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Jusqu’à 150 kiosques extérieurs
Venez voir les changements Jusqu’àl’Actionde Grâces

Ouvert les samedis et dimanches de 9h à 17h. Location d’espace disponible.

Entrée par le chemin du Lac Écho, Prévost 450 821-0854  •  marchéauxpucesprevost@outlook.com

Benoît Guérin

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

445500--443311--55006611
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DOSSIER : Gouvernance
des villes et villages
L’Union des municipalités du
Québec propose au gouverne-
ment du Québec des change-
ments majeurs à l’administra-
tion des municipalités, suggé-
rant davantage de pouvoirs et
une réforme fiscale et tarifaire
afin d’augmenter les revenus
des municipalités. Les citoyens
sont-ils prêts à envisager un
chambardement significatif au
niveau municipal ?

Page 25
Une vie après la politique
Monique Guay, députée du
Bloc pour Rivière-du-Nord
pendant près de 18 ans est
revenue à la vie privée. Elle a
gardé son énergie combative et
son franc parler. Deux ans
après son retrait de la vie poli-
tique, elle nous parle de son
expérience. «On peut sortir
une femme de la politique,
mais c’est plus difficile de sor-
tir la politique d’une femme.» 
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Plus
qu’une 
équipe,

une famille
à votre service !Courtier Immobilier Courtier Immobilier Courtier Immobilier

Ça déborde ! 
Un résident du lac Colette
s’oppose à la municipalité
de Sainte-Anne-des-Lacs.
Un ruisseau est apparu en
mars inondant une partie
importante de son terrain.
Les deux parties sont
prêtes à régler leur conflit
devant les tribunaux.
Il existe pourtant une
solution simple, rapide
et moins coûteuse.

Plusieurs élèves de secondaire 5 de la polyvalente de Saint-Jérôme étaient au rendez-vous pour la corvée au parc de la
Coulée.

Quand la jeunesse
est rendez-vous
– page 3
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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 Antéis® 

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

Les soins solaires 
les plus vendus au monde
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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

et bien plus !

Réservation obligatoire pour le
spécial de moules...

Le homard est arrivé !

Nos moules sont à volonté en tout temps, sauf le samedi soir,
elles sont disponibles en table d'hôte en portion plus géné-
reuse pour combler les bonnes fourchettes!
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Nouveau
à Prévost



Comme vous le savez, l'hiver qui vient
de se terminer a été particulièrement
brutal. De sorte que plusieurs arbres cas-
sés encombrent les sentiers et les rendent
difficilement praticables. Le temps est
donc venu de refaire une beauté à ces
lieux dont nous avons le privilège de
bénéficier.

Rencontrez-nous à 8 h 30, samedi
premier juin à la gare de Prévost d'où
nous partirons tous ensemble. Le secteur
sur lequel nous agirons se trouve entre la
gare et le lac Paradis. Apportez gants de
travail, outils tels que râteaux, sécateurs,
pioches, marteaux...

MATÉRIO PRÉVOST
3020 boul. Curé-Labelle 
(intersection 117 & rue de la Station)  
450.224.8555 • materio.ca

Seulement
à Prévost!
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Un gros merci à vous tous, participants, commanditaires, bénévoles, amis et famille d’avoir supporter
mon fils dans cette belle initiative. Samuel, je t’aime.
Ta maman

Nathalie Contant
J’aimerais prendre quelques lignes afin de souligner le bon travail de 29 jeunes. Mon fils de 19 ans a
organisé une levée de fonds (soirée casino) le samedi 30 mars pour la société de la Sclérose en plaques,
maladie dont je suis atteinte. Quand on entend des histoires de rage au volant, d’alcool ou de drogues,
on se dit souvent : « ça doit être encore des jeunes… » Laissez-moi vous dire que j’ai vu ce soir-là 29
jeunes âgés de 13 à 23 ans, agir comme bénévoles, très professionnels et impliqués pour la cause. Tout
ça parce qu’un des leurs avait besoin d’un coup de main afin de faire de cette soirée un succès sur
toute la ligne. J’ai senti tellement de solidarité entre eux. Ce fut un moment très touchant de voir
cette belle jeunesse.

Soirée casino pour la sclérose en plaques

Quelle belle jeunesse!

Olivier Parent
4e secondaire de l’école Internationale de Saint-Jérôme

Une vingtaine de personnes se sont réunies le 5 mai dernier pour
nettoyer les sentiers du Club Plein Air de Prévost.

En effet, plusieurs bénévoles ont eu la
générosité de participer à cet événement.
Suite aux conditions climatiques de
décembre et début janvier, la forêt a été
abimée et plusieurs branches d’arbres se
sont retrouvées sur les sentiers du Club
Plein air de Prévost. Le 5 mai dernier, un
appel aux citoyens a permis de rassem-
bler une vingtaine de personnes pour
prendre part à une activité de nettoyage
des sentiers, dont plusieurs élèves de
l’école internationale de la polyvalente

Saint-Jérôme. Des branches et des
déchets ont été retirés afin de rendre les
sentiers accessibles pour tous lors des
promenades estivales et permettre la
course Défi automnal Fondeurs
Laurentides qui aura lieu l’automne pro-
chain. Ce travail était essentiel afin  de
limiter les risques de blessures chez nos
athlètes. Ainsi, une dizaine de kilomètres
de sentiers pédestres, de raquette et de
ski de fond ont été nettoyés.

Suite de la Une Corvée au parc de la Coulée

Des sentiers prêts à
accueillir les promeneurs

Invitation

Corvée printanière d'entretien
des sentiers du massif
Marc Boudreau
responsable des sentiers au CRPF

Encore une fois, le CRPF sollicite votre très précieuse collaboration
dans le cadre de sa grande corvée printanière d'entretien des sentiers.

Si l'un d'entre vous possède une
camionnette et désire nous en
faire profiter, nous aurions égale-
ment des pièces de bois qui servi-
ront à la construction de passe-
relles a transporter (environ sur

une distance de 1 kilomètre).
Nous fournissons collation et
repas du midi.
L'ambiance de camaraderie et la
bonne humeur sont également
fournies. Amenez des amis et per-

mettez-leur de s'enrichir d'une
expérience totalement valorisante!
Prière de nous prévenir de votre
présence en répondant à ce
courriel sans tarder marc.bou-
dreau@hotmail.fr
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Benoit Guérin

Le 21 avril dernier, la Ville de
Prévost honorait le travail de ses béné-
voles. Pour cette cérémonie, le
Journal avait présenté la candidature
de Yvon Blondin comme bénévole de
l'année de l'organisme. Yvon colla-
bore au journal depuis 2005.
Passionné de politique, il produit
tous les mois les échos du Conseil
municipal de Prévost, qui permettent
de prendre connaissance des décisions
et des discussions du Conseil munici-

pal. Son style donne une couleur par-
ticulière à ses articles qui font tou-
jours jaser.
Le 27 avril l'Association des médias
écrits communautaires du Québec
(AMECQ) remettait à ses journaux
membres ses prix annuels.
Notre jeune collaboratrice, Alisson
Lévesque a reçu une troisième place
dans la catégorie Nouvelles pour son
article GuidonVille débarque à Saint-
Jérôme.

À la même occasion, Odette Morin
a reçu une mention d'honneur dans
la catégorie Bénévole de l'année d'un
journal communautaire. Odette est
impliquée depuis de nombreuses
années dans le Journal. Elle signe une
chronique culinaire Les Plaisirs du
Palais à tous les mois dans laquelle elle
nous présente un aliment et nous pro-
pose des recettes santé avec ce même

aliment. Elle prépare tous les mois le
Concours Défi pour nos jeunes lec-
teurs.
Elle signe régulièrement la chro-
nique Point de vue. On se rappellera
des ses nombreuses chroniques sur le
gaz de schiste, textes bien documentés
qui ont su retenir notre attention
pendant plusieurs mois.
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Un cas de salmonellose féline
confirmé… une épidémie sévit

dans les Laurentides !

Votre chat va dehors? Il est chas-
seur? Vous possédez une mangeoire
d’oiseaux? Prenez garde à la salmo-
nellose !

Nous faisons face depuis environ
une semaine à une épidémie mysté-
rieuse de chats malades qui sont
tous présentés pour un abattement,
de la fièvre et une baisse marquée
de l’appétit. Nous voyons facilement
2 à 3 de ces chats par jour. Dans cer-
tains cas, des vomissements et de la
diarrhée sont présents.

Ces chats ont tous en commun
une chose : ils vont dehors. Certains
ont été vus en train de manger des
oiseaux.

Ces cas nous rappellent les épidé-
mies de salmonellose aviaire qui ont
eu lieu en 2000 et 2002 dans tout
le Québec (voir nos articles en ar-
chives au www.hopitalveteri-
naire.com).

À l’époque, les sizerins flammés
étaient en cause, et ceux qui étaient
malades autour des mangeoires de-
venaient une proie facile pour les
chats qui les attrapaient facilement.
Ceux-ci tombaient ensuite malades
avec des signes de fièvre, diarrhée,
vomissements et abattement.

Nous venons tout juste d’avoir la
confirmation de notre premier cas
de salmonellose chez un de nos pa-
tients félins. D’autres tests sont en
cours sur d’autres chats. Aucun
doute possible, il s’agit bel et bien
d’un nouvel épisode de salmonel-
lose, fort probablement associé à
des oiseaux porteurs. Même si peu
de nos clients ont observé des oi-
seaux malades ce printemps, nous
croyons que les oiseaux sont en
cause. Une personne de l’Ile Bizzard
m’a contacté il y a quelques se-
maines pour me mentionner que
des sizerins flammés morts autour
de la mangeoire ont été mangés par
son chat, qui est ensuite décédé
après avoir eu de la diarrhée et des
vomissements  Ce cas nous a mis la
puce à l’oreille, avec raison…

Que faire pour prévenir cette in-
fection transmissible aux humains?
Premièrement, gardez votre chat à
l’intérieur le temps que l’épidémie
passe, ce qui pourrait prendre en-
core quelques semaines. Ensuite,
gardez vos mangeoires à oiseaux
vides et désinfectez-les à l’eau de
javel pour éliminer les bactéries. Si
votre chat présente les signes cli-
niques décrits ci-haut, contactez
votre vétérinaire.

Les signes de salmonellose chez
l’humain (et les chiens) sont de la
fièvre, de la diarrhée et des vomis-
sements, avec des crampes intesti-
nales.

Vous êtes invités à nous visiter sur
Facebook pour nous faire part de
toute information pertinente
concernant cette épidémie.

Bon printemps!

Dr Simon Lachance
Hôpital vétérinaire Prévost « Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert
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Honneur à nos bénévoles et rédacteurs

Nos jeunes stagiaires 2013

Fête des patriotes 
La Maison d’entraide sera fermée samedi le 18 mai
et lundi 20 mai.

Collecte de vêtements 
Un nouveau service est offert à nos précieux dona-
teurs.  Nous ramassons maintenant vos sacs de vê-

tements à votre domicile.  Ce service vous est offert le mercredi.
Contactez-nous au 450 224-2507.

La maison d’entraide est en deuil 
Deux de nos précieuses bénévoles sont décédées récemment.  Mes-
dames Micheline Dumas et Lily Desjardins étaient impliquées à la
Maison d’entraide de Prévost depuis plus de 15 ans.  Lily Desjardins
fut également membre du Conseil d’administration durant plusieurs
années.  Par son sourire et son écoute, elle était appréciée par nos bé-
néficiaires et notre clientèle.
Merci Micheline et Lily pour votre dévouement et bon voyage…

Ateliers d’écriture – Récits
littéraires 
Comme je vous le mentionnais le mois dernier, la
Maison d’entraide de Prévost a obtenu une sub-
vention du programme « Québec ami des aînés »

(QADA), édition 2012-2013, pour la réalisation et l’édition d’un recueil
de récits littéraires intitulé « ’MES RÊVES, MES PENSÉES, MES MOTS…
JE LES ÉCRIS »’.
Le projet que nous proposons cette année est d’offrir à la clientèle
aînée de Prévost la possibilité de produire des récits littéraires par
l’entremise d’ateliers d’écriture. Nous visons à stimuler la mémoire,
l’imaginaire et la communication chez les personnes âgées. L’idée est
donc d’utiliser le plus largement possible les facultés mentales de nos
aînés. Nous voulons promouvoir l’écriture comme une pratique ac-
cessible et privilégiée d’échanges, de rapprochement, de ressource-
ment, de « regain de mémoire » et de valorisation. Dans l’acte d’écrire,
le temps s’incarne et peut prendre un sens; il fait émerger des senti-
ments et des émotions.
Les ateliers offerts et supervisés par une personne compétente
vous seront offerts à compter de septembre et seront totalement
gratuits. L’activité vous intéresse, communiquez avec Michèle
Desjardins, 450 224-2507 pour vous inscrire. Nous avons besoin
des aînés prévostois afin de faire de ce projet une réussite.

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.
N’OUBLIEZ PAS DE CONSULTER NOTRE SITE WEB
www.maisonentraideprevost.org
Michèle Desjardins

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

Michel Fortier

Comme chaque année, depuis
2002, nous vous présentons
nos jeunes stagiaires en jour-
nalisme pour l'été!
Chaque année, grâce à des pro-
grammes d’emplois d’été Canada, et
cette année, du Fonds étudiant
Solidarité Travail du Québec, nous
embauchons des étudiants de niveau
collégial et universitaire. Ils ont l’occa-
sion de travailler dans un domaine où
leur formation est mise à contribution.
Nous sommes toujours agréablement
surpris de la qualité des jeunes que
nous recevons, et gageons que cette
année ne fera pas exception. En plus,
ils ont des formations en science
sociale, en communication ou en
science politique. Depuis 2004, l’uni-
versité de Montréal reconnaît le
Journal comme lieu de stage autorisé
ce qui permet aux étudiants d’obtenir
des crédits universitaires tout en
acquérant une expérience journalis-
tique. Certains de nos stagiaires se sont
distingués, parfois même ils nous ont
mérité des prix pour leur travail. Si
vous avez affaire à elles cette été, soyez
gentil, elles sont très curieuses, et c’est
pour ça qu’on les a choisies !

Isabelle Neveu
Impliquée au Journal
des citoyens pour une
huitième année,
Isabelle Neveu ani-
mera le Club Ado
Média au cours de

l’été. Ayant elle-même participé acti-
vement au club dans les dernières
années, Isabelle souhaite faire vivre aux
jeunes d’aussi belles expériences que ce
qu’elle a vécu au sein de ce dernier.
Dynamique, motivée et passionnée
par l’écriture journalistique, elle voit
l’été comme une expérience unique
afin de mettre en pratique et de trans-
mettre aux jeunes les connaissances

qu’elle a acquises lors de sa première
année d’étude dans le programme
Journalis-me et communications du
cégep de Saint-Jérôme. Stimulée par
les défis qui l’attendent, elle prendra
plaisir à parcourir la région et à y
découvrir ses multiples attraits.
isa.neveu@journaldescitoyens.ca

Charlie Bourdeau
Reconnue pour sa
curiosité et sa créati-
vité, elle s’est décou-
vert une passion pour
le journalisme depuis
son arrivée aux études

supérieures en automne 2012.
Étudiante actuellement au pro-
gramme Journalisme et communica-
tions au cégep de Saint-Jérôme et
ayant été stagiaire au Journal des
citoyens pendant 5 mois, elle sait
manier la plume et capter l’émotion
sur la pellicule sensible de la caméra.
Voilà donc l’occasion parfaite de join-
dre l’utile à l’agréable en guidant les
jeunes du Club Ado Média, tout au
long de l’été, dans leur éveil journalis-
tique et leur pensée critique.
charliebourdeau@journaldescitoyens.ca

Adaée Beaulieu
Venant tout juste de
compléter sa deuxiè-
me année au bac en
études internationales
à l’Université de
Montréal, Adaée

désire mettre sa passion pour le jour-
nalisme et sa curiosité au service des
citoyens de la région. Ayant été
étudiante en communication au
Cégep de Jonquière, elle souhaite
revenir aux sources en vous infor-
mant sur les nouvelles locales. 
adaeebeaulieu@journaldescitoyens.ca

Inscriptions et
détails à la page 32
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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.

183 900$ - 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

Impeccable et ensoleillée, constr 2005, sur
terrain de 32,280 pc, 3 cac , sous-sol fini,

foyer au salon, planchers et escaliers de bois,
piscine ht.

294 900$ - MLS 9667550

Domaine Bon Air

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.

149 900$ - 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

• 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.

374 900$ - 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

Bel intérieur, rénové, spacieux et ensoleillé,
grande terrasse côté jardin, foyer au gaz, 2 stationnements.

371 clos-des-Réas, appartement 201, Prévost
198 700$ - MLS 9227120

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.

209 500$ - 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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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
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Domaine des Chansonniers - site de rêve
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Nouvelles
du Service loisirs, de la culture
et de la vie communautaire

Chères Prévostoises,
Chers Prévostois,

J’ai le plaisir de vous annoncer que la Ville de
Prévost présentera le tout premier festival de
la bande dessinée dans les Laurentides avec,
comme invité d’honneur, le seul et l’unique
Régis Loisel, qui sera sur place toute la fin de
semaine! Le porte-parole de l’événement,
Monsieur Michel Lauzière, se joindra à la foule
sur les lieux de l’événement qui se déroulera
les 15 et 16 juin à l’école Val-des-Monts, de
10 h à 16 h. Venez discuter avec vos bédéistes
préférés et en découvrir de nombreux autres.
Au total, 21 bédéistes pour vous présenter
leurs albums et leurs univers utopiques dans
une grande diversité de formes.

Des artistes tels que Denis Rodier (illustra-
teur célèbre de Superman, et concepteur de
notre affiche), vous présentera son tout nou-
vel album francophone, L’Ordre des Dragons,
tome 2, sorti la semaine dernière. Réal
Godbout, un des pères de la BD au Québec,
dont la presse a encensé le tout nouveau
roman graphique, L’Amérique ou Le Disparu,
sera des nôtres. Jean-Paul Eid et ses hilarants
albums Des tondeuses et des hommes, Paul
Roux, auteur de quelques 40 albums jeunes-
se… ils sont vingt et un à avoir répondu avec
beaucoup d’enthousiasme à notre appel. Ce
n’est pas tout, nos invités offrirons aussi des
cours, des animations, des rencontres avec
l’auteur, des performances de dessin en direct,
des combats de personnage. À ne pas man-

quer, notre table-ronde avec Loisel, Godbout,
Eid, Bossé, Rodier et animée par nul autre que
Yvan Plamondon, incontournable propriétaire
de la librairie DéBéDé. L’entrée est gratuite
ainsi que la majeure partie des activités pour
faire de ce festival un moment de rencontre
unique et festif avec les grands du 9e art au
Québec. C’est un rendez-vous pour les 7 à
77 ans, autant les familles que les bédéphiles ! 

Le volet culturel de la Ville de Prévost est en
plein déploiement! Avec notre nouvelle pro-
grammation culturelle qui a débuté en février
dernier et qui se poursuivra en 2013-2014, la
venue de nos « bus culturels » et le lancement
du circuit patrimonial (le 8 juin prochain dès
11 h au Laurentian Lodge, vous y êtes conviés),
Prévost se démarque culturellement.

Germain Richer

le Mot dumaire

Nouvelles du conseil

HOCKEY MINEUR SAINT-JÉRÔME ENVIRONNEMENT :
ACTIVITÉS À VENIR

Journée d’analyse d’eau, de distribution de
petits arbres et kiosque de la SHEP
Samedi 26 mai de 9 h à 13 h, gare de Prévost.

Analyses à prix réduits par le laboratoire Bioservices. Contenants
stériles disponibles sur place la journée même ou aux comptoirs
de la Ville à partir du jeudi 16 mai. 
Jeunes arbres indigènes distribués gratuitement par la Ville en
collaboration avec les clubs 4H et Abrinord. Les arbres sont d’une
hauteur de 30 à 60 cm et sont tous de grands arbres à maturité.
Plusieurs essences disponibles et informations sur celles-ci don-
nées sur place.
La Société d’horticulture et d’écologie de Prévost (SHEP) tien-
dra sur place un bazar où seront en vente à prix modique des
plantes, des pots, et autres articles de jardin. Un abonnement
annuel à l’organisme sera de plus tiré parmi les personnes qui
auront fait un achat.

Formation sur le compostage domestique
Jeudi 30 mai, 19 h

Salle Saint-François-Xavier , 994, rue Principale. 
Inscription non nécessaire.
Tirage d’un composteur. 

COLLECTE DU MAIRE

Fuyons la terre
17 mai 2013 à 18 h 30 
Salle Saint-François-Xavier 

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 programmation complè-
te, vous pouvez communiquer avec Suzanne
Monette au 450 224-5612.
Souper dansant : samedi 8 juin à l’école Val-
des-Monts. 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
25 mai 2013 à 15 h : Le celtique dans un
jardin, quatuor Aveladeen.
1er juin 2013 à 20 h : Just Ladies, Trio
swing, chansons françaises et populaires.
8 juin 2013 à 20 h : La Chine et le Tibet,
Ciné-conférence de Jacques Leclerc.
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 29 mai 2013
à 19 h 15 : Aménagement d’un jardin
attrayant et sécuritaire pour les enfants.
par Normand Fleury, technicien horticulteur.
Salle Saint-François-Xavier, 994, rue
Principale à Prévost. Gratuit pour les
membres, 5 $ pour les invités. Pour informa-
tion, consultez le site Internet au
www.shep.qc.com.

Ciné-club de Prévost
31 mai 2013 à 19 h 30 : La fin de l’immigra-
tion. Au Canada, quand on pense aux
travailleurs temporaires, on a l’image des
travailleurs agricoles qui viennent chaque
été ou des milliers d’aides domestiques. Mais
aujourd’hui, les travailleurs étrangers tem-
poraires se trouvent dans tous les secteurs et
souffrent parfois de conditions de travail
déplorables. 
À la salle Saint-François-Xavier située au
994, rue Principale. Pour plus d’informations,
consultez le site Internet au www.cineclub-
prevost.com. 

Association des propriétaires
canins de Prévost

Journée canine : Bouger avec son chien…
2e édition. Samedi 8 juin 2013 de 10 h à
17 h, sur le terrain du Marché aux puces de
Prévost. Pour information, consultez le site
Internet au www.wouflaurentides.org.

SOS Félins - Erratum
Voici les coordonnées pour rejoindre l’orga-
nisme : info@sosfelins.com ou 450 224-
8888, poste 383.

Jeudi 23 mai 2013
De 13 h 30 à 20 h

Caserne, 2850 boul. du Curé-Labelle
Organisée par le service sécurité incendie

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

et Club Ado-venture (12-15 ans)  

Il reste quelques places
pour les camps

Inscription 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

Formulaires d’inscriptions disponibles
sur notre site Internet !  

Pour information : 450 224-8888, poste 244
www.ville.prevost.qc.ca

CINÉ-FAMILLE 

L’évènement «Une naissance, un arbre » revient
en force pour une troisième année consécutive.

Ouvert aux enfants nés ou adoptés entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2012. 

Le formulaire d’inscription est disponible sur le
site Internet de la Ville dans la section

Loisirs / Événements. 

UNE NAISSANCE, UN ARBRE
2013 - 3E ÉDITION

VENTE DE GARAGE

Les prochaines dates pour une vente de garage
autorisée sur le territoire de Prévost sont les

8 et 9 juin, entre 8 h et 20 h.
Nous vous rappelons qu’il n’est permis d’afficher

votre vente que sur votre terrain.

JOURNÉES GRAND MÉNAGE

Tous les premiers samedis du mois
de mai à octobre,

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

vitres, tapis, matelas, etc.

Changement de l’emplacement :
Derrière le marché aux puces
par le chemin du Lac-Écho.

Gratuit!

Voici un résumé des principales décisions
prises lors de la séance ordinaire du conseil
municipal du 13 mai 2013.
• Le conseil municipal a autorisé l’acquisition
des rues, parcs, sentiers, réserve incendie et
servitudes construits ou aménagés dans le
cadre du projet de développement du Haut
Saint-Germain. Ce projet de développement a
été réalisé en vertu des protocoles d’entente
PD-06-119 et PD-09-130. De plus, la Ville a
également autorisé l’acquisition de la rue du
Clos-des-Cîmes, cette dernière ayant été
construite conformément au protocole de
développement PD-11-138 et à la règlemen-
tation municipale.
• Un avis de motion a été donné relativement à
l’adoption d’un règlement décrétant des tra-
vaux de drainage et de réfection de la rue des
Rameaux. Ce règlement autorisera un
emprunt de 175 000 $ pour le financement de
ces travaux. 
• Le contrat 2013-08, relatif à l’abaissement des
accotements, a été scindé en deux et a été

octroyé respectivement aux compagnies Les
Entreprises Lake inc. et Excavation P. Huot inc.
• Le conseil a autorisé un budget de 30 000 $
pour l’aménagement d’un terrain de mini-soc-
cer supplémentaire, au Parc régional de la
Rivière-du-Nord. Dans le cadre du même dos-
sier, le conseil municipal a autorisé la signatu-
re d’un nouveau protocole d’entente entre la
Ville et la Régie intermunicipale du Parc régio-
nal de la Rivière-du-Nord. De plus, pour l’an-
née 2013, la Ville investira 225 700 $ dans le
cadre du plan d’action des parcs.
• Suite à l’appel d’offres 2013-10 et à l’analyse
des soumissions par le comité de sélection, le
conseil municipal a octroyé à la firme d’ingé-
nieur Beaudoin Hurens inc., le mandat de ser-
vices professionnels relatif à la confection des
plans et devis, à l’estimé définitif et à la sur-
veillance des travaux de mise aux normes du
poste de pompage d’égout (P-7). 
• Quant au mandat de services professionnels
2013-11 relatif à la confection des plans et
devis, à l’estimé définitif et à la surveillance
des travaux de drainage, des accotements et

au réfection de la montée Sainte-Thérèse sur
2 150 mètres linéaires, le conseil municipal a
accordé ce dernier, conformément à la loi, à la
firme d’ingénieurs Ingémax inc.
• Le conseil municipal a autorisé la signature
avec l’organisme SOS Félins inc. du protocole
de mise en œuvre du programme pilote CSRM.
Ce programme, qui sera offert prochainement
aux résidents de la Ville de Prévost, vise à
effectuer la capture, la stérilisation et le retour
au lieu de capture, ainsi que le maintien des
colonies de chats communautaires.
• Le conseil a autorisé la présentation d’une
demande de subvention auprès du ministère
de la Culture, des Communications et de la
Condition féminine, pour le développement
des collections de la bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches, pour l’année 2013.

La prochaine réunion ordinaire du conseil
municipal se tiendra le lundi 10 juin 2013 à
19 h 30.

Inscriptions pour le hockey mineur
de Saint-Jérôme
saison 2013-2014

Du 27 mai au 14 juin 
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30 

au Service des loisirs, 2945, boul. du Curé-Labelle
Pour information, 450 224-8888, poste 244

Voir le site Internet de la Ville, section
«Environnement » de l’onglet « Services municipaux »

Inscription obligatoire avant le 26 juillet 2013

RAPPEL IMPORTANT
Tout abattage d’arbre nécessite un permis

(même si celui-ci est mort, clairement malade ou
présente un danger)

Le permis est gratuit mais requiert une visite d’un inspecteur.
L’amende minimale est de 500$ plus 100$ par arbre

soit 600$ plus les frais.
Contactez le Service de l’environnement 450 224-8888, poste 228.

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$)

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
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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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Quand les travaux seront termi-
nés, le marché Piché aura doublé sa
superficie : « L’aménagement des
allées, qui sont beaucoup plus
larges, va permettre de faire son épi-
cerie en relaxant et permettra de
s’arrêter avec son panier pour les
dégustations sans créer de bou-
chon. » Benoit Vincent est emballé
par toutes les nouvelles possibilités
que lui offre ce nouvel espace : «On
a doublé l’espace dans les fruits et
légumes bio et c’est la même chose
pour les fruits et légumes préparés.
Il y a maintenant un comptoir de
sushis qui sont préparés sur place
tous les jours. »
Bien d’autres changements pour-
ront être observés sur place, dont
une allée complète pour les produits
de santé et beauté, maintenant 12
caisses au lieu de 6 précédemment,
un espace bistro de 40 places à l’in-
térieur et 30 à l’extérieur, un comp-
toir pour la poissonnerie, un vivier à
homard, le comptoir de boulangerie
et pâtisserie qui offrira des bagels
cuits sur place et un torréfacteur à
café qui ne fonctionnait pas encore,
formation oblige : «Moi aussi, j’irai
suivre la formation ! Je veux savoir
comment ça fonctionne .», de lancer
avec enthousiasme Benoît-Vincent.
Cette aventure est toujours signée

Piché, Benoît peut toujours comp-
ter sur son frère Dominic qui s'oc-
cupe davantage des infrastructures
et sur son père Richard qui ramène
des fruits et des légumes frais aux
étales Bonichoix et IGA : «Vous
voyez, ceux qui sortent avec des
asperges dans leur panier
aujourd’hui, c’est grâce à mon père
qui nous les a apportées directement
du Marché central. »

Innovation et découvertes
Benoit tient à avoir sur le plancher
un nutritionniste, un sommelier et
un cuisinier afin qu’ils puissent
répondre aux questions et faire

découvrir les nouveaux produits :
«Notre clientèle est curieuse, elle
cherche à essayer de nouvelles
recettes, mais elle est soucieuse de la
qualité de ce qu’elle mange. » Nous
serons aussi un peu plus verts, car il
est aussi prévu à l’extérieur un
contenant qui permettra de faire le
compostage des déchets organiques.
Il y a aussi un coin aménagé pour les
enfants qui permettra à ceux-ci
de s’amuser.

Plein d’autres projets
Des idées pour l’avenir, il en a tout
plein : « Pourquoi ne pas offrir aux
enfants des cours de cuisine, le
samedi matin ? Vous imaginez leur
sourire en quittant avec leur propre
gâteau ! » Mais profiter des sugges-
tions de la clientèle afin d’ajouter
des nouveaux produits sur les
tablettes, cela fera toujours partie de
l’accueil et de la pratique Piché.

Ouverture
C’est un accueil festif de 4 jours du
23 au 26 mai prochain qui attend
les gens qui rendront visite au
Marché Piché et qui permettra à
tous de découvrir les nouveaux amé-
nagements et les nouveaux produits.
Hot-dog, mascotte, maquillage
pour les enfants et musique sont au
programme.

Michel Fortier

Planifier et diriger l’agran-
dissement de l'épicerie IGA
de Prévost et continuer à
servir la clientèle, ça relève
du miracle! «On doit épous-
seter à longueur de journée,
le plâtre, ça pardonne pas»,
de raconter Benoit Vincent
Piché alors qu’on parcourt
l’épicerie.

Agrandissement du IGA de Prévost

Les Piché, épiciers dans l'âme

Les frères Piché devant le nouveau comptoir de glace pour le poisson.

Benoit-Vincent et Dominic devant le tout nouveau torréfacteur à café où l’on préparera bientôt une
grande variété de café torréfié du jour.
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Séance ordinaire du conseil
municipal, le lundi 13 mai
2013. La seule personne
absente du conseil était
madame Berthiaume. Nous
avons appris que cette der-
nière quittera son siège de
conseillère le 31 mai 2013.
La conciliation de son tra-
vail et de ses fonctions à
l’hôtel de ville s’avérait
ardue. 

Module Gestion financière

Les états financiers et le rapport du
vérificateur au 31 mars 2012 furent
déposés. Sur un budget de
13948000$, la Ville dégagea un
surplus.

Monsieur le maire étant peu
loquace, monsieur Yvon Blondin, a
dû lui demander, à la période des
questions, le montant exact de ce
surplus qui se situe à 2 039000$.
Monsieur le maire nous servit une
mise en garde : que très bientôt nous

allons arriver dans une période de
décroissance et que la situation
pourrait être plus corsée financière-
ment. Il n’a pas été question de
la façon dont le surplus allait être
utilisé.
Le règlement 558-1 a été adopté;
ce dernier décrète que les salles
appartenant à la Ville ne seront plus
louées aux non-résidants. Monsieur
Joubert demanda à monsieur le
maire si une activité organisée par
Amalgame et présentant des non-
résidants était touchée par cette
règle, monsieur le maire répondit
que non.

Module Infrastructures
Le dossier qui concernait les abais-
sements des accotements qui, le
mois dernier, avait semé une cer-
taine controverse parce que les deux
plus bas soumissionnaires étaient
arrivés à un montant identique fut
scindé en deux. Les entreprises Lake
et P. Huot recevront chacun
12375$ pour effectuer ces travaux.
Le terrain de soccer situé au parc
régional de la Rivière-du-Nord se
verra octroyer 30000$ pour un
nouvel aménagement.
Les luminaires électriques des bâti-
ments de la Ville seront remplacés
pour la somme de 35581$, et ce,
dans le but d’économie d’énergie.
Le plan d’action et de modernisa-
tion des parcs de la Ville pour l’an-

née 2013 fut voté pour 225 700 $,
une partie provenant du surplus du
budget.

Module ingénierie et
environnement
La confection des plans et devis,
estimé définitif et surveillance des
travaux de drainage, accotements et
resurfaçage de la montée Sainte-
Thérèse sur une distance de 2 150m
linéaires, fut accordée à la firme
Ingema pour la somme de 19 125 $.

Module sécurité publique
Achat d’équipements de sécurité
incendie pour 22 000 $.

Questions du public
Monsieur Michel Provost; ce
citoyen demande à monsieur Richer
à qui incombe la responsabilité de la
réparation du sentier du Petit train
du nord qui s’est produit à
Piedmont. La réponse est que le
MTQ est responsable du sentier.
Monsieur Yvon Blondin désire
savoir où est rendu le dossier du
futur aréna à Saint-Jérôme dans
lequel Prévost et Sainte-Sophie sont
impliqués. Monsieur le maire
répond que le contrat fut scindé en
27 lots et que sur la question de la
subvention le questionnement de
certains citoyens de Prévost aurait
créé un certain malaise au ministère
concerné qui aurait eu pour résultat
de demander à la Ville de retirer sa

prérogative d’une subvention pour
décider d’aller de l’avant dans ce
projet. Rappelons qu’initialement le
conseil avait voté une motion qui
stipulait que, sans subvention gou-
vernementale Prévost n’intégrerait
pas le projet. Monsieur Richer ter-
mina en indiquant que, faisant par-
tie d’une régie, nous ne pouvons
plus faire marche arrière.

Monsieur Paul Gagné, Domaine
des Patriarches; ce citoyen revient
avec la situation récurrente des
odeurs qui s’échapperaient d’une
porcherie près de chez lui. Ce der-
nier déposa un dossier à monsieur
Martin et redemanda à monsieur le
maire d’agir. Celui-ci répondit que
peu de plaintes lui étaient parvenues
depuis 2010 et que la situation se
serait améliorée. Il s’ensuivit une
discussion sur le système de toile et
de paille qui fut utilisé pour conte-
nir les odeurs sans parvenir de toute
évidence à un terrain d’entente. Le
dossier va suivre son cours.
Monsieur Normand Bélanger rési-
dant du lac Écho intervint à son
tour et souligna que dernièrement
des effluves porcines s’étaient aussi
fait sentir jusqu’à sa résidence et
qu’un avis sur les périodes d’épan-
dage du lisier devrait être adressé
aux personnes susceptibles d’être
incommodées.
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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

• 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 …

•
•
••

•

Suzanne Chénier

Le Regroupement des usagers
du transport adapté et collectif de
la MRC Rivière-du-Nord
(RUTAC MRC RDN) invite les
usagers du CIT Laurentides et du
TAC MRC RDN, leur famille et
ceux qui ont à cœur la défense des
droits et intérêts des personnes
handicapées, dans le domaine du
transport, à son assemblée géné-

rale annuelle le mercredi 22 mai
au Centre Notre-Dame, 655
Filion à Saint-Jérôme.
L’accueil est prévu à 8 h 30 et la
rencontre se poursuivra jusqu’à
12 h. Elle sera suivie d’un dîner
dans la bonne humeur. Pour
réserver votre place, téléphonez à
Suzanne Chenier au 450-592-
1383 ou rejoignez-la au rutac-
mrc-rdn@hotmail. com

Dre Isabelle Cazeaux,
Chiropraticienne D.C.

Sur rendez-vous :

450-224-4402
Nouvelle adresse :

2894, boul. Curé Labelle,
bureau 104, Prévost

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

• Technique douce et de précision •

Regroupement des usagers du transport adapté et collectif

Assemblée générale annuelle des
usagers du transport adapté 
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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

514 910-4162
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

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

Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

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

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

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

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

Monik Venne

Les oiseaux de proie figurent certainement parmi les
animaux les plus fascinants. Les quelque 600 partici-
pants de la 4e édition de l’événement À la découverte des
oiseaux de proie, qui ont notamment pu admirer de près
deux rapaces vivants, ont été ravis. Pas de doute, croiser
le regard d’un grand duc reste une expérience inoublia-
ble. Organisé par le Comité régional pour la protection
des falaises (CRPF) dans le cadre du Jour de la terre,
l’événement a eu lieu le dimanche 28 avril, à la gare de
Prévost et dans la réserve naturelle Alfred-Kelly, pro-
priété de Conservation de la nature Canada; il a permis
à un large public d’en savoir plus sur la faune ailée et de
contribuer concrètement à la sauvegarde du massif : les
chiffres préliminaires indiquent une collecte d’un peu
plus de 8 000$
Tous les profits de la journée À la découverte des
oiseaux de proie serviront à la conservation de terrains et
à des aménagements. Les projets du CRPF pour la créa-
tion d’une aire protégée concernent les trois municipali-
tés de Piedmont, Prévost et Saint-Hippolyte. Le CRPF
travaille sans relâche pour soustraire le paysage emblé-
matique des falaises au développement immobilier.

De nombreux ornithologues et amants de la nature ont profité de la belle
journée ensoleillée pour observer les rapaces au pied des falaises. Les béné-
voles du groupe de Vigie des faucons ont partagé avec chaleur et générosité
leurs observations avec le grand public.

À la découverte des oiseaux de proie

Le CRPF travaille à
mettre en valeur le massif

Né en mars 1983 avec l'appui de 16
bénévoles, de la municipalité et de com-
manditaires sous le titre «? ? ?», le jour-
nal publia son deuxième numéro sous le
titre Le Sentier.
Il y a trente ans le Apple II avait cinq
ans, le PC avait deux ans, et le Mac
n'était pas encore né, ce sera pour l'an
prochain et on sortait de l'atmosphère
avec un Commodore 64 qui utilisait un
processeur 8-bits. Mais ce petit journal
communautaire était déjà informatisé et
produisait ses maquettes de façon
numérique, une avancée sur tous les
journaux de la région.
Au cours de ces 30 années, il a su inté-
resser un grand nombre de bénévoles,
dont certains reviennent après une
éclipse de quelques années, signe de sa
profonde intégration dans le tissu social
de Saint-Hippolyte. Et pour ne nom-
mer que celle-là, la remarquable colla-
boration de Jean-Pierre Fabien et Diane
Couët où Jean-Pierre y tient une chro-

nique aviaire qu'illustre fort joliment
Diane, une peintre connue de la région.
Avec plus d'une vingtaine de collabora-
teurs actifs, le journal est en santé, lu et
apprécié de sa communauté, vous pou-
vez le lire à partir du site www.journal-
le-sentier.org.

L’équipe du journal Le Sentier : De g. à dr. , rangée avant : Lyne Rochon, Bianca
Sickini-Joly, Jocelyne Annereau-Cassagnol, Diane Comte, Nicole Chauvin, Michèle
Châteauvert, Diane Couët. Rangée arrière : Ghyslaine Binette, Audrey Tawel-
Thibert, Michel Bois, Martine Laval, Jean-Pierre Fabien, André Cherrier. Étaient
absent(e)s : Jennifer Ouellette, Carolanne Ouellette-Robichaud, José Cassagnol,
Carine Cherrier, Élise Desmarais, Jacques A. Dufour, Madeleine Luneau, Francine
Mayrand, Isabelle Poulin et Monique Pariseau.

Lise Gendron, Monique Beauchamp, Alain Labelle, Nicole Chauvin, Claude
Vadeboncoeur, Jocelyne Thibault, Claudette Lemay, bénévoles des premières années.

Journal communautaire de Saint-Hippolyte

Le Sentier a trente ans

Michel Fortier

En effet, le journal communautaire Le Sentier, voisin et grand
frère par le nombre d'années qui en fait un des premiers jour-
naux communautaires, une ancienneté qu'il partage avec les
journaux, Droit de parole de Québec, Ski-se-dit de Val David et
Le Monde de Montréal.
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L'animateur radio
a présenté cette let-
tre comme le témoi-
gnage d'un Cana-
dien aux gens de Boston, un mes-
sage d'amour et d'espoir. Le message
fut lu sur les ondes avec une
musique de circonstance et ils expri-
mèrent leur reconnaissance à Gary
en l'encouragent à publier ce témoi-
gnage sur iTunes. Les amis ou les
curieux pourront le trouver sur le
site d’iTunes sous le nom de :
DearBoston-JRWBZMix. Les pro-
fits iront tous à la « One fund
Boston ».
Ceux qui ne connaissent pas Gary
voudront savoir pourquoi nous
titrons « encore » . Eh bien Gary s'est

distingué en 1984
en recevant une
lettre de félicita-
tions du président
Reagan pour un
texte « The ballad
of America » qu'il
lui avait fait par-
venir et qui témoi-
gnait de l'innova-
tion et de la
richesse que les

États-Unis avaient apportée au
monde. Il s'est distingué en 2005
pour sa contribution à l'histoire
américaine en réalisant « The Road
Map to America », une carte rou-
tière des points historiques étatsu-
niens (cherché Roadmap to
America, Gary Selby sur Google). Et
en 2010, il était honoré à Rideau
Hall par le Gouverneur général pour
une autre carte routière historique
de Vancouver à l'appui des jeux
Olympiques (www.roadmaptovan-
couver.com, Journal des citoyens, déc.
2010, p.18).

Elle a collaboré à divers ouvrages
explorant l’attitude et l’activité phy-
sique. Son nouveau livre est une
suite logique à son expérience et à sa
réflexion sur le développement per-
sonnel. Dans ce livre, elle propose

un conte et des exercices pour
apprendre à son rythme. Elle y sug-
gère une démarche afin d’atteindre
un équilibre qui respecte les besoins
particuliers pour chacun.

Nous avons rencontré l’auteure
pour qu’elle nous parle des Saisons
de la vitalité et de son parcours.
Mme Larocque explique qu’à l’âge de
16 ans, elle a choisi la kinésiologie
comme profession parce que « l’acti-
vité physique a rapidement été un
facteur d’équilibre dans ma vie. »
Elle enseigne d’ailleurs à l’UQAM
un programme basé sur des études
démontrant que l’activité physique
fait une différence dans la réussite
scolaire. Elle souligne qu’il est
important de faire les liens entre
expérience et comprendre pour
ensuite intégrer certaines pratiques à
son quotidien.
Elle reconnaît qu’elle a utilisé un
modèle similaire à son enseigne-
ment pour développer son livre en
portant une attention particulière
aux manières d’apprendre diffé-
rentes d’un individu à l’autre. Elle
croit que la forme du livre répond à
des besoins différents. Ainsi ceux
pour qui la créativité, l’intuition
sont leur approche à comprendre

vont aborder le livre par le conte.
Il y a également des explications,
de l’information pour les esprits
plus cartésiens, qui veulent avant
tout savoir. Pour ceux qui
apprennent mieux par l’expé-
rience, elle offre des exercices
pratiques.
Pourquoi choisir les saisons

comme métaphore et structure du
livre? «Pour moi, c’est aussi l’idée
du développement, l’idée de
cycles. La vie n’est pas linéaire. Sa
vie, comme les saisons, est toujours
en transformation. » Dans son livre,
l’auteure explore différentes dimen-
sions du développement de la per-
sonne : le bien-être physique, men-
tal (état d’esprit) et spirituel qu’elle
nomme «mission de vie ».
À qui s’adresse ce livre ? « Je dirais
qu’à la trentaine, c’est souvent le
premier mur qu’on rencontre. C’est
un livre qui accompagne le chemin
vers la maturité », nous dira l’au-
teure. Est-ce que quelqu’un qui tra-
vaille, 40 ans, trois enfants par

exemple, a le temps de lire votre
ouvrage ? «Chaque chapitre est
court. On peut y aller à son rythme.
Choisir d’en lire un chapitre pour
explorer une autre partie du livre à
un autre moment. C’est prendre
une pause pour prendre soin de
soi. » Elle ajoute : « Il y a également
une section du livre qui s’adresse
aux gestionnaires pour leur permet-
tre d’amorcer une réflexion. Ça peut
également aider des personnes qui
travaillent avec des bénévoles. »
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

NOUVEAU

VENTE DE PNEUS
NEUFS ET USAGÉS

SPÉCIAL

40$

1135, rue Doucet, Prévost  •   450 224.7920

SPÉCIAL
CHANGEMENT D’HUILE

À PARTIR DE

Vérification en 11 points
35 $

VENTES ET ACHATS
d’automobiles usagées

�MISE AU POINT

� FREINS

� ÉCHAPPEMENT

�SUSPENSION

�DIRECTION

� INJECTION

�DIAGNOSTIQUE

�ANTIROUILLEService de
remorquage
24h

INSTALLATION DE PNEUS
À PARTIR DE 

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

Venez vous
amuser
avec

Jeudi 13 juin
de 4h à 7h PM

Christian
Bouffard

Entrée Gratuite
en tout temps!

« Les mercredis »
journée de la grosse bière

« Les jeudis »
journée des dames

Bienvenue
à tous !
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Louise Guertin

La vitalité, c’est la proposition que fait Danielle Larocque
dans son tout dernier livre Les saisons de la vitalité, paru
aux éditions Geroso et dont le lancement a eu lieu au
début de mai. Professeur à l’UQUAM, mais également
femme d’affaires, elle trouve l’énergie pour faire du béné-
volat à la Coop-Santé des falaises où elle a organisé, avec
d’autres, une série de conférences sur la prévention et la
promotion de la santé.

Danielle Larocque lors du lancement
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Gary Selby se distingue encore!

Danielle Larocque, kinésiologue et auteure

Viser la vitalité en toutes saisons
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Michel Fortier

Gary est une citoyen de Prévost, un ami et un
historien. Impressionné par les événements du
marathon de Boston, il a produit un texte
d'amitié et de support sous la forme d'un
énoncé patriotique au Bostonais qu'il a offert à
la station radio WBZ de Boston.
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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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Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881

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"

27, rue de l’Église, Saint-Sauveur • www.boutiquebio-terre.com
450 227-3BIO (3246)

Boutique

Bio-Terre
... pour l’amour de la planète

NETTOYANT « LEMIEUX »
Écono-Écolo / Biodégradables / Vendus en vrac

Entretien ménager - Lessive - Vaiselle
Idéal pour fosses septiques
Compatibles avec les peaux sensibles
Vendus en bouteille ou en vrac
(apporter votre contenant)
Crèmes pour le visage et le corps
avec des bons ingrédients, savons,
huiles, chandelles,
Shampooings / revitalisants

Potiner
en ces belles journées de mai

Normand Lamarche

Ca chauffe!
Le taux d’inflammabilité a atteint son paroxysme en ce
début du mois de mai. Les pompiers de Sainte-Anne-
des-Lacs s’affairaient à éteindre, le lundi 6 mai, un autre
incendie dans un boisé, au bout du chemin des Ocelots
cette fois-ci. Avant d’allumer un feu à ciel ouvert, assu-
rez-vous que vous pouvez le faire sans danger.
Consultez les panneaux aux entrées de la municipalité
ou vérifiez le danger d’incendie sur la page d’accueil de
la municipalité.

Chemin des Ocelots, 7 mai 2013. 

Vous ne vous êtes pas trompé!
Le bureau de poste loge maintenant chez Matériaux
R. Boyer, 754 chemin Sainte-Anne-des-Lacs. La nou-
velle postière Gisèle Aubin vous charmera par son
sourire et son amabilité. Ouvert tous les jours de la
semaine de 10 h à 12 h 30 et 14 h à 17 h 30 à quelques
exceptions près.

Bureau de poste relocalisé.

Un rendez-vous citoyen

Je gage que vous vous êtes fait
prendre vous aussi !
Attiré par ce nouveau panneau au 716, chemin Sainte-
Anne-des-Lacs, vous avez eu une petite tentation et
vous vous êtes arrêté ?  Malheureusement vous devrez
attendre son ouverture prévue vers la fin de juillet et
peut-être même au début du mois d’août. Le boulanger
serait un des
finissants de
l’école de
l ’Hôtel ler ie .
Ne pas man-
quer l’émis-
sion « Oser
une autre vie »
le 3 juin pro-
chain, animée
par Chantal
Fontaine, à
Radio Canada.

Toute une journée!
Toute la famille est convo-

quée au parc Henri-
Piette, dès 9 h, le
samedi 25 mai pour
l’arrivée de David
Marenger et ses
papillons, l’ouver-
ture des kiosques
de la Journée verte
incluant les ser-
vices d’analyses
d’eau.
À 10 h, circuit de
vélo autour du lac
Marois organisée
par le club
O p t i m i s t e ,
départ de
l’église. 

Café de village. 

 L’Association des Citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs vous invite à son
assemblée générale annuelle qui se tiendra à l’église, chemin Fournel, le 22
juin, 9 h.
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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

Le testament et
le personnel infirmier

L’infirmière qui ne pouvait hériter ou
la nullité des legs faits aux personnes
œuvrant dans le domaine de la santé
Votre vieil oncle riche habite dans un
centre d’hébergement où il s’est lié
d’amitié avec une jeune infirmière, un
peu trop à votre goût. Vous avez peur
que le comportement de cette dernière
ne soit pas tout à fait désintéressé. Vous
redoutez que votre oncle modifie son
testament au profit de cette bonne âme
et vous déshérite.
Vous ne voyez pas d’autre solution que
de changer votre oncle d’établissement.
Votre notaire vous dit que vous vous en
faites pour rien et il a bien raison.
L’article 761 du Code civil du Québec
rend nul tout legs fait à une personne
œuvrant dans un établissement de santé;
il crée une présomption de captation, de
fraude lorsque les conditions qu’il pré-
voit sont remplies et entraîne la nullité
de la disposition.
Pour que la nullité s’applique, trois
conditions sont nécessaires :
a) le legs a été fait au propriétaire, à l’ad-

ministrateur ou au salarié d’un établis-
sement ou d’un membre d’une famille
d’accueil;

b)ce légataire n’est pas le conjoint ou un
proche parent du testateur;

c) et enfin, que le testament a été fait à
un moment où le testateur était soi-
gné ou recevait des services dans l’éta-
blissement en question.

Bien que la question soit controversée, il
semble qu’il fasse donner un sens large
à l’expression famille d’accueil. Cette ex-
pression devrait s’appliquer à toutes les
personnes hébergées qui vivent en rési-
dence moyennant une rétribution et qui
reçoivent des soins ou des services, de
l’aide ou de l’assistance et une surveil-
lance.
Vous demeurez méfiant. Vous vous dites
que vous ne voulez pas aller devant les
tribunaux si votre oncle a fait un testa-
ment avantageant son infirmière. Vos
craintes ne sont pas fondées.
En effet, la nullité du legs fait à la jeune
infirmière serait automatique. L’article
761 du Code civil du Québec dispense
celui qui invoque la disposition d’avoir à
établir que le testateur a fait l’objet de
malversations; en ce sens, il établit en
quelque sorte une preuve de manœuvres
malhonnêtes contre le légataire, en rai-
son de sa situation privilégiée par rap-
port au testateur. Celui qui soulève la
nullité du legs n’a donc qu’à prouver les
conditions ci-dessus énumérées en a), b),
et c).
Par ailleurs, si tous les critères ci-dessus
mentionnés ne sont pas satisfaits, cela ne
signifie pas nécessairement que le legs
soit à l’abri de toute contestation. Par
exemple, si votre oncle retourne à la
maison et fait son testament au profit de
la jeune infirmière 2 mois après avoir
quitté l’établissement où il recevait des
soins, l’article 761 du Code civil du Qué-
bec ne s’appliquera pas.
Mais rien n’empêche en effet d’attaquer
la validité du legs en plaidant que l’oncle
a été victime de captation, de manœu-
vres malhonnêtes pour amener votre
oncle à faire un legs à l’infirmière. Dans
la mesure où des preuves selon lesquelles
le consentement du défunt a été effec-
tivement vicié par les gestes du légataire,
la Cour pourra probablement conclure à
la nullité du legs.
Votre oncle vous annonce qu’il se marie
avec… ça c’est une autre histoire.
www. paulgermainnotaire.com

L’équipe de la Clinique Physiothérapie
des Monts est heureuse de
vous informer
qu’à partir du 13 mai,
la clinique offrira
ses services dans
ses nouveaux locaux
situés au:

(même immeuble que la Coop Santé)

Venez nous rencontrer

dans nos nouveaux locaux !

SERVICES: Physiothérapie - Ostéopathie - Massothérapie -
Acupuncture - Prélèvements sanguins 

450-224-2322
www.physiodesmonts.com

2894, Curé-Labelle,
bur. 101, Prévost, J0R 1T0

Mario Landry est propriétaire et
résident d’une somptueuse demeure
sur le chemin de l’Oasis. Le terrain
fait plus de 90, 000 mètres carrés et
est borné au sud par le chemin, à
l’est par un bout du lac Colette, à
l’ouest par le début du lac Suzanne
et au nord par un boisé. Ce prin-
temps, pour la toute première fois
depuis qu’il a aménagé à cet endroit
il y a 23 ans, l’eau ruisselait sur son
terrain depuis le lac Colette jusqu’au
lac Suzanne. Mais, que s’est-il donc
passé?
Le lac Colette a la forme d’un Y et
le barrage, construit en 1957 retient
l’eau du lac au bout du bras de
gauche. Le barrage est enregistré
sous le numéro X0005033 au
ministère de l’Environnement. Il a
une hauteur de 3,3 mètres et est
constitué de pierre et de terre ser-
vant d’assises au chemin des
Nations sur une longueur de 49
mètres. Le niveau du lac était abaissé
à chaque automne à l’aide d’un
déversoir composé de cinq boyaux
en plastique de 5 cm (2 po) de dia-
mètre sur 15 m de long, par un pré-
posé résident. Il n’avait qu’à déposer
une extrémité des tuyaux dans le lac
et les eaux s’écoulaient par gravité
jusqu’au niveau désiré. Mais, depuis
2010, suite à des plaintes de certains
riverains qui auraient préféré
conserver le niveau haut toute l’an-
née durant, le directeur en urba-
nisme du temps, Frédéric Girard,
aurait exigé de ne plus se servir de
ces boyaux pour abaisser le niveau
du lac, ce qui fut fait. Lors de la
réfection du chemin à l’automne

2012, la municipalité a installé une
nouvelle conduite de 50 cm (18 po)
de diamètre à l’extrémité du bar-
rage, comme déversoir, mais à une
hauteur supérieure à certains ter-
rains riverains. La crue des eaux
printanière n’a d’autre alternative
maintenant que d’emprunter le
point le plus bas, soit le terrain de
monsieur Landry. Chose étrange, la
municipalité a laissé en place les
cinq tuyaux d’origine qui servait de
déversoir. Pourquoi les laisser si on
ne peut plus s’en servir?
D’un autre côté, en 2011, mon-
sieur Landry constate que de l’eau
sortait du sol vers le milieu de son
terrain et, en creusant, y déterre un
tuyau en acier d’environ 25 cm (10
po) de diamètre, tout rouillé et per-
foré. Ce tuyau de près de 90 mètres
de longueur servait, dans les faits, de
déversoir souterrain, depuis le bras
droit du Y, à partir du lac Colette
jusqu’au lac Suzanne. M. Landry
bloque alors l’entrée du tuyau, com-
munique avec la municipalité et lui
demande de remplacer le tuyau. La
municipalité refuse catégorique-

ment prétextant que le tuyau est sur
un terrain privé et que c’est à mon-
sieur Landry de le faire remplacer à
ses frais. Le propriétaire n’accepte
pas cette décision puisque ce déver-
soir de 25 cm (10 po) n’apparaît
nulle part sur son certificat de locali-
sation et qu’aucune servitude n’y est
inscrite. Il a donc décidé d’enlever le
tuyau sans le remplacer et de refaire
son terrassement. Selon les rensei-
gnements obtenus de la famille du
développeur du Domaine Parent, ce
tuyau avait été installé au début des
années 1970 par un dénommé J.
Peschlow, le deuxième propriétaire
des lieux, avec l’accord des autres
résidents du secteur, pour dessécher
le terrain dans le but d’y construire
un terrain de tennis. Donc, durant

près de quinze ans, l’eau du lac
Colette empruntait le déversoir du
barrage de la rue des Nations pour
s’écouler dans les marais du lac
Castor.
Les deux parties tiennent leur bout
du bâton très fortement dans cette
affaire et ils devront régler leur litige
devant les tribunaux, aux frais des
contribuables, du moins en partie.
Pourtant, abaissée légèrement la
conduite de 46 cm (18 po) du bar-
rage du chemin des Nations semble-
rait une solution beaucoup plus
simple, rapide et moins coûteuse
que d’obtenir un jugement de la
cour et possiblement entreprendre
des travaux de correction par la
suite.

La force de la nature

Un ruisseau se fraye
un chemin au travers
de son terrain

Ruisseau à travers le terrain de Mario Landry, ce printemps.

Débordement du lac Colette

Nouveau déversoir de 46 cm ou 18 po installé à l’automne 2012. Le niveau du lac étant à une hau-
teur maximale au moment de la photo, on n’y dénote aucune trace d’eau dans le fossé de pierre qui
mène au déversoir.

Normand Lamarche

Quelle ne fut pas la sur-
prise d’un résident du lac
Colette le mois dernier de
constater qu’un ruisseau
traversait son terrain sur
près de 90 mètres de lar-
geur, inondant son puits
artésien et sa fosse sep-
tique.
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Nouveau déversoir
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Long récit de 600 pages, il n’a
laissé aucun membre du club de lec-
ture indifférent. Certains membres
ont trouvé leur expérience de lecture
plutôt ardue surtout à cause du
déroulement très lent de l’histoire.
D’autres par contre ont trouvé ce
roman exaltant et bouleversant et
ont souligné sa structure dramatique
complexe et sa grande humanité.
Ce roman relate l’histoire d’Ora,
une femme vivant à Jérusalem, qui
décide de partir en randonnée en
Galilée pendant que son plus jeune
fils Ofer participe à une opération
militaire périlleuse. Elle pressent
avec beaucoup d’angoisse que son
fils ne survivra pas à cette opération
militaire et croit qu’en fuyant l’an-
nonce de sa mort elle pourra conju-
rer le destin. Elle décide de faire ce
voyage avec Avram, un amour de

jeunesse qu’elle n’a pas
revu depuis 30 ans et
dont la vie a été bou-
leversée par un séjour
horrible dans une prison
égyptienne lors de la guerre du
Kippour de 1973. Durant cette
excursion, Avram devient le confi-
dent d’Ora qui lui révèle les détails
de sa vie de mère et d’épouse. Elle
passe beaucoup de temps à parler
d’Ofer parce qu’elle croit que ses
paroles et ses pensées peuvent pré-
munir son fils de la fatalité et le
maintenir en vie.
À mesure qu’Ora avance dans les
sentiers et découvre les paysages
magnifiques et apaisants de Galilée,
elle se dévoile à Avram. Celui-ci
découvre une femme complexe,
exubérante et pleine de contradic-
tions. C’est d’ailleurs une des

grandes forces du roman que de
faire découvrir au lecteur, par petites
touches (comme du pointillisme,
dira une des membres du club), les
multiples facettes de la vie et de la
personnalité de cette femme.
La nature est omniprésente dans
ce roman. Les arbres, insectes et

oiseaux qu’observent les
randonneurs cal-
ment peu à peu
leurs angoisses. La
guerre et la mort ne
sont cependant
jamais loin, comme en
témoignent les nom-
breuses tombes et épi-
taphes rendant hom-
mage aux hommes
morts à la guerre qui par-
sèment les sentiers.
«Tous ces morts, on ne
sait plus où les mettre ! »,

s’écrira alors Ora.
Ce roman démontre de façon très
subtile et aucunement moralisatrice
comment la guerre qui sévit en
Israël affecte les individus, les
familles et la société en général. À
travers les propos des personnages,
on comprend comment le conflit
qui persiste dans ce pays génère
angoisse et impuissance, détruit
l’âme des hommes et les change pro-
fondément, exacerbe les passions et
oblige tout le monde à vivre
constamment sur le qui-vive.
Malgré tout ce désespoir, on devine
que les gens sont très attachés à leur
pays et qu’ils vivent un déchirement

constant. Ora déclare ainsi : «C’est
mon pays et je n’ai nulle part où
aller. Où pourrais-je vivre d’ailleurs ?
Y a-t-il un autre endroit au monde
où tout et n’importe quoi me tape-
rait sur les nerfs comme ici, et puis
qui voudrait de moi ? En même
temps, je sais qu’il n’a aucune pers-
pective d’avenir ce pays, aucune».
Une femme fuyant l’annonce est
finalement comme une longue
incantation d’une mère qui tente
par ses mots et ses pensées de conju-
rer la mort et de lutter contre un
destin inéluctable. Cette prière
lyrique habite le lecteur même après
avoir terminé le récit.
Ce livre est aussi une ode à la puis-
sance des mots. David Grossman a
écrit ce livre pour « accompagner »
ses deux fils lors de leur service mili-
taire. Il espérait que ces pages les
protégeraient. Dans une entrevue
donnée au Monde, l’écrivain décla-

rait : « J'écris pour que cesse cette
"situation" où nous survivons tous
d'une catastrophe à une autre. Pour
que nous tous, Israéliens et
Palestiniens, ayons le courage de
nous extraire de ce piège qui nous
empêche de vivre. Et puis, il y a
autre chose. Quand, après les sept
jours de deuil*, je me suis remis à
l'écriture, je me sentais exilé. Plus
rien n'allait de soi. J'avais besoin
d'un lieu qui me rappelle celui que
j'étais avant. L'écriture a été ce lieu.
Je me disais : "N'es-tu pas stupide de
rester assis des heures à chercher le
bon mot quand le monde s'effondre
autour de toi ?" Quand je le trouvais
pourtant, j'éprouvais un sentiment
de soulagement. Je me suis ainsi
rendu compte que l'écriture était
quelque chose de juste et de bon.
Ma façon à moi de choisir la vie. »
* Son fils Uri est mort en 2006 lors
de son service militaire.

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
REMBOURSEMENT – ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES

Plusieurs apportent leur reçu de paiement pour fins de rembour-
sement d’une inscription à des activités qui ne se donnent qu’à
l’extérieur de la municipalité. Mais il faut aussi présenter le détail de
l’inscription tel que publié dans les journaux (ce qui nous indique
le coût pour les résidents et les non-résidents) pour recevoir la dif-
férence. Le remboursement ne peut excéder 100$ par personne
par année et toute demande doit être présentée dans les 60 jours
suivant l’inscription.

PENSEZ-Y!   
Nous sommes à la recherche de chasseurs d’images qui aimeraient
exercer leur créativité en participant au concours Coup de cœur
photo 2013. Tous les détails dans la revue municipale L’ÉTOILE.

SÉCURITÉ INCENDIE
VISITES D’INSPECTION
Elles sont commencées et se termineront à la fin de l’été, et ce, dans
le but de vérifier si vous possédez un détecteur de fumée et
s’il est fonctionnel. Les visites s’effectuent les jeudis soirs et un
samedi par mois. 

URBANISME
NUISANCES RELIÉES AU BRUIT

Règle générale, le bruit dont l’intensité est de 90 dba et plus à la
limite du terrain, n’est pas toléré entre 7 h et 22 h du lundi au jeudi,
jusqu’à 23 h le vendredi, entre 9 h et 23 h le samedi et entre 9 h et
22 h le dimanche. Ces normes sont distinctement applicables à
l’utilisation de votre tondeuse. Pour éviter de perturber le voisinage,
consultez le règlement SQ-04-2012.

ENVIRONNEMENT
TECHNIQUE DES HAUBANS

À la suite des intempéries hivernales, de nombreux cèdres ont ployé
et certains d’entre eux auront besoin d’aide pour se relever. Avant
de procéder à un abattage systématique, il est possible de sauver les
plus vigoureux en mettant en place des haubans flexibles (cordages
que l’on tend au besoin) qui permettront de redonner à l’arbre toute
sa valeur esthétique. Ces haubans corrigeront des déficiences struc-
turales en créant des tensions qui favoriseront le redressement de

SERVICES MUNICIPAUX

l’arbre. C’est le temps idéal pour essayer ces techniques éprouvées
par les arboriculteurs ! N’oubliez pas que ce que vous couperez en
quelques secondes mettra des dizaines d’années à atteindre un dia-
mètre respectable. Alors, regardez les belles courbures naturelles de
vos arbres : elles reflètent simplement le temps qui passe…

TRAVAUX PUBLICS
INFOS : ylatour@sadl.qc.ca OU 450 224-2675, POSTE 228.

COPEAUX DE BOIS

Cet été, nous aurons des voyages par petits camions de copeaux
de bois à offrir. Pour recevoir une livraison de 3 ou 4 mètres cubes,
veuillez nous le faire savoir par courriel ou par téléphone.
C’est gratuit !

TERRE DE REMBLAI

Les travaux de reconstruction de chemins débuteront à la fin de
mai. Durant l’été et l’automne, nous aurons de la terre de rem-
plissage à donner. Celle-ci contient généralement des roches,
des racines et du matériel végétal et est livrée par camion de 10 ou
12 roues. Si vous désirez en recevoir, prière de nous en faire
la demande. 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
SÉCURITÉ SUR ROUES CLUB OPTIMISTE
Patience automobilistes sur les chemins Fournel, Godefroy, Beakie
et Ste-Anne-des-Lacs, lors du circuit de vélo familial du 25 mai de
10 h à 12 h ! En cas de forte pluie, l’activité sera remise au lendemain.

JOURNÉE DE LA FAMILLE ET JOURNÉE VERTE
Le tout se tiendra le 25 mai de 9 h à 16 h. Si forte pluie, reporté au
lendemain. Analyses d’eau par Bio Services, kiosques, vente de
composteurs, exposition Passion Insectes, présence d’un agent de
la faune du MDDEFP. En outre, M. David Marenger (qui a inspiré le
film Le papillon bleu de Léa Pool), sera parmi nous. 
10 h : départ (stationnement de l’église) pour le circuit de vélo autour
du lac Marois avec le Club Optimiste (casque obligatoire).  
Plus : échanges de vivaces (apportez vos plantes), ateliers interactifs,
film Tricentris, structures gonflables, maquillage, tours de poneys,
massage sur chaise, jeux géants et plus.

FÊTE NATIONALE LES 23-24 JUIN
Programmation dans votre boîte aux lettres sous peu.

Après trois ans de travail du Comité consultatif d’urbanisme et
d’un sous-comité sur les règlements, après deux consultations
publiques et de nombreuses réunions de travail du conseil
municipal, le nouveau plan d’urbanisme, le plan particulier d’ur-
banisme du noyau villageois et les règlements afférents seront
adoptés le 10 juin prochain. 

Les quatre grandes orientations du plan visent à conserver le
cachet champêtre qui caractérise notre communauté : 
1. Préserver et mettre en valeur le milieu naturel; 
2. Assurer la qualité des interventions publiques et privées et
la compatibilité des différents usages du territoire;

3. Améliorer la qualité de vie de nos résidents;
4. Bonifier la sécurité des déplacements et l’accessibilité de la
municipalité. 

Le conseil a aussi adopté cinq règlements qui viennent
concrétiser les orientations du plan d’urbanisme. Les règlements
de zonage, de lotissement et de construction ainsi que le règle-
ment sur les permis et celui sur les dérogations mineures. Le
plan et les règlements entreront en vigueur en septembre pro-
chain à la suite de la publication d’avis publics invitant les
citoyens qui sont contre le plan et/ou l’un ou l’autre des règle-
ments à signer un registre pouvant, s’il y a assez de signatures,
déclencher un référendum. Quant à la MRC des Pays-d’en-Haut,
elle émettra un certificat de conformité. 

Le plan particulier d’urbanisme du noyau villageois suggère
d’apporter des modifications ayant trait à la circulation des pié-
tons et des cyclistes. Or, le Ministère des Transports du Québec,
responsable du chemin Ste-Anne-des-Lacs entre la route 117 et
l’église, nous a signifié son ouverture à discuter de ces possibi-
lités, tout comme il a signifié son ouverture pour apporter des
modifications à la configuration de la route 117 à la croisée du
chemin Ste-Anne-des-Lacs, afin de favoriser le développement
commercial dans ce secteur. 

Le plan fixe des orientations et identifie des projets probables
et potentiels. Il s’agit maintenant de se mettre résolument à l’ou-
vrage pour le mieux-être de toute la communauté annelacoise. 

Valérie Lépine
Le roman Une femme fuyant l’annonce, de l’auteur
israélien David Grossman, est d’abord paru en
hébreu en 2008 et a été publié ensuite en français
en 2011. Il a reçu le prix Médicis étranger et quali-
fié du meilleur livre de l’année 2011 par la revue
L’Express.

Le livre: Une femme fuyant l’annonce

Un hymne à l’écriture
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Mot du maire
Monsieur Ducharme ouvre la
séance en présence de tous les
conseillers et une trentaine de
citoyens. Il porte à sa boutonnière la
nouvelle épinglette à l’effigie de la
municipalité. L’écocentre acceptera
dorénavant les rebus des entrepre-
neurs locaux et dès l’an prochain, il

y aura une tarification imposée
selon le poids. La nouvelle carte
routière sera disponible au cours des
prochaines semaines et l’adoption
du plan d’urbanisme tant attendue
est reportée au mois prochain, le
temps de corriger quelques coquilles
qui se seraient glissées. Le ministère
des transports (MTQ) répond à la
panoplie de requêtes demandées par
la municipalité : il serait favorable à
discuter de la réduction de vitesse
devant les parcs et le country-club,
de l’élargissement du chemin dans le
secteur centre pour aménager une
piste piétonnière; toutefois, une sor-
tie sur la 15, direction sud, ainsi
qu’une piste cyclable sur le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs sont non
recevables. Le maire termine en pré-
sentant une lettre assermentée du
livreur qui confirme que les docu-
ments en rapport avec la séance du
mois dernier avaient bel et bien été
livrés au conseiller Sylvain Charron,
mais ce dernier persiste à dire que le
livreur aurait quitté les lieux quand
il aurait entendu le chien. Il
demande au maire de poursuivre la
séance pour éviter de perdre davan-
tage de temps.

Finances & Administration
La résolution autorisant le paie-
ment des comptes à payer en bloc
fait l’objet d’une modification à la
demande du conseiller Charron afin
d’ajouter une clause à l’effet d’ex-
clure toute facture dont le montant
serait supérieur à 2 500$, limite
autorisée sans proposition au préala-
ble. Le contrat de l’agente de com-
munication est reconduit pour une
autre année; madame Marthe
Léonard, présente à la séance, s’est
dite toute surprise puisqu’elle n’en
avait pas entendu parler. Les mem-
bres du conseil et les directeurs rece-
vront leur lot d’épinglettes à l’effigie
de la municipalité qu’ils pourront
donner à qui bon leur semble avant
les prochaines élections. Pour les
moins chanceux qui en voudraient
une pour transmettre l’image de la
municipalité ailleurs, il faudra
l’acheter au coût de 2 $. Le milieu
municipal se mobilise et le conseil
adopte une résolution qui demande
au gouvernement Marois de faire
adopter dans les plus brefs délais sa
loi-cadre sur la décentralisation qui
permettrait, entre autres, aux MRC
et aux municipalités de recevoir les
budgets requis lors de transferts de
compétences.

Travaux publics
Un avis de motion visant à modi-
fier le règlement 337-1-2013 por-
tant sur l’exécution de travaux
municipaux qui a été adopté le mois
dernier est déposé. Le but est de cor-
riger la numérisation de certains
articles et la correction de quelques
coquilles qui s’y sont glissées. Les
branches laissées dans les emprises
des chemins seront ramassées et
déchiquetées par la firme
Maintenance Patrick Laroche. Les
chemins des Parulines et des
Ancolies seront municipalisés. Un
employé saisonnier est embauché
pour une période de 6 mois. Une

cinquantaine de nouveaux pan-
neaux arrêt-stop seront remplacés
un peu partout sur le territoire.

Loisirs, Culture et
Vie communautaire
L’éclairage du Parc Henri-Piette

sera remis à neuf par les électriciens
Duval et Fils. Le revêtement des
fondations de la bibliothèque sera
refait par l’entreprise Daniel Auger
et quatre nouvelles fenêtres seront
installées.

Urbanisme
Un constat d’infraction est émis
au propriétaire du 636-642 chemin
Sainte-Anne-des-Lacs pour travaux
de démolition sans certificat d’auto-
risation. Le propriétaire présent se
défend en disant avoir demandé un
permis de rénovation, mais le maire
lui suggère d’attendre l’avis et d’en
discuter par après. Le conseil
demandera l’avis de la firme en
urbanisme Plania en rapport avec
une construction sur le chemin des
Lièvres qui semblerait dérogatoire.

Environnement
Une formation sur l’agrile du frêne
sera donnée par l’Association des
responsables d’espaces verts du
Québec. Deux étudiantes sont
embauchées pour l’été pour s’assu-
rer que la bande riveraine à 10
mètres est respectée. L’évaluation de
la sécurité des barrages à forte conte-
nance et validation du niveau des
conséquences est attribuée à la firme
AMEC Environnement &
Infrastructure pour la somme de
47353 $.

Questions du public: 
Jean Massé, président de
l’ABVLACS remercie la municipa-
lité pour son soutien ainsi que les
chefs de lac pour les prélèvements
recueillis. Un citoyen s’interroge sur
les moyens qui seront utilisés pour
ralentir le trafic aux abords des parcs
et du Country Club. Le maire de
répondre que pour les parcs, ce sera
probablement des panneaux de
30 kmh et qu’une rencontre est pré-
vue samedi le 18 pour ce qui est de
la sécurité à l’entrée du Country
Club. Une citoyenne demande si la
municipalité avait déjà pensé à se
doter d’une déchiqueteuse pour les
branches et sur quels terrains seront
éventuellement installées la nouvelle
caserne et bibliothèque. C’est
presqu’à l’unisson que le conseil
répond oui à la première question et
le maire de poursuivre que la locali-
sation des futurs bâtiments devrait
faire l’objet de discussion la semaine
prochaine. Un ex-conseiller s’inter-
roge pourquoi les demandes de sou-
missions pour les travaux munici-
paux comportent autant de clauses
contraignantes et qu’en bout de
ligne, la municipalité n’en tient pas
compte. Il faisait allusion ici à un
contrat de coupe d’arbres sur le che-
min des Criquets qui comportait
une clause de pénalité, par jour de
retard, à l’exécution des travaux qui
ne sont toujours pas complétés à
100 %. Le directeur informe que le
contractant a été payé avec une rete-
nue de 10 %.

Normand Lamarche

Séance du Conseil municipal du 13 mai 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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350 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, Nouvelle inscrip-
tion – Un bijou! Finition soignée, cuisine
fonctionnelle avec comptoir-lunch,
4 cac, terrain plat.                  MLS9269660

400 000 $

275 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, Dans un beau sec-
teur résidentiel paisible et facile d’accès
avec accès au lac Guindon. MLS 9373445

650 000 $

300 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, A 3 minutes de
l’autoroute, résidence  intergénération-
nelle avec garage double séparé.

MLS 9760264

300 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, Design aéré et ori-
ginal .Garage  attaché + garage atelier.   

MLS 9773723

350 000 $

Ste-Anne-des-Lacs, Plain-pied spacieux
avec garage double intégré. Vraiment
impeccable.                          MLS 10396092

VISITE LIBRE AU BORD DU LAC
MAROIS ! le 26 mai de 14h. à 16h
au 74 Beakie, Ste-Anne-des-Lacs,
J0R 1B0.                                       MLS9056949

BIENVENUE-WELCOMEBIENVENUE-WELCOME

Ste-Anne-des-Lacs, Magnifique rési-
dence 2004 de 4 chambres, 3 sdb,
cuisine formidable, véranda grillagée,
garage double, piscine creusée... vrai-
ment épatante!                    MLS 10381936

Ste-Anne-des-Lacs, Résidence de 4 cac
avec garage attaché + autre immense
garage détaché. Salle familiale au
rdc. Logement familial au sous-sol.

MLS 9085807



De report en report et huit ans
plus tard, le conseil de la municipa-
lité devait adopter, à la séance de
mai, son nouveau plan d’urbanisme
ainsi que tous les règlements révisés
qui s’y rattachent : zonage, lotisse-
ment, construction, permis et certi-
ficats et dérogations mineures mais,
pour fins de corrections et de mises
à jour, l’adoption a été reportée au
mois de juin. Sainte-Anne-des-Lacs
est la dernière des dix municipalités
qui forment la MRC des Pays-d’en-
Haut à se conformer à la loi. L’avis

de motion avait été donné le 8 avril
et une soixantaine de citoyens
étaient présents à la dernière consul-
tation publique tenue à l’église de
Sainte-Anne-des-Lacs le samedi 4
mai. Ce sont mesdames Christine
Valiquette, urbaniste de la munici-
palité et Nathalie Martin, urbaniste
pour la firme Plania, spécialisée en
urbanisme, architecture et design
urbain, qui assuraient la présenta-
tion et répondaient aux questions
des participants concernés et préoc-
cupés par le développement de leur

municipalité. Quelques interve-
nants ont déploré le choix du voca-
bulaire utilisé qui laisse une vision
négative du développement. Ainsi,
au lieu de protéger, conserver, main-
tenir ou réduire ils auraient préféré
des actions telles que favoriser, sou-
tenir, insister et encourager.
Un plan c’est un plan, un guide,
une orientation. Il restera toujours
des éléments obscurs, des dévelop-
peurs trop entreprenants et des diri-
geants trop extravagants. La vigi-
lance des citoyens est toujours de
mise pour assurer un sein dévelop-
pement de la municipalité dans un
environnement champêtre.

La fin d’un long périple

Nouveau plan d’urbanisme à Sainte-Anne-
des-Lacs

L’ABVLACS est un organisme
sans but lucratif qui a vu le jour en
2008 dans la foulée de la crise des
cyanobactéries qui a touché de nom-
breux lacs et cours d’eau des
Laurentides et aussi un peu partout
au Québec. Elle rassemble des
citoyens, des commerçants et des
élus. Sa mission est d’œuvrer à la
préservation de la qualité de l’eau
présente dans les bassins versants de
la municipalité.
Lors de cette assemblée, où près de
50 participants étaient présents, le
président sortant Luc Lagacé a dressé
le bilan de la dernière année d’activi-
tés. À cet effet, il a souligné le travail
de Marie Lapierre, agente technique,

employée par l’ABVLACS dans le
cadre du programme Bleu
Laurentides (sous l’égide du Conseil
Régional de l’Environnement des
Laurentides), avec le soutien de
notre partenaire municipal et la par-
ticipation de la MRC. Mme Lapierre
a notamment élaboré le plan direc-
teur du lac Marois en plus de faire le
suivi sur 4 plans directeurs existants.

Les eaux de ruissellement
Par la suite, le conférencier invité,
M. Robert Lapalme, bien connu
dans le milieu de l’environnement, a
entretenu l’assemblée sur la question
des eaux de ruissellement et de leurs
impacts majeurs sur la qualité de
l’eau de nos lacs et de nos cours

d’eau. M. Lapalme a fait valoir que
l’écoulement de 100 grammes
(3, 5 oz) de phosphore dans un lac
contribue à produire jusqu’à 50 kg
(110 lb) d’algues, soit 500 fois le
poids de ce nutriment. En outre,
pour M. Lapalme, il est devenu
essentiel d’effectuer des prélève-
ments d’eau, non seulement dans la
fosse du lac, mais aussi à l’arrivée des
différents affluents qui se jettent
dans le lac afin d’identifier les
sources de pollution et estimer les
quantités qui s’y déversent. Ces
mesures peuvent alors donner lieu à
des actions concrètes et rapides afin
de réduire ou même d’éliminer plu-
sieurs problèmes qui sont à l’origine
de la dégradation de la qualité de
l’eau des lacs.

Un nouveau conseil
d’administration
Marie-Claude Bonneville, membre
du nouveau conseil d’administra-
tion, a pu présenté les résultats des
tests d’eau 2012 pour les 16 lacs qui

ont participé au programme du
Réseau de Surveillance Volontaire
des Lacs. L’assemblée a aussi adopté
une modification aux statuts de
l’ABVLACS en vue de permettre
jusqu’à deux membres non résidant
de siéger au sein du conseil d’admi-
nistration. Huit postes d’administra-
teurs étaient soumis à une élection.
Au final, le nouveau conseil d’admi-
nistration se compose des 12 per-

sonnes suivantes : Pierre Amesse,
Denis Bertrand, Marie-Claude
Bonneville (secrétaire), Richard
Bonneau, Serge Bureau, Claude
Hamel (trésorier), Jean Massé (prési-
dent), Catherine Mulligan, Sylvie
Taillefer (vice-présidente) et
Ghislaine van Berkom ainsi que les
conseillers municipaux  Luce Lépine
et Serge Grégoire, tous deux délé-
gués par le conseil municipal.
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Service de toutes marques
Réparation de moteur 2 et 4 temps, diesel

Transmission • Différentiel
Hydrostatique

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

Camion porteur et camion
traileur • Possibilité de

chariot élévateur • À l’heure
ou au contrat

Ciseau • Nacelle
Rouleau compacteur
Chariot élévateur, etc

Résidentiel

Réparation • Vente

Commercial • Industriel

Normand Paradis, Propriétaire

Tondeuse • Souffleuse • Tracteur à gazon
Scie à chaîne • Génératrices, etc

E

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

Sabet Awad
propriétaire

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

Résidence
pour personnes retraitées

Compte rendu de l’assemblée générale

Nous avons le goût de l’eau

Normand Lamarche

Le 27 octobre 2005, le Schéma d’aménagement et de déve-
loppement révisé de la MRC des Pays-d’en-Haut entrait en
vigueur. En vertu de la loi sur l’aménagement et l’urba-
nisme, le conseil de toutes les municipalités dont le terri-
toire est compris dans celui de la MRC devait, à l’intérieur
des deux années suivantes, rendre son plan d’urbanisme
conforme aux objectifs du schéma révisé de la MRC et
adopter tout règlement de concordance.

Jean Massé

L’Agence des Bassins Versant de Sainte-Anne-des-Lacs
(ABVLACS) a tenu sa 5e assemblée générale annuelle le 20
avril dernier à l’hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs. 

Assemblée publique du 4 mai pour la présentation finale du plan d’urbanisme
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aux bénévoles 2013

La Ville de Prévost est fière de pouvoir compter sur la générosité
et les compétences d'autant de bénévoles !

Bravo
et Merci 
à vous tous !
Bravo
et Merci 
à vous tous !

Le conseiller Gaetan Bordeleau, Alain Pilon (bénévole) Carole Bouchard
et le Maire Germain Richer.

Association des propriétaires canins de Prévost

Le conseiller Jean-Pierre Joubert, Gilles Tourigny (bénévole) Marcelle
Théorêt, et le Maire Germain Richer.

Association des résidents du Lac Renaud

Le conseiller Claude Leroux, Nicole Deschamps (bénévole) Diane
Meunier, et le Maire Germain Richer.

Ciné-Club de Prévost

La conseillère Brigitte Paquette, Nathalie Lamoureux (bénévole) Line
Désilets, et le Maire Germain Richer.

Le conseiller Gaetan Bordeleau,  Michel Leduc (bénévole) Le conseiller
Claude Leroux, La conseillère Brigitte Paquette, le Maire Germain
Richer et Le conseiller Jean-Pierre Joubert.

Club optimiste de Prévost

Bénévole de l’année

Pour l’année 2013 «Le Ciné-Club de Prévost»

Le conseiller Gaetan Bordeleau, Gérard Lévesque (bénévole) André
Gagnon et le Maire Germain Richer.

Le conseiller Jean-Pierre Joubert, Pauline Giguère (bénévole) Michèle
Desjardins et le Maire Germain Richer.

Club Soleil de Prévost

Le conseiller Claude Leroux, Catherine Baïcoianu, André Bastien
(bénévole) et le Maire Germain Richer. 

Comité de la gare de Prévost

Le conseiller Claude Leroux, Renée Blouin (bénévole) Yvan Gladu
et le Maire Germain Richer. 

Diffusions Amal’Gamme

Le conseiller Claude Leroux, Monique Trudel (bénévole) Carole Bédard
et le Maire Germain Richer. 

Maison d’entraide de Prévost

Le conseiller Gaetan Bordeleau, Yannick Doucet (bénévole) Sylvie
Charbonneau et le Maire Germain Richer. 

Réseau des gens d’affaires de Prévost

Le conseiller Jean-Pierre Joubert, Diane Hébert (bénévole) Denise
Villeneuve Morinville et le Maire Germain Richer. 

Société d’horticulture et d’écologie

Le conseiller Claude Leroux, Micheline Legault (bénévole) Lise Voyer
et le Maire Germain Richer. 

Symposium de Peinture

Le conseiller Jean-Pierre Joubert, Monik Venne (bénévole) Michèle
Guay et le Maire Germain Richer. 

COOP Santé

La conseillère Brigitte Paquette, Gem Ribotti (bénévole) Bob Graham
et le Maire Germain Richer. 

Église Unie

Le conseiller Gaetan Bordeleau, Jean-Pierre Joubert, Carole Bouchard
(bénévole) et le Maire Germain Richer. 

Comité régional pour la protection des falaises

Le conseiller Gaetan Bordeleau, Isabelle Lapointe (bénévole) Denis
Corbeil et le Maire Germain Richer. 

FC Boréal

Comité des citoyens du lac René

Comité des Aînés

La conseillère Brigitte Paquette, André Tousignant (bénévole) Céline
Turcotte et le Maire Germain Richer. 

La Mèche d’or

Le conseiller Jean-Pierre Joubert, Yvon Blondin (bénévole) était absent
Benoit Guérin et le Maire Germain Richer. 

La conseillère Brigitte Paquette, Yves Charron (bénévole) Aviram
Muller et le Maire Germain Richer. 

Journal des citoyens

HommageHommage

Afin que les organismes puissent rendre
hommage à l’un des leurs bénévoles et
pour permettre à la ville de désigner un
organisme et un bénévole de l’année,
le 21 avril dernier, tous étaient rassemblés
pour un brunch au gymnase de l’école
Val-des-Monts. 

Organisme de l’année



À quoi ressemble votre vie depuis
votre départ de la vie politique?
Les six premiers mois, on est très
occupée. Il faut fermer les bureaux,
aider son personnel à retrouver un

autre emploi. Ce n’est pas facile
quand on a travaillé pour un parti
politique. J’ai également fait de la
radio pendant un été. J’ai travaillé
avec Jocelyne Cazin à Chicoutimi.

J’ai remplacé Jean Lapierre comme
commentatrice politique. Je travail-
lais d’ici, c’est un bon exercice pour
sortir de sa bulle politique. On doit
prendre du recul. Ça ouvre les hori-

zons. On doit commen-
ter les bons et les moins
bons coups de tous les
partis.
Il faut s’adapter une
journée à la fois. Il faut
apprivoiser ce nouveau
quotidien, revenir à la
normale. Je suis dans
une semi-retraite. J’ai
fait quelques contrats à
l’internationale et je
retourne en Europe à la
fin du mois pour explo-
rer des opportunités.

Qu’est-ce que la vie poli-
tique a représenté pour
vous?
J’ai été pendant 5 ans, leader par-
lementaire adjoint. C’est beaucoup
de travail, de longues heures et ça
exige beaucoup de discipline. Il faut
savoir être équitable et capable de
recevoir les critiques. J’aime le
monde. J’ai beaucoup de considéra-
tion pour les bénévoles. Tous les six
mois, j’allais servir des repas à la
soupe populaire de Saint-Jérôme.
Ça me ramenait sur le plancher des
vaches, à écouter les gens. Je me fai-
sais un point d’honneur de parcou-
rir la circonscription (pendant 10
ans : de Labelle à Saint-Jérôme), de
participer à différents événements.
J’ai été la plus jeune femme élue à
30 ans, en 1993. Je crois que j’ai fait
avancer la cause des femmes par des
petits gestes. J’étais une mère mono-
parentale (son mari est décédé pen-
dant son premier mandat). J’ai
emmené les enfants avec moi à
Ottawa. Chaque soir, je rentrais à la
maison. Les week-ends, on revenait
dans les Laurentides. Ça prend de
l’organisation, savoir identifier les
bonnes priorités.

Quel regard portez-vous sur la poli-
tique depuis votre retour à la vie
civile?
J’ai pris du recul. C’est certain.
Dans un parti, on peut avoir des
idées divergentes, mais il faut les
exprimer dans un caucus. Ensuite, il
faut s’en tenir à la ligne du parti.

Est-ce qu’il y a des enjeux qui vous
interpellent?
La corruption. Il faut que ça cesse.
Je crois que toutes les municipalités
sont passées par là. Il faut faire un
grand ménage. Passer par le
contrôle, de meilleurs systèmes pour
faire cesser les pots-de-vin. J’ai tou-
jours été dans l’opposition à
Ottawa. Les lobbys sont intéressés
par le pouvoir.
Les commissions scolaires : il y a
un nettoyage à faire. Il y a trop de
cadres. Ça n’a aucun sens que nos
taxes scolaires doublent.

Est-ce que vous considéreriez un
retour en politique, au municipal ou
à un autre palier?
Je ne me représenterai pas pour le
Bloc en 2015. Je serais intéressée à
faire des chroniques politiques. Au
municipal : pas du tout. Au provin-
cial, peut-être un jour. La porte n’est
pas fermée. Je crois que je pourrais
être utile. Je suis très fière de voir
une femme première ministre.
Une femme peut sortir de la poli-
tique, mais la politique ne sort pas
de la femme. Quand on lui parle des
prochaines élections fédérales, Mme
Guay répond qu’elle croit que les
gens en ont assez de la dictature du
gouvernement Harper et elle croit
que les libéraux de Justin Trudeau
vont être des adversaires coriaces
même au Québec.
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FESTIVAL DE LA

BD À PRÉVOST

Louise Guertin

Monique Guay a été députée du Bloc Québecois pendant près de 18 ans. Emportée par la
vague orange de l’élection 2011, cette Prévostoise et politicienne aguerrie est revenue à
la vie civile, mais continue d’observer la scène politique avec intérêt. Elle a gardé son
énergie combative et son franc-parler. Deux ans plus tard, où en est-elle?

Monique Guay, députée du Bloc québécois de 1993 à 2011

Une vie après la politique

Le dimanche 14 avril se
déroulait au Complexe
sportif Claude Robillard
à Montréal, la compéti-
tion Coupe Marc-Hamon
2013 de Karaté Québec.
Regroupant des karaté-
kas de partout au
Québec, Carl Lefebvre
de Prévost s'est distin-
gué lors de cette compé-
tition se classant en
4e place en kata et se
méritant la médaille de
bronze en combat. Carl
est photographié ici avec
son sensei Lorenzo
D'Anna.

Carl Lefebvre se
distingue au Karaté
Daniel Lefebvre,
Association Régionale Karaté Québec Laurentides

Monique Guay est prête à relever de nouveaux défis.
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Benoit-Vincent PichéRichard Piché

Plus de 25 variétés

de saucisses maison !

Sylvain et Christopher Bonin dési-
rent laisser une trace positive en
incluant leur bonne volonté, leurs
valeurs ainsi que leur cœur au centre
de leur travail. Christopher Bonin,
jeune entrepreneur de 22 ans à l’ori-
gine de ces idées audacieuses,
explique : «On ne veut pas simple-
ment dire qu’on travaille, on veut
trouver ce qu’on peut faire de mieux
et de bien. » En début d’année,
l’équipe de Xcavatek s’est réunie
pour bâtir son plan d’affaires. Les
entrepreneurs se sont alors demandé
ce qu’ils pourraient faire pour se
différentier et pour redonner à la
société.

S’engager envers la jeunesse
Le choix de carrière est une étape
cruciale de la vie et un manque d’in-
térêt par rapport aux études peut
vite mener vers un décrochage sco-
laire. Conscient de cette réalité,
Christopher Bonin donnera la
chance à des jeunes de venir passer
une journée avec lui pour leur faire
découvrir son métier. Sylvain Bonin
affirme : «Christopher a eu la

chance de trouver sa voie. Il adore
son métier et parce qu’il aime ça, il
est très bon. C’est certain qu’on est
bon dans ce qu’on aime. » Ayant
facilement trouvé sa voie,
Christopher Bonin tentera d’aider
ceux qui ont davantage de difficulté
à faire un choix. À trois reprises cet
été, il permettra à des jeunes de
découvrir les différentes facettes de
son métier, soit de la conduite de
machineries lourdes à l’entretien des
équipements.

Redonner à la communauté
Travailler dans le but de redonner
à ceux qui en ont le plus besoin,
voilà la vision de l’entreprise
Xcavatek. En effet, pour chaque
bloc de 50 heures de travail que l’or-
ganisation va réaliser pour une
municipalité, l’équipe de Xcavatek
donnera deux heures de travail gra-
tuitement à des organismes à but
non lucratif. « Quand tu donnes de
quoi dans la vie, tu le fais pour les
autres, mais tu le fais aussi pour toi,
pour ton bénéfice personnel et pour
ta fierté », déclare Sylvain Bonin,

précisant que ce n’est pas une
manière d’avoir plus de contrats
avec les municipalités, puisque ces
dernières n’en tiendront pas
compte.

Effacer sa trace de carbone
«Depuis le mois de mars, notre
entreprise est carbone neutre »,
indique Christopher Bonin.
Conscients que la machinerie lourde
qu’ils utilisent quotidiennement
brûle une grande quantité d’essence
et émet, par le fait même, du gaz
carbonique dans l’atmosphère, les
entrepreneurs se sont affiliés à l’or-
ganisme Carbone boréal, créé par
une équipe de chercheurs de
l’Université du Québec à
Chicoutimi. En plus de faire de la
recherche sur la plantation d’arbres
en forêt boréale, l’organisme permet
à des entreprises d’éliminer leur
trace de carbone en l’aidant finan-
cièrement à planter des arbres. Pour
la prochaine année, l’équipe de
Xcavatek estime qu’elle permettra à
l’organisme de replanter 1000
arbres ce qui correspond à une
absorbtion de  240 tonnes de gaz
carbonique.
« On est fier de notre décision et
c’est pourquoi on en parle. On
invite d’autres entreprises à suivre
nos traces », dit Sylvain Bonin.
Éventuellement, le père et le fils
souhaitent que les municipalités et
les gouvernements instaurent une

norme et demandent aux entreprises
d’être carbone neutre. Le tout pour-
rait être l’un des critères pour obte-

nir un contrat. Il n’y a pas de trop
grands rêves pour des gens impli-
qués, travaillants et passionnés.

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

Débutant tout juste leur troisième année d’activités, l’en-
treprise familiale d’excavation Xcavatek inclut dans son
plan d’action des initiatives visant le bien commun au
niveau de la jeunesse, de la communauté et de l’environne-
ment. Sylvain et Christopher Bonin, le père et le fils asso-
ciés dans l’entreprise, ont agi dans le but de s’améliorer en
tant qu’organisation, mais également en tant qu’entrepre-
neurs, en tant que personnes et en tant qu’êtres humains.

Xcavatek – action communautaire et protection de l’environnement

Des actions innovatrices vers un monde meilleur

Christopher Bonin et son père Sylvain de l’entreprise Xcavatek associés en affaires et dans leur implica-
tion communautaire

Ph
ot

o:
 Is

ab
ell

e N
ev

eu



20                                                                                                              Le Journal des citoyens — 16 mai 2013

����� ��� ������ ���� ��� ������� ������ ��
��������� ��� ��� �������� ����������� ��� ����
����������������������������������������������
��� 	�� )-�� ��!+�,-� ��� ,'&� 5,5���-� ���


�������� 4����!,�$'&�,�%(+�)-9'&�&��+��('+�
($-+�$��)-�+,!'&�
�&�'*����,,���&&5����&��'$$��'*�,!'&��.���$�

+�*.!�����+�$'!+!*+��,����$���-$,-*������,��!(�
('$1,���'&�,9'��*��$��(*'�*�%%����%(����"'-*�

.���#'�(������#�&�($)'�!�'� $)&'/���
�6+�"-!$$�,�� -!,�+�%�!&�+����(*'�*�%%�,!'&

 �-,���&��'-$�-*�($�!&�+����"�-0���9��,!'&��,���
($�!+!*����+� ��,!.!,5+�� �&� .�-0�,-���&� .9� $3� 

��&',�� #�1�#�� *���+#��� ��!�&����� ,!*� 3� $9�*��
 5��*,!+%����+��$�����!&,5*!�-*���!&,�*(*5,�,!'&
��� $�� &�,-*��� �*!�'�&�,-*��� �*�&�+� "�-0�� #�*�
%�++�+��,�+'*,!�+��
�&�($-+������,,��(*'�*�%%�,!'&��!�&���*&!��

��+�%'&!,�-*+��1&�%!)-�+�&9�,,�&��&,�)-��,'!
('-*��'%%�&��*�$��(�*,1�
��&��&,�)-��,-�1��+���(('*,�+�,'&�%�!$$',��,

,��+�*.!�,,���,�.!�&+�,����!�&�*�,'-+�$�+�"'-*+��-
�7,5����&'+�+�-.�,�-*+���*,!:5+���'-+�$��, 6%�
��+��0($'*�,�-*+�.!�&+�.!.*��$��, 5%�,!)-���3
�'&�� �,� � �++�*� $�+� (�*+'&&���+��9-&��'-,� 3
$9�-,*���-���%(������

���'$#���'���)#�'
�'-.��-�(*'�*�%%����,,���&&5��)-!�+�-*�

��!*���'-��*�.'+��&��&,+��������,��	��&+�
���
"��'$#���'� �)#�'��&)��-'��##����'-*�$����-+�
$���	
 +9����(�*���-�+,-�!'��'%%����%(���
��+������$�����(!&��('&���%!++!++!(!���!$$�*��

"�-0�.!�5'�+�&+�'-�$!�*�$�+�+'*,!�+�+(5�!�$�+��$�+
��,!.!,5+��-���%(��,�$����!�&������&+�$��$���

$)���&'��)���"%
�-�&��.�-0�($-+�(�*,!*�-&���'!+�$��"'-*&5��,�*�

%!&5�����+��'-� �*+��-�"�-�!�+'&,�('-*�,'!���(�
('*,��,'&�'*�!$$�*�� ,'&�+�������'-� �����,� ,'&

'-*+��&�(�$-� ����,��'-� ���.���,����&����&+�-&
���&'+��*�&�+��'*,'!*+���&�($-+���++!+,���-���-
�����%(���-��*�&��"�-����+'!*5���,��-0�$5��&��+
�+'-(�*���5"�-&�*��,��!&�*��-�.�&�*��!��'%(*!+��

��&*����������-(-&��
��&&5����%�&��*���+�+�&�/!� +��-0�8-�+�

������5,5*!���-���%(�*-� 5+!�'��*����+�*�(�+
5)-!$!�*5+�,'-+�$�+�%!�!+�)-!�+�-*'&,��'%�$�*
$�+��((5,!,+�$�+�($-+��'*!���+����+�%�&-+�+�*'&,
�!+,*!�-5+��6+�$��$-&�!�%�,!&�

�#'�&�%(�$#'
���%�&)-�2�(�+�.',*��� �&����$�+�($���+�+'&,

$!%!,5+��,��!+(�*�!++�&,�.!,��������
�'-*�.'-+�!&+�*!*��+-!.�2�$�+��!*��,!.�+�+-!.�&,�+�


�'&+-$,�2�&',*��+!,��/���3�$9'&�$�,�!&+�*!(,!'&
3�$9��*�++��+-!.�&,��


+++���"%�&)���'����
��*�,5$5( '&&�

�����	�����	

�-��!*��,�%�&,�+-*�($����
�
�����	�� �*�#)�

���#(���%%$!,(����
�
�����	

��!,�+�.!,��'&��,,�&��($-+�)-��.'-+�('-*��'%�
%�&��*�-&��-,*��5,5�%5%'*��$� �

Dans le cadre de ce projet, les aînés intéressés
auront l’opportunité de produire des textes lit-
téraires lors d’ateliers d’écriture. Les textes
seront, par la suite, illustrés par les élèves des
écoles primaires de la municipalité. Le tout sera
rassemblé dans un recueil de grande qualité.
Michèle Desjardins, chargée de projet du
Comité des aînés, précise : «Le projet s’adresse
aux gens qui ont le goût d’écrire, même s’ils ne
savent pas quoi écrire, ni comment s’y prendre
pour y arriver. Ils auront ainsi la chance de sui-
vre gratuitement des cours de création littéraire
avec quelqu’un de compétent. »

Des ateliers d’écriture créatifs
Les ateliers d’écriture débuteront à l’automne
et seront animés par Gleason Théberge, une
personne d’expérience en production littéraire.
M. Théberge guidera les participants dans leur
démarche d’écriture en leur proposant des
conseils et en les stimulant. Michèle Desjardins
affirme que le sujet des textes littéraires sera
libre à chacun, mais précise que la jovialité
devra se retrouver au cœur de ces derniers : « Je
veux que les récits soient agréables à lire, qu’ils
soient conviviaux et qu’ils incitent les enfants à
créer des illustrations. Je ne veux pas de récits
lugubres ni de récits noirs. »

À l’aube d’un projet intergénérationnel
Dès que l’écriture des textes littéraires sera
achevée, plusieurs d’entre eux seront sélection-
nés pour se rendre dans les écoles primaires de
la municipalité. Dans le cadre d’activités péda-
gogiques, les enfants seront invités à illustrer les
textes. Les meilleures illustrations seront
incluses au recueil. Ainsi, la créativité de nos
aînés et celle de notre jeunesse seront mises en
commun pour concevoir un produit qui reflé-
tera l’imaginaire des gens d’ici.

Pour le bien-être de nos aînés
Stimuler la mémoire, l’imagination et la com-
munication de nos aînées est, sans aucun
doute, l’objectif premier du Comité des aînés.
« Les aînés veulent se réunir, se parler et se
mobiliser », affirme Michèle Desjardins, préci-
sant qu’elle désire les rassembler autour de ce
projet. L’écriture permettra également aux
aînés d’utiliser leurs facultés intellectuelles et
innovatrices tout en adoptant une participa-
tion active dans leur communauté.
Le résultat de ce projet dépendra inévitable-
ment de la participation des gens de Prévost.
Les intéressés sont invités, dès maintenant, à
communiquer avec Michèle Desjardins pour
manifester leur intérêt au numéro de téléphone
suivant : 450-224-2507

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

Suite au grand succès du recueil collectif des aînés de Prévost intitulé
Doux souvenirs… nos aînés se racontent qui fut très apprécié auprès la
population prévostoise l’an dernier, le Comité des aînés propose un nou-
veau projet créatif et mobilisateur. L’obtention récente d’une subvention
de 20000$ du Programme Québec ami des aînés 2012-2013 permettra au
projet Mes rêves, mes pensées, mes mots, je les écris de voir le jour au
cours des prochains mois.

Mes rêves, mes pensées, mes mots, je les écris

Un projet d'écriture pour
les aînés et les jeunes

Finale locale Festifilm 2013

Beaucoup plus
qu’une simple
projection

Les 27 participants du concours Festifilm 2012 sont repartis la tête pleine de souvenirs et le sourire aux lèvres suite à la pro-
jection de leurs courts métrages, après 7 mois de travail.

Ancien élève de la Polyvalente Saint-Jérôme et grand gagnant de la finale locale 2012, Maximilien Rolland a co-animé la soirée
avec, Martin Dubé, pour créer une ambiance chaleureuse et animée.
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Valérie Lépine

Caméra danger c’est
le nom d’une série de
romans d’enquête dont
huit titres ont déjà été
publiés. Les trois héros
de cette série, Alex,
Ariane et Ying ont 15
ans et sont passionnés
d’aventure, de journa-
lisme et d’histoire. Ils
ont fondé une agence
de reportage qu’ils ont
nommée Caméra dan-
ger. Armés de leurs
appareils photos et de
leur caméra vidéo, ils enquêtent sur des disparitions mysté-
rieuses, des secrets de famille, des objets volés ou encore des
villages fantômes. Grâce à leur courage, leur détermination et
leurs capacités de raisonnement, Alex, Ariane et Ying par-
viennent à démasquer de vilaines machinations. Les enquêtes
haletantes des trois héros font aussi découvrir au lecteur des
aspects insoupçonnés d'art, de géographie et d'histoire.
Caméra danger c’est aussi un concours lancé le 23 avril
dernier qui s’adresse aux jeunes lecteurs de 9 à 15 ans. Le
concours permettra aux participants de gagner plusieurs prix
intéressants.
Les personnes désireuses de participer doivent d’abord
s’inscrire avant le 10 juin 2013 sur le site www. radio-
canada. ca/cameradanger.

Il y a deux façons de gagner :
- Par tirage au sort : toutes les semaines, le nom d’une per-
sonne est tiré et deux livres de la collection Caméra danger

lui sont remis. À la fin du concours, un grand tirage per-
mettra au gagnant de participer à un camp d’initiation à la
photo chez Zoom Vacances à Val-David.
- En devenant un ambassadeur de la série Caméra danger :
les jeunes lecteurs qui aimeraient devenir ambassadeurs de
la série Caméra danger devront rédiger un texte décrivant
entre autres quel héros ils aimeraient représenter (Alex,
Ariane ou Ying) et qu’est-ce qui les intéresse dans le journa-
lisme. Les trois ambassadeurs choisis recevront un appareil
photo/vidéo et les huit livres de la série, leur photo apparaî-
tra sur le site www.cameradanger.com, ils seront invités à des
événements spéciaux et ils rencontreront les auteurs de la
collection. Deux autres prix seront également décernés
dans cette catégorie (livres, affiches, photo-souvenir).
Les livres de la série sont disponibles dans le Réseau Biblio
des Laurentides. N’hésitez pas à les demander aux responsa-
bles de vos bibliothèques !

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

Parents, professeurs, amis et organisateurs étaient tous
présents, le 10 avril dernier, à la salle André-Prévost de
la Polyvalente Saint-Jérôme, pour assister à la présenta-
tion tant attendue des six courts métrages, dans le
cadre du concours Festifilm. Huit prix étaient décernés,
dont celui du jury qui permet à l’équipe gagnante de
représenter leur école au Rendez-vous panquébécois, à
Québec, du 30 mai au 2 juin prochain.

TABLE
D’HÔTE
à partir
de 16 h 

SPÉCIAL
DU JOUR
à partir de

995$

soupe, café
ou thé et
dessert
inclus

2670, BOUL. DU CURÉ-LABELLE, PRÉVOST
COMMANDES POUR APPORTER SEULEMENT

450.224.0100

Heures
d’ouverture

7 JOURS
DE 11H
À 21H
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Remise des « Charlie »
Quoi de mieux qu’un trophée à
l’image de Charlie Chaplin pour
récompenser le talent cinémato-
graphique de nos jeunes? Frédéric
Poitras, technicien en art gra-
phique et audiovisuel à la
Polyvalente Saint-Jérôme, souligne
que cette année, la catégorie de la
meilleure bande-annonce a été
rajoutée pour « agrémenter la soi-
rée ». Suite aux projections, le jury,
composé de professeurs de la

polyvalente, a
décerné le prix
de la meilleure
actrice et du
meilleur acteur à
C a r o l i n e
Thibeault et
J e a n -G a b r i e l
L a l o n d e .
L’équipe de La
prochaine fois,
c’est maintenant,
est repartie avec
le prix du meil-
leur scénario. Le
«Charlie » de la
mei l l eure  réa-
l i s a t i on  e t  l a
meilleure bande-
annonce revient
à Ludovic Mebarki

et Gabriel Généreux des Chroni-
ques de la mort. De plus, ils sont
arrivés ex aequo avec l’équipe du
Chaînon manquant pour le prix de
la meilleure bande sonore qui eux,
ont reçu le prix du public et celui
du jury, remis par Guylaine
Desroches, directrice de la
Polyvalente Saint-Jérôme

Plus qu’une projection
Mort, amitié, souveraineté : « les
sujets traités dans les courts
métrages sont préoccupants pour
nos jeunes », affirme Guylaine
Desroches. Le concours Festifilm
est en fait un outil qui permet aux
étudiants du secondaire de s’expri-
mer, par l’art et la création, sur des
sujets proches d’eux. C’est le cas de
Maxime Girard, membre de
l’équipe du Chaînon manquant :
« J’ai voulu rendre réaliste le thème
du suicide et je pense que notre
scénario va droit au but ! », a
déclaré l’étudiant de secondaire 5.
C’est avec le regard pétillant que
les jeunes de la relève verront, l’an
prochain, leurs efforts récompen-
sés grâce à la volonté de Frédéric
Poitras : « Tous les élèves se sont
impliqués également, ce n’est
que le niveau d’expérience
qui change. »

Caméra danger 

Des romans à suspense et un concours
pour les 9 à 15 ans

Lancement du concours Caméra danger ppur les jeunes de 9 à 15 ans
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Voici comment Pierre et son amie
Marie en discutent :
Marie : «Tu es chanceux, nous avons

le même âge, mais tu es vraiment
plus en forme que moi; tu viens de
faire trois heures de vélo sans être
trop fatigué, alors que moi… »
Pierre : «Ce n’est pas de la chance,
j’ai simplement commencé à faire de
l’exercice et à cesser de fumer avant
toi. Je me sens plein de vitalité
depuis plusieurs mois; je dors mieux
et je me surprends à aimer bouger
tous les jours. Aussi, je réussis à être
plus en santé. »
Marie : «C’est vrai tu sembles en
pleine santé. J’ai hâte de pouvoir
faire comme toi. J’ai arrêté de fumer
depuis trois semaines déjà, mais je
trouve cela tellement exigeant; je ne
crois pas que j’ai autant de volonté
que toi. »
Pierre : «C’est bien plus qu’une
question de volonté. Cela a été diffi-
cile aussi pour moi d’arrêter de
fumer. J’ai pensé plusieurs fois à
recommencer et à m’asseoir sur
mon… postérieur. Puis, j’ai pensé
que pour une fois j’allais réaliser
mon rêve : je veux faire le chemin de
Compostèle l’année prochaine. Ce
projet m’a vraiment stimulé, surtout
quand j’avais le goût d’en fumer une
ou de rester assis devant la télévision;
enfin terminé la mauvaise humeur
du matin. »
Marie : «C’est tout un projet. Mais
c’est bon pour toi, pas pour moi. »
Pierre : « Justement, penses-y : quel
est ton projet à toi? As-tu un projet
que tu aimerais réaliser? Il me semble
que tu aimais faire de la photo dans
la nature et que cela fait longtemps
que tu n’en fais plus. »
Marie : «C’est vrai, la photogra-
phie… je n’y pensais même plus!
Mais je me suis arrêtée parce que
je m’essoufflais si rapidement.
Évidemment que ce serait chouette

de reprendre la photographie. Je me
souviens du plaisir que j’avais, le
temps passait si vite. »
Pierre : «C’est le printemps, quelle
belle saison pour reprendre des acti-
vités que l’on aime! Temps parfait
pour la photo, l’éclairage, la tempé-
rature plus clémente, les fleurs et les
arbres qui bourgeonnent… Je suis
certain que tu vas ainsi persévérer
dans tes efforts en ayant du plaisir à
faire ton activité. »
Marie : «Pas si vite, l’ami ! Je n’ai pas
vraiment le temps pour cela. Passer
des heures à faire de la photo, avec
des ados à la maison, il ne peut
même pas en être question. »
Pierre : «Pourquoi des heures?
Pourquoi pas 30 minutes, une ou
deux fois par semaine? Pas besoin de
commencer en lion; d’ailleurs, je
dois t’avouer qu’au début je m’étais
fixé d’arrêter de fumer du jour au
lendemain, mais j’ai repris après à
peine un mois d’arrêt. Je me suis tel-
lement blâmé… »
Marie : «Et que s’est-il passé après? »
Pierre : «Nathalie, ma conjointe,
m’a mis au défi : si j’allais m’entraî-
ner aussi souvent qu’elle, elle ferait la
vaisselle à ma place pendant un
mois. »
Marie : «La suite, la suite… »
Pierre : «Et bien, j’ai eu congé de
vaisselle pendant un mois. Puis mon
envie de fumer a passé. Mais mon
vrai bonus c’est que mon humeur
était devenue tellement meilleure le
matin, j’ai commencé à m’apprécier
davantage. Aujourd’hui, j’ai rare-
ment le goût de fumer, puis quand
l’idée me vient, je pense à mon pro-
jet et je vais marcher dix, quinze
minutes. »
Marie : « Je crois bien que je vais res-
sortir mon appareil photo… »

Cachets d’autrefois refait surface depuis
qu’il a été la proie des flammes en janvier
2012.  L’édifice renait de ses cendres au
3009 boul. Curé-Labelle, après la période
de reconstruction et de réapprovision-
nement de l’inventaire. 

Cachets d’autrefois c’est d’abord un
atelier de transformation qui donne aux
meubles défraîchis ou aux pièces de bois
centenaires une seconde vie en rendant
celles-ci en  pièces contemporaines styli-
sées, selon l’inspiration. On peut dire que
Cachets d’autrefois associe les styles
rustique, campagnard, shabbby chic,
antique, à l’urbain. Le style recherché par
nos habitués se définit comme « campa-
gnard urbain ». un heureux mélange de
l’antique et du contemporain. 

Cachets d’autrefois c’est aussi une
boutique où Linda vous dévoile ses
talents en décoration. Elle sait harmoniser
passé et présent où chaque meuble et
chaque objet sont présentés par thème et
couleur : Mobiliers de salle à manger
complet, de chambre à coucher, meubles
audio, tables d’appoint et de salon,
fauteuils, salles de bain, ilots de cuisine
ainsi qu’un vaste choix de luminaires
tendance et antiques. 

Cachets d’autrefois meubles et luminaires Inc.

Cachets d’autrefois c’est le souci des
lignes et des formes épurées. Textures et
finitions  des bois centenaires, matériau
le plus utilisé depuis plus de 11 ans, avec
des matériaux nobles intégrés au bois
comme la fonte, en font des pièces
uniques à la fois pratiques  et esthétiques. 

Cachets d’autrefois réinvente  les formes
fonctionnelles et basiques pour valoriser
le design discret et épuré, qualité
première des pièces recherchées
aujourd’hui qui ajoutent à la personnalité
d’un intérieur contemporain.

Cachets d’autrefois n'est pas à court
d'idées, vous pourrez même profiter des
conseils de vos hôtes.  Un seul toît où
trouver tout pour la maison. Linda et
Sylvain vous souhaitent la Bienvenue !

Le magasin c’est général, la boutique c’est
spécialisé, c’est ce que Cachets d’autrefois
meubles et luminaires vous offre à Prévost !

617A Saint-Georges (coin Léopold Nantel)  

Saint-Jérôme    Tél.: 450 432-4026

www.williamjwalter.com

de

Une sélection incomparable

de saucisses

fraîches et fumées

de qualité vous est offerte

chez

William J. Walter St-Jérôme

VARIÉTÉS
de

SANS GLUTEN

VARIÉTÉS

SANS GLUTEN

Danielle Larocque 

Réussir sa santé, mais qu’est-ce que cela veut donc dire? Une sorte
de coup de chance de la vie? Une espèce d’idée d’hurluberlu, faite
pour les autres? Ou au contraire une opportunité de faire quelque
chose pour soi? Quel est votre point de vue à ce sujet?

Réussir ma santé!
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Une histoire de chasse à l’orignal,
ça vous amuserait ? Et bien, c’est
une vraie histoire celle-là, mais pas
de chasse par contre. Ça eut lieu
en avril dernier; c’est Falco, le ber-
ger de Maremme qui me l’a racon-
tée. Falco vit avec ses moutons et
tous les jours, sa maîtresse vient le
voir et ils en profitent pour faire le
tour du champ. «Mes moutons
restent à la bergerie en hiver, ils
n’ont pas accès au champ, mais
moi, oui. Alors qu’on faisait notre
promenade quotidienne qui com-
mence en longeant le ruisseau, j’ai
senti une forte odeur qui m’attirait
vers le haut de la colline, au même
moment, ma maîtresse s’est arrêtée
et a vu au sol des traces d’orignal.
Le sentier était trop inondé pour
continuer de l’avant, on a alors
rebroussé chemin pour monter au
champ par un autre accès. Mais
j’avais bien senti quelque chose qui
m’était inconnu. Je connais
l’odeur que laisse le porc-épic, la
marmotte, le chat ou le chevreuil,
mais cette odeur-là m’intriguait.

Dommage qu’on change de direc-
tion ! Mais une fois en haut dans le
champ, j’avais bien envie de
retrouver la trace de cette odeur et
c’est ce que j’ai fait. Quand ma
maîtresse l’a aperçu, elle a cru à
une grosse branche prise dans la
clôture, mais mon comportement
lui faisait comprendre que ça
devait être autre chose. En s’ap-
prochant, elle comprit que c’était
la patte de l’orignal qu’elle avait
prise pour une branche. L’orignal,
en essayant de sauter par dessus la
clôture de broche s’était plutôt
coincé la patte arrière dans celle-ci.
Il était étendu de tout son long au
sol, complètement immobilisé. Un
téléphone aux agents de la faune a
permis de libérer et de transporter
l’orignal sur un autre territoire
plus sécuritaire pour celui-ci. Mais
moi, si un autre de ses congénères
passait par ici, j’ai le souvenir pré-
cis de cette odeur.
Ah oui, j’ai entendu Alain pren-
dre rendez-vous pour moi au salon
de toilettage, je crois bien qu’il
trame quelque chose pour le 8
juin, comme un autre gros party
de chiens !

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

Le 8 juin prochain, pour notre deuxième journée
canine «Bouger avec son chien» qui se tiendra sur le
terrain de stationnement du Marché aux Puces de
Prévost, venez découvrir votre compagnon canin.
Votre chien possède des aptitudes naturelles que vous
ne connaissez peut-être pas ! Notre journée canine
«Bouger avec son chien» vous donne l’occasion de
les découvrir. 

• Prenez l’air avec
votre compagnon
canin, en cani-
cross !

• Essayez votre chien
sur un parcours
d’agilité.

• Rendez vos promenades en laisse
agréable pour tous.

• Vous aimez bouger avec vote
chien, pourquoi pas danser avec
lui en freestyle !

• Apprenez à masser votre chien. 
• Vous sauriez donner les premiers

soins à votre chien ?
• Être famille d’accueil pour un

chien Mira, ça demande quoi ?
• Découvrez ce que fait la SPCALL

pour les chiens de la région.

• Vous croyez que votre chien a
l’instinct pour travailler sur un
troupeau de moutons ? Venez ob-
server les border collies.

Bien d’autres activités sont à venir...
en plus, près d’une vingtaine
d’exposants seront sur place !

Découvrez votre

compagnon canin !2e édition

Les agents de la faune ont libèré la patte arrière de l’orignal et l’ont transporté plus au nord
pour le libérer.
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Marie Morin

Êtes-vous intéressé à
faire partie d’un club
de mycologues pour
participer à des cueil-
lettes avec des spécia-
listes afin d’appren-
dre à identifier avec
certitude les espèces
comestibles et véné-
neuses? 
La première sortie aura lieu au
mois d’août. Elle sera précédée
d’une conférence expliquant les
méthodes d’identification, les
lieux de cueillette à privilégier, les
méthodes de conservation et
autres sujets connexes. 
Si les réponses sont suffisantes,
on pourra commencer dès le mois

prochain à faire paraître dans
notre journal une chronique pour
donner des conseils sur les espèces
les plus faciles à identifier, celles
qu’on peut consommer sans dan-

ger, et pour reconnaître sans risque
d’erreur les espèces toxiques et
mortelles.
En passant, juste pour vous don-
ner un avant-goût des cueillettes à
venir, c’est le temps des morilles
présentement, jusqu’à la fin de
juin. Les morilles sont excellentes,
faciles à reconnaître, et il faudrait
vraiment faire exprès pour les
confondre avec des espèces
toxiques. Il y a la morille conique
(foncée) et la morille blonde (plus
grande) qu’on trouve en milieux
ouverts, le long des sentiers, dans
le sable, et près des peupliers et
autres feuillus. 
Pour signifier votre intérêt, join-
dre Marie Morin sur le courriel
suivant: clubmycologue@edprev.com

Nouveau club de mycologues 

Cueillir et manger des champignons
sauvages en toute sécurité

Partir du boson de Higgs à l'image
du rayonnement thermique issue du
Big Bang qu'a permis satellite
Planck*, ne se fait pas sans heurt.
Notre perception du monde est
ébranlée, mais Sébastien reste

enthousiaste, répond aux questions
et nous invite à le suivre dans ce
voyage ou nous passons des dimen-
sions 10-15 m à 1027 m. Des
concepts qui dépassent l'entende-
ment, mais qui éveillent à la curio-

sité scientifique et nous permet de
faire connaissance avec ce qu'on
connaît et ce qu'on ignore de l'uni-
vers. La conférence, organisée par le
service des loisirs de Prévost, était
présentée le 20 avril. – Les curieux
pourront consulter le site : cosma-
gora.ca.
* Le satellite Planck est un observa-

toire spatial qui a permis de visualiser
le rayonnement thermique de l’univers
380 000 ans après le Big Bang.

Michel Fortier

C'est à Prévost que Cosmagora inaugurait sa nouvelle
conférence « d’un océan cosmique à l’autre », un formida-
ble voyage de l’infiniment petit à l’infiniment grand.
Sébastien Gauthier, physicien et communicateur scienti-
fique y présentaient sa nouvelle conférence scientifique
avec une projection visuelle saisissante.

Une conférence Cosmagora
D'un océan cosmique à l'autre

À l'aide de ce graphique,
Sébastien Gauthier pré-
sentait les repères nous
permettant de nous
situer dans l'univers.
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Courrier express
• Le député Claude Cousineau vice
président de l’Assemblée nationale
confirme la subvention de 2 000 $
pour le projet de jardin commu-
nautaire à Piedmont
• Remerciement de l’Union des
municipalités du Québec à la
municipalité de Piedmont pour
son appui au livre blanc sur la fis-
calité municipale.
• Lettre du ministère de la Santé et
des Services sociaux qui informe
du transfert du Secrétériat aux
aînés vers le ministère de la Santé
et des Services sociaux.
• Ministère du Développement
durable, de l’Environnement de la
Faune et des Parcs qui accuse
réception du plan de Piedmont
pour la réduction des émissions de
gaz à effet de serre.

Entrefilet
• Pour le mois d’avril, les comptes
payables ont été de 95 371 $ et les
comptes payés de 967 744 $.
• Deux cent cinquante billets ont
été vendus pour la journée des
aînés au Chantecler qui a eu lieu le
8 mai organisé par la MRC des
Pays-d’en-Haut pour les informer
sur les services offerts.
• Malgré un marché plus difficile
pour les matières résiduelles,
Tricentris a connu une progression

de 6,5% de son chiffre d’affaires
en 2012.
• L’émission des permis de
construction pour le mois d’avril
2013 est de 266 000 $ comparati-
vement à 1 222 000 $ pour 2012
ce qui a fait dire à la responsable
du comité des finances, Mme

Claudette Laflamme, qu’il y aura
un net recul sur les droits de muta-
tion immobilière si la tendance se
maintient.
• M. Demian cède quatre terrains
non constructibles à la municipa-
lité pour 5 000 $ soit le montant
des taxes dues.
• Affecter le surplus libre de 50000$
qui va servir à l’asphaltage de cer-
taines rues comme la Corniche et
du Cap.
• Résolution pour autoriser le direc-
teur général à préserver les
créances de la municipalité lors de
la vente pour taxes qui aura lieu à
la MRC des Pays-d’-en-Haut le 12
juin.
• Relativement au financement du
règlement 820-13 pour le rempla-
cement d’une section de la
conduite d’aqueduc chemin
Gérard(entre les chemins du Bois
et des Pins), Piedmont a reçu la
confirmation en date du 23 avril
du paiement de la taxe d’accise sur
l’essence, programme conjoint

Canada-Québec, au montant de
799 573 $ ce qui permettra l’appa-
riement des paiements sur le solde
de 292 332 $.
• Règlement 757-29-13 qui modifie
le zonage de l’ancienne carrière
Charbonneau qui était connue
comme « industrie extractive »
pour devenir parc et aire de
conservation, sentier pédestre et
protection des rives. Le processus
référendaire en date du 22 avril
pour le changement de zonage n'a
fait l'objet d'aucune demande.
• Le service d’incendie Piedmont/
Saint-Sauveur va reprendre ses
visites à domicile et dans les com-
merces pour informer sur les
mesures de prévention. On a
même engagé du personnel sup-
plémentaire à cet effet.

Urbanisme
Demande de dérogation mineure
pour le 705 boul. des Laurentides,
pour un aménagement paysager afin
de permettre le camouflage d’équi-
pements mobile – acceptée condi-
tionnellement à un dépôt de 6000 $
pour la réalisation du projet.
Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural) :
• Lot 4 524 104 chemin du
Nordais: modification a un PIIA
déjà accepté pour un aménage-
ment paysager pour le stationne-
ment, conditionnellement a un
dépôt de 6 000 $ pour assurer sa
réalisation – acceptée.
• Lot 3 922 793 et 3 922 794 che-
min des Conifères/Nordais : nou-

velle construction de 2 x 7 loge-
ments  – acceptée, conditionnelle-
ment à un dépôt de 24 000 $.
• 737 rue Principal : rénovation –
acceptée.
• Lot 5 173 628 chemin du Rocher :
nouvelle construction unifamiliale
– acceptée.
• 251-253 chemin du Ruisseau :
rénovation – acceptée.
• 92 chemin de la Gare, rénovation
– acceptée.
• 473 boul. des Laurentides : réno-
vation – acceptée.

Question du public
Un habitué, monsieur de Pooter,
demande au maire Cardin quand
sera produit le cadre financier pour
l’aménagement de la Carrière
Charbonneau promis selon lui
depuis longtemps, le maire a
répondu qu’il lui manquait encore
des informations et qu’il va faire le
nécessaire pour le rendre public le
plus tôt possible.
Un voisin du 281 chemin Dubois
a épilogué pendant un certain temps
sur la hauteur d’une propriété en
reconstruction sur la hauteur de
ladite propriété qui cacherait son
champ de vision. Le maire lui a
répondu que les plans acceptés par
le service d’urbanisme démontraient
que la hauteur ne devait pas dépas-
ser trois pieds de plus que son envi-
ronnement, ce que semblait mettre
en doute son interlocuteur. Le maire
se rendra sur place pour constater la
situation de visu.
L’assemblée s’est terminé 21 h 25

Assemblée du Conseil de Piedmont, le lundi 6 mai à 20 h,
présidée par le maire Clément Cardin
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Le tunnel carpien, ça vous dit
quelque chose ?

Dernièrement, vous souffrez de douleur
et d’engourdissements dans les doigts et
le poignet (surtout au pouce, à l’index et
au majeur, mais parfois à toute la main),
qui curieusement s’intensifient durant la
nuit. De plus, vous avez de la difficulté à
prendre des objets avec votre main, aussi
légers puissent-ils être…

Vous souffrez possiblement du syn-
drome du tunnel  carpien. Le tunnel car-
pien est un canal formé par les os et par
divers tissus du poignet (tendons, liga-
ments, etc.) et sert de protection au nerf
médian. Ce nerf donne la sensibilité au
pouce, à l'index, au majeur et à une partie
de l'annulaire. Lorsque les tissus qui for-
ment ce canal sont enflés ou inflammés,
ils font une pression sur le nerf médian,
ce qui provoque des engourdissements,
des douleurs et une faiblesse dans la main
et les doigts.

Bien que le syndrome du tunnel carpien
puisse résulter d’une blessure au poignet,
d’arthrite au poignet ou de complications
neurologiques d’un diabète, il est le plus
souvent causé par la répétition de certains
mouvements de la main comme celui de
saisir ou de pincer des objets avec les
doigts tandis que le poignet est fléchi. Par
exemple, les personnes qui font un travail
répétitif avec les mains ou qui utilisent un
outil à vibrations tel que le marteau-pi-
queur , celles qui travaillent à l’ordinateur,
celles qui s’adonnent à des loisirs avec les
mains tels que le tricot, sont plus à risque
de développer ce type de problème. 

Les femmes sont trois fois plus nom-
breuses que les hommes à en être at-
teintes. Environ 8% des femmes
souffriront d’un syndrome du tunnel car-
pien au cours de leur vie, généralement
dans la quarantaine ou la cinquantaine. 

Par ailleurs, la ménopause, la grossesse
et l’hypothyroïdie engendrent des varia-
tions du taux d’hormones dans le système,
ce qui crée un environnement propice à
ce type de problème. De plus, durant la
grossesse, la rétention des fluides crée une
pression supplémentaire sur le nerf
médian.

Notons que le syndrome du tunnel car-
pien n’est pas la seule cause d’engourdis-
sement de la main.  Une cause fréquente
de ce syndrome pourrait être d’origine
cervicale.  Entre chaque vertèbre, il y a
une racine nerveuse qui sort de la colonne
pour former les nerfs qui descendent dans
le bras.  Si la racine se retrouve coincée
dans la région du cou ou le long de son
trajet vers la main, cela peut amener des
engourdissements  dans la main.  Si la
cause des engourdissements est cervicale,
le traitement sera alors dirigé vers cette
région.

En physiothérapie, le traitement, dans
le cas d’un vrai tunnel carpien, consiste
principalement à diminuer l’inflamma-
tion, traiter le poignet et ses raideurs et
corriger les mauvaises habitudes de travail
ou les mauvaises positions prolongées. Il
faut par exemple éviter de garder les poi-
gnets repliés vers l’intérieur (en flexion)
pendant la nuit car cela comprime davan-
tage le tunnel. Alors soyez vigilants dans
les activités qui demandent des mouve-
ments répétitifs des mains et rappelez-
vous que vos mains sont un outil précieux
dans la vie de tous les jours !

Jasmine Perreault,
physiothérapeute

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

Rodolphe Girard

Invité à se soumettre a
une courte entrevue, le
maire Cardin s'est prêté
de bonne grâce à l'exer-
cice. Voici l'essentiel de
cette entrevue.

Quelle est l'incidence de la com-
mission Charbonneau sur l’atti-
tude des citoyens envers les élus? 
Meilleur encadrement de la part
du gouvernement du Québec
dans l’adjudication des contrats
supérieurs à 25 000 $, exemple le
« Service électronique d’appel
d’offres », le système de pointage
et l’intervention de l’AMF dans
les villes de Québec et Montréal,
déclaration d’intérêt annuel des
élus. Tous ces moyens vont aider à
renforcer la confiance des
citoyens.

Pour vous que représente la
collégialité dans un conseil muni-
cipal?
Partage des mêmes valeurs pour
la gouvernance, conforme avec la

signature d’un protocole accepté
et contresigné par chacun des
membres de notre équipe à la der-
nière élection municipale en
2008; l’importance du caucus
avant les séances régulières et il
m’est arrivé souvent de me rallier
à des opinions différentes de la
mienne.

Que veux dire pour vous transpa-
rence dans l’information munici-
pale?
Dire la vérité, même au risque
de soulever la controverse

Votre expérience comme journa-
liste au Journal des citoyens
(Prévost) en 2003 a-t-elle servi de
tremplin à votre candidature
municipale?
Non, c’est suite à une rencontre
et à l’offre de Michel Fortier de
pouvoir m’exprimer dans le dos-
sier des glissades d’eau à Piedmont
où j’ai été actif en faisant signer
une pétition contre le projet et
c’est à ce moment que j’ai com-

mencé ma collaboration avec le
journal.

Pensez-vous que le citoyen est bien
informé sur sa municipalité?
Vous avez le Piémontais et à
cause de sa petite population de
2500 habitants (2914 au réper-
toire des municipalités), l’accessi-
bilité, au maire et aux échevins est
très facile, exemple les change-
ments de numéros civiques sur
quelques rues se sont réalisés dans
l’ordre à cause de notre interven-
tion directe.

Comment expliquez-vous la quasi-
absence des citoyens aux séances
mensuelles du conseil municipal,
contrairement à Prévost et à
Sainte-Anne-des-Lacs?
Les gens ne sont pas indifférents
à leur municipalité, à preuve l’im-
plication d'environ 95% des gens
du secteur dans le dossier des glis-
sades d’eau. Quand Louise Harel,
alors ministre des Affaires munici-
pales à Québec a parlé de fusion

avec Saint-Sauveur et Sainte-
Anne-des-Lacs, c’est à Piedmont
que l’opposition a été la plus vive,
les gens sont fiers de leur commu-
nauté.

Serez-vous candidat à l’élection
municipale en novembre pro-
chain?
Oui avec mon équipe.

Entrevue avec Clément Cardin,
maire de Piedmont 

M. Clément Cardin, maire de Piedmont



Les enjeux – tendances mondiales
On peut se poser la question,
devrait-on déléguer davantage aux
municipalités? Les événements
récents reliés aux activités de
l’UPAC et de la commission
Charbonneau créent un climat de
méfiance envers les élus. Pourtant
l’enjeu est de taille selon les argu-
ments mis de l’avant dans le rapport
quant aux tendances mondiales des
20 prochaines années. La mondiali-
sation et l’intensification de la com-
pétition économique; la vitesse des
changements technologiques et la
transformation du travail et des
habitudes de vie; le réchauffement
climatique et le coût de l’énergie; le
vieillissement de la population dont
un des effets prévus est la pénurie de
main-d'œuvre et l’immigration
qui s’imposera comme la seule façon
de maintenir la croissance de la
population.

Pour l’UMQ, tous ces
changements se concen-
trent dans les municipa-
lités « le lieu sera au cen-
tre des enjeux à venir
(…) Et les citoyens, qui
voient se produire ces changements
fondamentaux, ont besoin, par
souci d’équilibre, de regagner le
contrôle de leurs milieux de vie.
D’une certaine manière, tout
ramène à la municipalité ». On est
convaincu que pour faire face à la
compétition des villes nord-améri-
caines et la globalisation, il faut
prendre rapidement le virage de plus
d’autonomie et plus de pouvoirs; on
fixe même une date butoir, décem-
bre 2015.
La charte, au cœur de la proposi-
tion de changement, présente plus
de 16 domaines de compétences
permettant aux élus municipaux
d’adopter « toute mesure réglemen-

taire et non réglementaire » comme
l’aménagement du territoire, le
transport, le développement écono-
mique, la production et la vente
d’énergie, les systèmes communau-
taires de télécommunication et les
technologies de l’information, les
services de garde à l’enfance, le loge-
ment social, la cour municipale, etc.

L’argent comme moteur
On retourne dans le temps pour
expliquer le sous-financement des
municipalités. Entre 1939 et 1952,
pendant que la population augmen-
tait de 35 %, les revenus des munici-
palités augmentaient de 6 %. On
reconnaît que la réforme de 1980,
en donnant accès quasi exclusif aux

taxes foncières, a réussi a rétablir
l’équilibre qui s’est rompu dans les
années 90 avec les coupes aux paliers
fédéral et provincial et la délégation
de services (réseau routier, police)
sans compensation budgétaire adé-
quate.
L’impôt foncier compte pour plus
de 75 % des revenus des municipali-
tés. Selon l’UMQ ce type de finan-
cement a atteint sa limite. Il faut
trouver d’autres manières de finan-
cer l’autonomie des municipalités.
Ailleurs dans le rapport on recon-
naît l’iniquité de ce mode de finan-
cement pour les propriétaires et l’on
suggère d’examiner d’autres sources
comme le partage de la TVQ, celui

de l’impôt sur le revenu des particu-
liers ou sur le bénéfice des sociétés
du Québec. Aucun objectif budgé-
taire n’est précisé.

Dialogue avec les citoyens
L’UMQ représente un peu plus de
300 municipalités incluant les
grandes villes comme Montréal,
Québec ou Laval. Son livre blanc et
ses 31 recommandations soulèvent
plusieurs questions qui pourront
servir au dialogue avec tous les élus,
mais également avec les citoyens sur
les thèmes de la transparence, reddi-
tion de compte ou encore la partici-
pation citoyenne à la vie commu-
nautaire.

Deux priorités
1) Rapprocher la décision du citoyen; l’UMQ demande plus de

responsabilités, plus de latitude par le biais d’une nouvelle
charte et l’harmonisation du cadre législatif qui compte 33
lois et 6 chartes.

2) Adapter la fiscalité aux responsabilités du XXIe
• Réforme fiscale et financière. On veut plus d’argent pour faire

face aux nouvelles responsabilités tout en reconnaissant les
limites de l’impôt foncier. Le rapport suggère d’autres sources
de revenus.

Sept engagements
Selon l’UMQ, la municipalité de demain est : plus transparente,
plus durable, plus accueillante, plus entreprenante, plus inclusive,
plus créative et plus ouverte.
31 recommandations.
Les tendances mondiales
Globalisation : Le rapport met l’accent sur la concurrence des
grandes villes (plus de 150 000 habitants) pour attirer les capi-
taux et la main-d'œuvre qui sont très mobiles. « Plus que jamais,
la réussite économique, même à l’échelle internationale, se
construit dans le milieu local. » On indique que le Québec compte

6 régions métropolitaines de plus de 150 000 habitants.
L’expansion du numérique : Les technologies transforment ra-
pidement l’économie et la société. On y voit un potentiel d’in-
novation pour offrir de meilleurs services, mais également pour
explorer d’autres manières de pratiquer la démocratie par une
participation accrue des citoyens. 
Climat – Énergie : Transition requise quant au dérèglement du
climat et à l’augmentation des coûts de l’énergie. On croit que
les municipalités devront mettre davantage l’accent sur le trans-
port en commun et l’aménagement du territoire pour contrer
l’impact négatif de ces changements.
Les changements démographiques : On indique trois enjeux : le
vieillissement de la population, les pénuries de main-d'œuvre et
l’immigration s’imposera comme seul moteur de la croissance de
la population. Plus spécifiquement au Québec, en 2031 on pré-
voit 900 000 personnes de plus. Une hausse du nombre d’aînés
de 80%. Plus de 230 municipalités compteront en 2024 moins
d’une personne sur deux en âge de travailler. Le rapport relève
que « Le capital humain sera d’autant plus stratégique dans une
économie et une société dominées par le savoir. » 

Plus de pouvoirs aux municipalités : 

Êtes-vous d’accord?
Louise Guertin

L’Union des municipalités du Québec (UMQ)
déposait en novembre 2012 un livre blanc,
«Municipal, L’avenir a un lieu» qui expose les
objectifs d’une réforme en profondeur du monde
municipal et tente d’expliquer les raisons qui en
font un incontournable. Il faut également voir
dans ce document la base d’une négociation avec
le gouvernement du Québec pour une délégation
de pouvoirs beaucoup plus importante et les
moyens de financer ces nouvelles responsabili-
tés. C’est aussi un document de marketing social.

Le livre blanc déposé par l’Union des municipalités du Québec (novembre 2012)

De plus grands ensembles
Plus de responsabilités équivalent à
un accroissement des besoins de
compétences. Pour les plus petites
municipalités, cela présente un défi
de taille autant au niveau du budget
que du recrutement. On suggère le
regroupement pour offrir de meil-
leurs services sans spécifier le com-
ment, suggérant la créativité et l’in-
novation. Les MRC pourraient
devoir jouer un plus grand rôle dans
certains domaines ou encore les
conférences régionales des élus
(CRÉ). Sous la priorité, rapprocher
la décision des citoyens, l’UMQ fait
une recommandation à cet effet : «
… privilégier une évolution des
structures municipales et de l’orga-
nisation territoriale sur une base
volontaire et consensuelle. » Il faudra
démontrer dans quelle mesure les
modifications à la gouvernance assu-
rent le rapprochement et la transpa-
rence.

Choix écologiques
On propose au gouvernement
d’adopter une politique fiscale et
tarifaire pour appuyer le développe-
ment durable en fonction des résul-
tats des villes à réduire les gaz à effet

de serre (GES). Ce qui se traduirait
par plus de transport en commun
(mobilité durable) et la réduction de
l’étalement urbain par le biais de
l’aménagement. C’est une belle idée
pour la protection des paysages, mais
qui pourrait s’avérer un défi particu-
lier pour les MRC des Laurentides
comme celle de Rivière-du-Nord et
des Pays-d’en-Haut qui sont enga-
gées dans un processus d’urbanisa-
tion de leur territoire.

Transparence, inclusion,
ouverture
Les principes de transparence,
d’éthique, de participation
citoyenne et d’imputabilité sont
abordés dans une douzaine de
recommandations. On pourrait sou-

haiter que les élus n’attendent pas les
résultats attendus par l’UMQ pour
s’attaquer dès maintenant à ces pro-
blèmes. Les citoyens ont également
un rôle à jouer qui va au-delà de
voter tous les quatre ans. C’est un
changement de culture que les élus
pourraient vouloir amorcer.

Combien?
On en revient aux coûts d’une telle
transformation et de qui paiera la
facture. L’UMQ demande très clai-
rement plus d’argent au gouverne-
ment du Québec qui dit devoir cou-
per dans ses dépenses pour faire face
à ses obligations actuelles. Planifier
pour l’avenir et les changements
sociétaux qui s’accélèrent est une
bonne chose, mais les contribuables

ne voudront pas signer un chèque en
blanc. Les élus n’ont d’autres choix
que d’ouvrir le dialogue et bâtir le
consensus et la confiance. La

Commission Charbonneau nous
montre jour après jour que le leader-
ship à l’ancienne n’est plus une alter-
native pour une vraie démocratie.
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‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

bguerin@qc.aira.combguerin@qc.aira.com

Petits pas vers la transparence et l’imputabilité
1) Utiliser un langage clair et simple pour les règlements ou rapports présen-

tés lors de la tenue du Conseil municipal. Éviter les acronymes et la langue
de bois.  

2) Éviter de percevoir les questions sur votre administration comme des at-
taques même quand la formulation laisse à désirer. 

3) Présenter des rapports avec des chiffres ou des statistiques qui informent.  
4) Publier régulièrement sur Internet les documents relatifs au budget ou aux

projets d’intérêts. 
5) Valoriser le communautaire incluant l’économie sociale, c’est aussi encou-

rager l’innovation et la créativité.

– Livre blanc de l’Union des municipalités du QuébecDOSSIER

Louise Guertin

La proposition de l’UMQ de renégocier avec le gouvernement du Québec pour plus de
financement et plus de latitude dans l’administration municipale peut a priori recevoir
l’appui d’un grand nombre d’élus. Cependant, le rapport a un biais pour les grandes
agglomérations. Le Québec compte 6 régions métropolitaines de 150 000 habitants et
plus sur environ 1 100 municipalités. Les citoyens comme les élus de municipalités vou-
dront évaluer et faire le tri parmi les 31 recommandations, un pas dans l’intérêt d’un
virage de notre culture démocratique.

Penser l’avenir de nos villes et villages:
un dialogue essentiel

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Vice-président de l’Assemblée nationale

2899 boul. du Curé-Labelle
Bureau 102 A
Prévost  J0R 1T0
Téléphone: 450 224-1676
Télécopieur: 450 224-8834
ccousineau-berr@assnat.qc.ca



Ces sauces donnent du «punch» on
seulement à nos fondues (chinoise ou
bourguignonne), mais aussi à la
raclette, le sukiyaki, les aliments cuits
sur le gril et la pierre chaude. L’idée
de cette chronique m’est venue, à
l’épicerie, en feuilletant la section
« sauce » d’un magazine à dix piastres
portant sur les fondues. J’ai été esto-
maquée de voir que la liste d’ingré-
dients de presque toutes les recettes
commençait par « 1 tasse de mayon-
naise ». Non, mais, faut-il absolument
que plaisir gustatif rime avec gras,
excès de calories, crises de foie et
maladies coronariennes ? Je n’ai rien

contre la mayonnaise, car j’en utilise
dans plusieurs sauces, mais jamais
comme ingrédient de base. Le monde
de la cuisine a tellement plus à offrir
et il y a d’autres ingrédients qui peu-
vent servir de base de sauce. Alors,
trêve d’éditorial, voici (enfin !) mes
recettes du mois.

4 sauces à base de yogourt
Voici 4 sauces que vous pouvez faire
à partir de la même base. Il est préfé-
rable de les préparer à l’avance, ne
serait-ce qu’une heure ou deux, pour
que le goût des aromates se propage
dans la sauce. Le sirop d’érable (ou le

miel) n’est pas un ingrédient essen-
tiel, mais je vous le conseille quand
même, car il vient équilibrer ou atté-
nuer l’acidité ou l’amertume de cer-
tains aromates. Choisissez, de préfé-
rence, un yogourt plus épais comme
le yogourt grec ou le Liberté
Méditerranée ou vous pouvez aug-
menter la consistance du yogourt
nature (0, 1 ou 2 %) en utilisant la
technique du « labneh » qui consiste à
faire égoutter le yogourt dans une
passoire garnie d’un filtre à café ou
d’un linge de cuisine propre, pendant
1 à 2 heures. Commencez toujours
par mélanger la mayonnaise aux aro-
mates et aux autres ingrédients, pour
éviter que celle-ci ne forme des gru-
meaux dans le yogourt. Enfin, il ne
faut pas remuer le yogourt trop
vigoureusement, car il aura tendance
à se liquéfier. 

Sauce au yogourt (de base)
Ingrédients
- Yogourt nature, 110 ml (1/2 tasse)
- Mayonnaise, 15 ml (1 cuil. à
soupe) ou plus au goût

- Sirop d’érable ou miel, 5 ml
(1 cuil. à thé) ou plus au goût

- Poivre, au goût

- Sel, au goût (à omettre si certains
ingrédients sont très salés) 

Préparation
Mélangez la mayonnaise aux autres
ingrédients, à la fin ajoutez le yogourt
en l’incorporant délicatement.

Aux 3 moutardes
Ajoutez au mélange de mayonnaise,
5 ml (1 cuil. à thé) (chacune) de
moutarde jaune ordinaire, de mou-
tarde de Dijon, de moutarde de
Meaux (à l’ancienne), ajoutez le
yogourt.

Aux câpres et à l’ail
Ajoutez au mélange de mayonnaise,
15 ml (1 cuil. à soupe) de câpres
hachées, 1 petite gousse d’ail fine-
ment râpée, un peu de zeste de citron
râpé. Ajoutez le yogourt.

À l’échalote et
aux herbes du jardin

Ajoutez au mélange de mayonnaise,
15 ml (1 cuil. à soupe) d’échalotes
françaises ou d’oignons verts hachés
très finement, ainsi que 15 ml (1 cuil.
à soupe) d’herbes fraîches du jardin
hachées très finement aux choix : per-
sil, estragon, basilic, cerfeuil, corian-
dre, aneth. Ajoutez le yogourt. 

Tzatziki
Pour cette recette, vous pouvez
omettre la mayonnaise et augmenter
légèrement la quantité de yogourt.
Mélangez au yogourt, 1 petit
concombre libanais râpé (que vous
aurez pressé dans un linge de cuisine
propre pour en extraire l’eau de végé-
tation), 1 gousse d’ail finement râpée,
un peu de menthe fraîche ou d’aneth
haché (facultatifs), un filet de jus de
citron (facultatif ). Salez et poivrez au
goût.

Sauce aigre-douce
et piquante à la tomate

Idéale pour les cocktails de crevette,
voici une délicieuse sauce prête en un
rien de temps. Vous êtes pressés?
Remplacez le sirop, le vinaigre et la
sauce soya par 15 à 20 ml (3 ou 4 cuil
à thé) de sauce Diana.
N.B. Pour remplacer la très populaire
sauce mayonnaise/ketchup, ajoutez à
cette recette quelques cuillères de
yogourt épais, goûtez et ajoutez du
sirop d’érable et de la sauce soya au
besoin.

Ingrédients
- Coulis de tomates (ou purée de
tomate), 110 ml (1/2 tasse)

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

- Vinaigre de riz ou balsamique,
5 ml (1 cuil. à thé)

- Sauce soya japonaise ou sel au goût 
- Sauce piquante (Sambal oelek),
5 ml (1 cuil. à thé)

Préparation
Mélangez tous les ingrédients.

Sauce liquide à saveur orientale
Cette sauce se veut le parfait accom-
pagnement pour les rouleaux de prin-
temps, la tempura, les sushis, mais
aussi pour les crevettes, les viandes et
le saumon grillé. Les amateurs de
sauce aux arachides pourront y ajou-
ter un peu de pâte de sésame ou de
beurre d’arachide. Pour les sushis, on
peut la servir dans des petits bols
individuels. Si vous avez plusieurs
convives, vous pouvez doubler la
recette et si vous en avez en trop, elle
se conserve au frigo pendant plus
d’une semaine.

Ingrédients
- Jus de lime ou de citron, 15 ml (1
cuil. à soupe)

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

- Sauce soya japonaise (kikkoman),
15 ml (1 cuil. à soupe)

- Eau, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Huile de sésame, quelques gouttes
ou plus au goût

- Gingembre et ail râpés, 3 à 5 ml
(1/2 à 1 cuil. à thé) de chacun

- Piment fort frais haché finement, 5
ml (1 cuil. à thé) ou sauce Sambal
oelek (facultatif )

Préparation
Mélangez tous les ingrédients, faites
chauffer le mélange et enlevez-le du
feu juste avant l’ébullition. Cette
opération sert à adoucir le goût de
l’ail et du gingembre. Laissez refroidir
avant de servir.

Bon appétit !
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Avec Odette Morin

Si nous aimons tant les sauces froides, c’est parce qu’elles
mettent en relief le goût des aliments. C’est en apportant
soit une touche d’acidité, de sucré, de salé, de piquant, de
croquant, de moelleux qu’elles créent des contrastes fort
intéressants. 

odemorin@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca

En mai, la nature est en éveil, on se couche un soir avec la montagne à
nu et le lendemain nous nous réveillons avec le chant du merle
d’Amérique et une montagne qui est recouverte d’un joli duvet vert
tendre, la vie a de nouveau frappé et le goût de la découverte l’accom-
pagne, c’est ce qui m’est arrivée avec les vins de cette chronique.
Bonne dégustation et bon printemps à vous!

Le muscadet est une appellation
connue de tous un chacun, presque
tous les amateurs de vins ont
consommé du muscadet à leur début,
puis nous délaissons ce vin simple
pour les appellations plus presti-
gieuses de la région comme le san-
cerre et le pouilly-fumé. Depuis 1994,
une nouvelle appellation a vu le jour
dans cette magnifique région du nord
de la France : Muscadet Côtes de
Grandlieu. Avec des rendements beau-
coup moins élevés et des plantations
plus denses que le muscadet, nous ob-
tenons des vins à la richesse aroma-
tique beaucoup plus intense. Pour
bénéficier de la mention « sur lie », le
Muscadet Côtes de GrandLieu doit, au
même titre que les autres Muscadets,
être mis en bouteille après avoir passé
l'hiver en cuve ou en fût sur sa lie de
vinification. Cette méthode le protège
de l'oxydation, lui offre un bouquet
épanoui et un perlant caractéristique.

Le Domaine du Haut Bourg 2010,
Muscadet de Grandlieu sur lie est ma-
gnifique, élaboré avec le melon de
bourgogne, cépage typique de la ré-
gion, le vin possède une robe jaune
pâle, limpide et une belle densité. Au
nez, des arômes de fruits blancs avec
de légères notes d’agrumes. En
bouche, le vin présente une belle fraî-

cheur, une belle intensité et beaucoup
de rondeur. Les notes salines, typiques
de cette région, nous donnent le goût
de reprendre une autre gorgée pour
nous satisfaire. Accords gourmands :
Homard cuit à l’eau de mer, crustacés,
poissons. Domaine du Haut Bourg
2010, Muscadet de Grandlieu à
16,70$ (11639141).

En rouge, une nouveauté en prove-
nance de la Ribera del Duero, en Es-
pagne. Urban ribera 2009, ribera del
duero d.o. est élaboré uniquement
avec du Tinta del Pais, mieux connu
sous le nom de tempranillo. Le vin est
élevé pendant trois mois en barriques
de chêne français. Une magnifique
robe rubis franc, une limpidité écla-
tante, des arômes de cannelle, de
torréfaction, de fruits rouges à l’eau-
de-vie. Une complexité mystifiante!
En bouche, le vin se fait enjôleur, une
attaque franche, des tanins de fruit
enveloppants, une acidité équilibrée.
Accords gourmands : Bavette de bœuf
saignante, une tranche de gigot
d’agneau au romarin cuite au BBQ. Un
très beau rapport qualité/ plaisir qui
pourra vieillir encore quelques années.
Urban Ribera 2009, Ribera del
Duero d.o. à 18,75$ (11377891).

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

Horizontal
1-   Elle est riche en amidon.                                                 
2-   Même lettres, mais pas même mot (pl).
3-   Semblable - D'avoir  - Prénom.                                    
4-   Monceau - Sillon.                                                              
5-   Vieux téléphone public - En début de compte.
6-   Direction- Mesure ou peuple - Côté.
7-   Périmées.                                                                          
8-   Sert à mesurer le temps - Ricané - Pronom.
9-   Exprime l'admiration - Se servent de.
10- Jeux africains - Tient tête.                                               
11- Ancien loup - Drôle de sens.                                         
12- La jeter c'est accuser - Grillée.

Vertical
1-   Douce, c'est l'ipomée - Parcelle de terre.
2-   Spectacle solo.                                                               
3-   Sert à mélanger - Meilleure froide.
4-   Magnésium - Condition - Duper.
5-   Érathème - Cocktail à base de rhum.
6-   Gratin de pommes de terre.
7-   Fleuve au pays de Brecht.                                             
8-   Thulium - Moindre en qualité.
9-   Espace économique européen - palmier - Molybdène.
10- Répondez s'il-vous-plaît - Champion - Quote-part.
11- Aide à fixer les teintures - Renversant.
12- Terminaison-Manque de connaissances.

MOTS CROISÉS Odette Morin

par Odette Morin, mai 2013
Solution page 32

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 – De jouvence, elle redonne la jeunesse.
2 – Rond, Carré, Long, Bleu, Caché, en Cœur, il y en a plusieurs au Québec.
3 – Son eau est stagnante.
4 – Une algue surnommée « laitue de mer ».
5 – Ondulation produite à la surface de l’eau.
6 – Permet le passage des navires entre deux plans d’eau de niveau différent.
Mot (ou nom) recherché: Finit par se jeter dans la mer.

1 – Prénom de l’écrivain britannique Dickens.
2 – Prénom de l’acteur et cinéaste britannique Olivier (sir).
3 – Prénom de la mère d’Élisabeth 1e.
4 – Sainte martyrisée à Cologne.
5 – Prénom de la comédienne et metteur en scène québécoise Filiatrault.
6 – Prénom du comédien et mélomane québécois Fruitier.
Mot (ou nom) recherché: Prénom du compositeur Debussy.

Solution page 32

1 2 3 4 5 6

Quelques sauces froides maison

1 2 3 4 5 6



Tel est le «Canada », par exemple,
qui vient sans doute de l’iroquois
«kanata » (village habité). En l’adop-
tant, les Français de jadis ont baptisé
ce neigeux désert où d’abord des fran-
cophones se sont entêtés à jeter leurs
villages (ajoutons d’ailleurs ici que le
vigneau, avant de servir de nom plus
que propre du prophète, est un treillis
où on plaçait la morue à sécher, du
temps où il y en avait encore dans les
eaux du golfe) ; depuis, chacun sait
que l’expression s’est étendue
jusqu’au-delà du territoire iroquébé-
cois, chez les Anglo-canadiens, nos
voisins. Et ce transfert n’est pas
unique, puisqu’il a dépossédé nos

arrière-très-grands-parents de leur sta-
tut spécifique de Canadien, obligé le
Patriote errant à abandonner sa noble
lutte pour une pauvre mélancolie et
fait chanter par des voix étrangères
anglophones nos aïeux désormais qué-
bécois. On remarquera d’ailleurs que
chez les bilingues, la tendance est de
passer rapidement à une version stric-
tement anglophone, dès le début de
l’hymne devenu canadien.
La pratique de changer le nom des
lieux est d’ailleurs fréquente. Le Siam
(des chats siamois) est devenu la
Thaïlande (pays des Thaïs); sous la
dictature, l’ancien Sri Lanka, le
Myanmar; Ceylan, la Birmanie; et de

nombreux pays de l’Europe de l’Est
ont retrouvé, avec leur nouvelle indé-
pendance hors de la Russie, leur nom
et leur fierté.
Il est aussi régulier qu’en passant
d’une langue à l’autre, la prononcia-
tion d’un nom change. La ville de
Peïping (paix ou capitale du Nord),
par exemple, longtemps appelée
Pékin, s’orthographie désormais
Beijing. De même, Mao Tsé-toung
(Mao Tsö-tong), dénomination issue
de sonorités anglaises, est désormais
appelé Mao Zédong. Tout comme
divers noms de personnages, dont le
fameux Mahomet, qui en vérité, en
vérité, je vous le dis, s’appelle Abu al-
Qasim Muhammad ibn’ Adb Allah
ibn’ Abd al-Muttalib ibn’ Hachim, à
la manière un peu du Florent à Gilles
à Pierre à Joachim des Acadiens. Et il
n’y a pas de quoi s’étonner d’avoir
voulu faire plus court et transformé la
prononciation, la ville italienne de
Firenze (que j’appelle, moi, ville

d’Yves), n’est-elle pas connue sous le
nom de Florence ? Mascouche* ne
vient-il pas de l’algonquin «maskoch»
(ourson) ? Achigan, poisson et rivière,
d’« achigane», poisson qui saute dans
le courant rapide ? Maniwaki, de
«Manito-akki », terre des esprits ? Et
notre Kébèk, probablement du mic-
mac «Guépèg», rétrécissement de l’es-
carpement ?

Et si une question demeure, s’il est à
se rétrécir depuis tout ce temps, n’est-

ce pas de savoir quand nous attein-
drons enfin la rive où nous serons
libres de nous appeler comme nous
voudrons et d’adopter peut-être le
terme de Québécie (québécitude)
pour toute Québéçoise et tout
Québéçois arrivé chacun soi-même
chez soi, en cessant d’être cois (silen-
cieux)...

*D’après Bernard Assiniwi, Lexique
des noms indiens du Canada, Leméac,
1996
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ACTIVITÉS

Comment s’appeler?

Gleason Théberge

Corvée Jardins du
précambrien 
La fondation Derouin sollicite la
participation de bénévoles pour le
nettoyage des sentiers des Jardins
du précambrien 1er 2 juin;  situé
au 1301 montée Gagnon à Val
David. Un repas sera servi à midi.
Gants de travail requis.
Inscription au 819-322-7167.

Conférence
d’Amir Khadir 
Amir Khadir prononcera une
conférence sur la souveraineté et la
mise sur pied de l’assemblée
constituante québécoise au Resto-
Pub Le St-Faustin, au 50 Saint-
Faustin le 30 mai. La soirée sera
animée par Vincent Lemay-
Thivierge, porte-parole de l’asso-
ciation Québec-Solidaire Saint-
Jérôme et candidat à l’élection
2012. Places limitées, réservations
à saint-jerome@quebecsolidaire.net
ou au 450.431.0166 – Entrée
libre.

Marche de la mémoire
2013
Le dimanche 26 mai prochain se
tiendra la 7e édition de la Marche
de la mémoire dans les
Laurentides pour améliorer les
conditions de vie des personnes
touchées par la maladie
d’Alzheimer. On estime que 7 500
personnes en sont atteintes dans
les Laurentides. Le lieu de rassem-
blement sera aux Résidences du
Manoir de la Vallée à Saint_sau-
veur. Pour vous inscrire ou faire
un don : www.lamarchedelame-
moire.com

Visites guidées et
musée du patrimoine
À Saint-Jérôme, deux étudiants,
en costume d’époque proposeront
tout l’été, le samedi, beau temps,

mauvais temps, de visiter trois
lieux d’exposition : la Maison de la
Culture Claude-Henri-Grignon
où l’on explorera l’univers de l’au-
teur d’Un homme et son péché, la
sacristie de la cathédrale pour
découvrir l’histoire du célèbre curé
Labelle et la visite de la Vieille-
gare pour découvrir l’histoire de
Saint-Jérôme. Les visites sont gra-
tuites, mais il faut s’inscrire au
450.432.0767 ou au 450.436.
1512, poste 3312. Visitez égale-
ment le musée du patrimoine
situé au 160, rue de la Gare.

Activités au Café
O’Marguerites 
À Sainte-Marguerite-du-Lac-
Masson, le 26 mai, toute la jour-
née, rencontre et dégustation avec
les producteurs du Québec (gra-
tuit). Également le 25 mai : sou-
per spectacle avec Lily Monier et
son pianiste de 18 h 30 à 22 h 30
au coût de 35 $. 450.228.4888 ou
www.cafeomarguerites.com

Musée d’art
contemporain des
Laurentides
Exposition jusqu’au 9 juin,
Raymond Aubin : Tracanage,
Panorama photographique d’ob-
servation de lieu de passage. Jean-
Marcel Dumontier : Paysages de
nuit et Manon Pelletier :
Monstration, inspirée de notions
de pataphysique. Mardi au
dimanche : 12 h à 17 h.

François Morency – en
rodage
L’humoriste François Morency
présentera son spectacle le 18 mai
à 20h, à la salle Augustin-
Norbert-Morin de la polyvalente
de Sainte-Adèle. Réservations :
450.745.3161 ou au www.diffu-
sionssteadele.ca

Un peu partout, il y avait des petits
paniers pour ramasser tous les
papiers mouchoirs ayant servi à
essuyer les larmes des témoins, pour
être brûlés dans un grand feu sacré à
la fin de cette rencontre de quatre
jours.
Il y avait beaucoup de gens et des
activités se passaient simultanément
dans plusieurs salles de l’Hôtel
Reine Élizabeth. Il y avait des expo-
sitions et des kiosques d’informa-
tions, ainsi qu’un Cercle de paroles
avec des témoins honoraires, des
séances de partage avec les commis-
saires et des collectes de déclarations
privées.
Le Wapikoni mobile, un studio de
formation audiovisuelle et musicale
ambulant, présentait des cours
métrages réalisés par de jeunes
membres des Premières Nations du
Québec : L’enfance déracinée; Les
enfants perdus ; et L’amendement. Il y

avait aussi un film très émouvant de
Timothy Wolochatiuk Nous n’étions
que des enfants.
J’ai visité les kiosques et exposi-
tions : Mémoire rouge réalisée par le
Musée Huron-Wendat et Le projet
sur les enfants disparus qui vise à
documenter le décès et le lieu de
sépulture des enfants décédés durant
leur séjour dans un pensionnat; et
jusqu'à présent la Commission a
répertorié le nom de plus de 3000
enfants morts par suite de maladie
ou d’accidents, ou à tout le moins,
recueillir certains renseignements
sur ces enfants disparus.
Le message que j’ai entendu, c’est
qu’il faut impérativement faire
connaître ce pan de notre histoire.
Le Juge Murray Sinclair, président
de la CRV, dit à ce sujet : «Une des
choses que la CRV essaie de faire est
de créer une mémoire nationale des
pensionnats, de sorte que dans qua-

tre ou cinq générations, personne ne
puisse dire : ça n’est jamais arrivé ».
Je vous invite à partager dans votre
milieu, ce pan de notre histoire,
vous pouvez visiter les sites
www.crv.ca, (anglais seulement) et
(pour l’exercice des couvertures, the
blanket exercise), ces sites proposent
des activités éducatives à faire en
milieu scolaire ou autre. Lors de
mon séjour en Saskatchewan, j’ai
fait l’exercice des couvertures et cela
m’a fait comprendre bien des
choses.
Je serai de retour avec vous en
octobre, en attendant, passez un bel
et bon été, plein de chaleur, de plai-
sir et de repos.
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 19 h 30.
Bienvenu à tous.

Des nouvelles de la petite église blanche

Commission de vérité et réconciliation

Johanne gendron

Suite et fin de la série d’articles sur la Commission Vérité et
Réconciliation qui fut tenue à Montréal du 24 au 27 avril.

De la même manière que nous transposons les traits et le
caractère d’ancêtres lointains dont nous ne savons souvent
rien, les mots, les noms, traînent des significations anciennes
dans l’ombre des lettres qui les tracent.

www. cineclubprevost. com

Le phénomène des travailleurs
étrangers temporaires

Avec le film La fin de l’im-
migration?, le Ciné-Club de
Prévost propose à son
public de cinéphiles un
documentaire qui révèle un
Canada qui prend le virage
dangereux de la main d’œu-
vre temporaire.

Quand on pense aux travailleurs
temporaires, on a l’image des tra-
vailleurs agricoles qui viennent
chaque été depuis 40 ans, ou des
milliers d’aides domestiques. Mais
aujourd’hui, les travailleurs étrangers
temporaires se trouvent dans tous les
secteurs et souffrent parfois de
conditions de travail déplorables.
Cette situation est au cœur du docu-

mentaire La
Fin de l'immi-
gration ? de
Marie Boti et
Malcolm Guy.
Ce film nous
invite à nous
poser cette
question essen-
tielle : est-ce le
genre de société
dans laquelle nous souhaitons vivre ?
Les cinéastes seront présents pour
discuter avec le public lors de la pro-
jection qui aura lieu le vendredi
31mai, à 19 h 30, à la salle François-
Xavier à Prévost (994 rue Principale,
Prévost). Cette soirée est offerte 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 

Dans le cadre de la série Ma
santé d’abord, la Coop Santé des
Falaises organise le mercredi 22
mai à 19 h 15 une conférence
«Comment choisir un/une psy-
chothérapeute », offerte par
Gisèle Robert, psychologue. La
conférence a pour but d’offrir des
réponses aux questions : à quel
moment devient-il nécessaire de
consulter ? Comment choisir
un/une psychothérapeute ?
Comment se déroulent les con-

sultations ? Le mardi 4 juin à
19 h 15, la spécialiste en orthèse
Johanne Ouellet donnera une
conférence, «Marcher en souf-
frant ? Prévenir et soulager la fas-
ciite plantaire. Pourquoi ?
Les conférencières répondront
également aux questions du
public. Les places sont limitées.
info@coop-sante-services-prevost.org.
Gratuit pour les membres et 10$
pour les non-membres.

Ma santé d’abord
par la Coop Santé des Falaises



Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de mai 2013
Le 1er mai, Maryse Rousseau - le 3,
Ghislaine Courbron - le 4, Jeanne-d’Arc
Giroux, Marie-Claire Ville-neuve - le 7,
Claudine Nadon - le 8, Denise Durocher
- le 10, Sylvianne Boivin, Francine Venne
- le 12, Lise Dumas - le 13, Margot Guay
- le 15, Claudette Taillon - le 16,
Monique Huot - le 17, Jean DeCarufel,
Francine Dupuis - le 18, Monique
Giroux - le 19, Louiselle Maillette - le 20,
Colette Landreville - le 21, Louise

Champagne, Francine Lefrançois - Yvette
Legault, Sharon Moreau - le 26, Pierrette
Gendron - le 27, Huguette Mailloux - le
28, Patrice Savard - le 30, Claude
Léonard et Jeanne Cousteau. Un grand
merci à nos fidèles et généreux comman-
ditaires. Ce geste est très apprécié par
tous nos membres.
Il ne reste plus qu’un mois avant l’arri-
vée des vacances. Les cours de danse avec
Michel et Nicole sont terminés et repren-
dront le 9 septembre 2013, de 15 h 30 à
17 h 30; info : Thérèse, 450-224-5045.
Le bingo continue jusqu’au 4 juin, les 1er

et 3e mardis de chaque mois, à 13 h 30;
info : Thérèse, 450-224-5045. Le shuffle-
board (palet), le lundi à 13 h, jusqu’au 13
mai; info : André, 450-224-2462. «Vie
Active », un programme d’exercices en
douceur, n’attend 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 : Cécil, 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 30 avril jusqu’au
11 juin à l’Académie Lafontaine, le mardi
de 19 h à 20 h. Il est toujours temps de
vous inscrire; info : Micheline, 450-438-
5683.
Compte tenu des vacances d’été, notre
prochain souper/danse sous le thème «Le
temps des pommes », avec Michel et
Nicole, n’aura lieu que le 14 septembre 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.
Toutefois, différentes activités sont pré-
vues pour l’été, entre autres : la pétanque,
les mercredis soirs, à 18 h 30, au terrain
municipal près de la piscine, rue Maple,
du 22 mai au 28 août; info : André, 450-
224-2462 ou Micheline, 450-438-5683.
Le 27 juin 2013, sortie d’une journée
comprenant une visite du Musée Grévin
de Paris, Montréal (Centre Eaton), sou-
per au restaurant l’Acadé-mie et pièce de
théâtre Idéal pour bricoleur, au théâtre des
Hirondelles de Beloeil; info : Suzanne,
450-224-5612 ou Micheline, 450-438-
5683.
Séjour à l’Hôtel du Parc Orford, les 14,
15 et 16 août, sous le thème «Le rétro à
son meilleur ». Dépêchez-vous de réser-
ver, il ne reste que quelques chambres;
info : Suzanne, 450-224-5612 ou
Micheline, 450-438-5683.
Terminons sur cette belle pensée de
William Arthur Ward: «Une journée
nuageuse ne peut rien contre un tempé-
rament radieux».

Nos sorties et activités à venir
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450-431-5061

L’identification des prix
L’on ne le rappellera pas assez

souvent, le principe de base de la
Loi sur la protection du consom-
mateur concernant l’identifica-
tion des prix des biens en vente
dans un commerce est le sui-
vant : « Le commerçant doit indi-
quer le prix clairement et
lisiblement sur chaque bien of-
fert en vente dans son établisse-
ment ».

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

D’une part, un commerçant
peut continuer à étiqueter le prix
sur les biens vendus sauf sur cer-
tains biens qui font partie de cer-
taines catégories. Par exemple, les
biens suivants peuvent ne pas
être étiquetés individuellement :
bien en vente à un prix inférieur
à 0,60$, des aliments non embal-
lés avant la vente et vendus au
poids par exemple, des aliments
congelés ou de si petite dimen-
sion qu’il est impossible d’y indi-
quer le prix de façon à ce qu’il soit
lisible. L’article 91.1 du règlement
d’application de la Loi fait état de
toutes les catégories exemptées.

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

Le commerçant doit adopter
une politique d’exactitude des
prix dont les conditions mini-
males sont les suivantes :
1) Si le prix enregistré à la caisse

est plus élevé que le prix an-
noncé, le prix le plus bas pré-
vaut; 

2) Si l’erreur porte sur un bien
dont le prix est de 10 $ ou
moins, le bien sera remis gra-
tuitement au client; 

3) Lorsque l’erreur concerne un
bien dont le prix est supérieur
à 10$, le commerçant corrige
l’erreur et remet 10$ au
consommateur.
La politique s’applique dès que

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

En cas d’infraction, le commer-
çant est passible d’amendes im-
portantes variant de 600 à
100000 $.

Pour plus d’informations, on
peut contacter l’Office de la pro-
tection du consommateur au 1-
8 8 8 - O P C - A L L O
(1-888-672-2556) ou sur leur
site web au www.opc.gouv.qc.ca.

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

Célébration
André Bastien,
ce bénévole de la
gare, fiable et
joyeux a été célé-
bré lors de
l’hommage aux
bénévoles orga-
nisé par la Ville
de Prévost le 21
avril dernier. Merci encore André
pou ta présence et ta bonne humeur!

À la Galerie de la gare
C’est au tour de madame Denise
Dalpé de nous offrir ses œuvres à
contempler. Cette artiste qui utilise
plusieurs médiums : acrylique, pas-
tels secs, aquarelle, nous offre ses
dernières réalisations finies à
l'époxy. À ne pas manquer !

Sur le site de la gare : le samedi
8 juin, la Fête des voisins, organisée
par la Ville de Prévost qui se prolon-
gera le lendemain le dimanche
9 juin avec de la pétanque à partir
de 11 h !
Le symposium de peinture aura
lieu cette année du 31 juillet au 4
août et les inscriptions vont bon
train. Si vous vous êtes décidés au der-
nier moment, contactez Annie
Depont au 514-833-8718 ou rendez-
vous sur le site www.symposiumdepre-
vost.qc.ca. Peut-être reste-t-il quelques
places vous permettant de participer à
ce magnifique événement.

Un petit retour sur les Journées de
la terre, célébrées les 27 et 28 avril
dernier à la gare et où plusieurs
dizaines de personnes sont venues
assister à la conférence du SLAM sur
le Guatemala et plusieurs centaines
d’autres aux conférences sur les
oiseaux de proie.
N’oubliez pas, la gare reste ouverte
chaque jour de 8 h 30 à 16 h 30.
Bientôt, la Saint-Jean et deux char-
mantes étudiantes vous accueille-
ront, jusqu’à la reprise des classes
avec de l’eau fraîche, des liqueurs,
du café et des muffins !

Catherine Baïcoianu
Le mai, le joli mai a paré les ruines – De lierre de vigne
vierge et de rosiers! Ces vers de Guillaume Apollinaire,
nous rappellent comme la nature est éternellement géné-
reuse et combien elle nous est précieuse.

Consultez notre page 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

Mai, joli mai !
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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

PROTÉGEONS
NOS LACS ET RIVIÈRES
PROTÉGEONS
NOS LACS ET RIVIÈRES

Les Laurentides, ce sont des centaines de lacs et de rivières qui étaient auparavant protégés
mais qui ne le sont plus depuis que le gouvernement Harper en a décidé ainsi. 

Je réclame une gestion responsable de notre environnement et je compte sur vous pour
m'appuyer dans cette campagne.

Présentation du SLAM sur le Guatemala

Œuvre de Denise Dalpé
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Ne se prenant pas au sérieux, ces
deux artistes foncent tous azimuts,
mêlant les époques et les inspira-
tions, dans des pièces qui sont
autant de fameux casse-gueule. Dès
leur entrée en scène, le public est
plongé dans une ambiance festive
que confirment plus tard leurs pré-
sentations décontractées, mais éclai-
rées. Certains de leurs choix musi-
caux, comme Electric Flash Galop et
Siège banane, poignées mustang, ne
peuvent manquer de faire sourire, le
premier, très représentatif d’un
joyeux XIXe siècle, le second parce

que c’est un habile pot-
pourri de thèmes d’émis-
sions télé québécoises
pour enfants. Encore plus fort, pen-
dant La danse du sabre, n’y tenant
plus, ils délaissent leur clavier pour
empoigner une épée et se poursuivre
un instant, avant de reprendre
comme si rien ne s’était passé. Un
peu échevelé, vous dites ? Mais on
sourit, et encore davantage en
constatant la qualité des arrange-
ments qu’ils défendent et le sérieux
de leur travail. 

Partager l’espace d’un piano
demande déjà une certaine adresse.
Mais atteindre, comme ils le font,
une telle symbiose, cela relève du
grand art. Rhapsody in Blue de
Gershwin, pièce jazzy marquée par
beaucoup d’effets de rythme et des
changements d’atmosphère subits, a
été jouée dans un accord parfait. Les
extraits de Ma mère l’Oye nous ont
transportés illico dans un monde
féérique particulièrement riche,
vibrant et coloré. Ont suivi plu-

sieurs pièces d’après opéras, toutes
jouées avec ce même souci du détail,
ce même unisson dans les dyna-
miques, le rythme, le phrasé et la
mélodie, quoique la basse ait été un
peu forte dans le Rossini, et les
lignes moins claires dans Papageno!.

Ils font partout un travail de maître,
croyant profondément à leur art et
possédant l’intelligence et la virtuo-
sité qui font tout paraître facile. 
Ce concert n’avait qu’un défaut :

essayez de dormir après avoir reçu
une telle décharge d’énergie…

Sylvie Prévost

Un homme de théâtre célèbre a dit que « La valeur
n’attend point le nombre des années »… Sentence
vérifiée chez Ex aequo! Voilà deux jeunes pia-
nistes fabuleux, Laurence Lambert-Chan et
Romain Pollet, aussi doués pour l’humour que
pour leur instrument.

Le samedi 27 avril : duo Ex aequo 

Décoincé et décoiffant!

Le plus souvent, cette
musique foisonne de sons,
l’harmonie semble déraper
dans le développement des
pièces, l’énergie déployée
est presque forcenée, les
émotions sont enflam-
mées. Mais elle est aussi
parcourue de moments
tendres, de simplicité et
même d’une sorte d’ascé-
tisme étonnant.
La première pièce au programme,

Arabesque (op. 18) a probablement
été marquée par un peu de nervosité
de la part de l’interprète : tempo
assez rigide, légèrement précipité,
pédale trop appuyée… Mais dès le
second morceau, Kreisleriana,

M. Gaudet a vaincu
la difficulté de faire
ressortir la mélodie
à travers ce qui
paraît presque le son
d’une harpe, telle-
ment il y a surabon-
dance de notes. Il en
résulte que les deux
personnalités de
Schumann qu’il a
décrites en présenta-
tion s’expriment en

d’infinies subtilités.  De la même
façon, la Fantaisie en do majeur est
développée comme si plusieurs voix
résonnaient ensemble, constituant
un fond sonore d’où émergent les
phrases essentielles, un narrateur.

Les 7 morceaux en forme de fuguettes
présentent, quant à eux, un aspect
plus cérébral, un dépouillement qui
tranche sur ce qui a précédé, mais,
romantisme oblige, l’émotion y
affleure constamment. 
Mathieu Gaudet nous a offert,

tout au long de son concert, une
interprétation fouillée, intelligente
et sans complaisance. Doté d’une
technique hors paire, il se caractérise
aussi par la clarté de son entende-
ment. Il paraît suivre, à travers l’en-
chevêtrement des notes, un fil lumi-
neux autour duquel tout le reste
s’articule. Plutôt que de nous per-
dre, les hiatus et dérapages forcent
notre écoute et nous retiennent au
bord du précipice. Il démontre ainsi
d’immenses qualités et on espère
que ce jeune pianiste, qui est aussi
médecin, poursuive encore long-
temps son parcours musical.

Le samedi13 avril : Mathieu Gaudet

Lumière à travers la broussaille
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• Excavation  
• Installation septique

Joué en douceur, même dans les
pizzicati de l’alto et du violoncelle,
c’est le Canon de Pachelbel qui a
ouvert ce concert. Il fut suivi par le
toujours bien-aimé 1er mouvement
de la Petite musique de nuit de
Mozart, tout en joie pétillante, har-
monieux sans ennui.
Annoncées, Les Quatre saisons de

Vivaldi ont été exécutées dans la
beauté. Comment des chants d’oi-
seaux, un zéphyr, des cascades, du
tonnerre, des cors de chasse, des

aboiements de chiens peuvent-ils
être évoqués, rendus audibles, sans
pour autant être imités ? C’est la
magie de la Musique.
J’aurais préféré cependant que ce

trésor du répertoire nous soit joué à
la suite, tel qu’il fut écrit par le com-
positeur, et non que les autres pièces
soient intercalées entre chacune des
Saisons. J’aurais aimé passer directe-
ment du bucolique Printemps aux
chants d’oiseaux et à l’orage de l’Été
(qualifié par M. Vallières de « certai-

nement le plus échevelé de tous les
morceaux de Vivaldi »). J’aurais
aimé traverser l’Automne pour me
retrouver sans interférence dans les
pas sur la glace de l’Hiver. Cet Hiver
écrit en fa mineur dont l’absence de
bémols donne un résultat plus froid,
moins nuancé, voulu par Vivaldi
qui « a pensé à tout » expliqua l’ad-
miratif altiste.

Cependant, ceci ne m’a pas
empêchée d’apprécier hautement
l’Hymne au Printemps de Félix
Leclerc, pièce empreinte de sérénité.
Il en fut de même pour La
Cumparsita de Matos, un tango
enfiévré.

Suivirent, après la pause, un pot-
fleuri de La Mélodie du Bonheur,
talentueusement arrangé par Nayiri
Piloyan, joué effectivement avec
bonheur, ainsi qu’un éclectique
Medley Gilles Vigneault. L’arrangeur
Marc Bélanger, qui accompagna ce
dernier durant plusieurs années, a
souhaité y mêler jazz, classique, folk
et même tzigane pour nous char-
mer. Une réussite! De belles disso-
nances, une certaine solennité, et en
finale un reel où l’on crut voir appa-
raître notre barde dans toute sa pres-
tance. Enfin, un Czardas enflammé
de Monti termina le programme.

Durant ce concert nous avons eu
droit à des sons d’une pureté
presque irréelle de la part du pre-
mier violon, à des prestations
empreintes de rectitude absolue du
deuxième violon et de présence
intense de la part du violoncelle.
Enfin, la touche virile de l’altiste fut
sécurisante et d’une grande fermeté.
De très rares et courts grincements
sont venus confirmer que nous
avions devant les yeux des personnes
humaines et non des robots.
Pour le rappel, nous avons été

invités à fredonner La Veuve Joyeuse.
Nous nous sommes exécutés,
récompensés par le sourire satisfait
des musiciens. Ce fut un doux
moment qui alla rejoindre celui de
la première pièce. N’ayons pas peur
des mots, entendre monter dans la
pénombre de nombreuses et belles
voix venues de l’assistance fut
émouvant.

Spectacles d’ici

Gisèle Bart

Le vendredi 3 mai, à Prévost, Diffusions Amal’Gamme
nous a proposé le Quatuor à cordes Rhapsodie dans un
programme des plus variés, tel que voulu par le terme
«rhapsodie» lui-même. Ce quatuor était composé d’Amélie
Lamontagne au violon no 1, Nayiri Piloyan au deuxième,
François Vallières à l’alto et Sophie Coderre au violoncelle.

Le Quatuor à cordes Rhapsodie

Harmonie loin de l’ennui

Laurence Lambert-Chan et Romain Pollet conjuguent talent et
humour

Sylvie Prévost

La musique de Schumann n’est pas simple. Heureusement,
il existe des pianistes virtuoses assez intelligents pour
nous la faire aimer.
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Pour ceux qui le connaissent, Billy
est entre autres reconnu pour sa
petite taille (5’et 3’’). D’où le titre
de l’article. Mais j’ai surtout décou-
vert un jeune homme de 30 ans
capable de rire de lui-même, surtout
de sa taille. Plusieurs thèmes de son
spectacle tournent autour de ses
handicaps, que ce soit sa naissance
prématurée, son manque de virilité
et bien évidemment, sa taille. J’ai
particulièrement apprécié le
numéro dans lequel il chuchote,
nous faisant revivre un baptême. Il y

réussit l’exploit de nous faire rire
avec une toux bien placée. Ce n’est
pas donné à tous. Un autre moment
fort est celui où il refait la société
avec l’aide de la salle.
Bref, un spectacle sans faute, hon-
nête, divertissant, parfois songé et
accessible. De la musique d’ouver-
ture (Billy de Julie Masse), jusqu’au
numéro où il nous raconte com-
ment il s’est barré le dos, on
apprend à connaître une personne
qui ne se prend pas au sérieux, mais
qui prend son métier d’humoriste

très à cœur. Voici l’entrevue qu’il
m’a accordée, afin de vous faire
découvrir davantage cet humoriste
qui mérite une place parmi les
grands.
Premier spectacle auquel tu as
assisté ? – Ce n’est pas un spectacle
auquel j’ai assisté, mais je m’endor-
mais en écoutant le spectacle le
temps d’une dinde, de Michel
Barrette, sur cassette, lorsque j’étais
en 4e ou 5e année.
Dernier spectacle auquel tu as
assisté ? – Pink au centre Bell.
Excellent. J’adore l’énergie de cette
fille, qui donne tout.
Pourcentage d’autobiographie dans
ton spectacle? – Près de 100%. Tout
part d’une anecdote vraie.
Ce qui te fait rire? – La vie de tous
les jours. Plus c’est sérieux et officiel,

plus j’ai envie de rire. Je ne pourrais
pas recevoir la reine.
Ce qui te fait pleurer? – Quand il y a
une musique triste dans un film, je
pleure.

Ce qui t’inspire? – L’actualité. Pour
ne pas dire la vie de tous les jours,
disons le quotidien.
Une passion en dehors de l’humour?
– Je suis un très grand consomma-
teur de séries télé. J’écoute tout ce
qui sort aux États-Unis, comme
Arrested development, Big bang
theory, Fringe.
Collectionnes-tu quelque chose? – Je
collectionne tout sur Astro le petit
robot. Je sais, je suis bizarre.
Ta plus grande fierté ? – D’avoir
percé dans l’humour. De pouvoir
explorer cet immense terrain de jeu.
Ta plus grande honte ? – M’être
déguisé en Schtroumpfette, en
5e année du primaire.
Un rêve qu’il te reste à réaliser ? –
Écrire et jouer dans une série télé ou
un film.
Billy sera en spectacle à Laval en
juin. Pour la programmation En
Scène, consultez www.enscene.ca.

Connaissez-vous Billy Tellier? L’humoriste, qui est aussi
coanimateur de l’émission du matin à la radio de CKOI
96,9, ainsi que panelliste à l’émission télé atomes crochus,
était de passage à Saint-Jérôme pour nous présenter son
spectacle, la loi du plus fort, dans le cadre de la program-
mation En Scène.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Billy Tellier, un petit qui a gagné
sa place parmi les plus forts
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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$. �����������������������������������������
������������������������������������������������������

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

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

514 236-0772 ou 450 335-7103

Des projets? Menuiserie, réaménage-
ment, croquis, assemblage, maintenance, 
entretien de domaines, 40 ans d’expé-
rience. Ex-entrepreneur en construction.
St-Sauveur et environs.

Jacques 514 258-9676

L’HIVER A ÉTÉ LONG ! Venez faire le
plein d’énergie. Soin énergétique Reiki
30$ la séance (temps limité).
Massothérapie Marie-Lise Deconninck

450 432-1279ORTHOPÉDAGOGUE  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

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT
À VENDRE

À LOUER

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

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

450 227-4294 

À PRÉVOST, Garderie, secteur du Lac
Renaud. Reçus d'impôt fournis.
Ouverture le 6 mai.

Lucie 450 224-4032

Découvrez mes services 
au www.objectifbienetre.net

Suzanne Hébert  ex-infirmière, hypno-
thérapeute certifiée, thérapeute en

libération émotionelle
450 224-2298

Logement 4.5 rénové. Dans un bunga-
low. Niveau terrasse (pas de marches à
monter ni à descendre) Entrée laveuse-
sécheuse. Stationnement pour 2 voi-
tures. Accès au terrain du côté. Près du
Lac Renaud de Prévost. Idéal semi-
retraités  ou personne seule. Pas d’ani-
maux. 630,00$ par mois, non-chauffé
Avec bail jusqu’au 30 juin 2014.

Tel. (450) 712-8218

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

Téléphoner au : 450 304-3037

REMORQUE ÉTHIER, Grandeur 6' x 8'.
Excellente condition 800$.

450 224-7798 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 

OSEZ ÊTRE !
Approche thérapeutique par les
techniques d’imagerie Une aide

spécialisée en relations humaines.
Thérapie de l’enfance à l’adulte

johannepepintherapeute@hotmail.com
514 914-3859

SERVICES

Cinégars – Peut-être le meil-
leur de la franchise, que ce Iron
Man 3; une bonne adaptation
de l’univers BD de Stan Lee,
qui accepte encore une fois de
faire un petit caméo. Après une
intensive période de création tech-
nique améliorant les propriétés de
l’armure, Tony Stark sort de son ate-
lier pour débarrasser la terre du
menaçant Mandarin (Ben Kingsley).
J'ai aimé les effets spéciaux qui don-
nent au film un certain « fee » BD. Le
générique de fin, avec ses dessins aux
couleurs saturées et sa musique aux
accents yéyé, se regarde et s’écoute
davantage comme un clip. On recon-
naîtra ceux qui seront restés jusqu’à
la fin. – 8/10

Ciné-fille – Avec Robert Dow-
ney Junior, Gwyneth Paltrow,
Guy Pearce et le fabuleux Ben
Kingsley, ce film est du bonbon
pour celle qui a grandi avec les
personnages de super héros des

années 60-70. De l’action d’un bout à
l’autre du film, on est assis sur le bout
de son siège presque du début à la fin,
pour les fans du genre bien sûr ! J’ai tel-
lement aimé le jeu de Ben Kingsley,
ah… ce qu’il est bon! Le seul bémol
est l’utilisation du 3D pas très efficace
et n’ajoutant rien au plaisir. Je le
confesse, il est vrai que j’ai des préju-
dices favorables, et qu’il m’est difficile
d’être objective avec Iron Men…
Wow, quel bon film, courrez le voir au
cinéma… ouf… voilà c’est dit !– 9/10

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.

Iron Man 3 Réalisation : Shane Black

Billy Tellier

Le 29 mai, nous
r e c e v r o n s
Normand Fleury,
du Jardin Bota-
nique de Montréal,
qui viendra vous

donner les notions pour créer un
jardin d’enfants.
Que vous aménagiez une partie
seulement de votre jardin ou le jar-
din dans sa totalité, Normand Fleury
vous donnera les principes de base,
les matériaux sécuritaires à utiliser,
les aménagements qui peuvent être
problématiques, les objets, les struc-
tures et les équipements de jeu à
introduire au jardin pour le plaisir
des enfants.

Il vous parlera des plantes épi-
neuses et toxiques qui peuvent don-
ner des problèmes cutanés, des aller-
gies, des blessures et même provo-
quer un empoisonnement.
M. Fleury vous entretiendra aussi
des arbres et des végétaux à cultiver
pour leurs fruits et des plantes qui
attirent les oiseaux. Il vous parlera
des plantes que les enfants adorent,
dont le tournesol (helianthus), et des
plantes qui peuvent servir comme
fleurs séchées et pour faire du brico-
lage (limonium).
Quel est l’endroit où installer un
jardin pour enfants, en intégrant des
espaces d’ombre et de soleil et de
quelle manière délimiter le jardin
pour enfants ? S’il n’y a qu’une partie

du jar-
din à cet
effet, il
v o u s
a i d e r a
aussi à créer une plate-bande pour
eux.
La conférence se tiendra à la salle
Saint-François Xavier, 994, rue
Principale à Prévost à 19 h 15. La
Société sera heureuse de vous
accueillir.
Si vous désirez vous joindre à
l’équipe des bénévoles de la Société,
veuillez nous en aviser au 450-227-
5123.
Alexandre Guay est le gagnant du
composteur pour le mois d’avril.

Jardin d’enfants attrayant 
w
w
w
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Denise Villeneuve Morinville
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Un jardin « secret » près de chez
vous
Ce concert mettra en vedette le  Duo
CONTRA-DANZA formé de
Sébastien Deshaies à la guitare et
Denis Doucet à la clarinette et sera
présenté le dimanche 14 juillet à 14 h.
L’entrée générale est de 20 $ et on
pourra se procurer les billets à la
Bibliothèque Jean-Charles-Des
Roches ou au Service des Loisirs de
Prévost dès le 3 juin 2013. On vous
remettra alors, avec les billets, le pro-
gramme du concert indiquant le lieu
où celui-ci se déroulera. Pour la cir-
constance, les gens sont invités à por-
ter le chapeau de paille ainsi que robe
ou jupe longue pour les dames et che-
mise et pantalon pour les hommes. En
cas de pluie, le concert sera présenté à
la Salle Saint-François-Xavier au 994
rue Principale à Prévost.
Boursier à trois reprises du Conseil
des Arts et des Lettres du Québec pour
la création de divers projets culturels
dans sa communauté, Sébastien

Deshaies a déjà participé à l’enregistre-
ment de 8 albums dont Œuvres pour
guitare seule/Works for solo guitar,
premier album solo professionnel sorti
en 2010.  En juin 2012, il produit une
série de 8 concerts en 10 jours avec le
guitariste classique et compositeur de
renommée internationale venant
d’Italie Marcos Vinicius.  En mars
2013, Sébastien Deshaies devient le
tout premier guitariste canadien invité
à participer à la 24e édition du Festival
International de Guitare de Miraflores
à Lima au Pérou.  
Titulaire d’un baccalauréat ainsi que
d’une maîtrise en Interprétation de la
Faculté de Musique de l’Université de
Montréal, Denis Doucet est clarinet-
tiste et clarinettiste-basse à l’Orchestre
Symphonique de Longueuil depuis
1989.  En plus de collaborer avec
divers groupes musicaux et chorales, il
est membre du Quatuor Manouche
La Dolce Vita et agit également à titre
de producteur de spectacles pour le
Salon des Concerts à Trois-Rivières

dont il est le propriétaire, depuis l’été
2007. Il a travaillé dans le monde du
théâtre, composant et performant sur
ses clarinettes la trame sonore de la
pièce Radisson quel esprit ! (2009).  Il a
été boursier du CALQ Mauricie
pour le projet de spectacle musical  La
Mauricie en musique histoire et images
(2011). 
Au programme : Des pièces connues
du répertoire classique léger, tout à fait
appropriées à l'atmosphère des lieux. 
Information : pour la Société d’hor-
ticulture et d’écologie de Prévost,
Denise Morinville au 450 227-5123 et
pour Diffusions Amal’Gamme,
Francine Allain au 450 436-3037 ou
diffusionsamalgamme@videotron.ca

L’ensemble nous transporte par
moments vers des contrées hors du
monde celtique dans un fin métissage
teinté d’influences jazz, latines, médi-
terranéennes et est-européennes. En
plus de la vingtaine d’instruments déjà
maîtrisés par le quatuor, Aveladeen
présente maintenant ses concerts en y

incorporant la voix.
En cette fin de saison, Diffusions
Amal'Gamme est heureux de les
accueillir dans un décor champêtre
pour nous offrir  une grande fête pour

la musique dans les jardins de La Belle
et la Belge 2731, boul. du Curé-
Labelle, Prévost (en cas de pluie : Salle
Saint-François-Xavier, 994, rue prin-
cipale, Prévost ! )
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CALENDRIER 2013 RÉVISÉ
Tenue des séances ordinaires 

du conseil municipal

AVIS PUBLIC   

AVIS est donné, conformément à la loi, que les séances ordinaires du conseil
municipal pour les mois suivants seront tenues publiquement à la salle Saint-
François-Xavier aux dates et aux heures suivantes :

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE MAI DEUX MILLE TREIZE (2013).
Me Laurent Laberge, avocat O.M.A. 
Greffier

Date de la séance Heure de la séance

Le lundi, 10 juin 2013 19 h 30
Le lundi, 8 juillet 2013 19 h 30
Le lundi, 12 août 2013 19 h 30
Le lundi, 9 septembre 2013 19 h 30
Le mercredi, 2 octobre 2013 19 h 30
Le lundi, 11 novembre 2013 19 h 30
Le lundi, 9 décembre 2013 19 h 30
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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 

Le samedi 25 mai 2013 à 15 h 

Quatuor Aveladeen  
Depuis maintenant près de huit ans,
Aveladeen explore, revisite et s’inspire du
répertoire instrumental celtique afin de
nous offrir une musique de plus en plus
internationale. Michel Dubeau, Raoul Cyr, Bernard Ouellette et Benoît Chaput   

Accompagné à la guitare et agré-
menté d’harmonies vocales, leur
répertoire passe par le swing, la chan-
son française et la chanson populaire.
Assurément, les trois complices de Just

Ladies vous charmeront par leur chi-
mie et leur passion communicative. 
Just Ladies vous charmeront par leur
chimie, leur passion communicative
et leur professionnalisme. 

Voici trois chanteuses d’expérience qui ont décidé d’unir
leurs voix afin de vous offrir une ambiance des plus fes-
tives: Josée Lafontaine, voix; Margerie Lay, voix; Marie-
Claude Long, guitare et voix. 

Raoul Sosa 

Piano deux mains

Ce samedi 18 mai à 20 h, dans le cadre de la série les Grands classiques
d'Hydro-Québec, Diffusions Amal'Gamme a le plaisir d'accueillir Raoul Sosa
considéré par la critique locale et internationale comme l’un des musiciens
actuels les plus importants. Un artiste phénoménal à connaître ou à redécouvrir!

Le samedi 1er juin 2013 à 20 h 

Chansons françaises et populaires  

Venez voir un diaporama magni-
fique de la Chine et une incursion au
Tibet. Jacques a passé 15 ans à parcou-
rir la planète. Après avoir fait 3 fois le
tour du monde, avoir visité 85 pays
sur les 5 continents, il a traversé les
déserts, parcouru toute la Russie et la
Sibérie par le Transsibérien. Après le
Moyen-Orient, ses nombreux voyages

en Asie l’on amené en Inde à 15
reprises, 10 fois en Thaïlande et 4 fois
en Chine. Jacques se plaît à dire que ce
n’est pas les temples et les musées qui
l’intéressent, mais…l’être humain,
avec ses forces et ses faiblesses, ses
croyances, ses coutumes et son mode
de vie.

Jacques Leclerc, globe-trotter présente la conférence de fin
de saison toute en voyage! 

Le samedi 8 juin 2013 à 20 h 

La Chine et le Tibet

Encore cette année, la Société d’Horticulture et d’Écologie
de Prévost, Diffusions Amal’Gamme et la ville de Prévost
s’associent pour vous présenter un beau concert dans un
jardin de Prévost. 

Le dimanche 14 juillet 2013 à 14 h 

Concert dans un jardin

Denis Doucet à la clarinette et Sébastien
Deshaies à la guitare.



Opération Enfant Soleil
Travailler pour une bonne cause !

RÉPONSES D’AVRIL 2013
CHARADE :
Fa – Mille – Hier = Familière
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

MA T I N
1 – Métro
2 – Aéroport
3 – Train
4 – Île
5 – Nuit
Qui suis-je? Pays-Bas (Le royaume des) 

À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
F L E U V E  

1 – Fontaine
2 – Lac
3 – Étang

1  2  3  4  5  6
C L A U D E

1 – Charles
2 – Laurence
3 – Anne
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Mots croisés - Odette Morin

4 – Ulve  
5 – Vague
6 – Écluse 

4 – Ursule
5 – Denise
6 – Edgar 

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mai 2013

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

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

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

Charade
- Mon premier est une longue pièce
de bois destinée à porter une voile
ou un drapeau.

- Mon deuxième est une boisson faite
de feuilles infusées; le … vert est très

populaire au Japon.
- Mon troisième est une ville por-
tuaire du Brésil reconnue pour son
carnaval.

- Mon tout désigne toutes matières
utilisées pour la construction, la fa-
brication.

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 – L’alpinisme, le ski, le golf, le hockey

en sont.
2 – Organe de l’ouïe.

3 – Établissement d’études supérieures

que l’on fréquente après le cégep.

4 – Proche parent du poivron, son goût

est brûlant.

5 – La belle saison.

Mot recherché: Bouillon agrémenté

de divers ingrédients._______

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 de l’Est sur la mer Noire.

2 – Après la Russie, je suis le plus vaste pays d’Europe.

3 – Je compte près de 50 millions d’habitants et ma capitale est Kiev.

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 d’avril
est Olivier
Turmel, 10 ans
de Prévost.

Depuis près de 20 ans, le Super
Club Vidéotron organise des activi-
tés dans le but de ramasser des dons
pour les enfants malades. Jusqu’à
présent, ils ont amassé plus de 4 mil-
lions de dollars pour Opération
Enfant Soleil.
C’est parce qu’elle voulait savoir
depuis longtemps ce qu’est travailler
que Mélina a décidé de participer à
l’activité proposée: « J’ai trouvé ça
amusant, et en plus j’ai aidé à ramas-

ser de l’argent pour une bonne
cause. » Cette activité qui a duré une
heure consistait à vendre des billets
aux personnes qui entraient dans le
Vidéotron. Lorsqu’ils achetaient des
billets, les participants couraient la
chance de gagner un prix. Les jeunes
ont aussi appris à faire les retours des
films, à les nettoyer et à scanner le
code bar.

Une heure dans le monde adulte
Grande aventure de travailler dans

le monde des plus vieux : «C’était
gênant pour moi, car je suis une per-
sonne assez timide ! J’étais stressée,
car je ne voulais pas faire d’erreurs,
mais je me suis habituée, et finale-
ment j’étais très contente d’être là ! »
a affirmé Mélina.
Cela a donc été une très belle expé-
rience pour elle : «C’était bien orga-
nisé, on était en petits groupes, et
chacun avait quelque chose à faire. »
Ce que Mélina a aimé le plus de
son expérience est sans hésitation
être à la caisse. À coup sûre, elle vou-
drait travailler dans un Vidéotron
plus tard !

Benoît Guérin

Le gouverneur général du Canada a remis le 25 avril
dernier les Prix du gouverneur général pour l'entraide,
prix qui depuis 1995 vise à remercier les bénévoles, ces
héros méconnus, qui consacrent leur temps et leurs
efforts au service de la collectivité sans s'attendre à
quelque reconnaissance que ce soit.
Parmi les récipiendaires de ce prix cette année, on
retrouve Justin Bessette de Prévost qui à l'âge de 8 ans est
devenu porte-parole pour Héma-Québec. Rappeleons
que Justin est atteint d'une maladie qui demande de
nombreuses transfusions sanguines. Dans son rôle de
porte-parole, il a sensibilisé le grand public à l'impor-
tance de donner du sang et en contribuant à l'améliora-
tion de la salle d'attente du Centre hospitalier universi-
taire Sainte-Justine en amassant des fonds.

Celeste B. Houle

Le 15, 16 et 17 mars a eu lieu le Super Vidéo Don pour
Opération Enfant Soleil. Une activité qui a permis à des
jeunes de travailler pour une bonne cause. Mélina, 12 ans,
est une de celle qui a pris part à cette activité au Vidéotron
de Prévost, situé près du domaine les Clos Prévostois.

Crédit photo: Cpl Roxanne Shewchuk, Rideau Hall ©Sa Majesté la Reine
du Chef du Canada représentée par le Bureau du secrétaire du gouverneur
général (2013)

Prix pour l'entraide

Le jeune Justin
Bessette honoré
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ÉTÉ 2013
Voici l’occasion de participer à
la production d’un vrai journal !

Tu as entre 10 à 16 ans et tu aimerais vivre
une nouvelle expérience cet été? Tout t'in-
téresse et tu souhaiterais l'écrire ou le
mettre en image? Le Journal des citoyens
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-
Lacs t'offre l’unique possibilité de réaliser
des entrevues ou d”assister à des événe-
ments de ton choix qui seront publiés.

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

- Le journalisme
- La photographie
- La bande dessinée

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

- Les sports
- Les arts et spectacles
- La vie communautaire
- La couverture d’événements
- L’environnement, etc.

Tu aimerais d'autres informations, contacte-moi au : 450 848-3337
et tu demandes Isabelle Neveu

ou écris-moi : clubadomedia@journaldescitoyens.ca

• Inscriptions limitées
• Des frais pourraient être rattachés à certaines  activités
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Le touche-à-tout qu’est Laurent
n’a pas besoin de présentation. Que
ce soit en tant qu’humoriste ayant
reçu plusieurs prix, comme acteur
(Histoire de fille, Caméra café), ou
performer (la comédie musicale
Chicago), de même qu’animateur
télé ou radio, musicien, auteur, et
j’en passe, Laurent fait partie du
paysage artistique québécois. Il pos-
sède même le record du plus grand
nombre d’animations de galas Juste
pour rire. Son dernier projet profes-
sionnel en date est la présentation
de son troisième spectacle L’ereure
est humaine, après Première impres-
sion et Tout est relatif.
Alors que dans ses deux premiers
spectacles, il nous montrait son côté
critique face à la politique et la
société, dans sa dernière création,
Laurent devient aussi critique envers
lui-même. Il débute donc le spectacle
en nous avouant ses erreurs. Bel
exemple d’humilité et d’honnêteté.
L’humoriste est un des rares qui peut
se permettre de dire tout haut des
vérités crues que plusieurs pensent
tout bas, et cela sans tomber dans la
vulgarité. Même lorsqu’il échappe
quelques sacres, ça ne nous écorche
pas les oreilles. On ne peut faire
autrement que de le trouver sympa-
thique.
Parmi les moments particulière-
ment délectables, l’étoile va au
résumé de la fin. Là où les autres
humoristes font une ellipse (le rappel
d’une farce), Laurent, lui, perfec-
tionne l’art à son plus haut niveau.
Le rythme du spectacle, quant à lui,
est parfait. Tout s’emboîte logique-
ment et en douceur, ne laissant
aucun temps creux. Le décor est à
l’image de Laurent. Avec son arbre
sur la scène, c’est à la fois simple, ori-
ginal, sympathique, ludique et
joyeux. Comment ne pas aimer cet
humoriste à la personnalité si atta-
chante qui nous présente des specta-
cles d’une grande qualité? Afin de le
connaître davantage, voici l’entrevue
qu’il m’a gentiment accordée, avant
son spectacle, me donnant même le
double du temps prévu.
Le pourcentage de faits véridiques
dans ton spectacle? – C’est dur à éva-
luer. 80 à 90%. Pratiquement tout
est vrai. Parfois ça ne m’est pas arrivé
à moi, mais à des amis, et je fais des
collages sur une personne.
Ce qui te fait rire? – Bien des affaires.
Je suis bon public. Mon fils me fait
beaucoup rire. J’aime le cinéma
comique français, les films de Pierre
Richard, Francis Weber. Et aussi plu-
sieurs de mes collègues me font rire.
Ce qui te fait pleurer? – Tout ce qui
est en rapport père-fils, surtout
depuis la naissance de mon fils. Mon
père est décédé, donc dans les films,
les moments père-fils me font pleu-
rer.
Ce qui t’inspire ? – Les travers de
l’humain.
Ta plus grande fierté ? – Mon fils.
Mais aussi le chemin que j’ai pris
pour me rendre où je suis rendu.
Ta plus grande erreur ? – J’assume
beaucoup de choses. Mon parcours
fait que je suis rendu là où je suis et
où j’aime être. Je referais tout. Ma

seule erreur a été d’accepter l’anima-
tion d’une émission d’été à la télé de
Radio-Canada, alors que je n’avais
pas le temps suffisant pour la prépa-
ration. Quelqu’un l’a fait à ma place,
mais l’émission n’a pas ressemblé à ce
que j’aurais aimé.
Une passion en dehors de l’humour?
– La peinture.
Si tu n’étais pas humoriste, tu serais ?
– Si c’était possible d’en vivre, j’aime-
rais être peintre.
Si tu avais le choix, à quelle époque
vivrais-tu ? – Maintenant. Je ne

changerais pas. Mais si c’était possi-
ble, je ferais des petites saucettes dans
le temps. J’irais voir Molière sur
scène. Ou Jésus !
Ta plus grande qualité? – J’aime lais-
ser une chance aux gens, ne pas les
juger à la première impression. Je suis
ouvert.
Ton plus grand défaut ? – Je suis
impatient, mais seulement lorsque je
ne sais pas pourquoi j’attends.
Ton film, ton livre, et ta musique
préférée ? – Film : Les aventures de
Rabbi Jacob. Un classique dont je ne
me tanne pas. – Livre : Dieu et nous
seuls pouvons, de Michel Folco. –
Musique : J’écoute de tout, mais

j’aime depuis longtemps Plume
Latraverse.
L’invention que tu aimerais faire
disparaître? – La découverte de la fis-
sion de l’atome, la bombe atomique.
As-tu une collection ? – Je collec-
tionne les appelants de chasse. Et les
marionnettes.
Ce qu’il te reste à accomplir pour être
comblé ? – J’aimerais jouer quelque
chose de sérieux un jour, soit au théâ-
tre, au cinéma ou à la télé.
Laurent Paquin sera en spec-
tacle à Laval en juin.
Consultez le site lau-
rentpaquin.com.

L’humoriste Laurent Paquin est une valeur sûre de l’hu-
mour québécois. J’ai eu le plaisir d’assister à son spectacle
L’ereure est humaine, à Saint-Jérôme, le 21 avril dernier.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

L’ÉTÉ, C’EST FAIT POUR JOUER.
ET POUR ÉCONOMISER.
Une piscine qui vous fait économiser, c’est doublement 
rafraîchissant ! Améliorez l’e�  cacité énergétique de 
votre piscine en optant pour des produits qui réduisent 
votre consommation, comme une minuterie pour � ltre, 
une toile solaire ou une pompe à deux vitesses.

JUSQU’À 435 $*

D’ÉCONOMIES PAR ÉTÉ

*  Découvrez combien vous pourriez économiser en visitant 
le www.hydroquebec.com/piscines.

Laurent Paquin, une performance
sans erreur
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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 13 JUIN 2013, à 17 h

Le Marché IGA de Prévost prend de l’expansion !
Félicitations à Benoît Vincent Piché, propriétaire du Marché IGA de Prévost, qui vient de
doubler la superficie initiale de l’établissement. On y trouvera désormais une plus
grande variété de plats cuisinés et un comptoir réfrigéré offrant poissons et crustacés
frais. Remerciements également au personnel qui est passé à travers cette transforma-
tion sans nous priver de leur accueil chaleureux et de leur disponibilité.
BRAVO ! ! ! Voir l’aticle en page 7
• • •
Bon Anniversaire à la Boutique Bio-Terre !
Depuis dix ans déjà le 1er mai que cette boutique offre des produits de soins personnels
et d’entretien ménager écologiques. Patricia y a mis toute son âme et sait vous conseil-
ler que ce soit pour une crème pour le visage ou le corps ou les savons à vaisselle ou
produits à récurer qui n’affectent pas la santé et l’environnement. Vous pouvez la
rejoindre au 450 227-3246 ou au 27 rue de l’Église, Saint-Sauveur. Voir annonce p.11

• • •
Un vent de fraîcheur au Réseau des Gens d’Affaires de Prévost (RGAP)
Mardi le 23 avril se tenait à la Crêperie bretonne La Celtique la rencontre mensuelle
des gens d’affaires de Prévost. Animée par les notaires, Sophie Lapierre et Amélie Lemay,
l’assistance a fait connaissance de professionnels, marchands et artisans dans une
atmosphère conviviale et détendue.
Une belle initiative qui invite tous les gens d’affaires à se regrouper afin de développer
un lien de confiance permettant de promouvoir l’achat local et de contribuer au
développement des gens d’affaires de Prévost.
Le RGAP s’est donné comme mission d’organiser une telle rencontre à tous les mois. La
prochaine se tiendra à la Crêperie bretonne La Celtique le 21 mai de 11h30 à 13h00.
Réservez votre place à info@rgap.ca ou visitez rgap.ca
• • •
Le Club de Golf de Piedmont est au vert !
Les mordus de golf seront heureux d’apprendre que ce magnifique golf est prêt à vous
accueillir. Restauration, cours de golf et boutique, vous avez tout sur place pour passer
des moments mémorables. Pour réserver ou information sur les départs, les tournois,
les forfaits, les promotions ou autres, composez le 450 227-4653 ou visitez le site
www.golfpiedmont.ca
• • •

Diffusions Amal’Gamme lance sa programmation de concerts
pour 2013-2014 !
Pour un abonnement qui donne droit à une place réservée et un rabais substentiel sur
le prix des spectacles; contactez Francine Allain au 450 436-3037. 
Pour les professionnels ou commerçants intéressés à une visibilité auprès de notre
clientèle, le carnet des commandites du programme n’est pas encore fermé. 
Informations : Lise Pinard au 450 335-1678
La programmation 2013-2014 est disponible sur le site
www.diffusionsamalgamme.com

BIENVENUE
À UNE NOUVELLE NOTAIRE !

ME MARIE-EVE HARVEY

Coups de♥Coups de♥
La profession de notaire a pris un virage de fraîcheur avec
l’arrivée de jeunes femmes et hommes qui ont vu l’impor-
tance de lui redonner ses lettres de noblesse depuis
les années 1990. Ainsi, Me Marie-Eve Harvey, après son
assermentation, a rejoint le cabinet de Me Paul Germain en
février 2011. Native de Charlevoix, plus précisément de
Cap à l’Aigle, elle se rend à Québec pour obtenir
son diplôme  en techniques juridiques. C’est en travaillant
à temps plein comme technicienne en droit au gouverne-
ment qu’elle a mis en pratique ses connaissances

juridiques, tout en poursuivant ses études de droit à temps partiel à l’Université Laval. Solide de
cette expérience, elle a complété ses études notariales à l’Université de Montréal.  Elle a opté pour
le notariat car elle aime résoudre ou conseiller sur les problèmes d’ordre juridique qu’on peut lui
soumettre, par son implication directe et son écoute auprès des clients.

Elle retrouve dans la communauté de Prévost l’environnement qui a bercé sa jeunesse. L’accueil
chaleureux des citoyens, le cœur du village, les familles pionnières et les valeurs qu’on y retrouve
lui apportent stabilité et joie de vivre.  

Me Harvey vous offre, depuis son assermentation, un service personnalisé et chaleureux dans plu-
sieurs domaines du droit notarial.  Que ce soit pour vos besoins en immobiliers,  en corporatifs,
pour la rédaction de votre testament, de votre mandat d’inaptitude, de votre contrat de vie com-
mune, pour une succession ou pour la célébration de votre mariage, elle se fera un plaisir d’être à
votre écoute.  Récemment, Me Harvey a eu l’occasion de toucher au domaine de l’adoption au
Québec, ce qui l’a réellement passionné, au point quelle aimerait en faire une spécialité.

Tant par son sérieux que sa jovialité,  Marie-Eve confirme qu’elle a fait le bon choix et qu’elle
est prête à considérer Prévost comme le lieu de prédilection pour saréussite professionnelle et
personnelle.

Nous lui souhaitons succès et une longue carrière parmi nous. Pour la rejoindre au 450 224-5080

Louise Guertin

C’est avec son enthou-
siasme habituel et commu-
nicatif que la directrice
artistique du Festival des
Arts de Saint-Sauveur,
Mme Annick Bissonnette
dévoilait le programme du
festival de danse qui se
déroulera du 25 juillet au
3 août. Encore cette année, on nous
présente des spectacles qui font
découvrir de nouvelles compagnies,
des étoiles de réputation internatio-
nale et des  chouchous du public
comme la danseuse Louise
Lecavalier ou la compagnie des
Ballets Jazz de Montréal qui fête ses
quarante ans.

C’est dans le cadre du
Spectacle international qui
se tiendra les 27 et 28 juil-
let qu’on pourra voir
Louise Lecavalier dans une
chorégraphie d’Édouard
Lock. Ce spectacle, une
nouvelle approche pour le
FASS, présentera les étoiles
de grandes compagnies de

ballet comme les danseurs Benjamin
Pech et Alice Renavand de l’Opéra
de Paris qui interpréteront deux
chorégraphies dont Les Rendez-vous
de Roland Petit ou encore le pre-
mier danseur Herman Cornejo et
Luciana Paris, soliste à l’American
Ballet Theater.
Trois compagnies de danse à
découvrir, présentes sur la scène

mondiale : le Ballet BC, la troupe de
danse contemporaine d’Italie,
Aterballetto et les Ballets Jazz de
Montréal. Pour le volet musical, on
pourra entendre le Preservation Hall
Jazz Band de la Nouvelle-Orléans
qu’on a entendu à quelques reprises
au Festival de Jazz de Montréal.

Comme à chaque année, le FASS
anime à tous les soirs la scène exté-
rieure au cœur du village avec des
spectacles variés. Le dimanche 28,
de 13 h à 16 h, est réservé aux
enfants avec le Tohu Bohu, des ate-
liers et des spectacles gratuits dans le
Parc Filion. 

Le Festival, fondé en 1992 et établi
à Saint-Sauveur depuis 16 ans, tien-
dra encore cette année son encan
silencieux, le 28 juillet, avec une
nouveauté puisqu’on pourra y sélec-
tionner de bons vins. 

FASS du 25 juillet au 3 août à Saint-Sauveur

Étoiles de la danse et Jazz
de la Nouvelle-Orléans

Nommé récemment au classement des 25 troupes de l’heure par Dance Magazine, Ballet BC présentera une compilation de chorégraphies inventive et éclec-
tique à l’image de cette compagnie.
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La surpopulation féline
existe dans toutes les munici-
palités du Québec et Prévost
ne fait pas exception. La popu-
lation de chats communautaires (errants) tend à
s’agrandir car la reproduction ne fait l’objet d’au-
cun contrôle actuellement.  L’organisme SOS
Félins a pour mission de contrôler de façon
éthique la surpopulation de chats. 
• Des cages-trappes humanitaires sont utilisées. 
• Les chats sont stérilisés. 
• Ceux moins sociaux sont relâchés au lieu d'ori-
gine après la stérilisation et leur maintien est
assuré par des « anges ». 
• Les chats domestiqués et les chatons trouvés en
bas âge sont mis en adoption par notre res-
source locale « Chats et chatons à l’abandon ». 
Si on stérilise 80% des chats d’une colonie on
voit la population se stabiliser. Si on stérilise
100% de la colonie, la population déclinera au
fil des ans. 
On vous attend Prévostois et Prévostoise lors
du Festival « Bouger avec son chien » le 8 juin
prochain à Prévost, sur le terrain de stationne-
ment du Marché aux puces.
Info : www.sosfelins.com • 450-224-8888 poste 383

Auberge O'Connell du Mont-
Gabriel dans les années 1950

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.

La conseillère de Piedmont, Marie-France Allard, entre Galeria et Girolata, au début de leur
traversée de la Corse. Après les 300 km de la « Coast to Cost Walk » en Angleterre l'an der-
nier, cette année Marie-France et Brent ont entamé la traversée de la Corse. Près de 150 km
à raison de 12 km par jour en milieu, disons-le, très escarpé. Bon voyage Marie-France !

Belle rencontre de Rodolphe
Girard avec le grand homme au
musée Grévin de Montréal..
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La traversée de la Corse

Mensonges, cachotteries et
complicité
Dans l’histoire de Monsanto, il
y a une constante, le fait de cacher
ou de nier systématiquement la
toxicité de ses produits. Il y eut le
DDT, les BPC, l’agent orange
(dioxine) lesquels étaient tous
censés être inoffensifs.
Aujourd’hui, parmi les plus
connus de leurs produits dou-
teux, il y a les herbicides
Roundup et Lasso. D’autre part,
l’innocuité des OGM est sérieu-
sement mise en doute par plu-
sieurs chercheurs. Des études
biaisées, voire falsifiées font aussi
partie de son bilan. En 2006, The
Guardian révèle que l’illustre
chercheur sur le cancer Sir
Richard Doll a travaillé secrète-
ment pour Monsanto pendant 20
ans, la preuve étant une lettre (de
Monsanto) qui lui était adressée
confirmant le renouvellement de
son contrat à raison de 1,500 $
par jour. Sir Doll a rédigé des rap-
ports qui disaient que rien ne
prouvait de lien entre certains
produits chimiques et le cancer.
En 2002, il a servi de témoin
expert pour Solutia, une compa-
gnie de produits chimiques reliée
à Monsanto.

Mitt Romney à la rescousse de
Monsanto
Vers la fin des années 70, à la
suite de nombreux scandales
environnementaux et sanitaires
(dont celui des BPC), Monsanto
a eu besoin de se refaire une
image, car les affaires n’allaient
plus très bien. Pour redorer son
blason, en 1977 l’entreprise fait
appel à la firme de consultants
Bain de Boston. C’est un certain
Mitt Romney, un jeune employé
de cette firme qui va se charger de
la tâche. Romney commence par
départir Monsanto de grands
pans de son industrie chimique. Il
réoriente l’image de la firme vers
des productions associées aux
sciences du vivant basées sur la
biologie, ce qui inclut les OGM
et le Roundup, un herbicide qui
génère d’énormes profits. Avec
l’aide de publicités plus que
léchées, Monsanto se fabrique
une image de nouveau messie
qui, avec les OGM, sauvera le
monde des ravages de la famine.
Ravi par le travail de Romney, le
grand patron de Monsanto l’aide
à créer la firme Bain Capital avec
laquelle il (Romney) fera fortune.

Les « portes tournantes »
Ce que l’on appelle « revolving
doors » (portes tournantes, par-
fois chaises musicales) chez nos

voisins du sud, est le fait que des
hauts placés de grandes entre-
prises font la navette entre le sec-
teur privé et le secteur public. Ces
ex-employés occupent, de façon
plus ou moins temporaire, des
postes clés dans les ministères ou
les organismes gouvernementaux
qui sont responsables de régle-
menter les secteurs de l’industrie
dont ils sont issus. Ce phéno-
mène est aussi observable dans de
grands organismes internatio-
naux : Organisation mondiale de
la Santé (OMS)/compagnies
pharmaceutiques, Fonds Moné-
taire International (FMI)/grandes
banques, etc. Au fil des ans,
Monsanto a réussi à mettre en
place tout un réseau dans l’admi-
nistration publique étasunienne.
Michael Taylor, qui était au
départ avocat pour un groupe de
firme pro-OGM dont Monsanto
faisait partie, a fait un passage à la
Food and Drugs Administration
(FDA). Plus tard, il retourna chez
Monsanto et ne devint rien de
moins que son vice-président. En
Europe, on a vu Suzy Renckens,
chargée d’évaluer les risques liés
aux OGM pour l’Autorité euro-
péenne de Sécurité des Aliments
(AESA), quitter son poste pour
passer à la firme Syngenta, une
autre semencière productrice
d’OGM. Son nouveau rôle : lob-

byiste auprès de l’AESA, pour
influencer ses décisions afin de
faciliter la vie à ses nouveaux
patrons!

La « Monsanto protection Act »
Il s’agit d’un amendement glissé
dans une loi budgétaire pour
l’agriculture aux États-Unis
(É.U.). Un amendement qui en a
stupéfié plusieurs et pas seule-
ment les anti-OGM et les envi-
ronnementalistes. Selon Green-
peace Canada « la signature de
cette loi par le président Obama
ne permettra plus aux tribunaux
américains d’empêcher la vente et
la plantation de plantes OGM
même si elles n’ont pas été
approuvées par le processus pour-
tant déjà laxiste des autorisations
et quelles que soient les consé-
quences pour l’environnement et
la santé ». Le sénateur républicain
du Missouri Roy Blunt est soup-
çonné d’être l’auteur de cet
amendement à la loi. Coïnci-
dence ? Monsanto, dont le siège
social est situé à Saint-Louis (au
Missouri), finance les campagnes
politiques de M. Blunt depuis
plusieurs années.
Le parcours de Monsanto ne
relève pas de la science-fiction, il
est bien réel, de même que l’appa-
rition de variétés mutantes de
mauvaises herbes résistantes au
Roundup, le suicide de 4 cultiva-
teurs de coton par jour, en Inde,
pour cause d’extrême endette-
ment à la suite de l’échec des cul-
tures OGM, le vol de variétés
ancestrales par le biais des bre-
vets… Monsanto : une histoire à
suivre.

Odette Morin

Avant de devenir la plus grande semencière de la planète, la productrice d’orga-
nismes génétiquement modifiés (OGM) Monsanto était un des géants de l’indus-
trie chimique mondiale. Aujourd’hui, aux États-Unis, plus de 90 % des semences de
soya porte le gène Roundup Ready de Monsanto, même chose pour le coton et
légèrement moins pour le maïs. Grâce à ce type d’OGM, Monsanto vend pour 1 mil-
liard de dollars d’herbicides (dont le Roundup) par trimestre.

Monsanto, en bref…

détourTOUR
et

SOS Félins, une
solution en amont

Benoit Guérin
En ce début de printemps, un petit clin
d'oeil.
Probablement le premier toit vert (écologique) de
la région, voire du Québec. Les chèvres entrete-
naient la pelouse au plus grand bonheur des villégia-
teurs.
Le Mont-Gabriel est identifié régulièrement dans
plusieurs documents comme étant à Piedmont (à
tort ou à raison). Le Mont-Gabriel a aussi été une
municipalité indépendante sous le règne du premier
ministre Duplessis avant d'être réunie à Mont-
Rolland (maintenant fusionnée à Sainte-Adèle).
Photographie originale : Collection privée de
l’auteur



Des roses
pour une bonne cause...
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CE WEEK-END SEULEMENT
LES 18,19 ET 20 MAI

Toutes les recettes des ventes de rosiers
seront versées à la Maison de soins palliatifs
de la Rivière du Nord.
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Jardissimo Pépinière Lorrain, fière partenaire de la Maison de soins palliatifs de la Rivière du Nord
La mission: Aider les personnes atteintes du cancer et leurs proches à vivre les dernières étapes dans un environnement humain.

LEVÉE DE FONDS ANNUELLE
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