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Ouvert jours7
8 h  à  2 1 h

C’est si bon sur BBQ !

3023, boul.Labelle

450-224-2621

Coupes
maison!

Circulaire disponible en magasin

Bonne Fête
Nationale
à tous
nos clients !

OUVERT
le 24 JUIN

et
le 1er   

JUILLET !Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • vin et fromage
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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

distribution: 10 000 exemplaires 
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PETITES
ANNONCES Page 42

450 224-1651

Les élèves de l’école
Champ-Fleuri s’impliquent
Un bazar et une foire du
livre pour la Fondation
soutien à l’enfance. Des
jeunes de cinquième ont
planté une soixantaine
d’arbres et un groupe de
sixième a réalisé deux
panneaux d’interprétation
de la nature pour les ran-
donneurs du Parc de la
Coulée.

Aqueduc au Mont-
Belvédère – en attente
d’une subvention 
L’annonce par le
ministre Lessard du
nouveau programme de
subventions pour l’amé-
lioration du réseau
d’aqueduc donne espoir
aux résidents du Mont-
Belvèdére excédés
par la facture. 

Page 28
Le parti Prévostois
a un nouveau chef
Le 13 juin, Jean-Pierre
Joubert était élu chef
du parti prévostois.
Conseiller depuis 2000,
le nouveau chef veut
travailler avec son
équipe à un dévelop-
pement plus harmo-
nieux et à un meilleur
contrôle des coûts pour
les citoyens de Prévost.

Page 7 Page 22-23

Me Paul germain, notaire
Me Marie-Eve Harvey, notaire

450 224-5080

Ça bougeait de partout !
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À la journée canine

– 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 fractionné
. microdermabrasion par infusion
. injections Botox® et Juvéderm® 

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

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

sur nos épilations laser*

 

de rabais
20 %

*Valide jusqu’au 31 août 2012.
 Non applicable sur les promos déjà en cours. 
 

Nathalie Gadoua 
Estheticienne spécialisée / propriétaire
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Nathalie Gadoua 
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3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost •  450-224-4870  •  www.leraphael.com

Venez déguster nos fameuses moules à volonté et ses 15 choix
de sauces, accompagnées de frites maison et d'une BIÈRE
OFFERTE par la maison ! 19,75$
– Réservation obligatoire pour le spécial de moules...

LES MERCREDIS au menu

Nos moules sont à volonté en tout temps saufs le samedi soir, elles sont disponibles en table
d'hôte en portion plus généreuse pour combler les bonnes fourchettes!

Du mercredi au dimanche
à partir de 17h30

4 étoiles selon la critique
du guide resto, voir 2012

Nous vous avons concocté notre menu
BBQ cuisson sur le CHARBON DE BOIS.
Proposé à la carte ou en table d'hôte
incluant un choix d'entrée, de plat et de dessert maison.

Réservations suggérées.

À TOUS LES JEUDIS :



*
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Le programme de la journée était
très diversifié. Après le mot d’ouver-
ture et de bienvenue prononcé par
Alain Pilon et Brigitte Paquette –
respectivement président de
l’Association et porte-parole de
l’événement, la démonstration de
chiens sur troupeau de moutons a
réellement retenu l’attention du
public. 

La démonstration d’agilité et
Frisbee qui a suivi était surprenante,
car il est difficile d’imaginer qu’un
chien puisse faire toutes ces
prouesses ! Sans aucune commande
vocale, le chien suit son maître et
doit être attentif au positionnement
des épaules de ce dernier. Selon la
position qu’elles ont, le chien sait ce
qu’il doit faire : que ce soit pour
contourner un obstacle, sauter, pas-

ser dans un tunnel ou escalader une
planche qui bascule. La démonstra-
tion de cani-cross qui suivait était
tout à fait étonnante pour la plupart
des spectateurs: il s’agit d’atteler son
chien à un harnais sur nos hanches,
à un vélo ou à une trottinette. Les
athlètes, humains ou chiens, étaient
très intéressants lorsqu’ils nous
expliquaient leur discipline.
Intercalées entre les démonstrations,
des conférences ont permis d’infor-
mer l’assistance sur divers sujets : le
réputé conférencier et éducateur
canin Jean Lessard a parlé de l’in-
fluence des émotions dans la rela-
tion entre l’humain et son chien.
Puis, les fondateurs de Chiots nor-
diques ont expliqué à des auditeurs

attentifs, la mission qu’ils se sont
donnée d’assurer le bien-être et la
survie des chiens errants du Grand
Nord du Québec.
Les 27 exposants ont témoigné
avoir aimé leur expérience et l’orga-
nisation très professionnelle de cette
journée qui a permis de rassembler
gens et chiens, et qui a favorisé des
discussions élaborées entre visiteurs
et exposants. Mais il faut noter l’ac-
cueil très généreux des conférenciers
et des entraîneurs qui n’ont pas
compté leur temps pour répondre
aux nombreuses questions des parti-
cipants. – Pour Porto c’était la fête,
il a dit avoir beaucoup aimé rencon-
trer ses amis et plusieurs nouveaux
museaux.

L’association des Propriétaires canins de Prévost

«Bouger avec son chien», une journée réussie!
Aude Provost

Plus de 800 participants, à deux pattes et près de 200 à
quatre pattes, ont tellement apprécié leur journée qu’ils en
redemandent une autre l’an prochain ! Alors que les béné-
voles rangeaient le matériel à la fin de la journée du
samedi 16 juin, un homme leur a même demandé: « Est-ce
que vous en refaite une autre demain ou c’était juste
aujourd’hui ? » Cette journée canine, « Bouger avec son
chien » se déroulait au Marché aux puces Prévost!

C’est accompagné de leur chien que le public pouvait visiter la vingtaine de kiosques installés dans le stationnement du Marché aux Puces.

Sous le grand chapiteau, la salle était comble
pour la conférence de Jean Lessard, éducateur
canin.
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Mise au point sur la
toxoplasmose 

« Toxoplasma gondii » ou plus sim-
plement… « le parasite provenant
des chats et dont il faut se méfier
lorsque l’on est enceinte  ! »  Enten-
dons-nous, ce parasite n’a pas une
réputation à envier et les profes-
sionnels de la santé s’assurent de lui
faire continuellement mauvaise
presse. Loin de moi l’idée de le dé-
fendre, mais il est à mon avis ap-
proprié de vous aider à mieux le
comprendre et surtout de savoir re-
connaitre les facteurs de risque
réels à éviter. Car lorsque l’on dé-
mystifie l’adversaire, nous sommes
mieux outillés pour l’affronter. 
D’abord, ce parasite n’est pas

un ver. Il fait partie d’une famille
d’organismes unicellulaires que l’on
nomme « les protozoaires ». Ce pro-
tozoaire a la capacité d’occuper un
grand nombre de cellules diffé-
rentes de l’organisme. Il  voyage et
se répand par le sang ou la lymphe
(ganglions). Cependant, il n’y a que
chez le chat qu’il peut se multiplier
et produire des oocystes (orga-
nismes infectieux excrétés par les
chats via les selles). 
Environ le tiers à la moitié des

animaux et des humains ont déjà
été infectés par ce parasite au
cours de leur vie sans développer
de signes cliniques. Lors d’un pre-
mier contact, une immunité se crée
rapidement (moins de 2 semaines),
ce qui permet de résoudre l’infec-
tion dans la majorité des cas.  Ainsi,
seule une fenêtre de moins de 14
jours permet donc, chez le chat seu-
lement, l’excrétion d’oocystes dans
l’environnement. Le cas typique est
un jeune chat de moins d’un an, al-
lant à l’extérieur et chassant des
proies. Les jeunes femelles gestantes
sont également à risque. Comme le
chat demeure l’hôte définitif de
ce parasite, il n’y a que pratique-
ment que chez lui que l’on re-
trouve des problèmes cliniques
évidents reliés aux systèmes di-
gestif, reproducteur, oculaire ou
neurologique. Cette infection se
met en évidence par prise de sang
ou examen des selles (si fait assez
tôt). Un traitement est possible,
mais seuls les animaux symptoma-
tiques seront traités.
Il est vrai de mentionner que le

nettoyage de la litière devrait être
fait, de manière préventive par le
conjoint lorsque madame est en-
ceinte. Toutefois, un chat domes-
tique allant à l’extérieur et
contractant par malheur ce parasite
exactement au même moment
pourra excréter dans le pire des cas
quelques selles à potentiel infec-
tieux (pendant 1 semaine). Par la
suite, son immunité aura tôt fait de
le protéger à vie et d’éviter toute
contamination future. À mon sens,
il est plus pertinent de protéger les
carrés de sable des enfants qui
peuvent servir de litière quotidienne
à tous les chats errants du quartier
! De plus, les potagers sont une
cible facile de contamination. Vous
devriez apposer une clôture à
poules, jardiner avec des gants et
surtout ne lésinez pas sur le lavage
des légumes avant la consomma-
tion. La manipulation de viande
crue ou son ingestion est également
une source connue d’infection. 
La toxoplasmose n’est pas une in-

fection banale et dans ce sens, il est
important de reconnaitre les situa-
tions à risque. À la lumière de cet
article, j’espère ne plus avoir à
convaincre une cliente enceinte de
ne pas se départir de son adorable
minou….
Dre Valérie Desjardins
Hôpital vétérinaire Prévost « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Doux souvenirs… nos aînés se
racontent 

Le lancement du volume Doux souvenirs… nos aînés
se racontent aura lieu le 22 juin prochain. Vous pourrez donc vous en procurer
une copie à compter du 26 juin, à la Maison d’entraide de Prévost, 1331, rue
Victor, au coût de 10$.

Il ne faut surtout pas passer sous silence la participation active de plusieurs
bénévoles sans qui ce projet n’aurait pu être réalisé. Ils y ont consacré de
nombreuses heures tant pour le recueil des témoignages, la transcription,
l’adaptation des textes, la révision et j’en passe. Ce fut un travail d’équipe
colossal, mais je crois que leurs efforts en valaient la peine. Je remercie donc
tous ces précieux collaborateurs : Carole Bouchard, Claudette Chayer, Marie-
Josée Chicoine, Jacques Cuerrier, Myrielle Des Landes, Estelle Denis, Michel
Fortier, Benoit Guérin, Françoise Lamarre, Olivier Parent et Gleason Thé-
berge. Ce fut un réel plaisir de travailler avec eux.

Je tiens également à souligner que sans le soutien financier du ministère de
la Famille et des Aînés, grâce au programme Du cœur à l’action pour les aînés
du Québec, Doux souvenirs… nos aînés se racontent n’aurait pu voir le jour.

Sondage sur le logement
Le Comité des aînés a formé il y a quelque temps un sous-comité qui
étudiera les différentes problématiques de logement pour les aînés à
Prévost. Un sondage sur les besoins futurs des aînés prévostois en matière
de logement a été préparé afin de guider le comité logement dans leurs
démarches. Le document est disponible à la Maison d’entraide de Prévost
et à la bibliothèque municipale.

Visites d’amitié et téléphones amicaux
Plusieurs jumelages sont en cours et l’expérience est très positive. De belles
amitiés se sont développées au fil du temps entre les bénévoles et les
bénéficiaires. Ce support est également très apprécié des aidants naturels
et de la famille immédiate. Le but de ce programme est d’aider et soutenir
les personnes âgées en légère perte d’autonomie, vivant à domicile,
souffrant de solitude et d’isolement, dans le but d’améliorer leur qualité
de vie.

Répertoire des ressources pour les aînés 
Le répertoire des ressources est disponible à la Maison d’Entraide de
Prévost et dans les édifices municipaux.

Pour toutes informations sur les services offerts aux aînés prévostois,
vous pouvez communiquer avec la chargée de projet, Michèle Desjar-
dins, au 450-224-2507.

SOMMAIRE
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Les échos du conseil de Sainte-Anne-des-Lacs 16

30

Les échos du conseil de Piedmont 28

À voir à la gare de Prévost 31

Pour le plaisir du palais 39

Chronique Environnement d’Isabelle Neveu 41

Avis à nos précieux donateurs
Depuis quelques mois, plusieurs vols ont été com-
mis sur le terrain de la Maison d’Entraide. Dans la
mesure du possible, nous vous demandons d’ap-
porter vos dons de vêtements, jouets, articles mé-
nagers ou autres durant les heures d’ouverture.

Cette situation est d’autant plus déplorable, car les dons sont desti-
nés au financement des activités de la Maison d’Entraide et au
mieux-être de sa clientèle. – Merci de votre collaboration.

Horaire d’été
Vacances estivales : fermé du 21 juillet au 5 août. Du 23 juin au 1er
septembre inclusivement, le comptoir familial sera fermé le samedi.
Fête nationale : fermé le 25 juin. Confédération: fermé le 2 juillet

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

• Inscriptions limitées
• Des frais pourraient être rattachés à    certaines  activités

Tu veux d'autres informations, 
rejoins-moi au : 450 821-7046

et tu demandes Alisson Lévesque
ou écris-moi :

clubadomedia@journaldescitoyens.ca
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Le Journal des citoyens reçoit l’appui de :

tu as entre 10 à 16 ans et l'été te semble toujours
trop long? tout t'intéresse et tu aimerais l'écrire ou
le mettre en image? Le Journal des citoyens de
Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs t'offre
la possibilité de vivre une expérience unique en
réalisant des entrevues ou en assistant à des événe-
ments de ton choix qui seront publiés.

En t’inscrivant au Club Ado Média, il te sera
possible de participer à plusieurs aspects de
la production d’un journal, tels que : 

- Le journalisme
- La photographie
- La bande dessinée

Et de couvrir les thèmes et
les évènements qui te passionnent tels que:

- Les sports
- La culture
- Les domaines artistiques
- L’environnement, etc.

ÉtÉ 2012
Voici l’occasion de participer à
la production d’un vrai journal !

www.journaldescitoyens.ca
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François HURTEAU

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

Roseline BARBE CGA

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir

à Prévost

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Jean-Nicolas HURTEAU
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Prévost – intergénération

Maison neuve au design contemporain, sur terrain
boisé avec tous les services de ville, planchers tout
bois, grand îlot central, douche de céramique, 3

cac, 1 sdb, 1 s-e, Garantie APCHQ
242 661$ + taxes- MLS 8706006

Domaine des Patriarches

Impeccable et ensoleillée, fenestration
panoramique côté boisé, sur terrain de 32,000 pc,

sous-sol avec porte patio, veranda , 3 cac,
foyer au bois.

334 900$ - MLS 8752393

Prévost- Au Clos Prévostois

Domaine des Chansonniers- vue extraordinaire

Wow, Haut de gamme,  avec 2 verrières et
possibilité d’un beau logis intergénérationnel
avec atelier 2 étages, magnifique bureau avec
plafond cathédrale, sur un terrain de 32,705 pc

dans un cul de sac avec une vue unique!!!
429 000$ - MLS 8746329

Prévost – Domaine des Patriarches

Sur beau terrain platboisé de 34,260 pc,  avec vue
sur les montagnes,  bel intérieur luxueux,

fenestration panoramique côté forêt avec grande
terrasse, garage.

329 000$ - MLS 8731015

Construction 2011- qualité exceptionnelle et site
remarquable par sa vue 3 saisons, 3 cac, sous-sol
comme rez de chaussée avec accès indépendant
pourvant convenir à un travailleur autonome ou

intergénération.
459 000$ - MLS 8750648

Accès Lac Renaud

Sur terrain boisé de 9,216 pc avec aqueduc
privé, cottage 1993, 3 cac, foyer, 1 sdb, 1 s-e,
sous-sol non fini, accès au lac à 2 min à  pied,

libre immédiatement.
199 000$ - MLS 8760140

Terrasse des Pins - terrain de 15,000pc

Prévost- accès rapide à la 15

Impeccable, beau cachet intérieur, 2 cac, salle de
bain rénovée.

154 900$ - MLS 8755628

St-Hyppolite- accès au Lac Echo

Impeccable, à la limite de Prévost, rue
paisible, sur terrain de 9,211 pc, 2cac, 2
foyers comb-lente, Plafond cathédrale,
sous-sol comme un rez de chaussée,

bel accès au Lac à 2 min à pied.
188 500 $ – MLS 8732743

Prévost –Domaine Bon-Air

Située dans un rond point, sur terrain de 44 110 pc
boisé, sans voisin, dans un rond point, sentiers
pédestres à votre porte, magnifique verrière 4

saisons, grands balcons, 3 CAC, bureau, 2 SDB + 1
S-E, s-sol fini, qualité de vie assurée!
329 900$  - MLS 8632539

Terrain de 38,000 pc, retirée de la route, paysagé
avec murets de pierre, entrée en croissant, 3

terrasses et balcon 3 côtés, plafond de 9 pi, salle
familiale au dessus du garage , 3cac, s-s fini.

428 500$ - MLS 8760906 

Clos Prévostois

Boisé de Prévost

Retirée de la route, terrain boisé de
32,700pc, privé 3 cac, Foyer de bois, accès

ext au sous-sol, cabanon.
237 500$ - MLS 8737869

Dans un croissant, sans voisin arrière, haute qualité de
construction, magnifique cuisine,quartier des maîtres au

rez de chaussée, sous sol avec porte patio et 4e
chambre idéal pour bureau à domicile.
422 500$ - MLS 8665322

Bord du Lac Echo

Prévost – sur terrain de 32,310 pc

Impeccable et ensoleillée, sur terrain de
8,939 pc paysagé,  véranda grillagée, 2 patios,
2+2 cac, 2 sdb avec douche de céramique,
garage 16X 20, îlot de verdure à l’avant.

249 900$ - MLS 8706025

Terrasse des pins- dans un croissant

Propriété impeccable avec vue sur les
montagnes dans secteur haut de gamme. À deux
pas des pistes de ski de fonds, cyclable, parcs.
Superbe terrain plat aménagé de 22 750 pc.
Plafond cathédrale au salon et foyer en coin.

299 000$ - MLS 8677772

Domaine des Patriarches

Accès au lac Echo

St-Jérôme- condo vue panoramique

Ste-Adèle- site enchanteur

Magnifique propriété, retirée de la route, sur terrain
boisé de 43,303pc , galerie 3 côtés, beau design,

impeccable, 2+1 cac, 1sdb, foyer.
324 900$ - MLS 8690820

Au Clos Prévostois - terrain 17,847pc

Au clos Prévostois, sur terrain de 10,735pc
adossée à la forêt, haute qualité, plafond de 9 pi, 2

foyers de briques, 2e logis comme un rez de
chaussée avec porte patio et terrasse pribée,

garage 2 étages.
389 000 $ – MLS  8732721

Belle normande sur magnifique terrain boisé de 78 092
pc. avec ruisseau et étang, garage double. Cuisine haut
de gamme, foyer au salon, verrière, SFM au RDC, 3

CAC, 1 SDB, 1 S-E, piscine h-t, 2 cabanons. 
389 000$ - MLS 8613905

Retirée de la route

Domaine des Chansonniers- rés de prestige

Magnifique propriété située sur beau terrain plat
boisé de 36 380pc., avec pistes de ski de fonds et
sentiers pédestre tout près. Intérieur au style
contemporain/champêtre, plafond cathédrale de
bois au salon, foyer au gaz, SAM dans verrière.

289 000$ - MLS 8683519

Secteur Parc des Falaises

Grand plein-pied adossée à un boisé sur terrain de
10 070pc, à 25 min de Montréal. Magnifique

intérieur, grande véranda, 5 CAC, 2 SDB, 1 SE, s-sol
comme rdc avec cuisinette et porte-patio pouvant

convenir à une intergénération.
399 000$ - MLS 8623078

St-Hippolyte - Secteur Lac Connelly

Sur beau terrain plat paysagé de 29,856 pc,
sans voisin arrière, bel intérieur spacieux,

poutres de bois et lattes au plafond, 3 CAC,
2 SDB, sous-sol semi-fini, garage double,

grande terrasse ext et gloriette.
284 900$ - MLS 8676399

Nouveau secteur à 25 min de Montréal, accès
rapide à la 15, ensoleillement idéal, sup. hab
1000 pc, foyer au gaz, plafond de 9 pied beau
design , grande terrasse ext, 2 stationnements.

179 900$ - MLS 8713980

• Terrain boisé de 73,878 pc  avec frontage
sur petit lac et beau point de vue.
74 900$ - MLS 10471015

• Terrain de 110,000pc boisé sur rue privée,
avec 328 pieds sur le lac, occasion unique.
249 900$ + Taxes - MLS 8531315

Plein pied de haute qualité, certifié Novoclimat,
sans voisin arrière, près des services, paysagé,
trottofrts de pavé uni et rocailles, cuisine de

polyester, belles divisions intérieures. 
309 000$ – MLS 8675708

Au Clos prévostois

Au 2e étage, impeccable, désign contemporain,
fenestration remarquable,foyer au gaz, sup hab

1,100pc, balcon 16X10, à côté de la piste cyclable,
ski de fond et tous les services.
189 900$ – MLS 8730261

Condo – Clos prévostois

Clos Prévostois - bureau r-c

Sur beau terrain boisé de 17,962pc clôturé,  avec
accès au lac tout près, maison soignée et chaleureuse
avec véranda 3 saisons, grande galerie, sous-sol fini
avec accès extérieur, grande fenestration,2 cac,

environnement de choix.
179 900$ - MLS 8744548

Accès au Lac René

Située dans un joli croissant, sur beau terrain boisé
sans voisin arrière de 14 351pc. À deux pas des

terrains de tennis, patinoire, terrain de soccer, ski de
fond, école primaire et bien plus. 4 CAC, 2 SDB. 

279 000$ - MLS 8692866

Site unique à 30 min de Mtl, terrain privé de 13,710 pc avec 200 pieds de frontage sur l'eau, boisé et
beau paysagement, murets de pierre, entrée et trottoirs de pavé uni. Piscine creusée chauffée, spa

intégré. Bel intérieur spacieux, 3 CAC, 2 SDB, salle familiale au RDC en plus du salon, porte patio au
sous sol, grand atelier avec accès ext.
499000$ - MLS 8612343
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Maison avec beaucoup de cachet, magnifique
galerie 2 côté de 6 pieds, 3 cac, boiseries, foyer
au bois, 2 sdb, accès aux piste de ski de fonds
tout près ainsi qu’à la 15, secteur de nature.

299 900$ - MLS 8715357

A 2 min à pied, accès au lac Echo, design remarquable avec
plafond cathédrale de bois foyer de pierre sur deux étages,
fenestration panoramique à l’arrière, 3cac, sous-sol fini à

70% avec table de billard.
268 500$ - MLS 8750624

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 Saint-Sauveur,
à 10 minutes de Saint-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 8685529

TERRAINS à Prévost
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Résidents de Prévost,

Bonjour,
Au début de notre grande saison estivale, deux
événements historiques touchant nos collecti-
vités auront lieu : celle de la Fête nationale des
Québécois et celle de la Fête du Canada. Je
vous invite à consulter votre bulletin munici-
pal pour le calendrier des activités de notre
ville pour la Fête nationale du Québec. Faut-il
rappeler d’être prudent en cette période de

vacances et profitez de ces moments rassem-
bleurs en famille et entre amis.

Dans son rapport financier, que vous pouvez
consulter sur le site de la Ville www.ville.pre-
vost.qc.ca, le vérificateur de notre Ville consta-
te un surplus budgétaire. Un sommaire a été
déposé lors de la séance ordinaire du 14 mai.
Le rapport financier et son surplus seront trai-
tés en atelier de travail auprès des membres du
conseil pour décision et les citoyens en seront
informés. Aussi, en septembre prochain, un
nouveau rôle d’évaluation des immeubles sera
déposé par le service d’évaluation de la MRC.
Donc, tout un défi en perspective attend les
membres du conseil pour la période automnale
dans le meilleur intérêt des contribuables.

La Ville de Prévost est fière de l’implication
des jeunes et du personnel des écoles Val-des-
Monts et du Champ-Fleuri pour la plantation
d’arbres en mai dernier. Nous les remercions de
leur coopération. Nous valorisons une
approche de proximité dans des projets éduca-
tifs avec le milieu scolaire. Aussi dans le cadre
de la semaine des municipalités, le 4 juin der-
nier, le conseil a accueilli 9 élèves des deux
écoles qui ont formé le Mini-Conseil 2012. Une
soirée inoubliable et couronnée de succès. De
plus, le lundi 11 juin, plusieurs élèves de l’école
du Champ-Fleuri, en collaboration avec le Club
Plein Air de Prévost, ont inauguré des sentiers
thématiques en mettant en valeur les espaces
verts du Parc de la Coulée. Cela vaut le
coup d’œil !
Bonne saison estivale à tous !

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 11 juin 2012.

Le conseil municipal a adopté le règlement
656. Ce règlement d’emprunt au montant de
145000$ vise à autoriser la construction
d’un bassin de rétention d’eau dans le secteur
des rues de la Seigneurie et de la
Souvenance. 

Un avis de motion a été donné pour l’adop-
tion d’un règlement d’emprunt au montant
de 350 000 $. Ce règlement vise à effectuer
la réfection de la rue Yves et sera payé à 50 %
par le promoteur désirant effectuer le pro-
longement de cette rue et à 50 % par le
fonds général, dans le cadre de la politique
d’aide à la réfection des rues locales.

Dans le cadre du traitement des matières
recyclables, le conseil a autorisé le renouvel-
lement du protocole d’entente avec l’orga-
nisme Tricentris, centre de tri, pour une
période de cinq ans, soit jusqu’en 2017.

Le conseil municipal a adopté le règlement
658 « Traitement des élus ». Ce règlement vise
à ajuster la rémunération des élus munici-
paux en fonction de celles ayant cours
actuellement dans les autres villes et munici-
palités de la MRC de la Rivière-du-Nord.

Fidèle à son engagement en matière d’envi-
ronnement, le conseil a adopté trois pro-
grammes d’aide financière : pour l’achat de
toilettes à faible débit, pour l’achat de
couches lavables ainsi que pour la végétalisa-
tion des rives des cours d’eau.

Dans le cadre de la revitalisation du boule-
vard du Curé-Labelle, le conseil municipal a
adopté, pour l’année 2012, un budget de
100000$ pour ce projet à même les surplus
2010. Cinquante pour cent de ce budget sera
réservé pour les travaux d’embellissement de
cette artère, réalisés par la Ville, et l’autre
cinquante pour cent sera affecté aux travaux
réalisés par les propriétaires riverains partici-

pants. Il est important de préciser que ce pro-
jet sera réalisé sans augmentation de taxes.

Le conseil a adopté le premier projet de
règlement 601-18. Ce règlement vise à créer
une nouvelle zone habitation et une nouvelle
zone conservation dans le secteur des Clos-
Prévostois.  Le conseil municipal a également
adopté le projet de règlement 607-2 afin
d’assujettir la nouvelle zone créée, soit
H-275, à un plan d’implantation et d’intégra-
tion architecturale. 

Le contrat 2012-24 a été octroyé à la compa-
gnie DJL Technologies pour la réfection du
pavage d’une partie de la montée Sainte-
Thérèse, soit entre la rue Louis-Morin et la
rue Chapleau.

Le conseil a également accordé à la compa-
gnie DJL Technologies, le contrat 2012-25
pour la réfection de pavage du tablier du pont
des Moulins, situé sur le chemin du Lac-Écho.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautairele Mot du maire

CINÉ-CLUB DE PRÉVOST

La vie communautaire en action…
Nous vous invitons à participer en grand
nombre aux activités du Club Soleil de
Prévost. Au programme : pétanque le mardi à
18 h 30 et marche le mardi et jeudi à 9 h. Pour
de plus amples renseignements, informez-
vous auprès de Suzanne Monette au 450 224-
5612.

La Mèche d’or, club amical de Prévost vous
invite à leur traditionnel souper hotdog et blé
d’Inde le 11 août prochain à l’école Val-des-
Monts. De plus, réservez votre place pour le
tournoi de golf qui aura lieu le 3 septembre.
Une sortie au casino de Charlevoix et Manoir
Richelieu est prévue pour les 29 et 30 octobre,
réservez vos places rapidement. Pour informa-
tion, communiquez avec Nicole au 450 224-
5142 ou à mechedor@hotmail.com. 

La Société d’horticulture et d’écologie de
Prévost et Diffusions Amal’Gamme sont
fières de présenter la 3e édition du concert
champêtre dans un jardin surprise ! Duo Lyra :
Chantal Dubois, flûtiste et Olga Gross, har-
piste, dimanche le 22 juillet 2012 à 14 h, prix
du billet 15 $. Pour information additionnelle
communiquez avec madame Denise Morinville
au 450 227-5123 ou madame Francine Allain
au 450 436-3037. Billets en vente à la biblio-
thèque et au Service de loisirs.

Club de pétanque libre, tous les mardis (du
29 mai au 19 septembre) à 18 h 30 et initia-
tion tous les samedis (du 2 juin au 1er sep-
tembre) de 10 h à 12 h au parc Val-des-Monts,
rue Maple. Pour information, contactez André
Ribotti au 450 224-9479. Bienvenue à tous !

Du 1er juin au 31 août inclusivement

Ouverte tous les jours
du 24 juin au 19 août

de 12 h à 19 h *
Adresse : 1208, rue Principale

DE SAINT-JÉRÔME

RECHERCHE DE JOUEURS POUR
ULTIMATE FRISBEE

Tous les dimanches à 20 h

Contactez Dav Bergeron au
450 224-4203

AVIS À TOUS LES RÉSIDENTS

des secteurs des Patriarches,
Clos Prévostois et Domaine

des Vallons
La Ville de Prévost désire aviser les résidents

que les vidanges de la fosse à lisiers
de la ferme (porcherie) dans ce secteur ont
déjà eues lieu. De la paille a été répandue

afin de réduire les odeurs.
Merci de votre compréhension !

* Horaire sujet à changement sans préavis
selon la température.

RINÇAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC 

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30
Vendredi : 8 h 30 à 12 h (fermé en après-midi)

À noter que les bureaux municipaux seront fermés le
25 juin et le 2 juillet.

CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE 

PISCINE MUNICIPALE

Inscriptions pour le patinage artistique de
Saint-Jérôme, saison 2012-2013

Du 2 juillet au 22 août
Du lundi au jeudi 

De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 
Vendredi

8 h 30 à 12 h
au Service des loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle

Pour information, 450 224-8888, poste 244.

Entre 22 h et 6 h,
la compagnie Nordikeau inc., mandatée par
la Ville de Prévost effectuera le rinçage du

réseau d’aqueduc selon le calendrier suivant :
Secteur du lac Écho

Travaux prévus du 26 au 29 juin
Pour toute information supplémentaire

veuillez nous contacter au 450 224-8888,
poste 284 ou à l’adresse suivante :

voirie@ville.prevost.qc.ca. 

Samedi 23 juin 2012, à l’église Saint-
François-Xavier située au 994,

rue Principale 
Dès 15 h : tours de carriole gratuits,

des chevaux Canadiens seront sur place 
pour le bonheur des petits et grands. 

À 19 h 30 : projection du film « La légende du
cheval canadien », en présence de la réalisatri-

ce Louise Leroux et du producteur
Richard Blackburn. 

Pour de plus amples informations,
www.cineclubprevost.com ou 450 224-5793.

Projection et activité spéciale

Nouvelles du conseil

HORAIRE ESTIVAL
Du 1er juillet au 1er septembre inclusivement

Lundi au vendredi : 10 h à 20 h
Samedi et dimanche : fermée

Le Club des Aventuriers
est de retour cet été !

S’adressant aux jeunes de 4 à 14 ans, profitez
de la saison estivale pour lire et vous amuser
tout en courant la chance de gagner un des
prix de participation. Inscriptions à la biblio-
thèque et tirage de prix de participation en
septembre 2012.

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

BUREAUX MUNICIPAUX
HORAIRE ESTIVAL

NOUVEAUX PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE

Couches lavables
150 $ par enfant pour l’achat de couches

lavables et matériel périphérique

Toilettes à faible débit
60 $ ou 75 $ pour le changement

d’une toilette à débit régulier par une toilette
à faible débit

Toutes les informations et les formulaires de
demandes sont disponibles sur le site Internet

de la Ville dans la section
Publications municipales.

Programme

Gagnez un des 40 barils récupérateurs
d’eau de pluie ou un

des 100 offerts à 20 $.

Inscriptions jusqu’au 7 juillet sur
le site Internet de la Ville.



Les deux candidats partagent
manifestement les mêmes valeurs.
L’implication à tous les niveaux du
conseiller Joubert dans sa commu-
nauté depuis plus de 25 ans, autant
au niveau de l’éducation, des aînés,

du logement abordable, du trans-
port adapté et du comité des Falaises
pour en nommer quelques-uns, a pu
faire une différence.
Dans son discours de remercie-
ment, le nouveau chef s’est empressé

d’inviter monsieur Poirier à travail-
ler au sein de l’équipe. «Ce sera
essentiellement un travail d’équipe
pour les 17 prochains mois et pour
la campagne à la mairie. » 
Il y a eu plusieurs flèches lancées à
l’endroit de l’administration
actuelle. Principalement sur la
transparence et la gestion des
finances. Monsieur Joubert a insisté
sur le besoin d’être « à l’écoute de
tous les citoyens et non d’un nom-
bre restreint de personnes.
L’information doit être disponible
pour tous. » Il a également remis en

question certains choix du maire
Richer, « l’administration actuelle
n’a pas de vision pour les infrastruc-
tures. Elle a payé 1,8 million$ pour
le terrain de la nouvelle école, mais
n’avait pas d’argent (2 millions $)
pour préserver le golf. »
Il a indiqué à ses partisans qu’il
veut assurer un développement har-
monieux en encadrant le développe-
ment pour préserver les espaces verts
et protéger les milieux humides. Il a
insisté sur le travail d’équipe. «Pour
défendre le programme du parti, ça
prend la participation des conseiller,
du maire avec les citoyens. » Il se
veut à l’écoute des groupes sociaux,
des aînés, des familles et
des jeunes.
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Option MarieJo Comptabilité

Besoin d’aide ou de conseils ?

Membre conseillère
du réseau des comptables
de Sage Simple Comptable

450 822-7138
Propriétaire : Marie-Josée Chicoine

Plus de 25 ans d’expérience

Tenue de Livres
PME

Complète ou partielle

1428, montée Rainville, Prévost

450-224-2577

& 
fils

PAYSAGEMENT & EXCAVATION

• fossé

• ponceau

• drain francais

• entrée d'eau

• terrassement

• marches en

  pierres naturelles

Sainte-Anne-des-Lacs • Saint-Sauveur
Tél: 450-224-3065 • Cell: 514-358-2983
Info@luciegarneau.com

Lucie
Chandika
Garneau

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

2493, boul. Curé-Labelle, Prévost
Tél. 450 436 7903 

Télec. 450 436 1679
jos.bergot@cgocable.ca

Consultez
Atelier Jos Bergot

www.lespagesenligne.com

Girouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre
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Jumelé tout neuf. Construction supérieur. RDC:
plancher et escalier en bois. Design exceptionnel.
Armoires cuisine / salle de bain / salle création par
cuisiniste.Unité avec garage de 24 pieds de profond
et sortie extérieure, et + grand terrain gazonné.

Courtier Immobilier agréé

Bail brut tout inclus. Éclairé, chauffé, climatisé,
internet, alarme, stationnement. Achalandage local.
Déjà en place : clinique podiatrique, deux
massothérapeutes et un psychologue.
Venez travailler différemment.

Louise Guertin

C’est devant plus de soixante personnes que les deux can-
didats au poste de chef du Parti prévostois, Marcel Poirier
et Jean-Pierre Joubert se sont présentés ont transmis leur
vision pour l’avenir de Prévost. Monsieur Jean-Pierre
Joubert, conseiller depuis 2000 (secteurs des Patriarches
et des Clos), a été proclamé « prochain candidat à la mai-
rie» par le président de l’élection, monsieur Gilles Broué.

En entrevue, monsieur Kieffer a
expliqué que son implication dans le
dossier Canadian Tire a été un
déclencheur. « Poussés par des
citoyens insatisfaits, on s’est présen-
tés régulièrement aux assemblées du
Conseil pour poser des questions.
Le Sauverois, c’est bien, mais pas
suffisant pour communiquer avec
les citoyens. On aimerait faire
comme il y a 30 ans et prendre ½
page dans un journal local ».
Interrogé sur le fait que le Canadian
Tire avait été remplacé par la
construction d’un IGA, M. Kieffer a
répondu : « Oui, il n’y aura pas trois
portes de garage comme dans le pro-
jet précédent et le IGA sera la pro-
priété d’une famille souche. »
Son expérience politique a débuté
en 1967 comme photographe de
Jean Lesage, alors chef du Parti libé-
ral et Premier ministre du Québec.
Il s’est également impliqué dans la
politique municipale à Outremont
(Pierre Desmarais), Montréal (Jean

Drapeau) Ahuntsic (Francine
Leblanc) au niveau des relations
publiques et de l’organisation de la
campagne. Maintenant à la retraite,
il a enseigné la photographie et a été
relationniste pour l’Office de la
langue française.

Monsieur Kieffer a confirmé que
leur parti a déjà de 6 à 8 candidats
pour quatre des six sièges de conseil-
ler. Dans les prochaines semaines,
l’équipe entend organiser des assem-
blées de cuisine pour sonder la
population et développer son pro-
gramme électoral en propositions
concrètes. Est-ce que son parti a
l’intention de promettre une réduc-
tion de la taxe foncière ? Sur cette
question, il reste prudent, confir-
mant que Saint-Sauveur a des taxes
foncières plus basses que les villes
voisines.

Louise Guertin

Trois citoyens de Saint-Sauveur portés par les résultats de
leur opposition à l’implantation d’un Canadian Tire à
Saint-Sauveur ont décidé de créer un nouveau parti en vue
des prochaines élections. Les membres fondateurs du
Parti du renouveau de Saint-Sauveur sont messieurs
Michel Roy, Norman MacPhee et Michel Kieffer. Ce dernier
en est également le chef.

Nouveau parti politique

Opposition aux prochaines
élections à Saint-Sauveur

Parti du Renouveau de Saint-Sauveur, Norman MacPhee membre fondateur, Michel Kieffer, chef et
Michel Roy membre fondateur. Cre�dit photo, Denis Landry
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Le Parti prévostois

Jean-Pierre Joubert, nouveau
chef et candidat à la mairie

Jean-Pierre Joubert, nouveau chef et candidat à
la mairie
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La réunion débuta avec la période
des questions des citoyens.
Monsieur Yvon Blondin fit la lec-
ture d’une lettre qui fut remise par
la suite au directeur général. On y
lisait :
Mesdames, Messieurs.
Le 20 décembre 2010, vous avez

présenté les prévisions du budget pour
l’année 2011. Ce dernier se devait
être équilibré et se chiffrait au mon-
tant de 13104610$.
Quel ne fut pas notre étonnement

d’apprendre, lors de l’assemblée régu-
lière de mai 2012, qu’un surplus se
chiffrant à plus de 2400000$ était
inscrit aux livres, correspondant à
18,5% du budget de l’année 2011.
Nous demandons au Conseil d’ap-

pliquer ce montant soit au fonds géné-
ral, dette dont tous les contribuables
sont redevables, capital et intérêts, ou
en baisse du compte de taxes de façon
intégrale, et ce, au prorata des évalua-
tions qui ont cours.
Signé : Yvon Blondin

Ce citoyen désirait présenter, par
écrit, sa vision sur l’utilisation des
surplus. Une vingtaine de citoyens
ont pu entendre les demandes
contenues dans cette lettre.
Monsieur Georges Carlevaris du
lac Écho : ce dernier se dit outré du
comportement de certains riverains
qu’il qualifie de pillage, quand il est
question de l’utilisation des berges
(coupe de gazon, installation de
BBQ, aménagement paysager), il
estime que les 5 000$ qui ont été
votés pour le programme d’aide
financière à la végétalisation des
rives de lacs n’est pas la bonne solu-
tion et, selon lui, les inspecteurs de
la Ville devraient vérifier systémati-
quement chaque cours d’eau pour
faire appliquer avec rigueur les
règlements.

Module Environnement
Deux programmes d’aide financière
ont été votés. Le premier pour
l’achat de toilettes à faible débit et le
second pour l’achat de couches lava-
bles. Les deux programmes se sont
vus attribuer chacun 5000$.

Module urbanisme
Un budget pour la revitalisation du
boulevard du Curé-Labelle a été
adopté. Le plan quinquennal pré-
voyait des investissements au mon-
tant de 300000$. À cette séance une
tranche de 100000$ fut votée pour
les trois prochaines années. Les
conseillères Berthiaume et Paquette
ont mentionné qu’à plusieurs
reprises des commentaires positifs sur
le projet leur ont été communiqués.

Varia
Un amendement à la résolution
concernant la régie intermunicipale
de l’aréna régional de la Rivière-du-
Nord a été adopté. Un des considé-
rants stipulait que, si une subven-
tion à la hauteur de 35 % n’était pas
accordée par le ministère concerné,
le projet ne lèverait pas de terre ;
cette condition fut retirée.
Monsieur Richer, très optimiste
nous assure que tout va se régler à
notre avantage, la ministre étant au
fait du dossier. Un son de cloche dis-
cordant : monsieur Bordeleau
affirma de son siège de conseiller
que si la subvention se situait à 3 ou
4%, il voterait contre le projet. Le

citoyen Marcel Poirier se dit inquiet
du ratio de 14% que la ville de
Prévost s’est engagée à fournir si ceci
représente 14% d’utilisation de la
glace, Prévost étant en mode crois-
sance pourrait se retrouver dans
4 ou 5 ans en manque de temps de
glace disponible.
La ville de Prévost fera l’acquisi-
tion de deux télécopieurs de marque
Toshiba pour la somme de 19499$.
Des travaux d’aménagement et de
rénovation de l’hôtel de ville seront
effectués sous peu pour une enve-
loppe de 60000$. Des fenêtres dés-
uètes seront changées, des répara-
tions à la descente du sous-sol seront
effectuées et autres.
Des travaux de réfection partielle
de la montée Sainte-Thérèse ont été
octroyés. Ces derniers s’effectue-
ront, en partie, entre Louis-Morin
(à l’arrêt sous le viaduc) et le Versant
du Ruisseau, une somme de
41088$ fut votée et monsieur le
maire nous informa qu’un nouveau
procédé allait être utilisé à cet
endroit. Du même coup, nous
apprenons que l’évaluation pour la
réfection complète de la montée

Sainte-Thérèse se chiffrerait à 3 mil-
lions de dollars. Évidemment, le
conseil étudiera la possibilité d’obte-
nir des subventions avant de s’enga-
ger davantage.

Questions du public

Monsieur Yvan Bernier, rue des
Anciens s’informe sur la véracité de
l’information qui circule selon
laquelle les terrains à l’arrière du
domaine des Patriarches seraient sur
le point d’être développés.
Monsieur Richer répondit que des
promoteurs ont déjà présenté des
demandes à cet effet et celles-ci sont
à l’étude présentement.

Monsieur Guy Roy, lac Écho
demande à la Ville de mettre sur
pied un comité qui aurait pour
tâche de vérifier les luminaires
défectueux sur son territoire.
Monsieur Martin répondit que le
personnel a déjà reçu des consignes
à cet effet. Monsieur Roy se dit insa-
tisfait de ce travail parce que selon
lui des luminaires défectueux depuis
longtemps n’ont pas été remis en
fonction.
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Dr Simon Lachance m.v.
Dre Sophie Gattuso m.v.
Dr Michael Palmer m.v.

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

une ambiance  chaleureuse

Nouveau site internet
2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

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

Séance ordinaire du conseil municipal, le lundi 11 juin 2012. 

Odette Morin

Aujourd’hui, nos élus peuvent
paraître comme de grands nostal-
giques en instaurant des mesures et
des lois d’une autre époque. Leurs
décisions, prises sans consultation,
viennent parfois anéantir toutes les
luttes sociales et environnementales
qui ont été menées avec acharne-
ment depuis des lustres. Les impacts
de leurs décisions s’avèrent désas-
treux, en commençant par la divi-
sion créée au sein de la population.
Qu’ils aient connu ou non l’époque
sombre de Duplessis où seules les
élites avaient droit à l’éducation
supérieure et où la corruption était
un mode de gouvernance  ! Qu’ils
aient connu ou non les grandes
luttes syndicales du début du XXe

siècle, le temps où les femmes
n’avaient pas le droit de vote…
Certains semblent nostalgiques du
temps où l’on aspergeait de DDT
tout ce qui bougeait, y compris les
humains, du temps où l’on pouvait
déverser des BPC dans les cours
d’eau en toute impunité!

Leurs décisions ne représentent
pas qu’un retour 30 voire 50 ans en
arrière, mais comme dans le cas des
nouvelles règles de l’assurance-
emploi, c’est un brusque retour au
début du siècle dernier.
(L’assurance-emploi, un filet social
entièrement financé par les travail-
leurs depuis 1980, répond de moins
en moins à la définition du terme
« assurance », car même en payant
des cotisations beaucoup moins de
travailleurs y auront accès.)
Au grand bonheur de plusieurs
employeurs, les nouvelles règles
vont tirer les salaires vers le bas
jusqu’au niveau du salaire mini-
mum. Les travailleurs et surtout les
travailleurs saisonniers devront finir
par accepter soit de s’exiler hors de
leur région, soit de parcourir jusqu’à
100 kilomètres, soir et matin, pour
cette maigre pitance. Pour un gou-
vernement qui n’a cessé de répéter le
mot « régions » dans sa dernière
campagne électorale, il aura trouvé
la façon, soit de les vider, soit de les
acculer à la misère. De plus, les
meilleurs « jobs » dont les régions

surtout côtières pouvaient profiter,
ont été ou seront abolis dans un
futur proche. Garde côtière, centres
d’étude en océanographie, sur les
effets des polluants chimiques sur
l’eau et la faune maritime, sur les
ressources halieutiques… Toutes ces
bonnes choses souffriront de coupes
draconiennes ou seront carrément
fermées ! De plus, après avoir sérieu-
sement amputé le ministère de
l’Environnement (fédéral) on s’ap-
prête à abolir certaines règles et à
enlever les dents aux lois qui survi-
vront au couperet, le tout, pour faci-
liter les opérations des grandes com-
pagnies surtout les pétrolières.
Finalement, que dire du grave
déficit démocratique avec l’imposi-
tion de loi comme C-78 ou C-38 ?
N’y a-t-il pas là de quoi s’inquiéter
sérieusement pour notre avenir col-
lectif quand la seule arme qu’il nous
reste est un bulletin de vote, tous les
quatre ans, qui permet à une mino-
rité d’électeurs d’élire des gouverne-
ments à la mode britannique avec
des dirigeants qui ont les mêmes
pouvoirs qu’un souverain ?

Nos élus: d’incorrigibles nostalgiques?

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.

POUR RENDEZ-VOUS: (450) 712-8218
www.pierredostie.com

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI
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Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies



Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété – Stress
 Estime de soi – Acouphènes

 www.hypnosenaturellement.com

Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4 temps, diesel

Transmission • Différentiel
Hydrostatique

2638, boul. Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0
Tél. : 450.224.7033 / Télec. : 450.224.8770

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel

Réparation • Vente

Commercial • Industriel

Normand Paradis, Propriétaire

Tondeuse • Souffleuse • Tracteur à gazon
Scie à chaîne • Génératrices, etc
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450 820-8031
518 565-6021

Technicienne diplômée

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

• Tonte et toilettage complet
• Pension chiens et chats

( vaccins obligatoires pour pension ) 

Ouvert depuis 1993

Chez Puppy
Charlie s.e.n.c.

Salon de toilettage

À vrai dire, le monstre n’est pas
seul puisqu’il s’agit en fait de sept
truites de 1 kg., ensemencées, au
même titre que quelques 200 autres
de moindre poids.
Trois heures de pêche intensive
n’auront permis de capturer qu’une
dizaine de spécimens, mais de dési-
gner quand même un gagnant qui a
promis, humblement, de revenir
l’année prochaine. Jeunes et moins
jeunes ont eu la chance de choisir
un des nombreux de prix de partici-
pation, très gentiment fournis par
M. Gariepy, propriétaire du com-
merce Chasse et Pêche AVIRON de
Prévost.

Pour ceux qui se demandent si les
truites ont finalement répondu à
l’appel ? La réponse est oui. Avec un

leurre du genre « Flat Fish bleu et
argent » affublé d’un avançon et
d’un ver. Et elle mord encore ! (Voir
le babillard de l’Association des rési-
dents du lac Renaud)
Une journée mémorable qui
risque bien de revenir en force l’an-
née prochaine !

Au lac Renaud

Le monstre nage encore
Stéphane Parent

Malgré les cieux cléments du 12 mai dernier et la pré-
sence du monstre du Lac Renaud plusieurs fois signifié,
personne parmi les quelques 60 pêcheurs invités n’a su
capturer la bête.

Analyse-moi ça

Une journée d’analyse d’eau réussie
au lac Renaud

Gagnante en effet car les prix pour
les analyses d’eau, consentis par la
compagnie Bio-Service de Sainte-
Agathe, ainsi que la proximité du
site auront permis aux résidents de
sauver du temps, de l’argent et de
contribuer aussi à la diminution des
gaz à effet de serre.

Le tout s’est très bien déroulé. Les
participants n’avaient qu’à se pré-
senter au dépanneur du lac Renaud
afin de quérir les contenants stériles,
gentiment distribués par les mem-
bres du CA de l’association.
La participation a dépassé nos
attentes selon les dires de

Mme Marcelle Théorêt, présidente
de l’association : «En effet, 18 ana-
lyses physico- chimiques et 36 ana-
lyses bactériologiques ont été faites.
C’est 35% de plus que nos prévi-
sions et ça nous fait dire : à la pro-
chaine ».

Stéphane Parent

C’est sous le thème «Analyse Moi Ça», une journée consa-
crée aux analyses d’eau des puits du bassin versant du lac
Renaud, que l’Association des résidents du lac Renaud a
concocté une activité gagnante le 28 avril dernier.

«La patience est un ver qui tue avec le temps »
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Lettre au Maire Germain
Richer, Ville de Prévost
Comme vous avez eu l’occa-

sion de l’écrire à quelques reprises
dans le bulletin municipal, Prévost
est en pleine croissance et la popula-
tion a presque doublé entre les deux
derniers recensements.

Phénomène connexe, les commer-
çants locaux ont dû, au fil des der-
nières années, s’adapter aux nou-
veaux besoins, aux nouvelles ten-
dances. Avec une population qui
approche aujourd’hui 12000 âmes,
Prévost a également atteint la
«maturité » pour accueillir sur son

territoire une succursale de la
Société des alcools du Québec.
Il serait ainsi opportun que le
conseil municipal, par voie de réso-
lution, en fasse une demande offi-

cielle auprès de la direction de la
SAQ.
Veuillez, monsieur le Maire,
accepter l’expression de mes senti-
ments les meilleurs.
Roger Desautels

Madame Locas sait nous commu-
niquer sa passion. Grâce à son tra-
vail, tous les enfants de Val des
Monts savent lire la musique, jouer
de la flûte à bec; et pour certains
d’entre eux, chanter ou jouer d’un
autre instrument.
Madame Locas et ses élèves sont
fraîchement de retour des Choralies
de Gatineau, un projet annuel
auquel ils participent depuis 2003.
C’est un évènement qui dure deux
jours, durant lequel les artistes pré-
parent deux ou trois chansons avec
gestuel. Un spectacle réunissant
toutes les chorales y est organisé, la
scène accueille alors plus de 200
enfants qui chantent en cœur. 
L’inspiration de madame Locas, ce
sont les enfants. Elle écrit un rôle
sur mesure pour chaque personne.
Elle aime leur faire découvrir des
qualités insoupçonnées. Ses coups
de cœur de scène, ce sont les petites
bêtises que les enfants ont faites.
Ce dont elle est le plus fière, c’est
d’avoir permis à des jeunes de s’ex-

primer. Elle souhaite inculquer le
goût d’avancer et communiquer sa
passion à des jeunes qui sont sou-
vent introvertis ou qui ont de la dif-
ficulté à s’exprimer. Son but est de
former des êtres complets et tous
puissent vivre leur passion. « De voir
que les enfants qui sont passés entre
nos mains, sont devenus des
hommes et des femmes solides », ça
la rend très fière.
Chaque année, madame Locas
organise le spectacle de fin d’année
de l’école Val-des-Monts. Chaque
classe exécute son numéro, avec
quelques intermèdes de la chorale,
contribuant à la construction d’une

espèce de courte-pointe qui au final,
est une magnifique histoire. La
somme de travail que cela exige est
titanesque. Des anciens élèves
apportent même leur contribution
aux divers spectacles de l’année. 
Cette année, le spectacle de la cho-
rale, qui avait pour thème « Merci la
vie », fut présenté à l’église Sainte-
Adèle le 16 juin, à 19 h. Les élèves
de deuxième à sixième année ont
contribué à faire de cette soirée un
spectacle mémorable. Divers sujets
tels que l’environnement, la guerre,
l’amour et le soleil sont parmi les
éléments pour lesquels les élèves ont
remercié la vie. 

Une prestation vraiment tou-
chante; à titre d’exemple, cette cita-
tion énoncée par un des jeunes
«Quand on est guidé par l’amour,
on triomphe toujours. » Les parents
étaient nombreux à venir écouter
leurs enfants, qui ont donné une
performance juste et entraînante.
Lors de la pause, l’une des
mamans me racontait que son fils
chante dans la chorale. Il est très
timide et introverti. Ayant entendu
parler de la chorale, ses parents ont
proposé de l’y inscrire. Comme
pour plusieurs autres enfants, la
musique a eu un impact positif dans
la vie de cette famille.

Au retour de la pause, le spectacle
a repris avec des chansons exécutées
en anglais et en français, certaines
comportant des gestes qui, lors de la
dernière chanson, ont tenu lieu de
télésouffleur pour l’assistance, qui
fut invitée à chanter avec les enfants.
Le clou de la soirée était la surprise
organisée par Alain Gravel, le
conjoint de madame Locas. Lors du
rappel, les élèves se mirent à chanter
une chanson dont ils avaient modi-
fié les paroles, afin de remercier
madame Locas pour tout ce qu’elle
a donné lors de sa carrière d’ensei-
gnante. La chef de choeur était très
émue, de même que l’assistance.
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www.physiodesmonts.com

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

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Chantale LAUZON
ostéopathe

Judith LEDUC
acupunctrice

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

Alex Bay
naturopathe

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Acupuncture
– Prélèvements sanguins – Naturopathie

Hommage à Christiane Locas

Son inspiration: les enfants

«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure

Esthétique Laser
Manucure

Kinothérapie
et massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
propriétaire : Gi

Aude Provost

Professeure de musique à
l’école Val-des-Monts, chef
d’orchestre de la chorale
parascolaire et fondatrice
de l’Académie musicale de
Prévost, madame Locas
contribue à la vie musicale
de sa communauté.

Il était très émouvant de lire toute la fierté de la chef de cœur à l’égard de ses élèves. Ils ont offert une preformance empreinte d’émotions sous le thème : «Merci la vie »

Louise Guertin

Le diffuseur de specta-
cles En Scène a lancé une
pétition en ligne invitant
les citoyens à donner leur
appui pour la construc-
tion d’une nouvelle salle
de spectacle à Saint-
Jérôme.

Jusqu’à maintenant En Scène a
obtenu l’engagement condition-
nel de la ville de Saint-Jérôme
ainsi que celle de la MRC de la
Rivière-du-Nord. Le coût d’une
nouvelle salle de spectacle, évalué à

20 millions, répondrait aux exi-
gences tant au niveau technique que
ergonomique pour les spectateurs. 
Pour le diffuseur, la prochaine
étape est de démontrer au
Gouvernement du Québec l’inté-
rêt des gens de la région. La péti-
tion sera en ligne jusqu’au 23
août. Les citoyens intéressés peu-
vent signer la pétition en sur le site
de l’Assemblée nationale :
https://www.assnat.qc.ca/fr/expri-
mez-votre-opition/petition/Petition-
3101/index.html ou encore se ren-
dre à www.enscene.ca , En Scène a
mis le lien sur son site Internet.

En Scène – Saint-Jérôme

Pétition en faveur d’une salle
de spectacles

Maturité de la Ville
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Piedmont à Lac-des-Seize-Îles en
vélo
Pour répondre aux conditions à
l’obtention d’une subvention qui
permettrait de réaliser l’intercon-
nexion, le Conseil a approuvé la
révision des plans par Vélo-Québec
pour diminuer les coûts du projet.
Le préfet Garnier s’est montré opti-
miste indiquant qu’il croyait possi-
ble que les travaux commencent
avant la fin 2012. C’est un projet en
discussion depuis plus de 10 ans qui
selon les maires sera un atout addi-
tionnel pour le tourisme et pour les
résidents.

Nouveaux ponceaux au Parc
linéaire du P’tit Train du nord 
Un contrat de 52000$ a été accordé
pour la réfection de deux ponceaux.

Les travaux pour le ponceau entre
Piedmont et Prévost devraient
débuter sous peu. La réfection du
ponceau de Mont-Rolland nécessite
la fermeture de la piste. Pour éviter
les inconvénients aux usagers, les
travaux seront entrepris à l’automne
durant la période de fermeture du
sentier.

Centre culturel de Sainte-Anne-
des-Lacs
Le comité de diversification écono-
mique a accordé trois subventions,
dont 13500$ pour le projet de
transformation du centre culturel de
Sainte-Anne-des-Lacs. Les autres
projets approuvés sont pour le déve-
loppement d’un plan stratégique à
Lac-des-Seize-Îles (31500$) et pour
des sentiers pédestres au lac Castor.

Développement
socio-économique
Le renouvellement avec Québec de
l’entente pour appuyer l’entrepre-
neuriat est accompagné de cibles de
résultats pour accroître le nombre
d’entrepreneurs, ce dernier étant
inférieur à celui de l’Ontario et du
Canada. Selon une étude du minis-
tère du Développement écono-
mique, « l’entrepreneuriat génère de
la richesse et de la croissance écono-
mique. Il permet de soutenir l’em-
ploi et de renouveler la structure
industrielle par l’innovation. » Le
CLD obtient ainsi une subvention
de plus de 400000$.
L’Échelon, situé à Piedmont, est à
la recherche d’un terrain pour la
construction de logements aborda-
bles pour sa clientèle. Un courriel

sera envoyé aux maires pour obtenir
des propositions et leur soutien.
Fonds de la ruralité – Cette
année encore, les demandes de pro-
jets pour le fonds de la ruralité
dépassent le budget prévu. Sur un
total de 324000$, une somme de
175000$ est allouée pour le Parc
linéaire et 25000$ pour la
construction d’un chalet d’accueil
pour le corridor aérobique aux Lac-
des-Seize-Îles. Le conseil des maires
a approuvé les recommandations du
comité consultatif d’orientation
(CCO) après des discussions vigou-
reuses. Il a été entendu que le CCO
sera convoqué en août pour étudier
deux demandes additionnelles, dont
un projet de 5000$, pour la biblio-
thèque de Sainte-Anne-des-Lacs et
pour revoir les critères de sélection
des projets pour l’an prochain. Le
maire de Saint-Sauveur, Michel
Lagacé, a rappelé que le fonds est
prévu d’abord pour les projets d’or-

ganismes à but non lucratif avant
ceux des municipalités et qu’il
exclut le secteur privé.

Aménagement et environnement
Le maire de Piedmont, Clément
Cardin a fait un rapport des discus-
sions au comité d’aménagement et
de l’environnement. Il a indiqué
qu’un appel d’offres sera lancé pour
permettre de cartographier les zones
inondables et déterminer les cotes
de crues de la rivière à Simon et de la
Grande Rivière à Saint-Sauveur. Il a,
par ailleurs, informé le Conseil
qu’Hydro-Québec étudie la possibi-
lité d’ajouter une ligne de transport
de l’électricité, pour une partie des
résidents de la MRC desservis, à
l’heure actuelle, par le poste de
Mirabel. Ce projet est nécessaire
compte tenu de l’augmentation pré-
vue des populations au sud comme
au nord. Les prochaines étapes
seront l’étude de tracés potentiels et
une consultation publique.
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1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost   514 592-2746

pour ELLE seulement
Soins offerts

Esthétique
• Soins de base
• Soins anti-âge
• Traitement de l’acné
• Traitement des taches

pigmentaires
• Soins pour peau sensibles
• Microabrasion par Ultrasons
• Manucure-pédicure

Certificats cadeaux disponibles

NOUVEAU !
Épilation définitive sans
douleur par ULTRASONS

Épilation à la cire
Exfoliation corporel
Enveloppement aux
algues ou à L’argile PHYTO5

Reçu de l’Association des massothérapeutes du Québec 

Massothérapie
Massages :

• Détente
• Thérapeute
• Femme enceinte
• Pierre chaude
• Drainage

lymphatique

Louis Charbonneau, B. Sc. C.

chalou@videotron.ca

514-996-3615

Conseiller en optimisation de
processus d'affaires

MRC des Pays-d'en-Haut – rencontre de juin

Interconnexion des parcs – début des travaux en 2012?
Louise Guertin

Plusieurs conseillers du Lac-des-Seize-Îles étaient présents au Conseil des maires qui se
tenait dans leur municipalité ce mois-ci. Ils ont pu entendre le maire de Piedmont faire
un résumé des discussions du Comité aménagement et environnement quant au contrôle
des crues. Ils ont également été témoin de la vigueur des discussions, entre autres, sur
les subventions du fonds de la ruralité. Le Préfet s’est par ailleurs montré optimiste
quant à l’obtention d’une subvention pour l’interconnexion reliant le parc linéaire au
parc aérobique.

Michel Fortier

La pharmacie Proxim cède le pas à
la pharmacie Jean Coutu. Nous
avons joint le pharmacien George
Étienne Gagnon qui a confirmé
qu’il avait vendu sa pharmacie au
Groupe Jean Coutu. Il a affirmé
avoir fait le moins pire des choix et
que devant la compétition éminente
que s’apprêtait à livrer le groupe
Coutu, il a préféré retirer ses billes.
Nous n’avons pas encore rencontré
les nouveaux pharmaciens, mais
M. Gagnon nous dit que la nouvelle
pharmacie continura de desservir le
Manoir l’Émeraude et le Centre
Portage.
Rappelons que M. Gagnon s’est
impliqué dans la communauté à
plus d’un titre. Interrogé sur ses pro-

jets d’avenir, il affirme qu’il ne se
retire pas pour autant de la vie de
Prévost, il conserve sa copropriété et
son intérêt pour le carrefour santé,
actuellement en construction et qui
accueillera à l’automne la Coop
santé de Prévost. Il a aussi aidé le
Dr Robert à se relocaliser, celui-ci
ayant du dû quitter sa clinique de
l’ancienne pharmacie.
Interrogé sur ses projets d’avenir, il
est toujours pharmacien et il entend
ouvrir une autre pharmacie à
Lafontaine. Il lorgne aussi du côté
de l’auberge La belle et la Belge, où il
souhaite y présenter des événements
à caractère culturel dans un cadre
accueillant et chaleureux. Il promet
d’ailleurs que nous en saurons
davantage autour du 21 juillet. – À
suivre.

Proxim devient Jean Coutu

Mais George Étienne Gagnon
toujours dans la communauté



Les débris du véhicule, qui rouil-
lait dans le massif des falaises, ont
été  transportés par la voie des airs
parce que c’était le moyen qui cau-
sait le moins d’impact sur la nature.
Le transport terrestre lourd de la
fourgonnette aurait nécessité l’abat-
tage d’arbres et compacté le sol de

milieux humides, dont une tour-
bière. Le recours à l’hélicoptère a
évité ainsi d’endommager des éco-
systèmes fragiles.

Edelweis.com
Pour mener à bien l’opération, le
CRPF a embauché l’entreprise
Edelweis.com de Saint-Colomban.

L ’ o p é r a t i o n
d’envergure, diri-
gée par Patrick
Edelmann, prési-
dent, aura néces-
sité environ une
semaine de tra-
vail. Il a d’abord
fallu découper la
f ou r gonn e t t e ,
en prenant soin
qu’il n’y ait
aucun déverse-
ment d’huile. De
plus, pour accé-
der au véhicule
a b a n d o n n é ,

Edelweis.com possède une impres-
sionnante excavatrice surnommée
l’araignée. Cette machine est la
mieux adaptée pour progresser dans
des terrains difficiles, puisqu’elle est
munie de jambes plutôt que de che-
nilles. L’excavatrice araignée est
capable de compléter les tâches qui
sont hors de portée des excavatrices
conventionnelles. De plus, sa struc-
ture minimise les impacts d’érosion
et de compactage des sols.

Reboisement et compensation du
CO2
Pour le CRPF, il était important
de débarrasser la forêt d’un énorme
déchet polluant qui gâchait le pay-
sage et qui aurait pris des centaines
d’années à se décomposer complète-
ment. Toutefois, il était tout aussi
important que l’opération ne génère
pas de pollution supplémentaire.
Pour cette raison, toute l’opération a
été pensée pour qu’elle se termine
avec un bilan nul d’émission de gaz
à effet de serre. 
Pour la réalisation du projet, il a
été prévu que les véhicules terrestres
dépenseraient près de 150 litres de
diesel. De plus, pour évacuer les
2880 kg de déchets métalliques,
l’hélicoptère a consommé près de
400 litres de « jet fuel ». Un total de
près de 1,37 tonne de GES a été
émis. Pour compenser les émissions
de cette opération, 18 arbres ont été
plantés sur le site qu’occupait la
fourgonnette abandonnée. Ces
conifères séquestreront l’équivalent
de CO2 sur une période de plus de
15 ans à partir de la date de planta-
tion. Au bout du compte, l’impact
sur l’environnement sera nul,
puisque toutes les mesures compen-
satoires assureront que l’opération
ne génère pas plus de carbone. 

L’indispensable contribution du
public
Le CRPF entend poursuivre ses
succès dans la création d’une aire
protégée dans le massif en 2012.
Toutefois, un appui financier du
public demeure nécessaire. En effet,
chaque don constitue un levier éco-
nomique, parce que chaque contri-
bution se trouvera multipliée par les
bailleurs de fonds gouvernemen-
taux, en vue de l’acquisition de ter-
rains. Ainsi, un don de 20$ peut
représenter jusqu’à 100$. C’est
pourquoi le CRPF invite les gens à
devenir membre, pour contribuer
concrètement à la conservation du
massif. On peut s’informer et adhé-
rer au CRPF, en visitant le
www.parcdesfalaises.ca ou au 450-
335-0506. 
Les projets du CRPF concernent
les trois municipalités de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte. Le
CRPF travaille sans relâche pour
soustraire le paysage emblématique
des falaises au développement rési-
dentiel effréné que connaissent les
Laurentides.
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Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
781, Montée-des-Sources,
Prévost (Domaine des Patriarches)

Il existe de nombreuses raisons pour consulter
en chiropratique :
Mal de dos, mal de cou, torticolis, migraine ou mal de tête,
douleurs dans les bras, engourdissements, otite à répétition,
sciatique : sont des exemples...
Consultez pour un examen approfondi, un diagnostic
et des conseils sur les traitements.

• Technique douce et de précision •

Comité régional de protection des falaises 

Opération en hélicoptère

SERVICES FINANCIERS RBC GESTION DE PATRIMOINE INC.

Ces renseignements n’ont pas pour but de constituer et ne constituent pas un conseil fiscal ou juridique. Les lecteurs doivent 
consulter leur avocat, comptable ou autre conseiller professionnel lorsqu’ils prévoient mettre en œuvre une stratégie. RBC 
Dominion valeurs mobilières Inc.* et la Banque Royale du Canada sont des entités juridiques distinctes et affiliées. *Membre-
Fonds canadien de protection des épargnants. Les produits d’assurance sont offerts par l’intermédiaire de Services financiers 
RBC Gestion de patrimoine inc., filiale de RBC Dominion valeurs mobilières Inc. ®Marque déposée de la Banque Royale du 
Canada. Utilisation sous licence. RBC Dominion valeurs mobilières est une marque déposée de la Banque Royale du Canada. 
Utilisation sous licence. © Copyright 2012. Tous droits réservés. Services financiers RBC Gestion de patrimoine inc. est un 
fournisseur agréé de services financiers dans la province de Québec. 

Un revenu équivalant à 6 % d’intérêt
Maximisez votre revenu de retraite et réduisez l’impôt au minimum grâce à 
une rente assurée
La rente assurée procure un revenu après impôt supérieur à celui que rapporte un 
CPG ordinaire.

Revenu après impôt accru

Dans cet exemple, la rente assurée procure 318 $ de plus en revenu mensuel 
après impôt, ce qui représente un revenu équivalant à 6 % d’intérêt et une 
augmentation de revenu de 97.82 %.

CPG ordinaire de 3 % Rente assurée

Souscription/placement 250 000 $ 250 000 $

Revenu mensuel 625 $ 1 154 $

Montant imposable 625 $ 271 $

Impôt à payer 300 $ 130 $

Coût de l’assurance Néant 381 $

Revenu net 325 $ 643 $*

Revenu équivalant à 6 % d’intérêt*

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Francis Couillard, 
GPC, FCSI, Pl.fin., Conseiller en sécurité financière au 450-686-2890 ou  
1-800-567-7396 ou francis.couillard@rbc.com.

*  Les données sont établies en fonction d’un contrat d’assurance conjoint pour un homme et une femme de 65 ans 
dont le taux marginal d’imposition est de 48%. Les taux de rente indiqués sont fournis par la BMO Assurance, et 
les taux d’assurance, par Canada-Vie. Les taux indiqués sont en date du 7 mai 2012 et peuvent être modifiés sans 
préavis. Les contrats d’assurance vie prévoient une tarification médicale ; les rentes sont non réversibles et les 
dépôts, non remboursables. Le revenu provenant de la rente comprend les intérêts et le remboursement de capital.
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Jean-François Quirion

Le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF)
a effectué une opération de nettoyage de la forêt hors du
commun à l’aide d’un hélicoptère, le vendredi 15 juin.
L’objectif de la mission: sortir une carcasse de fourgon-
nette (genre econoline) abandonnée en pleine forêt, sans
endommager l’environnement par du transport lourd.

L’hélicoptère s’apprête à déposer son chargem-
ment, des parties de la carscasse de la fourgon-
nette qui avait été abandonné en pleine forêt.

Arrêtez d’y penser !

Fernande Gauthier  450-224-1651 

Annoncez dans
le Journal des citoyens !
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La simulation commençait dans
l’auditorium avec une petite vidéo
que les élèves avaient réalisée. La
vidéo présentait une mise en scène
d’une soirée bien arrosée autour
d’un feu. À un moment donné, l’un
des élèves se lève en disant qu’il s’en-
nuie et qu’il veut aller ailleurs. La
jeune fille s’inquiète de la quantité
d’alcool que le jeune homme a bu,
mais le groupe finit quand même
par partir en voiture, à l’exception
du garçon qui est arrivé en vélo. Suit
une séquence où la jeune fille
énonce les rêves qu’elle avait et
qu’elle ne pourra pas réaliser. À ce
moment, la vidéo est interrompue
et nous sommes dirigés au station-
nement du CREPS. Là nous décou-
vrons un cadavre de voiture acciden-
tée, et les élèves de la vidéo dedans,
maculés de sang. La jeune fille est
étendue sur le capot de la voiture,
couchée sur le pare-brise éclaté. La
scène est assez choquante. Peu de
temps après notre sortie, un véhi-
cule de police, une ambulance et un
camion de pompiers arrivent sur les
lieux. Les procédures sont entamées,
l’arrestation du conducteur et la lec-
ture de ses droits, les soins d’urgence

au deuxième passager et le constat
du décès de la jeune fille. Après quoi
nous sommes invités à retourner à
l’auditorium où la vidéo se poursuit.
La jeune fille, morte, continue de
nous expliquer les rêves qu’elle
avait; un moment très touchant.
Puis des amis des acteurs se précipi-
tent vers eux pour les serrer dans
leur bras, les larmes aux yeux – un
moment émouvant où nous sen-
tions les jeunes prendre conscience
de la fragilité de la vie.

Le message est alors passé beau-
coup plus efficacement qu’avec les
vidéos chocs, ou qu’avec les témoi-
gnages de personnes qui ont eu un
accident suite à la conduite avec
facultés affaiblies. Peut-être parce
que l’accent, au lieu d’être sur la
peur, a été mis sur l’envie de vivre,
sur l’euphorie propre aux adoles-
cents, qui vivent le moment de leur
vie où tout semble possible. Où
l’avenir est une page blanche à
écrire. Les acteurs ont réussi à faire
passer cette émotion, difficilement
explicable avec des mots. 

Impressions des organisateurs
Madame Josée Desnoyers, du
Club Optimiste de Prévost, a témoi-
gné de la réussite de l’événement par
les commentaires qu’elle a eus. Les

élèves ont affirmé avoir beaucoup
apprécié le scénario. Le fait qu’ils
connaissaient les « victimes » les a
réellement interpellés. Le fait aussi
de voir les manœuvres des interve-
nants autour de la voiture acciden-
tée les a beaucoup marqués. 
Pour monsieur Garneau, président
du Club Optimiste, l’évènement est

une réussite. Pour lui, les deux prin-
cipaux aspects qui ont marqué les
jeunes sont le fait que ce soit leurs
amis qui étaient sur la scène et dans
la voiture accidentée ainsi que le réa-
lisme de l’accident. Ces deux aspects
ont permis à l’événement d’avoir un
fort impact sur les étudiants. 
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Vous fait passer d’une nuit humide à une nuit torride

CLIMATISEUR MURAL FUJITSU
• Garantie exclusive de 10 ans • Appareil le plus silencieux sur le marché

• Meilleur rendement énergétique de sa catécorie

19K, De la Gare, St-Sauveur
www.airde.com ������������
���������	���(450) 227.6767

À la polyvalente Saint-Jérôme

Simulation d’accident pour faire réfléchir
Aude Provost

Une simulation pour sensibiliser les jeunes de cinquième
secondaire aux dangers de l’alcool au volant a eu lieu le 4
juin à la polyvalente Saint-Jérôme. Cette simulation très
réaliste a beaucoup ému l’assistance, élèves comme organi-
sateurs.

2925, boul. du Curé-Labelle,  Prévost

OUVERT
Du mercredi au dimanche
de 6 h à minuit

450 224-2916
LIVRAISON

�

Jocelyne Bé-
langer

Nid de dame
huard sur le
lac. N'ayez
crainte je les
ai prises de
loin avec un
téléobjectif !

Arrestation du conducteur éméché alors que clui-ci appelle ses amis anxieusement (simulation) 

Empreinte de réalisme, la simulation a bouleversé les élèves. À ce moment, le service d’urgence constate le décès de la jeune fille et extirpe son corps de la car-
casse automobile éventrée.
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Les participants avaient le choix
parmi quatre itinéraires : « le Fami-
lial » – de Val-David à Val-Morin,
« la Promenade » – de Prévost à
Saint-Jérôme, « l’Aventurier » – de
Piedmont à Saint-Jérôme et « la
Canot-route » – de Lachute à Saint-
André-d’Argenteuil. Cependant, le
manque d’inscriptions pour le par-
cours de Val-David à Val-Morin a
fait en sorte que celui-ci a été
annulé. Le parcours de Canot-route
a cependant été très populaire, et
selon madame Simone Fabre, c’est
parce que les gens voulaient décou-
vrir la région – ce parcours étant
le plus long, il permettait de voir
le plus de paysage possible.

L’«Aventurier » fut également très
populaire. Le repas attendait les par-
ticipants à leur arrivée à la marina
du Parc régional de la Rivière-du-
Nord, et les canoteurs l’ont beau-
coup apprécié.
La performance de percussion-
nistes a également agrémenté le
moment de ripaille des sportifs, qui
pour la plupart étaient des canoteurs
aguerris. Quelques novices se sont
cependant risqués à prendre la

pagaie et ont beaucoup apprécié
leur expérience, allant jusqu’à affir-
mer qu’ils allaient remettre ça.
Cependant, ils ne se baigneraient
pas dans cette eau, ont-ils affirmé,
mentionnant sa couleur brunâtre.
Rappelons qu’on y déplore réguliè-
rement la présence de haut taux de
coliformes.
Les bénévoles ont travaillé d’ar-
rache-pied pour faire un succès de
cette journée, en aidant à l’enregis-
trement des participants, à la distri-
bution des repas et aux activités
d’accueil.
Les gens venaient en général de la
région, mais plusieurs venaient de
l’extérieur. Après le repas, il y eut un
tirage de prix de présence, soit un
séjour d’une nuit pour quatre per-
sonnes dans un parc national, deux
laissez-passer annuels pour le Parc
régional de la Rivière du Nord et un
ensemble d’ustensiles pour le grill.

Des projets pour le Parc
Myriam Saint-Pierre, coordonna-
trice du Parc régional de la Rivière-
du-Nord, a mentionné que le parc a
pour ambition de créer un jardin, de
même qu’un projet de préservation
des arbres matures sur son site.

Le défi Triple Jeux est une compé-
tition d’habileté, à laquelle peut par-
ticiper toute personne mineure de
division novice à midget. Le but de
la compétition est de déterminer le
champion des trois disciplines de
base du baseball, soit : la frappe au
bâton, la course autour des buts et le
lancer de précision. L’Association
est très fière d’accueillir cet évène-
ment, qui est de retour à Prévost
après trois ans où la compétition
avait lieu ailleurs.

Les champions de la compétition
sont  nombreux, voici ceux qui ont
remporté une médaille d’or :
Zackary Larose, Benjamin Melis,
Benjamin Perreault-Jutras, Gabriel
Desjardins, Zackary Perreault-
Jutras, Caleb Lafrance, Sammy-Ann
Lalonde, Brad Howart, Tommy
Clément et Antoine Boulet. Ces
jeunes, accompagnés des autres
gagnants, iront représenter leur ville
dans une compétition régionale, et

éventuellement à la finale provin-
ciale à Québec.
Ce fut également l’occasion de
remercier les principaux commandi-

taires : la Ville de Prévost et les mar-
chés d’alimentation Piché. Grâce à
la commandite des marchés Piché,
l’Association a pu doter ses joueurs

de magnifiques
uniformes aux cou-
leurs de la ville. Le
marché aide aussi à
la réalisation de
plusieurs évène-
ments au cour de la
saison. La Ville
pour sa part contri-
bue grâce à un
appui financier
tout au long de la
saison. De plus, la
technicienne en
loisirs aide à orga-
niser les nombreux
évènements.
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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

Association de baseball mineur de Prévost

Inauguration de la saison
Aude Provost

L’Association de baseball mineur de Prévost inaugurait le
début de la saison et en profitait pour remercier leurs
principaux commanditaires, soit la Ville de Prévost et les
marchés d’alimentation IGA Piché, ce dimanche 10 juin,
au Parc du domaine Laurentien à Prévost.

Le club de baseball mineur de Prévost encadré par monsieur Benoit-Vincent Piché du marché IGA, le maire Germain Richer
et le conseiller Gaetan Bordeleau, qui ont contribué à l’acquisition des magnifiques uniformes.

Au profit de la Fondation de l’eau Rivière du Nord

Randonnée en canot
Aude Provost

Les participants semblaient
très heureux de leur mati-
née et ont découvert une
nouvelle section de la
rivière ce samedi 16 juin.
Avec plus de 70 partici-
pants qui sont arrivés au
point de ralliement, à la
marina du Parc régional de
la Rivière-du-Nord à Saint-
Jérôme, la journée a été une
réussite.

Les participants apparaissent les uns après les autres au détour de la rivière, et se dirigent vers le quai,
sourire aux lèvres et bonheur au cœur.

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC   

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 mai 2012, le conseil muni-
cipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 601-16 « Amendement au règlement de zonage no 601, tel
qu’amendé »;

Ce règlement est entré en vigueur le 16 mai 2012, après avoir reçu l’appro-
bation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, en vertu
d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et peut être consulté à la mairie de Prévost, sise au 2870, bou-
levard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21E JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

À droite, le maire de Prévost, M. Germain Richer et à sa droite, mesdames Alexia Couturier et Isabelle
marcoux d’Abrinord, en compagnie de bénévoles.
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Saison de soccer

Des jeunes qui bougent
La saison de soccer amical pour les 5 à 12 ans est en marche à
Sainte-Anne des Lacs pour le plaisir et le développement phy-
sique et plus de 17 jeunes se réunissent tous les jeudis soir de
18 h à 19 h 30 au parc Henri-Piette. Info: Denis Bertrand, 450
224-2469.

Aussi, tous ont pu s’élancer en vélo
sur le tour du lac Marois. Pour les
pouces verts, les organisateurs ont
procédé à une distribution d’arbres,
en plus de permettre aux citoyens
d’échanger des plantes vivaces.
Soulignons l’ouverture du nouveau
Marché Bouffe et Saveurs lors de

La famille en fête 

La journée a été remplie avec des
activités réunissant toute la famille.
Spectacles, jeux gonflables, tour d’es-
calade, et tours de poney ont ravi les
petits, tandis que les plus vieux ont
pu entre autres assister au spectacle
des artistes locaux, en plus de s’adon-
ner à des joutes de pétanques.

Pour des conseils
d'experts,
Luc Lambert et
Michel Monette,
nos spécialistes
à votre service.

50 ans de service cette année !

cette journée. Celui-ci a
attiré une foule de gens
curieux de déguster des pro-
duits locaux. Les deux pro-
chains rendez-vous du mar-
ché se tiendront d’ailleurs le
23 juin, ainsi que le 7 juillet,
toujours au Parc Henri-
Piette.

Alisson Lévesque

La fête de la famille de Sainte-Anne-des-Lacs a finalement
eu lieu le dimanche 3 juin au Parc Henri-Piette. Les organi-
sateurs avaient du reporter l’événement au lendemain à
cause d’une température pluvieuse dans la journée du
samedi.

Petite séance d’information avant de choisr son arbre

Le marché de la Bouffe a attiré de nombreux gourmands
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L’été attire généralement moins
de citoyens aux réunions du
Conseil. C’est le cas ce mois-ci
avec une assistance réduite à envi-
ron 25 citoyens et citoyennes. Le
maire Claude Ducharme ouvre la

séance et souligne la contribution
de 20 000 $ du député de
Bertrand, monsieur Claude
Cousineau. La somme devra être
consacrée à l’amélioration du
réseau routier. Il poursuit en disant

que le Conseil est toujours en
réflexion en ce qui concerne l’em-
placement où devrait être érigée la
future tour de télécommunica-
tions. Le maire nous apprend que
de nouveaux sites ont été réperto-
riés et que les analyses de faisabilité
devraient être bientôt connues. La
décision est donc reportée au mois
de juillet ou d’août.

Tour de table
Les conseillères Luce Lépine et
Monique Monette s’affairent, dans
un premier temps, aux préparatifs
de la Fête nationale du 23 juin, où
il y aura pour l’occasion un souper
sous le chapiteau, un feu d’artifice
et de la danse avec orchestre; et
dans un second temps, aux prépa-
ratifs des journées de la Culture
qui se tiendront à la fin du mois de
septembre.
De son côté, le conseiller Serge
Grégoire se dit peiné du départ de
Jean-François Franchebond, agent
de liaison entre la SQ et la
Municipalité. Par ailleurs, en tant
que conseiller responsable du
CCE, il est fier d’annoncer que la
municipalité se verra octroyer deux
subventions pour aménager l’île
Benoit en parc public, à vocation
éducative sur l’aménagement des
bandes riveraines.
Jacques Geoffrion, conseiller res-
ponsable à la voirie mentionne que
les travaux de lignage des chemins
ont déjà été complétés et que les
travaux d’entretien de la chaussée
avaient débutés sur les chemins
Fournel et des Œillets. À l’inter-
section Fournel et Sainte-Anne-
des-lacs, la municipalité s’apprête
à abaisser la butte en face de
l’église afin de rendre l’intersection
plus sécuritaire et plus accueil-
lante.
Enfin, le conseiller André
Lavallée énumère les multiples
dossiers traités ce mois-ci par le
CCU, dont il est responsable : dos-
sier du chemin Fournel, déroga-

tion mineure du 114, des Cyprès,
un changement de zonage, un pro-
jet de lotissement sur le chemin
Godefroy ainsi que la revue d’une
série de règlements.

Finances et administration
Les règlements municipaux en rap-
port avec les systèmes d’alarmes,  la
circulation et le stationnement le
long des chemins, les nuisances et
l’empiétement des voies publiques
ainsi que ceux concernant la pro-
priété, la sécurité et l’ordre sur les
voies et les places publiques ont
tous été harmonisés avec ceux de la
SQ.
Le bail du 719, du chemin
SADL, une propriété acquise der-
nièrement par la municipalité pour
un futur projet, a été prolongé de
quelques mois. Par la suite, la pro-
priété servira de lieux d’exercices
pour les pompiers et elle sera com-
plètement rasée pour faire place à
la nouvelle bibliothèque lorsque la
subvention demandée aura été
accordée.
Le Conseil adopte le règlement
décrétant l’exécution des travaux
évaluées à 182 743 $ pour rendre
conforme le chemin des Cardinaux
dans le but de le municipaliser et
d’autoriser l’emprunt sur 20 ans
qui sera à la charge des proprié-
taires riverains à ce chemin.
Dans le dossier des tours, on se
souviendra que la municipalité
avait retenu les services de l’ingé-
nieur Guy Lussier pour évaluer
certains sites proposés pour l’érec-
tion éventuelle d’une tour de télé-
communications. Ses rapports ont
été déposés à la municipalité et ils
peuvent être consultés sur
demande.

Travaux publics
La municipalité fait l’achat d’une
partie de terrain sur le chemin des
Boutons d’Or afin d’améliorer la
configuration du chemin. Elle
dépose son plan de transport et

demande une subvention au fonds
de soutien aux territoires en diffi-
culté.

Urbanisme
Madame Christine Valiquette
occupera le poste d’urbaniste
jusqu’au retour de maladie d’Éric
Brunet. Le conseiller Serge
Grégoire dépose un avis de motion
en rapport avec le règlement sur la
bande riveraine. Nous en connaî-
trons d’avantage le mois prochain.

Sécurité publique et incendie 
Messieurs Guillaume Vermette et
Guillaume Bélanger viendront
rejoindre les rangs de nos pompiers
volontaires pour remplacer deux
postes laissés vacants.

Questions du public
- Une citoyenne s’interroge sur le
besoin réel d’avoir une plus grande
bibliothèque : s’il y en avait une
nouvelle, que ferait-on avec l’ac-
tuelle ? La conseillère Luce Lépine
explique que la superficie recom-
mandée est basée sur un ratio per
capita et que la bibliothèque
actuelle est bien en dessous de ces
normes; le local actuel pourrait
toujours servir à d’autres activités
puisqu’il existe un manque fla-
grant de locaux disponibles dans la
municipalité.
Un résident qui habite sur un
chemin privé demande si l’analyse
des coûts de déneigement a été
complétée par la firme comptable
qui devait en faire l’étude et la
réponse est négative. Le maire
informe un autre citoyen qui l’in-
terroge sur les travaux sur l’île
Benoit, qu’une partie des travaux
pourraient être amorcés dès cet été,
mais que l’ensemble des travaux
sera échelonné sur quelques
années. Deux citoyens se plaignent
des mauvaises conditions de la
chaussée sur les chemins Sainte-
Anne-des-Lacs et des Abeilles ainsi
que de la lenteur du service de la
voirie à réagir.

Normand Lamarche
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bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com
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Séance du Conseil municipal du 11 juin 2012



Louise Guertin

En mai, le club de lecture s’est
aventuré dans l’univers de l’auteur
Emmanuel Carrère, gagnant du prix
Renaudot 2011, pour Limonov. Né à
Paris en 1947, on peut dire, évidence
à l’appui, ni l’auteur ni les sujets
qu’il choisit d’explorer ne laissent
indifférents.
Son premier roman, L’amie du

jaguar (1983), sera suivi de quatre
romans, quatre récits, trois essais. De
son premier livre, le Figaro littéraire
écrit : « Imaginez que la première
moitié d'un livre consiste à ouvrir
une batterie de parenthèses qui ne
seront refermées que dans sa
deuxième partie et vous aurez une
idée de la complexité foisonnante de
ce premier roman où le génie de
Carrère est déjà, à l'œuvre, un génie
de chien fou. » 
Bravoure a suscité des commen-
taires similaires, mais moins élogieux
d’un membre de notre groupe :
« confus, pas de fil conducteur. » Le
point de départ du roman est celui
d’une rencontre entre lord Byron,

son médecin Polidori, Mary Shelley
et son mari; réunis à Genève, ils se
lancent, le défi d’écrire chacun un
récit terrifiant. Ce défi est justement
à l’origine du Frankenstein de Mary
Shelley.
La moustache se situe entre le cau-
chemar et la réalité. Un homme se
rase la moustache sans que sa femme
ou ses amis le remarquent. En fait, il
est le seul à se rappeler qu’il avait une
moustache. Il croit devenir fou. 
Le roman La classe de neige (Prix
Femina 1995) et la biographie
L’adversaire font partie d’un même
cycle. Ayant suivi l’histoire de cet
homme qui a tué ses proches pour
éviter qu’ils ne découvrent qu’il leur
mentait depuis 18 ans. Au journa-
liste Jean-Pierre Tison, Emmanuel
Carrère explique : « J’ai la conviction
que ce livre met fin à un cycle. Ma
fascination pour la folie, la perte de
l’identité, le mensonge, c’est fini.
L’adversaire est à la fois une espèce de
pré et de post-scriptum à La classe de
neige. Pour moi, ce sont des livres
jumeaux. L’un exploite l’imagina-

tion littéraire, l’autre,
l’exactitude du docu-
ment. »
Dans Un roman russe
(2007) l’auteur se rend
en Russie pour réaliser
un documentaire et
mener une enquête sur
son grand-père mater-
nel, d’origine russe. Il
expose un secret fami-

lial, allant à l’encontre des réticences
de sa mère, soviétologue réputée, et
de façon impudique, raconte les
étapes de l’échec de sa relation
amoureuse avec Sophie. Le lecteur
transformé en voyeur, piste l’auteur,
sa quête, celle de ses origines, de sa
vérité, guidée par ses seuls impéra-
tifs : cruelle ou salvatrice, c’est selon. 
D’autres vies que la mienne raconte
la vie de Juliette, juge, sœur de sa
femme, qui se meurt d’un cancer, de
son collègue Étienne qui a aussi
souffert d’un cancer. Ils ont travaillé
sur le surendettement et aidé les plus
démunis. L’histoire débute par les
vacances de Carrère au moment du
tsunami de 2004. Lui et sa famille
sont épargnés, mais un couple qui
perd sa fille, l’amène à réfléchir à
comment on survit à un drame.
C’est un livre émouvant. Au fil du
récit, on voit l’auteur sortir de sa
dépression, dorénavant capable d’ai-
mer, capable d’apprécier d’autres
vies que la sienne.    
Limonov est le livre que j’ai préféré.
Il y a toutefois une mise en garde :
« âmes sensibles s’abstenir. » Carrère

nous raconte la vie pleine de contra-
dictions d’un auteur, aventurier,
voyou, fasciste (ou pas?) et à travers
cette vie, la Russie des quarante der-
nières années tout aussi complexe et
tout aussi pleine de contradictions. 

En parlant des livres de Limonov,
Carrère écrit « […] cela pouvait faire
penser, pour la violence et la rage, à
la dérive urbaine de Robert de Niro
dans Taxi Driver, pour l’élan vital
aux romans de Henry Miller dont
Limonov avait le cuir coriace et la
placidité de cannibale. […] Ce
n’était pas un auteur de fiction, il ne
savait raconter que sa vie, mais sa vie
était passionnante et il la racontait
bien […] »

À certains égards, cette description
donne le ton du récit. Dans un style
journalistique Carrère entraîne le
lecteur à questionner son regard sur
les autres : « […] comme Limonov je
ne [peux] pas rencontrer un de mes
semblables sans me demander plus
ou moins consciemment si je suis
au-dessus ou au-dessous de lui et en
tirer soulagement ou mortification,
je pense que cette idée – je répète :
“L’homme qui se juge supérieur,
inférieur ou égal à un autre ne com-
prend pas la réalité” — est le sommet
de la sagesse et qu’une vie ne suffit
pas à s’en imprégner, à la digérer, à se
l’incorporer, en sorte qu’elle cesse
d’être une idée pour en informer le
regard et l’action en toutes circons-
tances. Faire ce livre pour moi est une
façon bizarre d’y travailler. »
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de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Dans le dossier des tours de téléphonie cellulaire, le conseil n’a
pas pris de décision quant à l’emplacement. À la suite de
l’assemblée d’information du 26 mai à laquelle ont participé une
centaine de citoyens et qui a donné lieu à des présentations très
intéressantes, le conseil souhaite approfondir sa réflexion avant
de prendre un engagement. Nous espérons qu’en juillet ou en
août le dossier sera complété.
Un plan de transport et de circulation est une priorité pour le

conseil municipal. Le projet d'un tel plan a été déposé lors de la
séance du 11 juin dernier. Celui-ci vise à analyser différentes
problématiques et à suggérer des pistes de solutions. En vingt
ans, la municipalité a connu une croissance démographique
importante, passant de 1500 personnes à 3500. Par ailleurs, la
configuration du réseau routier repose sur une seule voie
d’accès principale (chemin Sainte-Anne-des-Lacs) et deux voies
secondaires vers Saint-Jérôme, lesquelles sont interdites au
transport lourd (chemin des Lacs et rang St-Camille). De plus,
les chemins municipaux sont étroits et ont été conçus en
boucles fermées (cul-de-sac). La croissance démographique
jumelée à la configuration du réseau routier a engendré des
problèmes de circulation importants :
• Absence de liens entre plusieurs chemins engendrant des

inconvénients pour la sécurité publique;
• Augmentation de la circulation sur les chemins principaux et

secondaires, de la vitesse, du trafic lourd et du bruit;
• Hausse de dangerosité pour la circulation pédestre et

cycliste.
Le plan de transport et de circulation de la municipalité, réa-

lisé en collaboration avec le département de génie civil de
l’Université McGill, permettrait d’apporter des correctifs néces-
saires, tels :
• De nouvelles voies d’accès secondaires;
• L'interconnexion entre divers chemins pour favoriser l’accès

en cas d’urgence;
• Des solutions pour moduler le trafic et rendre la circulation

plus sécuritaire;
• L'Identification des possibilités de développer des bandes

piétonnières et cyclables.
C'est un dossier à suivre. En terminant, je vous souhaite un

été magnifique et vous invite à participer aux activités de la Fête
nationale du 23 juin et à la Journée Verte du 7 juillet. 

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 
Claude Ducharme
MOT DU MAIRE

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

SÉCURITÉ INCENDIE
LES RISQUES DE FEU

Notre milieu de vie à fort couvert forestier comporte certains
risques, notamment celui qu’un incendie éclate. Les feux à ciel
ouvert sont souvent une source de propagation et c’est pourquoi il
est interdit de les laisser sans surveillance. Il est également interdit
de faire usage de feux d’artifice sur notre territoire et nous vous
suggérons plutôt d’assister aux feux d’artifice publics organisés par
votre municipalité ou par un autre organisme responsable. Enfin,
soyons vigilants quant aux messages d’interdiction de feux et res-
pectons cette consigne lorsqu’elle est émise.

ENVIRONNEMENT
JOURNÉE VERTE, 7 JUILLET DE 9 H À 14 H AU PARC HENRI-PIETTE
Cette année notre « Journée environnement » se tiendra sous deux
thématiques principales :
Eau : analyses de l'eau de votre puits; optimisation de notre
consommation d’eau; traitement des eaux usées et récupération de
l’eau de pluie.
Écologie : comment rénover ou construire en diminuant notre
empreinte écologique. 
Au programme aussi : un service professionnel de déchiquetage de
documents personnels; des exposants du milieu qui vous offrirons
des conseils et des accessoires à prix réduit; à partir de 11 h 30, une
pièce de théâtre gratuite sur l’environnement, etc. Sans oublier
notre marché public Bouffe et Saveurs avec ses produits locaux, ses
délices et ses dégustations alléchantes !

URBANISME
PISCINES
La sécurité des piscines a fait l’objet d’un règlement provincial
depuis 2010 et en voici un aperçu. Toute piscine doit être entourée
d’une enceinte d'un hauteur d’au moins 1,2 m empêchant l’escalade
et le passage d’un objet sphérique de 10 cm; une enceinte n’est pas
nécessaire dans le cas d’une piscine rigide de 1,2 m ou d’une pis-
cine gonflable de 1,4  m; l’accès doit être muni d’un dispositif de
sécurité passif (installé du côté intérieur) et doit se refermer et se
verrouiller automatiquement et, en l’absence d’une enceinte,
l’échelle doit être munie d’une portière de sécurité qui se referme et
se verrouille automatiquement.

TRAVAUX PUBLICS
RÉFECTION DE CHEMINS

L’excavation des chemins des Aulnes, des Bouleaux, des Oeillets et
des Montagnes est terminée. Les entrepreneurs et le personnel du
Service des travaux publics travailleront bientôt sur les chemins
Sainte-Anne-des-Lacs, des Épinettes et du Bouton d’Or. Les chemins
des Abeilles et des Pétunias seront effectués en août, alors que celui
des Cardinaux sera reconstruit en septembre ou en octobre, condi-
tionnellement à l’approbation du ministère des Affaires municipales.
Les étapes pour les chemins publics qui devraient être terminées à la
fin septembre consistent en la pulvérisation de l’asphalte, le recharge-
ment de gravier et l’asphaltage. Enfin, si vous avez besoin de terre de
remblai mêlée de roches, prière de communiquer avec le 450 224-
2675, poste 28. C’est gratuit!

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
MARCHÉ PUBLIC BOUFFE ET SAVEURS
Les 23 juin et 7 juillet de 9 h à 16 h, parc Henri-Piette. L'ouverture
a eu lieu lors de la Journée de la famille : ce fut une réussite sur toute la
ligne et les citoyens en redemandent. Il nous accueille lors de festivités
cet été et les deux prochains rendez-vous seront les 23 juin (Fête natio-
nale) et 7 juillet (Journée Verte). 
FÊTE NATIONALE, 23 JUIN
De 9 h à 23 h au parc Henri-Piette. On fête ce qui nous enchante !
Animation, structures gonflables, dîner hot dogs, souper spaghetti
(gratuit pour les enfants); présentation spéciale par Daliah, notre
abeille géante de 7 pieds, spectacle de cirque, musique, spectacle de
feux, feux d’artifice et plus. Billets pour le souper en vente au Service
des loisirs. Détails au www.sadl.qc.ca
ERRATUM
Une erreur s'est glissée dans les logos de nos commanditaires sur la
carte d'invitation pour la Fête nationale. Au lieu du logo du Club
Optimiste de Sainte-Anne-des-Lacs, nous avons mis celui du Club
Optimiste de Sainte-Adèle. Nos excuses.
JOURNÉES DE LA CULTURE

Invitation aux artistes - Exposition de miniatures
Tous les médiums sont bienvenus. Format maximal des œuvres :
3 x 3 po. Présentation obligatoire : œuvre centrée sur une toile gale-
rie de 6 x 6 po blanche ou noire, deux œillets au dos. Maximum de
deux œuvres par artiste. La date limite pour déposer vos œuvres à
l'hôtel de ville est le 15 août 2012. 

SERVICES MUNICIPAUX

Emmanuel Carrère

Un auteur qui dérange
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Mesdames Tammy Osler et Louise
Bloom ont expliqué avec passion en
quoi consiste leur démarche artis-
tique, à l’occasion de la première
exposition, les 9 et 10 juin derniers à
la salle polyvalente de la gare de
Piedmont. 
Tammy Osler aime bien savoir ce
qu’inspirent ses œuvres aux gens qui
les regardent. Du domaine de l’abs-
trait, ses œuvres sont des éléments
incomplets ou sortis de leur
contexte. Au départ, l’artiste utilise

la broderie. La source première de
son inspiration étant ce qu’elle voit,
madame Osler a senti le besoin d’ex-
plorer davantage le média photogra-
phique, ce qui lui a inspiré l’impri-
merie de ses photographies et de
leur tissage ensemble. L’impression
se faisant toujours sur un média tex-
tile, l’artiste a ainsi touché chaque
facette de son inspiration. 
Louise Bloom, pour sa part,
explore les diverses facettes du per-
sonnage d’Alice, et de l’histoire

d’Alice au pays des mer-
veilles. Grâce à divers
médias, parmi les princi-
paux la peinture à l’huile
et la gravure à l’eau-forte,
l’artiste critique le
modèle capitaliste avec
les personnages de l’his-
toire. Elle exprime par
ses œuvres la nécessité
d’allier l’introspection et
la connaissance de soi
pour parvenir à une
évolution personnelle.
L’introspection est sym-
bolisée dans ses œuvres
par un homme en médi-
tation, tandis que la

connaissance de soi est représentée
par un cœur humain. La série a
commencé avec des gravures dans
les tons de gris et de rouge, mis en
relation avec les textes originaux de
l’histoire. Par la suite, les gravures
ont inspiré des toiles à la peinture à
l’huile aux couleurs vives.
Malgré la dissemblance des
démarches artistiques, le tout se
marie relativement bien et créé un
univers fantastique où l’imaginaire
devient réel et l’esprit se débride. Il
n’est donc pas nécessaire d’être un
artiste pour apprécier la visite. Il suf-
fit de laisser libre cours aux émo-
tions que suscitent les couleurs, les
formes ou les textures. 

Les prochains rendez-vous 
Les 21 et 22 juillet et 28 et 29 juil-
let : Claude Gauthier, artiste peintre
et Lucie Lacroix, peintre collagiste.
22 et 23 septembre : Marjolein
Dallinga, sculpteur en feutre et
Renée Noreau, artiste peintre.

Louise Bloom et Tammy Osler.

Les rendez-vous art-thé de la MRC 2012

Alice et dentelle
Aude Provost

Lorsque nous entrons dans la salle, nous nous retrouvons
dans un univers fantastique ou Alice et ses comparses aux
couleurs criardes côtoient gravures et broderies aux cou-
leurs pastel.

Célébrons ce qui nous unit !
Célébrons ce qui nos distingue !
Célébrons notre langue !
Célébrons nous !
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197, rue Principale, Bureau 101
Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec)  J8C 1K5
Téléphone : 819 321-1676
Télécopieur : 819 321-1680
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Personne n’en donne 

autant !
450436-2112
belvederenissan.com

251, boul. Roland Godard
Saint-Jérôme
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On entre par la porte de côté
d’une bâtisse colorée de graffitis.
Des œuvres sont installées un peu
partout. D’autres sont en attente,
incomplètes. Dans ce fouillis de
talent insoupçonné, on sent quand
même une certaine harmonie dans
ce lieu inédit. Il faut dire que ça
bouge à ICI par les arts, des jeunes,
qui normalement traîneraient dans
les rues, découvrent à travers l’art
de nouveaux horizons, de nou-
veaux intérêts. Des liens d’amitié
semblent s’être créés; une sorte de
famille, unie par les arts. Des cou-
leurs, beaucoup de couleurs. Et six
verrières qui projettent leurs
formes et leurs teintes sur le plan-
cher de bois, une ambiance sympa
et inspirante.
Niché au 712 rue Saint-Georges
à Saint-Jérôme, cet organisme à
but non lucratif agit auprès de la
communauté depuis plus de dix
ans. ICI par les arts a comme
objectif premier de ramener l’art
au sein des solutions durables de
développement économique,
social, et culturel. Même si son
bâtiment est situé à Saint-Jérôme,

ICI par les arts travaille en partena-
riat avec le secteur politique, com-
munautaire, et éducatif à travers
l’ensemble du Québec. Il accom-
pagne tout un chacun faisant appel
à ses services dans un chemine-
ment personnel et une évolution à
travers l'art sous toutes ses formes.
Jeunes et moins jeunes ont ainsi la
possibilité de trouver des solutions
artistiques à des problèmes qui leur
sont propres. 
Le projet des six verrières Feu
Verre sur Terre à laquelle les élèves
de sixième année de l’école du
Champ-Fleuri de Prévost ont
contribué est maintenant bien visi-
ble sur la façade de l’édifice d’ICI
par les arts. Un projet qui inspire
maintenant d’autres artistes, et qui
confère du prestige à l’organisme.
Ainsi, il est possible d’aller admirer
cette œuvre qui a un peu de
Prévost, mais aussi tous les autres
projets en cours, et ce gratuitement.
Aussi à chaque premier jeudi du
mois, se tient un 5 à 7 pour présen-
ter l’artiste, amateur ou profession-
nel, ainsi que ses œuvres qui seront
exposées durant tout le mois.

«L’art m’a réellement sauvé la vie»,
raconte une jeune exposante. Cette
jeune fille rayonne de bonheur et
d’énergie lorsqu’elle parle de son art,
et de ses créations : «L’art, c’est ma
vie, ça m’a permis de m’exprimer, de
me libérer, et de me découvrir.»
Arrivée là un peu par hasard, elle qui
a entendu parler d’ICI par les arts
par une connaissance, elle semble ne
pas regretter d’y être entré…
Son parcours, bien qu’unique,
rejoint toutefois ceux de ses six col-
lègues avec qui elle participe au pro-
gramme Connexion Compétence
et son projet de photojournalisme.
Tous un peu perdus dans ce monde
aussi grand ont trouvé refuge à ICI
par les arts, et celui-ci fait mainte-
nant partie intégrante de leur quoti-
dien. Certains pour y vaincre l’isole-
ment, d’autres par curiosité, ou par
l’envie de briser la routine peu pro-
metteuse. Par le biais de la photo-
graphie, du dessin, de l’écriture, de
la peinture, et tout ce qui leur
tombe sous la main, les jeunes s’ex-
priment librement sur ce qui les
habite. Sans censure, ni restriction,
les projets sont variés passant d’un
Bob Marley à de vieux symboles
datant de cinq mille ans.  
Le projet d’une durée de 6 mois a

comme objectif d’aider les jeunes à
réintégrer le marché du travail, en

les aidant à acquérir des compé-
tences dans divers domaines tou-
chant au journalisme. Au final, un
journal d’expression qui aura été
construit par les sept membres, et
des outils pour se trouver  un emploi
qui les rejoint.
Mais encore, parler avec ces
artistes montre qu’il y a quelque
chose de plus… Ces yeux qui bril-
lent, ces sourires, la joie qu’ils déga-
gent lorsqu’ils parlent de leurs
œuvres.  Bien avant les compétences
qu’ils acquerront durant les pro-
chains mois, les jeunes travaillent

avant tout sur eux-mêmes, Karoline
Filion, participante au programme,
sent bien l’effet de la création : « Je
suis maintenant capable de prendre
ma place, et d’exprimer mes émo-
tions à travers l’art qu’avant je refou-
lais en dedans de moi. »
Cette bande de jeunes connectés
peu paraître disparate, mais l’on sent
la force qui les unit, et la fierté qu’ils
en retirent deux mois seulement
après le début du projet. Si les
paroles s’envolent, elles ont donné à
ces jeunes des ailes, maintenant
avides de découvrir de nouvelles
avenues, et qui, même sans savoir
exactement ce que l’avenir leur
réserve, ont plein de projets prenant
racine sur leur création du moment.

L’art au centre
des préoccupations
Alisson Lévesque

Lors des deux dernières éditions, le journal des citoyens
faisait état d’une situation problématique dans les
Laurentides, l’envahissement de son territoire par des
géants américains, et une solution par la voie de l’art
prenant comme modèle la fresque du métro de Val-David.
Au travers de ces édifices devenus rois, il reste toutefois
quelques coins qui ont gardé leur semblant d’authenti-
cité... à la découverte d’ICI par les arts.

Avec ICI par les arts
Grandir à travers l’art

Alisson Lévesque

«Au Québec, nos racines sont importantes, mais beaucoup
oublient les racines de l’âme...» Se tiendra jusqu’au deux juillet
l’exposition Les racines de l’âme de sept jeunes participant
aux programme Connexion Compétences à la galerie d’ICI par
les arts dont le vernissage avait lieu le 14 juin dernier.

Les sept jeunes accompagnés de leurs intervenantes, étaient fiers d’exposer dans ce local devenu le leur.
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Le coordonnateur de l’environne-
ment et du développement durable
de la ville de Prévost, Frédérick

Marceau souhaite conscientiser les
jeunes à l’importance de l’environne-
ment : «Le but premier est de sensibi-

liser et d’éduquer les jeunes. C’est
aussi de planter des arbres, mais on
veut qu’ils puissent voir leurs arbres
grandir tranquillement. » Ainsi, avant
la plantation, les groupes avaient eu
une conférence formative de M.
Marceau pour mieux comprendre le
rôle de la flore.
Et les apprentis jardiniers ont bien
appris leur leçon : «Les arbres c’est de

l’oxygène. Plus
on en plante,
plus on en a; et
c’est important,
parce qu’on en a
besoin pour vivre
et pour respirer. »
Un besoin, mais
aussi l’embellis-
sement visuel
pour les années
futures : «Ça va
être plus beau, et
ça vaut la peine de se salir pour la
cause », ont lancé les élèves avec
enthousiasme.

Une fierté
Améliorer le sort de l’environne-
ment est aussi au cœur de leurs
préoccupations. Ceux-ci en plus
d’être des précurseurs en la matière,
se préoccupent de l’avenir de leur
planète : «On aide l’environnement à
se développer, ça ne me tente pas
d’arriver dans un monde où il ne
reste presque plus d’arbres, et où il y
a seulement la technologie. »
Le pro-maire, Gaetan Bordeleau a
d’ailleurs soutenu l’importance de
telles activités: «Ça les motive, et dans
vingt ans, lorsqu’ils reviendront au ter-
rain de soccer, ils vont pouvoir se dire
“c’est moi qui ai planté ça.” Ça va être
une fierté.»
Les usagers du terrain de soccer,
situé en bordure de la route 117, sont
victimes du bruit que celle-ci occa-
sionne : « L’été quand je viens jouer
au soccer, les autos et le bruit qu’elles

font me dérangent.» L’été, mais aussi
l’hiver, où de nombreux jeunes vien-
nent glisser. La plantation d’arbres
permettra, entre autres, de drainer le
sol, et de constituer un mur visuel,
mais aussi antibruit entre l’espace de
jeu et la route. Pour ce faire, deux
essences d’arbres ont été choisies en
fonction du sol humide de l’endroit :
le bouleau jaune et le mélèze.
Pour ce qui est de répéter l’expé-
rience l’an prochain, Frédérick
Marceau se montre optimiste : «C’est
sûr qu’on veut répéter l’expérience,
car les deux écoles ont vraiment
embarqué dans le projet. L’idée est
de revenir avec les mêmes niveaux
pour que chaque enfant ait l’occasion
de planter un arbre.»
Au total 61 arbres ont été plantés
lors de l’activité, sans compter ceux
des six groupes de maternelle et de
première année. À noter que la même
activité s’était déroulée au terrain de
baseball, où des jeunes de l’école Val-
des-Monts avaient planté plus de 200
arbres.
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227 Saint-Georges, bureau 205
Saint-Jérôme (QC) J7Z 5A1
Tél. : 450-569-7436
Téléc. : 450-569-7440
www.gillesrobert.org

Gilles ROBERT
député de Prévost

Cette année, nous célébrons notre Fête nationale sous le thème
« Terre française d'Amérique ».

De cette semence française en terre d'Amérique a germé un grand peuple,
un peuple inclusif, un peuple qui a une histoire à raconter.

Faudrait peut-être l'écouter!

Célébrons ensemble notre Fête nationale !
Célébrons le Québec en nous!

Les élèves de cinquième année étaient bien heureux de participer à la planta-
tion d’arbres

Cette somme fait la fierté des élèves
qui sont satisfaits de l’événement :
«C’est le fun qu’il y ait eu beaucoup de
monde qui soient venus nous encoura-
ger ! » Tout au long de la journée, les
élèves ont circulé dans le gymnase à la
recherche de l’aubaine du siècle, sou-
rire aux lèvres. L’atmosphère y était
excellente ! Les élèves espèrent d’ail-
leurs qu’il y aura une deuxième édi-
tion : « J’espère que l’année prochaine
il y aura un autre BAZAR pour qu’on
amasse encore plus
d’argent ! »
Non seulement la
journée fut appréciée,
mais les élèves avaient
à cœur la cause pour
laquelle ils récoltaient
des fonds : «On va
pouvoir aider les
enfants qui sont moins
chanceux que nous »,
ont lancé plusieurs
enfants, contents
d’avoir contribué à
une telle action.

Les élèves de mesdames Bouchard et
Boyer ainsi que les élèves du Club
École verte Bruntland (EVB) ont tra-
vaillé très fort à la planification et à la
réalisation de cet événement. Bien
entendu, ils étaient entourés de leurs
enseignants ainsi que des autres
adultes siégeant sur le Club EVB.  
Ils tiennent à remercier tous les visi-
teurs ainsi que les parents qui ont pré-
paré de succulentes petites bouchées.
Sachez qu’elles ont fait fureur !

Alisson Lévesque

Le jeudi 17 mai dernier se déroulait le premier bazar et
foire du livre de l’école du Champ-Fleuri au profit de la
Fondation Soutien à l’Enfance. C’est avec plaisir que les
organisateurs ont annoncé la récolte de 2553,37$ !

À l’École du Champ-Fleuri

L’environnement dans la mire des jeunes
Alisson Lévesque
Les élèves de cinquième année de l’école du Champ-Fleuri
ont pris part le 30 mai dernier à la toute première édition
d’une plantation d’arbres. Organisée par le service de
l’environnement de la ville de Prévost, celle-ci a permis à
ces jeunes de planter une soixantaine d’arbres en bor-
dure du terrain de soccer à proximité des Clos.

Quel bazar!
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«Même si on sait que certaines
phrases se seraient mieux dites autre-
ment, on a voulu garder le styles des
jeunes», raconte Martin Lavoie, prési-
dent du club de Prévost. Le caractère
simple des textes ajoute à l’authenticité
du travail fait par les élèves. Les jeunes,
ont compris les secrets du Parc de la
Coulée, et les révèlent maintenant aux
citoyens par des textes de leur cru érigés
sur des panneaux. 

L’escalier du savoir
Installés sur un des paliers de l’esca-
lier qui mène aux sentiers du Parc de
la Coulée, les deux panneaux permet-
tront aux randonneurs de mieux
connaître l’environnement dans
lequel ils entrent. Ainsi, les différents

organismes vivants rencontrés en
chemin seront mieux reconnus par
les usagers. 
Les élèves ont donc dû emprunter
les sentiers, afin de recenser la faune et
la flore présentes dans le parc, faire
des recherches, mais aussi parler avec
des spécialistes, avant de se lancé dans
l’écriture. L’étape de recension a d’ail-
leurs été bien appréciée par les jeunes :
« Avec la sortie, on a réussi à différen-
cier les arbres, et identifier les ani-
maux. C’était vraiment l’fun ! »
Les élaborateurs du projet souhai-
taient entre autres sensibiliser les
jeunes à la beauté du site, afin de les
inciter à le fréquenter plus souvent,

lui qui est situé à deux pas de l’école
du Champ-Fleuri. 

L’implication comme solution au
vandalisme
L’implication des jeunes dans le
projet de panneau du parc n’est pas

anodine. Ceux-ci, qui franchiront les
portes du secondaire l’an prochain,
pourraient un jour vouloir vandaliser
des infrastructures publiques. Martin
Lavoie trouvait essentiel d’inclure les
jeunes dans le projet : «Les impliquer
dans le projet, c’est donner à la popu-
lation 25 jeunes plus socialement res-
ponsables. C’est de leur montrer que

des structures comme les panneaux
inaugurés, ça n’apparait pas tout seul,
et que ça prend du monde qui s’im-
plique. »
Emballé par la réussite du projet,
celui-ci souligne d’ailleurs vouloir
poursuivre l’expérience: «C’est sûre! ! !
qu’il y a de la place pour autre chose!» 
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J’ai toujours avancé que le français constituait la plus grande richesse des
Québécois. C’est cette langue qui forme le lien qui nous unit tous et toutes
et c’est aussi dans ses mots que nous disons « je t’aime ».

La fête nationale de cette année revêt pour moi un caractère spécial puisque
je viens d’être nommé responsable de la Francophonie. Je sais donc que,
lors de nos rencontres du 23 et 24 juin 2012, notre amour commun
pour cette belle langue nous donnera envie de la défendre
ici et de la partager avec le monde.

Bonne fête nationale !
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Député de Rivière-du-Nord

Bonne Fête
nationale 
du Québec

à toutes
les Prévostoises et
tous les Prévostois !

Le Maire et
son Conseil

Alisson Lévesque
Une vingtaine de jeunes de la sixième année. Deux pan-
neaux. Un projet de longue durée, et de durabilité: «L’eau
du parc vient d’un bassin versant. Vous vous demandez sûre-
ment qu’est-ce qu’un bassin versant? Un côté de montagne
= un bassin versant.» Voici un extrait de ce qu’il est mainte-
nant possible de lire sur les tout nouveaux panneaux expli-
catifs du Parc de la Coulée, créés en collaboration avec le
Club Plein-air de Prévost et l’école du Champ-Fleuri, inau-
gurés le 11 juin dernier.

Les élèves étaient bien fiers de présenter leur panneau lors de la conférence de presse.

Détour obligé au Parc de la Coulée
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Ouvert
les samedis
et dimanches
de 9h à 17h

Nouvelle administration

Avis à tous nos *dèles clients !
Le Marché aux Puces Prévost vous o)re

des kiosques extérieurs seulement.

*Locations d’espaces disponibles
*Restaurant à l’extérieur

*Venez voir les changements

2845, boulevard du Curé-Labelle, Prévost

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

de 8 h
à 21 h

Ouvert 

7
jours

Bonne fête nationale

à tous nos clients !

Bon congé !

Ouvert le 24 juin
et le 1er juillet !

Ouvert le 24 juin
et le 1er juillet !

• Boulangerie
• Bière, vin et fromage

• Épicerie
• Plats cuisinés

• produits BBQ
• Service de buffet

• Fruits et légumes
• BoucherieNos services
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DÉMÉNAGEZ VOTRE  
ÉLECTRICITÉ EN LIGNE
hydroquebec.com/demenagement
Vous recevrez instantanément une con�rmation  
de votre changement d’adresse.

4 PRIX DE 2 000 $
POUR VOTRE DÉMÉNAGEMENT

Aucun achat requis. Ce concours, en vigueur du 22 mai au 1er août 2012, s’adresse à tout client résidentiel âgé de 18 ans et plus 
et résidant au Québec. Description des prix : 4 chèques de 2 000 $. Certaines conditions s’appliquent. Règlement accessible au 
hydroquebec.com/demenagement. Question d’habileté mathématique applicable. Tirage le 15 août 2012.

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

P4 

 

  

    
 

 
    

2EDXIR

 

  

    
 

 
    

$0002

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

POUR
P4 

 

  

    
 

 
    

DÉMÉNTRE VOR
2EDXIR

 

  

    
 

 
    

GEMENTNA
$0002

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    

 

  

    
 

 
    



                                                                                                              Le Journal des citoyens — 21 juin 2012 27

«Plus transparent
que ça, tu meurs !»
(Propos du Maire Germain Richer, publiés dans l’Écho
du Nord du 17 mai 2012 à propos du projet de l’Aréna
à Saint-Jérôme)

– Quel sera le coût total de l’aréna de Saint-Jérôme pour les citoyens de
Prévost ?  (Séance du 11 avril 2011).  Réponse du Maire - Un cent ou en
québécois une cenne (une cenne c’est pas cher).

– Demande d’information au sujet des états financiers du 31 décembre
2010. Une recette de  547146$ est inscrite au Flux de trésorerie, page
12, ligne 27,  sur une ligne qui ne comporte aucun titre. Cette recette est
inexpliquée et inexplicable selon la réponse reçue de la ville. Cette ron-
delette somme de plus d’un demi million de$ aurait-elle été oubliée
dans un tiroir caisse par l’ancienne administration?

– La ville achète 4000$ de billets pour les concerts de Diffusion
Amal’Gamme. Qui profite de ces billets? Quel est le mécanisme d’attri-
bution de ces billets-cadeaux? (Séance du Conseil municipal  du 10 avril
2012).  

– La ville reçoit annuellement 20 passes permettant d’accéder au Parc de
la Rivière-du-Nord. Qui profite de ces billets? (Séance du Conseil muni-
cipal du 10 avril 2012). 

Des questions et des demandes d’accès à
l’information restées sans réponses

Le Comité  demande au Maire de respecter ses engagements de transparence
en publiant sur le site internet de la ville :
- le budget annuel complet avec toutes ses annexes
- les états financiers mensuels tels que promis en campagne électorale
- les engagements mensuels regroupés par poste budgétaire
- les déboursés mensuels
- inscrire aux procès-verbaux les réponses aux questions des citoyens posées lors des
assemblées du conseil et non seulement les questions comme actuellement

- indiquer clairement dans les procès-verbaux le nom des conseillers qui votent pour et
contre les résolutions et les raisons données le cas échéant par le conseiller dissident.

De la vraie transparence

Devenez membre du
comité en écrivant à : 

info@prevostouvert.ca
ou en téléphonant :
514-996-3615
Visitez notre site :
www.prevostouvert.ca
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Des miettes d’information pour les citoyens
– Depuis toujours la liste des déboursés mensuels était disponible aux

séances du Conseil. Sans raison ni justification, le Maire Germain Richer
met fin à la tradition et la liste des déboursés n’est plus disponible
aux citoyens. 

Des promesses non tenues
– «Afin de retrouver la confiance des citoyens, Germain Richer prévoit

produire chaque mois un bilan sur l’état des finances...» (Le Maire Richer
au journal Accès du 7 octobre 2009). 

Et parlant de sa plateforme électorale au journal Le Nord du 7 octobre
2009: «Informer les citoyens avec transparence sur la situation financière
de la ville et son endettement.» 

Ces États financiers mensuels n’ont  jamais été publiés ni rendus disponibles.

Des procédés arbitraires  
– Une pétition de 1000 noms réclamait un aréna sur le territoire de

Prévost. Le Maire Richer, de son côté, prend la décision de participer à
la construction d’un aréna à Saint-Jérôme. 

Deux poids, deux mesures
– Alors que le conseiller Germain Richer, lors de sa campagne à la Mairie

distribuait aux citoyens un document sur les «engagements de la ville»,
il en interdit maintenant la diffusion. En avril 2012, la ville a dépensé
1329$ pour une mise en demeure au Comité de défense des contribua-
bles, lui interdisant de publier le même document sur les « engagements
de la ville ». 

Un témoignage troublant du Ministre
qui dénonce le manque de transparence 
– Dans une lettre du 9 mai 2012, le ministre des Affaires municipales du

Québec a dit clairement que la Ville de Prévost manquait à ses devoirs
d’informer les citoyens : « le Ministère est d’avis qu’afin de favoriser un
processus transparent, les citoyens devraient connaître l’implication
financière de leur municipalité en lien avec le montage financier de la
Régie intermunicipale  de l’aréna régionale de la Rivière-du-Nord.»

Sortir du marché de dupes
– Aux réunions du Conseil, le Maire Richer se targue régulièrement de

corriger les erreurs de l’ancienne administration. La participation de la
ville de Prévost à la Régie intermunicipale était une erreur initiée par
l’administration Charbonneau. Le maire Richer se doit de corriger cette
erreur en sortant notre ville de la Régie intermunicipale comme deux
autres  municipalités l’ont déjà fait.
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Courrier express
Lettre d’invitation de Mgr
Morrissette pour l’ordination épi-
scopale de Mgr Raymond Poisson
comme évêque auxiliaire du diocèse
de Saint-Jérôme.
Mesures alternatives des Vallées du
Nord : participation de Piedmont
comme partenaire pour la paix
urbaine pour 2012-2013 au mon-
tant de 1580$, c’est un mouvement
citoyen de règlement pour certains
litiges, entre autres ceux qui peuvent
intervenir entre propriétaires.
Démission de monsieur Eric
Laurent comme membre du comité
consultatif d’urbanisme de
Piedmont dûe à une réorientation
de sa carrière professionnelle.
Maison de soins palliatifs de la
rivière du Nord : suite à une
demande de subvention, Piedmont
versera un montant de 1000$ par
année pendant 5 ans.
Réglement No 785-01-12 concer-
nant l’utilisation de l’eau: Tout lave-
auto commercial qui utilise l’eau de
l’aqueduc doit être muni d’un sys-
tème fonctionnel de récupération, de
recyclage et de recirculation de l’eau
utilisée pour le lavage des véhicules.

Apercu anecdotique de règlements
qui viennent d’être adoptés
• Nuisance sur la place publique,
article 14, règlement SQ-04-
2012 : Souillure de votre véhicule,

vous ne devez pas circuler sur la
voie publique avec votre voiture si
celle-ci est souillée de boue, de
sable, ou de glaise.
• Il est interdit de circuler en véhi-
cule moteur dans tous les parcs de
la municipalité.
• Nul ne peut effacer toute marque
à la craie ou au crayon fait par un
agent de la paix sur un pneu de
véhicule dans le but de contrôler la
durée de stationnement.
• Un permis pour un système
d’alarme ne peut être transféré à
un nouvel utilisateur.
Vous pouvez évidemment consul-
ter ces règlements sur le site
www.municipalite.piedmont.qc.ca/re
glement.php.

Entrefilet
La valeur des permis du 1er janvier
au 31 mai 2012 se chiffre à
3 737700$ comparé à 3 993200$
pour l’année 2011.
La grève des étudiants n’affectera
pas l’embauche des moniteurs du
camp d’été Le Campus.
Le directeur du service incendie
Saint-Sauveur/Piedmont mentionne
que la vérification des propriétés,
entreprise en avril et mai, va se
continuer encore pour 10 semaines.
Embauche de monsieur Pierre-
Yves Morin au poste de directeur
des travaux publics, il remplace

monsieur Serge Gaudreault qui
avait démissionné.
À même son budget discrétion-
naire, le député Claude Cousineau a
versé à Piedmont deux subventions
pour l’année 2012 et les années
2010-2011 au montant de 10000$
et 20000$ respectivement, ils ont
servi à l’amélioration du réseau rou-
tier de la municipalité.
Remerciements d’Héma-Québec
pour la collecte de sang du 1er mai
2012 avec la participation de 79
donneurs.
Remerciements de Transport
adapté et collectif des Laurentides à
l’échevin Claude Brunet pour sa
participation à la consolidation et
au développement de l’organisme.
Résolution pour mandater
Me Johanne Côté à prendre les pro-
cédures légales pour l’état de déla-
brement du 890 boul. des
Laurentides.
Contrat donné à Benoît Cloutier
Enr. pour l’abattage d’arbres morts
sur le territoire de la municipalité au
montant de 5500$ plus taxes.
Les états financiers comparés au
budget en date du 31 mai 2012, indi-
quent des revenus de 5662887$, soit
95% des revenus possibles et des
dépenses de 1600166$ qui repré-
sente environ 30%.
L’ouverture du jardin communau-
taire aura lieu le 9 juin

Urbanisme
Demandes de dérogations mineures :
- 343 chemin des Epinettes pour la
construction d’une galerie, la
marge est 2,13 m et devrait être de
3 m – acceptée.
- 820 chemin du Golf : construc-
tion d’un garage, la marge est 7 m
devrait être 8 m – acceptée.

Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural) :
- 630 boul. des Laurentides : réno-
vation d’un garage – acceptée.
- 201 chemin de la Montagne :
enseigne sur poteau  – acceptée.
- 500 boul. des Laurentides
enseigne sur poteau – refusée.
- 350 chemin des Sapins : agrandis-
sement  – acceptée.
- 920 boul des Laurentides : agran-
dissement bâtiment principal –
acceptée.
- Lot 2 312 283 chemin des
Cèdres : nouvelle résidence –
acceptée.
- 675, rue Principale : enseigne sur
poteau – refusée.
- 220, chemin des Cormiers : réno-
vation – acceptée.

Période de questions
Une contribuable a voulu savoir
comment fonctionnait le comité
d’urbanisme, le maire a répondu
que le comité d’urbanisme étudiait
les demandes soumises et faisait une
recommandation au conseil qui pre-
nait la décision finale.
Dans la panoplie des nouveaux
règlements adoptés, certains contri-
buables, dont Louise Guertin et
Gérald de Pooter ont demandé au
maire des éclaircissements ou inter-
prétation de ces dits règlements,
notamment sur la visibilité des bacs
à recyclage qui ne doivent pas être
laissés au chemin.
Monsieur Leduc propriétaire qui
se plaint des lois tatillonnes de
l’Écocentre de Saint-Sauveur pour
le transport des branches d’arbres –
le maire va regarder cela et lui don-
ner des nouvelles.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 25.

Assemblée du Conseil de Piedmont du lundi 4 juin, 20 h
présidée par le maire Clément Cardin.

Le nouveau volet du programme
d’infrastructures Québec —
Municipalités (PIQM), annoncé
par le ministre Laurent Lessard à la
mi-mai, prévoit le remboursement
des coûts de modernisation des
réseaux d’aqueduc municipaux
jusqu’à concurrence de 66%.
Prévu dans le cadre de la stratégie
de conservation de l’eau de Québec,
le programme assujettit les munici-
palités à des conditions. La résolu-
tion entérinée par le Conseil visait
également à confirmer que la muni-
cipalité investit un minimum de
28$ par habitant pour l’entretien et
la restauration de ses infrastructures
et qu’elle s’engage à réduire de 20%
la consommation d’eau potable
pour Piedmont d’ici à 2015. – Le
Conseil a de nouveau approuvé la

résolution à la rencontre régulière
du 4 juin pour clarifier ces deux exi-
gences du Ministère.

Citoyens mécontents
De nombreux citoyens touchés
par le projet de réfection étaient pré-
sents. Malgré ce qui pourrait sem-
bler une bonne nouvelle, ils ont
tenu à manifester leur mécontente-
ment quant à la manière dont le
projet est géré depuis le début. Les
nombreuses questions ont fait res-
sortir que le maire et son conseil ont
du travail pour rétablir le lien
de confiance avec les citoyens de ce
secteur.
Monsieur Leduc a fait remarquer
que depuis qu’il avait donné son
accord, avec ses voisins, pour que
leur propriété de la rue Beausoleil
soit annexée de Saint-Sauveur à

Piedmont, ses taxes ont augmenté
substantiellement, deux fois plutôt
qu’une. Monsieur Danis au maire
Cardin : «Mes taxes ont doublé. Ça
vous en prend toujours plus. À quoi
servent mes taxes ? » Un autre
citoyen a ajouté : «Ça fait 40 ans que
j’habite chemin de la Corniche, la
rue n’a jamais été refaite. » Le maire
a répondu qu’elle avait été réparée à
certains endroits.
On a souligné à nouveau le
manque d’équité à faire payer deux
fois pour l’aqueduc municipal.
Monsieur Khouri a rappelé au maire
que l’aqueduc avait été payé par les
propriétaires une première fois, en
plus de payer des taxes depuis 50 ans
pour les infrastructures et que la
politique soutenue par le maire va à
l’encontre des pratiques de plus de
90% des municipalités au Québec.
Le maire a répété : « les travaux doi-
vent être faits ».

Évaluation des coûts
Monsieur Cardin a par ailleurs
confirmé que le projet d’évaluation

des coûts de raccordement de
l’aqueduc aux résidences est à com-
pléter. On prévoit embaucher un
expert pour terminer le projet (entre
40% et 50% des résidences). Quant
au contrôle des coûts du projet
actuellement évalué à 2, 4 millions,
le maire a promis que tout serait mis
en œuvre pour que ça coûte le
moins cher possible.

Prochaines étapes
Le maire Cardin s’est dit confiant
que le projet pourrait encore être
réalisé en 2012. Les prochaines
étapes sont donc de terminer l’éva-
luation des coûts de raccordement
et d’en informer par écrit les rési-
dents. Le maire ne prévoit pas aller
en consultation (registre) avant la
réponse du ministère des Affaires
municipales sur la demande de sub-
vention. Il espère obtenir cette
confirmation dans les deux pro-
chains mois.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

Les dangers de
ne pas obtenir sa quittance

Tous les mois, la même histoire qui se
répète. Lors de l’ouverture du dossier
pour une vente de maison, un membre
de notre équipe appelle le propriétaire
de l’immeuble. Très fier, il nous déclare :
« Je n’ai aucune hypothèque sur ma
maison. » Après l’examen des titres sur
l’habitation, on découvre que la pro-
priété de ce dernier, monsieur Vin-
cennes, contrairement à ce qu’il nous a
affirmé, est grevée d’une hypothèque.
Un peu mal à l’aise, on le contacte.
Comme suite à nos remarques, il se

rappelle : « Effectivement, j’avais un prêt
avec la banque du Peuple, mais je l’ai
remboursé depuis belle lurette.
Il y a 10, 12 ans, je ne suis pas sûr. J’ai

eu une lettre de la banque me confir-
mant le remboursement total et final de
mon prêt. Tout est réglé !
— Avez-vous encore cette lettre ?
— Euh… »
En désespoir de cause, nous deman-

dons à la Banque du Peuple, qu’elle nous
confirme, que monsieur Vincennes ne
doit rien. La réponse tarde à venir. Le
jour de la transaction approche et cette
confirmation est essentielle à sa conclu-
sion. Je rappelle alors la Banque du Peu-
ple. Il ne trouve aucune trace du
remboursement de monsieur Vincennes.
Après un certain nombre d’années, les
dossiers sont microfilmés et envoyés au
treizième sous-sol du siège de la banque
à Toronto. Il y a tellement de documen-
tations là-bas que sans une référence
précise, il est impossible de retrouver
l’information recherchée.
— Alors combien vous doit-il ?
— Rien, d’après nos livres actuels, rien,
me répond le banquier.

— C’est donc dire qu’il vous a rem-
boursé!

— Pas nécessairement, on n’a aucune
preuve.

— Oui, mais monsieur Vincennes vend sa
maison dans quelques jours et si je
n’obtiens pas de quittance, la trans-
action ne pourra se réaliser. Les ache-
teurs vont se retrouver à la rue.

— Vous devez me signer cette quittance.
— J’en parle à mon supérieur et je vous
rappelle.
C’est alors que commence le jeu du

chat et de la souris. Une mise en de-
meure plus loin, quelques discussions
orageuses plus tard, un coup de poing
sur la table par ci, et beaucoup de tor-
dage de bras par là; la banque finit par
signer. Résultat, beaucoup d’énergies
inutiles déployées de part et d'autre et
une bonne facture pour monsieur Vin-
cennes.
Tout cela aurait pu être évité si mon-

sieur Vincennes à l’époque avait obtenu
sa quittance.
Exception : Marge de crédit hypo-

thécaire, option multiprojet, hypo-
thèque évolutive.
Nos recommandations ne sont pas les

mêmes pour les hypothèques qui peu-
vent être réutilisées même après leur
remboursement total comme les marges
de crédit hypothécaire, les hypothèques
avec l’option multiprojet des Caisses
Desjardins, l’hypothèque évolutive de la
Banque Nationale, la Marge proprio de
la RBC, etc.. Il n’est pas avantageux de
quittancer ces types de garanties hypo-
thécaires car vous devrez refaire une hy-
pothèque chez le notaire si vous devez
réemprunter.
Il vaut mieux conserver la garantie

hypothécaire et garder une preuve de
votre remboursement, des relevés par
exemple. Cela facilitera l’obtention de la
quittance ou de la mainlevée au mo-
ment opportun.

Aqueduc du mont Belvédère

Piedmont fait une demande de subvention
Louise Guertin

Lors d’une assemblée extraordinaire tenue le 22 mai, le
maire Clément et ses conseillers ont approuvé une résolu-
tion pour permettre au DG d’aller de l’avant et déposer
une demande de subvention et alléger les coûts aux
citoyens dans le projet de mise à niveau de l’aqueduc muni-
cipal pour le mont Belvédère.



Où étais-je ?
Mon poste d’observation est un
pays possédant un drapeau bleu et
blanc, mais sans fleur de lys. Pour
ses voisins, c’est le pays aux mille
lacs, c’est un pays où les gens sont
fanatiques de hockey. Un pays pos-
sédant une langue mystérieuse, un
langage qui lui est propre. Il possède
aussi une démocratie presque
impeccable, bien loin de l’opacité
conservatrice régnant au Canada. Le
pays où je suis depuis janvier a
gagné son autonomie en 1917 et
depuis 2001 ce même pays est
connu mondialement pour son sys-
tème exemplaire d’éducation. Eh
non, je ne décris pas une utopie,
mais bien un pays presque parfait;
Suomi de son vrai nom, Finlande
pour les étrangers. 
La Finlande est un grand pays avec
une petite population. On
la confondait souvent avec
ses prestigieux voisins scan-
dinaves : la Russie, la Suède
et la Norvège. Or, la situa-
tion est appelée à changer au
tournant du 21e siècle quand
l’Organisation de coopération
et de développement écono-
mique (OCDE), fondée en
1961, lance un programme
international pour le suivi des
acquis des élèves (PISA). La
Finlande, faisant partie de l’OCDE,
était sujette à l’étude et à la surprise
mondiale les étudiants finlandais
soumis aux divers tests de mathéma-
tiques, lectures et sciences se sont
classés en tête dans les analyses de
PISA. 
Depuis, à chaque trois ans lors des
nouvelles analyses de PISA, la
Finlande est dans les trois premières
positions. De partout dans le
monde, mais surtout de chez nos
voisins les États-Unis, des experts

visitent les écoles finlandaises avec
une seule idée en tête, découvrir le
secret d’un tel succès. Je ne suis pas
une experte, je suis une étudiante
qui n’est pas affectée par la grève de
ce printemps 2012. Exilée au para-
dis voici mes observations.

L’expérience finlandaise
Ici, dans le pays du Père Noël (oui,
oui, il vit en Laponie je l’ai rencon-
tré), les enfants commencent l’école
à 7 ans sans être obligés de savoir lire
et écrire. Leur journée débute à 8 h
du matin pour se terminer à 14 h.
Un horaire idéal qui leur permet de
consacrer leur après-midi aux arts,
aux sports et à l’exploration de la
nature. L’enfant évolue dans un
milieu bien éloigné de la compéti-
tion et du stress causé par l’argent
puisque l’accès à l’éducation, les

transports scolaires et
le repas à la cantine
sont gratuits. 
Si parfois une riva-
lité se crée entre les
écoles publiques et
celles privées, eh
bien oubliez ça en
Finlande : il n’y a

pas d’écoles privées. De 7 à 16 ans,
les enfants deviennent adolescents et
se préparent pour des études supé-
rieures dans un environnement de
coopération et d’égalité les mots clés
du système finlandais. Ici, dans la
constitution finlandaise, l’éducation
est un droit fondamental pour tous
les citoyens finlandais. Permettez-
moi de le répéter : un droit fonda-
mental ! Mets ça dans ta pipe
Charest. 
Est-ce que cette belle philosophie
de gratuité scolaire se poursuit
jusqu’aux études supérieures ?
Répondons à cette question par une
autre : les prêts et bourses, vous
connaissez ? Fastidieuses démarches
qui permettent parfois à des étu-
diants de payer une partie de leur
étude universitaire ou simplement à
s’endetter encore plus… Bref en
Finlande, disons qu’il n’existe que la
partie bourse. Combien coûte un
semestre ? Tout dépend de la situa-
tion financière de l’étudiant, mais ça
se joue entre 0€ et -400€ par mois.
Eh oui, si j’étais une vraie Finnoise,
je serais payée pour étudier. Finis de
stresser pour l’argent quand je dois
payer loyer, frais de scolarité, carte
de métro, nourriture et ma bière le
vendredi soir.
Une autre clé du succès de l’éduca-
tion finlandaise est le système d’éva-
luation. Ici, on apprend à appren-
dre. Il n’y a pas d’évaluation du
ministère, pas de liste de classement,
donc pas de compétition malsaine.
L’esprit et le savoir se forgent à coup

de lectures, de discussions, le tout
sans la pression d’exceller ou la
crainte d’un échec qui coûterait un
semestre de plus à l’université. 
Voilà, j’étais une étudiante exilée
au paradis de l’éducation. Étais-je
en vacances loin des manifestations,
loin d’une lutte qui me tient à
cœur ? Non et oui, j’étudiais et je
découvrais enfin une société qui a

pris la décision d’investir dans le
futur de ses enfants, des familles,
bref l’intérêt commun national. 
Ce choix de société qu’a pris la
Finlande oblige la population à
payer plus de taxe, c’est évident,
mais au final c’est un système juste
où il faut donner pour mieux rece-
voir, ou le futur des uns est directe-
ment relié à celui de des autres. 

France Latreille Laurin
Représentante en plans de Bourses d'Études depuis 20 ans
France_Laurin@heritagereee.com
Tél. : 514 910-4162   Téléc. : 450 335-0977

Régimes Enregistré d'Épargnes-études (REEE)
subventionnés par le gouvernement pour
vos enfants et petits enfants.

Assurez leur avenir.

Service professionnel
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Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
��	����������������
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Alisson Lévesque

Lorsque je vois tous mes cama-
rades dans les rues, je ne peux
m’empêcher de trouver ça beau. Des
milliers d’étudiants qui manifestent,
dans l’espoir de se faire entendre.
Des milliers d’étudiants qui, au prix
d’une session prolongée, d’un tra-
vail d’été perdu, de travaux qui
devront être faits en accéléré, pour-
suivent leur quête du bien commun.
Sans s’essouffler, le mouvement se
complexifie, se redéfinit, s’embellit.
Comme le disait Gabriel Nadeau-
Dubois lors de la « rencontre du
Nous ? » : «250 000 personnes, ça ne
sort pas juste dans la rue parce que
ça ne veut pas payer 1 625$ de

plus. » Non, des étudiants, ça sort
dans la rue pour un monde plus
juste, pour avoir un véritable droit à
l’éducation, pour que l’argent ne
soit pas un facteur de la réussite sco-
laire. Des étudiants, ça sait très bien
que ces baby-boomers sont eux aussi
sortis dans les rues pour faire enten-
dre leur point de vue. Des étudiants,
ça sait très bien que sans moyens de
pression évidents, leur opinion ne
vaut rien. Des étudiants, ça sait
maintenant qu’ils ne sont pas seuls,
et que derrière eux, il y a des milliers
de Québécois.
Je nous trouve bons, de continuer
après tout ce temps. Après tout ce
temps passé sans être écouté, ou pris
au sérieux. Malgré des tentatives de

décrédibilisation de notre lutte,
nous continuons à tenir des assem-
blées générales, et on continue de
lutter démocratiquement même si
ça ne semble nous mener nulle part.
Est-il normal qu’au sein d’une
démocratie, 200 000 personnes
soient obligées de faire la grève une
demi-année pour se faire entendre,
et qu’en guise de réponse, elles
reçoivent une loi qui brime tout
moyen de pression?
Nous sommes partis avec un dés-
avantage, car nous étions jeunes,
sauvages, naïfs, déraisonnables…
Nous sommes partis avec ce masque
étouffant que l’on porte chaque
jour, car nous sommes des étu-
diants. Nous avons troublé la paix

sociale selon certains, mais le jeu en
vaut la chandelle, si au final un peu-
ple a repris le contrôle de son gou-
vernail. 
Il faut se le dire. Notre vision de la
société est différente de celle du
gouvernement en place en ce
moment. Une société, deux visions.
Jeunes et rebelles, nous avons à
cœur le bien commun. Adultes et
expérimentés, ils ont à cœur la ren-
tabilité économique. Une société,
deux visions. L’écart qui séparait le
Québec du reste du Canada gagne
maintenant le cœur de cette même
province. La question se pose, le
Québec est-il voué au déchirement ?

Marie-Pier en Finlande

Exilée au paradis de l’éducation
Marie-Pier Côté-Chartrand

Partout sur les réseaux sociaux, les journaux en ligne,
blogues, j’ai suivi le réveil de la société québécoise qui dor-
mait au gaz de schistes, aux discours du Plan Nord, aux
commissions d’enquête et au dégel des frais de scolarité.
Oui, étudiante à l’étranger depuis janvier 2012, j’observais
de l’autre côté de l’atlantique sur mon écran, avec amertume
et passion ce printemps bien singulier où les Québécois,
toutes générations confondues, sortent de leur hibernation.

Une génération inspirante

Étudiants dans le rouge, venez découvrir le miracle finlandais!

Les étudiants et le gouvernement n’en finissent
plus de croiser le fer
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Maître Chen et son épouse disent
avoir adoré leur expérience et ont
démontré beaucoup d’intérêt pour
la visite en carriole de l’érablière et
pour la fabrication du sirop d’érable.
Les étudiants de l’École de Taiji,
style Chen Laurentides, ont beau-
coup apprécié leur rencontre et les
échanges avec cette grande sommité
des arts martiaux. Maître Chen a
aussi visité les locaux, à Prévost, où

les cours de taiji se donnent et il s’est
dit très satisfait des lieux et de l’en-
seignement.
Plusieurs étudiants de l’école de
Taiji de Prévost ont participé, les 21
et 22 avril à leur tout premier sémi-
naire de taiji offert, à Montréal, par
le Grand Maître Chen Zheng Lei.
Ce séminaire complétait les activités

organisées pour la session 2011-12
afin de faire connaître la culture chi-
noise. Ainsi à l’automne il y a eu un
séminaire de taiji offert par un maî-
tre de Toronto et en mars une dégus-
tation sur les thé chinois. 
Maître Chen Zheng Lei est né à
Chen Jia Gou, Henan, Chine, petit
village où le taiji style Chen (plus
communément connu sous le nom
de taichi en occident) a pris nais-
sance il y a 400 ans. Maître Chen y a
étudié le taiji style Chen avec ses
deux oncles (Chen Zhao Pi et Chen
Zhao Kui) dès l’âge de 8 ans. 
Il faut savoir que l’enseignement
du taiji style Chen a été préservé à
l’intérieur de la famille, habitant
dans le village Chen, jusqu’à il y a
environ 40 ans et que les autres
styles de taiji: Yang, Wu, Sun, Hao,
en découle directement ou indirec-
tement. C’est donc une richesse
énorme de pouvoir être en contact
direct avec ce descendant direct de la
famille Chen. Il représente la 19e
génération de la famille Chen et la
11e génération de Taijiquan style
Chen. Il est reconnu aujourd’hui
comme l’un des dix plus grands
maîtres contemporains d’arts mar-
tiaux chinois et a enseigné à plus de
40 000 adeptes à travers la Chine et
le monde dans les 39 dernières
années.
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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 – Mouvement social (et musical) apparu enGrande-Bretagne vers 1975.
2 – Membre de la classe des guerriers du Japon d’avant 1868.
3 – Soulèvement populaire (parfois violent) spontané.
4 – Société idéale, mais imaginaire.
5 – Chef spirituel et souverain du Tibet.
6 – On la tend pour écouter.
Mot (ou nom) recherché: Nom d’emprunt.

1 – Sans lui, pas de fromage.
2 – Pâturage d’été en haute montagne (surtout en Europe).
3 – Fromage de lait de vache à pâte molle et à croûte fleurie (Normandie). 
4 – Sa fabrication ressemble à celle du fromage, mais est faite à partir de lait de soya. 
5 – Fromage en forme de boule et recouvert de paraffine rouge (Hollande).
6 – Fromage à pâte cuite parsemée de (grands) trous (Suisse, Alsace).
Mot (ou nom) recherché: Sa voie est floue et blanchâtre.
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Vous en connaissez beaucoup des
amis à qui vous dites : «On va faire
un gros party de chiens », et qu’ils

en invitent près de 180 qui sont
venus ? Et qui plus est, ils n’ont
rien cassé, ils n’ont jamais jappé ni
trop fort ni trop longtemps et pas
même une bagarre ! Et bien, mon
maître à moi, lui, il y croyait et il
avait tout prévu pour que leur
maître ait envie d’y passer la jour-
née. Il y avait plein de kiosques qui
attiraient le public. Alors qu’on y
discutait de plein de choses, moi
j’en profitais pour faire connais-
sance avec mes compagnons à qua-
tre pattes. Il en est venu de par-
tout; il y avait toutes sortes
d’odeurs, des fois ça sentait la ville
et d’autres fois le foin de la cam-
pagne. J’ai découvert  qu’il y avait
des  chiens drôlement sportifs qui
enfilaient les sauts les uns derrière
les autres,  ou couraient derrière
des moutons ou devant des vélos.
J’ai même rencontré un chien qui
venait du Grand Nord du Québec.

Et parmi les amis des chiens, il y a
eu Jean Lessard qui a bien expliqué
qui on est, nous les chiens, et pour-
quoi on a tant besoin de bouger.
C’est pour cette raison, que cette
fois-ci, je vous le présente, mon
compagnon Alain dont je suis
si fier !

Porto, le chien qui parle

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

apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Un grand maître de taiji parmi nous

De la grande visite de Chine!

Karine Van Chesteing, professeur de taiji à la Ville de Prévost en compagnie de Maître Chen Zheng
Lei, son épouse ainsi que des étudiants de son école et de deux maîtres de Montréal, Li (Leon) Xu et
Qian (Aline) Zhou, lors d’une sortie à la cabane à sucre.

Moi et mon compagnon, Alain, à l’ouver-
ture de la journée canine «Bouger avec son
chien» du 16 juin dernier.

Le 14 juillet : Tournoi
de pétanque à Prévost

« Pétanque libre de Prévost »
organise un tournoi de pétanque
pour la Fête de Français le samedi
14 juillet 2012 au parc Val-des-
Monts, rue Maple à Prévost.
Places limitées, inscrivez-vous au
plus vite. Information : André
Ribotti, 450 224-9479 ou Léo
Drouin, 450 569-0041.

BIBLIO Laurentides –
Services en ligne
Le Réseau BIBLIO des Lauren-
tides offre un nouveau site web
offrant la possibilité aux usagers
de consulter de leur ordinateur
ou de leur appareil mobile la col-
lection locale ou régionale et faire
une demande de prêt ou de
renouvellement. C’est également
possible d’effectuer une
recherche plein texte dans les
journaux comme Le Devoir et
La Presse ou dans l’Encyclopédie
Universalis. www.reseaubibliolau-
rentides.ca

Le corps, ce seul lieu
habitable – exposition
au MACL 

Le Musée d'art Contemporain
des Laurentides présentera une
nouvelle exposition du 17 juin au
9 septembre. Le corps, ce seul lieu
habitable est l'oeuvre de l'artiste
peintre montréalais Jacques
Payette. Pour plus d'informa-
tions, consultez le site web du
MACL ou téléphonez au 450
432-7171.

Un voyage au coin de
la rue 
Le 7 juillet prochain, aura lieu le
Festival du Monde Un voyage au
coin de la rue à la place de la gare
de Saint-Jérôme, de 11 h à 17 h.
Au menu, 8 groupes et artistes
provenant de diverses continent
tels l'Afrique, l'Europe, ou encore
l'Amérique du Sud.  

1001 Pots – du 13
juillet au 12 août 2012
Ce sera la 24e édition de 1001
Pots. De nombreuses activités
sont prévues comme des ateliers
pour les enfants les samedis et
dimanches avec Genevière
Pigeon ou encore deux ateliers de
tournage en sessions intensives
(5 jours) données par Matthieu
Huck. Cette année, l’exposition
accueillera 93 céramistes au cœur
du village de Val-David.
www.1001pots.com

Activités culturelles
des Laurentides 
Le Conseil de la culture des
Laurentides lance son guide des
activités culturelles des Lauren-
tides été-automne 2012. Offert
gratuitement un peu partout, ce
guide propose plus de 145 activi-
tés à travers l'ensemble des
Laurentides. 
Aussi, le concours Escapade cul-
turelle revient pour une troisième
année: www.laurentides.com/
culture

Les mots qui racontent
la forêt
Cette année encore arts in situ et
poésie sont au rendez-vous dans
Les Jardins du Précambrien, du
14 juillet au 14 octobre à Val-
David. Le samedi, les visiteurs
peuvent participer à l’œuvre col-
lective en présence de l’invité du
jour. L’arbre de la mémoire de la
langue française, sera une œuvre
en porcelaine dans laquelle les
participants seront inviter à gra-
ver les plus beaux mots que leur
aura inspiré leur parcours en
forêt. info@fondationderouin.com

Redécouvrir l'histoire
laurentienne
Il est maintenant
possible de se pro-
curer le livre histo-
rique Flâneries
laurentiennes dans
les librairies.
Initialement un
projet de l'Asso-
ciation des auteurs des
Laurentides, ce livre écrit par un
groupe d'écrivains, présente le
vaste territoire des Laurentides,
mais aussi 143 auteurs qui ont
façonné jusqu'à aujourd'hui la
riche culture des Laurentides. 

Un jardin, celui de
François, pour la
Société d’Alzheimer
Visite guidée d’un jardin de six
âcres en bordure de la Rivière-à-
Simon à Saint-Sauveur. Plus de
1000 rosiers, 6000 vivaces, plu-
sieurs arbres fruitiers, ruisseaux,
chutes naturelles, sous-bois.
M. François Marcil ouvre son jar-
din sur rendez-vous les samedis
en matinée les 16 et 30 juin, 14 et
21 juillet. Le coût : un don mini-
mum de 25$ à la Société
d’Alzheimer des Laurentides.
Pour réservation : 450 227-2628,
poste 5260.

Karine Van Chesteing

C’était avec beaucoup de
bonheur et d’émotion que
l’école de taiji style Chen
Laurentides accueillait
pour la première fois un
grand maître de taiji,
Maître Chen Zheng Lei, le
23 avril dernier. C’est dans
le cadre de sa tournée nord-
américaine que nous avons
eu l’occasion de le recevoir
et partager avec lui l’une
des activités culturelles les
plus prisées du printemps
au Québec, la cabane à
sucre ! 
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Comme chaque année la gare
accueillera sur son site les évène-
ments entourant la Fête nationale du
24 juin, je ne répéterai pas ici le pro-
gramme des festivités puisque vous
les trouverez déjà inscrites dans une
autre page de la présente édition.
Sachez par contre que nos bénévoles
seront présents ce jour-là juste avant
de partir eux aussi en vacances. Ce
sera une occasion de les rencontrer.
Vous pourrez aussi faire la connais-
sance de deux charmantes étudiantes
qui les remplaceront durant l’été :
Magen Pelletier Girard et Charlie
Cormier.
Plus que quelques jours
pour voir l’exposition des
œuvres d’Esther Yergeau
(jusqu’au 28 juin) à la gale-
rie de la gare. Des toiles
joyeuses aux thèmes diver-
sifiés qui nous révèlent
tout son talent. Venez faire
un petit tour et laissez-lui
un commentaire!
Ensuite vous pourrez voir
ou revoir les toiles qui ont
été offertes au Comité de la
gare lors des Symposiums

de peinture des quinze dernières
années: la gare vue au travers de tous
ces filtres que sont les esprits fantai-
sistes des artistes peintres.
À très bientôt, donc nous avons de
l’eau réfrigérée, des liqueurs, des jus,
des muffins et du café à vous offrir.
Nous avons des sourires et de la
bonne humeur. Nous avons des
chaises et des tables à l’ombre ou au
soleil, et nous partagerons tout cela
avec vous!

La fête nationale
Le 24 juin à la Gare de Prévost 
www. facebook. com/garedeprevost

les bénévoles vous attendent toute
la journée !

Programmation
9h à 10h30, à la gare : déjeuner aux
crêpes avec musique
10h, à l’église Saint-François-
Xavier : messe de la Fête nationale 
10h45, à l’église Saint-François-
Xavier : la traditionnelle «Volée de
cloches» 
11h30 à 13h, à la gare :  la grande
tablée familiale – Pique-nique fami-
lial et hotdogs ! – Pavoisement des
bicyclettes
13h à 15h, à la gare : rencontre ami-
cale de pétanque animé par le Club
Soleil de Prévost
13h30 à 15h30, à la gare : partie de
mini-golf au restaurant mini-golf
«Chez Paquette»
13h à 19h, à la gare : Fête extérieure,
3 jeux gonflables – Animation
ambulante – Maquillage et musique
16h30 à 21h30, à la gare : Souper
au hotdog sur le site
19h, à la gare : Ouverture officielle,
discours des députés – Levée et hom-
mage au drapeau et discours patrio-
tique
19h15 à 20h15, à la gare : JiJi
Cavalle

20h30 à 22h, à la gare : La bande
musicale et ses invités
22 h à 22h15, à la gare : feu d’arti
fice et feu de joie
Accès au site via le parc linéaire
(marche et vélo) et stationnments
aux endroits suivants : Gare de
Prévost, rues avoisinantes, centre
culturel (794, rue Maple), au 788,
rue Shaw.
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Consultez notre site Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dErNIEr
ArrET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

L’été, comme un enfant, s’est installé à la gare
Catherine Baïcoianu
L’enfant, c’est vous, c’est moi. Celui qui s’assied ou s’al-
longe sur le quai après une belle randonnée à bicyclette ou
dans la montagne. C’est l’enfant ivre d’air et de lumière,
fourbu, mais heureux de sentir la vie vibrer en lui…

d’Esther Yergeau  devant une toile
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PRÉVOST, PIEDMONT ET SAINT-ANNE-DES-LACS

ASSISTANT-GÉRANT
Poste à temps plein

GÉRANT
Poste à temps plein

PRÉPOSÉS SERVICE CLIENTÈLE
Poste à temps plein ou partiel de jour, soir ou nuit
Les employés des magasins Couche-Tard sont tous différents. Une constante demeure
cependant: un sourire radieux et la volonté de satisfaire les clients. Vous verrez à quel
point vous jouerez un rôle central dans la vie des gens de votre quartier.

Nous vous offrons:
   Programme privilège

Présentez-vous en magasin, CV en main au 
784, Rue de la Station, Prévost
par téléphone au 450-224-2666
ou visitez nous en ligne au www.couche-tard.jobs

BIENVENUE
AUX 40 ANS ET PLUS!

Visitez www.laurentides.com/culture et courez la chance
de gagner un des cinq prix pour des événements culturels
dans les Laurentides!

• Une paire de billets pour la représentation des
Orphelins de Madrid au Petit Théâtre du Nord, le
vendredi 10 août à Blainville et un pique-nique
champêtre à Labonté de la pomme à Oka.

• Une nuitée pour 2 avec petit-déjeuner au Gîte La
Capucine de Saint-Placide et une paire de billets
pour le spectacle de Philippe Bond chez
Odyscène, le 25 août à Sainte-Thérèse.

• Une paire de billets pour le spectacle de l’humoriste
Patrick Groulx chez En Scène, le 21 septembre à
Saint-Jérôme.

• Une paire de billets pour la venue du comédien
Marcel Sabourin au Théâtre du Marais de Val-
Morin, le 29 septembre et un souper pour 2
personnes au Restaurant Le Cheval de Jade de
Mont-Tremblant.

• Une nuitée pour 2 adultes avec petit-déjeuner
au Gîte Café Ô Lit de Sainte-Adèle et une paire de
billets pour le spectacle JAZZEN en ouverture de la
saison de Diffusions Amal'Gamme, le 29
septembre à Prévost.

Une réalisation de Tourisme Laurentides et du Conseil
de la culture des Laurentides et 

Le guide
LAURENtIDES, DEStINAtION CULtURE

Disponible dans les bureaux d’accueil
touristique et lieux culturels des Laurentides

Pour information:
1-866-432-2680

Inscription et détails du concours sur
www.laurentides.com/culture

Bon été culturel et bienvenue chez nous  ! ...

Foule sur le quai de la gare durant le jour de la Terre
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Danielle – Bonjour Pierre lors de
notre dernière conversation nous
parlions de l’importance de ralentir
au niveau du repas pour contribuer
à diminuer l’apport alimentaire des
produits à consommation rapide
trop sucrés, trop salés et consommés
en trop grande quantité. Ma
réflexion a continué à ce sujet.

Pierre – Oui, je me souviens nous
parlions comment cela affectait bon
nombre de jeunes et que, publicité
aidant, ils réussissaient à influencer
le panier d’épicerie. Mais tu m’in-
trigues, quelle est ta réflexion exac-
tement ?

Danielle – En fait, j’ai lu le livre
L’intelligence alimentaire de
Dominique Béliveau et cela a com-
plété ma vision de l’alimentation.

Pierre – Est-ce la nutritionniste qui
parle de reprogrammer la façon de
nous nourrir ? Il me semble qu’elle
nous parle de l’importance de pren-
dre contact avec nos sensations pour
apprécier la nourriture que l’on
ingère.

Danielle – Oui exactement mais
plus que cela même. Heureusement
que j’ai persévéré dans ma lecture, la
partie statistique quoiqu’intéres-
sante ne m’a pas vraiment rejointe.
C’est vraiment le concept d’intelli-
gence du corps et de transformation
de notre relation avec la nourriture
qui m’a enthousiasmé. Distinguer la
faim de la fausse faim, redécouvrir
un sentiment de satiété plutôt que
de trop-plein, revenir aux sensations
qui nous dictent les choix à faire
selon nos vrais besoins, cela est tout
à fait sensé. Notre corps est intelli-
gent, cela fait des milliers d’année
qu’il se perfectionne; on a mis notre
corps au monde on pourrait peut-
être l’écouter.

Pierre – À cela je rajouterais l’idée,
comme le dit si bien l’auteure, que
la vitesse ne nous permet pas de
vraiment goûter, d’envoyer des mes-
sages précis à notre cerveau sur ce
que nous avalons. C’est comme si la
vitesse bernait notre cerveau. Le
faire vite et avaler vite correspond
souvent au trop-plein. J’ai souvent
mangé vite dans ma vie, mais plus

maintenant. Ralentir m’a réaccou-
tumé au vrai goût des aliments ce
qui m’a amené à rechercher plus de
variété. Mon plaisir de manger s’est
accru considérablement. C’est bien
plus que me nourrir. Si nos adoles-
cents pouvaient découvrir cela!

Danielle – Oui, posons-leur le défi
de nous dire ce que goûte ce qu’ils
mangent; de nous décrire le son que
fait une asperge fraîche quand on la
croque, de prendre un repas en
observant comment nos cinq sens
réagissent. Un peu comme si on fai-
sait une dégustation de bière, redé-
couvrir l’aliment tel quel. Je te dis
cela parce que dans ma lecture j’ai
expérimenté cette suggestion propo-
sée dans sa reprogrammation ali-
mentaire en six étapes. J’ai un aveu à
te faire : j’ai fait cette expérience avec
mon biscuit préféré; oui, je craque
pour des biscuits au beurre recou-
vert de chocolat noir.

Pierre – Je peux te comprendre moi
je craque pour la tarte au citron avec
meringue. Mais qu’as-tu découvert,
je suis curieux?

Danielle – En observant les cinq
sens impliqués, ce que je n’avais
jamais fait auparavant, j’ai décou-
vert que j’aimais le son « crac » suivi
de la texture qui se ramollit graduel-
lement. En plus, le chocolat noir
n’étant pas trop sucré j’évite de me
sentir saturée de sucre trop vite avec
la boule dans la gorge, je peux en
profiter plus longtemps. Le plus
étonnant c’est que cette observation
m’a ramené au moment de mon
divorce; à cette époque, il y a bien
des années, j’avais acheté une douil-
lette moelleuse pour m’emmitoufler
et me réconforter. Je l’ai encore.

Pierre – Oui s’alimenter parle de
nous et ralentir nous permet d’en
savourer non seulement toutes les
saveurs, mais en savourer la vie c’est
bien là tout un cadeau à présenter à
nos jeunes.

Danielle – Heureusement que l’on
peut se rééduquer. Carré rouge, vert
ou blanc, il n’y a pas qu’en tapant
sur des casseroles que l’on peut
prendre position pour défendre ses
convictions. C’est aussi dans nos
casseroles que la vie se joue.

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de juin 2012
Le 2, Marcelle Coulombe - Léo

Couture - le 3, Georgette Gagnon -
Gem Ribotti - le 4, Nicole Bernier -
Jeannine Desgroseilliers - le 5, Claire
Heafey - Carmen Lahaie - le 6,
Céline Cousineau - le 8, Roméo
Gauthier – le 10, Paul-André
Thibault - le 11, Gilles Mitchell - le
12, Ernest Forget - le 13, Micheline

Lefebvre - le 17, Carmen Clusiau - le
19, Céline Turcotte - le 20, Gisèle
Beauchamp - le 21, Jean-Pierre
Létourneau - le 22, René Lévesque -
le 23, Simone Huot - le 26, Rita
Matte - le 28, Gaston Bédard -
Denise Laporte - le 30, Alain Heine
- Yvon Létourneau (gagnant du
gâteau) - Liette Piché. Un grand
merci à tous nos fidèles et généreux
commanditaires. Ce geste est très
apprécié par tous nos membres.

Toutes nos activités intérieures
sont maintenant terminées pour
l’été soit jusqu’en début septembre.
Toutefois, il y a de la pétanque les
mercredis, à 18 h 30, au terrain
municipal, près de la piscine (secteur
Shawbridge). Cette année, la Ville
ajoute une autre allée de jeu et
rénove les anciennes. Donc, ne man-
quez pas ce rendez-vous.
Également, quelques sorties sont

également au programme. Le 29
juin, spectacle du Cirque du Soleil et
tour de Ville de Montréal. Cette
activité affiche complet. Le départ se
fait du Centre culturel, à 8 h 30 avec
arrêt chez Sears, au Carrefour du
Nord. Vous pouvez toutefois vous
inscrire sur la liste d’attente en cas
d’annulation.
Le 15 août prochain, «Trouvailles

à Mirabel », soit la visite du Parc
régional Bois-de-Belle-Rivière, avec
dîner «Boîte à lunch », visite des
Jardins des Gerbes d’Angelica et
visite de l’Hydromellerie. Prix 60$
tout inclus. Réservations : Suzanne,
450 224-5612 ou Micheline, 450
438-5683.
Le 25 août, épluchette de Blé

d’Inde et Hot dog chez André
Gagnon, de 14 h à 20 h. Prix 10$.

Réservations obligatoires. Si mau-
vaise température, remise au lende-
main.
Séjour au Manoir du lac William à

St-Ferdinand, «Noël d’automne» les
28-29 et 30 octobre. C’est égale-
ment complet. Toutefois vous pou-
vez vous inscrire sur la liste d’attente,
en cas d’annulation. Info : Suzanne
450-224-5612 ou Micheline 450-
438-5683.
Je désire remercier tous ceux qui

ont animé les activités depuis le
début de l’année et tous les bénévoles
qui nous aident, afin de réussir à pré-
senter des activités de prestige et per-
mettre à tous de s’amuser, de frater-
niser et de se créer de nouvelles ami-
tiés. Je désire aussi souhaiter de
bonnes vacances à tous les membres
du Club Soleil de Prévost ainsi qu’à
vous tous, qui nous lisez tous les
mois. Nous vous attendons, en grand
nombre, en septembre pour le retour
de nos activités.
Pour débuter de belles vacances,

terminons avec cette pensée d’en-
traide «Vous êtes peut-être une per-
sonne dans le monde, mais vous
pouvez aussi être le monde pour une
personne ». Au plaisir d’une pro-
chaine rencontre.

Nos sorties et activités à venir

Thérèse Guérin du Club Soleil et Claude Thibault du maché Piché Bonnichoix encadre
Ghislaine Courbron la gagnante du gâteau offert par le Marché Piché.
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450-431-5061

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

L’identification
des prix

Le principe de base de la Loi sur
la protection du consommateur
concernant l’identification des prix
des biens en vente dans un com-
merce est le suivant : « Le commer-
çant doit indiquer le prix
clairement et lisiblement sur
chaque bien offert en vente dans
son établissement ».

Certaines exemptions à l’étique-
tage s’appliquent. Deux catégories
principales d’exemptions existent.

D’une part, un commerçant peut
continuer à étiqueter le prix sur les
biens vendus sauf sur certains
biens qui font partie de certaines
catégories. Par exemple, les biens
suivants peuvent ne pas être éti-
quetés individuellement : bien en
vente à un prix inférieur à 0,60 $,
des aliments non emballés avant la
vente et vendus au poids par
exemple, des aliments congelés ou
de si petite dimension qu’il est im-
possible d’y indiquer le prix de
façon à ce qu’il soit lisible. L’article
91.1 du règlement d’application de
la Loi fait état de toutes les caté-
gories exemptées.

Le commerçant peut aussi se
prévaloir d’une exemption géné-
rale d’étiqueter les biens vendus à
condition qu’il respecte les règles
prévues et qu’il adopte une poli-
tique d’exactitude des prix. Pour ce
faire, le commerçant doit installer
une étiquette-tablette pour
chaque bien, indiquant la nature
du bien, son prix, son format et le
prix pour une unité de mesure. Le
commerçant doit mettre à la dis-
position des consommateurs des
lecteurs optiques lisant le « code-
barre » et indiquant le prix du bien.
Ces lecteurs doivent être reliés à
une seule base de données pour
chaque commerce.

Le commerçant doit adopter une
politique d’exactitude des prix
dont les conditions minimales sont
les suivantes : 1) Si le prix enregis-
tré à la caisse est plus élevé que le
prix annoncé, le prix le plus bas
prévaut; 2) Si l’erreur porte sur un
bien dont le prix est de 10 $ ou
moins, le bien sera remis gratuite-
ment au client; 3) Lorsque l’erreur
concerne un bien dont le prix est
supérieur à 10 $, le commerçant
corrige l’erreur et remet 10 $ au
consommateur.

La politique s’applique dès que
l’erreur est enregistrée à la caisse
même si la transaction n’est pas
complétée, à la condition que le
consommateur achète le bien.

En cas d’infraction, le commer-
çant est passible d’amendes impor-
tantes variant de 600 à 100 000 $.

Pour plus d’informations, on
peut contacter l’Office de la pro-
tection du consommateur au 1-
888-OPC-ALLO (1-888-672-2556)
ou sur leur site web au
www.opc.gouv.qc.ca.

Danielle Laroque 

Le carré rouge jusque dans son assiette

Horizontal
1-   Résine rouge.
2-   Sans foi ni loi ? - Bat le roi - Note.
3-   Captivent.                                                                       
4-   Ils habitent près d'un lac en Suisse.
5-   Trois fois - Lettre grecque - Peut se dire d'une sauce.
6-   Femme de lettre britannique 
      - Lever les pattes arrières.
7-   Écrivain français - Titre anglais.
8-   Biens fixes - Île de la Charente-Maritime.
9-   Se trouve au fond - Contribution.
10- Id est - Romains - Il brait.
11- Ses amateurs sont aux oiseaux !
12- Mises K.-O.

Vertical
1-   Vin rouge.                                                                        
2-   Grande distance.
3-   Ça peut être se promener tout nu - Dévêtu.
4-   Le feta l'est - Fonce - Existe.
5-   Il aime s'entendre discourir - Tour.
6-   Permission - Terbium - Trois fois, c'est une danse.
7-   Elle brille dans les médias - Pièce de harnais.
8-   Tondu - On y voit le prix et la date - Rivière d'Asie.
9-   Crustacé - Personnel - Carpe.
10- Mélanodermes - Prison.
11- Elle est piquante - Elle peut être piquante.
12- Négation - Distillées.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, juin 2012
Solution page 41
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Le grand événement de juin, c’est
l’arrivée de l’été. Associé à la déesse
Junon, le mois tire aussi son nom du
mot latin juvenus, jeunesse, pour
évoquer ce qu’aujourd’hui on
appelle l’adolescence, l’âge de la
force croissante et des espoirs à réali-
ser. Ces temps-ci, les étudiants en
offrent la magnifique audace, et l’été
qu’ils appellent de leur carré rouge
est bien celui de la marche vers la
maturité.
Junon, qui n’a pas de réel équiva-
lent chez les Grecs, était précisément
célébrée en rapport avec toutes les
phases de l’enfantement et de la pro-

tection. Ce sont ainsi les oies qui lui
étaient consacrées qui ont sauvé la
ville, en avertissant les Romains
d’une invasion nocturne. Le surnom
de Moneta (conseillère) qui lui était
attribué servit ensuite à désigner la
monnaie, dont on avait installé l’ate-
lier de fabrication près de son tem-
ple. Jeunes revendications et mon-
naie du capitalisme, qui veut consi-
dérer l’éducation comme une
marchandise, se retrouvent ainsi
évoquées ensemble en ce mois des
longs jours
Mais c’est aussi en juin qu’on fête
les pères, que Jacques Cartier est

arrivé, en 1534, sur les bords du
fleuve qu’il appellera Saint-Laurent,
que l’ancien Parti libéral, celui de
Lesage, a pris le pouvoir, en juin
1960, pour contribuer à la
Révolution tranquille au lieu de la
réprimer, et c’est aussi en ce mois
qu’on célèbre désormais la Fête
nationale d’un peuple et ses espoirs.
On notera, à ce propos, qu’avant
le cinéaste Méliès ou le bédéiste
Hergé, c’est à partir du Québec que
le baroque Hercule Savinien Cyrano
de Bergerac (le vrai, pas celui
d’Edmond Rostand) a fait monter
son personnage jusqu’à la Lune.
Dans ses États et Empires de la Lune*
(on avait la majuscule facile en ce
temps-là) publiés en 1657, après

avoir tenté l’aventure à partir de
Paris, son voyageur était retombé en
Nouvelle-France, d’où grâce aux
feux de la Saint-Jean, Cyrano réussit
à se rendre à destination.
Bien sûr, avant lui encore, le Grec
Lucien de Samosate y avait déjà
envoyé un personnage, mais c’était
avant notre ère, et on peut dire que
nos feux ont propulsé le premier
homme de notre époque sur la
Lune. Ce qui n’est pas peu dire et
nous dicte d’activer nos feux de joie
pour qu’en redescendant, notre
homme trouve chez nous, ailleurs
que dans ses rêves,  un pays digne de
ce nom.
* Cyrano de BERGERAC. Voyage dans la
Lune, GF Flammarion no 232, 1997
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Les chaussures minimalistes :
de plus en plus populaires

chez les coureurs, mais sont-
elles pour tout le monde ?

Les chaussures de course ont grandement
évolué dans les dernières années et un
nouveau type de chaussures est devenu
rapidement très populaire chez les cou-
reurs : les chaussures minimalistes. 
La but d’une chaussure minimaliste est très
simple : se rapprocher le plus possible du
pied nu, tout en offrant une bonne adhé-
rence au sol et une protection de la peau
contre les lacérations et le froid. Elle doit
être le plus léger possible, le plus flexible
possible et avec une différence minimale
de hauteur entre le talon et les orteils. Cela
permet de ne pas limiter les réponses neu-
rophysiologiques et proprioceptives natu-
relles du pied, ce qui permet au pied de
bien ressentir son environnement. 
À l’opposé, les chaussures plus conven-
tionnelles que l’on connait diminuent la
sensation du pied lors des impacts et in-
citent donc le coureur à atterrir directe-
ment sur le talon à chaque pas, entrainant
des forces de 1,5 à 3 fois le poids du corps
sur les articulations. Cette attaque du
talon est prouvée comme étant l’une des
causes principales de blessures des mem-
bres inférieurs lors de la course.
Un patron de course où la réception de
chaque pas se fait avec le milieu ou même
l’avant du pied  permet de disperser les
forces d’impact plus efficacement dans les
muscles, les tendons, les ligaments et les
os, prévenant ainsi les risques de blessure.
Le port de chaussures minimalistes facilite
ce patron de course beaucoup moins
dommageable pour les articulations.
Même sur des surfaces dures, les coureurs
« minimalistes» génèrent des forces moins
importantes sur les structures anato-
miques que les coureurs munis de chaus-
sures conventionnelles absorbantes. 
La capacité des coureurs « minimalistes »
à absorber les impacts plus efficacement
que les coureurs avec chaussures conven-
tionnelles est due à une adaptation au ni-
veau des pieds : il y aurait une plus grande
densité de mécanorécepteurs qui servent
à ressentir le sol et à transmettre les sen-
sations perçues au cerveau. Cette com-
munication entre les récepteurs du pied
et le cerveau se voit diminuée chez les
habitués aux chaussures absorbantes. 
De plus, le support plantaire ou les or-
thèses qui s’ajoutent aux chaussures ab-
sorbantes interfèrent avec le mouvement
naturel d’affaissement de l’arche plan-
taire lors de la mise en charge, ce qui di-
minue la réponse musculaire naturelle qui
sert de mécanisme de protection des ar-
ticulations.
Il est toutefois important de comprendre
que les chaussures minimalistes ne sont
pas une solution idéale pour tous les cou-
reurs. Un coureur sans douleur et sans his-
toire de blessures aux niveaux des
chevilles, des genoux, des hanches ou du
dos n’a pas de raison de modifier sa ma-
nière de courir ni ses chaussures. Par
contre, un coureur qui doit endurer des
douleurs ou qui a subi des blessures en lien
avec la course pourrait bénéficier grande-
ment du changement vers une course «mi-
nimaliste ».
Si un changement de type de chaus-
sures vous intéresse, sachez que cela
demande un entrainement progressif
au nouveau type de course. Il est im-
portant de recommencer à courir à une
intensité moins élevée et de plus courte
durée, tout en s’assurant d’avoir des pé-
riodes de repos suffisantes entre les
séances de course. Un outil a été déve-
loppé au Department of Orthopedics and
Rehabilitation, College of Medicine,
Pennsylvania afin de faciliter une transi-
tion adéquate vers un patron de course
minimaliste : http://journals.lww.com/
acsm-csmr/_layouts/oaks . journals
/ImageView.aspx?k=acsm csmr:2012:
05000:00013&i= TT2&year=2012&issue=
05000&article=00013&type=Fulltext
Philippe Leblanc-Roy, stagiaire à la
maitrise en physiothérapie, UdeM.

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

www.physiodesmonts.com

Juin
Gleason Théberge

Pour soutenir la démonstration,
madame Vanlaethem nous a pro-
posé plusieurs exemples de bâti-
ments revitalisés. Elle trouve dans
ces matériaux bruts et dans ces
architectures aériennes, des élé-
ments de beauté pure. C’est une des
nombreuses raisons qui lui inspirent
la verve nécessaire à la défense de ce
patrimoine. 

Le terme patrimoine est impor-
tant. Car pour la conférencière, ces
immeubles qui ont perdu leur rai-
son d’être sont des trésors à préser-
ver. Sachant que ces immeubles ont
été conçus en fonction de la tâche
qu’ils allaient accomplir, il est cer-
tain qu’il faut les réaménager. 

La revitalisation du patrimoine
bâti trouve son utilité lorsqu’un édi-

fice n’a plus de fonction. Afin de le
préserver, il faut lui en trouver une
autre et réaménager l’espace afin de
lui redonner une ergonomie. La
revitalisation implique cependant
de garder l’extérieur du bâtiment
intact et de ne réaménager que
l’intérieur. 

Lorsque nous en sommes arrivés à
ce point dans la réflexion sur le patri-
moine moderne, un débat a pris le
dessus sur la conférence. Le centre
culturel de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson est en péril à cause de
son vieillissement et du manque de
fonds pour le rénover. À ce jour,

aucune alternative n’a été proposée
aux citoyens pour remplacer ce lieu
de rassemblement. Ce qui inquiète
beaucoup la population. 

La conférencière est aussi profes-
seur associée à l’UQAM, spécialiste
en patrimoine moderne et prési-
dente de Docomomo Québec, un
organisme qui œuvre à la préserva-
tion et à la remise en usage de bâti-
ments modernes. L’organisateur de
l’évènement, monsieur Jean
Damecour, est architecte et prési-
dent de la Société d’histoire de
S a i n t e -Ma r g u e r i t e - d u - L a c -
Masson/Estérel.

Le patrimoine moderne au service de sa communauté

La beauté prend parfois des formes incongrues
Aude Provost

La conférence de madame Vanlaethem sur la revitalisation
du patrimoine moderne pour le remettre au service de la
communauté a eu lieu le samedi 9 juin au Bistro à
Champlain, à Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson. «Le patri-
moine donne une personnalité, il permet à une ville de se
distinguer.», de dire madame Vanlaethem.

Phil Vickery est un chef cuisinier
reconnu du Royaume-Uni qui fait
des émissions de cuisine sur la
chaîne de la BBC. Chef expéri-
menté, il faisait naturellement des
desserts sans gluten. Avec la
demande grandissante, il a voulu
en apprendre davantage et s’est
renseigné auprès de l’organisme
Coeliac UK afin de pouvoir appo-
ser la mention « sans gluten » sur
ses gâteaux.

Le meilleur livre de recettes sans
gluten est un beau livre de recettes.
Il comprend différentes sections,
explications de la maladie, choix
d’aliments et d’autres informa-
tions concernant l’alimentation
sans gluten ainsi que des recettes
de petits-déjeuners, des boissons,
des collations, des plats princi-
paux, des soupes, des salades, des
vinaigrettes, des plats végétariens
ainsi que des desserts. Plusieurs

recettes sont originales, par exem-
ple, les beignets à l’oignon et
yogourt à la mangue, les côtelettes
de porc avec relish à la courge
musquée, le ragoût d’agneau à
l’indienne, la salade aigre-douce de
concombres marinés au tamarin,
le faisan grillé au bacon et à la châ-
taigne, les scones.

C’est un livre qui couvre une
grande variété de plats, intéressant
à feuilleter avec de belles illustra-
tions. Par contre, quand il fait la
description des aliments sans glu-
ten et ceux qui pourraient en
contenir, la liste est peu exhaustive
et certaines informations sont à
prendre avec précaution. En effet,
certaines fines herbes et épices
peuvent avoir été en contact avec
des aliments contenant du gluten.
Surtout celles réduites en poudre,
elles ne peuvent donc pas se
retrouver dans la liste d’aliments

sans gluten. Certains vinaigres,
fromages bleus et levures peuvent
en contenir des traces (la levure
peut être cultivée sur une céréale
contenant du gluten, par exem-
ple). Certaines crèmes glacées et
miso sont fabriqués avec du blé.
Avant de lister des produits sans
gluten, il faut bien vérifier les
sources. Bien entendu, la liste des
aliments pouvant contenir du glu-
ten pourrait se rallonger : certains
chocolats, la goberge (le surimi), le
sucre à glacer, pour ne donner que
quelques exemples pourraient y
être ajoutés. Ajoutons que l’auteur
propose une liste intéressante de
farines sans gluten de substitution,
il ne décrit pas la façon de les utili-
ser, ni leur utilité dans un mélange
de farines, néanmoins cette liste
non exhaustive constitue un bon
point de départ.

Quant aux recettes, elles sont
bien présentées et sont surtout dif-
férentes de celles que l’on a l’habi-
tude de voir. Il utilise, entre autres,

de la farine de châtaigne, qui se
retrouve de plus en plus sur les
tablettes de magasins de produits
naturels. Cette farine donne une
saveur naturellement sucrée et
légèrement fumée aux recettes. Le
chef donne aussi quelques recettes
de mélanges de farines sans gluten
qui permettent de faire différents
desserts avec le même mélange
comme on peut voir dans certains
livres. Les recettes de poissons sont
inspirantes.
Enfin, c’est un livre de recettes à
consulter, qui offre une version
originale et diversifiée à la cuisine
sans gluten. Plusieurs de ces
recettes auraient été naturellement
sans gluten et peuvent convenir à
tout le monde. Sur ce, bonne
popotte !

Critique: Le meilleur livre de recettes sans gluten, par
Phil Vickery aux Éditions Guy Saint-Jean
Nathalie Ashkar, Nd. A., Naturopathe diplômée Agréée

Critique

Avec ou sans gluten?



Il y a une quinzaine d’années de cela
dans les Laurentides, le baseball était
aussi populaire que le soccer.
Aujourd’hui, c’est le « foot » qui est le
plus pratiqué. Présentement, le club
de soccer Fc Boréal mis sur pied en
2009 englobe quatre municipalités :
Prévost, Sainte-Adèle, Saint-
Colomban et Saint-Sauveur. Ce club
succède aux Patriotes de Prévost qui a
existé pendant plusieurs années. Pour
répondre à mes interrogations, Jean-
François Cou-lombe, directeur des

loisirs culture et vie commune de
Prévost, m’a confirmé que le nombre
de filles jouant au soccer a beaucoup
augmenté depuis les quinze dernières
années. Depuis maintenant quatre
ans, le nombre de joueuses et de
joueurs reste stable. Dans les catégo-
ries de 8 à 12 ans, on peut compter
autant de filles que de garçons prati-
quant cette activité physique.
Cependant, lorsque les joueurs attei-
gnent l’adolescence le nombre de gar-
çons jouant est le double de celui des

filles. On compte cette année au sein
du Fc Boréal 13 équipes féminines et
22 équipes masculines.

Rencontre avec une joueuse
Rencontrée lors de sa dernière pra-
tique de soccer, Camille Sylvestre, une
adolescente âgée de quinze ans est
l’une des meilleures marqueuses de sa
division. Celle-ci joue au soccer
depuis l’âge de quatre ans et elle m’af-
firme que le soccer est sa passion. Je lui
ai demandé qu’est-ce qui l’avait pous-
sée à jouer au soccer? Sa réponse fut
simple, c’est en voyant ses deux frères
plus âgés jouer pendant plusieurs
années, que Camille a eu la piqure.
Bouger, être en équipe et compter des
buts sont ses principales motivations.
Camille souhaite jouer au soccer aussi
longtemps qu’elle le pourra.
J’en viens à me demander si les filles
agissent différemment des garçons
lorsqu’elles sont en équipe ? Claude
Massicotte, entraîneur avec plus de
douze ans d’expérience et ancien
joueur de soccer collégial AA m’af-
firme que : sur le banc, les sportifs ont
tous le même esprit d’équipe et la
détermination de gagner. Cependant,
les filles sont apparemment plus émo-
tives face au jeu que les garçons.
M. Massicotte trouve en tant qu’en-
traîneur plus difficile de gérer ces situa-
tions en temps de match. Les garçons
eux peuvent être beaucoup plus agres-
sifs sur le terrain.
Il est intéressant de constater qu’avec
le temps, les filles prennent de plus en
plus leur place au soccer. Nous les
voyons non seulement jouer, mais
aussi entraîner et arbitrer. Elles ont
maintenant la possibilité de jouer dans
des équipes AAA et même semi-pro ce
qui n’était pas possible auparavant.
L’organisation du Fc Boréal est encore
jeune, j’invite toutes les filles et les
femmes de tous âges à venir jouer dans
notre club. Ce sport est passionnant, et
reste une bonne façon de faire une acti-
vité physique en groupe. Souhaitons
que ce sport continue à se développer
dans notre région.

Le film expose le courage des nou-
veaux arrivants et leur résilience face à
l’inconnue, à leur terre d’accueil. Il
pose un regard humain et touchant
sur une réalité qui échappe encore au
grand public. Qui sont ces Bhoutanais
que l’on croise dans la rue ? Ils font
partie des 14 500 réfugiés d’origine
népalaise que le Canada aura accueillis
en 2013, dans 21 collectivités, dont
Saint-Jérôme, selon ses objectifs. Ils
fuient un gouvernement oppressif, qui
ne reconnaît ni leur culture, ni leur
langue et ni leur citoyenneté malgré
leur contribution depuis plusieurs
générations.
Tout au long du visionnement, une
gamme d’émotions anime un public
empathique. Par moment, on ressent

de la fierté, parfois de la tendresse. On
s’émerveille de l’ouverture, de la curio-
sité et de la générosité des bénévoles.
Que ce soit pour une visite à leur
appartement, un accompagnement à
l’épicerie, un coup de pouce pour
remplir des formulaires administratifs,
chaque action compte pour beaucoup
dans le processus d’adaptation.
À la suite de la projection, une
période d’échanges a permis de répon-
dre aux interrogations des gens pré-
sents. On voulait en savoir plus sur le
sort d’une jeune réfugiée aux prises
avec des problèmes de santé. Sans sa
venue au Québec, elle n’aurait proba-
blement pas survécu selon elle. On se
questionnait au sujet de son pays
d’origine et du régime politique en

place. Plus que l’injustice subie par ce
peuple, l’indifférence qui s’y rattache
suscite réflexion et sensibilisation.
Tout souriants, les nouveaux arrivants
répondaient aux questions du mieux
possible, dans un français approxima-
tif pour certains. On saisit alors toute
l’importance de la langue comme fac-
teur d’intégration.
Leur reconnaissance auprès de tous
les acteurs qui leur viennent en aide
est très ressentie. Ils appartiennent
désormais à une nation, ils sont recon-
nus et ils ont droit de rêver à une vie
meilleure.

Fc Boréal au féminin
Lysandre Babin

Je me nomme Lysandre Babin, j’ai 16 ans et ma passion est
le soccer. Cet été pour la huitième fois j’entreprenais une
nouvelle saison de soccer. Après plusieurs pratiques
mixtes, j’en suis venue à me poser quelques questions :
aujourd’hui y-a-t’il beaucoup plus de filles pratiquant le
soccer qu’auparavant?
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PROMULGATION

AVIS PUBLIC   

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants, lors de la séance ordinaire du 11 juin 2012.

Règlement no 655-1 « Règlement amendant le règlement 655 concernant
l’eau potable ».
Le règlement 655-1 a pour but d’amender le règlement 655 concernant l’eau
potable afin de corriger ledit règlement relativement aux journées et aux rè-
gles d’arrosage.

Règlement no 658 « Traitement des élus ».
Le règlement 658 a pour but d’ajuster la rémunération des élus municipaux,
rétroactivement au 1er janvier 2012.

Règlement no SQ-900-2010-2 « Règlement amendant le règlement SQ-
900-2010 «Circulation et stationnement», tel qu’amendé (Arrêts obligatoires
et interdiction de stationner) ».
Le règlement SQ-900-2010-2 a pour but d’ajouter des arrêts obligatoires sur
certaines rues et d’interdire le stationnement de chaque côté de la rue du
Clos-des-Réas et sur le côté impair de la rue Mozart.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ces règlements
à la Place de la Mairie, sise au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Les règlements 655-1, 658 et SQ-900-2010-2 entreront en vigueur confor-
mément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 607

« Plans d’implantation et d’intégration architecturale »

AVIS PUBLIC   

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 juin 2012, le conseil muni-
cipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règle-
ment suivant :

Projet de règlement no 607-2 « Amendement au règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale no 607, tel qu’amendé
(Assujettissement de la zone H-275) »

Le règlement projeté vise à amender le règlement 607 relatif aux plans d’im-
plantation et d’intégration architecturale de façon à y apporter les modifi-
cations suivantes :

1. Transférer le contenu du chapitre 8 dans le nouveau chapitre 9;

2. Créer un nouveau chapitre 8, y définir les travaux assujettis, le contenu
d’une demande, les objectifs et critères à respecter et assujettir ce nou-
veau chapitre à la zone H-275 (projet du Clos-du-Petit-Mont).

Ce règlement ne contient pas des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi 4 juillet 2012
à 19 h, à l’hôtel de ville situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.
Ladite assemblée sera tenue par le conseil sous la présidence de monsieur le
Maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les conséquences
de son adoption seront données et toutes personnes ou organismes désirant
s'exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce projet de rè-
glement à la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT 601 «žZONAGEž» 

AVIS PUBLIC   

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 11 juin 2012, le conseil muni-
cipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règle-
ment suivant :

Premier projet de règlement no 601-18 « Amendement au règlement de
zonage no 601, tel qu’amendé (Création de nouvelles zones résiden-
tielles et conservation dans le secteur des Clos-Prévostois) »

Le règlement projeté vise à amender le règlement 601 « Zonage » de façon à
y apporter les modifications suivantes :

1. Créer une nouvelle zone résidentielle H-275 et y définir les usages et
normes autorisés;

2. Créer une nouvelle zone conservation CONS-276 et y définir les usages
et normes autorisés;

3. Modifier les limites des zones H-262 et H-264 en fonction de la nou-
velle zone CONS-276;

4. Ajouter l’usage institutionnel P103 (garderie) comme usage autorisé
dans la zone H-264;

5. Modifier les marges applicables aux habitations bifamiliale (H2) et tri-
familiale (H3) pour la zone H-264;

6. Créer des dispositions particulières à la nouvelle zone H-275 concer-
nant notamment les bâtiments et constructions accessoires.

Ce règlement ne contient pas des dispositions susceptibles d’approbation
référendaire.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le mercredi 4 juillet 2012
à 19 h, à l’hôtel de ville situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost.
Ladite assemblée sera tenue par le conseil sous la présidence de monsieur le
Maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les conséquences
de son adoption seront données et toutes personnes ou organismes désirant
s'exprimer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce projet de rè-
glement à la Mairie de Prévost, située au 2870, boulevard du Curé-Labelle,
pendant les heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi, de 8 h 30 à
12 h et de 13 h à 16 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

Johanna Fontaine

Le Ciné-Club de Prévost présentait, le 25 mai dernier, le docu-
mentaire « Rencontre avec le bout du monde », réalisé par Julie
Corbeil. Plus d’une centaine de personnes ont assisté à projec-
tion, dont les principaux intéressés : les réfugiés bhoutanais et
les bénévoles du Coffret qui ont participé aux tournages.

Ciné-Club de Prévost

Rencontre avec le bout
du monde

Rupa et Julie Corbeil
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Mais, il se peut… que ces magni-
fiques plantes perdent tout leur
attrait au fil de la saison si le milieu
de culture (rusticité, ensoleillement,
terreau, etc.) que vous leur offrez ne
leur convient pas.
Par contre si vous êtes du type cer-
veau gauche vous n’avez pas acheté
de manière impulsive. Vous aviez
votre liste de valeurs sûres, car vous

vous méfiez des nouveautés. Trop
beau pour être vrai  ! Mais, il se
peut…qu’à la longue vos plates
bandes manquent de fantaisie et
d’originalité.
Alors, comment allier audace et
prudence tout en s’assurant de faire
des choix judicieux ? En sélection-
nant des nouveautés qui ont fait
leurs preuves. Des prix et des men-

tions sont décernés tous les ans par
certains organismes : All-America
Selections, FleuroSelect et plus récem-
ment au Québec Les Exceptionnelles,
aux plantes et légumes qui se démar-
quent tant par leur résistance que
par leur beauté et leur originalité.
Cependant, ces plantes sont souvent
vendues plus cher dans les premières
années de leur mise en marché.
On peut aussi piger dans les coups
de cœur de nos horticulteurs répu-
tés. Mais encore mieux, on peut
échanger avec nos voisins ou se join-
dre aux Sociétés d’horticulture
locales qui organisent fréquemment
des échanges de vivaces entre jardi-
niers passionnés. Souvent, on y
retrouve justement les plantes

gagnantes (ou leurs semences) des
dernières années. Par surcroît, vous
avez de fortes chances de leur offrir
une niche écologique semblable
puisque ces plantes viennent d’un
environnement comparable au
vôtre. Et, ce qu’il y a encore de plus
beau dans tout cela, c’est que vous
n’aurez même pas à piger dans votre
porte-feuille.
Quelques références pour des
heures et des heures de plaisir…
www.all-americase lect ions.org,
w w w . f l e u r o s e l e c t . c o m ,
www.itasth.qc.ca (Les Exceptionnelles).
Livres : Les coups de cœur du jardi-

nier paresseux Tome 1, Larry
Hodgson, Éditions Broquet. Le
guide des fleurs parfaites, Albert

Mondor, Éditions de l’Homme. Je
vous souhaite un superbe début
d’été et n’oubliez surtout pas… que
jardiner ça fait du bien.

Atelier de compostage
Atelier sur le compostage domes-
tique samedi 23 juin de 9 h 30 à
11 h 30 au jardin communautaire
écologique de Piedmont. Personne-
ressource : Lise Villeneuve, jardi-
nière chevronnée
Cet atelier permettra d’approfon-
dir vos connaissances en compos-
tage. Vous apprendrez comment
faire votre compost à partir des
déchets ménagers en produisant un
humus de qualité pour votre jardin.
Au plaisir de vous y voir en grand
nombre ! Vous pouvez apporter vos
chaises.
* Le jardin communautaire écolo-
gique est situé à côté du garage
municipal (Travaux publics) de
Piedmont (route 117).

Doris Harrisson, horticultrice

Vous avez sûrement déjà acheté vos
potées fleuries et planter vos
annuelles et vivaces. Si vous êtes plu-
tôt du type cerveau droit vous avez

probablement parcouru nonchalamment les allées de votre
centre-jardin local et succombé aux charmes de belles
inconnues aux couleurs vibrantes et chatoyantes.  

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 21 juin 2012 35

Conférence

Choisir les annuelles et les vivaces parfaites… ou presque

AVIS PUBLIC   

PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 656

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE
INSCRITES SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DU SECTEUR
CONCERNÉ.

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :

Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 11 juin
2012, le Conseil a adopté le règlement suivant : Règlement dé-
crétant des travaux de construction d’un bassin de rétention
d’eau dans le secteur des rues de la Seigneurie et de la Sou-
venance et autorisant un emprunt de 145000$ nécessaire
à cette fin.

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts
et au remboursement en capital des échéances annuelles de
l’emprunt, les clauses de taxation suivantes s’appliqueront : 40%
des coûts du règlement sera réparti entre les immeubles situés
dans le bassin de taxation identifié à l’annexe « B » du règlement
selon la superficie de ces immeubles imposables pour un maxi-
mum de 4 000 mètres carrés, telle qu'elle apparaît au rôle d'éva-
luation en vigueur chaque année et 40% des coûts du règlement
sera réparti entre les immeubles situés dans le bassin de taxation
identifié à l’annexe « C » du règlement. Le solde des coûts de ce
règlement, soit 20%, sera réparti entre les immeubles situés dans
le bassin de taxation identifié à l’annexe « D » du règlement selon
la superficie réelle de ces immeubles imposables, telle qu'elle
apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Le terme
de cet emprunt sera de vingt (20) ans.

Secteur concerné

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur
la liste référendaire du secteur concerné, peuvent demander que
le règlement no 656 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en
inscrivant leur nom, adresse et qualité, et en apposant leur si-
gnature dans un registre ouvert à cette fin. Ce registre sera ac-
cessible de 9 h à 19 h sans interruption, le mercredi 4 juillet
2012, à la Mairie de Prévost, sise au 2870, boulevard du Curé-
Labelle à Prévost.

Avant d’être admise à présenter une telle demande, la personne
doit présenter sa carte d’assurance-maladie, son permis de
conduire ou son passeport canadien, conformément à la loi.

Le nombre requis de demandes pour que le règlement no 656
fasse l’objet d’un scrutin référendaire est de un (1). Si ce nombre
n’est pas atteint, le règlement no 656 sera réputé approuvé par
les personnes habiles à voter.

Le résultat de la procédure d'enregistrement sera annoncé dès
que possible, à la fin de la période d’enregistrement, à la salle du
conseil de la Mairie de Prévost.

Le règlement peut être consulté à la Mairie de Prévost, durant
les heures régulières de bureau, soit du lundi au jeudi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 16 h 30 et le vendredi de 8 h30 à 12 h, ainsi
que pendant les heures d’enregistrement.

« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER
AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉREN-
DAIRE DE LA VILLE DE PRÉVOST :

a) Toute personne qui, le 11 juin 2012, n’est frappée d’aucune
incapacité de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (L.E.R.M.)
et remplit les conditions suivantes : 
− Être une personne physique domiciliée dans la municipa-
lité et être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec
et;

− Être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être
en curatelle.

b) Tout propriétaire unique non-résident d’un immeuble ou oc-
cupant unique non-résident d’un établissement d’entreprise
qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes : 
− Être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un
établissement d’entreprise situé dans la municipalité
concernée depuis au moins 12 mois;

− Dans le cas d’une personne physique, être majeure et de
citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle.

c) Tout copropriétaire indivis non-résident d’un immeuble ou
cooccupant non-résident d’un établissement d’entreprise qui
n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit les
conditions suivantes : 
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant
d’un établissement d’entreprise situé dans la municipalité
depuis au moins 12 mois;

− Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la
majorité des personnes qui sont copropriétaires ou occu-
pants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit
de signer le registre en leurs noms et d’être inscrit sur la
liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration doit
avoir été produite avant ou lors de la signature du regis-
tre.

d) Une personne morale doit avoir rempli les conditions sui-
vantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, admi-
nistrateurs ou employés, une personne qui, le 11 juin 2012
et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de ci-
toyenneté canadienne, qui n’est pas en curatelle et n’est
frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.»

DONNÉ À PRÉVOST, CE 21e JOUR DU MOIS DE JUIN DEUX MILLE
DOUZE (2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

Bassin de
taxation

Annexe «D»

Domaine des Patriarches

Bassin de
taxation

Annexe «B»

Bassin de
taxation

Annexe «C»

SOCIÉTÉ
D'HORTICULTURE
ET D'ÉCOLOGIE DU

GRAND JARDIN

VERT

Mesdames Isabelle Poulin et
Nicole Deschamps m’ont expliqué
que tout a commencé avec une
conférence sur l’engagement des
aînés à la retraite. La Table de
Réflexion des Aînés des Laurentides,
qui a organisé la conférence, a
exprimé le désir d’aller plus loin
dans les ressources proposées à la
population. La TRARA possédait

déjà un répertoire papier de
demandes pour des bénévoles qui
était remis à l’auditoire suite à la
conférence. Cependant les gens ne
connaissent pas les organismes, alors
ils ne savent pas à qui s’adresser ni
quel organisme leur correspond le
mieux. C’est ainsi qu’a germé l’idée
d’un moteur de recherche, comme
celui d’Emploi Québec, pour les

bénévoles potentiels qui cherchent
un organisme qui leur corresponde. 
La première étape fut franchie
avec la CASA de Sainte-Agathe et
l’établissement d’un partenariat qui
a permis de mettre sur pied le Guide
de la relève. Pour ce qui est du réper-
toire, le Centre d’Action bénévole
de Hull avait déjà une plateforme
web : Je Bénévole.ca. Ils ont fait une
adaptation du site, qui comprend
maintenant deux sections :
Outaouais et Laurentides. Pour
l’instant, le site n’est ouvert qu’aux
organismes de la MRC de la
Rivière-du-Nord (Saint-Hyppolite,
Sainte-Sophie, Saint-Colomban,

Prévost, Saint-Jérôme). Éventuel-
lement cependant, il couvrira tous
les organismes, instances et services
publics des Laurentides. 
Isabelle Poulin est organisatrice
communautaire. Son travail
consiste à soutenir les actions de
développement ou de mobilisation
citoyenne. Elle est un agent de liai-
son. Elle représente les racines du
Centre de Santé et Services sociaux
dans la communauté. Elle a aussi
pour tâche de ramener les informa-
tions sur les organismes complé-
mentaires à l’interne, afin d’amélio-
rer le suivi des individus qui ont
recours à leurs services. 

Nicole Deschamps est chargée de
projet. Son travail est de stimuler les
inscriptions, d’organiser le site
internet et de faire la publicité de ce
dernier auprès des organismes et des
bénévoles potentiels. 
Le site en est encore à ses premiers
balbutiements. Il manque encore
d’inscriptions de bénévoles et d’or-
ganismes. Malgré cela, quelques
personnes ont déjà utilisé le site qui
est somme toute très agréable à la
navigation et il est facile d’y trouver
ce que l’on cherche. C’est donc une
invitation, allez voir sur le site de
JeBénévole.ca et redonnez un peu à
votre communauté ! 

Aude Provost

Beaucoup de gens souhaitent faire du bénévolat et beau-
coup d’organismes ont besoin de bénévoles, cependant le
lien n’existait pas entre les bénévoles potentiels et les
organismes. Le site internet JeBénévole.ca comble cette
lacune. 

Je Bénévole car tout le monde est un bénévole potentiel !
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Le jardin collectif se différencie du
jardin communautaire par la façon
dont est géré celui-ci. Alors que dans
un jardin communautaire les usa-
gers ont chacun leur parcelle de ter-
rain, dans un jardin collectif, c’est
tout le monde qui travaille pour
l’entretien du site. « Notre but était
vraiment de garder l’aspect collectif,
et c’était important que le projet
aille dans ce sens », explique Marie-
Claude Du Cap.
Le Cégep qui verra sa population
étudiante passer le cap du 5 000 l’an
prochain procédera à des agrandisse-
ments afin de pouvoir accueillir
cette nouvelle clientèle. L’origine du
jardin communautaire n’est pas

étrangère à cette situation, Marie-
Claude Du Cap souhaite que le
boisé qui longe le stationnement de
l’institution ne soit pas touché :
«C’est super, car le jardin est juste
derrière l’atelier de la coop Guidon-
ville ». Cet espace pourra ainsi assu-
rer la sauvegarde de l’environne-
ment à proximité des stationne-
ments.
L’image négative que la commu-
nauté a de ce boisé communément
appelé Boisé-des-Sœurs a aussi ali-
menté le projet : « Je veux valoriser
les lieux, pour que les gens puissent
aller marcher dans le Boisé-des-
Sœurs, et que le regard que l’on a sur
le boisé soit plus positif ! », ajoute

celle-ci qui constate que le Boisé-
des-Sœurs semble attirer les gens
pour de mauvaises raisons.
Pour l’instant, l’organisatrice ne se
fixe pas d’objectifs démesurés :
«Notre rêve serait de vendre nos
fruits et légumes, par exemple aux
étudiants en résidence, mais avant
cela on va voir comment cela se pré-
sente. » Elle n’écarte pas non plus
l’opportunité de peut-être dévelop-
per un partenariat avec la nouvelle
technique de gestion d’un établisse-
ment de restauration, qui verra le
jour l’an prochain au Cégep, afin
que les cuisiniers aient leur propre
jardin. Celle-ci songe, pour cette
première saison de récolte, à faire
une « grande bouffe collective » avec
tous ceux ayant cultivé le jardin
durant l’été, et elle est optimiste
quant à la réussite de ce projet-
pilote : « Un projet comme celui-ci
ne peut que grossir ! »

En guise d’atelier, une remise,
située à l’orée du boisé longeant le
stationnement du Cégep, entière-
ment aménagé par les fondateurs du
projet. Celui-ci muni de tous les
outils nécessaires aux réparations de
vélo, se verra aussi garni d’un pan-
neau solaire sera, afin que les mem-
bres aient de l’électricité. La prési-
dente et fondatrice de ce projet,
Jessica Tremblay-Flamand, est d’ail-
leurs reconnaissante envers la collec-
tivité : « Même si au début, j’ai eu de
la misère à démarrer le projet, et que
beaucoup n’étaient pas intéressés à
l’aspect communautaire, j’ai quand
même eu la chance de trouver des
personnes ressources qui ont formé
et outillé les bénévoles. »

Trois volets ont donc été dévelop-
pés au sein de la coopérative de soli-
darité. L’atelier libre-service per-

mettra aux membres d’emprunter
des vélos. Pour cette saison, la flotte
sera composée de 2 vélos, mais la
présidente espère la grossir jusqu’à
dix lors des prochaines saisons.
Ensuite vient la formation des
membres pour effectuer des répara-
tions mineures, ainsi que la projec-
tion de conférences et films engagés
en rapport avec le cyclisme.

Cette coopérative à laquelle tous
peuvent adhérer s’inscrit aussi dans
un élan d’écologie. « Ce n’est pas
juste de réparer les vélos, mais aussi
de les recycler et d’augmenter leur
durabilité », explique Jessica.
Maintenant bien en poste, la coop
prendra graduellement son envol à
travers la communauté : « Au cours
des saisons, on va voir quelles seront
les besoins des membres. » Celle-ci

souligne d’ailleurs que « la coop c’est
vous ! »
Jessica Tremblay-Flamand, confie
que le projet a germé alors qu’elle
faisait un voyage de solidarité à
Vancouver qu’elle a eu la piqûre
pour le vélo : « Lors de mon voyage,
je suis tombée en amour avec le
vélo, car c’est comme ça que je me

déplaçais. » L’idée de la coopérative
de solidarité s’est ensuite réalisée :
« Je voulais associer ce sport à un
aspect plus communautaire, et en
parlant avec mes amis, j’ai vu que le
projet était réalisable. »
La première saison s’étendra donc
du 15 avril au 15 novembre. Tous
ceux qui souhaitent devenir mem-

bres de la coopérative peuvent le
faire en se présentant directement à
l’atelier ouvert les mardis et jeudis
de 10 h à16 h, puis de 18 h à 21 h,
ainsi que les samedis de 10 h à 14 h.
À noter que le 9, 23 et 30 juin, ainsi
que le 21 juillet, et le 5 août, la coo-
pérative sera fermée. Le coût est de
15$, ou 10 $ pour les étudiants, et
30 $ pour une famille.

Guidon-ville débarque
à Saint-Jérôme

Alisson Lévesque

Le Cégep de Saint-Jérôme a maintenant une nouvelle coo-
pérative. Guidon- ville, qui lie cyclisme, environnement, et
solidarité à sa communauté, était officiellement lancé le
6 juin dernier, et ce avec beaucoup d’entrain.

Un jardin collectif aux abords du Cégep
Alisson Lévesque

Par la même occasion, lors du lancement de la coop
Guidon-ville, les visiteurs ont pu constater l’aménagement
du nouveau jardin collectif, situé derrière l’atelier de la
coop de Guidon-ville. Le projet qui est une initiative de
Marie-Claude Du Cap, conseillère à la vie étudiante au
Cégep de Saint-Jérôme, permettra de récolter une petite
quantité de fruits et légumes pour cette première année.

Les deux conférenciers,
François Adam et Sylvain
Castonguay, provenaient res-
pectivement de l’institut de
transport avancé du Québec
(ITAQ), et du Centre national
du transport avancé (CNTA),
deux organisations aidant les
entreprises qui souhaitent déve-
lopper des projets en matière de
TTA. 
Le Symposium réunissait tous
les spécialistes du secteur de
l’automobile, mais aussi des
scientifiques, et des géants de
l’automobile. C’était ainsi l’oc-
casion pour eux de présenter
leur nouveau modèle électrique.
M. Adam, et M. Castonguay
après avoir confirmé la forte
présence des pays européens et
asiatiques, par rapport aux
Américains quasiment absents,
ont quand même souligné la
forte présence québécoise lors
du Symposium. 
Ceux-ci ont aussi noté
quelques enjeux qui pourraient
nuire à la croissance du secteur
du TTA. Dans un premier
temps, l’entêtement des géants
de l’automobile à vouloir déve-

lopper leur propre standard de
prises entraînera à coup sûr une
incompatibilité des véhicules. Si
un secteur ne dispose que d’un
modèle de bornes de recharge,
par exemple celui américain, les
propriétaires de véhicules japo-
nais pourraient être dans l’im-
possibilité de recharger leur
véhicule, faute de prises adap-
tées sur leur trajet.
De plus, le coût élevé des voi-
tures électriques nuit à la vente
de celle-ci. Les deux spécialistes
prévoient d’ailleurs la baisse
assurée du prix de celles-ci d’ici
cinq ans. Et comme incitatif à
choisir un modèle électrique
lors de l’achat, l’idée de trans-
former la troisième voie des
grandes routes en voie réservée
aux véhicules électriques a été
avancée. 
La région des Laurentides, qui
est considérée comme un cré-
neau en transport terrestre, a
quant à elle une ouverture dans
le secteur touristique. Ainsi,
transports publics, mais aussi
restaurants, et commerces sont
toutes des voies à explorer. 

Alisson Lévesque

Le 12 juin dernier, le Cégep de Saint-Jérôme accueil-
lait un événement de taille. S’y tenait le rapport de
mission sur les véhicules électriques, alors qu’avait
eu lieu le 26e Symposium international sur les véhi-
cules électriques, à Los Angeles. Pour l’occasion,
deux spécialistes du milieu ont dressé le portrait de
leur séjour à Los Angeles, et ont tiré maintes obser-
vations quant au marché du transport terrestre
avancé (TTA).

Véhicules
du futur

Voici quelques spectacles qui
seront présentés près de chez vous :
en musique, Ariane Moffat le 6
octobre, Mes Aïeux le 26 octobre,
Diane Tell (dans une salle intime)
le 16 novembre, Renée Martel le
8 mars, Louis-Jean Cormier (chan-
teur du groupe Karkwa), le 4 avril.
En théâtre, Tout ça m’assassine, le
3 novembre, et les classiques Des
souris et des hommes le 11 décem-

bre, ainsi que Les muses orphelines
le 27 avril.
Dans la catégorie musique et
conte, Steve Hill performera le 19
octobre, Bob Walsh le 30 novem-
bre, Fred Pellerin les 1er et 2 février,
ainsi que le Glenn Miller
Orchestra le 17 mars.
Pour le volet classique, Angèle
Dubeau et La Pietà se produiront
le 20 octobre, Marc Hervieux le
fera quant à lui le 22 novembre

avec ses musiciens, et le 10 mars
avec La Sinfonia De Lanaudière.
En humour, le choix est vaste,
mais voici quelques nouveautés :
Maxime Martin le 16 novembre,
Louis-José Houde les 23 et 24
novembre, Michel Barrette le
1er décembre, Les Denis Drolet le
11 janvier, Sugar Sammy les 7 et 8
février ainsi que Laurent Paquin le
20 avril.
Pour plus de spectacles et les ren-
seignements complets, veuillez
consulter le guide qui vous a été
envoyé par la poste ou allez à
enscene.ca. Bon spectacle !

Programmation en scène saison 2012-2013

La programmation En scène pour la saison 2012-2013 a
été dévoilée dernièrement. À partir du samedi le 16 juin,
9 h, vous pourrez vous procurer des billets pour vos
artistes préférés, ou pour faire d’agréables découvertes.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

La présidente était bien content de lncer officiellement la coop Guidon-ville
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L’exposition est très complète et ras-
semble des artefacts très rares. C’est
un endroit à visiter absolument.
Que ce soit pour les anciens
modèles de skis, le prototype ini-
tial de planche à neige Burton, ou
pour toutes les autres reliques
reliés à l’histoire hivernale des
Laurentides. Loin d’être unique-
ment destiné aux amateurs de

glisse, le musée se veut rassembler des
symboles de la vitalité et du tourisme
de Saint-Sauveur et des Laurentides.
Le porte parole du musée, Alexandre
Bilodeau, champion du monde de

bosses, était pré-
sent. Il nous a
témoigné de sa
passion du ski et
de l’importance
que ce sport a dans
les Laurentides.
Non seulement
pour ses retombées
économiques, mais
également pour la
culture qui s’y rattache et pour l’acti-
vité physique elle-même.
L’inauguration a eu lieu le 25 mai
dernier, dans l’ancienne caserne de

pompiers, située au 30 rue Filion.
Les heures d’ouverture sont du mer-
credi au dimanche, de 11 h à 18 h.
L’entrée est gratuite, et une boite est

installée à l’entrée pour les contribu-
tions volontaires.

Inauguration du Musée du ski des Laurentides

Première exposition permanente
Aude Provost

Ce musée est le résultat de la fusion de deux insti-
tutions : le premier musée du ski des
Laurentides, fondé en 1982, et le musée
Jackrabbit, fondé en 1992. L’actuel musée est
installé dans ses locaux de la rue Filion depuis
2008. Ce n’est toutefois qu’en 2010-2011 qu’il
a lancé une grande campagne de finance-
ment, lui permettant de rénover ses locaux,
de commencer à travailler sur la première
exposition permanente, de mettre en ligne
les archives et de moderniser le site Internet. 

Dans l’ordre de gauche à droite : monsieur le ministre Alain Paquet, madame Moreen Boorne, présidente du conseil d’adminis-
tration du Musée du Ski des Laurentides, monsieur Michel Lagacé, maire de Saint-Sauveur

Pour être éligible, ces jeunes âgés
entre 6 et 35 ans devaient habiter la
région des Laurentides, et s’impli-
quer de diverses façons dans leur
communauté. Puis, pour chaque
catégorie, le comité de sélection
nommait un ambassadeur, qui
s’était démarqué de ses collègues.
Le choix n’a pas été facile, et au
final, deux ambassadrices ont été
nommées pour être celle qui repré-
sentera les Laurentides à l’activité
nationale de reconnaissance à

Québec. Le choix s’arrêtera sur
l’une d’elle par un vote du public.
Petits et grands ont ainsi livré des
histoires touchantes, et ce, avec
beaucoup de modestie. En assistant
à cette soirée, on entrait dans le
cœur de cette jeunesse, avide de
s’impliquer dans ce monde, mais
aussi dans leur bulle, leur jardin
secret. Tous ont travaillé fort pour
arriver où ils en sont, et tous ont dû
persévérer, et le doivent encore,
pour se surpasser, continuer malgré
les obstacles, et se dire que leurs

initiatives sont utiles; et c’est dans
cette optique-là que l’événement
du Forum Jeunesse Laurentides
vaut son pesant d’or.
Pour rappeler à cette génération à
la veille de diriger le Québec qu’elle
contribue au bien-être de sa com-
munauté, de sa ville, de sa pro-
vince. C’est pour lui dire que

chaque jour, son dévouement est
apprécié. C’est pour la remercier,
mais aussi pour l’encourager à
continuer, car une jeunesse impli-
quée le reste toute sa vie.
Geneviève Brien, l’une des lau-
réates, qui pourrait aller à l’activité
nationale de Québec, a d’ailleurs
affirmé qu’elle avait d’autres pro-

jets en tête : « Cette soirée montre
que ça vaut la peine de poursuivre
mes projets, mais pour moi cette
reconnaissance est juste un plus qui
me prouve que ce que je fais a de la
valeur. » Après un passé difficile,
cette jeune femme a décidé de
monter une pièce de théâtre sur sa
vie où se mêlent fiction et réalité.

Se qualifiant d’épandeur de cette
participation citoyenne, le Forum
jeunesse a ainsi déroulé le tapis
rouge aux nominés, et en a fait les
vedettes de la soirée. Assis confor-
tablement dans des fauteuils
rouges, ceux-ci ont discuté de leur
parcours sous les feux des caméras,
et des regards des invités. À l’allure
de Talk-Show, cette soirée fut une
belle réussite, et lorsque l’on
regarde tous ces lauréats allumés et
plein de fougue, on ne peut s’em-
pêcher de penser que le Québec est
entre bonnes mains.

• 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 …

•
•
••

•

Alisson Levesque

Le 17 mai dernier avait lieu une soirée inspirante à la
salle du Tapis Rouge. La soirée Coup de cœur jeunesse,
organisée par le Forum Jeunesse Laurentides, accueillait
plus d’une cinquantaine de jeunes impliqués dans leur
communauté, afin de reconnaître leur bon travail.

Le comité de sélection n’a pas eu la tâche facile pour choisir les candidats

Forum Jeunesse Laurentides

Une soirée pour remercier
les jeunes Laurentiens
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Le samedi 5 mai, considéré comme
«le meilleur pianiste mexicain de
sa génération», Arturo Nieto-
Dorantes nous rendait visite pour
un concert énergisant chauffé à
blanc au soleil hispanique.
Deux points communs réunissent les com-
positeurs choisis par M. Nieto-Dorantes pour
concocter son programme. Tous du XXe siè-
cle et tous « latino » sauf deux, Prokofiev et
Debussy, cela donnait un amalgame empreint
d’une certaine homogénéité, le modernisme.
En effet, Manuel M. Ponce, « le poète de la
musique mexicaine », fut le premier à « classi-
ciser » le folklore de son pays et à nourrir l’une
de l’autre ces deux formes de musique. Il fut
suivi dans sa démarche par le Brésilien Heitor
Villa-Lobos, deuxième compositeur du
concert, à la fois délinquant par rapport à la
musique classique et inconditionnel de J. S.
Bach. Paradoxe ressenti. Pour ce qui est de
Debussy, n’en parlons pas, ou plutôt, par-
lons-en. Le sourire de béatitude du pianiste
en disait long sur son plaisir de jouer cet
enchanteur-explorateur dont La soirée dans
Grenade rejoignait la latinité du concert. De
Marquez-le-magicien nous fut joué le « rigo-
don» du Venezuela, au dire même de l’inter-
prète, tout sauf classique. Quant à Manuel de
Falla, exilé d’Espagne en Argentine par la
guerre civile, nous avons eu droit à sa mer-
veilleuse Danse rituelle du feu, enflammante
sans mauvais jeu de mots. Enfin Prokofiev,
non le moindre, militaires au pas, roulement
de machines, Charlot et Pink Floyd réunis,
XXe siècle à l’état pur, modernité.
En rappel, « un bonbon», nous annoncera
M. Nieto-Dorantes, Taquito Militar de

Mariano Mores, le «maître du Tango argen-
tin », pièce dans laquelle on pouvait distin-
guer les coups répétés de talons sur le parquet
comme si des danseurs de flamenco avaient
été invités à se joindre aux danseurs de tango.
Pour ce qui est du jeu lui-même de Arturo
Nieto-Dorantes, c’est tout d’abord sa puis-
sance qu’il faut souligner. Colossale et assu-
mée, elle emplit la salle avec force allant
jusqu’à violenter le piano dans le Villa-Lobos.
Cependant, cette puissance demeure capable
de délicatesse, véritable ruisselet de notes chez
Debussy.
En entrevue, il nous confiera aimer « travail-
ler pour la cause », celle de la musique, en
mettant celle-ci à la portée du plus grand
nombre de personnes possible.
Si le rappel fut selon lui «un bonbon», l’en-
semble du concert fut un repas gastrono-
mique «7 services », allant d’extase en extase,
servi « grand service » par un passionné, arrosé
de plaisir, dressé sur nappe d’apparat.
Soulignons une belle amélioration exécutée
par l’un des bénévoles de Diffusions
Amal’Gamme, M. Normand Tassé, de grands
panneaux disposés au fond de la scène empê-
chant les rideaux d’absorber le son et permettant
à celui-ci d’être mieux projeté vers l’assistance.

Spectacles d’ici avec Gisèle Bart

Dans vélocité, il y a le mot «vélo».
Les puristes me pardonneront
d’utiliser une comparaison aussi
terre à terre pour décrire ce que
nous avons vu et entendu ce 26
mai, le concert d’un très jeune pia-
niste de quatorze ans, Robin Pan.
Un pianiste qui, pourtant si jeune,
après avoir été honoré de nom-
breux autres prestigieux prix,
s’apprête à jouer en compétition à
Ottawa un concerto de Beethoven.

Quiconque a connu l’ivresse de dévaler une
pente raide à vélo, dangereusement debout
sur le pédalier, sous un ciel effrontément bleu
et sous un soleil radieux; quiconque a, ce fai-
sant, pressenti ce que peut être le bonheur en
ressentant sur tout son corps la caresse d’une
brise vivifiante; quiconque a distingué en
route le chant d’oiseaux, d’insectes effrénés et
du vent dans les arbres, peut me comprendre

de comparer ce concert à une enivrante
balade en vélo.

Un don des dieux
Longiligne, vêtu de gris-bleu et de noir, il
salue avec décorum, s’installe au piano, puis
se recueille plusieurs secondes. Dès les pre-
mières notes d’un Prélude & Fugue de J. S.
Bach, l’envie me vient de laisser tomber mon
stylographe, de fermer les yeux et de me lais-
ser baigner dans toute cette beauté. L’adage
me vient à l’esprit selon lequel « Dieu, qui
écoute du Mozart lorsqu’Il est avec ses anges,
écoute du Bach lorsqu’Il est seul ».
Effectivement, du Bach ainsi joué ne peut
que plaire à Dieu.
À la Sonate de Beethoven, à l’intense
concentration de Robin, à sa présence totale,
à son oreille souvent tendue vers le clavier, on
reconnaît un jeune homme qui prend au
sérieux les génies dont il joue les œuvres avec

une puissance étonnante chez un musicien
encore frêle et jeune.
Aux Études de Chopin, Robin s’ébat dans
les arpèges comme on se roule dans l’herbe,
se réjouissant d’avance des accords plaqués,
utilisant les pédales à bon escient. Éblouis
par ce stupéfiant éboulis de notes, on se dit : «
Quel pianiste ! » et « Quel piano ! ».
Après la pause, le pianiste nous revient rem-
pli de sérieux, car il en faut pour ce Nocturne,
toujours de Chopin. Indéniable, la force de
caractère de l’apparemment fragile Robin
transparaît encore ici, bien qu’il s’exerce à la
douceur, laquelle n’est pas son élément natu-
rel. Exigeant envers lui-même, il s’est engagé
dans un répertoire tout aussi exigeant dont
l’adolescent en lui a résolu de relever le défi.
Quant à la Fantaisie impromptue du même
Chopin, c’est un tel bonheur de l’écouter
qu’on peut croire à un « alignement parfait

de planètes » dans le seul but de nous le
procurer.
Après quoi, les familières petites notes
des gouttes de pluie du Jardin de

Debussy finiront de nous ensorceler. À sa
suite, suite heureuse, Robin s’accordera la
joie évidente de jouer le contemporain A.
Ginastera. En effet, quel beau risque présen-
tent pour un jeune homme ces amusantes
expérimentations et cette recherche de l’im-
promptu et de l’étrangeté, mélodieuses mal-
gré tout, disons-le.

Chopin, la joie à son comble
Si les doigts de ce prodige sont toujours
«d’or », ils ne sont plus « d’un enfant ». De
l’un de ses maîtres, Maestro Michel
Brousseau, présent dans l’assistance et que j’ai
entendu jouer presque au même âge, il pos-
sède la puissance et l’incontestable virtuosité.
En ce qui me concerne, je suis persuadée
que le temps, le travail et l’expérience lui
apporteront ce qui lui manque parfois dans
les pièces plus lentes, la fluidité.

La saison 2011-2012 de Diffusions Amal’Gamme, producteur de spec-
tacles musicaux variés qui se tiennent plus d’une fois par mois à
l’église St-François-Xavier à Prévost, est maintenant terminée. Les
trois derniers spectacles présentés en furent d’excellents et nous ne
pouvons qu’être fiers d’avoir si près de chez nous des programmes
d’une aussi grande qualité. C’est maintenant un rendez-vous qu’ils
nous donnent à l’automne prochain.

Heureux
au piano

Robin Pan, l’effervescence
de l’adolescence

Une semaine après un Arturo
déchaîné, le quatuor EN-LE-VENT,
formé de quatre femmes, Yoko
Sawaï au piano, Myriam G. Denis à
la flûte, Élaine Pelletier à la clari-
nette et Anne-Marie Cassidy au
violoncelle, s’est « enlevé » oui,
mais à la manière douce d’une
montgolfière. C’était le samedi 19
mai.

Cet ensemble s’est donné pour mission
l’éclectisme. En effet, de Chostakovitch à
Beethoven, en passant par des compositeurs
aussi hétéroclites que Morricone, Tiersen,
Joplin, Gershwin, Porter, Anderson et Pépin,
la variété fut au programme en d’intéres-
santes combinaisons des différents instru-
ments.
Leur deuxième but, originalité de l’inter-
prétation, fut également atteint, tout particu-
lièrement, je dirais, dans le Summertime de
Gershwin que je n’avais jamais entendu joué
aussi lentement. La même chose pour
Chostakovitch dont les prouesses moder-
nistes m’étaient familières, mais dont je
connaissais moins ces saccades enfantines.
Surprenante aussi pour moi, la fraîcheur
bucolique de son Printemps. Émouvant, Le
retour de Maxime, réconciliation avec un fils
que, sous le régime de Staline, on avait obligé
à renier son père.
À l’écoute de G. Delerue, connu comme le
compositeur de Hiroshima mon amour,
l’émotion fut profonde. Un trio flûte-violon-
celle-piano ne pouvait que l’être. Entrelacs,
finales soignées, ce fut une pièce d’une telle

beauté que j’écrivis en marge de mes notes :
« sera sans doute ma préférée ». Il s’avérera
que cette beauté aura des rivaux. Dans
Cinéma Paradiso de Morricone, le composi-
teur aux multiples facettes fut bellement
interprété.

La délectation n’était pas terminée. La pia-
niste seule nous gardera sous le charme avec
deux pièces de Y. Tiersen dont l’une tirée du
Fabuleux destin d’Amélie Poulain. Faut-il
mentionner que ce Tiersen s’était inspiré du
très parisien Érik Satie ?
Suivit Joplin. Descendant d’esclave il
métissa dans sa musique les influences tant
américaines qu’européennes et devint vite le
«Roi du Ragtime ». Avec son Pine Apple Rag,
nous ne pouvions qu’être en joie, surtout
avec le retour « jazzy » de la clarinette.
Puis, ce fut au tour de C. Porter. Avec leurs
sursauts et soubresauts, le violoncelle
empruntant les sons du trombone, les pièces
trépidantes choisies étaient à l’image de la vie
débridée du compositeur. De L. Anderson (le
complexe Sleigh Ride, c’est lui), nous avons
eu droit à la toute première œuvre, Jazz
Pizzicato.
Après la pause, un cadeau nous attendait.
Un beau dialogue clarinette-piano, pizzicati
sur la contrebasse, introduction en douceur
de la flûte, quelques belles envolées, de fré-
quents bémols pour « mineuriser » un peu
tout cela, il s’agissait d’une première mon-
diale intitulée Heureux Présage et dont le
compositeur était présent dans la salle. Si
André Mathieu déplorait que la musique du
XXe siècle comportait trop souvent « moins
de sons que de bruits », le son ici présent du
XXIe siècle s’avérait pacifiant. Œuvre magni-
fique, elle n’avait absolument rien à craindre
du Beethoven qui allait suivre.
Trio opus II est une œuvre de jeunesse d’un
Ludwig encore joyeux. La pianiste put de

nouveau y déployer ses ailes
et exécuta avec grand talent
les nombreux trilles et
arpèges. Cette pianiste et le
reste du quatuor firent hon-
neur au compositeur.

Si le Nouveau Quatuor Orford a su attein-
dre la quasi-perfection, incontestablement
cet En-le-vent a touché l’excellence, ce qui
n’est pas rien.

La noire, la blonde, la brune
et la châtaine

Entrelacs, finales soignées, ce fut une pièce d’une telle beauté que
j’écrivis en marge de mes notes : « sera sans doute ma préférée ». 

À la Sonate de Beethoven, à l’intense concentration de Robin, à
sa présence totale, à son oreille souvent tendue vers le clavier,
on reconnaît un jeune homme qui prend au sérieux les génies
dont il joue les œuvres avec une puissance étonnante chez un
musicien encore frêle et jeune.

Arturo Nieto-Dorantes
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On avait l'impression que des
amis nous racontaient leur voyage
en paroles et en images… tout en
nous transmettant leur passion de
voyager.
Ils nous ont transportés dans les
montagnes du Haut Atlas, puis sur
les bords de l'Atlantique, en passant
par les villes impériales, n'oubliant
pas de nous faire visiter une maro-
quinerie, des marchés, et bien sûr la
cuisine marocaine et ses tajines, ses
couscous, ses thés à la menthe…

sachant nous mettre l'eau à la
bouche et j'oserais dire les « parfums
au nez ».
On pouvait de plus être témoins
de leur bravoure et de leur ténacité,
car ils ont voyagé en juillet, par une
saison chaude exceptionnelle là-bas
où le thermomètre atteignait à cer-

tains moments les cinquante degrés
Celsius. Les commentaires de l'audi-
toire furent très positifs tant pour le
film que pour la présentation en
simultané.
Il est à noter que Julie et Ugo
seront de la programmation 2012-
2013 des Grands Explorateurs avec
la présentation de leur voyage au
Japon.
Nous vous donnons rendez-vous
l'an prochain pour notre nouvelle
programmation !

Les soupes froides parfois servies en ver-
rines sont très en vogue, même si leur
invention ne date pas d’hier. Plusieurs
pays nous offrent leurs grands classiques
comme la France avec la « vichyssoise »,
laquelle est l’équivalent d’un potage
« parmentier » servi froid. Il y a la
Bulgarie et sa « tarator » et la région
égéenne (Grèce et Turquie) avec le
« cacik » qui nous offrent leurs versions
de soupes froides de concombre et de
yogourt. Quant au délicieux velouté de
petits pois à la menthe, il proviendrait
de l’Australie. Mais une des plus célèbres
soupes froides est, sans contredit, le gas-
pacho que nous offre l’Espagne. Un
potage froid dont il existe plusieurs ver-
sions composé de tomates, de concom-
bres et parfois d’oignons, de poivrons et
de mie de pain. La Russie et certains
pays d’Europe nous offrent la soupe
bortsch faite de betteraves et de chou.
Une soupe colorée qui est très appréciée
en été, mixée et servie bien froide. On
ne pourrait ici énumérer toutes les
soupes froides du monde, mais ces
quelques exemples peuvent sûrement
nous inspirer et nous encourager à créer
nos propres recettes.

Velouté de concombre,
d’avocat et de roquette

Vous pouvez remplacer la roquette par
du persil ou un mélange de persil et
d’autres herbes fraîches comme le basilic,
la coriandre, l’estragon ou le cerfeuil.
Ingrédients
- Concombre, 225 ml (1 tasse) en dés
- Avocat, chair de 1 ou 2 au goût
- Roquette, environ 225 ml (1 tasse)
ou au goût (ou 110 ml soit ½ tasse de
persil/fines herbes)

- Oignons verts, 2 en rondelles
- Yogourt nature, 170 ml (2/3 de tasse)
- Jus de citron, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à
soupe) au goût

- Sel et poivre au goût
- Eau froide ou bouillon froid, au besoin
Dans la jarre du mélangeur, commencez
par mixer le concombre, les rondelles
d’oignons verts avec le jus de citron et
un peu d’eau ou de bouillon froid.

Ajoutez tous les autres ingrédients,
mixez le tout en ajoutant assez de
liquide pour arriver à une consistance
crémeuse. 

Les «smoothies» aux fruits
et aux légumes

Pour les édentés ou ceux qui ne sont pas
portés à manger des légumes crus, l’idée
des smoothies s’avère être une délicieuse
façon de faire le plein de fibre, de
vitamines, d’enzymes et d’autres
substances bénéfiques qui sont détruites
ou altérées par la cuisson. Il s’agit de
mixer ensemble des légumes et des fruits
dont les goûts sont complémentaires
comme l’orange, la carotte et le poivron
rouge ou encore le concombre, l’ananas,
la roquette ou le basilic. On assaisonne
et agrémente le tout de fines herbes et
des condiments de notre choix. On
allonge la préparation avec du jus de
fruits ou de tomates jusqu’à l’obtention
de la texture désirée. Le jus de pommes
peut être utilisé dans presque toutes les
recettes. Il est certain que certains
légumes offrent une texture plus ou
moins granuleuse, même après avoir été
mixés. Pour un mélange velouté, on peut
précuire les composantes très fibreuses de
nos mixtures comme les carottes, les
betteraves, etc. Un autre truc pour un
mélange plus fin, c’est de ne pas trop
remplir la jarre du mélangeur. Le robot
culinaire et le pied-mélangeur sont
efficaces pour les soupes froides; pour les
smoothies, le mélangeur (blender) vous
donnera une texture beaucoup plus fine.

Smoothie aux carottes
et à l’orange

Ingrédients
- Carottes râpées, 2 moyennes
- Orange, 1 ou 2 en gros dés
- Céleri, 1 petite branche hachée
- Poivron orange, ½ haché
- Oignons verts, 1 à 4 en rondelles
- Persil, 15 ml (1 cuil. à soupe) haché
- Estragon ou cerfeuil, 5 à 15 ml (1
cuil. à thé à 1 cuil. à soupe) haché

- Jus d’orange, au besoin (plus ou
moins 450 ml soit 2 tasses)

- Vinaigre, 5 ml (1 cuil. à  thé)
- Sel, poivre et curcuma au goût
Mettez tous les ingrédients dans la jarre
du mélangeur, mixez en ajoutant du jus
d’orange jusqu’à l’obtention de la
consistance désirée.

Gaspacho en verrine
Le gaspacho peut être servi à l’apéro
additionné de vodka et de quelques
gouttes de Tabasco.

Ingrédients
- Tomates bien mûres, 1 grosse ou
2 moyennes en gros dés (environ 335
ml soit 1 ½  cuil. à soupe)

- Concombre anglais ou libanais, 225
ml (1 tasse) en gros dés

- Poivron rouge ou vert (ou moitié/moi-
tié), 110 ml (½ tasse) haché

- Oignon, 15 ml (1 cuil. à soupe) haché
- Ail, 1 gousse râpée ou hachée finement
- Persil et herbes fraiches hachées
(estragon, basilic, feuilles de céleri) 15
à 30 ml (1 à  2 cuil. à soupe) 

- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Jus de citron, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Sirop d’érable, au besoin pour couper
l’acidité (environ 5 ml soit 1 cuil. à
thé) ou une pincée de sucre

- Sel et poivre au goût
- Céleri, petites branches avec feuilles
pour la décoration (facultatif )

Passez tous les ingrédients au mélangeur.
Versez la préparation dans des verrines
décorez et servez.

Bon appétit !

Avec le retour des beaux jours et de la chaleur, on a envie
de mets simples et rafraîchissants et surtout, on veut pro-
fiter au maximum des produits frais du potager ou du
marché.

Avec Odette Morin pourleplaisirdupalais@hotmail.com
www.journaldescitoyens.ca

Soupes froides et «smoothies»
aux fruits et aux légumes
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Quel merveilleux printemps nous avons, oui, j’ai bien écrit « prin-
temps», car l’été ne débute officiellement que le 21 juin… et pour
savourer cette merveilleuse saison quoi de mieux que de savourer le
homard et les plats cuisinés au BBQ.
Tout d’abord en blanc, un vin en
provenance des Pouilles en Italie,
une région plus connue pour ses vins
de table, mais qui est de plus en plus
présente avec des vins IGP (Indica-
zione Geografica Protetta). Ce ni-
veau d’appellation qui correspond
au Vin de Pays français donne des
vins avec des caractéristiques régio-
nales uniques avec souvent des cé-
pages inusités pour ce terroir, ce
niveau d’appellation nous permet
donc de découvrir une région viti-
cole à des prix très alléchants. I Sierri
2010, Salento IGP de la maison Tau-
rino est élaboré majoritairement
avec du chardonnay et est complété
avec de la malvasia. Un vin à la robe
jaune très pâle avec des reflets ver-
dâtres, limpide et brillant. Des
arômes floraux et de fruits blancs
nous titillent et en bouche, le i Sierri
est sec et présente une très belle
fraîcheur ainsi qu’une certaine sali-
nité. Toutes ces caractéristiques font
de ce vin le compagnon idéal pour
l’apéritif, les crustacés cuits au
court-bouillon et les fromages frais
comme un chèvre. I Sierri 2010,
Salento IGP à 15,85$
(11581381).

En rouge, un vin en provenance de
la Tierra de Castilla, la région auto-
nome de la Tierra de Castilla est l'une
des régions viticoles avec le plus

grand nombre d'appellations en Es-
pagne. De DO Ribera del Duero, Ar-
ribes, et Cigales, à Arlanza et Valles
de Benavente, la production du vin
a toujours représenté un secteur im-
portant de l'économie de la région.
En 2000, dans le but de renforcer la
production de vin dans la région,
Vino de la Tierra de Castilla a été
créé, une indication macro-géogra-
phique qui approuve les vins prove-
nant de régions qui sont encore en
attente de reconnaissance, et en-
courage également la production de
cépages indigènes. C’est donc avec
du tempranillo uniquement qu’est
élaboré le Condesa de Leganza 2008.
Un vin à la robe rubis franc, limpide
et brillant. Aromatique à souhait
avec des effluves de fruits noirs, de
cacao, d’épices et de vanille. En
bouche, le vin est sec avec une aci-
dité vivifiante, les tanins quoique
fermes sont tout en finesse et l’en-
semble est bien équilibré et présente
une belle longueur avec des notes de
cerises noires en rétro. Compagnon
idéal des brochettes de poulet, de
porc, des burgers de viandes
blanches (dinde, porc, veau) ainsi
que les pâtes sauce bolognaise.
Condesa de Leganza 2008, Vino
de la tierra de Castilla à 14,90$
(11691142)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS, SAQ SÉLECTION SAINTE-ADÈLE

Pour terminer la saison de Diffusions Amal'Gamme

Le Maroc entre terre et mer
Suzanne Hébert

Comme à l'habitude, Diffusions Amal'Gamme terminait sa
programmation avec une ciné-conférence. Cette année,
c'est notre couple de «voyageurs-explorateurs» prévostois
Julie Corbeil et Ugo Monticone qui nous présentaient leur
voyage au Maroc, et ce de façon fort sympathique.



Carte postale de mai

Vue sur le lac Guindon
Benoit Guérin

Merci à Nomand G. Bergeron pour les
informations sur cette vue du lac
Guindon. Il m’indique que les maisons
sur la photo sont toujours existantes

,dont la maison familiale sur la rue des
Criquets, ainsi que les maisons des
Teasdale et des Laurin, ainsi que le
«boathouse » de la famille Telmosse. La
photo aurait été prise de la colline où
était la résidence du Dr Telmosse, rési-
dence ayant été détruite dans un incen-
die il y a environ 20 ans.
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Marie Morin

Trois hommes habitant à quelques
kilomètres les uns des autres, ne se
connaissant pas, mais pourtant
interconnectés par leur passion
commune, ils patrouillent tous la
grande toile à l’affût d’images qui
sont des trésors pour eux.
Toujours cherchant, fouillant,
ratissant les sites Internet, prêts à
bondir sur l’aubaine et à payer
plutôt cher pour des photos qui
vont agrémenter leurs collections
personnelles, ils amassent depuis
des années des collections uniques
d’anciennes photos et cartes pos-
tales des vieux Prévost et
Shawbridge et des alentours.

Aucun d’eux ne s’attendait à trou-
ver sur les sites d’achats en ligne, des
enchérisseurs aussi mordus qu’eux
et prêts à payer le gros prix pour
évincer coûte que coûte les autres
des enchères. Des photos d’abord
offertes à 6$ pouvaient ainsi voir
leur prix monter en flèche pour
atteindre jusqu’à près de 50$ !
Ils étaient proches géographi-
quement, mais ils auraient pu être
à l’autre bout du monde tant leurs
noms d’emprunt et leurs adresses
de courriels gardaient leur identité
secrète. Mais ils se sont finalement
rencontrés, ces dépositaires de
notre passé visuel, et se sont enten-
dus pour coopérer et partager avec

nous la crème de leurs trois collec-
tions.
À partir de la fin de semaine de la
Fête nationale, sur le site du
Faubourg de la Station, au 3029 du
boulevard du Curé-Labelle, vous
êtes invités par Benoit Guérin,
Sheldon Segal et Guy Thibault à
profiter gratuitement d’une exposi-
tion des pièces de choix de leurs col-
lections d’images du passé de notre
ville.
Présenté grâce à la collaboration
du Journal des Citoyens, nos dépu-
tés du NPD, Marc-André Morin
et Pierre Dionne-Labelle, la Ville
de Prévost, Jhemac Holdings, res-
taurant La Celtique, Les Portes du
Manoir et Enseignes Laurentides.
Ne manquez surtout pas ça !

Benoît Guérin

La Maison d’entraide de
Prévost vous propose un
recueil collectif d’aînés
de Prévost qui sera
lancé le 22 juin.

Dans ce magnifique ouvrage, les
bénévoles, sous la direction de

Michèle Desjardins, ont
recueilli les histoires d’une dou-
zaine d’aînés de Prévost, qui
nous lèguent généreusement un
peu de leur vécu.
On passe rapidement à travers
ces 200 pages remplies de souve-
nirs de familles prévostoises,

rédigés dans un style simple,
clair et accessible et agrémenté
de photographies d’époque. Un
petit cadeau que ce livre unique
vendu pour la modique somme
de 10 $ à la Maison d’entraide
de Prévost.

Dès 15 h, vous pourrez faire des
tours de calèche ou simplement
rencontrer les chevaux qui ont parti-
cipé au tournage du film La légende
du cheval Canadien qui sera pré-
senté à 19 h 30 par le Ciné-Club de
Prévost et Shoot films.
Le cinéaste Richard Blackburn a
parcouru 4000 km avec ses chevaux
Canadiens de la Ville de Québec
jusqu'au Texas dans le but de sauver
la race patrimoniale de l'extinction.
Pour sensibiliser la population au
triste sort de notre cheval national,
méconnu dans son propre pays,
Richard Blackburn et Louise Leroux
ont joint leurs efforts et ont entre-
pris de remettre le cheval Canadien
sur la carte. Pendant que Richard et

ses chevaux Hannah et Galopin par-
couraient les États-Unis du nord au
sud, Louise confrontait l’ignorance
de ses compatriotes. Le résultat : un
film touchant et magnifique !

Cette quête équestre et documen-
taire vous est donc présentée en pri-
meur au Ciné-Club de Prévost le
23 juin prochain, dès 19 h 30. Mais
ne manquez pas la chance de venir
rencontrer les belles bêtes dès 15 h.
C'est donc un rendez-vous le 23 juin
prochain à l'église St-François-
Xavier (994, rue Principale,
Prévost).  Le coût est une simple
contribution volontaire ! Pour infor-
mation : cineclubprevost@yahoo.ca,
tél. : 450 224-5793.

www. cineclubprevost. com

Le samedi 23 juin prochain, nous mettrons le cheval Cana-
dien en lumière à Prévost lors d’une journée thématique à
l’église Saint-François-Xavier.

On célèbre le cheval Canadien à Prévost !

Courts-métrages cherchent
jeunes réalisateurs...
Alisson Lévesque

Le Ciné-Club de Prévost est à la recherche de neuf jeunes,
âgés entre 12 et 16 ans, intéressés à vivre l'expérience
«Prévost dans ta caméra ». Le projet d'une durée de trois
semaines donnera au final l'occasion à ces jeunes vidéore-
porters de réaliser six courts-métrages documentaires, qui
seront présentés en grande primeur lors d'une soirée du
Ciné-Club de Prévost en septembre.
Des ateliers formatifs avec des professionnels, la manipu-
lation de caméras, la réalisation d'entrevues avec des per-
sonnalités, sans oublier l'occasion de voir ses courts-
métrages diffusés, c'est ce que le Ciné-Club offre aux
jeunes cinéastes.
Le projet qui se déroulera du 30 juillet au 17 août a aussi
pour but d'amener les jeunes à s'intéresser à l'actualité
locale, et d'ainsi les amener à redécouvrir leur région.
Les intéressés doivent s'inscrire avant le 30 juin par cour-
riel au cineclubprevost@yahoo.ca en mentionnant leur nom,
leur âge, et un court texte qui explique leur intérêt à parti-
ciper au projet. Aucun coût n'est relié, pour plus d'infor-
mation, www. cineclubprevost. com, ou 450 224-5793.

Exposition de photos anciennes

Dès le 23 juin et
pour tout l’été

Faubourg de la Station
3029 boul. du Curé-
Labelle à PrévostNotre communauté

en images
À l’aube du 40e anniversaire de
Prévost, revivez près de 100 ans
de notre histoire en images.

Retracez en images notre vie
locale et le mode de vie de nos
ancêtres, qui nous ont légué
une ville et une région.

Au Faubourg de la Station

Ratisseurs d’images
sur la grande toile

Doux souvenirs, nos aînés se racontent...



À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
P S E U D O  

1 – Punk
2 – Samouraï
3 – Émeute

1  2  3  4  5  6
L A C T É E

1 – Lait
2 – Alpage
3 – Camembert
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Juin 2012

Charade
- Mon premier est un ruminant des
forêts communément appelé che-
vreuil : …. de Virginie.

- Mon deuxième est le petit de la
vache.

- Mon troisième qualifie celui qui
n’agit pas avec rapidité.

- Mon tout est un jouet léger, retenu
par une ficelle et qui s’élève dans le
ciel sous l’action du vent.

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 – On la remplit avant de partir en

voyage.
2 – Métal dont est faite la médaille

du gagnant.

3 – Rome, une des villes les plus vi-
sitées au monde, se trouve dans ce
pays.

4 – Il y en a généralement deux dans
une chambre d’hôtel.

5 – C’est le 23 juin (ou un peu avant)
que l’on a plus besoin de se lever
pour y aller.

Mot recherché: PElle sert à propulser
un navire sous l’action du vent.
________________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis un État (pays) d’Europe centrale de 357,000 kilomètres carrés.
2 – Je suis, et de loin, la première puissance économique de l’Europe.
3 – Au sud, je partage le lac de Constance avec la Suisse et l’Autriche.

COUPON-RÉPONSE

4 – Utopie
5 – Dalaï-Lama
6 – Oreille 

4 – Tofu
5 – Édam
6 – Emmenthal

Le gagnant du DÉFI
de mai 2012 est
Fabrice Couillard,
10 ans de Prévost.

RÉPONSES DE MAI 2012
CHARADE :
Dé – Mi – Doux – Zen = Demi-dou-
zaine
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

H É R O S
1 – Huit
2 – Écrire
3 – Respirer
4 – Obésité
5 – Sommeil
Qui suis-je? Le Tibet

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 coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

À première vue, le projet de loi
C-38 est un document de 432 pages
qui affecte 69 lois bien différentes les
unes des autres. L’environnement, la
fiscalité, l’immigration, la sécurité et
la vieillesse sont des exemples de
thèmes touchés dans cette loi budgé-
taire.  Tel que l’ont mentionné West
Coast Environnemental Law et
Écojustice dans leur analyse de ce pro-
jet de loi, c’est pour éviter un débat en
profondeur que le gouvernement a
choisi de glisser subtilement ces chan-
gements radicaux en matière d’envi-
ronnement dans une loi très
complexe et volumineuse.
«Ces changements menaces
l’environnement et la démo-
cratie, des valeurs fondamen-
tales et chères à tous les
citoyens. » a affirmé Sidney

Ribaux, coordonateur général
d’Équiterre, lors d’une entrevue pour
le Journal Métro.
En d’autres termes,  la loi C-38
affecte la Loi sur les pêches qui ne pro-
tégera plus tous les poissons et leur
habitat. En effet, le gouvernement
fédéral ne pourra plus exiger que les
entreprises publiques et privées res-
pectent l’habitat des poissons. En
plus, les espèces en péril, animales et
végétales, seront touchées puisqu’il
n’y aura plus aucune durée maximale
imposée aux permis qui autorisent des

activités ayant des impacts majeurs
sur ces espèces. Par exemple, l’Office
National de l’Énergie (ONE) n’aura
plus l’obligation de protéger les
espèces en péril, elle n’aura donc plus
besoin de tenir compte de ces derniers
pour que le gouvernement approuve
la construction d’un de ses pipelines.
Dans le cadre de sa campagne Silence
on parle, la Fondation David Suzuki
explique que le gouvernement cana-
dien utilisera, par cette loi, son pou-
voir afin de soutenir les grandes
pétrolières, ainsi que d’autres indus-
tries, au lieu de protéger l’environne-
ment, la faune et la flore.
Plusieurs groupes défenseurs de
l’environnement comme Équiterre et
Greenpeace se sont joint à la
Fondation David Suzuki pour réaliser
la campagne Silence on parle. Ils invi-

tent la population à les soute-
nir en signant leur pétition ou
en prenant la parole sur
Facebook et Twitter. Visiter le
site Internet www.silenceon-
parle.ca pour passer, vous
aussi, à l’action.

nvironnement – CHRONIQUE D’ISABELLE NEVEU

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. 

Pendant que des citoyens engagés de partout au Canada et
à travers le monde militent activement  pour sauver  l’envi-
ronnement, notre gouvernement fédéral présente son pro-
jet de loi C-38 qui aura un impact majeur sur les lois envi-
ronnementales de notre pays. Loin d’être positif, cet
impact fera décliner le Canada en se qui concerne la pro-
tection de l’environnement.

Des lois environnementales du Canada sont menacées 

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

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

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------
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l’Office National de l’Énergie (ONE) n’aura plus l’obligation
de protéger les espèces en péril, elle n’aura donc plus besoin
de tenir compte de ces derniers pour que le gouvernement
approuve la construction d’un de ses pipelines
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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE COURS-ATELIER/FORMATION

ESTHÉTIQUE

Petites
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� Tarot, passé, présent, futur, faire

revenir l’être cher, talisman, amulette.
450 227-4294 

Aimeriez-vous devenir propriétaire?
Laissez-moi vous montrer comment.
Matthieu Jutras, Courtier immobilier
hypothécaire.                  514-876-3770

ENTRETIEN RÉPARATIONS
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Que ce soit pour vendre ou acheter

FERNANDE GAUTHIER Tél. : 450 224-1651     Courriel : publicite@journaldescitoyens.ca

Sur la route
de la publicité

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 clients
puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal des citoyens véhicule votre message
avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque mois. Les
petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

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

par courriel : publicite@journaldescitoyens.ca

Prochaine tombée, le 12 juillet 2011, à 17 h

Pensez-y! 10 200 exemplaires : 20 000 lecteurs.

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

SPÉCIAL Bal & Mariage, 20$ pour la
beauté de vos mains : manucure, pose
d’ongles fantaisie.               Marie Julie
450-224-0111 Cell : 514-978-6547

Vous n'y arrivez pas ou vous n'avez
pas le temps? Je peux vous aider. Ré-
parations mineures, peinture, céramique,
plancher etc. Surveillance et entretien
lors de vos vacances. Travaux sur le
terrain.

Sylvain Pesant  450 712-5313

Formation professionnelle de profes-
seur de yoga, diplôme international
300 heures. Avec Jacinthe Desrosiers
maître Yoga ayant plus de 20 ans d’ex-
périence et formatrice accréditée par la
Fédération Francophone Internationale
de Yoga. École de formation accréditée
par Revenu Québec et Canada donnant
droit à des crédits d’impôt. La formation
s’adresse à des futurs enseignants de
Yoga mais aussi aux personnes qui sont
en cheminement de croissance person-
nelle et en quête d’évolution spirituelle.
C’est la vie qu’on apprend à travers le
Yoga. 100$ de rabais sur toutes inscrip-
tions avant le 31 mai. Infos : L’univers
de Yoga 36, de la Gare local 203,
St-Sauveur. 450-227-0497
www3.sympatico.ca/univers.de.yoga

PERSONNALITÉ DU MOIS DE JUIN :

DRE MARIE-HÉLÈNE PRIMEAU

La ville de Prévost accueille en ce mois de juin une nouvelle dentiste. 
En effet, Dre Marie-Hélène Primeau ce joint à l'équipe de la clinique

dentaire du Dre Isabelle Poirier. Dre Primeau a obtenu son doctorat
en médecine dentaire de l'Université de Montréal en 2011. Elle a ensuite
poursuivie en complétant une formation en dentisterie multidisciplinaire à
l'Université Laval jusqu'en juin 2012. Dre Primeau est un atout majeur pour
la ville de Prévost puisqu'il s'agit d'une jeune dentiste dynamique et bien
formée qui porte un intérêt marqué pour la région. Elle souhaite s'établir à
Prévost pour longtemps. Elle reflète également bien la mentalité de la clinique
qui est d'offrir des soins de qualité dans l'intérêt du patient.
Son arrivée à la clinique nous permettra de répondre plus efficacement et

plus rapidement aux besoins de la population en ce qui attrait aux soins de
base et des urgences. Nous lui souhaitons donc la bienvenue dans notre belle
région. Pour prendre rendez-vous avec elle. Contactez-la 450 224-0583

Voir l’annonce de la Clinique en dernière page.

2 parutions Rabais de 5% /  3 parutions Rabais de 10%

���
	�����������������Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
�����������������������������������������������������������
�������������������������������

®�����������������	�
� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

MON COUP DE ♥ ce mois-ci, va aux organisateurs de la
Journée canine au Marché aux Puces de Prévost. Pour une
première année, une belle réussite. Bravo !

Annoncez dans
le Journal

des citoyens !
Fernande Gauthier  450-224-1651 

Arrêtez
d’y penser !

Connaissez-vous Lyne Collin ? C’est une artiste aux multiples talents
qui demeure à Prévost. Écrivaine, peintre et productrice, Lyne a écrit et
produit le CD d’imageries Imagine et elle organise les spectacles au
Café 4 sucres (son CD s’y trouve). Une boule d’énergie à connaître !

Surveillez très bientôt l’ouverture de
La Crèpe Bretonne au Faubourg de la Station.

...
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NOUVELLE
ADMINISTRATION

Marie-France Romeo
Mathieu Robitaille

On ne peut passer sous silence la
progression exceptionnelle qui a vu
le nombre d'abonnés aux concerts,
passer des dernières années de 23 à
72 puis à 107 en 2011-2012, et le
nombre moyen de spectateurs, de
97 en 2011, s'établir à 126 par
concert en 2012. 
Cette augmentation combinée à la
provenance de sa clientèle, démon-
tre une fois de plus la qualité de la
programmation présentée à Prévost,
alors que des personnes de toutes les
villes environnantes et éloignées se

déplacent régulièrement pour se
retrouver à l'église Saint-François-
Xavier pour y entendre les concerts
présentés. Notons les nombreux
abonnés de Montréal, Laval, Saint-
Donat et même Nominingue.
Cette assemblée générale a aussi vu
notre conseil d'administration s'en-
richir d'un nouveau membre, soit
Michèle Dumontier, qui agissait
comme bénévole depuis de nom-
breuses années.
Le conseil d'administration se
compose maintenant de Yvan

Gladu, président; Josette Yvon, vice-
présidente; Cécile Pilon, trésorière;
Serge Pilon, secrétaire; Michel
Brousseau, Ghislaine Tassé, Raoul
Cyr, Richard Rinfret, Michèle
Dumontier, administrateurs; et
Brigitte Paquette, représentante
municipale.

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

– Yvan Gladu

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

Échos de l’assemblée générale

Progression exceptionnelle

Sous la présidence d'honneur de M. Germain Richer, maire de Prévost

Dans un jardin secret

Le 4 mai dernier, se tenait l'assemblée générale annuelle de
Diffusions Amal'Gamme. Ce fut l'occasion de faire le point
sur une année mouvementée marquée de bons et de moins
bons moments.

Michèle Dumontier, nouvelle administratice
sur le conseil d’administration de Diffusions
Amal’Gamme.

Ce concert mettra en vedette le
Duo LYRA formé de Olga Gross à
la harpe et Chantal Dubois à la
flûte traversière et sera présenté le
dimanche 22 juillet, à 14 h. 
Olga Gross  a accompagné Placido
Domingo et Frank Sinatra Jr., et fait
partie de la tournée canadienne du
Fantôme de l’Opéra. Elle a contribué
aux enregistrements de Allegria du
Cirque du Soleil, Un Grand Noël
d’amour de Ginette Reno, et le trilo-
gie de disques Aeterna avec Nathalie
Choquette.  Elle est aussi pianiste
pour l’Orchestre symphonique de
Montréal, qu’elle a accompagné
dans plusieurs de ses tournées, dont
celles au Carnegie Hall, au Japon et
en Amérique du Sud.
Chantal Dubois a fait ses études en
flûte traversière au Conservatoire de
musique de Montréal. Elle y a obtenu
des premiers prix à l'unanimité en
interprétation et en musique de
chambre.  Elle s'est par la suite per-
fectionnée auprès de Robert
Langevin, flûtiste solo à l'orchestre de
New-York. Elle joue régulièrement
avec plusieurs groupes de musique de

chambre, dont le Quatuor La Flûte
enchantée, qu'elle a cofondé en 1985
et avec lequel elle a réalisé plusieurs
enregistrements sur étiquettes ATMA
classique et XX!-21.
Les spectateurs auront le plaisir
d'entendre lors de ce concert un
répertoire varié comportant des pièces
semi-classique, des extraits de comé-
die musicale et des pièces populaires.
La tenue vestimentaire suggérée
pour les dames : chapeau de paille, jupe
ou robe; et pour les hommes : chapeau
de paille, chemise et pantalon. Chacun
apporte sa chaise de jardin. À l'achat
de leur billet, les gens recevront le
programme leur indiquant le lieu et
l'itinéraire pour s'y rendre. En cas de
pluie, le concert aura lieu à l'église
Saint-François-Xavier. Info : 450
227-5123 ou 450 436-3037.
La programmation de 2012-2013 de
Diffusions Amal'Gamme est sur le point d'être
complétée. Les personnes présentes au concert
champêtre auront l'occasion de recevoir la toute
nouvelle brochure  contenant toutes les informa-
tions sur les têtes d'affiche qui se retrouveront à
Prévost dès le mois de septembre. – Les billets
sont en vente à la bibliothèque Jean-Charles-
Des Roches au coût de 15$.

La Société d’horticulture et d’écologie de Prévost,
Diffusions Amal’Gamme et la ville de Prévost vous
convient à un « Tour du monde musical »  pour cette
3e édition d'un concert champêtre dans un jardin...
«secret» près de chez-vous.

Avec le départ de Luc Gingras qui
coordonnait la présentation de
l'Exposition des artistes et artisans
depuis ses débuts, Diffusions
Amal'Gamme avait un défi de taille
à relever pour assurer la pérennité de
l'événement.

Nous sommes très heureux d'an-
noncer la venue dans notre équipe
de Diane Guay qui en assurera la
coordination. 
Madame Guay est une artiste
peintre bien connue à Prévost qui
possède l'Artelier Styllusion et s'est

aussi impliquée dans le réseau des
gens d'affaires. Elle participe à l'ex-
position depuis de nombreuses
années et son expérience à titre d'ar-
tiste exposante et d'organisatrice
d'événements permettra de donner
un nouveau souffle à cet événement
qui en sera à sa dix-septième édition.
Madame Guay contactera les expo-
sants de l'année dernière à la fin de
l'été et invite les personnes intéres-
sées à participer à la prochaine expo-
sition à la joindre au 450-224-2272.

Diane Guay se joint à Diffusions Amal'Gamme pour coor-
donner l'Exposition des artistes et artisans.

Exposition des artisans

Diane Guay prend le relève
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2888, boul. Curé-Labelle
Prévost

La clinique dentaire du Dre Isabelle Poirier souhaite
la bienvenue à Dre Marie-Hélène Primeau

Dre Primeau a obtenu son doctorat en médecine dentaire de l'université de Montréal
en 2011. Elle a ensuite poursuivie en complétant une formation en dentisterie

multidisciplinaire à l'université Laval jusqu'en juin 2012.
Dre Primeau ce joint à notre équipe pour vous fournir des soins de qualité

et personnalisés toujours tout en douceur. Elle se fera un plaisir de
prendre soin de vos dents.

Dre Isabelle Poirier
Dre Isabelle Poirier

450-224-0583
« pour un beau sourire en santé »

NOS SERVICES :
• Dentisterie générale
• Dentisterie esthétique : facettes, ponts

et couronnes
• Service d'orthodontie : appareils et broches
Blanchiment en 1 heure avec système ZOOM

Dre Marie-Hélène Primeau


