
Ce livre présente tout d’abord un
conte métaphorique dans lequel le
personnage principal réalise une
quête de vitalité, suivi d’une boîte à
outils qui donne des moyens à nos 3
cerveaux (reptilien, limbique et néo
cortex) pour nous maintenir en vita-

lité, entrer en relation avec les autres
et penser, créer, ou planifier
Monsieur Normand Laliberté,

administrateur chez Groupe
Laliberté sports, en signe la préface :
son allocution lors du lancement a
mis en valeur l’importance de consi-
dérer l’humain dans la gestion des

ressources humaines au travail ; il a
souligné que sous des airs inoffensifs
le conte nous fait réfléchir et nous
incite à prendre soin de soi.

Remerciement de l’auteure
Danielle Larocque
L'auteur désire souligner l’apport

de deux artistes de chez nous qui ont
permis de créer une atmosphère
chaleureuse lors du lancement.
Aline Richer a exposé un tableau
représentant un paysage de Prévost
et Lise Tremblay Thaychi, artiste
internationale, a présenté quatre
tableaux en lien avec la thématique
du livre.
Mme Larocque souligne la généro-

sité des participants qui ont
répondu à son appel pour soutenir
financièrement un jeune de seize
ans, pour lui permettre de participer
à un projet humanitaire en Bolivie
au printemps prochain, initié par
l’école secondaire des Hauts-
Sommets de Saint-Hippolyte. Plus
d’une centaine de dollars lui ont été
remis.
Les deux livres, Les saisons de la

vitalité : l’été ainsi que Les saisons de
la vitalité : l’automne et l’hiver sont
disponibles à la librairie Le
Grimoire du boulevard Curé-
Labelle à Prévost, ainsi que dans les
librairies de la région.

« Une année de cafouillage » lance
Sylvie Perron, coordonnatrice à
l'ACEF. Les ratés ont commencé
avec les nombreux problèmes liés au
nouveau système informatique de
gestion des comptes, qui a notam-
ment « perdu » l'historique de
consommation de quelque 120 000
abonnés au mode de versements
égaux, dont plusieurs ont vu, du
jour au lendemain, leur facture
mensuelle bondir de quelques cen-
taines de dollars.
Au cours de l'été, alors que les

employés au recouvrement redou-
blaient de zèle pour diminuer les
mauvaises créances, les services de
première ligne ont été débordés. «
Les clients devaient prendre entente
pour ne pas être coupés, mais il fal-
lait attendre deux ou trois heures
avant de parler à quelqu'un »
déplore Sylvie Perron à l'ACEF.

Les associations de consomma-
teurs, qui collaborent depuis des
années avec Hydro-Québec pour
atténuer les problèmes de recouvre-
ment, soulignent que, dans le passé,
la société d'État a été sensible aux
questions de pauvreté et a fait
preuve de souplesse, avec des poli-
tiques qui respectent la capacité de
rembourser des clients. Il a même
été démontré que cette souplesse
s'avère plus rentable à long terme
pour Hydro.
«Cette année, nous devons consta-

ter que, malheureusement, Hydro a
changé son fusil d'épaule. Dans plu-
sieurs régions, les clients en diffi-
culté se sont heurtés à la rigidité,
l'intransigeance, même dans cer-
tains cas, l'impolitesse, voire la gros-
sièreté » dénonce la coordonnatrice
de l'ACEF. « Nous ne pouvons pas
nous empêcher de croire que la
commande de presser le citron
venait du pouvoir politique».
Les chiffres officiels traduisent

bien les réalités vécues sur le terrain
par les associations de consomma-
teurs. Le nombre d'interruptions de
service des clients résidentiels a

atteint le record de plus de 35 000,
presque le double de l'année précé-
dente.
Au-delà des facteurs conjonctu-

rels, les associations de consomma-
teurs soulignent que de plus en plus
de ménages ont de la difficulté à
payer leur facture d'électricité. Elles
mettent en garde le gouvernement:
hausser arbitrairement les tarifs en
modifiant le prix du bloc patrimo-
nial, comme le prévoit le dernier
budget Bachand, entraînerait une
augmentation marquée des comptes
en souffrance et des mauvaises
créances.
Dans ce contexte, l'ACEF des

Basses-Laurentides, membre de la
Coalition des associations de
consommateurs du Québec, ainsi
que les associations de consomma-
teurs des régions les plus affectées
par la rigidité d'HQ n'hésiteront
pas à référer les clients en difficulté
au bureau de leur député. Les élus
seront certainement sensibles à cette
menace, eux qui, déjà cette année,
en ont eu plein les bras avec les cas
Hydro.
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Pour vous accompagner tout au
long de vos célébrations, com-
mençons par les repas tradition-
nels. Que ce soit en rouge ou en
blanc, il faut éviter les vins trop
lourds, il faut de la fraîcheur, de
la légèreté pour mettre de l’avant
toutes ses victuailles qui se bous-
culent pour atterrir dans notre
assiette.
En blanc, de la Bourgogne :

Macon-Uchizy 2009. Élaboré avec
100% de chardonnay, ce vin
blanc se démarque par sa très
grande fraîcheur et sa netteté,
une robe jaune pâle, limpide et
éclatante. En nez, des arômes de
citron vert, de pomme et en
bouche, l’acidité est désaltérante
et la rétro de pomme verte nous
fait saliver. Macon-Uchizy 2009
à 18,65 $ (882381)
En rouge, un très beau vin de la

Sicile, La Segreta 2009.Élaboré à
50% de nero d’avola, 255 merlot,
20% syrah et une touche de ca-
bernet franc. Ce vin à la robe
rubis intense, limpide et brillante
se présente avec des arômes de
fruits rouges, noirs et d’épices. En

bouche les tanins sont
bien présents, mais sont
très fins et élégants et
sans sécheresse. Une
belle longueur qui en
fera le compagnon
idéal de vos plats de
viande traditionnels
comme le cipaille, la
tourtière ou la dinde
farcie. La Segreta
2009, Sicilia IGT à
16,55 $ (898296)
En ce qui concerne les

bulles, préférez les mousseux secs
ou demi-secs en apéritifs et les
mousseux demi-doux ou doux

avec les desserts. En effet, les
mousseux secs seront très agréa-
bles pour la salutation de début
de soirée et accompagneront à
merveille les petites bouchées et
tapas chaudes ou froides. Par
exemple un crémant d’Alsace de

la maison Wolfberger. Un
mousseux fait avec la mé-
thode traditionnelle soit
une deuxième fermenta-
tion en bouteilles. Élaboré
avec du pinot blanc et
complété avec du riesling
et du pinot gris, ce
mousseux demi-sec fera
la joie de vos papilles par
la finesse de ses bulles et
par sa longue persis-
tance. Excellent en apé-
ritif, avec les
hors-d'œuvre, mais aussi

avec les plats de poisson à chair
blanche ou les crustacés. Wolf-
berger, Crémant d’Alsace à
18,60 $ (732099)
Pour ceux et celles qui cher-

chent un mousseux pour le des-
sert, rien de tel qu’un Moscato

d’Asti. Le Pétalo se dé-
marque par sa richesse, sa
fraîcheur, un beau sucre
résiduel qui n’est pas
lourd, ainsi qu’un taux
d’alcool à 7%, ce qui
n’est pas à négliger en
fin de repas. À prendre
avec la traditionnelle
bûche de Noël, les
tartes pâtissières et les
gâteaux-mousses. Pé-
talo Il Vino dell’Amore,

Moscato d’Asti à 14,40 $
(884270)
En terminant, je vous souhaite

de très Joyeuses Fêtes et une
merveilleuse année 2011.

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN

VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Voici venu le temps des festivités, le temps de recevoir
la parenté, d’envoyer nos vœux à tous nos amis éloi-
gnés. Voici le temps de festoyer et de se rappeler nos
bons et mauvais coups de la dernière année et de se pré-
parer pour la nouvelle qui se pointe déjà à l’horizon.
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Réparation • Vente

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4

temps, diesel
Transmission • Différentiel

Hydrostatique

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Tondeuse • Souffleuse
Tracteur à gazon
Scie à chaîne

Génératrices, etc

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel             Commercial • Industriel

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 8 novembre 2010, le conseil
municipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 601-11 « Amendement au règlement de zonage no 601, tel
qu’amendé (Création de la zone H-429) »;

Ce règlement est entré en vigueur le 24 novembre 2010, après avoir reçu
l’approbation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord,
en vertu d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aména-
gement et l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au
2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16E JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE DEUX MILLE DIX
(2010).

Me Laurent Laberge, avocat 
Greffier

Pour l'ACEF, Hydro-Québec dérive

Une année de cafouillage
Au début de la période où il ne sera plus permis à Hydro-Québec de couper le courant des
abonnés résidentiels dont le compte est en souffrance (décembre à mars), les associa-
tions de protection des consommateurs du Québec tracent un bilan très sombre des pra-
tiques de recouvrement de la société d'État cette année. Il s'agit de la pire année, marquée
par une explosion du nombre d'interruptions de service et une détérioration marquée du
service à la clientèle.

Développement personnel et professionnel

Un deuxième livre de Danielle Larocque
Le 23 novembre dernier, en présence du maire de Prévost
Germain Richer, du conseiller municipal Jean-Pierre
Joubert, trente cinq personnes ont assisté au lancement du
livre Les saisons de la vitalité : l’automne et l’hiver publié
chez GERESO Édition, un deuxième ouvrage de Danielle
Larocque sur le développement personnel et professionnel 


