
450-224-7222

Meubles en pin
sur mesure

3009, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Cafés spécialisés
������
�������������
�����	�
�����

����

3029 boul. du Curé-Labelle, Prévost
450-224-2337

Ouvert jours7Marché - Dominic Piché
3023, boul.Labelle 

450-224-2621 de 8h  à 21h

Épicerie/Boulangerie/Boucherie
Fruits et légumes

Bière/Vin/Fromage
Mets cuisinés maison

Joyeuses Pâques
à toute notre clientèle

Joyeuses Pâques
à toute notre clientèle

Arrivage pour Pâques
des chocolats 

Vente & réparation I Vélos I Pièces I Accessoires

www.rstvelosports .com

450.224.4656

815,
rue Shaw
Prévost

��������������
�����������	����
������������������������������

Benoît Guérin

60, rue de Martigny Ouest
Saint-Jérôme (Qc) J7Y 2E9

445500--443311--55006611

LES AVOCATSLES AVOCATSLES AVOCATS
Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés

Précieux
milieux humides
Les milieux humides
servent de point de
recharge pour les nappes
phréatiques, d’où leur
importance primordiale
dans une municipalité
qui ne possède aucun
réseau de distribution
d’eau potable.

Rencontre
avec un artiste
«Pour une curieuse
comme moi, entrer
dans le monde de
Roch Lanthier, c’est
comme pour un
enfant se promener
dans un magasin de
jouets. Tous les sens
sont en éveil, stimulés
de tout côté ! »

Page 20Page 15
Pris en plein cœur
du désastre nippon
Selon le ministère des
Affaires étrangères et du
Commerce international,
sur les 200 ressortissants
canadiens présents dans la
région de Sendai, la plus
touchée par le séisme et le
tsunami du 10 mars
dernier, une centaine man-
querait toujours à l’appel.

distribution: 10 000 exemplaires 

JEudI 17 mArS 2011  – vOlumE 11, NumérO 5PrOChAINE PAruTION: JEudI 21 AvrIl 2011
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Page 34
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William Charbonneau

Spectacle Prévostars

Une relève
renversante
– page 3
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Soins visage
. soins de base
. soins éclat rajeunissant
. soins peeling [AHA]
. soins collagène

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie
. pédicure

Soins anti-âge
. lumière pulsée [IPL]
. laser anti-âge
. microdermabrasion par infusion
. injections Botox® et Juvéderm® 

Massothérapie
. massages de détente
. massages thérapeutiques

Clinique minceur
. nutrition
. entraînement privé en studio
. entraînement de groupe
  Zumba . Yoga . Aérobie

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

3008 boulevard Curé-Labelle . Prévost . Québec  J0R 1T0     450  224  3129

Chez nous vous découvrirez 
le vrai sens d’être bien dans sa peau. 

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

 

     

     

 
  

Le Raphaël est la preuve que l’on peut
faire une cuisine raffinée, subtile et inven-
tive sans se prendre néanmoins au sérieux.
Située à Prévost, dans les Laurentides,
entre Saint-Sauveur et Saint-Jérôme,

cette table d’exception propose une
cuisine européenne riche, mais

accessible

Le Raphaël
Cuisine fine et conviviale…

Tartare de filet
mignon de boeuf

Tataki de thon en tempura sur salade
d'endive caramélisée et salicorne

ON Y MANGE : Tartare de boeuf et de bison,
carpaccio, ris de veau, fruits de mer, poissons,
pattes de crabe, langoustine, carré d'agneau,
filet mignon, gibier selon le marché (cerf, bison,
autruche...) canard, veau, desserts maison sans
oublier nos MOULES À VOLONTÉ ACCOMPA-
GNÉES DE FRITES BELGE MAISON ET 15 CHOIX
DE SAUCES - Marinière - Italienne - saumon fumé
-tomate et harisse - dijonnaise - Gaspésienne - per-
nod - poulette - basilic - ail - indienne- madagascar
- florentine - roquefort - diablo.

Deux fois récompensé par la « Table d’or
des Laurentides », ce restaurant à la
réputation grandissante est ouvert uni-
quement en soirée. Le Raphaël est idéal
pour un souper raffiné et décontracté,
voire romantique : l’atmosphère est cha-
leureuse, la lumière est tamisée et le ser-
vice, assuré par Claudia Campbell, irré-
prochable. Tous les plats sont préparés à
la minute, et le menu est un subtil
mélange de grands classiques et de créa-
tions d’un raffinement incroyable.
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3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost       450-224-4870      www.leraphael.com
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Salles privées, table d'hôte en tout temps, plat à
la carte, carte des vins recherchés et abordables.
Du mercredi au dimanche à partir de 17 h 30.
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Grande variété de coupes de viande et saucisses

ET

QUALITÉCHOIX

Marché Dominic Piché
3023, boul. du Curé-Labelle, Prévost 450-224-2621

Petit Saint-Paulin

299ch.
150 gr479$

8 roul. double/ 16 rég.

Papier de toilette

Plus de 200 variétés Toujours plus de produits en inve
ntaire

SÉLECTION DE VINSAUSSI

289$

SPÉCIAUX
Du 17 mars
au 23 mars

Pain La HucheChoix de liqueurs

659 kg

Petit Goudaet

Poire Bartlett 
Argentine

Saucisse maison 
au poulet

Tartes aux fruits
assorties

Pro
duits du Québec

/paquet

Sirop d’érable
med. ou clair
540 ml

599$

2 pour3$
Coke - Coke diet - Coke Zéro
Sprite - Sprite diet
7up - 7up diet
Pepsi Pepsi diet

149$ 10 lbPatate
blanche du Québec

79¢lb
Brocoli

Amande chocolat

395$ / lb

Mélange des bois

98¢
ch.

871 kg 249$/ lb
549 kg

174 kg

tranché, non tranché
levain naturel

Pain de seigle
675 gr 199$

Pâté au
poulet

299/ lb

459
ch.

399ch.

593 kg
Jambon Mechoui

269/ lb
1210 kg

Smoke meat

549/ lb

Jambon
cuit
Lafleur

249/ lb
559 kg

Fruits
légumes

Plats cuisinés

Viande et
poisson

Boulangerie

Fromages

et

Liqueurs
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Prévostars, couvée 2011

Nathalie Lamoureux

C’est toute une soirée remplie
de talents à laquelle tout près de
700 spectateurs ont eu la chance
d’assister ce samedi 12 mars
dernier, lors de la 7e édition du
gala Prévostars.

Cette année, la formule du gala a
été quelque peu revampée et les
juges ont eu la lourde tâche de
trancher à savoir qui des 57 fina-
listes avaient donné les meilleures
performances, toutes catégories
confondues. Seuls les groupes
d’âge étaient pris en considération
pour déterminer les trois gagnants
dans chacun des trois groupes
d’âge, un peu dans le style de
«America’s got talent ».
Le jury était formé de quatre

experts dans différents domaines.
Brigitte Paquette, comédienne,
Jason McNally, chanteur, Annie
L’Archevêque-Smith, acrobate et
Charles-Olivier Forget, danseur.

Voici les gagnants pour les trois
groupes d’âge :

Chez les 9 à 11 ans
1ère place, en chant : Marie-Soleil
Côté
2e place, en chant: Marilou Gauthier
3e place, dans un numéro de
cirque : Kung Fu Circus

Chez les 12 à 14 ans 
1ère place, en chant : Karolane De
La Sablonnière
2e place, en danse : William
Charbonneau
3e place, en jonglerie: Audrey
Richard

Chez les 15 à 17 ans 
1ère place, en contorsion : Coralie
Roberge

2e place, en danse : Studio Shake
3e place, en chant: Émilie D’Amour
Les 3es places se méritaient 100$,
les 2es - 250$ et les 1res places -
500$. Tous les participants ont
aussi reçu un bouquet et un forfait
cinéma.
Le comité, formé de Guylaine
Desharnais, Serge Desharnais, Line
Désilets, François Garceau, Luc
Bercier, Shirleen Hayes, Guy
Gagné, Myriam Côté, Claude
Filiatrault et Nathalie Lamoureux,
tient à remercier toutes les per-
sonnes qui ont contribué, avant et
pendant, à rendre cette soirée inou-
bliable pour tous. Le comité
Prévostars tient aussi à remercier ses
partenaires.

Marilou Gauthier, gagnante chez les 9 à 11 ans

Émilie D’Amour, gagnante chez les 15 à 17 ans

Coralie Roberge, gagnante chez les 15 à 17 ans
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Promenade en nature 

Pour bien des gens, le chien est le
meilleur compagnon que l’on puisse
posséder pour la promenade. Mais
pour ceux qui craignent ces der-
niers, en rencontrer un dans un sen-
tier peut devenir désagréable et
inquiétant. 

Le débat d’aujourd’hui ne vise pas
à déterminer si les chiens ont leur
place en nature. Sur cette idée, les
avis sont partagés. Ceux qui sont en
faveur diront qu’un chien bien édu-
qué n’importune pas et motive le
propriétaire à demeurer actif. Il
offre également une sécurité pour
la jeune sportive solitaire! D’un
autre côté, ceux qui désapprouvent
affirmeront que le comportement
du chien peut toujours comporter
un certain degré d’imprévisibilité
selon les rencontres qu’il fera ou les
odeurs qu’il humera. De plus, nos
propres animaux domestiques sont
toujours à même d’attirer les ani-
maux sauvages, par curiosité ou par
désir de protéger leur territoire. 

Cela étant dit, marcher avec son
chien amène certaines responsabi-
lités à deux sens. Certains devoirs
concernent les marcheurs. Pour leur
respect, votre animal doit être tenu
en laisse et il est impératif de bien
ramasser ses excréments. D’autres
préoccupations visent davantage
votre animal. Réalisez son état de
santé et prenez les mesures en
conséquence. Si votre chien est très
actif et ne connaît pas ses limites,
amener des collations et de l’eau
pour le revivifier. S’il a des maux de
pattes, évitez les sentiers remplis de
neige folle et prenez des pauses. Il
est important de surveiller l’état des
coussinets, surtout si le sol est très
rocailleux. Tout comme l’homme, le
chien doit entreprendre des exer-
cices de manière graduelle et pro-
gressive. Autrement, gare aux
blessures ou aux coups de chaleur!
Ne le laissez surtout pas boire dans
les ruisseaux ou les mares d’eau
stagnantes. Même si ses vaccins de-
meurent à jour, il n’est jamais à
l’abri d’une intoxication. À la fin de
votre journée, examinez son pelage
à la recherche de plaies, végétaux
(chardons) ou même de parasites
(tiques). 

Certains endroits de marche sont
interdits aux chiens. Il est important
de s’assurer que vous pouvez ame-
ner votre compagnon avec vous.
Dans le guide des lieux de marche
du Québec, plus de 325 sites sont
ouverts à eux. Informez-vous. 

Dre Valérie Desjardins
« Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Quelques bénévoles sont en attente d’un jumelage. Si vous êtes une
personne qui se sent seule, isolée et qui aimerait dialoguer quelques
heures par semaine avec un ou une bénévole, CE PROGRAMME EST
POUR VOUS. N’HÉSITEZ SURTOUT PAS À Y FAIRE APPEL.

Pour vous inscrire, inscrire un de vos proches ou en savoir plus, com-
muniquez avec madame Michèle Desjardins, Chargée de projet du Co-
mité des aînés de la Ville de Prévost, au 450-224-2507, à la Maison
d’Entraide de Prévost.

BRISER VOTRE SOLITUDE
VISITES D’AMITIÉ

ET TÉLÉPHONES AMICAUX

Le lancement du répertoire des ressources aura lieu la dernière semaine
de mars. La façon de vous le procurer vous sera alors dévoilée. À suivre…

Répertoire des ressources pour les aînés

La Maison d’Entraide de Prévost, porteur de dossier pour le Comité des
aînés, vient tout juste de se voir confirmer l’octroi d’une 3e subvention
consécutive pour le projet soumis intitulé : DOUX SOUVENIRS… NOS
AÎNÉS SE RACONTENT. Plus de détails vous seront fournis ultérieurement.
À suivre…

Programme du cœur à l’action pour les
aînés du Québec – édition 2010-2011

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507
maisonentraideprevost@videotron.ca

Foire du jouet, samedi 14 mai  

La Maison d’Entraide tiendra sa foire
du jouet printanière le samedi 14 mai

prochain, de 9 h à 15 h. Comme à l’habitude, un grand
choix de jouets de toutes sortes sera offert à très bas prix.
À inscrire à vos agendas.

Ménage du printemps  

Les besoins sont grands à la Maison d’Entraide. Nous acceptons en tout
temps vêtements pour toute la famille, jouets, articles de sport, meubles,
articles de maison, électroménagers. Tous ces items doivent être en bon
état et fonctionnels.

Isabelle Schmadtke

L’assemblée générale annuelle
2011 du Journal, maintenant des
citoyens, s’est tenue le 3 mars à la
gare de Prévost. Pour commencer, le
rapport de notre président Marc-
André Morin fait état de la santé du
journal. Il parle des ajustements faits
au cours de la dernière année, soit au
niveau de l’impression et des
annonces, qui ont permis des écono-
mies substantielles. 
M. Morin fait aussi un survol
rapide sur les festivités du 10e anni-
versaire du Journal de Prévost, qu’il a
qualifié de franc succès. Il a rappelé à
l’assistance qu’il est plutôt rare
qu’une association à but non lucratif
comme la nôtre survivent aussi long-
temps. Il a félicité et remercié les
bénévoles du Journal pour leur enga-
gement et leur dévouement. 

Il a également profité de l’occasion
pour annoncer sa démission en tant
que président du Conseil d’adminis-
tration, citant des raisons person-
nelles comme étant l’élément qui
motivait son choix. Il a quand même
sollicité un nouveau mandat au sein
du CA.
Geneviève Bausset, trésorière, a
ensuite informé l’assemblée de la
santé financière du Journal en pré-
sentant les états financiers. À l’élec-
tion des membres du CA, les 11
postes ont été comblés assez rapide-
ment. Un nouveau visage s’ajoute à
ceux que vous connaissez déjà, soit
celui de M. Gilbert Tousignant éga-
lement membre du CA du CRPF.
À la fin de la réunion, un léger
goûter confectionné avec amour
par Odette Morin et Serena
D’Agostino, a permis aux amis et
artisans du Journal de continuer
d’échanger  avant de passer à la très
sérieuse réunion de production de
mars que vous lisez présentement.

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

par un grand nombre de citoyens, de se doter d’un
journal non partisan, au service de l’information gé-
néral et communautaire. Socié té sans but lucratif, il
est distribué gra tui tement dans tous les foyers des
municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.

Les Éditions prévostoises ont choisi la gare, sym-
bole de l’activité communautaire, comme quartier
général du Journal des citoyens.

AVIS :
Outre la publication exceptionnelle d’un éditorial,

les articles sont la responsabilité de leurs auteurs et
n’engagent d’aucune façon le Journal des citoyens.

Tous les textes (article, opinion, annonce d’événe-
ments ou communiqué) doivent être accompagnés du
nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de l’au-
teur.

On ne peut utiliser des textes ou des photographies
sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal des ci-
toyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.

Les Éditions prévostoises
C.P. 603, Prévost, Qc, J0R 1T0
Tél. : 450 602-2794
Téléc. : 450 224-1548

Rédacteur en chef et directeur :
Michel Fortier, tél. : 450 602-2794
   redaction@journaldeprevost.ca
   www.journaldeprevost.ca

Conseiller juridique :
Benoît Guérin
   bguerin@journaldeprevost.ca

Conseil d’administration et collaborateurs créatifs :
Marc-André Morin, président
Geneviève Bauset, Rodolphe Girard,
Yvan Gladu, Benoît Guérin, Normand
Lamarche, Élie Laroche,  Odette Morin,
Gilbert Tousignant, Isabelle Schmadtke
Louise Guertin, Gilles W. Pilon,
Yvon Blondin et Lyne Gariépy

Révision des textes:
Isabelle Schmadtke, Yvan Gladu, Yves
Deslauriers et Normand Lamarche

Journaliste :
Isabelle Schmadtke
isabelle@journaldeprevost.ca,
Bruno Montambault

Stagiaires en journalisme :
Elsie Roy et Christian Roy, 

Direction artistique : Carole Bouchard
infographie@journaldeprevost.ca

Infographie :
Carole Bouchard et Daniel Bossis

Représentante publicitaire : 
Fernande Gauthier, tél. : 450 224-1651
fernandegauthier@videotron.ca

Imprimeur : Hebdo Litho

Tirage certifié : 10 000 exemplaires

Distribution :  Postes Canada

Dépôt légal :
- Bibliothèque nationale du Québec
- Bibliothèque nationale du Canada

ISSN 1496-2497 Journal des citoyens

Le Journal des citoyens reçoit l’appui du
ministère de la Culture, des Communications et

de la Condition féminine du Québec

www.journaldescitoyens.ca

COUPON
Je désire devenir membre du Journal des citoyens

Voici ma contribution de 5$
(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: __________________________________________________________

Adresse : ________________________________________________________

_______________________________________________________________

Téléphone : ____________________Courriel : __________________________

Devenir membre est tout à fait simple.
Vous devez avoir 18 ans, souscrire aux
objectifs du Journal et payer une
modique cotisation de 5 $ annuelle-
ment.
Le Journal des citoyens reflète l’impli-
cation de ses membres et plus ceux-ci
sont nombreux, plus notre Journal sera
représentatif de notre collectivité. Être
membre, c’est démontrer son soutien
et son attachement au Journal et lui

permettre de continuer ce travail
essentiel de communication dans notre
collectivité. Vous pouvez devenir
membre en remplissant le coupon ci-
contre et en le faisant parvenir au
Journal des citoyens, C.P. 603, Prévost,
J0R 1T0, accom pagné de votre paie-
ment de 5 $ à l’ordre des Éditions pré-
vostoises. Vous pouvez devenir mem-
bre ou obtenir plus d’informations en
téléphonant au : 450- 602-2794.

Devenez membre de votre Journal

Les Échos du Conseil municipal de
Prévost n’ont pu être publiés
faute de temps. Les éléments d’ac-
tualité seront reportés dans l’édi-
tion du mois prochain

Membres du CA : Benoit Guérin, Genevieve Bauset, Louise
Guertin, Odette Morin, Élie Laroche, Marc-André Morin,
Gilbert Tousignant, Normand Lamarche, Yvan Gladu,
Isabelle Schmadtke et Rodolphe Girard.
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Au Domaine des Chansonniers sur beau terrain
boisé de 37 721 pi 2. 2 logis jumelés luxueux,
plafond 9', boiseries, cuisine créée par ébéniste,

possibilité de 5 CAC, loft au sous-sol.
529 000$ - MLS8320717

François HURTEAU

450 227-2611 450 438-6868
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Roseline BARBE CGA
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Terrasse des Pins

Près du train de banlieu, parcs, écoles, piste
cyclable. Paysagement professionnel, piscine

creusée, impeccable. 3 CAC, S-S fini, serre de Paris.
349 500$ MLS 8449019

Intergénération

Sur beau terrain de 28,200pc, sans voisin arrière,
québécoise tout de briques, ensoleillé, foyer, magnifique
sous-sol, 3 sdb, avec 2e logis rez de chaussée ou idéal

pour bureau à domicile.
264 500$ MLS 8481137

Intergénération

Sur terrain de 30 891pc. Propriété
impeccable au cachet d’autrefois. Bien
rénovée au gout du jour, avec boiseries.
4 CAC, 2 SDB, superbe salon avec plafond

cathédrale, garage, piscine h-t.
269 900$ MLS 8413459

St-Jérôme secteur St-Antoine

Maison neuve: 217,016$+Tps-Tvq,
Prix incluant taxes: 239,000$

Garantie de maison neuve. Planchers de
chêne, 3 cac, 1 sdb, 1 s-e, bel intérieur, baie
vitrée dans la ccp, terrain 5000pc, près des

écoles primaires et secondaire.
239 000$ MLS 8422040

Clos Prévostois

Dans un joli rond point sans voisin arrière, sur
terrain de 15 874 pc. boisé. Propriété luxueuse
avec plafond 9 pi, quartier des maitres au RDC.
Cuisine haut de gamme, porte patio au sous-sol,

3+1 CAC, 2 SDB.
429 000 MLS 8496365

St-Jerome – Bellefeuille

Domaine Bon Air

Domaine des Patriarches

St-Jérôme- terrain de 16,309pc

Magnifique plein-pied 2009 de haute qualité,
design remarquable, 2+1 cac. 1sdb, 1s-e,

sous-sol fini, terrain avec services de la ville.
264 900$ MLS 8430925

St-Jérôme - Près de l'académie

Impeccable ! Construction 2002, en rangée. 2 CAC,
s-s fini, 1 SDB + 2 SE, possibilité de 3 ième CAC.

178 500$ - MLS 8486675

Situé dans un rond point paisible au rez de
chaussée. Impeccable, accès rapide à la 15. Près de

tout les services.
109 900$ MLS 8445265

St-Jérôme – Bellefeuille

Superbe propriété située dans le nouveau
dévellopement de La Volière II, secteur

familial paisible, dans un cul de sac. Foyer au
gaz, o'gees, grande salle familiale au dessus du
garage, s-s fini, accès rapide à l'autoroute 15.

3 CAC, 1 SDB, 1 SE
309 900 $ – MLS 8454047

Ste-Marthe sur le Lac

Vue sur le lac, terrain de 5170 pc. Toit et
revêtement extérieur 2010. 2 CAC.
104 900$ – MLS 8501325

Accès au lac Renaud

Propriété de prestige de haute qualitée, sur
magnifique terrain avec ruisseau, 3 CAC, salle

familiale au 2ième, SFM dans verrière, foyer, 2 SDB,
1 SE, Bureau RDC.

445 000$ – MLS 8404022

Domaine des Patriarches

Grand terrain boisé

Magnifique terrain boisé de 122 385 pc. avec accès
notarié au lac Écho, lac naviguable avec plage et

descente de bateau. Possibilité de chevaux ainsi que
d'intergénération.

72 000$ + TPS + TVQ MLS 8487384

A quelques pas du village, sur terrain de 11,612 pc,
tout rénové au goût du jour, intérieur ensoleillé et

chaleureux, 2 cac, 1sdb, 1 s-e.
219 900$ MLS 8426806

St-Sauveur- vue panoramique

Ste-Sophie – Sur terrain de 74 325 pc.

Située sur rue sans issues dans beau secteur
homogène. Maison spacieuse retirée de la
route sur grand terrain boisé, à 7 min. de
St-Jérôme. Cuisine haut de gamme, 3 CAC,

s-s fini à 75%, 2 SDB, 1 SE.
319 000$ -  MLS 8489602

Sur terrain de 16 823 pc., adossé au golf. 2
logis semi détachés sur 2 étages. Les 3 ont 3
CAC chaques, ensoleillés, très spacieux.
Parfait pour propriétaire occupant.
399 900$ - MLS 84522342

Au cœur du village

Près de tout les services, intérieur luxueux
tout rénové, plomberie électricité toit. 2 + 2

CAC, 2 SDB, terrain de 5168 pc.
222 500 $ – MLS 8498568

St-Jérôme – Secteur St-Antoine

Sur terrain de 36 438 pc. avec vue sur les
montagnes, de style contemporain avec

fenestration abondante et plafond cathédrale
au salon, 3 CAC, s-s fini, 2 combustions

lentes, piscine de cèdre.
349 900$ MLS 8481165

Domaine des Patriarches

Sur beau terrain boisé de 32 280 pc.,
construction 2007. Propriété spacieuse, belle
finition intérieure, 3 CAC, 1 SDB, 1 SE, foyer,

garage 22x32, s-s fini.
309 900$ – MLS 8406471

Domaine Bon Air

Impeccable, grand condo 4 1/2, foyer au gaz, 2 cac,
bon ensoleillement, 2 stationnements.
178 500 $ – MLS 84009661

Au Clos Prévostois

À 3 min. de St-Jérôme

Sur terrain de 21 760 pc., avec magnifique piscine
creusée et terrasse. Style Viceroy avec foyer de

pierres et plafond cathédrale.
259 000$ MLS 8476589

Sur terrain de 32 388 pc, avec piste de ski de fonds
Le Gailuron à votre porte. Maison de prestige, bel
intérieur, boiserie, 3 cac, veranda 3 saisons, foyer

au bois.
359 000$ MLS 8476080

St-Agathe- Bord de Rivière

Clos Prévostois

Magnifique condo 2005 sur 2 étages, 3 CAC, 2
SDB, 2 terrasses.

219 000$ - MLS 8410457

Située près de l'académie, constr 2009, haute
qualité, planchers tout bois, comtoirs de granit,  3
cac, 1sdb, 1s-e, sous-sol fini, terrain de 6,286 pc.

299 000$ MLS 8437947

St-Jérôme- secteur Lafontaine

Triplex – Au cœur du village

Impeccable ! 2+2 CAC, planchers de bois, s-s fini à
70%, terrain de 7572 pc. cloturé et paysagé.

224 500 $ – MLS  8484910

Impeccable condo! Beau design intérieur, vue sur
les montagnes, ensoleillement cöté sud, très

spacieux. 
168 300$ MLS 8437925

Au Clos prévostois

St-Jerôme – Condo 3 ½

Ce paisible domaine champêtre est constitué de
magnifiques terrains boisés de 32970 pi2

à 113 677 pi2. Situé à deux minutes de l’autoroute 15,
à 10 minutes des pentes de ski de St-Sauveur,

à 10 minutes de St-Jérôme et à 30 minutes de Montréal.
Avec tout à proximité, vous bénéficiez de la paix et la

tranquillité de la nature à son meilleur.
En plus, espace vert avec sentiers entourant le domaine,

pistes de ski de fond à proximité.
Haute Qualité de vie, dans la nature, à proximité !

À partir de 44 900 $ à 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com  /  MLS 8489426

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir

à Prévost

Sur terrain de 29 798 pc boisé et privé, sur rue
paisible, intérieur spacieux et ensoleillé, grande

terrasse, piscine hors terre, cabanon, 2
chambres, sous-sol service.

159 900$ - MLS 8339377

St-Hippolyte - À 5 min de St-Jérôme

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Jean-Nicolas HURTEAU
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Terrain de 32 307 pc. boisé sans voisin arrière, 3
CAC, 1 SE, 1 SDB, foyer au gaz, 2 garages.

319 900$ MLS 8421417

Sur beau terrain de 35090 pc. boisé et plat, sur rue
sans issue. 4 CAC, foyer,  1 SE, 1 SDB, superbe

cuisine, belles divisions intérieure.
384 000$ MLS 8428494

Duplex - Vue sur l'eau

Duplex très bien entretenu, 2 grand logis 4��� et 5 ��� sur terrain de 10 404
pc avec vue et accès au lac Renaud, terrain
boisé à l'arrière, 2 stationnements séparés
et 2 terrasses. Idéal intergénération ou

investisseur.
179 900$ MLS 8343233

   
 

  

Site magnifique, 171 pieds de bord de l'eau, havre
de nature près des pistes cyclables et ski de fonds
à 2 min de l'autoroute et près du village. Toiture

2010, 2 CAC, s-s semi-fini.
229 000$ MLS 8484910
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Nouvelles du conseil de ville

Résidents de Prévost,

Bonjour,
Plusieurs citoyens et citoyennnes aiment
leur ville et veulent participer à son déve-
loppement, et  même que certains autres
aimeraient que le développement s’arrête
là. Je suis bien heureux quand ceux-ci
émettent leurs commentaires et leurs opi-
nions tout en faisant partie de la solution.
Le conseil municipal est confronté à de
nombreux choix, de simples à complexes,
parfois de faciles à difficiles, et le défi du
changement est discuté couramment entre
les élus. Depuis 18 mois, nous sommes
dans un processus de changement de cul-
ture administrative et politique et nous ne

pouvons nous y soustraire. Lorsque l’on
regarde ou lit les informations des médias
électroniques, radiophoniques ou télévi-
suels sur la vie politique, il est essentiel
d’avoir la véracité des faits. Tout le reste
n’est qu’accessoire. Mais il n’en demeure
pas moins que toute la communauté poli-
tique est sous les feux de la rampe.
Il doit y avoir un équilibre des forces entre

les besoins et les attentes car la santé
financière de notre ville passe par l’écono-
mie. «Le développement est bon pour l’éco-
nomie» disaient certains mais c’est la règle
du contraire qu’il faut appliquer.

Notre défi est de maintenir notre
approche de proximité avec les
citoyens(nes) et de composer avec les
contraintes actuelles. Nous travaillons à
préserver la pérennité de nos infrastruc-
tures (aqueduc, routes, etc.) au moindre
coût possible qui se reflète sur le compte
de taxes, soit par la taxation ou la tarifica-
tion pour les services à la propriété ou à la
personne. Dans une communauté, il ne
faut pas oublier que l’union fait la force.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

la Fée Micha
Le samedi 2 avril 2011

De 11 h à 12 h pour les 3 à 8 ans.

À la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
Veuillez vous inscrire gratuitement à la

bibliothèque ou par courriel :
biblio@ville.prevost.qc.ca

11e édition
PLUS DE 2000
PARTICIPANTS !
Le maire et les membres du conseil
municipal tiennent à remercier tous
les partenaires qui ont contribué au
succès de la Fête des Neiges 2011.

C’est avec joie que les familles pré-
vostoises ont pu profiter de l’hiver
grâce à de nombreuses activités

diversifiées !

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot dumaire

INSCRIPTION DU 21 MARS AU 1er AVRIL

PROGRAMMATION
PRINTEMPS-ÉTÉ

FÊTE DES NEIGES 2011

La vie communautaire en action…
Les activités hebdomadaires du Club Soleil
se poursuivent. Le lundi : shuffleboard et
cours de danse, le mercredi : vie active et
scrabble et le bingo les 5 et 19 avril.
Également au programme : soirée dansante
le 9 avril à l’école Val-des-Monts. Pour
information, communiquez avec madame
Suzanne Monette au 450 224-5612. 
Pour sa part, La Mèche d’or, vous convie
au prochain souper dansant qui aura lieu le
26 mars au Méridien 74 à Saint-Jérôme.
Également au programme, un voyage à
l’Auberge du Vieux Foyer du 19 au 21 avril
prochain. Pour information, communiquez
avec Lise Labelle au 450 224-5129.
Diffusions Amal’Gamme vous présentent
à l’église Saint-François-Xavier le 2 avril :
« Franz Liszt » un spectacle d’Anne-Marie
Dubois et le 16 avril : «Nomade » avec
Kleztory. Surveillez la programmation 2011
via le site www.diffusionsamalgamme.com
et procurez-vous vos billets à la biblio-
thèque.

CONTE POUR ENFANT

INSCRIPTION - ÉTÉ 2011OFFRES D’EMPLOI – POSTES SAISONNIERS 2011

Si vous êtes intéressé(es) à obtenir un emploi temporaire et/ou étudiant à la Ville
de Prévost, nous vous invitons à nous faire parvenir votre candidature.

MODULE GESTION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA COLLECTIVITÉ
Concours # 11-01

Moniteurs et aide-moniteurs, étudiants 27 juin au 21 août
Sauveteurs et assistants-sauveteurs, étudiants 24 juin au 21 août
Responsable des camps d’été, étudiant 18 avril au 26 août

Concours # 11-02
Agent à la surveillance du territoire 24 mai au 19 août

Concours # 11-06
Agent sport et loisirs 

MODULE SERVICES TECHNIQUES ET ENVIRONNEMENT
Concours # 11-04

Technicien en environnement, étudiant 24 mai au 19 août

MODULE INFRASTRUCTURES (voirie, parcs et terrains de jeux)
Postes temporaires et/ou étudiants

Concours # 11-05
Journaliers, préposés et/ou étudiants mars à novembre 

MODULE ADMINISTRATION
Concours # 11-07

Secrétaire à l’administration

Vous trouverez de plus amples informations sur notre site www.ville.prevost.qc.ca sous
la rubrique « Offre d’emploi ». Veuillez nous faire parvenir vos coordonnées

au plus tard le 31 mars 2011 en indiquant le numéro du concours par courriel :
reshum@ville.prevost.qc.ca par la poste : 2870 boulevard du Curé-Labelle, Prévost,

(Québec) J0R 1T0 a/s de Madame Danielle Whalen, coordonnatrice ressources humaines

ASSOCIATION
DE BASEBALL MINEUR

Inscription
Jusqu’au 15 avril du lundi au  vendredi de 8 h 30 à 12 h

et de 13 h à 16 h 30 au
Service des loisirs, 2945 boulevard du Curé-Labelle

DÉTAIL DE LA TARIFICATION 2011
Coût après rabais portion payée par la Ville

CATÉGORIE D’ÂGE COÛT * CATÉGORIE D’ÂGE COÛT*
Novice (5-7 ans) 65 $ Bantam (14-15 ans) 100 $
Atome (8-9 ans) 80 $ Midget (16-17 ans) 110 $
Moustique (10-11 ans) Softball féminin

90 $
Pee-Wee (12-13 ans)

90 $
(8 à 17 ans)

* Un chèque postdaté sera requis lors de l’inscription au nom de
l’Association de baseball mineur de Prévost, en date du 1er
octobre 2011, au montant de 20$ en dépôt pour l’uniforme
pour chaque joueur.

* Des frais supplémentaires de 40$ seront exigés pour chacun des
joueurs non-résidents.

PRÉINSCRIPTION
DU 11 AVRIL AU 15 AVRIL

INSCRIPTION DU 18 AU 29 AVRIL

CAMPS D’ÉTÉ 2011 

Du cinéma pour les 12 à 17 ans gratuit !
Vendredi 15 avril à 19 h

à l’église Saint-François-Xavier 

La série la plus captivante de l’heure :
«SAGA TWILIGHT : HÉSITATION » 

Seul(e) ou avec tes amis(es), viens passer
une super soirée avec nous !

CINÉ-ADOS

Pour les 12 à 17 ans   GRATUIT !
Venez vous entraîner et vous amuser avec

Terry, instructeur de cardio-militaire !
Jeudi 7 avril de 19 h à 20 h

à l’école Val-des-Monts
Inscription au service des loisirs 

Du 21 mars au 1er avril

CARDIO-ADOS

Voici le résumé des principales décisions prisent
par le conseil municipal lors de la séance ordi-
naire du 14 mars 2011.
• Le Conseil a autorisé la vente aux enchères

publiques de plusieurs propriétés dont les
taxes foncières pour l’année 2008 et 2009
n’ont toujours pas été payées. Les propriétaires
des immeubles visés ont jusqu’au 20 mars 2011
pour payer l’ensemble des arriérages de taxes
dues pour l’année 2008 et 2009.  Le 21 mars
2011 le dossier des propriétés visées sera trans-
féré à la MRC de La Rivière-du-Nord dans le
cadre du processus de vente pour taxes 2011.

• Suite à la tenue du processus public d’appel
d’offres 2011-01, le conseil municipal a
octroyé le contrat 2011-01 relatif au nettoya-
ge de rues au plus bas soumissionnaire confor-
me soit la compagnie Entretiens J.R.
Villeneuve inc. pour un montant total de
175200,03 $, plus taxes. Ce contrat est d’une
durée de 3 ans.

• Dans le cadre du schéma de couverture de
risque de la MRC de La Rivière-du-Nord, le
conseil municipal a autorisé la signature de la
nouvelle entente d’aide mutuelle en sécurité
incendie des municipalités de la MRC de La
Rivière-du-Nord.

• En matière d’urbanisme, le conseil municipal a
autorisé les dérogations mineures suivantes :
- DDM 2010-00341113, chemin des

Quatorze-îles;
- DDM 2010-0061 Lot 4 218 986, rue du Clos-

Saint-Urbain;
- DDM 2011-0008 Lot 2 533 727, rue de la

Station-Est;
- DDM 2011-0010 1713, chemin du Lac-Écho.

• Le conseil municipal a adopté le règlement
601-12 amendant le règlement de zonage
numéro 601, tel qu’amendé.  Ce règlement
précise et établit certaines normes relatives
aux garages, bandes tampons de la piste
cyclable, arbres et à la création d’une zone
tampon. Toutes les dispositions relatives aux
véhicules récréatifs ont toutefois été retirées
de ce règlement.

• Lors de cette même séance, le conseil a égale-
ment adopté le règlement 601-13 amendant
le règlement de zonage numéro 601, tel
qu’amendé.  Ce règlement vise à assurer la
conformité de la réglementation municipale
au schéma d’aménagement révisé de la MRC
de La Rivière-du-Nord et à agrandir la zone
commerciale C-233 située dans le secteur de
la rue Lesage, en façade du boulevard du
Curé-Labelle.

• Le conseil municipal, de concert avec la MRC
de La Rivière-du-Nord et les municipalités qui
la composent demande à Hydro-Québec de
favoriser les services à la clientèle en augmen-
tant son potentiel d’emplois au bureau admi-
nistratif de Saint-Jérôme. Le Conseil demande
également à Hydro-Québec de confirmer par
écrit son engagement à conserver les emplois
actuels et en créer de nouveaux et ce, dans le
but de favoriser le maintien des emplois dans
notre MRC.

• Un don de 100 $ a été accordé par le conseil
municipal à Maison de soins palliatifs de la
Rivière-du-Nord.

AFFECTATION SUPERFICIE POURCENTAGE
Rurale champêtre (RC) 21,37 km. ca. (61,40 %)
Périmètre urbain (U) 6,02 km. ca. (17,30 %)
Rurale (R) 4,20 km. ca. (12,09 %)
Conservation (C) 1,40 km. ca. ( 4,03 %)
Récréative (RE) 1,00 km. ca. ( 2,87 %)
Agricole (A) 0,70 km. ca. ( 2,02 %)
Services industriels (I) 0,10 km. ca. ( 0,29 %)

34,79 km. ca. 100  %

Voici un état de fait de notre ville d’un point de vue urbanistique dont les références sont le
schéma d’aménagement et le plan d’urbanisme pour le développement de notre territoire :

COMPOSTEURS GRATUITS !
Programme « De votre table à la Terre » 
en collaboration avec le Fonds Éco IGA

Aux citoyens de Prévost
Tirage de 150 composteurs
domestiques soit :
50 offerts
GRATUITEMENT
et 100 offerts pour 13,75 $
Inscription du 21 mars au 2 mai,
exclusivement sur le site Internet
de la Ville de Prévost.



Le 24 février dernier, près de 300
personnes se sont réunies à la salle
multidisciplinaire de l’église Saint-
François-Xavier de Prévost pour
assister à une soirée d’information
sur l’implantation d’une coopérative
de Santé à Prévost. Parmi les partici-
pants, le maire Germain Richer, des
conseillers municipaux, des repré-
sentants du Centre de la santé des
services sociaux de Saint-Jérôme et
du Centre local de développement
Rivière-du-Nord, des gens d’affaires
et des citoyens de Prévost.
La soirée a débuté par une présen-
tation de monsieur Patrick Duguay,
directeur général de la Coopérative
de développement régional
Outaouais–Laurentides (CDROL)
et expert du mouvement coopératif.
Il nous a exposé avec éloquence et
de nombreux exemples du fonction-
nement et des particularités des coo-
pératives de santé au Québec.
Monsieur Duguay a aussi insisté sur
l’importance de développer le volet
prévention dans les services offerts
par les coopératives de Santé actuel-
lement en opération au Québec.
Puis, Sylvie Charbonneau, vice-
présidente du comité provisoire de
la coop de santé à Prévost a présenté
l’état des travaux du comité et nous

a exposé avec dynamisme les
services envisagés par la coop
santé à Prévost. Cette pré-
sentation est maintenant
disponible sur notre site
internet sous la rubrique
«Foire aux questions » à
l’adresse suivante : www.
coop-sante-services-prevost.org
Lors de cette rencontre,
plus de 150 personnes ont
adhéré comme membres-fon-
dateurs de la coopérative. Le
1er mars, la coopérative
comptait près de 550 mem-
bres et ce nombre augmente
tous les jours. Nous estimons
que les facilités de verse-
ments et d’adhésion offertes à même
le paiement des taxes municipales
par la Ville de Prévost amèneront
sûrement plusieurs familles à deve-
nir membres-fondateurs de la coo-
pérative. On prévoit que 500 per-
sonnes profiteront de ce mode d’ins-
cription.
Si les services de santé québécois
pouvaient offrir à chaque famille de
Prévost et des environs la disponibi-
lité d’un médecin omnipraticien
pour les soutenir dans le maintien
de leur santé, il ne serait pas néces-

saire d’investir temps et argent à la
mise sur pied d’une coopérative de
santé. Ce n’est malheureusement
pas le cas. Pour nous, l’implantation
de la coop apparaît comme le seul
moyen d'obtenir les soins de santé à
proximité dont notre communauté
a besoin. Que vous ayez ou non déjà
un médecin de famille, votre adhé-
sion contribuera a atteindre l'objec-
tif de 3000 membres et a attirer les
médecins dont notre communauté a
besoin.
Votre soutien est essentiel à la mise
sur pied de la coop Santé à Prévost.

Information : info@coop-sante-
services-prevost.org
Coopérativement vôtre !
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Isabelle Dupuis, Studio Yogabelle Énergie
Infos & inscription: 450-675-2877      www.yogabellenergie.com
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NOUVEAU LOCAL
2886 A, boul du Curé-Labelle

à PrévostStudio Yogabelle Énergie
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YOGA | SANTÉ |MÉDITATION |MISE EN FORME | BALLON TONUS | ZUMBA

favorise la perte de poids,
l'endurance et la tonification
musculaire. Ce cours dyna-
mique se déroule sur de
la musique rythmée. Des
enchainements de mouvements
simples et intenses visent l'amé-
lioration de votre tonus muscu-
laire ainsi que cardiovasculaire.
Ce cours est ouvert à tous.

�������������
Tonus ballon suisse

Du 28 mars au 5 juin ( session de 10 semaines )

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

9h00 à 10h15 8h30 à 9h30 9h00 à 10h15 8h30 à 9h30 8h45 à 10h00 8h30 à 9h45
Yoga Énergie-Nature Yoga Énergie-Nature Hatha Yoga Yoga &

(tous niveaux) (à l’extérieur) (tous niveaux) (à l’extérieur) Matinal Méditation 
Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Marie-Hélène Patricia

10h30 à 11h30 10h00 à 11h00 10h30 à 11h30 10h00 à 11h00 10h15 à 11h15 10h00 à 11h30
Mise en forme Méditation Mise en forme Cardio Africain ZUMBA Super work-out

ballon Donation ballon Tonus Fitness 30 min cardio
Isabelle Isabelle Isabelle Isabelle Catherine 30 min tonus

11h30 à 12h00 11h30 à 12h00 Isabelle
Capsule santé 2$ Capsules santé 2$ 12h30 à 13h30

Isabelle Isabelle Cardio-Amusant
parent-enfant

17h30 à 18h30 17h00 à 18h30 mise en forme

Cardio-Africain Hatha Yoga
par le jeux dans

Tonus Sivananda
la complicité

Isabelle Marie-Hélène

18h45 à 19h45 18h30 à 19h30 18h45 à 19h45

Isabelle et Maelle

Mise en forme ZUMBA Mise en forme
Ballon   Fitness Ballon
Isabelle Catherine Isabelle

20h00 à 21h15 20h00 à 21h15 20h45 à 21h15 19h30 à 20h30
Yoga Intro Yoga ZUMBA

tous niveaux Hatha-yoga Intermédiaire Fitness
Isabelle Patricia Isabelle Catherine

1 cours/semaine: 9,00$ du cour (90$ + tx) 

2 cours/semaine: 8,00$ du cour (160$ + tx)

3 cours/semaine: 7,00$ du cour (210$ + tx)

�������������
30 min yoga

Énergie Nature : Cours de cardio-tonus à
l'extérieur. Mise en forme par la marche en
montagne ainsi que l'ajout d'exercices de
tonus musculaire. Pour tous les amoureux
de la nature divine et de l'énergie solaire !
Voir le site pour les descriptions de cours:
www.yogabellenergie.com

Brigitte Charette,Pht, D.O.
Physiothérapeute et Ostéopathe
Membre OPPQ et ROQ

T 450 224.2244

Situé dans les Clos Prévostois
- Torticolis/Plagiocéphalie (nouveau-né)
- Tendinite, bursite, capsulite
- Céphalée/Migraine
- Douleur lombaire, dorsale, cervicale
- Douleur nerf sciatique

Rencontre d'information du 24 février

Le seul moyen d'obtenir les soins de santé à proximité

La salle de l’église St-François-Xavier a accueilli  près de 300 personnes venues s’informer sur le projet de la coopé-
rative de santé.

Laurent Besner

Salle comble pour le projet de la coop de Santé à
Prévost: la population démontre son intérêt pour la
mise en place d’une coopérative de santé à Prévost. Coiffure
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«Pour elle, lui et les petits »

Coiffure

Esthétique

Massothérapie

Manucure, pédicure

Hypnose thérapeutique
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2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
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Lors de la réunion du Conseil de
municipal de Prévost qui se tenait le
14 février dernier, il a été décidé de
modifier la représentation du
conseil au sein du comité consultatif
en Environnement. Ainsi, la ville de
Prévost se prive des connaissances et
du dévouement de notre représen-
tant du quartier #6, Stéphane
Parent.
Pour Stéphane Parent, l’environ-

nement, ce n’est pas un tremplin
politique, c’est une implication

sociale sincère. Pour lui, l’environ-
nement, ça n’a pas d’allégeance poli-
tique, ça ne suit pas de ligne de Parti
et ça n’a d’amis que ceux qui s’en
font les défenseurs. Il a commencé à
s’y intéresser sérieusement au sein de
l’Association des Résidents du Lac
Renaud, et s’est impliqué dans le
comité d’environnement de la Ville
de Prévost (devenu le CCE plus
tard) dans la première année de son
existence. Il était aussi présent aux
premiers balbutiements du CRPF
(Comité régional pour la protection
des falaises), avec ceux qui ont osé
rêver qu’on pouvait protéger ce sec-
teur unique.
C’est lui qui a initié le programme

de revégétalisation des berges du lac
Renaud (2002), programme qu’il a
ensuite étendu à toute la municipa-
lité en 2006. Il est en grande partie
responsable de la modification de la
réglementation traitant de l’utilisa-
tion des engrais et pesticides ainsi
que de la protection de la héron-
nière du lac Renaud. Il a collaboré à
une gestion plus efficace des installa-
tions sanitaires et plus écologiques
des fossés et des exutoires pluviaux.
On lui doit la journée d’analyse
d’eau des puits, lacs et cours d’eau

de Prévost ainsi que la participation
de nos écoles primaires à la Journée
mondiale de l’eau. Il a fait adopter
l’utilisation de savon écologique
pour le nettoyage des camions de
pompier ainsi que l’achat de pneus
remoulés écologiques pour la flotte
de camions de la Ville. Grâce à
lui, les milieux humides de la ville
sont mieux répertoriés, donc mieux
protégés.
Bien sûr, protéger l’environne-

ment, ça coûte parfois plus cher et
ça dérange. Depuis son premier
mandat, Stéphane n’a jamais eu
peur, pour chaque projet présenté à
la Municipalité, de relever et docu-
menter les impacts environnemen-
taux possibles, de même qu’il a tou-
jours travaillé d’arrache-pied pour
tenter de les minimiser. En tant que
Prévostoise, je suis triste que nous
soyons désormais privés d’autant de
persévérance, d’efficacité et d’impli-
cation.
Stéphane, merci d’être entier, sin-

cère et de t’acharner quand tu crois à
la cause. Des gens comme toi, les
citoyens de Prévost en ont encore
bien besoin.
Marcelle Théorêt, du Lac Renaud,
Prévost.

Depuis la catastrophe qui a eu lieu
au nord-est du Japon, un Québécois,
pilote de ligne travaillant pour une
compagnie aérienne régionale, est
incapable d’entrer en communica-
tion avec l’ambassade canadienne à
Tokyo. Cela fait plusieurs jours qu’il
tombe incessamment sur le répon-
deur. Il n’a donc pour l’instant eu
aucun contact avec les services
consulaires canadiens, alors même
que le ministère des Affaires étran-

gères affirme être prêt à venir en aide
aux Canadiens victimes du séisme. 

Sauvé in extremis
Ce Québécois vit à Sendai depuis

quatre ans avec sa femme et sa fille,
âgée d’environ 11 ans. Celles-ci
étaient en sécurité lors du tsunami;
mais ce n’était pas du tout le cas du
père, qui se trouvait au travail, à l’aé-
roport. Soulignons que l’aéroport de
Sendai se trouve carrément sur le
bord de l’Océan Pacifique. Quand

l’océan a envahi la terre ferme, le
pilote se trouvait sur le tarmac avec
d’autres travailleurs de l’aéroport. Ils
ont tous couru pour sauver leur vie
et tenter de se réfugier dans l’aéro-
port. Malheureusement, tous n’ont
pas eu la chance de s’en sortir; les
eaux en ayant entraîné plus d’un.

Il a dû passer 48 heures à l’aéro-
port, avant que l’eau ne se retire. Il a
ensuite marché plusieurs kilomètres
pour aller rejoindre sa femme et sa
fille qui n’avaient plus eu de nou-
velles depuis deux jours. Elles avaient
eu le temps de s’imaginer le pire.
Quand tous furent enfin réunis, ils
ont dû s’organiser et prendre une
décision en regard de ce qu’ils
devaient faire. Il va de soit qu’ils
devaient tout d’abord entrer en
contact avec l’ambassade; pas de
réponse.

Fuir le nucléaire

La mère et la fille étaient hébergées
chez des gens qui travaillent avec la
mère, dans l’école internationale de
Sendai. Eux aussi sont des expatriés;
Canadiens je crois. Avec toutes les
mauvaises nouvelles à propos des
centrales nucléaires et des doutes
concernant ce que les autorités veu-
lent bien dire, toute la troupe a

décidé de quitter la région et de
s’éloigner le plus possible. 

La compagnie aérienne pour
laquelle travaille Benoît a fait beau-
coup pour faciliter le départ de la
famille québécoise. Contrairement
au gouvernement canadien. Elle leur
a fourni du pétrole, un hébergement
de transit à Komatsu, et un transport
en autobus pour se rendre à Osaka,
plus au sud. De là, ils vont tous les
trois se rendre en Thaïlande, où ils
possèdent un condo. 

Le service aux médias
J’ai essayé dans la journée de

contacter le service aux médias du
ministère des Affaires étrangères. Ils
m’ont rappelé assez rapidement pour
me dire qu’ils allaient considérer mes
questions et tenter d’y répondre le
plus tôt possible. Ma principale
question étant : Pourquoi est-ce que
des ressortissants canadiens sont
incapables de parler aux services
consulaires au Japon? Mais surtout :
Est-ce que le Canada fait quelque
chose, à part des promesses vides?

Chose promise, chose due. Un
porte-parole du Bureau des relations
avec les médias a répondu, par
courriel unilingue anglophone,
qu’Ottawa faisait tout ce qui était en
leur pouvoir pour porter assistance

aux Canadiens présents dans la zone
frappée par le séisme et le tsunami.
Des exemples ? « En raison de la Loi
sur la protection des renseignements
personnels, on ne peut pas faire de
commentaire sur des cas particuliers,
mais je vous assure que chaque
Canadien qui requiert l’aide du gou-
vernement la recevra », explique le
porte-parole. 

D’ici, assis confortablement dans
un bureau, ces informations sont
encourageantes et louables. Mais du
Japon, ces engagements ne se concré-
tisent vraisemblablement pas. 

Note : Je n’ai pas beaucoup d’amis à
l’étranger. Encore moins des mem-
bres de ma famille. Mais j’en ai. Il y a
un des mes oncles qui se trouvent à
Port-au-Prince, avec son mari. Ils ont
vécu le tremblement de terre qui a
frappé Haïti au mois de janvier 2010
(voir : http://journaldescitoyens.ca/
lejournal/01janvier/JdeP_201001co
mplet.pdf, en page 17). Et il y a la
cousine à ma copine qui habite
Sendai, au Japon, avec son mari et sa
fille. 

Deux villes. Deux épicentres. Deux
catastrophes naturelles…

Pour suivre mon blogue :
http://unautreblogue.blogspot.com/
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Bienvenue aux groupes
Réservation pour toutes occasions, réunions ou évènements.

Apportez votre vin
www.pasta-grill.com
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Pris en plein cœur du désastre nippon

L’ambassade canadienne manque à l’appel
Bruno Montambault  

Selon le ministère des Affaires étrangères et du Commerce
international, sur les 200 ressortissants canadiens pré-
sents dans la région de Sendai, la plus touchée par le
séisme et le tsunami du 10 mars dernier, une centaine
manquerait toujours à l’appel (en date du 14 mars). Mais
est-ce que ce sont eux qui manquent à l’appel ou ne serait-
ce pas plutôt le gouvernement canadien qui est difficile à
rejoindre?

Pourquoi exclure Stéphane Parent
du CCE de Prévost ?
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Jonathan, prop.
2697, boul. Labelle
Prévost, Qc JoR 1To

Cell.: 450-712-0909
Tél.: 450-224-8029

1-866-247-8029

Bois
franc

Céramique

Boiseries

Salles de
bain

Cuisine

ESTIMATION GRATUITE

On sait que le premier rôle d’un
organisme de bassin versant est de
réaliser, avec les acteurs du milieu,
un plan directeur de l’eau (PDE)
pour y constater la situation, définir
des objectifs et identi-
fier les actions priori-
taires à entreprendre.
À l’aide de ce plan,
Abrinord est respon-
sable d’inciter les
acteurs dont les
municipalités, à s’en-
gager dans une ou
plusieurs actions per-
manentes afin de
mettre en œuvre ce
PDE.
Ces actions se nom-
ment ententes de bas-
sin versant.  Rejointe
au téléphone, Karine
Thibault d’Abrinord
explique que celles-ci
originent de rencon-
tres principalement
avec des municipalités
afin de cerner des ini-
tiatives ou projets
pour améliorer la

situation en lien avec le PDE.
Lorsqu’un acteur s’engage à signer
une entente pour un projet, il est
très rare qu’il ne soit pas mené à
terme.

Abrinord de son côté, effectue la
promotion de cette entente en la
plaçant sur son site ou en mettant
des municipalités qui ont une pro-
blématique similaire en rapport les
unes avec les autres afin de favoriser
le réseautage.  C’est en canalisant les
ressources et en valorisant les actions
que les objectifs se remplissent un à
la fois.
Mme Thibault précise que si
chaque acteur du bassin versant

s’engageait à une ou deux ententes
de bassins versants par année, on
arriverait tranquillement à remplir
les demandes du PDE qui ne sont
pas toutes évidentes à régler.  Car
si presque chaque municipalité a
un règlement pour protéger les
bandes riveraines, on est encore
loin de contrôler l’érosion ou
d’avoir une gestion saine des cas-
tors par exemple.

En fait, le but d’Abrinord n’est pas
de multiplier la quantité d’ententes
de bassins versants, mais bien de
les limiter à celles aux enjeux
significatifs voir multipartites.
L’assainissement de la rivière du
Nord et des cours d’eau faisant par-
tie de son bassin versant constitue
un investissement important pour
l’avenir de notre région et ses géné-
rations futures.

La Fondation de l’eau Rivière-du-
Nord, nouvel organisme d’appui
créé par Abrinord, annonce que son
rôle sera de recueillir des fonds et de
les redistribuer aux acteurs qui inter-
viennent dans le cadre de projets
environnementaux endossés par
Abrinord.  Ceux-ci sont destinés à la
restauration et à la préservation de
notre rivière du Nord et de son bas-
sin versant.  La Fondation de l’eau

Rivière-du-Nord, est un organisme
de bienfaisance reconnu par
l’Agence du Revenu du Canada. 
Rappelons que la mission
d’Abrinord consiste à favoriser la
concertation des interventions mises
en œuvre par les différents acteurs
concernés par la santé des cours
d’eau qui forment le bassin versant.
Ces projets touchent l’amélioration
de la qualité de l’eau de la rivière, le

contrôle de l’érosion, l’amélioration
du traitement des eaux usées, ainsi
que le captage de l’eau de la rivière
par les municipalités, pour ne nom-
mer que ceux-là.
Le lancement de la Fondation de
l’eau Rivière-du-Nord aura lieu lors
d’un souper-bénéfice le 12 avril à
l’école hôtelière des Laurentides.
Pour plus d’information, composez
le 450 432-8490. 

Abrinord : révisons les ententes de bassins versants du passé  
Pour mieux s’engager vers le futur

Isabelle Schmadtke

Alors que chaque fibre des citoyens de la région appelle le
printemps, le Journal se permet de reculer de quelques
mois, à l’automne plus précisément, afin de sonder la
directrice générale par intérim d’Abrinord, Mme Karine
Thibault, sur la signification du suivi des ententes de bas-
sins versant dont nous fait part l’Édition Spéciale,
automne 2010, de la publication L’Abrinord.

Fondation de l’eau Rivière-du-Nord

Un coup de pouce financier
pour stimuler des projets

Isabelle Schmadtke

Nous sommes plusieurs sensibles au sort de la rivière du
Nord et à la préservation de l’équilibre de ses multiples
écosystèmes. Des années d’usage insalubre l’ont condam-
née à son état actuel. Des projets visant son assainisse-
ment sont toujours les bienvenus, mais manquent les
fonds manquent souvent pour aller jusqu’au bout. 
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Bienvenue aux nouveaux patients !

Service de comptabilité
Impôt des particuliers
Agente autorisée TED.FED & OC

Faites confiance
à l’expérience ! Tél.: 450 224-9530

Cell.: 514 827 9530
Déclaration TPS-TVQ ( Mensuel - Trimestrielle - Annuelle)

Logiciel spécialisé pour la construction (CCQ)
Service de paies (CCQ)



Christian et Elsie Roy

En décembre 2010, le Bloc
Québécois dépose une motion au
comité des ressources humaines, du
développement des compétences,
du développement social et de la
condition des personnes handica-
pées (HUMA). Cette motion exige
la bonification du budget de l’initia-

tive Emplois d’été en fonction de la
croissance du salaire horaire mini-
mum et du coût de la vie. 
Emploi d’été Canada est une ini-
tiative du gouvernement qui
consiste à apporter un soutien
financier aux employeurs qui créent
des emplois d’été pour les étudiants.
En 2006, le budget s’élevait à 107,5
millions de dollars. En 2011, le gou-
vernement Harper maintient le
même montant malgré l’inflation et
la hausse du salaire minimum. Cette
décision traduit une perte de 4 mil-
lions de dollars qui aurait permis à
un plus grand nombre de jeunes

québécois de profiter de ce pro-
gramme. 
Le 1er mars dernier, le comité
HUMA adopte la motion proposée
par le Bloc Québécois. « Le gouver-
nement de Stephen Harper doit dés-
ormais mettre de côté son esprit par-
tisan et donner suite à la motion
adoptée par le comité des ressources
humaines et du développement des
compétences […] afin que nos
jeunes puissent acquérir des expé-
riences de travail significatives en
vue de leur carrière future », affirme
Monique Guay, députée fédérale de
Rivière-du-Nord. 

Au moment où les citoyens pren-
nent conscience de l’importance des
milieux humides dans notre écosys-
tème, il semble que certaines per-
sonnes aient vécu plusieurs années

sur une planète aseptique comme la
planète Marclore de l’émission
South Park*, là tout le monde est
identique et s’appellent tous
Marclore. La biodiversité ne semble

pas y être un problème. «OK
Marclore ! » 
Sainte-Anne-des-Lacs vient de

signer une entente de bassins ver-
sants. Par cette entente, la Muni-
cipalité promet de mettre en place
un plan de conservation des milieux
humides et à Sainte-Anne-des-Lacs
il y a 387 milieux humides. Jadis on
parlait de marécage à drainer et net-
toyer pour qu’ils prennent de la
valeur. La valeur est déjà là, les
plantes bouffent les nutriments en
route pour aller aux lacs faire proli-
férer les algues nuisibles, les sédi-
ments dans ces milieux humides fil-
trent les contaminants qui se diri-
gent vers la nappe phréatique.
À quelques kilomètres de là, sur
une autre planète semble-t-il, la
Municipalité de Saint-Colomban
s’apprête à dépenser la somme de
640000$ soit 216000$ par année
pour tuer les moustiques, sans doute
se préparent-ils à aller à la pêche au

marclore au lac Marclore, car les
truites mangent des moustiques et
des petits poissons qui eux aussi
mangent des moustiques. Comme
de nombreux pêcheurs de truites, il
m’est arrivé de proposer à Dieu un
marché : je suis prêt à échanger, pas
de moustiques, contre pas de truites.
Heureusement, ma proposition
motivée par ma bredouille fût reje-
tée par l’autorité suprême. La nature
n’a pas de règles super compliquées,
à part trouver sa place et se mêler de
ses affaires. C’est comme le cochon
qui depuis trois jours suppliait le
cheval malade de se lever avant que
le fermier ne l’abatte. Bang ! Le che-
val est sauvé, on va faire une fête, on
va manger du cochon ! Se mettre le
nez dans la chaîne alimentaire, c’est
comme se mettre le doigt dans la
chaîne du vélo. On sait que ça va
faire mal, mais on ne peut évaluer
toutes les conséquences possibles. Le
principe de précaution doit rempla-

cer le concept de gestion du risque.
Nous sommes parvenus à un très
haut niveau d’évolution suite à des
centaines de millions d’années
d’ajustements. Pouvons-nous juste
trouver notre place et respecter celle
des autres. (*South Park sur
Teletoon)
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SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Rééducation périnéale
Ostéopathie – Acupuncture

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322 www.physiodesmonts.com

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Amélie BELLAVANCE
physiothérapeute 

Chantale LAUZON
ostéopathe 

Judith LEDUC
Acupunctrice 

• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•
••

•

Ouvert
jusqu’au
25 avril

7 jours sur 7 de 11 h à 20 h
Nouveauté !!! dès 10 h les dimanches
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Milieux humides : pas de bébites, pas de truite!

Le Japon est très densément peuplé, toutes les res-
sources naturelles y sont précieuses. Ce petit sym-
bole que l’on voit affiché partout dans les parcs et
les chemins forestiers rappelle aux citoyens l’im-
portance d’un environnement propre pour assu-
rer une eau potable de qualité.

Une motion du Bloc
Québécois est adoptée

    

       
    

      

   

    

Pour un événement réussi !
Salles de réception pour 20 à 200
personnes. 
Pâtisserie sur mesure et
méchoui.
Service de traiteur pour tous
types d’événements.ANDRÉ BUTIER, Chef réputé

585, boulevard des Laurentides, Piedmont / www.Þnsgourmets.ca / 450-227-8800 

     
                                  

Brunch de Pâques 21.95$ Bienvenue à tous

Marc-André Morin



Christian et Elsie Roy

Le 23 mars prochain à
Mont-Tremblant et le 29
mars à Saint-Adèle auront
lieu deux activités de recru-
tement organisées par la
Fédération de l’Âge d’Or du
Québec (FADOQ).

Ces foires s’adressent spécifique-
ment aux travailleurs de plus de 50
ans qui désirent demeurer ou
retourner sur le marché du travail.
Lors de ces activités, bon nombre
des participants auront l’occasion
d’être mis en relation avec plusieurs
employeurs de la région des
Laurentides, qui sont actuellement à
la recherche d’une main d’œuvre
fiable et mature, âgée principale-
ment de 50 ans et plus. Divers
postes, autant à temps partiel qu’à

temps plein, qui nécessitent de l’ex-
périence ou non, seront offerts.
La FADOQ est un organisme sans
but lucratif qui existe depuis 1972.
Cette fédération comporte environ
17 500 membres dans la région des
Laurentides sur un total de 255 000
membres au Québec. Ce réseau,
composé d’organismes affiliés, a
pour mission de représenter et de
défendre les droits collectifs des per-
sonnes de 50 ans et plus. Selon
Marie-Josée Brodeur, consultante,
leur clientèle se situe généralement
entre 60 et 65 ans. Elle vise l’amélio-
ration de leur qualité de vie en bri-
sant l’isolement et en promouvant
diverses activités physiques, intellec-
tuelles, sociales et culturelles.
Pour devenir membre de ce réseau
de personnes de 50 ans ou mieux,
complétez le formulaire sur le site

www.fadoqlaurentides.org ou télépho-

nez au 1 800 828-3344, poste 225.

Et si les balises étaient déjà déter-
minées d’avance pour nous ? Si une
partie de la réflexion éthique et exis-
tentielle avait déjà été faite dans
notre société, déterminant des choix
de fin de vie avec lesquels nous
pourrions soit bien vivre, ou bien
mourir selon le cas. Acharnement
thérapeutique, refus et arrêt de trai-
tement, testament de vie, soins pal-
liatifs, sédation, suicide assisté,
euthanasie  la question de mourir
dans la dignité suscite de vifs débats
qui multiplient les options.
Lors de son passage à Saint-Jérôme
les 14 et 15 février derniers, la
Commission spéciale «Mourir dans
la dignité » a accueilli des citoyens,
des médecins et spécialistes de tout
genre, qui tour à tour ont contribué
à alimenter la discussion entre les
parlementaires siégeant sur la com-
mission. Toute l’information
recueillie contribuera à éventuelle-
ment soumettre un projet de loi sur
la question de mourir dans la
dignité. Lors d’un entretien avec le
Journal, Maryse Gaudreault, prési-
dente de la Commission dira : «Pour
apprivoiser la mort, il faut en parler.
Ça fait de nous de meilleurs
vivants ». Pour elle, le contexte
actuel au Québec se prête à une telle
discussion. Elle poursuit en disant :
« la Commission aura servi à faire
avancer la réflexion de chacun face à
sa propre mort. » D’ailleurs, elle se
dit surprise du fait que durant
toutes les audiences de la
Commission, les gens qui ont
exprimé leurs opinions au micro,
aient tous été si bien préparés et

étaient tous polarisés : soit pour ou
contre la possibilité d’offrir des
choix pour abréger la vie. Il ne sem-
ble pas y avoir de zone grise dans le
mourir selon elle.

Position contre l’abrègement de
la vie en phase terminale
Du peu que nous avons observé et
lu, il semble clair que les médecins,
dont c’est la mission de soigner,
n’acceptent peu ou à peu près pas
d’offrir la mort comme solution de
fin de vie. Le milieu médical prône
plutôt l’approche palliative, même
les médecins avouent que celle-ci
soit assez coûteuse, et qu'elle est peu
disponible en nombre et en étendue
au travers de la province. Gilles
Robert, député de Prévost, présent
lors du passage de la Commission
dans son comté, demande au méde-
cin représentant la Maison de soins
palliatifs de la Rivière-du-Nord :
«Est-ce qu’avec les moyens qu’on a,
on peut se permettre des soins pal-
liatifs de qualité pour tous, compte
tenu du vieillissement de la popula-
tion ? »  La réponse qui a suivi était
affirmative : «Pourvu, bien sûr, que
les budgets suivent, c’est un choix
de société », affirme le médecin.

Le cas de N. mort d’un jeûne
absolu au terme d’une longue
maladie
Et le choix individuel lui ? Parmi
les témoignages, la Commission a
recueilli, ceux qui évoquaient des
membres de la famille qui se sont
lentement donné la mort en institu-
tion, refusant tout aliment afin
d’abréger la souffrance. Dans un

texte remis à la commission,
Madeleine D. est la veuve d’un
homme de 55 ans qui au terme d’un
calvaire de 13 longues années à se
battant contre une maladie dégéné-
rative, a refusé de s’alimenter en ser-
rant les maxillaires jusqu’à ce que la
mort le délivre de sa souffrance
21 jours plus tard, Elle dira : « Je
crois qu’une société qui cautionne
l’attente de la mort pendant 21
jours de jeûne absolu, démontre
encore une fois l’inhumanité de
l’homme envers l’homme (…) Il est
grand temps que le législateur
assume sa responsabilité et encadre
le droit à l’euthanasie et au suicide
assisté pour ceux et celles qui n’au-
ront pas la chance de mourir tran-
quillement dans leur sommeil ou
encore subitement en jouant au ten-
nis ou au golf, pour ceux et celles
dont la mort lente se conjuguera
avec des douleurs et des souffrances
insoutenables et qui veulent s’en
aller. »
Au terme d’un an et demi d’au-
dience, on retient de cette
Commission qu’elle a battu tous les
records de mémoires reçus par des
commissions parlementaires.  De
plus, 6 600 personnes ont pris le
temps de remplir le sondage en
ligne, plus de 60 experts émanant de
disciplines et  courants de pensée
différents y ont témoigné, ainsi que
plusieurs citoyens au vécu varié s’y
sont exprimés.  Maintenant, la
Commission mourir dans la dignité
composée de 15 membres tous
députés de diverses allégeances poli-
tiques, dont le célèbre Amir Khadir
médecin et porte-parole de Québec
Solidaire, aura beaucoup de pain sur
la planche pour arriver à démêler les
faits, des émotions et établir des
recommandations en vue d’un éven-
tuel projet de loi sur la question.
Sommes-nous prêts, comme société,
à légiférer la mort ? C’est à suivre.
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Saviez-vous qu’une colonne vertébrale désalignée
peut avoir un effet qui empèche une bonne posture ?

Posture, quand j'y pense....
Quand vous êtes debout,
évitez de mettre votre poids
sur une jambe plus que l’autre.

Rentrez légèrement votre ventre
et relâchez les épaules.

... cela vous aidera à garder
une bonne et belle posture

posture
normale

postures anormales,
en relation avec

divers symptômes

Dre Isabelle Cazeaux, Chiropraticienne D.C.

781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Sur rendez-vous :

450-224-4402

• Technique douce et de précision •
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Service professionnel
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Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
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Commission spéciale de l’Assemblée nationale du Québec

«Mourir dans la dignité» de passage à Saint-Jérôme
Isabelle Schmadtke

La mort est un sujet qui ne laisse personne indifférent.
Plutôt tabou, rares sont ceux qui en font un sujet de
conversation dans le quotidien, même si tôt ou tard, prêt
pas prêt, on devra tous y passer. Si dans notre société, on
aime préparer les naissances à grand fracas, il n’en va pas
de même pour la mort. Cette grande inconnue se voit sou-
vent reléguée aux oubliettes jusqu’à ce que l’inévitable
nous oblige à poser les questions de fin de vie qui nous
virent les entrailles à l’envers.

Des emplois faciles d’accès
pour l’âge d’or

• remorquage
• entretien de

système à injection

• mécanique générale
• atelier de silencieux

Massothérapie  •  Esthétique  •  Soins corporels

1664, rue des Tangaras
Lac René, Prévost

��������������* NOUVEAU *
Épilation défInitive

SANS DOULEUR par ULTRASONS



Cette exposition inusitée a rassem-
blé cette année, des tableaux de
quelque 45 artistes professionnels
ainsi que de 20 entraidants bénéfi-
ciant d’art thérapie offerte à
l’Échelon. Quoique le but de l’en-
can est de recueillir des fonds pour
soutenir les cours d’art-thérapie, les
bienfaits de cet événement pour les
entraidants vivant des défis de santé
mentale, se ressentent à plusieurs
niveaux.

C’est une Ginette Burquel satis-
faite et enjouée qui raconte le succès
de la soirée qui s’est déroulée le 24
février au Chalet Pauline Vanier de
Saint-Sauveur. La directrice de
l’Échelon louait particulièrement la
belle collaboration des bénévoles
ainsi que la participation des entrai-
dants qui se sont particulièrement
démarqués cette année par leur pré-
sence et aussi par leur implication.

Il faut dire que ce sont les préjugés
associés à la santé mentale encore
très présents dans notre société qui
forçaient les entraidants à œuvrer
dans l’ombre antérieurement. La
crainte de se faire reconnaître, juger
et étiqueter. Cette année la
confiance aidant, on s’implique.
« C’est un beau progrès », nous dit
Ginette Burquel, « les entraidants se
sentent intégrés et se sont en
quelque sorte approprié l’événement
en s’affichant comme artistes, en
servant le buffet et le vin. On voit
une progression chez eux et ça
prouve que la démarche est théra-
peutique. »
L’ambiance de la soirée était
conviviale, les artistes enjoués et les
mises moussées par l’animateur
M. Yvon Blondin. Il est certes exci-
tant pour tous les artistes de connaî-
tre le prix auquel leur toile sera ven-
due, mais sûrement plus encore
pour un artiste entraidant pour qui
c’est la première expérience. Au
terme de la soirée toutes les toiles
ont été vendues et 9000$ ont été
amassés, ce qui assure la tenue des
ateliers d’art thérapie pour l’année à
venir, ainsi que les activités liées à
«Parle-moi d’amour». Artistes, à vos
pinceaux! car en février prochain, il
sera de nouveau temps de se parler
d’amour.
Rappelons que L'Échelon des
Pays-d'en-Haut de Piedmont est
une ressource communautaire qui
offre des services à tous ceux et celles
qui souffrent ou qui ont souffert de
problèmes reliés à la santé mentale.

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

MeMe ENYSEENYSE ANGELIERANGELIERDD LL 1394, boul. Sainte-Adèle, Sainte-Adèle
Face à l’hôtel de ville

Sans frais, composez le 1-877-929-1060

450 229-1060
Possibilité de séances gratuites de méditation

AVOCATE
•Divorce
•Vices cachés
•Incorporation
•Civil

MÉDIATRICE ACCRÉDITÉE

•Garde et accès
des enfants

•Pension alimentaire
•Partage des biens

médiatrice/avocate

Informatique  à domicile  
Dépannage à domicile  

Formation  

Patrice Lavergne patrice@formatiquelaurentides.com

 

Destruction de virus & Espion  
Réseau sans #ls & Répartiteur  
Optimisation & Mise à jour  

Lise
MATTE, GP

Cellulaire:  514-707-2979
Bureau:  514-426-9595  Télec.:  514-426-9596

Visite libre, dimanche 20 mars
2011 de  14 à 16 h

PRÉVOST 1579,  RUE ROY
Vue et accès au Lac
Écho, à quelques
pas de chez vous !
Belle maison à
étages, 3 ch.,
2 s/bains. Plancher
de pin antique,
foyer de pierre.
Haie de cèdre
pour intimité.

MLS 8480061

Prix : 259,000 $
négociable

Courtier Immobilier Résidentiel & Commercial

Membre Chambre Immobilière
du Grand Montréal
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Tel.: 450.224.8319  Cell.: 450.821.0617
www. j a cquess ch lybeur t . com

PRÉVOST

COUP DE COEUR ASSURÉ! Emplacement
idéal, 4 chambres SPA,piscine creusée et
chauffée.
Prix 389000$ #mls 8479135

STE-ADÈLE

Maison rénovée à neuf ; électricité,
plomberie ,cuisine,salle de bain.. Accès
au lac Millette. EXCELLENT RAPPORT
QUALITÉ-PRIX !
Prix 179000$ #mls 8418204

ST-JÉRÔME

Superbe maison (secteur Bellefeuille).
Terrain de 49056 p.c. Grande fenestra-
tion. Grande pièce polyvalente de 28 x
15 p. au R.C. COUP DE COEUR ASSURÉ !
Prix 369000$ #mls 8321902

STE-ADÈLE

COQUETTE CANADIENNE! Près des axes
routiers 15 et 117 et des pentes de skis. EX-
CELLENT RAPPORT QUALITÉ-PRIX.FAUT VOIR !
Prix 249000$ #mls 8435719

STE-ADÈLE

Maison chaleureuse avec beaucoup de
boiseries. Située près de la 15 et de la 117
et des pentes de skis.UNE VISITE VOUS
CONVAINCRA !
Prix 209000$ #mls 8433340

STE-ADÈLE

UN VRAI BIJOU! Grand terrain boisé
(51153p.c.). Près des axes routier s(15-117) et du
parc Doncaster.
Prix 349000$ #mls 8413525

Agence Immobilière 

Bonjour Danielle – Dominique
Michel chantait : « J’haïs l’hiver…
les dents serrées… batteries à
terre ! ». Et je dois avouer que je ne
suis pas loin de partager son avis.
Ma bonne humeur est souvent mise
à rude épreuve par les temps qui
courent. Quand mon réveille-matin
se met à tintinnabuler, j’appuie sur
« snooze » trois fois plutôt qu’une.
Dans l’après-midi, il m’arrive
d’avoir des baisses de vitalité. Pire
encore ! j’ai des envies tenaces de
sucre, de friandises, de croustilles et
de féculents. Il doit bien y avoir une
raison à ça… 
Cher Pierre – Une raison ? Le
manque de lumière ! Depuis l’au-
tomne, la période de clarté est plus
courte et moins intense qu’en été. À
la longue, notre organisme réagit, il
cherche à hiberner. Il vit une
dépression légère et passagère.
La lumière est un puissant régula-
teur de notre rythme biologique.
Pendant un cycle de 24 heures, elle
joue un rôle important dans notre
horloge interne. Inversement, le
manque de lumière stimule la pro-
duction de l’hormone du sommeil :
la mélatonine. Elle incite le corps à
s’assoupir.
Lorsque nous ne sommes pas
exposés à suffisamment de lumière,

la rétine de l’œil capte moins de sti-
mulation et envoie au cerveau le
signal de produire de la mélatonine. 
Ce signal diminue en même
temps la production des neuro-
transmetteurs de bonne humeur
que sont la sérotonine, la dopamine
et la noradrénaline. Nous sommes
alors affectés dans notre appétit et
notre niveau de veille (sérotonine),
notre prédisposition au plaisir et à
la concentration (dopamine) et
notre niveau d’énergie (noradréna-
line). Envahis de pensées négatives,
nous avons tendance à devenir
anxieux. Le blues d’hiver nous
tombe dessus !
La bonne nouvelle c’est qu’en pré-
sence de lumière de plus de 2500
lux (unité d’éclairement par sur-
face), la production de mélatonine
est bloquée et celle de la sérotonine
est stimulée. Cette intensité lumi-
neuse, nous en avons besoin pen-
dant au moins deux heures par jour. 

Comment aller la chercher ?  
C’est simple, l’hiver est encore là.
Au lieu de le prendre en grippe,
allez à sa rencontre. Dehors, la
clarté travaille pour vous ! Marchez,
skiez, patinez, faites votre épicerie à
pied si vous le pouvez, faites des
bonhommes de neige avec les

enfants... et même twitter dehors.
Ne résistez pas à l’appel du soleil.
Même sous un ciel couvert, on
reçoit 2500 lux de lumière, juste-
ment le minimum requis pour ravi-
ver sa bonne humeur.  
Au travail, profitez de l’heure du
repas du midi pour sortir. À l’inté-
rieur du bureau ou de l’atelier
(même bien éclairé) vous ne recevez
qu’environ de 200 à 400 lux. Quel
manque à gagner ! 
L’activité physique est aussi un
régulateur hormonal efficace contre
la dépression. Profitez de notre
environnement boisé, de notre belle
piste skiable. Et combinez ce trio
formidable : lumière, action, colla-
tion. 
Pour vos collations justement,
rappelez-vous que certains aliments
- comme les œufs, le soja, le pois-
son, le fromage, les amandes et les
dattes - contiennent la tryptophane,
un acide aminé essentiel à la pro-
duction et la synthèse de la séroto-
nine. 
La vitalité, ça se soutient. La
bonne humeur, ça se crée. Alors,
ouvrez la porte et dites : « Dehors la
déprime ! »
NDLR : Vous avez des questions
relatives à la santé que vous vou-
driez voir traitées par Danielle ?
Envoyez vos suggestions à
info@coop-sante-services-prevost.org.

Danielle Larocque et Pierre Audet

Dehors la déprime!

Encan Parle-moi d’amour génère 9 000 $

L’Échelon atteint de nouveaux sommets
Isabelle Schmadtke

Près de 200 personnes ont assisté à l’encan progressif qui
clôturait la troisième édition de «Parle-moi d’amour dans
les Pays d’en haut».



Isabelle Schmadtke

Environ une quinzaine de
personnes ont bravé les
regards amusés et ont frisé
le ridicule au parc Parent,
le dimanche 20 février, lors
des festivités liées à la Fête
des boules de neige, alors
qu’ils avaient affublé leurs
tuques de toutes sortes de
décorations excentriques.
Malgré le petit feu, les guimauves,
les saucisses, la glissade et le mémo-
rable spectacle de DJ Zao, les petits
et les grands qui s’étaient amusés à
décorer leurs tuques, étaient tendus
à la fin de cet après-midi franche-
ment froid, puisqu’un prix de 50$
allait être décerné à l’un d’entre eux.
Les seuls critères pour gagner : la
tuque devait être originale
et devait être portée par le
participant.
En passant, on m’a dit
que la juge responsable de
décerner le prix était réelle-
ment surprise du taux de
participation et de la qua-
lité des imaginations pré-
sentes. Certains avaient
cousu des boutons sur de
longues bandelettes de tis-
sus qui s’entrechoquaient
gentiment lors des hoche-

ments de têtes de leurs propriétaires.
D’autres avaient cousu des amis
d’enfance sur leurs tuques. On
reconnaissait clairement Mario et
Luigi sur une certaine production.
Mais le chef d’œuvre qui a retenu
l’attention du juge, c’est la création
de Louis Fouquet, 7 ans, qui assisté
de sa sœur de 13 ans, avait trans-
formé un bac de plastique en appli-
quant du papier construction tout
autour, dessinant des vagues sur le
carton et collant des jouets minia-
tures sur le dessus du couvre-chef. .
Le tout s’attachait sous le menton et
oui… Louis Fouquet est parti grand
gagnant du parc Parent.
Certains des participants étaient
déçus, d’autres étaient fâchés…
«Qu’a-t-il de plus que nous », s’est

exprimé un des jeunes participants
qui m’avait demandé au préalable si
le prix pouvait être coupé en deux.
Bonne question, se dit la juge…
Mais en fin de compte, comme le
dit la chanson, c’est une question de
feeling ! Merci à tous ceux qui ont
participé.
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Ce mois-ci, mon billet portera sur la MRC des Pays-d’en-Haut dont nous
sommes membres comme neuf autres municipalités, dont Saint-Sauveur et
Sainte-Adèle. La MRC est une autorité supramunicipale qui exerce des
pouvoirs et des responsabilités, notamment en matière d’aménagement du
territoire (elle doit élaborer et adopter un schéma d’aménagement), de ges-
tion des cours d’eau, du transport collectif et adapté et des équipements
récréatifs régionaux (le P'tit Train du Nord et le Corridor aérobique). 
Avant même d’adopter un nouveau schéma d’aménagement qui identi-

fiera les principales occupations et vocations du territoire, le conseil des
maires devait élaborer un «énoncé de vision stratégique», c’est-à-dire une
façon de voir à moyen terme l’avenir du territoire, des activités et des
personnes qui y habitent. 
L’énoncé de vision prend en compte les dimensions suivantes : l’envi-

ronnement et l’aménagement du territoire, la vie sociale et culturelle,
l’économie et la gouvernance. Il repose sur des constats de situation (qui
sommes-nous) et sur des prospectives (que serons-nous et que voulons-
nous être dans dix ans), sur des enjeux (qu’avons-nous à perdre ou à
gagner) et finalement sur des objectifs à atteindre.
Le 8 mars dernier, le conseil des maires de la MRC a adopté un énoncé

de vision stratégique qui se lit comme suit : 
«À L’HORIZON 2020, la MRC des Pays-d’en-Haut vise à assurer à sa
population un cadre de vie de qualité, un milieu de vie convoité et un
niveau de vie envié, le tout dans un environnement protégé, constitué
de lacs, de rivières, de forêts et de montagnes.»
Les élus, maires et conseillers, les organismes sociaux, communautaires

et économiques seront rencontrés et consultés dans les prochains mois, de
même que la population des dix municipalités qui composent la MRC. Ces
consultations publiques auront lieu au printemps 2011 et les citoyens de
Sainte-Anne-des-Lacs seront invités à se joindre à ceux de deux autres
municipalités pour se faire exposer les détails de cet exercice et pour
donner leurs commentaires et leurs points de vue. 
De prime abord, cet énoncé cadre bien avec la réalité actuelle et future de

notre territoire et de notre communauté. Mais il appartiendra aux élus, aux
leaders et surtout aux citoyens de le signifier.
À vos crayons tout le monde! 

4 5 0  2 2 4 - 2 6 7 5     w w w . s a d l . q c . c a
Claude Ducharme

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
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Visites préventives - Afin de réduire les fausses alarmes
et de protéger les citoyens, les pompiers parcourront le
territoire pour vérifier l'état des avertisseurs de fumée et
répondre aux questions, d'avril à octobre, parfois en début
de soirée et les samedis.
Accès - Bon nombre de propriétés sont pourvues de
clôtures ou barrières réduisant les risques d’intrusion.
Or, lorsqu’il s’agit de permettre l’accès aux services d’ur-
gence (police, ambulance et pompiers), cela peut engendrer
des délais importants. Afin de pallier cette lacune, le service
de la Sécurité incendie a développé un projet intitulé
«Programme d’accès rapide aux propriétés» dans le but de
favoriser une réponse rapide des services d’urgence, tout
en assurant la sécurité des occupants. Les propriétaires
visés par ce programme recevront sous peu un envoi postal.
Rencontre avec les pompiers - Habituellement, les pom-
piers profitent de visites en milieu scolaire pour échanger
avec les élèves, mais comme il n’y a pas d’école ici, ces
derniers se pointeront au camp de jour organisé par le
service des Loisirs. Un programme diversifié est en prépa-
ration à ce sujet. De plus, lors de la «Journée verte» et de
la «Journée de la famille», le service de la Sécurité incen-
die sera sur place pour informer les citoyens et leur
présenter une simulation qui leur permettra de mieux
comprendre le déploiement des équipements de lutte
contre les incendies.
Recrutement de pompiers - Chaque année, une campagne
de recrutement a lieu afin de combler les départs. Les gens
prêts à relever ce défi sont invités à poser leur candidature
via notre site internet ou en s'adressant à l’hôtel de ville.
Reconnaissance honorifique - Par l’entremise du ministre
de la Sécurité publique du Québec, le Gouverneur général
du Canada reconnaît le travail des gens de la Sécurité
incendie. À Sainte-Anne-des-Lacs, cinq pompiers rece-
vront un hommage, en avril, pour services distingués dans
le cadre d’une cérémonie officielle.
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Opérations de déneigement - Mars nous offre parfois des
bordées de neige inattendues. Question de laisser la voie
libre au déneigement, il serait bon de ramasser les bacs à
ordures et bacs de récupération vides dès que possible...
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Camp de jour - Inscriptions à l’hôtel de ville : 6 mai de 18 h
à 20 h et 7 mai de 10 h à 16 h. Inscriptions tardives avec
frais de 10 %, 27 mai de 16 h à 20 h. Aucune inscription le
jour de l'ouverture. Programmation à venir dans le
prochain bulletin municipal.
« Pays-d’en-Haut en forme » chez nous - Animation
d'activités gratuites pour les 12 à 17 ans, les mardis de
19 h à 21 h. Hockey, patin, ballon-balai, ringuette, soccer,
volleyball, basketball, randonnée et survie en forêt, ski de
fond, activités culinaires, etc. Pour info, on rencontre les
animateurs au local des loisirs (au sous-sol de la biblio-
thèque) ou on s'informe au 450 224-8717. Chroniques des
animateurs en ligne sur notre site.
Grand concours « Le monde vous appartient » -
Interprètes, gens de la scène, humoristes, auteurs-
compositeurs de SADL sont invités à s'inscrire au
concours «Le monde vous appartient 2011». Pour en
savoir plus, on consulte notre site et on remplit le formu-
laire en ligne avant le 1er mai. Les candidats retenus
seront appelés pour une audition. La grande finale aura
lieu le 1er octobre lors des Journées de la Culture. Prix
pour les gagnants.
Club de Plein Air - On fait notre entrée sur le web dès la
fin avril au www.PleinAirSADL.org avec nos infolettres,
projets en cours, activités à venir, etc. Idéal pour renou-
veler son abonnement et effectuer sa cotisation en ligne!

Normand Lamarche

La Fête des Boules de Neige
de Sainte-Anne-des-Lacs
ouvrait ses festivités le 19
février dernier par son
excursion-sensation en
raquettes et flambeaux
autour du marais du lac des
Castors.
La randonnée en était à sa troi-
sième édition et elle fut sauvée in
extremis cette année par un froid
bienfaisant à quelques heures à peine
de l’événement. Le redoux et la pluie
de la veille compromettaient sérieu-
sement sa tenue puisque la piste tra-
verse des milieux humides à plu-
sieurs endroits. Plus de soixante-
quinze participants se sont présentés
à la ligne de départ pour prendre
part à l’activité. Quelques parents
courageux tiraient leurs jeunes
enfants qu’ils avaient confortable-
ment installés dans des traîneaux.

C’est sur une presqu’île située à
mi-chemin du parcourt que les ran-
donneurs se regroupèrent autour
d’un immense feu de camp pour se
reposer, se réchauffer et prendre un
café, chocolat chaud ou encore un
bon p’tit verre de Caribou. Le
raconteur Yvon Boutin (1) nous a
conté des histoires abracadabrantes à
travers le bruitage d'un feu très cré-
pitant.
Un feu d’artifice éclairait et
accueillait les raquetteurs à leur
retour au point de départ et un
second feu de camp était vite encer-
clé pour se réchauffer et faire griller
guimauves et saucisses. L’arrivée de
la nuit, le vent glacial et la fatigue
accumulée ont finalement eu raison
des participants et des organisateurs.
(1)Yvon Boutin est originaire de
l’Abitibi et habite les Laurentides
depuis 10 ans. Après avoir tâté du
théâtre et de l’écriture, c’est le conte
qui l’a envoûté ! Sa rencontre avec

un certain Aimé
La Souche l’a
amené à nous
faire part des
contes de ce der-
nier, un person-
nage plutôt sin-
gulier, qui a le
don de commu-
niquer avec les
arbres et avec
l’eau !

Randonnée nocturneConcours : La tuque en folie

Tellement plus
qu’un pompon!

Le gagnant du concours de la tuque : Louis
Fouquet.

Le clown Guy Parent et Stéphanie Lauzon installent les flambeaux.  Spectacle Miss DJ ZOA au  parc Parent Ph
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Séance du Conseil
municipal du 14 mars 2011
Une consultation publique précédait la
séance régulière du Conseil d’une tren-
taine de minutes. La consultation, plu-
tôt informative que consultative, avait
pour but d’amender des dispositions de
notre règlement sur les milieux
humides pour le faire concorder avec le
règlement 226-2010 de la MRC des
Pays-d’en-Haut entré en vigueur le 8
décembre 2010. Le règlement sera
adopté ultérieurement durant la séance
qui suivait.
Tour de table : Le maire, Claude
Ducharme annonce que la MRC est à
préparer son énoncé de Vision
Stratégique à l’horizon de l’an 2020 ce
qui lui permettra de mettre à jour son
schéma d’aménagement. Et puisque les
municipalités qui la composent
devront éventuellement s’y conformer,
les maires de ces mêmes municipalités
s’activent pour s’assurer que la vision de

l’un correspond bien à la vision de l’au-
tre ainsi qu’à celle des citoyens qu’ils
représentent. La population devrait être
conviée à une consultation dès ce prin-
temps. Il poursuit en annonçant que
treize compagnies de télécommunica-
tion ont déposé des demandes auprès
de la MRC pour l’implantation d’an-
tennes sur le territoire, dont deux à
Sainte-Anne-des-Lacs. Le conseiller
Serge Grégoire, représentant du
Conseil en Sécurité Publique et en
Environnement, annonce que cinq
pompiers volontaires de la
Municipalité recevront une médaille de
distinction du Gouverneur général du
Canada (voir article Nos pompiers
seront médaillés). Il nous présente
ensuite le nouveau président de
l’ABVLacs, Luc Lagacé, présent dans
l’assistance. Monsieur Lagacé remplace
monsieur Gilles Pilon chaudement
applaudi pour la mise sur pied de cet
organisme il y a quelques années et

pour son travail acharné pour la préser-
vation de la santé de nos lacs. Sylvain
Charron, aussi candidat conservateur
pour les futures élections fédérales dans
la circonscription de la Rivière du Nord
se dit très occupé, mais toujours dispo-
nible pour les citoyens qui l’ont élu. Ce
mois-ci, contrairement à ses habitudes,
c’est plutôt des fleurs qu’il lance au
maire pour sa prise de position en ce
qui a trait à la possibilité d’appel et de
règlement hors cours pour les citoyens
qui reçoivent des amendes. Il recom-
mande toutefois que ces négociations
soient régies par une procédure claire
pour éviter tout débordement d’usage.
Finances et administration : Les rési-
dents riverains d’une section privée du
chemin des Œillets se partageront une
facture d’environ 110,000 $ pour ren-
dre un bout de chemin conforme pour
sa municipalisation. Le bulletin muni-
cipal sera baptisé et portera dorénavant
le nom de L’Étoile et subira par la
même occasion une « face lift» infogra-
phique. 
Travaux publics : La Municipalité
donne ses contrats aux entrepreneurs
qui sont conformes et les moins oné-
reux. Le pavage de rapiéçage est attri-
bué à Équipe 4 Saisons, le balayage à

Entretien J.R.Villeneuve, l’abat-pous-
sière à Calclo, le fauchage aux
Entreprises Lake, le dynamitage à
Dynamitage St-Pierre, le lignage à
Lignco Sigma et enfin, les services d’un
ingénieur senior à Pierre Desmarais
Expert Conseil. Le contrat de l’asphal-
tage pour l’année 2011 aurait dû être
attribué à la firme Construction Anor
(1992) inc. Toutefois, puisqu’il existe
un litige judiciaire entre Anor et la
Municipalité pour un contrat accordé
antérieurement, le Conseil ne s’est pas
entendu et n’a pas accordé le contrat, le
temps de reconsidérer la situation.  
Urbanisme: La Municipalité ira solli-
citer le marché externe pour tenter de
combler le poste d’assistant au directeur
de l’urbanisme. La citoyenne Sophie
Beaulne est nommée sur le Comité
d’études de la réglementation d’urba-
nisme et le citoyen Jean Sébastien
Vaillancourt agira en tant que substitut.  
Sécurité publique et incendie : On
déplore la démission de la pompière
Sandra Warren, la Municipalité s’har-
monise avec le règlement SQ 02-2011
de la Sûreté du Québec sur les systèmes
d’alarme et le maire fait part d’une let-
tre de l’Agence de Santé qui maintient

l’avis de non-consommation de l’eau
du lac Caron.  
Questions du public : – M. Sylvain
Harvey, un citoyen qui garde toujours
son œil de lynx sur les dépenses de la
Municipalité, questionne le Conseil sur
le coût de 2800$ que la Municipalité a
payé pour la formation de la pompière
Moira Smith. Il prétend que la pom-
pière, inscrite certifiée, identifie son
employeur comme étant la société
Manaction Inc.,  la même firme qui
emploi notre chef pompier, engagé à
contrat par la Municipalité. Selon mon-
sieur Harvey, il y a lieu d’examiner cette
situation de possibilité de conflit d’inté-
rêts. – M. Robert Francis déplore la pro-
cédure du CCU et du Conseil en ce qui
a trait à l’acceptation de dérogations
mineures, particulièrement dans les cas
de nouvelles constructions et demande
qu’une lettre soit dorénavant adressée
aux voisins immédiats pour les infor-
mer. Il cite le cas de son voisin dont sa
nouvelle demeure était dérogatoire en
rapport aux marges. Il dit avoir avisé son
voisin par écrit de son désaccord, qu’il
était en voyage au moment de la publi-
cation de ladite dérogation et que finale-
ment la dérogation qui lui cause main-
tenant préjudice a été acceptée le mois
dernier. François St-Amour demande
au Conseil si les citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs pourront emprunter les
propriétés de la Municipalité ou ses
droits de passages pour aller se baigner
au lac Marois et à tout autre lacs. Le
maire reçoit tous ces commentaires et
assure que le Conseil agira et informera
en conséquence et en temps et lieu. 

Nos pompiers volontaires
seront médaillés

Normand Lamarche

Cinq de nos pompiers volon-
taires se verront remettre le
mois prochain la médaille de
distinction du Gouverneur
général du Canada, son
Excellence le très honorable
David Johnston.
Les récipiendaires sont monsieur
Laurent Brisebois pour ses 30 ans de
service et messieurs François Brisebois,
Gilles Crispin, Benoît Duval et Daniel
Laroche pour leur 20 ans de service. La
médaille de pompiers pour services dis-
tingués a été créée le 29 août 1985 pour
honorer les membres d’un service d’in-
cendie canadien qui ont 20 ans de ser-
vice, dont 10 ans au moins dans des
fonctions qui comportent des risques
potentiels. Les services distingués se
définissent par une conduite irréprocha-
ble et un travail effectué avec zèle et effi-
cacité.
La soirée de remises des médailles aura
lieu le 20 avril à 18h30 à l’Hôtel de Ville
de Sainte-Anne-des-Lacs. Monsieur le
maire Claude Ducharme remettra les
médailles aux cinq récipiendaires.
Sur l’avers de la médaille se trouve une
feuille d’érable stylisée sur laquelle est
gravée une bouche d’incendie avec des
haches croisées; au dessus, une croix de
Malte entourée de l’inscription Services
distingués. Sur le revers est gravé le chif-
fre royal. La médaille est accrochée à un
ruban comportant cinq bandes égales,
deux dorées et trois rouges; une bar-
rette,  portant une feuille d’érable styli-
sée peut être décernée à un récipien-
daire de la médaille pour chaque décen-
nie supplémentaire passée dans un
service d’incendie canadien.
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé

450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé 

450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8501280
Maison neuve sans les taxes! Plain-pied
jamais habité aménagé au goût du jour.

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8498832
Résidence aménagée avec un goût exquis
...Concept inter-générationnel, accès
notarié au  lac Marois.

Maintenant accréditée QSC,
Qualité de Service
à la Clientèle.

850 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8493497 
Bord de l'eau au Lac MAROIS, spacieuse
résidence offrant tout l'espace et le
confort souhaités.

1 500 000 $

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8440225
Terrain au bord de L'eau au Lac Justine!
A qui la chance?

300 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8392152
Bord de l'eau au Lac Cupidon, Manoir
sur un domaine de plus de 7 acres!!

Sainte-Anne-des-Lacs, MLS 8480080
Formidable plain-pied avec accès
notarié à 2 lacs.

129 000 $

389 000 $1 400 000 $
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Normand Lamarche



La municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs déposait le mois dernier,
l’étude qu’elle avait commandée de
Biofilia, une firme d'experts-
conseils en environnement. Le man-
dat consistait à inventorier, localiser
et caractériser tous les milieux
humides sur son territoire de 23.45
kilomètres carrés. En tout, 387
milieux humides ont été répertoriés
selon leur typologie, leur superficie
et leur valeur écologique (voir le
tableau). Ensemble, ils couvrent
1,58 km2 du territoire soit environ
7% et cette superficie équivaut à
plus de 50% de l’étendue totale des
22 lacs de la municipalité qui est de
3,07 km2.  Imposant n’est-ce pas !   
Le directeur de l’Environnement,
monsieur Frédéric Girard, était des
plus enthousiasmé de me présenter
le rapport et de me montrer les
cartes couleur qui en résultent. J’ai
été impressionné par la qualité et la
quantité d’informations accumu-
lées.  La délimitation du pourtour
des milieux humides a été réalisée à
l’aide de GPS ayant un rayon de
précision de 30 à 60 centimètres. Et,
puisque toutes ces données sont
numérisées, Monsieur Girard
affirme que ce nouvel outil va révo-
lutionner les services municipaux

autant à l’environnement qu’à l’ur-
banisme et aux travaux publics.
Le plus grand milieu humide est
sans contredit celui du lac Castor
qui s’étend à lui seul sur 35,95 hec-
tare ou 0,3595km2. C’est probable-
ment le plus grand marais des
Basses- Laurentides.
Ces milieux humides sont reliés,
en grande majorité, au réseau
hydrographique du territoire et, par
conséquent, ils sont soumis à la
règlementation municipale et proté-
gés par une bande riveraine de 15
mètres. Seulement six milieux
humides de plus de 2000 m2 ne se
trouvent pas à proximité d’un lac ou
d’un cours d’eau et ils se voient
imposer une bande de protection
riveraine de 10 mètres au lieu de
15 m. Enfin, 56 autres, dont la
superficie est plus petite que
2000m2,  ne sont pas tenus à avoir
une bande de protection riveraine.
On remarque au tableau que la
valeur écologique de la majorité des
milieux humides dénombrés se situe
à des niveaux élevés et très élevés,
donc importante à protéger.
Seulement 7 des 387 milieux réper-
toriés sont colonisés par la salicaire
pourpre ou le phragmite commun

et de ces sept, un seul, d’une superfi-
cie de 4000 m2, présente une occu-
pation par ces plantes envahissantes
de l’ordre de 50 à 75%.  Les six
autres ne sont envahis qu’à 25%
environ. 
Chaque milieu humide possède
dorénavant sa fiche signalétique et
au besoin, tous les intéressés peu-
vent les consulter auprès du service
de l’environnement.

Dans son article ci-contre, mon
collègue Normand Lamarche
explique ce que contient l’impres-
sionnant rapport de Biofilia et fait
valoir d’excellentes raisons pour
protéger nos milieux humides, alors
que le présent article focalise sur
l’entente elle-même, par laquelle la
Municipalité promet de mettre en
place le plan de conservation de nos
milieux humides.

Pourquoi est-ce si important ?
Par la signature de cette entente de
bassin, notre Municipalité prend
donc l’engagement moral d’effec-
tuer et de poursuivre des actions
jugées prioritaires dans le Plan
Directeur de l’Eau (PDE) du bassin
versant de la Rivière-du-Nord. Des
actions qui auront des répercussions
extrêmement bénéfiques sur la qua-
lité de l’eau ainsi que sur les écosys-
tèmes aquatiques et riverains.

Pour bien saisir l’ampleur de cet
engagement, il faut savoir que le
ministère de l’Environnement a
mandaté l’Abrinord pour coordon-
ner la gestion de l’eau dans le bassin
versant de la Rivière-du-Nord. Sa
mission est de favoriser la concerta-
tion entre les acteurs de l’eau pour la
mise en œuvre de solutions dura-
bles.
Or, comme le territoire de Sainte-
Anne-des-Lacs est entièrement
inclus dans le bassin versant de
l’Abrinord, notre Municipalité
devient un acteur de premier ordre.
Cette étude des milieux humides
est des plus pertinentes puisqu’elle
rencontre plusieurs objectifs du
PDE de l’Abrinord. En voici
quelques extraits :
• Intégrer les milieux sensibles aux
schémas d’aménagement et aux
plans d’urbanisme;

• Intégrer les plans de conservation
des milieux humides dans les
règlements d’urbanisme;

• Obliger l’intégration des milieux
sensibles aux projets de dévelop-
pement;

• Promouvoir et soutenir les initia-
tives connues de conservation, de
restauration et de mise en valeur
des milieux sensibles.

Les experts affirment que les
milieux humides jouent un rôle cru-
cial sur la qualité de l’eau, puisqu’ils
sont non seulement des protecteurs
naturels contre l’érosion des berges,
mais aussi des filtreurs de polluants
et de sédiments. Ils représentent
d’importants habitats pour la faune
et la flore et servent de point de
recharge pour la nappe phréatique,

notre source primordiale d’approvi-
sionnement en eau de consomma-
tion.
Nous devons applaudir la vision
de notre Conseil municipal dans la
gestion de notre richesse collective,
et saluer son engagement solennel à
mettre en place les meilleurs outils
pour assurer la protection de notre
eau.
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Des milieux humides à profusion
Normand Lamarche

Les biologistes et environnementalistes ne répéteront
jamais assez souvent combien les milieux humides sont
importants pour les réserves d’eau souterraines et la qua-
lité de l’eau en général.  Les milieux humides servent de
point de recharge pour les nappes phréatiques  d’où leur
importance primordiale dans une municipalité qui ne pos-
sède aucun réseau de distribution d’eau potable.

Gilles W. Pilon

Le 2 mars dernier, La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs
annonçait la signature d’une entente de bassin avec
Abrinord, relativement à une étude de localisation et de
caractérisation des milieux humides.
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L’entente de bassin entre SADL et Abrinord

La protection des milieux humides, «qu’ossa donne?»

Type de milieu humide Qtée Superficie (m2) Qtée Valeur écologique Qtée

Étang 34

Marais 14 + petit que 2000 269 Très faible 0

Marécage arborescent 151 entre 2000 et 10000 88 Faible 1

Marécage arbustif 54 entre 10,000 et 100000m 29 Modéré 19

Marécage herbacé 131 + grand que  100000m 1 Élevée 331

Tourbière 3 Très élevée 36
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La Fêtes des neiges
en quelques images
Lorsque la neige est au rendez-
vous, les activités en plein air
sont toujours très appréciées. La

semaine de relâche a permis   à
de nombreuses familles de profi-
ter des plaisirs de l’hiver. 

Offrir un tour en carriole et un chocolat chaud, voilà une activité qui trouve toujours de nombreux
adeptes. Et comme il y avait la journée Portes ouvertes à la caserne, un petit détour en carriole permet-
tait aux participants de rencontrer les pompiers et leurs magnifiques camions.

Pour glisser, plus on est nombreux, plus on s’amuse !

De la relève chez les pompiers !

Deux animatrices joliment costumées s’occu-
paient à divertir  la foule.

Lorsqu’on offrre un dragon de glace à son enfant, le risque c’est
que celui-ci veuille le rentrer dans la maison.

La neige tombait abondamment lors du triathlon
avec les chiens attelés. Mais ce n’est pas quelques
flocons qui ralentissait un chien avec toute l’éner-
gie qu’il avait à dépenser.
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Lucie Renaud

Dimanche 27 février, dans le
cadre de la fête des Neiges, le
Club Plein Air de Prévost a orga-
nisé une activité Pein air BBQ
pour une septième année consé-
cutive. Toutefois cette année, le
rendez-vous annuel s’est déroulé
dans le Parc de la Coulée (en
haut du grand escalier, près du
nouveau belvédère). Une soixan-
taine de personnes sont venues
explorer les sentiers  en mar-
chant, en skiant/en faisant de la
raquette, en prenant une pause
pour déguster la succulente sau-
cisse-maison de chez AXEP et en
se réchauffant tout près du feu
de camp. 
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Innovante et révolutionnaire, la gamme MISENCIL
vous offre des cils plus longs, plus épais aussi
longtemps que vous le souhaitez!

...sans risquer de vous décevoir !

Des cils permanents appliqués directement sur les
cils naturels. Aucun contact direct avec l’épiderme.
Hydrofuges et résistants lors de vos activités
quotidiennes.
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450-224-1551
Pour elle, lui et les petitsCoiffure Sh rp

2701, boul. Curé-Labelle,    Prévost

Manucure et pédicure
Suzie
HERTELEER

CAROLE GUERRA
Hypnologue  certifiée

Pour aider dans les cas de…
• Insomnie • Tabagisme • Deuil
• Amaigrissement • Anxiété • Phobies
• Stress • Rupture amoureuse

Séance de
relaxation
de 20 minutes
offerte
gratuitement
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Mise
en plis

GRATUITE

Nathalie
ADAM

� Votre beauté s’exprime
PLEINEMENT

Dévoilez votre couleur
avec des mèches

Capital Lumières
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Technicienne en pose d’ongles  
Tél.: 514 249-0290 

�������	����
�����������������������������

FIXEZ-VOUS MÊME LE PRIX
DE VOTRE 1ÈRE VISITE

massosynergie@gmail.com
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Nicole BÉRUBÉ
Massothérapeute
Bur. 450 224-1551
Cell. 514 795-3300
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Pour le bien-être
et la beauté des gens

� Soins du visage

�Traitement laser (ipl)

� Électrolyse

� Beauté des pieds

2��1�!�,)���'����.��!'�#�**�

�Épilation à la cire

� Soins corps

� Soin cellulite

� Blanchiment
des dents

� Soins du regard

�Maquillage permanent

� Soins minceur

et cellulite
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Membre de l’AHQ et ANN  (reçus pour assurances)

Tél. : 514-774-4195
ou 1-877-547-4195

Hypnose thérapeutique

�1#�
 450-224-1551

Tél.: 450-224-1551
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Plus de 300
marchands !

Plus de 300
marchands !

Le marché aux puces est ouvert
tous les samedis et dimanches

de 9h
à 17h
à l’année !

Le marché aux puces est ouvert
tous les samedis et dimanches

de 9h
à 17h
à l’année !

2845, boul. Labelle  450 224-4933

• Meubles • Vêtements
• Bijoux • Jouets• Fleurs

• Casse-croute
• Et plus...

• Importations
• Fruits et légumes

Découvrez mille et un trésors.... À un prix dérisoire

Le plus beau ! au coeur des Laurentides

Vous cherchez un objet neuf ou usagé ?
Vous êtes à la bonne place !
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Visiter notre site Internet     www.crubiovrac.com
Tél.:  450 675-4208
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Que ce soit entendre le joli son des
fontaines d’eau qu’il fabrique,
remarquer l’ingéniosité de ses meu-
bles en carton ou encore de ses cha-
peaux dits écolos, ses roues de vélos
faisant partie de sculptures, ainsi
qu’un vaste assortiment de créations
faites à partir de matériaux mis aux
rebut, tout réclame notre attention.
Pourtant malgré la diversité, Roch
Lanthier Prévostois originaire de
Saint-Jérôme, sculpteur de métier,
est un homme qui invite au calme et
à l’harmonie. En harmonie avec

lui-même et avec la nature,
M. Lanthier vit son art au quoti-
dien. Non seulement recycle-t-il du
carton pour fabriquer ses meubles et
des bandelettes d’acier industrielles
pour travailler ses sculptures, il s’in-
téresse aussi à la nature et aux pro-
blèmes environnementaux que nous
vivons. N’ayant pas peur de l’in-
connu, face à un problème, il
adopte l’attitude d’aller vers celui-ci
possiblement pour le corriger; fait
des recherches en ce sens et crée.

Il a donc confectionné une pile à
fission de molécules d’eau et une
pompe à cavitation pour chauffer
l’eau. Selon ses dires, il n’a rien
inventé, mais il y a ajouté sa propre
touche et ses outils aux possibilités
énergétiques intéressantes, mérite
certainement qu’on s’y arrête.
M. Lanthier dit : « Les artistes sont
des matières premières sous-utilisées
dans notre société. Je connais plein
d’artistes qui seraient heureux de
participer aux solutions de société.
Même si parfois ça paraît farfelu, on
peut reprendre l’idée que l’artiste
offre et l’appliquer à des possibilités
inédites. »

Sculptures et multiples projets
M. Lanthier contribue également
à l’embellissement de Prévost par ses
sculptures que vous connaissez sûre-
ment soit : L’arbre à roues, qui se
trouve à côté de la gare; et plus
récemment : Promesse d’avenir et Le
grand esprit, qui ornent l’entrée des
clos Prévostois. Ces sculptures signi-
fient le passage du passé vers le
futur, mais aussi un clin d’œil à la
mémoire des peuples qui y ont vécu
avant nous. Il a aussi confectionné
les bancs en verre concassé et béton
qui servent à la pause médiation
dans le cadre du projet Vers le
Pacifique, à l’école Champ-Fleuri.
Il reste encore tant de choses à
dire ! Roch Lanthier c’est aussi un
voilier deux places, capable de navi-
guer à 140 km heure sur un lac gelé;
c’est des bancs de cartons qu’on
retrouve pour un usage étudiant
quotidien aux cégeps de Saint-
Jérôme et de Drummondville, des
décors féeriques pour des photogra-
phies d’enfants, c’est une boutique
chez lui ouverte l’été, qu’il partage
avec sa conjointe Ginette Robitaille
également sculpteure de grand
talent; c’est aussi un avion qu’il bâtit
dans son atelier et qu’il espère un

jour voler pour ne nommer que
ceux-là.

Le prix spécial du jury
Récemment, le cercle des artistes
peintre et sculpteurs du Québec, lui
ont décerné le Prix spécial du jury
pour Ce que c’est , une sculpture car-
ton verre contreplaqué. Elle a été
choisie parmi un total de 550
œuvres. M. Lanthier se mérite donc
en 2011 la possibilité d’exposer en

Europe soit à Bruges en Belgique et
à Marennes en France. Malheureu-
sement, le voyage n’étant prévu que
pour ses œuvres, il devra, tel un père
avec sa progéniture au loin, surveil-
ler internet pour se régaler des com-
mentaires émis. Chose certaine, il
n’a pas froid aux yeux, une des
œuvres qu’il soumet : Je suis en
tabarnak est certaine de laisser sa
marque sur le vieux continent.

Roch Lanthier, artiste sans frontières

«Ce que c’est» lui offre une
première exposition en Europe
Isabelle Schmadtke

Pour une curieuse comme moi, entrer dans le monde de
Roch Lanthier, c’est comme pour un enfant se promener
dans un magasin de jouets. Tous les sens sont en éveil, sti-
mulés de tout côté!

Ce que c’est, sculpture car-
ton-verre-contreplaqué qui
a reçu le Prix spécial du
jury du Cercle des Artistes
peintres et sculpteurs du
Québec pour l’originalité,
la valeur esthétique et tech-

nique de son œuvre.

– Photo courtoisie
de l’artiste 

Sculpture en acier inoxydable : Promesse d’avenir indivduel en avant plan et Promesse d’avenir col-
lective, au centre et Le grand esprit à l’arrière plan.

Je suis en tabarnak, œuvre en voie d’être terminée, sera celle qui sera exposée à Bruges en Belgique et à
Marennes en France

Roch Lanthier
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PRÉVOST            MLS 8497835
378 000 $

PRÉVOST               MLS 8378415
239 000 $

PRÉVOST               MLS  8467499
289 000 $

WENTWORTH-NORD    MLS  8419077
299 000 $

SAINT-JÉRÔME               MLS  8494277
345 000 $

SAINTE-ADÈLE            MLS 8459093
339 900 $

SAINT-HIPPOLYTE      MLS 8474163
169 000 $

SAINT-JÉRÔME               MLS  8476414
285 000 $

SAINT-JÉRÔME               MLS  8476770
269 500 $

SAINT-JÉRÔME               MLS  8476972
197 000 $

Denise Cyr
Courtier immobilier agréé

Gilles Cyr
Courtier immobilier

450 224-4905

w w w . e q u i p e c y r . c o m

450 712-8572
514 894-9130

Walter Carenzi
Courtier immobilier

Micheline Mercier
Courtier immobilier

Nouveau Boisé Sous Évaluation Lac Naviguable Nouveau

Vue 1eerr Acheteur Piscine creusée Commercial Duplex
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Qu’est-ce que la culture  
aujourd’hui?

Que sera-t-elle demain?
Faites-nous part de l’importance de la culture  

dans votre vie, dans votre région.

Nous avons besoin de vos idées, 
de vos réflexions pour tracer, avec vous, 

l’avenir de la culture au Québec.

Dans le cadre de la démarche 
devant mener à un  

de la culture au Québec, 
un Café culture et développement 

se tiendra bientôt dans votre région. 
Je vous y invite.  

Votre participation, un gage de succès! 

Pour plus d’information, rendez-vous au 
www.agenda21c.gouv.qc.ca.

La ministre de la Culture, des Communications 
et de la Condition féminine,

Christine St-Pierre
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617a rue St-Georges
450-432-4026 / www.williamjwalter.com

au coin de Léopold-Nantel, à St-Jérôme
tout près de l'école St-Joseph

PLUS DE 60 CHOIX DE SAUCISSES FRAÎCHES ET FUMÉES

��
OUVERT MÊME LE DIMANCHE
450-432-4026

Agneau
Agneau à la menthe
Bière écossaise
Bison
Brocoli & cheddar
Canard provençale
Cari & champignons
Chèvre & mangues
Chevreuil & vin rouge
Chorizo fraîche
Chou rouge
Chou-fleur,
Bacon et cheddar fort
Citron-poivre
Déjeuner

Épinards
Feta, tomates & olives
Fines herbes
Fromage bleu
Fromage & champignons
Italienne douce
Italienne semi
Italienne forte
Inferno
Jardinière
Louisianne
Merguez
Mexicaine
Miel et ail
Moutarde dijonnaise

Orange & gingembre
Polonaise à l'ail
Pommes & bacon
Pommes, cannelle
& canneberges
Poulet cajun
Poulet grec
Pacanes & érable
Sanglier & poivre vert
Tomates & basilic
Toulouse
Truffes & porto
Veau & basilic
Vin rouge & pistaches
Vin blanc & échalottes

Nos saucisses fraîches

Acapulco
Autrichienne
Campagnard
Jalapinos & fromage
Knackwurst

La fermière
Fromage & bacon
Oktoberfest
Miel & ail fumée
William douce

William semi-forte
William forte
Weisswurst
William suisse

Nos saucisses fumées

C'EST UN

RENDEZ VOUSSpécialité saucissier,
épicerie fine, sandwich européen,

bière de micro-brasserie

Spécialité saucissier,
épicerie fine, sandwich européen,

bière de micro-brasserie

Le Ciné-Club de Prévost a élu son
nouveau conseil d’administration
lors de son assemblée générale tenue
le 2 mars dernier. La présidente sor-
tante, Diane Meunier, après avoir
assuré avec brio la relance du Ciné-
Club pendant trois ans, cède sa
place à la relève, en la dynamique
et jeune cinéaste Julie Corbeil.
Mme Meunier a livré un vibrant mes-
sage à l’assemblée : «Nous nous
devons de bâtir une relève pour ne
pas que le 7e Art soit amputé de la
carte… Et, tel que le stipule notre
mission, nous poursuivrons la
connaissance et le développement

du 7e Art, par la diffusion, l'infor-
mation et l'animation, ayant pour
but la création, l'éducation, le diver-
tissement, l'émulation de ses mem-
bres et de la population en géné-
ral…» Bravo Diane et Julie, et à
toute l’équipe ! 

La business de l’or
Le 25 mars prochain à 19 h 30,
présentation du film « La Business
de l’or, chronique d’un conflit
annoncé» (2010, 54 min), présenté
par le SLAM (Solidarité Laurentides
Amérique centrale). 
Marcel Gosselin, président du
SLAM sera l’invité du Ciné-Club de

Prévost et nous présentera le film du
réalisateur Grégory Lassalle. Ce film
est produit et distribué par le
Collectif Guatemala. M. Gosselin
nous entretiendra des conditions des
paysans et travailleurs des mines au
Guatemala, et également des divers
projets de coopération internationale
mis de l’avant par le SLAM dans ce
pays. Notons que le SLAM s’occupe
aussi du développement des produits
équitables dans les Laurentides et de
stages de coopération.
Les projections du Ciné-Club de
Prévost se tiennent le dernier vendredi
du mois, à 19 h 30, à l’église Saint-
François-Xavier, 994 rue Principale, à
Prévost et sont suivies d'échanges avec
les invités. Contribution volontaire.
Inf. : www.cineclubprevost.com 450
224-5793.

Nouvelle présidence au club

Le nouveau conseil d’administration du Ciné-Club de Prévost : de gauche à droite : Nicole
Deschamps; Léo Drouin; Julie Corbeil, nouvelle présidente;  André Ribotti; Gemme Ribotti;
Claudette Chayer, secrétaire-trésorière; et Diane Meunier, présidente sortante et vice-présidente.  

(crédit photo : autoportrait Julie Corbeil).

Jean-Marc 
LACOSTE

Candidat libéral fédéral 
dans Laurentides-Labelle
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•  Accès Internet pour100 % des familles. 
•  Moratoire sur la fermeture des bureaux de poste. 
•  3000 $ de crédit d’impôt pour les pompiers.
•  20 000 $ aux infi rmières et médecins pour le 

retour en région après leurs études. 
•  6 mois d’assurance-emploi ou 1350 $ par année 

pour les aidants naturels.

5 ENGAGEMENTS POUR NOTRE COMTÉ :555 EEENNNGGGAAAGGGEEEMMMEEENNNTTTSSS PPPOOOUUURRR NNNOOOTTTRRREEE CCCOOOMMMTTTÉÉÉ :::

ENSEMBLE  « DÉ-BLOC-QUONS » OTTAWA

1-888-954-2372 | www.jeanmarclacoste.com



Céline Lamarche

Conférence du mois: Jean-Philippe
Laliberté
La société d’Horticulture et d’Écologie de
Prévost vous invite à sa rencontre mensuelle
du  mercredi  30 mars 2011. 
Nous étions nombreux en février à écouter
les précieux conseils de Daniel Fortin qui nous
a présenté de nombreuses vivaces à longue flo-
raison à admirer tout au long de la belle sai-
son. Ses magnifiques photos nous suggéraient
des mariages de fleurs, feuil-
lages et couleurs se côtoyant
avantageusement pour faire
ressortir la beauté des uns et
des autres. Avec sa liste de
suggestions clairement iden-
tifiées, il nous sera plus facile
de planifier nos achats avant
notre prochaine visite à la
pépinière. 
Ce mois-ci, nous aborde-
rons pour la première fois
lors de nos conférences une
autre facette de nos jardins :
le muret vivant. Qui n’a pas

dans son jardin un mur de pierre? Un endroit
ou la mauvaise herbe essaie de se frayer un
passage bien malgré nous? Monsieur Jean-
Claude Laliberté, horticulteur installé à
Lachute, nous aidera à améliorer ces coins de
nos jardins. Spécialiste dans l’installation de
murets de pierre, il nous expliquera comment
les embellir en y intégrant adéquatement des
végétaux résistants adaptés à notre zone de
culture. Lors de la prochaine saison estivale, il
nous sera possible de faire de nouvelles expé-

riences de culture en maxi-
misant nos chances de
réussite.
Nous vous donnons

donc rendez-vous, le 30
mars prochain, à 19 h 15,
à la salle de spectacle de
l’église Saint-François-
Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost. Il est
toujours intéressant de
s’échanger des trucs d’hor-
ticulture à la pause café.
Au plaisir de vous ren-
contrer en grand nombre.

Le muret vivant
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La célébration de la journée internationale
des femmes, officialisée par les Nations Unies
en 1977, milite pour l’égalité des droits de la
femme. Cette journée commémorative et
revendicatrice prend ses origines du début du
XXe siècle, alors que les communautés fémi-
nines européennes et américaines manifes-
taient pour obtenir le droit de vote et l’accès à
des conditions de travail convenables. Cette
journée représente l’occasion d’établir un
bilan sur la situation féminine, différente dans
chaque pays du globe.
Sous le thème de « Toujours en action pour
le respect de nos droits », les marcheurs ont
parcouru les rues du centre-ville pendant plus
d’une heure. Armés de leur détermination et
de leurs pancartes, les participants ont fait
connaître leurs revendications à l’aide de
divers slogans tels que « La violence dans les
ménages, sur les femmes, fait des ravages » et «

Tant que nos corps seront utilisés pour la
publicité, on va marcher ».
Plusieurs organismes communautaires des
Laurentides ont participé à la marche. On
compte parmi eux, la maison d’Ariane, le
C.A.L.A.C.S., le Méridien 74 et plusieurs
autres. « À travers le monde, les femmes se
mobilisent pour réclamer leurs droits. Savoir
que ça se passe à travers le monde, c’est quand
même assez spécial. Ici, on sensibilise la popu-
lation de Saint-Jérôme et c’est important de le
faire. Quand on est au courant, après ça, on
peut se mobiliser, mais quand on demeure
dans l’ignorance…». C’est ce que témoigne
Marie Turcotte, coordinatrice au Centre de
Femmes les Unes et les Autres, présente à
l’événement.
Il y a très longtemps qu’on n’avait pas vu de
Jérômiens marcher un 8 mars. « Là, on fait plus
de la dénonciation. On veut se faire entendre et
faire connaître nos revendications. »

Christian Roy

«Quand les femmes arrivent ici,
elles ont un sac à dos rempli de
pierres, mais de savoir, peu
importe l’âge que toutes les
femmes se rejoignent […] quand
les femmes repartent d’ici, leur sac
à dos est moins pesant», affirme
Janick Verreault, intervenante au
Centre de Femmes les Unes et les
Autres, situé au 741 boulevard
Monseigneur-Dubois à Saint-
Jérôme.
Le Centre de Femmes les Unes et les Autres
est un organisme à but non lucratif actif
depuis maintenant une vingtaine d’années à
Saint-Jérôme et les environs. Le centre a pour
but de vaincre l’isolement des femmes à l’aide
de rencontres, activités, ateliers et implica-
tions. « C’est vraiment un lieu par et pour les
femmes », explique Mme Verreault. Selon elle,
il permet aux femmes, parfois en difficultés, de
reprendre du pouvoir sur leur vie que ce soit
au niveau amoureux, personnel, scolaire, pro-
fessionnel ou familial, d’avoir des projets
concrets, d’atteindre une autonomie, de les
outiller et de les soutenir dans leurs
démarches.
Quatre intervenantes et une éducatrice au
service de garderie assurent le fonctionnement
du centre. De nombreuses activités entière-

ment gratuites sont offertes tout au long de
l’année : atelier créatif, formation en démar-
rage d’entreprise, atelier d’estime de sois et de
relation interpersonnelle, atelier informatif sur
le comportement infantile et bien d’autres. De
plus, les participantes ont droit à « un temps
de répit » grâce aux services d’une halte-garde-
rie pendant leur activité ou le temps de leur
épicerie. L’organisme propose d’ailleurs aux
femmes un aspect d’intervention et d’accom-
pagnement individuel si nécessaire.
Le Centre de Femmes les Unes et les Autres
livre également un volet d’actions collectives
pour l’amélioration des conditions de vie et
des droits de la femme. Le centre défend plu-
sieurs causes cette année principalement celles
reliées au système de santé et scolaire. Entre
autres, les participantes ont contribué en octo-
bre à la Marche mondiale des femmes, ont
revendiqué la gratuité du système de santé à
l’aide d’une action théâtrale et ont organisé
une marche dans le centre-ville de Saint-
Jérôme lors de la journée internationale des
femmes, le 8 mars dernier.
« Voir ces femmes tous les jours changer le
monde, changer leur monde, grandir, ne plus
être dans un même pattern de victimisation
que ce soit avec un conjoint, un enfant, un
patron, reprendre du pouvoir sur leur environ-
nement immédiat et sur elle, c’est ce que je
vois tous les jours »

Par et pour les femmesJournée internationale des femmes

Toujours en marche!
Christian et Elsie Roy

Le 8 mars dernier, à midi, une soixantaine de personnes se sont réunies
au Café de rue S. O. S. de Saint-Jérôme lors d’une manifestation pour sou-
ligner la journée internationale des femmes.
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VOTRE VIEUX FRIGO POURRAIT CONSOMMER JUSQU’À

4,8 FOIS PLUS D’ÉNERGIE  
QU’UN NOUVEL APPAREIL HOMOLOGUÉ ENERGY STAR® !

Déjà près de 300 000 réfrigérateurs et
congélateurs visés ont été ramassés. Les
consommateurs québécois qui ont pro(té
du programme pour se départir de leurs
vieux appareils ont donc réduit leur
consommation d’énergie.

Ils ont ainsi fait un geste positif pour
l’environnement, car les appareils mis hors
service sont recyclés à 95 %.

Faites comme eux et recevez un chèque de
30 $ par appareil remis.

500 000 DEUXIÈMES RÉFRIGÉRATEURS  
ENCORE BRANCHÉS !
Saviez-vous que ce vieux deuxième appareil, que vous 
n’utilisez qu’à l’occasion, consomme beaucoup d’énergie ? 
Même s’il est la plupart du temps pratiquement vide,  
il est toujours branché et utilise de l’électricité à  
longueur d’année ! En vous en défaisant, vous  
pourrez économiser beaucoup d’énergie et faire  
un geste positif pour l’environnement.

FAITES APPEL À RECY  
DÈS MAINTENANT !
Vous avez un deuxième frigo, un de ces dévoreurs 
d’énergie ? Vous voulez faire un geste positif et  
contribuer à réduire notre consommation d’énergie,  
pour votre bien et celui de la société québécoise ? 

Vous avez déjà participé ? Vous voulez vous débarrasser 
d’un deuxième ou même d’un troisième appareil ?  Vous 
pouvez le faire puisque la limite est maintenant de trois  
appareils par foyer.

RIEN DE PLUS FACILE !
RECYC-FRIGO o2re un service gratuit de collecte à domicile 
des appareils qui :

plus de dix ans, 
fonctionnels et branchés et 

10 à 25 pi3.

Le programme RECYC-FRIGO, est une initiative d’Hydro-Québec. Hydro-Québec fera parvenir un chèque de 
30 $ au propriétaire de l’appareil, une fois celui-ci récupéré. Les appareils commerciaux ne sont pas 
admissibles. Hydro-Québec se réserve le droit de mettre (n à ce programme sans préavis. Certaines 
restrictions peuvent s’appliquer.

 
Si vos appareils remplissent ces conditions, il vous su4t de prendre rendez-vous en  
remplissant en ligne un formulaire de collecte au  

www.recyc-frigo.com ou en composant le 1 888 525-0930

RECY , UN PROGRAMME ÉCORESPONSABLE
Le programme RECYC-FRIGO contribue non seulement à nos e2orts collectifs en e4cacité énergétique,  
mais aussi à la protection de l’environnement. En e2et, 95 % des matières que contiennent  
les appareils récupérés sont traitées selon une technologie novatrice, au Québec.



Plusieurs athlètes des diverses
équipes des Cheminots, qui font
partie du cégep de Saint-Jérôme,
ont organisé une campagne de pro-
motion en vue de la collecte de sang
qui a eu lieu le 23 février 2011, dans
les enceintes du cégep. Cette cam-
pagne semble avoir connu un grand
succès puisqu’on a dénombré 111
nouveaux donneurs qui s’ajoutent
aux 36 donneurs actifs. À la fin de
cette journée, un total de 147 dons

s’ajoute à la réserve collective québé-
coise.
Héma-Québec est une fondation
qui a pour objectif de «fournir des
composants et substituts sanguins,
des tissus humains et du sang de
cordon sécuritaires, de qualité opti-
male et en quantité suffisante pour
répondre aux besoins de la popula-
tion québécoise». Leur populaire
slogan «donnez du sang, donnez la

vie» traduit leur souci de subvenir
aux besoins des malades.
Les chiffres démontrent que 52%
de la population québécoise nécessi-
tera une transfusion de sang une fois
au cours de sa vie. Chaque jour,
1000 dons de sang sont nécessaires
afin de maintenir la réserve collec-
tive québécoise à un niveau optimal.
C’est pourquoi la générosité et l’im-
portance de recruter des donneurs
sont déterminantes pour l’avenir de
tous. Chaque individu peut donner
du sang à tous les 56 jours, ce qui

représente environ 6 dons annuels.
Le corps humain est fait de façon à
ce qu’il remplace rapidement la
petite quantité de sang prélevé, soit
450 ml.
Le témoignage d’une étudiante de
20 ans, Sarah Daniel, pourrait
encourager les peureux des aiguilles.
«À mon avis, c’est primordial de
donner du sang si nous en avons
l’opportunité. C’est un geste simple
qui peut sauver des vies et ça se fait
facilement. Il y a des collectes par-
tout, même dans nos écoles!»

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de mars 2011

Le 1er mars, Georges Perreault – le
3, Gilles Labelle – le 5, Élisabeth
Cormier et Suzanne Cyr – le 6, Lise
Nobert – le 8, Roma Lacroix,
Yvonne Locas et Colette Veilleux – le
9, Fleurette Hooper – le 10, Danielle
Lauzon et Huguette Pagé – le 11,
Florian Charlebois, Josephina
Gariépy et Denise St-Vincent – le
12, Ginette Dion – le 13, Johanne
Lauzon et Murielle Léonard – le 14,
Murielle Blanchette, Yves Roy et
Denise Tourangeau – le 16, Roland
Robichaud – le 17, Francine Taillon

– le 18, Marthe Lafontaine, Céline
Laframboise et Lucille Poirier – le 18,
Béatrice Gareau – le 19, Pauline
Soucy et Lucienne Morin – le 22,
Nicole Jalbert – le 24, Marcelle
Polgari et Maurice St-Pierre – le 25,
Josée Laroche – le 26, Denis Labarre,
gagnant du gâteau – le 27, Paul Roy
– et le 28, Georges St-Hilaire. Grand
merci à nos fidèles et généreux com-
manditaires. Ce geste est très appré-
cié par tous nos membres.

Nous vous rappelons nos activités
régulières, soit le lundi,
Shuffleboard (palet), à 13 h – cours
de danse avec Michel et Nicole, à
15 h 45 – le 1er et 3e mardi du mois,
Bingo, à 13 h 30 – le 4e mardi, jeux

de cartes et de
société, à 13 h 30.
En mars, étant
donné qu’il y a cinq
mardis dans le mois,
il y aura donc « jeux»
les 22 et 29 mars.
Vie active, le mer-
credi, à 10 h 15 et le
Scrabble, à 13 h.
Ces activités ont
toujours lieu au cen-
tre culturel.
Nous fêtons « l’arri-
vée du printemps »
avec notre prochain
souper/danse le 9
avril. Venez déguster
un bon souper et danser avec Michel
et Nicole à l’école Val-des-Monts, à
18 h. Bienvenue à tous et amenez
vos amis.
Ne pas oublier également le renou-
vellement de votre carte de membre
qui est valide de janvier à décembre
chaque année. Vous pouvez vous la
procurer au centre culturel les lun-
dis, mardis et mercredis de 13 h à
15 h 30 ou par un membre du
Comité.
Proposition de séjour les 9, 10 et
11 août 2011, à l’hôtel du parc

Orford. Forfait tout inclus à
255$/membre, 265$, non/membre,
occupation double. Il nous faut un
minimum de 20 personnes afin de
réserver le forfait. Inscrivez-vous,
quelques places sont encore disponi-
bles, nous vous contacterons ensuite
pour la confirmation. Resp. :
Suzanne Monette 450 224-5612 ou
Micheline Allard 450 438-5683.
Et, n’oubliez surtout pas «Que la
vie est courte, même pour ceux qui
passent leur temps à la trouver
longue. Alors, profitez-en!

Nos sorties et activités à venir

Un bon anniversaire pour Denis Lamare qui a 81 ans peut se tar-
guer d'être un excellent danseur, accompagné de André Gagnon du
Club Soleil et de Joanne Thibault de AXEP-Plus qui offrait le
gâteau. – (NDLR : désolé, le mois dernier c'était effectivement
Joanne Thibault et non Claude Thibault, son frère, qui offrait le
gâteau)
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Horizontal
1-    Profits illicites.

2-    Supplice médieval.

3-    Teintée de jaune - D'avoir.

4-    En Allemagne - Demeure urbaine.

5-    Salé et mis dans un baril - Démonstratif - Ordre.

6-    Diminution.

7-    Possession - Sursauta.

8-    Instauré en 1943 - Reproduire.

9-    Défaite des Prussiens - Personnel.

10-  Dans une couette (pl )- Stupide.

11- Fabriquent en série - Canal et lac.

12-  Se jette dans l'Atlantique - Consistance.

Vertical
1-    Qui appartient à un mouvement artistique.
2-    Habitué à un environnement - Métal.
3-    Pénurie - Génie des eaux.
4-    Passent l'arme à gauche - Arbre.
5-    Saisie - Drainé par la Reuss - Cale.
6-    Il est marqué de points - En pleine connaissance de cause.
7-    Bissé pour grivois - On y met des mets.
8-    Pas à nous- Orient. 
9-    Mesure de lumière - Ancêtre des arabes - Union
10-  Sert à ventiller - Direct.
11-  Gaz - Pronom relatif - Comme le corbeau.
12-  Était vertueuse - Dieu protecteur des artisans
        - Venue au monde.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, mars 2011
Solution page 30
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450-431-5061

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 – Saison colorée.
2 – Petit vautour d’Amérique.
3 – Prendre du bon temps.
4 – Il y en a 16 dans une livre.
5 – Neuvième mois du calendrier islamique.
6 – Parole d’Archimède dans son bain.
Mot (ou nom) recherché: Commencement. 

1  2  3  4  5  6

1 – Le cèpe en est un.
2 – Problème de poids.
3 – Six dizaines.
4 – Pomme d’amour.
5 – Son île est près de Québec.
6 – Son mode de vie comporte des déplacements continuels.
Mot (ou nom) recherché: Ville portuaire.

Solution page 30

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

Vacances. . . voyages 
Que nos lecteurs se rassurent, le signa-

taire des présentes n’a pas décidé de
changer de profession depuis la chro-
nique du mois dernier… loin de moi l’idée
de tenter de vous vendre quelque voyage
ou quelque destination que ce soit.

Cependant, plusieurs voyageurs revien-
nent ces jours-ci de destinations « soleil
» et se plaignent du fait qu’arrivés à des-
tination, l’hôtel de rêve donnant sur la
plage ressemblait plutôt à un bidonville,
la plage promise elle, étant à plus de dix
minutes de marche de l’hôtel...
Quels sont les recours du voyageur?
En vertu de l’article 40 de la Loi sur la
protection du consommateur, le com-
merçant est tenu de fournir le service dé-
crit au contrat signé avec vous. Le voyage
doit aussi être conforme aux déclarations
et à la description qui vous en a été faite.

Vous êtes donc en droit de vous plain-
dre à votre agent de voyages et au gros-
siste, et demander compensation pour les
services non rendus ou non conformes à
la description qui vous en a été faite.

Si vous n’obtenez pas satisfaction, vous
êtes en mesure de poursuivre ces com-
merçants en justice pour obtenir com-
pensation. Il faut souligner que le recours
judiciaire dans le cas des voyages peut
être intenté aux petites créances à peu de
frais, car la majorité des réclamations de-
vraient se situer sous le seuil des 7 000 $
qu’il est possible de réclamer aux petites
créances.

N’oubliez pas avant le départ, lorsque
vous « magasinez » un voyage, de vérifier
si le commerçant avec qui vous faites af-
faire est bel et bien détenteur d’un per-
mis d’agent de voyages délivré par
l’Office de la protection du consomma-
teur. En effet, nul ne peut exercer les
fonctions d’agent de voyages, ni donner
lieu de croire qu’il est agent de voyages
sans détenir ce permis.

Les détenteurs de permis doivent met-
tre en œuvre plusieurs mesures de pro-
tection pour les consommateurs.

En effet, les agents de voyages doivent
fournir un cautionnement ayant pour
but d'assurer leur solvabilité. Ainsi, un
consommateur ayant subi un préjudice
suite à un service rendu par un agent de
voyages pourra être compensé à même
ces sommes constituant un fonds d’in-
demnisation, même si l’agent de voyages
lui est devenu insolvable.

De plus, les agents de voyages, pour
protéger leurs clients doivent déposer
toutes les sommes versées par leurs
clients dans en compte en fiducie.

L’Office de protection du consomma-
teur, bien qu’il ne soit pas un tribunal,
peut vous aider relativement à une
plainte concernant un agent de voyages
ou tout autre plainte reliée à l’une des
lois administrée par l’Office.

L’Office peut vous fournir un formu-
laire de plainte avec lequel vous pourrez
informer le commerçant et l’Office de
votre insatisfaction, et ainsi tenter de ré-
gler à l’amiable le cas en litige. Elle peut
par la suite effectuer une médiation
entre vous et le commerçant afin de so-
lutionner le problème. Si ces mécanismes
de médiation échouent, il faudra alors
vous tourner vers les tribunaux.

Par ailleurs l’Office, une fois saisi d’une
plainte peut entreprendre diverses ac-
tions visant à informer un commerçant
sur les dispositions légales à respecter et
les sanctions possibles. L’Office peut aussi
enquêter sur les pratiques du commer-
çant, négocier un engagement volontaire
avec celui-ci, déposer une poursuite pé-
nale ou prendre toute autre mesure pré-
vue à la loi. Ces mesures n’ont cependant
pas pour objet la solution de votre pro-
blème.

On trouvera plus d’informations sur le
site web de l’Office au
www.opc.gouv.qc.ca ou en rejoignant
l’Office au 1-888-672-2556.

Pour l’organisme Héma-Québec

Une collecte enrichissante pour le cégep
de Saint-Jérôme!

Elsie Roy-Cormier

Le 23 février dernier, le cégep de Saint-Jérôme a accueilli l’or-
ganisme Héma-Québec afin d’effectuer une collecte de sang.



Tous les établissements scolaires,
les organismes jeunesse ou groupes
de jeunes des Laurentides sont invi-
tés à participer à cette semaine.  

Les journées de la PC compren-
nent une panoplie d’activités d’édu-
cation à la citoyenneté ou de partici-
pation citoyenne proposées et orga-
nisées par des jeunes engagés
principalement âgés de moins de
35 ans.

Selon Nathalie Larochelle, agente
de participation citoyenne au
Forum Jeunesse, « quatre mots clés
peuvent inspirer et résumer ces jour-
nées : promotion, sensibilisation,
action et valorisation. » 

Un kiosque de sensibilisation sur
le tabagisme, une opération de net-
toyage extérieur et un souper béné-
fice sont des exemples d’activités,
parmi tant d’autres, qui ont eu lieu

l’an dernier, lors de la première édi-
tion des Journées de la PC. 
Tous les jeunes qui auront contri-
bué à ces activités se verront recevoir
un certificat de reconnaissance de
participation citoyenne. « Ça bouge
dans tous les recoins des Laurentides
et on veut le montrer à toute la
population laurentidienne ! », ajoute
Mme  Larochelle.
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Assemblée du Conseil de
Piedmont, lundi le 7 mars,
présidée par le maire
Clément Cardin.

Courrier express
• Lettre du Ministère des
Transports, pour une stratégie
québécoise de la gestion environ-
nementale des sels de voirie.

• Lettres de remerciement de la part
du Club « La Toison d’Or » et de
la Maison des Jeunes Saint-
Sauveur/Piedmont pour une sub-
vention reçue.

• Accusé réception du ministre
délégué aux transports Norman
MacMillan à la lettre du 19 jan-
vier envoyée par le Conseil de
Piedmont pour savoir quand vont
débuter les travaux du pont
Gagliesi.

Règlement no-789-11-01
Relatif au traitement des élus
municipaux, parmi les attendus et
les articles, mentionnons, que le
Conseil désire adopter une politique
d’allocation de départ à certaines
personnes (membres du conseil).
Dans le cas où le maire suppléant
remplace le maire pendant plus de
trente (30) jours, le maire suppléant
aura droit, à compter de ce moment
et jusqu’à ce que cesse le remplace-
ment, à une somme égale à la rému-
nération du maire pendant cette
période.

Règlement no sq-02-2011
Sur les systèmes d’alarme.

• Le permis nécessaire à l’installa-
tion d’un système coûtera 30 $

• Aucun permis ne sera délivré s’il
n’est pas conforme au règlement
municipal

• S’il est déclenché inutilement, la
municipalité pourra réclamer des
frais qui s’établissent comme suit :
1-Avertissement, 2-amende de
300$ dans le cas d’un commerce
l’amende sera de 400 $

• Entre 7 h et 19 h, la personne
représentant la municipalité pour
l’application du présent règlement
pourra de l’intérieur ou de l’exté-
rieur visiter toute propriété
immobilière.

Entrefilet
Les comptes payables pour le mois
de février sont 127 863 $ et les payés
de 84 359 $.
L’émission des permis du 1er jan-
vier au 28 février 2011 a rapporté
117000$ et 368000$ pour la
même période en 2010.
La population de Piedmont est
2 590 personnes au 29 décembre
2010, soit 6,6 % de la population de
la M. R. C des Pays-d’en-Haut.
Une résolution a été votée en
appui à un projet de la M. R. C. des
Pays-d’en-Haut pour la construc-
tion d’une maison de soins palliatifs
pour la région des Laurentides.
Piedmont aura jusqu’au 14 avril à
16h pour faire une demande au
Fonds de la ruralité.
Des G.P.S. seront installés sur les
camions de la municipalité pour

connaître la vitesse et la fréquence
des changements d’huile.
La situation financière de
Tricentris est excellente et le prix de
la tonne des matières résiduelles est
de 139 $.
Avis de motion pour augmenter le
fonds de roulement de 150000$,
qui passera de 500000$ à
650000$.
Sept compagnies ont soumis-
sionné pour le pavage de l'été 2011
et le contrat a été octroyé à A.
Bélanger Inc. au montant de
208439$.
Résolution pour l’approbation du
programme de subvention pour le
remplacement des toilettes à faible
débit et les appareils de chauffage au
bois non conformes, par des appa-
reils certifiés (EAP-CSA).
Piedmont demande à la Sûreté du
Québec d'accroître la surveillance
de la vitesse, les patrouilles à la gare
et les arrêts de circulation routière.
Le maire Cardin et l’échevin
Durand seront les représentants de
la municipalité au congrès de
l’Union des municipalités les 5 et 6
mai à Québec.
Mandat pour les caractéristiques
démographiques et socioécono-
miques de la population de
Piedmont confié à Cité Consultant
pour la somme de 3 000 $.

Urbanisme
Demande de PIIA(plan d’implanta-
tion et d’intégration architectural)
a) Lot 2 312 954 : construction
d’une nouvelle résidence (duplex)
avec l’obligation de faire subdivi-
ser le terrain, accepté

b)675 rue Principale : rénovation,
acceptée

c) 418 chemin des Pruches : agran-
dissement, accepté

d)565, boulevard des Laurentides :
agrandissement, case de station-
nement insuffisant, refusé.

Demande de dérogation mineure.
Lot 2 312 756 chemin du Sommet :
construction nouvelle, acceptée.

Pas de question du public
L’assemblée s’est terminée à 20 h 35.
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À votre service depuis plus de 45 ans !

Nos spécialités = Installation septique • Analyse de sol

Des hommes et des dieux 
Drame de Xavier Beauvois avec : Lambert Wilson,
Michael Lonsdale.

Ciné-fille –Ouf… un film en dou-
ceur et en délicatesse comme les
moines, un film de dureté et de vio-
lence comme chez les extrémistes de
tout acabit. Ce film m’a rappelé cer-
tains souvenirs, lorsque dans les
années 90 j’ai rencontré une algé-
rienne du nom de Médina qui avait
dû fuir son village, car il y avait,
comme elle les appelait «des bar-
bus» qui avaient écrit sur sa maison
«porte le voile chienne ou meurt»,
elle a eu peur et elle est partie avec
ses enfants trouver refuge au
Québec. Il y avait des massacres par-
tout, c’était la terreur. Ces hommes
qui ont accepté d’être transformés,
ces hommes qui ont tout aban-
donné pour suivre un chemin
d’amour ont décidé d’aimer jusqu'à
la fin en restant parmi ceux qu’ils
servaient depuis longtemps.
Comment fuir devant la menace
quand ceux que tu aimes sont obli-
gés de rester? Ce n’est pas un film
qu’on voit pour se changer les
idées… ou peu être que oui en fait!
Comment sommes-nous transfor-
més à la sortie de ce film, après cette
rencontre avec ces chercheurs de
lumière qui ont peur comme nous
devant le danger, qui ont froid, qui
sont malades, qui se questionnent?
Oui ont pourrais dire que ça nous
change les idées de voir un film

comme ça! Pour ce qui est des
images, elles sont très belles et que
dire du jeu des acteurs… sublime
dans leur retenue toute monastique!
Si vous n’avez pas peur d’être
ébranlé, d’être touché, aller voir ce
magnifique film d’une grande
humanité. – 9/10
Cinégars – En 1996, 7 moines cis-
terciens d’une abbaye d’Algérie
décident de ne point s’enfuir malgré
la menace de mort qui plane sur
eux, amour oblige. Un film émou-
vant sur l’amour, la foi et la vision
qu’ont les moines sur leur appel au
service de leur prochain. Si nous
sommes tentés de nous dire qu’ils
auraient dû fuir. Des hommes et des
dieux nous aident à comprendre
leur tragique décision. À voir abso-
lument. – 9/10

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront ainsi les
commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Le retour des Journées de la PC
Christian et Elsie Roy

Le Forum Jeunesse présente la 2e édition des Journées de
la Participation Citoyenne (PC) qui se déroulera du 10 au
16 avril 2011.



À la galerie de la gare :
Retraité de l’enseignement après
une carrière de 38 ans, M. René
Desmarais se consacre depuis plu-
sieurs années, maintenant à réaliser
son rêve de jeunesse : la peinture.
Un coup de pinceau qui lui est
propre permet de réaliser des œuvres
vivantes et chaleureuses. Rien n’at-
tire davantage son intérêt que les
belles maisons d’autrefois, les
natures mortes aux teintes et tex-
tures attrayantes ainsi que les pay-
sages aux multiples contours.
Ses forces : la chaleur de ses cou-
leurs, la puissance des formes et le
jeu des lumières. Une exposition
à ne pas manquer du 30 mars au
27 avril.
Les journées de la terre à la gare
de Prévost, le samedi 30 avril et
1er mai. Pourquoi une seule journée,

chaque jour la planète porte nos pas
et nourrit nos espoirs, tant de
cadeaux reçus ! Deux jours ce n’est
pas trop pour remercier notre mère
Terre.
Au programme samedi 30 avril
organisé par le Comité pour la pro-
tection des falaises: quatre cause-
ries sur les rapaces, accompagnées
d’excursions d’observation aux
pieds de la falaise de Piedmont-
Prévost. Les causeries sont prévues à
9 h, 10 h 30, 13 h et 14 h 30. Une
excursion d’environ 1 km vous

mènera aux pieds des falaises, où des
ornithologues vous attendront de
10 h à 15 h 30 pour vous faire
découvrir les rapaces présents et
vous initier à l’ornithologie.
Important : les participants ins-
crits à la causerie de 14 h 30 devront
se rendre à la gare dès 13 h pour
faire l’excursion avant d’assister à la
causerie. Des kiosques d’informa-
tion sur les oiseaux, la géologie, l’en-
vironnement, etc. seront présents.
Au programme le 1er mai, organisé
par le Comité de la gare de Prévost :
Germain Locas viendra nous pré-
senter les plantes sauvages comesti-
bles, Jocelyne Langlois nous nous
propose ses bijoux délicats, Odette
Morin vous proposera ses sand-
wiches tout bio, Céline Desjardins
propose des sacs en tissus récupérés
et les réalisations de ses élèves
(sculpture et objets décoratifs faits
de matériaux de récupération).

Symposium de peinture à Prévost
Le symposium de peinture à la
gare de Prévost en est à sa 14e édi-
tion, l’an dernier plus de 100 pein-
tres ont participé. Il est temps de
préparer la saison estivale d’activité.
Les intéressés s’inscrivent le plus tôt
possible soit en se procurant un for-
mulaire à la gare de Prévost ou en
communiquant aux numéros sui-
vant¸ 450 886-7926, 450 224-
8056, ou encore sur le site internet
www.symposiumdeprevost.qc.ca
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2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0  /  Tél. : 450.224.7033  •  Télec. : 450.224.8770  •  Normand Paradis, Propriétaire

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

Infos : 450 -224-2105 ou garedeprevost@yahoo.ca, 

www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

À la gare, le printemps est au rendez-vous
Catherine Baïcoianu, 

La guerre oui, entre le printemps et l’hiver qui nous envoie
encore, neige et bourrasques, mais la lumière printanière
est là et, cette année exceptionnellement mars sera le mois
du passage de l’heure d’hiver à l’heure d’été! En effet le 27
mars nous avons rajouté une heure à l’heure donnée par
nos horloges. Vive la lumière!

Vestiges prestigieux toile de
René Desmarais. 

Avis de convocation 
à tous les membres

Assemblée générale annuelle
du comité de la gare de Prévost

le jeudi 31 mars 2011
À 19 h à la gare de Prévost
(1272 rue de la Traverse)

Ordre du jour :
1. Mot de bienvenue
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Adoption du procès-verbal de la
dernière assemblée générale

4. Rapport du Président
5. Adoption du rapport de tréso-
rerie

6. Varia
7. Période de questions
8. Nomination d’un président
d’élection

9. Élection du C. A. 
10.Levée de l’assemblée

En plus de présenter son bilan
2010 et d’élire de nouveaux admi-
nistrateurs, la réunion sera l’occa-
sion de présenter les avancées
importantes, dont la préservation
de près de 5 km carrés dans le mas-
sif; nous aborderons également les
enjeux de 2011.
Aussi, monsieur Pierre Dupuy,
biologiste au ministère des
richesses naturelles et de la faune,
viendra nous entretenir sur la pré-
sence des pygargues à tête blanche

dans les Laurentides, et notam-
ment dans le massif des falaises.
La population de la région est
invitée à assister à cette rencontre.
Rappelons que pour avoir droit de
voter ou de siéger au conseil
d’administration du CRPF, vous
devez être membre en règle
http://www.parcdesfalaises.ca/docs/
Financement.htm .
Pour information : Philippe Roy,
coordonnateur du CRPF philippe-
roy@parcdesfalaises.ca 450 335-0506

Assemblée générale annuelle
du Comité régional
pour la protection des falaises  

Jeudi 21 avril prochain à 19 h
à la Place Richer, 2241 chemin des Hauteurs
Saint-Hippolyte (voisin de l’Hôtel de ville)



«Le temps passe. Et
chaque fois qu’il y a du

temps qui passe, il y a quelque chose
qui s’efface. » Jules Romain
On connaît l’apophtegme : le
temps, c’est de l’argent. Mais beau-
coup d’entre nous considèrent le
temps comme une denrée encore
plus précieuse que l’argent. Bien
qu’il existe toujours des situations
dites impondérables comme les files
d’attente aux urgences dans les cli-
niques et hôpitaux, il n’en demeure
pas moins que l’on devrait conti-
nuer à trouver des options pour sau-
ver du temps.
De toutes les situations qui nous
subtilisent du temps celles qui sem-
blent horripiler le plus de gens,
demeurent sans équivoque le
fameux «bouchon de circulation».
Les déplacements de voitures dans la
province du Québec deviennent de
plus en plus chronophages (facteur
qui créé des pertes de temps). Pour
ceux qui souffrent de bruxomanie
(personne qui grince de dents), tout
voyage revêt alors un halo de dou-
leurs.
On nous apprend à gérer notre
temps de façon parcimonieuse, mais
nous utilisons allègrement plusieurs

heures dans des embouteillages.
Selon une récente étude faite par la
Presse, les résidents de la couronne
nord de Montréal, exemple les
Laurentides, perdent en moyenne 6
jours par année dans la congestion.
Imaginez, si on extrapole, passer 2
mois entiers sans bouger dans votre
voiture sur 10 ans! Et les prochains
travaux vont empirer la situation.
Nous comprenons très bien que
l’on se doit régulièrement d’entrete-
nir le réseau routier, faire des réfec-
tions aux viaducs/ponts et améliorer
les tronçons, mais pas au détriment
de celui qui paie pour ces rénova-
tions.
Rajoutons à cela l’impact des
sautes d’humeur et de l’impatience
sur notre système nerveux, l’utilisa-
tion massive d’essence contribuant à
la pollution, vous conclurez rapide-
ment que certains d’entre nous se
devront d’examiner sérieusement
d’autres options plus économiques
et surtout moins chronophages. Est-
ce que ces options (ex. déménager,
utiliser les transports en commun,
changer d’emploi) pourraient
engendrer des coûts additionnels?
Probablement que oui, mais un

choix de vie demeure à être fait entre
le temps et l’argent sonnant.
Autant les utilisateurs du réseau
routier devront toujours faire preuve
de patience, autant les autorités res-
ponsables des travaux de réfection
devront porter une attention spé-
ciale sur les conséquences des projets
et sur la façon de réduire irrévoca-
blement les embouteillages.
«Le temps que l’on perd ne revient
pas; le temps qu’on gagne non plus
d’ailleurs. » Jean-Marie Poupart
Robert Riel

2888, boul. Curé-Labelle (voisin des Assurances Renaud)

Des soins tout 
en

douceur depu
is 14 ans

près de chez 
vous.
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450-224-0583

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

Services offerts:
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches

"pour un beau sourire en santé"

Nouveau! Blanchiement en 1 heure
avec système ZOOM
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2943, Boul. du Curé-Labelle, Prévost
Quécec  J0R 1T0

1273, DES SORBIERS, PRÉVOST 450 436-7612
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1273, DES SORBIERS, PRÉVOST 450 436-7612

Développée par le
Dr Robert St-John

dans les années 1960, le
massage métamorphique

est une technique de massage
léger et subtil de points réflexes de la colonne
vertébrale sur les pieds, les mains et la tête.

Il permet de reconnecter l’individu à sa période
prénatale en libérant des empreintes émotionnelles
et des blocages psycho énergétiques. Ceci faisant,
le potentiel d’auto guérison peut être actualisé. Cette
technique soulage du stress, favorise la relaxation,
l’épanouissement et aide à la réalisation de l’être.
Il s’adresse entre autres aux enfants atteints
d’hyperactivité, de déficit de l’attention, de trouble
du sommeil, d’insécurité, d’asthme, d’eczéma, etc.

Pour prendre
rendez-vous :
Pierre Dostie
Maître Reiki :
450 712-8218

www.pierredostie.com
Reçu pour assurances
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Réseau routier: congestion ou indigestion

En tout premier lieu, il y a long-
temps que je veux souligner en ces
pages l’humour fin et la belle culture
générale que M. Yvan Gladu, pré-
sentateur officiel des spectacles pro-
posés par Diffusions Amal’Gamme,
nous distille goutte à goutte, en
toute humilité, dans ses présenta-
tions. Présentations si bien prépa-
rées qu’il n’y paraît pas. Voilà, c’est
dit.
Au tour du magicien. Quelle belle
histoire que celle d’un homme venu
tardivement à la magie après avoir
vu son rêve d’enfant disparaître ! Or,
il y a quinze ans, un compagnon de
travail, connaissant quelques écoles
de magie à Montréal, fit réapparaî-
tre et se réaliser ce rêve, comme par
magie.
Ce n’est pas « originalité » qui
décrirait le mieux la prestation de
M. Maronni. Mise à part l’histoire
très drôle avec laquelle il débute son
spectacle, les tours sont assez prévisi-
bles : colombe, jeux de cartes, lapin,
foulard rouge, argent escamoté,
enfants sollicités pour venir sur la
scène. Non. Ce qui fait la singula-
rité de cette prestation, c’est plutôt
le personnage en lui-même. En
effet, il ne faut pas beaucoup de
temps pour déceler que M.

Marroni s’est employé à le créer ce
personnage qui, doux, simple, sou-
riant, bonhomme, vêtu de noir et
d’une chemise à lacets très moyen-
âgeuse, évolue calmement (en
apparence peut-être) devant un
décor rouge-velours. Le petit rire
presque enfantin et le salut naïf de
toute évidence travaillés dont il
ponctue fréquemment sa présenta-
tion en font indéniablement un
clown sympathique, ni triste ni
burlesque, mais un clown. Un
clown qui n’aurait pas revêtu son
habit de clown. M. Marroni pos-
sède un réel talent pour obtenir la
participation de son public. Il a
aussi la générosité de mettre en
valeur ses participants faisant appel
aux applaudissements pour eux plus
que pour lui. Cependant, une petite
étincelle s’allumera dans son œil
après qu’il nous ait joué l’un de ses
tours auquel, par une entourlou-
pette de son crû, on ne s’attendait
plus. Salut. À souligner, la grande
vigilance qu’il met, l’air de rien, à la
prudence vis-à-vis un public très
jeune. À souligner également le lan-
gage utilisé qui, sans être guindé,
ne s’approche jamais, ne serait-ce
que d’un iota, de la vulgarité. À
souligner enfin, quelques petites

notes de poésie, les paillettes irisées,
la colombe introduite dans le
miroir, cette même colombe tenue
par les mains d’un enfant émerveillé
de ce qui lui arrive, le foulard rouge
qui devient fleur introduite à travers
une surface dure, tout cela accompa-
gné de musique planante. Parlant de
l’enfant, je me suis mise à rêver que
vous souhaitez peut-être, en votre
for intérieur, M. Marroni, transmet-
tre votre passion ne serait-ce qu’à un
seul de vos jeunes spectateurs,
comme ce fut le cas pour vous, dans
votre jeunesse. Est-ce que je me
trompe? Trois petits points moins
positifs. Je ne suis pas certaine que le
tour du vilebrequin, même faux, sur
la tête d’un enfant devant des
enfants soit une bonne idée.
Également, la disparition du lapin
en apparence par le feu. Quant au
tour de l’enfant qui flotte dans les
airs, il est encore à peaufiner, visuel-
lement parlant. Ceci étant dit, je
puis vous assurer que si j’avais été
un parent accompagné d’un enfant,
c’est le cœur satisfait que j’aurais
quitté les lieux parce que cet enfant
aurait été traité avec le respect
joyeux que j’avais souhaité en
entrant. Pour cela et votre bonheur
tranquille, merci, M. Maronni.

Spectacle de M. Maronni

Un magicien-clown
Gisèle Bart

Le dimanche 6 mars, dans le cadre de la semaine de
relâche et parallèlement avec la Fête des Neiges de la ville
de Prévost, Diffusions Amal’Gamme, en la salle Église-
Saint-François-Xavier, présentait la prestation de M.
Claude Marroni, magicien.

dans le Journal de Prévost !
Annoncez 
Arrêtez d’y penser !

Fernande Gauthier  450-224-1651 



Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

861, de l’École
Prévost Qc
J0R 1T0
Tél. : 224-5080
Télec. : 224-8511

Expertise • Service • Conseil

Renseignez-vous : l’inventaire
une étape essentielle lors du
règlement de succession 

Pourquoi?
Lors d'une succession :
a) si vous ne faites pas d'inventaire,

ou, 
b) si vous ne suivez pas toutes les for-

malités prévues au Code civil du
Québec;

Les héritiers seront responsables des
dettes au-delà de ce qu'ils auront reçu
en héritage. Non seulement, ils devront
rembourser aux créanciers l'héritage
qu'ils ont hérité, mais en plus, ils de-
vront payer le solde des dettes du dé-
funt à même leurs avoirs personnels.

Comme il s'agit d'une responsabilité
du liquidateur prévue au Code civil, les
héritiers pourront poursuivre le liquida-
teur qui a omis de faire l'inventaire.

Des créanciers non prévus peuvent se
manifester, des mois, sinon des années
après le décès.
Par exemple, lors:
• d'une poursuite en vice caché; 
• d'un avis de cotisation des autori-

tés fiscales; 
• d'une poursuite en responsabilité

civile (professionnel, travailleur au-
tonome)

• de la réclamation de dettes incon-
nues au moment du décès, etc.

L’inventaire 
L'inventaire est préférablement réalisé

par acte notarié et un avis de clôture
d'inventaire doit être publié au registre
approprié et dans un journal local. 
Quand faut-il dresser un inven-
taire?

Il devrait idéalement être confec-
tionné dans les 6 mois suivants le décès.
Que comprend l'inventaire?

L'inventaire comprendra les postes
suivants. Il faudra identifier l'actif de la
succession:
• Le mobilier: généralement le mobi-

lier est évalué et décrit dans son
ensemble. 

• La désignation des immeubles du
défunt.

• Les avoirs financiers du défunt.
• Les valeurs de portefeuille: les ti-

tres, les actions, les obligations, les
fonds communs de placement les
parts sociales, les REER ...

• Les véhicules du défunt.
• Les assurances-vie sans bénéfi-

ciaires.
• Les créances du défunt: elles font

partie de l'actif de la succession,
parce que les débiteurs du défunt
deviennent débiteurs de ses héritiers.

• L'argent comptant du défunt.
• Et, tous les autres biens que le dé-

funt aurait pu posséder.
Le notaire devra également détailler

le passif de la succession:
• Les frais de funérailles, s'ils sont déjà

connus au moment de l'inventaire.
• Les dettes relatives à la liquidation

du patrimoine familial et du régime
matrimonial, y compris, le cas
échéant, la prestation compensa-
toire, les donations non exécutées
prévues au contrat de mariage et
les contributions alimentaires post
mortem.

Les legs particuliers;
• Les dettes financières;
• Les impôts dus par le défunt
• Les factures reçues après le décès, ou

les factures antérieures au décès et
qui n'ont pas encore été honorées.

• En général, toutes les autres dettes
du défunt.

Visitez www.paulgermainnotaire.com/
inventaire-succession.html
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Camp de jour Neptune
de retour cet été
L’été s’en vient, les inscriptions au
camp de jour aussi !   Quatre pro-
grammations disponibles s’adres-
sant aux jeunes de 4 à15 ans.
Natation, nage synchronisée,
triathlon, bout de chou, du 27 juin
au 12 août 2011. Visitez le site au:
www.campsneptune.com

Course annuelle Musée
du ski des Laurentides 
La course annuelle du Musée du ski
des Laurentides aura lieu dimanche
20 mars au Mont-Habitant.
Participer à cette course est une
façon de montrer votre appui au
Musée du ski des Laurentides. Vous
n’avez jamais participé à une
course ? Et bien voilà l’occasion
rêvée de vivre cette expérience !
Tous peuvent y participer, peu
importe votre niveau. Si vous regar-
dez les catégories d’âge, vous verrez
que c’est vraiment ouvert à tous.

Dynamique
corps et esprit

Déjeuner-Causerie à la gare de
Prévost, le 6 avril de 8 h à 9 h.
Suzanne Hébert, membre du
Réseau des gens d’affaires de
Prévost, nous entretiendra sur la
dynamique corps-esprit qui
influence tous les aspects de notre
santé. Son expérience comme infir-
mière et comme hypno thérapeute,
ses diverses formations et pratiques
connexes, l’enseignement de la
méditation, en plus d’un continuel
apprentissage autodidacte lui ont
procuré un bagage de connais-

sances et d’expériences lui permet-
tant de guider et de soutenir des
personnes dans une démarche de
guérison et d’évolution. N’oubliez
pas de renouveler votre carte de
membre. 450 224-8888 poste 360
ou info@gens-affaires-prevost.com

Assemblée Abrinord 
L’organisme du bassin versant de la
rivière du Nord (Abrinord) vous
convie à son assemblée générale
annuelle jeudi 24 mars 2011 à
18 h 30 au 160 rue de la Gare à
Saint-Jérôme (La Vieille Gare).
Cette rencontre vous permettra de
venir discuter de vos préoccupa-
tions concernant l’eau de notre
région. Pour avoir le droit de vote,
vous devez être membre depuis au
moins 10 jours. Veuillez confirmer
votre présence au 450 432-8490
info@abrinord.qc.ca

Semaine de la poésie
des Laurentides 
L’Association des auteurs des
Laurentides (AAL) organise la pre-
mière Semaine de poésie des
Laurentides qui se déroulera du
20 au 27 mars. Au cours de la
semaine, au centre d’exposition de
Val-David : exposition L’image à
la lettre, correspondance entre la
peintre Carol Bernier et la poète
Hélène Dorion et Exposition Petits
Pots M : créations poétiques des
élèves de 6e année. 
Dimanche 20 mars : Au Centre
d’exposition, lancement de la
Semaine de poésie des Laurentides
à  15 h. Espace fresque à la salle
communautaire de l’église : Expo
Peinture et Poésie. Gilles Matte et
plusieurs peintres de 12 h à 17 h.

- Pont de l’île à 17 h : dévoilement
d’une plaque gravée du poème
Rendez-vous de Gilles Matte, écrit
dans le cadre de la performance
Les Ponts Vibrants en 2010, une
œuvre sur métal de Bernard
Chaudron.
- Centre de création et diffusion artis-
tiques Lézarts Loco : Performances
poétiques à 17 h 30. 

Jeudi 24 mars au Bistro le Mouton
noir à 19 h 30 : Gilles Matte pré-
sente L'enchaînement déchaîné de
Mario Robertson.
Vendredi 25 mars à la biblio-
thèque de Val-David, à 19 h : soirée
poétique avec Hélène Tremblay
interprète, auteure et chanteuse. Au
Resto Le Grand Pa : soirée poésie et
chansonniers avec une performance
de la poète Nancy R. Lange à 18 h.
Samedi 26 mars à la bibliothèque
de Val-David : heure du conte à
saveur légèrement poétique à 11 h
pour les jeunes de 5 à 10 ans. 
- Au Centre d’exposition de Val-
David : rencontre autour des
livres d’artistes créés par l’Atelier
de l’Île avec Jocelyne Aird-
Bélanger et  le poète Jean-Paul
Daoust à 15 h.
- Espace Fresque  à la salle commu-
nautaire de l’Église, de 17 h à
19 h : vernissage de l’expo
Peintres et Poètes.

- Nuit laurentienne de la poésie
de 20 h à 23 h au Théâtre du
Marais de Val-Morin avec
Hélène Dorion et Louise
Deschâtelets et 12 autres artistes.

Dimanche 27 mars, clôture de la
Semaine de poésie des Laurentides
à Val-David.

- L’Allée des poètes,  adjacente au
Centre d’exposition la Maison du
Village et à l’Espace Kao à 14 h :
lecture des Petits PotM par des
élèves de 6e année.
- Poésie autour du feu à 15 h.
Nancy R. Lange, Gilles Matte,
Ionut Carragea, Flavia Cosma,
Désire Sc et des invités surprises. 
- Espace Kao à 16 h: dévoilement de
POTétique.
- Lézarts Loco à 17 h : vin de clô-
ture avec les poètes.
Pour informations : Val-David, 819
322-2900 poste 231. Association
des auteurs des Laurentides, 450
744-0123.

Musée d’art
contemporain 
Le Musée d’art contemporain des
Laurentides expose jusqu’au 10
avril 2011 une sélection de photo-
graphies élaborée par la maison
d’hébergement Accueil communau-
taire jeunesse (ACJ) de Saint-
Eustache. L’exposition Les contes de
la rue, présentée dans le foyer du
Musée, témoigne de l’errance
sociale et donne un moyen d’ex-
pression aux personnes vivant cette
situation, à travers leurs participa-
tions visuelles et écrites. Pour infor-
mation: 450 432-7171
www.museelaurentides.ca

Programmation
En scène

Les prochains spectacles présentés
par En Scène sont Ladies » Night,
le 26 Mars, Jean-Thomas Jobin le 1
avril, Messmer le 2 avril, et en
musique, Serge Lama le 16 avril.

Odette Morin

Le 8 mars, ce fut le dévoilement
tant attendu du rapport du Bureau
d’audiences publiques sur l’environ-
nement (BAPE). Considérant le fait
que la question posée au BAPE par
le gouvernement « fournir un cadre
pour le développement durable du
gaz de schiste » constituait pour plu-
sieurs, un vrai oxymoron, les
conclusions et les interrogations
soulevées par le rapport du BAPE
ont été a priori, assez bien reçues.
Plusieurs opposants à cette industrie
se sont dits rassurés par ce rapport
qui vient corroborer les inquiétudes
soulevées par des groupes de
citoyens, des environnementalistes
et un grand nombre de scienti-
fiques. Rapport du BAPE, mainte-
nant étude environnementale straté-
gique (EES), avons-nous affaire à
autant d’os lancés au bon peuple
pour le rendre plus conciliant et,
peut-être, tenter de rallier à la cause
du gaz, les indécis? Voilà que main-
tenant, c’est de l’« exploration scien-
tifique » que l’on fera, et ce, encore
avec cette technique tant décriée
qu’est la fracturation hydraulique
(hydraufraction). Toute nouvelle
fracturation sera faite par un regrou-
pement d’experts du gouvernement,
de l’industrie et par des universi-

taires. Voudrait-on tenter de
démontrer qu’il est possible d’injec-
ter des millions de litres d’eau (pota-
ble), mélangés à des centaines de
tonnes de produits chimiques
toxiques, dans le sol, sans trop d’im-
pact environnemental ?
Dans son article du 12 mars,
Louis-Gilles Francoeur (Le Devoir)
remarque que plusieurs ont inter-
prété cette restriction (EES) comme
un « moratoire de facto ». Mais rien
n’est plus faux, rajoute-t-il. Sans
réelle réglementation et tant que
l’Environnement (MDDEP) n’aura
pas le contrôle de la prospection ou
du forage « Les industriels pourront
continuer à forer aussi souvent, aussi
profondément qu’ils le voudront.
Seule la fracturation sera réduite à
des fins scientifiques ». Ceux qui ont
suivi ce dossier savent qu’après le
stade exploratoire, le pire est fait et il
ne reste qu’à « récolter » le gaz, c’est
pour cette raison qu’un moratoire
était exigé.
Aujourd’hui, les citoyens se ques-
tionnent de plus en plus sur l’im-
passe que représentent les énergies
fossiles. Des millions investis en rap-
ports, en études, en crédits d’impôt
à l’exploration pour les gazières,
alors que l’industrie des énergies
renouvelables peine à émerger faute

de financement. Le vrai immobi-
lisme serait-il le déni, par nos gou-
vernants, des mesures et incitatifs à
l’économie d’énergie et leur indiffé-
rence envers les solutions de
rechange au pétrole et au gaz?

Autres nouvelles
Le 26 février, le New York Times
publiait un article dans lequel on
apprenait que la Pennsylvanie avait
complètement perdu le contrôle des
eaux usées de l’industrie gazière. Des
quantités extraordinaires de rejets
toxiques radioactifs sont envoyées
aux usines d’épuration locales, les-
quelles ne peuvent les traiter conve-
nablement. Ces rejets sont par la
suite déversés dans les rivières avoisi-
nantes souvent en amont des prises
d’eau potable de plusieurs localités.
Le NYT a compilé des données
d’analyse provenant de 200 puits de
Pennsylvanie. Pour plusieurs d’entre
eux, le taux de radium excédait de
20 à 1, 500 fois la norme fédérale
acceptable.
Chez nos cousins français, le 26
février à Villeneuve-de-Berg en
Ardèche, entre 10 et 20 mille irré-
ductibles Gaulois sont venus de toute
la France pour signifier leur désap-
probation envers cette industrie.
Le 2 mars, un collectif de scienti-
fiques (manifestegazdeschiste.org)

réclamait de toute urgence, le décret
d’un moratoire. Selon eux, cette
filière ne répond à « aucun critère
d’acceptabilité ». Ils ajoutent que
cette industrie est « invasive, peu
rentable et potentiellement néfaste
pour la santé et la sécurité
publique».
En entrevue à RDI, Lucien
Bouchard, nouveau président de
l’Association pétrolière et gazière du
Québec, a ridiculisé les arguments
de certains scientifiques, dont ceux
de Marc Durand, géologue. Dans
une réponse à M. Bouchard, M.
Durand affirme que « Son interven-
tion dans le dossier des gaz de
schiste n’annonce rien de bon, si
c’est le traitement qu’il réserve aux
experts qui diffèrent d’opinion avec
Talisman ».
Pour les curieux qui sont munis de
Google Earth, je vous suggère d’aller
voir les villes de Eunice, New
Mexico et Ozona, Texas. Vous verrez
que l’image satellite montre à quoi
pourrait, un jour, ressembler la val-
lée du Saint-Laurent. La périphérie
de ces villes a l’allure d’un circuit
imprimé ou d’un filet, il s’agit d’une
multitude de puits de gaz avec leur
réseau de routes d’accès.
Impressionnant pour ne pas dire
terrifiant !

Le gaz de schiste (7e partie)

«Développement durable du gaz de schiste»:
un oxymoron?



Avez-vous remarqué que notre
métabolisme commence à accé-
lérer? Que la lumière est plus
lumineuse que le soleil reste
avec nous plus longtemps, qu’il
nous réchauffe plus rapide-
ment? Quel bonheur!
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Voici un petit résumé de cette méde-
cine millénaire qui gagne en popularité.                                                                                            
Historique et reconnaissance 

C’est une médecine énergétique testée
depuis plus de 4000 ans et reconnue in-
ternationalement pour ses bienfaits sur
la santé. Bien que cette médecine soit
d’origine chinoise, son application est ré-
pandue à travers le monde et elle a acquis
la reconnaissance officielle de l’Organi-
sation mondiale de la santé pour son ef-
ficacité thérapeutique. La pratique est
réglementée au Québec depuis 1995 par
l’Ordre des acupuncteurs du Québec.
Comment l’acupuncture agit-elle
sur l’organisme?

L’acupuncture permet de rétablir la
santé sans substance chimique, ni effet
secondaire. C’est une médecine à la fois
préventive et curative qui régularise l’or-
ganisme dans ses fonctions de digestion,
d’élimination et d’oxygénation de tous les
tissus. Elle permet d’accroître la résistance
au stress et d’augmenter l’efficacité du
système immunitaire.

Cette médecine globale cherche à
maintenir ou à rétablir l’équilibre entre la
structure physique de l’homme, ses émo-
tions et son environnement, afin de
maintenir le corps et l’esprit en bonne
santé. Ainsi, elle considère tous les as-
pects de la vie : la gestion des émotions,
les habitudes alimentaires, le niveau d’ac-
tivité physique, le travail, l’hygiène de
vie…                                                                        

L’énergie circule de façon rythmée et
ordonnée dans le corps par un réseau de
canaux appelés méridiens. Sur ces der-
niers sont disposés des points qui ont une
fonction thérapeutique. La pratique de
l’acupuncture consiste à implanter de très
fines aiguilles sur ces points précis dans
le but d’équilibrer l’énergie. Afin de main-
tenir un bon fonctionnement du méta-
bolisme, les méridiens acheminent dans
tout l’organisme l’énergie a alimenter le
cerveau, les organes, les os, les nerfs, les
glandes et tous les autres systèmes.
L’acupuncture réveille les capacités
d’auto-guérison du corps. 
Faut-il croire en l’acupuncture pour
voir des résultats?

Il n’est pas nécessaire de croire en
l’acupuncture pour obtenir des résultats.
L’efficacité des traitements sur les en-
fants ou sur les animaux en est la preuve.
Combien de traitements sont néces-
saires?

Le nombre de traitements et leur fré-
quence varient en fonction de la gravité
du problème, de son évolution, de sa
chronicité et surtout, de la santé et vita-
lité générales du patient. En général, ce
nombre varie (entre cinq et dix) et peut
être évalué dès la première consultation.

Comme il n’y a pas qu’un seul chemin
vers la guérison, l’acupuncteur  travaille
en étroite collaboration avec les méde-
cins et les thérapeutes pratiquant d’au-
tres disciplines de la santé
(physiothérapeute,  ostéopathe, psycho-
logue, naturopathe, …).
*La plupart des compagnies d’assurances
remboursent une partie du coût des trai-
tements. 

L’acupuncture commence aujourd’hui
à  être de plus en plus reconnue autant
par les différents corps médicaux que par
les patients. Les  gens l’apprécient pour
ses résultats impressionnants et pour son
caractère non invasif (pas d’effet secon-
daire).
Judith Leduc, acupuncteure, membre de
l’Ordre des Acupuncteurs du Québec
Source: association des acupuncteurs du
Québec - www.acupuncture-quebec.com

2955, boul. Curé Labelle, Prévost
Tél. : (450) 224-2322

www.physiodesmonts.com

Qu’est-ce que l’acupuncture?
Fonctionne t-elle vraiment?

Diffusions Amal’Gamme 
Information :  450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

Yvan Gladu

Pour cette soirée excep-
tionnelle, le samedi 2 avril
2011, 20 h, un pro-
gramme des plus relevés
sera offert au public.
Michel Kozlovsky nous
interprétera la fameuse
L’Air du Stabat Mater de
Rossini : Cujus animam. Les
jeux d’eau à la Villa d’Este (années de
pèlerinage), Légende «Saint-François de
Paule marchant sur les eaux », deux
Études d’après Paganini : La chasse et
La campanella,  Rhapsodie espagnole et
la fabuleuse Sonate en si mineur.
Docteur en interprétation et littéra-
ture musicale de l’Université
d’Indiana, Michel Kozlovsky a obtenu
une Maîtrise, un Baccalauréat et une
Licence en piano à l’Université McGill.
De plus, il a suivi des stages de piano au
Banff School of Fine Arts. Parmi ses
professeurs de piano : Yvonne Hubert,
Dorothy Morton, György Sebök, John
Ogdon et James Tocco.
Il a donné de nombreux concerts en

solo, avec orchestre ou
comme chambriste, au
Canada et aux États-Unis.
Il a aussi été invité comme
juge à plusieurs concours
et festivals de musique et a
donné à plusieurs reprises
des classes d’interpréta-
tion. Il anime également

des séries de conférences musicales.
Son répertoire varié s’étend de
Scarlatti à Schoenberg. Il a enregistré
un disque de musique de chambre avec
l’ensemble SONOS sur étiquette
ATMA. Les critiques reconnaissent
unanimement la virtuosité et la variété
expressive de ses interprétations.
Présentement professeur au
Conservatoire de musique de Trois-
Rivières, Michel Kozlovsky a été aupa-
ravant assistant de John Ogdon à
l’Université d’Indiana, professeur de
piano et de littérature musicale au
Conservatoire de Val-d’Or, ainsi que
directeur du Conservatoire de musique
de Saguenay et de Trois-Rivières.

Michel Kozlovsky, pianiste

«Franz Liszt Extravaganza»

Spectacles à la salle de concert de l’église Saint-François-Xavier, 994 rue Principale, Prévost 

Le samedi 16 avril à 20 h à l’église
Saint-François-Xavier : Kleztory
quintette avec Mark Peetsma à la
contrebasse, Elvira Misbakhova au
violon,   Henri Oppenheim à l’accor-
déon et à la réalisation, Airat
Ichmouratov à la clarinette et Alain
Legault à la guitare.
Depuis 2002, la formation de
musique klezmer Kleztory est l’une
des plus dynamiques au Canada.
La musique klezmer est celle des
musiciens juifs itinérants qui, parcou-
rant l’Europe de l’Est aux 19e et 20e

siècles, puisaient leur inspiration à
toutes les sources des musiques popu-
laires locales et les intégraient à leur
vocabulaire musical si typique, plein
d'humour, de joie et de mélancolie
mélangés, issu d’une histoire riche et
souvent tragique.
Au printemps 2002, Kleztory est né
et se produit en spectacle sur diverses
scènes montréalaises. Leur spectacle,
savant mélange de fête, de profondeur
et de rires, s'est promené au Québec,
dans l'Ouest canadien et aux États-
Unis. 
Depuis, ils ont enregistré trois
disques, dont le premier, Kleztory –
Musique klezmer, est paru en 2003. Le

second est né en 2004 d'une originale
et fructueuse union entre Kleztory et
l’orchestre à cordes I MUSICI de
Montréal, sous la direction de Yuli
Turovsky. Le troisième album
«Nomade » est paru à l'automne 2006.
En 2005, ils sont montés sur scène le
temps de deux spectacles avec
l'Orchestre Symphonique de Montréal,
et ils ont orchestré leur répertoire
pour un projet spécial avec l'Orchestre
Symphonique de Québec, présenté en
avril 2006. 
À l’image de la musique qu'ils
jouent avec passion, Kleztory forme
une riche mosaïque de cultures, de
formations et de sensibilités musi-
cales. En unissant leurs forces, ces
musiciens expérimentés recréent la
virtuosité et l’émotion propres au
style. Ils proposent une démarche sin-
gulière, créant des arrangements à la
fois novateurs et respectueux de la tra-
dition, ainsi que des compositions
originales. 
Un rendez-vous incontournable
dans la riche programmation de
Diffusions Amal’Gamme
Partenaire : M. Germain Richer,
maire de la ville de Prévost.

Formation de musique klezmer Kleztory

«Nomade», une riche mosaïque

«Migration »

Voyage hors de l’ordinaire à
travers le temps et l’espace

En dégustation, un vin en prove-
nance de l’Italie, plus précisément
de le Vénétie. Due Uve est élaboré
avec du sauvignon blanc et du
pinot gris à parts égales. Le Due
Uve présente une robe jaune pâle,
limpide et brillante, ce vin offre
une belle fluidité. Au nez, des
arômes de fruits blancs et de
fleurs. En bouche, nous y retrou-
vons toute la fraîcheur du sauvi-
gnon blanc et toute la rondeur du
pinot gris. Un assemblage ga-
gnant qui ravira vos papilles au
moment de l’apéro, avec vos
hors-d'œuvre à base de fromage.
Excellent aussi avec les fondues
au fromage ou la raclette tradi-
tionnelle. Due Uve 2009, IGT
delle Venezie à 13,20$
(10269644).
En rouge, je vous invite dans le
sud-ouest de la France sous l’ap-
pellation Cahors. Les vins de Ca-
hors savent nous séduire, car ils
peuvent être souples et ronds ou
puissants et corsés. Longtemps
appelés « vin noir », les assem-
blages et les techniques de vini-
fication modernes rendent ce
surnom un peu moins approprié
du moins pour la plupart des vins
de cahors. Tout dépend de la te-
neur en malbec versus le merlot
sans oublier que le tannat peut
aussi faire partie de l’assemblage.
En effet, les vins élaborés unique-
ment avec du malbec vont pré-
senter une trame tannique
beaucoup plus serrée que ceux
possédant une proportion impor-
tante de merlot. Le vieillissement

y est aussi pour beaucoup. Les
vins de Cahors, avec une majorité
de malbec donnent des vins puis-
sants possédant un excellent po-
tentiel de vieillissement, ceux
ayant plus de merlot sont acces-
sibles en jeunesse. Le vin dégusté
est élaboré à 80% de malbec,
15% de merlot et 5% de tannat,
le vin est affiné en fûts de chêne
neuf pour une période de 15
mois. Le St-Didier Parnac 2006
est un bel exemple de vin possé-
dant le caractère et la structure
pour bien passer au travers des
années. La robe est rubis franc,
aucune trace de grenat n’est en-
core visible, démontrant sa capa-
cité à vieillir. Au nez, nous avons
une palette aromatique très invi-
tante passant des cerises au cho-
colat à la torréfaction et aux
noisettes grillées. En bouche, les
tanins sont bien présents, mais
sans rugosité, l’acidité est équili-
brée et la cerise au chocolat ainsi
que les notes de torréfaction
nous reviennent en rétro-olfac-
tion. Relativement long en
bouche, ce vin vous charmera
avec des viandes rouges grillées
(lire BBQ) et le canard. St-Didier
Parnac 2006, Cahors A.O.C. à
8,60$ pour le demi-format
(917294). Le format régulier est
disponible, mais sur le millésime
2009. Il peut être intéressant de
s’en procurer quelques bouteilles
pour le cellier afin de déguster
dans trois à cinq ans.

MANON CHALIFOUX – CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINT-SAUVEUR

Finaliste aux prix Opus 2010 du
Conseil québécois de la musiqueà
la catégorie Disque de l’année,
Musiques du monde pour l’album
«Migration» 
Cordäme : Jean-Félix Mailloux,
contrebasse; Rémi Giguère, guitares;
Marie-Neige Lavigne, violon et Ziya
Tabassian, percussions. Cordâme est
un groupe très dynamique qui se

consacre à l’interprétation des compo-
sitions de Jean Félix Mailloux. Les
pièces explorent les textures, le timbre
et la sonorité propre aux cordes.
L’univers de Cordâme est teinté des
différents folklores du monde entier
du Québec jusqu’à l’orient.
Ce samedi 19 mars à 20 h à l’église
Saint-François-Xavier



À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

A U R O R E

1 – Automne
2 – Urubu
3 – Rire

1  2  3  4  5  6
B O S T O N

1 – Bolet
2 – Obésité
3 – SoixanteS
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mars 2011

Nom --------------------------------------------------------------------

Ville --------------------------------------------------------------------

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------

Charade
- Mon premier est un petit cube mar-
qué de points (sans accent sur le e).

- Mon deuxième est la note entre ré et
fa.

- Mon troisième est le premier jan-
vier, c’est le …. de l’an.

- Mon quatrième coule lorsqu’on a
le rhume.

- Mon tout dure 12 heures.

Placez dans la case appropriée, la pre-
mière lettre de la réponse de chaque
énigme, vous obtiendrez ainsi le mot re-
cherché.

1  2  3  4  5

� � � � �
1 – Objets conçus pour amuser
les enfants.

2 – Ils nous font pleurer dans la cuisine.

3 – Embarcation individuelle des Inuits.

4 – Monnaie des Français, des Italiens,
etc.

5 – On dit que c’est la couleur de
la colère.

Mot recherché : C’est une
carte._________________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – J’habite un pays d’Océanie, vaste comme 15 fois la France.
2 – J’assiste à des concerts à l’Opéra de Sydney.
3 – Dans mon pays, les autochtones se nomment « Aborigènes » et ils repré-

sentent 2% de la population.

COUPON-RÉPONSE

4 – Onces
5 – Ramadan
6 – Euréka

4 – Tomate
5 – Orléans
6 – Nomade
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La gagnante
du DÉFI de
février est
Myria Bre-
ton, 13 ans
de Prévost

RÉPONSES DE FÉVRIER 2011
CHARADE :
Peau – Lit – Va – Lente = Polyvalente
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

S I R O P
1 – Sud
2 – Imperméable (Imper)
3 – Rayons
4 – Ouest 
5 – Parapluie 
Qui suis-je? L’Égypte

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y se-
ront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre cou-
pon-réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches
de Prévost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le au Éditions Prévotoises,
concours DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldeprevost.ca. 

Odette Morin

Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une carte-cadeau
d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI. 

Angèle Ross

Après avoir vécu un très
beau camp d’hiver au
Camporee de Blainville au
début de février, les
Éclaireurs (12-14 ans) ont
repris leurs activités régu-
lières. Pendant quelques
semaines, ils ont entre
autres travaillé à brêler des
raquettes.

Plusieurs d’entre eux ont pu les
essayer lors d’une journée de plein
air le 26 février. Une mention toute
spéciale à Frédérick et Rosalie dont
les raquettes ont tenu le coup!
Durant cette journée, ils ont donc

fait des olympiades très spéciales en
faisant des épreuves comme la
course de lutins en traîneau, un
concours de forts, une course en
raquettes et la guerre des drapeaux.
Au cours du mois de mars, ils auront
l’occasion de participer à la cam-
pagne de financement de leur
groupe, d’abord en faisant l’ensa-
chage de café équitable et biologique
et ensuite, en le vendant dans plu-
sieurs commerces de la région.
Du côté des Louveteaux (9-11
ans), leur plus grosse activité du
mois de février aura été la promesse
de trois de leurs jeunes. Xavier,
Maude-Sophie et Damia ont donc
été reçus Louveteaux le 25 février en

participant à une cérémonie offi-
cielle de promesse à laquelle partici-
paient les parents. Une soirée
empreinte de fierté pour ces jeunes
Louveteaux!  Lors des prochaines
semaines, ils continueront leurs pro-
gressions, feront une activité de
groupe et prépareront leur camp
d’été. Ils auront aussi l’occasion de
vendre du café avec les Éclaireurs.
Le 41e Groupe scout Montagnard
recrute toujours des jeunes et des
animateurs, à Prévost et dans les
environs. Les réunions ont lieu à
Prévost. Pour information : Odette
Carrière, présidente, 450 438-6395
• www.scoutmontagnard.org

Dernières nouvelles  du 41e Groupe Scout Montagnard

Brêler ses raquettes
pour la course

C’est avec enthousiasme que les animateurs Serge Côté et Lynda Bélec, accompagnés de la présidente du groupe, Odette Carrière, procèdent à la promesse de
Damia Gaudreau.
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David Usher, qui poursuit une
carrière solo en tant qu’auteur-
compositeur-interprète, est un
artiste ayant vendu 1,3 millions
d’albums en carrière. Né à Oxford
en Angleterre, en 1966, d’un père
professeur d’économie de Montréal
et d’une mère artiste peintre boud-
dhiste Thaïlandaise, il est arrivé au
Canada à l’âge de trois ans lorsque
sa famille est venue s’installer à
Kingston en Ontario. Devenu
adulte, il a habité, entre autres, à
New York. En février dernier, il pré-
sentait un spectacle inspiré de son
album « Mile-End sessions », du
nom du quartier de Montréal où il
habite depuis trois ans avec sa
famille, et dans lequel il revisite 14
chansons de ses albums précédents
en version davantage acoustique. Il

dit qu’il voulait retrouver l’essentiel
de ces morceaux, c'est-à-dire les
paroles et la voix. D’ailleurs, la
chanson « je repars », qu’il inter-
prète en duo avec Marie-Mai et qui
s’est hissée parmi les 10 meilleures
chansons francophones, est une tra-
duction de sa chanson « I’m coming
down », enregistrée pour cet album.
Sur scène, ce dépouillement musical
se traduit par le nombre réduit de
musiciens, qui ne sont que deux, un
claviériste et un guitariste, pour l’ac-
compagner à la voix. C’est peu, mais
tout à fait suffisant. Un saxopho-
niste viendra aussi se joindre à eux
pour deux morceaux.
Ce soir là, nous avons eu droit à
un David Usher tout en voix, parti-
culièrement pour un chanteur qui
en était à son cinquième spectacle
en autant de soirs. Étonnant. Sa
voix sonnait comme sur les pièces de
l’album, parfois même en mieux. Il
a interprété ses grands succès solos,
tels que « black black heart », « the
music », mais aussi des succès du
groupe « moist », dont « silver ».
Lors de ce morceau, ce fut le délire
dans la salle. D’ailleurs, il sait com-
ment gagner son public. Dès le
début, il nous parle en français, mal-
gré la difficulté que cela représente
pour lui qui en fait présentement
l’apprentissage. Ses filles vont dans
une école francophone à Montréal
et il désire comprendre tout ce
qu’elles se disent, alors il nous
demande de lui apprendre un mot

du jour. Ce sera « attentif », de l’an-
glais « captive ». Pour gagner davan-
tage son public, lors de certaines
chansons, il descend dans la salle et
va voir quelques spectateurs.
Engouement garanti.
Par contre, si David Usher est en
pleine possession de ses moyens sur
scène, je dirais qu’à l’extérieur il
semble plus réservé. Interrogé sur sa
composition qu’il préfère, il déclara
qu’il en avait trop et que cela dépen-
dait des jours.

Daniel Lemire, quant à lui, nous
présentait son nouveau spectacle
d’humour, son neuvième, après une
absence sur scène de près de dix ans.
Simplement intitulé «Daniel
Lemire », ce spectacle est constitué
de deux volets. La première partie
consiste en une revue de l’actualité.
Un travail considérable quand on
pense qu’il doit se renouveler tous
les soirs en fonction des évènements
récents. La deuxième partie nous est
présentée sous forme de plusieurs
sketches, dans lesquels il est accom-

pagné de deux comédiens, Annick
Beaulne et Normand Poirier.
Si Daniel Lemire est fidèle à lui-
même dans la première partie, il
tente quelque chose de différent
avec les acteurs dans la deuxième
partie. Il y a des sketches sur le
Vatican, l’Afghanistan, la sécurité
aux douanes, l’occupation du
Grand Nord canadien, les fraudes
économiques, et mon préféré, celui
sur Facebook. Un personnage,
interprété par Daniel Lemire, fait
irruption dans un souper d’amou-
reux au restaurant, parce que le gars
l’a « flushé » de ses amis Facebook,
alors que son amoureuse ne sait
même pas qu’il est membre
Facebook. Sans vendre le punch,
disons que l’intrus en connaît par-
fois plus sur la vie du gars que sa
propre copine. Le sketch est bien
mené, on rit beaucoup, on réfléchit
aussi un peu.
On retrouve également quelques-
uns de ses personnages classiques,
entre autres Ronnie, qui prépare
une tournée de spectacles rock pour
la fin du monde de 2012, et oncle
George qui veut l’avis des aînés sur
le programme de clown du gouver-
nement. On fait connaissance lors
de ce sketch avec la mère d’oncle

George, interprétée par Annick
Beaulne, excellente. Sans maquil-
lage élaboré, avec sa posture et ses
mimiques, elle arrive à nous faire
voir en elle la dame âgée. Les specta-
teurs auxquels j’ai parlé après le
spectacle avaient eux aussi particu-
lièrement apprécié cette saynète.
Quant au décor, il est constitué
d’un grand écran au centre de la
scène, entouré de rideaux rouges.
Cela sert de fond neutre lors de la
première partie, pour ensuite deve-
nir un élément du décor selon ce qui
est projeté sur l’écran, par exemple
une vitrine de restaurant ou l’inté-
rieur du Vatican, auquel on ajoute
quelques objets, comme une table,
une tente. Les battements entre les
sketches étant très courts, le défi
était de nous faire croire au lieu,
mais rapidement. C’est réussi. La
scénographie a été réalisée par
Benoit Brière.
Après le spectacle, j’ai pu faire la
connaissance de Daniel Lemire, et je
dois signaler que j’ai été surprise par
sa modestie et sa simplicité, surtout
pour un humoriste de son niveau. Je
l’ai trouvé très sympathique. Je lui ai
demandé, entre autres, pourquoi il
avait choisi la forme de sketches
avec des comédiens pour son specta-
cle : « je voulais faire différent de ce
qui se fait présentement en humour,
ça doit venir aussi du fait que mes
modèles de jeunesse étaient Paul et
Paul. Quant aux comédiens, ils
apportent une autre dimension au
spectacle et me permettent d’aller
ailleurs en humour ».
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DE L’AVENIR

450
431*1515

Dr Simon Lachance m.v.
Dre Kim Kachanoff m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

Dre Valérie Desjardins m.v.
Pour un service  profe s s ionnel  dans

une ambiance  chaleureuse

Nouveau : animaux exotiques
2906, Boul. Curée-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376 www.hopitalveterinaire.com

Technicienne diplômée

1399, Mont-Plaisant, Prévost 450-224-7820 Courriel : maline@qc.aira.com

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

(vaccins obligatoires)

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie enr.

Salon de toilettage

Certificats cadeaux disponibles...

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Récemment, deux grands artistes étaient de passage à
Saint-Jérôme. En musique, David Usher, chanteur du
groupe phare de rock alternatif canadien des années 90,
Moist, se produisait à la salle André-Prévost le 20 février
dernier dans le cadre de sa tournée inspirée de son album
solo « Mile-End session ». En humour, l’incontournable
Daniel Lemire affichait complet le 4 mars et offrait une
supplémentaire le 3 mars. J’ai eu la chance de voir leurs
spectacles et de les rencontrer après.

Deux grands en spectacle 

Christian et Elsie Roy

Le Conseil de la culture des
Laurentides (CCL) accueille un
nouveau membre au sein de son
équipe de travail, Ugo Monticone.
Il est chargé de s’occuper du poste
de responsable des communications
de l’organisme, lui-même diplômé
d’honneur de l’Université de
Montréal en communications.
Le CCL, fondé en 1978, a pour
mandat de développer les arts et la
culture dans la région des
Laurentides. Il consiste à forger

l’identité culturelle de la région à
travers le travail des artistes, d’indi-
vidus et d’organismes afin de faire
valoir la culture comme moteur
socio-économique. Doté de 400
membres, le conseil promouvoit la
culture comme étant une dimension
essentielle du développement de
notre société en créant des réseaux
au sein de la communauté culturelle
pour stimuler ce milieu. 
Les objectifs d’Ugo Monticone
apporteront de nouvelles mesures
qui serviront plus efficacement les
besoins du milieu et le mandat du

conseil. «L’utilisation des réseaux
sociaux et la restructuration de notre
site Internet nous permettront de
mieux répondre aux besoins du
milieu artistique des Laurentides»,
déclare Mélanie Gosselin, directrice
générale du CCL.
Écrivain, globe-trotter, conféren-
cier et ancien directeur des commu-
nications pour l’organisme ICI par
les arts, Ugo Monticone est un
Prévostois engagé. Il représente un
atout pour le développement et la
sauvegarde de notre culture lauren-
tidienne.

Ugo Monticone au CCL

Un nouvel atout pour la culture
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Oignons caramélisés à l’érable 
Cette préparation est délicieuse
chaude ou froide avec les terrines, les
fromages (brie chaud, etc.) ou pour
accompagner les viandes grillées
comme le porc, le poulet, le gibier,
etc.
- Oignon, 1 gros émincé
- Sirop d’érable, 2 cuil. à soupe (30
ml) ou plus au goût

- Sel et poivre ou sauce soya japo-
naise

- Beurre, 1 à 2 cuil. à soupe (15 à 30
ml)

- Facultatifs : 1 cuil. à thé (5 ml) de
moutarde de Meaux, 1 cuil. à
soupe ( 15 ml) de Grand Marnier
ou de Calvados, Brandy, etc.
Faites revenir l’oignon dans le
beurre à feu moyen fort au début.
Ajoutez le reste des ingrédients, bais-
sez le feu à moyen doux et laissez
mijoter le tout pendant une quin-
zaine de minutes.

Sauce piquante
à la tomate et à l’érable

Vite faite et délicieuse, cette sauce est
parfaite pour accompagner les fon-

dues, Chinoises ou autres, les gril-
lades, etc. 
- Coulis (ou sauce) de tomate, ½
tasse (110 ml)

- Sirop d’érable, 1 à 2 cuil. à soupe
(15 à 30 ml)

- Pâte de piment style Sambal
Oelek, 1 cuil à thé (5 ml) ou plus
au goût)

- Sel ou sauce soya, au goût
- Facultatif : 1 gousse d’ail râpée
Mélangez tous les ingrédients.

Marinade style Teriyaki
Pour donner un petit goût asiatique
aux filets de saumon grillés, aux côtes
levées, aux pilons de poulets, même
au tofu!
- Sirop d’érable, ½ tasse (110 ml)
- Sauce soya japonaise (Kikkoman),
2 cuil. à soupe (30 ml)

- Ail et gingembre, 1 cuil. à thé (5
ml) de chacun (râpés)

- Poivre ou flocons de piments
- Facultatif : 2 ou 3 gouttes d’huile
de sésame, 1 cuil. à thé (5 ml) de
curcuma ou de poudre de cari
Mélangez tous les ingrédients. Pour
un effet de laque, vous pouvez faire

réduire la marinade (de moitié) pour
la badigeonner sur les viandes durant
la cuisson.

Haricots aux lardons,
aux légumes et à l’érable

(Beans vite faites)
- Haricots blancs cuits, 2 tasses (ou «
rognons blancs » en conserve de
540 ml)
- Petits dés d’un mélange de céleri,
oignon, carotte (ou courge
Buttecup), poivron de couleur, 2
tasses en tout (450 ml)

- Ail, 3 à 5 gousses hachées menues
- Lardons (flanc de porc) cuits et
égouttés, ½ tasse ou plus (110 ml)

- Sauce (ou coulis) tomate, ½ tasse
(110 ml)

- Sirop d’érable, ½ tasse (110 ml)
- Thym, 1 branche ou ½ cuil. à thé
séché (3 ml)

- Sel et poivre ou sauce soya et flo-
cons de piments

- Huile d’olive, 2 cuil. à soupe (30
ml)

- Facultatif : 1 cuil. à thé (5 ml) de
poudre de cari ou de curcuma,
autres épices ou herbes au choix
Faites revenir les légumes dans
l’huile, ajoutez tous les autres ingré-
dients et laissez mijoter, à feu très
doux et à couvert pendant quelques
minutes, le temps de finir de cuire les
légumes.

Crevettes piquantes à l’érable
- Crevettes décortiquées non cuites,
12 (pour 2 personnes)

- Fécule de mais, 1 à 2 cuil. à soupe
(15 à 30 ml)

- Sirop d’érable, 2 cuil. à soupe (30
ml)

- Pâte de piment style Sambal
Oelek, 1 cuil. à thé (5 ml)

- Ail râpé, 1 gousse
- Sauce soya japonaise, 1 cuil. à thé
(5 ml)

- Huile d’olive, 2 cuil. à soupe (30
ml)
Épongez bien les crevettes dans un
linge de cuisine ou du papier absor-
bant, enrobez-les de fécule de maïs
puis secouez l’excédent. Faites-les
revenir dans l’huile, des deux côtés et
ajoutez le reste des ingrédients.
Remuez et servez.

Caramel d’érable
Très riche, mais très bon sur de la
crème glacée, du pain grillé, sur les
gâteaux à la vanille, les pommes
cuites, etc. À moins que vous en abu-

siez, il peut être conservé plusieurs
semaines dans un bocal au frigo.
- Sirop d’érable, 2/3 de tasse (150
ml)

- Beurre, 2 cuil. à soupe (45 ml)
- Crème à 35 %, ¼ de tasse (60 ml)
- Vanille, 1 cuil. à thé (5 ml)
- Sel, une pincée
Dans une poêle à frire, faites bouil-
lir le sirop pour le faire réduire légère-
ment (ne le quittez pas des yeux).
Ajoutez le beurre, graduellement une
cuillère à la fois, puis la crème. Laissez
mijoter le tout à feu doux pendant 5
minutes puis ajoutez la vanille et le
sel. Retirez du feu et laissez tempérer
le tout avant de l’utiliser.

Riz au lait à l’érable
- Riz cuit, environ 2 ½ tasses (560
ml) (1 tasse de riz cru donne entre
2 et 3 tasses de riz cuit)

- Sirop d’érable, 1/3 de tasse (75 ml)
- Lait, 1 ½ tasse (340 ml) ou plus
selon la texture désirée

- Œuf, 1 battu
- Vanille, 1 cuil. à thé (5 ml)
Dans une casserole, faites mijoter le
riz avec le lait et le sirop à feu doux et
en remuant la plupart du temps.
Lorsque le riz semble avoir absorbé
pas mal de lait, retirez la casserole du
feu et ajoutez l’œuf battu et la vanille.
Remuez bien le tout, puis laissez tem-
pérer la préparation avant de servir. 

Avec Odette Morin

Vive la saison des sucres!

pourleplaisirdupalais@hotmail.com               www.journaldescitoyens.ca

Que l’on soit amateur de cabanes à sucre ou pas, on aura
quand même envie de célébrer cette merveilleuse saison en
faisant honneur à ce fameux liquide doré qu’est le sirop
d’érable. Ce mois-ci, je vais limiter mon « blabla » à cette
humble présentation pour laisser la place à un plus grand
nombre de recettes. Au plaisir et bon appétit!
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Des nouvelles de la petite église blanche

Mes voyages au monastère

Serena D’Agostino

Vendredi 11 mars, des moines
Tibétains étaient au Centre Val-
d’espoir à Mirabel pour présenter
la philosophie bouddhiste et pour
recueillir des fonds pour le monas-
tère de Ganden Jangtsé, où des

milliers de jeunes Tibétains reçoi-
vent les enseignements tradition-
nels et gardent vivantes la langue et
la culture tibétaine. Ce n’était
qu’une des étapes de leur tournée
québécoise (plus d’information à
www.centreparamita.org).

Appel aux connaisseurs
Bonjour Isabelle, je ne sais pas si
c'est la même chouette, mais j'ai eu
la chance de photographier celle-ci il
y a un mois, dans les sentiers  de
raquette qui vont de Sainte-Anne des
Lacs à Prévost.
Pierre Desautels, Sainte-Anne-des- Lacs

Des moines Tibétains à Mirabel

Rick Metcalfe et Suzanne
Nadon, pasteurs à l’Église Unie de
Shawbridge jusqu’en 2006,
avaient deux moines comme
directeurs spirituels. Après leur
départ le directeur spirituel de
Suzanne, le Père Bénédict Vanier,
frère de Jean et fils de Georges, a
accepté de devenir mon directeur
spirituel, un homme de lumière et
d’ouverture. Quelques fois par
année je me retrouve dans ce sanc-
tuaire naturel d’une grande beauté
et d’une grande simplicité. J’aime
a me retrouver dans cet endroit
serein et calme ou règne le silence
et la paix, c’est pour moi aussi
nécessaire que manger, boire et
dormir. Les conversations que j’ai
avec ce père aux yeux bleus per-
çants et à la voix remplie de dou-
ceur et d’humilité me font tou-
jours le plus grand bien.
Pourquoi est-ce que je partage
cela avec vous aujourd’hui ? Tout
simplement par ce que je viens de
voir un reportage avec les moines
de Val Notre Dame à l’émission
Parole et Vie au canal Vox, repor-

tage en lien avec le film Des
Hommes et des Dieux (que je verrai
pour la critique Cinégars-
Cinéfille). Dans ce reportage le
Père Abbé André Barbeau parle de
ses frères de Tibhirine avec lesquels
il a déjà vécu, comme étant des
chercheurs de lumière parmi leurs
frères musulmans chercheurs de
lumière. Il conclut ce reportage en
lisant ce très beau poème de Ibn
Arabi, philosophe et mystique
soufi (1165-1241). J’espère qu’il
parlera à votre cœur comme il
parle au mien.
Mon coeur est devenu capable d’ac-
cueillir toute forme.
Il est pâturage pour gazelle et abbaye
pour moines!
Il est un temple pour idoles et la
Kaaba pour qui en fait le tour.
Il est les tables de la Thora et aussi les
feuillets du Coran!
La religion que je professe est celle de
l’Amour.
L’Amour est ma religion et ma foi.
Si vous le désirez, vous pouvez
aller sur le site www.abbayeval
notredame.ca, puis cliquer sur

l’onglet «Nouvelles pour lire » - Le
jardinier de Tibhirine, un résumé
de la vie de ces moines.

Activité à l’Église Unie de
Sainte-Adèle

• Une série d’ateliers d’explora-
tion de la foi a lieu les
dimanches de 13 h jusqu'à
14 h, du 20 mars jusqu’au 10
avril inclusivement. 

• Visite de Mardi Tindal,
Modératrice de l’Église Unie du
Canada, le jeudi 7 avril de 16 h
à 20 h. 

• Journée d’échange culturelle avec
la communauté Judéo-
Québécoise, le 5 septembre. –
Pour plus d’informations,
www.egliseuniedesainteadele.jim
do.com ou 450 512-8007. 

• Les célébrations en anglais ont
lieu le dimanche à 9 h 15 au
1264 rue Principale, à l’église
Unie de Shawbridge, suivi de
biscuits et café. 

• Les célébrations en français ont
lieu le dimanche à 10 h 30 au
1300, chemin du Chantecler à
Sainte-Adèle, suivi d’un repas
communautaire.
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Johanne Gendron

Depuis environ 5 ans, je fréquente ce qui était la Trappe
d’Oka et qui après le déménagement est devenu
l’Abbaye Val Notre-Dame à St Jean de Matha.
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Rectangles à la base ovale, on s’en
sert pour identifier hôtels, restau-
rants et banques; ils annoncent les
autoroutes à numéro; ils distinguent
les associations et les Villes de sym-
boles choisis; et toute personne peut
s’en choisir les éléments, pourvu que
ces blasons, armes ou armoiries (mots
qui désignent l’ensemble des figures
et couleurs de l’écu) ne soient pas
déjà celles d’un autre. 
Pour les concevoir et les décrire, on
utilise des principes et un vocabu-
laire spécifiques, conservés depuis
l’âge des hérauts, qui en dressaient
des registres, aussi appelés rôles (pour
rouleau). Dans le système qu’ils ont
codifié, le nombre des couleurs est
limité à une dizaine, toutes franches
et sans trame; et leur usage suppose
qu’on ne place pas métal sur métal
(or et argent) et qu’on les alterne
plutôt avec les émaux (azur, gueules,

pourpre, sable, sinople, tenné, fer et
carnation). Ce vocabulaire héral-
dique identifie ainsi des couleurs
autrement désignées : or/jaune,
argent/blanc, azur/bleu, gueules/rouge,
sable/noir, sinople/vert, tenné/ orangé
ou brun, fer/gris et carnation/rose.
Les formes que ces couleurs déco-
rent ont aussi des noms qui les carac-
térisent et servent à les dessiner grâce
à leur seule mention : le parti divise
l’écu verticalement; le coupé, hori-
zontalement; le tranché, en diagonale
de la droite à la gauche; le taillé, de la
gauche à la droite; le tiercé le divise
en trois; l’écartelé en quatre… et des
centaines de termes s’ajoutent pour
décrire minutieusement diverses
autres formes et de nombreux
emblèmes qui offrent une lecture
symbolique de l’ensemble.
Ces partitions servent de sup-
ports à des symboles graphiques

(besant/cercle, croix et
traits de partition/décou-
page), des formes pleines
d’objets naturels (végé-
taux, corporels ou célestes)
ou fabriqués (couronnes,
outils), des animaux (lion,
aigle, ours) ou des person-
nages; toutes formes qu’on
appelle des meubles, en ce
qu’ils étaient collés, cloués,
ajoutés à l’écu et placés sur
ses couleurs. Ils évoquent,
pour identifier spécifique-
ment leur porteur, des
hauts faits, des activités,
des traits de caractères ou
des emblèmes, qui rappel-
lent les totems des anciens
clans humains.
En guise d’exemple, conçues et
dessinées par ma concitoyenne
Ginette Robitaille et moi-même, les
armoiries, adoptées pour représenter
officiellement les Laurentides en
1998, sont décrites comme d’argent
cantonné d’azur, au pin de sinople
tronqué de sable, un orle d’or bro-
chant. L’argent, normalement bril-
lant comme le métal lui-même, est

ici représenté par le blanc du fond de
l’écu; les cantons (coins bleus) sont
des carrés, comme sur le drapeau du
Québec; le pin du centre (choisi
comme emblème spécifique des
Laurentides) possède un tronc de
sable (noir) et un feuillage de sinople
(vert), qu’un encadré appelé orle
vient circonscrire d’or (jaune). Cette
dernière pièce (section colorée), en
découpant les cantons en huit

sections, permet d’évoquer
les huit MRC de la région.
La règle de description des
éléments visuels impose une
clarté portée par le caractère
spécifique du  libellé. Un
héraldiste, où qu’il soit, doit
être capable de dessiner le
blason à la seule lecture de
sa description. Un univers,
en quelque sorte, aussi pré-
cis que celui de la notation
de la musique, dont la
hauteur et la durée de
chaque note sont tracées sur
la portée. 
Transmettre est ici la
norme; et si les codes de

transfert des données numériques
sont parmi les plus récents à en res-
pecter l’essentiel, les drapeaux n’en
continuent pas moins à être aussi
utilisés de nos jours. Cette chro-
nique en parlera-t-elle le mois pro-
chain ? Celle-là répétera-t-elle qu’il
serait bon de trouver un nouveau
nom à la rue de la (fausse) Station, à
Prévost ? Réponse dans la prochaine
livraison du Journal des citoyens.

Gleason Théberge

Le langage des blasons
Les chevaliers ont cessé de brandir leurs boucliers depuis
des siècles, mais de nombreux jeux vidéo, certains films
d’époque et des romans de toute provenance continuent de
mettre en scène ces présumés défenseurs de la veuve et de
l’orphelin.  Et leurs boucliers, aussi appelés écus, servent
encore à évoquer la noblesse, les confréries et les institutions.

La ferme Bellevue (suite)
Benoît Guérin

Le mois dernier nous avons publié
la photographie d’une résidence
associée à la ferme Bellevue. Cette
résidence existe toujours à Piedmont
à l’intersection du chemin de la
Montagne et du chemin Deneault.
Le golf de Piedmont a été créé à par-
tir d’une partie de la ferme. On voit
ici l’ensemble des bâtiments tels
qu’ils apparaissaient à l’époque avant
le développement touristique et la
densification du secteur.
Merci à monsieur Michel Racine
de Sainte-Anne-des-Lacs pour les
informations et les photographies. À
monsieur Gilles Leduc, j’espère vous
contacter sous peu et pouvoir parta-
ger vos informations. Merci.
Photographie ancienne et actuelle :
Michel Racine.

Même maison, mais aujourd’hui
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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

GARDERIE

COURS-ATELIER

SANTÉ / NATUROTHÉRAPIE

2 parutions Rabais de 5%
3 parutions Rabais de 10%
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Besoin d’un coup de main, réparations
mineures, peinture, céramique, plancher
flottant. Gardiennage pendant votre
absence, plantes, animaux etc. Préparation
du terrain pour l’été 15.$ de l’heure. Il n’y a
pas de trop petits travaux.

Sylvain Pesant : 450-712-5313

���
	���������������. Différentes grandeurs disponibles.
Entre 15$ et 70$
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Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450-227-4294 

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

Que ce soit pour vendre ou acheter

FERNANDE GAUTHIER Tél. : 450-224-1651     Courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Sur la route
de la publicité

PERSONNALITÉ DU MOIS DE MARS :
GISELLE LAPOINTE

SERVICE / AIDE

ENTRETIEN RÉPARATIONS À VENDRE  À LOUER

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous ! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux
arrivants. Atteignez vos objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos lecteurs
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal des citoyens véhicule votre message avec le cour-
rier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les petites annonces com-
merciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant. Pensez-y! 9 500 exemplaires; 20 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Fernande Gauthier 450-224-1651

par courriel : fernandegauthier@videotron.ca

Prochaine tombée, le 14 avril 2011, à 17 h.

Mon nom est Giselle Lapointe (Gi)  passionnée de mon métier depuis 27 ans,
je suis styliste, coiffeuse et coloriste, je suis continuellement en formation pour
parfaire mes connaissances et mieux vous servir et récemment, je me suis procuré
un produit de coloration hyppoallergène.
Après quelques années comme locataire au Faubourg de la station, je réalisais

enfin mon rêve, mon conjoint et moi avons fait l’acquisition d’un bâtiment que
nous avons rénové et aménagé pour **Mon Salon** l’ouverture s’est faite le 1er
mars 2010. mais malheureusement le 21 mai 2010 il y avait un incendie, nous
avons tout perdu.
Étant des personnes courageuses et travaillantes, nous nous sommes retroussés

les manches et nous avons reconstruit. Ce fut une expérience douloureuse, mais
avec le support de notre famille, nos amis et nos compagnons de travail nous y
sommes parvenus. Et, le plus merveilleux de cette histoire c’est que ma clientèle
est restée la même fidèle et compatissante et très compréhensive, alors un Gros

�����
������������	���

�
��������	������������������
�������������������	�������	��

���	�
������
%%%�!"&��#!��������)�����������	�

TERRAINS À VENDRE
AVEC ET SANS SERVICE
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Ancien piano Nordheimer, hauteur 42
po., banc ouvrant inclus. Prix : 1,400.00$.  

450-224-7798

Cours privé, lecture, écriture, mathéma-
tique, rééducation des stratégies
d’apprentissage pour tous les cycles du
primaire, orthopédagogue retraitée.

450-224-4976

COURS : Méditation simple et facile –
4 mardis d’avril - Jour/Soir  contribution
volontaire.
COURS : EFT - une technique simple et
efficace de libération émotionnelle - 4
mercredis d’avril - Jour/Soir
INFO : www.objectifbienetre.net.
Inscription :
suzannehebert@objectifbienetre.net
(préférablement) ou 450 224-2298

Services ménagers résidentiel et
commercial. Semaine/deux semaines.
Prévost et ses environs Geneviève
Brassard.                        514-998-6777

Cours de couture de jour et de soir en
privé ou en groupe à l'atelier Confection
Djustyle.               Julie 514-220-5847

HALTE-MAMAN! Prenez du temps pour
vous... Garderie à l'heure ou à la journée
et quelques soirées. Aussi Halte-garderie.
Coin de la Station et Principale.
Bienvenue de la part d'une maman!!               

514-249-0290

Hypnothérapie consultations sur
rendez-vous. Suzanne Hébert
www.objectifbienetre.net 450-224-2298

Spécialisée pour agoraphobie, parents,
enfants de 2 à 7 ans, services offerts du
lundi au samedi. Reçus pour assurance.               

450-275-6754

Cherche femme, non-fumeuse pour
chambre à louer ou co-location dans
Vieux-Shawbridge. Facilités à pied.
Bel environnement. 450$ par mois.               

450-224-5141

Cherche femme monoparentale en
difficulté (faible revenu) pour la
parrainer et l’accompagner au besoin.

450-712-0884

Merci à tous !     voir son annonce en page 7

Sur la route de la publicité…
Mon coup de ♥ ce mois-ci… pour
ceux qui travaillent à la sécurité
publique de notre municipalité. C’est
rassurant de savoir qu’ils sont là tous
les jours pour nous servir et nous
protéger.

ENCOURAGEZ l’achat local,
vous contribuez ainsi aux emplois

de votre région.

Pâques dimanche le 24 avril.  -Surveillez
l’arrivage des délicieux chocolats des Pères
Trappistes au Marché Dominic Piché chez
AXEP, en page Une.
De tout sous un même toît. Coiffure

Sharp du 2701 boul. Curé-Labelle vous offre
plusieurs services pour vous mesdames.
Voyez leur annonce en page 19.

Nouvellement arrivée sur la 117,
L’auberge. « La Belle et la Belge » un gîte
touristique situé au 2731 curé Labelle à
Prévost. Union de deux pays (le Québec et la
Belgique), deux amies avec un projet commun sont
prêtes pour vous accueillir au mieux dans leur
chaleureuse auberge. L’auberge possède 3 belles
chambres distinctes, qui ont chacune leur salle de
bain privée. La cuisine y est en majorité européenne
mais Vincianne Rainaut  « la Belge » n’est pas en reste
de nouvelles expériences culinaires québécoises !
La salle à manger se transforme volontiers en salle de
conférence pour un maximum de 15 personnes.
Possédant l’équipement adéquat pour la projection
de conférence, nous organiserons diverses soirées
thématiques de dégustations (vins, bières, aliments,
etc..).  Au plaisir de vous accueillir chez elles !
Nathalie Deslauriers et Vincianne Rainaut 
La Belle et la Belge. Informations au 450-335-3533.

Pneus usagés à vendre 15$ et plus
chacun. 450-224-5353 
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®RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa
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2894, boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC)  J0R 1T0 
Téléphone : 450 224-2959 450 224-9119

9 17

2631, boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC)  J0R 1T0 
Téléphone : 450 224-0505 450 224-5656

9 21 9 19 h

Georges-Étienne Gagnon, propriétaire
2894

Téléphone : 

MERCREDI, 6 AVRIL 2011
De 16 h 30 à 20 h 30
2631, boul. du Curé-Labelle (près du IGA)

ACTIVITÉS :

autres

BEAUTÉ NOUVEAUTÉSSoirée glamour
au 2894, boul. Labelle

SUR RENDEZ-VOUS 

Soins de la peau 
« Découverte »
JEUDI, 31 MARS

SPA pédicure
JEUDI, 14 AVRIL

30 premières clientes 
recevez gratuitement un joli sac à motifs.

soirée VIP 
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3026 boul. Labelle, Prévost, Qc, J0R 1T0 •  prevautomecanique@videotron.ca • http://prevautomobiles.mechanicnet.com

Richard Bujold
propriétaire

TOUTES LES MARQUES DE PNEUS
SONT DISPONIBLES

L’ÉQUIPE S’AGRANDITL’ÉQUIPE S’AGRANDIT
ON RECHERCHE :ON RECHERCHE :

Aviseur(e) techniqueAviseur(e) technique
d’expérienced’expérience

à temps partielà temps partiel

Apprenti(e)-mécanicien(ne)Apprenti(e)-mécanicien(ne)
d’expérienced’expérience
à temps pleinà temps plein

Bonne ambiance de travailBonne ambiance de travail
Équipe dynamique et professionnelleÉquipe dynamique et professionnelle

Atelier recommandé CAA 5 étoilesAtelier recommandé CAA 5 étoiles
Salaire compétitifSalaire compétitif

L’ÉQUIPE S’AGRANDIT
ON RECHERCHE :

Aviseur(e) technique
d’expérience

à temps partiel

Apprenti(e)-mécanicien(ne)
d’expérience
à temps plein

Bonne ambiance de travail
Équipe dynamique et professionnelle

Atelier recommandé CAA 5 étoiles
Salaire compétitif

Téléphone : 450-224-8638 / Téléc : 450-224-8671
645, Chemin Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs / mat.sadl@cgocable.ca

GAMME COMPLÈTE
DE FENÊTRES

- BATTANT
- GUILLOTINE

- AUVENT
BOIS, ALUMINIUM, P.V.C.
CERTIFIÉ ENERGY STAR

MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS
MATÉRIAUX
STE-ANNE-DES-LACS
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