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Ouvert jours7
Fruits et légumes • Boucherie • Épicerie
• Boulangerie • Bière, vin et fromage

8 h  à  2 1 h

3023, boul.Labelle 

450-224-2621

MÉCHOUI
CÔTES LEVÉES

JAMBON
POULET

SAUMON
VIANDE FUMÉE

(SMOKED MEAT)

MÉCHOUI
CÔTES LEVÉES

JAMBON
POULET

SAUMON
VIANDE FUMÉE

(SMOKED MEAT)Circulaire disponible en magasin

C’est si bon sur BBQ !
Coupes

maison!
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Benoît Guérin

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

445500--443311--55006611
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Guérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associésGuérin, Lavallée & associés
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ANNONCES Page 34

450 224-1651

Le Québec en fête 
Le 24 juin fût une
journée bien remplie
pour le Québec. De
Prévost à Sainte-Anne-
des-Lacs, de la vénérable
gare jusqu'au parc
Henri-Piette, de
Québécois en
Québécois... compte
rendu de cette fête
teintée de bleu et blanc.

Les jeunes racontent 
Pour l'été, le club
adomédia reprend vie.
Pour la première fois, des
jeunes du camp de jour
de Sainte-Anne-des-Lacs
parlent de leur été, de
jeunes athlètes s'expri-
ment sur le sport qui
les fait rêver, et un jeune
visite l'exposition de
photos. 

Pages 30 et 31

Le symposium
revient pour une
quinzième année
Du 1er au 5 août la
gare de Prévost
accueillera une variété
d'artistes peintres. Et
les amoureux des arts
sauront sûrement y
dénicher quelques
tableaux enjoliveurs.

Pages 11 et 18 Page 23

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

450 224-5080

Aude Provost – Les chevaux Canadiens allaient naturellement vers les enfants qui se présentaient à l’enclos aménagé
pour l’occasion sur le terrain de l’église Saint-François-Xavier. Le propriétaire, Richard Blackburn expliquait que les che-
vaux sont naturellement craintifs avec l’homme, tandis qu’ils sont à l’aise avec les enfants. C’est ainsi que, pour le plus
grand plaisir de Tommy et son grand-papa André Jeanson, Tacha est venue poser ses naseaux sur leurs mains.

Notre petit
cheval de fer
menacé d’extinction

– 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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LES MERCREDIS au menu

Nos moules sont à volonté en tout temps, sauf 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 17 h 30

4 étoiles selon la critique
du guide resto, voir 2012

LE TOUT DU CRU
L’assiette

19,75$

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 Jeudis
au menu... pour un temps limité

Tartare Surf &Turf
Tartare de bison façon asiatique

Tartare à L’italienne
Tartare de saumon 
Carpaccio de bœuf

frite maison
5 variétés dans une même

assiette et de bonnes frites maison
Bonne dégustation !
( réservations suggérées )

Les Jeudis
au menu... pour un temps limité

Tartare Surf &Turf
Tartare de bison façon asiatique

Tartare à L’italienne
Tartare de saumon 
Carpaccio de bœuf

frite maison
5 variétés dans une même

assiette et de bonnes frites maison
Bonne dégustation !
( réservations suggérées )



Partis de Québec, Richard
Blackburn et ses deux chevaux,
Hannah et Galopin, se sont rendus
au Texas afin de remettre 50 échan-
tillons d’ADN de chevaux
Canadiens au docteur Cothran, afin
de prouver l’origine de celui-ci
comme premier cheval du continent
nord-américain.

Descendant des chevaux du roi
Nommée race patrimoniale du
Canada en 2002, elle serait la pre-
mière descendante des meilleurs
chevaux du roi qui furent amenés en
Nouvelle-France pour aider les
colons dans leur tâche de civilisation
du nouveau continent. Ce petit che-
val, à la fois fort et compact, était
remis en liberté l’hiver et recapturé
au printemps afin de tirer les char-
rettes et d’aider aux travaux agri-
coles. Ce n’était que les spécimens
les plus dociles qui revenaient et
c’est ce qui lui confère ce tempéra-
ment. Ces chevaux constituent une
part importante de notre patri-
moine historique et culturel, et c’est
suffisament important pour
convaincre ces deux passionnés,
Louise et Richard, d’empêcher l’ex-
tinction du cheval Canadien, le
petit cheval de fer.

De passage à Prévost
Le samedi 23 juin, les Prévotois ont
pu admirer trois magnifiques spé-
cimens de la race Canadienne.

Galopin et Hannah, les deux étoiles
du reportage, de même que Tacha,
la fille de Hannah. Ils étaient pré-
sents afin de faire connaissance avec
les familles qui se sont présentées
nombreuses sur le perron de l’église
Saint-François-Xavier. 
Selon monsieur Blackburn, le seul

moyen de sauver les chevaux Cana-
diens est de relancer le programme
d’élevage, qui devra être soutenu par
le gouvernement provincial. Car mal-
gré l’existence d’une banque cryogé-
nique d’ADN de chevaux Canadiens,
les quelque 2500 qui restent de la
population initiale de 15000 têtes, ne
sont pas suffisants pour sauver la race
de l’extinction. Comme l’a si bien dit
André Auclair dans le documentaire,
« il faut utiliser notre cheval pour
savoir ce qu’il a offrir !» 

La naissance d’une passion
Enfant, Richard Blackburn a grandi
sur une ferme, où il a entendu parler
pour la première fois du cheval Cana-
dien. Ainsi, lorsque ses filles commen-
cèrent l’équitation, il fit des recherches
sur cette race dont il avait entendu
parler très brièvement. Voyant qu’elle
remplissait tous les critères, Galopin
est entré dans la famille. 
Avec ses recherches, monsieur

Blackburn apprit que la race était en
voie d’extinction. L’ancien profes-
seur et historien du Canada se sentit
immédiatement interpellé. Son

envie de s’impliquer et de faire sa
part pour sauver la race était née. Ce
cheval était associé à l’héritage cana-
dien-français et a fait l’objet d’un
déni lors de la conquête anglaise.
Pour Brian Youg, enseignant en his-
toire à McGill, Richard Blackburn
as trouvé un trou noir dans l’histoire
du Canada et du Québec. Car
comme disent les anglophones :
«history is written by the winners »
et le cheval Canadien est un cheval
qui venait de France – la Nouvelle-
France ayant été conquise par
l’Angleterre, la race est tombée dans
l’oubli.

Neuf personnes sur dix croisées
dans la rue ne connaissent même
pas son existence - la police montée
canadienne utilise des hanovriens et
n’a jamais utilisé le cheval Canadien
– la monnaie royale canadienne n’a
pas encore de pièce à l’effigie du

cheval, alors qu’elle a fait toute une
série sur les signes du zodiaque chi-
nois. En 2015, cela fera 350 ans que
Louis XIV a envoyé ses meilleurs
chevaux en Nouvelle-France. 

Le documentaire a été le médium
choisi par ce cowboy moderne pour
informer la population sur diffé-
rents enjeux. Animé par le désir de
créer de l’extraordinaire afin de sou-
tenir la cause du cheval Canadien, il
a imaginé ce périple de 4000 km au
terme duquel il remettrait les échan-
tillons d’ADN au docteur Cothran,
chef du laboratoire équin du A&M
Texas University, pour l’analyse et
l’inclusion dans l'établissement
d'une carte génétique équine nord-
américaine. Ces analyses ont permis
de démontrer la présence de ce che-
val dans les lignées de la plupart des
chevaux nord-américains, dont le
réputé cheval Morgan.

Shoot films, l’histoire
En 1998, Richard Blackburn  et
Louise Leroux ont cofondé la seule
maison de production des
Laurentides, auquel s’est greffé un
service technique de post-produc-
tion complet – Studio Morin-
Heights. La légende du cheval
Canadien est leur quatorzième pro-
duction en huit ans d’existence.
Rappelons qu’ils ont traité de sujets
aussi diversifiés que l’équité intergé-
nérationnelle, le développement
économique régional et les poli-
tiques agro-alimentaires.
Ce film a été présenté en primeur

au ciné-club de Prévost. «Nous
avons fait cette activité expressé-
ment pour le ciné-club de Prévost,
parce que nous sommes des
cinéastes de la région », indique
Louise Leroux. Le documentaire
sera présenté sur les ondes de Radio-
Canada le 21 décembre à 21 h et le
23 décembre à 14 h.
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Aude Provost

Grâce à un périple de 4000 km, le documentaire La
légende du cheval Canadien, réalisé par Louise Leroux et
Richard Blackburn, a pour but de redonner sa juste place
à cette race en péril.
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Un pas en avant dans le
domaine de la protection

et la sécurité de nos
animaux de compagnie 
Si vous avez suivi l’actualité des

derniers jours, vous avez peut être
entendu l’adoption de la nouvelle
Loi 51 modifiant la protection sani-
taire, la sécurité et le bien-être des
animaux de compagnie. Cette loi a
été adoptée à l’unanimité le 15 juin
dernier à l’Assemblée nationale.

Bien que les principes généraux
s’adressent aux chiens et aux chats,
plusieurs éléments de cette loi s’ap-
pliqueront également aux autres
types d’animaux de production
conservés en captivité (chevaux,
bovins, lapins…) qui ne sont pas
visés par la Loi de conservation de
la faune sauvage.

Si nous résumons la ligne direc-
trice de cette loi, disons qu’elle est
plus restrictive, sévère, et pénalise
davantage les infractions répéti-
tives. Les amendes ont considéra-
blement augmentées et offrent un
meilleur pouvoir de dissuasion. Le
gouvernement du Québec se donne
également de nouveaux pouvoirs :
agir de manière urgente en cas de
danger immédiat, prolonger des or-
donnances de limitation de garde,
imposition de permis et obligation
à rendre des états généraux sur les
différentes pratiques de garde, mé-
thodes de stérilisation, euthanasies
et nombre maximal d’animaux gar-
dés. Grâce à ces nouveaux outils, les
organismes voués à l’inspection des
lieux de garde (ANIMA-Québec)
pourront agir promptement dans
une situation jugée inadéquate ou
cruelle.

Tous les propriétaires d’au moins
5 chats ou 5 chiens de plus de
6 mois sont visés par cette loi. De
plus, les propriétaires possédant au
moins un animal destiné à des fins
commerciales, gardé dans un éta-
blissement voué à la protection des
animaux (refuges, SPCA) ou les la-
boratoires sont également légiférés.

L’idée est d’augmenter la trans-
parence entre les différents inter-
venants, d’améliorer le réseautage
de ces organismes et de mettre plus
d’effectifs sur le terrain. En effet,
l’augmentation du nombre d’ins-
pecteurs demeure, espérons-le, une
manière de s’assurer que les nou-
velles normes réglementaires seront
suivies à la lettre.

Rempli de bonnes intentions et
d’enthousiasme, ce projet de loi est
rafraîchissant et rassurant. Enfin, le
Québec a décidé de mettre de
l’avant ses valeurs et affiche claire-
ment sa volonté à protéger ses
animaux. Longtemps considéré «ar-
chaïque et primitif » dans ses ma-
nières de protéger les animaux, le
Québec devient maintenant une fi-
gure de proue dans l’avancement
du bien-être animal.

Toutefois, il m’est impossible de
songer qu’il est dommage que l’on
doive établir ce genre de règles
pour éviter les souffrances inutiles.
Espérons que ces normes seront
concrètement et rapidement mises
en place et que des actions réelles
seront entreprises. Cela est bien
beau sur papier, mais qu’en sera-t-
il de la réalité ?

www.animaquebec.com

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 sou-
venirs…nos aînés se racontent a eu
lieu le 22 juin dernier au Faubourg
de la Station, en présence de la mi-
nistre responsable des Aînés, ma-
dame Marguerite Blais. Ce fut une
soirée très réussie. Les personnes
présentes ont accueilli favorable-
ment le bouquin, travail colossal qui
a mobilisé plus de 25 bénévoles. Je
vous invite donc à vous le procurer
à la Maison d’entraide de Prévost,
1331, rue Victor, au coût de 10$.
Nous en sommes très fiers !

Exposition de photos anciennes
Par l’exposition de photos anciennes intitulée «Au pied des Lauren-
tides » retracez en images la vie locale et le mode de vie des ancêtres
de Prévost qui nous ont légué une ville et une région. Cette exposi-
tion se tient tout l’été au Faubourg de la Station. Ayant travaillé
avec les instigateurs de cette exposition lors de la rédaction de
Doux souvenirs… nos aînés se racontent, je vous y invite en
grand nombre.

Site Internet
Grâce à l’obtention d’une subvention de la ministre responsable des
Aînés pour l’année 2012, nous travaillons présentement à l’élabora-
tion d’un site internet pour le Comité des aînés et la Maison d’en-
traide de Prévost. Cet outil bonifiera les services déjà offerts aux
familles et aux aînés de Prévost. À SUIVRE.

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

SOMMAIRE
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Les échos du conseil de Sainte-Anne-des-Lacs 14

Les échos du conseil de Piedmont 22

À voir à la gare de Prévost 23
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Pour le plaisir du palais 29

Chronique Environnement d’Isabelle Neveu 32

Vendeuses bénévoles recherchées
Nous avons un urgent besoin de bénévoles pour
notre friperie. Vous agirez comme vendeuse et
caissière. Une formation vous sera donnée sur
place.

Si vous avez quelques heures hebdomadairement à nous donner,
n’hésitez pas et communiquez avec madame Denise Pinard, coor-
donnatrice, au numéro 450 224-2507.
Une atmosphère conviviale vous y attend.

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.

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
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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 as-
sistant à des événements ou en réalisant des entre-
vues de ton choix qui seront publiées.

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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Chansonnier en spectacle
à 16h et à 20h 

Musique
traditionnelle
d’ambiance

HÉBERGEMENT • RESTAURATION • ÉVÉNEMENTS
2731, boul. Curé Labelle�Prévost 

Tél. : 450-335-3533
www.labelleetlabelge.com

HÉBERGEMENT • RESTAURATION • ÉVÉNEMENTS
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ENTRÉE: 
- adulte 10$
- enfant 5$

ENTRÉE
au coin de la 117

et domaine
des Patriarches

STATIONNEMENT

Venez célébrer
avec nous

Dégustation:
•Chocolats Belges
•Bouchées Belges
•Bières Belges

Repas
disponible
sur place

Concours
divers et prix
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Résidents de Prévost,

Bonjour,
Au début de notre grande saison estivale, nul
besoin d’aller plus au nord pour façonner nos
Laurentides de rêve. Pour une 3e année consé-
cutive, la Société d’Horticulture et d’Écologie
de Prévost (SHEP) et Diffusions Amal’Gamme
présenteront dimanche le 22 juillet un Concert
champêtre dans un jardin. Aussi, pour une
15e année consécutive, aura lieu à la Gare de
Prévost le Symposium de peinture de Prévost
du 1er au 5 août. Ces événements sont organi-

sés et animés par un ensemble de dévoués
bénévoles. Nous les remercions.

Notre Prévost dans les Laurentides se dis-
tingue de mille et une façons. La gouvernance
d'une ville est, par analogie, comme l'eau qui
coule dans une rivière. Cela nécessite une
constante vigilance en posant des gestes et des
actions avec la plus grande COHÉRENCE pour
les services à la propriété et à la personne.

Le conseil municipal de la Ville de Prévost
est maître de ses finances publiques. Alors quoi
de mieux pour contrôler son destin. On ne gère
pas notre communauté en se basant sur les
désirs arbitraires ou les influences passagères
du moment. Nous administrons pour l’en-
semble de la collectivité. Les défis sont nom-
breux à relever et les enjeux constamment à

évaluer sans perdre de vue la vision straté-
gique du conseil.

Pour le mieux-être de l’ensemble de la
collectivité, nous avons choisi de travailler en
collégialité avec les citoyens et les organismes.
Nous partageons les bons coups comme par
exemple le redressement de l’administration
de l’Habitation du Vieux-Shawbridge, la revi-
talisation du boulevard du Curé Labelle (route
117), le développement économique de notre
ville, la coopérative de santé à Prévost, l’aréna
régional avec les autres villes et autres projets
pour notre collectivité.

En somme, nous travaillons à améliorer
notre relation « ville-citoyen » afin d’offrir des
services à coûts abordables, le tout, pour une
équité envers toute la population.

Bonne saison estivale!

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 9 juillet 2012.

Le conseil municipal a adopté le règlement
numéro 657 décrétant des travaux de réfec-
tion de la rue Yves. La dépense autorisée par
ce règlement est de 350000$ et sera assu-
mée à 50% par le promoteur dans le cadre du
prolongement de ladite rue et à 50% par le
fonds général dans le cadre de la politique de
réfection des rues existantes.

Le conseil a octroyé pour une période de cinq
(5) ans les contrats 2012-13 et 2012-14 rela-
tifs au déblaiement, sablage et entretien des
rues en période hivernale pour les secteurs 1
et 2 de la Ville.  Les travaux de déblaiement,
de sablage et d’entretien des rues de ces sec-
teurs seront effectués par la compagnie
Asphalte, Béton, Carrière Rive-Nord inc.

Le conseil municipal a autorisé un budget de
15 000 $, plus taxes, pour la réalisation des
travaux de pavage et de finition de la piste
multifonctionnelle sur le boulevard du Clos-
Prévostois.

Le conseil a proclamé les 28, 29 et 30 sep-
tembre 2012 « Journées de la culture » à
Prévost.

La Ville de Prévost a adhéré au programme
«Municipalité amie des enfants ». Cette adhé-
sion à ce programme confirme l’engagement
de la Ville à mettre en priorité les besoins des
enfants dans le cadre de son développement.

Le conseil municipal a autorisé un budget de
10 000 $ pour l’organisation de la fête de la
Famille qui se tiendra à la Gare de Prévost le
samedi 18 août 2012.

Le second projet de règlement 601-18 amen-
dant le règlement de zonage 601, tel
qu’amendé, a été adopté. Ce règlement vise à
créer de nouvelles zones résidentielles et de
conservation dans le cadre du projet domici-
liaire de la rue du Clos-du-Petit-Mont.

Le règlement 607-2 amendant le règlement
607, tel qu’amendé, relativement au plan
d’implantation et d’intégration architectura-
le (PIIA) a été adopté. Ce règlement vise à
assujettir la rue du Clos-du-Petit-Mont à
un PIIA.

Le conseil municipal a confirmé par résolu-
tion que l’ouverture de la jonction de la rue
des Gaillards entre le Domaine des Vallons et
le Domaine des Patriarches se fera le lundi
13 août 2012.

La prochaine séance ordinaire du conseil
municipal aura lieu le lundi 13 août 2012.

www.ville.prevost.qc.ca

Germain Richer

Nouvelles
du Service loisirs, culture
et vie communautaire

le Mot dumaire

SYMPOSIUM DE PEINTURE 

DE PRÉVOST  • 15E ÉDITION

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, com-
muniquez avec Suzanne Monette au 450
224-5612.

La Mèche d’or, club amical de Prévost
vous invite à leur traditionnel souper hot-
dogs et blés 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 13 septembre. Un méchoui BBQ aura
aussi lieu chez Constantin le jeudi 4 octobre.
Enfin, une sortie au Casino de Charlevoix et
Manoir Richelieu les 29 et 30 octobre pro-
chain. Pour information et réservation,
contactez Nicole au 450 224-5142 ou Céline
au 450 431-1662 ou écrivez-nous à l’adresse
suivante : mechedor@hotmail.com. 

Club de pétanque libre, tous les mardis
(du 29 mai au 18 septembre) à 18 h 30 et
initiation tous les samedis (du 2 juin au 1er

septembre) de 10 h à 12 h au parc Val-des-
Monts, rue Maple. Pour information, mon-
sieur André Ribotti au 450 224-9479.
Bienvenue à tous!

À la gare de Prévost, participez aux nombreuses activités.

Entrée gratuite 
Un rendez-vous haut en couleur

Avec une centaine d’artistes peintres.
Pour plus d’information : www.symposiumdeprevost.qc.ca

Du 1er au 5 août prochain

Nouvelles du conseil

BIBLIOTHÈQUE
JEAN-CHARLES-DES ROCHES

CLUB DE PATINAGE
ARTISTIQUE 

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.

Inscriptions
pour le patinage
artistique de
Saint-Jérôme,

saison
2012-2013

DE SAINT-JÉRÔME

FÊTE DE LA FAMILLE 

13E ÉDITION

Jeux gonflables, épluchette de blés d’Inde,
hotdogs, animation, maquilleurs, 2 spectacles pour

enfants et plusieurs surprises.
Surveillez la programmation au www.ville.prevost.qc.ca et le pro-
chain bulletin municipal qui paraîtra au début du mois d’août.

Le 18 août de 10 h à 16 h 
à la gare de Prévost

HORAIRE ESTIVAL

Période du 3 juillet au 31 août
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, profi-
tez de la saison estivale pour lire et vous
amuser tout en courant la chance de gagner
un des nombreux prix de participation.
Inscription à la bibliothèque et les prix de
participation seront tirés en septembre
2012.



Début juin : la spectaculaire
extraction par le CRPF (le Comité
régional pour la protection des
falaises) de « l’épave » d’une vieille
fourgonnette qui polluait les lieux
depuis une vingtaine d’années (une
Plymouth 1979). Opération effec-
tuée à l’aide d’un hélicoptère après
que ledit véhicule eût été méthodi-
quement découpé en morceaux plus
petits pour en rendre possible le
transport par voie aérienne.
Puis (voici en fait le sujet de cette

rubrique), la récupéra-
tion, la réhabilitation et
la remise en liberté d’un
fauconneau né plus tôt
au printemps. Faucon-
neau pour qui le pre-
mier vol se serait mani-
festement soldé par
un douloureux échec
(comme cela arrive par-
fois chez les rapaces
et aussi chez les
humains…).

Petite récapitulation et
retour dans le temps…
Le 17 juin, la présence

d’un jeune faucon pèle-
rin est signalée sur le
chemin de la Montée
Sauvage à Prévost; rue
adjacente aux falaises
abritant un couple de
cette espèce depuis
maintenant trois ans. Il
semble que le jeune
rapace ait échoué dans la
tentative de son premier
vol. Il ne laisse voir

aucune blessure sérieuse. Malgré son
plumage ébouriffé par endroits. On
craint néanmoins quelque fracture
non visible à l’œil nu, conséquente à
son « écrasement ». Il semble toute-
fois déshydraté et est incapable de
reprendre son vol.
Il est donc recueilli par un agent

de protection de la faune pour être
dirigé vers l’UQROP (l’Union qué-
bécoise pour la Réhabilitation des
oiseaux de Proies) près de Saint-
Hyacinthe.

Radiographies et autres tests médi-
caux effectués, le fauconneau est
pesé, mesuré et bagué pour identifi-
cation ultérieure tout au long de sa
vie et de ses longues migrations sai-
sonnières.

Convalescence de quelques jours
Le 29 juin, totalement remis sur

pieds, notre jeune ami est rendu à la
vie sauvage au pied de ces mêmes
falaises qui l’ont vu naître.
Immédiatement, ses parents en

prennent charge et les trois oiseaux
de proie embellissent le ciel d’une
triade aérienne pour le bénéfice des
intervenants présents à ce moment.

L’enfant prodigue est de
retour !
Il faut absolument, ici,

souligner le magnifique
travail effectué par les
membres de la «Vigie des
Faucons » dans tout le
déroulement de cette
intervention. Ces «drôles
d’oiseaux » qui, depuis
presque trois ans, consa-
crent beaucoup de temps
à observer, noter les com-
portements, accumuler
de la documentation
vidéo et partagent toutes
leurs informations avec
le CRPF (dont ils font
partie intégrante) et avec
qui ils travaillent à proté-
ger ce magnifique joyau
placé à notre disposition
qu’est le massif des
falaises.
Lorsque vous les ren-

contrerez aux abords du
massif, lunettes d’ap-
proche au cou et carnet

de notes à la main, saluez-les chaleu-
reusement !
Et puis lorsque vous verrez, scru-

tant le ciel à la recherche de tout ou
de rien, un de nos faucons pèlerins
striant l’azur de son vol décisif, son-
gez qu’il s’agit peut-être de ce jeune

oiseau de proie qui doit « sa suite des
choses » à la bénévole bienveillance
de quelques humains convaincu…
Et puis… Tant qu’à y être…

Devenez vous aussi cet humain
convaincu ! Devenez membre du
CRPF et contribuez à protéger
davantage ces lieux exceptionnels où
tant de choses merveilleuses se
déroulent, à deux pas de chez vous !
www.parcdesfalaises.ca
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Développé 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

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
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Une nouvelle crêperie
bretonne à Prévost

La Propriétaire : Mathilde Paquin Courtay 
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Grâce à la vigie 

L’enfant prodigue est de retour!
Marc Boudreau

Il se passe décidément beaucoup de choses dans le massif
des falaises par les temps qui courent.

Luc Lefebvre récupère le fauconneau.
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En cette soirée de juillet, une qua-
rantaine de citoyens s’étaient pré-
sentés à cette séance du conseil dont
tous les membres étaient présents.
Un citoyen du nom de Martin
Éthier, nouveau résidant du
Domaine des Vallons, exposa la
situation problématique à laquelle il
est confronté. Désireux d’installer
chez lui une garderie en milieu
familial, il se vit signifier par les
autorités de la Ville que les règle-
ments lui interdisaient cette pra-
tique, il se voit contraint d’aban-

donner ce projet. Un autre résidant
du Domaine des Clos prit le micro
et mentionna que lui aussi s’était
rendu à l’évidence de toutes les
interdictions que comprenait son
contrat d’achat seulement en pré-
sence du notaire… et prit onze jours
pour finalement signer la copie. Le
conseiller Bordeleau ajouta que les
promoteurs auraient intérêt à signi-
fier noir sur blanc aux futurs ache-
teurs leurs droits et obligations
avant de devenir Prévostois, si cela
n’est pas déjà fait.

Greffe
Un projet domiciliaire verra le jour
très bientôt au bout de la rue Yves.
En ce qui concerne la rue existante
qui devra être refaite à neuf au mon-
tant de 350000$, les coûts seront
répartis moitié/moitié : 175000$
pour la portion du promoteur et
l’autre portion 175000$ par le
fonds général qui est supporté par
tous les contribuables.

Module Infrastructures
Les contrats de déblaiement, sablage
et entretien des rues en période
hivernale pour les secteurs 1 et 2
furent accordés à la compagnie Rive
Nord Pine Hill pour une période de
5 ans. Le secteur 1 coûtera annuelle-
ment 294450$ et le secteur 2 :
181800$.
Des GPS équiperont les camions

pour les localiser en tout temps ainsi
qu’un système de sablage, dit intelli-
gent, qui évaluera les besoins.
Grosse surprise au niveau du prix :
le coût au kilomètre passe de 3900$
à 6 400$. Monsieur Richer ajouta

que la Ville commence à songer à
s’équiper pour cette tâche.

Module Gestion du développe-
ment durable et de la collectivité
Un engagement contractuel pour
l’entretien des édifices municipaux à
été accordé à monsieur Michel
Pilote pour une période de 6 mois,
et ce pour la somme de 15 800 $.

Module Urbanisme
Une dérogation mineure pour un
lot situé au 965, montée Sainte-
Thérèse, et qui avait été recomman-
dée par le CCU, fut remise à l’étude.
Un accès par la rue de la Jonglerie
devait être créé pour atteindre ce lot,
mais cinq résidants du secteur mani-
festèrent leurs craintes : zone
humide, dépôt de neige, respect de
l’environnement furent des élé-
ments énoncés.

Questions du Public
Madame Aline Richer, propriétaire
du Lac Blondin, sollicite avec ardeur
l’action de la Ville. Son lac serait aux
prises avec un problème d’algues

filamenteuses, cette situation aurait
été combinée avec le déversement
accidentel de boue provenant d’un
étang de pêche voisin, l’an dernier.
Pour étayer ses dires, elle déposa un
DVD au directeur général.

Madame Louise Racine, rue
Principale demande au maire que les
états financiers des organismes
bénéficiant de subventions soient
présentés sur le site Internet de la
Ville. Rejoint ultérieurement mon-
sieur Richer répondit à votre chro-
niqueur que ces dernières étaient
réservées aux usages spécifiques de la
ville de Prévost.

Monsieur Michel Prévost, chemin
du Poète, demande pourquoi la ville
de Prévost n’a pas mis sur son site le
lien dirigeant vers la pétition pour la
nouvelle salle de spectacle à Saint-
Jérôme à l’instar des villes de Saint-
Jérôme et de Saint-Colomban suite
à la demande de l’organisme En
Scène aux villes de la MRC.
Monsieur Richer répondit que ceci
est à l’étude.
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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 9 juillet 2012 
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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

Pour moi, voler des fleurs
c’est un manque de res-
pect envers le jardinier et
la nature.
À celui ou celle qui a déterré mes

iris de Sibérie en pleine floraison,
je vous dirais, s’il vous plaît, cou-
pez les tiges pour diminuer l’effort

qu’auraient à
fournir les ra-
cines. Ces iris, je
les ai entretenus avec amour et je
souhaite que vous y mettiez beau-
coup de précaution. J’aime bien
cultiver la beauté et j’ai l’intention
de continuer.
Lynn Gervais, Prévost

Une histoire d’iris volés

Petit retour en arrière, l’année
2010 fut très fructueuse pour
Prévost avec un surplus de
1600000$. Malgré ce magot, l’an-
née 2011 en fut une où les contri-
buables se virent signifier une hausse
de leur compte de taxes de l’ordre de
2,4% et quel fut le résultat à la fin de
2011, un autre surplus encore plus
rondelet de l’ordre de 2426962$.
Pour plusieurs citoyens c’en était

trop et certains ont fait les gorges
chaudes réclamant que ces excédents
retournent aux contribuables… Est-
ce que ces derniers ont influencé la
décision qui fut prise de geler le
compte de taxe pour 2012, seul le
conseil peut y répondre.
À l’assemblée régulière de juin

2012, moi-même et un autre rési-
dant de Prévost avons déposé une
lettre qui demandait au conseil que
le surplus 2011 soit appliqué de
façon à réduire chaque compte de
taxex au prorata de l’évaluation ou
appliqué sur la dette du fonds géné-
ral que tous les contribuables doi-

vent supporter et qui peut être
l’équivalent d’une marge de crédit.
Dans une réponse écrite que mon-

sieur le maire leur fit parvenir
quelques jours plus tard, nous pou-
vons lire entre autres : «Comme vous
le savez, les taux d’imposition ont été
gelés en 2012 et nous avons annoncé
un gel pour 2013. Dans ce contexte,
il est prévisible qu’une partie des sur-
plus servent à équilibrer le budget
2013. Il est loisible aux membres du
conseil lors de l’adoption du budget
2013 de tenir compte de toutes les
hypothèses pour diminuer le fardeau
fiscal de l’ensemble des contribua-
bles. Nous devons de plus, procéder
à des réserves pour financer des tra-
vaux urgents, achat de véhicules,
réserves pour les élections, rachat de
dettes, poursuites judiciaires éven-
tuelles à la suite d’intervention de
membres du conseil ou de citoyens
se désignant défenseur des contri-
buables, etc. »
Plus loin dans sa lettre, le maire

Richer établit le surplus de 2011 à

11,5% des revenus et investisse-
ments consolidés en indiquant que
le budget total pour 2011 a été de
21060406$. Toutefois lorsqu’on
relit les états financiers de 2011,
l’excédent des activités de revenus et
des investissements serait plutôt de
8463945$ soit 40% d’excédent
(ou surplus) pour l’exercice 2011.
Le maire Richer nous souligne

aussi que le surplus est attribuable à
des revenus de taxation de nouveaux
immeubles, aux droits de mutation
immobilière, aux amendes et reve-
nus d’intérêts, à des revenus divers
et bien sûr à des diminutions de
dépenses de l’ordre de 400000$ en
voirie et déneigement.
Peut-on penser que lorsque le bud-

get 2011 a été préparé on a sous-éva-
lué les revenus et surévalué les charges
(dépenses) en prévoyant au budget
des revenus inférieurs (12688335$)
aux résultats réels de 2010
(18659956)? Comment pouvait-on
de 2010 à 2011 prévoir des revenus à
la baisse alors que la richesse foncière
taxable augmente d’année en année,
entre autres, en fonction de divers
projets de développement domici-
liaires en cours?
En cette période où les contribua-

bles sont sollicités tous azimuts
avons-nous les moyens financiers
pour financer toutes nos aspirations ?
Il est permis d’en douter. Bon été !

Yvon Blondin

Mon père me disait qu’il est plus facile d’agrandir une mai-
son que de la réduire. Je crois que nous pouvons sans l’ombre
d’un doute appliquer cette théorie à notre compte de taxes.

Prévost – surplus 2011

Différence de point de vue
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C’est sous une chaleur torride que
des citoyens de Prévost ont assisté au
dévoilement des deux projets. Un
vent de nostalgie a soufflé toutefois,
le temps que tous sentent d’heureux
souvenirs d’autrefois, et que chacun
ait la chance de revoir de vieilles
connaissances.
En premier lieu, le recueil collectif

des aînés de Prévost, projet de la
Maison d’entraide. Onze histoires
reliées d’une manière ou d’une autre
à Prévost. Onze histoires que des
aînés ont accepté de partager, mal-
gré qu’elles ne soient pas toujours
roses; plus souvent qu’autrement
elles nous confrontent à la dure vie
que menaient les gens au XIXe siè-
cle. Plus encore, les aînés racontent
leur quotidien d’aujourd’hui, par-
fois empreint de solitude.
À travers les pages, on découvre

des histoires de familles d’ici, ou
d’ailleurs. De Montréal à Marseille,
on apprend à connaître des per-
sonnes aux vies insoupçonnées. Les
épreuves qu’elles ont traversées, les
expériences qu’elles ont vécues, tout
ce mélange de souvenirs rappelle à
chacun son propre passé.
Et puis, l’exposition de photos

datant de 1906 à 1952, qui découle
de la passion de trois collectionneurs
de Prévost : Sheldon Segal, Benoit
Guérin et Guy Thibault. Ces photos
couvrent tout le mur extérieur du
Faubourg, afin que tous puissent y
découvrir le Prévost d’autrefois. Les
deux projets distincts, bien que
complémentaires, se sont rencontrés
par hasard; les deux à caractère cul-
turel et historique, il était tout natu-
rel de les réunir.
Ces personnes âgées que l’on

croise parfois, à la gare, au magasin,
au petit café, sur un trottoir. Ces
maisons devant lesquelles on passe
chaque jour, en auto, ou en vélo,
avec son chien. Ce pont que l’on
traverse pour se rendre à la maison
d’entraide, ou chez un ami…
Eh bien, qu’ils en traînent des
souvenirs !

Une visite inattendue
Cette exposition a d’ailleurs pro-

voqué une heureuse rencontre.
Monsieur Peter Teitelbaum, un des-
cendant de la communauté juive de
Shawbridge, a été retrouvé par le
fruit du hasard par le biais de son
site internet www.jewishpapineau.
com. Celui-ci est en fait le témoi-
gnage de Philip Teitelbaum, le père
de Peter. Dans ce vaste recueil de
mémoires se trouve un chapitre
décrivant les étés de Philip passés à
Shawbridge alors qu’il était adoles-
cent. Son père louait en fait un cha-
let à un dénommé Beaulne. Monelle
Beaulne, mise au courant de la trou-
vaille s’interrogea par la suite à
savoir si ce ne serait pas le frère de
son grand-père, Émile Beaulne,
dont monsieur Philip parlait.
À partir de ce moment, Monelle a

décidé de faire venir Peter à Prévost.
Elle a ainsi fait une petite visite gui-
dée de la ville, et des bâtiments his-
toriques qui étaient relatés par
M. Teitelbaum dans son témoignage
sur le site.
Mais c’est le fameux «Yé t’a »

qu’un des garçons criait pour aller

chercher les vaches, et dont Philip
Teiltelbaum avait été marqué, qui a
permis à Francine Charbonneau,

petite-fille d’Émile Beaulne, de
pouvoir affirmer que c’était bien
à son grand-père que le père de
Philip louait un chalet. «C’est
popa ! », s’est exclamée Francine

Charbonneau, se rappelant que
c’était sa famille qui possédait les
vaches, et que c’était toujours son
père qui allait les chercher en criant
«Viens t’en ! »

Lancement et exposition

Prévost, comme dans l’temps…
Alisson Lévesque

Jour bien spécial pour les aînés de Prévost le 22 juin der-
nier. Le Faubourg était le théâtre de deux événements à
saveur historique: le lancement du livre Doux souvenirs…
nos aînés se racontent, de la Maison d’entraide de Prévost
et le dévoilement de l’exposition de vieilles photos de
Prévost.

Les résidents de Prévost ont découvert la riche histoire de leur région avec ces vieilles photos historiques 

Au lancement du livre : L’attachée politique de Pierre Dionne-Labelle, Karine Fortier-Desabrais, la
chargée de projet de la Maison d'entraide de Prévost, Michèle Desjardins, la ministre de la Famille et
des Ainés, Marguerite Blais, le député de Prévost Gilles Robert et la présidente de la Maison d'entraide
de Prévost,  Micheline Lamond

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

L'exposition de photos et le recueil ont fait revivre de vieux souvenirs du père de Peter Teitelbaum que
l'on voit en compagnie de sa femme. 

Le collectioneur Guy Thibault s'était vêtu à la
mode de l'époque pour le grand dévoilement.
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Le bonheur dans les yeux, Daniel
vante les qualités de sa nouvelle
moto. Le but principal était de pou-
voir faire les 50 kilomètres qui sépa-
rent Laval, où il réside, et son lieu de
travail à Prévost. Défi réussi
puisqu’en roulant en moyenne à
70km/h, il a parcouru cette distance
sans décharger totalement sa batte-
rie. La moto électrique a en fait une
autonomie de 70 kilomètres, tout
dépendant de la vitesse à laquelle on
roule. Bien sûr, qui dit 60 km/h, dit
plus d’une heure de route, mais
Daniel soutient que le jeu en vaut la
chandelle : «Ça m'a redonné le goût
de refaire de la moto; il n’y a pas de
chaleur, aucune émanation quand
j’attends à une lumière, ça ne fait

pas de bruit… C’est un autre
monde ! » 
Ainsi, sa recharge avec lui, il peut

se connecter pratiquement partout,
soit où il y a une prise de 110 watts.
Trois heures suffisent pour la
recharge complète de la batterie,
mais encore, il se dotera sous peu de
l’option charge rapide, ce qui dimi-
nuera le temps de 50%. 
Au départ, Daniel s’était intéressé

aux scooters électriques, mais s’est
vite tourné vers la moto : « Je suis un
motard dans l’âme, et conduire un
scooter n’était vraiment pas la
même chose, en plus d’être en fin de
compte moins avantageux. » C’est
donc de sa moto qu’il vante les
avantages économiques : Daniel a
calculé que son été lui coûterait 31$
en électricité… De quoi faire rêver
les automobilistes : «C’est sûr que
l’achat est plus dispendieux avec
7490$, mais ensuite, la qualité de la
moto fait que tu peux te rendre
jusqu’à 180000 kilomètres sans
aucune réparation. Même chose
pour le moteur qui n’a besoin d’au-
cun entretien à vie ! »
Daniel Bossis ne s’est pas arrêté à

l’achat seulement, il s’investit depuis
quelques mois à l’amélioration de

l’accessibilité de ces
véhicules pour les
citoyens : « Je veux
faire la promotion de
cet engin, et contri-
buer à l'entrée du
véhicule électrique
dans la région. Ouvrir
la porte à ceux qui
ont un peu d’argent
de côté et qui ont le
goût de faire ce pas. »
C’est dans cette
optique qu’il a
fondé la compagnie
le Ticket Vert; celle-ci
permet aux gens qui
sont intéressés à ache-
ter une moto élec-
trique d'être conseil-
lés par Daniel Bossis
en plus de bénéficier
d'un rabais considéra-
ble lors de l'acquisi-
tion.
Il souhaite d’ailleurs

que les propriétaires
de véhicules élec-
triques aient des ris-
tournes gouverne-
mentales, puisque
ceux-ci contribuent à
la promotion de cette
nouvelle technologie,
qui d’autant plus, est verte. 
Cet été, il parcourra la région en

quête d'expositions afin de faire
connaître son produit, mais aussi
pour récolter des noms en faveur des
ristournes gouvernementales. Lui
qui était à la journée d'exposition
des transports avancés CNTA à
Saint-Jérôme samedi dernier, est
d'ailleurs optimiste quant à l'avenir
de ce nouveau projet dont plus d'un
ont été intéressés sérieusement. 

Celui-ci n’a pas fini de faire tour-
ner les têtes, et il soutient que ce
style de véhicule peut être intéres-
sant pour les citoyens de tout âge. Il
se fait un plaisir d’informer les gens
curieux, et songe même à dévelop-
per de futurs projets avec des villes
ou des compagnies. Comme quoi,
même si la moto est inaudible, les
Prévostois n’ont pas fini d’en enten-
dre parler… www.leticketvert.com
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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

«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure

Esthétique Laser
Manucure

Kinothérapie
et massothérapie

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

Moto électrique

Silencieuse, mais performante
Alisson Lévesque

Tel un fantôme, Daniel Bossis est arrivé dans la cour du
Journal sans un bruit… Ayant fière allure, il a débarqué de
sa toute nouvelle moto haut de gamme, qu’il s’était procuré
il y a quelques jours à peine. Une XU de ZERO Motorcycles
2012 «électrique»; un appareil technologique aux multi-
ples qualités avec laquelle il n’a pas fini de rouler.

Daniel Bossis sillonera la région pour faire connaître sa moto cet été.
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1 888 2AUTO-REIN / 1 888 228-8673    www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre les 
maladies rénales et à protéger l'environnement

Remorquage
gratuit

Reçu pour fins 
d’impôt émis

Donnez votre 
vieux véhicule à                   
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1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost   514 592-2746

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

• Soins pour peaux sensibles
• Microabrasion
• Manucure-pédicure

Certificats cadeaux disponibles

NOUVEAU !
Épilation définitive sans
douleur par ULTRASONS

Épilation à la cire
Exfoliation corporelle
Enveloppements aux
algues ou à l’argile 

Reçu de l’Association des massothérapeutes du Québec 

Massothérapie
Massages :

• Détente
• Thérapeutique
• Femme enceinte
• Pierres chaudes
• Drainage
lymphatique

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com
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L’événement, qui en est à sa pre-
mière année, accueille sous des cha-
piteaux une dizaine d’artisans qué-
bécois qui opèrent majoritairement
dans le domaine de la gastronomie.
Une bénévole de la journée souli-
gnait d’ailleurs l’importance d’ache-
ter de producteurs locaux :
«On essaie d’avoir des pro-
ducteurs le plus locaux possi-
ble, mais c’est sûr qu’on ne
peut pas seulement se
contenter des commerçants
de Sainte-Anne-des-Lacs. »
Les visiteurs ont ainsi eu la

chance de découvrir plu-
sieurs producteurs uniques,
et qui grossiront sûrement au
cours des prochaines années.
S’aventurant en terrain
connu avec des produits de la
boulangerie, on s’étonne de
goûter à des olives québé-
coises… qui poussent en
Grèce! Un projet de Francis
et Isabelle, un couple mont-
réalais, qui porte le nom de
L’écolo. Ce concept vert met
au menu bouteille d’huile
d’olive vendue à prix fixe et
que l’on peut remplir aux
différents points de vente

avec en plus un rabais de 3$, mais
encore, le couple vend des olives
qu’il farcit à la main. 
Puis on fait la découverte d’une

productrice de vin québécois biolo-
gique, une des trois qui existent au

Québec, on se laisse tenter par de
petits pots de confiture et ketchup
maison en se laissant toutefois de la
place pour une dégustation de pro-
duits à base de miel ou d’érable…  

Les marchés in
Les marchés publics reviennent à

la mode; depuis les dernières années
plusieurs communautés ont déve-
loppé leur propre marché, et acheter
local est devenu in. Au bonheur des

commerçants : « Les mar-
chés nous aident comme
producteurs à faire connaî-
tre nos produits. Pour nous
c’est vraiment super ! »
Cette artisane de la froma-
gerie de la Table-Ronde
de Sainte-Sophie constate
d’ailleurs qu’il est dur de
débuter une entreprise qui
soit rentable au Québec.
La bénévole mentionnait

d’ailleurs le désir du comité
municipal organisateur de
transférer la gestion des
prochaines éditions du
marché aux commerçants
qui vendent sur le site : «Ce
qu’on veut c’est donner de
l’élan à un projet, et qu’en-
suite ce soit les commer-
çants qui s’en occupent soit
par une association ou une
coopérative. »

Le Marché de la bouffe se poursuit
Alisson Lévesque

Le deuxième rendez-vous du Marché de la bouffe avait lieu
le 23 juin dernier, au parc Henri-Piette de Sainte-Anne-des
Lacs, attirant encore une fois de nombreux résidents dési-
reux d’acheter des produits Made in Québec!

L'instigateur de l'entreprise L'écolo, Françis, a fait découvrir ses olives farcies si appétissantes...

Plusieurs se sont laissés tenter par ces petits pots de confiture

La mini-ferme a été bien populaire auprès des plus petits
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Mini-ferme, jeux gonflables,
clown, et maquillage, tout était
prévu pour rendre la journée des
petits agréable. Avec son animation
et la musique festive, les citoyens ont
parcouru le site à grandes enjam-
bées, ballon à la main et maquillage
sur le visage, allant donner à manger
aux animaux, ou se délectant d’une
barbe à papa.

Pour l’occasion, les habitants
étaient aussi invités à manger sur
place, avec des hot-dogs pour dîner,
et du spaghetti pour souper. Après
quoi, les festivités du soir ont com-
mencé avec la lecture d’un discours
patriotique et le groupe Les veuves
voyageuses. Sans oublier, feux de joie
et feux d’artifices qui ont clôturé la
fête nationale.  

La fête nationale fêtée partout
Alisson Lévesque

Par la même occasion du Marché bouffe et saveurs, la
municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs fêtait la Saint-Jean
Baptiste au parc Henri-Piette. Les familles sont donc
venues festoyer durant toute la journée, au plus grand
bonheur des enfants.  

AUX PERSONNES ET ORGANISMES INTÉRESSÉS PAR UN
PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO RM 125

AVIS PUBLIC   

AVIS est donné de ce qui suit :

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 9 juillet 2012, le conseil municipal
de la MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINTE-ANNE-DES-LACS a
adopté le projet de règlement numéro 125-21-2012 ayant pour objet
d’apporter des corrections aux dispositions du règlement de zonage RM
125 portant sur les rives.

2. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 28 juillet 2012 à
10 h à l'église au 1, chemin Fournel, Sainte-Anne-des-Lacs. Au cours de
cette assemblée, l’urbaniste ou le directeur général de la municipalité
expliquera le projet de règlement et les conséquences de son adoption
et entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui dési-
rent s’exprimer.

3. Le projet de règlement peut être consulté à l’hôtel de ville au 773, che-
min Sainte-Anne-des-Lacs, du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h
à 16 h 30 ou sur le site internet de la municipalité au www.sadl.qc.ca.

4. Le projet de règlement numéro 125-21-2012  contient des dispositions
propres à un règlement susceptible de faire l’objet d’une approbation
référendaire.

5. Le projet concerne l’ensemble du territoire de la municipalité.

Donné à Sainte-Anne-des-Lacs, ce dix juillet deux mille douze (2012).

Jean-François René
Directeur général et secrétaire trésorier



Normand Lamarche

Non, détrompez-vous ! Ce n’est
pas la nouvelle tour de télécom-
munication Rogers-Vidéotron
qu’on pouvait apercevoir dans le
ciel annelacois la semaine dernière !
C’était plutôt une grue géante qui
monte les poutrelles et les fermes
de toit au futur centre de maté-
riaux Robert Boyer. La construc-
tion va bon train et l’ouverture
devrait se faire au début de l’au-
tomne.

• • •
Le panneau d’arrêt est
revenu dès le lende-
main de la séance du
conseil de juillet. Il

n’aura été absent que quelques jours, le temps que les usa-
gés du Country Club du lac Marois constatent  sa dispari-
tion. La rencontre entre le conseil et trois membres du CA
du club a vite fait de ramener le disparu à sa place. Il y res-
tera encore jusqu’à la fin des vacances estivales et une solu-
tion permanente devra être envisagée par la suite.

• • •
L’intersection Fournel/Sainte-Anne-des-Lacs se refait
une beauté. La butte sur le dessus de la côte a été dimi-
nuée, mais on n’a pas pesé fort sur la pelle. On aurait pu
en enlever davantage ! Cela aurait sûrement coûté un peu
plus cher mais au point où on en est rendus (88470$) ! La
municipalité en a profité pour récupérer ses emprises de
chemins et pour refaire ses fossés. Plusieurs arbres qui

avaient pris racine dans les emprises ont dû être abattus et
une piste piétonnière sera aménagée en partie pour se
rendre, un jour, à un accès quelconque qui mènera à l’île
Benoit.

• • •

La bande riveraine
La municipalité a adopté le projet de règlement
125-21-2012 lundi dernier afin de modifier son
règlement de zonage RM125 portant sur les rives.
Elle s’ajuste ainsi au règlement de la MRC des
Pays-d’en-Haut qui définit la « rive» comme étant
une bande de terre qui borde les lacs et les cours
d’eau, et qui s’étend vers l’intérieur des terres à par-
tir de la ligne des hautes eaux. Elle devra mesurer
dix mètres si la pente est inférieure à 27 degrés
(30%) ou quinze mètres si la pente est supérieure à
27 degrés. Il y aura consultation publique à l’église
de Sainte-Anne-des-Lacs, le samedi 28 juillet. 

• • •
Vol à l’hôtel de ville
La municipalité s’est
fait voler la semaine
dernière une de ses
thermopompes ser-
vant à la climatisa-
tion et au chauffage
de l’hôtel de ville. Les
citoyens présents à la
séance du conseil du
12 juillet s’en sont
facilement rendu
compte par la chaleur
qui y régnait. Une
nouvelle pompe a été achetée et devrait être installée sous peu. 
Si vous avez d’autres potins intéressants que vous aimeriez partager, vous

pouvez me les acheminer à : nlamarche@journaldescitoyens.ca
• • •
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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 •

2925, boul. du Curé-Labelle,  Prévost

OUVERT
Du mercredi au dimanche
de 6 h à minuit

450 224-2916
LIVRAISON

�

Service professionnel

��������������������

Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
��	����������������

Potiner en plein mois
de juillet
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Valérie Lépine
Pour la rencontre de juin, les

membres du Club de lecture de
Sainte-Anne-des-Lacs ont partagé
leurs impressions du livre La délica-
tesse de David Foenkinos. Publié en
2009, ce roman a remporté plu-
sieurs prix littéraires et a récemment
été adapté au cinéma.
L’auteur, David Foenkinos, est né

à Paris en 1974. Il a publié son pre-
mier roman en 2002 et est mainte-
nant considéré comme l’un des
meilleurs vendeurs de romans en
France. Ses textes explorent les
thèmes de l’amour, des femmes et
du couple sur un ton léger et fantai-
siste.
Dans La délicatesse, Foenkinos

examine le sentiment amoureux
dans un style clair et dépouillé où les
émotions des personnages sont évo-
quées avec sensibilité. Le texte est
aussi émaillé de pointes d’humour
et de remarques parfois loufoques
qui rendent le récit plus léger.
Ce roman présente l’histoire de

Nathalie, une très belle femme tra-
vaillant comme économiste dans

une firme multinationale. Elle ren-
contre un jour François, un inconnu
qui l’aborde par hasard dans la rue
et dont elle tombe rapidement
amoureuse. Le couple file le parfait
bonheur jusqu’à ce que François
meure subitement. Nathalie est
inconsolable et vit un long deuil. Le
patron de Nathalie, secrètement
amoureux d’elle depuis qu’elle a été
embauchée, utilise toutes sortes de
stratagèmes pour la consoler et ten-
ter de la séduire. Ses efforts sont
vains puisque depuis la mort de
François, Nathalie semble complè-
tement imperméable au sentiment
amoureux. Un jour cependant,
quand la douleur de sa perte s’est
atténuée, elle tombe sous le charme
de Markus, un collègue de travail
que tout le monde considère
comme disgracieux, gauche et intro-
verti. Markus possède cependant
l’authenticité et la spontanéité qui
finiront par conquérir Nathalie.

Les opinions sur ce roman ont été
très partagées au sein des membres
du club de lecture. Certains d’entre
eux ont beaucoup aimé le livre,

principalement pour la sobriété de
son style, l’emploi de jolies méta-
phores et pour ses personnages atta-
chants. Ils ont également noté l’em-
ploi intéressant de « parenthèses »
dans le roman. Ces pauses dans le
récit se présentent sous forme
d’énumérations ou de citations et
ajoutent une touche de fantaisie au
texte. Elles nous font par exemple
connaître les trois romans préférés
de Nathalie (Belle du seigneur
d’Albert Cohen, L’amant de
Marguerite Duras et La séparation
de Dan Franck) ou le nom des
gagnants du championnat du
monde de puzzle de Minsk en 2008
(l’un des personnages adore faire des
casse-têtes).

D’autres participants ont été plu-
tôt critiques envers La délicatesse et
ont été déçus de leur expérience de
lecture. Ils ont principalement sou-
ligné la superficialité des rapports
humains dépeints dans ce roman et
le manque de complexité psycholo-
gique des protagonistes. À leur avis,
ceux-ci étaient présentés de façon
stéréotypée et sans nuances:

Nathalie, la douce et belle héroïne
éplorée, son patron jaloux et irra-
tionnel et Markus, le collègue effacé
et maladroit qui n’a rien pour plaire.
Les détracteurs du roman ont par
ailleurs trouvé le style du roman
plutôt convenu et manquant sou-
vent d’originalité.
Si vous préférez lire des romans à

l’écriture recherchée et complexe où
les personnages sont présentés avec
nuances et réalisme, La délicatesse de
David Foenkinos n’est peut-être pas
pour vous. Néanmoins, si vous avez
envie de lire une petite comédie sen-
timentale, au ton léger et parfois
fantaisiste, vous apprécierez beau-
coup ce roman.
Vous avez déjà lu La délicatesse et

désirez vous plonger dans la lecture
d’histoires similaires ? Les membres
du club de lecture vous proposent

L’île des gauchers d’Alexandre Jardin,
Ensemble c’est tout, d’Anna Gavalda
et Où es-tu ? de Marc Lévy.

Lors de la prochaine rencontre du
club de lecture, le 23 juillet, le Japon
est à l’honneur. Les membres discu-
teront des différents auteurs nip-
pons qu’ils auront découverts.
Certains d’entre eux ont même pro-
posé d’écrire quelques haïkus
(forme poétique très codifiée d’ori-
gine japonaise) qu’ils partageront
lors de cette réunion.

Les membres du club de lecture se
rencontrent une fois par mois à la
bibliothèque de Sainte-Anne-des-
Lacs. Si vous aimez faire des décou-
vertes littéraires et partager vos opi-
nions, n’hésitez pas à vous joindre à
nous ! (Bibliothèque : 450-224-
8332)

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

L’été bat son plein ! La météo nous gâte et les activités estivales organisées par
la municipalité ont connu un franc succès. La Journée de la famille et la Fête
nationale en juin, de même que la Journée verte au début de juillet ont attiré
des foules records.
Cette année, nous avons ajouté aux activités le Marché Bouffe et Saveurs.

Une dizaine de producteurs ont épaté nos concitoyens par la qualité et la
diversité des produits offerts, mais aussi par leur bonne humeur, leur entre-
gent, leur sourire et leur rire. L’expérience a été positive et elle sera très
probablement reprise l’an prochain, aux mêmes occasions et peut-être plus! 
Nouveauté aussi à Sainte-Anne-des-Lacs, une société horticole a vu le

jour : le Club d'horticulture Hélios de Sainte-Anne des Lacs. Voilà une belle
initiative. Si vous êtes intéressé, contactez Doris au 450 821-3231 ou Denis au
450 224-5200. Le conseil municipal a accepté de prêter un terrain au tout
nouveau Club pour la mise en place d’un jardin communautaire. C’est à
suivre ! Parce que l’an prochain nous serons visités par les évaluateurs de Les
Fleurons du Québec et que grâce aux efforts de tous et chacun, nous visons
un troisième fleuron! 
La Journée verte qui s’est tenue le 7 juillet a aussi été l’occasion de présenter

aux citoyens le premier Guide des citoyens produit avec la collaboration des
Éditions Média Plus Communication. Cette entreprise française s’est spécialisé
dans la production de guides, de cartes routières, de calendriers et d’agendas
pour le marché municipal en France et maintenant au Québec. Le Guide des
citoyens renferme des renseignements essentiels sur les services municipaux,
agrémenté d’un chapitre sur l’histoire et d’un autre qui décrit les principales
caractéristiques de la population. Il sera distribué dans toutes les boîtes pos-
tales en juillet et sera remis aux nouveaux arrivants tout au cours de l’année. 
Les citoyens ont certainement vu que les deux stops aux Lac Marois

Country Club ont fait leur apparition le 9 juillet dernier. Cette décision du
conseil fait suite à une discussion avec les représentants du LMCC : à court
terme, donc, pour les cinq prochaines semaines, la solution des stops est
apparue comme étant la plus efficace et la moins coûteuse pour assurer la
sécurité. Cependant, le conseil a demandé au LMCC de signifier par résolu-
tion de son conseil d’administration son engagement à participer à un groupe
de travail conjoint visant à identifier toutes les alternatives autres que les
signaux d’arrêt lesquelles feraient en sorte que l’endroit serait sécuritaire. 
Bon été à tous et bonnes vacances aussi ! Mais n’oubliez pas pour autant

que le 29 septembre approche à grands pas pour souligner l’importance de
la culture dans notre communauté.

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

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

ADMINISTRATION
SERVICE POSTAL

Veuillez prendre note des nouvelles heures d’ouverture du
bureau de poste de Sainte-Anne-des-Lacs, et ce, à comp-
ter du 23 juillet 2012.
Lundi et mardi : 9 h 30 à 12 h et 13 h 45 à 17 h 30
Mercredi : 9 h 30 à 12 h et 14 h à 19 h
Jeudi et vendredi : 9 h30 à 12 h et 14 h à 17 h 30
Fermé le samedi et le dimanche.

ENVIRONNEMENT
LAVAGE DES EMBARCATIONS

Avec l’été qui s’installe et la recrudescence du nombre
d’embarcations sur les plans d’eau, une attention particu-
lière doit être portée au lavage de celles-ci afin d’éviter le
transport éventuel de plantes nuisibles ou de mollusques
d’un plan d’eau à un autre.
Au moyen d’un pulvérisateur à pression sans détergent ni
acide, on peut facilement déloger des fragments d’algues,
des plantes nuisibles ou autres mollusques qui pourraient
s’y trouver. On peut ainsi lutter efficacement contre
certains de ces indésirables.

URBANISME
VENTE-DÉBARRAS
Pour les citoyens qui ne seraient pas au courant, les ventes
de garage sont permises deux fois au cours de l’année, et
chaque fois pour deux jours consécutifs. Il n’est pas néces-
saire d'obtenir un permis, mais vous devez préalablement
en aviser le Service d’urbanisme de la municipalité.

TRAVAUX PUBLICS
Ces temps-ci, d’importants travaux de réfection nous obli-
gent à faire faire un détour par le chemin des Merisiers à
tous les automobilistes qui désirent emprunter le chemin
Fournel.  Certains autres chemins pourraient également être
temporairement bloqués au cours de l’été et de l’automne,
ceci afin de nous permettre de compléter les travaux comme
il était prévu cette année. Nous vous remercions de faire
preuve de patience et de compréhension.

SERVICES MUNICIPAUX
LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
MARCHÉ PUBLIC «BOUFFE ET SAVEURS» DU 7 JUILLET
Une belle réussite pour ce dernier marché de l'été et les citoyens
l'expriment par ces mots : «Un marché public, encore» ! Chose
certaine, ce fut un rendez-vous très apprécié de tous pour
faire provision de produits de chez nous dans une ambiance
agréable, et ce, à proximité de la maison.

FÊTE NATIONALE DU 23 JUIN
Mille mercis aux bénévoles qui ont mis l'épaule à la roue
pour faire de cette fête une réussite sans pareille. Il fallait voir
la joie des enfants et de leurs parents, celle des jeunes
comme des plus vieux : une longue journée de petits et
grands bonheurs, qui s'est terminée sous les feux scintillants,
le feu de joie et les feux d'artifice. La foule nombreuse fêtait
le Québec, ensemble, les yeux brillants de joie. Une journée
d'été unique partagée par de nombreux citoyens !
CAMP DE JOUR MAGICOPARC

Invitation à tous pour le spectacle de clôture, le 17 août à
19 h. Épluchette de blé d’Inde et hot dogs à 17 h.
JOURNÉES DE LA CULTURE

Surveillez le dépliant qui sera distribué dans votre boîte
aux lettres ! Un programme en commun avec les munici-
palités des alentours permettra d'organiser un bel éventail
d'activités dans toute la MRC des Pays-d’en-Haut. 
FOIRE DU CADEAU 2012
Inscription des artisans au 450 224-2675, poste 25.
COURS DE L'AUTOMNE

À compter de la session d’automne, la municipalité pren-
dra les inscriptions par le biais de son logiciel SPORT
PLUS. Les inscriptions pourront donc être effectuées en
ligne et auprès du Service des loisirs.
SOIRÉE RECONNAISSANCE

Cette année, la soirée aura lieu le 7 septembre à l’église de
Sainte-Anne-des-des-Lacs. Rappel aux organismes : prière
de soumettre le nom du bénévole étoile de la municipalité
en complétant le formulaire requis. Infos : 450-224-2675,
poste 62. 

La délicatesse de David Foenkinos

Une petite romance tout en délicatesse

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



Il n’y avait pas seulement qu’à
Mascouche où ça chauffait au
conseil de ville du 9 juillet dernier !
De leur côté, les Maskoutains
étaient nombreux à manifester
contre leur maire Richard Marcotte
pour les raisons que vous connaissez
déjà, mais à Sainte-Anne-des-Lacs,
les Annelacois se sont déplacés en
grand nombre pour questionner et
s’exprimer sur des dossiers chauds
tels le retrait de l’arrêt obligatoire en
face du Country Club du lac
Marois, les travaux de voirie sur le
chemin Fournel et le projet de règle-
ment qui réduira la profondeur de la
bande riveraine. Et comme si ce
n’était pas assez pour réchauffer la
salle, on nous apprend que l’une des
thermopompes qui assurent la cli-
matisation de l’hôtel de ville avait

été volée la semaine dernière. Eh
oui, volée !
Tour de table : Le maire Ducharme
fait part qu’une rencontre est prévue
la semaine prochaine avec la firme
Rogers concernant l’analyse des der-
niers sites répertoriés dans le but de
prendre une décision finale cet
automne sur la localisation de la
future tour. Il convoque les adminis-
trateurs du Country Club à une ren-
contre dès le jeudi 11 juillet pour
trouver une solution à l’arrêt-stop
enlevé dernièrement, mais trois des
administrateurs sont présents dans
la salle et ils exigent que la rencontre
ait lieu immédiatement après la
séance en cours. Devant cette levée
de boucliers, le Conseil obtempère.
Et comme pour détendre l’atmo-
sphère, le maire annonce avec fierté

l’arrivée du nouveau-né longuement
attendu, le Guide du citoyen,
imprimé à 2500 exemplaires et qui
sera posté à toutes les adresses du
fichier de la municipalité pour l’en-
voi des comptes de taxes.
La conseillère Monique Monette

félicite la directrice des Loisirs,
Stéphanie Lauzon, pour son excel-
lent travail d’organisation et de
gérance lors de la Fête de la Saint-
Jean. Le conseiller Sylvain Charron
invite les citoyens à la prudence et
vigilance autour des piscines et des
cours d’eau en cette période estivale.
Il profite de son droit de parole pour
blâmer le maire pour son manque
de surveillance des dépenses par rap-
port aux coûts budgétés dans plu-
sieurs dossiers ainsi que son manque
de suivi de l’ordre des priorités. Le
maire de rétorquer que les achats se
font par appels d’offres et qu’on
choisi les moins chers, que des
demandes d’aide financière sont en
cours et que les priorités du début

de mandat étaient la bibliothèque,
la caserne, l’église et l’île Benoit.
Finances et administration : La
Municipalité mandate son directeur
général, monsieur Jean François
René, pour représenter ses intérêts
dans le dossier de la faillite « Les
Constructions Novash». On se sou-
viendra qu’au mois d’avril dernier,
la Municipalité faisait parvenir à ce
développeur un constat d’infraction
au règlement de lotissement afin
qu’il corrige la pente de 14% au lieu
de 12% sur le chemin des Ancolies.
M. Roberge, un résident du même
chemin, et très familier avec le dos-
sier Novash, avait alors conjuré les
administrateurs municipaux à agir
promptement parce qu’il craignait
que l’entreprise mette fin à ses opé-
rations à brèves échéances. Il avait
vu juste. Et pour rafraîchir tout le
monde, une nouvelle thermopompe
sera achetée au coût de 3960$ alors
que le déductible de l’assurance
n’est que de 2500$.

Travaux publics : Le budget pour
les travaux de voirie à l’intersection
Fournel/Sainte-Anne-des-Lac est
majoré de 20000$ ce qui le porte à
88470$ au total. On a dû procéder
à du dynamitage et à la coupe de
plusieurs arbres dans les emprises du
chemin, dépenses non prévues à
l’origine.
Loisirs et Culture : Le conseil
décide d’aller en appel de proposi-
tions d’audits architecturaux, en
mécanique-électrique et en bâti-
ment de structure pour l’église et le
presbytère. Le coût serait de
23500$ alors que la somme budgé-
tée n’est que de 10000$. « La
balance proviendra de subven-
tions », d’affirmer le maire. Le
conseiller Charron vote contre la
proposition pour rester consistant
avec les reproches faits précédem-
ment au maire.
Environnement : Le premier projet
de règlement 125-21-2012 modi-
fiant la profondeur de la bande rive-
raine à 10 mètres est adopté. Son
initiateur, le conseiller Serge
Grégoire et responsable du Comité
consultatif en Environnement
(CCE), était absent pour recevoir les
doléances de quelques citoyens pré-
sents qui s’opposent à ce change-
ment. La consultation publique se
tiendra à l’église le samedi 28 juillet.
Sécurité publique et Incendie : Le
maire Ducharme annonce que la
Municipalité recevra une subven-
tion de 7 800$, soit environ 50%
de la somme demandée, pour établir
un plan de sécurité civile en cas
d’incidents ou d’accidents majeurs.
Questions du public : Un citoyen
du lac Marois demande qui a eu la
brillante idée et d’enlever le pan-
neau arrêt devant le Country Club
ce qui compromet la sécurité des
utilisateurs du Club. Il a fallu qu’il
répète la question à maintes reprises
et qu’il insiste avant d’avoir finale-
ment une réponse. C’est le conseil-
ler Charron qui s’est mouillé pour
nous dire que l’arrêt n’était pas légal
selon les dires de la police et que
légalement, il ne valait rien. Mais
plusieurs citoyens ont réagi en
disant que même s’il n’était pas
légal, les voitures arrêtaient ou du
moins ralentissaient à cet endroit
achalandé durant la période estivale.
Le maire a rappelé qu’il y avait ren-
contre avec les administrateurs du
Club immédiatement après la
séance et il a invité les citoyens qui
avaient des questions en rapport
avec ce sujet de s’abstenir de les
poser. Un participant demande aux
administrateurs de faire un effort et
de s’entendre avant les séances afin
que le public n’ait pas à vivre les
chamailleries au sein du conseil.
Enfin, un résident du Chemin des
Abeilles a terminé ça sur une note
d’humour. Il s’était plaint le mois
dernier d’un trou béant dans le che-
min. Les employés de la voirie sont
intervenus et ils ont mis quelques
cuillerées à soupe d’asphalte dans le
trou. Il les invite à revenir le remplir
à nouveau.
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Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 9 juillet 2012

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé

450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

265 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8755085
Domaine privé au bord du fantastique
lac Marois avec près de 379 pieds de
frontage sur l'eau.

Prévost, MLS 8725509
Joli cottage dans un secteur
paisible, accès notarié au lac Renaud,
intergénération.

350 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 9118913 
Bord de l'eau au lac Marois, très privé,
4 chambres, foyer de pierre.

250 000 $

475 000 $

575 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8691347 
Résidence luxueuse et sensationnelle
avec vue panoramique, Intergénération.

Piedmont, MLS 8738022
Zonage commercial, maison cente-
naire, plus de 56 000 p.c. de terrain plat
offrant une vue sur les falaises.

Ste-Anne-des-Lacs, MLS 8751644
Près de St-Sauveur, terrain ultra-privé,
facile d'accès, spacieuse résidence
inondée de lumière et d'espace.

700 000 $

Ste-Anne-des-Lacs,
MLS 1079493
Bord du lac Ouimet,
résidence luxueuse avec plus de 175
pieds de frontage.

950 000 $
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Lors de cet évènement, ce sont les
élèves ayant été persévérants et ayant
démontré un effort et une attitude
gagnante tout au long de l’année qui
ont été honorés, contrairement aux
galas habituels où ce sont les plus
performants qui se voient récom-
pensés.
Le gala venait clore une année pas-

sée sous le thème « l’art de réussir,
c’est d’être persévérant comme les
géants ». En début d’année, chaque
enseignant choisissait
un géant, c’est-à-dire
une personnalité
québécoise connue,
s’étant démarquée
par sa persévérance.
De Gilles Vigneault à
Simple Plan, en pas-
sant par Alexandre
Despatie, Céline
Dion et René
Lévesque, tous les
domaines étaient
représentés. Durant
la première étape, la
classe devait détermi-
ner comment le
géant avait été persé-
vérant. À la deuxiè-

me étape, chaque élève devait se lan-
cer un défi de persévérance et trou-
ver des moyens pour atteindre cet
objectif. Un bilan suivait en fin
d’étape. La plupart des élèves
avaient alors atteint leur but et pou-
vaient aller l’inscrire dans leur petit
pas, une empreinte de pas au nom
de chaque élève ornant les corridors,
pour suivre les traces des géants. La
troisième étape comportait, quant à

elle, un projet d’écriture, toujours
sous le thème de la persévérance.
Pour les classes de quatrième

année, dont les enseignantes Manon
Pellerin et Mélanie St-Onge ont été
les organisatrices du thème annuel
et du gala avec Danièle Poirier et
Maude Leclerc, un concours de scé-
narios sur la persévérance a donné
naissance à trois petits films (un
par classe), qui ont été présentés lors
du gala.
Le gala de fin d’année a permis de

souligner par la remise d’un certifi-
cat, la persévérance d’un élève par
classe, choisi par chaque enseignant
titulaire, ainsi que d’un élève par
cycle choisi par les enseignants spé-

cialistes (anglais, musique, éduca-
tion physique, art dramatique). Un
élève par classe s’étant démarqué par
sa persévérance dans le projet d’écri-
ture a aussi été honoré. Des presta-
tions de la chorale de l’école
venaient divertir les élèves et les
adultes présents entre chaque seg-
ment de l’évènement.

À la fin du gala, Michèle Cloutier,
directrice de l’école du Champ-
fleuri, est venue présenter une
œuvre bien spéciale. Réalisée avec
l’aide d’Ici par les arts, et en collabo-
ration avec la fondation de l’école du
Champ-Fleuri et du Club optimiste,
il s’agit d’une œuvre où chaque élève

a mis la «main à l’ouvrage ». Cette
création appelée paperolles a en effet
nécessité la participation de chaque
élève venu à tour de rôle réaliser un
petit tortillon de papier qui une fois
assemblé aux autres, a permis de
créer un tableau représentant le
ruban, symbole de la persévérance,
signifiant la maxime suivante : réus-
site = effort x stratégies. En dévoilant
le résultat final d’une collaboration
de tous les élèves, cela venait clore
d’une belle façon le gala de la persé-
vérance. Félicitation à tous les élèves
persévérants !
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Pour des conseils
d'experts,
Luc Lambert et
Michel Monette,
nos spécialistes
à votre service.

50 ans de service cette année !

Louis Charbonneau, B. Sc. C.

chalou@videotron.ca

514-996-3615

Conseiller en optimisation de
processus d'affaires

École du Champ-fleuri

Gala de persévérance
Lyne Gariepy

Le mardi 19 juin dernier, avait lieu le gala de la persévé-
rance à l’école du Champ-fleuri. Tous les élèves étaient réu-
nis au gymnase afin de souligner le travail de leurs sem-
blables qui se sont démarqués par leur persévérance
durant l’année scolaire.

Les é́lèves persévérants de l'année, ceux du projet d'écriture, ainsi que les élèvent qui ont persévérés dans le club
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La journée a commencé avec le
traditionnel déjeuner aux crêpes qui
en était à sa onzième année. Les
Prévostois ont donc pris congé de cui-
sine en ce dimanche matin, pour aller
célébrer en famille devant une assiette

de crêpes, dont la recette tradition-
nelle est tenue secrète... Et au bonheur
des plus petits, le sirop coulait à flot! 
Malgré la file qui s’allongeait de plus

en plus, les bénévoles ont réussi à

servir tout le monde dans la bonne
humeur. «On va bientôt avoir besoin
de deux poêles ! » s’est d’ailleurs
exclamé Jean-François Coulombe,
organisateur de l’événement affecté au
poste de cuisson. 
Monsieur le maire Germain Richer

est aussi venu prêter main-forte aux
bénévoles donnant ustensiles, et
saluant au passage chacun d’entre eux :
«À chaque fête nationale je viens don-
ner un coup de main, les citoyens sont
nos yeux et nos oreilles, alors aller à
leur rencontre c’est nous permettre
d’être plus efficace. » 
Puis, les cloches de l’Église Saint-

François-Xavier ont résonné à travers
la ville à midi tapant. Poignées
franches, et remerciements ont
accueilli les citoyens dans l’église à
l’occasion de cette messe annuelle, qui
rappelait aux citoyens présents l’ori-
gine de la Saint-Jean Baptiste. 

Une gare bien populaire
Au début de l’après-midi ont com-

mencé les festivités; les souliers ont
donc foulé le site de la gare jusqu’en
fin de soirée. L’ambiance n’a pas
dérougi avec joutes de pétanque,
maquillages, animations, jeux gonfla-
bles, hot-dogs, et musique entraî-
nante. Petits et grands, papas et
mamans, fédéralistes ou souverai-
nistes, tous venaient célébrer cette
grande fête à leur façon, et selon leur
conviction. Le discours patriotique
prononcé plus tard par Gleason
Théberge allait d’ailleurs en ce sens :
«Nous appartenons tous à ce pays, et
nous le portons en nous », a-t-il
scandé en soirée devant la foule réunie
au pied de la gare.
Le cœur à la fête, les Québécois de

Prévost riaient, chantaient, et affi-

chaient fièrement la fleur nationale.
L’instant d’une journée, on prenait
une pause, le temps de nourrir nos

racines québécoises d’un p
d’amour-propre, et de se dire que 
Québec… et bien c’est le nôtre.                                                   
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Parce que
nous sommes
nés au
Québec ou
venus d’ail-
leurs pour y
rester, nous
appartenons

tous aux paysages de ce pays, à ses
rues, ses tempêtes et ses lacs, sa neige
et ses octobres rouges, à ses rivières,
son fleuve et son été de promesses
commencé.
Ce Québec en nous, c’est notre his-

toire, celle qui même de très loin,
nous fait aujourd’hui tels que nous
sommes : les peuples des premiers
temps, respectueux de la nature et
fiers d’avoir apprivoisé le feu, la forêt
et le froid; les explorateurs d’Europe
et d’ici, libres et enthousiastes de
découvrir les merveilles de ce qui fut
la première Amérique blanche,
jusqu’en Louisiane et jusqu’aux
Rocheuses; les colons, cultivateurs et
producteurs agricoles, qui se sont
transmis les secrets de la terre et du
bétail; les entrepreneurs, frileux sous
la domination britannique, puis lan-
cés à la conquête de tous les com-
merces et des industries; les maîtresses
d’école, instituteurs, enseignants et
professeurs, capitaines du grand
voyage vers l’âge adulte; les apothi-
caires, religieuses, infirmières et
médecins, et tous les travailleurs au
service des gens de nos villages, des
villes et du pays, qui nous facilitent les
aventures de nos vies; et les auteurs,
artistes, journalistes et avocats, défen-
seurs de nos libertés de penser, de
rêver, de parler, de manifester, nos
accords comme nos désaccords.
Et c’est dans ce pays que nous

vivons, pareil et différents, passionnés
ou prudents; et ce pays, nous le por-
tons en nous. Parfois comme une
enfance dont on ne se souviens que
les jours de fête, parfois comme la
brûlure des deuils dont le feu ne
s’éteint pas, parfois comme un
voyage qu’on prépare toujours pour
bientôt, parfois comme une chanson,
un cri. Parce que ce Québec en nous,
c’est aussi le combat contre ce qui
nous limite et nous abrutit, c’est le
droit de protester contre l’absurde
des décisions et les lois injustes, qu’il
faut savoir dénoncer.
Et ce Québec, dont je vous parle

aujourd’hui, certaines et certains
d’entre vous savent à quel point
j’aime à le dire, comme on me per-
met de le faire depuis que c’est
devant cette gare que la Fête natio-
nale est célébrée. Et aujourd’hui,

plus que jamais, je le sens qui chante
en nous. Je l’entends au rythme des
casseroles, même si on leur répond
avec des matraques, même si on offre
nos richesses naturelles avec des « s’il
vous plaît, venez les chercher »,
même si les yeux fermés, on laisse
parfois l’anglais dominer dans l’affi-
chage, même si c’est avec des hausse-
ments d’épaules qu’on laisse la vieille
loi sur les mines l’emporter sur la
volonté populaire...
Notre Québec, celui que nous por-

tons en nous, comme un trésor à
transmettre à nos enfants, c’est le
seul pays que nous avons : il n’est pas
que mémoire et nous le construi-
sons, mais on nous en empêche, il
nous est interdit et c’est entre nous
que le combat finit. 
Pourtant, ce Québec en nous, il

continue à grandir : à Prévost, nos
commerçants investissent et leurs
services augmentent, Amal’Gamme
diversifie de plus en plus sa program-
mation, quelques-uns de nos aînés
viennent de voir leurs souvenirs
publiés dans un recueil riche en
patrimoine, les films du Ciné-club
font salle comble, le Journal des
citoyens produit des livraisons de
plus de 40 pages, et le groupes
sociaux multiplient encore leurs
efforts de solidarité. 
Dans tout le Québec, les porteurs

d’espoir prennent la rue, le pays flotte
de drapeaux, de pancartes et d’avenir
en marche. Et tous les jours, notre
Québec parle français, il chante dans
tous les pays francophones, il est lu et
joué partout dans le monde, et
aujourd’hui, il fête à Prévost, comme
dans toutes les villes et villages. 
Mais c’est pour le construire, pen-

dant et après la fête, malgré les bles-
sures du Québec en nous, que nous
devons nous souhaiter de garder cou-
rage, mes amis, pour que continuent
de vivre en nous Arthur Buies, le
grand démocrate, Henri Bourassa,
dont le journal Le Devoir n’est
encore d’aucun parti, madame
Bolduc, et ses bonheurs quotidiens,
Thérèse Casgrain, et ses batailles
politiques, Félix Leclerc, chantre de
la liberté, Pierre Bourgault, l’orateur
visionnaire, Madeleine Parent et
Michel Chartrand, qu’aucune prison
n’ont fait taire; pour qu’ils n’aient
pas écrit, protesté, chanté en vain.
Parce que le Québec en nous, c’est
surtout un projet. Aujourd’hui, c’est
notre avenir que nous célébrons.
Bonne fête nationale ! 
Gleason Théberge
24 juin 2012

Moments de lyrisme
Le discours patriotique du député

Pierre Dionne-Labelle fut bref, mais
mentionnait son bonheur d’être de
retour chez lui pour fêter sa nation.
Celui de notre poète Gleason Théberge
a su rassembler les citoyens de toutes
allégeances; il a su faire rire et émou-
voir l’assistance avec son interprétation
de la présence du Québec en chacun de
nous. Par la suite, l’hommage au dra-
peau réunit les Pierre-Dionne Labelle,
Gilles Robert, Germain Richer et
Gleason Théberge invitant l’assistance
à l’appel au drapeau. Après quoi les
musiciens ont fait chanter et danser les
prévotois.

Les hommes derrière la banderole
de sécurité
La prestation des artificiers de BAS

production, messieurs Yves Roy et
Gilles Desjardins, a mis des étoiles
dans les yeux des gens. En collabora-
tion avec monsieur Jean-François
Coulombe, technicien en Loisirs à la
ville de Prévost, ce sont les artistes de

nos feux
depuis les tout
débuts de la
fête nationale
de Prévost, il y
a de cela environ cinq ans.
Les artificiers imaginent les motifs

désirés, puis les dessinent en choisis-
sant des pièces pyrotechniques et en les
agençant selon l’effet désiré afin de
ravir le public. Les exclamations qui
suivaient les variations de couleurs
témoignaient de son appréciation,
comme en ont témoigné les nom-
breuses exclamations de «Oh ! » et
«Ah ! » que la foule laissait entendre
d’une seule voix. Fait intéressant,
Wikipédia explique aux curieux que les
couleurs dans les feux d’artifice sont
produites par la combustion de divers
métaux intégrés dans la poudre noire.
Par exemple, la combustion du cuivre
produit une flamme bleu-vert.
Ces hommes qui jouent tous les jours

avec une matière parfois instable ou
qui peut avoir des réactions variables

prennent assurément quelques risqu
contrôlés. La sécurité reste de mise 
des accidents de parcours peuvent su
venir. C’est pourquoi il arrive que d
feux partent de travers ou qu’ils expl
sent avec un délai, ou même qu’
n’explosent pas du tout. De plus, l
nombreux facteurs à prendre 
compte - tels que la pluie, l’humidi
le vent et la sécurité de la foule dema
dent une planification exemplaire 
l’évènement, de même qu’une étro
collaboration avec les pompiers. C
derniers ont arrosé les arbres avoi
nants le site de lancement des explos
afin d’éliminer les risques d’incend
Ils sont restés présents jusqu’à la fin d
feux d’artifice et du feu de joie.
L’assistance fut éblouie par la prése

tation des artificiers, de quoi avo
des lumières dans les yeux jusqu’à l’
prochain…

Fête nationale

Une journée pour se retrouver
Alisson Lévesque

C’est sous un soleil radieux que s’est déroulée la grande
fête nationale le 24 juin dernier. Pour cette occasion où le
bleu et blanc était à l’honneur, la ville de Prévost a convié
ses citoyens à de joyeuses retrouvailles à la gare. Comme
quoi le Québec demeure une grande famille.

Il suffit d’un peu de musique pour entraîner les enfants dans une farandole.

Le Québec en nous

La présence du Québec
en chacun de nous
Aude Provost

Cette soirée était une belle fête de commu-
nauté. Une occasion pour les amis de se
retrouver, pour les familles de prendre du
temps ensemble, et pour les amitiés de se
créer au gré des rencontres favorisées par
cette ambiance de fête.

Grands et petits assistaient au spectacle

Le déjeuner aux crêpes est toujours aussi apprécié.

Ph
ot
o:
 A
lis
so
n 
Lé
ve
sq
ue

Ph
ot
o:
 A
ud
e P
ro
vo
st

Photo : Aude Prov
Ph
ot
o:
 A
ud
e P
ro
vo
st



     
    

      
      

      
     

     
      
        

      
      

      
     

    
  

    
   

    
     

   
     

      
       
       
    
   
     

    
     

   
     
     
    

     

   
     
     

       
     

    
   

    
     
   

    
       

   
    
     

      
      
      

    
       

    

    
    

      

   eu
      ce

                                                        

                                                                                                             Le Journal des citoyens — 19 juillet 2012 19                                                                                                            L        

200, rue Principale
suite 6

St-Sauveur

200, rue Principale
suite 6

St-Sauveur

450-227-5255
www.espacebeaute.ca

AISSELLE : 29$

BIKINI+AISSELLE : 80$

1/2 JAMBE+AISSELLE : 175$

Traitement
d’essai à 40$
Traitement au laser IPL

Reçu d’assurance disponible pour
les traitements de lipomassage

SCULPTEZ VOTRE CORPS
AVEC LE LIPOMASSAGE

SPA PÉDICURE : 40$

MANUCURE : 20$

BIKINI COMPLET : 135$ AVANT        APRÈS

DÉBARASSEZ-VOUS
DE VOS POILS

Épilation au LASERSPÉCIAL

Studio de YOGA Belle Énergie
2886 A. boul. Labelle, Prévost

450-224-7704 ou 450-335-1244
www.yogabellenergie.com
yogabellenergie@live.ca

  

 

Horaire é té 2012
DU 13 AOÛT AU 8 SEPTEMBRE ( 4 semaines )

Lundi 18h45-19h45
Body design
(tonus musculairre)
isabelle

20h-21h15
Hatha yoga
tous niveaux
isabelle

Mercredi18h45-19h45
Cardio-intervalle
accent abdos
isabelle

20h-21h15
hatha Flow
Énergie
isabelle
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Aude Provost
et Alisson Lévesque

Une occasion pour les
familles de se réunir, pour
les politiciens de s’accorder
enfin et pour les québécois
de célébrer leur province.

Qu’est-ce que vous fêtez
aujourd’hui et que représente la fête
nationale pour vous ?
– «C’est une fête familiale, des souve-
nirs d’enfance pour les plus vieux, il
y a toute une symbolique politique
qui s’y rattache, mais ça reste princi-
palement une fête pour enfants », de
paratger Denis Roy. 

– «Papa a dit qu’on venait à la fête ! »,
ce que Béatrice Laroche a préféré,
c’est les jeux gonflables ! Et les bal-
lons auxquels le clown donnait
toutes sortes de formes. . 

– «C’est la fête du Québec et un
espoir de souveraineté. Moi je fête
René Lévesque, et je vote toujours
pour René Lévesque d’ailleurs ! » a
lancé la famille Courville-Poirier. 

– «La fête du Québec, pour un
Québec fort dans un Canada fort.»
Conseiller Brosseau.

– «La fierté de notre appartenance,
notre identité propre. On est un
peuple unique en Amérique du
Nord. Notre identité en temps que
peuple, notre culture, il n’y a rien de
plus précieux que ça. » Réal Fortin,
président de circonscription pour le
Bloc Québécois de Rivière du Nord,
Claudette, Jérôme, Johanne, etc.

– «Ce rassemblement célèbre la fierté
d’être québécois. On s’arrête, on
prend un temps d’arrêt et on fait le
point.» Germain Richer, maire de
Prévost.

            

Vox Pop

     

       

Ph
ot
o:
 A
ud
e P
ro
vo
st

Ph
ot
o:
 A
ud
e P
ro
vo
st

  vost

Ph
ot
o:
 A
ud
e P
ro
vo
st

Le groupe Harricana
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La famille Courville-Poirier

Le groupe du Bloc québécois Rivière-du-Nord

Béatrice Laroche
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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

Bienvenue ! aux randonneurs.
Venez visiter notre nouveau comptoir
de mets cuisinés.

MARCHÉ PICHÉMARCHÉ PICHÉ

• Boulangerie
• Bière, vin et fromage

• Épicerie
• Plats cuisinés

• produits BBQ
• Service de buffet

• Fruits et légumes
• BoucherieNos services

Bonnes Vacances !
à tous nos clients

Arrivages quotidiens
des produits locaux !
FRUITS ET LÉGUMES

Frais
cueillis !
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Les propriétaires ouvraient leurs portes au
public pour la première fois durant la fin de
semaine du 29 juin au 1er juillet. Le jardin,
accessible en tout temps sur rendez-vous, est
né de l’initiative des propriétaires, Lynne
Ricard et André Bibard, désireux de promou-
voir l’art dans leur région. Pour madame
Ricard, « Saint-Hippolyte est une région très
riche en art, avec une grande culture. Alors,
pourquoi toujours aller dans les plus grandes
villes pour exposer ses œuvres ? » Ayant eu
plusieurs coups de foudre artistiques avec des
artistes de la région, elle a décidé de s’impli-
quer dans sa communauté et de mettre son
jardin au service de l’art. Le couple a donc fait
aménager un superbe jardin devant la maison,
œuvre de la pépinière Laurin, de même
qu’une maisonnette où on peut s’asseoir et

admirer les jeux de lumière sur les œuvres de
madame Robitaille par exemple. 

Les artistes 
Les sculpteurs Roch Lanthier, Ginette

Robitaille, Jacques Corbeil et Michel Giroux,
de même que les peintres Lynne Ricard,
Pierrette Lachaine et Diane Couet, étaient sur
place pour discuter de leurs œuvres avec les
visiteurs. Pour ceux qui pensent que l’art n’est
réservé qu’à une élite, détrompez-vous ! Ces
artistes sont tous très accessibles et souhaitent
partager leur passion avec les visiteurs.
Madame Ricard par exemple expliquait
qu’elle ne choisit pas les couleurs qu’elle uti-
lise, elle utilise celles qui lui viennent instinc-
tivement, par phases. 
Le «O» Art Studio est situé au 14 rue de la

Chaumine, à Saint-Hippolyte et les visites se font
sur rendez-vous: 450 563-2493 ou 450 602-2454.  

L’exposition se déroule sur 3 km de sentiers
extérieurs. Les œuvres de cette année explo-
rent des aspects du legs et de l’histoire par des
matériaux aussi divers que la photographie, la
sculpture et le son. René Derouin a confié
qu’au cours des cinq prochaines années il
comptait augmenter la superficie des sentiers

jusqu'à utiliser pleinement les 20 hectares des
Jardins du Précambrien.

Une nouveauté
La grande nouveauté est l’agora, baptisée le

paradis par monsieur Derouin. Cette salle
multifonctionnelle servira à accueillir des éco-

liers lors d’ateliers éducatifs, de conférences ou
des concerts. L’actuel bâtiment de 70 places
assises accueille les gens de juillet à octobre. Ce
bâtiment est toutefois temporaire et il sera
remplacé d’ici cinq ans par un plus gros qui
pourra accueillir les visiteurs à longueur d’an-
née, de même que le site dans son ensemble.

De plus, un auditorium fera bientôt face à
l’agora, utilisant la pente naturelle qui servira
d’estrade une fois équipée de bancs, de
hamacs et de coussins. Ce qui rendra les
conférences et les concerts plus confortables
pour l’assistance.

« O » Art Studio de Saint-Hippolyte

Une expérience multisensorielle
Aude Provost – La visite de ce jardin extérieur est rythmée par les œuvres
qui parsèment le sentier ombragé agrémenté du tintement des carillons
suspendus çà et là, des mélodies de la fontaine de monsieur Lanthier, des
parfums de terre chauffée et d’effluves florales.
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Les œuvres semblent déposées dans leur écrin de verdure.

Normand  Ménard devant son œuvre  et Chloé Charce qui guidait
les invités.

Les sentiers du Précambrien

Sur les
traces du legs
Aude Provost – Samedi dernier s’ouvrait la 17e édition des symposiums
du précambrien sous le thème du legs. Cette exposition présente l’œuvre
de 4 artistes invités qui ajoutent leurs créations à celles des 23 artistes
collaborateurs des années passées. L’inauguration de l’événement mar-
quait également le commencement de l’œuvre collective, L'arbre de la mé-
moire de la langue française, qui se réalisera durant tout le symposium
et à laquelle participent artistes et invités.



Chez Terzi
dans les
années 50
Benoit Guérin

Chez Terzi, Piedmont Country
Lodge, lieu de villégiature populaire
à Piedmont situé tout près de l’actuel
Mont Olympia, à la fin des années
‘50. Rafraîchissant, en cette période
de canicule…
Collection privée de l’auteur
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Courrier express
Lettre de madame Manon

Lacharité du MDDEP (ministère
du Développement durable de
l’Environnement et des Parcs) qui
annonce que Piedmont recevra
40000$ pour son engagement dans
la lutte aux changements clima-
tiques, par sa participation au pro-
gramme de plantation d’arbres du
Ministère.
Copie de la lettre de mise en

demeure à la MRC des Pays-d’en-
Haut de Mme Jocelyne Lavoie relati-
vement à un glissement de terrain
sur sa propriété située le long de la
piste cyclable Le Petit Train du
Nord.
Selon les statistiques d’usage pour

2011, sept personnes de Piedmont
ont eu recours à l’organisme
Mesures alternatives des Vallées du
Nord. Il s’agit d’un organisme com-
munautaire voué au règlement de
certains litiges entre personnes ou
organismes.
Règlement no 782-01-12 concer-

nant les animaux entre autres, relati-
vement aux aboiements – Tout
aboiement ou hurlement de chiens
susceptible de troubler la paix et le
repos de toute personne constitue
une nuisance et est prohibé. Ce
n’est peut-être qu’un règlement
parmi plusieurs autres, mais qui-
conque y contrevient s’expose à des
amendes qui peuvent varier de
200$ à 4000$ pour une personne
morale. Ledit règlement décrit
comme « carnivores » les moufettes
et les ratons-laveur au même titre
que les loups et les ours…
Règlement no 813-12 relatif au

code d’éthique et de déontologie des
employés de la municipalité

de Piedmont entrée en vigueur le
2 décembre 2010 a été adopté dans
sa version finale.

Entrefilet
Le ministère de la Justice informe
que la contribution pénale pour un
constat d’infraction municipal va
passer de 10 $ à 14 $ le 5 novembre
2012.
Depuis son acquisition, l’ancienne

carrière Charbonneau a coûté
69847$ pour différents frais d’en-
tretien.
Au 30 juin 2012, la situation

financière est la suivante : les reve-
nus sont de 5 776262$, ce qui
représente 97% des entrées prévues
au budget. Les dépenses sont de
2348672$, soit 47% du montant
prévu au budget.
Une nouvelle climatisation d’une

capacité de 9 000 BTU sera installée
au garage municipal au montant de
1586$ plus taxe.
Clôture Monet a obtenu les

contrats de clôture pour la sablière
Charbonneau pour 4874$ et celui
de la station de pompage au 128 de
la Gare pour 1940$ taxes incluses.
Mandat donné à la firme d’avocats

Prévost Fortin Daoust pour une
requête en démolition au 890 boul.
des Laurentides, pour des raisons de
nuisance et d’insalubrité.
Achat de 50 chandails pour l’acti-

vité Vélo à notre santé : 20$ chacun
– cette activité aura lieu le 9 septem-
bre.
Pour la période du 1er au 30 juin,

les comptes payables sont de
223770$ et les comptes payés de
74172$.
Pour la période du 1er janvier au

30 juin 2012, le montant des per-
mis de construction est de
4915000$ comparé à 6 236700$
en 2011.

Les dates pour l’écomarché à la
gare de Piedmont sont les 12, 19 et
26 août ainsi que les 2 et 9 septem-
bre de 9 h à 13 h.
La station d’exercice à la gare de

Piedmont est en opération depuis le
26 juin. Selon l’échevin Marie-
France Allard, les jeunes adultes et
les adolescents sont les groupes les
plus difficiles à rejoindre.
Le service d’incendie St-

Sauveur/Piedmont continue sa série
de visites, ils en profitent pour véri-
fier les systèmes de chauffage et les
avertisseurs de fumée.

Urbanisme
Demandes de dérogations mineures :
- Les propriétaires de condos situés
sur les rues des Épinettes et de la
Promenade, construits par
Dubé/Lavoie demandent au
conseil la permission d’implanter,
en avant des bâtisses cachées par
des treillis, les bonbonnes de gaz
propane. Le travail sera fait par
Gas Propane Rainville et l’accepta-
tion par le conseil est condition-
nelle à une réponse positive de la
Régie du Bâtiment.

Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural) : 
- Lot 4 803 597- chemin des
Trembles, nouvelle construction
bi-familiale – acceptée.

- 569 boul. des Laurentides, agran-
dissement – accepté.

- 674 des Laurentides, travaux de
peinture – accepté.

Période de questions
Mme Liette Lawrence veut savoir si
la Municipalité a envoyé la
demande à la Régie du Bâtiment
concernant les changements que
l’on veut faire avec les bonbonnes,
de gaz propane pour les condos sur
des Épinettes et de la Promenade, le
maire lui a répondu que la demande
avait déjà été faite.

Monsieur Hubert Leduc désire
savoir si on avait trouvé un nouveau
nom pour le pont Gagliesi. Le maire
dit qu’un comité avait été formé à
cet effet et que le nouveau nom
serait connu bientôt.

Mme Jocelyne Lavoie mentionne
qu’elle n’a pas reçu d’accusé de
réception à sa mise en demeure
envoyée à la MRC des Pays-d’en-
Haut suite à un glissement de ter-
rain. Le directeur général, monsieur
Gilbert Aubin, lui a répondu que la
MRC était bien au fait de la situation
et qu’une action serait entreprise très
rapidement pour corriger la situa-
tion.

L’assemblée s’est terminée 20 h 55.

Assemblée du Conseil de Piedmont du mardi 3 juillet à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

Le bon samaritin 
Vous circulez sur le chemin du

Lac Écho et il neige abondam-
ment. Une voiture est immobili-
sée sur le toit dans le fond d’un
ravin et son conducteur y est
coincé. Vous descendez de votre
véhicule. Il n'y a ni remorque, ni
policier. Le moteur de l’automo-
bile accidentée tourne à plein ré-
gime. À travers le voile de flocons
blancs, vous voyez le moteur cré-
piter.  Le conducteur a la tête en
bas et il est retenu à l’envers par
sa ceinture de sécurité qui tout en
le soutenant l’étrangle. Des
flammes commencent à s’échap-
per du moteur. Il faut détacher le
malheureux. Comme vous venez
pour vous exécuter vous consta-
tez que son ventre est une plaie
béante. Le détacher risque de le
tuer, mais d’autre part la voiture
commence à prendre en feu.

Vous vous demandez quelle res-
ponsabilité vous encourrez si vous
portez secours. Que faire?

Vous pouvez intervenir l'esprit
tranquille. En effet, la personne
qui porte secours à autrui n'en-
court pas de responsabilité à
moins que le préjudice qu'elle
cause à la personne aidée ne soit
dû à sa faute intentionnelle ou
lourde; la faute lourde est celle
qui dénote une insouciance, une
imprudence ou une négligence.

C’est l’article 1471 du Code civil
du Québec qui prévoit cela : « La
personne qui porte secours à au-
trui ou qui, dans un but désinté-
ressé, dispose gratuitement de
biens au profit d'autrui est exo-
nérée de toute responsabilité
pour le préjudice qui peut en ré-
sulter, à moins que ce préjudice
ne soit dû à sa faute intention-
nelle ou à sa faute lourde.

Cet article est de droit nouveau.
Il date de 1994. Il vise à favoriser
le civisme et le bénévolat, en per-
mettant aux personnes qui agis-
sent en «bon samaritain » d'être
exonérées de toute responsabilité
pour des erreurs de bonne foi ou
des fautes « légères » commises
dans l'accomplissement d'actes
socialement bénéfiques.

Autrefois, nombre d'initiatives
privées en provenance d'orga-
nismes charitables ou de per-
sonnes désireuses de venir en aide
à autrui étaient freinées par la
perspective de poursuites ou de
condamnation en cas de préju-
dice causé par leur action. Certes,
les principes de base de la respon-
sabilité civile permet taient de
tenir compte des circonstances
entourant le fait généra teur du
préjudice. Mais l'assimilation
d'une simple erreur commise de
bonne foi à une faute demeurait
toujours possible.

La règle posée par l'article 1471
du Code civil vient mettre un
terme à ces difficultés et, ainsi,
permettre à d'heureuses ini-
tiatives d'atteindre leur pleine
mesure.

Notre courageux chroniqueur, Rodolphe Girard, a pris la mer avec
son ami, le capitaine Pierre Bureau de Piedmont. On peut bien
rêver un peu, ils sont, en fait, sur le lac des Deux-Montagnes, mais
on n’imagine pas avoir une telle vue sur ce lac.
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Le Symposium, c’est cent tentes
sous lesquels autant d’artistes expo-
sent des centaines d’œuvres. De tout
son long, le P’tit train du Nord
dévoile ses talents, cachés quelques
fois depuis trop longtemps… Lise
Voyer, une des fondatrices du
Symposium, a à cœur l’événement
pour tout ce qu’il apporte : «Ce
Symposium, c’est de nous permettre
de les voir travailler. C’est aussi per-
mettre aux artistes de sortir de leur
atelier, et de faire voir leurs œuvres
au grand public. »
Ainsi, la première édition du

Symposium avait lieu la même

année que le centenaire de la gare en
1998. Depuis, les habits d’époque,
et les chaleurs suffocantes, les deux
ne se sont plus quittés… Pour
chaque nouvel exposant, les fonda-
teurs demandent d’ailleurs une
peinture d’une gare selon la vision
unique qu’il a de celle-ci. C’est donc
plus de 370 œuvres de ce même
sujet qui garnissent aujourd’hui
l’histoire du Symposium.  Pour Lise
Voyer la gare est le symbole même
de la communauté : «La gare, c’est le
lieu où l’on se réunit depuis toujours
pour discuter, c’est le symbole du
rassemblement. » 

Juste écouter ce qui passe dans l‘air
du temps et se nourrir du discours
de cette humanité pleine de contra-
dictions. Ici, c’est un terrain neutre
et la tolérance est de rigueur, c’est
pourquoi même si on n’est pas tou-
jours d’accord, on finit par en rire!
Nos jeunes étudiantes, Magen et

Charlie, vous accueilleront avec le
sourire, des muffins frais du jour et
des boissons rafraîchissantes ou un
bon café, elles passeront l’été avec
nous afin de donner aux bénévoles
de la gare un repos bien mérité.
Ce mois-ci, nous vous présentons

jusqu’au 31 juillet les œuvres de
nombreux peintres qui ont participé
au Symposium de peinture et qui
nous ont laissé une toile représen-

tant la gare. La même gare vue par
des yeux différents et interprétée par
des sensibilités différentes : c’est
bien étonnant!
C’est un prélude au 15e

Symposium de Peinture de Prévost
qui viendra enrichir la gare de toutes
ces couleurs et de toutes ces person-
nalités qui font de la peinture un
moment privilégié de leur vie.
C’est du 1er au 5 août qu’une cen-

taine d’artistes viendront nous pro-
poser leurs œuvres. Une belle sortie
à faire, nos artistes exposent en plein
air le long de la piste et seront heu-
reux de commenter vos œuvres pour
vous. Pour un avant-goût de l’évène-
ment, consultez notre le site
Facebook de la gare de Prévost ou le

site www.inter-actif.qc.ca/garedepre-
vost. Pour en savoir plus sur les fon-
dateurs du Symposium vous pouvez
visionner sur YouTube la vidéo :
www.youtube.com/watch?v=V3zLE1
sBEqs, réalisé par Nicole
Deschamps.
Pour d’autres informations, com-

muniquez avec nous au 450 224-
2105 ou à garedeprevost@gmail. com
Bon été à tous !

Consultez notre site Faceboook, ou pour infos : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105
www. inter-actif. qc. ca/garedeprevost

Venez partager un été
magnifique à la gare 
Catherine Baïcoianu
Magnifique à plusieurs aspects : oui, il fait beau, mais la
bonne humeur règne aussi! Les visiteurs résidents et ceux
venus d’ailleurs en profitent pour échanger sur le quai, en
plein air, où on peut parler de tout ou même ne rien dire...

                                                                                                             Le Journal des citoyens — 19 juillet 2012 23

�"'%�%"  �%�%�&'+%���!%
����*&� �!&�����"���'$�����$#

�
����		������
�������"'����'��'$+��������
�$+("%&��������������
%���#��$$�!"&�$�'%�!�&
)))�!"&��$���#��$$����

��������	�������	��������	������	����
���	�����������2

�#�(�'+����%'$��((�$##�!��)����!�*'�*,�.�!3/�$*)�
��(���#(��3������$)'��#$)��'���+$)'���!!�/�

��#(�)�()�"�#)��*#��$# $�#)�������)�#��%�*)

���	���/'�)�'����($#��$# $�#)��"1"���%'0(
���#$"�'�*(�(��##/�(����+����$""*#�
�)�%!*(��*'(��#��#)(�
�()�������#����&*��+$*(�($*���)�-�%$*'
+$)'���$# $�#)�
��'!�-��#�.�+$)'��#$)��'� �

Artistes et coups de
pinceau attendus à la gare
Alisson Lévesque

La population est conviée au quinzième Symposium de
Peinture de Prévost du premier au 5 août prochain. À tra-
vers, les cinq jours d’exposition, toujours à  la gare de
Prévost, une centaine d’exposants seront présents.

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

Charlie fait des muffins

À 370C, je ne cours plus pour
rapporter la balle, c’est comme
ça ! Tant pis pour la balle, tant pis
pour les enfants qui me crient :
«Va chercher, Porto, aller mon
gros paresseux ! » Je ne suis pas
paresseux, j’ai juste trop chaud ! Je
l’ai déjà dit, ma saison préférée,
c’est l’hiver et j’ai tout ce qu’il
faut pour résister 12 mois par
année. Mon problème, c’est que
je peux pas l’enlever, cette four-
rure, en été. Alors, mon maître a
convenu avec moi de m’amener
en promenade le matin quand il
fait encore frais ou en fin de jour-
née. Non, mais ! En pleine cani-
cule, je ne demanderais pas à mon
maître de mettre ma fourrure et
d’aller courir nu-pieds, sur l’as-
phalte brûlante d’après-midi !
Non, nous, on préfère rester au
calme et attendre que le mercure
redescende avant de sortir nous
dépenser à l’extérieur.

Faire la paix 
Je suis assez fier de moi, car l’au-

tre jour, sur le bord du ruisseau, je

regardais les canards avec envie.
Moi et mon maître les trouvions
très beaux, mais pas pour les
mêmes raisons, je crois… J’aurais
bien aimé en goûter un, mais
mon maître m’a clairement fait
comprendre de les laisser tran-
quilles. Finalement, je suis bien
content d’avoir résisté, car main-
tenant on y va tous les jours
durant les promenades et j’y
découvre plein d’autres choses,
comme les ouaouarons !

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

Annoncez
dans�le
Journal

des�citoyens !

Arrêtez d’y penser !

TEL. : 450-224-1651
FERNANDE GAUTHIER
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Alisson
Lévesque

Ah! Si naïf ce peuple de
penser que l'homme, dans
cette immensité tempo-
relle, aurait soudainement
changé pour devenir un de
ces valeureux chevaliers,
se démenant aveuglément
pour le bien de son peu-
ple...
Mais l’homme est ce qu’il a tou-

jours été : communiste en surface,
individualiste dans le cœur.
Depuis la nuit des temps, il existe
de nobles gens, preux chevaliers,
fidèles. Leur nom n’a cessé de
changer, mais au fond ils restent les
mêmes : bons et sans défauts, au
service de leur peuple jusqu'à
la fin...
Toutefois, ceux-ci n'existent

que dans les contes et
légendes. Malheureux qui aura
voulu faire comme ces héros,
vu leur grandiloquence.
Depuis toujours, nous rêvons,
consciemment ou non, d'un
héros qui nous apportera déli-
vrance, se sacrifiant pour nous,
allant au front pour nous. Est-
ce le pour assez évident sans
devoir spécifier que le contre
ne peut le détrôner ?

Des Roland tous en veulent, mais
ce Roland d’aujourd’hui a rendu
son armure pour enfiler son com-
plet. Il a troqué sa carrière de che-
valier pour celle de politicien, qui
chevaleresque l’est tout autant. Et
malheureusement, il n’existe
encore que sur papier, maintenant
numérisé. Cessons donc de s’ima-
giner que nous serons différents de
nos ancêtres, nous ne sommes que
la poursuite de ce qu’ils ont fait,
nous sommes du même sang, nous
découlons des mêmes fondements.
Charest n’est qu’un homme, et il

le restera. Au-delà de son idéologie
politique, il reste un homme qui
choisit en son fort intérieur ce qui
est le mieux pour lui. Chaque poli-

ticien va en ce sens après tout. Tous
vont en ce sens après tout.
Ah ! J’entends déjà les murmures

gênés, les bons penseurs qui réfu-
tent l’ensemble de ces propos, les
voix persiflantes et outrées qui
crient à la propagande. J’entends
déjà des voix se lever et s’écrier
bruyamment : «Faux ! Tous ne sont
pas mauvais, tous n’ont pas que
bien individuel en tête ! » Certes,
c’est bien vrai, mais ces perfects
men ne sont et ne seront pas des
hommes de pouvoir. Ils ne résiste-
raient pas au milieu de ces simples
hommes aux mille défauts, ils quit-
teraient d’eux-mêmes…
Quitter une place de choix vaut-

il mieux qu’enfiler un complet
trop grand pour soi ? C’est sûre-

ment ce que pensent ces che-
valiers contemporains. Est-ce
l’homme ou le trône qui
conduit à ce que l’on connaît
de lui ? Charest dans la rue,
serait-il le même que dans le
banquet de M. Desmarais ?
Charest dans le Grand Nord
serait-il le même que Charest
et son plan Nord ? Charest
sans pouvoir restera-t-il un
homme de pouvoir ?

«Les barils ont été recyclés : avant
ils contenaient des produits alimen-
taires de la Grèce, il y a quinze ans
on faisait juste les jeter, mais
aujourd’hui ils servent à quelque
chose », explique Michel Harcc,
chargé de projet de l’organisme. Ces
barils qui ont servi à l’importation
d’olives revivent une deuxième fois
après avoir été adaptés ici au Québec
à leur deuxième fonction. 
C’est ainsi que lors des périodes de

sécheresse, l’eau récupérée par ces
barils, pouvant contenir en
moyenne 200 litres, permet aux pro-
priétaires d’arroser, jardiner et net-
toyer à l’extérieur. Une bonne alter-
native en cas de restrictions munici-
pales d’arrosage.
«Pour les gens en région qui n’ont

pas beaucoup d’eau potable,  c’est
une bénédiction ! » lance d’ailleurs
Michel Harcc. Lorsque l’accès à de
l’eau potable se fait rare, les citoyens
peuvent donc garder cette précieuse
eau traitée pour l’utiliser que
lorsque c’est essentiel. 
Ces barils ont plus d’une utilité,

Michel Harcc affirme avoir vu des
inventions astucieuses : « Les gars
qui vont dans un camp de chasse
empilent des fois quatre barils noirs
et les mettent au soleil toute la jour-
née. Avec une pompe solaire, ils
peuvent prendre une douche chaude
en fin de journée ! »

Les usines d’épuration bénéficient
aussi du système des barils lors des
périodes de pluie; l’eau qui s’écoule
normalement sur la chaussée et qui
va directement dans les égouts a
souvent comme conséquence de
faire déborder les usines d’épura-
tion. Fréquence qui diminue si des
barils en récupèrent une partie. 
Les barils qui se vendaient au coût

de 30$ au lieu de 85$ normalement
ont été bien en demande avec plus
d’inscriptions que de barils disponi-

bles. C’est ainsi que 13000 barils
seront distribués à l’échelle du
Québec : «Dix barils ça ne change
pas grand-chose, mais les 12000 de
l’année dernière, les 13000 de cette
année et 14000 de l’année pro-
chaine, c’est ça qui va faire une dif-
férence; c’est un projet de longue
durée. »

Preux chevaliers
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PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
RÈGLEMENT 657

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D'ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ.

AVIS PUBLIC   

AVIS PUBLIC EST DONNÉ DE CE QUI SUIT :
Lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 juillet 2012, le Conseil
a adopté le règlement suivant : Règlement décrétant des travaux de réfection
de la rue Yves et autorisant un emprunt de 350 000 $ nécessaire à cette fin.
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au rem-
boursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, les clauses de
taxation suivantes s’appliqueront : 50% des coûts du règlement seront ré-
partis entre les immeubles situés dans le bassin de taxation identifié à l’an-
nexe « B » (voir croquis) du règlement selon la superficie de ces immeubles
imposables pour un maximum de 4000 mètres carrés, telle qu'elle apparaît
au rôle d'évaluation en vigueur chaque année.  Le solde des coûts de ce rè-
glement, soit 50%, sera réparti selon la valeur de l’ensemble des immeubles
imposables de la Ville, telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur
chaque année.  Le terme de cet emprunt sera de vingt (20) ans.

Annexe B  –  BASSIN DE TAXATION 

Les personnes habiles à voter, ayant le droit d'être inscrites sur la liste
référendaire de l’ensemble de la municipalité, peuvent demander que le rè-
glement no 657 fasse l'objet d'un scrutin référendaire en inscrivant leur nom,
adresse et qualité, et en apposant leur signature dans un registre ouvert à
cette fin.  Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h sans interruption, le mer-
credi 1er août 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 présen-
ter 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 657 fasse l’objet d’un
scrutin référendaire est de cinq cents (500).  Si ce nombre n’est pas atteint, le
règlement no 657 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 régu-
lières 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 ainsi que pendant les heures d’enregistrement.
« CONDITIONS POUR ÊTRE UNE PERSONNE HABILE À VOTER AYANT LE
DROIT D’ÊTRE INSCRITE SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE LA VILLE DE
PRÉVOST :
a) Toute personne qui, le 9 juillet 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 municipalité et être do-

miciliée 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 occupant unique
non-résident d’un établissement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune in-
capacité 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 ca-

nadienne 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 in-
capacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
− Être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établis-

sement d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois;
− Être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des per-

sonnes qui sont copropriétaires ou occupants 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 registre.

d) Une personne morale doit avoir rempli les conditions suivantes :
− Avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou

employés, une personne qui, le 9 juillet 2012 et au moment d’exercer ce
droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en cura-
telle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi. » 

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

Alisson Lévesque

En pleine canicule ce 14 juillet dernier s’est déroulée dans
le stationnement du IGA une vente de barils récupérateurs
d’eau de pluie. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la
cinquième année de création des Fonds IGA Éco et a été
développé conjointement avec l’organisme Jour de la Terre
Québec.

Un geste écolo à la
grandeur du Québec
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Des nouvelles de la coopérative
santé de Prévost
Aude Provost

La coopérative de santé de
Prévost a un nouveau
directeur général, Michel
Beauchamp, qui entrera
en fonction le 6 août
prochain.
Bien au fait de la coopérative, ce

prévotois siégeait auparavant sur le
conseil d’administration. Son
mandat consistera à coordonner les
divers comités, solliciter les com-
manditaires, recruter les médecins,
assurer la promotion de la COOP
en participant notamment à des

congrès, et voir à l’ouverture de
l’établissement au public. Comme
l’a exprimé madame Michelle
Guay, responsable des communi-
cations pour la COOP : « Nous
devons à la population de réussir ce
lancement et de bien le faire. Ayant
par le passé été représentant dans le
domaine de la santé et ayant déjà
géré une COOP, monsieur
Beauchamps est le candidat tout
indiqué pour ce poste ». Madame
Guay rappelle que la COOP ouvrira
le premier novembre, et que ses
3300 membres y auront accès dès
le 15 octobre. 
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Plus de repos pour les
aidants naturels
La Maison Aloïs Alzheimer des
Laurentides ouvre maintenant
son centre de répit de jour un
samedi sur deux, dès septembre,
permettant aux familles de per-
sonnes atteintes d’Alzheimer ou
d’une maladie connexe d’avoir
plus de répit. En plus de ce nou-
veau samedi, une semaine sur
deux, le centre est ouvert les
mardi, mercredi et jeudi, de
8 h 30 à 17 h. Seront également
offerts dès septembre à chaque
troisième samedi du mois des
activités rencontres. Pour s’ins-
crire ou pour plus d’information,
contactez Natacha Taillefer, coor-
donatrice de la Maison Aloïs
Alzheimer des Laurentides,
450 660-6225, taillefernata-
cha@gmail.com ou www.maison-
alois-alzheimer.ca

Pol Pelletier au
Théatre du marais
Le Théâtre du marais accueille
cet été Pol Pelletier. Lauréate du
«Masque de l’interprétation
féminine » décerné par l’Aca-

démie du théâtre en 1998 pour
ses pièces Joie et Océan, elle pré-
sentera sa pièce La Robe blanche,
réflexion qui vise à comprendre
l’identité du peuple québécois.
Après le succès de la pièce présen-
tée les deux premières semaines
de juillet, Pol Pelletier annonce
des supplémentaires les 2, 3, 4, 9,
10 et 11 août prochains, à 20h.
Pour plus d’informations ou pour
réserver, contactez le 819 322-
7741, theatredumarais@cgoca-
ble.ca, www.theatredumarais.com.

Scout Montagnard,
c’est reparti 
Invitation pour les jeunes de 12 à
14 ans – Le 41e groupe scout
Montagnard, dont les activités se
déroulent à Prévost, invite les
jeunes de 12 à 14 ans à faire par-
tie des Éclaireurs pour l’années
2012-2013. Les rencontres
auront lieu un samedi par mois à
partir de septembre. Activités de
plein air et vie de groupe à profu-
sion ! – Pour informations : Serge
Côté au 450 530-7584 ou
Odette Carrière 450 438-6395

Forum de la langue
française
Le porte-parole du NPD pour la
Francophonie, Pierre Dionne
Labelle (Rivière-du-Nord),
dénonce la décision du ministre
de l’Immigration de refuser des
visas de séjour à des participants
africains au Forum mondial de la
langue française, à Québec. Ces
décisions avaient été prises en
fonction du peu de moyens des
participants ou de leur faible
expérience à l'international. Il
ajoute que ces refus ressemblent à
du profilage racial des conserva-
teurs. Rappelons que le forum
veut favoriser l'échange entre de
jeunes francophones sur l'avenir
du français au sein de puissances
émergentes dont la langue se fait
toujours plus présente.

Maison de soins
palliatifs
La Maison de soins palliatifs de la
Rivière-du-Nord a reçu en juin
dernier de généreux soutiens
financiers. D'une part, la MRC
de la Rivière-du-Nord soutiendra
l'organisme en lui remettant
100000$ sur cinq ans. Mais le
député de Prévost, Gilles Robert,
a aussi apporté une contribution
de 5 000$, afin de rendre plus
accessible ses services. Fondée en
2006, la Maison de soins palliatifs
tient à offrir gratuitement des ser-
vices aux gens en fin de vie ainsi
qu'à leurs proches. Une cam-
pagne de financement avait été
lancée en avril dernier sous le
thème «Une maison qui grandit ».
Cet appui  financier permettra à
l'organisme d'aggrandir sa mai-
son vu la demande grandissante
d'hébergement. Depuis sa créa-
tion, 750 personnes ont bénéficié
des services de la Maison.

Politique provinciale 
Depuis le 13 juin, la Coalition
pour une constituante (Sans-
Parti) a été reconnue par le
Directeur général des élections
du Québec. Ce nouveau mouve-
ment veut redonner le pouvoir
aux électeurs qui ne se sentent pas
représentés par leur élu. Ainsi,
cette coalition formée de tous et
chacun ne siègerait que durant
deux ans, le temps de laisser le
Québec décider de sa voie et de
remettre ses institutions sur les
rails. Jusqu'à présent, près de
40 candidatures volontaires ont
été déposées et 400 membres
sont inscrits de partout au
Québec. À noter que dans la cir-
conscription de Bertrand, c'est le
journaliste et auteur Pierre
Schneider qui représentera la
coalition lors des élections.
www.sansparti.org

Retour aux sources
après une session à
Ottawa 
Les députés du NPD Pierre
Dionne Labelle et Marc-André
Morin ont bien l'intention de
passer du temps avec leurs élec-
teurs respectifs durant l'été. Pour
M. Labelle, il s'agira de participer
aux événements locaux et de
consolider ceux-ci, considérant
les coupures budgétaires, en plus
de représenter son parti lors des
rencontres internationales sur la
Francophonie. Pour M. Morin, il
s'agira de prendre le pouls des
citoyens sur les enjeux de la pro-
chaine session parlementaire,
tout en restant préoccupé par les
compressions budgétaires; celles-
ci ont des répercussions sur les
organismes de la région, telle que
la Société d’histoire et de généa-
logie des Hautes-Laurentides.
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Ce camp donne un répit aux
parents d’enfants ayant un trouble
envahissant du développement ou
souffrant d’autisme. D’une impor-
tance primordiale, cette initiative de
la Société de l’autisme des
Laurentides permet aux parents de
prendre un peu de répit et aux
enfants de prendre du bon temps
dans un cadre sécuritaire et spécialisé.
Ces enfants requièrent une surveil-
lance constante et accrue due à leur
condition particulière, d’où la néces-
sité d’avoir un animateur par enfant. 

De plus, les trois « points de ser-
vice », soit Sainte-Agathe, Sainte-
Adèle et Tremblant, dépendent tous
en majeure partie des subventions
pour leur survie. Il y a quatre ans
avait lieu la première rencontre
entre monsieur Cousineau, madame
Lacoursière et un responsable de la
Société de l’autisme des Laurentides
afin de rechercher du financement
pour lancer ce projet. Depuis, la
situation est la même à chaque prin-
temps : il n’y a plus de fonds pour
relancer le camp. Il y a quatre ans,

monsieur Cousineau était allé cher-
cher 15000$ avec le soutien des
ministres Couillard et Bolduc, et les
deux années suivantes, 10000$
furent obtenus. Les seules ressources
que le camp obtient systématique-
ment sont la collaboration de la
commission scolaire qui permet aux
camps d’utiliser les locaux de l’une
de ses écoles et un partenariat avec le
Centre de santé et services sociaux
de la région.
La conclusion de cette année reste

heureuse : «Ce camp est une belle
réussite cette année, les gens sont
très contents. Mais ce sont des bud-
gets non récurrents, alors c’est à
refaire à chaque année. » La solution
miracle n’existe pas et la probléma-
tique reste entière : «Comment
obtenir un soutien financier
annuel ? » qui permettrait à l’orga-
nisme d’éviter les menaces de ferme-
ture, qui elles, sont récurrentes.

Le CAVAC intervient sur le plan
post-traumatique et psychosocioju-
diciaire, il informe les victimes sur
leurs droits et leurs recours, il assiste
les victimes et les accompagne dans
les procédures judiciaires, il parti-
cipe au processus de guérison et il les
oriente vers les organismes spéciali-
sés qui peuvent les aider. En plus
d’aider les victimes d’actes criminels
commis au Québec, l’organisme
aide également les témoins ou les
amis de la victime. Le CAVAC est
d’autant plus important que leur
soutien est offert durant toute la

durée des procédures qui peuvent
durer jusqu’à un an et demi dans
certains cas.
Le partage d’information plus effi-

cace et plus rapide entre la SQ et le
CAVAC permet une intervention
plus rapide auprès de victimes ou de
leur entourage, ce qui peut contri-
buer à réduire les effets du syndrôme
post-traumatique.
Les policiers collaboraient déjà

avec le CAVAC dans la mesure où ils
informaient les victimes de l’exis-
tance de l’organisme d’aide. Les vic-
times pouvaient mettre plusieurs

semaines, voire plusieurs mois, à
appeler l’organisme de soutien. Le
partenariat facilite l’aide aux vic-
times instaure une nouvelle pratique
au sein de la SQ : les policiers qui
interviennent auprès d’une victime
lui font signer une permission de
transmettre leurs informations au
CAVAC qui, dans les 24 à 48
heures, communiquera avec la vic-
time. Par la suite, le CAVAC oriente
la victime vers les bonnes ressources.
– Ce partenariat uniformise ainsi
une pratique qui était occasionnelle.
Le CAVAC évalue l’impact du

crime sur la victime et s’occupe de
toutes les démarches, que ce soit une
victime de fraude majeure comme
dans la saga d’Earl Jones, un jeune
victime de harcèlement ou l’amis
d’une victime d’extorsion. 
CAVAC Laurentides : 510, rue

Saint-Georges, Saint-Jérôme, 450
569-0332, 1 800 492-2822.

Partenariat entre la SQ et le CAVAC Laurentides

Réponse plus rapide aux victimes 

Société de l’autisme des Laurentides

Le camp Kangourou est sauvé 

Aude Provost

Le Centre d’aide aux victime d’actes criminels des
Laurentides (CAVAC) et la Sûreté du Québec ont conclu une
entente de partenariat afin d’offrir une réponse plus
rapide aux victimes d’actes criminels.

Aude Provost

Pour une autre année encore, le camp est sauvé in extre-
mis par une subvention discrétionnaire de 15000$ obte-
nue grâce à l’implication du député Claude Cousineau, à la
collaboration de la ministre Dominique Viens, et à l’impli-
cation de madame Arline Lacoursière.

POLITIQUE

ACTIVITÉS



La recette parfaite pour des
vacances santé. Deux tasses de vélo,
un kilogramme d’amis enthou-
siastes, de grosses pincées de soleil et
beaucoup d’eau; laissez mijoter pen-
dant deux semaines, arrosez le tout
de visites culturelles et historiques et
vous obtiendrez un mijoté de décro-
chage de préoccupations, accompa-
gné de sommeil profond et de mol-
lets super galbés.
Au moment où je vous écris, mon

conjoint et moi avons effectué dix
jours de vélo avec bagages et dodo
en gîte du passant. Nous avons par-
couru 500 kilomètres. Nous avons
longé la rivière Richelieu d’abord

vers Saint-Ours puis changement de
cap vers le sud, l’île Lamothe au
Vermont. Après deux jours d’explo-
ration en région américaine, retour
au Québec, a Venise en Québec,
Mystic, Granby, Orford, il reste le
retour à Granby puis Marieville et
enfin St-Hilaire, là ou notre voiture
nous attendait.
Du plaisir nous en avons eu beau-

coup, mais ce n’est pas par hasard.
Voici quelques-uns de nos ingré-
dients à succès. Ingrédient numéro
un. Nous étions préparés, trajet,
kilométrage quotidien raisonnable
pour nous, vérification des vélos

avant de partir, outils de réparation,
et ensemble de premiers soins.
Nous avons pu faire face à

quelques frustrations. À la seconde
un du voyage en ajustant la pression
des pneus, un pneu explosa littérale-
ment. Cinq minutes plus tard, après
le départ un deuxième arrêt, une
première friction, mais heureuse-
ment une mise au point a eu lieu
tout de suite, évitant des frustrations
futures. Ingrédient numéro deux.
Allez à son rythme, pas à celui de
l’autre.
Ingrédient numéro trois. Vive les

douches et les plages publiques

rafraîchissantes. Vive l’eau. Ques-
tion de garder une température cor-
porelle adéquate : boire beaucoup
d’eau, faire beaucoup d’arrêts, spé-
cialement les jours de canicule
mouiller un foulard à placer à son
cou et partir tôt pour rouler à une
température raisonnable. Prévoir
des collations qui soutiennent l’ef-
fort demandé et manger des fruits
gorgés d’eau. Sans oublier la crème
solaire.
Ingrédient numéro quatre. Se lais-

ser porter par les évènements et les
rencontres. Aussi il est temps pour
moi d’allez dormir, je vous souhaite
bonne nuit et bonne santé!

Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de juillet 2012
Le 2, Yolande Déoux - le 5, Cécile

Roy - le 6, Albert Blanchette -
Véronique Duquette - le 7, Armand
Dufort - le 8, Germaine Demers - le
11, Lucie Boismenu - Marthe Brière
- le 14, Carole Danis - Serge
Fréchette - le 15, Micheline Allard -
Denise Granger - Francine Lessard -
le 16, Lise Provost (gagnante du
gâteau) - Pierre Gosselin - le 20,
Lucienne Monette - Rita Métayer -
le 21, Suzanne Bouchard - le 25,
Jeanne Lepage - Germaine Shaffer -
le 27, Raymonde Lauzon - Lise
Massé - le 29, Marie-Andrée
Fontaine - le 30, Maurice Brière - le
31, Carole Mailloux - Léo Cuerrier.
Un grand merci à tous nos fidèles et
généreux commanditaires. Ce geste est
très apprécié par tous nos membres.

La pétanque bat son plein tous les
mercredis à 18 h 30, au terrain
municipal près de la piscine (secteur
Shawbridge). Cette année, la Ville a
ajouté une autre allée de jeu et a
rénové les anciennes. Donc, ne man-
quez pas ce rendez-vous.

Nous espérons que vos vacances
sont très agréables, mais n’oubliez
surtout pas nos activités à venir : le
15 août prochain, «Trouvailles à
Mirabel », soit 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. Hâtez-vous de réserver, il
reste encore quelques places.
Réservations : Suzanne, 450 224-
5612 ou Micheline, 450 438-5683.

Le 25 août, l’épluchette de blé
d’Inde et hotdog, chez André
Gagnon, de 14 h à 20 h. Prix : 10$;

réservations obligatoires. Si mau-
vaise température, remis au lende-
main. Info : Micheline, 450 438-
5683 ou Pauline, 450 227-3836.
Méchoui chez Constantin, le jeudi

27 septembre. Souper/danse avec
animation, forfait incluant le souper,
taxes, pourboire et transport. Prix :
30$/membre et 33$ non/membre.
Info : Suzanne, 450 224-5612 ou
Micheline, 450 438-5683.
Un séjour au Manoir du Lac

William à Saint-Ferdinand, «Noël
d’automne» les 28, 29 et 30 octobre.
Une chambre est encore disponible
au Manoir. Vous pouvez également

vous inscrire sur la liste d’attente, en
cas d’annulation. Info : Suzanne,
450 224-5612 ou Micheline, 450
438-5683.
Notre journée au Cirque du Soleil

et visite du Vieux-Montréal est
maintenant chose du passé. Ce fut
une journée fantastique en compa-
gnie d’une guide hors pair. Ce fut à
la satisfaction de tous.
Terminons sur cette belle pensée

d’Anne Berratin : «L’amitié n’est pas
un soleil, c’est une jolie lune qui
éclaire surtout le soir de la vie. » Au
plaisir d’une prochaine rencontre. 

Nos sorties et activités à venir

Suzanne Monette du Club Soleil et Brigitte Duchesne, nouvelle directrice du Bonnichoix
Piché soulignaient la fêté du mois, mme Lise Provost, qui recevait le gâteau anniversaire,
une gracieuseté de l’épicerie. – NDLR : les esprits sagaces auront remarqué que la photo du
mois dernier montrait Thérèse Guérin et non Suzanne Monette, toutes deux participant à
l’accueil des fêtés du mois. Nous sommes désolés de cette erreur.
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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.

Dix jours ou
pas dix jours...

Plusieurs personnes nous de-
mandent à tour de rôle si elles
peuvent annuler tel ou tel contrat
dans les dix jours de sa signature.
Ces personnes pensent générale-
ment que le droit d’annuler un
contrat dans les dix jours est géné-
ralisé à tous les contrats et ce à
tort.

La possibilité d’annuler un
contrat dans un certain délai est
plutôt limité à quelques contrats
prévus à la Loi sur la protection du
consommateur et à quelques au-
tres seulement. Un des cas bien
connu où le délai de dix jours s’ap-
plique est le contrat conclu avec
un commerçant itinérant.

Qui n’a pas été tenté par une en-
cyclopédie en 26 volumes, un pro-
duit miracle ou un assortiment de
produits alimentaires congelés
pour toute l’année à venir.

Le vendeur itinérant qui fait du
porte à porte par exemple ou qui
vous sollicite par téléphone et qui
vend des biens de plus de 25$ doit
détenir un permis de l’Office de
protection du consommateur. Le
permis n’est pas une garantie de
qualité des produits vendus mais
atteste que le commerçant a versé
un montant d’argent pour indem-
niser le consommateur en cas de
problème ou encore pour rem-
bourser le consommateur si le
commerçant devait cesser ses opé-
rations.

Le commerçant doit vous fournir
un contrat écrit conforme aux dis-
positions de la loi. Il doit contenir
entre autre les coordonnées du
vendeur y compris son numéro de
permis, la date, la description de
l’objet vendu, le prix, etc... Le com-
merçant doit vous fournir un dou-
ble du contrat dûment rempli et ce
contrat doit comprendre l’énoncé
de votre droit à la résolution (an-
nulation) et il doit comprendre le
formulaire requis pour effectuer
cette demande.

Vous avez dix jours pour changer
d’idée et annuler le contrat du mo-
ment où l’on vous en remet un
double.

Dans certains cas, par exemple, si
le commerçant n’a pas le permis
requis, le délai de 10 jours sera pro-
longé à un an.

Notez bien que le commerçant
ne peut vous réclamer aucun paie-
ment, acompte ou dépôt avant la
fin du délai de 10 jours sauf si le
bien acheté vous est remis avant la
fin de ce délai.

Votre contrat est donc annulé à
la date ou vous envoyez un avis
écrit à cet effet à l’intérieur du
délai de dix jours ou au moment où
vous remettez le bien qui fait l’ob-
jet du contrat au commerçant dans
le même délai. Le vendeur a alors
15 jours pour vous rembourser les
sommes dues si cela était le cas.

Danielle Laroque 

La recette parfaite

Horizontal
1-   Plus d'un dans les ministères fédéraux.
2-   Loin des yeux, loin du cœur!
3-   Caprice - Pour faire du malt - Pour faire du feu.
4-   Géométrie des solides.                                                  
5-   C'est de l'urine - Romains.
6-   Standardisées.
7-   Au centre du réel - Ce trouve sur une piste - D'avoir.
8-   Qui conduisent à un résultat.
9-   Dommage financier - Lentilles.
10- Passe à Roman - Mesure chinoise.
11- Fromage corse - Morceau coupant.
12- Douces et lisses - Fait disparaître.

Vertical
1-   Hués - Cinq dans un lustre.                                           
2-   Dans une doublure - Bradype la tête en bas.
3-   Note - Sur la tête ou dans le champ - Lie.
4-   Honorer - Romains.                                                        
5-   Pas loin de l'Angleterre - Application d'huile.
6-   Pas gauches ni timides.                                                
7-   Plus d'un dans un examen - Posés - D'être.
8-   Conjonction - Fournissent des denrées.
9-   Ouverture - Désintoxiqués.                                           
10- Région du Québec - En matière de - Direction.
11- Fixées - Bout de terrain.                                                
12- Occise - Appris - Engin explosif.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, juillet 2012
Solution page 32
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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 – Des frites, du fromage et de la sauce.
2 – Proche parent du navet, il est plus gros et sa chair est jaune orangé.
3 – Plus petit que la pêche, sa peau est jaune orangé.
4 – La batavia et la Boston en sont des variétés.
5 – Le curry (cari) est une spécialité de ce pays.
6 – Partie centrale de certains fruits

comme la prune, la pêche, etc.
Mot (ou nom) recherché: C’est du caramel, des amandes et/ou des noisettes grillées
et broyées.

1 – Tige sur laquelle on enfile des morceaux
de viande, de légumes pour les faire griller. 

2 – De pattes, on le mange dans le temps des fêtes.
3 – C’est ajouter à un plat du sel, du poivre, des aromates, etc. 
4 – C’est faire macérer une plante aromatique dans un liquide bouillant. 
5 – Voisin de la truite, il remonte à son lieu de naissance pour frayer.
6 – Petites plaques dures qui recouvrent certains poissons.
Mot (ou nom) recherché: Pour la cuisson en camping.

Solution page 32
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En latin, le mois de juillet a d’abord
été appelé quintilis (cinquième),
pour son rang à partir de mars. Son
nom français provient d’un juignet
évoquant un deuxième « juin », à la
manière des senior et junior anglais.
Et de nos jours, ce mois de voisinage
proche ou lointain, c’est dans notre
environnement politique ambiant
qu’il nous situe, d’une fête nationale
à l’autre. 
Nous cernant dans son étau d’est

et d’ouest, c’est le premier du mois
que le Canada célèbre ces années-ci
des politiques reniant ses acquis

sociaux au profit d’une guerre sans
importance et surtout d’un roya-
lisme de plus en plus absurde.
Dans le lointain est, outre-

Atlantique et outre-temps, répu-
blique mère des États modernes, la
France se fête le 14 juillet, sans ces
rois distraits ou prétentieux, qui se
nourrissaient de l’abondance dont le
peuple était privé. Il y a aussi la
Belgique, en fête le 21, qui nous sert
de miroir. Leurs deux nations, fran-
cophone et flamande, plus ou moins
tolérantes, mijotent encore sous une
archaïque royauté qui ne peut rien

aux cultures qui s’affrontent, parfois
heureusement avec un humour sem-
blable au nôtre.
Au sud, les États-Unis, fils révoltés

contre l’Angleterre, qui ont adopté
les trois couleurs de la république
française, célèbrent le 4 juillet une
indépendance adulte vers laquelle
nous marchons. 
Mais ce qui annonce, à mon avis,

le mieux une indépendance québé-
coise aux institutions originales,
c’est la merveilleuse coïncidence de
la fête « canadian» avec le jour natio-
nal des déménagements au Québec.
Sans doute le choix du premier
juillet a-t-il été justifié pour éviter

que le déménagement d’une famille
oblige les enfants à changer d’école
en cours d’année d’étude, mais au
Québec ce déplacement, depuis les
années 70, de l’échéance normale
d’un bail de mai à juillet est une
véritable prophétie. 
Dans la région, à part Morin-

Heights et un peu Saint-Jérôme,
aucune ville ne célèbre d’ailleurs son
appartenance à un pays de plus en
plus étranger aux valeurs sociales du
Québec. Mais combien de déména-
gements encore avant que notre
nation change toutes ses serrures et
conserve désormais pour elle-même
les clefs de son pays ?
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L’OSTÉOPOROSE,
MIEUX VAUT PRÉVENIR

QUE GUÉRIR!

Saviez-vous que ?
• L’ostéoporose touche plus de 800 000

Canadiens (1 sur 37).

• Les femmes sont 4 fois plus suscepti-
bles de souffrir d’ostéoporose.

• Au Québec, près de 80% des filles et
50% des garçons de 9 à 16 ans ne
comblent pas leurs besoins quotidiens
en calcium.

• Environ 70% des 25000 fractures de
la hanche qui surviennent chaque
année, au Canada, sont attribuables à
l’ostéoporose. Parmi celles-ci, 20%
entraînent le décès des victimes.

Qu’est-ce que l’ostéoporose ?
Le terme ostéoporose vient des mots
«ostéo» qui signifie os et «porose» qui
signifie porosité ou amincissement. L’os-
téoporose est la perte de densité os-
seuse, c’est-à-dire que l’os se détériore
avec le temps et il devient donc fragile
et plus enclin à se fracturer. Un éternue-
ment peut causer la fracture d’une côte
et le simple fait de trébucher, une frac-
ture vertébrale. 

Les cellules osseuses sont en constant
renouvellement. Dans les os, il y a conti-
nuellement construction de nouveaux
tissus et destruction des vieux tissus
(«remodelage»). Jusqu’à l’âge d’environ
30 ans, la construction l’emporte sur la
destruction, permettant ainsi la crois-
sance et la consolidation de la masse os-
seuse. Par contre, après 40 ans, la masse
osseuse tend à décliner de 1% à 2% par
année. C’est lorsque la perte osseuse de-
vient supérieure à 2% que les risques
d’ostéoporose augmentent.

Les os les plus souvent touchés par
l’ostéoporose sont ceux du poignet, de
la hanche et de la colonne vertébrale. 

Quelles sont les causes?
Le manque d'exercice physique, une
perte de poids importante, un déséqui-
libre hormonal prolongé (hyperthyroï-
die), une ménopause précoce (avant
l'âge de 45 ans), des menstruations ir-
régulières, une alimentation pauvre en
calcium, l’usage prolongé de certains
médicaments causant des carences en
calcium, un manque de vitamine D, l’al-
coolisme et la consommation abon-
dante de caféine sont des facteurs
pouvant causer l’ostéoporose.

Qui sont les personnes à risque?
Les femmes de race blanche de plus de
50 ans et les hommes de plus de 70 ans,
l’hérédité, les femmes ayant une fine
ossature, les personnes atteintes de cer-
taines maladies, dont la cirrhose du foie
ou l’arthrite rhumatoïde sont des per-
sonnes prédisposées à l’ostéoporose. 

Que faire pour prévenir l’ostéopo-
rose?
Afin de prévenir la perte osseuse, il est
important de faire de l’exercice phy-
sique, manger des aliments riches en
calcium et en vitamine D, réduire sa
consommation de caféine et d’alcool,
cesser de fumer et avoir un apport suf-
fisant en protéines.

Rappelez-vous : « Mieux vaut prévenir
que guérir! »

Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

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

www.physiodesmonts.com

Juillet
Gleason Théberge

Avec comme symbole une petite
auréole, le spectacle de Macleod
n’est pas que fait de blanc… Des
blagues crues, une quantité innom-
brable de sacre, le Macleod d’il y a
20 ans n’a pas changé tant que ça… 
Ayant franchi le cap de la quaran-

taine Peter, n’a pu s’empêcher de
constater le changement de vision
qui s’opérait chez ceux qu’il ren-

contrait : «À la quarantaine, c’est
comme si il y a une pression sociale
à devenir sage. » Il ajoute d’ailleurs
qu’avant même de savoir à quoi
allait ressembler ses numéros, il
savait que ça parlerait du chiffre 40
et de ce qui vient avec !
Y allant donc de judicieux

conseils à tous les hommes à l’aube
de l’âge fatidique, Peter a enchainé

les numéros sur la pression sociale,
la vieillesse, mais aussi sur les
femmes, la société… Un véritable
tour d’horizon! Mais encore, il a su
embarquer la foule avec lui, y allant
de petits clins d’œil sur la ville de
Sainte-Agathe, et en parlant
quelques fois aux spectateurs
devant lui. Il faut dire que la salle
permettait à Macleod d’être tout
près de ceux-ci. 

Malgré la qualité du spectacle et
des numéros présentés, le public
cible demeure la tranche se situant

autour de la quarantaine. En effet,
les blagues lancées prennent l’allure
de constatations, et les spectateurs
de ce groupe d’âge deviennent en
quelque sorte les complices de l’hu-
moriste. 

Il continue donc sa tournée en
passant par l’international des
montgolfières de Saint-Jean-Sur-
Richelieu le 12 août prochain, puis
après quelques supplémentaires un
peu partout dans la province, il
reviendra dans les Laurentides le
7 mars 2013, à Saint-Jérôme.

Difficile de faire un voyage aussi
efficace en si peu de temps, et d’ar-
gent! À peine entré sur le site, des
dizaines de kiosques nous envoient
des effluves de nourriture colom-

bienne, mexicaine, cubaine… Il
n’est que onze heure, mais… 
Un peu plus loin, on entend déjà

les murmures d’un spectacle qui se
voudra enjoliveur. Avec ses artistes
et danseurs provenant de partout à

travers le monde, on redécouvre les
danses traditionnelles de chaque
contrée. Une femme autochtone
brise la glace, et le spectacle est
lancé! Carlos Martinez, guitariste et
chanteur, entraîne passants et spec-
tateurs dans les rues de
l’Argentine… Mais nous n’avons
encore rien vu, alors que l’Espagne
et ses magnifiques danseuses de
flamenco laissent chacun pantois :
avec leur grande robe et leurs talons
hauts, on admire la précision et le
synchronisme avec lequel les dan-
seuses s’exécutent. Tous sont d’ail-
leurs excellents dans leur art, et les
nombreux numéros avec de jeunes
enfants accoutrés de vêtements tra-
ditionnels font réagir la foule; il est
étonnant de voir une relève dans ces
mœurs historiques, et ce, de partout
dans le monde.
Mais encore, des ateliers sont orga-

nisés de l’autre côté de la gare, ani-
mant les petits et grands. Avec la
musique de Carlos Martinez, des
apprentis joueurs de tam-tam frap-
pent leur instrument tout naturelle-
ment, comme un retour aux
sources, suivant le chef, Zale Seck.
Bientôt des dizaines de curieux s’en-

tassent autour, attirés par cette
musique tout aussi multiculturelle :
une chanson argentine, rythmée par
un djameur africain, et accompagné
d’apprentis québécois! Cela reflète
en fait bien la journée, car un peu
plus tard, c’est au tour de jeunes
Bhoutanais d’apprendre tant bien
que mal une danse latine orchestrée
par des petites filles, qui la maîtri-
sent à la perfection!
Le festival c’est aussi l’occasion d’en

apprendre un peu plus sur nous. La
femme autochtone qui brisait la glace
un peu plus tôt s’appelle en fait
Dolorès Contré-Migwans. Cette
artiste polyvalente crée des œuvres
mêlant pratiques contemporaines et
savoir-faire ancestraux. Sous sa
supervision, elle nous montre com-
ment broder des épines de porcs-
épics sur de l’écorce de bouleau.
Dolorès, qui enseigne d’ailleurs cet
art à travers le Québec, mentionne
toutefois le respect des mœurs amé-
rindiennes à travers le lien que
l’homme entretient avec l’animal. 
La longue journée est déjà finie que

l’on aurait le goût de voyager, mais
difficile d’arrêter son choix sur un
seul pays, lorsqu’on en a vu autant…

Multiculturel

La richesse du monde célébrée à Saint-Jérôme

Spectacle

Macleod envoie ses sages conseils…
Alisson Lévesque

Peter Macleod était de passage au théâtre du Patriote de
Sainte-Agathe-des-Monts le 6  juillet dernier, et y restera
jusqu’au 21. Lui qui présentait son quatrième one man
show intitulé «Sagesse reportée» a su faire rire la salle
durant les deux heures du spectacle.

Alisson Lévesque

«La multiculturalité
c’est important ! »,
s’exclame l’anima-
teur Bebeto Lonsili
du Festival du Mon-
de de Saint-Jérôme
devant une foule de
spectateurs venus
prendre part aux fes-
tivités à la gare. C’est
donc sous le thème
«Un voyage au coin
de la rue» que la cin-
quième édition du
festival en a fait
voyager plus d’un. 

Les danseuses de flamenco étaient éblouissantes dans leur robe à froufrous
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Doris
Harrisson,

Les plants du
potager commencent à avoir fière
allure et on anticipe déjà une récolte
abondante de beaux légumes.
Puisqu’on jardine écolo, on évite
évidemment tous les produits chi-
miques et on mise sur des terreaux
biologiques pour garder son potager
en santé. Malheureusement cela
n’est pas suffisant pour garantir une
croissance saine et optimale. Il faut
également s’assurer que nos plantes
potagères reçoivent tout ce dont
elles ont besoin.

Le choix de variétés rustiques et
résistantes aux parasites et aux mala-
dies est le premier critère à respecter
si on veut se faciliter la vie. Les nou-
veaux cultivars sont souvent plus
fragiles et donnent quelquefois des
résultats décevants. Par la suite, le
secret réside dans les trois mots sui-
vants : soleil, nourriture et eau.

La majorité des légumes nécessi-
tent un ensoleillement maximal (6
heures et plus) pour livrer le meil-
leur d’eux-mêmes et arriver rapide-
ment à maturité. Gardez les espaces
un peu plus ombragés pour des
espèces telles que l’épinard, le persil
et l’origan. Connaissez les besoins

nutritifs de vos plantes et comblez-
les. Les tomates, courgettes, poi-
vrons et poireaux, pour n’en nom-
mer que quelques-unes, nécessitent
un sol très fertile. Par contre les hari-
cots, les pois et la plupart des fines
herbes s’accommodent assez bien
d’un sol plus pauvre. Aubergines,
laitues et carottes quant à elles, se
contentent d’un sol moyennement
riche. Vous pouvez aussi, en cours
de culture, pulvériser une émulsion
d’algues si vos plants semblent
affamés.

L’eau, élément essentiel est sou-
vent mal géré. Pour être efficace,
l’arrosage doit se faire en profon-

deur pour atteindre les racines et
procurer une réserve dans la profon-
deur du sol. Il peut être fort à pro-
pos d’installer des tuyaux suintants.
Ils sont peu coûteux et très perfor-
mants. On peut y adjoindre une
minuterie programmable qui per-
met une régularité dans l’arrosage et
évite tout stress hydrique aux
plantes. Pour conserver cette pré-
cieuse ressource, il ne faut surtout
pas oublier d’installer un paillis,
pour éviter à la fois l’évaporation de
surface et la prolifération des herbes
indésirables (elles ne sont pas mau-
vaises, mais on ne veut pas les voir
dans notre potager!).

Pour finir, il ne faut pas négliger la
qualité du terreau, il doit fournir
une texture qui permet à la fois un
bon drainage et une bonne réten-

tion d’eau. Le compost qu’il
contient permet aussi une libération
lente et constante d’éléments nutri-
tifs essentiels.

En respectant ainsi les besoins de
nos plantes potagères, nous aurons
des plants forts et en santé qui résis-
teront mieux aux insectes et aux
maladies. La satisfaction de récolter
des légumes frais et mûris à point
vaut bien l’attention et le temps
qu’on porte à notre potager. Et pour
la touche finale, semez ou transplan-
tez des annuelles telles que les soucis
et les tagètes. Elles mettront du
soleil dans votre jardin.

Le mois prochain on parlera du
jardin communautaire, une formule
gagnante pour apprendre et partager
ses connaissances en horticulture
maraîchère et ornementale.

Pour un potager en santé

Après s’être entouré de musiciens
québécois, avoir rodé l’album en
spectacle avant de l’enregistrer, puis
l’avoir lancé à la Sala rosa de
Montréal, il promène maintenant
en spectacle son album «L’homme
dont les bras sont des branches »
partout au Québec. J’ai eu le plaisir
d’assister à la prestation qu’il a
offerte le 16 juin dernier au bistro
Mouton noir de Val-David.
Celui qui est souvent reconnu

pour son ancien groupe Les chaises
et sa chanson Dormir dehors, a dû,
après avoir traversé l’Atlantique, se
trouver de nouveaux comparses
musiciens québécois. Il leur a
ensuite soumis la maquette de l’al-
bum, sur lequel il avait déjà com-
mencé à travailler en Europe, mais
après l’avoir dénudée de tout arran-
gement afin de leur laisser la latitude
nécessaire à leur implication créa-

tive. Ils sont ensuite partis en tour-
née roder l’album avant de l’enregis-
trer tous ensemble et d’en faire le
lancement en avant-première, le 27
février dernier, à la Sala rosa de
Montréal.
L’album L’homme dont les bras
sont des branches, ou HDBB pour les
intimes, possède plusieurs points
communs avec les autres créations
de Daran, en plus de ses magni-
fiques compositions musicales. Pour
commencer, l’auteur de la majorité
des textes, Pierre-Yves Lebert, tra-
vaille avec Daran depuis trois
albums. Le choix des textes, même
s’ils sont facilement identifiables à
du Daran, sont légèrement diffé-
rents, car là où auparavant on sen-
tait une urgence et une révolte
contre l’injustice et les inégalités,
maintenant cela tient plus du
constat. Est-ce la maturité ?

Toujours est-il
que l’album est
égal aux autres :
de bons textes,
parfois som-
bres, de belles
mélodies, des
guitares pla-
nantes, lanci-
nantes, des pièces lentes et d’autres
plus rock ou rythmées, et toujours
cette voix qui vous touche et vous
fait ressentir plein d’émotions. Mes
morceaux préférés sur HDBB : Il y a
un animal, Merci qui, Le hall de l’hô-
tel, dont le texte est de Christophe
Miossec, ainsi que Pas peur, pour ne
nommer que celles-ci.
Les musiciens qui ont travaillé

avec lui à la création de l’album sont
aussi ceux qui l’accompagnent en
tournée, et ils sont excellents. À la
guitare électrique, on retrouve

André Papanico-
laou, tandis que
derrière la batte-
rie se cache Marc
Chartrain. Tous
deux font aussi
partie du Pascale
Picard Band, du
moins pour le
plus récent al-
bum. À la basse,
G u i l l a u m e
Chartrain, qui a
a c c o m p a g n é
Damien Robitail-
le et Mara
Tremblay. Ainsi
que Daran à la
guitare acous-
tique et électrique
ainsi qu’au chant,

évidemment !
Lors du spectacle, ils ont débuté

avec Il y a un animal, et ont joué
mes morceaux préférés de HDBB.
Mais ils n’en sont pas restés là,
jouant plusieurs pièces des albums
précédents, dont, à mon avis, les
incontournables Les marées, Le
boxeur, Dormir dehors et Une sorte
d’Église. Cette dernière interprétée
d’après les arrangements que Louis-
Jean Cormier (Karkwa) avait prépa-
rés pour l’émission studio 12. Une
version dépouillée, touchante,

quoique l’originale aussi vient pui-
ser l’émotion au plus profond de
nous, de par la beauté de son texte,
de sa mélodie et de la voix de Daran.
Malgré ou plutôt grâce à la taille de
la salle (intime, environ 70 places),
on pouvait sentir l’émotion chez les
musiciens, et partager leur plaisir
d’être sur scène. Bref, un spectacle
rock, où parfois les guitares «démé-
nagent », entrelacé de moments plus
calmes, mais tout aussi savoureux.
Un spectacle comme j’aimerais en
voir chaque semaine.

Après le spectacle, Daran, toujours
aussi généreux avec son public, a
accepté « avec plaisir » de répondre à
quelques questions, dont ces deux
questions éclair :

Q- Depuis plus d’un an et demi que
tu habites au Québec, qu’as-tu de
plus Québécois ?
R- Je suis moins inquiet, je suis plus
détendu.
Q- Et qu’as-tu de plus français ?
R- Je suis encore très second degré.
Si vous avez manqué ce spectacle,

vous pouvez vous reprendre le 13 sep-
tembre au Rialto à Montréal, ou cet
été sur la route, de Baie-Comeau à
Péribonka. Rendez-vous sur le site
daran.ca pour plus de renseignements.

Il promène son «homme dont
les bras sont des branches»

Daran, en spectacle au Mouton noir à Val-David.
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Lyne Gariépy

Daran, le compositeur-interprète, français d’origine, québécois
d’adoption, qui, si vous vous souvenez bien, avait été un de mes coups
de cœur (voir décembre 2010), est bel et bien installé au Québec.

Du 28 juin au 15 juillet, ces trois
semaines de compétition se tenaient
au Parc équestre de Blainville et
comportaient 250000$ en bourses.
Les classes dans lesquelles pou-

vaient s’inscrire les couples étaient :
chasseur, équitation, médaille et
sauteur. Le saut d’obstacle et la
chasse sont très semblables, en ce
sens que le cavalier et sa monture
doivent parcourir un trajet d’obsta-
cles. Ce sont ces derniers qui diffè-
rent cependant dans les deux disci-
plines. Dans le saut, les obstacles
sont très colorés, tandis qu’en
chasse, ils sont aux couleurs de la
nature : vert forêt, bruns, avec des

fleurs et des branches visant à simu-
ler un parcours naturel. Autre diffé-
rence : en saut, il n’y a que la perfor-
mance du couple qui est jugée; alors
qu’en chasse, l’allure du cavalier et
du cheval, l’obéissance du cheval à
son cavalier, la constance des perfor-
mances, tout est jugé. La catégorie
équitation est très semblable à la
chasse pour ce qui est des obstacles
franchis. Cependant l’évaluation est
légèrement plus technique et seul le
cavalier est jugé sur sa position aca-
démique et son efficacité à commu-
niquer avec sa monture. Pour dépar-
tager les meilleurs, les cavaliers sont
rappelés sur le parcours afin d’exé-
cuter des changements d’allure

demandés par les juges. La catégorie
médaille quant à elle, est encore une
fois très semblable à la chasse et au
saut, la seule distinction est que le
niveau de ces compétitions et les
récompenses qui s’y rattachent sont
plus élevés que dans les autres caté-
gories.
Afin de donner une bonne perfor-

mance, les couples doivent avoir
une relation de confiance et être en
symbiose. Car si le cheval ne fait pas
confiance à son cavalier, il peut refu-
ser de sauter un obstacle, ce qui fait
perdre beaucoup de points à
l’équipe.

Qui sont ces athlètes?
Leur âge est très variable, cepen-

dant, de manière générale, les che-
vaux commencent à compétitionner
vers 6 ans et sont à leur apogée vers
16 ans. Ces chiffres restent toutefois
approximatifs, car la performance
du cheval dépend du degré de solli-

citation de celui-ci : un cheval, Billy
de Roey, saute à une hauteur de
1 mètre 45 à 21 ans. 
Trois athlètes provenant de notre

région se démarquent lors des com-
pétitions : François Lamontagne,
Tamara Ducatel et Emmanuelle
Bolduc. François est installé à Saint-
Eustache et il compétitionne à l’in-
ternational dans la catégorie un
mètre vingt; alors que Tamara est
native de Sainte-Sophie et compéti-
tionne au niveau national; elle
connaît un début de saison promet-

teur. François Lamontagne a rem-
porté la septième étape de la
Tournée équestre provinciale du
Québec, le Grand Prix, l’épreuve
«Bienvenu» et une épreuve Grand-
Prix. Emmanuelle Bolduc, origi-
naire de Rosemère, a remporté la
sixième épreuve qualificative des
championnats équestres interpro-
vinciaux du Canada dans la catégo-
rie Seniors. 
Parc équestre de Blainville : 1025

Chemin du Plan-Bouchard,
Blainville, 450 434-5261.

Jumping International de Blainville

La complicité cheval cavalier était de mise

Aude Provost

La compétition annuelle de sauts d’obstacles est de retour
au Parc équestre de Blainville; compétition d’envergure
nationale et internationale, mettant en scène les meilleurs
couples chevaux cavaliers au monde, de même que de
jeunes cavaliers et leurs poneys.

Le cavalier et sa monture doivent faire équipe, comme ici, où ils regardent tout deux l’obstacle qu’ils
franchiront bientôt. 
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• 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 …

•
•
••

•

Au sud de la France, la Provence nous
offre des plats bien relevés d’ail, de
piment, d’herbes aromatiques et arrosés
d’huile d’olive et parfois de jus de
citron. Un de ces plats est le tian, un gra-
tin de légumes d’été. Le mot « tian »
désigne aussi le plat de terre cuite dans
lequel cuit ce gratin. Personnellement,
j’aime tellement le tian que je ne mange-
rais que cela durant toute la saison des
courgettes. Il en existe plusieurs recettes,
des simples et des plus compliquées.
Aujourd’hui c’est la mienne que je vous
propose, ce n’est pas la plus simple, car
je fais précuire les légumes (assaison-
nées) ce qui en fait sortir l’eau. Cette
étape permet d’avoir un tian qui ne
baigne pas dans une tonne de jus.

Ma recette de tian
Ma version du tian est un assemblage de
légumes d’été précuits (mais pas au
point d’être mous) que vous pouvez
finir au four ou, s’il fait trop chaud, sur
la grille du haut du barbecue. Si vous
avez un grille-pain four assez grand,
vous pouvez même le sortir dehors (au
sec évidemment). La préparation peut
être transformée en plat de résistance si
vous y ajoutez soit du fromage ou des
tranches de saucisses chorizo cuites.
Vous pourriez aussi y ajouter des cœurs
d’artichauts, de la ricotta, des raisins
secs, des abricots séchés hachés ou
encore, le mélange d’épices de votre
choix. Servi avec une salade de verdure à
la vinaigrette et du pain grillé aux herbes
et à l’ail, le tian agrémenté de la protéine

de votre choix constitue un
repas complet et délicieux.
Ingrédients
- Courgettes, 2 en rondelles de 1/2
centimètre d’épaisseur, précuites au
four (à l’huile d’olive) ou à la poêle

- Aubergine, 1 moyenne en rondelles
de 1/2 centimètre d’épaisseur, pré-
cuite au four* (à l’huile d’olive) ou à
la poêle 

- Poivron, 1 gros en lanières de 1 cm de
largeur, précuit au four ou à la poêle

- Oignon, 1 moyen en demi-rondelles
de 1/2 cm d’épaisseur précuit à la poêle

- Ail, 4 à 6 gousses hachées menues
(ajouté à l’oignon en fin de cuisson)

- Tomates, 2 ou 3 moyennes en cubes
de 1.5 cm (ou 1 barquette de tomates
cerise coupées en deux)*

- Pâte de tomate, 15 à 30 ml (1 ou 2
cuil. à soupe) ou au besoin si le
mélange de tomates manque de
consistance

- Romarin, thym ou origan, frais haché
ou séché 5 ml (1 cuil à thé) (ajoutés à
l’oignon en fin de cuisson)

- Persil et basilic frais hachés (en
mélange) 15 ml (1 cuil. à soupe) ou
plus au goût

- Huile d’olive, au besoin pour cuire les
légumes

- Sel et poivre*
- Fromage pour gratiner (facultatif )
* 1. Vous pouvez faire dégorger les
tranches d’aubergine en les saupou-
drant généreusement de sel pour faire
sortir l’eau de végétation. Après au
moins 20 minutes, rincez-les et épon-

gez-les dans un linge de cuisine avant de
les cuire. Cette opération (facultative)
empêche les aubergines d’absorber trop
d’huile lors de la cuisson.

* 2. Les tomates doivent être salées et poi-
vrées et cuites au four avec un peu
d’huile d’olive et d’ail ou compotées à
feu moyen doux dans une poêle pen-
dant quelques minutes.

* 3. Vous devez saler les légumes avant la
cuisson au four ou pendant la cuisson à
la poêle. Cela leur fait perdre leur eau.

Préparation
Faites précuire les légumes tel que
suggéré, puis étalez-les sur une plaque
afin qu’ils tiédissent rapidement.
Rectifiez l’assaisonnement du mélange
de tomates cuites puis ajoutez la pâte de
tomate, le persil et le basilic et une pincée
de sucre si la préparation vous semble
trop acide. Dans un plat de terre cuite ou
un pyrex, étalez en alternance des
couches de légumes cuits en mettant, à
mi-hauteur, un peu de mélange de
tomates. C’est le moment d’ajouter les
ingrédients facultatifs : de la ricotta ou
des raisins secs, etc. Continuez à étager
les légumes pour finir avec le mélange de
tomates. Cuire dans le barbecue ou le
four à 3750 F pendant vingt à trente
minutes. Si désiré, à mi-cuisson,
surmontez le tout de fromage mozzarella,
parmesan, cheddar ou autre.

Bon appétit !

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

Et voilà notre été bien installé avec son inlassable soleil et la pluie très
discrète. Il nous faut donc des vins de plaisir, conviviaux et faciles à
boire sans pour autant tomber dans la routine.

Et pour partir le
plaisir, une nou-
veauté au réper-
toire courant de la
SAQ : Les Vignes de
Nicole en blanc.
Déjà très populaire
en rouge, les
Vignes de Nicole
en blanc saura
vous charmer, car
ce vin à tout pour
plaire. Élaboré ma-
joritairement avec
du Chardonnay
(40%), du Sauvi-
gnon blanc et du viognier (25% cha-
cun) et complété avec du picpoul
(cépage local). Fait inusité, les ven-
danges sont faites pendant la nuit
pour éviter l’oxydation! Chaque cé-
page est vinifié séparément. Le char-
donnay et le viognier terminent la
fermentation en barrique de chêne
et y séjournent par la suite pendant
trois mois. Ensuite les différents vins
sont assemblés pour donner l’Assem-
blage blanc, Vignes de Nicole 2011.
La couleur est jaune pâle tirant vers
le doré, la robe est fluide, limpide et
brillante, présage d’une belle acidité.
Au nez, des arômes d’agrumes, de
fleurs et de fruits exotiques (ananas).
En bouche, nous avons une attaque
franche, une acidité assez vive et
une finale tout en rondeur. Un vin

où chaque cépage s’exprime tour à
tour pour ensuite former un tout
très harmonieux. Un vin qui s’har-
monisera à merveilles avec les sa-
lades-repas comprenant une viande
blanche ou du poisson. Assemblage
blanc 2011, Vignes de Nicole, vin
de pays d’Oc à 15,95$
(11767768)

En rouge, un vin de la Bulgarie : Per-
sona 2009. Élaboré uniquement de
syrah, ce vin est un véritable plaisir
pour tous les sens. La robe est d’un
magnifique rubis, limpide et bril-
lante. Au nez, des arômes de fruits
rouges frais, quelques notes d’épices
(poivre) et en arrière-plan, un ef-
fluve de vanille. En bouche, le Per-
sona est rafraîchissant avec des

notes tanniques
très soyeuses et
une persistance très
intéressante. Le
parfait compagnon
pour toutes vos
grillades de viandes
rouges ou de
viandes blanches.
Persona 2009,
Thracian Valley,
Bulgarie à seule-
ment 12,45$
(11200850)

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

La cuisine méditerranéenne est sans doute parmi
les plus appréciées au monde. D’innombrables pré-
parations aussi savoureuses que saines nous pro-
viennent d’une vingtaine de pays qui jouissent
d’autant de terroirs fabuleux.

La Provence chez-nous avec le tian

Michel Fortier

Pour André et Gem Ribotti, qui sont originaire de
Marseille, le 14 juillet est devenu la fête de la pétanque libre
de Prévost. Une fête à laquelle s’est jumelée Pétanque 2890
des Pays-d'en-Haut venue participer au tournoi qui en est à
sa deuxième année avec 46 participants. Un succès de
camaraderie où le Pastis se boit sans alcool et où les trois
premières équipes se voient discerné des prix en argent.

Le 14 juillet

Fête de la pétanque
libre de Prévost
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AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER
UNE DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM

AVIS PUBLIC   

1.      Objet du projet et demande de participation à un référendum
À la suite de l’assemblée publique de consultation sur le projet de règlement
numéro 601-18 tenue le 4 juillet 2012, le conseil municipal de la Ville de
Prévost a adopté, sans changement, le second projet de règlement 601-18,
lors de sa séance ordinaire tenue le 9 juillet 2012.
Ce second projet contient des dispositions qui peuvent faire l’objet de de-
mandes de la part des personnes intéressées, afin qu’un règlement qui les
contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi sur les élec-
tions et les référendums dans les municipalités.

Second projet de règlement numéro 601-18 intitulé :
« Amendement au règlement de zonage 601, tel qu’amendé »

Ce règlement a pour objet de : 
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.

Une demande peut parvenir des zones visées ou des zones contiguës suivantes :

2.      Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :
• Indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet, la zone d’où elle

provient et le numéro du règlement;
• Être reçue au bureau de la Ville, au plus tard le 30 juillet 2012 à 16 h 30;
• Être signée par au moins 12 personnes intéressées, de la zone d’où elle

provient.

3.      Personnes intéressées
Les renseignements permettant de déterminer quelles sont les personnes in-
téressées ayant le droit de signer une demande peuvent être obtenus au bu-
reau de la Ville, aux heures normales de bureau.

4.      Absence de demandes
Toutes les dispositions du second projet 601-18 qui n’auront fait l’objet d’au-
cune demande valide pourront être incluses dans des règlements qui n’auront
pas à être approuvés par les personnes habiles à voter.

5.      Consultation du projet
Le second projet de règlement 601-18 peut être consulté au service du greffe de
la Ville de Prévost situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, 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.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 19e JOUR DU MOIS DE JUILLET DEUX MILLE DOUZE
(2012).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

ZONE VISÉE : 
H-262, H-263, H-264

ZONES CONTIGÜES :
H-260, H-261, H-265, H-266, H-267, 
H-270, H-271 H-274, H-408

Laurie Sherman

Je suis Laurie Sherman et je suis
une sportive. Mon sport est le pati-
nage artistique et j’adore ça. Ça fait
maintenant quatre ans que j’en fais
et je m’améliore beaucoup. Je me
pratique au club de patinage artis-
tique de Sainte-Agathe-des-Monts
et comme c’est loin de chez moi je
fais du co-voiturage avec mes amies.
J’ai des entraîneurs formidables.

Caroline Chalifoux m’enseigne le
style libre. Par exemple, les sauts,
mouvements, jeux de pieds, spins.
J’aime beaucoup faire des spins parce
que ça prend beaucoup de technique
pour réussir. Au début, je tombais
souvent, mais à force de les prati-
quer, j’ai compris comment être en
contrôle. Elle m’enseigne aussi les
danses et les habiletés.
J’ai un autre enseignant appelé

André. Il m’enseigne les danses seule-
ment et il m’accompagne à mes tests.
Quand j’apprends mes danses ou
habiletés, j’apprends en même temps,
des techniques pour mon style libre
et ça m’encourage à continuer.

Bon, assez parlé de moi, cette
année, notre club de patinage artis-
tique a réalisé un spectacle étonnant.
Il y avait plusieurs numéros et plus
d’une centaine de patineurs. Tout le
monde était stressé parce que le spec-
tacle montre aux gens tout ce que
les patineurs ont appris durant de
la session.

Chaque fois que je suis derrière les
rideaux, je pense à ma famille pour
me calmer et je me dis que ça va bien
aller. Sans ma mère, je ne serais
qu’une débutante, mais grâce à elle,
j’ai pu prendre des cours privés avec
Caroline Chalifoux. Sans son appui
et ses encouragements, je ne serais
pas où je suis maintenant, et je la
remercie beaucoup.

Quand je sors des rideaux, je me sens
toute excitée et fière de mon année! Le
temps passe tellement vite que je ne
pense plus que je suis stressée. Durant
tout le spectacle, je dois rester concen-
trée pour bien performer.

À la fin de la session, je me dis
«C’est déjà fini ? ! » Pratiquer ce
sport m’aide à résoudre mes pro-
blèmes sur la glace. Quand je mets
mes patins,  je ne pense qu’à ça et à
rien d’autre. C’est important de faire
du sport tous les jours pour être en
forme et avoir du plaisir avec ses
ami(e)s. Alors, j’encourage beau-
coup mes amies à faire du sport
parce qu’on s’amuse en bougeant !

Plus qu’une expérience journa-
listique, c’est une découverte de
soi, un apprentissage, une poussée
dans sa propre communauté que
l’on ne connaît parfois qu’en sur-
face. Au-delà des articles produits,
les jeunes ont découvert, s’y sont
intéressés, et la beauté de tout
cela, vous l’ont partagés. 
À l’ère d’internet, et des appa-

reils technologiques, la vraie com-
munication réside encore en cha-
cun de nous, et prendre le temps
quelquefois de s’intéresser à un
proche peut faire toute la diffé-
rence. Lire le fruit du travail de
son enfant, son neveu, sa petite-
fille, c’est lui dire bravo, c’est lui
dire que son travail n’est pas vain,
et qu’il est immanquable que sa
persévérance l’amènera encore
plus loin. 
Car autant qu’ils ont des diffi-

cultés, des talents ils en ont tous.
À chaque rencontre, j’en ressors
moi aussi grandie et étonnée; de la
prise de photo, à l’écriture, le
style, la syntaxe, ces jeunes m’im-

pressionnent déjà, et en chacun de
mes apprentis, j’ai vu une force
singulière.
À peine sortis de l’enfance, cer-

tains sont devenus des sportifs
aguerris : Laurie Sherman, Gabriel
Chabot, Anthony Cardenas,
Gabriel Proulx… Natation, bas-
ket-ball, ski, patin artistique, les
talents ne manquent pas. Mais
encore, malgré leur petite carrure,
ils ne sont pas naïfs. Intelligents,
ces jeunes ont des qualités excep-
tionnelles, que l’on ne peut que
remarquer. Malgré son look de
skateurs, Alexander est un de ceux
qui sont toujours là pour aider, se
rendre utile. Ou Francis, ce petit
homme dynamique qui a sauté
dans l’aventure à pieds joints,
amenant les autres à le suivre. Et
puis, les filles, bien que discrètes,
elles savent manier les mots, et
leur efficacité sera appréciée, j’en
suis sûre. Certes, ce sont de belles
découvertes qui attendent nos
journalistes, mais aussi vous, les
lecteurs.

Audrey Labrie
Après les Cham-
pionnats pan-
américains en
avril dernier, j’ai
participé à ma
première course
professionnelle
au sein de
l’équipe natio-
nale canadienne,
soit le Grand Prix
Gatineau. Ce fut
toute une expé-
rience! Se frotter
aux meilleures
cyclistes du

monde, ça
arrive rare-
ment à

mon âge. J’ai beaucoup appris pendant
la course, et côtoyer des profession-
nelles, c’est l’une des meilleures façons
d’apprendre sur la préparation d’avant
course. Ce qui fut très enrichissant.
La semaine suivant cette course fut

assez difficile. Je m’étais blessée au dos
une semaine avant le GP Gatineau et je
n’en ai ressenti les conséquences que
quelques jours après. Cela m’a forcé à
l’inactivité pendant plus de deux
semaines. À cause de cet incident, je me
suis questionnée sur ma participation
aux Championnats canadiens sur route
prévusle 30 juin au lac Mégantic. Je me
suis finalement inscrite quelques jours
avant la course, puisque mes douleurs au
dos s’étaient atténuées. 
Je suis donc arrivée la journée avant la

course et j’ai fait la reconnaissance du
parcours. Il y avait beaucoup de côtes et
le profil de la course était assez difficile
et faisait peur à plusieurs coureurs. Ce
type de parcours ne m’avantage pas,
puisque je suis une sprinteuse et je ne
m’entraine pas du tout pour ce genre de
course. Étonnamment, je me suis très
bien débrouillée, même que j’étais l’une
des plus fortes dans les montées. Bref, la
course s’est très bien déroulée! J’étais
toujours à l’avant dans chaque montée
et je ne forçais pas du tout. Je regardais
les autres autour de moi, je les entendais
respirer et je voyais qu’elles étaient en
difficulté à plusieurs reprises. C’est à ce
moment que je me suis dit que j’avais les
jambes pour gagner la course. À la der-
nière des plus dures montées, j’ai créé
une séparation avec le peloton et nous
étions trois en tête. Malheureusement,
j’ai fait une erreur tactique qui m’a
couté cher. Les deux autres filles se sont
détachées de moi et j’ai dû les chasser
pendant longtemps. J’étais seule, alors
c’était très difficile et leur avance aug-
mentait. J’ai donc décidé de retourner
dans le peloton. Il restait environ 15 km
à faire. Nous étions alors 7 dans le

      
     

       
       

    
       

        
      
     
     
      

       
 
     
       

     
      
     

      
        

       
      
     

      
       
        

       
      
     

       
     

        
    

      
      

       
 
       
       
     

    
       
    
     
      
      
        

       
    

      
     
    
      

     
    

        
      

      
     
       

    
       

      
     

       
    

     

Le sport, c’est amusant!

La vérité se cache
dans la bouche de qui?
Alisson Lévesque

Encore une fois cet été le club Adomédia revient au
Journal des citoyens. Une expérience unique qui, pour
l’espace d’un été, laisse à nos jeunes le temps de s’ex-
primer un peu dans ce monde si vaste. Quel beau projet
que celui d’amener cette nouvelle génération à s’inté-
resser à sa communauté. Car après tout, le Journal
appartient à tous ses lecteurs, et cette jeunesse d’au-
jourd’hui ce sont les adultes de demain. 

Un sprint d'été   
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groupe et nous courrions alors pour la
médaille de bronze. J’étais très confiante
pour le sprint final puisque je savais que
j’étais la plus rapide. Le sprint s’est par-
faitement déroulé. J’ai commencé à
sprinter avec 200 m à faire et j’ai facile-
ment eut le bronze par plus de huit lon-
gueurs de vélo (ce qui est BEAU-
COUP!). J’étais déçue de cette course,
puisque j’avais les capacités pour la
gagner, mais j’ai tout de même prouvé
que je ne suis pas seulement une cycliste
sur piste.
Le lendemain était le critérium et

j’étais très déterminée à le gagner. Je n’ai
fait aucune erreur tactique durant la
course et ça s’est terminé au sprint
comme je l’avais prévu. J’ai démarré
mon sprint avec 200 m à faire, comme
la veille, et j’ai tout de suite créé une
séparation entre moi et le reste des cou-
reuses. Par contre, la hantise de tout
sprinteur est d’avoir un bris mécanique
à quelques mètres de l’arrivée. C’est ce
qui m’est arrivé : ma chaîne s’est coincée
et j’ai déclippé. Je n’ai pas eu peur de
chuter à ce moment, mais peur de per-
dre l’or à cause d’un bris mécanique.
J’avais tellement une grande avance que
j’ai eu le temps de me reclipper et
recommencer à sprinter, il restait envi-
ron 100 m à faire. J’ai croisé la ligne en
première position avec encore une
bonne avance sur les autres. J’ai alors
confirmé, sans aucun doute, que je suis
la sprinteuse la plus rapide au pays chez
les juniors.
Je suis très contente de cette victoire et

de mon weekend, le bronze sur route et
le titre de championne canadienne au
critérium. Avec les résultats obtenus,
cela me place dans la mire pour partici-
per aux Championnats du monde
junior sur route aux Pays-Bas. 
J’ai un calendrier très chargé pour les

mois qui suivent. Je vais participer aux
Tour de la Relève de Rimouski du 11 au
15 juillet. Cette course par étape est très
importante, puisqu’elle servira de sélec-
tion finale pour les mondiaux sur route.
Par la suite, j’entamerai ma préparation
pour les Championnats du monde
junior sur piste. Je resterai à Bromont,
au Centre national de cyclisme avec
d’autres membres de l’équipe nationale.
Par la suite, je serai à Vancouver, la pre-
mière semaine du mois d’août, afin de
commencer la dernière phase de ma pré-
paration. Mon départ pour la Nouvelle-
Zélande se fera le 12 août, une semaine
avant de commencer les Championnats
du monde se déroulant du 21 au 26
aout.
Je vous tiendrai au courant des pro-

chains développements et, qui sait, je
serai peut-être hors du pays au mois de
septembre pour les Championnats du
monde junior sur route aux Pays-Bas.

Les campeurs du Magicoparc ont
participé aux Olympiades le jeudi
28 juin dernier lors de la première
semaine du camp. La première acti-
vité de l’été s’est passée au terrain de
baseball de Sainte-Anne-des-Lacs, et
en plus de s’être amusés, les
gagnants ont pu savourer de déli-
cieux Mr.Freeze ! 

Les jeunes ont participé aux
Olympiades pour la première acti-
vité de l’été. Il y avait au moins une
dizaine d’activités dont la souque à
la corde, la course à obstacles, le jeu
de la pomme dans l’eau, les bonbons
dans la farine. Il y a aussi eu le lancer
d’objets loufoques comme un para-
pluie ouvert, une pantoufle, un cha-
peau, et même un rouleau de papier
de toilette ! Mais encore, il y avait
une course à obstacles qui consistait
à souffler une balle de ping-pong

jusque dans un trou. Activité diffi-
cile, mais très amusante !

Quelques jeunes du camp du
groupe des 9-10 ans voulaient d’ail-
leurs partager leur journée. Mathieu
Corbeil a bien aimé trouver les bon-
bons dans la farine : « Je trouvais ça
drôle d’avoir la face couverte de
farine ! » Pour Luka Bégin, c’est la
course à obstacles qu’il a préféré :
« J’aimais ça, parce que j’étais le
meilleur et parce que c’était vrai-
ment sportif ! » Une activité qui est
donc bien appréciée de tous. Est-elle
à refaire ?

La préparation des Olympiades
était complexe; même si tout a bien
été, cela a demandé beaucoup de
temps. Vanille, la responsable du
camp de jour, a expliqué la prépara-
tion que les Olympiades ont
demandé : « Premièrement, il faut
fouiller sur internet pour s’inspirer

et en inventer, et il faut savoir si ça
marche ou pas ! De plus, ça dépend
de la température, mais aussi de
l’âge des jeunes, et de l’expérience. »
Son collègue Pops a lui aussi parti-
cipé au développement de ce grand
jeu : «Comme le plus important est

que les jeunes aient du fun, on doit
aussi donner de l’information à ses
collègues, monter un dossier, et for-
mer ses moniteurs. » Finalement,
c’est un été bien rempli qui attend
les jeunes ! ! !

Être moniteur dans un camp de
jour pour l’été peut sembler anodin,
mais comme tout autre emploi, cela
requiert souvent beaucoup d’éner-
gie. Dans le but de montrer aux
jeunes journalistes le fil à retordre
qu’ils donnent à leur monitrice ado-
rée Fraisinette, quoi de mieux que
de l’interviewer !

Fraisinette aime son groupe de cet
été : « Je peux vous parler de choses
de grands, comme si vous étiez des
adultes, car vous aller comprendre.
Mais je peux aussi niaiser avec vous
et avoir du fun ! » Elle qui n’a pas eu
de véritable choix à faire concernant
les groupe d’âge qu’elle aurait pour
l’été affirme toutefois que celui des
11-13 lui convient parfaitement :
«Même avoir eu le choix, j’aurais
laissé les groupes « plus faciles » à
gérer aux autres, parce que vous avez
besoin qu’on s’affirme et qu’on fasse
de la discipline, parce que comme
ados, vous désobéissez ! » 

Un aspect du travail qu’elle trouve
plus difficile est son humeur : « Je
dois toujours rester constante dans
mon humeur; si je suis en colère par
exemple, vous n’avez pas à subir
cela. » 

Mais malgré tout, ce travail d’été
lui fait vivre de beaux moments :
«Ça me fait retomber en enfance;
vous, vous avez hâte de grandir,
mais lorsqu’on vieillit on voudrait
revenir en enfance et retrouver sa
naïveté. Les enfants me rendent
joyeuse, et c’est tous les petits sou-
rires que vous me faites qui font que
je suis contente de venir travailler. »

Fraisinette aime aussi beaucoup
ses collègues de travail : «La gang de
cette année a développé une belle
amitié facilement, parce qu’on avait
déjà des points en communs. »

Fraisinette aime beaucoup le sport
du yoin-ball, et quand elle n’est pas
au camp, elle aime bien s’occuper de
ses chats. Son boulot lui permet

aussi de décrocher : «Quand je suis
au camp je n’ai pas besoin de penser
à mes responsabilités et mes préoc-
cupations; je suis au camp avec vous
et j’ai du plaisir. » 
Comme quoi en un été on s’at-

tache à ces moniteurs avec lesquels
on a joué dehors, ri à pleines dents,

niaisé, même si parfois ils nous ont
punis… Et comme quoi en un été
ces petites boules d’énergie que l’on
doit surveiller sont attachantes mal-
gré tout, et que chaque petit
moment deviendra un beau souve-
nir à garder précieusement…

tu as entre 10 à 16 ans et tu aimerais voir ton article paraître
dans ces pages, rejoins-moi au: 450 821-7046 et tu demandes
Alisson ou écris-moi : clubadomedia@journaldescitoyens.ca

Les Olympiades font des
heureux au camp du Magicoparc
les 11-13 ans du camp de jour Magicoparc

La monitrice Fraisinette et sa gang d'ados, tannants...mais attachants

Les jeunes athlètes ont dû s'appliquer à bien souffler pour avoir une chance de gagner !

les 11-13 ans du camp de jour Magicoparc

Job d’été par excellence :
monitrice d’un camp de jour

   pour la rélève

Le monde d’antan
Julien Berthiaume

À l’encoignure de la rue de
la Station et de l’autoroute
117, se trouve une exposi-
tion d’anciennes photogra-
phies qui sera sur place
pendant toute la saison
estivale. Des découvertes
surprenantes sont surve-
nues, par exemple, j’ai
constaté qu’un mont de ski
par l’une des nombreuses
montagnes surplombait la
région, ou que de l’ancien
hôtel Mont-Cassin ne reste
qu’une cheminée trônant
sur le côté du Subway.

La chose qui m’a principalement
désorienté, c’est la différence tita-
nesque des paysages urbains entre
aujourd’hui et autrefois. En ce si
court laps de temps, qui aurait cru
que le village de quelques habitants
se transformerait en grande ville de
plus de 12 000 villageois ?
De plus, le nombre de lieux de

l’ancien Prévost qui ont disparu au
fil des ans est phénoménal ! Par
exemple, le garage Morin pour che-
vaux, le mont de ski, l'hôtel Mont-
Cassin, le pont Shaw en ce temps
fait en bois, et j’en passe.
Et que dire de la transformation

du mode de vie des gens.

Notamment, par la disparition de la
charrette et des chevaux qui mainte-
nant ont été remplacés par l’asphalte
et les véhicules. 

Le monde tel qu’on le connaît
aujourd’hui n’était qu’un rêve
impossible et inespéré. Les deux
côtés de la médaille sont visibles
aussi, se verrait-on dans ces années
reculées ?

Bien sûr, on ne peut empêcher
l’évolution, mais on ne devrait pas
en abuser. Si en 100 ans le monde a
tant changé, dans 100 ans que sera-
t-il ?



À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
P R A L I N  

1 – Poutine
2 – Rutabaga
3 – Abricot

1  2  3  4  5  6
B R A I S E

1 – Brochette
2 – Ragoût
3 – Assaisonner
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Mots croisés - Odette Morin

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Juillet 2012

Charade
- Mon premier, dans les Laurentides,
placé devant Jérôme ou Sauveur.

- Mon deuxième est la troisième let-
tre de l’alphabet.

- Mon troisième est une céréale
qui est l’ingrédient principal des

rouleaux de sushi.
- Mon quatrième est une boisson
infusée. Le vert est le favori des
Japonais.

- Mon tout est une qualité qui allie la
franchise et la loyauté.

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. C’est rentrer dans l’eau, mains et
tête premières.

2. De poche, elle est très utile en
camping.

3. On se protège de ce type de
rayons avec de la crème solaire.

4. Qu’elle soit haute ou basse, il
s’agit d’un changement dans le
niveau de la mer.

5. Pour faire des achats en Italie,
vous devrez changer vos dollars
pour cette monnaie.

Mot recherché: Ça en prend plus d’une
pour voler.________________

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis un archipel volcanique de Polynésie (Océanie).
2 – Les « îles Sandwich », voilà le nom que James Cook (un navigateur bri-

tannique) me donna en 1778, aujourd’hui je porte un autre nom.
3 – Ma capitale est Honolulu et je constitue le 50e États des États-Unis.

COUPON-RÉPONSE

4 – Laitue
5 – Inde
6 – Noyau

4 – Infuser
5 – Saumon
6 – Écailles

La gagnante
du DÉFI de
juin 2012 est
Julianne Sar-
razin, 9 ans de
Prévost

RÉPONSES DE JUIN 2012
CHARADE :
Cerf – Veau – Lent = Cerf-volant
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

V O I L E
1 – Valise
2 – Or
3 – Italie
4 – Lits
5 – École
Qui suis-je? L’Allemagne

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. 

Pour ma part, je crois que le tourisme
vert est un choix judicieux. En effet, il
constitue une option avantageuse qui
contribue à minimiser les impacts
négatifs de ce secteur d’activité sur la
nature. Selon Francesco Frangialli,
secrétaire général de l’Organisation
mondiale du Tourisme, le tourisme
vert est une réponse «durable » à l’in-
quiétante montée d’un tourisme de
masse insuffisamment conscient des
menaces qu’il fait peser sur l’environ-
nement. Ce nouveau type de tourisme
propose des petites actions que l’on
peut appliquer tout au long du proces-
sus d’organisation et de réalisation
d’un voyage.
Les suggestions écologiques liées au

tourisme vert débutent dès la planifica-
tion du voyage par le choix de la destina-
tion. Une destination à proximité peut
être tout aussi intéressante qu’un lieu

très éloigné. Par exemple, le Québec est
un lieu magnifique qui renferme des
paysages majestueux et de nombreux
attraits touristiques. Ce choix reste per-
sonnel à chaque famille, mais il n’est pas
nécessaire d’aller à l’autre bout du
monde pour s’amuser et pour découvrir
des endroits fabuleux.
Notamment, lorsqu’on parle de

voyages, on parle également de bagages.
Ces derniers sont essentiels, peu importe
la destination et la durée du séjour. Les
principes du tourisme vert proposent
donc aux voyageurs de n’apporter que le
nécessaire afin de diminuer le poids de
leurs valises et ainsi, faciliter le transport.
Effectivement, plus ils voyagent léger,
plus il sera facile de choisir le moyen de
transport le mieux adapté aux besoins
des voyageurs. Est-ce indispensable de
prendre la voiture? Le train serait-il une
option à considérer? Peu importe le type

de voyage, il est possible de porter une
attention, quelle qu’elle soit, à notre
empreinte de carbone qui peut augmen-
ter considérablement lors d’un voyage.
Chaque voyage a ses particularités

qui le rendent unique et inoubliable
selon la personnalité et les attentes du
voyageur qui le réalise. Toutefois, il est
toujours plus agréable d’explorer un
nouvel environnement lorsque celui-ci
est propre et à la hauteur des attentes
du voyageur. C’est pourquoi le tou-
risme vert conseille de laisser le moins
de traces possible en agissant de façon à
respecter l’environnement local.
Parallèlement, il y a les inévitables sou-
venirs de voyage. Dans la plupart des
cas, ceux-ci contribuent à la produc-
tion toujours grandissante de produits
qui détruisent notre environnement en
exploitant de façon excessive les res-
sources naturelles de notre planète. Par
le fait même, le tourisme vert recom-
mande de favoriser l’artisanat local plu-
tôt que les produits de masse.
Cela dit, il est important de faire un

choix judicieux et de profiter de chaque
moment afin de rendre un voyage
inoubliable. Pour plus d’information
sur le tourisme vert, consultez le
Passeport Vert au site Internet suivant :
www.unep.fr/greenpassport

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. 

Être écolo même en voyage, est-ce possible?

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

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

Âge  ----------------------------- Tél------------------------------------
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Soleil rayonnant, chaleur enivrante et fleurs ravissantes ont
amené la saison estivale. L’été, c’est le temps des vacances, de se
reposer, de vivre des nouvelles expériences, de développer des
amitiés, de découvrir et d’explorer. En d’autres mots, c’est le
temps de vivre pleinement. Voyager est donc au programme de
plusieurs familles. Êtes-vous parmi les nombreux Québécois qui
partiront explorer le monde prochainement? Si oui, encourage-
rez-vous le tourisme de masse qui dégrade les milieux naturels
ou le tourisme vert qui est basé sur les principes de développe-
ment durable? Voilà une réflexion incontournable pour tous les
touristes préoccupés par l’avenir de notre planète.
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L’ensemble Skarazula explore la
musique ancienne et du monde
depuis 1999. Inspiré de l’Europe
médiévale et de l’Orient ancien et
puisé à la source des traditions musi-
cales du monde, le répertoire du
groupe Skarazula regroupe des
pièces entraînantes aux sonorités
d’hier, revues par des musiciens
d’aujourd’hui. Skarazula a plus d’un
instrument dans son sac. Cistre,
mandore, psaltérion, oud, trom-
pette marine, flûtes : les instruments

aux noms exotiques, la plupart
confectionnés par le groupe, confè-
rent une grande richesse à sa
musique.
Puisé à la source des traditions

musicales du monde, le répertoire
du groupe Skarazula, outre les com-
positions du groupe, provient d’une
période qui se situe entre le XIIe et le
XVIe siècle européen et proche-
oriental.
Dans l'ambiance médiévale créée

dans les jardins de l'auberge La Belle

et La Belge à Prévost, le soleil
accompagnant le tout, les diffé-
rentes activités de cette journée :
combats de lames vives, fakir et cra-
cheur de feu, conteur, dégustation
de bouchées et de bières feront une
ouverture de saison vraiment
mémorable pour Diffusions Amal'
Gamme. Les gens sont invités à
revêtir une tenue médiévale. Un prix
sera tiré parmi ceux qui seront cos-
tumés. L'entrée, comprenant le
spectacle de Skarazula, les combats
de lames vives, contes et dégustation
de bouchées et bières a été fixée à
35$ (30$ / abonnés).
Un banquet médiéval (4 services et

vin) sera offert à l'intérieur de La Belle
et La Belge au coût de 45$/pers. sur
réservation (18 places seulement). Un
buffet sera aussi offert à l'extérieur au
coût de 30$ / pers.

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 

Pour l’ouverture de la saison

Grande fête médiévale 
Diffusions Amal'Gamme démarre sa saison par une
«Grande fête médiévale» qui se déroulera le samedi 22 sep-
tembre à 15 h dans les jardins de La Belle et La Belge à
Prévost au 2731, boul. du Curé-Labelle avec l'aimable colla-
boration du médiéviste passionné Georges-Étienne Gagnon.

Les artistes: François Rainville aux cordes et au chant; Steve Grenier aux percussions et François
Perron aux instruments à vent.

Milles et un pots, et mille et une
couleurs qui laissent nos yeux nous
guider dans cette aventure de
quelques heures. Avec ses trois jar-
dins pour relaxer, son salon de thé,
ses concepts originaux, les 1001
pots font entrer les visiteurs dans un
autre univers. Le mirage d'un loin-
tain Japon est visible un peu par-
tout, car chaque espace du site, qui
est en fait la cours de Kinya
Ishikawa, fondateur de l'événement
et potier de renom, est utilisé.
Théières neuves ou cassées, toutes

ont donc leur place. Ses artistes du
moment à ceux qui sont passés, tous
ont pu laisser l'empreinte d'une

main dans le chemin en ciment qui
longe le Jardin de Silice. 
Puis, pour mettre quelque chose

dans l'assiette que l'on vient d'ache-
ter, 1001 pots s'est associé avec la
boulangerie locale La Vagabonde.
Produits frais et bios seront donc à
l'honneur, mais ce n'est pas tout,
l'exposition s'est dotée d'un four à
pain construit selon les techniques
ancestrales. Les visiteurs pourront
déguster quelques pointes de pizza
ou quignons de pain tout droit sor-
tis du four... Et pour finir en beauté,
le salon de thé offre une panoplie de
thés verts organiques.
Durant toute l'exposition, le site

sera teinté d'activités dynamiques.

Chaque fin de semaine, les petits
pourront faire leur premier pas dans
l'univers de la poterie, ou bien les
plus adeptes pourront suivre des
cours intensifs de tournage du 23 au
27 juillet au coût de 300$. Les 1001
pots acceuilleront aussi trois artistes
en résidence. Entre le 30 juillet et le
6 août, les trois potiers dévoileront
leur démarche de création du début
à la fin. 
D'autres activités sont prévues

comme l'arrangement floral japo-
nais le 28 juillet, un art qui permet à
un petit jardin de naître au sein d'un
pot de style Bonsaï. Aussi, l'atelier
de décoration de furoshiki qui per-
met à chacun de peindre sur un
canevas de lin. Et l'art de la dégusta-
tion du thé qui aura lieu le 4 août.
Pour s'impregner d'un peu de cul-

ture japonaise, l'exposition se
déroule jusqu'au 12 août, tous les
jours de 10 h à 18 h.

Des petits pots aux 1001
utilités fin prêt pour l'été

Alisson Lévesque

Pour sa 24e année de création, l'exposition des 1001 pots
revient avec quelques nouveautés, mais surtout avec une
panoplie de pots en céramique. C'est le travail de quelque
90 artistes potiers qui sera donc exposé en plein coeur du
village de Val-David et que tous pourront admirer au gré
de leur envie. 

Parallèlement à cette
carrière, il écrit beau-
coup, non seulement des
livres, mais aussi de
nombreux textes dans
des journaux locaux ou
ailleurs. En 1977, il
publie aux Éditions
Quinze Pour une édu-
cation de qualité. En
1994, c’est Vérité,
quelle vérité ? ou Hors
de l’école, point de
salut ? qu’il publie aux
Éditions Pommamour dont il est le
fondateur. À titre d'auteur, il a
publié par la suite deux romans,
Salut, p'pa ! (2010) et Les têtes de
violon (2011), sans oublier un essai
sur notre système d'éducation, Une
école pour le Petit prince (2010), ces
trois livres en version numérique,
évidemment. 
Les Éditions Pommamour pu-

blient des livres en version numé-
rique pour les lecteurs et lectrices,
mais cette maison d'édition offre
également une opportunité à tous
les écrivains de voir leurs oeuvres
publiées pour eux ou pour la pla-
nète entière, à peu de frais, contrai-
rement à la version papier, et avec
beaucoup plus de possibilités.
Le dernier né, et non le moindre,

est de Pierre Lauzon et concerne la
publication de la première encyclo-
pédie entièrement et uniquement
numérique. C’est une première au
Québec. Et c’est chez nous que cela
se passe.
En mai dernier était présenté le

premier volet sous le thème
«Question d'âge » et consacré aux
inventions et aux sciences de cette
encyclopédie qui en comprendra
douze. Les prochains volets traite-
ront de la littérature, des arts, des
sports, de l’histoire, de la politique,
de la musique, de choses et d’au-
tres. C’est donc une encyclopédie
innovatrice. Une  encyclopédie iné-
dite qui est le précurseur des ency-
clopédies du futur. Une encyclopé-

die pour les 7 à 97
ans, au moins.
Dans ce document

exceptionnel de 333
pages, aux très nom-
breux hyperliens, on
prend plaisir à connaî-
tre qui ont été ces
hommes et ces
femmes, parmi tant
d’autres, qui ont laissé
leur marque dans notre
cheminement de l’es-
pèce humaine. Dans le

secteur d’activités des inventions et
des sciences, chaque page met en
évidence un homme ou une femme,
ainsi qu’un fait important de leur
vie. La question de base est de se
demander quel âge avait cet homme
ou cette femme quand il ou elle a
accompli ce fait. Cent faits sont
illustrés dans cette encyclopédie.
Pour ce qui est de l'encyclopédie

numérique, même s'il s'adresse aux
gens de tous âges, il s'avère un outil
de premier choix pour la culture
générale de nos jeunes. Donc, c'est
un excellent cadeau à offrir à notre
jeunesse pour la rentrée scolaire ou
pour un anniversaire. Présente-
ment, le deuxième volet de cette
encyclopédie, soit la littérature
internationale est en préparation.
On peut se procurer ce premier

volet de l’encyclopédie, à très bas
prix pour un ouvrage de cette qua-
lité,  sur le site même des Éditions
Pommamour (www.pommamour.
ca) ou auprès des sites de livres
numériques comme Archambault,
Gallimard, Mosaïque ou Rue des
libraires. Si vous désirez en avoir un
avant-goût gratuit, faites-en la
demande au pommamour@yahoo.
ca. Si vous désirez une version
numérique sur support cédérom, il
n’y a que sur le site des Éditions
Pommamour où vous pouvez vous
le procurer. Après avoir goûté à
cette encyclopédie, vous ne verrez
plus les autres du même œil !
Heureuses découvertes !

La première encyclopédie
numérique au Québec est née
Yvan Gladu

C'est avec grand plaisir que nous faisons connaissance
aujourd'hui avec Pierre Lauzon, résident de Sainte-Anne-
des-Lacs. Enseignant de carrière, il a oeuvré au présco-
laire et au primaire dans les Basses- Laurentides et fut à
l’origine de l’école alternative Le Sentier, dont il a été le
responsable pendant les cinq premières années.
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ASTROLOGIE-CARTOMANCIE

OFFRE DE SERVICE

COURS-ATELIER/FORMATION

ESTHÉTIQUE
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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

Auxiliaire en santé et services sociaux
Diplômée – PDSB – RCR. Vaste
expérience avec personnes âgées. Com-
pétences avec personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer. 514 442-1600

ÉCOLE MASSOTHÉRAPIE ET ART-
MASSAGE – Formation Professionnelle
700H : Massage Suédois, Californien,
Femme enceinte, Enfant, Initiation Ré-
flexologie … accréditée par revenu Qué-
bec et Canada et les associations RMQ et
RITMA. Inscriptions ouvertes session
octo bre 2012 , 600$ de rabais pour
toutes inscriptions avant le 15 août.
450-227-5380  228 rue Principale, 2e
étage, SAINT SAUVEUR
www.art-massage.ca

ENTRETIEN RÉPARATIONS

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

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 9 août 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

PERSONNALITÉ DU MOIS DE JUILLET :

LYNE COLLIN

Lyne Collin est une artiste autodidacte demeurant à Prévost qui possède
plusieurs talents. Mère de trois enfants, elle est passionnée et adore relever de
nouveaux défis. Peintre, écrivaine, productrice et décoratrice, elle a produit de
nombreuses œuvres, dont un CD et plusieurs spectacles. Lyne a fondé
Productions Elles il y a quelques années. Elle organise les spectacles du Café 4
sucres depuis le tout début, où se sont produit les fameux Hugo Lapointe,
Jonas et Patsy Gallant, pour ne nommer que ceux-là. Lyne offre aussi ses ser-
vices pour trouver des artistes pour des spectacles et des partys privés. Elle a
écrit des chansons et un livre, en plus de nombreuses « imageries ». Agissant
comme une détente guidée, les « imageries » permettent à chaque foi de faire
un voyage à l’intérieur de soi. Son premier CD, Imagine, a été publié l’an der-
nier et est prévu pour être le premier d’une suite. Vous pouvez vous le procurer
chez Renaud Bray et iTune ainsi que dans une plusieurs petites boutiques à
travers la province.

Pour plus d’information, visitez www.productionselles.com
ou rejoignez Lyne au 514 231-9724.

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

���
	�����������������Différentes grandeurs disponibles. Entre 15$ et 70$
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� Payable par chèque, argent comptant ou Visa

MON COUP DE ♥ pour Lise Voyer et Jean-Pierre Durand, les organi-
sateurs du Symposium de Prévost depuis 15 ans qui nous quittent.
N’hésitons pas à les remercier lors de notre visite pour l’ensemble de leur
travail et pour leur support exceptionnel; car grâce à eux l’exposition
de peintres du Québec à la Gare de Prévost fut chaque année un
véritable succès. J’en profite pour remercier tous les commanditaires qui
ont participé et apporté leur appui au Symposium 2012.

Papeterie et librairie Le Grimoire à Prévost située sur la 117 en face du Bar
du Village, tout de suite après le Faubourg de la Station. Cette papeterie peut
vous fournir le matériel de bureau et le matériel scolaire nécessaire. Le service
est bon et rapide. Si jamais, le matériel désiré n’est pas sur place, vous l’avez
sur demande le lendemain. Demandez Éric ou Marc.

La Celtique, crêperie Bretonne située au Faubourg de la Station, est mainte-
nant ouverte. Voir son annonce et de l’information supplémentaire en page 7.

INVITATION par l’Auberge La Belle et La Belge de Prévost,
Venez y rencontrer Vincianne pour y fêter la Fête nationale belge. Plus
d’informations en page 5.

Fernande Gauthier – 450-224-1651 

Une bonne façon d’encourager l’achat local



Face à un tableau représentant une
rue de Montréal bordé d’un pan-
neau Shell, je dois avouer que c’est
beau… Comme si en peinture, ces
paysages urbains effaçaient en moi
les souvenirs de chaleur étouffante,
de klaxons incessants, de déchets
qui traînent un peu partout… Au
contraire, les tableaux sont comme
un vent de fraîcheur avec ce ciel
bleu, ces teintes de gris, ces
rouges… Je me prends même à son-
ger d’aller m’engouffrer dans ces
dédales de rues en asphalte. Malgré
le béton, les panneaux de circulation
et les publicités, c’est la manière
dont il me montre ces villes qui me
charme. D’ailleurs, il faut dire qu’il

ne choisit pas n’importe quel coin
de rue, il faut avant tout qu’il l’ins-
pire : «Pour moi, les villes sont inté-
ressantes parce qu’il y a beaucoup
d’éléments différents, il y a de la
vie ! » 
Il a donc trouvé inspiration en la

charpente du stade olympique, d’un
pan du Festival de jazz de Montréal
et même Détroit, Ottawa,
Coaticook… Pour avoir un avant-
goût, on peut aussi aller sur le site
www.bestlinkonline. com/painting-
francais.html

Un parcours toujours relié à l’art
L’homme est professeur d’art plas-

tique et a une formation en gra-

phisme. Lui
qui se spécia-
lisait en por-
trait a ainsi
ajouté depuis
deux ans le
paysage à son
a r s e n a l :
« C h a q u e
toile que je
fais est pour
moi un ap-
prentissage :
j’apprends à chaque jour ! » 
Lui qui a toujours aimé dessiner,

crée la majorité de ses toiles durant
l’été, alors qu’il n’enseigne pas.

Ainsi, en une semaine il réussit à ter-
miner son œuvre du moment : « Je
m’installe à un endroit, et je peins
durant de longues heures. » C’est
donc des dizaines de toiles aux cou-

leurs contrastantes que l’on peut
admirer à la galerie d’ICI par les
arts. M.Handley ajoute d’ailleurs
qu’il ajoutera au fur et à mesure ses
prochaines toiles à l’exposition.
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ICI par les arts

Paysages urbains
en exposition

Alisson Lévesque

L’organisme ICI par les arts présente une nouvelle exposition jusqu’au
28 juillet à sa galerie à Saint-Jérôme. C’est le peintre Alex Wayne
Handley qui expose ses toiles de paysages urbains canadiens. Un bel
artiste à découvrir…

La capitale fut l'otage d'Alex Wayne Handley pour quelques jours, le temps de peindre le monument commémoratif de la guerre.

Dans un appartement de Montréal, Jacques Payette, s'est inspiré... de ses escaliers 

Jacques Payette

Ce qui l’entoure l’inspire,
ce qu’il crée nous inspire
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Alisson Lévesque

Jusqu’au 9 septembre, le musée d’art contemporain de Saint-Jérôme pré-
sente l’exposition de Jacques Payette, le corps, ce seul lieu habitable.
Environ 70 œuvres datant des années 80 jusqu’à tout récemment consti-
tuent l’exposition, dont des dizaines n’avaient jamais été dévoilées au
grand public.

Cela commence avec des dessins
au prismacolor… des toiles dessi-
nées, mais aussi nettes qu’une pho-
tographie. Un portrait de sa femme
et un autoportrait, mais aussi des
dizaines d’autres tableaux captent
notre attention. Son contrôle des
ombres et de la lumière, le temps qui
s’arrête alors qu’une œuvre d’art se
conçoit, tous les détails et la préci-
sion, mais surtout l’émotion qui res-
sort de chaque toile montrent
Jacques Payette sur tous les plans.  Il
n’y a pas à dire, on est loin de
l’homme qui avait dessiné quelques
croquis à la mine du temps de ses
vingt ans, qui sont exposés au centre
de la pièce.

Et puis ses fameux escaliers, au
crayon encore une fois : cette œuvre,
qui fait presque tout le mur,
regroupé sur 9 toiles, un escalier d’un
appartement à Montréal impose ses
encrages. Inspiré par la beauté de
celui-ci, Payette l’a peint, y ajoutant
touche de fantaisie, et illusions. 

Et l’artiste montréalais, qui plus
est, autodidacte ne contrôle pas seu-
lement le dessin, mais aussi l’encaus-
tique. Cette technique vieille de plu-
sieurs siècles est le résultat de cou-

leurs mélangées à de la cire chaude.
Avant qu’elle ne refroidisse et dur-
cisse, Payette doit donc travailler très
rapidement, et c’est là que réside
l’ébahissement. Le relief de chaque
toile est stupéfiant, mais l’exactitude
des sujets représentés l’est encore
plus. Fasciné, on reste pantois
devant une robe, magnifique, des
temps ancestraux. Peint à l’encaus-
tique sur du tissu, et accroché à
l’aide d’un immense support à vête-
ments, Payette nous communique
un message, bien qu’encore vague.

Et tout prend peu à peu forme; à la
vue de ses corsets, l’on se dit que la
femme est contrainte depuis la nuit
des temps à diverses obligations. Le
corset, ce ventre plat, ces courbes par-
faites… les femmes n’ont peut-être
plus de tels serre-tailles, mais elles ont
gardé cette quête de beauté absolue. 

Ce qui l’entoure l’inspire, ce qu’il
crée nous inspire. Quelle femme ne
tomberait pas sous le charme de ses
si beaux costumes? À la vue des ces
robes sans corps, on cherche à y
trouver la vie, mais on se rend bien
vite compte que l’on ne peut la
retrouver que dans les yeux de ses
sujets, car au fond le corps n’est-il
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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


