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

8 h  à  2 1 h

C’est si bon sur BBQ !

3023, boul.Labelle 

450-224-2621

Coupes
maison!

NOUVEAU ! MÉCHOUI
CÔTES LEVÉES

JAMBON
POULET

SAUMON
VIANDE FUMÉE

(SMOKED MEAT)

NOUVEAU ! MÉCHOUI
CÔTES LEVÉES

JAMBON
POULET

SAUMON
VIANDE FUMÉE

(SMOKED MEAT)Circulaire disponible en magasin

Benoît Guérin
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445500--443311--55006611
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450 335-1678

Nouvelle sortie
sur la 15 à Piedmont ? 
Pourquoi suggérer une sortie
de la 15 à Piedmont? Est-ce
l’élection municipale de
novembre qui alimente la
créativité de nos maires ?
Ce n’est pas prévu dans le
plan triennal 2013-2015 des
travaux routiers présentés
par le député S. Pagé, un
investissement de 273 mil-
lions $ pour les Laurentides.

Pages 20 et 7

En équilibre sur un fil
Hydro-Québec prévoit une
nouvelle ligne de transport
dans la MRC des Pays-
d’en-Haut. Des citoyens
sont venus demander au
Conseil de préserver les
paysages des Laurentides.
Arbitrage délicat, la MRC
poursuivant également des
objectifs de croissance. 

Page 7 Page 10
Don de 22 000 $ 
L’école secondaire des
Hauts-Sommets a reçu un
chèque de 22000$ de la
direction de Future  Shop.
Cette somme permettra
d’offrir aux élèves un
environnement informa-
tique de meilleure qualité.
La direction est
convaincu que cela
contribuera à motiver
davantage les jeunes.

Jean Chalifoux a exercé plusieurs métiers, mais il déclare: «Je sens maintenant
que je fais ce que je dois faire. Et ce sentiment n’a pas de prix. » Ici, devant la
maquette d’un projet de sculpture extérieure dotée d’un système d’énergie solaire
illuminant l’œuvre de l’intérieur.
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À propos des
gestes que
l’on pose
– page 3

La mondialisation des marchés

La peinture invisible

À l'échelle de Newton



Soins visage
. soins de base
. soins éclat rajeunissant
. soins peeling [AHA]
. soins collagène

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

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

Nathalie Gadoua
Estheticienne spécialisée / propriétaire

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

Beauté
. pédicure
. manucure avec ou sans gel
. extensions de cils Xtreme Lashes®

3008 boulevard Curé-Labelle . Prévost . Québec  J0R 1T0     450  224  3129
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LES MERCREDIS au menu
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$

4 étoiles selon la critique
du guide resto, voir 2012

3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost
450-224-4870

www.leraphael . com

Tartare de bison,
boeuf et saumon,
carpaccio de boeuf,
filet mignon,
bavette de bison,
tatin de foie gras,
feuilleté aux escargots,
crevette coco-carie,
ris de veau,
grosses côtes levées
de boeuf,
carré d'agneau,
filet de morue
charbonnière,
filet de saumon,
15 choix de moules,
pétoncle,
joue de veau,
parmentier de
canard confit,
nougat glacé,
beignets au Calvados
et caramel à la fleur
de sel... 

AU MENU

���������

Réservez tôt pour la fête des mères ! 

et bien plus !

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!

Réservation obligatoire
pour le spécial de moules...

• Marinière • Saumon fumé • Tomate et harissa • Italienne
• Dijonnaise • Pernod • Poulette • Basilic • Ail • Indienne
• Madagascar • Florentine • Roquefort • Diablo • Gaspésienne
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Nouveau
à Prévost
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Valérie Lépine

La salle polyvalente de la
gare de Piedmont accueil-
lait les 12, 13 et 14 avril
derniers une exposition de
sculptures de l’artiste Jean
Chalifoux.
Résident de Prévost, Jean
Chalifoux est un artiste autodidacte
qui crée des oeuvres en dilettante
depuis une trentaine d’années, mais
qui, depuis 2010, se consacre pleine-
ment à son art. Il accepte depuis peu
d’exposer ses œuvres parce qu’il
considère avoir maintenant atteint
une certaine maturité et qu’il juge
que ses pièces véhiculent un message
valable. Au cours des années, il a
touché à diverses formes d’expres-
sion, mais c’est la sculpture qui lui
permet d’incarner et de matérialiser
le plus clairement son imaginaire et
ses opinions. Pour lui, l’art peut être
un moyen efficace et percutant de
sensibiliser les gens aux problèmes
de société.
Les pièces de l’exposition révèlent
entre autres une forte préoccupation
écologique chez l’artiste. La pièce
Peinture invisible, par exemple, est
composée d’un escabeau surmonté
d’un pot de peinture et représente la
trace parfois invisible, mais ô com-
bien dévastatrice de l’homme sur la
terre. Ainsi, le pot et les marches de
l’escabeau semblent avoir été grugés
par cette peinture invisible. Le texte
accompagnant cette oeuvre explique

c o m m e n t
cette pein-
ture invisible
a été testée
« sur des mil-
liers de kilo-
mètres de
forêts pluviales, sur de l’eau pure, de
l’air frais, des centaines de glaciers et
il [l’homme] en a appliqué une
couche généreuse sur la biodiversité.
Entre ses mains, elle est d’une effica-
cité effrayante ». Le titre de l’exposi-
tion «À propos » a d’ailleurs été
choisi pour souligner l’importance
pour l’artiste d’être conscient des
gestes que l’on pose.
Les autres sculptures de l’exposi-
tion, composées d’assemblages
d’aluminium, de bois franc et ten-
dre, de tiges d’acier, de plâtre, de
merisier russe, d’argile et de plas-
tique, abordent de façon originale et
audacieuse des sujets aussi diversifiés
que le danger des manipulations
génétiques (À l’échelle de Newton), la
mondialisation des marchés (pièce
du même nom), les compromis
artistiques, les apparences trom-
peuses, l’attirance et l’amour, etc.
L’exposition à Piedmont a été de
courte durée, mais l’artiste affirme
vouloir faire circuler ses oeuvres
dans diverses salles de la province.
Sans hésitation, son œuvre vaut le
déplacement.
Jean Chalifoux peut être contacté à
l’adresse jeanchalifoux@videotron.ca.

«À propos» des gestes
que l’on pose

Salle polyvalente de la gare de Piedmont

Éboulement sur
le parc linéaire

D’importants dégâts, dus au glissement de terre, bloquent l’accès au parc linéaire
à la hauteur de Piedmont. Des travaux ont été entrepris et dureront plusieurs
jours. Il ne s’agit pas seulement d’ouvrir l’accès, mais de s’assurer que la forte
pente à cet endroit ne provoquera pas d’autres glissements subséquents à celui-ci
et altérer le circuit d’égout qui passe sous la piste.  
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Benoit Guérin

Des Échos de votre conseil
d’administration
À chaque année, en mars, lors de
l’assemblée générale annuelle du
journal, nos membres élisent le
conseil d’administration de votre
journal qui doit s’assurer du bon
fonctionnement, de l’administra-
tion générale et de l’avenir de la
publication.
Cette année, tous les membres du
conseil de l’an dernier ont été recon-
duits pour un nouveau mandat. Ce
sera un plaisir de travailler pour un
autre mandat avec ces personnes qui
ont à cœur le développement de
votre journal.
Ces administrateurs sont :
Normand Lamarche (Sainte-Anne-
des-Lacs), Yvan Gladu (Prévost),
Gilbert Tousignant (Prévost),
Rodolphe Girard (Sainte-Anne-des-
Lacs), Odette Morin (Prévost),
Louise Guertin (Piedmont),
Georges Carlevaris (Prévost),
Stéphane Parent (Prévost) et Carole
Bouchard (Prévost).

Bonne année de travail à nos admi-
nistrateurs !

40e anniversaire de Prévost
Je veux vous inviter à visiter « Au
pied des Laurentides » une exposi-
tion de photographies et cartes pos-
tales anciennes sur Prévost
(Shawbridge, Prévost et Lesage) au
Faubourg de la Station (coin rue de
la Station et Route 117). Entamée
depuis l’été dernier, l’exposition que
l’on peut voir sur les murs extérieurs
du Faubourg de la Station sera pro-
longée jusqu’à l’automne prochain.
Initiative de Marie Morin, Hyman
Weisbord, Guy Thibault, Sheldon
Segal et moi-même avec la précieuse
collaboration de Michel Fortier et
Carole Bouchard du Journal des
Citoyens, l’exposition retrace la
petite histoire de Prévost depuis près
de 100 ans. C’est à voir. D’autres
événements parrainés par la Ville de
Prévost sont à surveiller dont le lan-
cement du circuit patrimonial le 8
juin prochain.

Michèle Guay

La série des conférences
offertes par l'équipe de
Prévention/promotion
de la santé se poursuit.
Sous le titre «Mon mal de dos
cache-t-il un problème de
digestion ? Que peut faire l’os-
téopathie pour moi », cette
conférence offerte par Loraine St-
Pierre, ostéopathe, vous permet-
tra de vous sensibiliser aux inter-
actions entre les organes et la
colonne vertébrale. Comment la
colonne vertébrale est-elle reliée à
la digestion ? Quels sont les pro-
blèmes qui peuvent en découler ?
Comment y remédier? Madame
St-Pierre vous donnera des
conseils à mettre en pratique
dans votre quotidien – mardi 16
avril à 19 h 15.
La conférence «Problèmes de
pieds, de jambes ? Des solu-
tions orthétiques pratiques »

sera présenté par Élaine Matte et
Catherine Parent, orthésistes,
cette conférence vous permettra
de vous sensibiliser à divers pro-
blèmes de pieds et autres articula-
tions des membres inférieures,
peu importe votre âge. Elles
apporteront des conseils pra-
tiques pour les prévenir – mardi
23 avril à 13 h 30.
Organisée par le comité
Prévention et promotion de la
santé de la Coop Santé des
Falaises, les conférences ont lieu à
la Coop Santé des Falaises à
Prévost, situé au 2894 boulevard
du Curé-Labelle à Prévost. –
Pour information :
micheleg@heon. net
Les places sont limitées, pre-
mier arrivé premier servi. Ces
conférences sont gratuites pour
les membres en règle sur présen-
tation de la carte de membre en
règle et coûtent 10 $ pour toute
autre personne.
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Le dégriffage,
procédure qui fait réagir...

L’onyxectomie (dégriffage) est
une chirurgie «de routine » qui se
pratique généralement au même
moment que la stérilisation de l’ani-
mal, en bas âge. Depuis 2004, elle
est interdite et illégale dans 24 pays
européens. Elle peut être toutefois
tolérée pour certaines justifications
médicales bien précises. Si l’animal
a une tumeur, une fracture ou un
traumatisme important affectant
un ou des doigts, si l’animal est des-
tructeur sur son environnement, s’il
est porteur d’une bactérie à carac-
tère zoonotique qui est transmise
lors des griffures ou si c’est un motif
d’euthanasie, la chirurgie sera consi-
dérée. 

En Amérique du Nord, les règles
sont beaucoup moins strictes et
cette pratique est courante et ma-
joritairement acceptée. Longtemps
considérée comme « allant de soi »,
cette procédure est maintenant
questionnable. Certains regroupe-
ments en viennent même à la re-
classer au répertoire des chirurgies
inutiles et esthétiquement doulou-
reuses telles que les tailles d’oreilles,
de queue et l’ablation des ergots
postérieurs. La profession vétéri-
naire nord-américaine a également
son mot à dire et devra prendre po-
sition quant aux circonstances en-
tourant cet acte dans un futur
proche. 

Il est important de réaliser ce
qu’est une onyxectomie. C’est une
amputation de la 3e phalange du
doigt. C’est-à-dire que nous ne pou-
vons pas seulement enlever la griffe,
nous devons couper l’os qui la re-
tient. Chez le chat spécifiquement,
la dernière phalange est dite « ac-
cessoire ». Il met du poids dessus de
manière volontaire, autrement elle
est rétractée vers le haut. Voilà
pourquoi il est possible de l’ampu-
ter. Toutefois, ce n’est pas parce que
l’anatomie digitée des félins le per-
met qu’il faille dégriffer tous ces
animaux à l’aveugle! Certaines rè-
gles cruciales sont à suivre pour mi-
nimiser les complications et la
douleur post-chirurgicale.

- Effectuer le dégriffage le plus tôt
possible, à partir du moment où le
chaton peut supporter une anes-
thésie générale sans risque (plus il
est léger, moins de poids sera
mis sur les doigts et l’adapta-
tion à la marche sera plus
aisée).

- Considérer d’effectuer la procé-
dure au laser (minimise la
douleur névralgique, les saigne-
ments et l’inflammation).

- Respecter l’administration des
médicaments anti-douleur le
temps nécessaire pour votre chat
(protocole adapté pour éviter
les boiteries, douleurs fantômes
ou picotements).

- Respecter le repos, éviter les sauts
et les courses durant la convales-
cence (pour éviter une névralgie
chronique, une sensibilité à long
terme de ses extrémités ou une
infection).

Donc, vous comprenez bien que si
votre chat est âgé, souffre d’un sur-
poids ou d’une autre maladie, le dé-
griffage vous sera fortement
déconseillé. D’autres options exis-
tent, n’hésitez-pas à passer en cli-
nique pour en discuter avec nous. 

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

Not'journal
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Nouvelle subvention
La Maison d’entraide de Prévost vient d’obtenir
une nouvelle subvention de 24200$ dans le
cadre du programme « Québec ami des aînés »

(QADA), édition 2012-2013. Cette subvention servira à réaliser un re-
cueil «Mes Rêves, Mes Pensées, Mes Mots… Je les écris ». Ce projet
viendra s’ajouter et bonifiera les activités et services offerts aux aînés
prévostois. Il ne faut pas oublier que la Maison d’entraide est porteuse
des dossiers aînés pour le Comité des aînés de la Ville de Prévost de-
puis 2008. D’autres informations seront fournies ultérieurement. C’est
à suivre.

Vous avez besoin d’un service? 
Que ce soit pour des menus travaux, de la peinture, de l’entretien ex-
térieur, entretien ménager, surveillance de maison durant une absence
prolongée, soins personnels, communiquez avec nous. Nous pouvons
peut-être vous aider. Sinon, nous vous dirigerons vers les bonnes per-
sonnes et/ou les bons endroits.

Bottin des ressources 
Vous pouvez maintenant consulter le bottin des ressources sur notre
site web www.maisonentraideprevost.org
Consultez-le régulièrement, car il est constamment mis à jour.

Club de philatélie 
Quelques citoyens aînés m’ont contacté pour m’informer de leur in-
térêt à mettre sur pied un club de philatélie à Prévost. Si ce projet
vous intéresse, communiquez avec moi au 450 224-2507. Une activité
différente de nos technologies modernes. Pourquoi pas!

1331, Victor, Prévost - Tél : 450-224-2507

maisonentraideprevost@videotron.ca

page
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Coop Santé des Falaises

Conférences pour la
promotion de la santé

Lucie Renaud, 

Aucune activité n’a eu lieu au
mois d’avril… mais, au mois de
mai, nous allons réaliser plusieurs
journées de corvée de nettoyage
des sentiers (cet hiver, beaucoup
d’arbres sont tombés dans les sen-
tiers) afin de pouvoir amorcer une

belle saison de marche/cross-coun-
try, de vélos de montagne, etc.
Nous avons absolument besoin
de votre aide. Nous avons besoin
de plusieurs bénévoles… si vous
êtes intéressés et pour connaître les
dates de corvées. Écrivez-nous au
clubpleinair@ ville.prevost.qc.ca

CorvéeCorvée
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Un spa Nordique à votre porte ! sur magnifique terrain retirée de la route, propriété de prestige qui vous
offre une piscine et spa d'exercice dans un pavillon de bois rond ainsi qu'un sauna extérieur dans la montagne

! Magnifique intérieur de haute qualité avec verrière. Design remarquable.
539 000$ - MLS 10670549

François HURTEAU

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

Roseline BARBE CGA

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à découvrir

à Prévost

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

Jean-Nicolas HURTEAU
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Au clos Prévostois, sur terrain de 10,735pc adossée à la forêt, haute qualité, plafond de 9 pi, 2 foyers
de briques, 2e logis comme un rez de chaussée avec porte patio et terrasse privée, garage 2 étages.

359 000 $ – MLS  10527231

St-Jérôme – Lafontaine

Près de l’Académie, constr 2002, impeccable et
ensoleillée, 3cac, salle familiale au rez de

chaussée, plancher tout bois.
278 500$ - MLS 10991993

Près du Parc des Falaises

Pièce sur pièce avec fini ext de canexel,
plafond cathédrale au salon et chambre des
maîtres, 2 + 1 cac, portes jardins à la salle

familiale, terrain de 25,000pc.
199 900$ - MLS 10820074

Prévost – Domaine des Patriarches

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

fenestration panoramique côté forêt avec grande
terrasse, garage.

299 000$ - MLS 10659754

St-Jérôme – Bellefeuille

Condo 2010 rez de chaussée  très lumineux-
beau design intérieur, foyer au gas, 2 cac,

adossé à un boisé, rangement intérieur et ext,
2 places de stationnement.

192 500$ - MLS 10875594

Domaine Laurentien

Beau design intérieur avec salon spacieux au
plafond cathédrale et mur de briques, cuisine
et salle de bain contemporaine, céramique
chauffante, 3 +1 cac, bureau , terrain privé.

224 900$ - MLS 10471403

Sur beau terrain paysagé avec de beaux
arbres et 2 cours intimes avec 2 terrasses et
2 portes patios, spacieuse et ensoleillée,

sur terrain de 10,000pc.
294 900$ - MLS 10859185

Intergénération ou 2 logis près des services

Cottage 3 chambres très spacieux ensoleillé,
grand terrain, sous-sol, fini, 2 sdb et 1 s-e,

planchers de bois.
249 000$ - MLS 10316873

Clos Prévostois

Salle familiale au 2e avec 3cac , design
contemporain,foyer au gas au salon, grand îlot à
la cuisine, près de tous les services à pied, à 4
min de l’accès à la 15 et à 30 min de mtl,, près

des pistes cyclables et ski de fonds.
368 500$ - MLS 9330561

Clos Prévostois

A 4 min de St-Jérôme, 3 cac, bureau rez de
chaussée,, sous-sol fini, accès ext au sous-sol,

boisé à l’arrière.
249 000$ - MLS 9856215

Prévost terrain de 27,664 pc

St-Jérôme- bellefeuille à la campagne

Constr 2007, impeccable, plafond de
9 pieds, foyer au gaz, très spacieux et
ensoleillé, niveau rez de jardin.

156 900$ - MLS 9468205

Condo 4 1/2 à St-Jérôme près de la 15

Belle propriété champêtre, plafond de 9’’ au r-c avec poutres de
bois, cuisine de haute qualité, quartier des maîtres au 2e avec salle
familiale comme une verrière ou 2e chambre et sous-sol aménagé
pour quartier des jeunes ou invités avec 2 chambres, salle de

bain/douche de céramique et salle familiale, garage double avec 2e,
beau paysagement, adossée à la forêt.

364 900$ - MLS 10716932

Sur terrain de 43,548 pc rue Mathieu

Terrasse des Pins - terrain de 9,400 pc

Grand plein pied de 5 chambres dont 3 au rez de
chaussée, luxueuse avec son foyer au gaz 3 faces, air
climatisé, magnifique sous-sol fini,  qui offre 2 salles
familiales, avec salle de bains de haute qualité, belles
divisions intérieures, trottoirs de pavé uni et paysagé,

haie de cèdres matures, tout y est parfait!
319 900$ - MLS 9338793

Ste-Anne des Lacs

Avec accès rapide à la 15, Propriété
ensoleillée avec fenestration panoramique,
3 cac, et bureau comme rez de chaussée,
foyer au bois au salon et au gaz dans la salle

familiale, terrain plat de 20,000pc.
249 500$ - MLS 9063656

Clos Prévostois – dans un croissant

• Terrain boisé avec accès au Lac
René, 35,059 pc.

58,500$ - MLS 10254797

Très beau terrain boisé d’arbres
matures, à 2 min à pied de la plage du

Lac Echo sur rue paisible.
98 500$

Sur terrain privé, bel intérieur ensoleillé et
impeccable, 3 cac,  bureau, sous-sol fini, foyer
combustion lente au salon, fenêtre avec  

demi-lune à la salle à manger. 
238 500$ – MLS 10548061

Boisé de Prévost terrain de 40,534 pc

Impeccable constr 2002, terrain de 10,230pc sans voisin
arrière, près de tous les services, 3cac, planchers tout bois.

259 900$ - MLS 9948915

Lafontaine- avec bachelor

Sur terrain de 13,500pc boisé sur rue sans issue avec accès
au Lac Filion, propriété rénovée avec quartier des maîtres
au rez de chaussée et mezzanine au demi-étage du 2e,

sous-sol fini à 50%, foyer combustion lente.
179 900$ - MLS 9141309

St-Jérôme-Secteur Bellefeuille

Propriété luxueuse sur terrain de 16,217pc avec boisé à
l’arrière à 3 min de l’accès à la 15, constr  2010, plafond de
9 pieds, foyer au gaz, salle familiale au dessus du garage,

remise 18X12, sous-sol fini, beau paysagement avec trottoirs
de pavé uni.

379 900$ - MLS 9765003

Prévost - vue panoramique

Propriété luxueuse sur site magnifique avec piscine creusée
et jardins fleuris, 3 cac, bureau rez de chaussée, foyer, sous-

sol fini, terrain de 36,530 p.c.
374 900$ - MLS 9002663

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

à 113 677 pi2.
Situé à deux minutes de l’autoroute 15,

à 10 minutes des pentes de ski de Saint-Sauveur,
à 10 minutes de Saint-Jérôme
et à 30 minutes de Montréal.

Avec tout à proximité, vous bénéficiez de la paix
et la tranquillité de la nature à son meilleur.
En plus, espace vert avec sentiers entourant le
domaine, pistes de ski de fond à proximité.

Haute Qualité de vie, dans la nature, à proximité !
À partir de 52 000 $ à 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com  /  MLS 10432408

TERRAIN à Prévost Terrain de 221,215 pc avec accès au Lac Echo
Prévost – intergénération

Construction 2011- qualité exceptionnelle et site remarquable par sa vue 3 saisons, 3 cac, sous-sol
comme rez de chaussée avec accès indépendant pourvant convenir à un travailleur autonome
ou intergénération. Galerie 4 côtés entourant la propriété , terrain aménagé avec murets et

trottoirs de pierre.
439 000$ - MLS 10375654

Résidence de prestige au Domaine des chansonniers

Constr. 2007, sur terrain de 10,233pc sans voisin arrière,
propriété luxueuse, beau decor intérieur contemporain, 3 cac,
salle familiale au dessus du garage, foyer , cuisine spacieuse
avec dinette, sous-sol fini, magnifique terrasse arrière, 2 sdb

+ 1s-e, fenestration remarquable, tout est parfait !
349 900$ - MLS 9941308

Prévost – Accès au Lac Echo à 2 pas devant!

Toute rénovée ! spacieuse, poutres au plafond, 3 cac,
foyer de pierres au salon, grande cuisine, terrain

entourée de haies de cèdres sous-sol de rangement
avec accès ext.

212 500$ - MLS 10312902

Prévost- Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain de 38,437 pc boisé et privé avec
étang d’eau, bel intérieur luxueux, 3 cac,

mezzanine, foyer au bois, poutres au plafond,
atelier au rez de chaussée.

319 000$ - MLS 10917724

Domaine des Chansonniers

Sur terrain de 66,646pc avec piste de ski de fonds et
sentier pédestre tout près, Design idéal pour B & B
permis par la ville, ou intergénération, 5 cac, 3 sdb,  2
salles à manger, cuisinière antique, 2 escaliers de bois,

loft au 3e,  poutres de bois, grand cachet.
374 900$ - MLS 987115
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Nouvelles
du Service loisirs, de la culture
et de la vie communautaire

Chères Prévostoises,
Chers Prévostois,

J’ai la joie de vous annoncer que le nouveau
site Internet de la Ville est maintenant en
ligne pour vous servir. En effet, après maintes
semaines de travail, vous pourrez enfin
découvrir un site renouvelé avec de nouvelles
fonctionnalités! Plusieurs changements ont
été apportés à la structure du site pour vous
permettre d’atteindre rapidement la page
désirée.
Les grandes nouveautés sont l’infolettre et

Prévost en action! Le premier est une façon

simple et efficace mise à la disposition des
citoyens d’obtenir toute l’information en
directe et en temps réel. Elle servira non seu-
lement à diffuser les activités de la Ville, mais
aussi en cas d’urgence pour faire un rappel des
principales consignes à tenir en compte. Vous
pouvez également inscrire un numéro de télé-
phone qui nous permettra de vous rejoindre
où que vous soyez en cas d’urgence (pénurie
d’eau potable ou problématique majeure uni-
quement). Ce nouveau moyen de communica-
tion vous permettra d’être au courant des der-
nières nouvelles. Quant au nouvel onglet
« Prévost en action », il permettra de diffuser
des séquences vidéos sur différents sujets. Que
ce soit sur les spectacles à venir ou pour vous
présenter un court extrait d’une activité tenue

par la Ville ou un organisme, le tout, encore
une fois pour mieux vous informer. 
De plus, le site contient cinq micros-sites qui

s’adressent à une clientèle particulière soit :
les jeunes, les ados, les familles, les aînés ainsi
que les usagers de la bibliothèque. Ces sites
sont animés de manière unique pour votre
plaisir et plus de convivialité!
En terminant, je vous rappelle que vous pou-

vez consulter notre site Internet au
www.ville.prevost.qc.ca et qu’il nous fera tou-
jours plaisir de recevoir vos commentaires par
courriel à info@ville.prevost.qc.ca. Nous sou-
haitons que ce nouvel outil de communica-
tion saura répondre à toutes vos attentes et
être aussi agréable que rapide à consulter.

Germain Richer

le Mot dumaire

Nouvelles du conseil

D’un océan
cosmique à l’autre

SPECTACLE-CONFÉRENCE SCIENTIFIQUE À LA DÉCOUVERTE
DES OISEAUX DE PROIE

28 avril 2013  
à la gare de Prévost

1272, rue de la Traverse
Venez découvrir le magnifique site du massif des falaises
Piedmont-Prévost-Saint-Hippolyte, sa valeur écolo-
gique et ornithologique et l’importance de le protéger.
Causeries, séances d’animation avec une équipe
d’ornithologues et leurs oiseaux seront sur place
pour le divertissement de toute la famille. C’est un
rendez-vous!

Salle Saint-François-Xavier au 994, rue Principale
La Ville de Prévost présente un spectacle sans précédent sur
l’univers ! En effet, D’un océan cosmique à l’autre, conféren-
ce avec projections visuelles d’une durée d’une heure, vous
donnera un regard nouveau sur le monde dès les premières
images. Physicien de formation et communicateur scienti-
fique, Sébastien Gauthier vous fera voyager dans des univers
tant célestes que microscopiques. Laissez-vous émerveiller
par la beauté et l’étrangeté de l’Univers à travers sa vision.
Une période d’échanges avec le public suivra la présentation.

Billets en vente à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches,
au Service des loisirs et à la porte le jour de l’événement.

RAPPEL – 2E VERSEMENT
– COMPTE DE TAXES 
DATE LIMITE : 8 MAI 2013

Fuyons la planète
17 mai 2013 à 18 h 30 

994, rue Principale 

La vie communautaire en action…
Club Soleil de Prévost

Activités : marche, danse en ligne, bingo
(1er et 3e lundis du mois), shuffleboard
(palet), scrabble, vie active, jeux de société.
Pour plus d’informations et la programma-
tion complète, vous pouvez communiquer
avec Suzanne Monette au 450 224-5612.
Souper dansant : samedi 11 mai à l’école
Val-des-Monts sous le thème Bal en blanc.
Réservation obligatoire 7 jours à l’avance.
Information : Suzanne Monette au 450 224-
5612 ou Micheline Allard au 450 438-5683.

La Mèche d’or, club amical de Prévost
Soirée printanière (samedi 27 avril 2013)
et Vivre les vacances (samedi 25 mai
2013) : souper avec danses au Méridien 74
avec Michel et Nicole. Réservation obligatoi-
re 5 jours à l’avance.
Croisière de Trois-Rivières à Québec avec
Michel Louvain (danse et deux repas) : 23 juin
2013. Information : Nicole au 450 224-5142.
Pour toute information ou réservation,
veuillez communiquer avec Céline au
450 431-1662 ou encore par courriel à
mechedor@hotmail.com. 

Diffusions Amal’Gamme
4 mai 2013 à 20 h : Les saisons de Vivaldi,
quatuor Rhapsodie.
18 mai 2013 à 20 h : Raoul Sosa en
concert, pianiste virtuose.
25 mai 2013 à 15 h : Le celtique dans un
jardin, quatuor Aveladeen.
Tous les spectacles ont lieu à la salle Saint-
François-Xavier située au 994, rue Principale.
Pour plus d’informations, consultez le site
Internet au www.diffusionsamalgamme.com. 

Société d’horticulture
et d’écologie de Prévost

Prochaine conférence : mercredi 24 avril
2013 à 19 h 15. Concevoir un jardin japo-
nais : principes, techniques et choix des
matériaux par Louis Rinfret, horticulteur.
Salle Saint-François-Xavier située au 994,
rue Principale.
Gratuit pour les membres, 5 $ pour les invi-
tés. Tirage d’un composteur domestique!
Pour information, consultez le site Internet
au www.shep.qc.com.

Ciné-club de Prévost
26 avril 2013 à 19 h 30 : Nou les écrivins
Une veuve, un tubiste, un ex-toxicomane et
plusieurs autres s’entraident, s’écoutent, se
confrontent et transmettent leur désir d’ap-
prendre à lire et à écrire. Ensemble, ils entre-
prennent le défi d’écrire un livre.
À la salle Saint-François-Xavier située au
994, rue Principale. Pour plus d’informations,
consultez le site Internet au www.cineclub-
prevost.com. 

Fête du printemps
Venez vivre l’histoire – La drave des
Chutes Wilson : samedi 20 avril 2013, de
11 h à 16 h. Au Parc régional de la Rivière-
du-Nord
Plusieurs activités dans une ambiance
d’époque vous attendent (danse, jeux tradi-
tionnels, exposition, carriole, etc.) Certaines
activités sont payantes et les frais d’entrée
au parc sont applicables. Information :
450 431-1676.

Nous rappelons à tous les nouveaux
propriétaires de nous informer pour tout

changement d’adresse.
Pour information : 450 224-8888, poste 225

ASSEMBLÉE DES CITOYENS 

Mise en place d’un comité
Capture – Stérilisation – Retour - Maintien

(CSRM)
- Vous aimez les chats ? Vous nourrissez les chats

errants ?
- Vous avez des chats errants et vous voulez de l’aide

pour leur stérilisation?
- Vous voulez en apprendre davantage sur la captu-

re/stérilisation/retour/maintien et sur son impor-
tance?

- Vous désirez participer à ce projet communautaire ?
Rencontre prévue le 22 avril 2013

à 19 h
Salle Saint-François-Xavier

994, rue Princpale
Confirmez votre présence : sosfelins@yahoo.ca

ou 450 224-8888, poste 383

CAMPS D’ÉTÉ 2013
Mini-camp (4-5 ans), Camp Supernova (5-12 ans)  

et Club Ado-venture (12-15 ans)  

Inscriptions du 15 avril
au 3 mai 2013

Entre 8 h 30 et 12 h et de 13 h à 16 h 30
Au Service des loisirs, de la culture et

de la vie communautaire situé
au 2945, boulevard du Curé-Labelle

ou inscriptions en ligne sur notre site Internet
Formulaires d’inscriptions disponibles en ligne

également ! 
Pour information : 450 224-8888, poste 244

CINÉ-FAMILLE 

Venez entrer dans le monde 
fantastique de

Miss Zao
Le samedi 11 mai à 10 h 

994, rue Principale

MATINÉE JEUNESSE

Samedi 20 avril
2013 à 20 h
Coût : 10 $

OUVERTURE DE L’ÉCOCENTRE

Ouvert du 30 avril au 2 novembre   
du mardi au samedi de 8 h 30 à 16 h, sauf le

mercredi de 10 h 30 à 18 h 30.
1144, rue Doucet

450 569-0451   www.ecocentreddrdn.org

JOURNÉES GRAND MÉNAGE

Tous les premiers samedis du mois
de mai à novembre,

en plus du 1er dimanche de mai
Seront acceptés :

Branches, pierre, bois, métal, asphalte, matériaux
de construction, appareils ménagers, meubles,

vitres, tapis, matelas, etc.

Changement de l’emplacement :
à l’arrière du marché aux puces, derrière le Patrick

Morin, entrée par le chemin du lac Écho.

Gratuit!

Gratuit!

Voici un résumé des principales décisions prises lors de la séance ordi-
naire du conseil municipal du 8 avril 2013.
• La Ville procédera à l’acquisition auprès de la compagnie Insta-Mix, d’une
benne chauffante au diesel d’une capacité de 3 tonnes. Cet équipement
est acquis dans le cadre de l’appel d’offres 2013-09 pour un montant de
46706,01$.

• Le conseil municipal, suite à l’appel d’offres 2013-07, a mandaté la firme
d’ingénieurs, Équipe Laurence, experts-conseil, pour la conception des
plans et devis, la réalisation des estimés préliminaire et définitif et la sur-
veillance des travaux de réfection des conduites d’aqueduc, de la fonda-
tion, du pavage et du drainage sur une partie de la rue Lesage (250 mètres
linéaires).

• En matière d’environnement, le conseil a adopté le volet « commerces et
entreprises » de son programme « Prévost augmente son recyclage
(P.A.R.) ». Afin de mettre en place ce programme, le conseil municipal a
autorisé un budget de 10 000 $. Ce programme vise à faire la promotion
du recyclage auprès des commerces et des entreprises de Prévost.

• Le conseil municipal a autorisé la signature d’un protocole d’entente rela-
tif à la délocalisation de la Maison d’entraide de Prévost dans l’immeuble
situé au 788, rue Shaw.

• Finalement, le conseil municipal a adopté le règlement SQ-900-2010-5
«Circulation et stationnement ». Ce règlement a pour but d’interdire le
stationnement sur une partie de la montée Sauvage.

La prochaine réunion ordinaire du conseil municipal se tiendra le lundi
13 mai 2013 à 19 h 30.

PROMULGATION

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a
adopté le règlement suivant, lors de la séance ordinaire du 8 avril
2013.

• Règlement no SQ-900-2010-5 « Règlement amendant le
règlement SQ-900-2010 «Circulation et stationnement», tel
qu’amendé (Interdiction de stationner sur une partie de la mon-
tée Sauvage) ».
Le règlement SQ-900-2010-5 a pour but d’interdire le station-
nement sur une partie de la montée Sauvage, soit entre les
adresses civiques 1544 et 1636.

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

Le règlement SQ-900-2010-5 entrera en vigueur conformément à
la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS D’AVRIL DEUX MILLE
TREIZE (2013).

Me Laurent Laberge, avocat
Greffier

www.ville.prevost.qc.ca
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EXCAVATION GÉNÉRALE
CONSTRUCTION ROUTE (GÉNIE CIVIL)
DÉMOLITION CHAMP D'ÉPURATION
PAYSAGEMENT DÉNEIGEMENT
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Service professionnel
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Estimation gratuite  Tél.: 450-224-0188
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Insomnie – Amaigrissement
Tabagisme – Anxiété – Stress
 Estime de soi – Acouphènes

 www.hypnosenaturellement.com

  
    

     

 www.hypnosenaturellement.com

  
    

     

 www.hypnosenaturellement.com
(valeur de 35$)

Dépositaire Maria Galland-Paris  • Gehwol
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Depuis 27 ans

à Prévost !
Francine Novash
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�

2884B, boul. du Curé-Labelle à Prévost • tél: 450.224.2331 • cell: 450.822.0251

www. l uc i ega rneau . com

MASSOTHÉRAPIE     SONOLOGIE     YOGA

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

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

&���!%����� !'"�%��#��&
�	���	
������	�	����

���������
��������	�����

�������
��
	�����
�����	��


�����
����
�(������
�����
���	

�	�����$����$��$!(�����������#�����
����#��(!)��

����"���� ������#

L’école secondaire des Hauts-
Sommet offre aux étudiants du pro-
gramme « Focus sur les technologies
d’information » (FTI) la chance de
recevoir une formation spécialisée
ainsi qu’une certification profession-
nelle de la Cisco Networking
Academy.
L’objectif de ce programme vise à
intégrer la technologie dans chaque
aspect de l’apprentissage scolaire. Cela
représente toutefois un défi pour
l’école en raison de ses ressources limi-
tées. Avec l’aide de leur bourse Techno
lab de 22 000 $, les étudiants du pro-
gramme FTI auront accès aux techno-
logies dans tous les apprentissages de
l’élève ce qui leur permettra de déve-
lopper leur expertise et de mieux pré-
parer leur carrière dans le domaine des
technologies de l’information. 
Pour la directrice, Chantal Hallée et
le président de la Commission sco-
laire, Rémy Tillard : «L'idée de pou-
voir offrir un environnement informa-
tique de qualité supérieure aux élèves
de l'école secondaire des Hauts-
Sommets nous réjouit. Nous sommes
convaincus que cela contribuera de
façon positive à les motiver afin de
s'impliquer encore plus dans leur réus-
site éducative. Nous tenons à remer-
cier M. Lopez et toute l'équipe de

Future Shop pour leur engagement
auprès de la jeunesse. »

Le projet
Un des objectifs du projet est d’inté-
grer les nouvelles technologies dans
toutes les matières étudiées. Il est diffi-
cile présentement de réaliser cet objec-
tif, car l'école ne dispose pas de locaux
équipés adéquatement. Le projet
consistera à faire l'acquisition de
tablettes électroniques et d'un îlot de
communication WiFi, les tablettes
pourront ainsi suivre les élèves dans les
différents locaux de l’école et permet-
tront aux enseignants de sciences, de
français, d’histoire, d’anglais, etc.
d’utiliser les différents outils offerts
par les nouvelles technologies et la
multitude de ressources disponibles

sur le web pour guider l’élève dans ses
apprentissages.
D'après Therry Lopez, directeur du
marketing pour Future Shop au
Québec et parrain du programme
Techno lab Future Génération, l'en-
semble des bourses totalisent
250000$ pour 12 projets sur 150.
Parmi les 12 projets acceptés, deux
proviennent du Québec, soit l’école
secondaire de l’Île à Gatineau et l'école
secondaire des Hauts-Sommets à
Saint-Jérôme
Ces bourses sont offertes essentielle-
ment à des écoles du secteur public afin
de réduire l'écart technologique entre
les élèves. Ainsi, un étudiant en art
devrait avoir accès à la technologie
autant qu'un étudiant en informatique.
Rappelons que depuis le début de
son programme, Future Shop a remis
plus de 1,3 million de dollars sous
forme de bourses à 48 écoles secon-
daires de partout au Canada, dont six
du Québec.

On continuera les travaux sur la 15
et sur le pont de la rue de Martigny;
réfection des ponts au dessus du Boul.
Lajeunesse, la reconstruction du pont
du Boul. de La Salette enjambant la
voie de raccordement à la route 117.
La poursuite des travaux relatifs aux
échangeurs de la 15 et de la 640, ont
fait rire jaune. Les travaux de ce sec-
teur sont un exemple d'incohérence
depuis bientôt 5 ans et c’est toujours
un lieu à éviter tant le trafic routier y

est bordélique. Au rappel qu'une des
firmes impliquées dans ces travaux est
Desseau, les députés et de membres du
MTQ ont paru embarrassées. Le
député Pagé a alors rappelé que le gou-
vernement travaillait à la mise en place
d'un système qui devrait mettre fin à
la corruption, mis en lumière par la
Commission Charbonneau.
Nous avons rappelé au MTQ et aux
députés présents que des travaux
d'évaluation avaient été réalisés en

août 2012 sur le pont de Boysfarm,
sur la 117 en face du Centre de jeu-
nesse. Le maire Richer avait alors
annoncé le depôt par le Conseil de
Prévost d’une proposition d’aménage-
ment du pont au début de l’année
2012. Ce projet, basé sur la politique
du MTQ et le programme d’aide au
mode de transport alternatif , deman-
dait l’aménagement d’une piste cycla-
ble et de trottoirs. Le ministère devait
répondre au cours de l’automne; le
maire avait alors bon espoir que la
réponse soit favorable. Interrogé sur le
fait que ces travaux n'apparaissent pas
sur la liste des investissements routiers
dans les Laurentides, le député Sylvain
Pagé a répondu qu'il s'informerait et
nous reviendrait. La suite dans une
prochaine édition.

Michel Fortier – L'école secondaire des Hauts-Sommets
s'est vue remettre un chèque de 22000$ par la direction
de Future Shop dans le cadre du programme Techno lab Fu-
ture Génération mis en place en 2008 et s'adressant à l'en-
semble des écoles secondaires du Canada.

Michel Fortier – Le député de Labelle et responsable gou-
vernemental de la région des Laurentides, M. Sylvain Pagé,
annonçait le 8 avril, au nom du ministre des Transports et
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire, M. Sylvain Gaudreault, des investissements
dans le réseau routier de 272 969 000 $ pour la période
2013-2015 pour les Laurentides.

L'école secondaire des Hauts-Sommets  

Bourse Technolab de 22000$

L'enseignante Pauline Poirier, Jean-François Giguère de Future Shop St-Jérôme, Frédéric Giguère
technicien scolaire, la directrice Chantal Hallée, l'enseignante Michèle Côté, les étudiants porte-parole
du projet: Samuel Gauthier et Janie Benoit.

Le MTQ – plan triennal

Investissements routiers de 273 M$ dans
les Laurentides
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Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 8 avril
2013.  
Nous ne sommes qu’en avril, mais
à la table du conseil nous préparons
déjà les élections de novembre 2013.
La dernière séance ordinaire se tien-
dra le 2 octobre et un budget de
93850$ a été voté à cet effet.

Module Infrastructures
Abaissement des accotements; ce
dossier a fait déplacer beaucoup d’air.
M. Philippe Huot, propriétaire
d’une entreprise qui a soumissionné
pour ces travaux, mais dont la sou-
mission n’a pas été retenue, s'est
avancé au micro à la période de ques-
tions en alléguant que cet appel d’of-
fres était pointu et que ceci pouvait

représenter une forme de contrat clé
en main, surtout que les deux plus
bas soumissionnaires sont arrivés
avec un montant identique de
28456,31$. Les membres du conseil
furent très surpris de cette interven-
tion. M. Bordeleau, suite à ces alléga-
tions, demanda de reporter la déci-
sion à une date ultérieure. M.
Joubert, de son côté, dit que, selon
lui, tout était conforme et demanda
le vote. M. Parent appuya M.Joubert,
mais la majorité vota pour l’étude
plus approfondie du dossier avant
approbation. M. Martin, le directeur
général, de son côté, soutient que
tout est en règle et qu’il défend le sys-
tème d’analyse des soumissions qui
est régi par des règles strictes.

Dans une conversation télépho-
nique subséquente, M. Martin, le
directeur général, a spécifié qu'effec-
tivement les deux soumissionnaires
étaient arrivés à un prix identique.
Toutefois la politique d'achat de la
Ville de Prévost est claire : à prix égal,
un fournisseur local (Prévost) est
favorisé. Philippe Huot qui est inter-
venu lors de la période de questions a
établi son entreprise à Mirabel alors
que les Entreprises Lake qui ont eu le
contrat sont établies à Prévost.

Un budget au montant de
26152$ plus taxes a été voté pour la
rénovation du pavillon Val-des-
Monts dans le secteur Shawbridge.
Un contrat a été voté pour la four-

niture d’une benne chauffante neuve
au diesel d’une capacité de 3 tonnes
et isolation à l’huile thermique pour
la somme de 40622$. Cet équipe-
ment sert à garder l’asphalte à une
température adéquate pour la répara-
tion des chemins et nids de poule.

Module ingénierie et environnement
Deux avis de motion ont été votés
décrétant des travaux de réfection des
stations de surpression d’aqueduc
Louis-Morin, Versant-du-Ruisseau 1
et 2, et du Vallon pour la somme de
1260000$ ainsi que les postes de
pompage d’égouts P-5, P-7 et P-9
pour le montant de 918000$.

Module sécurité publique
Un règlement a été voté interdisant le
stationnement sur la montée Sauvage
entre les #1544 et #1636.

Varia
Le renouvellement de bail a été auto-
risé pour la tour de télécommunica-
tion Rogers située près des bassins
d’eaux usées de notre Ville, et ce,
pour une période de 5 ans. Le loyer
minimal annuel se situe à 9700$.
Le conseil a voté une autorisation

de signature pour le protocole d’en-
tente relatif à la délocalisation de la
Maison d’entraide de Prévost au 788,
rue Shaw. Rappelons que cet orga-
nisme est actif dans le secteur du
vieux Prévost depuis 1978. Le total
de la transaction s’élève à 172450$
plus taxes; 50% sera défrayé par la
maison d’entraide et l’autre partie
par la ville de Prévost, soit chacun
86231$. Le bâtiment deviendra la
propriété de la Maison d’entraide et
le stationnement appartiendra à la
Ville. Le déneigement sera effectué
par la municipalité.

Questions du public
MmeMarie-Claire Line Vendette, rue
Principale. Cette personne aimerait
voir un train électrifié qui voyagerait
de Saint-Jérôme à Mont-Tremblant.
Le maire répond qu’un député de la
région était intéressé par ce projet et y
travaillait. Cette même personne
possède une maison ancestrale dans
le secteur du vieux Shawbridge et
demande au maire si une aide finan-
cière était prévue pour l’entretien de
ces propriétés témoins d’une autre
époque. Celui-ci répondit par la
négative, mais il est possible que le
tout soit étudié pour l’an prochain.
M. Michel Provost, rue du Poète,

souligne au maire que plusieurs
branches résultant des travaux
d’émondage d’urgence du mois de
décembre n’ont pas été encore
recueillies. Le maire répond que très
bientôt la Ville allait s’affairer à récu-
pérer le tout.
Ce même citoyen souligne que le

chemin du Poète a été refait à neuf il
y a seulement 5 ans et que des fis-
sures importantes sont apparues et
que les accotements à plusieurs
endroits se sont affaissés. Le maire
ajoute que le Ville se penchera sur le
cas très bientôt.
M. George Carlevaris demande au

maire d’utiliser un compacteur, après
l’utilisation d’une niveleuse sur le
chemin du domaine Rainville, pour
éviter que les nids de poule ne réap-
paraissent trop rapidement.

Questions des membres du conseil
M. Leroux désire connaître la date où
la ville récupérera le sable utilisé
durant l’hiver sur le bord de nos
routes. Pour les amas de sable, ce sera
la semaine du 22 avril et pour le balai
le tout débutera dans la semaine du
29 avril. Ce conseiller déplore le fait
que certains citoyens mettent ce sable
qui était devant leur demeure dans le
bac à ordures.
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Mon approche thérapeutique favorise 
la globalité de l'individu comme élément clé.

Il existe un moyen très efficace pour soigner vos maux : découvrir le savoir
que votre corps a emmagasiné et lui permettre ainsi de transformer

la douleur vers une plus grande intégrité et maturité de votre être.

Pour rendez-vous : 450.436.7612        www.ishma.ca
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Hatha yoga
Sivananda yoga
Anusara yoga
Méditation
Mise en forme
Ballon tonus
Cardio &
musculation

Isabelle Dupuis
est membre certifiée
de la fédération
francophone de Yoga

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

450-675-2877
www.yogabellenergie.com

yogabellenergie@live.ca

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi

Session du 1er avril  au 8 juin 2013

9h -10h15
Hatha yoga

tous niveaux

Isabelle

9h20 -10h20
Stretching

accent souplesse
Isabelle

9h -10h15
Hatha Yoga

tous niveaux

Isabelle

Horaire
printemps
2013

9h - 10h
Stretching

accent souplesse
Isabelle

9h - 10h
Tonus

Intervalle
Isabelle

18h30 -19h30
Body design
Isabelle

18h30 -19h30
Cardio-tonus

Brigitte

18h00 -19h00
Introduction au Yoga

débutant
Patricia

20h -21h15
Hatha yoga

tous niveaux
Isabelle

20h - 21h15
Hatha yoga

tous niveaux
Isabelle

10h30 -11h30
Cardio-tonus

Brigitte

10h30 -11h30
Body design

(tonus musculaire)
Isabelle

10h30 -11h45
Yoga

Kripalu
Isabelle

10h30 -11h30
Ballon
tonus

Isabelle
12h00 -17h00

massage
Thai

sur RDV

Prix pour session régulière de 10 semaines
1 cours semaine 12.00$ du cours. 120.00$ + tx = 137,97$

2 cours semaine 10.00$ du cours. 200.00$ + tx = 229,95$

3 cours semaine 8.00$ du cours. 240.00$ + tx = 275,94$

Illimité 10 semaines : 260.00$ + tx = 298,93$

Cours à la carte : 15.00$ tx inc. (nouveau prix)

• Cours d'essai gratuit en tout temps   • Inscriptions en tout temps

Nous sommes un organisme qui vient en
aide aux gens démunis de Prévost. Nous
ramassons vos sacs de linge usagé 1
fois/semaine, le mercredi. Il nous fera grand
plaisir de vous en défaire.

Merci de votre générosité.
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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

La Clé de l'entreposage



Pour mieux réparer ensemble
Créé en 1985 dans la foulée de la
volonté du gouvernement de trouver
des solutions alternatives au système
judiciaire pour les jeunes contreve-
nants, l’organisme des Laurentides
offre toujours le programme, S’en
parler d’abord pour mieux réparer
ensemble.
Dans son rapport annuel 2011-
2012, on trouve des statistiques élo-
quentes. Des 73 adolescentes et 419
adolescents ayant commis une infra-
ction, 258 d’entre eux ont réalisé
6827 heures de travail bénévole au
sein de 71 organismes de leur com-
munauté et 92 ont versé un total de
9696$ aux victimes ou à des orga-
nismes de leur communauté.

Pour mieux se comporter ensemble
Le programme S’en parler d’abord,
pour mieux se comporter ensemble vise
d’abord la prévention en milieu sco-
laire, les jeunes de 6e année, avant
qu’ils ne soient inclus dans le système
judiciaire (12 ans), explique M.
Desmarais. C’est un atelier sur les
droits et les responsabilités des adoles-
cents face à leurs choix. « On cherche
à les sensibiliser, à les amener tran-
quillement à jouer leur rôle de citoyen

responsable. À cet âge, on ressent le
besoin de prendre du pouvoir, mais
on ne sait pas comment. Il faut pren-
dre sa place, mais ne pas accepter l’in-
timidation. On donne des trucs. »

Pour mieux vivre ensemble
S’en parler d’abord, pour mieux vivre
ensemble est né d’un besoin exprimé
par la communauté et vise à faciliter
la communication entre citoyens
principalement pour des conflits
d’usage. Ce programme comporte
quatre volets : la consultation en pré-
vention des différends, la mobilisa-
tion lorsque beaucoup d’individus
vivent un différend, la formation qui
permet de développer des habiletés en
communication et le processus en
médiation, qui vise à établir, rétablir
ou maintenir la communication et
l’harmonie entre les parties.
Alain Desmarais explique : « la pre-
mière question aux personnes impli-
quées : qu’est-ce qui est souhaitable ?
Il faut trouver un terrain de rencon-
tre, l’angle acceptable à chacun, tra-
vailler sur du concret. » Il faut de
l’écoute et du doigté aux médiateurs
pour accompagner les gens vers une
résolution acceptable du différend.

Quelle est la différence entre conflit
et différend ? Alain Desmarais
répond : «Un différend, c’est une
situation qui arrive à tout le monde.
Habituellement, c’est le type de pro-
blème où les personnes peuvent s’as-
seoir ensemble, jaser et trouver une
alternative. Pour certaines personnes
qui sont timides ou pas habituées à ce
genre de discussion, on intervient.
On les accompagne. Quand on en
arrive au conflit, il y a eu différentes
tentatives et c’est en train de se cristal-
liser. C’est plus difficile à régler.
Souvent les gens vont vers les tri-
bunaux. Ils peuvent devenir plus
agressifs. Le différend vient avant
le conflit. »

Pour mieux travailler ensemble
Poussé par la demande d’entreprises
et avec l’appui des Caisses Desjardins
de Saint-Antoine, Saint-Jérôme et de
la Vallée des Pays-d’en-Haut, l’orga-
nisme développe un nouveau service
qui vise à faciliter la communication
et la gestion des différends pour les
petites et moyennes entreprises. « Il
nous manquait ce volet pour rejoin-
dre le citoyen gestionnaire et le
citoyen travailleur », dit Alain
Desmarais. Ce nouveau programme
devrait être implanté sur deux terri-
toires, ceux des MRC de la Rivière-
du-Nord et des Pays-d’en-Haut et
pourrait commencer à l’automne.

Adhérer à des valeurs citoyennes
L’organisme MAVN a des ententes
de collaboration avec plusieurs muni-
cipalités comme Piedmont, Saint-

Jérôme, Sainte-Sophie ou Saint-
Hippolyte, dont l’engagement finan-
cier permet de soutenir l’implanta-
tion et la visibilité de Médiation
Conciliation de quartier des
Laurentides. Les individus comme les
entreprises peuvent devenir membre
de MAVN. Devenir membre c’est
appuyer la mission de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie et
au développement de l’exercice de la
citoyenneté et du civisme dans les
Laurentides. Pour les individus,
l’adhésion est gratuite.
* Entreprise d’économie sociale
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Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 38 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rueLabelle, St-Jérôme

Consultez-nous
c’est GRATUIT!

Nous avons la solution à vos
problèmes.

Un seul paiement par mois
Aucun frais, Aucun intéret.
Vous pouvez conserver

vos biens.
Paiement aussi peu que

100$/mois

ÉTOUFFÉS
PAR VOS DETTES

IMPÔTS : PARTICULIERS, CORPORATIFS, TRAVAILLEURS AUTONOMES

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE – MICHEL TREMBLAY
ÉTATS FINANCIERS, PLANS D’AFFAIRES, BUDGETS,

RAPPORTS TPS - TVQ...

Téléphone : 450 335-1266 Cellulaire : ������������
Courriel : bernache1@sympatico.ca

Téléphone : 514 910-4162
Télécopieur : 450 335-0977
France.Laurin@universitas.ca
universitas.ca

FRANCE LATREILLE-LAURIN
Représentante en plans de bourses d’études

L'éducation, peut-on offrir un plus beau cadeau ?
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Régime enregistré
d’épargne-études

GESTION

P L A C E U R  E X C L U S I F

Louise Guertin

Civisme et justice, une combinaison que l’on souhaite et
dont on désespère parfois. C’est la mission de l’organisme
à but non lucratif Les mesures alternatives des Vallées du
Nord* (MAVN), dont l’expertise est d’accompagner les
jeunes comme les adultes à la recherche d’un terrain d’en-
tente quant à leurs différends. M. Alain Desmarais direc-
teur général est fier de l’équipe de 15 personnes formées
en médiation pénale, scolaire et de quartier.

Justice alternative et citoyenne

S’en parler d’abord pour mieux vivre ensemble



Nouvelle ligne de transport pour
Hydro-Québec
Hydro-Québec devra refaire ses
devoirs afin d’obtenir un large
consensus sur le tracé d’une nouvelle
ligne de transport d’électricité sur le
territoire de la MRC. À Sainte-Adèle,
les citoyens ont demandé à Hydro-
Québec de ne pas élargir l’emprise
existante de 200 pieds pour ne pas
déboiser davantage; l’entreprise
d’État a également promis de consi-
dérer leur demande de réduire la hau-
teur des pylônes qui défigurent le
paysage. À Saint-Adolphe-d'Howard,
le tracé suggéré aurait pour impact de
déboiser une bande de 200 pieds au
sommet des montagnes gâchant ainsi
le paysage visible au cœur du village.
Mme Lisette Lapointe, politicienne
connue et résidente de Saint-Adolphe

et un autre résident, M. Marcel
Fortin, ont demandé au nom des
Adolphins l’appui du Conseil à la
protection des paysages de leur terri-
toire.

Mme Lapointe a rappelé aux maires
et au préfet la beauté des paysages de
Saint-Adolphe. Elle a précisé que « ce
n’est pas le syndrome du pas-dans-
ma-cour », mais qu’il est important de
protéger les paysages des Laurentides.
Elle s’est basée sur la mission et la
vision stratégique de la MRC, «proté-
ger les paysages marquants et pro-
mouvoir la vocation touristique »
pour demander au Conseil de passer
une résolution afin de protéger les
paysages et les sommets.

Le Conseil a refusé d’appuyer une
telle résolution arguant qu’il fallait

une nouvelle ligne de transport de
l’électricité et que modifier le tracé
vers Morin Heights ou Saint-Sauveur
ne ferait que déplacer le problème.
M. Garnier a promis que le Conseil se
pencherait sur le problème pour cher-
cher des solutions et amoindrir les
effets négatifs.

Croissance
Si la croissance démographique des
Laurentides nécessite, selon certains,
une nouvelle ligne de transport de
l’électricité, les MRC (Laurentides,
Argenteuil, Antoine-Labelle et Pays-
d’en-Haut) s’affairent, par le biais des
CLD, à trouver les moyens d’aug-
menter la population, plus particuliè-
rement d’attirer les jeunes (18-35).
On a dévoilé les résultats d’une
étude faite en collaboration avec

Forum Jeunesse et Carrefour Emploi
Jeunesse. La ruralité combinée à la
proximité des services et du marché
de l’emploi (Basses-Laurentides), sont
les attraits les plus souvent invoqués
par les jeunes. Les élus ont également
discuté des obstacles que sont les
coûts élevés des propriétés et la
proximité des écoles. Selon le DG
du CLD, l’embauche, d’un agent
de rétention pour les jeunes, est
conditionnelle à l’obtention d’une
subvention.
Le CLD a tenu en mars une rencon-
tre avec les promoteurs immobiliers et
les gestionnaires d’habitation qui ont
manifesté leur intérêt à participer à
l’élaboration d’une carte commune
recensant les projets immobiliers dans
la MRC et à la réalisation d’un site
Internet collectif. Il est prévu organi-
ser un week-end porte ouverte, l’un
au printemps, l’autre à l’automne.

Garderie à Sainte-Anne-des-Lacs
Le maire Claude Ducharme a
obtenu l’appui de ses collègues à une
demande de service de garde privé
subventionné, conventionné déve-
loppé par un groupe de sa municipa-
lité. M. Ducharme a fait valoir que la
MRC et sa municipalité en particu-
lier, sont en déficit de places en garde-
rie. On retrouve 150 enfants de 0 à 4
ans à Saint-Anne-des-Lacs et seule-
ment 48 places en milieu familial.

Environnement
Quatre MRC dont celles des Pays-
d’en-Haut et de Rivière-du-Nord se
sont entendues sur l’uniformité du
développement autour des parcs
linéaires pour contrer, entre autres, la
multiplication des traverses. Une
consultation est prévue le 13 mai à
19 h à la MRC afin de modifier le
schéma d’aménagement et y inclure
les modalités du projet de règlement
intérimaire.
La MRC a soumis un projet au
Fonds de la ruralité pour l’identifica-
tion et la caractérisation des milieux
humides afin de consolider son plan
de conservation des milieux humides.
Il semble que les différends qui
opposent les usagers des terres
publiques ne sont pas tous aplanis.
Pour donner suite au dépôt d’un rap-
port, le Conseil poursuivra ses efforts
avec les partis (trappeurs, marcheurs,
etc.) pour trouver des solutions. Le
Conseil ira de l’avant avec une des
recommandations du rapport pour
une campagne de sensibilisation
auprès des usagers quant aux précau-
tions et aux règles à suivre en forêt.

Culture
On a soumis aux maires les recom-
mandations du comité de sélection
pour le Fonds culture et patrimoine.
Cette année, on prévoit distribuer
25900$ pour 28 dossiers.

MRC des Pays-d’en-Haut – Conseil du mois d’avril

En équilibre sur un fil

Blitz du NPD contre les changements à l’assurance-emploi

Les Conservateurs vont trop loin

Louise Guertin – Ce mois-ci les discussions ont mis en évidence les arbitrages de plus en
plus complexes que doivent faire les élus entre la croissance (économique et démogra-
phique) et la préservation de l’environnement naturel, d’une manière de vivre qui est au
cœur du sentiment d’appartenance des Laurentidiens et de ceux qui choisissent de s’y
établir. Une nouvelle ligne de transport pour Hydro-Québec à l’attribution de ressources
pour attirer plus de jeunes (18-35) ou encore l’appui aux développeurs immobiliers, des
citoyens insistent pour qu’on ne perde pas de vue l’importance des valeurs reliées à l’en-
vironnement et à un mode de vie à la campagne.

Changements mal pensés
Le député a indiqué que selon lui,
« les Conservateurs ont mal évalué les
besoins. Le système a peut-être besoin
d’une réforme, mais il fallait faire des
études pour évaluer les besoins. Les
changements qui sont entrés en
vigueur diminuent l’accès à l’assu-
rance emploi tout en provoquant une
baisse de salaire. On a changé la défi-
nition d’un emploi convenable et l’on
oblige les travailleurs d’accepter des
emplois moins payants. »

De plus, les pressions sur les chô-
meurs se sont accrues. Ainsi on a
donné l’exemple d’un homme qui
avait une offre de réemploi dans un
mois. On lui a dit qu’il devait conti-
nuer sa recherche d’emploi de
manière active.

M. Morin a présenté les principales
modifications en démontrant à l’aide
de tableaux comparatifs comment les

employés les plus vulnérables ou pres-
tataires fréquents sont particulière-
ment visés. Les changements auront
comme impact de réduire leur revenu.
La nouvelle réforme établit trois nou-
velles catégories de prestataires, dont
les prestataires fréquents, que les nou-
velles normes forcent à prendre un
emploi à 70% du salaire horaire pré-
cédent dès la 7e semaine de chômage.
Un système complexe de calcul des
prestations entre en vigueur le 8 avril.
Les prestations varieront selon le taux
de chômage régional. Pour les régions
où le taux de chômage est de 10 %, on
établira le calcul à partir des 15
semaines où le salaire était le meilleur.
Dans une région où le taux de chô-
mage est entre 6 et 7 % (partie sud de
la circonscription), la prestation sera
établie en fonction des 21 meilleures
semaines. Statistiques Canada établit
les taux de chômage à partir d’un
découpage de grands ensembles. Il

faudra voir comment le Fédéral appli-
quera ses nouvelles règles.

Au Québec, 40 % des emplois sont
saisonniers. Parmi les commentaires
entendus, les gens perçoivent un biais
favorable pour pousser les Canadiens
vers les marchés en pénurie de travail-
leurs comme l’Ouest canadien. « Ce
qu’on veut, ce sont des emplois. On
ne veut pas déménager. » On croit que
ces changements désavantagent le
Québec et les provinces de
l’Atlantique. Dans la circonscription,
la majorité des emplois touchent l’in-
dustrie forestière, l’industrie du tou-
risme et des services. C’est également
problématique pour les employeurs
saisonniers (horticulture, golf, ski,
tourisme, etc. ) qui auront plus de dif-
ficulté à recruter du personnel qualifié
d’expérience.

Manifestation le 27 avril
En plus des rencontres organisées
par le NPD dans les circonscriptions
au Québec, on prévoit une manifesta-
tion nationale à Montréal le 27 avril
prochain. Des autobus prendront les
manifestants à plusieurs endroits le
long de la 117 pour les amener à
Montréal. Pour connaître les arrêts et
s’inscrire, il faut communiquer avec le
bureau du député au 1-866-881-
5098.

Louise Guertin

Le député NPD de Laurentides Labelle, Marc-André Morin
a organisé deux rencontres avec les citoyens sur les chan-
gements apportés par le Gouvernement de Stephen Harper
à l’assurance-emploi. Le but de ces rencontres, tenues à
Sainte-Agathe et à Mont-Tremblant, visait à échanger sur
les stratégies afin de contester les changements jugés ex-
cessifs pour un territoire où le travail saisonnier est la
norme pour un grand nombre de travailleurs et d’em-
ployeurs et à faire la promotion d’une manifestation natio-
nale qui se tiendra à Montréal le 27 avril prochain.
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Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides
- Conseillère du RCS (Simple Comptable)

Plus de 25 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquilité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

Consultez
Atelier Jos Bergot
www.lespagesenligne.com

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

Télec. 450 436 1679

jos.bergot@cgocable.caGirouettes exclusives
Ferronnerie d’art

Sculptures
Salle de montre

Formatique LaurentidesFormatique Laurentides
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Dans une entrevue donnée au
magazine Elle (septembre 2004),
Jean-Paul Dubois disait : « Je n’in-
vente pas grand-chose dans mes
romans, tout est déjà là. C’est une
grande banalité de dire cela: la vie
est romanesque». Cet auteur semble
ainsi s’inspirer des expériences de sa
propre vie pour construire ses
intrigues et imaginer ses person-
nages. Par exemple, ses romans met-
tent généralement en scène un écri-
vain se prénommant Paul vivant
tantôt à Toulouse (ville natale de
l’auteur), tantôt en Amérique (que
l’auteur a visité à maintes reprises) et
né, comme, lui dans les années 50.
On retrouve par ailleurs dans les
romans de Jean-Paul Dubois plu-
sieurs thèmes récurrents. D’abord,
le personnage principal se présente
très souvent comme un homme dés-
abusé, veule, névrosé, vivant en

retrait, ayant perdu toutes
ses illusions face au monde et livrant
un combat sans issue face à ses pro-
pres angoisses. Dans ce contexte, il
n’est pas surprenant d’apprendre
que ses relations avec les femmes
sont très difficiles : le « héros » de
Jean-Paul Dubois choisit des com-
pagnes déprimées, apathiques,
absentes ou, au contraire, opiniâ-
tres, fantasques et dominatrices. Le
couple chez cet écrivain est tiraillé,
composé de deux êtres très diffé-
rents qui sont absorbés par leurs
tourments intérieurs. Ces alliances
déliquescentes sont fréquemment
marquées par l’infidélité et d’autres
formes de trahison. Un passage tiré
d’Une vie française illustre ce qu’est
l’union amoureuse dans l’univers
romanesque de l’auteur : « En la
matière, je ne nourrissais plus
aucune illusion. Je tenais l’amour

pour une sorte de croyance, une
forme de religion à visage humain.
Au lieu de croire en Dieu, on avait
foi en l’autre, mais l’autre, juste-
ment, n’existait pas davantage que
Dieu. L’autre n’était que le reflet
trompeur de soi-même, le miroir
chargé d’apaiser la teneur d’une

insondable solitude. […] Passé
le foudroiement initial,
viennent les longues
journées de l’habitude
qui précèdent le long cou-
loir de l’ennui. »
D’autres éléments

comme les tondeuses à
gazon, le rugby, les den-
tistes, les voitures utilisées
comme refuge émotionnel et
les tempêtes maritimes appa-

raissent régulièrement dans les récits
de Jean-Paul Dubois. Ces touches
presque ludiques sont comme un
clin d’oeil lancé au lecteur et font
contrepoids aux thèmes de dépres-
sion, de solitude, de vieillesse et de
mort qui sont abondamment abor-
dés dans son oeuvre.
Les drames des protagonistes se
déroulent parfois dans des circons-
tances cocasses et même burlesques.
Jean-Paul Dubois utilise aussi l’hu-
mour et le cynisme pour désamorcer
un récit qui jusque-là était très som-
bre (l’auteur a d’ailleurs remporté le
Grand Prix de l’humour noir pour
son livre Vous aurez de mes nou-
velles). Les portraits que construit
Jean-Paul Dubois sont en outre sou-
vent très drôles. Par exemple, dans
Une vie française, le personnage

principal travaille comme surveil-
lant de collège. Voici comment
il décrit son supérieur :
«L’établissement était dirigé par un
personnage humainement pitoya-
ble, intellectuellement déficient et
professionnellement pervers. Il y
avait dans la dureté de son visage
quelque chose qui rappelait les traits
avachis de Benito Mussolini.
Edmond Castan-Bouisse menait
son école comme l’on barre un cui-
rassé. Lui, seul maître aux gou-
vernes, quelques subalternes notoi-
rement lâches et soumis, alignés
dans la première coursive, et tous les
autres, apprentis, contremaîtres
mêlés, entassés dans la salle des
machines. Autrement dit, Castan-
Bouisse était un con luminescent,
une endive gorgée de sa suffisance. »
Cet extrait montre bien l’art avec
lequel cet écrivain manie la langue.
Ses textes sont imagés, son style
métaphorique, ses mots recherchés.
La fin des romans de Jean-Paul
Dubois est parfois brutale et som-

bre. Voici le constat que fait le pro-
tagoniste d’Une vie française en ter-
minant son récit : « La vie n’était
rien que ce filament illusoire qui
nous reliait aux autres et qui nous
donnait à croire que, le temps d’une
existence que nous pensions essen-
tielle, nous étions simplement
quelque chose plutôt que rien. »
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de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Cuisines Momentum Inc.
Fabricant d'armoires de cuisine et vanités

Directement du manufacturier

959-B, chemin du Lac Écho, Prévost
cuisines.momentum@hotmail.com / www.CuisinesMomentum.com

UNE ESTIMATION GRATUITE         UN SERVICE DE DESIGN SANS AUCUN FRAIS

Info - France 514-916-0756
Design & Ventes - Marie-Noëlle 450-712-9830

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

450 224-2675   www.sadl.qc.ca

ADMINISTRATION
TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF DES LAURENTIDES
Le Transport adapté et collectif des Laurentides a un nouveau
site sur lequel vous trouverez tous les renseignements
sur le transport intermunicipal (autobus et taxibus) et le
transport adapté. Les usagers peuvent même effectuer leurs
réservations de transport adapté et de taxibus en ligne.
www.transportlaurentides.ca

TRAVAUX PUBLICS
CUEILLETTE DES BRANCHES

Cet hiver, Dame Nature s’est montrée particulièrement capri-
cieuse, ce qui a considérablement malmené nos arbres. Or, s’il
n’est pas permis de déposer les branches aux abords du chemin,
vous pouvez les apporter à l’Écocentre qui en disposera de
manière écologique. 

ENVIRONNEMENT
ÉCOCENTRE DE SAINT-SAUVEUR
Du 1er avril au 1er novembre 2013, l’Écocentre sera ouvert
7 jours/semaine de 7 h 30 à 16 h. N’oubliez pas d’apporter votre
preuve de résidence !

PAR LA FORCE ET PAR LA BEAUTÉ

Avec l’arrivée du printemps, les fleurs sauvages commencent à
envahir nos terrains. En tant qu’indigènes, elles sont adaptées à
leur environnement et ont des moyens de protection pour assu-
rer leur survie. Quelle vigueur ! Près des érablières, observez la
délicatesse des hépatiques toutes blanches, rosées ou lavande,
pas plus hautes que 10-15 cm. Dans les bois plus riches ou plus
humides, les fameuses trilles facilement reconnaissables par leur
feuillage trinervés et verticillés, vous charmeront par les trois
pétales de la fleur au bout de son pédoncule de 20-50 cm.
Sachez que la trille blanche ou trillium grandiflorum est sur la
liste du MDDEFP des espères floristiques vulnérables à la récolte.
À proximité des clairières ou des rivages rocheux, les ancolies fili-
formes hautes de 30-90 cm avec leurs fleurs très recourbées
sauront attirer vos regards. Admirez avec vos yeux ou, mieux
encore, prenez une belle photo ! Ce n’est là que quelques-unes
des nombreuses fleurs sauvages et pour en savoir plus sur le
monde merveilleux des espèces indigènes, communiquez avec
nous à jlaporte@sadl.qc.ca et/ou ddaudet@sadl.qc.ca.

SERVICES MUNICIPAUX

URBANISME
Le mois d’avril sonne l’arrivée du printemps, ce qui signifie aussi
ménage du printemps. À cet effet, nous vous rappelons de ne pas
omettre de démonter entièrement vos abris temporaires et
tambours d’ici le 15 avril. Après cette date, le Service d’urbanisme
procédera à diverses tournées qui serviront, entre autres, à vali-
der la conformité des propriétés.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : 450-224-2675, POSTE 225 OU 262

LIGUE SOCCER AMICALE POUR LES 5-11 ANS
Les pratiques se tiendront tous les jeudis de 18h à 19h30, du
31 mai au 18 juillet. Les enfants de 4 ans pourront être admis excep-
tionnellement selon leurs aptitudes. Bénévoles recherchés.
Inscription: Denis Bertrand, 450 224-2469 ou denisrbertrand@
hotmail.com.

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR

En ligne dès le 19 avril et en personne au Service des loisirs
(5 chemin des Oies).  

LIGUE DE BALLE-MOLLE POUR HOMMES

Les lundis de 18 h 45 à 21h, coût 160$; inscription : Stéphanie
Duval, 514 715-8734. 

LIGUE DE VOLLEYBALL HOMMES ET FEMMES

Les mardis et jeudis dès 18 h 30 (gratuit); inscription : Stéphanie
Duval 514 715-8734. 

LIGUE SOCCER AMICALE ENFANTS 5-11 ANS
Pratiques tous les jeudis de 18 h à 19 h 30 du 31 mai au
18 juillet; inscription: Denis Bertrand, 450 224-2469 ou denisrber-
trand@hotmail.com

VISITE DE L’ÉVÊQUE AUXILIAIRE

Mgr Raymond Poisson viendra célébrer une messe solennelle le
dimanche 21 avril à 9 h à l’église; petit buffet par après. 

LA FÊTE DE LA FAMILLE ET LA JOURNÉE VERTE

Le 25 mai de 9 h à 16 h au parc Henri-Piette. Ces journées sont
jumelées avec toutes les activités s’y rattachant. Aussi le même
samedi, la traditionnelle randonnée à vélo du Club Optimiste, un
beau circuit familial de 8 km. Si forte pluie, activités remises au
lendemain. Programmation complète dans la revue municipale
L’ÉTOILE, dans votre boîte aux lettres sous peu.

Le rapport des vérificateurs externes pour l’année financière 2012
démontre que la santé financière de la municipalité est très bonne.
En effet, malgré des dépenses qui ont été supérieures aux prévisions
budgétaires, l’année s’est terminée avec un surplus non affecté de
429500$.

Les revenus ont été supérieurs de 567500$ à ce qui était prévu au
budget dont 59400$ proviennent de la taxe foncière générale,
200000$ des droits de mutation immobilière et 212000$ des
transferts gouvernementaux entre autres. Les dépenses ont été
supérieures de 138000$ par rapport au budget adopté en 2012.
L’administration générale a coûté près de 40000$ de plus et la
Sûreté du Québec, près de 66000$ de plus que ce qui avait été bud-
gété. Globalement, le surplus accumulé non affecté atteint 770800$
laissant ainsi à la municipalité une marge de manœuvre pour pour-
voir à tout événement imprévu et pour aider au financement de
projets d’immobilisation. Les décisions seront prises au fur et à
mesure de l’évolution de la situation.  

Le conseil a aussi donné les avis de motion et adopté les projets
de plan d’urbanisme et les nouveaux règlements d’urbanisme, de
zonage, de lotissement et de construction. Une séance publique de
consultation aura lieu le samedi 4 mai 2013 de 9 h à 12 h au centre
culturel et communautaire. Tous les documents seront disponibles
sur le site internet de la municipalité et on pourra se procurer une
copie imprimée au comptoir pour consultation. 

Dans un tout autre ordre d’idées, nous avons appris récemment
qu’il y aura à Sainte-Anne-des-Lacs d’ici la fin juin une agence de la
Société des alcools du Québec. La SAQ a récemment modifié les
critères d’admissibilité pour les permis d’agent. Auparavant, il fallait,
pour une municipalité comptant entre 500 et 3 000 personnes, que
le commerce (épicerie ou dépanneur) soit situé à plus de 15 km de
la succursale la plus proche. Or aujourd’hui, cette distance a été
ramenée à 5 km nous rendant ainsi éligible à une Agence de la SAQ.
L’avantage pour les consommateurs, c’est d’avoir accès à une variété
beaucoup plus grande de produits aux mêmes conditions qu’en
succursale. 

Sur ce, bonne fin d’avril, cette année tout en variantes côté météo,
et bienvenue au vrai printemps !

Valérie Lépine
Jean-Paul Dubois est un ancien journaliste du
Nouvel Observateur qui a publié jusqu’à mainte-
nant une vingtaine de titres dont Le cas Sneijder
(2011), Les accommodements raisonnables
(2008), Hommes entre eux (2007) et Une vie fran-
çaise (Prix Femina 2004).

Jean-Paul Dubois

Entre névrose et humour noir

Les membres de la Table de
concertation de Sainte-Anne-
des-Lacs se rencontreront à nou-
veau le mardi 23 avril à compter
de 19 h pour échanger sur divers
sujets concernant la qualité de
vie de des citoyens de Ste-Anne-
des-Lacs.
Toutes les personnes résidentes
intéressées peuvent se joindre à
nous.
SVP confirmez votre présence au
450 224-5200 ou par courriel :
concertationsadl@gmail.com

Table de concertation
Un village à
votre image



Mot du maire–Monsieur Ducharme
annonce avec fierté que l’avis de

motion tant attendu qui doit précéder
l’adoption du nouveau plan d’urba-

nisme et de l’ensemble des règle-
ments qui s’y rattachent sera déposé
séance tenante. Il explique au
citoyen qui en avait fait la demande
le mois dernier comment se calcule
la quote-part de la municipalité en ce
qui a trait aux coûts totalisant près de
115000$ pour l’utilisation de l’éco-
centre de Saint-Sauveur. Et de quoi
trinquer, le maire annonce que la

municipalité aura son agence de la
SAQ à compter de la mi-juin; l’empla-
cement et le bénéficiaire de l’agence
demeurent toutefois inconnus.
Finances et administration–La
firme Bellemare & Gilbert archi-
tectes se voit octroyer le contrat
pour la préparation du plan fonc-
tionnel et technique (PFT) pour
l’église et le presbytère, propriétés de
la municipalité. La séance est
momentanément interrompue pour
permettre à madame Toupin, repré-
sentante de la firme Amyot Gélinas,
vérificateur externe, de présenter les
rapports financiers vérifiés de l’an-
née terminée le 31 décembre 2012.
En résumé, la municipalité termine
son exercice 2012 avec un excédent
d’opérations de 429567$ prove-
nant, pas nécessairement de la
bonne gestion des deniers publics,
mais plutôt de montants non prévus
au budget, un don du ciel quoi, en
frais de mutation, en ristourne sur la
collecte sélective, du pacte rural
ainsi que du retour sur la taxe de
vente provinciale. Au Service de la
voirie, monsieur Alain Grégoire est
embauché à titre de contremaître,
échelon un.
Travaux publ ics – Le Conse i l
adopte le règlement 335-2013 qui
décrète l’exécution des travaux sur le
chemin des Ancolies dans le but de
le municipaliser. Les travaux sont
estimés à 212000$, plus une partie
des coûts du plan correcteur et des
travaux pour corriger l’intersection
des Abeilles et des Ancolies. Les
contrats pour les services de labora-
toire lors de la réfection des che-
mins, d’asphaltage, de pulvérisa-
tion, de pierre concassée, de maté-
riel recyclé ainsi que des nouveaux
indicateurs de chemin sont attribués
aux plus bas soumissionnaires. Pour
les services professionnels d’ingé-
nieur-conseil, les demandes se
feront à la pièce pour cette année.
Les démarches pour raccorder les
deux bouts du chemin des
Mésanges sont abrogées (voir article
« Les culs-de-sac »). Le règlement
338-2013 décrétant une dépense de
60000$ et un emprunt de 45000$
pour l’asphaltage du chemin des
Condors et l’ancienne partie du
chemin des Conifères est adopté.
Loisirs, culture et vie communau-
taire–Les parcs, espaces verts et l’île
Benoît seront entretenus par Michel
Latreille pour la saison 2013. La
Municipalité entreprend la dé-
marche MADA; réaliser une
démarche Municipalité amie des
aînés c’est faire la preuve d’une
détermination à adapter les services
et le milieu de vie à la réalité des
aînés. Ça semble être à la mode par
ces temps-ci ! On pourra vivre en
toute sécurité puisque tout le per-
sonnel recevra une formation
« secourisme cardio-vie » au coût
total de 500$.
Urbanisme et environnement–Tel
que mentionné par le maire en
préambule, le conseiller Lavallée
dépose l’avis de motion pour le PU
et les règlements révisés puis le
Conseil adopte immédiatement les
projets du plan d’Urbanisme et des

règlements 1000 à 1005 inclusive-
ment qui s’y rattachent. Sur ce, le
maire annonce que la consultation
publique se tiendra à l’église le
samedi 4 mai prochain de 9 h à
12 h. Enfin, un tronçon du chemin
la Plume-de-feu sera renommé che-
min des Pluviers.
Sécurité publique et incendie–Les
salaires du personnel du Service
incendie sont majorés de 2% en
moyenne pour les prochains douze
mois.
Questions du public –Une dame
s’informe à savoir si la municipalité
avait l’intention d’organiser un spé-
cial ramassage d’arbres et de
branches cette année à cause des
dégâts considérables que l’hiver a
laissés sous la neige. Elle prétend,
avec raison, que ça serait beaucoup
plus écologique d’en faire du paillis
que de les brûler. Le conseiller
Geoffrion dit en avoir fait la propo-
sition le mois dernier, mais que son
idée n’avait pas été retenue à cause
des coûts que l’opération engendre-
rait. En effet, l’article 6.14 de l’ordre
du jour du 11 mars portait bien sur
le sujet, mais on l’avait retiré dès le
début de la séance. –Un citoyen et
ex-conseiller s’intéresse particulière-
ment au contrat de dynamitage
accordé à la firme Dynamitage
R. Piché le mois dernier. Ses ques-
tions et son insistance à savoir le
fond de l’histoire nous révèlent que
la municipalité avait lancé trois invi-
tations, mais qu’une seule firme
avait présenté son offre, que les deux
autres firmes avaient bel et bien reçu
la documentation, mais qu’une
d’entre elles prétend ne pas avoir
soumissionnée parce qu’elle avait
été mal informée par la municipa-
lité. Il s’en est suivi une mise en
demeure dont on ne peut connaître
la teneur pour l’instant par cette
firme qui prétend avoir été
lésée. –Un automobiliste demande
s’il y a un concours d’organisé pour
le chemin qui aura le plus gros nid-
de-poule avant que le Service de la
voirie vienne le remplir et un autre
se demande pourquoi les employés
du même service ne ramassent pas
les bûches coupées durant l’hiver et
laissées dans les bancs de neige
puisqu’elles risquent de se retrouver
dans le chemin. Et, en toutes der-
nières minutes de la séance, le
conseiller Sylvain Charron s’adresse
au maire et demande si le Conseil ne
pourrait prendre quelques minutes
pour discuter de la possibilité de
changer de procureur dans une
cause dont on ne connaît pas la
teneur et dont les parties ont été
appelées à comparaître à la fin du
mois d’avril. M. Charron a pris un
peu tout le monde par surprise par
son intervention et puisqu’il était
arrivé en retard et qu’aucun sujet
n’avait été inscrit au varia de l’ordre
du jour, le maire a annoncé la levée
de l’assemblée et qu’une « spéciale »
sera tenue pour en discuter. Un
citoyen a alors demandé que l’avis
de convocation d’une « spéciale »
soit affiché sur le site internet et non
seulement sur les babillards de
l’église et de l’hôtel de Ville.
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Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 8 avril 2013

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483

Courtier immobilier
No.1

à Ste-Anne-des-Lacs
en 2012, selon les données

de la CIGM.
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com
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365 000 $ 195 000 $

L’ÉTÉ S’EN VIENT !!

VISITE LIBRE
dimanche le 28 avril entre 14h. et 16h.
AU 1188 CHEMIN Ste-Anne-des-Lacs, 
Ste-Anne-des-Lacs, J0R 1B0                                         
BORD DU LAC OUIMET         MLS 9773849

VUE À COUPER LE SOUFFLE !!
Très spacieuse, garage double possibi-
lité intergénération, accès notarié
au lac Guindon.                       MLS 9962609

CONDO SKI IN - SKI OUT A distance
de marche des services, 3 cac, 2 sdb,
piscine creusée !!                 MLS 9361165

275 000 $ 650 000 $

VUE, ACCÈS AU LAC, INTERGÉ-
NÉRATION  Accès  facile  aux  grands

COUP DE COEUR Spacieuse, cuisine
de rêve, garage double, piscine creusée,
véranda  grillagée… clé en main.                                                        

MLS 10381936

800 000 $ 350 000 $

98 ACRES, ÉCURIE, CABANE À
SUCRE, LAC.+++ Imaginez une
résidence originale avec 2 ateliers, 1
maisonnette, 1 bâtiment de ferme,
cabane à sucre toute équipée, lac sau-
vage, 98 acres de terrain… UN RÊVE… 

MLS 10132661

SPACIEUX PLAIN-PIED AVEC
GARAGE 3 cac, 2 sdb.  Accès notarié au
lac des Seigneurs.                MLS 10396092

axes routiers et aux services.
MLS 9373445



Le Journal de Prévost (maintenant
le Journal des citoyens) titrait dans sa
publication du 18 août 2005 : «Un
grand succès pour la première
Journée verte à Sainte-Anne-des-
Lacs ». Malheureusement, d’année
en année, la participation citoyenne
s’est effritée pour ce genre d’événe-

ment dont l’information véhiculée
devenait de plus en plus redon-
dante. L’activité principale qui
tenait cet événement en vie était évi-
demment l’intérêt pour l’analyse des
eaux de puits. Mais soyez rassuré, les
analyses d’eau continueront d’exis-
ter et le laboratoire sera sur place, le

25 mai, pour
la distribu-

tion de bouteilles
et la collecte des échantillons.
Passer du bleu au vert c’est facile;
un peu de jaune et ça y est ! Mais
passer de vert au bleu, c’est prati-
quement impossible, mais pas pour
la directrice des Loisirs et de la
Culture, Stéphanie Lauzon. Elle
vous a concocté une Journée de la
famille en bleu en invitant David
Marenger qui viendra vous présen-
ter son livre intitulé «Sur les ailes du

papillon bleu », sa collection person-
nelle de 800 spécimens de papillons
et une présentation du reportage sur
le film Le papillon bleu. À l’âge de six
ans, David est atteint d’un cancer
du cervelet et on lui donnait que 24
mois à vivre. On est en 1987 et,
dans le cadre du projet «Rêves d’en-
fants », David part en forêt tropi-
cale, accompagné par le réputé ento-
mologiste Georges Brossard, à la
recherche du morpho bleu. Ce
voyage changera sa vie à tout jamais;
il défie toutes les probabilités médi-
cales et connaît une rémission com-
plète. Sa guérison miraculeuse a ins-
piré le film québécois Le papillon
bleu, réalisé par Léa Pool en 2004.

Journée de la famille 2013

Teintée de vert et de bleu

Deux citoyens du chemin des
Mésanges nous relatent leur mésa-
venture respective causée justement
par le fait que deux bouts de chemin
portaient le même nom. Toutefois,
la nouvelle signalisation installée il y
a quelque temps a grandement amé-
lioré la situation, mais ces deux
citoyens seraient tout à fait en faveur
d’un changement de nom d’un des
bouts de chemin pour éviter toute
confusion, tel que l’avait souhaité
d’ailleurs un groupe de résidents du
même secteur dans une lettre adres-
sée à la municipalité en 2006.
Lors de la séance de lundi 8 avril,
le Conseil faisait marche arrière et
abrogeait sa décision de raccorder
les deux bouts du chemin des
Mésanges et par conséquent de ne
pas acquérir le terrain privé qui les

sépare. Serait-ce une indication que
le Conseil a compris que les citoyens
préféraient le statu quo? D’ailleurs,
lors de cette même séance, peut-être
par pure coïncidence, le Conseil
adoptait une résolution afin de
changer le nom d’un tronçon du
chemin de la Plume-de-feu pour

celui de chemin des Pluviers à la
demande du lotisseur lui-même,
questions de bon sens.
Nous avons tenté d’obtenir une
copie de ce fameux rapport sur les
culs-de-sac préparé par le Service
des Travaux publics, mais sans suc-
cès. On nous a informés qu’il s’agis-
sait d’un document de travail, que
deux situations avaient été identi-
fiées, dont celle du chemin des
Mésanges que l’on vient de docu-
menter et une autre que l’on ne veut
pas rendre publique pour l’instant.
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Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Expertise • Service • Conseil

Testament : qui a la capacité de
tester, de rédiger son testament
La transmission des biens d’une personne par
testament est un geste important dans la vie
d’un individu et parfois lourd de conséquences
pour ses proches. Le Code civil du Québec s’as-
sure que le testateur a les facultés requises
pour tester et que le testateur soit protégé
des pressions des gens qui voudraient profiter
de son inexpérience, de ses facultés amoin-
dries ou de son inaptitude.
Le principe de base est donc que toute per-

sonne ayant la capacité requise, soit un adulte
non inapte, peut par testament régler la dé-
volution, à sa mort, de tout ou partie de ses
biens. 
La capacité du testateur se considère au

moment de la rédaction du testament. Ainsi,
le testament fait par un mineur demeure nul
(sous réserve des exceptions concernant le mi-
neur ci-après décrites), même si ce mineur dé-
cède après être devenu majeur.
Cependant, le Code civil du Québec a prévu

quelques aménagements pour des cas particuliers. 

Le mineur
Le mineur peut tester pour ses biens de peu
de valeur. Par exemple, le mineur qui voudrait
léguer sa console de jeux, son lecteur numé-
rique pourrait le faire par testament. Par ail-
leurs, il ne pourrait léguer par exemple le
généreux patrimoine dont il a hérité.
À ce principe, de pouvoir tester que pour des

biens de peu de valeur, il y a une exception pour
le mineur qui jouit de la pleine émancipation. 
Dans quels cas est-on en présence d’un mi-

neur émancipé? Dans 2 cas. Lorsque le mineur
est marié. Le mariage donnant au mineur les
mêmes droits et obligations qu’une personne
majeure.  
L’autre situation est quand un mineur a ob-

tenu du tribunal la pleine émancipation. Il
s’agit de cas exceptionnels et les motifs pour
obtenir une telle émancipation doivent être
sérieux et légitimes. Si le mineur obtient la
pleine émancipation, il est alors considéré
comme un majeur et peut tester.

Le majeur partiellement ou totalement
inapte
Il arrive qu’un tribunal nomme un conseiller
au majeur pour une personne, si cet individu,
bien que généralement ou habituellement
apte à prendre soin de lui-même et à admi-
nistrer ses biens, a besoin, pour certains actes
ou temporairement, d’être assisté ou conseillé
dans l’administration de ses biens. La loi pré-
voit que le majeur pourvu d’un conseiller peut
tester sans être assisté.
Bien que le principe général soit à savoir

que le majeur déclaré inapte ne peut tester, le
Code civil du Québec prévoit que le testament
fait par un majeur après sa mise en tutelle
peut être confirmé par le tribunal si la nature
de ses dispositions et les circonstances qui en-
tourent sa confection le permettent.
Le testateur qui est inapte, mais sans avoir

été déclaré inapte officiellement, peut tester,
mais il doit être démontré qu’au moment de
la rédaction du testament que le testateur
était en mesure de comprendre la portée de
l’acte ou que la nature des dispositions dé-
montre une telle aptitude.  
Les tuteurs, curateurs ou conseillers ne peu-

vent tester pour ceux qu’ils représentent ou
assistent, ni seuls ni conjointement avec ces
derniers.

Le rôle du notaire dans l’évaluation de
la capacité de tester 
Le notaire n’est pas psychiatre, médecin ou
même psychologue. Il n’a pas la capacité de
faire l’évaluation psychologique de ses clients.
Par ailleurs, le notaire ne peut faire abstraction
d’une situation où il a des doutes sérieux sur
les facultés mentales du testateur. Il doit vé-
rifier sommairement la capacité mentale du
testateur, ne serait-ce qu’en prenant quelques
instants pour lui poser certaines questions dé-
montrant que sa mémoire, son orientation et
son jugement sont adéquats.
Ne soyez pas surpris si le notaire requiert

une attestation médicale de capacité du mé-
decin traitant lorsqu’il a des doutes. Il s’agit
d’une mesure de prudence pour assurer de la
validité du testament et qu’il soit difficile de
le contester. 

L’injustice pour les sourds et muets et
illettrés
Le cas du testateur sourd et muet illettré est
choquant. Comme ni le notaire ou ni le testa-
teur ne peut lui lire le testament, il est impos-
sible dans l’état actuel du droit pour un sourd
et muet illettré de tester.  
Des représentations par la commission des

droits de la personne ont été faites au gou-
vernement pour permettre au sourd et muet
de tester. Nous sommes toujours en attente. 

1664, rue des Tangaras, Lac René, Prévost
222, Chemin du Lac Millette, St-Sauveur

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

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

514 592-2746

" Offrez lui le plus beau des   
cadeaux pour la

Fête des mères "

SHELLAC

Les culs-de-sac

Doit-on les ouvrir?

Normand Lamarche

L’environnement cédera sa place à la famille cette année
puisque les administrateurs de la municipalité de Sainte-
Anne-des-Lacs ont jumelé la Journée verte habituellement
tenue en juillet avec la Journée de la famille, le samedi 25
mai prochain.

Normand Lamarche

Plusieurs citoyens nous ont fait parvenir leurs commen-
taires en rapport avec l’article du mois dernier intitulé « la
tranquillité en toute sécurité ». Les positions diffèrent,
mais en général, les citoyens disent oui à l’ouverture des
culs-de-sac si c’est pour créer de nouveaux accès vers la
route 117, l’autoroute 15 ou à une municipalité limitrophe
sinon, on n’y touche pas.

Jean Massé

L’Agence des Bassins Versants de
Sainte-Anne-des-Lacs (ABVLACS)
lance sa 6e saison d’activités samedi
le 20 avril 2013 et convoque les
citoyens à son Assemblée générale
annuelle à l’hôtel de ville. À cette
occasion, l’ABVLACS offrira une
conférence donnée par M. Robert
Lapalme. M. Lapalme détient une
maîtrise en administration et en ges-
tion de l'environnement. Il est spé-
cialisé en écologie aquatique et
enseigne la gestion de l'eau à
l'Université de Sherbrooke en plus
d’agir comme consultant auprès des
grandes corporations, des municipa-
lités et des associations de gestion de
lacs. Il abordera la problématique
du ruissellement des eaux, souvent

responsable de la dégradation des
lacs et des cours d’eau. À la fin de
son exposé, il répondra aux ques-
tions du public.

Perspectives pour 2013
Après 6 ans d’existence et le pas-
sage d’une crise majeure en 2007,
crise qui a affectée sérieusement la
qualité de l’eau de plusieurs lacs de
la municipalité, comme un peu par-
tout au Québec, L’ABVLACS fera
face en 2013 à de nouveaux défis,
notamment au niveau de son orga-
nisation et de son fonctionnement.
Le nouveau conseil d’administration
sera amené à se pencher sur ces ques-
tions afin d’insuffler un nouvel élan
et franchir une nouvelle étape en vue
de poursuivre la réalisation de sa
mission.

Lancement des activités AVIS DE CONVOCATION

Assemblée générale annuelle de l’ABVLACS
Le samedi 20 avril 2013 à 8 h 30

à l’hôtel de ville situé au 773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs

Ordre du jour
8 h 30 Accueil
9 h Ouverture de l’assemblée
9 h 02 Élection d’un président et

d’un secrétaire d’assemblée
9 h 05 Lecture et adoption de l’or-

dre du jour
9 h 10 Lecture et adop-
tion du PV de l’AGA du 5
mai 2012

9 h 15 Rapport des activités de
l’année 2012

9 h 30 Priorités 2013
9 h 45 Conférence (M. Robert

Lapalme)
11 h Modifications des statuts et

règlements

11 h 05 Rapport financier
11 h 10 Élections des administra-

teurs (10 sur 14) :
• 1 du milieu des affaires
• 3 du bassin Saint-Amour - 
Marois
• 1 du bassin Olier ou
Sainte-Anne
•1 du bassin Ouimet
•2 du bassin Parent
• 2 hors bassin (adminis-
trateur associé)

11 h 25 Résultats des tests 2012
(RSVL)

11 h 45 Période de questions
12 h Levée de l’assemblée
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Benoit-Vincent PichéRichard Piché

Plus de 25 variétés

de saucisses maison !

La Maison de la famille
des Pays-d’en-Haut vise à
améliorer les conditions de
vie des familles de la com-
munauté en leur offrant
des services et des activités
de prévention, d’informa-
tion et de soutien. Elle
désire créer un milieu
sécuritaire de rencontre et
d’échange pour les enfants
et leurs parents. Il ne vous
en coûtera que quelques
dollars par année pour
profiter aux ateliers, aux
fêtes, aux sorties et aux
haltes-répit.
Plusieurs familles s’étaient déjà
inscrites aux ateliers Méli-mélo qui
débutaient le 8 avril et qui s’éten-
dront tous les lundis jusqu’au 10

juin 2013 de 9 h à 12 h au sous-sol
de l’église, chemin Fournel. Les ate-
liers s’adressent aux jeunes enfants
de 1 an à 5 ans et offrent un
moment de répit pour les parents

alors que les enfants sont appelés
à explorer leurs capacités par le
jeu. Pour plus d’informations,
www.maisondelafamille.com, tél :.
450-229-3354.

La Maison de la famille des Pays-d’en-Haut

Les ateliers Méli-mélo sont arrivés
Normand Lamarche

Le 8 avril dernier
marquait le début
de la session printa-
nière de la Maison
de la famille des
Pays-d’en-Haut et
l’inauguration des
ateliers Méli-mélo
pour les familles de
Sainte -Anne-des -
Lacs.

Les animatrices et leur marmaille
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À Prévost

Pâques chez
les Optimistes

Le Club Optimiste, pour
financer ses activités avec les
jeunes, organise le 11 mai pro-
chain, comme à chaque année,
son Gala de homards. Pour sou-

tenir le club vous pouvez vous
procurer des billets en communi-
quant avec Claude Poussard, au
450-436-0126.
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Le Club Optimiste de Prévost a organisé une activité à
l’occasion de Pâques dans tous les services de garde
en milieu familial de Prévost. Les enfants ont particu-
lièrement apprécié la visite du lapin de Pâques.



Créé en 2006 par Françoise Lemay,
mère de Guillaume Lemay-Thiverge,
et quelques passionnés, la fondation
X-Quive s'est donné comme objectif
de contrer le décrochage scolaire en
redonnant motivation et passion à
ceux qui l'ont perdue. Guillaume
dira : «Avez-vous déjà vu un bébé qui
essaie de marcher, pis qui tombe te
dire "Ah pis, d'la marde, j'va rester
assis !" ? Il va persévérer jusqu'à ce que
ça fonctionne. » Et bien, c'est cette
motivation que tente de redonner X-
Quive à ceux qui pour toutes sortes
de raisons ont perdu confiance.
La Fondation X-Quive présentait
son nouveau mode de fonctionne-
ment et sa nouvelle image, le 11 avril
dernier, à l’école polyvalente Saint-
Jérôme. La fondation est une sorte
de banque qui s'associe à des orga-
nismes et à des intervenants capables
d'aider des personnes en difficulté et
de leur permettre d'accéder à une
gamme d’activités adaptées à leurs
besoins et selon leurs intérêts. Qui
dit banque, dit ressources financières

bien sûr, et ces ressources sont dispo-
nibles pour que le manque d'argent
ne soit pas un obstacle à l'aide que
pourrait recevoir un candidat.
Pour Frédéric Broué, président de
la Fondation et ami de toujours de
Guillaume : « La Fondation assume
les frais de l’activité souhaitée par le
jeune, que ce soit, par exemple, des
leçons de théâtre, des cours de
musique ou des séances d’entraîne-
ment dans un centre de conditionne-
ment physique, en échange d’un
contrat où le jeune s’engage à s’inves-
tir dans cette activité et à atteindre
l’objectif préétabli avec l’interve-
nant ».
La passion de Françoise s'est propa-
gée au point d'intéresser des orga-
nismes comme Gym-X, qui a inspiré
le nom de l'organisme en suggérant
une esquive au difficulté de la vie,
puis plus récemment le PREL. La
Fondation X-Quive a développé,
dans la dernière année, un partena-
riat avec les Partenaires pour la réus-

site éducative dans les Laurentides
(PREL), qui ont assigné une res-
source en support à la coordination
des activités de la Fondation. Ces
activités sont aussi rendues possibles
grâce à la participation financière de
Réunir Réussir (R2).
Dès maintenant, tous les interve-
nants qui œuvrent auprès des jeunes,
dans la région des Laurentides, peu-
vent soumettre la candidature d’une
personne ou d’un groupe à la
Fondation, via des formulaires en
ligne à l’adresse www.guillaumele-
maythivierge.com.
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Il a aussi eu la chance d’effectuer
un stage de perfectionnement dans
l’entreprise Gein Tei-en à Numasu
dans la préfecture de Shizuoka,
sous la supervision de M. Naoe
Suzuki.
La conférence débutera par un
survol de l’origine des jardins japo-
nais. Il vous donnera aussi une des-
cription brève des différents types
de jardins japonais : jardin de pro-
menade, jardin sec, jardin de thé et
Tsuboniwa (jardins de petites
dimensions).
M. Rinfret va vous entretenir des
principes et des techniques utilisés
dans la conception et la réalisation
d’un jardin japonais. Il va aussi
vous entretenir des matériaux à uti-
liser et des plantes à choisir faisant
partie d’un arrangement japonais.

Petits ou grands
jardins japonais
Que vous choisissiez
d’aménager tout votre
jardin ou une partie seu-
lement de votre jardin
en jardin japonais,
comme un jardin sec ou
un jardin de prome-
nade, vous apprendrez
comment intégrer les
trois éléments princi-
paux : la pierre, l’eau et
les végétaux.
Lieu de la conférence :
salle de spectacles de
l’église Saint-François-
Xavier, au 994, rue
Principale, Prévost à 19 h 15. La
Société sera heureuse de vous
accueillir.
Si vous désirez vous joindre à
l’équipe de bénévoles qui travail-

lent pour aider la Société, veuillez
nous en aviser : www.shep.qc.com
ou 450-224-9252.
MmeNicole Duquesne est la gagnante du compos-
teur domestique lors de notre conférence de mars.

Vous aimeriez apprendre com-
ment créer un espace fleuri à l’al-
lure sauvage et naturelle ? Joignez
vous à nous, à le jeudi 25 avril
prochain partir de 19 h. Un
spécialiste du sujet, Daniel
Schwende, vous dévoilera ses
secrets.

Depuis plusieurs années on
entend parler de permaculture
(jardin auto-fertiles). Cette
approche s’imposera de plus en
plus comme une pratique horti-
cole incontournable. Venez
découvrir pourquoi le jeudi, 23
mai, à 19 h.
Jérémie Gagnon, un horticul-
teur passionné, vous transmettra
une partie de son savoir.

Les conférences se tiennent à
l'Hôtel de ville de Sainte-Anne-
des-Lacs, 773 chemin Sainte-
Anne-des-Lacs.
• Membre : gratuit, non-mem-
bre : 5 $

• Adhésion 25$ annuel (qui vous
permet d’assister gratuitement
aux conférences et activités des
Sociétés d’horticulture environ-
nantes et vous donne accès à un
rabais d’environ 10% dans les
centres-jardin de la région.

Concevoir un jardin japonais
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Que ce soit pour une urgence ou une soumission, nous sommes là!
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Ils ont choisi de faire équipe pour vous offrir des services de plomberie fiables et responsables

où compétence et expérience sont réunies.

Depuis près de 25 ans, Michel Paradis offre ses services de plomberie aux communautés desservant Prévost, Piedmont, Sainte-Anne-des-Lacs et les autres
municipalités environnantes. Aujourd’hui, la relève de monsieur Paradis prend le nom de MA-YA PLOMBERIE avec à son bord Martin Paradis (fils) et Yann Lalancette.

Denise Villeneuve Morinville Doris Harrisson

Le 24 avril, nous recevrons Louis Rinfret, horticulteur en chef du jar-
din japonais du Jardin Botanique de Montréal. M. Rinfret a participé à
de nombreux congrès et symposiums sur les jardins japonais, en tant
que conférencier tant aux États-Unis qu’au Japon où il a eu le privilège,
en 2001, d’effectuer des études à la faculté d’art et de design de
l’Université de Kyoto.

Réussir
son pré fleuri

Jardinage en
permaculture…
simple et efficace

Michel Fortier

Redonner l'espoir à ceux qui l'ont perdu en faisant
quelque chose qu'on aime. C'est en très peu de mots ce qui
résume l'engagement des passionnées d'X-Quive.

Guillaume et X-Quive  

Un coup dur
ça peut nous grandir

Frédéric Broué, président de la Fondation X-Quive, Guy Leblanc, administrateur, Gabriel Guèvremont-Blanchet, directeur chez Gym-X et ancien bénéfi-
ciaire de la fondation , Pierre Raymond, vice-président, Josée Bélanger, secrétaire-trésorière, Guillaume Lemay-Thivierge, porte-parole bénévole et Annie
Grand-Mourcel, directrice générale du PREL.

Lancement du livre
de Danielle Larocque

Danielle Larocque lors du lan-
cement de son dernier livre Les
saisons de la vitalité. L’auteure,
kinésiologue et chargée de cours à
l’UQAM propose des moyens sim-
ples pour conserver son équilibre;
des exercices faciles à pratiquer.

de lecture
Idées
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Richard Bujold
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À la suite de la tenue de notre conférence le 9 avril dernier
portant sur l’importance de préparer son TESTAMENT et son
MANDAT EN CAS D’INAPTITUDE, nous tenons à remercier Madame
Desjardins et Madame Bédard de la Maison d’entraide et du Comité
des aînés de Prévost pour leur précieuse collaboration dans
l’organisation de cette conférence.

Nous souhaitons également remercier le Comité de la gare de
Prévost ainsi que ses bénévoles de leur accueil.

Finalement, nous ne pouvons passer sous silence les participants à
l’événement car ce fut un FRANC SUCCÈS, et ce, grâce à vous tous !
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Depuis 2005 à Prévost

Dre Isabelle Cazeaux,
chiropraticienne d.c.

Pour mieux vous servir !
Maintenant déménagée

au 2894, boul. Curé Labelle
1er étage.

Bâtisse Coop santé de Prévost

Sur rendez-vous
450-224-4402
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Constitué d’une alternance équili-
brée entre les numéros de groupe et
les numéros individuels, ce spectacle

de qualité professionnelle a été mis
en scène par Dominic Anctil et Pierre
Prince. Des histoires cocasses, des

jeux de mots, des blagues et
des personnages originaux
ont défilé en rafale, captant
l’attention des spectateurs.
Les jeunes humoristes ont
fait preuve d’une brillante
présence sur scène, d’inter-
action efficace avec le
public et d’une assurance
bénéfique à la réussite de
chacun de leurs numéros.
Avec sa prestation origi-
nale et rafraîchissante sur
les passionnés de jeux vidéo
et de films cultes, Jessy
Sheehy s’est démarqué du
lot. En effet, le public a
accueilli avec enthousiasme
son humour recherché qu’il
a su présenter adroitement.
Sa petite guitare à la main,
il a enchaîné une série
de comptines réfléchies
et hilarantes. Mehdi
Bousaidan a également

séduit le public en jouant un immi-
grant congolais. Son histoire bien
construite et agrémentée de jeux de
mots étonnants s’est terminée avec la
liste inédite des demandes des
Congolais aux Québécois.
Que ce soit la frustration d’Alice
Payer sur les gens en retard, le témoi-
gnage de Katherine Levac à propos
d’une fille de campagne qui se
cherche un « chum» de ville, le per-
sonnage de professeur d’éducation
physique au secondaire de David
Beaucage-Gauvreau ou les histoires
de ratons-laveurs de Victor Billo,
l’ensemble des prestations a suscité le
rire et la surprise dans la salle. Un
avenir prometteur est inévitablement
réservé à ces humoristes en devenir.

Une école de création et de passion
Chaque année depuis 25 ans,
l’École nationale de l’humour forme
des professionnels de la création et de
l’écriture humoristique. La rigueur,
l’innovation, la diversité des
approches, l’intégration au milieu
professionnel, l’originalité et l’aspect
comique constituent la formation.
Une importance est également accor-
dée à la qualité de la langue et à une
compréhension globale du monde
politique et social. Jean-Marc Parent,
François Massicotte, Claudine
Mercier, Patrick Huard, Mario Jean,
François Morency, Peter MacLeod
et Louis Morissette sont parmi les
finissants de cette école depuis sa
création.

L’École nationale de l’humour à Sainte-Adèle

Une relève haute en couleur
Isabelle Neveu
étudiante au cégep de Saint-Jérôme, profil Journalisme et communications

Dès que les lumières se sont éteintes dans la salle
Augustin-Norbert-Morin, la scène a été occupée par les
quatorze finissants 2013 de l’École nationale de l’hu-
mour. Présenté le vendredi 29 mars dernier par
Diffusion Sainte-Adèle, ce spectacle d’humour a stupéfait
le public qui a rigolé du début à la fin, à commencer par
l’introduction, une série de blagues en rafale qui laissait
hors d’haleine.

Le logo du concours Secondaire en
Spectacle ornait les draps blancs suspen-
dus qui constituaient le décor. Fébrilité
dans l’air, les parents et amis des 35 par-
ticipants, numéros hors-concours
inclus, n’attendaient que de voir briller
leurs stars qui ont réussi à passer l’étape
de la finale locale.

«Il y a beaucoup de talents différents »,
a constaté la jeune pianiste Émilie
Mailhot qui a remporté la première
place de la finale locale de l’Académie
Lafontaine. Effectivement, numéros de
danse, magie, comédie musicale et de
chant ont animé les planches pour se
qualifier à l’une des trois places des caté-
gories suivantes : Interprétation, créa-
tion et coup de cœur. Le public a été

ému par les thèmes très personnels évo-
qués par les artistes, tels que l’estime de
soi, les préjugés et l’amour.

Le choix a été évidement difficile à
faire pour le jury formé de Roxanne
Locas, Vanessa Blais-Tremblay, Pascale
Guénette, Polo et Marc-André Lalonde.
Heureusement, les deux équipes d’ani-
mation, fort sympathiques, qui ont cha-
cune gagné une bourse pour leur travail,
ont permis aux juges de délibérer sans
tracas. Ainsi, après les 20 minutes de
discussions intenses, Daphnée Léveillé,
David Brière et Mathieu Crépeau-
Brochu se sont qualifiés pour participer
au Rendez-vous panquébécois, du 30
mai au 2 juin prochain, à Québec.

Le sympathique et attachant Jessy Sheehy a su faire rire et
réfléchir son auditoire avec ses comptines.

Magie et humour ont alimenté le numéro de Pierre-Luc Lizotte, accompagné de Bianka, où les quatre élé-
ments, soit le feu, la terre, l’air et l’eau, étaient présentés sous de nouveaux angles.

Charlie Bourdeau
étudiante au cégep de Saint-Jérôme, profil Journalisme et communications

Il n’y avait plus aucune place de libre dans la salle de spectacle
de l’Académie Lafontaine, le 6 avril dernier, lorsque les
lumières bleutées de la scène et la musique d’ambiance ont
diminué pour annoncer le début de la soirée. 

Du talent et
de la magie

Finale régionale des Laurentides
de Secondaire en Spectacle

Ph
ot
o:
 Is
ab
ell
e N
ev
eu

Ph
ot
o:
 C
ha
rli
e B
ou
rd
ea
u



MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

1135, rue Doucet, Prévost  •   450 224.7920

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

Ventes et achats d’automobiles usagées

SPÉCIAL
Changement

d'huile à partir

de 35$
Vérification en

11 points

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

NOUVEAUService de
remorquage

24H
VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET
USAGÉS

SPÉCIAL
INSTALLATION DE PNEUS
À PARTIR DE 40 $40$
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Marcel Renaud, C.D’A. ASS.
Propriétaire

Fondée
en 1920

����"��'���� ��  "����� ���)����"��'���� ��  "����� ���)

 ��#��� )����"�+#�)#����!���)��

�������$�
���������"�
��!���

��	�������	������	���
�����������

����"���"�$��#�����" 
��"��"��� �"��  ���

Favorisons notre économie locale 
en encourageant les gens de chez nous!
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Très jeunes, elles excellent dans tous
les sports, mais leur rêve est de planer
à partir du tremplin de 38 mètres qui
surplombe le Mont-Royal. À l'âge de
11 ans, c'est chose faite. Dès lors,

elles brilleront de tous leurs feux au
firmament du ski. Devenues fami-
lières des pentes des Laurentides, elles
trônent sur le podium de toutes les
compétitions. Pour elle, comme le

dira si bien Rhoda: « Le ski
n'est pas un sport, mais un mode de
vie à part entière.»
C'est par une énorme avance de 24
secondes sur son plus proche rival

qu'en 1943 Rhoda
remporta, au mont
Tremblant, la Clas-
sique Taschereau qui
réunit les meilleurs
athlètes. Au fil des ans
Rhona recueillera 47
médailles et Rhoda 76
dans les plus presti-
gieuses épreuves nord-
américaines et euro-
péennes de ski alpin.
Seuls le dieu Mars (en
1940 et 1944) et des
blessures en 1948 les
empêcheront de s'ins-
crire au palmarès
olympien.
L'exposition est
montée pour au moins
six mois, et le Musée
offre de la prêter aux
organismes, musée ou
villes qui voudrait  la
présenter.

Michel Fortier

Le Musée du ski de Saint-Sauveur présente en exposi-
tion temporaire, les jumelles Wurtele, qu'on avait sur-
nommées les «Canada's terrific twins». Maintenant
nonagénaires, mais encore resplendissantes de vita-
lité, les jumelles Rhona et Rhoda Wurtele comptent
parmi les plus brillantes athlètes qu'ait connues le
Québec voire le Canada. 

La présidente du Musée, Maureen Borne; le directeur, Pierre Urquhart; Rhoda Wurtele; Michel Allard, historien et
muséologue; Rhona Wurtele et Michel Lagacé, maire de Saint-Sauveur.

Au Musée du ski de Saint-Sauveur

Les «Terrific twins» 

Joanne Dauth

Le 31 mai 2013, je parti-
ciperai à la course Relais
pour la vie organisée
par la Société cana-
dienne du cancer. Cette
année, la Société célèbre
son 75e anniversaire.

Tout au long de 2013, la
Société soulignera les victoires
qui ont été rendues possibles
grâce à ses donateurs, bénévoles,
partenaires et employés, tout en
poursuivant ses efforts en vue de
créer un avenir où aucun
Canadien n'aura plus à craindre
le cancer.

Pour ceux et celles qui ne sont
pas familiers avec la course. Le
Relais pour la vie est beaucoup
plus qu'une campagne de col-
lecte de fonds. C'est l'occasion
unique pour les participants de se
retrouver entre parents et amis
afin de célébrer les survivants du
cancer, de rendre hommage à
ceux qui ont perdu leur combat
et de lutter dans l'espoir d'élimi-
ner à jamais cette terrible mala-
die. C'est un événement à la fois
agréable et gratifiant.

Pour faire de cet événement
une réussite et encourager ma
participation, je fais appel à votre
générosité en vous demandant de
faire un don. Quel que soit le
montant de votre don, je suis
reconnaissante de votre soutien.
Chaque don de 10$ ou plus
donne droit à un reçu aux fins
d'impôts.
Voici un aperçu de l’impor-
tance que peuvent avoir vos
dons. Chaque dollar recueilli
aide la Société canadienne du
cancer à :
• financer des projets de
recherche vitaux qui augmen-
tent le taux de survie:

• empêcher le cancer de se déve-
lopper en encourageant des
modes de vie sains:

• offrir des services de réconfort
et de soutien aux personnes
atteintes d'un cancer ainsi qu'à
leurs proches:

• outiller les Canadiens en leur
fournissant de l'information
sur le cancer:

• inciter la population à faire des
choix de santé éclairés.
Pour info, tél. : 450-643-0090
ou consulter http://convio.cancer.ca

Société canadienne du cancer

Relais pour la vie
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Choisir un matelas et un oreil-
ler vous empêche de dormir?
La majorité des gens éprouvent de la

difficulté à choisir, lorsque vient le temps
de changer leur matelas et leur oreiller. Et
avec raison! De nos jours, il y a plusieurs
compositions de matelas et d’oreillers et
chaque manufacturier a ses propres ex-
pressions et classifications. Alors, la meil-
leure personne pour vous aider et vous
assurer que vous faites le bon choix,
c’est vous ! 
Abordons d’abord le sujet des matelas.

Il existe plusieurs types de matelas, tels
que : à ressorts, en mousse de polyuré-
thane, à air, en latex, en viscoélastique, le
futon et le lit d’eau. En général, si votre
matelas a plus de 10 ans, s’il est tout bossé
ou si vous vous levez avec des courbatures
le matin, c’est qu’il est éventuellement
temps de le changer… et son sommier
aussi !
Lorsque vous magasinez votre matelas,

il est important de vous allonger dessus,
pour au moins 10 minutes, dans votre po-
sition habituelle de sommeil. Si après
quelques minutes, vous ressentez un in-
confort au bas du dos ou si vous sentez le
besoin de changer de position, alors c’est
que ce modèle n’est pas pour votre dos.
Changez de modèle et recommencez ! Si
vous vivez en couple, il est recommandé
d’essayer le matelas ensemble pour simu-
ler le plus possible les conditions normales
d’usage. 
Chaque personne est différente, donc il

n’y a pas un matelas meilleur qu’un autre.
Tout dépend de votre confort personnel.
Le matelas doit offrir un bon support pour
le corps (une bonne fermeté), mais être
assez moelleux pour épouser vos formes
et ainsi éviter les points de pression. Le
mythe du matelas extra ferme est
maintenant chose du passé! Tout est
dans l’équilibre entre le matelas trop ferme
et celui trop mou! Le matelas en mousse
(viscose ou latex) est un bon médium entre
le support qu’il apporte, le confort et la ré-
duction des mouvements dérangeants lors
des changements de position. 
Pour ce qui est du positionnement idéal

pour le dos, le sommeil sur le dos ou sur
les côtés sont tous les deux décents. Le
seul désavantage du sommeil sur le côté
par rapport au dos ce sont les pressions
concentrées sur les épaules et les hanches.
Il est d’ailleurs recommandé de dormir
avec un coussin entre les genoux pour
maintenir l’alignement des cuisses, du
bassin et de la colonne vertébrale. 
La qualité du sommeil dépendra du

confort du matelas, mais aussi de celui de
l’oreiller. Les muscles de votre cou néces-
sitent un repos bien mérité après vous
avoir tenu la tête haute durant 12 à 20
heures… sans arrêt ! Nous avons tous be-
soin d’un oreiller pour supporter notre cou
durant notre sommeil… sauf à quelques
exceptions près. Alors, les principes de base
sont les suivants : la nuque (la courbure
concave du cou) doit être entièrement
supportée de la base de la tête jusqu’au
haut des épaules. La tête doit rester ali-
gnée avec le reste du corps, lorsqu’elle re-
pose sur l’oreiller, donc ce dernier ne doit
pas être trop ferme ou trop épais. En po-
sition latérale, un oreiller trop mou ne
fournit pas assez de support. L’oreiller doit
être assez malléable pour s’adapter aux
changements de position continuels ef-
fectués au cours de la nuit. La taille de
l’oreiller variera en fonction de la largeur
de vos épaules, la grosseur de votre tête
et la courbure de votre cou.
Finalement, vous voilà plus renseignés

pour partir à la quête du matelas adéquat
et de l’oreiller idéal… Faites de beaux
rêves !
Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes

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

www.physiodesmonts.com

Le maire profite de l’ouverture de l’as-
semblée pour souligner l’anniversaire
de l’échevin Gilles Dazé, responsable
du comité de la sécurité publique.

Courrier express
•Ville de Prévost – résolution relative-
ment au projet Havre des Falaises
par laquelle le projet doit se réaliser à
l’intérieur des limites de la munici-
palité de Piedmont, et non empiéter
sur le territoire de Prévost pour
son accès.
•Lettre de monsieur Gilles Boucher,
un opposant au projet du Centre
culturel de Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson qui s’interroge sur la
pertinence de la lettre d’appui de
Piedmont à la municipalité de
Sainte-Marguerite pour son centre
culturel.
•Ville de Plessisville : invitation à par-
ticiper à la journée de formation
offerte par l’Association québécoise
d’urbanisme le 1er juin 2013 relati-
vement au (P.I.I.A.) Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural.
•Remerciement de la Maison de soins
palliatifs de la Rivière-du-Nord pour
la contribution financière de
Piedmont.
•Fondation de l’Hôpital régional de
Saint-Jérôme, invitation à la 17e
Classique de golf le 27 mai 2013 à
Mirabel, coût du billet 350$.

Entrefilet
•Les comptes payables du mois de
mars sont de 88259$ et les comptes
payés, de 182067$.
•Il sera maintenant possible de s’ins-
crire à la semaine au camp d’été, le
Campus de Piedmont, et le prix sera
de 110$ pour les résidents et 135 $
pour les non-résidents.
•La cotisation annuelle 2013 de
Piedmont pour la cour municipale
de Sainte-Adèle sera de 2770$.
•Libération d’une somme de 88808$
sur une lettre de garantie pour le
projet Paul Lutfy phase 1.
•Demander au ministère des
Transports d’installer un panneau
(interdiction de virage à droite) au
feu rouge à l’intersection du boule-
vard des Laurentides et du chemin
de la Gare, principalement dû à la
construction d’un Tim Horton.
•Règlement 822-13, projet de
construction d’un sentier piétonnier
le long du chemin des Frênes à partir
du chemin des Épinettes pour se
rendre dans la ville de Saint-Sauveur
en toute sécurité, le montant alloué
pour le projet 101000$.
•L’assemblée du comité de la Régie
d’assainissement des eaux usées
Piedmont/Saint-Sauveur prévue
pour avril a été reportée au 6 mai.
•Le barrage routier du Club
Optimiste à l’intersection du che-
min Avila et des Pentes aura lieu le 8

juin, en cas de pluie il sera reporté au
9 juin.

•Résolution pour autoriser le maire et
le directeur général à signer une
entente intermunicipale avec la
MRC des Pays-d’en-Haut, Saint-
Sauveur et Morin-Heights pour
l’aménagement d’un lien cyclable
reliant le Petit Train du Nord au
Corridor aérobique.

•Achat d’une boîte dompeuse en
acier pour camion GMC 2500
(2013) 3925$.

•Piedmont participera à un regroupe-
ment organisé par l’Union des
Municipalités du Québec pour
l’achat de sel de déglaçage.

•Il en coûtera 6000$ pour l’achat de
luminaires pour le nouveau pont
Gérard-Boisclair.

•L’assemblée d’information et de
consultation du 25 mars pour modi-
fier le règlement de zonage de l’an-
cienne carrière Charbonneau n’a fait
l'objet d'aucune question; on sait
que la grille des usages a été modifiée
pour un centre d’interprétation
et le développement de sentiers
pédestres.

•La ville de Piedmont renouvelle sa
cotisation de 1748$ pour Mesures
Alternatives des Vallées du Nord, un
organisme communautaire, voué
aux règlements des différends.

•L’évaluation foncière du terrain de
Mme Manon Massé a été revisée à la
baisse par le service d’évaluation de
la MRC des Pays-d’en-Haut, une
décision rétroactive au 1er janvier
2011, car il était impossible d’y
construire.

•L’émission des permis de construc-
tion pour le mois de mars 2013 est
de 54000$ comparativement à
450000 $ pour 2012.

Urbanisme
Demandes dérogation mineure.
•574 boul. des Laurentides, cases de
stationnement insuffisantes – accep-
tée.
•Lot 4 976 185 chemin du Rocher
construction nouvelle et modifica-
tion pente du toit – acceptée.
•215 chemin des Cormiers, bâtiment
accessoire – acceptée.
Demandes de PIIA (Plan d’implanta-
tion et d’intégration architectural)
•276 chemin des Hauteurs, rénova-
tion – acceptée.
•707 rue Principale modification
résidentielle – acceptée.
•313 chemin Albatros, construction
résidentielle – acceptée.
•Lot 5 002 470 et 5 002 483 – che-
min des Faucons : nouvelle
construction – acceptée.
•700 chemin Avila agrandissement –
acceptée.
•574 boul. des Laurentides agrandis-
sement commercial – acceptée.

Question du public
Une contribuable demande si les
entrepreneurs qui réalisent des
contrats pour la municipalité sont
vérifiés par l’AMF (Autorité des
Marchés Financier), c’est le directeur
général Gilbert Aubin qui a répondu
qu’il n’y a que Québec et Montréal
qui sont soumis à cette règle, car il est
impossible pour l'AMF de vérifier
1400 municipalités au Québec.
Un autre propriétaire a demandé
pourquoi le virage à droite sur feu
rouge ne sera plus possible à l’inter-
section de la Gare et du boulevard des
Laurentides; le maire Cardin a
répondu que c’est depuis la construc-
tion du Tim Horton que cela est
devenu nécessaire.
– L’assemblée s’est terminée à
21 h 20.

Assemblée du Conseil de Piedmont, le mardi 2 avril à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin; pour la sep-
tième année consécutive, le maire d’un jour sera cette
année Tristian Bouclin. 

Le maire de Sainte-Anne-des-Lacs,
Claude Ducharme a expliqué que
cette sortie permettrait aux résidents
de sa municipalité d’éviter le trafic de
Saint-Sauveur quand ils arrivent du
nord en plus de permettre un plus
grand achalandage pour les com-
merces installés dans le petit triangle à
la jonction de la 117, l’autoroute 15
et du chemin Sainte-Anne-des-Lacs.

Le maire de Piedmont, Clément
Cardin a indiqué que la nouvelle sor-
tie pourrait se situer sur le chemin
Avila, à la hauteur du centre de ski.
Lors du Conseil de Piedmont tenu le
2 avril, à la question de l’analyse des
bénéfices et inconvénients d’un tel
projet, le maire a répondu que sa
municipalité n’avait pas les moyens
de faire de telles études qui pourront
être faites par le MTQ et que de toute
manière un tel projet serait « payé par
le gouvernement provincial et ne coû-
terait rien à Piedmont ».

Les bénéfices
On peut facilement comprendre
qu’une nouvelle sortie à moins de
2 km de la sortie 60 (près du restau-
rant Bâton rouge) peut diminuer le
trafic à Saint-Sauveur. En plus des
citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs et
des résidents de Piedmont du secteur,
une nouvelle sortie pourrait égale-
ment offrir un accès aux citoyens de
Prévost (12 000 habitants) en prove-
nance du nord qui doivent sortir à la
hauteur du mont Gabriel (sortie 64)
pour prendre la 117 ou à la sortie 60
(Saint-Sauveur).

On pourrait voir émerger autour
d’une nouvelle sortie un îlot de com-
merces. Pour les promoteurs et entre-
preneurs en construction à Piedmont
comme à Sainte-Anne-des-Lacs, cela
peut servir d’incitatif et même d’argu-
ments de vente pour la densification
urbaine. Nouveaux commerces, nou-
velles maisons ou condos apporteraient
un nouvel afflux de taxes foncières.

Les risques
À l’inverse, on peut voir une plus
grande densification comme ayant un
effet négatif sur l’environnement et
l’aspect champêtre de nos villages.
Peut-on prévoir augmenter la circula-
tion sur le chemin Sainte-Anne-des-
Lacs sans d’abord régler les problèmes
du trafic dont se plaignent déjà plu-
sieurs résidents?

Une nouvelle sortie sur l’autoroute
15 risque de détourner l’achalandage
pour les deux secteurs commerciaux
existants de Piedmont; l’un situé à la
croisée du chemin de la Gare et de la
117 et l’autre dans le secteur du che-
min Jean Adam, du chemin Avila et
du chemin des Hirondelles. Ne serait-
il pas préférable de densifier ces deux
axes commerciaux pour Piedmont,
qui n’a pas de zone centrale permet-
tant de déterminer le cœur du village?

Les coûts reliés à la construction
d’une nouvelle sortie sont également
une considération importante. Non
seulement pour la construction, mais
également pour son entretien et l’en-
tretien des routes de jonction comme
le chemin Avila qui subiront un trafic
accru, entretien à la charge des
citoyens de Piedmont.

Les probabilités
Est-ce qu’une telle proposition
pourrait se retrouver dans le pro-
gramme d’un parti aux élections
municipales qui se tiendront en
novembre prochain ? Ces considéra-
tions sont peut-être futiles. En effet,
le Gouvernement du Québec jongle
avec son budget et sabre dans les
dépenses. Le ministre des Transports,
des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire, Sylvain
Gaudreault a annoncé l’étalement
dans le temps des travaux d’infra-
structure déjà planifiés.

Élection dans sept mois
Un projet comme celui d’une nou-
velle sortie d’autoroute a le mérite, à
tout le moins, de poser la question de
la vision de nos élus quant à l’occupa-
tion du territoire, quant à son déve-
loppement. À sept mois des élections
municipales, on peut se demander s’il
est possible de faire de la politique
autrement qu’en promettant des
bouts de chemin payés par les contri-
buables. On voudra entendre les élus
expliquer leur vision pour le dévelop-
pement communautaire, social et
économique avec un préjugé favora-
ble pour une qualité de vie, pour le
développement durable et des bud-
gets responsables.

30 semaines avant l’élection municipale

Projet d’une nouvelle sortie sur la 15 à Piedmont
Louise Guertin

Les maires de Piedmont et de Sainte-Anne-des-Lacs ont
reçu l’appui de leurs collègues du Conseil des élus de la
MRC des Pays-d’en-Haut pour la construction d’une nou-
velle sortie d’autoroute en provenance du nord à
Piedmont, demande qui sera transmise au ministère du
Transport du Québec (MTQ).



À l’époque, l’ensemble des mesures
proposées représentait un montant
global de 200 milliards $. Selon une
étude* réalisée en 2012 par David
Mcdonald (économiste) du Centre
canadien de politiques alternatives
(CCPA), au plus fort de la crise,
l’aide accordée aux banques cana-
diennes a atteint 114 $ milliards, soit
3,400 $ par homme, femme et
enfant du Canada. Aux États-Unis, le
plan de sauvetage a fait l’objet d’un
débat et d’une législation au
Congrès, tandis qu’au Canada,
75 milliards $ ont été octroyés aux
banques sans débat parlementaire et
sans que la population en soit
dûment informée. Cet octroi est
passé sous le radar des médias, et ce,
quelques jours avant les élections
fédérales.

Détournement de fonds publics
À l’époque, l’aide aux banques

avait été présentée comme un effort
pour les encourager à prêter davan-
tage aux entreprises et aux consom-
mateurs. Ce programme d’aide, une
dépense publique, n’aura pas servi à

relancer l’économie, il aura plutôt
encouragé la centralisation et la
concentration de la richesse finan-
cière au détriment de l’économie
réelle. Les banques ont utilisé l’aide
pour, entre autres, étendre leurs ten-
tacules hors du pays avec l’acquisi-
tion d’institutions financières étran-
gères, dont des banques étasuniennes
en « difficulté ». La Banque Scotia a
pour sa part, mis la main sur les acti-
vités bancaires privées de la française
BNP Paribas aux Bahamas, à Panama
et aux îles Caïmans, des états recon-
nus comme étant des paradis fiscaux!

Salaires gargantuesques
Le Mouvement d’éducation et de

défense des actionnaires (MEDAC)
et le Groupe Investissement respon-
sable (GIR) ont les grands patrons
des banques canadiennes à l’œil. Au
cours de la période d’aide (oct. 2008-
juil. 2010), les banques canadiennes
ont déclaré un bénéfice de 27 $ mil-
liards et leurs dirigeants étaient parmi
les dirigeants canadiens les mieux
payés. Entre 2008 et 2009, leur
rémunération a augmenté en

moyenne de 19 %. Leur rémunéra-
tion serait 235 fois plus élevée que le
salaire moyen des travailleurs cana-
diens (environ 45 milles $ par
année). En 2012, le grand patron de
la Banque Royale (RBC), Gordon
Nixon, a touché un salaire de 12,6
millions$, en grande partie sous
forme d’options d’achat d’action, les-
quelles, selon le MEDAC, « invitent
à des prises de risques excessives ou à
des prises de décision à court terme
plutôt qu’à long terme, conduisant à
des ventes d’actifs, à des fermetures
d’usines ou à des mises à pied dans le
seul but d’augmenter la profitabilité
à court terme et par ricochet la rému-
nération variable des hauts diri-
geants.

Mesures d’austérité toxiques
Le monde de la haute finance est

en train d’étouffer l’économie réelle.
Les excès des banques font d'elles, les
premières responsables de la crise de
2008, les gouvernements se sont ter-
riblement endettés pour les sauver.
Mais, plutôt que de leur serrer la vis,
les gouvernements ont recours à des
plans d’austérité aux effets plus que
pervers sur la population. Et cela, à
l’encontre des recommandations
d’éminents économistes, dont
Joseph Stiglitz (prix Nobel d’écono-
mie 2001) : «Nous savons pourtant,
depuis la Grande Dépression, que

l’austérité ne fonctionne pas… Ce
qui est stupéfiant, c’est qu’autant de
dirigeants politiques continuent mal-
gré tout d’appuyer ces politiques dis-
créditées, même si des voix aussi
conservatrices que le FMI leur disent
que leur austérité est dangereuse et
qu’il faut de toute urgence s’occuper
de stimuler l’économie. C’est comme
si les gouvernements avaient cessé

d’écouter.» (Le Devoir, 13 avril
2013)
*Cette étude a été fondée sur l’analyse
de données fournies par la SCHL, le
bureau du surintendant des institu-
tions financières et la Banque du
Canada, ainsi que les rapports trimes-
triels des banques elles-mêmes.
Autre source : Article du professeur Michel
Chossudovsky.

Je l’ai fait parce que j’y
crois. Je l’ai fait pour les
autres; je l’ai fait comme un
héritage à transmettre. Je
l’ai fait parce que c’est
important.

Qu’est ce que j’ai fait ?
J’ai posé un geste simple : j’ai signé
la pétition que vous trouverez ci-
dessous.

Pourquoi ?
Il correspond à mes valeurs, celles de
la santé et du développement du
potentiel humain.

Mais encore !
Le bilan de santé de nos jeunes
s’alourdit. Notre société les a séden-
tarisés. Ils sont des citoyens inactifs

en route vers la maladie plutôt qu’en
route vers leur réussite éducative.
Leur espérance de vie a diminué
comparativement à celle de leur
parent.

Encore plus !
L’école québécoise vise la formation
de la personne, l’éducation physique
à l’école s’occupe des habitudes de
vie, mais peu de temps est accordé à
l’éducation physique à l’école.
L’acquisition de saines habitudes de
vie devrait y occuper une place
majeure pour que tous puissent
avoir accès à un mieux-être, une
santé et au développement de leur
plein potentiel. Certaines écoles
coupent même dans les récréations,
perte de temps…! Comment
construire un savoir sur des fonda-

tions hypothéquées, trouées, bou-
chées, stressées? Ah, bon! les enfants
sont aussi stressés que les adultes…

Finalement
S’occuper de nos jeunes, de leur
santé, de leurs pratiques en saines
habitudes de vie, c’est leur donner le
pouvoir de relever les défis auxquels
ils auront à faire face, c’est garantir
au Québec et à nos jeunes un ave-
nir… prospère et plus heureux parce
qu’en santé.

Qu’est ce que vous pouvez faire ?
Tout comme moi, allez sur le site de
l’Assemblée nationale pour signer la
pétition Éducation physique et santé
des jeunes :
www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-
o p i n i o n / p e t i t i o n / P e t i t i o n -
3711/index.html
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Moi je l’ai fait, et vous?
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Odette Morin

En 2009, bon nombre d’économistes et d’analystes s’accor-
daient pour dire que l’aide octroyée aux banques serait la
principale cause du déficit budgétaire et de l’endettement
du gouvernement du Canada (dette publique record dans
l’histoire du pays). 

Grandeur et misère
des banques

Lorsqu'un citoyen est élu
comme conseiller d'un dis-

trict ou comme maire d'une muni-
cipalité, il devient « de facto » le
représentant de tous les citoyens
dudit quartier ou de ladite munici-
palité, peu importe si certains
citoyens ont votés de « l'autre
bord» comme on dit si bien.
De plus, ne serait-il pas plus pro-

fitable à la communauté si les élus
cessaient de s'attaquer. Conseiller
du parti au pouvoir ou conseiller
de l'opposition, n'êtes vous pas
avant tout, conseiller des citoyens
que vous représentez? Les citoyens
qui interviennent à la séance men-
suelle du conseil, ne pourraient-ils
pas prendre exemple sur les
conseillers pour débattre de ques-
tions litigieuses?
Tous les conseillers représentent

les citoyens de leur quartier et ont
par le fait même, plein droit pour
questionner et être écoutés.
Entendre un conseiller de l'opposi-
tion ou un conseiller du parti au
pouvoir prendre la liberté de s'in-
terroger publiquement sur la por-
tée d'un règlement ne devrait-il pas
nous apparaître comme l'exercice
le plus élémentaire de la démocra-
tisation municipale?

Comment les citoyens d'un sec-
teur représenté par un conseiller de
l'opposition, doivent-ils se sentir
quand leur conseiller n'est ni
écouté, ni respecté? Les citoyens de
tous les secteurs ne devraient-ils
pas avoir le sentiment d'être repré-
sentés également par tous les
conseillers, même ceux de l'opposi-
tion?
Et s'il y a encore des séquelles de

la dernière administration (avant
2009), des litiges que le temps lui-
même ne semble pas atténuer, cela
ne pourrait-il pas se régler ailleurs
qu'aux assemblées mensuelles.
Cela rendrait ces dernières beau-
coup plus intéressantes pour tous.
Cela dit, on ne devrait pas avoir

à rappeler aux élus que c'est l'ar-
gent des contribuables qu'ils admi-
nistrent, ces contribuables sont
aussi leurs concitoyens. Lorsque
ceux-ci posent des questions au
Conseil, ils sont en droit de s'atten-
dre à avoir des réponses intelli-
gentes. On dit souvent que l'exem-
ple vient de haut, alors respecter les
citoyens ne devrait-il pas inciter ces
derniers à respecter davantage le
Conseil ? Mais pour cela, il faudrait
qu'on ait l'impression que les élus
se respectent entre eux.
Georges Carlevaris, Prévost

« Facile à comprendre »

Pétanque libre
de Prévost
Le printemps arrive très
vite… bientôt notre sai-
son de pétanque va com-
mencer !
Quel que soit votre âge, quel
que soit votre niveau… nous
avons hâte de vous rencontrer à
la Pétanque libre de Prévost. On
vous attend en grand nombre au
parc Val-des-Monts, rue Maple
à Prévost.
Quand: les mardis du 28 mai au
10 septembre 2013, à 18 h 30 et
les samedis du 25 mai au 7 sep-
tembre 2013, à 10 h
Pour plus d’information : 
Léo Drouin, 450-569-0041
André Ribotti, 450-224-9479.

Ci n é g a r s – Un e
adaptation cinéma
de l’œuvre de
Stephenie Meyer
(Twilight), Les âmes
vagabondes, nous
transporte dans un
futur où les humains sont aux prises
avec des entités extra-terrestres qui
possèdent leur corps… mais il y a
des fois où ça réussit moins bien,
comme avec Mélanie (Ronan). Des
images vraiment magnifiques (ces
êtres venus d’ailleurs semblent avoir
aseptisé notre monde), pour un
film qui ravira les amateurs du
genre. – 7/10

Ciné-fille – La terre est envahie par
des extra-terrestres qui nous veulent
corps et âme à tout prix. Ils veulent
notre bien! Ils prennent donc posses-
sion de notre corps, de force plutôt
que de gré. Mais de petits groupes
d’humains résistent, ils ont une vie
de fugitifs, cachés dans les déserts; ils
sont ingénieux, la nécessité étant la
mère de l’invention. Au creux de leur
caverne, ils recevront une visite qui
changera leurs vies et leurs préjugés.
J’ai aimé ce film avec de belles
images, de belles autos et certains élé-
ments de réflexion, un film où
l’amour triomphe de tout! – 7/10

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

Les âmes vagabondes
Science-Fiction Réal : Andrew Niccol Avec :Saoirse Ronan, Jake Abel, Diane Kruger, William Hurt.



Ce n’est pas d’hier qu’on les
consomme, soit pour leurs qualités gusta-
tives, curatives et pour prévenir les mala-
dies. Ils contiennent des molécules anti-
inflammatoires, anticancéreuses et anti-
microbiennes. Ils favorisent l’apoptose
(autodestruction) des cellules cancéreuses
et empêchent la vascularisation des
tumeurs. 
Le curcuma et le galanga frais, se trouve
assez aisément dans les épiceries asia-
tiques de Montréal, dont au Marché
Hawaï, au 1993 Marcel-Laurin, à Ville
Saint-Laurent (juste au sud d’Henri-
Bourassa). Ces rhizomes se conservent
très bien au congélateur (pelés ou non,
dans un sac à congélation) où ils gardent
un maximum de saveur. Vous pouvez

râper la quantité dont vous avez besoin,
sans les décongeler, en utilisant une râpe
microplane.
Le gingembre est un puissant antiémé-
tique (contre les vomissements et la nau-
sée). Il est d’une efficacité avérée contre la
cinétose (maladie des transports, mal de
mer) et il aiderait à prévenir les nausées
chez les femmes enceintes. Ses effets anti-
inflammatoires sont tels que les patients
atteints d’arthrite rhumatoïde qui en
consomment (gingembre) quotidienne-
ment voient leur douleur diminuer
considérablement. Le gingembre râpé
s’ajoute aux soupes (au poulet, etc.), aux
sautés de légumes vers la fin de la cuisson.
Le mélange ail/gingembre/persil leur
donne un goût irrésistible. Comme l’ail,

on ne
devrait pas le soumettre à
une cuisson prolongée, il pré-
serve ainsi toutes ses propriétés.
Le terme curcuma proviendrait du
nom arabe du safran kourkoum, car le
curcuma est aussi nommé «safran des
Indes». La racine de curcuma est plus
fine que celle du gingembre (environ
1 cm de diamètre). La couleur de sa peau
varie entre le beige et le brun roux et sa
chair arbore une couleur orange très
intense. Le curcuma est depuis long-
temps utilisé comme teinture, de là la
belle couleur safranée des toges des
moines bouddhistes. Alors attention!
Car il tache, non seulement les doigts,
mais aussi les vêtements. Le curcuma
(comme le gingembre) est omniprésent
non seulement dans la cuisine indienne,
mais aussi dans sa médecine tradition-
nelle. Il constitue jusqu’à 30% du
mélange d’épices qui sert à faire le cari ou
curry. Ce terme (cari) désigne tout plat
cuisiné dans une sauce relevée par ce
mélange d’épices. Les Indiens consom-
ment en moyenne 1,5 à 2 grammes de
curcuma par jour et d’après plusieurs
chercheurs, cela pourrait expliquer le fait
qu’ils aient le plus bas taux de maladie
d’Alzheimer au monde (environ 5 fois
plus faible qu’en occident) et à peu près la
même chose pour ce qui est du taux de
cancer en général. 
Le curcuma est soluble dans l’huile,
donc on devrait le mélanger à une petite
quantité d’huile ou l’ajouter à nos
recettes au moment où l’on fait revenir

les légumes. Le poivre noir
est aussi un compagnon
essentiel au curcuma, car il
augmente de façon très impor-

tante son absorption (comme le fait le
galanga). Le curcuma frais s’utilise râpé
ou haché et à l’instar du safran, il colore
en jaune les aliments auxquels on
l’ajoute. Vous pouvez l’ajouter au riz, au
couscous, etc.
Le galanga est utilisé dans les cuisines
de l’Asie du Sud-Est, notamment au
Cambodge et en Thaïlande. Ce rhizome
ressemble un peu au gingembre, mais sa
peau est blanchâtre et marquée d’an-
neaux allant du rose au brun. Son goût
est peut-être trop subtil, alors on peut
l’utiliser avec le gingembre. Il comporte
des notes camphrées et une légère odeur
de sapin. Le mélange curcuma/galanga
est aussi très heureux pour des raisons
d’absorption, car ils s’aident l’un et l’au-
tre à la manière du mélange poivre/cur-
cuma. Le galanga possède de puissantes
propriétés antivirales, particulièrement
contre les virus 1 et 2 de l’herpès, son
effet serait égal aux médicaments exis-
tants, mais sans les effets secondaires. Il
aurait de grands pouvoirs cicatrisants et
empêcherait de méchantes enzymes de
s’attaquer aux tissus conjonctifs (ten-
dons, etc.). Le galanga (comme le gin-
gembre) a de multiples effets bénéfiques
sur tout le système digestif, entre autres
celui d’aider à éliminer la bile.

Décoction de gingembre
En plus de prévenir et de guérir la nau-
sée, cette décoction serait bonne contre
la migraine, la congestion due au

rhume, les problèmes digestifs, les len-
demains de veilles, etc. Pour préserver
les huiles essentielles du gingembre, on
couvre la casserole, car ces huiles sont
très volatiles. Une fois la décoction
complétée, vous pouvez y faire infuser
du thé vert, y ajouter du jus de citron
(1/2), du miel ou du sirop d’érable.
Ingrédients
- Gingembre, une dizaine de tranches
minces (un bout de 2 par 2 cm)
- Eau froide, 560 ml (2 ½ tasses)
Préparation
Amenez l’eau et le gingembre à ébulli-
tion, baissez le feu à moyen faible, cou-
vrez et laissez mijoter le tout pendant 8 à
10 minutes.

Petit bouillon réconfortant
Voici une délicieuse façon de se remet-
tre l’estomac en état après une grippe,
une gastro, une indigestion ou simple-
ment pour le plaisir; de plus, les enfants
en raffolent. Mettez un peu (3 ml, soit
½ cuil. à thé) de gingembre râpé au
fond d’une tasse et versez-y du bouillon
de poulet ou de légumes chaud, laissez
infuser le tout quelques minutes.

Chutney épicé aux fruits
et au gingembre

Pour accompagner toutes sortes de
petits beignets ou chaussons. Des
samosas aux empanadas, en passant par
les pâtés impériaux, les dimsums et les
pérogies. Une véritable explosion de
saveur en bouche! Très bon aussi avec
les viandes grillées ou rôties. Le choix
des fruits dépend de ce que vous avez
sous la main. Les pommes peuvent ser-
vir de base à cette recette.
Personnellement, j’ai utilisé 2 tasses
d’ananas frais (que je vous recom-
mande particulièrement), 1 petite
mangue et pour me rendre à 3 tasses de
fruits, j’ai ajouté une dizaine d’abricots
séchés taillés en petits dés.
Ingrédients
- Fruits au choix, 675 ml (3 tasses) en
petits dés (ananas, mangues, pêches,
abricots, pommes, raisins secs)
- Oignon, 1 petit haché finement
- Poivron rouge, ½ en petits dés
- Céleri, 1 branche en petits dés
- Gingembre et ail, râpés ou hachés fine-
ment 15 à 20 ml (1 grosse cuil. à
soupe) de chacun
- Piment fort ou sauce piquante, 5 à
10 ml (1 à 2 cuil. à thé)
- Sucre, 75 ml (1/3 de tasse)
- Vinaigre de riz (ou autre), 75 ml
(1/3 de tasse)
- Sel, 3 à 5 ml (½ à 1 cuil. à thé)
- Poivre frais moulu (pour donner de la
vigueur au curcuma)
- Épices en mélange, 5 à 10 ml (garam
masala, poudre de cari ou curcuma)
- Eau ou jus de fruit, environ 75 ml
(1/3 de tasse) au besoin

Préparation
Mettez tous les ingrédients dans une
petite casserole et amenez le tout à
ébullition à feu moyen. Réduisez l’in-
tensité du feu au minimum et laissez
mijoter, en remuant de temps en temps
pendant 15 à 20 minutes. Si le mélange
vous semble épais au point de coller à la
casserole, ajoutez-y un peu d’eau ou de
jus de fruit.
Préparation
Coupez les tomates en deux et mélan-
gez-les délicatement aux autres ingré-
dients. Étalez-les sur un plat de pyrex
ou de terre cuite et cuisez-les au centre
du four en commençant à 400 oF pen-
dant 15 minutes (ou jusqu’à ce que la
préparation commence à frémir) puis à
325oF pendant environ 45 minutes.

Bon appétit !
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Avec Odette Morin

La famille de plantes tropicales des zingibéracées compte
plus de 700 espèces. Ses membres les plus illustres sont le
gingembre (Zingiber officinalis), le curcuma (Curcuma
longea), le galanga (Alpina galanga). On les trouve sous
forme de rhizomes ramifiés frais, séchés ou en poudre. 

odemorin@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca

Signe précurseur du printemps, les premiers vins rosés saisonniers ont
débarqué. Il peut sembler quelque peu hâtif de penser que la belle sai-
son est à nos portes, mais il y a tout lieu de croire qu’un bon matin, en
humant l’air du temps nous nous apercevrions que le fond de l’air n’est
plus pareil, que le chant des oiseaux est différent, que la luminosité
matinale est plus profonde, bref, que l’hiver a tiré sa révérence.
Côté rafraîchissant et convivial, le
Vivolo 2012 reste en tête de liste.
Élaboré avec du pinot gris, ce rosé à la
couleur très pâle nous invite à la dé-
tente avec ses arômes floraux et son
léger sucre résiduel. L’acidité est ra-
fraîchissante et l’heure de l’apéro et
des antipasti sonne pour ce Vivolo
2012, Veneto I. G. T. à 12,20$
(10790771)
Le Château de Lancyre est mainte-

nant un classique printanier. Élaboré
avec du grenache, de la syrah et du
cinsault, ce rosé à la robe framboise à
de la suite dans les idées avec aussi
d’arômes de framboises. En bouche, le
vin est sec et présente une acidité bien
présente et les fruits rouges revien-
nent nous titiller en rétro. Avec sa
longueur en bouche, ce rosé accom-
pagnera à merveille les pastas et les
blancs de volailles en papillotes.
Château de Lancyre 2012, Coteaux
du Languedoc à 15,80$ (10263841).
Du retour après quelques années

d’absences : le Vin gris de Cigare re-
vient nous visiter, offert en quantité
limitée, ce rosé mythique élaboré avec
les cépages rhodaniens (grenache,
mourvèdre, roussanne, grenache blanc
et cinsault). La robe rose pâle typique
du vin gris, le nez discret de fleurs et
d’épices, la bouche rafraîchissante
sont au rendez-vous. Un vin très inté-
ressant par sa simplicité, son léger

sucre résiduel et sa persistance.
Compagnon parfait pour les cocktails
dinatoires, pâtes aux crevettes ou tout
simplement un bagel au saumon fumé
et fromage à la crème. Vin gris de
Cigare 2012, Californie à 22,75$
(10262979).

Et pour terminer, un autre classique
qui nous revisite : Guigal 2012. Éla-
boré de grenache, de cinsault, de
mourvèdre et de syrah, nous retrou-
vons ici un grand rosé. Ce qui le diffé-
rencie des autres, c’est la méthode
d’élaboration, c’est un rosé de saignée,
c’est-à-dire qu’on a élaboré un cuvée
de rouge, mais après quelques heures
de macération du moût avec les ma-
tières solides, il y a soutirage partiel
des jus, cela donne un vin beaucoup
plus intense à tous les niveaux, autant
pour le rosé que pour le rouge. La robe
rose fraise limpide et brillante, les
arômes de fruits rouges, principale-
ment la canneberge, et la fraîcheur
contenue de ce vin en font un grand
vin de repas. Même si ce rosé ne sau-
rait se refuser à l’apéritif, il fera sur-
tout notre bonheur avec le poulet, le
porc et pourquoi pas un homard grillé!
Guigal 2012, Côtes-du-Rhône à
19,30$.

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

Horizontal
1-   Activité estivale.
2-   Couvrir de fines particules.
3-   Cinq dans un lustre - Petite quantité - Pète.
4-   Congédiées - S'appelait Nissa.
5-   Prénom masculin - Stressés.
6-   Sans vigueur - Machin - Plus au sud qu'à l'ouest.
7-   Écossais - Romains - Devant un mot espagnol.
8-   Dans une bourse.
9-   Partie du monde - Direction - Le moindre détail.
10- Offrir un support.
11- Sa fleur est appréciée - Lien - Entité.
12- Inouies - Id est.

Vertical
1-   Style musical.                                                                
2-   Mangent un peu de tout - Étain.
3-   Abréviation religieuse - Bons coups.
4-   Divisions d'un ouvrage - Chaume laissée au champ.
5-   Insecte loin de l'unijambiste.
6-   Césium - Tendues.
7-   Utilise - Remporté - N'importe quelle.
8-   Congédié.                                                                        
9-   Pareil - Exprimées avec force.
10- Au-delà de saturne - Astronome néerlandais.
11- Tissent à nouveau - Ricané.
12- Périodes - Famille de l'olivier.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, avril 2013
Solution page 28

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 – Famille de musiciens allemands.
2 – État des É.U. dont la capitale est Salem.
3 – Peintre naïf surnommé le douanier.
4 – Reine d’Égypte épouse d’Aménophis IV.
5 – Dieu de l’amour. 
6 – Île située près de Québec, l’Île d’…
Mot (ou nom) recherché: Grande île d’Indonésie.

1 – On les prend à son cou pour fuir.
2 – Cahier cartonné pour ranger des photos.
3 – Garder des marchandises volées.
4 – Animal fabuleux qui crache du feu.
5 – Religion des musulmans.
6 – Le plus froid des points cardinaux.
Mot (ou nom) recherché: Botanique ou zoologique.

Solution page 28

1  2  3  4  5  6

1  2  3  4  5  6

Les zingibéracées
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ACTIVITÉS

Lors d’un récent gala, Louis-José
Houde s’est moqué des graphies sin-
gulières de certains noms, dont les
variantes témoignent d’un goût exces-
sif de se distinguer. D’où les Ysabelle,
Izabelle, voire Izabèle et autres
variantes d’autant plus nombreuses si
le prénom est fréquent ou s’il peut être
décomposé : Iza-Belle...

Parmi les francophones qui ont ainsi
deux prénoms, ils sont d’ailleurs nom-
breux, hélas, ceux et celles qui refusent
l’usage correct du trait d’union fran-
çais qui distingue Pierre-Jean Jacques
de Pierre Jean-Jacques. Souvent simple
méconnaissance de la règle, née d’une
pauvreté culturelle, la malheureuse
pratique inflige chaque fois un revers
de plus à notre langue déjà autrement
menacée. Et qu’on ne me parle pas du
fait qu’il n’y a pas de fautes dans les
noms propres. Il sont soumis, comme
tout autre mot, à l’usage du trait
d’union dans les prénoms ou les
noms, il faut leur faire porter l’accent
aux majuscules (Émilie ou Ève) et ne

pas y faire usage d’abréviation.
Personne ne s’appelle Ste-Anne
(Stehanne ?) ou St-Laurent
(Stlaurent ?). Il me semble y avoir
davantage de noblesse à écrire Sainte-
Anne et Saint-Laurent, ne trouvez-
vous pas ? Et s’il est vrai qu’une per-
sonne peut décider d’une graphie par-
ticulière correcte pour Carolanne ou
Karol-Anne, il demeure que même si
un acte de naissance a été rédigé par
un imbécile, rien ne justifie qu’un
Saint-Amour persiste à prétendre s’ap-
peler St-Amour (Stamour?).
En matière de graphie singulière,
souvent, ce sont d’ailleurs les parents
qui veulent s’affirmer différents, mais
c’est parfois la personne elle-même qui
adopte tout simplement un surnom
ou, comme en art, cinéma inclus, un
racccourci, à la Marie-Mai; ou un
pseudonyme, à la Stefie Schok. Ces
pratiques viennent d’ailleurs de loin. À
Rome, le noble portait d’abord un
prénom (prænomen, la plupart du
temps abrégé), suivi de son nom de
famille (nomen) et d’une troisième
appellation (cognomen) évoquant une
caractéristique propre, un surnom en

quelque sorte, comme dans Marcus
Tullius Cicero, dont le Cicero (pois
chiche) évoquait, dit-on, la forme du
nez d’un ancêtre. On ajoutait ensuite
un quatrième nom aux fils adoptifs,
généralement en rapport avec le nou-
veau père. Quant aux femmes, elles
étaient nommées du nom de leur père
Tullia (féminin de Tullius) Ciceronis
(fille de Cicero).

On notera que les Anglais et les
Étasuniens, autrement très portés à
utiliser des expressions latines (ante
meridiem, matinée; post mortem,
bilan), ont aussi conservé l’habitude
romaine de porter trois noms (George
Bernard Shaw, John Fitzgerald
Kennedy), écrits sans trait d’union,
parce qu’il n’y en pas dans les noms
propres en anglais (New York, Old
Orchard, New Glasgow).

Utiliser le trait d’union est dans ce
cas une manière de plus de se distin-
guer comme représentant d’une fran-
cophonie dont le Québec est le princi-
pal foyer en Amérique, au lieu de tom-
ber dans l’anonymat culturel, sans
nom qui nous soit propre.

Se distinguer

Gleason Théberge

  
    

 
 

  

     
   

    

Toujours
de l’amélioration

avec  William J.  Walter Saucissier

60 
Plus de

VARIÉTÉS DE SAUCISSES
617 A, Saint-Georges (coin Léopold Nantel)

Saint-Jérôme / 450 432-4026
www.williamjwalter.com

  ET MAINTENANT

TOUTES
SANS GLUTEN

Mon voisin, Pepper, un épagneul
noir âgé de 9 ans est maintenant
devenu mon ami. Je vous raconte. Je
ne croyais pas un jour que j’aurais à
jouer le baby-sitter, mais mon maître a
accepté qu’on prenne Pepper, alors
que ses maîtres se faisaient dorer la
couenne au Mexique. Il y a beaucoup
de choses que mon maître m’a apprises
sur les bonnes manières et qui m’ont
toujours bien servi. Mais là, il y a eu
cet événement où j’ai perdu le
contrôle. Au moment du repas, il avait
prévu 2 plats, un pour Pepper, notre
invité, et l’autre pour moi; mais au
moment de déposer les plats, il s’est
jeté sur le mien ! Un instant, là, je veux
bien partager mes jouets, mon endroit
où j’aime bien dormir, mais là, pas ma
bouffe ! Je lui ai montré les crocs et lui
m’a montré les siens, la tension a
monté jusqu’au moment où Alain est
intervenu en montrant « les siens ».
J’étais certain qu’Alain était pour être
de mon côté, mais non, nous avons eu
droit à tout un sermon ! J’avais beau
lui faire les yeux doux et déposer ma
tête sur sa cuisse; Pepper, lui, essayait
de l’amadouer en lui mettant sa patte
sur sa poitrine; mais Alain restait d’un
froid glacial. On a très bien compris
que ça ne lui avait pas plu notre
confrontation et qu’on n’avait pas à
faire la loi. C’est la maison d’Alain ici,
il est capable d’être d’une extrême gen-
tillesse, mais il ne tolère pas qu’on se

provoque jusqu’à chercher la bataille.
Le reste de la semaine s’est super bien
déroulée et au retour de leurs vacances,
nous avons eu droit à des gâteries des
maîtres de Pepper. Croyez-vous que
l’un de nous a essayé de voler les gâte-
ries de l’autre et risqué de décevoir
Alain ? Maintenant Pepper et moi
sommes amis, et il vient gratter à la
porte pour que je sorte jouer avec lui.
Si nous, entre chiens, nous convenons
de certaines règles, avec les humains, il
y en a d’autres qu’on doit respecter
pour garder une harmonie !
P.S. : Un toit pour moi 2013, c’est le
cocktail-encan au profit de la SPCALL
et de mes amis à 4 pattes le samedi 4
mai prochain. Procurez-vous vos bil-
lets en appelant au 819-326-4059 ou
www.spcall.ca. Ainsi vous aiderez à soi-
gner mes amis abandonnés et à leur
trouver une nouvelle famille.

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos
lettres: apcp_wouf@yahoo.ca
www.wouflaurentides.org

Porto, le chien qui parle

Contre la réforme de
l’assurance-emploi
Le député NPD de Rivière du Nord
tiendra avec la Coalition québécoise
contre la réforme de l’assurance-
emploi une assemblée d’information
le jeudi 18 avril, à 19 h, à l’hôtel de
Région à Saint-Jérôme. Une manifes-
tation aura lieu le 27 avril à Montréal.
Départ de Saint-Jérôme à 11 h et
retour après 16 h. Inscription:
450.565.0061.

En Scène en avril
En Scène termine la saison en pré-
sentant Les muses orphelines, pièce de
théâtre de Michel-Marc Bouchard,
une production du théâtre Jean-
Duceppe le 27 avril. Les autres spec-
tacles présentés à la salle André-
Prévost sont Les Cowboys fringants
le 18 avril, Laurent Paquin le 20 et
Réal Béland le 26 avril. Pour réserva-
tions: 450.432.0660 ou www.enscene.ca

Voyage au cœur de
l’Humanité
Le 7 mai à 19 h 30, conférence au
centre culturel Val d’Espoir à
Mirabel avec Hélène Tremblay qui
racontera son expérience dans plus
de 116 pays où à chaque fois elle a
partagé le quotidien de familles.
Tour du monde hors de l’ordinaire,
anecdotes et photographies saisis-
santes seront au menu. Billetterie :
par téléphone au 450-589-7939 ou à
www.espacehumain.com/conférences/
billeterie

Le Sentier, 30 ans
Pour l’occasion le journal commu-
nautaire de Saint-Hippolyte Le
Sentier organise le samedi 4 mai un 5
à 7 pour tous les bénévoles qui ont
contribué à la réalisation du journal
depuis son lancement. RSVP avant
le 19 avril auprès de Nicole Chauvin
au 450.563.5151 ou à rédaction@
journal-le-sentier.org

«Tendres moments»
avec Musikus Vivace
Le groupe choral Musikus Vivace pré-
sentera des œuvres récentes de com-
positeurs québécois, canadiens et
étasuniens le 28 avril. On invite
aussi les anciens choristes à se joindre
au groupe pour chanter quelques
pièces tirées d’un vaste répertoire de
20 ans. À 15 h à l’église Sainte-
Thérèse de l’enfant Jésus, 705 boul.
des Laurentides, Saint-Jérôme.
Information : 450.745.1664.

Mois de l’autisme 
La Société de l’autisme des
Laurentides a comme principal
mandat de défendre les droits collec-
tifs et de faire la promotion des inté-
rêts des personnes vivant avec un
handicap.  Présentation portant sur
l’utilisation de l’IPad-IPod Touch
pour les personnes autistes et leurs
familles le 24 avril. Pour s’inscrire :
450.569.1794, poste 223. Une
marche de l’autisme aura lieu le
samedi 27 avril à Saint-Jérôme et à
Blainville. Pour s’inscrire ou infor-
mation : www.autismelaurentides.org

Camp d’été d’escalade
Pour se familiariser ou améliorer
leurs notions d’escalade, les jeunes
de 10 à 17 ans seront accompagnés
d’un moniteur et pourront découvrir
des sites d’escalade exceptionnels
situés dans les Laurentides. Du 7 au
12 juillet et du 14 au 19 juillet. 580$
plus taxes Altitude Montagne au
450.229.8229 ou www.altitude
montagne

Marc m’a dit que deux choses
l’avaient particulièrement surpris et
touché tout à la fois; durant les 3 jours
de la commission, les gens pleuraient
beaucoup, des blessures et des abus
souvent inavoués ont été révélés, ils ont
voulu faire un geste symbolique : tous
les papiers mouchoir utilisés durant cet
événement ont été ramassés dans des
sacs, et furent brûlés dehors dans un
grand feu sacré à la fin des audiences.
Tous en silence regardèrent brûler ces
mouchoirs mouillés des larmes d’hier
et celles d’aujourd’hui. Je trouve que
c’est un rituel beau et fort.
Il y a eu une autre activité qui m’a

laissée au départ, un peu perplexe. Les
gens et les organisations venus écouter
les témoignages, ont préparé des mil-
liers de petits gâteaux (cup-cake) d’an-
niversaire ainsi que des cartes de sou-
haits de bonne fête et les ont offerts à
tous les survivants. – Pourquoi? La rai-
son étant que nous, qui étions enfants,
avons presque tous vécu des fêtes d’an-

niversaire en espérant un gâteau, une
carte ou un cadeau, nous rappelant
ainsi que nous étions aimés.
Les enfants des pensionnats ont été

enlevés à leurs foyers et n’ont jamais
vécu cela. En fait, non seulement on ne
célébrait jamais l’anniversaire de ces
enfants, mais on leur demandait de ne
pas parler leur langue, on leur refusait
même de garder leur nom. Ils sont
donc devenus des numéros, sans grand
espoir de revoir leur famille pendant
des mois, sinon des années, dans des
conditions de vie difficiles, parfois
indescriptibles. Les participants aux
audiences de Régina ont été extrême-
ment touchés de recevoir petits
gâteaux et cartes d’anniversaire, et c’est
pour cela que ces gestes seront répétés
lors de la dernière des audiences
publiques de la Commission Vérité et
Réconciliation qui se tiendra à l’Hôtel
Reine Élizabeth du 24 au 27 avril. Des
centaines et des centaines de petits
gâteaux (cup cake) seront cuisinés avec

une même recette par des paroisses et
organismes de l’Église Unie du Synode
Montréal-Ottawa.
Je vous invite à venir assister aux

audiences en tant qu’observateur silen-
cieux, à écouter les témoignages des
survivants de ces écoles et à rendre
hommage aux récits sacrés de leur expé-
rience. Aussi si vous le pouvez, je vous
encourage a fabriquer de vos mains des
cartes d’anniversaire bilingues avec vos
enfants, avec le message «Bonne
fête/Happy Birthday» et si vous le sou-
haitez «Que le créateur vous
garde/May Creator keep you».
Fabriquez quelque chose que vous
aimeriez recevoir vous-même et fabri-
quez-en autant que vous le voulez !
Nous espérons recevoir des milliers de
cartes de partout au Québec. Les cartes
de souhaits seront ramassées à l’Église
Unie de Shawbridge, le dimanche 21
avril, entre 9 h et 10 h, ainsi qu’à l’Église
Unie de Sainte-Adèle, le dimanche 21
avril entre, 10 h 30 et 11 h 30.
Les célébrations en anglais ont lieu à

l’Église Unie de Shawbridge au 1264,
rue principale, le dimanche à 9 h. Les
célébrations en français ont lieu à
l’Église Unie de Sainte-Adèle, au 1300
chemin Chantecler le dimanche, à
10 h 30. Info : 450-512-8007.

Des nouvelles de la petite église blanche

Commission de vérité et réconciliation
Johanne Gendron – Je vous ai parlé le mois dernier de l’ex-
périence de Marc, qui a assisté aux audiences de la Commis-
sion Vérité et Réconciliation à Régina l’été dernier. Cette
commission qui se promène à travers le Canada a pour man-
dat de faire connaître l’histoire des pensionnats amérindiens
qui ont soustrait à leurs familles plus de 150 000 enfants
entre 1870 et 1996, afin de«tuer l’Indien dans l’enfant».
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450-431-5061

Parents, vous êtes res-
ponsables de vos enfants
Votre fiston vient de lancer

une pierre dans la fenêtre
panoramique de votre voi-
sin. Pouvez-vous être tenu
responsable pour ce geste?
La réponse est OUI!
Jusqu’à ce que vos enfants

aient atteint leur majorité,
soit l’âge de 18 ans, les en-
fants sont sous la responsa-
bilité de leurs parents.
Ceux-ci peuvent être tenus
responsables des dommages
causés par l’enfant, car ils
ont le devoir de veiller à leur
éducation et ont l’obligation
de les surveiller et de les su-
perviser.
Bien sûr, comme dans tout

cas de responsabilité, l’en-
fant doit avoir commis une
faute qui cause un dom-
mage à une personne,
comme dans notre exemple
du début. Dans ce cas, la loi,
a créé une « présomption »
qui fait en sorte qu’on pré-
suppose que le dommage ne
serait pas survenu s’il n’y
avait pas eu de faute dans la
garde, l’éducation ou la sur-
veillance de l’enfant. Pour se
dégager de sa responsabilité,
le parent doit donc démon-
trer qu’il n’a pas commis de
faute dans la garde, l’éduca-
tion ou la surveillance de
son enfant.
Plusieurs facteurs entre-

ront en ligne de compte
dans la détermination d’une
faute ou non dans l’éduca-
tion, la garde et la surveil-
lance de l’enfant. On tiendra
compte, entre autres d’indi-
cateurs tels les valeurs et
principes appris à l’enfant,
l’exemple donné à l’enfant
par ses parents, les diffé-
rentes règles de vie imposées
aux enfants et finalement
les choses qui lui sont per-
mises.
Dans le cas des personnes

séparées ou divorcées, il ne
faut pas croire que votre
obligation cesse. Bien au
contraire, vous restez titu-
laires de l’autorité parentale
et vous pouvez toujours être
tenu responsable des
frasques de vos enfants.
Dans les cas où vous seriez

la victime, vous pouvez
poursuivre les parents de
l’enfant mineur qui vous au-
rait causé un dommage, si
toutefois cet enfant à l’âge
de raison, c’est-à-dire qu’il
était capable de discerner le
bien du mal. Les jugements
des tribunaux ont fixé cet
âge à 7 ans environ, mais
chaque cas est traité de
façon individuelle et varie
selon l’enfant en cause et les
circonstances.

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

Célébrons le jour de la Terre
Il y aura deux jours pour célébrer
la Terre cette année à la gare de
Prévost. Une  expérience au
Guatemala : le samedi 27 avril
prochain, un film réalisé par Nicole
Deschamps et Pierre Talbot vous
sera présenté et les participants
témoigneront de leur expérience au
Guatemala lors d’une conférence
qui aura lieu à la gare de Prévost, à
12 h 30 (la gare est située au 1272,
rue de la Traverse, Prévost).
Œuvre et récupération : une
artiste récupératrice tiendra un
kiosque lors de cette journée;
Thérèse Denis qui a travaillé à la

gare lors de sa rénovation et qui a
donné aussi beaucoup de temps
bénévolement, vient nous présenter
ses œuvres : coffrets, bouteilles,
poêles transformés en objets décora-
tifs. Elle offre à ces objets une
seconde vie pour notre plus grand
plaisir et en matinée un atelier pour
ceux qui désirent suivre ses traces
Oiseaux de proie et randonnée : le
CRPF propose le dimanche 28
avril pour une conférence sur les
oiseaux de proie et randonnée d’ob-
servation des oiseaux sur la piste du
P’tit Train du Nord. 

À la galerie de la gare
Exposition des œuvres Charles
Alexandre à la galerie de la gare.
Peintre sculpteur, portraitiste et pro-
fesseur de peinture à l’huile. Ce
peintre vous surprendra par la diver-
sité des thèmes et des médiums qu’il
utilise. À ne pas manquer, cette
exposition vous est offerte jusqu’au
1er mai.

Nouveau conseil d’administration
Nouvelle de l'assemblée générale
annuelle de la Gare qui a eu lieu le 2
avril dernier, notre Conseil d’admi-

nistration est désormais composé de
Jean Girard, président, Denis
Girard, vice-président, Jacques
Riopel, secrétaire, Gilles Broué, tré-
sorier, Marcel Leduc, conseiller,
André Bastien, conseiller, Ronald
Mongeon, conseiller, et un nouveau

venu, monsieur Geoge Carlevaris,
conseiller.
Venez nous visiter, il n’y a plus de
neige sur le quai et bientôt nous sor-
tirons les chaises de patio pour pro-
fiter des premiers chauds rayons de
soleil !

Catherine Baïcoianu
Léonard, le ménestrel de la
gare : voici vraiment un béné-

vole nouveau style.
Léonard vient chaque
jour mettre un peu de
soleil dans nos débuts

d’après-midi avec sa guitare et
son répertoire varié des années.
50, 60 70. Ses arrangements
tendrement blues nous remet-
tent en tête des chansons qui
n’ont rien perdu de leur
charme.

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

Il est possible
de vivre sans drogues

NArCOTIQuES
ANONYmES
514-249-0555

1 800-879-0333
www.naquebec.org

dErNIEr
ArrET

vendredi 20h/chaque semaine
à la gare de Prévost

1272, rue de la Traverse, Prévost

Ça sent le printemps…
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Suivez les activités de votre député.
Toutes les nouvelles en direct d’Ottawa et du comté
facebook.com/pierre.dionne.labelle.npd 

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Elles donnent la vie, elles nourrissent

Guident les premier pas et offrent les premières tendresses

Elles méritent cette journée

Pour tout le temps qu'elles donnent

BONNE FÊTE À
TOUTES LES MÈRES

Nicole Deschamps

Samedi 27 avril, à 12 h et à
14 h, à la gare de Prévost, se
tiendra une présentation
des huit stagiaires qui ont
participé à un stage de coo-
pération au Guatemala, qui
avait été organisé par
Solidarité Laurentides Amé-
rique centrale (SLAM) du
23 novembre au 15 décem-
bre 2012.
Y seront présentés : le SLAM et la
formule des stages offerts à la popu-
lation; un film de 30 minutes réalisé
par Nicole Deschamps et Pierre
Talbot de Prévost, sur leur expé-
rience de stage, ainsi que trois expo-
sés et diaporamas par Yves Nantel,
Claire Contant, Monique Lapierre,
Colette Alary, France Poulin, et trai-
tant des thèmes de l’alimentation, du
territoire, et du commerce équitable.
Le stage nous a permis de visiter des
communautés (villages) et organisa-
tions de paysans regroupés autour du
commerce équitable (dont le CCDA
et l’auberge Nueva Alianza), comme
moyen de réappropriation de leurs
terres, des méthodes de culture afin
d’offrir l’alimentation nécessaire à la
santé des familles, et des valeurs
ancestrales mayas. Une autre présen-
tation aura lieu à l'agora du cégep de
Saint-Jérôme, le lundi 22 avril, à
19 h 30. Info. 450-224-5141 ou
www.slamlaurentides.org 

Stage de coopération
au Guatemala

Toile de Charles Alexandre

Groupe d’enfants au Guatemala. 
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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 …

•
•
••

•

EX Æquo! est un duo-piano plutôt
original... avec une forte tendance à
l’amusement ostentatoire !  
Une bio vraiment bizarre…. Mythe
de l’enfant né sur une grappe de raisins,
Romain commence l’étude du piano à
l’âge de trois ans. Après avoir donné son
premier récital, à l’âge d’un an, il part
pour une retraite en Sibérie où il
acquiert la maîtrise de la culture de la
pomme de terre accompagné de son
ami Sviatoslav Richter. Mécontent de
son filleul, Charles de Gaulle, Romain
voue maintenant son temps à l’étude
des six cents scies qui scient six cents

cyprès. Car si six scies scient six cyprès,
combien scient six cent six scies ?  
D’origine franco-québéco-sino-
malgache, Laurence a commencé
l’étude du piano en pleine crise de la
quarantaine. Elle a étudié auprès des
plus grands maîtres, dont Coco
Chanel et Bob le Chef. Elle détient
une maîtrise sibérienne de la culture
de la pomme de terre avec l’éminent
Sviatoslav Richter et Kiki la cocotte et
Koko le concasseur de cacao, elle a
rencontré son fidèle partenaire
Romain Pollet... 

Parmi les pièces au programme, on
retrouve Rhapsody in blue de
Gershwin,  des extraits de Ma mère
l'Oye de Ravel, l'ouverture du Barbier
de Séville de Rossini, Souvenirs de
Bayreuth de Fauré et de nombreuses
autres dont la célèbre pièce québécoise
Siège banane, poignées mustang de
M. Pelletier-Gagnon.

Diffusions Amal’Gamme 
Information : 450 436-3037 ou www.diffusionsamalgamme.com

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

Samedi 27 avril, à 20 h, le duo Ex AEqueo 

Piano à quatre mains  
Diffusions Amal'Gamme vous invite à vous laisser emporter
par la douce folie qu'un vent de jeunesse amènera lors d'un
concert «Piano à 4 mains» qui sera présenté par le duo
EX/AEquo dans un programme éclectico-américano-jazzo-
classico-drôle. 

En affaire depuis 1962

groupestonge.com
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• Excavation générale
• Démolition
• Analyse de sol
• Installation septique

• Aménagement de terrain
• Construction de route
• Livraison de matériaux
(terre - pierre- sable)

Les artistes : Laurence Lambert-Chan et Romain Pollet.

Interprète à la fois exceptionnel et
authentique, le pianiste, chef d’orches-
tre et compositeur Raoul Sosa est
considéré par la critique locale et
internationale comme l’un des musi-
ciens actuels les plus importants.
Spécialiste de la musique romantique,
il s’est acquis une solide réputation,
qui l’a amené à se produire dans les
principaux centres artistiques d’Amé-
rique, d’Europe et d’Asie. 

La façon unique de Raoul Sosa de
faire chanter le piano et sa grande sen-
sibilité expliquent bien pourquoi la
réputation de cet artiste de chez nous a
depuis longtemps dépassé nos fron-
tières. À Tokyo, la critique a parlé de
ce pianiste « à la main gauche en or » et
a été séduite par sa sonorité. Raoul
Sosa est fréquemment invité comme
expert en technique pianistique et
interprétation et comme membre du

jury de
concours
interna-
t ionaux.
Il présen-
tera un programme étonnant de pièces
virtuoses pour les deux mains de
Chopin, Liszt, Granados, Albeniz et
de pièces virtuoses pour
la main gauche seulement de
M. Moszkowski..

Samedi 18 mai, à 20 h, Raoul Sosa 

Piano deux mains et programme spécial
pour la main gauche seulement
Pour ce concert de la série Les Grands Classiques Hydro-Québec,
Diffusions Amal'Gamme a le plaisir d'accueillir Raoul Sosa.

Raoul Sosa

C’est le professionnalisme et la classe
du concert classique avec au pro-
gramme, des thèmes célèbres tirés du
répertoire de musique de films, de
comédies musicales, de chanson fran-
çaise, de tango et aussi du classique. Ce
sont des airs, que vous prendrez plaisir

à reconnaître, présentés dans des arran-
gements musicaux empreints de raffi-
nement et d’originalité. 
C’est en 2007 que ces quatre artistes
se sont réunies pour partager leur pas-
sion pour la musique de chambre et
élargir leurs horizons musicaux au-delà

de la musique classique habituelle.
Pendant ces dernières années, elles ont
présenté plusieurs concerts à la lueur
des chandelles, participé à des événe-
ments de grande envergure et elles ont
partagé la scène avec le regretté
Georges Thurston (Boule noire),
Oliver Jones et le pianiste Alain
Lefebvre. Le quatuor a deux albums à
son actif : Rhapsodie (2009) et Opéra-
Broadway (2010).
Autour des quatre Saisons de Vivaldi,
un répertoire de pièces variées compre-
nant tout autant des oeuvres de Félix
Leclerc, Gilles Vigneault que d'autres
de Mozart, Pachelbel, Johan Strauss et
Richard Rodgers.

Vendredi 3 mai, à 20 h, avec le quatuor Rhapsodie 
Les saisons de Vivaldi 
Le quatuor Rhapsodie, c’est quatre musiciennes dynamiques
et sympathiques vous invitant à découvrir le quatuor à
cordes d’un nouvel oeil: Amélie Lamontagne au violon, Line
Denault au violon, Nayiri Piloyan, alto et Sophie Coderre au
violoncelle.
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Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés d’avril 2013
Le 1er avril, Jeanne Desfossés,
Gaétane Morest, Rita Poirier,
Madeleine Signori, Louise Trudeau
(gagnante du gâteau) - le 2, Jacqueline
Albert, André Clusiau - le 4, Louise
Raymond, Jeannette Soetermans - le
9, Lucille Leduc - le 11, Roland
Corbeil, Claire McCarthy, Henriette
Simard - le 12, Régie Drouin - le 14,
Denise Bohémier, Thérèse Guérin,
Yolande Mercure - le 15, Claude
Dumas - le 17, Wilfrid Simard, Aline
St-Onge - le 18, Guy Cousineau,
Gérard Tourangeau - le 19, Hélène
Gagnon, Laurent Labelle, Gilles
Ouellette - le 21, Thérèse Gaudette -
le 22, Marie-Paule Gratton - le 23,
Jules Caron, Jeannine Fillion - le 24,
Jean Paquette - le 25, Claire Maison-
neuve, Maurice Raymond - le 27,
Charles-Émile Shaffer, Jeanne Vanier -
le 28, Annette Morin - le 29, Alain
Fleurant - le 30, Lise Lavoie et
Alphonse Sylvain. Ce geste est tou-
jours très apprécié par nos membres.

Nos activités régulières sont toujours
en marche au centre culturel. Les
cours de danse avec Michel et Nicole,
jusqu’au 29 avril, de 15 h 30 à

17 h 30; info : Thérèse, 450-224-
5045. Le bingo jusqu’au 4 juin, les 1er
et 3e mardis de chaque mois, à
13 h 30; info : Thérèse, 450-224-
5045. Le shuffleboard (palet), à 13 h,
jusqu’au 13 mai; info : André, 450-
224-2462. «Vie Active », un pro-
gramme d’exercices en douceur, n’at-
tend que vous pour vous remettre en
forme jusqu’au 15 mai, le mercredi à
10 h 15. N’oubliez pas, c’est gratuit
avec la carte de membre; info :
Ginette, 450-569-3348 et Pauline,
450-227-3836. Le scrabble à 13 h,
jusqu’au 15 mai; info : Cécile, 450-
592-1023. Jeux de société (cartes,
dominos, etc.) le 4e mardi du mois à
13 h 30, jusqu’au 28 mai; info : Gilles,
450-436-1749. L’aquaforme a repris
le 5 mars jusqu’au 23 avril à l’Académie
Lafontaine, le mardi de 19 h à 20 h.
Une autre session de 8 cours débute du
30 avril au 18 juin. Pour vous inscrire;
info: Micheline, 450-438-5683.
Notre prochain souper/danse sous le
thème «Bal en blanc», avec Michel et
Nicole, aura lieu le 11 mai à 18 h, à
l’école Val-des-Monts de Prévost;
info : Suzanne, 450-224-5612 ou
Micheline, 450-438-5683. Prix :
22$/membre et 25$/non-membre.
N’hésitez pas à revêtir vos vêtements
blancs, cela agrémente notre soirée.

Une nouvelle sortie a été organisée
pour le 27 juin 2013, soit une visite
du Musée Grévin à Montréal, souper
au restaurant et pièce de théâtre « Idéal
pour bricoleur », au théâtre des
Hirondelles de Beloeil; info: Suzanne,
450-224-5612 et Micheline, 450-438-
5683.
Voyage à l’Hôtel du Parc Orford, 3
jours, les 14, 15, 16 août, forfait « le
rétro à son meilleur ». Hâtez-vous,
quelques chambres sont encore dispo-
nibles; info : Suzanne, 450-224-5612.
Pour terminer ce mot de Picasso : « Il
y a des êtres qui font d’un soleil une
simple tache jaune, mais il y en a aussi
qui font d’une simple tache jaune, un
véritable soleil. »

Suzanne Monette et Claude Thibault
encadrent Louise Trudeau, l'heureuse
gagnante du gâteau de fête, une gracieuseté
du Marché Piché-Bonichoix.

ENTRETIEN / RÉPARATIONS
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Les Ménagères de Sylvie, entretien
ménager. - Confiez vos tâches ménagères
à une équipe. Ménage résidentiel avec reçu,
et grand ménage. Estimation gratuite.

450 224-4898   
Cell. : 450 821-9848

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

Ferait votre entretien ménager,
non-fumeuse. Bonnes références. Diane

514 236-0772 ou 450 335-7103

BALAYAGE DE STATIONNEMENT
Tarif horaire ou forfaitaire. Estimation
gratuite. Réservez dès maintenant.
ÉQUIPE DEMERS INC.  450 229-0225

SOINS À DOMICILE, J'offre mes
services pour maintien à domicile pour
ménage, lavage, cuisine. Dame mature
et discrète.       Marie : 438 990-7220

ORTHOPÉDAGOGUE  Cours privés :
lecture, écriture, mathématiques.
Rééducation des stratégies d'apprentis-
sage, dyslexie. Pour tous les cycles
du primaire. Assurance MÉDIC
Construction acceptée. 450 504-3631

SERVICES DE SANTÉ

SERVICES

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

À VENDRE

AVIS LÉGAL

EMPLOI

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

Sylvain Pesant  450 712-5313

Cours de peinture décorative, faux vitrail,
Scrapbooking. Offerts aux adultes et
ados. Inscription : 450 224-2272

www.styllusion.com

Tarot, passé, présent, futur, faire
revenir l’être cher, talisman, amulette.

450 227-4294 

YOGA VINIYOGA, Cours de yoga
thérapeutique 40 ans+, yoga prénatal,
postnatal maman bébé en studio, à
domicile.  Lise Maltais : 450 224-0239
www.imviniyoga.com

École de massothérapie
ART-MASSAGE, OUVERT À TOUS

Formation Professionnelle 1000 h : mas-
sages suédois, californien, femme en-
ceinte, enfants. Initiation réflexologie,
anatomie, physiologie, pathologies...
méditations-yoga... Accréditée par re-
venu Québec et Canada et l’association
RITMA. Inscriptions ouvertes session
Mai 2013.
DES RABAIS sur www.art-massage.ca
Informat ions  et  inscr ipt ions :
450-227-5380 info@art-massage.ca
SAINT-SAUVEUR.

GARDIENNE POUR CHIENS, Je garde-
rais vos petits chiens durant vos ab-
sences. Très bons soins.

Marie : 438 990-7220

Télécopieur Panasonic modèle DP-
150 FX. Toujours bien entretenu et
en parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au : 450 304-3037

Travail à temps partiel
Petite entreprise de Prévost, recherche
une personne à temps partiel pour
travail de bureau.  Doit être bilingue et
maîtriser les applications «Offices».  Des
connaissances en art graphique et de
l’environnement MAC sera un atout.
Contactez Sylvain Major au (514)
806-0913 ou envoyez un courriel à
lapple@g1alternative.com

AVIS DE DEMANDE DE DISSOLUTION
Avis est par les présentes donné que
l'Association des citoyens du domaine
des patriarches (ACDP) constituée en
vertu de la Loi sur les compagnies (Qué-
bec) et ayant son siège social au 779 du
Patrimoine demandera la permission de
se dissoudre.
Signé à Prévost, le 10 avril 2013.

THÉRAPIES ALTERNATIVES,
Pour se libérer . stress . peurs . phobies .
émotions négatives . Tabagisme .
douleurs… pour améliorer l’estime de
soi, la qualité de vie, les relations.
www.objectifbienetre.net.
Suzanne Hébert ex-infirmière,
naturothérapeute.       450 224-2298

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki. 60$/heure.

450 432-1279

Thérapeute spécialisée en relations
humaines vous offre une nouvelle

approche thérapeutique par l'imagerie
créatrice. Pour information ou

rendez-vous:
johannepepintherapeute@hotmail.com 
Membre A.P.N.N  (514)914-3859
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TERRAINS À VENDRE

450-820-0225 / 450-602-1700
450-436-0526

SITUÉS EN MONTAGNE
Vue sur le lac
Accès au lac

Possibilité de fermettes

SAINT- HIPPOLYTE ���
������

Nos sorties et
activités à venir
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La journée débutera à 10 heures
par des ateliers d’activités physiques.
Plusieurs choix s’offriront aux parti-
cipants allant du yoga du rire à la
danse en ligne. Dans l’après-midi,
on pourra se documenter sur une
multitude de sujets, puisque de
nombreux exposants seront présents
pour offrir de l’information et
répondre aux questions. Parmi ceux-
ci, on retrouvera l’université du 3e

étage, la FADOQ, la Société d’his-
toire et de généalogie, le CSSS et
l’Entraide bénévole des Pays-d’en-
Haut.
C’est une première édition que les
municipalités de Sainte-Adèle,
Piedmont, Saint-Anne-des-Lacs,
Saint-Sauveur, Morin-Heights et
Saint-Adolphe-d’Howard organi-
sent conjointement, dans le cadre du
programme municipalités amies des

aînés (MADA). Un
buffet sera servi et en
après-midi on présen-
tera également une
pièce de théâtre intitulé
Réveille-toi Arthur ! On
peut se procurer des bil-
lets dans tous les ser-
vices des loisirs des
municipalités partici-
pantes au coût de 5 $
l’unité.

Pays-d’en-Haut, le 8 mai, à l’hôtel Chantecler

Promouvoir des aînés actifs
Louise Guertin

Plusieurs municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut pro-
posent aux aînés une journée d’activités qui se tiendra à
l’hôtel Chantecler à Sainte-Adèle, le 8 mai prochain, afin
de promouvoir une vie active et leur implication aux volets
social, économique, culturel, intellectuel et civique de leur
communauté.

Réjean Charbonneau, maire; Lise Gendron, conseillère à Sainte-
Adèle; Michel Lagacé, maire de Saint-Sauveur; Monique Monette
Laroche, conseillère à Sainte-Anne-des-Lacs; et Marie-France
Allard, conseillère à Piedmont.



Myriane est effectivement talen-
tueuse et de n’avoir choisi que des
pièces de Chopin ainsi qu’une
Arabesque de Debussy annonçait
sans doute une romantique. Au
piano, son toucher est fluide, vif et
léger. Il possède la souplesse et coule
de source malgré les accords plaqués
non encore maîtrisés. Ça viendra !
Mentionnons que dans les trilles
aigus en particulier, le son du piano
rendait toute sa beauté.
Malheureusement, à de trop nom-

breuses reprises, de malencontreuses
erreurs sont venues ponctuer ce
concert. À seulement dix-neuf ans, il
était peut-être téméraire d’affronter
des pièces aussi difficiles sans parti-
tions, ce que ses professeurs pour-
ront lui expliquer mieux que moi.
Car elle en vaut la chandelle.

En deuxième partie, Myriane
nous proposait l’autre corde qu’elle
possède à son arc, le chant lyrique.
Le son cristallin de sa voix, léger
comme un brin de muguet, m’a
charmée dès les premières notes.
Chez cette jeune personne, les aigus
ont atteint une étonnante maturité.
Pour ce qui est des basses, c’est une
voix encore jeune, un fruit vert qui
gagnera du galon avec les années et
perdra certainement ce trémolo ina-
déquat. Lorsque la technique sera
plus assimilée, un surplus de théâtra-
lité sera également le bienvenu. De la
même façon que la pianiste atteindra
certainement plus d’intériorité et de
passion avec le temps.
L’assistance aura retenu de nom-

breux beaux moments, un magni-
fique début du Prélude de Chopin

où elle a fait pleurer le piano d’une
façon très émouvante, la fascinante
course des doigts chez le Debussy,
une main gauche magistrale à
l’Étude op. 25 no1 de Chopin.

Gisèle Bart – Samedi 6 avril, à Prévost, dans le cadre de
son volet « jeunes prodiges», Diffusions Amal’Gamme nous
a fait connaître une pianiste-cantatrice de dix-neuf ans, My-
riane Bourgeois.

Myriane Bourgeois

Une «jeune fille en fleurs»

La première pièce, l’opus 13, porte
l’empreinte de Mozart, nous a expli-
qué M. Jasmin. C’est en effet évident
dans la légèreté des thèmes et le clas-
sicisme de leur traitement. Ici et là
pourtant, on sent qu’une personna-
lité d’envergure pointe et cherche à
se faire entendre. La deuxième pièce,
l’opus 57, s’affirme résolument
romantique sous les doigts du pia-
niste, notamment par des inflexions
considérables dans le rythme. Le
second mouvement a été impres-
sionnant de soutien concentré,
d’énergie harnachée, avant que ne
s’épanouisse la mélodie. Il y a eu
tout du long beaucoup de beaux

moments, bien des
idées, divers senti-
ments, mais le tout,
un peu cahotant.
Puis, retour en

arrière avec l’opus
27, la fameuse
sonate Clair de lune. Le premier
mouvement, surtout, a bénéficié
d’une très belle interprétation où
tout s’est joué dans l’épaisseur du
rêve. Le second mouvement a illus-
tré à merveille l’explication que nous
en a donnée le musicien : alternance
de la séduction et du coup de griffe.
Finalement, l’opus 111 a été celui
d’un philosophe qui, à travers une

mélodie mille fois
variée, trouve un déno-
minateur commun aux
hommes et à la nature,
aux émotions et à la
réalité, au quotidien et
à l’histoire.
Il n’y a rien à redire

du jeu de M. Jasmin.
Du plus délicat au plus
violent, du très lent au
très enflammé, de l’ex-
trêmement soutenu au
follement léger, de la

parfaite restitution au rattrapage le
plus spectaculaire, il a toutes les
compétences, la virtuosité, tout le
métier que l’on souhaite chez un pia-
niste émérite. Là où il se distingue de
ses congénères, c’est dans la façon
dont ses scénarios s’imposent.
Non sans arguments, non sans

intelligence, non sans sensibilité ou
sans profondeur, Pierre Jasmin trans-

met des intrigues, des trames drama-
tiques vis-à-vis lesquelles il s’engage
totalement. Ses interprétations sont
marquées par une intégrité sans
faille, il ne superpose jamais sa per-
sonnalité à celle du compositeur, il
ne démontre aucune vanité, mais il
suit un canevas bien défini, il a des
intentions bien arrêtées.
Sans que je puisse expliquer com-

ment, ce que la musique gagne ici en
clarté, l’auditeur le perd en possibi-
lité de rêver ; en acquérant de l’uni-

vocité, elle renonce à la poésie ; nous
voyons Beethoven s’incarner, sans
doute, mais cette humanité compro-
met son pouvoir empathique et nous
laisse dépossédés de l’impression de
nous extérioriser à travers lui, du
sentiment que sa musique exprime
quelque chose d’essentiel qui est en
nous.
Un bon pianiste, un beau concert,

oui. Même si nous le quittons avec
plus de questions que de réponses, et
avec la controverse comme horizon.

Sylvie Prévost

De retour dans les Laurentides après une
absence de plusieurs années, M. Pierre Jasmin a
donné un concert tout Beethoven fort apprécié
du public de Prévost: quatre sonates, choisies
dans toute l’étendue de la vie du compositeur.

Soirée Beethoven

Le scénario en question

Le déroutement attendu toujours
procuré aux Occidentaux par cette
musique, nous l’avons retrouvé.
D’abord, par le décor, adéquat
comme toujours. À l’avant-scène, un
tapis oriental couvrant une
deuxième scène où reposent les mys-
térieux instruments, sitar et tablas.
Arrivent Uwe Neumann, sitariste
ayant vécu 10 années en Inde pour
étudier le sitar avec les plus grands
maîtres, et Shawn Mativetsky, per-
cussionniste chevronné entre autres
dans la musique traditionnelle de

l’Inde du Nord. En tunique et pan-
talon de coton, ils saluent, mains
jointes, doigts allongés, puis s’as-
soient dans la position du lotus,
directement sur le tapis. Nous voilà
plongés au cœur de l’Orient. Se pré-
sentent le contrebassiste Mathieu
Deschenaux et le guitariste Jean-
Marc Hébert. Nous voilà prévenus.
Selon la démarche de Uwe, il y aura
mariage entre le Levant et le
Couchant.

Avant de commencer, les musi-
ciens accorderont leurs instruments
au son du « bourdon » électrique,
lequel remplace parfois l’originel
sansa, petit instrument qui se joue
sur 4 notes et qui donne à cette
musique un son caractéristique si
obsédant.
En général, les pièces sont intro-

duites par le sitar à la sonorité parti-
culière indéfinissable, ponctuée de
sortes de miaulements plaintifs pro-
duits par l’étirement d’une corde.
C’est le Alap. Puis, s’immiscent les
tablas, tam-tams qui ont la particula-
rité d’être accordés comme un
piano, ce qui permet d’en tirer des
sons plus aigus. Ce sera le Jod. La
pièce se déroulera en un Râga qui

peut être comparé à notre « jam» et
qui va «d’une langueur monotone»
(comme dirait le poète) à l’accéléra-
tion, pour atteindre la frénésie au
3e stade, le Jhala. La maîtrise et la
virtuosité de nos deux protagonistes
s’y avéreront époustouflantes. Le
guitariste, un précieux acolyte ren-
contré au Québec en l’an 2000, et
dont la guitare à 7 cordes est unique,
est un apport inestimable à cette for-
mation. Non seulement son jeu est
d’une grande beauté, mais son sens
de l’harmonie en a fait le complice
absolu de Neumann pour les arran-
gements de ses compositions. Enfin,
tout aussi précieux, le sensible
contrebassiste apporte sa touche
émouvante qui sait se faire aussi
importante que discrète.
On nous annonçait une musique

« spirituelle ». À l’écoute, je la nom-
merais « spiritualité incarnée». Entre
autres pièces, je mentionnerai Aurore
au bout du monde, qui fut peut-être

le cœur frémissant de la soirée.
Quant à 3rd Ear, cette fois absolu-
ment spirituelle, Uwe Neumann
nous la présenta comme un morceau
qui ne peut être joué n’importe où et
dont, semble-t-il, nous avions mérité
le privilège. Enfin, Sansala, jouée par
Uwe sur le sansa, une noix de coco
munie de cordes et sur laquelle on
joue avec les deux pouces et qui pos-
sède le son d’un mini-xylophone.
Une pièce très enjouée où l’agilité du
sitariste nous a jetés par terre et où
les 4 compères ont pu s’adonner au
plaisir et à la béatitude.
Puis, ce fut la dernière pièce, «une

mélodie que j’avais en tête depuis
longtemps», nous avoua le composi-
teur, où les 4 instruments sont sollici-
tés à parts égales. À ce moment, j’ai
posé mon stylographe afin de mieux
tendre ma «3e oreille» à cette musique
qui, effectivement, «réharmonise» les
quatre aspects de l’être humain: l’in-
tellect, le cœur, les sens et l’âme.
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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 

Téléphone

450 224-2322  

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

Jasmine Perreault
physiothérapeute                                                                            

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Philippe Leblanc-Roy
physiothérapeute

Chantale Lauzon
ostéopathe

France Pineault
acupunctrice

Nathalie Dupré
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

Spectacles d’ici

Gisèle Bart

Le samedi 16 mars, Diffusions Amal’Gamme nous a pro-
posé de la musique indo-musique-du-monde, jouée par l’en-
semble Ragleela. Le programme s’intitulait Jai-Ma, du
même titre que leur deuxième pièce, composée il y a 7 ans
par le fondateur et sitariste Uwe Neumann à la naissance
de son fils.

L’ensemble Ragleela

Un envoûtant périple de langueur à frénésie

Pierre Jasmin au piano
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RÉPONSES DE MARS 2013
CHARADE :
Pas – Rat – Pluie = Parapluie
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

D É G E L
1 – DÉFI
2 – École
3 – Gomme
4 – Ennemi
5 – Laine
Qui suis-je? Le Yukon 

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

B O R N É O  

1 – Bach
2 – Oregon
3 – Rousseau (Henri)

1  2  3  4  5  6
J A R D I N

1 – Jambes
2 – Album
3 – Receler

S
O
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TI

O
N

D
e

S
Je

u
x

Mots croisés - Odette Morin

4 – Néfertiti
5 – Éros
6 – Orléans

4 – Dragon
5 – Islam 
6 – Nord 

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Avril 2013

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

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

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

Charade
- Mon premier est, dans la gamme,
entre le mi et le sol.

- Mon deuxième est le nombre de mè-
tres dans un kilomètre.

- Mon troisième est le jour qui pré-

cède aujourd’hui.

- Mon tout qualifie une personne ou

une chose que l’on connaît bien.

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 – Chemin de fer souterrain qui dessert

les grandes villes.
2 – On doit s’y rendre pour prendre

l’avion.
3 – Tiré par une locomotive, il roule sur

des rails.
4 – Terre entourée d’eau accessible par

un pont ou par bateau.
5 – Lorsqu’elle tombe, il faut allumer les

lumières.
Mot recherché : C’est un début.
_______

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 

1 – Je suis un État (pays) d’Europe situé entre la Mer du Nord et l’Allemagne.

2 – Le plus grand port d’Europe, celui de Rotterdam, se trouve sur mon ter-
ritoire.

3 – Mes habitants sont les Néerlandais et ma capitale est Amsterdam.

COUPON-RÉPONSE

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. 

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. 

Le gagnant
du DÉFI de
mars est
Félix-Antoine
Tétreault, 7 ans
de Prévost.

Une ambiance chaleureuse, cham-
pêtre et intime régnait dans la petite
salle soigneusement choisie par Mme

Richer. Le style rétro a dominé le
spectacle avec l’interprétation de
grands classiques tels que Chante-la
ta chanson de Jean Lapointe et Ton
amour a changé ma vie du groupe Les
Classels ainsi que des succès de Félix
Leclerc, Patrick Normand et Jacques
Brel. Pour le public, ce fut une occa-
sion de se rassembler et de se rappe-
ler des souvenirs de leur jeunesse à
travers les chansons de leur temps.
« J’ai bien apprécié le spectacle, car
Mme Richer y a interprété des chan-
sons de mon époque. C’est un
modèle de dépassement de soi pour
les gens de ma génération », a

affirmé Ghyslaine Brière, une rési-
dente de Saint-Jérôme, âgée de 70
ans, qui a assisté au spectacle.

Malgré plusieurs petits problèmes
techniques, quelques imprévus et
un léger manque d’organisation,
Mme Richer a présenté une belle
confiance, prenant le tout à la
blague. Le ton humoristique qu’elle
a apporté à son spectacle lui a per-
mis de créer une belle complicité
avec le public. Ces derniers ont
chantonné les airs populaires avec la
septuagénaire, créant l’impression
d’une chorale dans l’assistance. Mme

Richer a témoigné : « J’aime quand
le public participe ! » Accompagnée
de trames sonores, elle rêve de chan-

ter avec un orchestre. Espérons que
sa détermination et sa passion l’aide-
ront dans l’accomplissement de son
rêve.

À la petite église blanche

Chanter sans limites et avec cœur

Isabelle Neveu
étudiante au cégep de Saint-Jérôme, profil Journalisme et communications

La petite église blanche de Prévost a accueilli le 21 mars
dernier, une septuagénaire courageuse et passionnée. Une
trentaine de personnes d’âge mûr ont pris place sur les
bancs de l’église pour assister à la prestation en chant
d’Aline Richer.

Aline Richer

Inspiré par l’essai Short history of
progress du Canadien Ronald
Wright, le documentaire donne un
regard critique sur le prompt avan-
cement de l’humanité. Capitalisme,
surconsommation et progrès tech-
nologiques sont des thèmes abordés
pour montrer que l’être humain s’en
va vers sa perte dans un avenir rap-
proché. Le point de vue laissé trans-
paraître au cœur du documentaire
est appuyé par des témoignages de
professionnels de différents do-
maines reliés à la problématique.

Parmi ces derniers figurent le généti-
cien David Suzuki, l’auteure
Margaret Atwood, la primatologue
Jane Goodall, le spécialiste de l’envi-
ronnement Vaclav Smil et le théori-
cien Hawking. À la fois fascinantes
et effrayantes, les interrogations sou-
levées dans le documentaire mon-
trent que nous vivons dans un
monde inquiétant et qu’il faut ten-
ter d’échapper au piège du progrès.
Est-ce que c’est bon pour moi ? Est-
ce que c’est bon pour ma société ?
Voilà, les questions que nous

devrions nous poser avant de poser
une quelconque action.
Comme à l’habitude du Ciné-
Club, une discussion a suivi la pro-
jection. L’invité prévu ayant eu un
contretemps, Guillaume Constantineau,
étudiant à l’UQAM en histoire et
permanent à l’association étudiante
du Cégep de Saint-Jérôme, a animé
la discussion. Malgré une dérive de
celle-ci vers les évènements du prin-
temps érable, le public a souligné la
présentation efficace de nombreux
problèmes, mais très peu de pistes
de solutions. Même si tous ces pro-
blèmes sont décourageants, il faut
garder espoir, car l’intelligence de
l’être humain à une grande capacité
d’adaptation.

Une réflexion sur le progrès au Ciné-Club de Prévost

Un progrès non négligeable
Isabelle Neveu
étudiante au cégep de Saint-Jérôme, profil Journalisme et communications

Le Ciné-Club de Prévost a présenté le vendredi 22 mars
dernier, à la salle de l’église Saint-François-Xavier, le docu-
mentaire Survivre au progrès des réalisateurs Mathieu
Roy et Harold Crooks. Ce sujet préoccupant a suscité la
curiosité de plusieurs citoyens qui sont venus en grand
nombre à la représentation.

www. cineclubprevost. com

D'analphabètes à écrivains

Avec le film Nou les ecri-
vins, le Ciné-Club de
Prévost nous propose de
nous plonger dans une
odyssée sur l’apprentissage
et la prise de confiance en
soi. Un documentaire fina-
liste dans plusieurs catégo-
ries au plus récent Gala des
Prix Gémeaux.

Nou, les écrivins, c’est la rencontre
avec Francine, une veuve fragile qui
souhaite écrire des lettres d’amour à
ses proches : Domingos, un tubiste
qui peut écrire de la musique mais
pas les mots; Réjean, un ex-toxico-

mane qui veut aider son fils à faire
ses devoirs et plusieurs autres per-
sonnes aux vécus riches qui s’entrai-
dent, s’écoutent, se confrontent et
transmettent leur désir de vivre
comme citoyens libres en apprenant
à lire et à écrire. Ensemble, ils entre-
prennent le défi d'écrire un livre. 
Un périple à la fois exaltant et
éprouvant. 

La projection du film aura lieu le
vendredi 26 avril, à 19 h 30 à
l'Eglise St-François-Xavier de
Prévost (994, rue Principale). Le réa-
lisateur Abraham Lifshitz sera sur
place pour s'entretenir avec le public.

L'entrée est libre en échange d'une
simple contribution volontaire.
Pour plus d’information, consultez
le site du Ciné-Club de Prévost :
www.cineclubprevost.com et devenez
ami du Ciné-Club grâce à Facebook.
Téléphone : 450-224-5793 
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Avant même d’entrer à l’intérieur
du bâtiment, je me suis sentie attirée
par la musique du violoniste, Éloi
Amesse qui nous invitait à prendre
part à ce beau rendez-vous littéraire.
Non loin d’une centaine de per-
sonnes ont répondu, voir même par-
ticiper à cette invitation.
Dès le début de cette soirée, un
hommage a été rendu à Mme
Hélène Dorion, poétesse réputée,
qui a légué plus de 8000 documents
de sa collection personnelle au
Centre international de poésie des
Laurentides (CIPL) qui a élu domi-
cile dans cette même bibliothèque.
Ce généreux don contribuera certai-
nement à faire connaître davantage
le patrimoine culturel poétique qué-
bécois, l’un des objectifs du CIPL.
Puis, les invités d'honneur, M.
Louis-Philippe Hébert et Mme
Dorion mirent en mots trois de leurs
œuvres. Le style varié de leur écri-
ture, en passant de la philosophie
aux mathématiques, était des plus
plaisant! Ensuite est venue la portion

de la programmation « micro ouvert »
où des amateurs de poésie étaient invi-
tés à lire des poèmes de leur cru. Me
sentant interpellée par une telle expé-
rience, je me suis donc lancée et j'ai
partagé pour la première fois ma pas-
sion de l'écriture avec un auditoire.
Par la suite, les gens ont échangé de
façon conviviale en dégustant un
goûter – « mise en bouche » – et ils
avaient aussi l’occasion de voter pour
leur poème préféré.
De plus, trois sympathiques pein-
tres de Souffle Artistique (Marie
Giroux, Roberta Roy et Olivier) ont
eu l’idée originale d’inviter tous les
gens présents à créer une œuvre col-
lective en écrivant quelques vers sur
une voile de bateau recyclée. Grâce à
cette initiative, celle-ci se transpor-
tera dans les marinas du Québec,
l’été prochain.
Sincèrement, ce fut un moment
propice à des échanges inspirants et
humains avec des passionnés d’écri-
ture, dont celui avec Mme Dorion
qui m’a transmis le message suivant :

« J’ai beaucoup aimé votre poème
qui m’a touchée. » Ses paroles, qui
me nourrissent encore, m’ont émue
au plus haut point et je garde en tête
son précieux conseil «Écrire, écrire,
écrire… »
En conclusion, cette soirée,
empreinte d’émotions et de profon-
deur m’a permis d’accomplir le plus
merveilleux voyage qui soit : celui à
l’intérieur de soi. Il n’y a rien de
mieux que de se laisser guider par sa
passion et son intuition, ce qui peut
nous ouvrir une porte sur l’infini.
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Dans une salle intime (Anthony-
Lessard au vieux Palais), mais bon-
dée, Louis-Jean nous a offert une
prestation « unplugged » d’une très
grande qualité. Malgré la formule
acoustique, le public a eu droit à de la
musique plein les oreilles et plein le
cœur, tellement la performance était
intense. L’objectif de Louis-Jean
étant d’ailleurs : «de vous faire passer
la soirée de votre vie. Peut-être qu’on
ne réussira pas, mais on aura essayé»
comme il le dit dès le début. Avec
une deuxième partie complètement
«débranchée», il aura réussi à créer un
moment fort pour ses fans.
Accompagné de ses musiciens,
Stéphane Pednault à la guitare,
Guillaume Chartrain à la basse et à la
contrebasse (excellent), et Marc-
André Larocque à la batterie, l’au-
teur-compositeur-interprète avait un
atout supplémentaire en la personne
d’Adèle Trottier-Rivard aux voix et
percussions. Si vous avez l’impression
que ce nom vous est familier, c’est
parce que la demoiselle est la fille de
Michel Rivard. Sa place sur scène est
méritée, car elle a une très belle voix,
qui s’accorde d’ailleurs très bien avec
celle de Louis-Jean.
La première partie fut assurée par
David Marin, un auteur-composi-
teur-interprète de la relève, accompa-
gné de sa guitare. Rappelant un peu
Desjardins pour son écriture, Fred
Pellerin pour l’allure et les jeux de

mots ainsi que Vallière pour la ten-
dresse qui se dégage de ses textes.
Marin nous a offert une performance
Folk qui promet pour l’avenir. Il pré-
pare d’ailleurs son deuxième album
(qui ne sera pas qu’acoustique-folk),
avec l’aide de Louis-Jean Cormier.
Reconnu pour ses mélodies pla-
nantes avec Karkwa, Louis-Jean
maintient cette qualité pour sa presta-
tion solo. De quoi satisfaire les fans
du groupe et les nouveaux fans de sa
carrière individuelle. Mais plus qu’un
musicien chevronné, j’ai découvert
lors de cette soirée un jeune homme
(32 ans) sympathique. Tout d’abord
pour les interventions entre les mor-
ceaux, dans lesquelles il s’adresse
directement à «Tony» (pour le nom
de la salle), et aussi pour ses faux
débuts de chansons (il entamera par
exemple Leila de Clapton), avant de
jouer ses morceaux. Clin d’œil plein
d’humour face à la constatation que
les spectateurs veulent toujours des
pièces connues. Mais surtout, sympa-
thique parce qu’il m’a accordé cette
entrevue après le spectacle, malgré la
fatigue, et en toute simplicité.
Premier album que tu as acheté ? –
Probablement The final countdown
du groupe Europe. Mais peut-être
m’avait-il été donné.
Dernier album acheté? – C’est diffi-
cile à dire, parce que j’achète beau-

coup de vinyles, mais sûrement
Lonerism du groupe Tame Impala.
Si tu pouvais jouer avec le musicien
de ton choix, qui choisirais-tu ? –
(Louis-Jean répond sans hésitation)
Neil Young. Je sais, c’est ambitieux.
La chanson que tu aimerais avoir
composée ? – Petite leçon de ténèbres,
sur l’album Variations fantômes de
Philippe B.
La chanson qui te fait sourire? – La
journée qui s’en vient est flambant
neuve, du groupe Avec pas de casque.
Celle qui te fait pleurer ? –
Gymnopédie du compositeur Erik
Satie.
Si tu avais le choix, à quelle époque
vivrais-tu ? – J’hésite entre 1970 et
aujourd’hui. Je choisis le présent, car
j’aime bien la vie d’aujourd’hui.
Ce qui te rend heureux ? – Mes
enfants.
Ce qui te rend malheureux ? – Mes
enfants, quand ils ne m’écoutent pas !
Sans farce, la politique me rend
triste.
Un artiste que tu aimerais nous faire
découvrir ? – Au Québec, David
Marin. Du côté américain, M. Ward
du groupe She and him.
Une passion en dehors de la
musique? – Le golf. Je me rassure en
sachant que Bob Dylan a son propre
tournoi.
Collectionnes-tu quelque chose? – Les
guitares, mais c’est plutôt un dom-
mage collatéral du métier de musi-
cien. Sinon, les souliers. Je suis une
vraie «pitoune» de souliers!
Ta plus grande fierté? – Mes enfants.

Ce qu’il te reste à accomplir? – Jouer
en dessous du par au golf! (Rires).
Sans farce, vivre pleinement un cer-
tain succès équivalent à ici, mais en
France. Sinon, j’aurai le sentiment de
manquer quelque chose.
Merci. Louis-Jean Cormier se pro-
duit présentement un peu partout au
Québec, et il sera aux Francofolies de
Montréal le 21 juin 2013. Pour la
programmation En Scène, consultez
www.enscene.ca.

Après 15 ans de création musicale avec le groupe Karkwa,
groupe phare de l’alternatif québécois (duquel il fait tou-
jours partie), Louis-Jean Cormier nous présentait début
avril le spectacle issu de son premier effort solo, l’excel-
lent album treizième étage.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Louis-Jean Cormier, une soirée exceptionnelle

Louis-Jean Cormier
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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

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

Adoption                    Ecxéma
Angoisse      Hyperactivité
Anxiété                        Insécurité
Burn out       Insomnie
Colère    Isolement
Dépression Naissance difficile
Déficit de l'attention   Peurs
Deuil                            Phobies
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Un rendez-vous pour
les amateurs de poésie

Sophie Bouchard

C'est dans le cadre de la semaine de poésie des Laurentides
que l'événement «Mise en mots et mise en bouche» avait
lieu à la bibliothèque Claude-Henri Grignon de Ste-Adèle
samedi 23 mars. Cette soirée s’est déroulée dans une
ambiance chaleureuse et a réuni toutes sortes de per-
sonnes dont des poètes renommés et amateurs. De belles
découvertes m’y attendaient!

Dre Marie-Hélène PrimeauDre Isabelle Poirier

NOUVELLE ADRESSE
2894, boul. Curé-Labelle

Prévost / 2e étage
450-224-0583Dre Isabelle Poirier

SERVICES OFFERTS :
• Dentisterie générale

• Dentisterie esthétique :
facettes, ponts et couronnes
• Service d'orthodontie :

appareils et broches

Nouveau ! Blanchiment
en 1 heure avec système ZOOM

Des soins tout en douceur depuis 15 ans près de chez vous.

"pour un beau sourire en santé"
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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@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.

Pensez-y! 10 300 exemplaires : 20 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire dès maintenant
Lise Pinard 450 335-1678

par courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca

Prochaine tombée, le 9 mai 2013, à 17 h

Fernande, Nos sincères remerciements pour votre précieuse collaboration tout au long de
ces années. Ce fut un réel privilège de travailler avec vous. Nous désirons souligner vos
grandes qualités humaines et professionnelles qui ont contribué à la réussite du journal !
Merci mille fois !  Roseline Barbe et François Hurteau, Courtiers immobiliers, Sutton

Pour avoir mis votre patience à l’épreuve mois après mois, je sais que vous êtes d’une
tendresse imperturbable. Désormais, d’autres auront la chance de vous côtoyer…
Merci pour vos bons services.   Andrée Cousineau, Immeubles des Lacs

Tendre Madame Gauthier, ce fût un réel plaisir de travailler avec vous. Tout aux long de ces
années je me suis sentie accompagnée et très bien conseillée dans plusieurs décisions
qu'A Fleur de Peau a dû prendre. Merci  Vous avez été à mes côtés très affectueusement et
j'en suis très reconnaissante. Encore Merci.
Au plaisir et bonne retraire ! Toujours...Tendrement    Nathalie Gadoua, A Fleur de Peau

HOMMAGE À
FERNANDE GAUTHIER

Depuis plus de dix ans, tous nos
clients ont fait l'objet d'un suivi et
d'une attention soutenue, par une
personne qui a eu à coeur la réus-
site de ce journal.  Aujourd’hui, elle
a décidé de prendre une autre
route. C’est une étape de sa vie qui
laissera des traces que plusieurs
garderont en mémoire longtemps.

À côtoyer les annonceurs qu’elle a fidélisés et convaincus d’encourager
le journal de leur patelin, on réalise son engagement à faire connaître
les commerçants et professionnels de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs et même de Saint-Jérôme et Saint-Sauveur. Ses
efforts ont permis aux citoyens de s’entraider tout en assurant les reve-
nus nécessaires à la production d'un journal de qualité. Ainsi, chaque
mois, tous les citoyens et commerçants ont pu recevoir dans leur boîte
aux lettres les nouvelles qui concernent leurs communautés.
Fernande a toujours offert un service professionnel à sa clientèle.
Elle inspirait le respect et savait intéresser ses clients par des
arguments de valeur tout en agissant dans leur intérêt.
Les administrateurs et l’équipe du Journal des citoyens lui souhaitent
du bonheur auprès des siens et du succès dans les activités qu’elle
entreprendra.
À titre personnel, je veux lui témoigner ma reconnaissance pour m'avoir
facilité la relève par ses conseils et le transfert des informations
nécessaires à la bonne continuité du service à la clientèle du journal.

Témoignages

Les gagnants de Pâques chez Marché Piché-Bonichoix

Nayka Bérubé encadrée de Joanne
Thibault et Richard Piché

Justin encadré de Birigitte
Duchesne et Richard Piché

Alexane et Richard Piché
Félicitations à chacun des gagnants !

Le Marché BoniChoix de Prévost fait des heureux !
À l’occasion de la Fête de Pâques, le Marché BoniChoix avait lancé un
concours vous permettant de gagner des Lapins géants en chocolat,
produits de la Chocolaterie des Pères Trappistes de Mistassini. Pas
surprenant que la majorité des coupons de participation ont été remplis
par les moins de 15 ans… Suite au tirage, voici celui et celles, qui ont
eu le bonheur de se sucrer le bec et qui ont reçu leur magnifique prix
des mains de monsieur Richard Piché et son équipe.

Benoit Guérin
La Rivière du Nord à Shawbridge.(Prévost) à une date indéterminée Encore
une fois je fais appel à nos lecteurs pour retracer l’endroit où a été prise cette
photographie.
Grand Merci à Marc-André Morin, député du NPD, originaire de Prévost,
Jean Millette et Rolland Matte pour vos informations concernant la carte «A
favourite drive, Shawbridge », publiée en janvier dernier. Vos informations
nous permettent de retracer la petite histoire de Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. 
Pour les intéressés la carte « A favourite
drive, Shawbridge » représentait la rivière
du Nord à la hauteur du ruisseau qui pro-
vient du Golf de Shawbridge. Le pont a été
remplacé par un ponceau depuis cette
époque et la route a probablement été utili-
sée en partie pour implanter le chemin de
fer de la Colonisation de Montfort (CN).
Photographie originale : Collection privée de l’auteur

La Rivière du Nord
à Shawbridge



Lors du départ l’été dernier,
Sophie est si fébrile qu’elle a peine à
dormir dans l’avion. Après plus de
12000 kilomètres de vol, elle aper-
çoit enfin la chaîne de montagnes
Himalayennes s’étendant à perte de
vue. Un paysage incroyable consi-
déré comme « le toit du monde ».
Elle dit éprouver un sentiment
d’une intensité indescriptible en
voyant ces montagnes.
Arrivés à Leh, capitale du Ladakh,
elle et le groupe doivent s’acclimater
à l’altitude de 3500 m. Pour cer-
tains, ce ne fut pas facile, mais
Sophie dit ne pas avoir eu de diffi-
culté à s’habituer à cette altitude.
Elle et ses compagnons de voyage
doivent donc rester au même hôtel
pendant quelques jours. Cependant,
il est dur de dormir, car des dizaines
de chiens errants se font entendre
la nuit.

Des paysages indescriptibles
Déjà quelques jours ont passé et
Sophie a eu la chance de visiter plu-
sieurs temples et monastères, dont
un, vieux de plus de 1000 ans. La
religion est importante pour les
Indiens, l’hindouisme étant prati-
qué par 80% de la population et le
bouddhisme ne l'est que par 1%.
« J’ai eu le bonheur de pratiquer le
yoga à l’intérieur de ses murs et ce
fut l’un des plus beaux moments de
ma vie », me dit-elle. Son aventure

se poursuit avec de la randonnée de
plusieurs heures dans les montagnes
Himalayennes. Les décors étaient
féériques et inoubliables. Ensuite,
lors d’une escapade, le groupe
emprunte la plus haute route carros-
sable au monde avec des courbes,
toutes plus effrayantes les unes que
les autres. Ils se hisseront à plus de
5500 mètres d’altitude. De quoi
donner le vertige !

New Delhi
Après avoir découvert le visage
caché de l’Inde derrière les mon-
tagnes Himalayennes, voilà qu’ils
partent vers New Delhi, district de

  la capitale de Delhi. Arrivée dans
cette immense capitale, Sophie est
impressionnée de voir autant de
désorganisation, en raison du nom-
bre très élevé d’habitants soit presque
16 millions ! Bien sûr, dans cette ville
il est impossible de prendre la voi-
ture, le tuk-tuk un taxi (tricycle
motorisé) typique de ce pays est
l’unique solution. On en retrouve
plus de 450000 à travers l’Inde.

Les particularités de l’Inde
Sophie était impressionnée de voir
que partout où elle se déplaçait, il y
avait toujours cette odeur particu-
lière d’épices. De nombreux plats
cuisinés sont végétariens et très
assaisonnés, mais malgré cela ils
étaient tous excellents. Lors d’une
visite dans une clinique, le groupe a
eu l’opportunité de découvrir la
médecine indienne. La pratique de
cette médecine se fait beaucoup à
l’aide d’herbes naturelles ainsi que

de spiritualité.

Sophie a également remarqué une
différence dans les habitudes vesti-
mentaires de la nouvelle génération,
beaucoup plus américanisée que
leurs parents qui eux portent davan-
tage les habits traditionnels.

La réalité
Une difficulté pour tout le groupe
était de constater une aussi grande
pauvreté et de voir autant de jeunes
enfants mendier. Une grande por-
tion de la population vit dans la
misère sans ressources et malheureu-
sement, lorsqu’ils croisent des tou-
ristes comme Sophie, ils mendient
parfois avec beaucoup d’insistance au
point que cela devienne désagréable.
En terminant, après avoir écrit des
dizaines de pages dans son journal
de bord, il est difficile de résumer en
quelques lignes l’expérience enri-
chissante que Sophie a pu vivre en
Inde. Malgré cette misère appa-
rente, les gens sont toujours sou-
riants, chaleureux et d’une profonde
spiritualité. Ils possèdent de belles
valeurs humaines comme la modes-
tie, l’humilité et le de détachement
des biens matériaux. Sophie aime-
rait beaucoup refaire un voyage en
Inde, car elle a adoré la culture
indienne et souhaiterait en connaî-
tre davantage.

Lysandre Babin

Récemment, j’ai eu la chance de rencontrer Sophie
Bouchard, orthopédagogue de 43 ans et qui pratique sa
passion en étant professeure de yoga. J’ai donc écrit cet
article pour partager son périple hors du commun. Elle a
pu réaliser un de ses plus grands rêves qui était de faire
un voyage de trois semaines en Inde, pour y découvrir une
culture si différente de la nôtre.
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Sophie Bouchard méditant sur les bords du lac
Tso Moriri à 4 595 km d’altitude près de
Ladakh en Inde.

Sophie Bouchard de Sainte-Anne-des-Lacs  

Carole Bouchard

Une histoire qui met en
scène humains et animaux
qui interagissent entre eux
pour nous faire découvrir
l’univers de Dixie, dans le
petit village de Dalesville,
dans les Laurentides. Une
histoire qui s’adresse aux
enfants, mais dont les sujets
abordés méritent des
échanges avec l’adulte. Car
Dixie a un caractère bien
particulier, elle se ques-
tionne beaucoup, elle doit
faire des choix difficiles et

elle en parle avec ses amis.
C’est aussi une quête vers le
bonheur dont il est ques-
tion dans le livre de Ginette
Rochon. «On ne peut pas
être bien avec quelqu’un
quand on ne lui fait pas
confiance », de dire Dixie à
son ami la corneille suite à
un drame dont elle a été
témoin bien malgré elle. 
Ce livre comporte plu-
sieurs illustrations qui ont
été réalisées par une jeune
prévostoise, Catherine
Guy-Lavallée. 

de lecture
Idées

Dixie, une chienne qui a inspiré le
premier livre de Ginette Rochon

Ginette Rochon est
résidente de Brownsburg
Chatham. Retraitée de
l’éducation, elle publie ce
premier livre à compte
d’auteure Dixie de
Dalesville, un conte qui
s’adresse à un public de
tous âges.• Plus d’info: ginette.rochon@sympatico.ca

Monastère Boudhiste de Thiksey à 19 km de Leh au Ladakh en Inde,
reconnu pour sa ressemblance avec le palais de Potala à Lhassa au Tibet.

Elle réalise son rêve: visiter l’Inde
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