
Je me souviens…
À notre arrivée au Québec,

il y a de cela 15 ans, nous
avions choisi la ville de Saint-
Jérôme qui nous semblait

intéressante pour y faire vivre notre
famille, ayant une structure scolaire
secondaire et collégiale et surtout un
environnement de boisés et même de

forêts. Je me souviens nous allions
nous promener de la polyvalente à
Saint-Antoine par de nombreux
petits sentiers que nous n'avons plus
retrouvés quelques années plus tard,
de nombreux développements s'éta-
blissaient.
Depuis maintenant 4 ans, nous

avons acquis une maison prés du
domaine Parent, quartier qui nous
avait beaucoup plu en arrivant, avec
ses nombreux arbres matures, sapins,

érables... et bien sûr une forêt avoisi-
nante s'étalant jusqu'à Sainte Sophie.
Durant l'été, après de multiples

déflagrations, j'apprends que cette
forêt qui est située à deux coins de
rue de chez nous, si souvent emprun-
tée à pied, en ski de fond et raquettes
est en partie anéantie, creusée,
dépouillée de ses arbres et végétaux,
terrassée par les engins, dynamitée,
décimée, abattue, ravagée...
En pénétrant du côté de la rue

Pageau, je me suis rendue au coeur
même de cette horreur, de ce carnage,
de cet épouvantable massacre. Plus
aucun repère possible, que des traces
de destruction, des ouvertures béantes,
pour finalement arriver à la rue
Ouimet par un des sentiers qui s'est
transformé en véritable boulevard.
Quelle misère, tristesse de voir non

seulement une forêt disparaître, mais
aussi le beau milieu humide qui se
trouve non loin de là et le petit ruis-
seau Saint Antoine qui prochaine-
ment ne se jettera probablement plus
dans la rivière du Nord. Quelles en

seront les conséquences? Les voitures
sûrement nombreuses y circuleront
pour accéder aux installations spor-
tives prévues et au domaine de 400
maisons. Que restera-t'il de nos
arbres ? De cette nature à jamais
sacrifiée pour nous, nos enfants et
petits enfants ? Cela me rappelle
étrangement quelque chose de déjà
vu. L'erreur boréale, juste une bande
d'arbres pour camoufler l'horrible
scène en arrière. Vous vous souvenez ?
Comment le maire d'une ville

comme Saint-Jérôme qui se dit pro
environnementaliste, peut consentir
à approuver de tels projets ? Il est plus
aisé de penser à capitaliser sur les pro-
fits des taxes municipales que d'avoir
une vision à long terme d'une ville
qui opte franchement et sincèrement
pour un développement durable et
responsable.
Quoi dire de plus ? Que c'est un

désastre, un gâchis !
Chantal Cruguet Mougeno, Saint-
Jérômet- mère de quatre enfants et
grand-mère de deux petites filles
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Nos sorties et activités à venir

Thérèse Guérin et Gaston Bédard, respectivement les Reine et Roi de notre épluchette de blé d'inde.
450-431-5061

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

Horizontal
1-  Faisait de la Terre le nombril du monde !
2-  Concentration de la population.
3-  Id est - En chef au journal.                                   
4-  Occire - Société Radio-Canada.
5-  Photographe français - Tournesol.
6-  Bière - Pas carrée.                                               
7-  Bois dur - Savantes.                                            
8-  Dispositifs conducteurs - Terminaison.
9-  Prisons - Soulèvement.
10-Noires et lourdes - Ne pleure pas.
11- Note - Orthodoxe musulman.                              
12-Au dessus de la moyenne - Du verbe être.

Vertical
1-   Pincent des cordes.                                             
2-   Peur de rougir.
3-   Reçoit l'Irtych - Ébrèché.                                     
4-   Pas ronds - C'est non !                                        
5-   Plus à l'est qu'au nord - Glossine.
6-   Logis douillets - Fourrage
      - Plus au sud qu'à l'est.
7-   Régnaient sur la Russie - Article indéfini.
8-   Jonction.
9-   Compagnie de téléphone (sigle) - Rivière - Sorti.
10- Sont en séance - Petit suisse.                             
11- Flasque - Caractère fondamental.
12- Recrutés - Ne durent pas assez longtemps.

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

1 – Dans le nom d’une pâtisserie : … au rhum.
2 – Nuée d’insectes notamment d’abeilles.
3 – De la couleur du sang.
4 – Petit mollusque sans coquille.
5 – On clique dessus.
6 – Principal alcaloïde du tabac.
Mot (ou nom) recherché: Ville d’Allemagne.

1  2  3  4  5  6

1 – Sa capitale est Séoul.
2 – Sa comète est bien connue.
3 – État de l’ouest des É.U. dont la capitale est Salem.
4 – Fut chef du Parti patriote : Louis-Joseph…
5 – Pays de glaciers et de volcans dans l’Atlantique Nord.
6 – Grand fleuve d’Afrique, il y a le blanc et le bleu.

Mot (ou nom) recherché: Compositeur polonais.

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

1 – Pèlerin, il peut être dressé pour la chasse.
2 – Grand oiseau rapace.
3 – Oiseau échassier vénéré par les anciens égyptiens.
4 – Passereau qui grimpe sur les troncs.
5 – Grand héron blanc.
6 – Abri que se construisent les oiseaux.
Mot (ou nom) recherché: Il a été introduit pour la chasse.

1  2  3  4  5  6

1 – Fondateur de l’empire mongol.
2 – Homme politique palestinien mort en 2004.
3 – Empereur des français.
4 – Roi de France, fils de Clotaire II, il fût secondé par saint-Éloi.
5 – Homme politique allemand, il se suicide le 30 avril 1945.
6 – Homme politique russe, il démissionne le 31 décembre 1999.

Mot (ou nom) recherché: Assassiné en 1948 par un extrémiste hindou.
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Des travaux avec un
entrepreneur !

Vous comptez rénover votre
cuisine ou encore la salle de bain.
Vous retenez les services d’un
entrepreneur qui commence les
travaux. Six mois plus tard, la
cuisine n’est toujours pas termi-
née et des matériaux traînent ça
et là. Vous avez bien un contrat
avec votre entrepreneur pour les
travaux et lui avez versé des
avances importantes. Vous est-il
possible de demander l’annula-
tion du contrat et faire faire les
travaux par un autre entrepre-
neur?
La Loi prévoit que vous pouvez

mettre fin UNILATÉRALEMENT à
ce contrat de service même si la
réalisation des travaux a débuté
et est passablement avancée.
Notez bien que seul le client
peut bénéficier de cette possibi-
lité de mettre fin au contrat;
droit dont ne bénéficie pas votre
entrepreneur.
Après avoir avisé l’entrepre-

neur, vous devez le payer pour la
portion des travaux déjà effec-
tués et des matériaux utilisés s’il
y a lieu. À défaut de vous enten-
dre sur la portion des travaux ef-
fectués, il vous faudra peut-être
la faire déterminer par le Tribu-
nal si aucune entente n’est pos-
sible.
De son côté, l’entrepreneur

doit vous rembourser une partie
des sommes que vous avez déjà
acquittées, et ce en fonction de
la portion des travaux déjà ef-
fectués.
Notez bien que vous pouvez

être tenu responsable des préju-
dices que l’autre partie pourrait
subir en raison de vos agisse-
ments. Il serait sage de consulter
votre conseiller juridique avant
de poser tout geste dans un tel
cas.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire
de nos fêtés de septembre
Le 1er septembre, Annette

Desjardins, Léo Drouin et Lucien
Perron – le 6, Madeleine Vallières - le
8, Pauline Lépine – le 10, Monique
Beaulieu Paquin – le 12, Roger
McCarthy – le 15, Audrey Thibault –
le 16, Diane Lacelle – le 19, Viviane
Dégarie – le 21, Rénald Cyr – le 22,
Claire Éthier Perron (gagnante du
gâteau) – le 26, Suzanne Monette – le
27, Huguette Prud’homme. Grand
merci à nos fidèles et généreux com-
manditaires. Ce geste est très apprécié
par nos membres.
Nos activités régulières sont déjà en

cours et se poursuivent avec le bingo
les 1er et 3e mardis de chaque mois.
Cours de danse intermédiaire/avancé;
Shuffleboard (palet); Vie active (exer-
cices en douceur) info : Ginette 450-
569-3348 et Pauline 450-227-3836;
jeux de société (cartes, dominos et
autres) le 4e mardi du mois à 13 h
débutant le 28, info : Suzanne 450-
224-5612.
Ne manquez pas nos prochaines

activités soit le voyage en train à
Wakefield, dimanche 26 septembre

2010. Prix 90$/personne, 100$/non-
membre, train et autobus. Repas libre.
Départ 7 h du Centre culturel, arrêt
au Carrefour du Nord et retour à 18 h
ou 19 h. Payable lors des réservations.
Quelques places sont encore disponi-
bles. Resp. Suzanne 450-224-5612.
Cueillette de pommes et Méchoui

Chez Constantin, dimanche le 3
octobre 2010. Souper et danse avec
animateur, prix 20$/membre et
23$/non-membre. Forfait tout
inclus. Départ à 14 h 15 du Centre
culturel, arrêt au Carrefour du Nord,
retour vers 23 h. Resp. Suzanne 450-
224-5612.
Pièce de théâtre «Opération

Pigeon» réalisée par Les Loufoques
du Club Soleil de Prévost, les 19 et 20
novembre prochain à la Salle
Anthony-Lessard, Saint-Jérôme.
Billets : Micheline 450-438-5683.
L’épluchette de blé d’inde et «Hot

dog» le 28 août dernier s’est déroulée
sous un soleil magnifique, dans un
petit coin de paradis que celui de
Georgette et André, nos hôtes. Nous
y avons couronné Reine, Thérèse
Guérin et Roi, Gaston Bédard. Les
membres présents ont été enchantés
de cette journée. Un grand merci à
tous et à la prochaine…


