensoleillé, piscine ht, 4 cac au 2e,
salle à manger et dinette,

3 espaces de garage. 272 500 $

Au Jardin Pagé

Avec vue panoramique de style ancestral,
3 CAC, foyer, beau décor intérieur.

215 000 $
Vendue en 5 jours

Sur beau terrain de 40000p.c. Piscine creusée
extérieure et SPA intérieur, salon 36 x 26, vue

panoramique, 4 CAC.
425000$

Domaine des Patriarches

Domaine des patriaches

Intérieur chaleureux sur un site très privé entouré
de jardins anglais, bassin d’eau, 3 cac, cuisine et

salles de bain.
199 900 $

Vue magnifique

Grande canadienne, tout rénové. Sur terrain de
10000p.c. Foyer au salon. Authentique poêle à

bois dans la cuisine, 3 CAC & bureau.
138 900 $

Accès au lac Écho

Belle canadienne de pierre sur magnifique terrain
de 81615p.c. Belle forêt sur rue sans issue. 3CAC,

foyer de pierre, grande salle familiale,
rez de chaussé. 179 900 $

Accès au lac René

Situé près de tous les services, sur terrain de
11993p.c. avec garage 21x34.

199 900 $

5 logements + 1 bachelor

Belle canadienne de pierres taillées. Beau cachet
intérieur, foyer central de pierre, poutres au

pafond.Vue sur les montagnes, piscine creusée.
219 900 $

Domaine des Patriaches

Belle victorienne sur beau terrain
avec étang naturel. Forêt arrière, 3 CAC,

grande galerie, garage double.
219 000 $

Domaine des Patriaches

Un bijou ! Beau terrain privé de 38000p.c.,
2+2 CAC, bureau porte française.

Ensoleillée et spacieuse.
171 000 $

Cachet champêtre

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

ROSELINE

BA R B E CGA
agent immobilier affilié

FRANÇOIS

HU R T E A U
agent immobilier affilié

Sur beau terrain privé de 11000p.c.
Grand bungalow, foyer.

89 900 $

Accès au lac Renaud
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Splendide ! De style ancestral, offrant vue
panoramique, cuisine à faire rêver, 5 CAC, baie
vitrée dans la dinette, salle familliale au rez de

chaussé, cinéma maison. 399 000 $

Domaine des Patriarches
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Hommage à Jean Laurin

Des amis s’expriment

SUITE page 5
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Un personnage de roman
Il m’est arrivé de travailler avec

des gens de foi et de caractère qui
ont eu une influence singulière sur
ma vie, mais jamais encore comme
toi mon cher Jean, ai-je rencontré
quelqu’un qui puisse avoir une
influence aussi déterminante sur
autant de gens et de situations. Tu
as été comme un personnage de
roman, où même ceux qui t'ont fui
pour ne pas être entraînés par les
conséquences de ton dynamisme,
ont été influencés par les boulever-
sements de ton passage. Depuis que
tu es arrivé dans nos vies, je réalise
que nous étions nombreux à Prévost
à vouloir que ça change, à désirer
une démocratie ouverte. Depuis que
tu es arrivé dans nos vies, nous pou-
vons sentir une mise au foyer dans
nos objectifs, une cohérence dans
nos actions et une excitation dans
nos réalisations. Nous ne voulons
pas dépendre de toi, ce serait te
manquer de respect, nous voulons
te montrer que nous sommes dignes
de ta confiance et que nous pou-
vons nous assumer tout seul, que
ton exemple a porté fruit, mais ce
n’est pas tout à fait exact, car il y
avait dans ton dynamisme une sorte
de magie qui opérait sournoisement
en nous et qui nous aidait à prendre
la pleine mesure de nos actions.

L'équipe du Journal de Prévost se
joint à nous pour vous offrir nos
plus sincères sympathies.

Carole Bouchard et Michel Fortier

Le journal de Prévost vit
un grand deuil

Jean Laurin nous a quittés
Le principal artisan et cofondateur

des Éditions prévostoises est décédé
mardi le 4 novembre dernier.

Les membres de l’équipe  du jour-
nal pleurent sa mort non seulement
en tant que rédacteur en chef mais
aussi en tant qu’ami personnel de
chacun.  Il aimait beaucoup son
journal et ceux qui gravitaient
autour.  Sa grande expérience et son
talent ont profité à tous, puisqu’il
était généreux de ses conseils et de
son aide.  Nous nous sommes tous
enrichis à son contact.

Merci Jean.
Monsieur Laurin a commencé sa

carrière comme journaliste au
«Nouvelliste » de Trois-Rivières pour
ensuite fonder les « Hebdos A1 »,
organisme qui regroupait plusieurs
hebdomadaires de la province.  Son
expérience l’a ensuite mené vers la
fonction publique où il a été pen-
dant quelques années « Sous-
ministre adjoint » aux communica-
tions.

Le journal subit donc un dur coup
par son départ, mais l’équipe est
prête à faire tous les efforts pour
continuer à faire un journal de qua-
lité, à la hauteur des aspirations de
notre regretté confrère.

Le conseil d’administration et
l’équipe du journal offrent à la
famille de monsieur Laurin ses plus
sincères condoléances.

Jean-Claude Côté, président

Départ attristant
M. Jean Laurin représentait bien

les aînés de notre ville.  Retraité
actif, engagé, rien ne l’arrêtait dans
sa vision audacieuse afin de rassem-
bler et faire grandir autour de lui.

Je l’ai connu lors de la présenta-
tion de mémoires dans le but de
faire construire une bibliothèque à
Prévost.

Peu de temps après, il lance l’idée
de fonder un journal communautai-
re et invite un représentant de
chaque organisme à une soirée d’in-
formation.

Son dynamisme, sa motivation
m’ont convaincue de l’importance
de m’impliquer et de donner de l’in-
formation à nos concitoyens par
l’entremise de ce journal.

C’est M. Laurin qui m’a initiée à la
création de contenus concernant les
aînés de notre localité.  Il était péda-
gogue et stimulant.  Il m’a donné le
goût d’écrire.

L’on gardera longtemps le souve-
nir de ce grand homme bénévole,
lequel en a entraîné plusieurs autres
à sa suite afin de faire connaître le
vécu des Prévostois.

Merci …   Merci …
Lucile D. Leduc, Le Coin des Aînés

Travailler avec vous fut
un honneur

Je vous écris ici pour une dernière
fois. Une dernière fois parce qu'une
prochaine assemblée annuelle du
parti devrait confirmer l'élection de
mon ou ma successeur (e) à la prési-
dence du Parti Québécois de la cir-
conscription de Prévost mais aussi
parce que vous avez de votre coté
franchi une nouvelle étape. C'est
désormais de là haut que vous
continuerez de militer, avec toute la
fougue que nous vous connaissons,
afin que les idées voyagent et que la
liberté d'expression s'épanouisse.

Je sais que notre projet d'un pays
du Québec est encore et toujours
entre bonnes mains. Je n'en doute
pas, où que vous soyez, vous y
veillerez.

Travailler avec vous fut un hon-
neur et nous ne vous oublierons
pas.

Au nom des membres de l'exécutif
du Parti Québécois de la circons-
cription de Prévost et en mon nom
personnel, je vous salue fièrement et
vous dis, à bientôt.

Rhéal E Fortin

Personne ne nous aura
donné autant en si peu
de temps !

Tous ceux qui l'ont connu, savent
à quel point Jean Laurin était un
homme de valeur.  Dans sa généra-
tion, il fallait avoir du courage et de
la force de caractère pour affronter
l'establishment rétrograde dominé
par le clergé. Les gens qui prenaient
des positions autres que celles dic-
tées par la bigoterie ou l'hypocrisie,
s'exposaient au pires représailles sur
le plan professionnel et social.

Comme si ce n'était pas assez,
d'avoir servi le Québec d'une façon
aussi remarquable, il a fallu que, à
l'âge où plusieurs partent pour la
Floride en affirmant avoir fait leur
part, Jean s'implique d'une façon
totale dans sa communauté d'adop-

tion. En tant que pilier de sa com-
munauté dans les activités poli-
tiques, culturelles et sociales il aura
laissé une marque indélébile. Il a été
un exemple d'implication sociale
pour tous. Après avoir vu Jean tra-
vailler, qui peut prétendre avoir fait
sa part, mériter son repos ou ne plus
vouloir se battre inutilement ? D'une
façon égoïste, nous aurions bien
voulu le garder encore plusieurs
années, mais hélas, il nous a quittés
et nous devons témoigner à sa
famille notre sympathie et notre
désir de continuer ce qu'il avait
entrepris.

Marc-André Morin

Permet que je te dise
« tu» pour ce dernier
hommage...

Tu as été mon mentor dans cette
aventure qu'a été pour moi le
Journal de Prévost. Quand je suis
arrivée dans cette petite ville dont je
ne connaissais rien, tu m’as plongée
(pour ne pas dire noyée!) dans cette
tâche à accomplir d’informer les
citoyens. Tu m’as donné la confian-
ce qu’il fallait pour écrire, même
dans l’incertitude, ce que les gens
devaient, voulaient ou croyaient
savoir. Tu m'as livré généreusement
ta passion pour le journalisme. Par
tes histoires et ton expérience, tu
m'as donné la curiosité nécessaire
au métier d'investigateur d'une com-
munauté. Tu as lancé ma carrière
professionnelle, et pour ça, je te

remercie à chaque nouvel échelon
gravis dans celle-ci, mais aussi pour
chaque pas qui me rapproche de
l’adulte que je deviens. Tu es deve-
nu un père qui m'a donné comme
deuxième famille les gens de
Prévost.

Judith Lussier

Je viens de perdre pour
toujours un ami et un
maître

En apprenant la nouvelle du décès
de Jean Laurin, j’ai été bouleversé et
envahi par une immense sentiment
de tristesse. Je viens de perdre pour
toujours un ami et un maître. Par la
suite l’insécurité remplaça la tristes-
se et les questions qui l’accompa-
gnent défilèrent à toute vitesse :
qu’allons-nous devenir au Journal
sans M. Laurin?  Qui le remplacera ?
Si  on trouve à le remplacer par
quelqu’un possédant ses connais-
sances et son expérience. Ensuite je
ressentis de la colère contre la vie
qui est injuste, selon moi, de nous
enlever définitivement Jean par la
mort. Après une dernière visite à
Jean au salon funéraire je me récon-
cilie avec la vie. La pensée que Jean
a été un bon maître me donne le
goût de démontrer que j’ai été un
bon élève et j’ai envie de relever
mes manches et d’être à la hauteur
de la confiance que Jean avait en
moi.

Élie Laroche

Petit mot à Jean
Ta rencontre et t'avoir côtoyer ces

dernières années m'ont beaucoup
apporté. Tu resteras longtemps dans
mes pensées.

Au revoir Jean et merci.
Gilles Bourgoin

Un dernier journal pour
M. Laurin

Cet homme charmant nous a
donné la motivation et l’opportunité
de s’exprimer dans son journal, et
ce, à tous les mois.

Nous, les élèves de la Nouvelle
École secondaire Lafontaine, som-
mes très reconnaissants de la belle
expérience de journalisme qu’il
nous a permis de réaliser cette
année. Nous sommes conscients de
la chance exceptionnelle qui nous
arrive.

Merci M.Laurin, pour votre géné-
rosité et votre engagement commu-
nautaire. Nous offrons à sa famille,
ses compagnons de travail, ses amis
et à tous ceux qui l’entouraient et
qui l’aimaient nos plus sincères sym-
pathies.

Vanessa Fontaine, Frédérica
Gervais, Cathy Aubry
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Micheline
C. DESPRÉS

Agent immmobilier affilié

450

565-3355

Secteur du lac René, 2 cac.
Prix réduit, 74 900 $ !

Au Boisé du parc, construite en
2003, 3 cac, foyer 184 700 $

Vous cherchez un intérieur chaleureux
de 3 cac avec un terrain privé - 126900 $

Salon de toilettage

Chez Puppy
Charlie enr.

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost   (450) 224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

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

10 ans déjà !

450 565-4311

FABRICATION ET RÉPARATION DE

PROTHÈSES DENTAIRES AMOVIBLES

1282, des Cyprès
Domaine Laurentien à Prévost

Jour et soir sur rendez-vous

LE DENTUROLOGISTE ET VOUS

Une prothèse
trop grande?

Nous avons la solution
Vos prothèses vous semblent
trop grandes, instables ? Des
résidus d’aliments viennent
se coincer entre votre pro-
thèse et votre gencive? Votre
denturologiste peut vous
conseiller sur les façons de
remédier à votre inconfort.
Ils existent deux techniques
susceptibles de régler le pro-
blème : le regarnissage et le
rebasage. Dans les deux cas, il
s’agit de remplir l’intérieur de
la prothèse afin de la remo-
deler à votre gencive.
Le regarnissage consiste à
ajouter de l’acrylique seule-
ment à l’intérieur de la pro-
thèse. Cette opération peut-
être effectuée en laboratoire
(avec cuisson) ou directe-
ment en bouche par le den-
turologiste qui pourra stabili-
ser votre prothèse et prolon-
ger sa durée de vie.
Le rebasage nécessite un tra-
vail de laboratoire plus long.
Il consiste à remplacer au
complet l’acrylique rose qui
constitue votre prothèse. Le
denturologiste ne conservera
que les dents de l’ancienne
prothèse.
Suite à un examen de votre
prothèse, le denturologiste
pourra vous recommander le
meilleur traitement afin
d’améliorer votre confort.
Quand avez-vous consulté
votre denturologiste la der-
nière fois ?

1282, des Cyprès, Domaine Laurentien, Prévost
450 565-4311

Hommage à Jean Laurin

Des amis s’expriment (suite)


