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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

VOUS N’Y ARRIVEZ PAS OU VOUS
N’AVEZ PAS LE TEMPS ? Je peux vous
aider. Réparations mineures, peinture,
céramique, planchers, etc. Surveillance
et entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant 450 712-5313

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

Ferait votre entretien ménager – Non
fumeuse. Bonnes références.
Diane: 514 236-0772 ou 450 335-7102

Besoin d’un sourcier ?
www.ExpertSourcierLaurentides.com

450 712-8218

Des Projets - Menuiserie, réaménagement,
croquis, assemblage, maintenance, entre-
tien de domaines. 40 ans d'expérience.
Ex-entrepreneur en construction. Sainte-
Anne-des-Lacs et environs. Jacques:
514 258-9676 

CLIMATISATION JPB -Climatisation –
Ventilation – Chauffage - Entreprise spé-
cialisée dans l’installation, la réparation et
l’entretien de climatiseur central et mural,
thermopompe, système de chauffage et
bien plus…

Contactez-nous! Tél: 514 602-9695
www.climatisationjpb.com 

À VENDRE

NÉGOCIABLE!
À LOUER SUR LA 117 À PRÉVOST

Grande salle, très éclairée, au rez-de-
chaussé, idéal pour réunions, événe-
ments, fêtes, etc. Disponible par blocs de
4 heures ou à long terme.

Aussi
Bureaux spacieux au 2e étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.
Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

Salle à louer au 2e étage du
Salon de beauté Chez Françoise pour:
- Massothérapie
- Kinésithérapie
- Acupuncture
Ou toute autre médecine douce pro-
fessionnelle

Info : 450 224-5152      
2882, boul. du Curé-Labelle, Prévost

À LOUER

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

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

450 227-4294 

Cours privés de piano, enfants ou
adultes. À mon studio ou à votre domi-
cile. Région Saint-Sauveur.
Madeleine Crevier : 514 839-9770

madcrevier@gmail.com

Cours tricot/crochet, 8 semaines,
Début 28 avril.   Info : 450 565-2918

SERVICES DE SANTÉ

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

ISABELLE PIRRO
massage suédois 

Approche adaptée aux personnes âgées
ainsi qu'aux personnes affectées par le
cancer. Membre agréée FQM

Possibilité de soins à domicile
450 660-4426

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.

Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!

Températech 450-224-1715
514-316-9977

Déménagement: Set de cuisine érable -
Table ronde salon (bois et vitre) - Frigo,
3 ans, alu. et portes rouges 250$ - Ton-
deuse, etc... 450 996-0572

Homme à tout faire. Réparations tous
genres :  ciment, joint, peinture, menuiserie,
bois traité.      Jean-Louis 450 232-1779

Assemblage de meubles à domicile. IKEA
ou autres; penderie, BBQ et exerciseurs.
www.techniqueassemblage.com 

Jean-Louis 450 232-1779

Biodanza Piedmont
Épanouissement Vitalité

Danser la Vie : jeudi 19h30
Clinique Santé Nouveau Monde
Réservation : 450.224.7826

wwwwww..bbiiooddaannzzaa..ccaa
MMaarrttiinneellééoonnaarrdd0011@@ggmmaaiill..ccoomm

Cours de peinture décorative
sur bois, métal, tissus, toile

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

La fierté
Au début du 20e siècle, l’urbanisa-
tion et l’industrialisation du Québec
ont fait en sorte que l’électricité
devienne un service essentiel. Des
compagnies voulant profiter de cette
manne s’installent. Durant la
Grande Dépression, force est de
constater les agissements répréhensi-
bles de ce qui sera surnommé le
« trust de l’électricité ». Service ina-
déquat, retard et manque d’intérêt à
électrifier les zones rurales, tarifs
prohibitifs entraînant des profits
faramineux, etc. Sous la pression
populaire, constatant les dérives de
ce marché dépourvu de réglementa-
tion, ceux qui gouvernent à l’époque
n’ont d’autres choix que d’intervenir
et c’est par souci de justice sociale
qu’Hydro-Québec sera créée le 14
avril 1944. La compagnie recevra le
mandat de « fournir l’énergie aux
taux les plus bas compatibles avec
une saine gestion financière », res-
taurer le réseau vétuste et poursuivre
l’électrification des régions rurales
jusqu’alors négligées. C’est en 1963
que René Lévesque, le ministre qui
en est responsable, finalisera la
nationalisation d’Hydro-Québec. Il
aura fallu plusieurs années pour
qu’elle devienne la société d’État des
grands projets de barrages et de
lignes de transport à haute tension
qu’on lui connaît. Elle se démar-
quera pour ses prouesses d’ingénie-
rie saluées de par le monde. Vers les
années 70, Hydro-Québec sera
devenue pour plusieurs, une source

de fierté et pendant de nombreuses
années, les québécois jouiront de
tarifs parmi les plus bas en
Amérique du Nord.

La honte
Beaucoup d’eau aura passé dans les
turbines avant de voir changer la
vocation d’Hydro-Québec. La
société d’État fut créée par des
visionnaires afin que le Québec
s’épanouisse, se sorte du marasme.
Avec son virage ultracapitaliste, la
société d’État est en train de nous
ramener 50 ans en arrière et de tirer
les moins nantis d’entre nous vers les
bas-fonds de l’indigence. Des gou-
vernements mous, aux mœurs poli-
tiques plus que douteuses, s’age-
nouillent devant les grandes entre-
prises, leur offrent subventions et
réductions d’impôt, ferment les
yeux sur l’évasion fiscale… utilisent
Hydro-Québec pour compenser le
manque à gagner. À nous les gens
ordinaires, de payer la note, que l’on
soit travailleur, chômeur, assisté
social, ainé ou handicapé ! Les
grandes entreprises jouissent de
tarifs préférentiels, tandis que les
hausses, c’est pour vous et moi : le
secteur résidentiel. Depuis 2004,
nous avons vu la facture augmenter
d’au moins 32%. On ne peut pas en
dire autant des salaires qui stagnent
depuis des lustres. La hausse du 1er
avril dernier de 2,9% est de deux
fois supérieure au taux d’inflation
qui est de 1,5%. Les très controver-
sés compteurs intelligents qui nous

ont été imposés cachent de futures
méthodes de facturations. À l’instar
de Hydro-One (Ontario), il s’agit
d’instaurer la facturation «différée »,
une façon créative d’encore aug-
menter la facture par-dessus les
hausses de tarifs. En bref, le prix de
l’électricité sera plus élevé aux
heures de pointe comme le matin,
lorsque les gentils contribuables se
préparent à aller travailler et le soir
lorsqu’ils doivent se faire à souper,
ou faire prendre un bain aux
enfants ! Et vive la technologie ! Avec
ces nouveaux compteurs, vous pou-
vez vous faire couper le courant en
un clic. En 2014, Hydro-Québec a
effectué près de 70000 débranche-
ments, un record de tous les temps.
De plus, saviez-vous qu’au Québec,
le Protecteur du Citoyen n’a aucun
droit de regard sur les activités
d’Hydro-Québec ?

… et encore plus de honte
La société d’État a annoncé des pro-
fits records de 3,38 milliards $ en
2014. Il y a aussi le cas de Thierry
Vandal, PDG démissionnaire,
ancien militant libéral nommé à ce
poste en 2005. Il a touché 565050$
en indemnité de départ et sa rente
annuelle (indexée de 2,1% par
année pour les 25 prochaines
années) équivaut à 80% de son
salaire annuel soit 452402$.

– Odette Morin

Hydro-Québec : après la fierté, la honte!Les odeurs qui racontent

Les belles températures sont arri-
vées et c’est de plus en plus agréa-
ble pour nos pattes lors des pro-
menades. Voir des humains heu-
reux, mes amis à quatre pattes
primesautiers, les odeurs allé-
chantes des restaurants, celle des
pelouses tondues et des sous-bois
riches en odeurs de fermentation,
et bientôt l’odeur des fleurs qui
réjouira le cœur de mon maître.
Ah ! Quelle joie pour notre
museau ! 

Les terrasses sont ouvertes, l’ap-
pel est irrésistible. Alain va dégus-
ter une bonne bière froide et moi
un bon bol d’eau fraîche et je
reçois plein de caresses par les
humains. Ce n’est pas un rêve, ça
arrive pour vrai !

Mais Alain et moi, on ne partage
pas la même opinion sur tout ces
jours-ci. Là où on ne s’entend
plus, c’est qu’avec cette chaleur,
mon espace préféré pour me rou-
ler dans la neige s’est transformé
en étang de boue. Et mon dernier
banc de neige, derrière la maison,
est soudainement devenu un
amoncellement de mes excré-
ments d’hiver. Si ces odeurs sont
agréables pour moi, elles ne le sont
pas du tout pour Alain qui m’in-
terdit d’approcher la zone même
avec mon nez. Il a sorti pelle et sac
de plastique et il a tout ramassé. 

Pour nous les chiens, les odeurs
racontent plein de choses, alors
que pour les humains on dirait
qu’ils perçoivent deux odeurs :
bonne ou mauvaise. Bon, j’exa-
gère, mais comme notre odorat et
10000 fois plus performant que
celui de l’humain, disons qu’on a
une longueur d’avance sur eux.
Alors mes frères, ne vous étonnez
pas de voir votre maître passer der-
rière vous et ramasser votre caca,
ce n’est pas parce qu’il ne veut pas
que vous laissiez une trace de votre
passage pour un prochain frère
canidé, mais parce que les
humains n’aiment pas sentir ou
marcher sur nos cacas.
Et un jour, nous aurons peut-

être plus d’endroits où aller, même
dans les restaurants. En parlant
d’endroit où aller, j’ai su entre les
branches qu’il va y avoir un qua-
trième party de chiens au Mont-
Habitant, à Saint-Sauveur, le 13
juin prochain. Ils appellent ça la
journée canine et on les trouve sur
wouflaurentides.org.

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

Porto, le chien qui parle


