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Congrès de l’AMECQ 
Le 26 avril dernier, une partie
de l’équipe du Journal a
participé au congrès de
l’Association des médias écrits
communautaires du Québec
(AMECQ). Comme à chaque
année,  une série de prix ont
été décernés pour souligner la
qualité du travail présenté
dans les journaux communau-
taires québécois. Votre
Journal y a obtenu deux
mentions et un troisième prix.

Page 18
Internet haute vitesse
Une étude a récemment révélé
que moins de 10% des rési-
dences de la MRC des Pays-
d’en-Haut n’avaient pas accès
à Internet haute vitesse.  Pour
palier cette lacune au niveau
de la possibilité de connexion
à un réseau haute vitesse, la
MRC a facilité la conclusion
d’une entente entre le MAM-
ROT et la firme  Goupe-Accès
Communications, firme qui
s’est engagée à couvrir les
régions non desservies d’ici
douze mois.

Page 8 Page 13

PETITES
ANNONCES Page 24

450 335-1678

Un parc sous
pression – page 3
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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  •  pucesprevost@outlook.com

Aqueduc
du Mont Belvédère
La Municipalité de
Piedmont a obtenu cette
année une subvention du
MAMROT pour
entreprendre la réfection de
l’aqueduc du Mont
Belvédère. Cette subvention
ne couvrira qu’une partie
du coût des travaux.
Comment cette facture
sera-t-elle répartie parmi les
résidents du secteur et
l’ensemble des citoyens ?



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

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

Soins anti-âge
. lumière pulsée [IPL]
. laser fractionné
. microdermabrasion Silkpeel®
. injections Botox® et Antéis® 

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

Beauté
. extensions de cils Xtreme Lashes®

. manucure avec ou sans gel

. pédicure

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

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

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

Nathalie Gadoua
Estheticienne spécialisée / propriétaire
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Estheticienne spécialisée / propriétaire
Nathalie Gadoua
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1495, Chemin du Lac Écho
à Prévost (à seulement 3,5 km de la 117)

Paniers Victoriens
12’’ et 16”

Paniers fleuris 10”
Pots 4’’ et 6’’

Boîtes à fleurs
Pôts patio

450-224-5421

MODE DE PAIEMENT ACCEPTÉ : COMPTANT, INTERAC ET CARTE DE CRÉDIT

PRODUCTEUR DE FLEURS ANNUELLES

OUVERT AU PUBLIC
EN MAI ET JUIN
TOUS LES JOURS
DE 8H À 20H

3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost  •  450-224-4870 
res taurant leraphael@videotron.ca www. leraphael . com

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 !

Une savoureuse invitation à venir gouter les
délices de Raphaël du mercredi au dimanche
à partir de 17 h 30

Réservation obligatoire pour le spécial de moules du mercredi...
Nos moules sont à volonté en tout temps sauf le samedi soir

Oui, ça prend du temps, mais qu’est-ce
qu’on ne ferait pas pour vous ?

Nouveau, au menu
Pâtes fraîches maison

Si les pâtes ne sont pas votre préférence, et bien, nous
avons toujours nos classiques au menu : carpaccio, tartare
de bœuf, saumon et bison, ris de veau, carré d’agneau, filet
mignon, veau, bavette, canard, moules et frites, poisson, fruits de
mer et gibier.

Pour vous offrir, encore une fois
la meilleure qualité qui soit !



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

DALLE À PATIODALLE À PATIO

ch.

Embellissez votre cour arrière !
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D’un périmètre de 29 kilomè-
tres, le Parc régional de la Rivière-
du-Nord est enclavé entre deux
villes en pleine expansion (Saint-
Jérôme et Prévost) et deux axes
routiers majeurs (l’autoroute 15 et
la 117). Le développement domi-
ciliaire, la pollution environnante
et l’augmentation croissante du
nombre de visiteurs constituent
des pressions importantes sur
l’écologie et la santé du parc. Face
à ce constat, la Régie intermunici-
pale du parc a mandaté Horizon
Multiressource, une firme spéciali-
sée en développement régional
durable, pour élaborer un plan de
protection qui mettra en valeur les
installations du parc, mais qui
misera surtout sur le développe-
ment durable du territoire.
La direction du parc avait invité

la population à participer à une
consultation publique durant
laquelle les résultats de l’analyse de
la firme seraient dévoilés. L’objectif
de cette rencontre était aussi d’en-
tendre les commentaires des
citoyens concernant l’avenir du
parc.
C’est ainsi le 15 avril dernier

devant une cinquantaine de per-
sonnes qu’Horizon Multiressource

a présenté le résultat de son évalua-
tion exhaustive de la situation
actuelle du parc. Pour en arriver à
faire un portrait complet, la firme
a procédé à plusieurs inventaires
écologiques, a créé un comité de
réflexion qui regroupe organismes
régionaux et élus, et a mené un
sondage qui met en lumière les
besoins des usagers.  

Une situation souvent
conflictuelle
Horizon Multiressource souligne
dans son évaluation la grande
valeur écologique du parc régional.
En tenant compte des rôles écono-
miques, sociaux et environnemen-
taux que joue cet endroit dans
toute la MRC, la firme estime que
la valeur du capital écologique du
parc s’élève à plus de 6 millions de
dollars. Les inventaires effectués
par la firme ont en outre mis en
lumière sa grande diversité biolo-
gique caractérisée, entre autres, par
132 espèces végétales, 100 espèces
d’oiseaux et plus de 20 espèces de
poissons. Certaines de ces espèces
sont d’ailleurs considérés comme
rares ou menacées au Québec. 
D’autre part, le rapport

d’Horizon Multiressource fait état
de la variété de la clientèle qui fré-

quente le parc et des besoins tout
aussi diversifiés des utilisateurs. Le
parc est ouvert à l’année et permet
une panoplie d’activités de plein-
air, dont la randonnée pédestre, le
ski de fond, la raquette, le canot, le
vélo de montagne, la pêche et l’hé-
bertisme. La multitude des besoins
manifestés par les usagers lors d’un
sondage effectué en 2012 confirme
cet engouement pour les activités
dans le parc. Les vestiges histo-
riques qui parsèment le parc en
font par ailleurs un site d’une
grande valeur patrimoniale. 
Le portrait présenté par la firme

souligne les intérêts souvent
contradictoires qui régissent le
parc. La fragilité des écosystèmes
du parc s’allie difficilement avec le
contexte spécifique de l’endroit.
Ainsi la popularité grandissante du
parc (quelque 100000 visiteurs
par an), l’augmentation du nom-
bre d’activités pratiquées dans le
parc, la densité des populations
environnantes et la situation géo-
graphique particulière du parc ont
un impact réel sur l’écologie du
parc (compaction du sol, érosion
des berges, perte de biodiversité,
diminution de la qualité de l’eau,
apparition d’espèces envahissantes,
etc.). On le comprend, la gestion
des ressources du parc est devenu
un exercice très délicat.

Commentaires du public
Plusieurs des personnes présentes
lors de la consultation publique
ont voulu faire connaître leur

vision du parc et partager certaines
de leurs préoccupations.
Divers utilisateurs déploraient le

manque de signalisation adéquate
dans certains secteurs ou le manque
de surveillance. À ce sujet, un
citoyen proposait de créer un
comité de bénévoles qui auraient
comme tâche de patrouiller le parc.
Des citoyens riverains du parc

ont aussi participé à la discussion
en soulignant, entre autres, leurs
inquiétudes face aux changements
éventuels dans le parc. Une de ces
personnes demandait même que
les riverains bénéficient d’un statut
particulier qui leur permettrait
d’entrer dans le parc sans payer la
totalité des frais d’admission.
Quelques citoyens ont manifesté

leur désir de voir l’offre de services
augmenter dans le parc : plus d’ins-
tallations de jeux pour enfants, des
conférences, des jardins commu-
nautaires, etc. 
Un botaniste a énuméré les pro-

blèmes qu’il avait remarqués dans
le parc et qui n’avaient pas été sou-
lignés dans le rapport de la firme,
comme la présence indésirable de
quenouilles, la menace de l’agrile
du frêne, la présence de tiques vec-
teurs de maladies ou les problèmes
majeurs causés par les chiens non
tenus en laisse.
Tous les intervenants s’enten-

daient sur l’importance de préser-
ver les espaces naturels du parc.
Certains ont même affirmé qu’ils
seraient d’accord avec d’éven-

tuelles fermetures de sentiers ou
l’interdiction de certaines activités.
Un citoyen soulignait même que
l’on voulait trop en faire avec le
parc et que la profusion des activi-
tés qui y sont offertes menace la
pérennité du parc lui-même. 
Face à aux vision parfois contra-

dictoires des intervenants, le direc-
teur général du parc, Martin
Chevalier, a affirmé que la Régie
devra bientôt définir clairement la
mission première du parc pour
baliser les projets futurs.

Faire des choix
La firme Horizon Multiressource
déposera son rapport complet à
l’automne 2014, rapport qui
contiendra des recommandations
quant aux projets et changements
nécessaires à la préservation à long-
terme d’un des rares poumons
verts de la région. La direction du
parc aura ensuite des choix diffi-
ciles à faire. Si le parc se dote de
plus d’infrastructures pour répond
aux besoins croissants des citoyens,
il risque de fragiliser davantage
l’équilibre écologique du territoire.
Si par contre il opte pour certaines
restrictions quant aux usages per-
mis, il risque de déplaire à certains
utilisateurs. Un long travail de
conciliation s’annonce pour les
dirigeants de la Régie intermunici-
pale du parc.

Consultation publique pour le Parc régional de la Rivière-du-Nord

Concilier revendications et protection
Valérie Lépine

Après 30 ans d’existence, le Parc régional de la Rivière-
du-Nord accueille de plus en plus de visiteurs et subit
de grandes pressions sur son territoire. La direction du
Parc a ainsi décidé de procéder à une analyse de la
situation pour arriver à mieux protéger cet îlot de ver-
dure tout, en répondant adéquatement aux besoins des
usagers.
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Doit-on garder son chat à l’intérieur?

Avec l’arrivée du printemps, nos compagnons
félins commencent à trépigner sur place en
regardant par la fenêtre… Le froid et la neige
laissent place au soleil et Minet est attiré par
une foule de choses à l’extérieur. Ce senti-
ment est bien sûr instinctif, car le chat est un
animal qui dans la nature défend son terri-
toire contre les autres chats et chasse pour sa
subsistance. La question que l’on se pose sou-
vent est la suivante: doit-on laisser sortir son
chat? Pour débuter cette réflexion, je vais
vous présenter quelques arguments contre le
fait de laisser sortir votre chat, puis j’enchaî-
nerai avec les aspects positifs.

Premièrement, il est certain qu’un chat
d’extérieur est plus sujet à se blesser, par
exemple, en se battant avec d’autres chats
pour défendre son territoire. Il peut égale-
ment devenir la proie d’un plus grand préda-
teur comme un renard. Certains chats se
perdent ou se font frapper par une voiture.
Le fait d’aller dehors rend votre chat plus sus-
ceptible d’entrer en contact avec des parasites
(puces, tiques, vers intestinaux et vers du
cœur) ou des maladies infectieuses (SIDA
félin, leucémie féline, rage, rhinotrachéite).
Pour ces considérations de sécurité et de
santé, plusieurs propriétaires préfèrent garder
Minet à l’intérieur.

Un aspect rarement discuté est celui du
ravage que les chats d’extérieur peuvent in-
fliger aux populations d’oiseaux et de petits
rongeurs sauvages. Dr Martin Lavoie, un col-
lègue vétérinaire de la faune chez Biofilia,
une firme de consultation en environnement
à Labelle, m’a fait parvenir de l’information
à ce sujet.  Selon l’American Bird Conser-
vancy, un organisme dédié à la conservation
des oiseaux, des centaines de millions d’oi-
seaux et de rongeurs sont tués annuellement
aux États-Unis par les chats d’extérieur. Plu-
sieurs espèces vulnérables comme le pluvier
siffleur en ont fait les frais. 

Doit-on finalement laisser nos chats à l’in-
térieur? Pour ma part, je crois que chaque
propriétaire doit faire un choix éclairé en
fonction de l’environnement (proximité des
routes passantes, présence d’animaux sau-
vages, etc.) et de la personnalité de son chat.
Ma propre chatte va à l’extérieur et serait très
malheureuse de ne pouvoir y aller. De plus,
elle est une bien piètre chasseuse! Ainsi, cer-
tains chats supportent mal de ne pas pouvoir
se promener à l’extérieur et ont des compor-
tements inadaptés à la vie dans une maison.
Si vous décidez de laisser sortir votre chat,
quelques précautions de base sont à respecter
pour diminuer les risques d’accidents, d’éga-
rement et de maladies, mais aussi pour éviter
qu’il ne décime les populations d’oiseaux et
de rongeurs. 1. Assurez-vous d’installer une
médaille identifiant votre animal (la médaille
de rage est un bon moyen) ou encore une mi-
cropuce, le but étant de le retrouver le plus
rapidement possible en cas de fugue. 2. Met-
tez une clochette au collier de votre chasseur:
les oiseaux et les souris l’entendront arriver
avant de tomber sous ses griffes ! 3. Assurez-
vous qu’il est bien protégé contre les maladies
virales par une vaccination à jour. Il existe des
vaccins contre la leucémie féline, le SIDA
félin, la rhinotrachéite et la rage. 4. Assurez-
vous que votre animal soit stérilisé : ainsi les
risques de bataille diminuent de façon très
importante. 5. Vous pouvez aussi le protéger
efficacement contre les puces et autres para-
sites. Parlez-en à votre vétérinaire!

Bon printemps!

Dr Simon Lachance, mv «Quand la vérité n’est pas libre, la liberté n’est pas vraie »  Jacques Prévert

Not'journal –  Benoit Guérin
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Mes rêves, mes pensées,
mes mots… 
Avec quelques semaines de retard, le lancement du
recueil devrait avoir lieu à la fin du mois de mai. Il
sera disponible à la Maison d’entraide, qui en est
l’éditeur, au coût de 10$. En parcourant ses 192

pages, vous y découvrirez cinquante textes dont la diversité vous éton-
nera. Vacances, voyages, amitié, amour, paysage, souvenirs, Compos-
telle sont quelques-uns des sujets abordés par nos « valeureux»
écrivains en herbe ! D’ici là, je vous laisse dans l’attente d’en savourer
les mots.

Services aux aînés
La Maison d’entraide de Prévost continue d’offrir aux aînés plusieurs
services dont les visites d’amitié, l’accompagnement, un bottin des
ressources, une banque d’informations et de références, pour ne nom-
mer que ceux- là. Vous avez besoin de conseils ou vous avez des inter-
rogations. N’hésitez pas à communiquer avec nous au 450 224-2507.
Nous pouvons sans doute vous aider.

Campagne de financement
Durant les prochains mois, en plus du dossier des aînés, je me lancerai
à fond, avec d’autres collègues, dans la campagne de financement pour
la délocalisation de la Maison d’entraide. Nous voulons que ce projet
devienne un défi collectif et rassembleur pour la communauté prévos-
toise. Vous en saurez un peu plus dans l’édition de juin du Journal des
citoyens. 
Visitez notre site Internet et devenez amis avec nous sur Facebook
Michèle Desjardins

Suivez-nous sur Facebook et devenez amis avec nous 
Notre site Internet : www.maisonentraideprevost.org

Grande vente le 7 juin   
Le samedi le 7 juin, de 9 h à 15 h, nous faisons une
grosse vente, tout sera à moitié prix : meubles, vête-
ments et accessoires. Nous faisons nous aussi notre mé-
nage du printemps. Venez en grand nombre, nous serons

plusieurs à vous servir. Vous ne repartirez pas les mains vides, garanti !
Merci de votre encouragement. Vous savez que tous les achats et/ou
les dons faits à la Maison d’entraide servent à garnir la banque ali-
mentaire pour desservir plusieurs familles de Prévost dans le besoin. –
Le premier des droits de l’homme est celui de pouvoir manger à sa
faim. Merci de nous soutenir dans notre cause. 

Éco-centre ouvert   
Petite note : l’éco-centre est maintenant ouvert, alors pour les objets en fin
de vie, veuillez vous assurer de les acheminer au bon endroit, merci de votre
coopération. Pour toute information au sujet de nos services, veuillez com-
muniquer avec Carole Bédard, coordonnatrice au 450-224-2507.

Honneur à nos rédacteurs
bénévoles
Chaque année, l'association des
médias écrits communautaires
(AMECQ), lors de son assemblée
générale, remet des prix aux médias
membres qui se sont illustrés pen-
dant l'année dans diverses catégories.
Cette année, le Journal des citoyens

a reçu un 3e prix dans la catégorie
Reportage pour un texte de Louise
Guertin intitulé Itinérance : urgence
sociale pour les Laurentides (mars
2013, page 28).
Nous avons aussi été mis en nomi-

nation dans la catégorie Critique
pour un texte de Gisèle Bart intitulé
Endiablés « comme une araignée deve-
nue folle » (juin 2013, page26). Notre
collaboratrice, Charlie Bourdeau, a
pour sa part été mise en nomination
dans la catégorie Photographie pour
la photo intitulée La BD prend d'as-
saut Prévost (La Une de juin 2013).
Félicitations à nos bénévoles pour

leur remarquable travail. On ne les

remerciera jamais assez de faire de ce
journal ce qu'il est.

Collaborateurs recherchés
Nous sommes à la recherche de nou-
veaux collaborateurs pour couvrir
diverses activités sociales, politiques,
culturelles, de loisirs et économiques
se déroulant dans les municipalités
de Prévost, Piedmont ou Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous recherchons
particulièrement un collaborateur ou
une collaboratrice pour assister à l'as-
semblée du conseil municipal de
Sainte-Anne-des-Lacs et en faire rap-
port pour nos lecteurs.
Rappelons que nos collaborateurs

sont des bénévoles. Chacun d'entre
eux investit le temps qui lui est dis-
ponible soit dans la rédaction de
textes, la recherche dans des dossiers
particuliers, la correction, la prise de
photos ou d’autres activités. Les inté-
ressés peuvent communiquer avec
notre rédacteur en chef Michel
Fortier à ou avec Benoit Guérin à
bguerin@journaldescitoyens.ca

CLUB
Ado Média

Laurence Landry-
Plouffe
Terminant sous peu sa
dernière année au bac
en science politique à
l’Université de Montréal,
Laurence  s’ in t é re s s e
depuis le début de ses
études universitaires à
l’écriture journalistique
et aux milieux commu-
nautaires. Le Journal
représente donc, à ses
yeux, l’occasion idéale de
mettre en pratique ses
deux passions au service
des citoyens de notre
communauté. Impatiente
que le stage débute, vous
la verrez prochainement,
crayon et papier à la
main, en train de parcourir les
routes de la région afin d’y dénicher
nouvelles et informations. N’hésitez
pas de venir à sa rencontre, elle se
fera un plaisir de discuter avec vous !
Isabelle Neveu
Collaboratrice au Journal des citoyens
pour une neuvième année, Isabelle
Neveu désire approfondir ses

réflexions sur les différents
enjeux qui préoccupent
actuellement les citoyens
de Prévost, Piedmont et
Saint-Anne-des-Lacs. Elle
souhaite mettre au service
de la population les
connaissances qu’elle a
acquises tout au long de
ses études collégiales en
journalisme et communi-
cations, au Cégep de
Saint-Jérôme. Dynami-
que, motivée et passionnée
par l’écriture journalis-
tique, Isabelle  animera
également le Club Ado
Média, pour une deuxiè-
me année consécutive.
Ayant elle-même participé
au club dans les dernières

années, Isabelle souhaite faire vivre
aux jeunes une aussi belle expérience
que ce qu’elle a vécu au sein de ce der-
nier. Stimulée par les défis qui l’atten-
dent, elle voit l’été comme l’opportu-
nité de porter un nouveau regard sur
une communauté et une région
qu’elle connaît déjà bien, tout en par-
tageant ses observations avec les lec-
teurs du journal.

Laurence Landry-Plouffe

Isabelle Neveu

Nos étudiantes en journalisme pour l’été

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

Écris-nous à
clubadomedia@journaldescitoyens.ca
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Magnifiques terrains boisés d’arbres matures de 32,9070pc à 113,677pc
avec accès rapide à la 15 , à 10 min. de St-Jérôme et 30 min de Montréal!
À proximité des services, environnement de nature avec espaces verts et

pistes de ski de fonds entourant le domaine !

À partir de 52 000 $ à 99 900 $ + TPS + TVQ
www.hautstgermain.com  /  MLS 10432408

450 227-2611 • 450 438-6868
Domaine Laurentien

Plein pied spacieux sur un croissant, 2+1cac, 2sdb
luxueuses, salle familiale au rez de chaussée, accès
ext s-s, pisc ht.

199 000$ - MLS 13039590

Domaine des chansonniers

Grand plein-pied spacieux, poêle à combustion au
salon, intérieur contemporain: murs de pierre,
sous-sol fini à 80%, 2+1 cac, 1sdb+1s-e.

249 900$ - MLS 12173502

Bureau/atelier ou garderie à domicile

Sur rue paisible, ensoleillée et spacieuse, foyer 5+1 cac,
2sdb, et 2 salles d’eau dont une au bureau et accès ext
indépendant, terrain aménagé et clôturé. Accès rapide à
la 15.

279 900$ - MLS 24815420
Prévost sur terrain de 32,341pc

Propriété de campagne sur beau terrain de
16 075pc boisé, privé. Orientation idéale pour le
soleil, plafond cathédrale au salon et foyer de
pierre; garage au sous-sol.

284 900$ - MLS 24944449

Bord du lac René

Domaine des Patriarches, terrain de rêve de
36,585pc, avec bassin d’eau, magnifique aménagement
professionnel, intérieur luxueux, pièces principales
ceinturent une magnifique veranda, 3+1cac, 2sdb haut
de gamme, sous-sol fini et +++

Prévost – Propriété de prestige

Dans un rond point, beau terrain plat avec grand
étang, propriété californienne avec bel intérieur,
solarium qui permet la vue, 4+1 cac, foyer, plafond
cathédrale, garage double détaché.

399 000 $ - MLS 14080282

Vue spectaculaire- style califormien

Bordé d’un boisé et ruisseau, terrain de 11,287pc,
ds un croissant, près des sentiers cyclables et ski
de fonds, salle familiale au dessus du garage, 3 cac,
foyer au gas, remarquable fenestration côté
jardin, vaste cuisine et îlot central .

339 000$ - MLS 13378858

Prévost – Clos Prévostois

Domaine des Chansonniers

Sur magnifique terrain plat paysagé, 3+1 cac, 3
salles de bain complètes 2012, magnifique salle
audio, décor contemporain, gloriette grillagée attn
à la salle à manger garage double, terrasse ext et
spa.

425 000$ - MLS 20380072

Sur jolie rue sans issue, près des parcs, tennis, piste
de ski de fonds, terrain privé avec piscine encastrée,
spa et pavillon, atelier ext, cabanon, intérieur tout
rénové, 4 cac.

259 900$ - MLS 16690563

Sur beau terrain plat de 32,595 pc boisé et privé,
intérieur spacieux et ensoleillé, fenestration
remarquable, beau design, sous-sol fini

329 000$ - MLS 11178207

Limite Clos Prévostois

Domaine des Chansonniers

Sur beau terrain de 32,300pc, boisé et privé,’’ style
cape-cod’’, constr 2003, avec salle familiale au r-c
en olus du salon, foyer 2 faces, véranda grillagé, s-s
comme un rez de chaussée, cabanon avec
fondation, pisc ht.

389 900$ - MLS 25875030

Domaine des chansonnier- Maison de Prestige

Haute qualité constr 2006, fenestration
remarquable côté forêt, salle familiale au rez de
chaussée en plus du salon, magnifique cuisine
adjacent à la véranda, 3 sdb luxueuses + 1s-e, 3 +1
cac, sous-sol fini, atelier sous le garage.

599 000$ - MLS 12780299
Charme de campagne sur terrain de 290,735pc

Sur magnifique terrain champêtre qui offre
la possibilité d’une fermette, maison
presqu’ancestrale avec beau sous-sol fini, 4 cac, 2
sdb, verrière, bureau, garage double détaché, jolie
remise.

419 000$ - MLS 17627407

Propriété de prestige – secteur du Poête

Site très privé sur terrain de 45,034 pc, magnifique
intérieur avec plafond cathédrale de bois, poutres,
cuisine de rêve, fenestration panoramique côté
forêt, galerie 3 côtés, garage double détaché et
simple attaché.

499 000$ - MLS 22986428

Très beau terrain boisé d’arbres matures, à 2 min
à pied de la plage du Lac Echo sur rue paisible.

93 500$

Terrain de 221,215 pc avec accès au Lac Echo

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à Prévost

Domaine des Patriarches

Magnifique plein pied, sup habitable de 1,596pc, plafond de 9
pieds, porte patio triple, vaste cuisine avec îlot central ,foyer
au gaz, 2cac, 1sdb, 1s-e, planchers tout bois, garage 15X20,
Prix inclut les taxes et garantie de maisons neuves.

349 900$ - MLS 16627424

Clos Prévostois – Maison neuve 2013
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Bord du Lac Renaud – site unique

Sur terrain plat de 27,518pc enchanteur avec jardins
fleuris, trottoirs de pierres naturelles et pavé-uni, 3 étages
luxueux, 3 cac, magnifique quartier des maîtres avec
balcon pour profiter de la vue splendide, sous-sol tel un
rez de chaussée avec terrasse adjacente, salle-audio,
sauna, atelier chauffé ext et vaste remise.

599 000$ - MLS 12780299

PHASE 3
PLUSIEURS TERRAINS DISPONIBLES !

539 000$ - MLS 12121857

Domaine des Haut-Bois, sur beau terrain privé et
boisé, belles divisions intérieures, ensoleillée,
2 portes jardins communiquant à la vaste terrasse
32X16, 3+1 cac, 2 sdb, foyer

349 000 - MLS 26459283
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Dans le même ordre d'idée, j'ai
une connaissance qui choisit de
déménager parce que sa cour n'est
plus assez grande pour recevoir une
4e voiture, son fils entrant à l'univer-
sité. Elle s'est trouvé une propriété
avec une vaste cour. C'est excessif
mais peut-on la blâmer, le transport
en commun est inadéquat.
Une façon de se désintoxiquer est

d'améliorer et d'utiliser les trans-
ports en commun. En distribuant la
pétition annoncée le mois dernier, je
me suis rendue compte que les trans-
ports collectifs de Prévost sont
méconnus. Je me donne donc
comme mission de présenter notre
transport principal TAC MRC
RDN (transport adapté et collectif,
municipalité régionale de comté,
Rivière du Nord) ci-après appelé le
TAC et de suggérer des améliora-
tions réalistes, fruits d'une réflexion
et d'échanges avec les citoyens.
Le TAC est constitué d'une direc-

trice générale, de trois employés à
temps plein et d’une employée à

temps partiel. Ce transport couvre
les municipalités de Prévost, Saint-
Colomban, Saint-Hippolyte et
Sainte-Sophie. Je m'en tiendrai
ici au fonctionnement à Prévost
uniquement.

Le TAC fait appel aux transpor-
teurs privés (taxis, minibus) pour
effectuer les transports. La clientèle
de transport adapté bénéficie d'un
service porte à porte. Le tarif est de
5$ pour le collectif et 3$ pour
l'adapté. Le paiement se fait par
monnaie exacte au conducteur, ou
par le biais d'une carte mensuelle au
coût de 150$.

Il y a 50 points d'arrêt à Prévost,
surveillez le logo le long des routes. Il
y a huit points de chute à Saint-
Jérôme, entre autres : hôpital, gare,
cegep, polyvalente et centres com-
merciaux.

Les points à améliorer 
Pour avoir un service, il faut télépho-
ner au TAC, qui contacte les taxis. Si
vous avez un besoin en transport,

vous devez téléphoner entre 9 h et
12 h et 13 h et 14 h pour réserver
votre place, et ce 24 heures avant
votre sortie. Il faut aussi comprendre
qu'il faut téléphoner le vendredi
avant 14 h pour une sortie le lundi.
Les transports s'effectuent sept jours
par semaine à l'exception des jours
fériés annoncés.

Il y a actuellement 10 possibilités
de départs et de retours par jour aux
points d'arrêt, le dernier retour étant
à 18 h 30. Il n'y a pas de transport
en soirée. Les départs et retours ne
sont aucunement en relais avec les
départs et retours des trains, des
autobus vers Laval ou des horaires
du cegep et de l'UQO, sauf quelques
exceptions.

Voici des suggestions d'améliora-
tions recueillies au cours d'échange
avec des citoyens :

- Offrir une tarification privilégiée
pour les ainés et les étudiants.

- Offrir une carte mensuelle ou des
livrets de billets pour éviter
d'avoir toujours la monnaie juste
à remettre au conducteur.

- Prévoir un horaire supplémentaire
en soirée, et ce, 7 jours/semaine
ainsi que les jours fériés.

- Possibilité de faire la réservation
directement avec le taxi, par télé-
phone ou internet, et ce, deux

heures avant la nécessité du
transport.

- Modifier l'horaire des départs et
des retours des taxibus ou minibus
pour le calquer sur l'horaire des
trains et du circuit d'autobus
numéro 9, qui amène les passagers
vers Montmorency.

- Coordonner les horaires des taxi-
bus ou minibus avec les horaires
de l'UQO et CEGEP.

- Implanter une correspondance
TAC/autobus, autobus/TAC, sans
frais supplémentaires.

- Permettre les liaisons entre les
quatre municipalités incluses dans
le TAC MRC RDN, Prévost,
Sainte-Sophie, Saint-Colomban
et Saint-Hippolyte.
Ces modifications demandent des

changements dans la coordination
de l'organisme TAC MRC RDN,
mais aussi de l'argent supplémen-
taire. Outre les subventions à venir
du gouvernement et des partenaires,
on peut réfléchir à faire participer
les commerces de consommations
au financement du transport en
commun.

Les centres commerciaux ne sont
pas des partenaires-payeurs actuelle-
ment* et pourtant ils bénéficient de
la clientèle qui leur est amenée par
les taxibus et minibus. Ne pour-
raient-ils pas payer un montant basé
sur le nombre d'usagers du TAC qui
descendent chez eux?

Pétition pour amélioration du
transport
La pétition est toujours en circula-
tion, elle est dans tous les com-
merces, sauf quelques exceptions, si
elle n'est pas visible, n'hésitez pas à la
demander pour y apposer votre
signature. Nous avons maintenant
un courriel catcprevost@gmail. com.
Vous pouvez nous écrire, il nous

fera plaisir de recevoir vos sugges-
tions, plaintes, et signatures d'adhé-
sion à la pétition, si vous ne l'avez
pas encore trouvée.
* Rapport annuel 2013 TAC.MRC.RDN:  dis-
ponible sur demande à la MRC.

NDLR: Viviane Dagenais, est membre d'un
petit groupe de pression qui souhaite un déve-
loppement significatif du transport collectif. Le
groupe a lancé le mois dernier une pétition :
information à la fin de l'article.

Transport en commun

Le TAC peut-il faire plus et mieux?
Viviane Dagenais

J'écoutais Dominic Champagne, réalisateur et metteur en
scène de plusieurs spectacles, faire la promotion de son
dernier documentaire Anticosti : La chasse au pétrole
extrême. Il disait à peu près ceci : «Nous sommes drogués
au pétrole, il faut se désintoxiquer et on peut y arriver,
nous étions très drogués à la cigarette et nous sommes
parvenus par la promotion et la règlementation responsa-
ble à se désintoxiquer collectivement. » Quelle belle
réflexion!

Suzanne Chénier

L'assemblée générale annuelle
du RUTAC MRC RDN (Regrou-
pement des usagers du transport
adapté et collectif de la MRC
Rivière-du-Nord) se tiendra le
mercredi 21 mai, de 8 h 30 à
11h, au Centre Notre-Dame, 655
rue Filion à Saint-Jérôme.
Bienvenue aux membres et à tous

ceux qui sont préoccupés par le
transport adapté destiné aux per-
sonnes handicapées.
De 11 h à midi, conférence de

Catherine. Langlois, coordonna-
trice, accessibilité, transport
adapté à l’Agence métropolitaine
de transport (AMT). Don volon-
taire. Réservation obligatoire :
Suzanne Chénier 450 592-1383.

Assemblée pour les usagers du
transport adapté et collectif (RUTAC)



Malgré le sixième match de série
qui opposait les Canadiens et les
Bruins, 12 personnes étaient pré-
sentes. Nous avons vu à quelques
reprises de vifs échanges entre le
maire et certains citoyens; votre rap-
porteur officiel a demandé au maire
la raison pour laquelle les questions
du public n’étaient pas incluses dans
les procès-verbaux des délibérations
du conseil de ville de Prévost.
Monsieur Richer répondit qu’on
était à la séance du conseil et non à
une séance des questions, mais pour
les personnes qui prennent connais-

sance des procès-verbaux sur le Web
l’information demeure incomplète.
Dommage, cela serait une belle
preuve de transparence; prenons
pour exemple la ville de Saint-
Hippolyte, où toutes les séances sont
disponibles sur le Net… ça, c’est du
service.  

Module - Gestion financière
Selon le conseiller Bordeleau, le mois
d’avril avec des déboursés de
502000$ serait le moins onéreux
que ce dernier a connu depuis les 25
dernières années.  

Quelques dépenses
Déneigement : 170000$ – Soutien
financier aux comités : 18000$ –
Hydro-Québec : 12816$ – Huile à
chauffage : 8 400$ – Ordures :
73000$ – Service 911 : 7 223$

Module – Greffe
Les quatre prochains projets avaient
été soumis à une procédure de regis-
tre : si 500 citoyens avaient signé il y
aurait eu possibilité de soumettre le
tout à un référendum, dans le but
avoué de défaire ces projets. Des
9873 personnes habiles à voter, seu-
lement 1 citoyen s’est exécuté. Trois
projets pour des travaux de réfection
d’aqueducs : 285000$ pour la rue
Therrien (subvention de 158000$)
– 726900$ pour la rue Manse-Boisé
et une partie de la rue de la Falaise
(subvention : 405000$) – 301200$
pour la rue des Ormes (subvention :

167000$) – un projet de réfection
de 800000$ pour la montée Sainte-
Thérèse (subvention : 250000$).
À noter que la subvention est déjà

incluse dans le total.

Module – Infrastructures
Un contrat a été accordé pour la mise
en service du nouveau puits L2.
Monsieur le maire nous informe que
des bornes sèches (de l’eau non trai-
tée) seront en fonction en juin pour
le lavage des rues de Prévost et le ser-
vice d’incendie. Ceci répondait à la
question de deux citoyens dans la
salle.

Module – Gestion du
développement durable et
collectivité
Un contrat a été octroyé pour la
fourniture et l’installation d’équipe-
ment récréatif pour le parc-école des
Falaises pour la somme de 53410$.

Module – Urbanisme
Le plan d’implantation et d’intégra-
tion architecturale a été présenté
pour ce qui sera le nouvel édifice qui
abritera la Maison d’entraide de
Prévost. Les plans présentés démon-
trent une belle qualité architecturale.  
Un autre changement dans le pay-

sage : un dépanneur avec essence
libre-service sera aménagé à l’inter-
section Hotte et rue 117, là où était
situé auparavant Pétrole Crevier.
Un marché public temporaire été

autorisé au Faubourg de la Station :
intersection 117 et de la Station. Les
profits seront remis à la Maison d’en-
traide de Prévost.

Questions du public 
Monsieur Guy Roy, rue Fred
demande une intervention majeure
pour la réfection du chemin du Lac
Écho. Selon monsieur Richer les
plans sont dans les cartons, mais les
subventions se font attendre : entre-
tien ordinaire pour 2014, le gros
projet peut-être 2015.
Une deuxième question touchait le

1447, chemin du Lac Écho, là où se
pratique une coupe de bois depuis
plusieurs années. La réponse est que
le citoyen serait dans son droit et

qu’un ingénieur forestier supervise le
tout.

Monsieur Yvan Bernier, rue des
Anciens, revient encore à la charge et
demande à la Ville d’être vigilant au
Domaine des Vallons ainsi qu’aux
Patriarches sur la situation des rou-
lottes et remorques de tout genre qui
sont entreposées dans ce secteur.
Monsieur Richer promet un suivi. 

Monsieur Yvon Blondin, montée
Sainte-Thérèse, s’informe auprès de
monsieur Richer sur la progression
du dossier de l’aréna régional. Celui-
ci mentionne que plusieurs appels
d’offres sont déjà lancés, mais que les
politiciens manquent de cohérence :
d’une part, ils invitent les partis à
avancer dans le dossier et d’autre part
la subvention tarde à venir. Il a été
dit, dans le passé, que sans subven-
tion, Prévost ne serait pas intégré à
ce projet. 

Pour l’intervention de madame
Nancy Bellemare, rue Gariepy, une
prise vidéo aurait donné sa pleine
valeur à l’échange. Un appel d’offres
comprenant deux groupes de 13
blocs chacun (camions 10 roues,
excavatrices, chargeuse, etc.) fut pré-
senté aux entrepreneurs en excava-
tion, le premier groupe touche les
travaux réguliers et le second les tra-
vaux qualifiés d’urgent. Cette dame
avance que certains de ses prix
étaient les plus bas allant jusqu’à
21% de moins ou 16$ de l’heure;
mais là où se situe la pomme de dis-
corde, selon monsieur le maire, est
que les prix présentés excèdent le
budget qui était alloué. La situation
s’est envenimée quand cette dame
représentant une compagnie soumis-
sionnaire demanda une rencontre
avec monsieur Richer. Celui-ci rétor-
qua que cette démarche était du lob-
byisme, que jamais il ne se prêterait à
un tel exercice et compléta en l’invi-
tant à rencontrer monsieur Martin,
le directeur général pour remettre les
pendules à l’heure. 

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 12 mai
2014. 
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227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Téléphone: 450 565-0061
Télécopieur: 450 565-0118Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca

aux mères,
grands-mères et arrière-grands-mères.

Je vous souhaite mille fleurs
pour saluer vos printemps.

f

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

Bonne fête

www.williamjwalter.com

VARIÉTÉS

SANS GLUTEN

VARIÉTÉS

SANS GLUTEN

de

en magasin

• Entretien ménager quotidien
• Gestion de tous les aspects des opérations
quotidiennes de la résidence 

• Planification, préparation et cuisson des repas
• Journée de travail : mercredi au dimanche de
13h30-21h30

Vous pouvez appliquer en ligne sur 
http://www.elitedomo.ca/ (Référence: ELNM00139)
ou contactez Nicolas Marion au 1-866-601-7812

NOUS RECHERCHONS : 
Gouvernante de Maison

(live-in ou live-out)

Lieu de l'emploi : Sainte-Anne-des-Lacs
(Laurentides, Québec)



Malgré le bruit ambiant et le va-et-
vient constant des clients du café
dans lequel s’est déroulée l’entrevue,
Alain Desmarais a facilement
accepté de se dévoiler et de partager
sa vision de la vie. Ce qui transparaît
d’emblée durant la conversation,
c’est qu’il a réussi à sublimer des
expériences de vie difficiles en un
désir toujours présent de devenir
meilleur. Son leitmotiv : « Je veux
mourir heureux, avec un sourire, pas
trop niaiseux et je veux laisser
quelque chose de bien. » 

Des qualités de dirigeant
Natif de Montréal, Alain Desmarais
déménage à Prévost, entre autres, par
besoin de tranquillité. Peu de temps
après son arrivée, il fonde avec d’au-
tres citoyens une maison des jeunes
dans une ancienne école anglaise de
la rue Shaw. Très vite, on reconnaît
ses qualités de mobilisateur et on lui
propose la direction de l’établisse-
ment. C’est sa première expérience à
la tête d’une équipe et sa première
implication au niveau social. En
disant cela, il réalise cependant que
cette fibre sociale l’habitait déjà
auparavant. Lorsqu’il travaillait
comme ouvrier dans la manufacture
de chaussures dirigée par son père, il
avait fait partie du syndicat, créé une
garderie et un guide alimentaire
pour les employés.
C’est, entre autres, son expérience

à la maison des jeunes qui l’a mené à
son emploi actuel. M. Desmarais est
directeur général de Mesures
Alternatives des Vallées du Nord
(MAVN), un organisme commu-
nautaire qui aide les gens de tous
horizons à résoudre des conflits rela-
tionnels. Il occupe cet emploi depuis
maintenant 23 ans. Il est fier de dire
que MAVN a été en nomination
cette année dans la catégorie
Employeur de choix au gala des
Zénith de la Chambre de commerce
et de l’industrie de Saint-Jérôme. Sa
grande force comme dirigeant ? « Ça
ne me dérange pas de ne pas tout
savoir. Quand je ne sais pas, je m’en-
toure de gens qui savent. »
Sachant très bien que des désac-

cords peuvent entraîner de graves
affrontements s’ils ne sont pas réso-
lus, Alain Desmarais s’implique
depuis quelques années dans la
conciliation des conflits qui persis-
tent dans son quartier. Il s’est ainsi
joint à l’Association des citoyens du
lac René, association dont il occupe
la présidence depuis sept ans.

Résilience
Alain Desmarais avoue qu’il n’a pas
eu une enfance facile. Famille dys-
fonctionnelle, difficultés scolaires
importantes : bien des éléments

étaient réunis pour faire échec à son
bonheur. Mais il dit avoir été très
chanceux puisqu’il a rencontré des
gens qui lui ont cru en lui. Comme
la mère d’une de ses copines qui l’a
poussé à faire des études en art parce
qu’elle avait remarqué son talent.
Alain Desmarais n’a pas que des

intérêts communautaires. Il est
habité par une passion de l’art sous
toutes ses formes. Il a longtemps fait
de la figuration à l’Opéra de
Montréal et dans des commerciaux.
Il a touché à la sculpture, à la danse,
au jazz, au théâtre. En 1991, il entre-
prend un certificat en art à
l’Université de Montréal. De son
propre aveu, c’est ce cours qui lui a
donné confiance en ses capacités,
grâce, entre autres, à un de ses pro-
fesseurs qui l’a encouragé à dévelop-
per son côté artistique fougueux et
particulier. M. Desmarais continue
encore aujourd’hui d’écrire de la
poésie et de faire de la « récupération
artistique».

Rire ou pleurer ?
S’entretenir avec Alain Desmarais,
c’est échanger avec un homme réflé-
chi, mais c’est aussi profiter de son
humour pince-sans-rire. Il faut s’at-
tendre à rire plusieurs fois quand on
est en sa compagnie. Questionné à
ce sujet, M. Desmarais dit que l’hu-
mour lui a sauvé la vie dans sa jeu-
nesse. L’humour est aussi parfois
pour lui une façon d’exprimer sa
tristesse sans que ça paraisse. 

Les apparences peuvent être par-
fois trompeuses : cet homme d’une
cinquantaine d’années calme et ave-
nant, au vif sens de l’humour, est
aussi un homme inquiet. Il est
inquiet de la culture de corruption
qui s’est installée dans notre société,
du manque de respect que l’on
porte aux personnes âgées, des ini-
quités dans la répartition de la
richesse. Mais cette inquiétude et la
colère sous-jacente ne l’empêchent
pas d’agir, au contraire. Il continue
quotidiennement de lutter contre la
pire guerre : celle du « génocide des
valeurs humaines ».

Valérie Lépine

«Activiste social », voilà comment se définit
Alain Desmarais. Cet homme allergique
à « l’imbécillité humaine» tente
depuis son arrivée à Prévost, il y a
25 ans, d’améliorer la qualité de
vie de sa communauté et de lutter
contre les injustices sociales. 
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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 •

Venez rencontrer notre NOUVELLE
ESTHÉTICIENNE ET ÉLECTROLYSTE

Mylène Lamoureux 

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure
Pose d’ongles       Extensions de cils

PROMOTION 

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost 450.224.5738
Vicky   Lefebvre, prop.

Vous voulez un regard éblouissant
avant l'arrivée de l'été?

Offrez-vous une POSE D'EXTENSION DE CILS
en profitant de la PROMOTION pour les mois

de mai et juin!

À l'achat d'une pose complète
d'une valeur de150$

OBTENEZ VOTRE PREMIER
REMPLISSAGE GRATUITEMENT !

(valeur de 50$)
Professionnalisme, santé, sécurité

et hygiène assurés!
Au plaisir, Mylène Lamoureux

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 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

Portrait 

Alain Desmarais:
le cœur au poing

Alain Desmarais

 
 

Armoires de cuisine
Vanités
Cave à vin

 

     

Tél.: 450-335-0678  •  Fax. : 450-335-0687

Facebook.com/votrecuisine.net

SALLE DE MONTRESALLE DE MONTRE
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Rejoint au téléphone les 2 et 6
mai dernier, Clément Cardin,
maire de Piedmont, a déclaré que
le montant estimé du projet
s’élève à 2 209000$, soit
1 366875$ pour les travaux
d’aqueduc et 842125$ pour la
réfection des rues. La subvention
de 2 M$ obtenue par Piedmont
du ministère des Affaires munici-
pales, des Régions et de
l’Occupation du territoire
(MAMROT)1 couvrira 66 2/3%
des coûts admissibles de ces
travaux. 

Réfection des rues 

Le tiers (33 1/3%) des coûts res-
tant pour les travaux de réfection
des rues sera payé par l’ensemble
de la population de Piedmont,
soit 280765$. Ce montant sera

payé à partir du surplus accu-
mulé.

Remplacement de l’aqueduc
Les coûts de remplacement de
l’aqueduc non couverts par la
subvention (33 1/3%) seront
répartis comme suit : 
• 15,74% sera payé par tous les
résidents du secteur ouest de la
ville (à noter que le Mont
Belvédère fait partie du secteur
ouest) :  les estimés du budget
prévoient que les citoyens de
ce secteur devront payer
4,60$/100000$ d’évaluation
pendant 20 ans (calcul basé sur
le total de la valeur foncière des
propriétés commerciales et rési-
dentielles du secteur ouest, soit
313970700$). 

• 17,06% sera payé par les
71 propriétaires du secteur du

Mont Belvédère, soit
228,40$/an pendant 20 ans
pour chacun de ces résidents.
Les citoyens qui le désireront
pourront payer en une seule
fois la somme de 3388$ pour
régler la facture.

Ces pourcentages (15,74% et
17,06%) sont basés sur les coûts
réels de l’installation de deux dif-
férentes conduites dans ce secteur.

Raccordement des conduites
aux résidences
Il faut ajouter à ces montants les
frais de raccordement des
conduites aux résidences (la sub-
vention ne couvrant pas, selon
M. Cardin, les montants liés au
raccordement). Par conséquent,
ce sont les propriétaires du secteur
qui devront acquitter la facture.
Les 45 résidents dont les
conduites sont en bordure de che-
min devront probablement payer
moins de 250 $. 

Cependant, pour les 17 proprié-
taires dont les conduites sont en
arrière-lot, la facture sera plus éle-
vée. Les estimés préliminaires de

2012 faisaient état de montants
allant de 2 000$ à 3 000$.
Monsieur Cardin a déclaré en
entrevue que le montant plus pré-
cis sera déterminé d’une part par
l’entrepreneur sélectionné par
appels d’offres et, d’autre part, par
les ententes qui pourront être
convenues entre voisins. En effet,
le maire affirme qu’un plan de
raccordement sera établi et pro-
posé aux résidents concernés.
Monsieur Cardin dit que tout
sera fait pour aider les proprié-
taires à réduire le plus possible le
montant de cette facture.
Les données soumises par le

maire Cardin ne sont que des esti-
mations. Les appels d’offres
concernant le choix de l’entrepre-
neur seront lancés au cours du
mois de mai. Les travaux
devraient être terminés en octobre
prochain et les frais liés à ces tra-
vaux se retrouveront sur le
compte de taxes des Piedmontais
concernés en 2015. 
1. Un article portant sur l’obtention de cette
subvention a été publié à la page 8 du
Journal des citoyens de mars dernier. Voir
journaldescitoyens.ca. 
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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

2906, Boul. Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460 Télec. : 450-224-4376

 ANDRÉ MARTEL CPA 
Comptable Professionnel Agréé

Tél.: (450) 304.4773
Fax : (450) 436.8089

950 A. Rue Labelle, Saint-Jérôme, Québec  J7Z 5M5
amartelcpa12@videotron.ca

‘’André Martel, CPA auditeur, CGA‘’

Aqueduc du Mont Belvédère

Quelle sera la facture pour les citoyens?

Valérie Lépine

Les travaux de réfection de l’aqueduc du Mont
Belvédère à Piedmont seront bientôt entamés. La sub-
vention de 2 M$ qu’a obtenue la Municipalité couvrira
seulement une partie des coûts des travaux. Combien
devront débourser les résidents de ce secteur pour cou-
vrir le reste de la facture?

AU-DELÀ D’UNE TRANSACTION,
UNE RELATION

H U M A N I A
Jean St-Amour, Adm.A.
courtier immobilier agréé
514 812-9283

30 années
d’expérience

VENDU

PRIX RÉDUIT

Prévost (lac Écho) - Propriété d'un charme excep-
tionnel; beaucoup de boiseries, plusieurs rénova-
tions. Grande terrasse avant surélevée avec vue sur
le lac Écho. Accès privé au lac avec quai à 50 mètres.

Prévost (lac Écho) - Propriété rustique avec énormé-
ment de cachet. Entièrement rénovée. Accès privé
au lac Écho. Grand terrain. 

Prévost, secteur lac Écho - Joli plein pied qui offre
un cachet très chaleureux. Fenestration abondante,
poêle à bois, garage . Accès notarié au lac Écho.

Prévost (lac Écho) - Grande propriété offrant beau-
coup de potentiel. Entièrement rénovée.  Possibilité
intergénérationnelle. Accès au lac Écho.

179,500$ 214,500$ 224,500$

Prévost (lac Écho) - Propriété impeccable, très bien
entretenue. Accès notarié au lac Écho. Garage atta-
ché, piscine. Sous sol très bien aménagé. Près de
tous les services.

Ste-Anne des Lacs ; propriété située dans un secteur
de choix- à deux pas de l'autoroute- toit cathédrale-
foyer-sous sol aménagé.

Sainte-Anne-des-lacs - Propriété au cachet unique.
Toit cathédrale, fenestration abondante. Vue splen-
dide sur les montagnes. Plusieurs rénovations, spa,
thermopompe, à voir!

Prévost - Casse-croute et dépanneur- situé sur le
camping du Lac St-François (300 roulottes+plage),
ce commerce saisonnier offre un excellent potentiel
d'affaires -  Prix pour vente rapide.

229,500$ 259,500$

NOUVEAU Lac Écho - Propriété offrant un cachet
unique. terrain de 100 000pi2 - renovée et agrandis-
sement 2003, fenestration abondante. Faut voir !

Prévost - Superbe propriété chaleureuse. Pierres des
champs, garage détaché 24x28, foyer. Bcp de réno-
vations.

Superbe propriété sise sur 74911 pieds carrés de ter-
rain, bordé par un marais et une rivière- Construction
2006- Finition raffinée- Chemin privé- Ruisseau- Loft
au dessus du garage.

649,500$

SUCCESSION

VENDU

PRIX RÉDUIT

246,500$

324,500$

MLS23728445

MLS 17824809

MLS 20959853

MLS 12708191 MLS 1042659

MLS 27651757 MLS 13125172

MLS 26047309 MLS 28624734

NOUVEAU

Au coeur du centre-ville de Prévost - 1100 pi2 + sous
sol, idéal pour professionnels + 750 pieds pour
commerce de service.

à louer 2000$/mois

Contactez-moi pour connaître la valeur marchande de votre propriété!

90% des propriétés sont vendues par des courtiers dans les Laurentides – réf. Centris

254,500$

169,500$

MLS 27761168

50,000$

MLS 13378353 

MLS 14277122

L’acupuncture
et les allergies saisonnières

Enfin, le printemps se pointe le bout du nez.
Le soleil revient, les terrasses se
remplissent, la nature se réveille, les
bourgeons se déploient et … Atchooou !
C’est aussi malheureusement pour
beaucoup le début de la saison des allergies.

Chaque année, les allergies saisonnières
au pollen de bouleau, aux graminées et à
l’herbe à poux minent le quotidien de plus
d’un million de québécois. Les mastocytes,
sonnette d’alarme du système immunitaire,
réagissent exagérément à des particules
présentes dans l’air et sécrètent de
l’histamine, une molécule inflammatoire qui
peut faire éternuer, congestionner, irriter les
yeux et même causer des difficultés
respiratoires sérieuses aux personnes
allergiques.

Bonne nouvelle, de plus en plus de gens
se tournent désormais vers l’acupuncture
pour soulager naturellement leurs symp-
tômes d'allergie. L’acupuncture consiste à
utiliser de minuscules aiguilles ou du laser
(sans douleur) sur des endroits précis du
corps afin de désamorcer la réaction
excessive du système immunitaire et ainsi
calmer les réactions allergiques.

De quatre à dix séances à raison d’une
fois par semaine sont généralement
suggérées pour réduire significativement les
allergies et même souvent enrayer le
problème d’une manière
durable. Le traitement est
aussi disponible pour les
enfants.
Alors, avez-vous le goût de
profiter pleinement de votre
printemps ?

Pensez à l’acupuncture!

Alexandre Lalanne, Ac.
Acupuncteur

450-304-4304
www.taosante.ca

PUBLI-REPROTAGE



Courrier express
Demande de permission de
l’Externat Sacré-Cœur de Rosemère
pour effectuer une course à relais sur
le territoire de Piedmont.
Invitation à participer aux 18es

Journées de la culture qui se tien-
dront les 26, 27 et 28 septembre
2014 à la salle polyvalente de la gare
de Piedmont.
Invitation de la Maison de soins

palliatifs de la Rivière-du-Nord à
son tournoi de golf annuel qui aura
lieu le 9 juin 2014 à Piedmont et à
celui de l’Évêché de Saint-Jérôme
qui se tiendra le 22 mai à Lachute.
Règlement no 824-01-14 sur la

tarification d’un bien ou service de
la municipalité. – Lors d’une
demande d’un certificat d’autorisa-
tion pour une enseigne, un dépôt en
garantie de 2 000$ sera exigé
concernant l’aménagement paysa-
ger, et dans le cas d’une construction
autre que résidentielle, une garantie
de 5000$ sera exigée pour s’assurer
de la réalisation des travaux d’amé-
nagement paysager.

Entrefilet
Les comptes payables pour le mois
d’avril ont été de 177416$ et les
comptes payés 161420$.
Le département des travaux

publics de la municipalité va porter
une attention spéciale à la visibilité
des numéros civiques des résidences
de la municipalité qui sont essen-
tielles en cas d’urgence.
La valeur des émissions de permis

de construction du 1er janvier au 30
avril 2014 est de 495000$, com-
paré à 901500$ pour la même
période en 2013.
Ouverture du Jardin communau-

taire le 17 mai; le 7 juin, journée de
l’environnement; et le 13 juin,
grand nettoyage au parc de la
Sablière.
À Piedmont, chaque habitant pro-

duit annuellement 201 kilo-
grammes de matières résiduelles.
Le programme Un arbre, un enfant

se tiendra le samedi 31 mai, à ce
jour, il y a eu seulement trois enre-
gistrements.
Rapport du directeur général pour

le processus référendaire du règle-
ment 757-32-14 qui permet uni-
quement la construction de rési-
dences unifamiliales dans la zone
R-1-206 et qui se terminait le 22
avril. On y apprend qu'aucune
demande n’a été formulée.
Dans son rapport de la situation

financière de la municipalité, l’éche-
vin Claudette Laflamme indique
qu’au 30 avril les revenus étaient de
5721584$ qui représente 89% du

budget et les dépenses étaient de
1560485$, soit 28% dudit budget.
Les appels d’offres pour le rempla-

cement des conduites d’aqueduc sur
les chemins de la Corniche, du Cap,
Beausoleil et du Belvedère se feront
vers le milieu de juin 2014 et le pro-
jet devra être réalisé en octobre
2014.
Le règlement 757-36-14 modi-

fiant le zonage pour permettre la
construction d’une «Clinique médi-
cale, centre professionnel » dans le
secteur Mont Avila et les glissades
des Pays-d’en-Haut.
Résolution pour autoriser l’achat

de huit billets pour le souper annuel
du CLD des Pays-d’en-Haut, le
20 mai, à l’Estérel pour un montant
de 735$.
Renouvellement de la convention

pour un an entre Piedmont et la
Caisse de la Vallée.
Abolition du virage à droite de la

route 117 vers la rue de la Gare en
direction de Saint-Sauveur.
Piedmont va verser 19500$ au

Mont-Habitant pour le camp des
jeunes (Campuces) : 50% de ce
montant sera versé immédiatement
et la balance en juillet.
La fête de la famille aura lieu le 2

août 2014.

Urbanisme
Demandes de PIIA(Plan d’implan-
tation et d’intégration architectural)
- 376, chemin des Pins, construc-
tion d’un garage détaché – accep-
tée.

- 202, chemin du Moulin, enseigne
sur poteau – acceptée avec garan-
tie d’un dépôt de 2 000$ pour
garantir l’aménagement paysager.

- 321, chemin des Pins, renouvelle-
ment d’une toiture – acceptée.

Question du public
Louise Guertin demande au maire
Cardin pourquoi les coûts de rem-
placement des conduites d’aqueduc,
chemin de la Corniche, du Cap
Beausoleil et Belvedère, ne sont pas
les mêmes que les coûts estimés de
2012, une différence d’environ
200000$. Le maire a répondu que
deux sources d’alimentation addi-
tionnelles ont été ajoutées et que des
tuyaux de 8 pouces au lieu de
6 pouces seront utilisés. La quote-
part de chacun des 71 propriétaires
du secteur sera de 228$ annuelle-
ment, amortie sur 20 ans; ceux qui
veulent payer le total avant le 31
décembre 2014, ce versement
unique sera de 3388$.
Un contribuable demande quand

sera publiée l’étude d’impact sur le
développement commercial de l’an-
cien site des Cascades d’eau, com-

mandé à la compagnie WSP
Canada. Le maire a répondu qu’il
attend le rapport dans les prochains
jours. Pourquoi avoir payé 20000$
à la firme de communication
Hatley ? Le maire a répondu que le
projet commercial prévu aux
anciennes Cascades d’eau serait
mieux expliqué aux contribuables
par ce moyen.
Monsieur Beaulne Monette de-

mande ce que la municipalité peut
faire pour empêcher les commerces
sur la route 117 qui utilisent l’eau
potable pour nettoyer leur extérieur.
Le maire a répondu que deux étu-
diants avaient été engagés et que le
citoyen, s’il le juge à propos de se
plaindre, peut joindre les travaux
publics en signalant le 911. Le maire
a également mentionné que le
camion balai de la municipalité
employait de l’eau de surface pour le
nettoyage des rues.
Une question d’un contribuable,

monsieur Masse, demande au maire
où on en est avec le compostage ? Le
maire a répondu qu’on en était avec
la phase 1 avec les condos chemin
des Cormiers, projet d’une durée de
trois ans. Et on irait porter le com-
post à Chertsey.
L’assemblé s’est terminé à 21 h 30

Assemblée du conseil de Piedmont, le lundi 5 mai, à 20 h,
présidée par le maire Clément Cardin

AVANTAGES DES PIEUX VISSÉS –
Comparativement à des fondations conven-
tionnelles en béton coulé, les fondations
avec pieux vissés de Pieux Xtrême vous
offrent une gamme d’avantages
• Garantie contre les mouvements dus au gel
• Aucune excavation nécessaire, aucun

dommage au terrain
• Adaptable à tout type de projets, même

dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés

• Rapide : dès le pieux en place, la
construction peut débuter

• La pose de pieux peut se faire sous des
constructions existantes

• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

Noel Paiement     –     450-569-3565     –     1382, rue des Morilles, Prévost     –     rivenord@pieuxxtreme.com 
WWW.PIEUXXTREME.COM

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins

Approuvé par le Centre canadien
de matériaux de construction et
conforme au Code national du
bâtiment        CCMV 13353-R

RBQ: 8332-7718-01

Rive Nord

Sentiers boisés I Site Enchanteur

Cimetière I Columbarium I Crémation I Funérailles
Pré-arrangements I Chapelle I Salle de réception

2480, BOUL. CURÉ-LABELLE, PRÉVOST  450 504-9771
www.coopfunerairelaurentides.org

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 15 mai 2014 9

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

www.physiodesmonts.com

NOUVEAU SERVICE

Nous évaluons

maintenant la

course à pied sur

tapis roulant en

prévention des

blessures sportives.

2894, boul. Curé-Labelle
bureau 101, Prévost
JOR1TO 

450 224-2322

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



L'activité aura lieu le 7 juin pro-
chain, dès 10 h. Le rendez-vous de
départ aura lieu dans le stationne-
ment de la bibliothèque de Sainte-
Anne-des-Lacs située au 723, che-
min Sainte-Anne-des-lacs, pour
une course comprenant des défis
plus enlevants les uns que les autres,
et ce, dans les sentiers, la boue et les
obstacles de notre tout nouveau
sentier d'hébertisme. – Prière d'ar-
river sur place 30 minutes à
l'avance.
Pré-inscriptions obligatoires au

coût minime de 5 $ par enfant,
comprenant un T-Shirt à l'effigie de
l'activité (date limite pour avoir
droit au t-shirt : 20 mai).
Départs par tranches d'âges (les 2-

4 ans se verront offrir un parcours
adapté dans lequel ils devront être
accompagnés d'un adulte). Un
départ spécial Parent-Enfant aura
lieu après le dîner, et cela, sans frais
supplémentaire.

- Surveillance accrue sur place
- Dîner «Hot-Dogs/Rafraîchisse-
ments» pour la modique somme
de 1$ par unité

- Apportez des vêtements de
rechange, car l'activité aura lieu,
beau temps, mauvais temps !

- Stationnement gratuit à l'église et
devant la quincaillerie Boyer.
Pour les pré-inscriptions, vous

pouvez vous adresser au bureau des
loisirs de la municipalité de Sainte-
Anne-des-lacs à sa nouvelle adresse
durant les heures de bureau au
773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs
(presbytère).
Inscriptions possibles après le 20

mai et sur place le matin même,
mais malheureusement, le t-shirt
ne sera pas disponible.
* Pour toute information supplé-
mentaire, veuillez communiquer
avec Julie Dussault, au 450-224-
0294. 
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Développé par le
Dr Robert St-John dans

les années 1960, le massage
métamorphique est une technique

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

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

Reçu
pour assurances

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

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

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

Bienvenue aux nouveaux patients !
Service personnalisé pour toute la famille

Approche chaleureuse

450.224.2993 poste #1
908, Chemin du Lac Écho, Prévost, QC J0R 1T0

www.dentisteprevost.com

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

Spécialité - Murs de miroir
Verre et miroir décoratifs
Portes et fenêtres
Moustiquaires

Résidentiel et commercial
R.B.Q. 8100-0994-71 DOUCHE EN VERRE

450-438-2023
Fax: 450-438-9125
vitreriefl.ca

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

«Je pose beaucoup de questions lorsque je fais réparer ma voiture  
et Yvon a toujours une réponse professionnelle qui s’avère  
toujours véridique.»

M. Richard Parisien

1010 chemin des Hauteurs, 
Saint-Hippolyte (Près chemin du lac Écho) 
450.224.8882 
www.atelieryvonlanthier.com

QUALITÉ COMPÉTENCE SERVICE
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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

Optimiste Sainte-Anne-des-Lacs

Défi GladiateurFormatique Laurentides
Dépannage

Installation & Formation
À domicile
En atelierPatrice

Lavergne
Service
Personnalisé

patrice@formatiquelaurentides.com
www.formatiquelaurentides.com

Tél .: 450 512-6111
Fax : 450 224-8881
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Julie Dussault

Le Club Optimiste de Sainte-Anne-des-lacs, en collabora-
tion avec le club social des pompiers de la municipalité,
invite les habitants de la région à la première édition du
«Défi Gladiateur», course à obstacles extrême pour les
jeunes de 2 ans et plus.



Pablo Neruda
Neruda, poète,
écrivain, diplo-
mate, homme
politique et
penseur, est né
en 1904. Il
meurt le 23
s e p t e m b r e
1973, douze

jours après le coup d’État qui venait
d’emporter son grand ami Salvator
Allende. De son dernier ouvrage,
J’avoue que j’ai vécu, mémoires –
Gallimard 1974, une des partici-
pantes dit : « Pour apprécier à sa
juste valeur cette somme des expé-
riences de vie du géant Pablo
Neruda, poète national du Chili, il
faut aimer se laisser dérouter… Le
grand humaniste nous prend par la
main et nous présente dans un beau
désordre la nature tendre de son

pays et la rudesse de ses déserts de
salpêtre ou de ses mines de cuivre. Il
nous amène partout dans le monde
où ses fonctions diplomatiques l’ont
entraîné. Il nous fait rencontrer une
pléiade d’artistes du vingtième siècle
qui étaient ses amis. » Prix Nobel de
littérature en 1971, Pablo Neruda
est un des plus célèbres poètes
d’Amérique Latine. On peut aussi le
découvrir avec Vingt poèmes
d’amour et une chanson désespérée,
Gallimard 1998.

Luis
Sepúlveda
Né en 1942
dans la ville d’
O v a l l e ,
Sepúlveda sera
condamné en
1975 à 28 ans
de prison par le

régime Pinochet. Sa peine sera com-
mutée à 8 ans d’exil grâce à l’inter-
vention d’Amnistie internationale.
Son premier roman, Le vieux qui
lisait des romans d’amour (Éditions
Seuil, Collection Points), publié en
1995, connaît un grand succès.
Cette fable écologique qui nous
entraîne au cœur de la forêt amazo-
nienne est inspirée d’une expérience
personnelle. Il a partagé pendant un
an la vie des Indiens Shuars dans le
cadre d’un programme de
l’UNESCO pour étudier l’impact
de la colonisation sur ce peuple.
Roman court et dense qui nous fait
découvrir un monde perdu, un ter-
ritoire rude qui marque les hommes
qui l’habitent. Toute l’œuvre de
l’auteur est fortement inspirée par
son engagement politique et écolo-
gique.

Hernán Rivera
Letelier
Dans ses livres,
l’auteur nous
parle de son
Chili, celui du
d é s e r t
d’Atacama au
Nord et des

mines. Son roman, Mirage d’amour
avec fanfare (Éditions Métaillié
2000) nous invite à entrer dans
l’imaginaire de la pampa; un wes-
tern chilien qui se déroule dans les
années 20, une période où les mines
de salpêtre sont en plein essor. Une
pianiste sensible qui enseigne la
déclamation poétique accepte par
amour pour un trompettiste de jazz
dans les bordels de se joindre à une
fanfare menée par un barbier anar-
chiste dans l’attente de la visite du
Président. C’est farfelu et touchant.
Né en 1950, longtemps mineur,

Rivera Letelier apprendra à lire et à
écrire à 20 ans. Il est un excellent
conteur et poète. En 1994, il a reçu

le Prix national des Lettres chi-
liennes pour Le soulier rouge de
Rosita Quintana, qui s’inspire de son
parcours. Son plus récent roman,
La raconteuse de film, est paru en
2013 aux Éditions Métailié, collec-
tion Suite Hispano-Américaine.

Le fil d’Ariane…
Si un fil conducteur relie ces auteurs
chiliens, c’est celui de l’histoire poli-
tique de leur pays, la défense des
droits de l’homme, l’attachement
au territoire, l’imaginaire et le
romantisme.
En mai, la rencontre aura lieu le

lundi 26 mai autour de l’auteure
sud-africaine Nadine Gordimer;
prix Nobel de littérature en 1991.

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Quelques écrivains du Chili

Quand l’imaginaire transcende l’Histoire

La liste complète des essais lus par les membres se retrouve
sur le blog du club de lecture :  clubdelecturesadl.blogspot.ca
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675   www.sadl.qc.ca
ADMINISTRATION
CONTRÔLE DES CHIENS

Bien qu’il ne soit plus nécessaire de vous procurer une licence pour votre
animal, nous vous rappelons que notre règlement sur le contrôle des
chiens demeure en vigueur, c’est-à-dire que votre chien ne doit pas causer
préjudice à votre voisinage par ses jappements ou hurlements et doit en
tout temps être gardé en laisse, sauf lorsqu’il se trouve dans les limites de
votre unité d’occupation. 

SERVICE DE SECURITE INCENDIE
NOUVEAUX DIPLÔMÉS

Madame Gabrielle-Audrey Robichaud et Monsieur Vincent Grégoire, tous
deux pompiers de Sainte-Anne-des-Lacs, se voyaient remettre, le 15 avril
dernier, leur diplôme suite à la réussite de leur formation. Cette formation
s’inscrit dans l’obligation prescrite par le ministère de la Sécurité publique,
afin que les pompiers soient formés pour pouvoir exercer leur travail.
Bravo aux nouveaux diplômés ! 

ENVIRONNEMENT
EN MAI, ON PLANTE ET ON REPLANTE !
Mai, c’est le mois de l’arbre et des forêts. Pour souligner cet événement, bon
nombre de citoyens sont venus à la distribution gratuite d’arbres indigènes
fournis par le ministère des Ressources naturelles du Québec. Alors, petits et
grands, merci de vous être déplacés nombreux pour participer au maintien
de la biodiversité et de notre patrimoine forestier collectif ! Ces arbres sont
maintenant à leur place et nous rendront des services écologiques durables
et quantifiables pendant de nombreuses années.

URBANISME
DU NOUVEAU AU SERVICE D’URBANISME
C’est avec grand plaisir que le Service d’urbanisme accueille au sein de son
équipe Madame Audrey Caouette, embauchée temporairement. Elle aura
notamment pour mandat l’analyse des demandes de permis et certificats,
mais aussi l’application des règlements municipaux sur le terrain. Au cours
des semaines à venir, une attention particulière sera portée à la présence
d’abris d’autos temporaires à la conformité des piscines au règlement de
zonage 1001.

TRAVAUX PUBLICS
BALAYAGE DES CHEMINS

Dans le cadre du grand nettoyage printanier, nous recevons beaucoup d’ap-
pels nous demandant à quelle date s’effectuera le balayage des chemins.

SERVICES MUNICIPAUX
Bien que nous comprenions votre hâte d’ouvrir toutes grandes vos fenê-
tres et de procéder à un nettoyage extérieur, il convient de rappeler que
les dates retenues pour le début de ces opérations sont tributaires des
conditions météorologiques. Nous sollicitons donc votre patience. 
TERRE DE REMBLAI

Nous commencerons bientôt nos travaux de réfection de routes. Si vous
souhaitez recevoir de la terre de remblai, écrivez-nous. Nous vous rappe-
lons qu’un permis est nécessaire.
RÉCLAMATIONS POUR BRIS DE BOÎTES À ORDURES, CLÔTURES ET AUTRES

Les entrepreneurs en déneigement sont responsables des bris causés à
vos biens par la déneigeuse. Si vous constatez des dommages, même si
ces biens étaient installés sur votre propriété et non dans l’emprise du
chemin municipal, communiquez avec nous.
ylatour@sadl.qc.ca ou au 450 224-2675, poste 228.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
DÉMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DU SERVICE DES LOISIRS
Prenez note que le Service des Loisirs sera relocalisé temporairement au
presbytère, derrière l’église au 1 chemin Fournel.
FÊTE NATIONALE CHEZ NOUS LE 23 JUIN DE 13H À MINUIT

Animations, structures gonflables, spectacle québécois, pièce de théâtre
pour les enfants, feu de joie, cracheur de feu, feux d’artifice et plus.
RAPPEL CONCOURS DE PHOTOS

À vos appareils photo ! La municipalité est à la recherche de chasseurs
d’images qui aimeraient exercer leur créativité en participant au concours
Coup de cœur photo 2014. 
Tous les détails dans le bulletin municipal l’Étoile.
2E REPAS COMMUNAUTAIRE LE 4 JUIN
Venez partager un bon repas complet dans une ambiance conviviale.
Contribution volontaire de 3$. Vous êtes invités dès 11 h 30 à l’hôtel de
ville de Sainte-Anne-des-Lacs. Cette activité s’adresse à tous. Pour toute
information, André Beaudry 450-224-5347 ou 450-224-2675 poste 225.
INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR

Les inscriptions sont commencées; quelques places sont encore disponi-
bles. Vous avez jusqu’au 4 juin pour vous inscrire; par la suite, des frais
de 25$ s’ajouteront.
LIGUES SPORTIVES ENFANTS ET ADULTES

Plusieurs activités vous sont offertes durant l’été : ligue de baseball et soc-
cer enfants. Ligue de volley-ball, balle-molle et pétanque adultes. Tous les
détails dans le bulletin municipal l’Etoile.

Doux printemps ! 

Enfin le mois de mai, joli mois de mai comme le dit
la chanson ! Bien que le beau temps et la chaleur
aient mis du temps à se manifester, c’est évidem-
ment avec beaucoup d’enthousiasme que nous
avons tous accueilli l’arrivée des beaux jours. Il fau-
dra, bien sûr, penser au grand nettoyage printanier
mais après… à nous les repas sur la terrasse et les
petites marches de santé tout en dégustant une
crème glacée ! Durant la belle saison, se tiendront
encore sur notre territoire de belles activités qui
permettront à chacun et chacune de profiter de
notre unique cadre de vie, qu’il s’agisse de la Fête
nationale, de la journée de la famille verte et autres
événements aussi diversifiés les uns que les autres.
Il y en aura pour tous les goûts : les jeunes et les
moins jeunes ! Nous vous invitons à les inscrire dès
maintenant à votre agenda et à profiter également
de l’été pour visiter notre tout nouveau sentier
d’hébertisme sis derrière le terrain de balle molle.
Nous mettons beaucoup d’efforts dans la planifi-
cation et l’organisation de nos différentes activités
et comme il y a toujours place à l’amélioration,
nous vous invitons à nous faire part de vos sug-
gestions pour toutes activités autres que celles
présentées et que vous aimeriez voir se dérouler
sur notre territoire. N’hésitez surtout pas ! Votre
initiative sera grandement appréciée et nous
verrons dans quelle mesure cette réalisation sera
possible, compte tenu des budgets dont nous dis-
posons. Pour les citoyens dont la propriété sur le
territoire est une résidence secondaire et qui, par
conséquent, ne reçoivent pas notre documenta-
tion, nous les invitons à communiquer avec le
secrétariat de la municipalité s’ils désirent la rece-
voir  par la poste; il nous fera plaisir de leur ache-
miner nos publications. Enfin, nous désirons vous
informer qu’au cours du mois de mai, le Service de
Sécurité incendie passera à vos portes pour vous
fournir de l’information sur la prévention.

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

Louise Guertin

Explorer le monde des écrivains chiliens, c’est s’aventurer
sur des chemins de travers, c’est explorer les sources souter-
raines de la culture d’un peuple. C’est aussi découvrir l’uni-
vers personnel et unique de chacun, lié à l’histoire de leur
pays. Les voix distinctes d’écrivains comme Pablo Neruda,
Luis Sepúlveda et Hernán Rivera Letelier s’entrecroisent
comme des fils qui font apparaître la trame d’une tapisserie
contrastée et riche. 



Dans le Grand salon de l’hôtel,
divers organismes bénévoles et com-
munautaires présentaient leurs ser-
vices. Des ateliers sur les finances et
les voyages étaient offerts alors que le
Tap & Clap faisait bouger les gens.
Un buffet fut servi à midi, après quoi
Lucie Mandeville, professeure de
psychologie à l’Université de
Sherbrooke, captiva l’auditoire en
explorant en profondeur le thème du
bonheur… Un spectacle musical
signé Angèle Lauzon nous a ensuite
permis de libérer notre énergie en
dansant. Pour avoir constaté l’en-
thousiasme des participants, je peux
affirmer que cette journée Place aux
aînés fut un franc succès.

Le programme MADA
Pendant la matinée, les gens se sont
regroupés, municipalité par munici-
palité, pour se familiariser avec les
questions étudiées par les comités
MADA (Municipalités amies des
aînés). La mairesse de Sainte-Anne-
des-Lacs, Monique Laroche, ainsi
que la conseillère Luce Lépine et la
directrice des loisirs et de la vie com-
munautaire, Stéphanie Lauzon, ont
rencontré les concitoyens présents
pour leur faire connaître les enjeux
de la démarche MADA: favoriser le
vieillissement actif et inciter les aînés
à s’investir dans la vie sociale, écono-
mique, intellectuelle et culturelle du
village. Les participants en ont pro-
fité pour exprimer leurs préoccupa-
tions, entre autres, demander l’amé-
nagement de sentiers hors route pour
permettre aux piétons de circuler en
toute sécurité. Puis l’animatrice,
Luce Lépine, les a invités à réagir à la
possibilité de construire chez nous
des logements abordables pour per-
sonnes âgées et à l’éventualité d’un
voisinage interactif entre aînés et
jeunes familles.

En octobre 2014, le comité
MADA remettra au conseil munici-
pal son rapport final, spécifiant les
besoins des aînés et proposant un
plan d’action pour les satisfaire d’ici
2017, ce qui permettra à Sainte-

Anne-des-Lacs de devenir une
Municipalité amie des aînés. Dans ce
cadre, une consultation publique
sera tenue le 15 novembre prochain
pour que la population puisse don-
ner son opinion sur ces questions.

Un esprit sain dans un corps sain
Autant il est important d’acquérir de
bonnes habitudes pour garder le
corps en santé en faisant de l’exer-
cice, en pratiquant des sports et en se
nourrissant correctement, autant il
est essentiel de se développer menta-
lement pour éviter l’ankylose de la
matière grise. Lecture, mots croisés,
Scrabble, bridge et autres jeux
contribuent à la forme mentale, mais
on peut également assister à des spec-
tacles ou à des conférences, regarder
des documentaires à la télé, aller au
cinéma et s’inscrire à des cours. À ce
chapitre, nous sommes choyés par
l’offre culturelle variée et stimulante
de la région des Laurentides, en par-
ticulier dans les Pays-d’en-Haut.
Notons que l’Université du troisième
âge des Laurentides était au Mont
Gabriel, le 5 mai, pour donner un
aperçu de sa programmation 2014-
2015 : conférences sur la Chine,
cours sur l’art, la musique, la philo-
sophie et les enjeux géopolitiques,
ateliers d’espagnol et d’italien, etc.

Le bénévolat – une belle façon de
joindre l’utile à l’agréable
En devenant bénévole, on fait d’une
pierre trois coups, puisque, primo,
on choisit une activité qui nous plaît;
que, deuzio, cette activité rend un
service indéniable à la communauté;
et que, tertio, on en retire une pro-
fonde satisfaction, et même du bon-
heur.

Le bonheur – une notion à
redéfinir
Car être heureux n’est lié ni à la
richesse ni à la santé, nous a expliqué
Lucie Mandeville. Le bonheur est
une attitude, une façon de réagir aux
événements quotidiens. Ce sont
nos choix qui font la différence au
jour le jour. – Commentaires :
maclermont@journaldescitoyens.ca
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Sainte-Anne-des-Lacs – Bord du Lac des
Seigneurs. Un site magnifique … une occasion
à saisir. MLS 12640469       

Sainte-Anne-des-Lacs – Bord du lac Gratton.
Plain-pied avec garage et solarium. 

MLS 23456734   

Sainte-Anne-des-Lacs - Bord du lac Marois .
Vue incroyable en toutes saisons.

MLS 16647653       

Certifiée
PRO DU NORD

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

SPÉCIAL BORD DE L’EAU

VISITE LIBRE 
Dimanche le 1er juin

De 13 h à 16h
1046 ch. Sainte-Anne-des-Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs, J0R 1B0
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Sainte-Anne-des-Lacs – Bord du lac Parent.
Résidence champêtre comprenant toutes les
commodités. Beau terrain plat. 

MLS 11983617    

Immense terrain privé avec plus de 300 pi au bord du lac Ouimet, orientation sud. Résidence
style Cape Cod … magnifique…

MLS 10110154     
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Municipalité amie des aînés

Des aînés allumés au Mont Gabriel
Marie-Andrée Clermont

Les services de loisirs de sept municipalités de la MRC des Pays-d’en-Haut ont collaboré
afin d’offrir une deuxième journée des aînés, le 5 mai dernier. L’évènement s’est tenu au
Mont Gabriel et a réuni 250 personnes, dont de nombreux citoyens de Sainte-Anne-des-
Lacs.

Stéphanie Lauzon, directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs; Luce Lépine, conseillère municipale; Monique Laroche, mairesse.

Des citoyens de Sainte-Anne-des-Lacs discutent des enjeux de la démarche MADA lors de la journée
Place aux aînés qui se tenait au Mont Gabriel le 5 mai dernier.
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Afin de répondre aux besoins de
la population de la MRC, une
étude de couverture a permis de
connaître exactement le portrait
des services offerts en matière
d’Internet haute vitesse.
Monsieur Charles Garnier, pré-

fet de la MRC, résume ainsi ce
portrait : «Des 25163 immeu-
bles que l’on retrouve dans la
MRC, 2367 n’étaient pas encore
desservis par un service
d’Internet à haute vitesse, soit
moins de 10%.»
Un appel de propositions a été

par la suite diffusé et cinq firmes
ont offert leurs services. De
ces firmes, GROUPE-ACCES
Communications a été choisie
et recommandée au Ministère
dans le cadre du programme
Communautés rurales branchées.
La firme GROUPE-ACCES

Communications s’est engagée à
couvrir les régions non-desservies
identifiées de la MRC des Pays-

d’en-Haut d’ici les prochains
douze mois. 

Les citoyens sont donc invités à
communiquer leurs besoins direc-
tement par téléphone au 1-866-
530-7777, poste 232. Ils peuvent
également consulter le site Web de
l’entreprise au www.acces.com.
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3023, boul, du Curé-Labelle, Prévost   450-224-2621
Épicer ie  •  Frui ts  et  légumes • Boucher ie  •  Boulanger ie
Plats  cuis inés • Bière, v in  et  f romage • Service de buffet

Plus de 25 variétés

de saucisses maison !

Benoit-Vincent PichéDominic Piché Richard Piché

BAR
duVILLAGE

3034, boul. Labelle, Prévost • 450-224-7486

LOTERIE
VIDÉO

KARAOKÉ INFORMATISÉ
Incroyable sélection de nouvelles chansons

québécoises en plus des hits classiques

Venez chanter et
vous amuser
avec l’équipe!

OUVERT TOUS LES
JOURS DE 9H AM À 3H AM

ENTRÉE GRATUITE
EN TOUT TEMPS

LE MERCREDI
JOURNÉE DE LA GROSSE BIÈRE

LE JEUDI
JOURNÉE DES DAMES

TOUS LES SOIRS
DE 20H À 3H AM

Phénomène inquiétant
au lac Saint-François

Des centaines de
poissons morts

Michel Fortier

Une citoyenne du lac Saint-François à
Prévost, Mme Alexandra Gagnon-Tillard,
nous a fait parvenir des photos prises le 7 mai
dernier, montrant des poissons morts par cen-
taine. Les résidents interrogés étaient surpris
et c’était la première fois qu'ils en voyaient
autant. Le même événement s’est produit ail-
leurs, dans des lacs réputés sains, sans que
nous ayons pu comprendre l'origine du phé-
nomène. Si quelqu’un a des informations,
nous le prions de nous joindre au 450-602-
2794 ou à redaction@journaldescitoyens.ca.

Internet haute vitesse

Brancher tous les résidents de
la MRC des Pays-d’en-Haut
La MRC des Pays-d’en-Haut est heureuse d’annoncer la
conclusion d’une entente entre la firme GROUPE-ACCES
Communications et le ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire (MAMROT)
concernant la fourniture de services d’Internet haute
vitesse aux portions de notre territoire qui n’étaient
pas encore desservies.
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Me Amélie LEMAY et Me Sophie LAPIERRE  
2701, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0
450 335-1222         www.notairelapierre.ca

CONJOINTS DE FAIT, SAVEZ-VOUS
TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR ?

Vous faites vie commune avec quelqu’un mais vous
n’êtes ni mariés ni unis civilement ? Alors vous êtes
conjoints de fait. 
SAVIEZ-VOUS QUE … ?

• sans testament, un conjoint de fait n’hérite jamais de
l’autre, même après 25 ans de vie commune, même
si des enfants sont nés de cette union.

• un conjoint de fait n’a pas droit à une pension
alimentaire si une séparation survient.

• aucun patrimoine familial n’est constitué en raison
de l’union; en cas de séparation, contrairement aux
couples mariés ou unis civilement, il n’y a donc aucun
partage des biens accumulés pendant votre vie
commune.

• un conjoint de fait non propriétaire de la résidence
familiale ne bénéficie d’aucune protection.

vos notaires peuvent vous conseiller et préparer les
conventions qui répondent à vos besoins : convention
régissant les relations entre conjoints de fait, testaments,
convention d’indivision quant à la résidence dont vous êtes
copropriétaires, convention en cas de rupture, etc.

CONSULTER VOS NOTAIRES : 
UNE SOURCE SÛRE !
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1135, rue Doucet, Prévost  •   450 224.7920

Ventes et achats d’automobiles usagées

SPÉCIAL

40$
INSTALLATION DE PNEUS

À PARTIR DE 

SPÉCIAL
CHANGEMENT D’HUILE

À PARTIR DE

Vérification en 11 points
35$

MISE AU POINT

FREINS

ÉCHAPPEMENT

SUSPENSION

DIRECTION

INJECTION

DIAGNOSTIQUE

ANTIROUILLE

NOUVEAU

Service de
remorquage

24h

VENTE DE

PNEUS
NEUFS ET USAGÉS

MÉCANIQUE GÉNÉRALE • CARROSSERIE

DÉMÉNAGÉE
chez Amalgame Coiffure,
pour mieux vous servir!

RELOCALISATION
Toujours sur la 117 nord,
mais un peu plus au sud

Nouvelle adresse:
2385, boul. Curé-Labelle
Saint-Jérôme, J7Y 5E9

Pour renseignement ou
prendre rendez-vous:
450 553-1210

Bienvenue à tous
Au plaisir de vous revoir !

Monique Archambault

Le cercle des Fermières de Saint-
Hippolyte a présenté quatre mor-
ceaux au concours d'artisanat tex-
tile au congrès régional annuel, qui
avait lieu à Saint-Janvier les 9 et 10
mai dernier.

Dans la catégorie tissage : un napperon tête-
à-tête. Dans la catégorie fantaisie : une garni-
ture amovible faite en dentelle roumaine qui a

valu à Lise Monette le 1er prix. Dans la catégo-
rie couture : un tablier pour dame technique
séminole. Dans la catégorie artisanat jeunesse :
un bracelet de l'amitié, technique brésilienne,
fabriqué par des élèves de Saint-Hippolyte
(formation donnée par les fermières de Saint-
Hippolyte).
Ce congrès réunit les fermières de Bois-des-

Filion à Mont-Laurier. La créativité et le talent
faisaient partie de cette exposition.

Cercle des fermières de Saint-Hippolyte

Distinctions au Congrès
régional

Lise Monette

Une garniture amovible faite en dentelle roumaine qui a valu à Lise Monette le 1er prix
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Un monde de sacs en plastique vient
de naître. Une richesse et une diver-
sité abondante de créatures nous
émerveille. Mais tout à coup deux
gros sacs-poubelle viennent tout avaler. Et c'est ici que leur
drôle d'histoire commence. Ils se remplissent, ils se vident, ils
volent, ils se mangent l'un l'autre, ils s'ennuient … En somme,
ils existent. Mais surtout ils nous font rire de leur monde,
comme de notre monde en plastique.

Marionnettes pour adultes Artistes professionnels
prévostois

Bus culturel

Mercredi 18 juin 2014
Le Centre des
Sciences de Montréal  
Départ unique de la gare de Prévost à 9 h 30 

• La grotte de Lascaux:
Chefs-d’œuvre de la préhistoire : 
Accès inédit à la grotte
la plus riche en art
préhistorique à travers des
reproductions pleine
grandeur de fresques créées
il y a 20 000 ans. 

• Galapagos 3D Merveilles 
de la nature :
(IMAX) vous transporte dans
ces îles enchantées sur un
écran haut de sept étages.
Laissez-vous émerveiller
par un paradis unique qui a
changé notre façon de
comprendre la vie.

COÛT1 : 24,50$ / 59 ans et moins
19,25$ / 60 ans et plus

La Ville de Prévost cherche à connaître
les artistes professionnels prévostois ainsi
que les lieux de diffusion d'art sous toutes

ses formes à Prévost dans le cadre
d'éventuels projets culturels.

Voici différents artistes recherchés :

peintres, sculpteurs, photographes, auteurs,
compositeurs, interprètes, musiciens,
vidéastes, danseurs, comédiens, etc.

Manifestez-vous en vous inscrivant sur
notre site Internet à l’adresse

www.ville.prevost.qc.ca/pages/recherche_artistes/

Informations : 
Cynthia Desruisseaux, agente culturelle et
communautaire : 450 224-8888, poste 229
culture@ville.prevost.qc.ca. 

Plastique

Le Castelier Fou apparaît dans son
castelet démantibulé duquel il sort
les marionnettes les plus improba-
bles venues de son imaginaire sans fin. Se croyant le manipula-
teur de toutes choses, il tente même d’exercer son pouvoir sur
le public, mais à mesure que la pièce évolue, il perd l’usage de
lui-même. Le Castelier Fou  propose un mélange de clown,
d’improvisation, de marionnettes traditionnelles et abstraites,
de chants classiques et désarticulés.

Le Castelier Fou

MANIFESTEZ-VOUS!

Codiffuseur

1.Billets en vente au Service des loisirs ou à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches situés au 2945, boulevard du Curé-Labelle (argent comptant ou Interac seulement)
2. Billets en vente sur le site Internet de Diffusions Amal’Gamme au www.diffusionsamalgamme.com.

Information : 450 224-8888, poste 228

Une programmation
variée qui saura plaire
à  toute la famille !

Procurez-vous la programmation complète
sur le site Internet de la Ville de Prévost au
www.ville.prevost.qc.ca/pages/festival_bd/

• Plus de 30 bédéistes
présents pour vous faire
découvrir leurs séries

•�Dédicaces

• Plusieurs animations
interactives sur la BD

•�Œuvre citoyenne

•�Artistes à l'œuvre en
direct

•�Tirages

• Hommage à Norman
McLaren

•�Et bien plus encore! 

2e ÉDITION DU FESTIVAL DE LA BD DE PRÉVOST

Samedi 14 juin 2014
à 20 h
Salle Saint-François-Xavier
994, rue Principale 

2 spectacles, 1 seul prix ! 

Coût1 : 20$
Abonné Diffusions
Amal’Gamme2 : 16$   
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VÉRONIQUE
poste 228

Johanne Desjardins, poste 229

Vous êtes à la recherche d’une conseillère efficace, passionnée et à 
l’écoute de vos besoins?

Johanne est la personne qu'il vous faut. Reconnue depuis plusieurs 
années pour son expertise en croisières, elle pourra vous guider 
selon son expérience. Elle vous démontrera rapidement son 
enthousiasme à travailler pour vous et avec vous afin de trouver le 
bon choix de vacances qui vous conviennent! 

Ses dernières découvertes : Los Cabos au Mexique et une 
croisière en Alaska l’été dernier. Au printemps, Johanne visitera la 
Côte d’Azur!

Yvan Brunet poste 228

Vous recherchez un conseiller chevronné et passionné? 

Dans le domaine du voyage depuis de nombreuses années et 
passionné des croisières, Yvan vous surprendra par son éternel 
enthousiasme. Il vous étonnera aussi par son art de vous aiguiller 
vers la bonne destination juste pour votre plaisir. Il est présentement 
en pause pour l’été de retour à l’automne!

Ses toutes dernières découvertes : Croisières en Méditerranée 
et sur la mer Adriatique, Croisières en Italie et en Croatie. Cet été 
Yvan visitera, toujours en croisière au départ de Rome, la Corse et 
Barcelone.

Nadine Rousseau poste 230

Une conseillère multidisciplinaire, Nadine vous mettra 
immédiatement à l’aise!

Une seule rencontre vous convaincra qu’elle a le talent, le 
dynamisme et l’imagination qu’il faut pour être votre 
conseillère voyage pour les prochaines années. Ayant été 
représentante à destination durant quelques années, elle 
saura vous donner de bons et judicieux conseils. 

Ses toutes dernières découvertes : Holguín et Cayo Santa 
Maria à Cuba ainsi que la Riviera Maya et la Turquie.

Recevez 
un magnifique livre
50 itinéraires de Rêve 
en plus de courir la
chance  de gagner 

un ensemble 
de valises !

Réservez 

Votre Circuit Europe

avant le 30 avril 2014

et …

MAUDE
poste 222

FABIENNE
poste 223

SONIA
poste 224

JINNY
poste 225

HELEN
poste 226

HÉLÈNE
poste 231

YVAN
poste 228

NADINE
poste 230

JOHANNE
poste 229

RÉAL
poste 301

À votre service depuis 1969
CENTRE-VILLE SAINT-JÉRÔME

450 431-1311   1 877 471-1311

Helene Brichaux poste 231
Vous désirez rencontrer une conseillère qui a du vécu, aventureuse 
et ouverte d'esprit? 

En 2013, Hélène a pris une année sabbatique pour faire rien de moins 
que, LE TOUR DU MONDE! 25 pays et 165 villes à ajouter à ses 
découvertes. Venez rencontrer une conseillère curieuse et authentique 
qui a maintenant tout un bagage d’expérience à mettre à votre service. 

Ses toutes dernières découvertes : Impossible de toutes les 
nommer, mais la Thaïlande, la Malaisie et l’Indonésie ont été les 
dernières étapes de son aventure qui avait débutée par le chemin de 
Compostelle. Ses prochaines destinations seront l'Australie et la 
Nouvelle-Zélande.

Maude St-Germain, directrice générale

J'ai le plaisir de vous présenter notre équipe Jaro, des conseillères 
parmi les meilleurs au Québec! Que vous ayez un projet 
d’escapade pour un long week-end ou des goûts extravagants et 
exotiques, vous serez agréablement surpris par la qualité des 
suggestions de nos conseillères. Leur expérience et leurs soucis du 
service vous transporteront vers de nouveaux horizons… 
BON VOYAGE !

Conseils Avertis
Service Dynamique!

Service Vacances & Affaires
Circuit Europe, Asie & Aventures

Spécialiste en
Croisières & Mariages

Groupe maison & Vacances
sur mesure

Change & Devise
service sur place!

Échangez 
vos Air Miles 

en dollars 
ClubVoyagesJaro ! 
Épargnez  jusqu’à 

400$ par 
personne
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JOHAN

poste 229
VÉRONIQUE

poste 228
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1 1 877 471-131
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RÉAL
poste 301

1

HÉLÈNE
 231

Réservez
votre Circuit Europe

avant le 31 mai
et …

MAUDEDirectrice
poste 222
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Cette Association tient chaque
année un congrès où les représentants
des journaux membres tiennent leur
AGA, participent à des formations
ou à des conférences et terminent ce
pow-wow de l'information commu-
nautaire par un banquet où des prix
sont offerts aux journaux qui se sont

distingués dans l'une ou l'autre des
huit catégories proposées. 

Distinctions pour le Journal des
citoyens
Cette année le Journal des citoyens a
été finaliste dans deux catégories et a
remporté un troisième prix pour l'ar-
ticle de Louise Guertin, «Itinérance:
Urgence sociale pour les
Laurentides», (édition de mars 2013,
page 28). C'est la critique de Gisèle
Bart «Endiablés “comme une arai-
gnée devenue folle”» et la photogra-
phie de Charlie Bourdeau «La BD
prend d'assaut Prévost » qui ont fait
partie des finalistes de ces catégories,
respectivement parues en page 26 et
en une de l'édition de juin 2013
(documents accessibles sur le site au
www.journaldescitoyens.ca).

Nos journalistes en formation
Le congrès de l'AMECQ est aussi
l'occasion de profiter de formations

et de conférences dans les sphères
d'activité des journaux. Cette année,
les formations étaient offertes sur dif-
férents aspects de l’écriture journalis-
tique. C'est ainsi qu'une partie de
l'équipe du Journal a participé à dif-
férents ateliers comme «Le repor-
tage », avec le journaliste indépen-
dant Jean-François Gazaille, «L'art
du portait», avec le journaliste André
Ducharme, « Il n'y a pas de mauvais
sujet, il y a de mauvais angles», avec
le journaliste scientifique Pascal
Lapointe et enfin «Minute, “les
minutes” : couvrir le conseil munici-
pal », avec Daniel Samson-Legault,
journaliste et chargé de cours en jour-
nalisme à l'UQAC.
Rappelons que les journaux Le sen-

tier de Saint-Hippolyte et le Ski-se-
dit de Val-David sont des journaux
communautaires qui ont plus de
trente ans d'existence.

Comme on est bien les cheveux au
vent, à gratter pour faire disparaître
les feuilles mortes, puis à s’écraser
dans une chaise de jardin pour écou-
ter les grenouilles hurler à la fin du
jour, la saison des amours ! Que de

promesses ! Les sourires sont de sor-
tie avec les bicyclettes, les raquettes
et les patins à roulettes. Enfin on est
dehors !

À la gare aussi, on vous attend avec
le sourire, de l’eau fraîche et des

liqueurs, des muffins et un bel
espace pour déguster assis sur le
quai, votre sandwich au soleil ou à
l’abri de l’auvent. À l’intérieur vous
pourrez faire une belle rencontre
avec les toiles d’Isha qui nous trans-
portent dans un univers fait de déli-
catesse et de féminité.

L’ancienne voie ferrée construite
au début du 20e siècle, est devenue
le parc linaire Le P’tit Train du
Nord, 232 kilomètres d’une beauté
incroyable, longeant de nombreux
plans d’eau et quelques rivières. Le
plus long parc linéaire au Canada se
situe au cœur même de la région des
Laurentides. Situés le long de cette
piste, les bénévoles de la gare de
Prévost vous attendent, en bicy-
clette, à pied ou en patins!

Pour en savoir plus en ce qui
concerne les conditions de la piste
qui sont mises à jour régulièrement:
info@traindunord.com ou sur

Facebook en cherchant parclineaire ou
même par téléphone : 450-745-0185.
Bref, tout est prêt ici pour vous

accueillir et si vous prenez le temps

de vous arrêter et de regarder les
belles falaises de Prévost, vous aper-
cevrez peut-être quelques oiseaux de
proie survolant le Lac Paradis !
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•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

•  VISA, Master Card, chèque, comptant et financement disponible
•  réparation en une heure•  service à domicile pour les personnes à mobilité réduite

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

672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (près du IGA)

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

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 25 années
d’expérience à
votre service…

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

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

Les promesses du printemps

Il est possible
de vivre sans drogues

NARCOTIQUES
ANONYMES

514-249-0555 – 1 800-879-0333
www.naquebec.org
DERNIER
ARRET

vendredi 20h/ch. semaine
à la gare de Prévost

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

1272, rue de la Traverse, Prévost

1287, rue Charbonneau, Prévost (Québec) J0R 1T0

Michel Gagnon, président
Tél.: 450.224.5995 Cell.: 450.565.7505

Plus de 30 annéesd'expérience en constructionet rénovation !

Construction générale

Rénovation résidentielle et commerciale

Construction de maisons de qualité supérieure

Gérance de projet

Isabelle Hamel « Isha» devant une de ses toiles

Le Journal y était

L'AMECQ des journaux
communautaires
Michel Fortier

Non! Pas la Mecque des
journaux communautaires,
mais bien l'AMECQ, soit
l'Association des médias
écrits communautaires du
Québec. Cette association,
qui existe depuis novembre
1980, regroupe et repré-
sente l'ensemble des jour-
naux dits communautaires
du Québec, soit 88 jour-
naux, qui comme le Journal
des citoyens, sont des OBNL
qui vouent à l'information
communautaire un sacer-
doce constant et soutenu. Les membres de l'équipe du Journal ayant participé au congrès de l'AMECQ: à partir du premier

plan, la journaliste Valérie Lépine, la directrice artistique Carole Bouchard, les chroniqueurs munici-
paux Yvon Blondin et Rodolphe Girard, le journaliste Luc Brousseau, le président Benoît Guérin,
l'ineffable Odette Morin qui signe Concours DÉFI, les mots-croisés, les recettes d'Odette et de nom-
breux articles sur des sujets chauds sur l'environnement, et votre rédacteur en chef Michel Fortier aussi
nommé réacteur en chef, un qualificatif qui semble ne laisser de doute à personne.

Catherine Baïcoianu

Avec le soleil tout est revenu, la douceur de l’air, le chant
des oiseaux, les pelouses timidement vertes, les bourgeons
roses et le cri des grands voiliers d’oies!
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Je vous propose un petit question-
naire pour tester vos connaissances
sur le sujet.

Répondez par Vrai ou faux :
1-Même sans bouger nous dépen-
sons de l’énergie.

2. Lorsqu’on veut contrôler son
poids, il est seulement nécessaire
de faire attention à son alimenta-
tion.

3-Faire de l’exercice régulièrement
diminue de 25% les risques asso-
ciés aux cancers du côlon et du
sein.

4-Le tiers des cancers des reins et du
tube digestif sont dus au manque
d’exercice physique.

5-Chez les personnes âgées, la pra-
tique régulière d’exercice phy-
sique préserve l’atrophie des

régions du cerveau qui sont asso-
ciées à la mémoire.

6-Chez les jeunes qui font régulière-
ment de l’activité physique, les
notes scolaires sont généralement
meilleures que chez les inactifs.

7-Les adolescents très actifs physi-
quement ont moins de problèmes
de santé mentale.

8-Pour maintenir sa forme, il faut
toujours s’entraîner avec autant
de régularité.

9-Pour gérer son stress, seule la
relaxation est utile.

10-On ne recommande pas à des
personnes ayant un problème car-
diaque de faire de l’activité
physique.

Réponses
1-Vrai. Nous dépensons toujours de
l’énergie. L’énergie requise

lorsque nous sommes au repos
correspond à l’énergie de notre
métabolisme de base; par exem-
ple, respirer, digérer requiert de
l’énergie.

2-Faux. La combinaison saine
nutrition et activité physique
dosée est idéale. Si nous sommes
inactifs, notre métabolisme de
base diminue de 16 % et agit de
manière significative sur la prise
de poids. Par exemple : une jeune
fille qui regarde la télévision au
lieu de bouger pendant 25
minutes accumule en 24 heures
211 calories. Elle gagnera une
livre en près de 17 jours. Faites le
calcul pour une année…

3-Faux. C’est plus que 25%: l’exer-
cice diminue les risques des can-
cers du sein et du colon au-delà
de 50%

4-Vrai. Ne vaut-il pas mieux faire
l’effort de bouger régulièrement
et de mieux digérer ?

5-Vrai. L’activité physique agit non
seulement sur la mémoire, mais
aussi sur les capacités d’apprentis-
sage et de concentration.

6-Vrai. De nombreuses études
confirment la présence de
meilleurs résultats scolaires.
N’attendez pas que le réseau sco-
laire leur permette de bouger au
moins 1 heure par jour; bougez
ensemble.

7-Vrai. Les adolescents actifs physi-
quement ont moins de problèmes
de dépression, vivent moins
d’anxiété et sont moins sujets à
consommer des drogues ou à être
agressifs.

8-Faux. Pour maintenir sa forme,
on peut réduire la fréquence de
ses entraînements ainsi que leur
durée. Toutefois il faut maintenir
l’intensité à laquelle on continue
de s’entraîner.

9-Faux. Les techniques de relaxa-
tion sont utiles, mais complétez-

les avec une pratique régulière
d’activité physique. Cette der-
nière est un puissant régulateur
de stress. Vous avez des soucis?
Prenez une marche dynamique,
votre esprit apaisé pourra mieux
trouver les solutions.

10-Faux. Dans plusieurs cas, au
contraire, l’activité physique est
prescrite et aide à la récupération
de ces personnes. Elle doit être
cependant adaptée.

Vous voulez en savoir plus au sujet
de l’activité physique et de ses mul-
tiples facettes, vous aimeriez un
petit coup de pouce pour mieux
passer à l’action ? Assistez à la jour-
née Bougeons ensemble, le 31 mai
prochain à la Coop santé des
Falaises à Prévost. Tous les détails
au : www.coop-sante-services-prevost.
org/activites/jounee-sante.

De plus, la mangue verte (pas mûre)
est utilisée dans les cuisines de la
Thaïlande, de l’Inde, de La Réunion,
de Madagascar, etc. La mangue séchée
et moulue est une composante de plats
du nord de l’Inde où on l’utilise
comme épice. Cette poudre contient
des enzymes qui ont les mêmes pro-
priétés attendrissantes (sur les viandes)
que celles contenues dans la papaye et
les ananas. En plus de son goût suave
et envoutant, les atouts nutritionnels
de la mangue sont bien connus. Son
pouvoir antioxydant élevé et sa charge
glycémique faible sont reconnus. Elle
constitue un apport intéressant en
vitamine C, A, B1, B2, B6 et E.
Ce que l’on peut faire avec la

mangue : Jus, smoothie, slush, coulis
et purée, salsa, chutney, sauce à rou-
leaux impériaux ou de printemps.
Verte et râpée ou mûre en salade avec
des légumes, recettes de riz, cari de
viande ou de légumes, en cubes ou en
sauce pour accompagner la volaille, le
porc, le saumon. Salade de fruits, sor-
bet, glace, mousse et gélatine, com-
pote et confiture, tarte, gâteau, crous-
tade et autres pâtisseries.

Salade mangue, banane, avocat
Hein ! Des bananes dans une salade?
C’est ce que j’ai eu comme commen-
taire la première fois que j’ai servi cette
salade. Essayez-la et vous verrez que
c’est délicieux. Vous pouvez remplacer
la mangue par de l’ananas. (Pour 3 ou
4 personnes) 
- Mangue, 1 taillée en rectangles ou en
triangles

- Avocat, 1 en tranches pas trop
minces*

- Banane, 1 taillée en rondelles diago-
nales

- Cœurs d’artichauts ou de palmiers, 3
coupés en quatre ou en rondelles

- Feuilles de céleri, environ 110 ml
(½ tasse) entières ou hachées

- Persil plat ou coriandre fraîche
hachée, 15 à 30 ml (1 à 2 cuil. à
soupe) 

- Roquette, laitue ou mélange printa-
nier, environ 225 ml (1 tasse) par
personne

*Préparez et ajoutez l’avocat à la toute
dernière minute pour éviter qu’il
noircisse.

Étalez la verdure sur des assiettes indi-
viduelles (3 ou 4). Mélangez tous les
autres ingrédients (sauf le persil) avec
la vinaigrette et répartissez le tout sur
la verdure. Saupoudrez les portions
avec le persil et servez immédiatement.

Vinaigrette au jus d’agrumes
- Jus d’orange, 30 ml (2 cuil. à soupe)
- Jus de citron, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à soupe)
- Huile de sésame, quelques gouttes
(facultative) 

- Sirop d’érable ou miel, 5 à 10 ml (1 à
2 cuil. à thé) au goût

- Sel et poivre (ou flocons de piments)
au goût

Mélangez tous les ingrédients. 

Chutney épicé à la mangue
Une véritable explosion de saveur en
bouche! Pour accompagner toutes
sortes de petits beignets ou chaussons.
Des samossas aux empanadas, en pas-
sant par les pâtés impériaux, les rou-
leaux de printemps, les dimsums, etc.
Très bon aussi avec les viandes grillées
ou rôties, le saumon… Rien ne vous

empêche de faire
cette recette avec un
mélange de fruits de

votre choix: mangues, ananas,
pêches, abricots, pommes, raisins secs,
etc. 
- Mangue en dés, 675 ml (3 tasses)
- Oignon, 1 petit haché finement
- Poivron rouge, ½ en petits dés
- Céleri, 1 branche en petits dés
- Gingembre et ail, râpés ou hachés
finement 15 à 20  ml (1 grosse cuil. à
soupe) de chacun

- Piment fort haché, flocons de
piments ou sauce piquante, 5 à 10
ml (1 à 2 cuil. à thé)

- Sucre, 75 ml (1/3 de tasse) ou au
goût

- Vinaigre de riz (ou autre), 75 ml (1/3
de tasse)

- Sel, 3 à 5 ml (½ à 1 cuil. à thé)
- Poivre frais moulu (pour donner de
la vigueur au curcuma)

- Épices en mélange, 5 à 10 ml (garam
masala, poudre de cari ou curcuma)

- Eau ou jus de fruit, 15 à 30 ml (1 à 2
cuil. à soupe) ou plus au besoin
(facultatif )

Mettez tous les ingrédients (sauf l’eau)
dans une petite casserole et amenez le
tout à ébullition à feu moyen. Réduisez
l’intensité du feu au minimum et lais-
sez mijoter, en remuant de temps en
temps pendant 15 à 20 minutes. Si le
mélange vous semble épais au point de
coller à la casserole, ajoutez-y un peu
d’eau ou de jus de fruit. 

Bon appétit !
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Danielle Larocque, kinésiologue 

Avec Odette Morin
odemorin@journaldescitoyens.ca

www.journaldescitoyens.ca

Après notre pomme chérie, s’il y a un fruit poly-
valent, c’est bien la mangue! Elle brille dans une multitude
de recettes tropicales, elle s’adapte avec élégance et s’intro-
duit avec brio dans les cuisines de tous les pays. Du sucré
au salé, du cru au cuit, elle nous enchante! 

Le printemps nous invite à bouger, allons-y!

R.B.Q. 2423-7190-25

EXCAVATION
RÉSIDENTIEL - COMMERCIAL

GÉNIE CIVIL
Installation septique – Construction de routes

Analyse de sol – Aménagement de terrain

Déboisement – Démolition – Excavation de fondation

groupestonge.com450 224-0555

En affaires depuis 1962Conseils d’experts = Tranquillité d’esprit

Le printemps nous invite à bouger. D’ailleurs, mai est le
mois de l’activité physique. Profitez-en pleinement.
L’activité physique apporte tellement de bénéfices, votre
effort en sera vite récompensé.

La mangue



Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés de mai 2014
Le 1er mai, Maryse Rousseau – le 3,
Ghislaine Courbron, Robert Leduc -
le 4, Jeanne-D’Arc Giroux, Marie-
Claire Villeneuve - le 7, Claudine
Nadon - le 10, Francine Venne – le
12, Lise Dumas – le 15, Claudette
Taillon – le 17, Jean DeCarufel – le
19, Louiselle Maillette - le 21,
Louise Champagne,
Francine Lefrancois,
Sharon Moreau (ga-
gnante du gâteau) –
Diane Prévost - le 26,
Pierrette Gendron – le
27, Huguette Mailloux,
Carole Maltais - le 28,
Camille Maisonneuve,
Patrice Savard - le 30,
Claude Léonard. Un
grand merci à nos fidèles
et généreux commandi-
taires. Ce geste est très
apprécié de tous nos
membres.
Plusieurs activités sont

déjà en arrêt temporaire,
car nous faisons relâche

pour l’été. Toutefois, elles seront de
retour en septembre alors que nous
vous y attendons en grand nombre.
Cependant la session d’aquaforme se
terminera le 17 juin prochain.
Bienvenue à tous; info : Micheline.
IL EST À NOTER que la pétanque
reprendra tous les mercredis à
18 h 30, à compter du 21 mai
jusqu’au 27 août.
En plus de la pétanque, cet été

nous aurons notre épluchette de blé
d’Inde et hot dog, le 23 août de 14h
à 20 h, au Centre culturel de
Prévost. Coût pour les membres
10$.
Forfait tout inclus : spectacle au

Planétarium, souper au restaurant
l’Académie, pièce de théâtre «C’est
pas un cadeau », au théâtre des
Hirondelles à Belœil, transport en
autocar de luxe. Trois places sont

encore disponibles;
info : Suzanne ou
Micheline.
C’est relâche éga-

lement pour les
soupers/danse avec
Michel et Nicole
durant les mois de
juin, juillet et août.
Nous vous atten-
dons donc pour le
prochain souper/
danse le 13 septem-
bre avec les couleurs
de l’automne; info :
Suzanne ou Miche-
line. Prix : 23$
membres et 26$
non membres.
Nous célébrerons

également le 11 octobre prochain,
lors de notre souper/danse, le 25e
anniversaire de fondation du club
Soleil de Prévost. Nous vous invitons
à venir fêter avec nous cet événe-
ment.
Pour terminer, nous vous souhai-

tons de très bonnes vacances et sur-
tout un été ensoleillé. Les membres
du Comité vous attendent avec le
sourire en septembre pour vous faire
profiter de toutes nos activités.

Nos sorties et activités à venir
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Vin de France et d'Amérique
pour un printemps tardif

Puisque finalement la belle saison
se pointe à l’horizon, je vous
amène visiter les Jardins, ceux de
Bouscassé, dans le Sud-Ouest de la
France. Alain Brumont est un des
producteurs les plus connus de
cette région, nous connaissons
bien les vins d’appellation Madiran
(uniquement du rouge) mais les
blancs secs demeurent dans l’om-
bre. Pourtant ces vins sont des plus
intéressants. Présenté sous l’appel-
lation Pacherenc du Vic Bilh, le Jar-
din du Château Bouscassé est
élaboré presqu’exclusivement avec
du petit courbu, cépage habituel-
lement accessoire qui se livre ici
avec une robe jaune paille, limpide
et brillante. Au nez, nous avons
droit à des arômes de fleurs
blanches avec des notes minérales.
En bouche, le vin est sec, riche et

élégant, beaucoup de lon-
gueur, de finesse et d’élé-
gance. Un vin surprenant,
non boisé, qui accompa-
gnera un risotto aux fruits
de mer, un homard froid
et mayo maison ou tout
simplement à l’apéritif.
Jardins 2010, Pacherenc
du Vic Bilh à 17,45$ (11
179 392)

Dès que l’on pense aux vins amé-
ricains, on pense aux vins califor-
niens, quelques fois les amateurs
de pinot noir vont s’attarder à
l’Oregon mais Washington (l’État!)

ne vient pas en tête de liste. Il est
cependant très intéressant de faire
une incursion dans cet État qui est
collé sur le Canada mais qui jouit
tout de même d’un climat très
convivial à la viticulture. Les AVA
(American Viticulture Area) exis-
tent depuis 1983 (Yakima Valley).
En 1984, la plus grande en super-
ficie voit le jour sous le vocable
Columbia Valley. Situé au centre-
sud de l’État, cet AVA compte plus
de 50 vignobles et utilise principa-
lement les cépages merlot, syrah,
cabernet sauvignon, chardonnay
et riesling.

Voilà pour la partie théorique,
voyons maintenant la partie pra-
tique avec un cabernet sauvignon
de Hogue Cellars Vineyards. Ma-
gnifique vin à la robe rubis pro-
fond, limpide et brillante. Des
arômes de fruits, d’épices, j’oserais
dire de printemps ! En bouche, les
tanins sont soyeux, la bouche est
tout en rondeur avec une acidité
parfaitement équilibrée. Une

touche d’épices en rétro
avec un rayon de soleil et
nous voilà sur un accord
parfait avec une bavette
de bœuf mariné à l’érable
et au piment chipotle sur
le gril ou un bon « spag »
maison ! Genesis 2011,
Columbia Valley à
20,80$ (11 036 519)

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

MOTS CROISÉS Odette Morin

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 – Amande ou noisette enrobée de sucre durci.
2 – Jeu sportif pratiqué par les cowboys.
3 – Ils ont des livres sterling dans leurs poches.
4 – Bouillie de flocons d’avoine.
5 – Autre nom de la bernache.
6 – Fille de la sœur.
Mot (ou nom) recherché : : Animal fabuleux.

1 – Sur la Côte d’Azur. 
2 – Volcan italien.
3 – Pour faire sauter (à la chinoise) de la viande, des légumes.
4 – Danse originaire d’Argentine.
5 – S’utilise pour chasser.
6 – Avancer dans l’eau.
Mot (ou nom) recherché : Savant anglais.

Solution page 28

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Horizontal
1-   Écrivain français (prénom et nom).
2-   Victimes d'un chatiment médiéval - Id est.
3-   Après Washington - Petit et suisse - Chéris.
4-   Petite et grècque - À la vue de tous.
5-   Ce dit entre intimes - Terminaison - Possession.
6-   Salies.
7-   Dans un punch antillais - Expert en sinistre.
8-   Plein - En Andalousie.
9-   N'est pas palpable - Imprécises.
10- Paire nourricière (pl.) - Épais.
11- Marque le lieu - Pièce de harnais.
12- Aérien - Échassier.

Vertical
1-   On peut y pêcher la sardine.                                         
2-   Peut être long et pénible.                                              
3-   Dieu solaire - Mesure.                                                   
4-   Franc - Le lever c'est partir - Saison.
5-   Personne - Frustrer.                                                       
6-   Formule qui revient sans cesse - Personnel.
7-   Pluriel - Trois moins deux - Pomme de contine.
8-   Ont généralement les pieds sur terre - Interjection.
9-   Ont parfois les pieds dans l'eau - Boisson fermentée.
10- Avant te - Étourdir.                                                         
11- Petit somme - Divertissement.
12- À toi - Peut qualifier un regard hostile.

André : 450-710-2242
Cécile : 450-592-1023
Gilles : 450-436-1749
Ginette : 450-569-3348
Jean-Marc : 450-224-5312
Jocelyne : 450-224-1325
Micheline : 450-438-5683
Pauline : 450-227-3836
Suzanne : 450-224-5612

Liste des nos de téléphone

En ce joli mois de mai c’est Sharon Moreau qui s’est vu offrir le gâteau
anniversaire, une gracieuseté des Marchés Piché. Mme Moreau est
encadrée de Claude Thibault des Marchés Piché et de André Gagnon,
vice-président du Club Soleil.
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par Odette Morin, mai 2014

Ça y est, les activités de plein air estivales sont commencées! Vélo,
kayak, BBQ, ratissage de la pelouse, ouverture de la terrasse. Bien sûr, «
la p’tite laine » n’est pas loin, mais quand même, c’est un pas dans la
bonne direction!

À l’arrière : Claire Duquette, Mariette Leroux, Denise Morinville, Diane Barriault.
À l’avant : Diane Hébert, Yvette Alder, Florence Frigon, Raymonde Boucher.

Diane Barriault et
Diane Hébert

Le mercredi 28 mai
2014, à 19 h 15, venez
écouter France Jutras et
Jocelyn Bathalon présen-
ter une conférence : les
jardins lumières.

L’éclairage
au jardin

On ne se lasse jamais d’admirer son
jardin sous le soleil et même sous la
pluie. Avec un éclairage judicieux, ce
plaisir peut se prolonger à la nuit
tombée. Cette conférence nous pro-
posera  différentes façons de mettre
en valeur un élément naturel, que ce
soit une cascade, un arbre, du  feuil-
lage ou une floraison spectaculaire.
Propriétaires et fondateurs de l’entre-
prise «Les jardins lumières », France
Jutras et Jocelyn Bathalon créent
depuis plus de 15 ans des ambiances
nocturnes dans des jardins publics
ou privés. Leurs conseils sauront
sûrement nous inspirer.

Joignez-vous à nous pour cette
conférence à la salle Saint-François
Xavier, 994 rue principale à Prévost.
Gratuit pour les membres, 5$ pour
les non-membres. De nombreux
prix dont un composteur domes-
tique agrémenteront cette soirée. Le
gagnant en avril de la machine à terre
est Alexandre Guay.
Veuillez noter que nous tiendrons

notre « Bazar Annuel » (également
journée de distribution d’arbres et
analyse d’eau) à la gare de Prévost, le
samedi 24 mai, de 9 h à 13 h,
comme activité de financement pour
la SHEP. Nous vendons des plantes
et des accessoires de jardin à cette
occasion. Si vous avez des plantes à

donner, ou des accessoires (en bon
état) dont vous ne vous servez pas et
que vous souhaitez participer à notre
financement, c’est le moment d’en
profiter pour nous apporter le tout à
notre kiosque.   
Il nous fait également plaisir de

partager avec vous notre nomination
en tant qu’organisme de l’année de la
ville de Prévost.  Nous tenons à
remercier tous nos membres pour
leur passion ainsi que tous nos béné-
voles, avec une mention spéciale à
notre bénévole de l’année : Louis St-
Pierre. Voici une  photo de notre
équipe du conseil d’administration
2014. N’hésitez pas à vous joindre à
nous, si vous désirez vous impliquer.  
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Spectacles d’ici

À mon avis, c’est avec justesse que
tous les synonymes de douceur,
finesse et délicatesse ont déjà été uti-
lisés par les médias pour qualifier ce
spectacle, en tournée partout au
Québec en ce moment. J’abonde !
Doux, le piano!... Douces, les voix !...
Ingrid écrit des chansons au voca-

bulaire élaboré qui prennent des airs

de sensualité extrême, se piquent
d’humour parfois caustique et utili-
sent un langage actuel et souvent
poétique : «… février qui se désha-
bille en laissant tomber ses den-
telles ». Viennent s’ajouter quelques
chansons tristes, également l’une que
j’ai cru deviner être destinée à une
personne décédée, «par-delà les

anges, le deltaplane en papier blanc
file au vent du large».  
Pour ce qui est du piano, il est le

prolongement de ses bras et les
touches celui de ses doigts.
Omniprésentes, les notes nous hyp-
notisent, virevoltent incessamment
et « font tourner de leur eau les mou-
lins » de la musique, une seule fois
plus véhémente dans une chanson
pour son père. 
La voix est pure dans les aigus ce

qui n’empêche pas un rauque sensuel
de teinter parfois ses graves. Quant à
sa diction, son accent et son phrasé,
ils sont d’un joli québécois actuel qui
demanderait en de rares fois un tanti-
net plus d’articulation. 
Pour ce qui est des enchanteresses

et très recherchées harmonies vocales
entre Ingrid et Camille, elles furent

éblouissantes comme ces rigoles ruis-
selantes au soleil printanier. 
Le violoncelle, quant à lui, était

joué par une diplômée des Études
supérieures, maître en interprétation.

Ça s’entendait. Ça se sentait ! Et pour
agrémenter le tout, Camille y est
allée de charmantes interventions de
xylophone et de percussions. Même
la plainte impromptue d’un erhu,
sorte de violon chinois, est venue
nous déchirer dans une chanson
d’amour, instrument que Ingrid avait
persuadé Camille d’apprendre. 
Tout au long du spectacle, clos sur

la chanson Les ficelles, dédiée aux per-
sonnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer, j’ai ressenti cette
impression de me trouver dans un
lieu où il fallait se comporter précau-
tionneusement, de peur, comme
l’écrivait Saint-Denys Garneau,
«d’écraser par inadvertance une fleur
invisible posée sur le tapis par un
enfant qui joue. »

Était-ce les conditions de froid
humide sévissant depuis le matin ?
Était-ce le violon ou la violoniste ?
Bien malin qui peut le dire… mais
les premières pièces de la soirée, la
partie brahmsienne de la Sonate F-A-
E et la Sonate pour violon no 1 en ré
majeur, op. 12 de Beethoven, ont
toutes les deux souffert de problèmes
de justesse importants. Un véritable
chemin de Damas pour la violoniste
qui tentait à chaque instant de s’ac-
corder, et pour le pianiste qui tenait
le fort.

Un problème ne venant jamais
seul, le manque de définition dans les
légatos et l’uniformité des dyna-
miques ont aussi été décevants. Les
musiciens étaient pourtant prêts
pour bien mieux.
Après ce début chancelant, toute-

fois, un éblouissement! Das
Vögelchen (Le petit oiseau) d’Isung
Yun fut un pur enchantement.
Mme Chung y a démontré une jus-
tesse enfin rétablie et une expressivité
délicate quoiqu’ardente qui conve-
nait parfaitement au sujet, une pièce

courte écrite en hommage à la
petite fille du compositeur. Celui-ci,
contemporain d’origine coréenne,
m’était inconnu. Merci pour cette
découverte!
La première partie du concert s’est

terminée sur la Sonate pour violon et
piano de Janáček, produite à l’occa-
sion de la Première Guerre mondiale.
Bien loin de la musique d’inspiration
folklorique pour laquelle on connaît
habituellement ce compositeur, cette
pièce donne à entendre tout un

monde qui se tord et se défait. Il y a
des passages d’une grande beauté,
bien vite teintés de désolation. On y
entend des bombes, du désarroi et à
la fin s’élève la question fondamen-
tale : cela en vaut-il la peine, à quoi
rime la guerre? C’est sombre, me
direz-vous, mais c’est une réflexion
que chaque génération devrait faire,
une mise en garde venue d’un passé
pas si lointain… à peine 100 ans
cette année même. C’est dans cette
pièce que la violoniste et le pianiste,
celui-ci solide et toujours parfaite-

ment à sa place, ont paru enfin dans
leur élément, jouant avec toute l’in-
tensité nécessaire.
C’est après la pause, dans la Sonate

pour violon no 2, op. 94a de Prokofiev
que Mme Chung a vraiment brillé.
Écrite pendant la Deuxième Guerre
mondiale, alors que le compositeur
s’était réfugié hors de portée des
fusils, elle regorge de mélodies chan-
tantes, de passages touchants, de joie
et de lumière. Un baume, probable-
ment, pour le compositeur, un plaisir
pour ceux qui l’entendent et un
choix avisé après le douloureux
Janáček. La violoniste y a donné sa
pleine mesure : excellente technique,
expressivité, bon sens musical.
Il ne lui reste plus qu’à vieillir un

peu pour conférer à ce qu’elle joue un
certain sens de l’urgence, de la néces-
sité absolue de transmettre le message
des compositeurs, et pour donner à
leur langage une accessibilité axée sur
l’émotion, que tous peuvent saisir.
Du moins, remercions-la d’oser met-
tre au programme trois œuvres du
XXe siècle, auquel il est bien temps
qu’on s’intéresse !

Ingrid St-Pierre et Camille Paquette-Roy

Du cristal entrechoqué
Gisèle Bart

Le samedi 12 avril, c’est en joliesse que le DAG fêtait son
30e anniversaire. En effet, le 12 avril 1984 naissait le Centre
culturel communautaire de Prévost qui allait prendre le
nom de Diffusions Amal'Gamme dix années plus tard.
En joliesse donc, avec le spectacle L’Escapade Duo où se pro-
duit la pianiste auteure-compositrice et interprète
Ingrid St-Pierre accompagnée de la violoncelliste Camille
Paquette-Roy.

Sylvie prévost 

Commencé difficilement par des pièces pleines d’esprit, le
concert s’est achevé brillamment par de la musique de temps
de guerre. La violoniste Hannah Chung et le pianiste Ray-
mond Wong ont eu peine à montrer ce dont ils sont capables.

Mon adolescence n’avait été bercée
que par Brel, Piaf, Félix, Beethoven
et Tchaïkovsky. Mon amoureux,
quant à lui, avait plutôt fréquenté les
«Caves» de Saint-Germain-des-Prés.
C’est donc lui qui m’initia au jazz.
Tout naturellement, Dave Brubeck

fit partie de cette éducation. Petit à
petit, je fus totalement conquise.
C’est pourquoi, ce 3 mai dernier,
c’est avec enthousiasme et fébrilité
que je me suis présentée à ce concert.

Un enthousiasme qui fut justifié par
un spectacle de grande qualité.
En effet, ce Quatuor nous a offert

un moment inoubliable de Joie en
interprétant les œuvres de Dave
Brubeck avec toute la folie et la sen-
sibilité nécessaires. Ce Dave Brubeck
qui poussa la recherche à son maxi-
mum dans le domaine du jazz. Une
fois de plus nous avons pu constater
aussi que le jazz est une musique
de dialogue. Ainsi, à des notes

impromptues jouées par l’un
venaient répondre les spontanées
fioritures de l’autre, le tout ponctué
de sourires entendus. Car le jazz
est une musique aussi complexe que
la musique classique, mais la
principale caractéristique en est
l’improvisation. 
La semaine d’avant, j’avais écouté

du Dave Brubeck en boucle afin de
me mettre dans l’ambiance. La prin-
cipale des différences que je pus
noter ce soir-là fut le remplacement

du saxo par un
violon. Un vio-
lon joué avec
maîtrise et pro-
fondeur tout à
la fois par une
s o u r i a n t e
Marie-Soleil .
Un son nou-
veau certes,
mais tout aussi
beau ! Outre
par celle-ci, des
morceaux d’an-

thologie nous furent joués par le très
talentueux pianiste, l’ébouriffant
percussionniste et l’émouvant
contrebassiste dont les mains s’amu-
saient comme deux marmousets sur
le manche de son gigantesque vio-
lon. Ceci pendant que l’auditoire
s’en donnait à cœur joie au plaisir de
tambouriner des doigts sur les
appuie-bras des chaises, battre la
mesure avec les pieds et applaudir à
qui mieux mieux quand bon lui
semblait. 

En plus du Brubeck, nous avons
bénéficié de la pièce Marginal, une
composition de notre chef d’orches-
tre-percussionniste Vincent Dionne,
contemporaine à souhait. 
Pour les dernières pièces, l’univer-

sel Laurentidien Michel Dubeau est
venu nous époustoufler comme à
son habitude par ses prouesses aux
instruments à vent, en jouant des
saxos qui étincelaient sur la scène
depuis le début sans que nous
sachions qui en jouerait. Or, c’était
lui, l’inénarrable magicien, y allant
même de la flûte traversière pour la
dernière pièce,
Oui ! Ce Brubeck et ses interprètes

n’eurent absolument rien à envier
aux plus grands des compositeurs et
musiciens toutes catégories confon-
dues. Une soirée sous le signe de la
Joie partagée, laquelle sans hésitation
j’ornemente d’une majuscule.

Le Quatuor Brubeck/Jazz de Vincent Dionne

Des passeurs de Joie
Gisèle Bart

Le 3 mai à Prévost, le Quatuor Brubeck/Jazz formé du per-
cussionniste Vincent Dionne, du pianiste Jean-Michel Rous-
seau, de la violoniste Marie-Soleil Bélanger et du
contrebassiste Jean Cyr, tous les quatre compositeurs, nous
a resservi de façon magistrale lesThree to Get Ready, Blue
Rondo, Strange Meadow, Pick up Sticks et Take Five, sou-
venirs indélébiles tirés du fameux «vinyle» Time Out enre-
gistré en 1958 par Dave Brubeck et son Quatuor.

Les deux artistes dos à dos, Camille Paquette-
Roy et Ingrid St-Pierre 
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Michel Brousseau, les parent de Hannah Chung venus spécialement de Vancouver pour la soirée,
Hannah Chung, violoniste, Raymond Wong, pianiste et la sœur de Hannah.

Jean-Michel Rousseau, piano, Marie-Soleil Bélanger, violon et erhu, Vincent
Dionne, percussions, Jean Cyr, contrebasse

Une soirée avec Hannah Chung

Une soirée en clair
obscur
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Le 30 mai prochain, découvrez en
primeur le nouveau film des aven-
turiers Ugo et Julie, tous deux
conférenciers pour les Grands
Explorateurs qui vous amèneront au
cœur d'un Guatemala animé par la
traditionnelle Semaine sainte. Cette
soirée ciné-conférence permettra
d'amasser des fonds pour le projet

Prévost dans ta caméra, un camp
d’été de deux semaines en immer-
sion dans le monde du journalisme-
télé pour les jeunes de 12 à 16 ans. 
À peine revenus de leur périple,

Ugo Monticone, écrivain, et Julie
Corbeil, cinéaste, nous offrent leurs
images qui témoignent d'un pays
enveloppé par sa culture maya.

Dans ce monde se
confrontent les beau-
tés d'un peuple et de
ses paysages avec un
passé sombre : un
conflit armé qui a
laissé des traces indélé-
biles sur la mémoire de
sa population. 
Dans le film Chro-

niques mayas, les pro-
cessions religieuses se

multiplient dans les rues de la cité
coloniale d'Antigua. Si les célébra-
tions de Pâques ont d'abord justifié
le périple du duo, ce n'est qu'une
parcelle de leur aventure. Le voyage
les mène aux premières loges du
spectacle d'un des volcans les plus
importants du pays alors qu'il est en
éruption, pour ensuite les projeter
dans une marche de plusieurs jours
à travers la jungle pour parvenir à
une cité maya encore recouverte par
la végétation. Au fil de leurs décou-
vertes, des Guatémaltèques se
confient sur leur vision d'un pays
magnifique, mais éprouvé. 
La soirée bénéfice aura lieu à  la

salle Saint-François-Xavier à Prévost
(994, rue Principale), le 30 mai à
19 h 30. Le public peut se procurer
des billets au coût de 10$ soit en
réservant par courriel cineclubpre-
vost@yahoo.ca ou par téléphone
450-990-6164, soit sur place à
l’entrée. Tirage de prix de présences.
L'équipe suggère  d 'arr iver  au
moins 15 minutes avant le début de
la projection. 

Claudette Chayer

En grande première à Prévost, les aventuriers Ugo et Julie
présentent leur nouveau film Chroniques mayas!

UN COUP DE MAIN POUR DEMAIN
LES TROUSSES DE PRODUITS ÉCONOMISEURS D’EAU ET D’ÉNERGIE

hydroquebec.com/economiser-eau

O�erte à prix avantageux, chaque trousse vous permettra de réduire votre consommation  
d’électricité et d’eau sans compromettre votre confort. Vous pouvez vous procurer votre  
trousse, qui comprend une pomme de douche et des aérateurs de robinet, en ligne ! 

 

ÉCONOMISEZ JUSQU’À 

 100 $ 
PAR ANNÉE SUR VOTRE  
FACTURE D’ÉLECTRICITÉ *
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Invitation
Club Photo
des Pays-d’en-Haut

Gaston Bessette

Le Club Photo des Pays-d’en-
Haut est heureux d’inviter la
population des Laurentides à son
exposition annuelle qui se tien-
dra au Chalet des patineurs, 30,
rue Viviane, à Saint-Sauveur. Le
vernissage aura lieu le vendredi 6
juin 2014, de 19 h à 21 h, et
l’exposition se poursuivra le
samedi 7 juin et le dimanche
8 juin de 10 h à 17 h.
Le Club Photo des Pays-d’en-

Haut regroupe des photographes
amateurs de toute la région des
Laurentides et tient ses réunions
régulières à Val-Morin. Les
œuvres exposées sont celles qui
ont le plus retenu l’attention des
juges lors des concours mensuels
du club. Voilà une belle occasion
de découvrir notre club tout en
admirant de belles images !

Soirée bénéfice
Chroniques mayas

La réalisatrice Julie Corbeil et l’écrivain Ugo Monticone et  présenteront pour la première fois leur Guatemala.
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Comme les champignons sont
incapables de faire la photosynthèse
et de se procurer les sucres et ami-
dons que les plantes élaborent par ce
procédé, ils adoptent forcément des
modes de vie qui dépendent des
plantes. Ces modes de vie sont le
saprophytisme, le parasitisme ou la
symbiose qui s’exercent par l’entre-
mise du mycélium.

Le saprophytisme
Grands travailleurs, les saprobiontes
sont les éboueurs de la nature. Ils se
nourrissent des substances orga-
niques en décomposition, ils désa-
grègent les matières ligneuses et ren-
dent les éléments nutritifs à la terre.
Sans eux, les sous-bois seraient peu à
peu recouverts d’une épaisse couche
de débris étouffant la végétation.
Parmi ceux qui se nourrissent de

bois, on compte des pleurotes, pho-
liotes et certains polypores. Les
lépiotes, psalliotes, volvaires, clito-
cybes, marasmes et coprins décom-
posent les feuilles mortes, le fumier,
le bois enfoui et les racines des
plantes.

Le parasitisme
Comme vous l’aurez deviné, les
parasites vivent des éléments nutri-
tifs soutirés à leurs hôtes. Parmi les
parasites lignicoles, on trouve de
nombreux polypores dont le poly-
pore soufré et le polypore oblique.
Certains parasites vont s’attaquer à

des arbres en pleine santé, d’autres à
des sujets malades et vont hâter leur
fin, ils continueront ensuite à vivre
en saprobiontes sur le même sujet.
C’est ce que fait l’armillaire com-
mun, très répandu en Amérique du
Nord. Il en existe un exemplaire
dans un parc national de l’Orégon
qui serait âgé de 1 500 ans et dont le
mycélium couvre une étendue est de
10 km2.

La symbiose
Les gentils champignons symbiotes
s’associent aux racines des végétaux
et leur apportent de l’eau et des élé-
ments nutritifs comme l’azote, en
échange de nutriments qu’ils ne
peuvent se procurer par eux-mêmes.
Le mycélium entoure ou pénètre les
radicelles de l’hôte et établit ainsi
une association qu’on dit mycorhi-
zienne. On estime que le volume de
sol exploité par la plante est alors
multiplié par 1000 grâce aux myco-
rhizes.
Beaucoup de champignons sont

des symbiotes, et la plupart des
champignons supérieurs établissent
des échanges mycorhiziens. Les
principaux qui nous intéressent, du
point de vue gastronomique, sont
les chanterelles, les bolets, les rus-
sules, les tricholomes, les lactaires et
certaines amanites. Il faut donc
savoir à quels arbres ou plantes ces
champignons sont associés pour les

trouver plus faci-
lement. Un bon
sujet pour une
prochaine chro-
nique, n’est-ce-
pas ?

Des nouvelles
du club des
mycologues
Plus de 30 per-
sonnes assistaient
à  l ’ a s s emb l é e
de f o n d a t i o n
d u  Club tenue
le premier mai.
Nous avons encore là fait la preuve
que les mycologues des Laurentides
n’ont pas besoin de champi-
gnons magiques pour s’amuser.
L’enthousiasme des participants
augure bien pour l’avenir de notre
club et pour de joyeuses escapades
en forêt encore cette année.
Merci à tous d’avoir permis cette

réalisation, et merci particulière-
ment à Me Benoit Guérin pour ses
précieux conseils.

Prochaine sortie
La prochaine sortie du Club se tien-
dra le 1er juin, Yvan Perreault, prési-

dent du Cercle des mycologues de
Lanaudière et de La Mauricie, nous
accompagnera à la recherche de
morilles. Nous ne risquons pas de
nous ennuyer avec lui, car, même si
nous ne trouvons pas de morilles, il
saura nous parler de fruits sauvages,
des habitats des champignons, des
arbres et de bien d'autres sujets tou-
chant la nature. C'est un homme
plein de ressources, un excellent
communicateur. Notre lieu de ren-
contre sera à la gare de Prévost.
l'heure n'a pas été fixée encore. Vous
en serez avisé.
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Marie Morin

C’est par le mycélium, la partie vitale non visible du cham-
pignon, que celui-ci établit une relation avec son environ-
nement et joue un rôle dans la nature. Le mycélium se pré-
sente sous forme de longs filaments blancs dans le sol et
dans les autres substrats.

Modes de vie des champignons
450-431-5061

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

La franchise
La franchise n’a rien à voir avec la
vérité! Bien non, la franchise est
plutôt dans le langage juridique la
relation contractuelle qui fait le
succès de McDonald ou de Subway.
La franchise est la relation par

laquelle un franchisé qui voulant
se « partir en affaire » profite de
cette formule pour exploiter une
entreprise développée par une
autre partie, le franchiseur. Ordi-
nairement le franchisé qui exploite
le commerce doit s’approvisionner
totalement ou partiellement chez
le franchiseur et fonctionner selon
les normes établies par le franchi-
seur. Le franchisé doit aussi sou-
vent verser au franchiseur diverses
sommes au départ et lui verser an-
nuellement des redevances basées
souvent sur son chiffre d’affaires.
Ces coûts peuvent être très impor-
tants et il y a lieu de bien préparer
son entrée en affaires, surtout si
on en est à ses premières armes.
Vous rêvez de faire fortune, alors
faites attention aux quelques
problèmes qu’on rencontre dans
ces cas.
Le concept de franchise devrait

être éprouvé, c’est-à-dire que
votre franchiseur ne devrait pas
faire ses expériences sur votre dos.
Assurez-vous donc que celui-ci a
opéré 2 à 3 points de vente simi-
laires depuis quelques années. Vi-
sitez ces points de vente avant de
vous engager ou rencontrez d’au-
tres franchiseurs qui pourront
vous faire part de leur expérience.
Il faut aussi s’assurer de la soli-

dité financière du franchiseur qui
est une bonne garantie à notre
propre stabilité financière.
Souvent la promotion et la pu-

blicité effectuée par le franchiseur
laissent à désirer. Faites les vérifi-
cations requises.
Il ne faut pas non plus penser

que la franchise ne demande pas
d’investissement d’énergie de
votre part. Même dans les cas de
« success story » votre implication
est garante de succès.
D’autre part, il serait sage de

faire évaluer par un comptable les
budgets prévisionnels qui vous
sont remis par le franchiseur qui
souventes fois a tendance à pré-
parer des budgets particulière-
ment optimistes. Plusieurs litiges
originent en fait de la mauvaise
compréhension des budgets prévi-
sionnels par le franchisé qui s’at-
tend à faire le profit qui y est
indiqué et qui s’insurge de ne pas
y arriver. Le budget est une prévi-
sion et pourrait bien ne pas se réa-
liser pour un grand nombre de
raisons.
Vous pouvez aussi faire vérifier

votre contrat de franchise par
votre avocat qui pourra vous ex-
pliquer l’importance des engage-
ments que vous prenez et vos
responsabilités. Quelques dollars
d’investis pour ces vérifications
avant de devoir débourser parfois
quelques dizaines de milliers de
dollars dans la franchise nous sem-
blent un bon investissement.
Une bonne préparation tant au

niveau comptable qu’au niveau
légal vous épargnera par la suite
bien des tracas et des inconvénients.

Pour vos commentaires et pour manifester votre intérêt : amycologues@outlook.com
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Benoît Guérin

La rivière du Nord à Piedmont à l’angle de la voie ferrée du Canadien Pacifique (Parc linéaire du P’tit train du Nord) et du chemin de la Rivière vers
1945. Au centre, au fond, on retrouve le Pont Gagliesi et à sa droite, au fond, on distingue la petite gare de Piedmont aujourd’hui disparue. La carte
postale a été envoyée à un correspondant de Brooklyn, New-York, avec un timbre de 3 cents (l’inflation nous a rattrapés depuis…).  – Carte postale
originale : collection privée de l’auteur.

les champignons au pied de l'arbre sont des armillaires

Le mycélium
Polypores soufrés
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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

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

COUTURE
Réparations, altérations, etc…

438 990-7220

MÉNAGE
Personne fiable et honnête ferait votre
entretien ménager à la semaine ou aux
15 jours.                        450 435-3555

Biodanza... C’est ta danse dans la vie !
Épanouissement, revitalisation, joie et
bien-être. À travers mouvement, danse

et rencontre en musique.
Bienvenue à tous, en tout temps.

Ste-Anne-des-Lacs.
Dimanche matin de 10h à 12h

Infos : martineleonard01gmail.com  
450 224-7826

Accompagnement Privé
Soutien Domicile    Support Affectif        

et/ou Coaching Santé
Nutrition    Naturothérapie

Martineleonard01@gmail.com
B. Sc. Psycho-Éducation

450 224-7826

ISABELLE PIRRO
massage suédois 

Approche adaptée aux personnes âgées
ainsi qu'aux personnes affectées par le
cancer. Membre agréée FQM

isabellepirro@gmail.com

450 660-4426

MASSOTHÉRAPIE
SHIATSU

ACUPUNCTURE
Depuis + de 30 ans au mieux-être

2884 boul. Labelle

450 224-7187

CENTRE MASSOTHÉRAPIE
AU MIEUX-ÊTRE

(2è étage, Salon Chez Françoise, Prévost)
Locaux pour thérapeutes à louer 
ou partager, selon les besoins.

450 224-7779

VOUS N’Y ARRIVEZ PAS OU VOUS
N’AVEZ PAS LE TEMPS ?, Je peux vous
aider. Réparations mineures, peinture,
céramique, planchers, etc. Surveillance
et entretien lors de vos vacances. Travaux
sur le terrain.

Sylvain Pesant 450 712-5313

SERVICES DE SANTÉ

TAROT

À VENDREÀ LOUER

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

450 227-4294 

Massothérapie Marie-Lise Deconninck.
Suédois clinique, californien, réflexologie,
indien de la tête, reiki.
Tout nouveau client à 1/2 prix.  

450 432-1279

Télécopieur Panasonic
modèle DP-150 FX.

Toujours bien entretenu et en
parfait état de marche. 150 $.

Téléphoner au :
450 304-3037

NÉGOCIABLE!
À LOUER SUR LA 117 À PRÉVOST

Grande salle, très éclairée, au rez-de-
chaussé, idéal pour réunions, événe-
ments, fêtes, etc. Disponible par blocs
de 4 heures ou à long terme.

Aussi
Bureaux spacieux au 2è étage, bien
éclairés, pour professionnels ou autres.
Stationnement accessible à l’année.

Joanne  514 232-2739

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

Service de garde en milieu familial à 7$.
Enfants de 3 à 5 ans, Lundi au Vendredi de
8h à 17h.

Clos Prévotois  450 569-7703

Mignon petit bachelor à louer. 3 ½ très
éclairé, sur rue Principale, près des sentiers
de marche et des services 600$.

514 249-4971
katoumaurice@yahoo.com

Espace commercial à louer. Faubourg
de la Station 3029, boul. Curé-Labelle,
500 – 1500 pi.ca. disponibles.

M. Weisbord  514 432-0202

ATELIER NICOLE RANGER,
Cours adultes, enfants.
Peinture à l’huile et acrylique.
Dessin, BD, Créativité.
Inscription session janvier.
Ste-Anne-des-Lacs à 2 minutes de
Prévost et St-Sauveur. 514-578-9554

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
(C.c.Q., art. 795)

Prenez avis que Daniel VALCOURT, en
son vivant domicilié au 1310, rue du
Monte-Pente, Prévost, Québec, J0R 1T0,
est décédé à Saint-Jérôme, le vingt-deux
janvier deux mille quatorze (22-01-2014).
Un inventaire de ses biens a été dressé
conformément à la loi et peut être
consulté par les intéressés, à l’étude du
notaire, Me Émilie OUELLET, au  980,
chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte,
Québec, J8A 1L2.
Donné ce sixième jour de mai deux mille
quatorze (06-05-2014)

Louisette THÉBERGE, liquidatrice

Clément VALCOURT, liquidateur

CO-LOCATION, Maison - Shawbridge
Accès à la rivière. Pour femme mature.
Ambiance paisible, écolo, santé, artis-
tique.                 Nicole  450 712-0884

����������
����������	
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Danielle Larocque et Sonia
Bouchard, deux kinésiologues
(expertes en conditionnement phy-
sique) et Gisèle Robert, psycho-
logue et éducatrice somatique,
offriront des ateliers pratiques et
conférences. Ces professionnelles,
résidentes de Prévost se sont impli-
quées à la Coopérative pour faire la
promotion de la prévention en
santé, explique Mme Robert.
Les activités proposées sont pour

toute la famille. Plusieurs ateliers
d’environ 30 minutes sont prévus.
Par exemple, des exercices pour sti-
muler sa concentration ou celle de
son enfant ou des exercices à refaire
à la maison pour tonifier ses mus-

cles; un autre, pour une meilleure
posture. Le programme offert est
très varié et veut répondre aux
besoins d’un large public. Il y aura
également de courtes conférences
dont une sur «Comment se moti-
ver » ou «Apprendre à gérer son
stress en bougeant».
On peut consulter le programme

de la journée sur le site de la
Coopérative : www.coop-sante-ser-
vices-prevost.org. Le coût est de 10$
pour les membres, 20$ pour les
non-membres, gratuit pour les
enfants accompagnés. L’inscription
se fera sur place au 2894, boul. du
Curé-Labelle.

Mai : à la découverte de la flore
du massif
Pour faire découvrir la richesse floris-
tique du sentier écologique et de la
nouvelle réserve naturelle du Parc-
des-falaises, le CRPF organise pour
une deuxième année l’évènement À
la découverte de la flore du massif qui
aura lieu le 24 mai prochain dans le
cadre de la Journée de l’environne-
ment 2014 de Saint-Hippolyte. 
Au programme, activités d’anima-

tion au centre Roger-Cabana et dans
le sentier écologique de Saint-
Hippolyte. Le tarif de 15$ couvre
l’animation au kiosque du CRPF, le
transport aller-retour par autobus et
l’animation dans les sentiers. Les
activités sont gratuites pour les rési-
dents de Saint-Hippolyte (avec

preuve de résidence) et les 17 ans et
moins. L’argent recueilli servira à
créer un fonds pour l’acquisition,
l’aménagement et la mise en valeur
de certaines portions de ce massif.

Juillet : Pandora 24 
Les organisateurs du Tour du Massif
en collaboration avec le CRPF sont
heureux de présenter la création d’un
nouvel évènement unique et hors du
commun dans le monde de la
marche et de la course en sentier au
Québec. Le 26 juillet, les amateurs
de marche et de course pourront
participer dans les falaises de Prévost
et de Piedmont à la Pandora 24, un
ultramarathon-trail de 24 heures.
L’événement se déroule sur un par-
cours enchanteur de 10 kilomètres.
Les gens sont invités à former des

équipes de quatre marcheurs ou cou-
reurs afin de se relayer et de relever ce
défi accessible à tous. Certains ama-
teurs de sensations fortes peuvent
également s’inscrire à la Pandora en
solo et ainsi se fixer un objectif per-
sonnel de 50, 80 ou même 160 kilo-
mètres !
La plupart des sentiers qui seront

empruntés se trouvent dans la
réserve naturelle Alfred Kelly, pro-
priété de Conservation de la Nature
Canada, et dans la réserve naturelle
du Parc-des-falaises, propriété du
CRPF. 
Plusieurs activités et animations,

dont des conférences, prestations
musicales et expositions, seront aussi
organisées tout au long de la fin de
semaine pour les participants en
attente à la gare de Prévost. Plus de
20 prix d’une valeur totale de 5 000$
seront tirés. Informations et inscrip-
tions : www.parcdesfalaises.ca

Coop santé des falaises

On bouge le 31 mai!

Comité régionale pour la protection des falaises 

Deux activités pour découvrir
les sentiersLouise Guertin

Mai est le mois de l’activité physique. Pour cette occa-
sion, la Coop santé des falaises organise une journée
d’activités, pour tous, qui se déroulera de 9 h à 15 h, le
samedi 31 mai. On pourra s’initier aux exercices ou
poser des questions aux experts pour se motiver et se
mettre en forme, quel que soit son âge.

Le CRPF organise deux événements en mai et en juillet qui
permettront aux participants de découvrir les sentiers qui
sillonnent le parc des falaises.



Rare en latin, où il servait surtout
à transcrire des noms grecs (pour
une dizaine de mots latins), on doit
le «Z» à la lettre grecque ζ (dzêta,
aujourd’hui prononcé dzita), qui y
commençait une centaine de mots à
l’époque classique. On trouvera
parmi eux le ζωον (animal) d’où
provient notre zoo (prononcé
comme ça s’écrit « zo-o»), une abré-
viation de jardin zoologique. 

Un même souci de brièveté fait
aussi naître l’expression «de A à Z»
pour évoquer un accomplissement
couvrant toutes les facettes d’une
démarche ou d’un sujet d’intérêt; et
si ce Z est la dernière des lettres de
notre alphabet c’est que les sons du
français ont été transcrits par l’al-
phabet latin, où il n’a été ajouté que
tardivement. 

Les amateurs de cinéma se rappel-
leront que la lettre a servi de titre à
un film de 1969, où Costa Gavras
dénonce les manœuvres d’une junte
militaire qui en vient à assassiner un
opposant pacifiste populaire. Le Z y
est suivi de sa signification : « Il est
vivant », parce que c’est la première
lettre du verbe grec ζει (Il vit).
En commençant par le Z
En français actuel, presque deux
cents mots commencent par un
«Z », dont plusieurs proviennent
d’ailleurs du grec, comme zizanie :
ζιζανια désignait l’ivraie que la
Bible présente comme la mauvaise
herbe à séparer de la bonne; le
zakouski (закуски,  un hors-d’œu-
vre russe); le zéro, issu de l’italien
zéfiro, qui l’a pris à l’hébreu sifra
le zippeur ;(nombre ,הרפס) (de
l’onomatopée anglaise zip), notre
magnifique zut (simple jeu sonore),
et le controversé mais sympathique
zizi, qui proviendrait d’une
déformation enfantine du mot
oiseau (zozo) 
Et n’oublions pas les zap! des

rayons lasers dans les bandes dessi-
nées, qui ont donné naissance au

verbe zapper des appareils électro-
niques, ni les ZZZ du mouvement
de la scie, qui décrit surtout le per-
sonnage qui dort comme une
bûche, même si on est en train de
la scier.

Pendant et après
Par contre, on le voit peu en cours
de mot, parce que le S employé
(aisément) entre deux voyelles lui
devient semblable; mais on l’ajoute
en langue parlée après le verbe
quand l’impératif se termine lui-
même par une voyelle et qu’il est
suivi d’un complément : Donne-z-y
la claque ! (Donne-lui serait la forme
correcte à l’écrit) Farme-z-y la yeule ! 
Sans insister sur la finale obligée de

tous les verbes conjugués au « vous »,
c’est à la finale de quelques mots
qu’il peut surprendre. De nombreux
noms propres étrangers l’utilisent,
Konrad Lorenz, pionnier viennois
de l’écologie, quelques musiciens
(Hector Berlioz, français), peintres
(Diego Vélasquez, espagnol) ou
écrivains (Gabriel Gárcia Márquez,
colombien) et plusieurs villes
(Austerlitz, tchécoslovaque) en
répandent le plaisir en scrabble ou

en mots croisés, mais c’est chez nos
rez-de-chaussée, riz, quartz, jazz et
autres assez que nous pouvons nous
surprendre d’en voir le nez apparaî-
tre chez nous, bien que ce soit sans
raz-de-marée. 

Une leçon de morale
Et c’est encore dans la diversité que
ces mots indiquent l’influence d’au-
tres langues sur la nôtre. Assez vient
du latin ad satis (à satiété). Chez, du
vieux français chiese (maison), dérivé
du casa latin. Nez, du latin nasus qui
a aussi formé naseau, nasillard. Jazz,
apparenté à juke (box), de l’anglais
des Noirs, où il référait à la sexualité.
Raz, du scandinave râs (courant
d’eau) en passant par le breton. Et
rez, du latin rasus (qui remplit le
verre à ras), comme en témoigne la
prière rituelle du boire : au frontibus,
au nasibus, au rasibus : il est des
nôtres, il se chante en Z comme
les autres ! 

Car telle semble être la leçon du
Z : toute langue emprunte aux
autres. Aucune culture n’est pure
laine, toutes sont métissées.
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Qui s'occupera de votre enfant, si
vous et son autre parent êtes

inaptes ou décédés? 
Voilà une question que nous avons
tous tendance à occulter. Il faut
pourtant y réfléchir.

Marraine et Parrain?
Certains croient, à tort, que la mar-
raine et le parrain de leurs rejetons
sont ipso facto les personnes dési-
gnées à la charge de tuteur. Mal-
heureusement, cela n’a rien à voir.

Si la mère ou le père n'ont pas fait
inscrire leur choix de tuteur pour
leur progéniture dans leurs testa-
ments, dans leurs mandats ou au
Curateur public, la décision sera
prise par une assemblée de parents
et d'amis.

Assemblée de parents et d’amis :
une longue procédure
Préalablement, à cette rencontre,
une personne intéressée devra faire
une demande à un notaire ou à un
avocat de tenir une assemblée de
parents et d'amis. Cette réunion
sera convoquée par huissier ou par
courrier recommandé et les per-
sonnes invitées devront se pré-
senter devant le notaire ou devant
la Cour.

Qui doit participer?
La Loi prévoit que les frères et
sœurs majeurs du mineur, ses
grands-parents et ses arrière-
grands-parents tant du côté mater-
nel que paternel ayant une
résidence connue au Québec doi-
vent être obligatoirement convo-
qués. D’autres personnes majeures
peuvent aussi être invitées : oncles,
tantes, parents par alliance, amis,
etc.

Le notaire ou l’avocat doit faire en
sorte que les familles du père et de
la mère soient représentées égale-
ment, si possible. 

La convocation se fait par huissier
ou par courrier recommandé en
respectant certains délais. 

L’assemblée
C’est un notaire, un greffier du tri-
bunal ou encore un juge qui prési-
dera la réunion. Pour que la
réunion soit validement tenue, il
faut au minimum cinq participants,
mais idéalement un groupe de six
ou sept individus est recommandé.

Les membres de l'assemblée choi-
sissent le tuteur de votre enfant.
Votre beau-frère qui connaît tout
ou votre sœur qui a le nez fourré
partout pourront devenir le tuteur
de votre enfant. La personne nom-
mée aura-t-elle les mêmes valeurs
que vous ou encore la même vision
de l’avenir de votre rejeton? Votre
enfant sera-t-il heureux chez cette
personne? Le destin de votre petit
se jouera peut-être lors de l’assem-
blée de parents et d’amis.

Jugement
Après la réunion et d’autres signi-
fications, le tribunal entérinera la
décision de l’assemblée, s’il juge
que les choix ont été pris dans l’in-
térêt de l’enfant.

L’administration
Le tuteur ainsi nommé doit admi-
nistrer les biens du mineur selon les
règles définies par la loi. Sa marge
de manœuvre est plus étroite que
peut être celle d’un liquidateur.
Procéder à la désignation d’un tu-
teur dans son testament ou mandat
d’inaptitude n’est donc pas un luxe. 

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Z

Depuis environ six mois, le député
néo-démocrate Pierre Dionne
Labelle travaillait à une motion
visant à contrecarrer les fuites de
capitaux dans des comptes bancaires
offshore. Dans un discours prononcé
en chambre le 19 avril dernier,
M. Dionne Labelle soulignait que le
Canada perdrait jusqu’à 7,8 mil-
liards de dollars en impôts par année
à cause de l’utilisation de paradis fis-
caux. Il ajoutait que le laboratoire
d’études socioéconomiques de
l’Université du Québec révélait
qu’en 2009 et 2011, une trentaine
des 100 plus grandes entreprises
canadiennes avaient payé un taux
effectif d’impôt de moins de 10% et
que 14 d’entre elles n’avaient payé
aucun impôt (l’impôt statutaire
étant normalement de 26,1%).
Inspiré par le plan de l’OCDE qui,

dans la foulée de la crise économique
de 2008, tente de mettre en place des
mesures pour contrer l’évasion fis-
cale, la motion de M. Dionne
Labelle visait deux objectifs princi-
paux. D’abord, obliger le gouverne-
ment fédéral à produire une estima-
tion du manque à gagner fiscal fédé-
ral lié à l’utilisation des paradis
fiscaux en ordonnant entre autres à
l’Agence du Revenu de fournir au
directeur parlementaire du budget
(DPB) les renseignements qui lui
permettraient de produire une esti-
mation indépendante de ce manque
à gagner. La motion proposait égale-
ment de mandater le vérificateur
général pour qu’il évalue, à inter-

valles réguliers, les succès obtenus
par l’Agence du Revenu du Canada
dans les poursuites qu’elle a engagées
pour fraude fiscale.

Pour être adoptée, la motion devait
recevoir l’appui de la majorité des
députés présents à la Chambre des
communes. Elle a reçu la faveur des
députés du Nouveau Parti démocra-
tique, du Parti libéral, du Bloc qué-
bécois et du Parti vert. Mais tous les
élus du Parti conservateur ont voté
contre. Résultat : 123 pour, 151
contre.
Rejoint au téléphone le surlende-

main du vote, Pierre Dionne Labelle
a dit ne pas être surpris par ce résul-
tat. Il explique le vote des
Conservateurs par le fait qu’ils sem-

blent se satisfaire des mesures qu’ils
ont mis en place pour contrer l’éva-
sion fiscale. M. Dionne Labelle
ajoute aussi que les conservateurs
sont en guerre contre le DPB et ne
veulent pas favoriser les transferts
d’information.
Pierre Dionne Labelle compte

poursuivre sa lutte contre l’évasion
fiscale. Dans les prochains mois, il
souhaite aborder ce problème sous
un autre angle en enquêtant sur le
taux d’impôt effectivement payé par
les compagnies.

Monsieur le Maire,
J’aimerais apporter votre attention

sur le problème de vitesse sur la rue
Principale.
Un automobiliste a frappé de plein

fouet le panneau indicateur que la
Ville a installé de façon à réduire la
vitesse, et ce, en plein jour vers 10 h
le matin, aucune averse et pavé sec.
Imaginez si le panneau avait été
mon fils ! Les gens atteignent des
vitesses que j’estime de 70 à 100
km/h devant ma demeure et la
vitesse permise est de 30 km/h.
D’autre part, les gens prennent la
rue comme un bypass de façon à évi-
ter les lumières de la 117.
J'ai personnellement averti une de

vos voitures de la Ville qui passait au
double de la vitesse. La personne a
admis son excès de vitesse et s'est
excusée très poliment.
J’ai applaudi lorsque l’on est venu

mettre le poteau, mais nous étions
conscients que les gens s’habitue-

raient vite et que la
vitesse remonterait. Nous avons
entendu des automobiles frapper
l’enseigne à plusieurs reprises et ce
n’était qu’une question de temps
avant que quelqu’un la frappe de
plein fouet.
Laissez-moi vous donner deux

solutions qui auront un impact
direct et efficace :
1. Installation d’un «dos d'âne» : la
surveillance policière est très appré-
ciée, mais les automobilistes ont la
mémoire courte et les ressources
policières sont réduites. Le poteau
installé au milieu de la rue est effi-
cace, mais pour une courte période.
Le «dos d’âne» demeure la seule
vraie façon de ralentir tout le
monde.
2. Accès à la rue Principale pour cir-
culation locale seulement : plusieurs
villes autorisent l’accès à certaines
rues pour la population locale seule-
ment, et ce, pour les mêmes raisons

que celles que j’in-
voque. Ceci nous
débarrasserait certai-
nement des camions
qui n’ont pas d’af-

faire à prendre cette route.
Je suis allé promener mon chien et,

lorsque j’ai vu des véhicules venir
vers moi, je me suis tassé sur le côté
et observé si ceux-ci ralentissaient et
se tassaient de façon à m’éviter. À
deux reprises, les véhicules n’ont ni
ralenti ni modifié leur trajectoire si
bien que j’ai dû sauter dans le fossé.
Le policier qui est venu rédiger le

rapport m’a dit que la ville et le ser-
vice de police étaient pleinement
conscients de la situation et j’ose
espérer que la Ville prendra des
dispositions.
Je vous demande donc de prendre

cette affaire très au sérieux, car la vie
de nos enfants n’a pas de prix.
La dernière chose que je voudrais

faire est de vous envoyer une lettre
semblable indiquant la perte d’un
être cher.
Mathieu Bazinet, rue Principale,
Prévost

N’attendez pas que ce
soit mon fils !

Valérie Lépine

Le 30 avril dernier, la motion M-485 proposée par le
député Pierre Dionne Labelle (NPD) destinée à renforcer
la lutte à l’utilisation des paradis fiscaux a été défaite à la
Chambre des communes.

Motion M-485 sur les paradis fiscaux

123 pour, 151 contre



26                                                                                                              Le Journal des citoyens — 15 mai 2014

Prévenir les allergies
par l'acupuncture 

Saviez-vous que 20% de la popula-
tion canadienne souffre d'allergies ?
L'OMS (l'Organisation mondiale de
la santé) classe les allergies saison-
nières,  ainsi que l'asthme et la sinu-
site dans les pathologies du système
respiratoire pouvant être traitées ef-
ficacement par l'acupuncture. 

Qu'est qu'une allergie? Une aller-
gie est une réaction excessive du
système immunitaire (système de
défense du corps) à une substance,
qui normalement est sans danger.
Une telle substance est appelée «al-
lergène» et les principaux allergènes
sont le pollen, l'herbe à poux, la
poussière, les  acariens, les poils
d'animaux et certains produits chi-
miques. 

Les symptômes - Les allergies sont
souvent saisonnières, mais peuvent
aussi être présentes toute l'année.
Bien qu'elles puissent se manifester
de diverses façons selon les indivi-
dus, les symptômes typiques sont :
démangeaisons et/ou rougeur des
yeux, démangeaisons au palais, pi-
cotement du nez et écoulement,
éternuements et congestion nasale,
difficultés respiratoires. 

L'acupuncture et les allergies - La
médecine traditionnelle chinoise
considère la réaction allergique
comme une mauvaise adaptation de
l'organisme à son environnement.
Selon le concept énergétique des
organes et de leurs fonctions, une
faiblesse du méridien du poumon ou
du méridien du foie pourrait expli-
quer ces réactions allergiques. 

Le méridien du poumon est le pre-
mier organe en contact avec les
substances allergènes. S'il est affai-
bli, il sera sensible à ces substances.
Le méridien du foie, quant à lui, a la
fonction de permettre à l'organisme
de  s'adapter à l’environnement. S'il
est entravé, son activité sera ralen-
tie. Il en résulte une réponse exagé-
rée aux allergènes, avec apparition
des symptômes décrits précédem-
ment. 

L'acupuncteur tient compte des
forces et des faiblesses propres à
chaque individu lorsqu'il établit le
bilan énergétique de son client. Le
traitement rééquilibre l'énergie du
patient et le soulage de ses symp-
tômes allergiques. 

Comment l'acupuncture agit-
elle? Elle agit en stimulant l'énergie
du méridien du poumon et en régu-
larisant celle du méridien du foie. Le
traitement d'acupuncture vise prin-
cipalement deux objectifs : 

• En phase aiguë : soulager les
symptômes de l'allergie. 

• En prévention : régulariser le sys-
tème immunitaire pour prévenir
les manifestations futures. 

Il est donc conseillé de consulter
un acupuncteur avant la période des
allergies saisonnières afin d'obtenir
de meilleurs résultats. 

Référence : www.acupuncture-que-
bec.com 

Judith Leduc Bernier acupuncteure  

2894 Curé-Labelle, bureau 101, Prévost
Tél. : 450-224-2322

www.physiodesmonts.com

Ciné-fille
Cette comédie hors
de l’ordinaire est
une incursion jouis-
sive dans l’univers

du réalisateur Wes Anderson reconnu
pour son style visuel et narratif unique.
L’action de déroule durant l’entre-
deux-guerres et prend pour décor prin-
cipal le Grand Hôtel Budapest.
M. Gustave, le concierge de l’établisse-
ment et son jeune ami Zero, le lobby
boy, sont entraînés dans une aventure
rocambolesque qui les mène au som-
met d’une montagne enneigée, dans
une prison inquiétante, dans un châ-
teau aux multiples dédales et même sur
le site deJeux olympiques.
Wes Anderson traite cette histoire de

façon totalement déjantée, comme une
bande dessinée. Les gestes des person-
nages sont amplifiés, leurs exploits sont
très improbables et la caméra capte leur
action souvent de façon panoramique,
comme pour donner l’impression de
regarder un livre d’images. Ces images
sont d’ailleurs extrêmement travaillées
et contiennent souvent une foule de
détails amusants. Les couleurs saturées

qu’adoptent le réalisateur et le directeur
photo (Robert D. Yeoman) donnent au
spectateur l’impression que les person-
nages évoluent dans un décor de car-
ton-pâte – ce qui ajoute au pittoresque
du film. Mais il ne faut pas se laisser
berner par l’aspect rose bonbon des
images : au-delà des apparences se
cache la violence d’une époque en
marche vers la catastrophe.

Wes Anderson a fait appel à une bro-
chette d’acteurs qui semblent avoir
accepté de jouer de petits rôles pour
pouvoir s’amuser à camper des person-
nages bouffons et étonnants. Outre
l’interprétation très juste des deux
acteurs principaux, on peut compter
des apparitions étonnantes de Mathieu
Amalric, Andrien Brody, Willem
Dafoe, Jeff Goldblum, Harvey Keitel,
Bill Murray, Jude Law, Edward
Norton, Tilda Swinton, Léa Seydoux et
Owen Wilson.

Un film étrange et lumineux, gro-
tesque et subtil – et surtout très drôle!
– 8.5/10

Ciné-gars -Le gars fait relâche ce mois-ci.

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

The Grand Budapest Hotel : une comédie
excentrique
États-Unis (2014). Réal. : Wes Anderson; interprét. : Ralph
Fiennes, Toni Revolori et plusieurs autres.

Cohabitation
Alors qu’il est courant d’entendre
parler des confrontations entre
Arabes et Juifs, Maxime a rapide-
ment constaté, qu’au sein même
d’Israël, cohabitent pacifiquement
plusieurs communautés ethniques
et religieuses. S’il est vrai que cet
État possède le seul territoire où le
judaïsme y est majoritaire dans le
monde, il faut tout de même souli-
gner que près d’un Israélien sur qua-
tre est d’une autre appartenance reli-
gieuse. En ce sens, Maxime affirme
que l’appréhension voulant qu’Israël
soit un bloc homogène, hermétique
au monde arabe, ne se confirme pas
dans les faits. Il stipule notamment
que mosquées, synagogues et églises
bordent harmonieusement les rues
des différents quartiers. 

Limites territoriales
Cette promiscuité des peuples, à
l’intérieur des frontières israé-
liennes, contraste avec la situation
litigieuse dans laquelle la Palestine et
Israël sont impliqués. Ce n’est
qu’une fois rendu en territoires
palestiniens que Maxime prit
connaissance de l’ampleur du
conflit. Ce dernier nous explique
que le cœur du problème, opposant

les deux entités, repose sur la
délimitation de leur territoire
respectif. Certaines zones terri-
toriales, telles que Jérusalem,
sont à la fois revendiquées par
l’État israélien et par l’État
palestinien. Néanmoins, il fut
étonné de remarquer l’imbri-
cation et la fluidité des limites
territoriales. Bien qu’il y ait des
postes de contrôle qui supervi-
sent les entrées et les sorties à la
frontière des deux zones, les
autoroutes sont les mêmes
pour tout le monde. Maxime
précise qu’elles sont donc l’un
des seuls points de rencontre entre
les deux communautés. 

Occupation juive
C’est dans les villes palestiniennes,
occupées par les forces militaires fut
témoin des conséquences engen-
drées par le chevauchement des
frontières. Hébron, une ville sainte
juive située en Palestine, est actuelle-
ment occupée par bon nombre de
colons juifs qui souhaitent son
annexion à l’État d’Israël. Les deux
communautés étant astreintes à
vivre dans des zones délimitées,
Maxime soutient que la ségrégation

entre les juifs et les arabes est facile-
ment observable. Ainsi, les seuls
lieux communs de la ville d’Hébron
sont des zones tampons contrôlées
par l’armée afin d’éviter toute
confrontation. Maxime précise par
ailleurs que ces zones s’apparentent
à des villes fantômes. De plus, selon
lui, la différence entre le niveau de
vie des Palestiniens et des colons
juifs est considérable. Une famille
palestinienne très pauvre lui a même
confié qu’elle serait prête à renoncer
à une Palestine souveraine en
échange d’une citoyenneté israé-
lienne qui lui permettrait de jouir de

meilleures conditions de vie.
Toutefois, les Palestiniens n’ont pas
cette chance, car le gouvernement
israélien souhaite conserver une
population majoritairement juive au
sein du pays. 
Un voyage en Terre Sainte a per-

mis à Maxime de nuancer ses idées
préconçues face au conflit israélo-
palestinien. Ce dernier fut surpris
par le climat de cohabitation
qui règne à l’intérieur d’Israël.
Toutefois, il ne faut pas se mépren-
dre, car cela n’est pas représentatif
du climat hostile présent dans les
territoires occupés. 

Tourisme politique

Voyage au cœur d’un conflit 
en Terre Sainte
Laurence Landry-Plouffe

Pour certains, la Terre Sainte évoque le berceau des
grandes religions abrahamiques, tandis que pour
d’autres ce lieu est plutôt synonyme de tensions
politiques. En avril dernier, Maxime Grondin,
bachelier en science politique, s’y rendit afin d’ob-
server concrètement l’évolution du conflit israélo-
palestinien. Le Journal a récemment rencontré
Maxime afin qu’il nous fasse part des principales
observations de son périple. 

Hébron : occupation des colons juifs
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Ces subventions permettront
d’offrir aux jeunes du comté des
emplois d’été utiles socialement.
Cette année, 53 projets sur une
soixantaine se sont qualifiés pour
obtenir du financement, ce qui
représente un investissement de
près de 300000$, créant ainsi
84 postes de travail pour les
jeunes. 
La Direction des Ressources

Humaines Canada (DRHC) a
analysé les demandes selon les
priorités du député. Celui-ci a
favorisé les organismes sans but

lucratif à vocation communau-
taire, œuvrant en environne-
ment, en communication
sociale, en animation sportive et
culturelle, ainsi que les groupes
venant en aide à une clientèle
particulière comme les jeunes,
les personnes handicapées, les
femmes et les aîné-e-s. Des orga-
nismes comme la Maison des
parents d’enfants handicapés des
Laurentides ou la Maison des
jeunes de Sainte-Sophie ont ainsi
reçu des fonds pour engager des
jeunes cet été.

Emplois d’été Canada

Pierre Dionne Labelle
soutient les OBNL

Dans le cadre du programme Emplois d’été Canada, le
député néo-démocrate Pierre Dionne Labelle (Rivière-
du-Nord) est heureux d’annoncer l’octroi de subven-
tions à divers organismes de la circonscription.
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Société d’histoire et de généalogie des
Pays-d’en-Haut
La SHGPH présente la conférence «Souvenirs d’un chef héré-
ditaire algonquin», avec le grand chef algonquin Dominique
(T8aminik) Rankin. Au chalet Pauline-Vanier, 33, avenue de
l’Église à Saint-Sauveur le samedi 24 mai à 10 h. Café à partir
de 9 h 30. Information : 450-227-2669, poste 427 ou
shgph12@gmail.com.

Bazar de l’Académie laurentienne
Le samedi 14 juin, de 10 h à 14 h, aura lieu le grand bazar de
l’Académie Laurentienne, au 1200, 14e Avenue à Val-Morin.
Achat, vente, lave-auto, activités sportives, maquillage pour
enfants et rafraîchissements. Informations et réservation de
tables (10$) : Ariane Turenne ariane.turenne@hotmail.com.

Tournoi de golf
La Fondation du Centre jeunesse des Laurentides invite la popu-
lation à prendre part à son tournoi de golf annuel, qui se tiendra
le 16 juin prochain au Club de golf Le Lachute à Lachute.
Informations : 450-436-7607, poste 2860 ou www.cjlauren-
tides.qc.ca (onglet Fondation CJL, section Nos activités). Le
coût du billet est de 175$ (individuel) et 200$ (corporatif ),
incluant brunch, dîner, droit de jeu, voiturette et souper. La date
limite pour recevoir les inscriptions est le 26 mai 2014. 

Fondation canadienne du rein
Le dimanche 25 mai, la Fondation canadienne du rein orga-
nise une marche à Saint-Jérôme. Elle débutera au Centre com-
munautaire Notre-Dame, 655, rue Filion. Les inscriptions
débutent à 9 h et le départ à 10 h. Informations : Véronique
Turpin au 450-432-2777, poste 22369 ou à l’adresse vero-
nique.turpin@cdsj.org.

Laurentian Club
Pour la dernière réunion de la saison, Hélène Sanschagrin et ses
élèves présenteront une démonstration de baladi (danse orien-
tale) après la tenue de l’AGA et un dîner 4 services à La
Gourmandine, 81, rue Saint-Vincent, à Sainte-Agathe. À 11 h
30, le lundi 26 mai. Prix : membres 25$, non-membres 35$.
Réservations obligatoires avant le 19 mai. Informations :
TheLaurentianClub@gmail.com ou 819-326-6872.

La mèche d’or
Relâche pour la saison estivale. La prochaine soirée, Le Retour,
aura lieu le 27 septembre 2014, avec souper et danses au
Méridien, 181, rue Brière à Saint-Jérôme. Réservation obliga-
toire, 5 jours à l’avance auprès de Céline au 450-431-1662.

Théâtre Le patriote
Musique – Kaïn, le 16 mai. Michel Rivard, le 17 mai. Michel
Louvain, les 24 et 25 mai. Humour – Louis-José Houde, les 21
et 22 mai. Laurent Paquin, le 31 mai. Billetterie : 819-326-
3655 ou 1-888-326-3655.

Rogaine Laurentides
Les prochaines rogaines (activités d’orientation en forêt)
auront lieu le 6 septembre (événement de 6 heures) et le
8 novembre (événement de 3 heures). Informations :
http://www3.sympatico.ca/montbleu.

Place des citoyens
Prochaines conférences : le 22 mai à 19 h 30, « Le cyclotou-
risme en famille », avec Jean Deschênes; et le 11 juin à 19 h 30,
«Bien planifier ses rénovations saines et écologiques », avec
André Fauteux. Billets : 5$ (résidents de Sainte-Adèle) ou 10$
(tarif régulier) disponibles au Service des loisirs de Sainte-
Adèle, 1200, rue Claude-Henri-Grignon ou le soir même, une
heure avant la conférence à la billetterie de la Place des
citoyens. Informations : http://ville.sainte-adele.qc.ca/.

Église de Saint-Sauveur
Marc Hervieux et ses plus grands succès, le samedi 17 mai, à
20h. Gino Quilico et l’ensemble Triosphère, le samedi 14 juin, à
20 h. Billetterie : au presbytère ou par téléphone au 450-227-
2423.

Théâtre du Marais
Musique – Intakto, le 17 mai, 20 h. Coût : 25$. Humour –
Valérie Blais, le 31 mai, 20 h. Au 1201, 10e Avenue, Val-
Morin. Billetterie : 819-322-1414.

Diffusions Amal’Gamme 
Les billets sont en vente à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches au 2945 boul. du Curé-Labelle ou en ligne au www.diffusionsamalgamme.com 

– Yvan Gladu

…INTÉGRITÉ  ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...

CARREFOUR MULTISOINS
DE PRÉVOST

PHYSIOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE FADI EID

2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST   450-224-2189

AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS : Psychologue • Massothérapeute • Nutritionniste-diététiste
• Infirmière en soins des pieds • Prélèvements sanguins • Acupuncture • Laboratoire d'orthèses

LOCAUX
À LOUER

Le samedi 7 juin 2014, à 20 h

L’R.C. Jazz ensemble
Le samedi 17 mai, à 20 h

Marianne Di Tomaso
en concert

Formé de quatre violoncellistes réputés de la scène montréa-
laise : Caroline Milot, Julie Trudeau, Ioav Bronchti et François
Toutant,  en remplacement de Pierre-Alain Bouvrette,  le qua-
tuor, créé en 2003, s'est mérité, depuis, de nombreuses dis-
tinctions. Profondément expressif, l’instrument qu’est le vio-
loncelle provoque des émotions qui, multipliées par quatre,
suscitent chez l’auditeur des résonances insoupçonnées.
L’horloge du Temps - Avec des œuvres très actuelles comme

Cepa Andaluza et Le carnet de l’horloger, mêlées à des œuvres
de l’époque baroque, on se rend compte que les tendances
esthétiques sont cycliques. Les allegros endiablés de
Boismortier et de Vivaldi se rapprochent étrangement d’un
flamenco vif et racé de Paco de Lucia. L’horloge du Temps est
notre machine à voyager imaginaire, un pont qui fait un paral-
lèle musical entre les différentes époques. L’Adagio de Bach et
le Louange à l’éternité de Jésus sont comme un arrêt dans le
temps, alors que Légende nous fait rêver à une épopée révolue.
L’œuvre de Denis Dion, cuvée 2014, est une réflexion sur le
temps, la vie.
Le Quatuor Ponticello s’est produit dans plus de cinquante

salles au Québec, et l’intérêt qu’il suscite se propage également
à l’étranger. Au printemps 2008, il fut invité en Suisse dans le
cadre du Festival Usine sonore. Le Quatuor Ponticello a béné-
ficié de l’appui du Conseil des arts et des lettres du Québec
pour plusieurs projets, notamment pour sa tournée en Suisse,
ainsi que du Conseil des Arts du Canada pour la commande
de l’oeuvre Traversée blanche, de Katia Makdissi-Warren. Voici
encore une soirée toute en beauté dans le cadre de la série Les
Grands Classiques Hydro-Québec qui vous est proposé.

Pour célébrer son soixan-
tième anniversaire et ses
cinquante ans de passion
pour la musique, le musi-
cien/éducateur Raoul Cyr
a réuni autour de lui une
vingtaine d’anciens élèves
devenus musiciens profes-
sionnels ou en voie de le
devenir; le plus jeune
ayant 13 ans et le plus
vieux 46 ans.
Cet ensemble multi-générationnel vous fera revivre 60 ans

de cette fabuleuse histoire du jazz, c’est-à-dire des années 20
aux années 80, en interprétant, en formation Stage-Band, les
plus grands standards des créateurs qui ont marqué cette glo-
rieuse époque. Vous entendrez des thèmes de Louis
Armstrong, Duke Ellington, Glenn Miller, George Gershwin,
Thelonious Monk, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, John
Coltrane, Miles Davis, Dave Brubeck , Herbie Hancock…
pour ne nommer que ceux-là.
Une finale en spectacle grandiose !
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Le samedi 31 mai 2014, à 20 h

Du Baroque au Flamenco 

Marianne Di Tomaso,
jeune violoniste de
20 ans, accompagnée
au piano par Mme

Claire Ouellet en
concert le 17 mai à
20 h à la salle Saint-
François-Xavier. Au
p r o g r a m m e
B e e t h o v e n ,
Tchaïkovski, Manuel
de Falla, Waxman et
Ysaÿe.

Avec un spectacle intitulé Du Baroque au
Flamenco nous pouvons présumer que tous les
amateurs de musique seront comblés alors que
le Quatuor Ponticello se produira à la salle
Saint-François-Xavier à Prévost. 

Le Japon, terre de tremblement, terre de tradition, terre de
vitesse, de lumière et de son. Sur ses îles aux mille visages
poussent des champs de gratte-ciel et fleurissent des jardins de
néons. Entre ses coutumes et sa modernité, le Japon trouve
son rythme. Son goût pour la fête nous transporte à tout
moment de l’année, de matsuri en matsuri ou, si vous préfé-
rez, de festival en festival. Plusieurs s’inspirent de religions
millénaires, alors que d’autres s’imprègnent de la culture du
jour. Dans ce film, les couleurs intenses des festivités côtoient
les montagnes verdoyantes des Alpes japonaises et l’immensité
de la mer. Ici, la froideur des immeubles s’harmonise avec la
chaleur des gens et leur attachement à la richesse de leurs tra-
ditions. D’une cérémonie du thé avec un moine bouddhiste à
un spectacle rock, en passant par un repas avec une geisha et
un événement d’art contemporain en plein air sur des îles
mythiques, le périple de nos aventuriers s’annonce haut en
couleurs. Tous seront heureux de le partager en assistant à
cette ciné-conférence.

Le vendredi 13 juin 2014, à 20 h

Le Japon en fêtes
Quelle belle façon de terminer la saison en
retrouvant les Prévostois Ugo Monticone et
Julie Corbeil qui nous entraînent au Japon, sur
la route des festivités.



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

D R A G O N

1 – Dragée
2 – Rodéo
3 – Anglais

1  2  3  4  5  6
N E W T O N

1 – Nice
2 – Etna
3 – Wok

Mots croisés - Odette Morin

4 – Gruau
5 – Outarde
6 – Nièce

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mai 2014

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

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

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

Charade
- Mon premier : pronom personnel
qui désigne la deuxième personne
du singulier. 

- Mon deuxième: est une sphère
constituée d’une mince pellicule d’eau

savonneuse remplie d’air.
- Mon troisième: est le mélange ga-
zeux d’azote et d’oxygène qui
forme notre atmosphère. 
- Mon tout se dit de quelque chose
qui a une forme cylindrique plus ou
moins allongée.

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 – Celle de Noé devait sentir le fumier!
2 – Prélèvements qui augmentent le prix

de nos achats au moment de passer

à la caisse.

3 – Ils hurlent et ils vivent en meute.

4 – Os du squelette des poissons.

5 – Mélange de légumes crus (laitue,

etc.) que l’on arrose de vinaigrette.

Mot recherché : Recueil de cartes

géographiques.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis constitué (principalement) d’une grande île et de l’est du

Labrador.

2 – Depuis 1949, je suis la dixième province du Canada.

3 – Le Parc national du Gros-Morne, reconnu comme site du Patrimoine
mondial de l’UNESCO depuis 1987 se situe sur mon territoire. 

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D’AVRIL 2014
CHARADE :
Croc – Code – Île = Crocodile
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

P O S T E
1 – Puce
2 – Oeuf
3 – Sang
4 – Têtard
5 – Équitation
Qui suis-je ? L’Inde

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. 

CLUB
Ado Média

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. 

Le ménage du printemps sur le
terrain, c’est Alain qui le fait, moi
je m’installe à l’ombre et je le
regarde avec son râteau me faire
un bel espace tout propre. Alors
qu’il termine son travail, un gros
chien noir s’est amèné sur deux
pattes, traînant sa maîtresse der-
rière. Elle aurait bien aimé le
ralentir, mais elle n’en avait pas la
force. Alain m’a demandé de rester
couché et il s’est avancé vers eux. Il
lui a demandé d’arrêter de tirer
ainsi sur la laisse et de laisser son
chien me saluer. Ça, c’est la partie
que je maîtrise très bien, les saluta-
tions, et ce n’est pas parce que l’au-
tre se précipitait sur moi que j’ai
perdu mon sang froid. C’est à ce
moment-là qu’Alain s’est aperçu

que le chien portait un collier
étrangleur avec de longs pics.
Même si je sais que ça le révolte,
qu’on utilise de tels colliers sur un
chien, Alain, tout comme moi, a
gardé son calme pour expliquer à
la dame qu’elle n’avait, à l’évi-
dence, aucun succès avec ce collier.
Alors qu’il discutait avec elle, j’en
ai profité pour jouer avec le nou-
veau venu, qui avait plein d’énergie
à dépenser. Je crois que nous allons
nous revoir bientôt, car Alain a
offert à la dame de l’accompagner
lors d’une prochaine promenade.
Elle était enchantée et a promis à
Alain de ne pas mettre le collier
étrangleur. Heureusement que
nous les chiens ne sommes pas
rancuniers !

P.S. : Alain a passé ce commentaire
l’autre jour au sujet d’un ruban
jaune qu’il n’aurait jamais besoin
de mettre sur ma laisse. Je n’ai rien
compris, mais je crois qu’il y a une
explication sur le site Internet.

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
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Le gagnant
du DÉFI
d’avril est
Louis-Paul de
la Sablon-
nière, 8 ans
de Prévost. 

4 – Tango
5 – Oust
6 – Nager

On a tous un chien pour des rai-
sons différentes. Il y a quelques
années, quand on a décidé de for-
mer une association de propriétaires
de chiens à Prévost, on s’en est vite
rendu compte. On est arrivé avec
nos histoires de chiens qui jappent,
qui fuguent, qui sont peureux ou
qui sont juste parfaits, ça arrive
aussi ! Et puis, il y avait nos façons
de l’éduquer qui étaient bien diffé-
rentes aussi, mais il y avait un sujet
sur lequel on était tous d'accord,
c’est que nos chiens avaient besoin
de bouger. Et là est venue l’idée
de faire une journée avec plein
d'activités pour les chiens et leur
propriétaire.
En 2012, notre première journée

canine «Bouger avec son chien» a eu
un tel succès qu’on a récidivé l’année

suivante en y apportant
quelques modifications : per-
mettre aux propriétaires de
faire plus que regarder des
démonstrations, mais aussi d’es-
sayer les activités avec leur chien.
Alors, il y a eu des chiens qui ont
essayé des obstacles sur le parcours
d’agilité, dans le cercle avec les mou-
tons, attelés à leur maître en cani-
cross, qui ont dansé et qui se sont
fait masser, etc.

Par respect pour lui
Lors de notre prochaine journée
canine, les participants se verront
offrir un ruban jaune. Cette heu-
reuse initiative qui nous vient
d’Europe permet d'identifier les
chiens qui ont plus de difficultés à
socialiser avec d’autres chiens ou

humains. En mettant un ruban
jaune sur la laisse de son chien, on
indique aux autres de garder une
distance. Ce n’est pas nécessaire-
ment que le chien est agressif, il peut
être craintif aussi et être sur la défen-
sive. Ce ruban jaune permet aussi
aux enfants et aux adultes de retenir
leurs élans du : «Oh, qu’il est
mignon ! » et de se précipiter pour
l’embrasser.
Le 14 juin prochain, au Mont-

Habitant, c’est un rendez-vous pour
tous les amoureux des chiens. Et on
vous promet un coup de foudre !
Info: www.wouflaurentides.org

Activité canine le 14 juin

Regarde, comme
il est beau!
Carole Bouchard

Quand ma copine s'est exclamée ainsi : «Regarde comme
il est beau», je ne savais pas si elle me parlait du fauteuil
ou du chien couché dessus. Parce qu'elle est comme ça,
elle achète aussitôt qu'elle a un coup de foudre.  Un coup
de foudre pour un chien, ce n’est pas assez! 

La troupe 1001 visages composée
de dessinateurs d’humour, d’artistes
du spectacle, de caricaturistes, de
portraitistes et d’écrivains présente-
ront pour les petits et grands des
animations de rue, des ateliers de
dessin et plusieurs autres activités. 
Les visiteurs de l’événement pour-

ront rencontrer les caricaturistes
Marc Pageau, Robert Lafontaine,
Ludmila Fishman et Mike Côté, qui

dessineront en direct. Le portraitiste
Mike McLaughlin, l’artiste du Palais
de justice de Montréal, offrira ses
services au public intéressé. Les
illustratrices Evelyne Arcouette,
Dybou et Sabrina Burgen présente-
ront leur travail. 
En ce qui concerne les spectacles et

animations, Kroki, un amuseur bien
connu du public, animera la foule
avec ses chansonnettes et ses numé-

ros divertissants. Robert Lafontaine
offrira des ateliers de caricatures
e t  d ’u t i l i s a t i on  de s  c r ayons
Prismacolor.
Nous vous attendons nombreux le

samedi 7 juin, entre 13 h et 19 h; et
le dimanche 8 juin, entre 11 h et
16 h, sur la rue Principale, à Saint-
Sauveur. Retrouvez le programme
de l'événement et autres informa-
tions complémentaires sur le site
www.1001visages.com. L’entrée est
gratuite.

Pour une deuxième année, la troupe Les 1001 Visages
de la caricature visitera Saint-Sauveur les 7 et 8 juin
prochains. 

Les 1001 visages de la caricature

Pour les amateurs d’humour,
d’art et de caricatures



Edgar Bori, de son vrai nom Paul
Grégoire, lance son premier album,
avec son groupe Bori, en 1995.
Depuis 2000, cet auteur-composi-
teur-interprète québécois, dont la
musique, quoique très variée, pourrait
être classée chanson française à texte,
fait route en tant qu’artiste solo. Ses
textes font la part belle aux jeux de
mots et aux jeux d’esprit. Sa particula-
rité tient au fait qu’il reste anonyme,
même sur scène, où il apparaît mas-
qué, en ombre chinoise, ou en
marionnette géante. Il ne découvrira
son visage qu’en 2009. Dernièrement,
il a lancé la trilogie Ballades-Malade-
Salade. Il est aussi formateur et organi-
sateur du Festival en chanson Petite-
Vallée depuis 1999.
Mais Bori est aussi un entrepre-

neur, ayant fondé et dirigé avec sa
conjointe et associée, Cathie
Bonnet, Les Productions de l’Onde,
depuis 20 ans. En novembre 2012,
Nicolas Asselin et Steve Desgagné,
un employé de Bell, de NSF Média
inc., ont manifesté leur volonté d'ac-
quérir la boîte de Bori, pour
120000$. Les négociations durèrent
huit mois, jusqu'au 12 juin 2013,
date de la transaction, lors de
laquelle ils versent 40000$.
Quelques mois plus tard, après avoir
créé un déficit de plus de 380000$
au nom de la compagnie, Steve
Desgagné annonce à Bori, qu'il ne
pourra pas remettre la balance de
paiement de 80000$. Il lui apprend
que Nicolas Asselin s’est enfui au
Maroc, où il s’est fait arrêter
quelques semaines plus tard en vou-
lant escroquer des hôtels de luxe.
Durant ce temps, ils ont signé des
chèques sans provision à plus de 60
artistes, artisans et partenaires des
Productions de l’Onde, laissant par-
fois ces derniers dans des situations
précaires.
Parce que la loi lui permettait de

reprendre la compagnie, car il n’avait
pas été payé en entier, mais qu’il
devait la reprendre avec les dettes,
gracieusetés de messieurs Desgagné
et Asselin, Bori a donc repris cette
dernière, et a mis sur pied une cam-
pagne de financement afin de tenter
de rembourser les artistes et artisans
floués. Depuis novembre 2013, Bori
a remboursé plus de 80000$.
Voici l’entrevue qu’il m’a accordée,

et qui permet de mieux le connaître,
ainsi que sa cause :
Partons du début, pourquoi avoir
fondé les Productions de l’onde?
Afin de venir en aide aux jeunes

artistes découverts à Petite-Vallée, ou
qui nous approchent. Les aider à
découvrir : c’est quoi faire carrière,
comment faire un album, comment
fonctionnent les subventions, etc. On
a ainsi lancé Catherine Major, Gaële,
et le Trio Bon débarras, entre autres.
C’était pour moi aussi, saisir l’occa-
sion de voler de mes propres ailes.
Finalement, c’était pour favoriser la

diversité culturelle, protéger une
forme de différence dans le domaine
du spectacle, en encourageant des
artistes qui ne sont pas nécessaire-
ment formatés pour les radios.
Pourquoi l’avoir vendu?
Je viens d'avoir 60 ans. Après 20 ans

dans le business, je voulais passer les
guides pour me consacrer à mes pro-
jets personnels, comme aller en
France, et à mes trois albums,
Ballades, Malade, Salade. En plus, on
avait fait toutes les recherches possi-
bles pour savoir si messieurs Desgagné
et Asselin étaient sérieux, et rien ne
permettait de croire qu’ils allaient
nous flouer : ils n’avaient pas de dos-
sier criminel et pas d’antécédents.
Pourquoi l’avoir racheté, malgré les
380000$ de dettes ?
On n’a pas travaillé 20 ans pour

abandonner nos artistes. Notre but
est de rembourser toutes les compa-
gnies et les artistes et artisans, en
priorisant les artistes et artisans. Leur
situation peut être plus difficile. Si on
prend un artiste émergeant qui vient
de faire une tournée de 15 spectacles

pour 3000$, et dont c’est le seul
revenu pour les mois à venir, lorsque
le chèque rebondit, c’est la catas-
trophe. De plus, comme les subven-
tions aux artistes étaient octroyées
par la compagnie, celles-ci auraient
été perdues, sans compter que les
comptes et les contrats des artistes
auraient été gelés avec la compagnie,
les empêchant d’avancer.
Comment comptes-tu rembourser les
300000$ restants ?
À travers une campagne de finan-

cement grand public. Paul Gauthier,
de LG2 a eu la bonté de mettre sa
boîte à notre disposition. Des activi-
tés sont à venir. De plus, vous pou-
vez passer par mon site et aller à
l’onglet «Aidons les productions
de l’onde », ou directement au
www.kapipal.com/aidonsproductions-
delonde pour faire un don grande-
ment apprécié.
Fais-tu cette démarche plus par sens
des responsabilités ou par solidarité ?
Je suis un gars de gang, donc plus

par solidarité. Mais je me suis plutôt
posé la question inverse : Comment
je me sentirais si j’avais tourné les
talons ?
Si par bonheur, tu réussis à rem-
bourser toutes les dettes, que fais-tu?
Je chercherais peut-être d’autres

acheteurs plus sérieux, un autre che-
val fringant qui veut poursuivre. Si je

reste, je maintiendrai la
compagnie à flot, mais en
gardant une vitesse de croi-
sière plus lente, sans crois-
sance, en ne prenant plus de
nouveaux artistes, et en libé-
rant ceux qui le souhaitent.
Pourquoi chantais-tu face
cachée avant 2009?
C’était par choix, la seule

condition pour que je
monte sur scène. Pour ne
pas être reconnu, rester ano-
nyme. C’était une sorte de
liberté.
Dans l’absolu, ce qu’il te
reste à accomplir pour être
comblé ?
Sur le plan de la créativité,

écrire un livre. Autrement,
m’asseoir sur une roche,
sur le bord de la mer et lais-
ser la marrée redescendre.
Idéalement, m’accrocher
aux aiguilles du temps pour
le ralentir.
Une chanson qui te rend
heureux?
Dans le vieux répertoire, A horse

with no name, d’America. Entendre
Brel aussi me rend heureux. Au
Québec, Ginette Reno est mon
péché inavouable, depuis que je suis
tout petit, sa voix me hérisse les poils
des bras, c’est un mystère pour moi.

Plus récemment, Lisa Leblanc me
touche particulièrement. Mais au
final, j’écoute très peu de musique
en dehors de mon travail, pour
lequel j’écoute beaucoup de démos.
Ce qui me rend le plus heureux, c’est
donc d’écouter des pièces instru-
mentales, soit du classique, ou du
tango, comme Piazzolla.

Jusqu’à maintenant, le MACL
n’était musée que de nom. Pour
le ministère de la Culture et des
Communications du Québec
(MCC), le MACL avait le statut
de centre d’expositions. Ce sta-
tut ne lui permettait pas, entre
autres, de posséder une collec-
tion propre. Jusqu’à tout récem-
ment, c’était la Fondation du
musée qui gérait cette collection.
Avec cette reconnaissance offi-

cielle qu’il a obtenu du MCC en
mars dernier, le MACL pourra
dorénavant se consacrer à la ges-
tion de sa collection de 1000
œuvres d’art contemporain qui
datent des années 60 à
aujourd’hui. La région des
Laurentides obtient par ailleurs
son premier musée et Saint-
Jérôme, une institution qui
pourra éventuellement devenir le
pivot de la redéfinition du cen-
tre-ville souhaitée par le nouveau
conseil municipal et par le maire,
Stéphane Maher.
Par ailleurs, le musée a engagé

un nouveau directeur en février
dernier. Jonathan Demers a été
directeur du centre d’artistes
AXENÉO7 à Gatineau de 2008
à 2014. Lors du 5 à 7 qui célé-
brait la nouvelle accréditation du
musée, M. Demers a déclaré
qu’il souhaitait lancer une série

de chantiers qui toucheront tant
à la programmation des exposi-
tions, à la gestion de la collec-
tion, à l’acquisition de nouvelles
œuvres qu’au développement de
nouveaux publics. Le MACL
souhaite par ailleurs travailler à
l’élaboration d’un plan pour un
nouvel espace muséal en collabo-
ration avec la ville de Saint-
Jérôme. 
La Fondation du musée

concentrera désormais ses activi-
tés sur la mise en place d’un pro-
gramme de philanthropie et sur
la recherche de financement
pour le projet d’immobilisation
du musée.
Toujours dans l’esprit novateur

qui semble habiter l’équipe de
l’institution, le MACL souhaite
développer de nouveaux parte-
nariats avec différents milieux.
M. Demers a affirmé vouloir
organiser des événements com-
me des concerts, des soupers ou
des tables-rondes qui seront un
prétexte de rassemblement
autour de l’art. C’est en ce sens
que le MACL tiendra le 14 mai
prochain un banquet Art-Affaire
qui favorisera le rapprochement
du milieu des affaires avec cette
importante institution culturelle
régionale.
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Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Spectacle à la petite église de Saint-Eustache  

Bori, l’homme et l’altruiste dans l’ombre de l’artiste

Accréditation du MACL

Enfin musée!

Valérie Lépine

Le Musée d’art contemporain des Laurentides (MACL)
a obtenu en mars dernier son accréditation officielle
en tant que musée. Une reconnaissance qui lui permet-
tra de jouer un rôle encore plus central dans l’offre
culturelle de la région.

Jonathan
Demers,
directeur
général du
musée

Connaissez-vous Edgar Bori, l’artiste, l’auteur-composi-
teur- interprète? Mais encore, connaissez-vous l’entrepre-
neur derrière ce dernier? Et davantage l’homme généreux
et altruiste qui se cache derrière les deux premiers? Voici
un portrait de celui-ci et de sa cause, pour laquelle avait
lieu un spectacle-bénéfice à la petite église de Saint-
Eustache, le 26 avril dernier.

Edgar Bori
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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!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

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

Prochaine tombée,
le 10 juin 2014, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Il y a déjà un an que le Marché I.G.A. de Prévost ouvrait ses portes sur une surface
doublée. Au grand bonheur des citoyens de Prévost et des environs, des rayons se sont
ajoutés : comptoirs allant de la poissonnerie à une grande quantité de produits cuisinés
sur place, prêts à emporter. La notoriété de la famille Piché dans le domaine de l’alimen-
tation marque toujours des points importants parce qu’ils sont à l’affût des
besoins de la communauté. Tout a été pensé pour faciliter le magasinage : allées plus
larges, étalages et présentation des produits agréables à l’œil et dégageant l’ordre et
la propreté.

Monsieur Benoît Vincent Piché sait s’entourer de gens de confiance, compétents et
accueillants. Il faut passer l’entrée principale pour recevoir cette bouffée d’air de
bienvenue. Le sourire et l’écoute font partie de l’atmosphère que dégage le personnel,
on sent leur dévouement à une entreprise bien dirigée et où le travail est reconnu et
apprécié. La formule gagnante quoi!

Le Marché I.G.A. pour plusieurs est le lieu de rencontre, car il y a même une section où
on peut s’arrêter prendre un lunch ou un café. Les petits ont aussi une place réservée
et l’accès au Coffre aux trésors, pour eux, c’est le moment magique du magazinage.

Que vous soyez un travailleur ou travailleuse, seule ou avec enfants, un professionnel
soucieux d’impressionner ses invités ou une personne retraitée qui aime être conseillée
et faire l’essai de nouveautés, le personnel du Marché connaît bien ses produits et est
prêt à vous assister.

Aussi, ne pas oublier l’implication de la famille Piché dans la majorité des organismes
communautaires et autres de la région, toujours dans le but de promouvoir le dévelop-
pement des affaires et le bien-être des concitoyens.

Merci à monsieur Piché

et à toutes ses collaboratrices et collaborateurs.

2635, boul. du Curé-Labelle, Prévost, J0R 1T0  450 224-4575

De gauche à droite : Suzie Auclair, à la boulangerie (manteau rouge); Jacques
Ouellette, directeur (à l'arrière); Marlène Ouellette, à la poissonnerie; Chantal
Gosselin, au prêt-à-manger; Claudette Clément, à la charcuterie; Benoit-Vincent
Piché, propriétaire; Martin Parent, aux fruits et légumes; Sylvie Richard,
gérante de service; Alain Thériault, à la viande; et Paul Coulombe, à l'épicerie.

COUPS deL’ÉQUIPE IGA
NOS PERSONNALITÉS DU MOIS

Thésmooth, resto nouvelle tendance!

La librairie-papeterie ne craint pas l’électronique!

Durant la journée, venez déguster des aliments-santé dans le confort d'une ambiance
lounge. Les spécialités-maison, smoothies, thés et potages vous énergiseront.  Et, en mati-
nées et en soirées, le ThéSmooth se transforme en classe de mise en forme de yoga, pilates
et renforcement musculaire pour votre bien être.

La direction de Le Grimoire, librairie-papeterie de Prévost annonce qu’elle a fait
l’aquisition de la Librairie-papeterie Le Memo de Lachute qui tient boutique depuis
plus de 30 ans au 440, rue Principale, à Lachute. Une bonne note pour ces commerces qui
trouvent une niche non seulement dans l’industrie du livre et des articles de papeterie
mais des services d’imprimerie, de recyclage de cartouches d’encre, des cadeaux. etc.

Sur rendez-vous, au 450 304-4304
2412, boul. du Curé Labelle, Saint-Jérôme, bureau 105

www.taosante.ca

Pour information, 450 224-4000

ROYAL PIZZA
C’est nouveau à Sainte-Anne-des- Lacs,
la meilleure pizza du Nord! 
Ouverte du dimanche au mercredi
de 11 h à 22 h.
Salle à manger et terrasse
+ livraison.

Spéciaux d’ouverture offerts, composez le 450 643-0090

L’institut Yoga Vie s’offre, pour célébrer ses 5 ans, un nouveau concept YOGA et THÉ, et
devient un détaillant agréé de la Maison de thé Camellia Sinensis pour Saint-Hippolyte.
Cérémonies Gong Fu Cha, ateliers d’initiation et dégustations de thés et tisanes sont au
programme. Pour information consultez notre site yoga-vie.com/blog.

Ouvert de 9 h à 20 h tous les jours, au 114, chemin du lac Connelly, à Saint-Hippolyte

Pour information: Le Grimoire, 3037, boul. du Curé-Labelle  450 224-2687

L'Acupuncture et la Sagesse Orientale
au service de votre santé

LA SYNERGIE YOGA et THÉ – NOUVEAU À SAINT-HIPPOLYTE !

Anciennement situé à Bellefeuille, le Centre Tao Santé s'est récemment relocalisé à l'entrée
Sud de Prévost. Acupuncteur et herboriste depuis 7 ans, Alexandre Lalanne a la santé
de toute la famille à coeur. Que ce soit pour soulager douleurs et blessures, pour
prévenir les allergies saisonnières, pour retrouver la vitalité avec une cure du
printemps, ou pour un traitement de fertilité et suivi de grossesse au naturel, son
équipe chaleureuse est à l'écoute de vos besoins. Les enfants sont aussi les bienvenus:
l'acupuncture au laser sans douleur peut les aider à améliorer leur système immunitaire
et leur concentration à l'école.
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Découvrez quelques-uns des avantages qui ont fait de Nissan

LA MARQUE QUI CONNAIT LA CROISSANCE LA PLUS RAPIDE AU CANADA
depuis les 12 derniers mois parmi toutes les marques

excluant celles de luxe.°

VOITURE SOUS-COMPACTE 
DE L'ANNÉE 2014

CATÉGORIE VÉHICULES 
SOUS-COMPACTS 3

2014

PRIX VALEURS
RÉSIDUELLES

NISSAN  
VERSA NOTE 2014

NISSAN
JUKE® 2014

NISSAN
SENTRA 2014 NISSAN BERLINE

ALTIMA 2014

NISSAN
TITAN 2014

NISSAN
MURANO 2014

CO LLI SION LATÉR ALE

Cote de sécuri té
ÉT OILE S

POUR LES ESS AIS DE

1 2

VOITURE INTERMÉDIAIRE  
À PRIX MODÉRÉ

OBTENEZ JUSQU’À

** **

EN RABAIS À L’ACHAT AU COMPTANT SUR MODÈLES SÉLECTIONNÉS 
( excluant la Nissan Micra 2015 )

JUSQU’À

DE FINANCEMENT  
À L’ACHAT 

MOIS
SUR AUTRES MODÈLES SÉLECTIONNÉS

( excluant la Nissan Micra 2015 )

OU

Micra SR illustrée ** 

CARACTÉRISTIQUES :
• CAMÉRA DE MARCHE ARRIÈRE LIVRABLE
• SIÈGES ARRIÈRE DIVISÉS 60/40 À LEVIER 
• PORT USB/IPODMD

      
        

 
     
       
  

VOICI LA NOUVELLE NISSAN MICRA 2015 
LA VOITURE NEUVE LA PLUS ABORDABLE AU CANADA. 

   

  

    

  

  

Prix à l’achat à partir de 

9 998 $
 1 400 $

11 398 $�  

+

=

 frais de transport  
et préparation

   

Programme d’opportunité Micra

Programme nouveaux arrivants au Canada

Programme premier achat

Programme pour diplômés

      

  
   

  �  

     
 

SUPER VOITURE. PRIX ÉTONNANT.

  

    

  

  

      

  
   

  �  

     
 

OUVERT

CE SAM
EDI

ET LUNDI

*Détails chez le concessionnaire


