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Quel sera l’impact de la
plantation d’un arbre sur
l’environnement ?

Soulignons le jour de terre
UN ARBRE SERA REMIS gratuitement

À CHAQUE ENFANT PRÉSENT
VALIDE 2 JOURS SEULEMENT, LES 23 ET 24 AVRIL

Un arbre,

c�est la vie!

Obtenez 10 $ de rabais
en carte cadeau
pour chaque tranche
de 50 $ d’achat d’arbre.

Les arbres captent les fines
poussières et transforment
les gaz de combustion
présents dans l’air.
Des études démontrent que
cela réduit considérablement
l’incidence des maladies
coronariennes et respiratoires,
améliorant ainsi l’espérance
de vie des citoyens.

En vigueur du 20
au 26 avril 2016

Inscrivez-vous à notre
infolettre à jardissimo.ca
pour recevoir nos circulaires et promotions aux
clients-privilèges. En plus vous aurez des informations
sur les nouveautés et des conseils de jardinage utiles.
Soyez ainsi informés des nouvelles tendances!

2820 boul. Curé Labelle, Prévost (route 117) 450-224-2000

Présenté aux membres du jury le
vendredi 15 avril, c’est l’équipe
Abigaël Gratton et Mickaël Payette
qui a remporté la compétition avec
une bouchée nommée Arranci, pré-
parée à partir d’orge à la bière
Païenne avec fromage en grains,
courgette, citron et érable. Lors du
concours, une table a été installée
pour les journalistes qui ont pu
apprécier la qualité et la créativité
culinaire de ces étudiants.

La soirée-bénéfice AccorDONS
Pour une deuxième année, la
Fondation du Cégep, en partenariat
avec la Technique de gestion d’éta-
blissement de restauration (TGER),
organise, le 29 avril prochain la
soirée-bénéfice AccorDONS à
chaque mets son vin. Les participants
à cette soirée auront la chance de
déguster lors du premier service, la
bouchée Arranci préparée par nos
gagnants Abigaël et Mackaël. 
Ils pourront aussi déguster assis

confortablement dans l’Agora du
collège, une variété de vins spéciale-
ment sélectionnée pour l’occasion
par Jean-Sébastien Tremblay, somme-

lier à l’hôtel l’Estérel et pédagogue du
vin en Techniques de gestion d’un
établissement de restauration.
La Fondation invite toute personne

intéressée à soutenir ses activités à se
joindre à cette soirée et à se procurer

les billets au montant de 96$.
L’événement qui sera au profit de la
Fondation aura lieu le vendredi 29
avril, au cégep de Saint-Jérômec à
compter de 17 h 30. Pour informa-
tion : 450 436-1580 poste 5832, ou
fondationducegep@cstj.qc.ca.

Concours culinaire de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme

Abigaël Gratton et Mickaël Payette
remportent la compétition
Michel Fortier – Dix étudiants ont relevé le pari de par-
ticiper au concours culinaire organisé par la Fondation
du Cégep. Ces étudiants de première année du pro-
gramme de Gestion d’un établissement de restauration
au cégep de Saint-Jérôme devaient élaborer une bouchée,
à l’image de l’émission de télé Les Chefs, en privilégiant
les produits du terroir, tout en respectant plusieurs cri-
tères, dont l’utilisation de la bière La Païenne de la mi-
crobrasserie Dieu du Ciel.

Encadrant les gagnants du concours culinaire Abigaël Gratton
et Mikaël Payette, les juges Kim Gilbert de la Maison
Courtemanche, Frédéric Chartrand, étudiant, Caroline Boyer,
enseignante, Joël Bouchard, directeur de la Fondation, Isabelle
Chabonneau, de la Brasserie Dieu du Ciel, Arianne Faucher,
étudiante gagnante du concours de l’an dernier.

La bouchée Arranci
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Dépôt d’un mémoire au CRTC 

Pour un meilleur accès
internet à Prévost
Jean-Guy Joubert – Le 12 avril dernier, un groupe de ci-
toyens de Prévost a déposé un mémoire à l’audience
publique Parlons Internet à large bande du Conseil
de la Radiodiffusion et Télécommunications canadiennes
(CRTC), à Gatineau, dans le but de sensibiliser le CRTC à
un meilleur accès internet pour les citoyens de Prévost. 

Le CRTC tient cette consultation,
échelonnée sur près de trois semaines,
du 11 au 28 avril. L’objectif est d’exa-
miner les services, la disponibilité et les
coûts des télécommunications afin de
permettre aux Canadiens de pleine-
ment participer à l’économie numé-
rique. Près de 86 intervenants prove-
nant de toutes les régions canadiennes
auront été entendus lors de cet exer-
cice; du simple citoyen aux grosses
corporations. 
Dans le cadre de cette consultation,

M. Paul Germain accompagné de M.
Pierre Daigneault et de M. Mathieu
Saint-Jean ont présenté un mémoire
faisant état de la situation en souli-
gnant qu’environ 20% de la popula-
tion prévostoise, surtout concentrée
dans la région des lacs, n’a pas accès à
un service internet haute vitesse, soit
parce que le service est inexistant, de
piètre qualité ou hors de prix. Cette
situation perdure depuis plusieurs
années et risque de se prolonger, peu
d’intérêt étant démontré par les four-
nisseurs potentiels à implanter des
solutions performantes.
En dépit de multiples enveloppes

budgétaires et programmes prévus
dans les budgets gouvernementaux,
depuis 2001, pour donner ou amélio-

rer un accès aux réseaux à large bande
au Canada, force est de constater que
la cible n’a pas été atteinte.
Dans un environnement de plus en

plus compétitif et numérisé, où nous
devons avoir un accès en ligne, prati-
quement en temps réel, pour nos ser-
vices ou communications, une propor-
tion appréciable de nos concitoyens est
laissée pour compte.
M. Paul Germain propose de

contraindre les fournisseurs de télécom-
munications à inclure un accès large
bande dans leur offre de services ou
d’encourager la fourniture de services
par les communautés locales.
Il est intéressant de noter que la

chambre de commerce de Sainte-Adèle,
appuyée par la MRC des Pays-d’en-
Haut, a aussi présenté un mémoire
demandant un meilleur accès large
bande pour sa population.
En regard de la consultation du

CRTC, les citoyens, qui ont évidem-
ment un accès raisonnable à internet,
auront aussi la possibilité de participer,
jusqu’au 28 avril prochain, à un forum
de discussion en accédant au lien
internet (hyperlien accessible sur le site
du Journal). 


