
Ces trésors comestibles se trouvaient
surtout sous les tropiques et il avait
besoin de généreuses subventions de
la part de ses souverains pour entre-
prendre de telles expéditions. La
route des épices serait-elle à l’origine
du voyage organisé ? L’homme dut
parcourir mers et mondes pour se
procurer ces joyaux de la gastronomie
qui, à une certaine époque, valaient
leur pesant d’or. Certains en firent
leur fortune, d’autres s’échouèrent
sur des côtes hostiles se croyant (les
malheureux) en Inde ! 
Les Égyptiens, du temps de la reine

Hatshepsout, se rendaient jusqu’au
Sri Lanka pour se procurer de la can-
nelle qui était utilisée soit pour l’em-
baumement ou dans les rites funé-
raires. Vers l’an 1000 avant J.-C., les
Phéniciens pratiquaient le commerce
des épices à partir de la ville de
Tyr (aujourd’hui au Liban) vers
l’Espagne, les Cornouailles, l’Afrique
orientale et l’Inde. En Afrique orien-
tale, ils troquaient le poivre et la can-
nelle contre le cumin, la coriandre, le
fenouil, le carvi, le sésame, l’anis, etc.
Le commerce des épices fût long-
temps dominé par le poivre qui ne
poussait que le long de la côte du
Malabar au sud-ouest de l’Inde. Le
Caire et Venise furent, à une certaine
époque, des plaques tournantes du
commerce des épices. Après la décou-
verte d’une route (par Bartolomeu
Dias) qui contournait le cap de
Bonne-Espérance, Vasco de Gama
parvint jusqu’à la côte du Malabar. Il
évinça les Vénitiens et enrichit les
marchands de Lisbonne. Les
Espagnoles et les Portugais revinrent
d’Amérique avec des marchandises
inédites comme la vanille, le choco-
lat, les piments, les tomates, le maïs,
les pommes de terre, la coca et
l’écorce de quinine que les Incas utili-
saient pour soigner la malaria.
Le mot «épice» vient du mot latin

«species» qui désignait une marchan-
dise en provenance de l’Orient. Cette
nomenclature a le dos large et même
aujourd’hui, il y a une certaine
confusion à savoir qu’est-ce qui est
une épice et qu’est-ce qui ne l’est pas.
Des plantes comme le gingembre et
le curcuma à l’état frais seraient plu-
tôt classées dans les aromates et
condiments alors que séchées et
broyées elles seraient classées dans les
épices. Les épices ne sont pas toutes
piquantes, alors il serait erroné d’uti-
liser le terme « épicé » pour désigner
un mets piquant, très relevé avec du
piment ou du poivre.

Un peu de débroussaillage
Aromates - Substances odoriférantes
utilisées en médecine, en parfumerie
ou en cuisine. Ex. : vanille, ail,
oignon, gingembre, moutarde
(graines), raifort, tamarin, citronnelle
(lemon-grass), fines herbes, etc.
Fines herbes - Plantes odorantes et
comestibles, employées comme assai-
sonnement. Ex. : aneth, basilic, cer-
feuil, ciboulette, coriandre (feuilles),
laurier, menthe, romarin, sauge, etc.
Épices - Substances aromatiques
d’origine végétale pour l’assaisonne-
ment des mets. Les épices provien-

nent de différentes parties de plante
et sont utilisées après avoir été séchées
et (le plus souvent) broyées ; le bou-
ton floral, la fleur (clou de girofle), le
pistil (safran), la baie (poivre, piment
de la Jamaïque), le fruit ( piments
forts, Cayenne, piments doux,
paprika)  la capsule avec graines (car-
damome, anis étoilé), la graine (carvi,
cumin, coriandre, fenouil…), la noix
(muscade), l’arille (enveloppe de la
noix de muscade, le macis), l’écorce
(casse, cannelle), la racine séchée et
broyée (curcuma, gingembre). 
Condiment - Substance ou prépara-
tion ajoutée aux aliments pour en
augmenter la saveur. Le gingembre
râpé ou l’ail haché en sont. Les prépa-
rations comme le ketchup, la mou-
tarde préparée, la mayonnaise, les
sauces piquantes, le chutney, la sauce
soya, etc.
Mélanges d’épices - Poudre de chili,
poudre de cari (curry), épices cajun,
cinq épices chinoises, masala, garam
masala, zaatar, etc.

Mon mélange d’épices secret
Les épices déjà moulues sont très pra-
tiques, mais pour plus de saveur, je
vous suggère de les moudre vous-
mêmes. Utilisez comme « rub» (un
genre de marinade sèche), en frottant
le mélange sur vos grillades ou pour
assaisonner les sauces, ragouts, etc.
Vous pouvez utiliser un mortier, un
moulin à café ou un mélangeur. Vous
obtiendrez 140 ml de mélange soit
près de 2/3 de tasse.

Ingrédients
- Graines de moutarde jaune mou-

lues, 15 (1 cuil. à soupe)
- Poudre (ou granules) d’oignon,

15 ml
- Poudre (ou granules) d’ail, 15 ml
- Paprika, 15 ml
- Fines herbes au choix ou en

mélange, 15 ml
- Poivre moulu, 15 ml
- Piments forts moulus, 5 ml (1

cuil. à thé)
- Poudre de cari ou curcuma (idéa-

lement un mélange des 2), 15 ml
- Graines de coriandre moulues, 5

ml
- Graines de cumin (ou de carvi)

moulues, 5ml
- Graines de fenouil (ou d’aneth)

moulues, 5ml
- Graines de céleri entières ou légè-

rement moulues, 5 ml
- Anis étoilé moulu, 5 ml (faculta-

tif )
- Cannelle moulue, 5 ml
Mélangez tous les ingrédients et
conservez le tout dans un bocal de
verre à l’abri de la lumière.
Bon appétit !

Depuis des temps immémoriaux, l’homme a voulu ajouter
un p’tit « je ne sais quoi » à sa pâtée quotidienne. Avant
même que la roue ne soit inventée, il est parti à la
recherche des épices et aromates qui allèrent, à tout
jamais, changer sa façon de se nourrir. 
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Avec Odette Morin

APPROBATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 678-1

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné que le conseil
de la Ville de Prévost a adopté lors de sa séance ordinaire
du 11 septembre 2017 le Règlement numéro 678-1
amendant le règlement 678 décrétant des travaux de
réfection de l’aqueduc sur une partie de la rue des
Ormes et autorisant un emprunt de 301 200 $ néces-
saire à cette fin (modification du bassin de taxation).

QUE toute personne désirant s’opposer à l’approbation
de ce règlement par le ministre des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire doit en informer par
écrit le ministre dans les 30 jours de cet avis à l’adresse
suivante :

Ministre des Affaire municipales, 
et de l’Occupation du territoire

10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 4J3

QUE le règlement 678-1 peut être consulté à l’hôtel de
ville de Prévost, durant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE SEPTEM-
BRE DEUX MILLE DIX-SEPT (2017).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
greffe@ville.prevost.qc.ca

RÈGLEMENT 678-1

AMENDANT LE RÈGLEMENT 678 DÉCRETANT DES
TRAVAUX DE RÉFECTION DE L’AQUEDUC SUR UNE
PARTIE DE LA RUE DES ORMES ET AUTORISANT UN
EMPRUNT DE 301 200 $ NÉCESSAIRE À CETTE FIN
(MODIFICATION AU BASSIN DE TAXATION)

CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté en 2014 le règle-
ment 678 relatif aux travaux de ré-
fection de l’aqueduc sur une partie
de la rue des Ormes et autorisant
un emprunt de 301 200 $ néces-
saire à cette fin;

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’inclure les lots
2226172, 2 226 227 et 4 063 291
du cadastre du Québec dans le
bassin de taxation du réseau
d’aqueduc du Domaine Laurentien
et des Clos-Prévostois puisque les
nouvelles constructions bénéficie-
ront de ce réseau d’aqueduc;

CONSIDÉRANT QUE l’annexe « B » du règlement 678
doit donc être modifiée pour tenir
compte de cette modification;

CONSIDÉRANT QU’ au sens de l’article 565 de la Loi sur
les cités et villes, le conseil peut,
par règlement qui ne requiert que
l’approbation du ministre des Af-
faires municipales et de l’Occupa-
tion du territoire, modifier ou
remplacer une taxe spéciale impo-
sée par un règlement d'emprunt,
en vertu duquel les billets, obliga-
tions ou autres titres ont été émis;

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné à la
séance ordinaire du conseil muni-
cipal de la Ville de Prévost, tenue
le 14 août 2017, en vertu de la ré-
solution no 21815-08-17;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par Mme Danielle Léger

Appuyé par M. Gaétan Bordeleau

ET IL EST RÉSOLU QUE le règlement portant le numéro
678-1, intitulé : « Règlement 678-1 amendant le règle-
ment 678 décrétant des travaux de réfection de l’aque-
duc sur une partie de la rue des Ormes et autorisant un
emprunt de 301 200 $ nécessaire à cette fin (Modifica-
tion du bassin de taxation) » soit et est adopté, ledit rè-
glement se lisant comme suit :

ARTICLE 1

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du pré-
sent règlement.

ARTICLE 2

Le Règlement 678 est modifié par le remplacement de
son annexe « B », mentionnée notamment à l’article 4 et
montrant le bassin de taxation, par la nouvelle annexe
« B » jointe au présent règlement pour en faire partie in-
tégrante.

Annexe «B»
Bassin de taxation – Aqueduc municipal

Réseau d’aqueduc du Domaine Laurentien et des
Clos-Prévostois

ARTICLE 3

Le présent règlement entre en vigueur conformément à
la loi.

Le jour « J » elle était prête pour
une journée parfaite : la première
étape de la course, la nage en 1h05
était un début idéal, au-delà de ses
attentes; pour la deuxième étape en
vélo, les jambes pédalaient avec une
telle énergie qu’elle a eu raison du
vent et des côtes pour réaliser le par-
cours en 5h37; la troisième étape, le
marathon ou course à pied, a fait
appel à son mental de fer, oubliant
fatigue et petites douleurs pour ter-

miner en 3h42,
pour un temps
total de 10h32!  
C’était le scéna-

rio rêvé de notre
IronWoman et le
résultat de la compétition : 2e posi-
tion dans sa catégorie – 6e femme
non-professionnelle dans les meil-
leurs résultats canadiens pour cette
course. – Nommée dans le
Triathlon Magasine Canada

Après quatre années
ardues à faire des triath-
lons soit 3,8 km de
nage, 180 km de vélo et
42,2 km de course, soit
de 10 à 17 heures par
semaine d’entraîne-
ment, Mary-Jil Coudé
était prête à défier
l’Ironman. Et qu’est-ce
qu’on fait le reste de la
semaine ? On gère une
entreprise en soins
podiatriques profession-
nels et le quotidiennor-
mal : courses, nettoyage,
cuisinage, conjoint,
amis… Citoyenne de
Prévost, l’accès au par-

cours de Tremblant n’était pas trop
loin, ce dont elle a profité. La colla-
boration de Vélorentide a contribué
à sa performance en vélo par une
gestion structurée des entraîne-
ments.

Mary-Jil Coudé

Une Ironwoman
bien de chez nous!
Lise Pinard –Mary-Jil Coudé s’est distin-
guée le 20 août dernier lors de la compé-
tition Ironmen qui se tenait au
Mont-Tremblant. Elle a alors remporté la
2e place dans la catégorie des femmes de
30 à 34 ans.

Marie-Jil  Coudé
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Paolo Barbieri, la Boutique d’épices, 1637,
Pinacoteca Comunale Spoleto
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