
Journées de la culture
Les 26, 27 et 28 septembre
derniers, les Municipalités
environnantes ont offert
plusieurs activités gratuites
aux citoyens pour célébrer
les 18e journées de la
Culture. Des expositions
de peinture, des spectacles
pour enfants, des ateliers
créatifs, une visite d’ateliers
d’artistes et des prestations
musicales ont fait découvrir
les talents locaux.  
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Nouvelle caserne à
Sainte-Anne-des-Lacs
C’est le 3 octobre dernier,
en présence de nombreux
dignitaires, que la mairesse
Monique Laroche a offi-
ciellement lancé le chan-
tier de la nouvelle caserne
de pompiers de Saint-
Anne-des-Lacs. Les coûts
de cette construction s’élè-
veront à près de 1,5 mil-
lions de dollars, dont une
partie sera payée par une
subvention provinciale.  
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450 335-1678

Circulaire disponible en magasin 

Élections scolaires 
Aux prochaines élections
scolaires, les citoyens de
la région auront à élire
un commissaire et un
président pour leur
commission scolaire.
Est-ce que les récentes
controverses entourant les
commissions scolaires,
comme les coupures
budgétaires, inciteront les
citoyens à se rendre
nombreux aux urnes le
dimanche 2 novembre ? 

Le 3 octobre dernier, au jardin communautaire de Piedmont, les petits du centre de la petite enfance de la Vallée, accom-
pagnés de leurs éducatrices, se sont rendus au jardin communautaire de la municipalité de Piedmont. Ils ont pu prendre
leur collation dans le jardin; et pour leur plus grand bonheur, il y avait deux jardinets remplis de citrouilles de toutes
sortes; ils sont repartis les bras chargés de leur citrouille qu'ils pourront décorer à leur guise. Ils ont également fait la
tournée du jardin avec Marie-France Allard, présidente de la Société d'horticulture et d'écologie du Grand Jardin vert de
Piedmont pour y faire de bien belles découvertes. – Autre activité en page 18

Chacun son trésor!
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Soins visage
. soins de base
. soins anti-âge
. soins peeling [AHA]
. soins spécifiques
. dépositaire Clarisonic®

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

Soins avancés
. induction de collagène [CIT]
. 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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La CSRDN regroupe 51 établisse-
ments d’enseignement et représente
environ 25000 élèves. Elle est divi-
sée en 10 circonscriptions. La cir-
conscription no 10 inclut les écoles
du Champ-Fleuri, Val-des-Monts,
des Falaises à Prévost et des Hauteurs
à Saint-Hippolyte. Deux candidates
s’y présentent au poste de commis-
saire : Linda Gagnon et Sylvie
DoRay Daignault. Le poste de prési-
dent est quant à lui brigué par Rémy
Tillard et Jean-Pierre Joubert.

Candidates au poste de
commissaire
Sylvie DoRay
Daigneault –
Mère de quatre
enfants, Mme

DoRay Dai-
gneault travaille
comme gestion-
naire de 13 sta-
tions-service dans les Laurentides.

Elle a commencé à s’impliquer dans
le milieu scolaire il y a 25 ans pour
savoir ce qui s’y passait et faire partie
de la vie de ses enfants. Elle a
d’abord été surveillante à l’école Val-
des-Monts pour ensuite faire partie
de conseils d’établissements dans des
écoles primaire et secondaire de la
région. Depuis 11 ans, elle occupe le
poste de commissaire et à ce titre,
elle a représenté le Centre de forma-
tion en transport routier (CFTR) et
l’Académie musicale de Prévost, fait
partie du comité des ressources
humaines à la CSRDN et s’est por-
tée volontaire pour la remise des
bourses éducatives aux enfants méri-
tants. Le nombre d’enfants à la
CSRDN étant en pleine expansion,
elle s’engage, si elle est élue, à pour-
suivre le travail pour faire approuver
les projets d’une nouvelle école pri-
maire et d’une école secondaire à
Prévost. Contact : 514-823-7571.

Linda Gagnon :
Mère de quatre
enfants et rési-
dente de Prévost,
Mme Gagnon est
propriétaire d’un
service de garde
en milieu fami-

lial. Impliquée bénévolement depuis
plusieurs années à l’école des Hauts-
Sommets de Lafontaine, elle y est
présidente du conseil d’établisse-
ment et y a été élue membre de la
communauté. Elle a participé à la
mise sur pied d’une friperie dont les
profits sont utilisés pour la vie étu-
diante de l’école. Depuis deux ans,
elle remet une bourse d’études de
150$ qui récompense la persévé-
rance des élèves de l’école du
Champ-Fleuri. Si elle est élue, elle
s’engage d’ailleurs à remettre 10%
de son salaire de commissaire en
bourse d’études dans les quatre
écoles de sa circonscription. Le poste
de commissaire lui permettrait de
travailler sur les enjeux suivants :
allègement du fardeau financier des
parents, persévérance scolaire et faci-
litation d’achat de matériel dans les

écoles. Contact : linda.gagnon6@
acn.net ou 450-431-5666.

Candidats au poste de président 
J e a n - P i e r r e
Joubert – M.
Joubert a occupé
plusieurs postes
en éducation
durant 30 ans :
enseignant au pri-
maire et au secon-
daire, conseiller pédagogique, secré-
taire général de la commission sco-
laire et directeur d’école. Comme
conseiller municipal à Prévost de
2000 à 2009, il a lancé des projets
comme les habitations du Vieux-
Shawbridge, la Coop santé, le
Comité des aînés et le Transport
adapté et collectif. Il siège par ail-
leurs sur le CLD de la Rivière du
Nord et y travaille sur les dossiers
d’économie sociale. Il a récemment
quitté la présidence du Parti
prévostois pour se présenter aux
élections scolaires et mettre à profit
ses compétences en matière d’éduca-
tion. Ses engagements pour le poste
de président incluent la révision du
rôle de perception des taxes et la
bonification des relations de travail.
Il insiste aussi sur le besoin de colla-
boration entre les milieux scolaire et
municipal pour négocier des
ententes, par exemple au niveau des
locaux, de l’entretien ou du déneige-
ment, pour diminuer la tendance de
chaque milieu à travailler en silo.

Contact : joubert.prevostois@hot-
mail.com ou Jean-Pierre Joubert sur
Facebook.

Rémy Tillard –
M. Tillard a tra-
vaillé comme
machiniste et
comme instruc-
teur en gestion
participative. Il a
participé bénévo-

lement aux comités de parents de
l’école de ses enfants avant d’occuper
le poste de commissaire pendant 13
ans. Il a été nommé à la présidence
de la CSRDN il y a cinq ans. Il
déclare que les changements à
apporter aux commissions scolaires
doivent être faits de façon concertée
et ajoute être fatigué d’entendre par-
ler d’éducation en termes d’argent; il
considère que l’on doit maintenant
parler de ce que l’on veut réaliser.
C’est dans cette optique que, s’il est
réélu, il compte travailler à l’élabora-
tion d’une politique nationale en
éducation pour établir clairement les
paramètres de la réussite scolaire
dans les écoles publiques. Il s’engage
aussi à étudier les problèmes de
financement, mettre en place des
outils de saine gestion et mettre au
point des façons de partager les res-
sources avec d’autres commissions
scolaires (par exemple le service
informatique et le service de paie).
Contact : Regroupement pour la
réussite scolaire (site web à venir).

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

UN SERVICE
sensationnel
DES RABAIS
exceptionnels

PLINTHE CHAUFFANTE
 28” - 500 watts
 220 Volts

EL16852
prix courant 25.99

PLINTHE CHAUFFANTE

 220 Volts
EL16858
prix courant 37.99

PLINTHE CHAUFFANTE
66” - 1500 watts

 220 Volts
EL16864
prix courant 49.99

1998 2998 3998
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C’est dans un contexte de compres-
sions budgétaires importantes pour
les commissions scolaires et, si l’on se
fie au taux de participation de 8%
aux dernières élections de 2007, dans
un climat de désengagement des
citoyens que tenteront de se faire élire
les représentants des commissions
scolaires. En outre, comme l’ont rap-
porté plusieurs médias, ce sera pour le
ministre de l’Éducation, Yves Bolduc,
un véritable « test de crédibilité » : le
taux de participation des citoyens à
ces élections pourrait définir l’avenir
des commissions scolaires.

Le 2 novembre, les électeurs auront
non seulement à voter pour un can-
didat au poste de commissaire, mais,
pour la première fois cette année, ils
devront également choisir le prési-
dent de leur commission scolaire. 
Le rôle du président est d’agir à
titre de maître des délibérations lors
des réunions de commissaires. Il joue
aussi un rôle politique important,
puisqu’il est le porte-parole de la
commission scolaire : il est souvent
appelé à rencontrer les représentants
du gouvernement pour les informer
de la réalité de sa commission sco-

laire. Il doit par ailleurs s’assurer que
les contenus pédagogiques sont res-
pectés et que les commissaires
détiennent les informations néces-
saires à la prise de décision.
Les commissaires, quant à eux, sont
les représentants des citoyens de leur
circonscription en ce qui concerne
toutes les questions liées aux respon-
sabilités des commissions scolaires :
transport, services professionnels aux
élèves, partage des ressources (infor-
matiques, financières, humaines) et
entretien des infrastructures.
Chaque circonscription électorale
est représentée par un commissaire et
il peut y avoir entre sept et dix cir-
conscriptions dans chaque commis-
sion scolaire (leur nombre est déter-
miné en fonction du nombre d’élec-
teurs dans chaque commission
scolaire). 

ÉLECTIONS SCOLAIRES – Le grand test
Valérie Lépine

Les élections scolaires auront lieu le 2 novembre pro-
chain dans tout le Québec. Environ six millions d’élec-
teurs seront appelés à voter pour choisir un commis-
saire de leur circonscription et le président de leur
commission scolaire.

Candidats aux élections
L’entrevue de chaque candidat portait sur son parcours
professionnel, son implication dans l’éducation, sa motiva-
tion à se présenter aux élections et ses engagements.

Commission scolaire de la Rivière-du-Nord (CSRDN)

Commission scolaire des laurentides (CSL)

La CSL représente 8 500 élèves
répartis dans 20 écoles. Elle est divi-
sée en 10 circonscriptions réparties
dans 32 municipalités. La circons-
cription no 3, qui inclut les villes
de Sainte-Anne-des-Lacs et de
Piedmont, représente les écoles pri-
maires Marie-Rose et de la Vallée, à
Saint-Sauveur, et l’école secondaire
Augustin-Norbert-Morin, à Sainte-
Adèle. Quatre candidats se présen-
tent au poste de commissaire : Denis
Bertrand, Jean-Pierre Cyr, Robert

M. Dupont et Serge Lévesque. La
présidente sortante de la commission
scolaire, Gisèle Godreau, a été élue
sans opposition.

Candidats au poste de
commissaire

Denis Bertrand –
M. Bertrand a été
enseignant au col-
légial et à l’uni-
versité dans les
domaines de la

suite page 5



4                                                                                                             Le Journal des citoyens — 16 octobre 2014

La famille s’agrandit 

De retour d’un congé de maternité de
presqu’une année et demie, je reprends les
rênes de mes chroniques vétérinaires men-
suelles. Pour le moment,  le retour au tra-
vail se déroule  sans anicroches majeures,
mais il faut que je m’accorde du temps
pour retomber  dans mes petits souliers! Et
pour rajouter aux nouveautés, depuis cet
été  nous informatisons nos dossiers! C’est
un nouvel apprentissage, qui ne se fait pas
sans efforts, croyez-moi….

Le sujet de mon article de ce mois-ci re-
joint particulièrement bien ma nouvelle
vie de famille et je crois qu’il devrait en in-
téresser plus d’un puisque l’on se fait sou-
vent questionner à ce propos. 

L’introduction d’un enfant dans un
foyer lorsque vous posséder des
animaux domestiques. 
D’abord, pour les chats sachez que tout est
une question d’odeurs. Que ce soit pour
délimiter un territoire, manifester une
émotion, prévenir d’un geste ou démon-
trer une préférence, les félins utilisent leurs
phéromones pour communiquer et passer
leurs messages aux autres animaux. Je me
souviens très bien qu’au tout début, la
chambre de mon bébé était un « nouveau»
territoire d’exploration pour mes deux
chats, les meubles étaient des objets
«vierges » prêts à être marqués d’odeurs,
son lit un endroit douillet où ils étaient
évidemment bannis (et qui créait l’effet
contraire…) Interdisez un endroit ou un
meuble à un chat et il en fera son premier
objectif de vie !

Et si possible, ne faites pas votre nou-
velle chambre d’enfant si la pièce appar-
tenait aux chats préalablement ! Ils ne
comprendront pas pourquoi leur pièce
n’existe plus et pourront vous bouder… ah
les chats ! Il est donc important qu’ils sen-
tent les doudous, les jouets, le bébé et une
fois démystifié, votre petit bébé fera partie
du décor comme une banale plante dont
les chats se désintéresseront! L’exemple est
réducteur je l’avoue, mais ce que je
cherche à vous dire est que les chats dé-
testent les cachettes et tout ce qui leur est
banni deviendra potentiellement une me-
nace ou un compétiteur qu’ils voudront
connaître. Si vous êtes ouverts à les laisser
voir ou être présents au moment de l’al-
laitement par exemple, ils seront plus
calmes et moins propices à développer des
gestes indésirables ou rechercher votre
attention par des mauvais coups. Il se peut
également qu’ils s’éloignent volontaire-
ment de votre bébé chéri. Les félins aiment
bien le calme, le silence et la tranquillité.
Ils seront curieux au début, mais une fois
satisfaits et au courant du nouvel arrivant,
ils s’en lasseront assez rapidement. 

Pour ce qui est des chiens, l’important
est que votre bébé devienne un membre
de la meute à part entière. Les chiens doi-
vent établir leur rang par rapport au nou-
veau membre et évidemment le voir
comme un allié. Il est donc intéressant de
récompenser positivement à l’aide de gâ-
teries vos chiens lorsque vous êtes avec
bébé. Ce que nous voulons créer est un
lien bébé-renforcement positif qui cal-
mera les animaux et ne les angoissera pas
du temps autrefois alloué à eux que vous
donnerez maintenant à votre nouveau
bébé. 

En fait, ce qu’il est important est que
vous trouviez l’équilibre entre le fait que
oui, il faut effectuer une supervision bébé-
animal adéquate, mais que non, les ani-
maux ne doivent pas être laissés à l’écart.
Ils ont une place au sein de la famille qui
ne peut qu’être bénéfique pour le déve-
loppement de votre enfant à long terme. 

Dre Valérie Desjardins «Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry

Not'journal –  Benoit Guérin
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GUIGNOLÉE 2014 DE LA MAISON D’ENTRAIDE
Appel aux bénévoles  

Cette année, la guignolée aura lieu le samedi 6 décembre. Il nous
manque encore plusieurs bénévoles pour couvrir le territoire.

Vous avez quelques heures à nous offrir pour la plus importante acti-
vité de financement et de collecte de denrées de l’année pour la Mai-
son, n’hésitez pas à communiquer avec madame Michèle Desjardins au
450 224-2507.
Cette importante collecte sur tout le territoire de Prévost servira à la
confection de paniers de Noël qui seront remis à plus d’une soixantaine
de familles prévostoises, ce qui représente environ 200 personnes. 
Également, l’argent amassé nous permet, tout au long de l’année, de
bonifier les banques alimentaires hebdomadaires et de faire du dépan-
nage alimentaire d’urgence.

La guignolée de la Maison d’entraide est un événement collectif
et rassembleur pour tous les citoyens de Prévost.

JOIGNEZ-VOUS À NOUS!
POUR COMBATTRE LA FAIM ET NOURRIR L’ESPOIR

On déménage!
Après plusieurs mois de travaux, la Maison d’entraide déménage enfin
dans ses nouveaux locaux, au 788, rue Shaw, à la fin du mois d’octobre.
Veuillez prendre note que nous serons fermés à compter du mercredi,
28 octobre jusqu’au samedi, 1er novembre inclusivement. Il nous fera
plaisir de vous accueillir à nouveau dès le lundi, 3 novembre, 13 h.

Inscriptions pour les paniers de Noël
Les personnes désirant un panier de Noël devront en faire la demande
entre le 3 et le 28 novembre inclusivement. Vous devrez prendre ren-
dez-vous avec madame Carole Bédard, coordonnatrice, au 450 224-
2507. Des preuves de résidence et de revenus seront exigées. Après le
28 novembre, aucune inscription ne sera considérée.

Horaire de dépôt
Afin d’assurer une quiétude à nos nouveaux voisins sur la rue Shaw et
garder notre nouvel emplacement propre, nous avons établi un horaire
pour vos dons, que ce soit pour les vêtements, meubles, jouets et autres
objets. Également, vous devrez déposer vos dons à l’arrière de l’édifice. 

L’horaire s’établit comme suit :
Dimanche:  FERMÉ   –   Lundi et mardi : 8 h à 16 h

Mercredi, jeudi et vendredi:  8 h à 18 h   –   Samedi: 9 h à 16 h
Nous comptons énormément sur votre collaboration.

nous vous en remercions à l’avance.
Au plaisir de vous rencontrer, Carole Bédard, coordonnatrice

Ce mois-ci, nous vous présentons les candidats aux élec-
tions scolaires ainsi que leurs engagements. Il nous
apparaît important de vous inciter à voter lors de ces
élections, le 2 novembre.

En effet les commissions sco-
laires gèrent des budgets impor-
tants qui seront dans les circons-
tances appelés à être réduits par le
gouvernement provincial. Il y a là
un défi à relever pour maintenir
ces services essentiels l'éducation
de nos jeunes.
Plusieurs candidats se feront la
lutte le 2 novembre et nous sen-
tons un regain d'intérêt pour cette
élection. Nous espérons donc que
tout un chacun se fera un devoir
d'enregistrer son vote pour le can-
didat de leur choix et que la parti-

cipation à cette élection soit moins
décevante que celle des élections
antérieures.
Comme journal communau-
taire, nous encourageons la parti-
cipation et l'implication de nos
concitoyens dans toutes les sphères
d'activités de nos collectivités, et le
milieu scolaire n'échappe pas à la
règle. Espérons que notre appel
sera entendu et que nos pages vous
permettront de vous faire une
bonne idée des candidats et des
enjeux pour exercer votre devoir
de citoyen. – voir en page 3 et 5

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

Plusieurs copies de ce 2e volume édité par la Maison
d’entraide ont trouvé preneurs. Les lecteurs nous disent
avoir apprécié au plus haut point ces différents récits
écrits par nos aînés prévostois. Le recueil est en vente
à la Maison d’entraide, 1331, rue Victor, au coût de
10$. Doux souvenirs… nos aînés se racontent est éga-
lement disponible, à 10$ la copie.

Par ces achats, vous soutenez financièrement la mission de la
Maison d’entraide de Prévost.

Élections scolaires à venir

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

Association des riverains du lac Saint-François

Assemblée générale annuelle
• • • • 20 octobre 2014, au Pavillon Léon Arcand • • • •

Ordre du jour
- Ouverture et confirmation de
quorum (20% des 58 riverains)
– 5 min

- Mot de bienvenue (François
Charron) – 5 min

- Compte-rendu de la dernière
année (François Charron) – 10
min

- Constitution du nouveau conseil
d’administration – 5 min 

- Mises en candidatures nouveau
CA (Steve Ouelette) – 10 min

- Élections à mains levées du nou-
veau CA – 15 min (président,

VP, secrétaire, trésorier et deux
officiers)

- Présentation du nouveau CA – 5
min 

- Projets à venir – 10 min 
- Plan d’action du nouveau CA –
15 min

- Varia et questions  – 10 min
- Clôture : 20 h 30 - Total de 90
min 
Information: Association des rive-
rains du lac Saint-François, 1406
du lac Saint-François, Prévost, tél. :
450-438-3320 • fcharron@techno-
serv.ca



gestion des transports, de la gestion
de la production et de l’organisation
des entreprises. Il s’implique dans le
développement du soccer à Sainte-
Anne-des-Lacs depuis près de 10
ans. Depuis le début des années
2000, il occupe un poste de commis-
saire à la CSL. Il avait aussi été com-
missaire pendant deux ans dans les
années 80, mandat durant lequel il
avait participé au projet d’agrandis-
sement de l’école de la Vallée. Il
aimerait poursuivre son travail de
commissaire pour, entre autres, amé-
liorer l’environnement dans les
écoles (l’école Marie-Rose, qui date
des années 50, devrait selon lui être
rénovée et agrandie), améliorer les
temps de transport, supporter les
programmes de sports-études et éla-
borer des projets d’écoles alterna-
tives. Il a par ailleurs déjà entamé des
discussions pour doter les municipa-
lités, comme Sainte-Anne-des-Lacs,
de petites classes jumelées pour les
plus jeunes enfants. Contact : denisr-
bertrand@ hotmail.com ou 450-224-
2469.

Jean-Pierre Cyr –
M. Cyr est gérant
de département
dans une quin-
caillerie depuis 10
ans. Il a trois
jeunes enfants et

participe au conseil d’établissement
de l’école de la Vallée depuis un an.
Il a constaté que les parents ne sont

souvent pas au courant de ce qui se
fait dans les écoles et à la commis-
sion scolaire et, s’il est élu au poste
de commissaire, il aimerait leur faire
découvrir l’information à laquelle ils
peuvent avoir accès. Il souhaiterait
également améliorer la communica-
tion et la collaboration entre les dif-
férents professionnels qui travaillent
dans les écoles pour que les res-
sources disponibles soient mieux
exploitées. Il travaille par ailleurs à
un projet de « classe sportive » au pri-
maire puisqu’il croit que les sports
d’équipe comme le basketball et de
football peuvent développer le senti-
ment d’appartenance à l’école et
montrer aux enfants qu’il est possi-
ble d’apprendre tout en s’amusant.
Contact : jeanpierrecyr12@gmail.
com.

Robert M.
Dupont – M.
Dupont a été psy-
chologue au pri-
maire, au secon-
daire et au collé-
gial pour ensuite

devenir gestionnaire des services
sociaux auprès de jeunes en diffi-
culté. Il occupe un poste de commis-
saire depuis 4 ans à la CSL et, durant
ce mandat, il a travaillé à différents
dossiers, notamment les enjeux du
transport hors secteur, l’ajout d’au-
tobus dans les secteurs reculés pour
diminuer le temps de déplacement
des enfants, la révision complète des
programmes scolaires locaux et

régionaux et les réorganisations
nécessitées par les coupures budgé-
taires. Il se représente au poste de
commissaire pour continuer à suivre
l’évolution de ces dossiers, pour s’as-
surer que les programmes élaborés
par le ministère peuvent être « incar-
nés » dans les classes au quotidien,
pour se rapprocher des parents en
assistant aux réunions des conseils
d’établissement et pour se battre
pour conserver un taux de taxes très
bas (le taux de taxes scolaires de la
CSL serait le plus bas au Québec
actuellement). Contact : robertdu-
pont@cgocable.ca ou www.equipegise-
legodreau.org.

Serge Lévesque –
Père de trois
enfants, M.
Lévesque a tra-
vaillé dans le
domaine des rela-
tions industrielles

pendant quelques années avant de
fonder sa propre entreprise en entre-
tien commercial et installation de
meubles. Il aimerait être élu au poste
de commissaire puisqu’il se sent par-
ticulièrement interpelé par le décro-
chage scolaire qui est devenu un pro-
blème de société dont on n’entend
pas assez parler selon lui. S’il est élu,
il s’engage à diffuser davantage d’in-
formations concernant les commis-
sions scolaires dans les médias, à se
rapprocher des gens pour leur expli-
quer les dépenses dans les écoles, à
défendre les programmes de sport-

études et à militer pour la transpa-
rence dans la gestion des fonds

publics. Contact : entreprisesle-
vesque@hotmail.com.
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Magnifiques terrains boisés d’arbres matures de 32,9070pc à 113,677pc
avec accès rapide à l’autoroute 15, à 10 min. de Saint-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

Domaine Laurentien

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

199 900$ - MLS 18046831

Prévost – Domaine Laurentien

Sur terrain très intime au bout d’une jolie rue
sans issue, tout près des parcs, tennis, patinoire,
piste cyclable , intérieur ensoleillé et spacieux,
3+1 cac, plafond cathédrale au salon.

269000$ - MLS 9109730

St-Hippolyte sur terrain de 101,300 pc

Au Clos Prévostois, terrain de 46,257pc

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.

399000$ - MLS 14080282

Vue spectaculaire- style californien

Sur magnifique terrain boisé, propriété spacieuse
et ensoleillée, avec salle familiale au rez de
chaussée, quartier des maîtres avec sdb privée,
beau sous-sol fini, garage spacieux, pisc. ht vaste
terrasse.

329900$ - MLS 14408522

Au Boisé de Prévost, terrain de 50,317 pc

Domaine des Chansonniers

Sur rue paisible son terrrain de 19,632pc offre de
beaux arbres matures et se situe à côté des pistes
cyclable et ski de fonds du parc régional de la Rivière
du Nord ! 2+1 cac, planchers de bois, 3 sdb, beau
cachet intérieur 

259 900$ - MLS 28108606

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 26290844

Prévost – au coeur du village

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.

369 900$ - MLS 20970839

Domaine des Patriarches, deux garages

Magnifique intérieur, bureau au rez de chaussée,
3 +1cac, verrière et dinette, foyer au salon, beau
sous-sol avec sdb luxueuse, belle terrasse ext. avec
pisc. de cèdre ovale.

399000$ - MLS 15901052

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.

499000$ - MLS 24603717

Terrain boisé de 19,416pc avec accès à la 15
tout près, piste cyclable et ski de fonds à
proximité

59,900$ incluant taxes

Terrain de 64,700pc prêt à construire, avec
vue sur les montagnes et à 5 min. du village.
49900$ +taxes - MLS 20441903

St-Sauveur – accès au lac Breton

Prévost- grand terrain avec aqueduc

Le Haut St-Germain
Domaine de prestige à Prévost

Authentique pièce sur pièce, à proximité des services et axes
routiers, près du parc des Falaises et des pistes de ski de
fonds. Intérieur luxueux, foyer de pierre au salon, 4 cac m^me
niveau, sous-sol fini, sur beau terrain boisé ensoleillé de
37,572 pc avec  pisc hors terre et terrasse.

389000$ - MLS 14303058

Prévost – Domaine des chansonniers 

Sur terrain de 47,700 pc, avec boisé à l’arrière, 2e logis
spacieux entrée indépendante idéal intergénération,
constructoion 2010, 2 cac, garage 28X24, spa et gazebo

329500$

Prévost – avec 2e logis

PHASE 3
PLUSIEURS TERRAINS DISPONIBLES !

Magnifique propriété située dans un secteur
recherché sur très beau terrain retiré de la route
et près des pistes cyclables et ski de fonds, parcs.
Haute qualité de construction, 2 vaste chambres
au 2e, sous-sol fini, véranda, vaste garage

439900$ - MLS 12186364

Panorama majestueux sur les montagnes à 15 min de St-
Jérôme, propriété 2004 spacieuse avec quartier des maîtres
et salle familiale au 2 et quartiers des jeunes au sous-sol,
verrière et fenestration abondante au rez de chaussée,
demi-murs de bois bruts, foyer, accès ext au s-s, 3 sdb.

349000$ - MLS 15972533

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.

575 000$ - MLS 11278785

COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ

602-864345
0

c’est toute la
différence!

15 ans
d’expérience

à Prévost,
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291, Labelle, Saint-Jérôme    450.565.5677

ARTISANS  

BOULANGERS 

PÂTISSIERS

•Pains de tradi�on
française

•Pains spéciaux
•Pâ�sseries
•Viennoiseries
•Café espresso 
•Sandwichs frais
sur demande

•Fromages
•Glaces et sorbets 

Et bien plus à
découvrir !Ouvert du lundi au vendredi de 6 h à 18 h 30 - samedi de 7h à 17 h 30

Les Fermières et Artisans de la région
vous attendent en grand nombre

Réunions mensuelles 
le 2e lundi de chaque mois

Journées Porte Ouverte : lundi de 10 h
à 15 h et mercredi de 18 h 30 à 20 h 30
au 19, rue Morin à Saint-Hippolyte

Pour information:
Monique Archambault       450 224-5443

Dimanche 9 novembre 2014
de 9h à 16h
au Centre éducatif et communautaire
des Hauteurs – 30, rue Bouget

DU CERCLE DE FERMIÈRES
SAINT-HIPPOLYTE

EXPO-VENTE ANNUELLE

ÉLECTIONS SCOLAIRES – Le grand test (suite des candidats de la Commission scolaire des laurentides)

– suite de la page 3 –



Nous avons eu droit à une séance
d’ajournement des plus paisible.
Mais avec seulement cinq citoyens
présents, cela aide. Le conseiller
Berdacher était absent.
Une autorisation de paiement fut

votée pour la firme Tricentris, l’orga-
nisme qui s’occupe de trier les
matières récupérées dans nos bacs
bleus. Le Maire parle d’une subven-
tion spéciale. L’industrie de la récupé-
ration, qui est soumise aux lois du
marché, doit faire face de façon
cyclique à des baisses de la demande.
Les Villes de Prévost et Saint-

Hippolyte vont se partager les coûts
d’entretien et de réfection d’infra-
structures communes. Ici, nous par-
lons de la digue du barrage du lac

Écho. Le montant de 8960$ sera par-
tagé moitié-moitié.
Une autorisation de signature pour

l’acquisition d’une servitude fut votée
pour l’aménagement d’un sentier sur
la rue des Clos Saint-Urbain. La firme
Lake a obtenu le contrat pour l’amé-
nagement de cet équipement pour la
somme de 33260$, le déneigement y
étant inclus.
À la suite du glissement de terrain

qui endommagea la conduite d’égout
principale près de la piste cyclable, un
montant de 70000$ fut voté pour les
frais qui en découlent. Mais à la toute
fin, la facture pourrait s’avérer salée et
approcher les 250000$.
Un mandat de comptabilité fut

accordé à la firme Goudreau Poirier
pour la vérification des années 2013-
2014-2015 pour la somme de 41500$.

Questions du public
M. Guy Roy, de la rue Fred, se ques-
tionne sur la pertinence de n’avoir
que deux soumissions pour l’achat de

camionnettes. Selon lui, l’obtention
de trois soumissions donnerait un
meilleur éventail de prix.
M. Yvon Blondin, de la montée

Sainte-Thérèse, demande à monsieur
Richer si la nouvelle salle de spectacle
qui sera construite à Saint-Jérôme
pourrait entrer en compétition avec la
programmation du groupe Amal’
Gamme, qui se produit à Prévost. Le
Maire répond que ces deux groupes
ne touchent pas à la même clientèle.
La conseillère Paquette émet un
bémol sur la question.
Mme Louise Richer, résidente du

secteur des Clos, fait une demande
pour obtenir un permis de distribu-
tion de publicité imprimée qui s’ac-
croche à chaque poignée de porte
extérieure des résidences. Le Service
de l’urbanisme de Prévost signifie son
refus. Ici, les termes « colportage,
vente itinérante et distribution d’im-
primés» s’entrechoquent. Mme Richer
demande à la Ville de réviser sa posi-
tion. Information de dernière heure :
selon la citoyenne concernée, le
Service de l’urbanisme lui aurait
accordé le permis.
NOTE: L’assemblée régulière du conseil, qui
devait se tenir le 13 octobre, fut reportée au 14
octobre dû à la fête de l’Action de grâce. Pour
cette raison et vu la date de tombée du Journal, le
compte rendu de l’assemblée ne pourra vous être
communiqué dans cette livraison du journal.

Séance d'ajournement du Conseil municipal du 22 septembre 2014.
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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

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

groupestonge.com450 224-0555

Samedi 15 novembre 2014
à l’école Val-des-Monts, 872, rue de l’école, Prévost

à compter de 17h30
Bière et vin en vente sur place

Info: Josée, 450.224.5152
Billets en vente au Salon de Beauté chez Françoise

Coût : 65$

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

Soins Dentaires Prévost
908, Chemin du Lac Écho, Prévost, Qc  J0R 1T0

450.224.2993 poste #1

www.dentisteprevost.com

On déménage !
Hiver 2015

D’ici là, les nouveaux patients et les
urgences sont toujours bienvenus à
notre emplacement actuel.

Dre Tawni
Bailey BHSc, DDS

Nous serons heureux de vous accueillir
dans notre nouvelle clinique lorsque la
construction sera terminée en hiver 2015 au :

2990, boul. du Curé-Labelle

Surveillez l'ouverture o�cielle qui vous sera annoncée bientôt.

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

Activité de la rentrée pour le RGAP
Le Réseau des gens d’affaires de Prévost (RGAP) invite ses membres

et les citoyens de Prévost intéressés à la promotion du milieu des affaires
à un lunch mercredi 22 octobre à 11 h 30

au restaurant Thé Smooth, du Faubourg de la Station.
Au menu, la gastronomie santé de Thé Smooth et la présentation des acti-
vités prévues pour l’automne hiver par le RGAP. Chaque participant aura
l’occasion de présenter son commerce ou son service. Trouver des parte-
naires ou des clients, créer un « esprit de corps » entre gens d’affaires de
proximité, voilà le but visé par cette activité où tous sont bienvenus. 10$
pour les membres du RGAP et 15$ pour les non-membres.
Information sur www.rgap.ca



C’est le travail d’Isabelle qui a fait
qu’ils ont pris la décision de déména-
ger à Prévost; Sylvain œuvre à domi-
cile, il n’avait aucune contrainte à
s’installer dans les Laurentides.
À Prévost, la famille trouve ses
attraits, car ce sont des gens de plein
air, de randonnées, de promenades
en vélo… ils connaissent déjà les
falaises… Sylvain a acheté son équi-
pement pour pratiquer le ski alpin, il
pourra profiter des montagnes à
proximité.
Leur préoccupation première est
d’intégrer leurs enfants, une à la
maternelle et l’autre à la garderie.
Leurs deux petites filles sont inscrites
à des cours de natation dans la ville
voisine.
Isabelle me dit qu’ils sont sous le
charme de la vie mi-campagne, mi-
ville, la nature, la tranquillité, sont
un atout pour eux… même si ce 30
septembre dernier… elle semblait
sceptique !
En fait, après cette journée mémo-
rable de déménagement, il était envi-
ron 21 h 45 lorsqu’elle roulait au
volant de sa voiture pour chercher un
restaurant ou elle pourrait faire pré-
parer un repas pour emporter à sa
famille… Elle s’est retrouvée au res-
taurant Mini-Golf chez Paquette (La
Patate à Ti-Jean), de là elle a aperçu
au coin du chemin de la Station et la
route 117 une dizaine de jeunes filles
qui riaient, n’étant vêtues que de
brassières et petites culottes tandis

que deux gars courraient derrière
elles en costume d’Adam; même qu’il
y avait deux photographes qui les sui-
vaient. Isabelle se demandait bien
qu’est-ce qui se passait en se disant
qu’à Montréal, « tout est possible »
mais à Prévost… ? C’est le serveur
qui lui a dit que c’était l’initiation de
plusieurs jeunes de l’Université
McGill, qui profitaient d’une maison
de campagne dans le coin pour l’oc-
casion…! Elle a souri au serveur et est
retournée chez elle en se disant
qu’elle n’oublierait jamais sa première
soirée à Prévost…!

Lise Pinard

Louise et Jean-Pierre, nou-
veaux mariés en prére-
traite, ont laissé la vie
urbaine pour s’installer à
Prévost il y a deux ans.
Leur vécu dans le milieu des affaires
à Montréal leur fait apprécier le
rythme de vie de la communauté. Ils
ont fui la vie urbaine, le bruit, l’air
pollué et la pression dans les déplace-
ments. Le jour où ils ont pris posses-
sion de leur propriété, Louise avoue
qu’elle n’en est pas revenue de la
quiétude qui régnait sous sa fenêtre
et dans sa rue, de la fraîcheur de l’air
et de la proximité de la nature : «Tout
se déroule au ralenti et on se sent en
sécurité».
Jean-Pierre, toujours actif dans son
travail à Pointe-Claire, a opté pour le
co-voiturage; un ami conduit, et lui

se réveille une fois rendu au boulot.
Louise, une spécialiste des ongles a
ouvert sa clinique dans son sous-sol,
une bonne façon de faire connais-

sance avec des voisines et revoir ses
clientes. Le golf étant leur passion, ils
n’ont que le choix de terrains magni-
fiques à l’intérieur de 20 kilomètres.
Louise s’est inscrite au cours d’espa-
gnol offert par une enseignante qua-
lifiée et dynamique au Centre com-
munautaire de Prévost, à deux

minutes de la maison. Enfin, Louise
n’a pas reçu le «kit » de bienvenue
destiné aux nouveaux arrivants, sans
doute parce que le messager de la
Ville est passé en son absence.
Maintenant qu’ils sont installés, ils
ont à coeur de s’intégrer à la commu-
nauté, car la vie est belle à Prévost.
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Armoires de cuisine
Vanités
Cave à vin

 

     

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

Facebook.com/votrecuisine.net

SALLE DE MONTRESALLE DE MONTRE

CONSTRUCTION ET RÉNOVATION

Jonathan Maltais 450.820.1022

• Spécialiste en revêtement
extérieur de tout genre autant
commercial que résidentiel

• Pose de portes et fenêtres
• Rénovation de tout genre

RBQ: 8328-7441-14

3040, boul. du Curé Labelle, Prévost
R.V. + info : 450.512.3249

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

La clinique dentaire Dre Isabelle Poirier est heureuse
d'acceuillir Dre Marie-Michelle Lalande.

Pour continuer de vous offrir des soins de qualités tout en douceur
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450-224-0583Pour un beau
sourire en santé !
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SERVICES OFFERTS

Dentisterie générale
adultes et enfants

Dentisterie esthétique :
ponts, couronnes et
facettes

Prothèses (dentiers)

Services d'orthodontie
dentiste généraliste

Blanchiment zoom
en 1 heure

Nouveaux arrivants

Ils ont choisi d’habiter Prévost
Jasmine Valiquette

Une nouvelle petite famille s’installe à Prévost. Natifs de
Montréal, Isabelle 35 ans et Sylvain 42 ans, ont aménagé
dans leur nouvelle maison à Prévost, le 30 septembre der-
nier avec leurs deux fillettes d’âge pré-scolaire.

Assurances
Zone Laurentides

Cabinet en assurance
de dommages

assuranceszonelaurentides.combur : 450-745-1717    cell : 514 219-7916

PUBLI-REPORTAGE
Démystifier les assurances auto et habitation 
Prévention des vols et des accidents :
testez vos connaissances !

Elisabeth
Saint-Jacques

Affilié à :

Vous avez d’autres questions sur les assurances auto et habitation? 
Afin d’y voir clair dans toutes les protections d’assurance disponibles et de vous assurer d’être
bien protégé, prenez le temps de vous informer auprès d’un agent en assurance de dommages.
En tant qu’experts dans le domaine, nous sommes en mesure de vous conseiller sur la prévention
des sinistres et de vous recommander les protections répondant le mieux à vos besoins!

Combien de vols de biens se trouvant à l’intérieur
d’automobiles sont commis chaque année au
Québec?

Plusieurs de ces vols auraient pu
être évités si les propriétaires avaient pris certaines
précautions, comme verrouiller les portes de leur
véhicule, éviter de laisser des biens de valeur à la vue et
choisir un espace de stationnement sécuritaire et éclairé.

Sachez aussi que la portion de prime reliée au vol peut
diminuer jusqu’à 25% si vous munissez votre véhicule
d’un système antivol. 

Au volant, la fatigue est dangereuse. Lequel des
moyens suivants ne suffit pas à prévenir les accidents?

Éviter de conduire la nuit, entre 1h et 7h
Prendre un taxi ou covoiturer
Avaler un ou deux cafés avant de prendre la route
Faire une pause à intervalles réguliers, par exemple
aux deux heures, lors de longs trajets

Avaler un ou deux cafés avant de prendre
la route ne vous garantit en rien de rester éveillé et
attentif sur la route. Mieux vaut reporter votre voyage
si vous vous sentez fatigué.

Un voleur a fracassé la vitre de côté de votre
automobile pour voler les biens qui s’y trouvaient.
Avec qui communiquer pour faire votre réclamation?

- L’une auprès de votre assureur automobile, pour les
dommages causés au véhicule.

- L’autre auprès de votre assureur habitation, pour le
vol de votre équipement électronique.

Un jeune qui quitte temporairement la maison de ses
parents pour étudier est couvert par le contrat
d’assurance habitation de ses parents. Vrai ou faux?

S’il est inscrit à temps plein à un
programme d’études postsecondaires, il est couvert par
le contrat d’assurance habitation de ses parents.
Certains assureurs limitent toutefois cette protection aux
étudiants de 18 ans et moins.

Tous les types de dégâts d’eau sont automatiquement
couverts par votre assurance habitation. Vrai ou
faux?

Seuls les dégâts causés par une
installation sanitaire, comme le bris d’un tuyau, et ceux
causés par le réseau public d’aqueduc sont inclus à
toutes les assurances habitation.

Pour obtenir une couverture pour d’autres types de
dégâts d’eau (refoulements d’égout, infiltrations par les
fondations, la toiture, les murs, etc.), vous devez
demander des protections supplémentaires.

Les biens suivants sont entièrement et automa-
tiquement couverts par votre assurance habitation :
DVD et CD, vélos, logiciels, fourrures, bijoux et
objets d’art. Vrai ou faux?

La plupart des contrats prévoient un
montant maximal de remboursement en cas de vol.
Pour obtenir une protection plus importante, vous
devez demander un avenant.

Informez-vous tout de même auprès de votre représen-
tant en assurance car il se pourrait que certains biens
soient couverts sans limitation. Par exemple, à La Capitale,
les DVD, CD et bicyclettes sont couverts sans  limitation.



Pour Ruthe Paré, chargé de projet
chez Abrinord, la cartographie sera
réalisée en collaboration avec CIC,
en association avec 16 partenaires,
dont 4 MRC et 7 municipalités. Elle
visera à identifier, à classifier et à
documenter l’état des milieux
humides de plus de 0,5 hectare
(53800 pieds2), ce qui représente
une superficie un peu plus grande
qu’un terrain de football américain.
Pour ce faire, CIC utilisera des pho-
tos aériennes prises en mai 2014 et
appliquera une technologie de
photo-interprétation reconnue par le
gouvernement du Québec. À ce jour,
l’organisme a déjà cartographié les
milieux humides de la rive sud du
Saint-Laurent. Celle de la rive nord
est en cours. À terme, CIC cartogra-
phiera les milieux humides de toutes
les basses terres du Saint-Laurent
ainsi que la plaine du lac Saint-Jean. 
Mais pourquoi une telle cartogra-
phie et à quoi peut-elle bien servir ?
Le « pourquoi » se rattache directe-
ment à la mission des deux organisa-
tions. Abrinord est un organisme de
bassin versant dont le mandat est de
planifier et de coordonner la gestion
intégrée de l’eau dans la zone du bas-
sin versant de la rivière du Nord. De
son côté CIC, un organisme privé à
but non lucratif, a pour mission de
conserver les milieux humides et
leurs habitats reliés à la sauvagine
nord-américaine ainsi que de pro-
mouvoir un environnement sain
pour la faune et les humains. Son

action vise essentiellement à édu-
quer, sensibiliser, protéger et restau-
rer afin de maintenir et d’assurer une
meilleur gestion des milieux humi-
des. On le sait, ces milieux disparais-
sent à vue d’œil, et cela beaucoup
par inconscience, puisque encore
aujourd’hui trop de personnes igno-
rent leur rôle et leur importance
capitale pour la vie et la biodiversité
malgré les faits scientifiques avérés.
Ainsi, M. Bernard Filion, directeur
de CIC section Québec, a indiqué
lors de sa présentation que 70 à 80%
des milieux humides des secteurs
urbains du Québec ont disparu. 
Quant à son utilité, cette cartogra-
phie constituera notamment un
outil supplémentaire pour les muni-
cipalités et les MRC pour mieux pla-
nifier le développement et ainsi pré-
venir la perte de ces milieux. On pré-
voit également donner aux citoyens
un accès aux données générales via
Internet. Le projet devrait se termi-
ner au printemps 2016. Il est à espé-
rer que les promoteurs, les élus et les
professionnels de l’aménagement
travailleront de concert à préserver et
à intégrer dans leurs plans ces
milieux d’une grande richesse afin de
les mettre au service de la vie.

Afin d'être votre porte-parole au conseil des commissaires, j'ai
besoin de votre appui lors des élections du 2 novembre prochain.

• Je crois sincèrement qu'il faut mettre en place des moyens pour intéresser les jeunes à leur
réussite et à les sensibiliser à leur avenir.

• Aussi, il est important d'offrir différents parcours scolaires aux élèves et de bien les outiller afin
qu'ils puissent obtenir un diplôme.

• Il faut que les élèves se sentent supportés dans leurs apprentissages.

Puisque j'ai à cœur l'éducation et l'avenir de nos jeunes, je m'engage à remettre 10% de
mon salaire de commissaire en bourse d'étude auprès des élèves des secteurs de Prévost
et de Saint-Hippolyte. 

La persévérance est un atout dans l'éducation

Étant une personne dynamique, responsable et impliquée depuis plus de vingt ans dans diverses sphères
de la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, je crois qu’il est temps pour moi de me présenter comme
commissaire. J'ai fait partie du comité de parents et de l’exécutif de la commission scolaire, j'étais trésorière
du conseil d'administration de la fondation de l'école du Champ-fleuri. Je continue de faire du bénévolat
auprès des écoles, car je crois que l'éducation est très importante pour l'avenir de notre société. Je suis
responsable de la friperie et membre de la communauté sur le conseil d’établissement de l'école secondaire
des Hauts-Sommets.

Je sais qu'en occupant ce poste, je pourrai apporter des idées nouvelles lors des discussions et je prendrai
des décisions pour le bien de tous les grands acteurs impliqués dans l’éducation des jeunes et des adultes :
les parents, les employés de la commission scolaire, les élèves... Je m’assurerai que les ressources et les
services seront bien répartis dans l'ensemble de la CSRDN.

Je suis une personne dévouée et très impliquée. Je n'ai pas peur de me relever les manches pour la
communauté. Je me ferai un devoir d'être active et présente tout au long de mon mandat.

Linda
GAGNON

Candidate aux élections scolaires
dans la circonscription no10

(Prévost et Saint-Hippolyte)

« Il faut agir pour réussir ! ».

N'oubliez pas d'aller voter !

�
�
�

J’ai besoin de votre
appui le 2 novembre
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LE 2 NOVEMBRE, VOTEZ
Sylvie DoRay Daigneault dans la circonscription no 10

et Rémy Tillard à la présidence

ENSEMBLE POUR LA RÉUSSITE SCOLAIRE

À titre de commissaire depuis plus
de 10 ans, j’ai à cœur et au centre de
mes préoccupations les élèves, que
ce soit ceux du primaire, du
secondaire ou des adultes.
Je suis disponible pour les parents

afin de les aider dans différentes
démarches tels que le transport et la
sécurité (zone à risque) de nos
élèves, tout en respectant les droits
de chacun. Je désire la réussite du
parcours scolaire de nos élèves afin
que ceux-ci puissent passer à des
études supérieures ou intégrer le
monde du travail.
Membre du comité exécutif du

conseil des commissaires de la CSRDN, je me préoccupe des problèmes de mon milieu et les
soumets à ce conseil. Je siège de façon assidue aux rencontres régulières, aux séances de travail,
et sur d’autres comités tel que celui des ressources humaines et du Centre de formation du
Transport routier. 
En tant que mère, grand-mère, et membre actif de la communauté, je suis certaine que

j’apporterai, grâce à mes années d’expérience, le meilleur soutien possible pour les étudiants
de notre communauté. Il me fera plaisir de continuer de vous représenter dignement.
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Sylvie DoRay DaigneaultRémy Tillard

Jean Massé

À l’invitation d’Abrinord (Organisme de bassin versant de
la rivière du Nord) et de Canards Illimités Canada (CIC),
s’est tenue une conférence de presse le 18 septembre der-
nier à Saint-Jérôme. Ces deux organismes y ont annoncé un
important projet de cartographie des milieux humides
dans le bassin versant de la rivière du Nord, un territoire
de 3100 km2.

Abrinord et Canards Illimités Canada

Préserver les milieux
humides

Bernard Filion, directeur de Canards Illimités
Canada, section Québec  et conférencier vedette
de l'événement discutant avec Jean Massé, du
Journal des citoyens dans un échange entre pas-
sionné d'environnement.
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Coiffure    Esthétique    Pédicure    Manucure     Pose d’ongles     Extensions de cils

à Prévost !
9ans déjà 

Découvrez
votre              beauté

Art Zone Coiffure fête cette année ses 9 ans !
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux résidents

et nous remercions notre fidèle clientèle. 
Vicky et son équipe

Vicky Lefebvre, propriétaire

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

Art-Zone-Coiffure
450.224.5738

Avec 16 années d'expérience en coiffure, je suis passionnée
et pleine d'idées pour mettre en beauté les gens de Prévost
et des alentours! Je vous propose les nouvelles tendances,
et les classiques, appris et maîtrisés lors de plusieurs
formations, voyages et compétitions.

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

3053, boul. du Curé-Labelle, Prévost

450.224.4870
restaurantleraphael@videotron.ca

www.leraphael.com

Poisson, fruits de mer, bison, tartare, ris de
veau, filet mignon de bœuf, bavette, carré
d’agneau, osso bucco, carpaccio, veau,
canard, etc... ainsi que nos desserts maison !

Nos moules sont à volonté en tout
temps sauf le samedi soir

Pour plus de détails... 
suivez-nous sur notre page Facebook

Tout...en mieux !
Venez nous redécouvrir

Réouverture le jeudi 23 octobre prochain
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ambiance      décor       nouveautés au menu

C’est maintenant !

Menu de groupe  – Salles privées

Réservez-tôt
pour vos groupes pour le temps
des fêtes ou pour une toute
autre occasion.

Certificats cadeaux
disponibles au restaurant,
chez Archambault ou sur
coffretsprestige.com LE
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EN
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ED

IS 
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IR
 

Pour une ambiance lounge
et un son unique...

Une toute nouvelle
sonorité !

Au plaisir de vous la présenter
dès le 7 novembre

Valectra
fera partie de
l'équipe pour
vous faire
passer une
soirée intime et
envoûtante !



Voici donc les réflexions d’un
homme lucide mais optimiste.

L’homme et la nature
[Jean Massé] Je me suis toujours
intéressé aux questions environne-
mentales. Pour moi elles sont reliées à
la vie. Cependant, je me rends
compte que l’homme se traite sou-
vent comme un robot : on agit
comme si on pouvait se passer de la
Terre et tout un pan de l’humanité a
escamoté son besoin de nature. Il
faudrait plutôt que cette nature nous
habite.
Il est curieux de constater qu’on
prend souvent l’environnement
contre nous et qu’on artificialise
beaucoup. Voyons seulement ce que
l’on a fait de nos banlieues. On
devrait au contraire utiliser les forces
naturelles qui sont autour de nous et
reconnaître que tout ce que l’on tasse
sous le tapis revient tôt ou tard à la
surface. 

L’homme semble
constamment sou-
mis à un désir de
contrôle. On veut
avoir une emprise
sur tout comme si
on voulait gagner sur
quelque chose. Et on
a de la difficulté à
apprécier ce qui est
déjà là. On semble
oublier, quelques
fois, qu’on a un
impact sur l’environ-
nement et on a ten-
dance à attendre de frapper un mur
avant d’agir, comme on le fait sou-
vent dans notre vie personnelle. On a
besoin d’un choc pour engendrer des
changements.
Pourtant de petits gestes peuvent
entraîner de grands changements à
moyen et long terme. Mais il nous est
difficile de penser dans la durée; ce
que l’on a en tête, c’est la survie à
court terme. Pourtant, le rythme de
la terre est très, très lent. On n’est
donc plus en phase avec la nature.

Une situation problématique
Il y a 2,5 milliards de personnes dans
le monde qui ont un problème d’ap-
provisionnement en eau au moins un
mois par année. Et j’ai lu récemment
dans un rapport de la WWF (World
Wildlife Fund) qu’au cours des 40
dernières années, il y a eu une dimi-
nution de 50% des espèces animales,
mammifères, oiseaux, reptiles,
amphibiens et poissons confondus.
On ne se rend pas compte de ces
pertes; on pense qu’on peut tout
reconstruire. Je m’imagine souvent
que l’homme et la Terre sont reliés
par un gros câble fait d’une multi-
tude de fils et qu’on est en train de
sectionner chaque fil, un a un. 
En ce moment, l’humanité utilise
l’équivalent des ressources d’une pla-
nète et demi par an, toujours selon la
WWF – les Canadiens, eux, utilisent
les ressources de trois planètes et
demie par an!
On oppose souvent l’économie et
l’environnement. Je pense que c’est
un faux problème. On croit au para-
digme selon lequel il faut développer
à tout prix, mais, en faisant ça, on est
en train d’éliminer tous nos supports
à la vie. Et les gouvernements ont
souvent peur, ils jouent la sécurité et
tirent de la patte. Ils ne semblent pas
capables de dire non.

Il faut changer sa
façon de penser
On est tous reliés les
uns aux autres et
aussi reliés à l’envi-
ronnement dans
lequel on baigne.
Tout part de là :
l’image que l’on a
de nous-mêmes et
de la collectivité.
Quelqu’un a dit : «on
crée ce que l’on
pense » - on crée la
réalité à partir des

pensées que l’on a. Il faut donc chan-
ger notre façon de penser, élargir
notre pensée pour arriver à être plus
créatifs et vivre davantage en harmo-
nie. Et pour ça, les connaissances
sont primordiales.
Il faut savoir qu’il y a un lien pri-
mordial entre la végétation et l’eau. Il
faut aussi reconnaître qu’un territoire
a une capacité maximale de dévelop-
pement. Et, si on parle de développe-
ment urbain, on doit réaliser que ce
sont les bassins versants qui devraient
être l’unité déterminante des plans
d’urbanisme et non des parcelles
définies de façon un peu artificielle.
On a donc besoin d’être créatifs et
changer de perspective. Einstein
disait que l’on ne peut régler un pro-
blème avec la même pensée qui l’a
généré. 
On a maintenant plusieurs exem-
ples de cette créativité autour de
nous. Comme les maisons vertes qui
ont des systèmes de rétention de l’eau
de pluie et des toits verts, qui créent
de l’énergie (solaire ou éolienne) et
qui utilisent des marais au lieu de
champs d’épuration. En terme de
gestion de l’eau, il est aujourd’hui
possible de réintégrer l’eau pluviale
dans les eaux utilitaires (toilettes, eau
d’arrosage, bornes d’incendie) au lieu
d’utiliser de l’eau traitée. Certaines
villes ont aménagé des bassins de
rétention sous les parcs pour accu-
muler les surplus d’eau. On a aussi
adopté la pratique de végétalisation
des fossés en bordure des routes pour
utiliser au maximum le pouvoir fil-
trant des plantes. Et des sections de
certaines maisons sont construites
sur pilotis pour laisser la végétation
pousser sous les installations.
Je reste donc malgré tout opti-
miste face à l’avenir. Je fonde aussi
beaucoup d’espoir sur les jeunes
générations qui sont de plus en plus
sensibilisées aux questions environ-
nementales.
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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

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

Prévost – lac Écho, auto-construction de 2002, à deux
pas de la plage; chaleureuse propriété confortable et
magnifiquement éclairée. Située dans un secteur pai-
sible et à proximité de tous les services, demeure est
très bien adaptée pour une jeune famille. 

Prévost – Grande propriété avec beaucoup de cachet
située dans un secteur tranquille. Terrain de 36,025
pieds carrés. Foyer, entrée indépendante au sous sol.

MLS 24760650

MLS 16350003

424,500 $

Chaleureuse et spacieuse propriété nichée au coeur de
Sainte-Anne-des-Lacs. À deux pas du village de Saint-
Sauveur et des centres de ski, cette résidence procure
à ses occupants paix et tranquillité

Ste-Anne-des-Lacs

Golf Bonniebrook -Splendide auto-construction 2005.
Ceinturée par le golf et possédant un terrain de plus
de 65,000 pi2, propriété de construction supérieure
et de finition des plus raffinées offre à ses occu-
pants, un véritable havre de paix et de sérénité.

Magnifique bord de l'eau à 45 min. de Montréal. 150
pieds de frontage sur lac Écho, 42,215 pieds 2. Située
dans un cul de sac, cette propriété comprend aussi un
chalet 3 saisons. Résidence principale rénovée au goût
du jour avec bcp de raffinement. Véritable petit do-
maine privé près de tous les services. Possibilité d'in-
tergéneration!

865,000 $

218,500 $ 239,500 $ 314,500 $

599,000 $

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.

Terrain - Situé au Haut Boisé du lac Écho, ce magni-
fique terrain en pleine de nature de 221,362 pi2 pos-
sède un accès notarié au lac Écho- droit de posséder
2 chevaux.

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

93,500 $ 246,500 $

MLS 25528559 MLS 27651757

MLS 14021980

214,500 $

MLS 26047309

MLS 19698624

Lac Écho - Propriété offrant un cachet unique. terrain
de 70 000pi2 - renovée et agrandissement 2003,
fenestration abondante. Faut voir !

Prévost – Superbe propriété sise sur 74911 pieds car-
rés de terrain, bordé par un marais et une rivière-
Construction 2006- Finition raffinée- Chemin privé-
Ruisseau- Loft au dessus du garage.

649,500 $

249,500 $

MLS23728445

MLS 1042659

Au coeur du centre ville de Prévost - 750 pieds2 au
sous sol pour commerce de service- Entrée par
le côté.

à louer750$/mois

MLS 14277122

Propriété aux allures « design » dans un secteur re-
cherché, accès et vue sur le lac Parent. Toit cathé-
drale, foyer au salon, poêle au sous-sol. Véranda 3
saisons avec vue sur le lac. Entrée séparée au sous-
sol, possibilité d'appartement. Grand terrain de
68,068 pieds2

Superbe auto-construction- cette spacieuse propriété
de 3 càc vous offre paix et tranquillité- accès rapide
à aut. 15- Vue spectaculaire sur les montagnes des
Laurentides.

349,500 $324,500 $

MLS 25323067  

189,500$

VENDU

BORD DE L’EAU

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

MLS 24927953

Prévost – Propriété de 1970,  très bien entretenue au
fil des années. Située à proximité de tous les services
et adossée à la piste cyclable du Petit train du Nord.
Terrain bien aménagé avec piscine creusée.

Prévost - Superbe auto construction de qualité supé-
rieure de 2014. Fenestration abondante avec vue sur
les vallons de Prévost. Plafonds de 9 pieds RDC, cour
arrière orientée vers le sud, entrée du sous-sol au ni-
veau du stationnement.

MLS12863299

NOUVEAU PRIX

MLS 27659218

339,500 $

Prévost - Splendide condo de 2010 ( 2 càc) situé dans
le projet recherché du Clos Prévostois à 15 min.
de St-Sauveur et de St-Jérôme. Près de tous les
services. Occ. 1er juillet 2015.

MLS 19623249

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

Un arrêt à cette épicerie gastronomique,
c’est le bonheur du connaisseur et le
plaisir du  palais. Des produits qui
viennent de producteurs passionnés
qui ont en commun d’offrir des
produits de qualité. Un rendez-vous!

159, chemin du Pont, Piedmont
lemoulinauxepices.ca  •  450 227-5135

PROCHAINS ARRIVAGES

Tous les samedis: pain artisanal et
viennoiseries de la Boulangerie Dauphin

Tous les jeudis : poulet de la Ferme
La Rose des Vents

Tous les 2 jeudis : charcuterie et pâtés
(prochain arrivage le 23 octobre)

Le 17 octobre : agneau de la
Fromagerie du Verger

Le 22 octobre : le bison

Le Moulin aux Epices…
C’est la corne d’abondance d’épices venues du monde entier

Avec les conseils de Nathalie et ses trouvailles,
vous ne laisserez pas vos invités indifférents !

COURS DE CUISINE
INFORMATION

450 227-5135

Expansion des villes et environnement

Penser le monde autrement
Valérie Lépine

Poursuivant mon intention d’écrire sur l’impact de l’expansion des villes sur l’environne-
ment, j’ai rencontré le 3 octobre dernier Jean Massé, un résident de Sainte-Anne-des-Lacs,
pour profiter de son expérience de plus de 20 ans en tant qu’urbaniste et de ses connais-
sances accumulées à titre de président de l’ABVLACS. Mais ce que je planifiais être une
entrevue quelque peu prosaïque s’est vite transformée en entretien plutôt philosophique
sur les causes de notre aveuglement face aux problèmes environnementaux et la créati-
vité que l’homme devra développer pour diminuer son impact sur la nature. 

Jean Massé Ph
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Le plan d’action couvre plusieurs
enjeux :
• Habitation et milieu de vie
• Implication et participation
citoyenne
• Activités sociales, loisirs et culture
• Administration, communication et
information
• Santé et soins à domicile
• Aménagement urbain
• Transport
• Sûreté et sécurité

Favoriser le vieillissement actif des
50 ans +
Pour chacun de ces enjeux, le comité
a établi des objectifs, tant généraux
que spécifiques, et proposé des
actions concrètes à entreprendre pour
les atteindre, sans jamais perdre de
vue le but ultime de la démarche,
c’est-à-dire favoriser le vieillissement
dynamique des personnes de 50 ans +
à Sainte-Anne-des-Lacs.

De cette analyse en profondeur ont
jailli des idées originales, des proposi-
tions novatrices et une foule de sug-
gestions pratiques, à la fois proactives
et réalisables.

Un rendez-vous incontournable
Cette consultation publique sur le
plan d’action se tiendra à l’église
Sainte-Anne-des-Lacs, le samedi 15
novembre 2014, de 13 h à 15 h.
Toute la population de la municipa-
lité est invitée afin que tous les
citoyens puissent s’exprimer.
Déroulement de l’assemblée
Après un bref historique de la
démarche MADA et la présentation
des membres du comité, on fera
connaître les grandes lignes de la poli-
tique des aînés de la MRC, puis on
passera en revue les éléments du plan
d’action local.
La deuxième heure sera entièrement
consacrée à une période de discus-
sion, qui permettra aux participants

de poser des questions et de s’expri-
mer sur les sujets abordés. Les sugges-
tions et les commentaires seront bien-
venus.

Une démarche planétaire
Le projet MADA s’inscrit dans un
vaste ensemble, à l’heure où l’ONU
prend acte des changements démo-
graphiques dus au vieillissement de la
population globale, et des défis de
taille qui en découlent.

Composition du comité
Le comité, qui a consacré beaucoup
d’énergie à l’élaboration de ce plan
d’action, se compose d’une élue
municipale (Luce Lépine), de la
directrice des loisirs et de la vie com-
munautaire (Stéphanie Lauzon
d’abord, puis Manon Des Lauriers),
ainsi que neuf citoyens représentant
les organismes de la communauté. La
mairesse Monique Monette Laroche
a aussi participé à la plupart des réu-
nions. Les rencontres mensuelles
étaient guidées par Christine Gouin
ou Monique Prieur, qui faisaient le
lien entre la démarche MADA de la
MRC des Pays-d’en-Haut et la
démarche MADA locale.

Le 15 novembre, venez en grand
nombre, que vous ayez 50 ans ou +. –
Les membres du comité seront heu-

reux de vous accueillir ! –
Commentaires : maclermont@jour-
naldescitoyens.
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…INTÉGRITÉ  ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...
PHYSIOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE FADI EID

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

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

CARREFOUR MULTISOINS DE PRÉVOST
accueille avec fierté et grand plaisir, au sein de son

équipe, la CLINIQUE MÉDICALE DES FALAISES

•  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

Le vaccin contre la grippe :
pour qui et pourquoi?

Les changements de saisons nous rendent sensibles aux
virus. Le virus de la grippe ou « influenza », un des plus cou-
rants, peut rendre certaines personnes très malades.

Le virus de la grippe est très contagieux. On le confond
souvent avec celui du rhume. Il s’agit pourtant de virus tout à
fait différents. La grippe est généralement une infection plus grave
que le rhume. Les symptômes de la grippe apparaissent
soudainement et comprennent : maux de tête, fièvre et frissons,
toux, douleurs musculaires, malaise général et fatigue. 

Il peut s'en suivre des complications telle une pneumonie grave,
qui dans certains cas, peut même causer le décès. C’est pourquoi
on conseillera à certaines personnes considérées à risque de se faire
vacciner contre la grippe;
• Jeunes enfants
• Personnes âgées
• Personnes souffrant de maladies chroniques : 
- maladies respiratoires
- maladies cardiaques
- maladies infectieuses
- cancer
- diabète
La vaccination constitue le moyen de protection le plus sûr contre

la grippe et ses complications.  
La saison de la grippe est à nos portes. Profitez de notre service de

vaccination* pour vous assurer la meilleure protection qui soit contre
la grippe.
*offert par l'infirmière

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à venir nous consulter.

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau

2631, boul. Curé-Labelle, Prévost  •  450 224-0505

Le conseil santé 

Membres affiliées

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

Consultation publique

Assurer la qualité de vie des 50 ans +
Marie-André Clermont – Après 20 mois de travail et de ré-
flexion, le comité MADA de Sainte-Anne-des-Lacs a finalisé
son plan d’action pour 2015-16-17, qui établit les points sur
lesquels le village doit travailler en tant que Municipalité
amie des aînés.
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Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com

Sainte-Anne-des-Lacs – Maison neuve sans
les taxes        MLS  13930463  

Sainte-Anne-des-Lacs – Bord du lac des
Seigneurs                                         MLS 22782040

Certifiée
PRO DU NORD
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Sainte-Anne-des-Lacs – Bord du lac Marois
MLS 12080659
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Sainte-Anne-des-Lacs –Toute rénovée, accès
au lac Guindon                                MLS 23963665

Sainte-Anne-des-Lacs –Toute en pierre des
champs, libre à l’acheteur.        MLS 12092499
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Sainte-Anne-des-Lacs – Bord du lac Parent
MLS 20574369 

Sainte-Anne-des-Lacs – Bord du lac Ouimet                                    
MLS 10110154 
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Sainte-Anne-des-Lacs - Bord du lac Marois
MLS 20655990 
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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

 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‘’

Nouvelle caserne de pompiers

Un chantier majeur
Valérie Lépine

La première pelletée de terre officielle de la nouvelle
caserne de pompiers de Sainte-Anne-des-Lacs a eu lieu le 3
octobre dernier.

À cette occasion, le ministre de
l’Énergie et des Ressources natu-
relles et ministre responsable de la
région des Laurentides, M. Pierre
Arcand, était présent pour confir-
mer que la Municipalité recevrait
une aide pouvant atteindre
1141418$, somme accordée en
vertu du programme d’infra-
structures Québec-Municipalités
(PIQM).
La mairesse de la municipalité,
Mme Monique Monette-Laroche,
très heureuse d’assister au lancement
du plus grand projet d’infrastructure
jamais réalisé à Sainte-Anne-des-
Lacs, a précisé que le coût du bâti-
ment à lui seul s’élèvera à
1495000$. Avec la subvention du
gouvernement provincial, la Muni-
cipalité devrait donc débourser
614 610$ pour réaliser ce projet. 
L’idée de ce projet de construction
était né en 2011 au cours de travaux
de réflexion du conseil municipal
qui avait identifié trois grandes prio-
rités en matière d’immobili-
sation pour la municipalité,
soit une nouvelle caserne de
pompiers, une nouvelle
bibliothèque et la transfor-
mation de l’église en centre
communautaire.
Le bâtiment qui abrite
actuellement la caserne de
pompiers n’avait, à l’ori-
gine, pas été construit à
cette fin. L’achat d’un troi-
sième véhicule de pompier
avait par ailleurs créé un
problème d’espace et de
sécurité pour les employés.
La Municipalité avait donc
besoin d’un bâtiment plus
spacieux, qui permettrait la
formation des pompiers et
qui répondrait aux nou-
veaux critères de gestion de
la sécurité incendie tels que
stipulés dans la Loi sur la
sécurité incendie.
La nouvelle caserne
contiendra quatre espaces de
stationnement pour les
camions de pompiers, des
espaces d’entreposage pour l’équipe-
ment, des bureaux administratifs, une
cuisinette et plusieurs salles de réu-
nion, qui, selon la mairesse, pourront

être disponibles au besoin pour les
citoyens.
La nouvelle caserne devrait être
fonctionnelle dès janvier 2015.

Monique Monette-Laroche, mairesse en compagnie du minis-
tre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre respon-
sable de la région des Laurentides, Pierre Arcand et le député
de Bertrand, Claude Cousineau.

Chantier de construction de la caserne de pom-
piers de Sainte-Anne-des-Lacs
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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
BACS VERTS ATTENTION ! – RAPPEL IMPORTANT

Plusieurs nouveaux propriétaires nous demandent de leur fournir un
bac de recyclage alors que celui-ci a déjà été livré à leur domicile.
Nous comprenons alors que l’ancien propriétaire a quitté en appor-
tant ledit bac avec lui. Nous désirons donc rappeler à nos citoyens que
s’ils devaient déménager, le bac de récupération qui leur a été
fourni devra demeurer sur place. En effet, le bac est relié au
numéro civique et n’appartient pas à nos citoyens.
Également, on nous a rapporté que plusieurs citoyens se servaient

de leur bac vert pour y déposer leurs ordures lors de la cueillette du
lundi. Cette façon de faire crée de la confusion et doit être évitée. Le
bac vert ne doit servir qu’à y déposer des matières recyclables et
doit être placé au bord du chemin les jeudis de cueillette. Pour ceux
et celles qui ne se conformeraient pas à cette demande, sachez que
votre bac vert utilisé alors comme poubelle ne sera pas vidé de son
contenu.

EXTRAITS DU RÔLE D’ÉVALUATION EN LIGNE

Il est maintenant possible de consulter le rôle d’évaluation en ligne par
le biais du site internet de la MRC des Pays-d’en-Haut. L’adresse du
site est la suivante : www.lespaysdenhaut.com Sous l’onglet bleu à
gauche de l’écran, vous n’aurez qu’à cliquer sur le lien «Cartographie
et extrait du rôle d’évaluation interactifs » et suivre les étapes. Ce ser-
vice est gratuit.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
LES FEUX EN PLEIN AIR

La saison automnale est le moment de l’année où de plus en plus de
gens allument des feux pour se débarrasser des branches et des
feuilles. Nous constatons, malheureusement, que plusieurs laissent
leur feu sans surveillance, ce qui constitue un danger d’incendie.
Même s’il n’est pas interdit d’allumer des feux, le Service de sécurité

incendie vous rappelle que la fumée peut représenter des désagré-
ments pour vos voisins et qu’il est de votre responsabilité de respec-
ter le voisinage. 

ENVIRONNEMENT
RÉDUCTION DES DÉCHETS

Saviez-vous que maintenant toutes les catégories de nos déchets sont
considérées comme des ressources ?
Du 18 au 26 octobre 2014, Action Re-buts et Recyc-Québec invitent

les municipalités à réaliser une application de sensibilisation pour
réduire significativement les déchets domestiques.
Individuellement, il faut se réapproprier les méthodes des «3R» :

RÉDUCTION, RÉEMPLOI, RECYCLAGE ET COMPOSTAGE.
Collectivement, il faut redoubler nos efforts pour mieux gérer de

manière économique, écologique et démocratique nos déchets-
ressources. À vrai dire, c’est à l’année qu’il faut diminuer nos quantités
de déchets.

URBANISME
VÉHICULES RÉCRÉATIFS

C’est déjà le moment de ranger vos équipements de la belle saison.
Pour cette raison, le Service d’urbanisme vous invite à planifier le
stationnement de votre véhicule récréatif puisque cela ne sera plus
autorisé en cour avant ou avant secondaire à partir du 1er novembre
prochain. Vous pourrez toutefois le stationner en cour latérale ou
arrière en vous assurant de respecter la marge minimale de 2 mètres
entre celui-ci et la ligne de terrain.

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
JOURNÉES DE LA CULTURE

Un merci spécial à tous les bénévoles, organismes et artistes qui se
sont impliqués dans cet événement. 

FOIRE DU CADEAU

Un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 22 novembre de 10 h à
17 h, ainsi que le dimanche 23 novembre de 10 h à 16 h : la 7e édition
de la Foire du cadeau de Sainte-Anne-des-Lacs au Centre communau-
taire et culturel de Sainte-Anne-des-Lacs (Église). Quelque 35 expo-
sants vous offriront leurs créations (tricots, bijoux, peintures, poupées,
produits du terroir et plus encore). Des trouvailles à profusion juste à
temps pour la période des Fêtes.

BIBLIOTHÈQUE

Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec,
vous pouvez participer au concours local en remplissant un coupon de
participation durant tout le mois d’octobre. Informations à votre biblio-
thèque.
Le Club de lecture, en collaboration avec la bibliothèque, recevra

Monsieur Gleason Théberge afin de vous initier à la lecture et à
l’écoute de la poésie ce lundi 27 octobre dès 19 h 30. Bienvenue
à tous !

Ah, ce charmant mois d’octobre ! Il nous fait vivre de bien
belles journées sous un ciel d’un bleu éclatant alors
qu’on s’attelle à diverses tâches avant la venue de l’hiver :
fermer le chalet, ranger tables, chaises et parasol, laver
les fenêtres extérieures, racler les feuilles, etc. Il nous rap-
pelle également qu’il est temps de faire un bon ménage
d’automne afin de ne pas offrir un coup d’œil négligé
autour de sa maison. Octobre nous fait sentir aussi un
peu plus « cocooning ». On fait des réserves de potages;
on s’installe davantage près du foyer à regarder crépiter
le feu tout en lisant un bon livre, et le matin, on a envie
de s’attarder davantage sous la couette ou devant un
bon café. Le soir, la prudence est de mise et on invite les
enfants à ne pas s’attarder, car la noirceur est précoce.

Octobre, c’est aussi la traditionnelle citrouille. Bien des
parents prendront plaisir à la décorer avec leurs enfants
ou encore à leur cuisiner chocolats et bonbons aux
formes de sorcières et de fantômes. Certains ont fait l’ex-
périence de faire découvrir à leurs enfants l’intérieur de
la citrouille. Allez, mettez votre main à l’intérieur. Qu’est-
ce qu’il y a dedans? Des commentaires ont suivi et cer-
tains ont fait la moue… Ouache, c’est froid et gluant !
Oui, bien sûr, mais face à leur petite frimousse dégoûtée,
on peut leur apprendre qu’on peut cuisiner avec la
citrouille des muffins, des tartes, des galettes et des
confitures. La citrouille contient aussi des fibres, du
magnésium, du potassium et bien d’autres éléments
dont les effets bénéfiques sur la santé ont été hautement
reconnus. Cette période de l’Halloween est celle où des
dizaines de petits bout’choux viendront frapper à votre
porte. Ainsi, princesses, pirates et autres jolis minois
déguisés prendront plaisir à la récolte des bonbons.

Profitez bien de ce beau mois d’octobre et n’oubliez
surtout pas d’inculquer à vos enfants les consignes de
sécurité auxquelles ils ne devront jamais déroger.

SERVICES MUNICIPAUX
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Le commissaires est le porte‐parole des contribuableset payeurs de taxes.Il faut bien gérer le réseau de l'éducation,développer les programmes,approuver les budgets (100$ millions à la CSL)et assurer la meilleure utilisation des ressources.
Je vous offre mes compétences de gestionnaire

pour vous représenter. 

Denis BertrandIMPLIQUÉ dans les communautés de Piedmont,Sainte‐Anne‐des‐Lacs et Saint‐Sauveur pour parfaire l'éducation des jeunes, le développement culturel et récréatifaux activités des écoles primaires Marie‐Rose, De la Valléeet l’école secondaire Augustin‐Norbert‐Morin.

À l'élection scolaire du 2 novembre 2014
Je sollicite un nouveau mandat comme commissaire
à la Commission scolaire des Laurentides

Je suis convaincu que l'éducation des jeunes (8500 élèves à la
Commision scolaire des Laurentides), passe par l'implication d'adultes

responsables et expérimentés dans notre commission scolaire.

Allons voter pour la réussite
des jeunes !
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Thérèse Simard
et Pascal Dufour

La Chorale des jeunes de Sainte-
Anne-des-Lacs reprend ses activités
avec son projet de concert de Noël.
Les répétitions sont à l’église de
Sainte-Anne-des-Lacs les vendredis
entre 15 h 30 et 17 h 30, au retour
de l’école. Sont invités les enfants et
les adolescents.
Pour vous inscrire ou obtenir de
l’information par courriel, à l’une ou

l’autre des adresses, nous indiquant
votre nom, adresse et numéro de
téléphone, le nom de votre
enfant/adolescent, sa date de nais-
sance, son âge et, s’il y a lieu, ses
expériences de chant… Vous pouvez
nous écrire aux adresses suivantes :
tsimard355@hotmail.com ou
pas.dufour123@gmail.com. 
N'hésitez pas à partager la bonne
nouvelle et bienvenue à tous pour
un concert de Noël rempli de
magie !

Chorale des jeunes de Sainte-Anne-des-Lacs

Le goût de chanter?
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Michel Fortier

La neuvième saison du Festival
de la caricature 1001 Visages
qui se terminait le 12 octobre à
Val-David aura permis de rap-
procher caricature et bande
dessinée. 

LA BD se faisait déjà critique du
monde, le pas à la caricature en BD était
représenté par la participation de Marc
Baudet et de Mario Maloin, des dessina-
teurs émérites dans le genre.
Cette année grâce à l'appui du Forum
Jeunesse Laurentides et la participation de
la Polyvalente des Monts, les 1001 Visages
de la caricature ont intégré des jeunes de
moins de 35 ans et prévu des activités à
leur intention. Des espaces étaient amé-
nagés pour leur permettre de participer à
l'exposition en dessinant, soit sur un mur,
soit sur une robe à feuille, soit sur un film
acétate en ajoutant dialogues et expres-
sions aux personnages. 
L'étonnante diversité de créations mérite le
déplacement, gageons que nous pourrons

compter sur une dixième saison de la carica-
ture. À suivre.

L’auteur a choisi deux des prénoms
de son épouse pour son nom de
plume en hommage à celle-ci et
pour souligner le courage qu’ont

manifesté les femmes algériennes
lors des nombreux troubles qui ont
traversé le pays. 

Dans son œuvre, composée de
plus de 25 ouvrages, Yasmina
Khadra s’attache souvent à décrire
l’intolérance qui engendre violence
et désespoir. Par exemple, dans sa
trilogie qui regroupe les romans Les
hirondelles de Kaboul (2002),
L’attentat (2005) et Les sirènes de
Bagdad (2006), le lecteur est plongé
dans l’horreur des conflits qui ont
encore cours en Afghanistan, en
Israël et en Irak.
Les hirondelles de Kaboul fait le
portrait de deux couples qui vivent
tant bien que mal sous le régime
taliban. Atiq travaille comme gar-
dien de prison à Kaboul et souffre
de plus en plus de la perte de sens
qu’a engendré l’avènement des poli-
tiques des extrémistes fondamenta-
listes. Sa femme, gravement malade,
lui cause bien du souci, mais il ne
peut se confier à ses amis puisque
ceux-ci ne comprennent pas que
l’on puisse avoir des sentiments
pour une femme. Mohsen et
Zunaira quant à eux forment un
couple très uni et très instruit, mais
qui a tout perdu durant la guerre et
qui vit maintenant dans une masure
qui risque de s’écrouler à tout ins-
tant. Leur amour sera mis à rude
épreuve puisqu’il
ne peut s’épa-
nouir dans

Kaboul, devenu « l’anti-
chambre de l’au-delà; une
antichambre obscure où
les repères sont falsifiés;
un calvaire pudibond;
une insoutenable latence
observée dans la plus
stricte intimité ».
Par son écriture efficace, recher-
chée et souvent teintée de lyrisme,
Yasmina Khadra arrive à nous faire
comprendre et surtout ressentir,
comment les gens en sont réduits à
survivre dans cette ville soumise à
une chaleur et un climat politique
insoutenables, comment une situa-
tion désespérée peut engendrer des
gestes tout à fait contraires à ses pro-
pres valeurs, mais aussi comment
l’amour est source d’espoir et de
rédemption.
L’attentat, deuxième volet de la tri-
logie, raconte la quête d’un homme
qui cherche à comprendre ce qui a
pu pousser sa femme à accomplir
l’impensable : elle a commis un
attentat kamikaze dans un restau-
rant de Tel Aviv. Récipiendaire de
nombreux prix littéraires, ce roman
plonge le lecteur au cœur du conflit
israélo-palestinien, un conflit qui
perdure et qui semble sans issue. 

Quant au roman Les
sirènes de Bagdad, il
raconte la longue des-
cente aux enfers d’un
jeune bédouin irakien
que rien ne prédesti-
nait à la violence.
Khadra situe son
intrigue durant la
guerre d’Irak qui va
perturber même les vil-
lages les plus reculés.
Un jeune bédouin, un

peu désoeuvré depuis le début du
conflit, est témoin de diverses atro-
cités, dont l’humiliation de son père
par des soldats américains. Il décide
alors de quitter son village et de
rejoindre Bagdad pour tenter de
venger l’honneur bafoué de son
père. Ce jeune homme « condamné
à laver l’affront dans le sang » finira
par rencontrer ceux qui lui donne-
ront l’occasion d’accomplir son des-
tin qui le mènera tragiquement vers
l’anéantissement.

Prochaine rencontre
La prochaine rencontre du club de
lecture aura lieu le 27 octobre. Pour
fêter son troisième anniversaire, les
membres du club ont invité M.
Gleason Théberge à venir faire un
survol de la poésie du Moyen Âge à
l’époque contemporaine. Bienvenue
à tous !
Il aussi toujours possible de
consulter le blog du club à l’adresse
clubdelecturesadl.blogspot.ca

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs
Auteur : Yasmina Khadra

Décrire l’intolérable et l’intolérance
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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

VOS NOTAIRES VOUS INVITENT À
UN ATELIER-CAUSERIE

ACTIVITÉ GRATUITE
PARTICIPEZ EN GRAND NOMBRE !

Réservez au info@lessentiers.ca ou au 450 504-9771

L.L. notaires, en partenariat avec la
Coopérative funéraire des Laurentides et la

Fondation de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme,
vous convie à un atelier-causerie ayant comme sujet 

LA PLANIFICATION DE FIN DE VIE

QUAND : Mardi, 4 novembre 2014 
De 13 h 30 à 15 h 30

OÙ : Les Sentiers Commémoratifs de la Rivière
2480, boul. du Curé-Labelle
Prévost (Québec)

THÈMES : Planification testamentaire
Me Sophie LAPIERRE, notaire
Arrangements préalables
John TITTEL, directeur général de la
Coopérative
Dons planifiés et avantages fiscaux
Maurice BERGEY, président du comité des 
dons planifiés de la Fondation

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

Valérie Lépine

Yasmina Khadra, pseudonyme de Mohamed Moulessehoul,
est né en 1955 au Sahara algérien. Pendant 36 ans, il a été
officier de l’armée algérienne pour ensuite se consacrer
entièrement à l’écriture. Il a pris un nom d’emprunt
d’abord et avant tout pour pouvoir écrire sans autocensure
lorsqu’il était encore militaire. 

Follett, Ken – Aux portes de l’éternité
Chalandon, Sorj – Le quatrième mur
Jardin, Alexandre – Juste une fois
Foenkinos, David – Charlotte
Penny, Louise – La faille en toute chose
Shimazaki, Aki – Azami
Dalpé, Micheline – Les orphelins irlandais
Gavalda, Anna – La vie en mieux
Delacourt, Grégoire – On ne voyait que le bonheur
Coelho, Paulo – Adultère
Baricco, Alessandro – Mr Gwyn
Khadra, Yasmina – Qu’attendent les singes

Sund, Erik Axl – Catharsis
Sendker, Jan-Philipp – L’art d’écouter les battements
de cœur
Charland, Jean-Pierre – Le choix de Thalie
Taylor Bradford, Barbara – La splendeur de Cavendon Hall
Moore, Edward Kelsey – Les suprêmes
Shriver, Lionel – Big brother
Dupuy, Marie Bernadette – Le scandale des eaux folles
Robillard, Anne – Déchéance (Héritiers d’Enkidiev t. 10)
Simsion, Graeme – Le théorème du homard
Bourbonnais, Claudine – Métis beach

Nouveautés à la bibliothèque (en date du 2 octobre)

Yasmina Khadra

1001 visages, à Val-David – 9e saison

La caricature par la bande… dessinée

Deux jeunes dans l'îlot acétate ajoutant dialogues et expressions.
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Richard Bujold
propriétaire

Jusqu’à

de remise sur une
carte prépayée.
Du 15 septembre au 15 décembre 2014.
Tous les détails en succursale.

CONÇU PAR LES FABRICANTS DU PREMIER PNEU D’HIVER



Pour émerveiller les jeunes
Piedmont, Prévost et Sainte-Anne-
des-Lacs ont toutes offert des activi-
tés pour les enfants : Piedmont pro-
posait une heure du conte, Prévost,
une pièce de théâtre et une initiation
aux techniques de cirque, tandis que
Saint-Anne-des-Lacs offrait aux
tout-petits une heure du conte, un
atelier créatif et un spectacle de
marionnettes. Ce dernier spectacle,
donné par la Simagrée Théâtre, avait
lieu à l’église le samedi matin et a
amusé une quinzaine d’enfants et
autant de parents. Les enfants
étaient appelés à participer à la pièce
et ont tous dansé à la fin de la repré-
sentation.

Pour découvrir les artistes et
artisans locaux
Les Journées de la culture peuvent
être une excellente vitrine pour faire
connaître les talents locaux. Les villes
de Piedmont, Prévost et Sainte-
Anne-des-Lacs y ont d’ailleurs fait
une place de choix aux peintres,
photographes et dessinateurs
œuvrant sur leur territoire. Ainsi, à

Sainte-Anne-des-Lacs, les peintures
d’Huguette Lagacé-Bourbeau,
Renée Dion, Doris Laferrière-
Tremblay, Renée Major et Chantal
Lapointe étaient exposées aux côtés
des photographies des participants
du concours annuel de photo. 
À Piedmont, les murs de la salle
polyvalente étaient couverts de
tableaux d’artistes de la région tels
que Denise Doss, Sylvie Leblanc,
Esther Fallu, Carmelle Dorion et
Pierre-Arthur Morin. Les visiteurs
pouvaient même voter pour leur
artiste coup de cœur. 
Prévost avait pour sa part organisé
une visite de sept ateliers d’artistes à
bord d’une navette l’après-midi du
dimanche. Les participants ont pu y
visiter le lieu de création de Jean
Chalifoux, Dominique Robert,
Francine Mathieu, Charles
Lapointe, Chantal Viger, Roch
Lanthier et Ginette Robitaille. Les
planches des bandes dessinées
gagnantes du concours Crée ta BD!
2014 étaient aussi exposées dans la
vieille gare.

Pour mieux
connaître notre
patrimoine
Cette fin de semaine
peut aussi être l’occa-
sion d’en découvrir
davantage sur notre
patrimoine historique.
Ainsi, à Piedmont, les
membres de la Société
d’histoire et de généalogie
des Pays-d’en-Haut propo-
saient aux intéressés des photos et
documents historiques. Il était aussi
possible de faire une visite guidée de
l’église de Sainte-Anne-des-Lacs,
église érigée en 1922. Enfin, Prévost
présentait sur le quai de la vieille gare
deux saynètes, écrites par Gleason
Théberge et Guy Thibault, durant
lesquelles les spectateurs ont pu, à
travers le jeu des comédiens, en

apprendre davantage sur le passé de
Prévost, ses premiers habitants et
leurs us et coutumes. Une façon
ludique et originale d’en apprendre
davantage sur notre histoire.

Pour stimuler notre créativité
Toutes les villes donnaient l’occasion
aux visiteurs de mettre la main à la

pâte : atelier de marionnettes et de
journal créatif à Sainte-Anne-des-
Lacs, initiation au baladi à
Piedmont et, à Prévost, initiation
au fusain et création d’une œuvre
citoyenne collective. Cette œuvre
qui illustre un paysage laurentien
aux couleurs de l’automne sera d’ail-
leurs exposée au Service des Loisirs
de la municipalité.

Enfin, pour danser, chanter…
et s’amuser
Les amateurs de musique et de danse
ont pu s’en donner à cœur joie lors
de la démonstration de baladi et du
spectacle gospel de Piedmont. Les
Annelacquois ont pu quant à eux
danser au rythme du band de Joyce
N’Sana, une chanteuse au répertoire
métissé de soul, blues, jazz et gospel.
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Jean-Pierre

Joubert

Le 2 novembre
je suis prêt à m’investir

Jean-Pierre
Joubert
comme président

à la commission scolaire
de la Rivière-du-Nord
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Parce que l’élève est au centre
de mes priorités

• donner accès à des services éducatifs adaptés
au besoin de chacun

• encourager les activités parascolaires afin de lui
permettre de développer son plein potentiel 

Parce que chaque école est unique
• s’assurer que celle-ci possède les outils adéquats

et les ressources nécessaires à leur réalisation
• supporter les initiatives locales qui favorisent

la réussite  

Parce que l’apport des parents est essentiel
• l’accueillir et le reconnaître comme un acteur

important à la réussite de son enfant
• valoriser sa participation dans le milieu scolaire

Parce qu’école et communauté vont de pair
• rendre disponibles les équipements scolaires

à la communauté
• développer des échanges de services entre

la communauté et le milieu scolaire

Parce que j’ai à cœur une gestion
responsable des taxesTél.: 450.530.5902

jeanpierrejoubert36@gmail.com

Je veux contribuer à l’amélioration du
système public d’éducation scolaire

La démocratie scolaire, j’y crois !
C’est pourquoi je suis prêt
à m’engager activement.

Journées de la culture 

Pourquoi y aller?
Valérie Lépine

Depuis 18 ans, la culture est à l’honneur à la fin septembre
partout au Québec. À cette occasion, une foule d’activités
gratuites sont offertes aux citoyens. C’est ainsi que les 26,
27 et 28 septembre derniers, les villes de Piedmont,
Prévost et Saint-Anne-des-Lacs ont proposé diverses activi-
tés pour les enfants et les adultes. Pourquoi durant cette
fin de semaine devrait-on mettre de côté la routine et y
participer ?

Spectacle de marionnettes
à Sainte-Anne-des-Lacs

Deux des planches des bandes dessinées
gagnantes du concours Crée ta BD ! 2014 de
Prévost.

Démonstration de baladi à Piedmont
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Courrier express
Le ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire
(MAMOT) approuve le facteur
comparatif des taxes municipales
pour Piedmont en 2015: la propor-
tion médiane sera de 97% et le fac-
teur comparatif sera de 1,03.
Lettre de la MRC des Pays-d’en-
Haut nous avisant qu’elle a reçu du

MAMOT l’approbation du règle-
ment no 286-2014 concernant la ges-
tion des activités commerciales dans
la MRC.
Lettre de monsieur Michel Joly de
Globocam nous informant d’une
proposition de crédit de 2500$, la
raison étant qu'il y a eu erreur de
couleur de peinture lors de l’achat
d’un camion pour la Municipalité.

M. Léo Charbonneau remercie la
Municipalité pour des travaux d’as-
phaltage sur le chemin Beaulne.

Entrefilet
Les comptes payables pour le mois de
septembre sont de 198087$ et les
comptes payés (fixes) de 335761$.
États des revenus à la fin de septem-
bre 2014 de 6116416$ et les
dépenses sont de 4682369$, pour
un solde de 1434047$.
Le comité des travaux publics
informe lors de son rapport que l’on
installera un ralentisseur de vitesse
sur le chemin du Bosquet
Mme Marie-France Allard, prési-
dente de la Société d’horticulture et
d’écologie du Grand jardin vert de
Piedmont, remercie la Municipalité
pour la subvention de 1000$.
Le Salon des métiers d’art de
Piedmont aura lieu les 15 et 16
novembre à la salle polyvalente.
Selon l’échevin Salois, responsable
du comité de la sécurité publique, le
service incendie Saint-Sauveur/
Piedmont compte environ six per-
sonnes de moins que pour des muni-
cipalités de même taille.
Prévisions budgétaires 2015 pour la
régie d’assainissement des eaux usées
Piedmont/Saint-Sauveur : dépenses
– 427410$, le service de la dette –
342240$, pour un total de
769650$, la cote part de Piedmont
est de 176300$.
Libération d’une retenue de 2295$
à Excavation Claude Rodrigue pour
la réalisation du contrat d’un sentier

chemin des Frênes et de la
Promenade.
Le règlement no 830-14 modifie le
chemin des Lacs sur le territoire de la
municipalité de Piedmont afin qu’il
porte le nom de « chemin Sainte-
Anne-des-Lacs».
Piedmont va recevoir une subven-
tion au montant de 149132$ de
Recyc-Québec pour l’année 2014.
Achat de trois bancs urbains au
montant de 2500$ chacun qui sera
payé par le Fonds des parcs et espaces
verts.
Le budget de la Régie intermu-
nicipale de Sainte-Anne-des-Lacs,
Piedmont et Saint-Hippolyte pour
2015 inclut des revenus de 181000$
et des dépenses de 190900$. Le défi-
cit sera payé à même les surplus accu-
mulés et n’aura aucune incidence
financière sur les municipalités
concernées.
L’achat d’une génératrice pour l’hô-
tel de ville de Piedmont a été octroyé
à Guy Beaulieu inc. pour la somme
de 111870$; la municipalité a reçu
huit soumissions pour son appel
d’offres.

Urbanisme
Demandes de dérogation mineures
- 259, place des Hauteurs : nouvelle
galerie – acceptée.

- 495, chemin des Fauvettes :
construction d’un garage et d’une
remise – acceptée.

- 279, chemin du Sommet : piscine
creusée – acceptée.

- Chemin du Versant : lot
5097156, toiture végétale –

acceptée exclusivement pour ce
secteur nouveau.

Demandes de PIIA (Plan d’implan-
tation et d’intégration architecturale)
- 294, chemin du Vallon: agrandis-
sement  – acceptée.

- 288, chemin du Bosquet : nouvelle
fenestration  – acceptée.

Période de questions
Un candidat à l’élection scolaire des
Laurentides, monsieur Denis
Bertrand, s’est présenté à l’assemblée
et a fait part brièvement de son pro-
gramme.
Deux résidents du chemin de la
Corniche, Pierre Bureau et Gérald
dePooter, trouvent que les travaux
pour le remplacement des conduites
d’aqueduc traînent en longueur.
C’est le directeur général, Gilbert
Aubin, qui a répondu qu’une réu-
nion de chantier était planifiée pour
savoir s’il n’a pas possibilité de procé-
der plus rapidement.
M. Beaulne Monette demande des
explications pour des travaux au parc
des Sablières. C’est le maire Cardin
qui lui a répondu qu’on avait reçu 500
voyages de terre et que l'on avait dû
louer un petit tracteur pour étendre la
terre dans un coin spécifique du parc.
M. Léo Bourget demande au maire
Cardin comment on peut expliquer
les grandes différences de prix dans
les soumissions pour l’achat d’une
génératrice à l’hôtel de ville. Le maire
Cardin n’avait pas de réponse précise,
mais tous avaient le même devis de
présentation selon lui.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 05.

Assemblée du conseil de Piedmont, le lundi 6 octobre, à
20 h, présidée par le maire Clément Cardin.

Christianne
Durand

Une conférence
sur Les risques et enjeux de l'ex-
ploitation du pétrole de roche-
mère d'Anticosti qui saura sûre-
ment vous intéresser le 21 octo-
bre prochain à 19 h 30 à la gare
de Piedmont au 146, chemin de
la Gare. Le conférencier, Marc
Durand, est docteur-ingénieur en
géologie appliquée et géotech-

nique et pro-
fesseur retraité,
département
des sciences de
la Terre et de
l 'atmosphère
de l'UQAM.
Gratuit pour

les membres et 5$ pour les autres
participants.
Pour nous joindre hortivert.pied-

mont@gmail.com.

SHEP du Grand Jardin Vert

Conférence de Marc Durand



MATINÉE JEUNESSE BUS CULTUREL...

SÉ RIE VARIÉTÉ

SÉ RIE RELÈVE

Le Salon du livre de Montréal
Vendredi 21 novembre 2014
Départ unique de la gare de Prévost à 9 h 15

Coût : 10 $ / tous âges
* Ajouter 5 $ pour les non-résidents
** Vestiaire à vos frais au coût de 2,50 $

• À l'origine du Salon du livre de Montréal, il y a la passion. Passion
du livre. Passion de la lecture à partager. Passion qui ne s'est
jamais démentie, de 1950 à nos jours. 

Les années Cat Stevens
Un spectacle hommage entièrement
consacré aux chansons de Cat Stevens

Samedi 29 novembre 2014 à 20 h 
Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale

Coût : 10 $

• C’est avant tout un spectacle acoustique où la voix est soutenue
par des accompagnements de guitare, de piano et de basse. Les
chansons ont été prises à même le répertoire de Cat Stevens de la
fin des années 60 jusqu’au début des années 80.  

Andy St-Louis,
Petit bout de femme
Un style Pop-Cabaret sympathique

Vendredi 24 octobre 2014 à 20 h
Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale

Coût : 10 $

• Andy St-Louis, c’est un univers Pop-Cabaret sympathique
ponctué d’histoires, d’anecdotes, d’un soupçon de vulnéra-
bilité et d’une bonne dose de sourires. Découvrez ce petit
bout de femme et entrez dans son univers!

Églantine et le
capitaine Pompidou
Un spectacle musical pour enfants 

Samedi 1er novembre 2014 à 10 h 
Salle Saint-François-Xavier – 994, rue Principale

GRATUIT
*Places limitées; premier arrivé, premier servi.

• Églantine et le Capitaine Pompidou, complices de
voyages et d’aventures extraordinaires, sont les héros
attachants d’un spectacle musical pour enfants. Sur
un navire qui les mène d’île en île, toutes plus
ensorcelantes les unes que les autres, les deux

c o m p a r s e s
partagent leurs
fabuleuses his-
toires avec les
enfants et ceux
qui en ont gardé
le cœur. Musique,
animation, rires et
frissons garantis !

Billets en vente au Service des loisirs ou à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches
situés au 2945, boulevard du Curé-Labelle

Information : 450 224-8888, poste 228
www.ville.prevost.qc.ca / Programmation culturelle

Collecte Cyclonordsud
C'est avec joie que les bénévoles de la
gare de Prévost ont participé à la col-
lecte de vélos qui permet à cet orga-
nisme de récupérer des vélos au Nord
pour les envoyer au Sud et ainsi trans-
former la vie de gens moins bien nan-
tis. En effet, le 18 octobre, Cyclo
Nord–Sud célèbre ses 15 ans et l'en-
voi de son 50000e vélo au Sud. Ils

sont très fiers des résultats accomplis
et de l'expertise acquise au fil des ans,
autant au Québec que dans les 18
pays qui ont bénéficié de leurs vélos
depuis 1999. Merci aux généreux
donateurs qui se sont déplacés sous
une pluie battante pour apporter
leurs vélos et à la coordonnatrice,
Claude Beauséjour, pleine d'enthou-
siasme qui a su mener à bien la col-

lecte et soutenir les
bénévoles dans leur
démarche. Vingt et
un vélos partiront au
Nicaragua pour aider
ceux qui sans mobilité
se voient souvent pri-
vés de travail et de
soins de santé.

À la galerie de la gare 
À découvrir jusqu’au
27 octobre, les œuvres
de Maryse Guyot, qui
vous invite à la rejoindre dans un uni-
vers imaginaire et coloré. Cette artiste
peintre inspirée par la nature, peint
l'inconnu, ce qu'elle ressent ou ce que
vous ressentez devant ses toiles.

Le Scrabble, un loisir passionnant?
Chaque mercredi après-midi, à
13 h 30, deux équipes de quatre per-
sonnes avec leurs dictionnaires et le
sourire viennent faire marcher leurs

neurones à la gare. Un vigoureux
son de cloche annonce les scrab-
bles (mot de 8 lettres) et les ami-
tiés se nouent autour de mots
mystérieux… Si le cœur vous en
dit…
À l'Halloween, les bénévoles de
la gare de Prévost recevront petits
et grands toute la journée pour
leur offrir des bonbons, et
quelques frissons. C’est un ren-
dez-vous, le vendredi 31 octobre.
La gare est ouverte de 8 h 30 à

16 h; pour vous accueillir, les béné-
voles préparent chaque jour du café et
des muffins, et bientôt, le retour de
la fameuse soupe aux légumes de
la gare! 

La gare, un lieu de solidarité…

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

Catherine Baïcoianu

La grande Nature nous offre des provisions : fruits et
légumes gorgés de soleil sont sur nos tables afin que nous
puissions rendre grâce pour tous ces bienfaits que nous
offre la Terre. Espérons que nous serons en mesure de pro-
téger cet équilibre fragile qui permet à notre planète de
nous combler de cadeaux si précieux et que nos enfants et
petits-enfants pourront eux aussi s'échanger des pots de
confitures ou de marinades à l'automne !
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Les artisans de la collecte de vélo à la gare : André Bastien, Jacques Riopel,
Catherine Baïcoianu, Yori Stiebel- Bec et  Gilles Broué.

Alimenté par des résultats de
recherches scientifiques, Benoit
Reeves présente ses arguments, ses
synthèses, ses images et répond au
public avec une énergie de tous les

instants se déplaçant avec le micro
pour saisir les questions de son public
et y répondre avec passion et intérêt.
Puis, il fait circuler une météorite
de 2 kg et nous raconte que cette

pierre provient de matériau qui s’est
aggloméré il y a 4,5 milliards d'an-
nées, au moment où naissaient les
planètes de notre système solaire.
Trouvé lors d'un récent voyage dans
le désert du Maroc afin d'observer le
ciel des Touareg et de chasser les
comètes, ils nous racontent que tout
jeune, les enfants d'Hubert, son père,
n'avaient pas eu le droit de toucher
les échantillons de pierres de lune

fournit par la NASA. C'est une
douce vengeance sur ces interdits,
nous dit-il : «mais ramenez là moi,
je veux en faire profiter à d'au-
tres ! ».
À tous les amateurs de science
absents, vous avez manqué un
beau moment de partage de
connaissance. Le curieux peut visi-
ter les sites suivant: benoit-reeves.fr
et www.facebook.com/benoit.reverse

J'ai touché une pierre de 4,5 milliards d'années!
Michel Fortier – Organisée par la Ville de Prévost en sep-
tembre dernier, Benoit Reeves a présenté sa  conférence sur
l'exobiologie et les originalités de la vie qui nous invite à
participer aux réflexions qui alimentent des questions telles
que: pourquoi est-il pratiquement impossible que la vie ne
soit pas présente railleur dans l'univers?  

À la conférence de Benoit Reeves

Les personnes qui ont assisté à la conférence ont eu, après
la présentation de Benoit Reeves, le plaisir de rencontrer
et de discuter avec sa mère, Francine Brunel-Reeves,
toute aussi passionnée que son fils.
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Claudette Chayer 

Le film Fermières d’Annie Saint-
Pierre nous entraîne au cœur des
Cercles de Fermières, la plus grande
et la plus ancienne association fémi-
nine québécoise, à travers le portrait
de quatre femmes passionnées et
authentiques qui vous feront décou-
vrir des lieux ordinaires et mythiques
où prend racine une partie de nous.
Fermières a clôturé les Rencontres
internationales du documentaire de
Montréal 2013 (RIDM).
«Elles n’ont pas le même âge, ne

vivent pas au même endroit et n’ont

même pas les mêmes activités. Mais
toutes ont au fond de l’œil la même
lueur de vivacité, de détermination et
d’enthousiasme. Thérèse l’artisane,
Francine la perfectionniste, Anne-
Marie l’ethnologue, Yolande la prési-
dente et tant d’autres sont membres
et toutes bénévoles d’un des Cercles
de Fermières du Québec. Créés en
1915, à l’initiative du ministère de
l’Agriculture et présents aujourd’hui
dans plus de 600 municipalités, ces
cercles ont été, et sont toujours, des
lieux forts et chaleureux où s’exprime
l’identité féminine québécoise. Avec

tendresse, Annie Saint-Pierre nous
fait partager pendant un an le quoti-
dien de ces femmes, explorant au
passage les notions de solidarité, de
transmission, d’engagement, d’édu-
cation et de joie de vivre ! » (Helen
Faradji, RIDM).
Cette projection aura lieu à la salle

Saint-François-Xavier au 994, rue
Principale à Prévost, à 19 h 30. Coût:
5$ pour les membres du Ciné-Club
et 7$ pour les non-membres.
Pour plus d'information, visitez le

site web du Ciné-Club de Prévost ou
faites le 450-990-6164

Court-Circuit Laurentides 
Avec « Court-circuit Laurentides »,
huit jeunes âgés entre 12 et 16 ans se
sont initiés à la réalisation cinémato-

graphique et au monde de la télévi-
sion dans le cadre d’un stage d’une
durée de deux semaines. Au cours de
cette formation, ils ont profité d’ate-
liers qui leur ont permis de découvrir
les divers métiers entourant la pro-
duction télé .
Julie Corbeil et Maximilien

Rolland ont coordonné le stage d'été
en août dernier. Le réalisateur
Philippe Lupien s’est joint à l’équipe
l’instant d’un après-midi pour don-
ner une conférence sur son métier
aux jeunes participants. Une visite
des studios de Radio-Canada a été
une activité qui a impressionné les
jeunes. 
L’équipe de la TVBL a généreuse-

ment accueilli les participants dans
ses studios et leur a prêté l’équipe-
ment nécessaire à la réalisation du
projet de tournage où ils ont enregis-
tré une émission culturelle qui sera
diffusée le 5 novembre à 21 h (MAtv
Basses-Laurentides - www.tvbl.ca).
Une partie de l’émission a été proje-
tée lors d'une soirée spéciale le 26
septembre au Ciné-Club de Prévost,
à la salle Saint-François-Xavier, où
étaient invités les familles et le public.
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*Par rapport aux ampoules à incandescence. 
**Certaines conditions s’appliquent.

UNE AMPOULE QUI CONSOMME MOINS, 
UNE IDÉE LUMINEUSE.
Les ampoules à DEL homologuées ENERGY STAR® :
 Une économie d’énergie de 80 %* 
 Une durée de vie 25 fois plus longue*

Mieux consommer, c’est avantageux pour tous.

hydroquebec.com/del

de rabais à la  
caisse par ampoule chez 
les détaillants 
participants**.

O�re valide du 9 octobre au 22 novembre 2014.

AMPOULE À DEL

7 $ de rabais à la  
caisse par ampoule 
chez les détaillants 
participants**.

O�re valide du 9 octobre au 22 novembre 2014.

AMPOULE À DEL

7 $
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Jean-Claude Latour

Pamela et Jacob
Dupuis-Latour
ont participé au
Marathon de
Montréal, le 28
septembre der-
nier. Ils ont ter-
miné tous les
deux très heureux
de leurs perfor-
mances sur

10 km. C'était leur quatrième parti-
cipation et ils sont revenus contents
de leurs performances. Jacob qui
s'entraîne avec le club de course Les
Godasses de Saint-Jérome a pour sa
part terminé au 2e rang au général
sur 10 km et 1er dans sa catégorie
d'âge 20-29 ans avec un temps de
35 min 57 sec. Bravo à vous deux.
Rappelons que les
usagers de la rue de
la Station ont vu
leur rouquine de
mère parcourir la
rue de la station à
la course pendant
un bon dix ans, les
enfants ne sont pas
tombés loin de l'ar-
bre !

Mes enfants
au marathon
de Montréal

Jacob Dupuis-Latour 

Pamela Dupuis-Latour 

31 octobre, à 19 h 30

Au cœur d’une longue tradition!

Le groupe et les animateurs de Court-Circuit Laurentides : Agathe Paquin, Élycianne Paradis,
Daphnée Germain, Lily-Rose Paquin et Julie Dandurand, au premier rang. Maximilien Rolland,
Olivier Lauzière, Estevan Drouin, Mélina Beauchamp et  Julie Corbeil à l’arrière.
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Œuvres au programme : Divertimento pour
violoncelle et piano en ré majeur de Joseph
Haydn, Sonate pour violoncelle et piano no 1 en
mi mineur, opus 38 de Johannes Brahms,
Sonate Arpeggione en la mineur, D. 821 pour
violoncelle et piano de Franz Peter Schubert
et Pezzo capriccioso pour violoncelle et piano,
opus 62 de Piotr Ilitch Tchaïkovsky. 

Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Il semble que dans les langues ger-
maniques, comme en grec, les mots
qui commence aujourd’hui avec la
lettre T étaient plutôt marqués par
une sonorité plus près du Th anglais
actuel; au point où cette prononcia-
tion l’apparentait au D, son jumeau,
dont il prend le relais quand un
contexte incite à un renforcement de
la consonne. Ainsi grand amour se
prononce-t-il «gran-t-amour»; la
fonte des neiges, c’est quand (t) elles
fondent; la tonte des brebis, c’est
quand (t) on les tond... Et en finale de
troisième personne de la conjugaison
au présent de l’indicatif, c’est D (la
neige fond) ou T (l’hiver part) qu’on
trouve, exception faite du E, souve-
rain des verbes en «er» (on aime).
Une autre permanence de cette
ambigüité de prononciation se
retrouve aussi dans le maintien de la
graphie TH dans les mots provenant
du θ, thêta grec (θέατρον, théâtre),
par opposition au τ, tau (τηχνη,
technique), plus semblable à notre T.
Mais la langue en proposant de
substituer le T au D ne fait pas que
des heureux. Elle crée aussi la confu-
sion, par exemple, entre Quand à
l’horizon, le soleil se lève... et Quant à
l’horizon, on ne le voit qu’au lever du
jour, expressions où quand à et quant
à sont prononcés de la même
manière. Et c’est sans compter l’autre
erreur fréquente de confondre ce

quant à (à propos) et le tant qu’à (s’il
faut), qu’on retrouve respectivement
dans Quant à moi, je préfère la soupe et
Tant qu’à préférer la soupe, autant s’en
faire soi-même.
Une autre particularité de l’usage du
T l’associe à diverses autres
consonnes, F, L, M, N, P, R et S,
toutes consonnes qui dans les mots,
peuvent apparaître simples ou dou-
bles. Souvent cette variation s’ex-
plique mal, même si la règle cachée
établit que la consonne est doublée
quand la voyelle qui la précède est
forte. Entre je pèle une pomme et Ce
fruit s’appelle une pomme, on notera
ainsi que pour une prononciation
identique, avant la consonne simple,
dans le premier cas le E porte l’accent

(comme dans première ou promène),
alors que dans le deuxième cas, la
sonorité en [è] provient du redouble-
ment de la consonne (comme dans
errer ou effacer). Il n’y a ainsi jamais
d’accent sur une voyelle grave quand
elle est suivie d’une consonne redou-
blée. Ce processus explique ainsi
pourquoi on écrit je jette, pour faire
apparaître le son [è], mais jeter, où le
premier E n’est pas accentué. 
Mais l’usage qui le caractérise le
plus, c’est son ajout entre le verbe et le
pronom dans la formulation de l’in-
terrogation. Nous sommes habitués
au T final de l’indicatif (veut-il ?) qui
se reporte sur les pronoms il, elle et
on, mais il nous faut en ajouter un
quand la finale du verbe est en E

(aime-t-il ?), pour éviter la confusion
que créerait l’enchaînement de la
consonne sur la voyelle du pronom:
sans le T, qui n’a ici qu’une fonction
sonore, aime-il se prononcerait
«aimil »; marche-elle, «marchèle»...
On notera cependant qu’avec la finale
en D, on ne doit pas ajouter le T, qui
est déjà présent dans l’ombre du D, et
on écrira vend-il ? ou entend-il ?, qu’on
prononcera «ventil» et «ententil». 
On se rappellera, enfin, que le A
commercial @, est un A lié à un T; et
que la perluette & est formée du E et
du T enchevêtrés, mais dont le fran-
çais n’aime pas l’usage, même si on le
voit (trop) souvent dans le nom des
compagnies: Martin & fils, genre... 
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Conseils de base;
mais pratiques

En travaillant en clinique, nous
nous rendons compte que plu-
sieurs personnes ignorent certains
principes de base à adopter
lorsqu’elles sont blessées ou sim-
plement de bonnes habitudes à
prendre afin de ne pas l’être. Voici
donc quelques conseils :

• Évitez la position de sommeil
sur le ventre et optez pour le
dos ou le côté. Sur le côté vous
pouvez, si cela est plus confor-
table, mettre un oreiller entre
les jambes.

• En ce qui a trait à l’oreiller, met-
tez-le plus haut que les épaules,
sous la nuque et la hauteur de-
vrait être telle que le cou soit en
ligne avec le reste de votre co-
lonne.

• Pour protéger votre dos, évitez
de vous pencher vers l’avant en
faisant le dos rond, surtout
pendant un soulèvement de
charge. Optez plutôt pour une
position maintenant le dos
droit, en pliant les genoux
(squat).

• Pendant un squat, maintenez
les genoux en ligne avec les
hanches et les pieds; les genoux
ne doivent pas rentrer vers l’in-
térieur et se coller ensemble.

• Pendant le jardinage, évitez
d’être debout et penché. Optez
pour la position à genoux ou à
quatre pattes.

• Pour une bonne position assise,
ayez les pieds au sol et le dos
dans une position neutre soit la
position mitoyenne entre le dos
rond et arqué. Évitez les fau-
teuils inclinables (La-Z-Boy).

• Si vous souffrez de maux de dos
et que vous avez une longue
distance à faire en voiture,
faites des arrêts fréquents et
sortez du véhicule pour mar-
cher un peu. Si vous conduisez
une auto manuelle, évitez
d’avoir les jambes complète-
ment allongées en vous rappro-
chant un peu du volant. 

Ces conseils demeurent géné-
raux et ne s’appliquent pas à tous
les cas. En cas de besoin, n’oubliez
pas que l’équipe de Physiothérapie
des Monts est à votre disposition.

Caroline Perreault
Physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

Diffusions Amal’Gamme 
Procurez-vous vos billets dès maintenant à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.ca

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

www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Massothérapie
– Prélèvements sanguins – Analyse de la course à pied
– Acupuncture 

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Fannie Grenier
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

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

450 224-2322

Samedi 18 octobre 2014, à 20 h
Stéphane Tétreault  

Samedi 15 novembre 2014, à 20 h
C'est l'heure de l'apéro!Du grand Beethoven qui sera interprété par un

grand pianiste, Pierre Jasmin. 

Ses récitals sont
applaudis dans les
cinq provinces prin-
cipales du Canada,
ainsi qu’à Berlin,
Dubrovn ik ,  Lo s
Angeles, Munich,
New York, Paris,
Pr ague ,  Sa in t -
Petersbourg, Taipei, Vienne et
Zagreb. 
En mars 2013, son interpréta-

tion des Opus 13, 27 Nos 2, 53 et
111 a ravi l’auditoire qui com-
blait la salle Saint-François-
Xavier à Prévost. De 1990 à
2008, il offre concertos ou réci-

tals annuels en Europe
Centrale : Allemagne,
Autriche, Croatie,
Slovaquie et Slovénie.
La République tchè-
que le reçoit dix-huit
étés et le nomme prési-
dent d’honneur des
Classes de maître de

Bohème du Sud.
Au programme: la Sonate en la
majeur opus 2, no 2, la Sonate en
fa mineur opus 57 dite
Appassionata, la Sonate en mi
bémol majeur opus 81a, dite les
Adieux et la Sonate en la bémol
majeur opus 110.

Revoici les quatre filles qui
déplacent de l’air en jazz
manouche!
Christine Tassan et les

Imposteures vous invitent à entrer
dans leur bulle ! Exploratrices infati-
gables de l’univers du jazz
manouche, ces quatre musiciennes
nous confirment leur originalité en
nous offrant un nouveau spectacle
pétillant à souhait.
Au programme : C’est l’heure de
l’apéro, Délit de fuite, Tu me cherches,
Et que ça saute, La maison sous les
arbres, Un rom à Cuba, Le désordre,
Impromptu, Lenteur Tzigane, Vuelvo al

sur, Une étoile pour chaque note, La
mauresque, La vie de bohème, Quand les
hommes vivront d’amour.

T

Avec des pièces de nos grands com-
positeurs, Vigneault, Leclerc, Calvé,
Lavoie, Blanchet, La Bolduc, Claude
et André Gagnon et des auteurs fran-
çais comme Trenet, Marnay, Legrand,
Rivière, Prévert et Cosma, le tout

interprété d'une façon magistrale par
Marie-Andrée Mathieu et l'ensemble
La Virevolte, tout se met en place pour
offrir au public une autre soirée
mémorable.

Samedi 25 octobre, à 20 h 
Place à la chanson! 

Marie-Andrée Mathieu, voix - Mary-Ann
Corbeil, violon - Étienne Tessier, guitare clas-
sique - Daniel Finzi, violoncelle

Samedi 8 novembre 2014, à 20 h

«Beethoven, le mortel
des immortels» 
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Christine Tassan, guitare soliste, rythmique et voix -
Blanche Baillargeon, contrebasse et voix - Lise-Anne
Ross, guitare rythmique et voix - Martine Gaumond,
violon et voix
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Suzanne Monette

Soulignons l’anniversaire de nos
fêtés d’octobre 2014
Le 2, Monique Léger, Pauline
Chapleau – le 3, Julie Lelièvre - le 5,
Louise Desrosiers, Jeannine Simard –
le 6, Yvette Boivin, Fernand Monette
– le 8, Yvonne Locas - le 9, Gisèle
Bélanger, Diane Cyr – le 12, André
Lafortune - le 15, Marcel Morin – le
17, Gilberte Lapalme - le 18,
Elisabeth Druiven, Marcel Pelletier -
le 23, Carole Turgeon – le 24, Jean-
Claude Dupont - le 25, Germain
Richer, Jacques Lange - le 26, Gisèle
Desrosiers, Lyne Vaudry – le 29,
Agathe Chapados, Marie Lavoie – le
30, Ginette Lapierre - le 31, Louise
Raymond (gagnante du gâteau). Un
grand merci à nos fidèles et généreux
commanditaires. Ce geste est très
apprécié de tous nos membres.
Toutes nos activités sont là pour
vous et la plupart sont gratuites avec
votre carte de membre. Cependant,
deux exceptions, le bingo : il faut ache-
ter les cartes de bingo, car il y a des
prix; et l’aquaforme qui a lieu à
l’Académie Lafontaine de Saint-
Jérôme. Venez participer à nos autres
activités, soit les cours de danse avec
Michel et Nicole, les lundis de
15 h 30 à 17 h 30, du 8 septembre au
1er décembre; info : Thérèse. Le bingo,
les 1er et 3e mardis de chaque mois, à

13 h 30, du 16 septembre au 2
décembre; info : Thérèse. Le shuffle-
board (palet), les lundis de 12 h 45 à
15 h 15, du 8 septembre au 1er
décembre; info : André. «Vie Active »,
les mercredis de 10 h 15 à 11 h 15, du
17 septembre au 26 novembre; info :
Ginette et Pauline. Le scrabble, les
mercredis à 13 h, du 10 septembre au
3 décembre; info : Cécile. Jeux de
société (cartes, dominos, jeu de toc,
etc.), les 4e mardis du mois, à 13 h 30,

du 23 septembre au 25 novembre;
info : Gilles. Le « repaire du rire »,
mots d’esprit divertissants et jeux, les
21 octobre, 4 et 18 novembre, soit
deux mardis par mois, de 9 h 30 à
11 h; info : Ghislaine. Jeu de dards, les
2e mardi du mois à 13 h 30, du 9 sep-
tembre au 11 novembre; info :
Jocelyne. L’aquaforme, les mardis de
19 h à 20 h, la présente session se ter-
mine le 21 octobre. Par contre, une
autre session débutera du 28 octobre
au 16 décembre à l’Académie
Lafontaine; info : Micheline. Bouger
c’est la santé. Bienvenue à tous.
Notre prochain souper/danse aura
lieu le 8 novembre prochain sous le
thème «Soirée Country ». Cette soirée
est animée par Michel et Nicole, et a
toujours lieu à l’école Val-des-Monts
de Prévost à 18 h. Les billets sont en
vente au coût de 23$/membre et
26$/non-membre; info : Suzanne et
Micheline.
Pour terminer une petite pensée
d’Henri Matisse que nous pouvons
mettre en pratique : «On ne peut
s’empêcher de vieillir, mais on peut
s’empêcher d’être vieux. »

Nos sorties et activités à venirMOTS 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 – Elle pond et elle caquette.
2 – Bulbe piquant avec lequel on fait une bonne soupe gratinée.
3 – Le seul conifère qui perd toutes ses aiguilles à l’automne.
4 – Action de récolter les céréales.
5 – Toujours prêt à piller nos mangeoires.
6 – La froide est à nos portes.
Mot (ou nom) recherché: Dans la tarte Tatin (pl.).

1 – Pachyderme, héros de livres pour enfants d’un auteur belge.
2 – Cahier cartonné pour ranger des photos.
3 – Personne qui vend des livres.
4 – Très mauvaise note.
5 – Bref récit d’un fait amusant ou peu connu.
6 – De fées, c’est un récit merveilleux.
Mot (ou nom) recherché: Écrivain français né à Tours en 1799.

Solution page 28

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Horizontal
1-   Répare ou sustente.
2-   Pour mesurer l'espace.
3-   Composition musicale - Décimètre - Courts.
4-   Remplie - Arrivée - Astate.
5-   Démonstratif - Massif du Niger.
6-   Branche des mathématiques.
7-   Bande souple - Pourvu.
8-   Têtes de rochers - Sud-ouest - Rivière de France.
9-   Note - Mélange gazeux - Adverbe.
10- Possible - Plus à l'est qu'au nord.
11- Distinctes - Organisation internationale.
12- Déesse - Ensemble de disciplines.

Vertical
1-   De façon énergique et efficace.
2-   Qui comporte une liste, un répertoire.
3-   Nous regarde de haut - Déesse - Permet d'arrêter.
4-   Règle - Qui provoque un rash.
5-   Vieil artiste - Être indécis.
6-   Il a un petit moteur - Dans le nom d'un compagnon
      de Mahomet-Pour tromper.
7-   Petit cours d'eau - Pas soutenues.
8-   Dans le Puy-de-Dôme - Capitale.
9-   Fait feu - Préfixe - Caprice.
10- Espace économique européen - Se situe au milieu.
11- C'était Édesse - Mariage.
12- Réduites.

André: 514 677-8610
Cécile : 450 592-1023
Gilles : 450 436-1749
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325

Jean-Marc: 450 224-5312

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 

Liste des nos de téléphone

Micheline Allard du Club Soleil et Richard Piché, du Marché Piché, offre à
Louise Raymond, la gagnante d'octobre, le succulent gâteau de fête offert par le
Marché Piché.

par Odette Morin, octobre 2014Solution page 28
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MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Pour débuter, allons voir du
côté de l’Espagne avec la mai-
son Torrès. Cette maison a été
fondée en 1870 à Vilafranca
dans le Penedes. Depuis une
trentaine d’années, le vi-
gnoble tend vers une cul-
ture respectueuse de
l’environnement en élimi-
nant les insecticides et les
herbicides. Le résultat est

impressionnant : 400 hectares de
vignes en voie d’être certifiées au
Chili, 40 hectares en Californie en
culture biologique et près du tiers
des 2000 hectares en Espagne sont
convertis. Mais le plus important
c’est que la qualité et le plaisir soient
au rendez-vous et c’est le cas. Éla-
boré majoritairement avec du char-
donnay et complété avec du
parrellada (un cépage indigène), le
Gran Vina Sol est partiellement fer-
menté en barrique de chêne et vieilli
pendant quelque mois en fût de
chêne. Le résultat est magnifique ! La
robe est jaune pâle avec des reflets
dorés, limpide et brillante. Au nez,
les arômes de fruits blancs (poire), de
bois (vanille) et d’épices douces. En
bouche, le vin est gras avec une aci-
dité craquante, la texture est riche
et la finale est persistante. Le Gran
Vina Sol est parfait pour l’apéro, ac-
compagnera vos tapas et sera mis en
vedette sur une paella aux fruits de
mer. Vina Sol 2013, Penedes à
17,75$ (64774Gran).

Poursuivons maintenant avec le vi-
gnoble d’Aussières, l’histoire de ce
domaine remonte à l’époque ro-
maine ! Ce vignoble a subi un pre-
mier arrachage massif en l’an 92
pour protéger la production ro-
maine, il a ensuite été sauvegardé
par l’église pendant 800 ans. Le Châ-
teau connaît un essor important
dans les années 20 pour connaître le
déclin du Languedoc dans les années
50. La fin des années 90 marque un
virage important pour la région du
Languedoc, le virage qualitatif s’ins-
talle et les Domaines Barons de
Rothschild (Lafite) acquièrent
le Château d’Aussières en
1999. Depuis, plus du quart
du vignoble a été replanté
avec les cépages tradition-
nels du Languedoc (syrah,
grenache, mourvèdre et ca-
rignan). Le Blason d’Aus-
sières réunit les cépages
languedociens, après fer-
mentation, le vin est élevé 12
mois avant la mise en marché, dont
20 % en barriques de chêne. Nous
avons donc un vin rouge à la robe
rubis franc, limpide et brillante. Au
nez des arômes de confitures de
fruits rouges (fraises), d’épices et
quelques notes boisées. En bouche,
l’acidité est souple, les tanins sont
soyeux et la longueur est très inté-
ressante. Servez ce rouge avec vos
viandes blanches grillées (carré de
porc). Blason D’Aussières 2010,
Corbières à 20,65$ (11 661 058).

On a réglé le dossier de l’été dans un même souffle l’été des indiens est passé
en coup de vent et l’automne lentement mais sûrement s’installe. Avec le
froid qui prend subtilement place dans nos foyers, arrive le goût d’étirer nos
soirées et de refaire l’avenir. Pour regarder de l’avant il faut avoir des bases
solides, c’est aussi vrai dans le cas du vin. Les vieux domaines qui ont su se
diversifier ont résisté au temps et nous offrent aujourd’hui des vins modernes
avec de la personnalité.

Claude Cousineau
Député de Bertrand
Président de la Commission de l’économie et du travail
Porte-parole de l’opposition officielle en tourisme

197, rue Principale Est,  bureau 101,
Sainte-Agathe-des-Monts, Québec  J8 1K5
tél: 819-321-1676
télec: 819-321-1680
sans frais: 1-800-882-4757
ccousineau-berr@assnat.qc.ca 

Pierre Paquette, a.‐g.
Guillaume Paquette, a.‐g.

1025, rue Principale, Prévost
Télec.: 450.224.2991 • Tél.: 450.224.2979

info@ppaquetteag.ca

NOUVELLE

ADRESSE

De la personnalité pour un automne frais

Claude Cousineau, député
de Bertrand et président de la
Commission de l’économie et
du travail, remettait en sep-
tembre dernier un total de
95410$ provenant du pro-
gramme de Soutien à l’action
bénévole. Ces fonds vien-
dront soutenir plus de 150
organismes de la circonscrip-
tion dont quatre d’entre eux
se situent à Prévost :
Diffusions Amal’Gamme, le
Comité pour la protection des
falaises, le Comité des
citoyens du lac René et le
Club Soleil.

Le député Claude Cousineau
Soutien aux
organismes



L'étude étant terminée, le projet
était présenté aux maires et préfets
des cinq MRC : Laurentides,
Pays-d'en-Haut, Antoine-Labelle,
Argenteuil et Rivière-du-Nord
(excluant Saint-Jérôme), le 27 août
dernier afin que ces derniers se pro-
noncent en faveur ou défaveur de
ce projet.
Or, malgré la pétition de 485
signatures déposée à la Ville de
Prévost demandant l'amélioration
du transport adapté et collectif
actuellement en opération (TAC
MRC RDN), mais inefficace, parce
que non synchronisée avec les trans-
ports collectifs habituels tels le train
et les autobus du CIT Laurentides;
malgré les incitations gouvernemen-
tales pour le développement des
transports en commun parce que
cela s'inscrit dans la politique géné-
rale du développement durable;
malgré que les élus municipaux ont
entre autres responsabilités, celle de
faciliter les déplacements et la mobi-
lité de leurs citoyens; malgré que les
sommets mondiaux se concertent
pour développer des moyens afin de
diminuer les gaz à effets de serre
pour améliorer la qualité de l'envi-
ronnement; malgré les recomman-
dations du ministère de la Santé
pour favoriser de plus en plus les
mesures incitatives de maintien à
domicile; madame Louise Cossette,

directrice générale du TACL et insti-
gatrice de ce grand projet d'amélio-
ration du transport collectif, m'in-
formait que notre MRC s'est retirée
du projet.
Je ne connais pas les raisons de leur
retrait, mais je veux croire, malgré
tout, que notre MRC est bien
consciente de l'expansion que pren-
nent nos villes (Prévost, Sainte-
Sophie, Saint-Hippolyte et Saint-
Colomban) et qu'ils se concertent
présentement pour amorcer une
ébauche de transport collectif par
autobus qui amènerait les citoyens à
la gare de Saint-Jérôme et à l'auto-

bus numéro 9, qui est accessible au
coin du boulevard Lafontaine et
boulevard du Curé-Labelle. Cet
autobus se rend au métro Mont-
morency.
À l'aide de données recueillies sur
le site internet d'une ville semblable
à Prévost, j'ai établi le comparable
suivant (voir tableau ci-haut).
À Sainte-Anne-des-Plaines, la
ligne 23 effectue 27 départs et 28
retours par jour, entre Sainte-Anne-
des-Plaines et la gare de Sainte-

Thérèse, alors que la ligne 24 effec-
tue trois départs en matinée et qua-
tre retours en après-midi entre
Sainte-Anne-des-Plaines et le métro
Cartier.
À chacun de tirer sa conclusion. La
ville de Sainte-Anne-des-Plaines a
un taux de taxe plus élevé que
Prévost, mais son assiette d'évalua-
tion est plus petite et pourtant elle
fournit un transport très fréquent
à ses citoyens. C'est une question
de choix.

450-431-5061
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Employés, employeurs
Règles du jeu

Il est bon à l’occasion de revoir
quelques-unes des normes de
travail :

1. Caractère universel de la loi
La portée de la loi est large et
s’étend à certaines conditions
aux salariés agricoles, gardiens
de personnes et domestiques. Par
exemple, les travailleurs agricoles
peuvent être payés au rende-
ment, mais doivent obtenir
l’équivalent du salaire minimum
pour chaque heure travaillée.
Certaines normes ne s’appli-
quent pas à certaines catégories
de travailleurs.

2. Conciliation travail-famille
Le nombre de jours durant les-
quels un salarié peut s’absenter
sans salaire pour des raisons fa-
miliales est de 10. Le congé
s’étend non seulement aux en-
fants, mais peut être utilisé pour
prendre soin de ses parents âgés
ou d’un autre proche parent.

Le salarié peut s’absenter pour
une période d’au plus 12 se-
maines sans salaire si sa présence
est requise auprès de ses enfants,
de ses parents ou d’autres
proches parents en raison d’une
maladie ou d’un accident graves.

Dans le cas d’un enfant atteint
d’une maladie mortelle, le congé
parental sans solde peut s’éten-
dre à 104 semaines.

Le droit de s’absenter pour
cause de maladie ou d’accident
pour le travailleur lui-même est
de 26 semaines.

La période de repos minimal
hebdomadaire est de 32 heures
et le travailleur peut refuser de
travailler plus de 4 heures au-
delà des heures quotidiennes ha-
bituelles de travail.

À la fin de ces divers congés, le
travailleur est réintégré dans son
travail habituel avec les mêmes
avantages et surtout le même
salaire qui lui aurait été versé s’il
était resté au travail.

3. Congédiement sans cause
Le travailleur qui croit avoir été
congédié sans cause juste et suf-
fisante doit avoir été au service
de son employeur depuis 2 ans.

4. Les jours fériés
Pour chaque jour férié, l’em-
ployeur doit verser au salarié une
indemnité égale à 1/20 du salaire
gagné au cours des 4 semaines
complètes de paie précédant la
semaine du congé, l’admissibilité
au congé étant établie unique-
ment en fonction du salaire
gagné au cours d’une période
donnée. Les 7 congés fériés sont :
Noël, Jour de l’an, Fête de Dol-
lard, 1er juillet, fj22
ête du Travail, Vendredi saint ou
lundi de Pâques et Action de
Grâces (la Fête nationale est
régie par sa propre loi et ne fait
pas partie des congés prévus aux
normes).

Des dispositions concernant le
harcèlement psychologique, la
modification du statut de salarié
et le licenciement collectif sont
aussi comprises dans la loi.Ce texte ne remplace aucunement les textes de loi en
vigueur et ne peut être reproduit sans autorisation.

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 •

Annie Loiselle, romancière de Prévost

Écrire: un espace de liberté

Parcours 
La lecture et l’écriture ont toujours
fait partie de la vie d’Annie Loiselle.
Elle a choisi d’étudier en littérature à
l’UQAM et, après l’obtention de sa
maîtrise, elle a décidé de ne pas pour-
suivre au doctorat, mais plutôt de
débuter une carrière en enseigne-
ment au primaire et au secondaire,
tout en fondant une famille (elle a
maintenant quatre filles et un gar-
çon). Elle enseigne actuellement le
français dans un centre d’éducation
aux adultes tout en étudiant pour
obtenir son brevet d’enseignement.
Cette vie bien remplie a probable-
ment contribué à ce qu’elle prenne la
plume seulement à la mi-trentaine.
Elle avoue aussi qu’elle a probable-
ment eu besoin de ce temps pour
gagner une certaine confiance en elle.

Naissance d’un livre
Annie Loiselle ressent maintenant

une soif d’écrire. Elle a besoin de se
retrouver dans un espace de création.
En deux ans (2013-2014), elle a
publié quatre romans. Et son dernier
livre, Papillons, est à peine paru
qu’elle prépare déjà un autre opus
pour l’an prochain.
Pour trouver le temps d’écrire
chaque jour, Annie Loiselle se lève à
4 h du matin et travaille jusqu’à 6 h.
L’écriture devient à ce moment un
espace qui n’appartient qu’à elle, un
moment où elle sait que « tout le
monde est couché et [que] personne
ne viendra me demander un verre de
lait ! » 
Contrairement à ce que l’on entend
souvent de la part des écrivains,
Annie Loiselle affirme que l’écriture
n’est pas pour elle un exercice pénible
ou difficile. Avant de débuter, elle
pense souvent à ce qu’elle veut écrire;
ce nouvel univers virtuel l’habite. Les

mots viennent ensuite naturelle-
ment. Elle ne fait pas de plan détaillé
- « je suis une rebelle du plan!» - et la
fin du roman s’impose d’elle même. 

Ses romans
Annie Loiselle préfère écrire des
romans parce que la fiction lui per-
met une plus grande liberté. Le plus
souvent, ses romans mettent en scène
des femmes. Dans Papillons par
exemple, on suit  la vie de quatre
femmes, Augustine et ses trois filles,
après la mort du père. Cette mort est
le déclencheur qui permettra à ces
quatre femmes très différentes de
s’affranchir de leur passé et de se
découvrir elles-mêmes. Augustine
dira vers la fin du roman: «[Ses filles]
ressemblent à des papillons de toutes
les couleurs qui ont enfin pris leur
envol. C’est ce qu’elle leur a toujours
souhaité.»
L’auteure affirme qu’elle a une écri-
ture plutôt féminine et qu’elle trouve
important de donner la place aux
femmes en littérature puisque les
hommes ont pris beaucoup de place
depuis très longtemps.

Annie Loiselle décrit son style
comme un reflet de sa propre vie :
phrases courtes, efficaces, sans
longues descriptions. L’emphase est
plutôt mise sur les réflexions inté-
rieures des personnages. Fascinée par
les psychologies torturées, elle aime
créer des personnages consumés par
leurs propres démons. Peut-être
parce qu’ils contrastent avec sa pro-
pre vie bien rangée, ces protagonistes
lui permettent une sorte d’évasion au
quotidien.
Publications : Tout ce que j’aurais
voulu te dire (2013), Ça ira (2013),
Poison et autres douceurs (2014) et
Papillons (2014).

Valérie Lépine

Résidente de Prévost depuis peu, Annie Loiselle vient de
publier son 4e roman. Mère de cinq enfants, professeure de
français et étudiante en enseignement, comment cette
auteure trouve-t-elle le temps d’écrire et qu’est-ce qui la
motive à poursuivre son travail de création?

Annie Loiselle, romancière de Prévost
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Viviane Dagenais

On se souvient que le TACL (transport adapté et collectif
des Laurentides) avait octroyé à la firme Gestrans un
contrat pour la réalisation d'une étude sur un plan de
transport collectif régional qui pourrait desservir les cinq
MRC au nord de Montréal.

Prévost Sainte-Anne-des-Plaines
Population 12,719 14,990
Superficie 35,10 km² 92,93 km²
Évaluation totale 1,280,926,200 $ 1,073,715,900 $
Taux de la taxe foncière 66 ¢ du 100 $ 88 ¢ du 100 $
Transports TAC MRC rdn (sur appel) desservie par le CIT

Laurentides

Chronique du transport collectif

Pas d’amélioration du transport en vue
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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

COUTURE
Réparations, altérations, etc…

438 990-7220

LOCAL À LOUER
365 pi.car. libre immédiatement

Salon coiffure Sharp
450 224-1551  cell : 438 862-1003

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

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

AVIS DE DEMANDE DE DISSOLUTION
PRENEZ AVIS que la personne morale La
Mèche d’or, club amical, ayant son siège
social au 794 rue Maple, Prévost (Québec)
J0R 1T0, a déclaré son intention de
demander sa dissolution auprès du
Registraire des entreprises du Québec.

Fernand Gémus Prévost,
6 octobre 2014

AVIS DE CLÔTURE D'INVENTAIRE
(Avis dans le journal: C.c.Q., art. 795 al. 2)
Prenez avis que, monsieur GGEEOORRGGEESS
PPEESSAANNTT, en son vivant cultivateur et
chauffeur, domicilié au 2866, Chemin
Côte St-Philippe, Mascouche, province de
Québec, J7K 3C3, est décédé à Terre-
bonne, province de Québec, le 9 juillet
2014. Un inventaire de ses biens a été
dressé conformément à la loi et peut être
consulté par les intéressés à l'étude de
ME AUDREY LACHAPELLE, NOTAIRE, sise
au 9070, rang Saint-Étienne, Mirabel,
province de Québec, J7N 2P6.

Donné ce 9 octobre 2014 à Mirabel.  
Me Audrey Lachapelle, notaire.

SERVICES DE SANTÉ

TAROT

À VENDRE

À LOUER

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

450 227-4294 

GÉOTHERMIE

DIVERS

AVIS PUBLICS

Cours privés de piano, Enfants
ou adultes. À mon studio ou à
votre domicile. Région St-Sauveur.
Madeleine Crevier. 514 839-9770
madcrevier@gmail.com

6677 Casses-têtes de 500 à 750 morceaux
250$ pour le lot. 22 sacs de couchage
simples utilisés 2 nuits, nettoyés, comme
neufs 25$ pour les 2.    450 438-0228

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

MÉNAGE, Personne fiable et honnête
ferait votre Entretien ménager à la semaine
ou aux 15 jours.                450 335-3555

Experts en Géothermie, Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!

Températech (450) 224-1715
(514) 316-9977

FERAIT VOTRE ENTRETIEN MÉNAGER,
Non fumeuse. Bonnes références. Diane
450 335-7102 ou 514 236-0772

Avons besoin de chanteurs/chanteuses
à la Chorale de l’Église St-Frrançois-
d’Assise. Si vous avez de la voix et aimez
chanter contactez-nous.

Marielle Néron  450 224-5027

COURS-ATELIER /FORMATION

Cours de peinture décorative
sur bois, métal, tissus, toile

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

Biodanza... danser la vie
Bouger ensemble, vivre maintenant

Musique  Mouvement  Ressenti   
Bien Être  Épanouissement                       

Venez explorer : Jeudi 19h30 à 21h30
Adultes multi-âge.  Piedmont (R-117)

martineleonard01@gmail.com
www.biodanza.ca • 450.224.7826

SERVICE D’ENTRETIEN
DOMESTIQUE ET COMMERCIAL

Intérieur et extérieur
AGENCE-NET S.E.N.C.

450 592-7625  
Facebook • farrellm@bell.net

Cuisinière/laveuse Kenmore, fauteuil,
bibliothèque, table, Exerciseur, four à
émail sur cuivre et accessoires.

514 603-8241

Le téléphone sonne, Alain
répond : «Oui ! Oui ! Bonne
idée, super excitant ! » Moi ça
ne me donne pas beaucoup
d’indices sur ce qui m’attend,
mais lorsque, quelques
minutes plus tard une voiture
arrive et qu’à bord se trouvent
mes deux amis Jules et Némo,
croyez-moi, je n’hésite pas
longtemps à y grimper même
si j’y suis à l’étroit.
Heureusement, la route est
courte et nous arri-
vons au bord d'un
super lac avec un
quai et tout…
Moi, allez nager
dans un lac, je
peux difficilement
résister ! Némo,
elle, est partie à
toute vitesse et a
plongé au bout du
quai sans aucune
hésitation, alors
que Jules a préféré
y aller une patte à
la fois à la

recherche de petits poissons
qu'il n'attrape jamais. Il ne
restait que moi ! Mais, encore
faut-il que j’aie la permission,
alors j’ai regardé Alain, il était
à la recherche d’un bâton et
j’ai tout de suite compris qu’il
allait le lancer au loin dans le
lac; quel bonheur ! La concur-
rence avec Némo est injuste,
elle prend bien trop d’avance
en s’élançant du bout du quai.
Mais heureusement que des bâtons, il n’y en a pas qu’un

seul. Qu’est-ce que
c’est agréable de
nager et de sentir
flotter dans l’eau !
Bon, évidemment,
pour Alain ça vou-
lait dire qu’au
retour à la maison,
il a fallu me sécher
et me brosser lon-
guement… ça l’a
occupé toute la soi-
rée, mais je ne
m’en plains pas,
car j’adore ça !

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

Ciné-fille – Vous ne pourrez mal-
heureusement plus voir ce film sur
les écrans du cinéma Pine. Je
pense que le film y est resté une
toute petite semaine. Dommage
pour les amateurs de films d’at-
mosphère qui misent beaucoup
sur les sentiments intérieurs des
personnages.
Difficile de résumer ce film puisque son
intérêt principal tient, à mon avis, surtout
à l’ambiance qui y règne. Nicole, 22 ans,
travaille dans un entrepôt de vêtements
usagés durant l’été. Elle semble souvent
invisible pour son entourage. Seul un
enfant de 10 ans (à la voix de velours !) lui
porte une attention (amoureuse) soute-
nue. Elle a bon espoir qu’un voyage lui
permettra de sortir d’une certaine léthar-
gie (léthargie qui semble paradoxalement
l’empêcher de dormir), mais ses plans
sont vite contrecarrés.
Contrairement, semble-t-il à la majorité
des spectateurs, j’ai aimé ce film pour ses
longs silences, ses réparties courtes, mais

pleines de signification, son
humour excentrique, ses images
décolorées et sa psychologie sub-
tile. 8/10
Ciné-gars – Qui ne rêve pas des
étés de son adolescence où le
temps ne comptait pas et s’étirait
jusqu’à l’ennui ? Le problème de

Nicole, c’est qu’elle n’est plus une adoles-
cente. Elle vit dans le brouillard (bien
représenté par le noir et blanc du film)
sans trop se soucier de ceux qui l’entou-
rent ou des conséquences de ses actes.
Combien de temps encore avant que la
réalité de l’âge adulte ne la rattrape?
Je ne pourrais pas dire que j’ai vraiment
apprécié ce film. Il est long et, à part un
petit côté surréaliste, ne comporte rien
pour le faire sortir du lot.
Stéphane Lafleur nous a habitués à de
bons films lents et psychologiques en réa-
lisant entre autres Continental, un film
sans fusil et En terrains connus, mais cette
fois-ci, ce n’est malheureusement pas
réussi. 6/10

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

Québec (2014). Réalisateur : Stéphane Lafleur. Interprète : Julianne
Côté, Catherine Saint-Laurent, Francis La Haye, Marc-André Grondin.

Tu dors Nicole
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Diane Barriault
et Diane Hébert  

Parler de la fertilisation des sols
pourrait ne pas sembler très attirant
à première vue. Pourtant c’est bien
cette mince couche de terre fertile
qui permet la croissance des végétaux
qui à leur tour permettent de nourrir
(humains et animaux) et habiller la
population de cette planète.
Voilà une bonne raison de regarder
de plus près ce sol afin de découvrir
et comprendre ce qui s’y passe.
Dans ce monde souterrain, vivent et
évoluent micro-organismes, cham-
pignons, insectes et vers de terre.
Tous contribuent à l’équilibre de ce
microcosme. Pourtant que sait-on à
son sujet ? Que nous apprend-t-on
sur la nature et la diversité des sols ?
Pas grand-chose, il est vrai et c’est
bien la perspective d’en apprendre
plus qui rend cette conférence si
passionnante. Nous allons découvrir
comment prendre soin de ce sol,
comment le préparer et l’enrichir,
tout en préservant la vie micro-
bienne. 

Michel Renaud est bien placé pour
aborder ce sujet. Il est un pionnier
de l’aménagement paysager écolo-
gique au Québec. Détenteur d’un
diplôme en éducation à l’environne-
ment de l’UQÀM et fort d’une
solide expérience en agrobiologie, il
fonde Kō Paysages en 1985. Il s’ins-
pire de la nature pour proposer aux
jardiniers des méthodes de jardinage
à la portée de tous, à entretien mini-
mal et surtout, écologiques. 
À travers ses articles et ses confé-
rences, il a présenté son approche à
des milliers de personnes. Il est l’au-
teur de deux livres, L’autocompos-
tage et Fleurs et jardins écologiques,
l'art d'aménager des écosystèmes  pour

lequel il a reçu, en 2005, le «Prix du
ministre en horticulture ornemen-
tale ».
Joignez-vous à nous pour cette
conférence le mercredi 29 octobre
2014 à 19 h 15. De nombreux prix
dont un composteur domestique
agrémenteront cette soirée.
Lieu : Salle Saint-François-Xavier,
994, rue principale à Prévost à
19h15. Gratuit pour les membres,
5$ pour les non-membres.
La gagnante du composteur lors
de la conférence du 24 septembre
est Suzanne Hébert

L’ a s c l é p i a d e
c o m m u n e
( a s c l e p i a s
syriaca) est une
vivace qui colo-
nise les champs
en friche et les

milieux pauvres et perturbés, sou-
vent en bordure des routes, toujours
au soleil. Elle pourrait atteindre 2
mètres de hauteur, mais dans nos
régions, elle mesure généralement
un mètre ou moins. Certains l’ap-
pellent aussi  « petits cochons ».
Malgré ce que laisse supposer son
nom latin, elle est indigène à l’est de
l’Amérique du Nord.
L’asclépiade est formée d’une tige
unique et robuste. Ses feuilles ovales
sont grandes et épaisses. Leur marge
est  lisse et leur veine centrale  un
peu rougeâtre. En juillet, elle pro-
duit des ombelles de fleurs rosées à
l’aisselle de ses feuilles.  Le fruit,
qu’on peut voir en ce moment, est

un follicule charnu d’une dizaine
centimètres de longueur, couvert de
rangées d’épines. D’abord vert, puis
brun à maturité (en novembre) il
s’ouvre pour relâcher des graines
brunes, aplaties et pourvues d’une
longue soie.
Toutes les parties de la plante

contiennent une sève blanche,
amère et collante. Elle est toxique
pour la plupart des animaux,
incluant les humains, sauf pour  le
papillon monarque.  La chenille du
papillon monarque se nourrit exclu-
sivement de cette sève.  La chair de
la chenille et celle du papillon adulte
conservent les propriétés toxiques
de la sève, ce qui les protège de pré-
dateurs éventuels. 

Au printemps, les jeunes pousses
d’asclépiade sont comestibles. Le
fruit l’est également lorsque jeune.
Il est important de faire tremper
autant les pousses que les fruits dans
plusieurs eaux pour éliminer leur
latex amer et toxique.
Les soies des graines ont été utili-
sées durant la seconde guerre mon-
diale dans les vestes de flottaison. Le
potentiel textile de la fibre d’asclé-
piade (qu’on appelle soie végétale)
est en développement. Produite par
quelques cultivateurs seulement au
Québec, elle est extraite et nettoyée
puis utilisée en combinaison avec
des fibres de polyester dans la fabri-
cation de matelas et de vêtements de
sport haut-de-gamme. (Émission
La Semaine Verte du 20 septembre
2014). 
Voir l’article et autres photos sur le
site : http://shep.qc.com

L’asclépiade commune
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Fruits matures
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Plus qu’une année avant les élections
fédérales et j’aimerais discuter avec
vous de vos attentes, vos inquiétudes

et des principaux enjeux qui vous
préoccupent actuellement.

N’hésitez pas à venir me rencontrer.
Je vous accueillerai chaleureusement.

Samedi, le 1er novembre 2014,
de 10 h à 12 h 

À la gare de Prévost, 

1272 de la Traverse, Prévost
(Québec)  J0R 1T0

Pierre Dionne Labelle
Député de Rivière-du-Nord

PS : Veuillez confirmer votre présence
au 450-565-0061

Avec votre député
à Prévost

Venez prendre un café 

227, rue St-Georges, Bureau 101
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 5A1

Courriel: Pierre.DionneLabelle@parl.gc.ca

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

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 / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

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

patrice@formatiquelaurentides.com    •    www.iplavergne.com

Tél .: 450 512-6111

Dépannage - Installation - Formation
À domicile • En atelier • service personnalisé

Papillon monarque

Ombelles de fleurs
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Conférencier : Michel Renaud

La préparation et la fertilisation écologiques des
sols pour les fleurs, les arbustes et la pelouse
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Année maigre pour les champignons – Marie Morin

Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou écrivez-nous à : amycologues@outlook.com.

Plusieurs participants à nos
cueillettes n’ayant pas d’expé-
rience dans le domaine sont tout
heureux d’avoir suffisamment de
champignons pour en faire un
plat d’accompagnement. Mais,
quand on sait ce que c’est que de
rapporter quantité de beaux
sujets pour la dégustation et
même pour la conservation, c’est
plutôt décevant.
Les champignons sont capri-
cieux et s’ils n’ont pas ce qu’ils
veulent, ils boudent et attendent
même jusqu’à l’année suivante
pour fructifier. Ils ne veulent pas
seulement beaucoup de pluie, ils
veulent aussi beaucoup de temps
sec, de chaleur, de soleil, et une
bonne proportion de tout ça.
Cet été, il semble que ce soit la
chaleur qui ait fait défaut, on en
a eu la preuve dans nos potagers
par le faible rendement
des plants de tomates
et concombres.
Espérons que l’au-
tomne nous apportera
des conditions clima-
tiques plus favorables à
l’apparition de quel-

ques savoureux spécimens dans
le genre coprins chevelus, tricho-
lomes équestres, tricholomes à
grand voile (matsutake), clito-
cybes ombonnés, hydnes sinueux,
pleurotes en forme d’huître et
pleurotes tardifs qui sauront nous
consoler de la disette de la fin de
l’été. Parfois, même en novembre,
on pourra trouver des pleurotes
en abondance.

Des nouvelles du Club
De nouveaux membres se sont
ajoutés au groupe tout au long de
l’été et la participation a été
constante. Nous sommes tou-
jours plus ou moins quinze per-
sonnes à chacune de nos sorties
et l’enthousiasme est toujours
présent. Le besoin de cueillette
qui habitait nos lointains ancê-
tres se manifeste encore et on
peut le constater en voyant la joie

immense des personnes qui aper-
çoivent soudain quelques beaux
spécimens.
Nous sommes généralement
accompagnés par un expert qui
nous aide à identifier nos trou-
vailles les plus rares. Pour les
champignons plus communs
l’expérience de certains membres
du Club est suffisante. Sur place,
le nez dans les livres, nous analy-
sons les caractères visuels dis-
tinctifs et, s’ils ne sont pas
concluants, nous reprenons
notre étude à la maison après une
sporée.
À l’heure du lunch nous faisons
un arrêt pique-nique où nous
prenons le temps de goûter au
plaisir d’être dans la forêt, de dis-
cuter de nos trouvailles, mais
aussi de faire plus ample connais-
sance avec les autres participants.
La première participation à une
cueillette est gratuite. Puis, si
vous avez aimé l’expérience, une
cotisation annuelle de 20$ l'an
vous sera demandée pour adhé-
rer au Club et ainsi aider à répé-
ter ces belles sorties.

Il y a un vieux dicton qui dit, quand on parle de
récolte: «Une année bonne, et l’autre non». Selon ce
dicton, pour la présente saison mycologique, nous
serions dans une pas-bonne. Peut-être que quand paraî-
tra notre journal il y aura eu une poussée de champi-
gnons d’automne stimulée par un bon gel, mais, en
attendant, les champignons se font vraiment rares.
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Il y règne toujours une atmosphère de joyeuse camaraderie, comme vous pouvez le voir sur la photo de notre
groupe de cueillette du 2 octobre dernier à Saint-Adolphe-d’Howard.

Coprins chevelus

Mais là, c’est comme si mon corps
réclamait ces petits plaisirs plutôt calo-
riques issus de l’art de la pâtisserie. J’ai
trouvé au moins une bonne raison d’y
succomber : pour le plaisir du palais !

Brownies aux pommes
et aux bananes

Un jour, j’ai voulu faire des brownies
pour la première fois. Afin d’avoir une
idée de ce qui entre dans la composi-
tion de ces délicieux gâteaux, j’ai fait
une petite recherche sur internet.
Lorsque j’ai constaté les quantités
démesurées de gras, de sucre et d’œufs
que la plupart des recettes compor-
taient, j’ai failli changer d’idée ! Plutôt
que d’abandonner, je me suis lancée le
défi de créer une recette qui ne
déclenche pas de crise de foie.

Ingrédients
- Farine blanche non blanchie, 335 ml
(1 ½ tasse)
−Son d’avoine ou de blé ou germe de
blé, 112 ml (½ tasse)

−Poudre à lever (à pâte), 10 ml (2 cuil.
à thé)
−Beurre fondu, 75 ml (1/3 de tasse)
−Cacao, 112 ml (½ tasse) 
−Sucre, 225 ml (1 tasse)
−Cassonade tassée, 112 ml (½ tasse)
−Sel, 1 à 2 ml (¼ de cuil. à thé)
−Œufs, 2 gros
−Vanille, 5 ml (1 cuil. à thé)
−Café noir (liquide) refroidi, 60 ml
(¼ de tasse) (le café rehausse le goût
du chocolat)
−Bananes très mûres*, 2 moyennes
écrasées
−Pommes moyennes, 4 pelées et
râpées
−Pistoles hachées ou pépites de choco-
lat (mi sucré), 150 ml (2/3 de tasse)

Préparation
Dans un bol à mélanger, mettez le
beurre fondu, le cacao et le sel, mélan-
gez le tout. Ajoutez les œufs, le sucre,
la cassonade, la vanille et mixez la pré-
paration. Ajoutez les bananes écrasées,

les pommes râpées, les pépites de cho-
colat et le café. Mélangez ensemble la
farine, le son d’avoine et la poudre à
lever. Ajoutez le mélange de farine au
premier mélange en deux coups, en
mixant bien après chaque addition.
Étalez le mélange sur une plaque à
rebords (13 par 18 pouces ou 10 ½ par
15 ½) préalablement beurrée et tapis-
sée (facultatif ) de papier parchemin.
Cuire dans un four préchauffé à
350oF de 30 à 45 minutes. Laissez tié-
dir et découpez le tout en carrés. 

*Plutôt que de jeter les bananes qui
noircissent, on les met (entières dans
leur pelure) au congélateur. Très
sucrées, elles sont parfaites pour les
recettes de gâteaux et de pains aux
bananes. On les pèle et les décongèle
pour ensuite les écraser. Elles doivent
être tempérées (température pièce),
car les bananes glacées ralentissent
considérablement le processus de cuis-
son du gâteau.

Gâteau chocolaté aux poires
Un gâteau qui peut faire perdre la tête
aux vrais amateurs de chocolat ! On
peut le saupoudrer d’amandes effilées

(minces tranches), de sucre gra-
nulé avant de l’enfourner ou de sucre
glace avant de le servir. 

Ingrédients
- Poires pelées et tranchées, environ 2
(d’une variété tendre comme la
Bartlett)
- Jus de citron, au besoin (facultatif )
- Brisures ou pistoles (hachées) de
chocolat mi-sucré ou au choix, 110
ml (1/2 tasse) 
- Œufs, 2
- Sucre, 170 ml (¾ de tasse)
- Sel, une pincée
- Farine blanche non blanchie, 225 ml
(1 tasse)
- Cacao, 45 ml (3 cuil. à soupe)
- Poudre à lever (à pâte), 5 ml (1 cuil. à
thé)
- Amandes moulues, 112 ml (1/2
tasse)
- Lait, 170 ml (3/4 de tasse)
- Beurre fondu, 30 ml (2 cuil. à soupe)
- Vanille, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Sucre granulé ou sucre glace pour
saupoudrer (facultatif )
- Amandes effilées, au besoin (faculta-
tives)

Préparation
Beurrez un moule à quiche (ou à
gâteau) de 25 cm (10 pouces) de dia-
mètre. Pelez et tranchez les poires, puis
aspergez-les de jus de citron (facultatif,
mais empêche l’oxydation). Tamisez la
farine avec le cacao et la poudre à lever.
Préparez la pâte en commençant par
battre les œufs avec le sucre pendant 2
minutes, ajoutez le sel. Ajoutez en
alternance du lait, puis du mélange de
farine/cacao en prenant soin de bien
remuer entre chaque addition. Ajoutez
les brisures de chocolat, les amandes
moulues, la vanille et le beurre fondu,
remuez le tout. Versez la pâte dans le
moule, puis disposez assez de tranches
de poire pour couvrir la surface du
gâteau. Saupoudrez la surface des
poires d’amandes effilées, d’un peu de
sucre granulé (facultatif si vous n’avez
pas utilisé de jus de citron). Cuire à
350oF pendant environ 40 minutes ou
un peu plus. Laissez tiédir le gâteau
avant de le servir.
Bon appétit !
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Avec Odette Morin

Seulement pour le plaisir…
Est-ce l’arrivée du froid qui me donne envie de cuisiner et
surtout de manger du dessert ? Généralement, une bonne
banane mûre ou un petit bol de yogourt avec des fruits suf-
fit à satisfaire ma dent sucrée. 

odemorin@journaldescitoyens.ca
www.journaldescitoyens.ca

Elle est accompagnée de Paul Piché,
lui-même parain de la rivière Rouge et
de Catherine Huard et Alain Saladzius
de la Fondation Rivières, Mario Fauteux
et Xavier Lalande, respectivement
conseillers de Saint-Jérôme et de Saint-
Colomban, le maire Stéphane Maher et
Ronald Raymond, récemment nommé
sentinelle de la rivière du Nord. Des pas-
sionné qui se sont donné comme objec-

tif de faire de la rivière du Nord un
endroit où l'on pourra pêcher, se prome-
ner en embarcation ou même se bai-
gner… un jour.
Rappelons que la Fondation Rivières
est un organisme à but non lucratif dont
la mission est d’œuvrer à la préservation,
la restauration et la mise en valeur du
caractère naturel des rivières – tout
autant que de la qualité de l’eau.

Fondation Rivières, la ville de Saint-Jérôme et Abrinord

Une marraine pour
la rivière du Nord 
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Serena d’Agostino – La Coalition pour la préservation du Mont-Kaikoop à
Sainte-Lucie a mérité une bourse de 2000$ offerte par Desjardins dans le cadre de
l’«Opération charme David Suzuki ». Le 13 octobre, des centaines des personnes :
Mohawks,  élus et citoyens sont venus rencontrer M. Suzuki et témoigner de leur
amour pour cette montagne, le deuxième plus haut sommet des Laurentides.

Opération charme
David Suzuki

Michel Fortier – La comédienne Salomé Corbo devenait officiel-
lement marraine de la rivière du Nord lors de la soirée bénéfice
organisée le 27 septembre dans le cadre du lancement de la cam-
pagne locale Adoptez la rivière du Nord.
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ACTIVITÉS

Café avec un policier
Pour en apprendre davantage sur
le service policier et échanger sur
les enjeux de la municipalité, les
citoyens sont invités à prendre un
café avec un policier les 14 novem-
bre et 12 décembre, à 10 h, au Tim
Horton de Prévost, 2657, boule-
vard du Curé-Labelle. Info : 450-
224-8922.

Théâtre du Marais
Humour – Stéphane Fallu, 25 octo-
bre, 20 h, 25$. JiCi Lauzon, 1er
novembre, 20 h, 25$. Maxim
Martin, 21 et 22 novembre, 20h,
25$. Chanson – Édith Butler, 8
novembre, 20 h, 35$. Martin
Goyette, 15 novembre, 20 h, 35$.
Enfants – L’inspecteur Laloupe et les
malheurs du Père Noël, 23 novem-
bre, 10 h, 8$/12$. Info: www.thea-
tredumarais.com.

En Scène
Humour – Laurent Paquin, 1er
novembre, 20 h. Guy Nantel, 8
novembre, 20 h. Jérémy Demay, 14
novembre, 20 h. Lise Dion, 20 et 21
novembre, 20 h. Mario Jean, 22
novembre, 20 h. Jean-François
Mercier, 27 novembre, 20 h.
Chanson – Albin de la Simone, 13
novembre, 20 h. Marie-Jo Thério,
15 novembre, 20 h. Émile Proulx-
Cloutier, 29 novembre, 20 h. Marc
Hervieux et la Sinfonia de
Lanaudière, 30 novembre, 15 h.
Théâtre – Le dîner de cons, 15
novembre, 20 h. Jeune public –
Circus incognitus, 26 octobre, 15 h.
Ô lit, 23 novembre, 15 h. Info: 450-
432-0660 ou www.enscene.ca.

ICI par les arts
Trois étudiantes du Cégep de Saint-
Jérôme présentent leur projet de fin de
DEC, un spectacle de musique intitulé
Notre musik à nous au profit d’un pro-
jet de solidarité internationale au
Cameroun. Le 18 octobre, 10$/12$.
Info: Zoé Turcotte, 450-224-1014 ou
zoeturcotte@hotmail.com.

Grandes orgues – Saint-
Jérôme
Concert bénéfice pour les grandes
orgues de la cathédrale de Saint-
Jérôme avec l’organiste titulaire
Mélanie Barney, le quintette de cuivre
Buzz et les commentaires de l’astro-
nome Pierre Chastenay. Le dimanche
26 octobre, à 14 h 30. Info: 450-432-
9741 ou piano.orgue@hotmail.fr.

Comité du Savoir
et des Sages
La prochaine conférence Poésie fran-
çaise, du romantisme au surréalisme
aura lieu le mercredi 22 octobre, de
midi à 14 h, au Cégep de Saint-
Jérôme. Info: 450-438-4876.

Société d’histoire de la
Rivière-du-Nord 
Conférence présentée par Michel
Allard sur l’histoire du ski dans les
Laurentides. Le dimanche 2 novem-
bre, 13 h, à la Maison de la culture
Claude-Henri-Grignon. Laissez-pas-
ser gratuits disponibles dans les trois
bibliothèques de Saint-Jérôme dès le
18 octobre. Info : 450-436-1512
poste 3339 ou www.shrn.org.

Souper-spectacle
à Prévost
Le restaurant L’Arrêt gourmand
(2925, boul. du Curé-Labelle)
annonce la tenue mensuelle de sou-
pers-spectacles. Le 8 novembre pro-
chain dès 19 h 30, les 75 premières
convives s’étant procurer un billet
d’entrée pourront prendre part à un
repas trois services et entendre la
chanteuse Rita Tabbakh. Billets
48$. Info : 450-224-2916

Musée d’art
contemporain des
Laurentides
Visite commentée, stimulation sen-
sorielle, jeux d’observation et anima-
tion pour les enfants sous le thème
Création psychédélique, le 19 octo-
bre, de 14 h à 16 h. Coût : 10$ pour
trois personnes/ 5$ par personne
supplémentaire. Pour réserver les
places : 450-432-7171 poste 7. 

Poésie Académie
Samedi, 25 octobre à 19 h,  au café
Carroussel (2226, boul. du Curé-
Labelle à Saint-Jérôme) Les samedis
littéraires avec comme animateur Le
Pierrot de Lune et Céline Mergan à
la musique. Tout lecteur doit être
accompagné d’un invité (5$).
Gratuit pour les lecteurs. Info: jean-
nejutras@hotmail.com ou mon-
pierro@hotmail.com.

Place des citoyens
Enfants – Spectacle d’Halloween
Vadrouille l’épouvantail et le voleur
de citrouille, le 25 octobre, 13 h 30,
8$. Jour de l’Halloween, Grand bal
de l’horreur, le 31 octobre, de 19 h 30
à 21 h 30. Info: www.ville.sainte-
adele.qc.ca.

On ne peut s’empêcher de compa-
rer son agenda à celui de George W.
Bush, lequel avait l’appui quasi
inconditionnel de la droite reli-
gieuse fondamentaliste. Muselage
des scientifiques, désinvestissement
dans la recherche, destruction des
lois de protection de l’environne-
ment, obsession pour la sécurité,
cyberespionnage des citoyens en
particulier et des militants environ-
nementaux; sa fascination pour la
guerre, son désir de déréglementer la
vente des armes à feu, son appui
inconditionnel à Israël, et j'en passe.

Un fin stratège
Afin de ne pas répéter l’erreur de
Stockwell Day qui avait commis un
suicide politique après avoir (entre
autres) trop parlé de ses croyances

religieuses, Steven Harper, en fin
stratège, parle très peu des siennes.
Mais, sa sympathie pour l’Église
évangélique n’est plus un secret pour
personne. Dans l’idéologie évangé-
lique, il faut absolument exploiter
les richesses naturelles au maximum,
quelles qu’en soient les consé-
quences. Quoiqu’il arrive, le Messie
viendra les sauver (les évangéliques)
et il ne se manifestera pas n’importe
où, mais en Israël. Pour cela, il faut
que le projet de l’État d’Israël se
concrétise une fois pour toutes, de là
son appui inconditionnel à la cause
des sionistes.
« Le sionisme chrétien est le nom
donné à la croyance, en particulier
des protestants fondamentalistes,
que la création de l’État d’Israël en
1948 est en accord avec les prophé-

ties bibliques et prépare ainsi le
retour de Jésus sur Terre comme
Christ en gloire de l’Apocalypse. Il
s’est progressivement développé aux
États-Unis où il est devenu une
composante de la droite évangélique
et bénéficie de la bienveillance
du mouvement néoconservateur ».
(Wikipédia)

Le fondamentalisme au service
du capitalisme
Voici ce qu’écrivait Arthur Kroker
dans L’Idéologie chrétienne Born
Again : «Obsessionnel, s’érigeant en
juge, moralisateur, doté d’une
volonté dure, messianique, résolu à
réprimer les signes de la vie (terres-
tre) au nom de la vie éternelle…»
Un fondamentalisme «born again»
combiné au programme élitiste de
droite d’une politique impérialiste,
embrassant la logique de la cyber-
guerre, le projet de « l’Amérique du
XXIe siècle», la «domination totale»,
afin de produire une politique d’em-
pire originellement autoritaire.

Voyons voir pourquoi nous
sommes chanceux de pouvoir profi-
ter de cet aliment.

Y aurait-il un lien entre la santé
des yeux et la citrouille ? 
La lutéine et la zéaxanthine sont deux
antioxydants contenus dans la
citrouille et les potirons. Ceux-ci s’ac-
cumulent dans la macula et la rétine
de l’œil. Saviez-vous qu’un apport
régulier de lutéine et de zéaxanthine
diminue le risque de dégénérescence
maculaire et de cataracte ? Ce sont
deux maladies oculaires de plus en
plus fréquentes avec le vieillissement.
Ceux-ci répareraient les dommages
causés par la lumière bleue qui entre
dans nos yeux.
Le béta carotène, un autre antioxy-
dant contenu dans la citrouille, a
l’avantage de se transformer en vita-
mine A. Que fait la vitamine A dans
notre organisme ?

Elle agit particulièrement sur le
vieillissement de la peau, sur la résis-
tance aux infections et joue, elle
aussi, un rôle très important au
niveau de la vue, la protégeant de la
cécité tout en permettant à nos yeux
de mieux s’adapter à l’obscurité. On
lui prête aussi des effets protecteurs
contre certains types de cancer et
contre l’athérosclérose; enfin, elle
régulariserait le fonctionnement de la
glande thyroïde, rien de moins.
Intéressant, n’est-ce pas?
Si vous vous dites qu’il serait simple
pour vous d’ajouter de la vitamine A
en capsules plutôt que de la consom-
mer dans des aliments, sachez qu’il y
a un risque d’en prendre trop, ce qui
aurait des effets négatifs sur la vision
et la peau; on soupçonne même un
accroissement des risques de cancer
du poumon chez les fumeurs.
Aussi, à l’automne il n’y a pas que
les pommes à aller cueillir. Les
citrouilles et potirons composeront

des menus variés, sources de santé.
En plus des joyeuses décorations de
l’Halloween, faites-en des potages,
des tartes, des smoothies, intégrez là à
un couscous... Vous pourriez même
garnir une citrouille de légumes à
gratiner, il suffit d’oser, chercher,
explorer.  
Plus jamais de citrouilles à la pou-
belle.

À vos courges, prêts, cuisinez!
Voici une recette de smoothie d’au-
tomne ou d’Halloween:
• Chair ou purée de citrouille, 
• banane mûre ou miel, 
• lait (ou lait d’amande, de soya ou
de coco), 
• épices au goût (cannelle, muscade) 
• avec ou sans œuf. 
Passez au mélangeur et savourez.

Danielle Larocque 

Plus jamais de citrouilles à la poubelle!

Religion et politique: un mélange toxique!

La citrouille, tout comme les potirons, est une mine d’or
d’éléments nutritifs santé. Originaire du Mexique ou
d’Amérique Centrale et du Sud, cette courge d’hiver est
une des premières plantes à avoir été domestiquée.
Heureusement, elle a traversé les millénaires pour arriver
jusqu’à nous. 

– Odette Morin

On se demande parfois ce qui se passe entre les oreilles de
Steven Harper. Ce qui le rend apparemment totalement
insensible aux conséquences néfastes (pourtant évidentes)
de l’exploitation effrénée des combustibles fossiles. Ce qui
le pousse à déréglementer tout ce qui touche à l’industrie,
ouvrant la voie aux pires abus du capitalisme sauvage,
comme ce qui nous a menés à la tragédie de Lac-Mégantic.

Le Comité régional pour la protection des falaises
(CRPF) a pu amasser plus de 20 000$ lors de la
5e édition du Tour du massif des falaises qui avait
lieu les 20 et 21 septembre derniers. Ces fonds ser-
viront à l’acquisition d’un terrain de 29 acres situé
au cœur du massif. Le CRPF ajoutera ainsi 25%
de milieu naturel protégé à la réserve naturelle du
Parc-des-Falaises.

Tour du massif des falaises

Plus de 20000$ recueillis
Le Centre Sida Amitié (CSA) fait sa levée de fonds
annuelle par le biais de la fondation Farha. Cette cam-
pagne est particulièrement importante pour le CSA
puisqu’il a subi cette année des coupures drastiques
dans son financement, notamment au niveau de sa cli-
nique d’infectiologie communautaire qui offre un ser-
vice de dépistage (anonyme et gratuit) et des soins en
VIH-sida, hépatites virales et autres ITSS. Les dons
seront recueillis jusqu’au 1er décembre et ils seront
redistribués entièrement au CSA. Pour faire un don:
450-431-7432.

Centre Sida Amitié
Levée de fonds annuelle

Lors du Championnat du monde des maîtres qui se tenait à Copenhague
du 30 août au 6 septembre derniers, Manon Poulin, de Prévost, et Manon
Croteau, de Saint-Colomban, ont toutes deux remporté la médaille d’or
dans leur catégorie respective. Pour Mme Poulin, le titre de Meilleur leveur
toutes catégories dans son groupe d’âge est le neuvième remporté en 10
participations aux Championnats du monde des maîtres.

Haltérophilie
Deux femmes de la région championnes
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J’ai bien aimé la mer, car les vagues
étaient très grosses et il a fait très beau.
Il n’y a seulement qu’un après-midi de
pluie, mais, à part ça, il a fait beau tout
le temps. À la mer, mon père et mon
frère ont fait des sculptures sur le sable.
Ils ont fait : un château, un avion, un
visage de Tipi et le logo du parc.
Après avoir été à la mer, nous
sommes allés dîner, et chaque après-
midi, nous sommes allés à la piscine du
camping. Il y avait tout le temps des

personnes qui animaient à la piscine
(musique, activités, etc.) 
Un soir, toute la famille est allée mar-
cher sur le bord de la mer. Les chaises
des sauveteurs étaient inoccupées,
donc j’en ai profité pour les essayer !
Nous sommes allés jouer au minigolf
un soir et nous nous sommes beau-
coup amusés ! Le soir même, nous
avons visité un peu… Mon frère et
moi avons joué aux arcades !

Et voilà, c’est le voyage que j’ai fait à
Myrtle Beach. Ce n’était pas un simple
voyage, mais un voyage sous le soleil !

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

P O M M E S

1 – Poule
2 – Oignon
3 – Mélèze

1  2  3  4  5  6
B A L Z A C

1 – Babar
2 – Album
3 – Libraire

Mots croisés - Odette Morin

4 – Moisson
5 – Écureuil
6 – Saison

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Octobre 2014

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

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

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

Charade
- Mon premier est dans l’alphabet,
entre le U et le W. 

- Mon deuxième est une infusion po-
pulaire surtout en Chine, au Japon et
en Angleterre.

- Mon troisième est la céréale utili-
sée pour faire des sushis.

- Mon quatrième: ils conduisent les
messages du cerveau jusqu’aux mem-
bres.

- Mon tout soigne les bêtes.

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 – Entre le matelas et les couvertures.

2 – Ceux du Soleil nous réchauffent.

3 – Elle est entourée d’eau, mais ne
flotte pas.

4 – Personne de très petite taille.

5 – Il y en avait un dans la lampe
d’Aladin.

Mot recherché : Bruit de sonnette.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis l’État (pays) situé à l’extrémité sud de l’Amérique centrale.

2 – Ma population, presque 4 millions d’habitants, parle l’espagnol.

3 – Je dispose d’un canal (qui porte mon nom) de 77 km de longueur per-
mettant aux navires de passer de l’océan Atlantique au Pacifique.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE SEPTEMBRE 2014
CHARADE :
Rome – an – scie – air = Romancière
MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5

M E L O N
1 – Maïs
2 – Écale
3 – Laitue
4 – Oignon
5 – Nectarine
Qui suis-je ? Hawaï 

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 gagnant
du DÉFI de
septembre est
Mikaël
Mathon,
11 ans de
Prévost.

4 – Zéro
5 – Anecdote
6 – Conte

La première journée du festival com-
mença avec le groupe All Star, com-
posé des chanteurs Sylvain Cossette,
Andrée Watters, Brigitte Boisjoli,
Marc Déry et William Deslauriers.
Kaya Laflamme fit la première partie et
sut donner du rythme dès le début du
spectacle. Il s'agit d'un jeune chanteur
de Val-David qui a une vraie passion
pour le reggae. Il a chanté surtout de
ses propres compositions et quelques
chansons de Bob Marley. Kaya
Laflamme a un style de musique bien à
lui, un mélange de reggae-folk avec des
paroles et une essence purement qué-
bécoises. Ensuite commença le specta-
cle principal avec Andrée Watters qui
chanta quelques unes de ses chansons
les plus populaires. Puis vint le temps
de William Deslauriers. Lors des
refrains de Je lève mon verre et Moisi
moé´ssi, il invita le public à chanter
avec lui. Marc Déry prit la relève en
remémorant aux spectateurs quelques-
uns de ses classiques. Le public a bien
accueilli par la suite Brigitte Boisjoli,

qui arriva sur scène avec son énergie
habituelle. Bien sûr, elle a chanté Fruit
défendu, ainsi que d'autres de ses chan-
sons. Il ne manquait plus que Sylvain
Cossette qui interpréta trois de ses suc-
cès, dont une chanson en duo avec sa
fille. D'ailleurs, celle-ci en a chanté une
en solo, accompagnée des deux autres
filles, qui jouèrent les choristes pour
l'occasion. Par la suite, les artistes ont
chanté plusieurs morceaux, soit en
solo, soit en duo, avant de conclure
avec la chanson All night long qu'ils ont
interprétée tous ensemble.
Le vendredi 24 juillet, Marie-Mai
vint sur scène et ses fans étaient au ren-
dez-vous. Pour la première partie, il y
avait Mathieu Provençal. C'est un
chanteur rock qui a participé à l'émis-
sion La Voix et qui a déjà fait 3 albums.
Il nous a conquis par sa musique et il a
même chanté quelques extraits de son
4e album à venir. Lors de l'entracte,
l'attente était insupportable, tout le
monde voulait voir Marie-Mai.

L'annonceur a dit que c'était un record
de foule, il y avait environ 5000 per-
sonnes. Lorsque la vedette arriva, la
foule était en délire. Elle avait comme
toujours, sa manière de bouger éner-
gique, une vraie bête de scène. Elle a
chanté surtout les chansons de son
nouvel album M, mais aussi de ses
anciens disques. Elle a été très géné-
reuse et elle a même fait monter
quelqu'un du public sur la scène pour
la filmer. Elle a aussi chanté d'autres
compositions d'autres artistes qui l'ins-
pirent. Elle n'a pas cessé de dire que
c'était à cause de nous, son public,
qu'elle en est arrivée là.
Mis à part les spectacles, sur le site du
festival, il y avait plein d'activités. Des
amuseurs et des clowns étaient sur
place, il y avait une ambiance de fête
foraine. Les enfants pouvaient se
dégourdir les jambes en allant dans les
nombreux jeux gonflables. Il y avait
aussi des manèges tels un bateau qui
balance, des chaises qui tournent, des
autos tamponneuses et un mini-golf.
Pour ceux qui avaient une petite frin-
gale durant le spectacle, plusieurs
kiosques étaient à leur disposition.
Pendant les trois autres jours du festi-
val, Zachary Richard, le Boogie
Wonder Band et Rock Voisine sont
venus jouer de leur musique.

Un endroit charmant
La décoration du restaurant est jolie
et très colorée. La musique d’am-
biance est également très agréable.
Toutefois, le menu est de loin ce que
j’ai le plus apprécié. Les portions sont
généreuses et la cuisine y est tout sim-
plement excellente. Nous retrouvons
notamment dans le menu des tacos,
des quesadillas, des burritos et plu-

sieurs autres mets qui sont tous aussi
bons les uns que les autres.

Un côté latin très apprécié
En regardant le menu, nous avons le
droit à une surprise amusante, car un
coté est écrit en français et l’autre coté
en espagnol. De plus, pour les gens
qui veulent boire un verre seul, ou
entre amis, il y a un magnifique bar
où vous pourrez prendre un verre; le

personnel, toujours aussi sympa-
thique, se fera un plaisir de vous
servir. 

Et plus encore…
Une fois que vous aurez fini de man-
ger, si vous avez apprécié les mets
qu’on vous a servis, vous pouvez aller
à l’étage du bas où se trouve une
petite épicerie qui vend les  mets qui
étaient inscrits dans le menu en
surgelés. 
Selon mon expérience personnelle,
je vous garantis que j’ai extrêmement
apprécié l’expérience et que j’y
retournerais à coup sûr!

Myrtle Beach, aux États-Unis

Un voyage sous le soleil !

Critique culinaire

¡Un maravilloso restaurante ! 

Festival à Sainte-Agathe-des-Monts

Du rythme à Sainte-Agathe!

Antoine Picard

Cet été, je suis allé aux États-Unis, plus précisément à
Myrtle Beach situé dans l’État de la Caroline du Sud. Ma
famille et moi, nous nous sommes rendus à Myrtle Beach
en auto, et le voyage a duré environ 22 heures. Nous
sommes partis le vendredi et nous sommes arrivés le
dimanche en après-midi. Nous sommes allés dans un cam-
ping nommé Travel Park. 

Orphée Dubé-Gervais – Dernièrement, je suis allée au res-
taurant La Conquistadora, situé au 549, rue Saint-
Georges, à Saint- Jérôme. Ce restaurant a été fondé par
un couple, un Mexicain et une Salvadorienne, qui est ar-
rivé au pays il y a peu de temps.

Sur la plage, mon frère et mon père ont fait un
château de sable.

La chaise de sauveteur était libre et je l’ai essayé.

CLUB
Ado Média

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Ph
ot
o
co
ur
to
isi
e

Juliette Fournier – Les 23 et 24 juillet, je suis allée voir
deux spectacles du festival Lumières sur le Lac à Sainte-
Agathe-des-Monts. Le premier était un spectacle de All Star,
un groupe formé d'artistes québécois connus. Le deuxième
était de Marie-Mai, la célèbre chanteuse qui a déplacé de
nombreuses foules. Lors des deux soirées, il a fait un temps
splendide.



De toute évidence, Mme Knapik aime le côté théâtral
du chant lyrique. Elle habite autant qu'elle peut la
scène et l’arpente avec assurance, jouant les rôles,
mimiques et gestes à l'appui. Également, pour le plaisir
de nos yeux, elle arbore de scintillantes toilettes aux
teintes éblouissantes.
Bûcheuse, elle avait fait des recherches approfondies
pour nous relater moultes anecdotes entourant chacune
des pièces chantées. Nous avons ainsi appris le fait peu
connu que Chopin a composé une vingtaine de chan-
sons, interprétées ici en polonais par une Polonaise, pri-
vilège appréciable.
En première partie, les aigus de la cantatrice n’étaient
pas à leur meilleur. Je ne crois pas me tromper en disant
qu'une chanteuse lyrique devrait peut-être parler moins
qu'elle ne l'a fait. Certes, je salue son désir de nous faire
comprendre les textes, mais elle s'est obligée à trop de
détails qu'elle aurait pu résumer. Par contre, nous avons
pu nous délecter du velouté et de la sensualité des tons
moyens de sa tessiture ainsi que d'une note en finale
d'un air, héroïquement soutenue dans une irréelle
finesse, grandement applaudie d'ailleurs.
C'est en deuxième partie qu'elle a semblé avoir trouvé
le confort nécessaire pour sa voix. L'émotion nous a
gagnés dans un Chant à la lune, musique de Dvorak et
nous a totalement conquis avec le Moja pieszczotka de

Le samedi 27 septembre, à Prévost, la
soprano Maria Knapik nous a donné un
récital composé en grande partie de
chansons composées par Chopin, ainsi
que de grands airs de Puccini, Cilea,
Dvorak, Bizet et Arditi. Elle était accom-
pagnée au piano par maestro Michel
Brousseau.

Spectacles d’ici avec Gisèle Bart
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Faut-il se marier
avant sa retraite ?

Vous êtes conjoints de fait et l’un de vous
deux est un participant à un régime de re-
traite et vous vous demandez si vous devez
vous marier pour profiter du régime de l’au-
tre conjoint à son décès. Lors de vos cours de
préretraite, le conférencier vous dit qu’il est
préférable pour les conjoints de fait de se
marier avant que celui qui participe à un ré-
gime de pension prenne sa retraite. Comme
cela, vous dit-il, le conjoint du participant
advenant le décès du participant pourra tou-
cher la rente de réversion ou si vous préférez
la rente de conjoint survivant. Est-ce vrai?

Pour répondre à cette question, il faut
savoir que les conjoints de fait aux fins des
différents régimes de retraite sont reconnus
comme des personnes mariées à certaines
conditions :

— Pour les régimes dont le domaine des
participants est dans un champ de com-
pétence provinciale (enseignant, menui-
sier, travailleur en garderie, infirmière,
etc.) : Les conjoints de fait doivent vivre
maritalement depuis au moins 3 ans ou
avoir un enfant commun et vivre ensem-
ble depuis un an.

— Pour les régimes dont le domaine des
participants est dans un champ de com-
pétence, qui relève du gouvernement
fédéral (banque, aéronautique, transport,
télécommunication, etc.) : les concubins
doivent vivre maritalement depuis au
moins 1 an.

On pourrait penser que si votre couple
répond à ces critères pour votre régime,
le conjoint de fait du participant pourra
toucher la rente du conjoint survivant si le
participant décède.

Cependant pour 98% des régimes de pen-
sion, il y a une seconde condition pour que
votre conjoint puisse toucher une partie de
votre régime au décès. Votre conjoint doit se
qualifier comme conjoint ou conjoint de fait
au moment où vous prenez votre retraite.
C’est donc dire que si au moment de votre re-
traite votre concubin ou votre concubine se
qualifie déjà selon les critères ci-dessus il aura
droit à la rente de réversion. Par ailleurs, si au
moment de votre retraite vous ne vivez pas
maritalement depuis un temps suffisant,
votre concubin ou concubine n’aura pas droit
à la pension de veuf ou de veuve et cela
même si vous décédez 20 ans après plus de
20 ans de vie commune.

Il peut donc être opportun avant le
moment de la prise de la retraite, si la période
de concubinage est trop courte selon le
régime applicable, de se marier pour permet-
tre de profiter du régime de retraite du
participant.

Exception importante à cette seconde
condition, le Régime de retraite des employés
du gouvernement et des organismes publics
(RREGOP) du Québec qui a sa propre loi-
cadre et qui n’impose pas au conjoint de se
qualifier au moment de la retraite.

Autre exception, mais qui n’en est pas une,
il s’agit des REER, des CRI, des FEER et autres
véhicules de placement qui ne sont pas en soi
des régimes de pension et que l’on peut gé-
néralement léguer à qui on veut sous réserve
des conséquences fiscales en résultant.

Pour la Régie des rentes du Québec, les
règles sont semblables. Par ailleurs, si l’on
veut se qualifier en se mariant il faut le faire
plus d’un an avant le décès si l’on pouvait
prévoir le décès du cotisant.

Pour ceux qui voudraient se marier, juste
vous rappeler que votre notaire est un célé-
brant accrédité.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

La maison
Leblanc  
Benoît Guérin

La maison Leblanc à Shawbridge
(Prévost) avant 1911. Elle aurait servi de
résidence au Dr Firestone et était située
près de l’actuel bureau de poste de
Prévost.
Peut-on mieux la situer ? Ledit mon-
sieur Leblanc était-il lui aussi médecin ?
Si vous détenez des informations, n’hé-
sitez pas à communiquer avec moi à
bguerin@journaldescitoyens.ca
Carte originale : collection privée de
l'auteur
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La soprano Maria Knapik et maestro Brousseau

Un beau récital à mettre
au point

Chopin. Professionnelle, Mme Knapik
a offert à son public de beaux stacca-
tos ainsi que la note « suraiguë» que
tout amateur d'art lyrique espère de la
part d'une soprano. Cela fut apprécié
à sa juste valeur et son beau sourire
nous démontra sa propre satisfaction.
Tout ce temps, maestro Brousseau
lui fut un accompagnateur attentif
sur lequel elle pouvait s'appuyer.
Cependant, nous aurions apprécié
son jeu lorsque Mme Knapik s’absen-

tait de la scène ce qui eût rempli de
beauté de trop longs silences.
En effet, où il y eut dérapage dans
ce concert de haut calibre ce fut dans
une mise en scène trop improvisée,
en l’occurrence de nombreux
silences inadéquats et des traduc-
tions mal préparées. N’eût été ces
irritants qui engendrèrent du
malaise, nous aurions assisté à un
concert de qualité comportant de
beaux moments.
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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 11 novembre 2014, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Certains d’entre vous la connaissent déjà puisqu’elle est active dans le domaine
immobilier et qu’elle est impliquée dans la communauté depuis plus de 27 ans. 

Native de Montréal, Andrée Cousineau s’est installée dans la région au début
des années 80. Après avoir travaillé comme agent d’immeuble quelques années,
elle a continué sa formation pour finalement avoir les qualifications nécessaires
pour ouvrir sa maison de courtage immobilier en 1997 : IMMEUBLES DES LACS.

Elle a siégé sur le conseil d’administration de la Chambre immobilière des
Laurentides comme administratrice et en tant que vice-présidente, elle a fait
partie du comité de discipline de l’OACIQ (Organisme d’auto réglementation du
courtage immobilier du Québec). Elle a aussi été conseillère municipale à
Sainte-Anne-des-Lacs. Mais elle nous a confié que ce qu’elle préfère par-dessus
tout, c’est d’aider les vendeurs à trouver un acheteur  et d’aider les gens à réaliser
leur rêve d’acquérir une propriété dans la région. 

Habitée d’une énergie débordante, elle aime profiter de la qualité de vie que
la région nous offre et sait communiquer cet engouement.

Vous verrez bien lorsque vous la rencontrerez !

COUPS dePERSONNALITÉ DU MOIS

ANDRÉE COUSINEAU
IMMEUBLES DES LACS

PERSONNALITÉ DU MOIS

ANDRÉE COUSINEAU
IMMEUBLES DES LACS

Constance sous haute surveillance !

PROCHAINE ACTIVITÉ DU RGAP

« Je suis la plus petite sur la photo, le 28 septembre dernier j’ai atterri dans une famille
pour qui je suis devenue le centre d’attraction.» Papie Michel, rédacteur en chef et
Mamie Carole qui réalise montages et mise en page du Journal des citoyens accompa-
gnés d’Alexandre, sont au comble du bonheur. Leur fils Thomas et sa conjointe Mélinda,
ont réalisé ce chef-d’œuvre, le plus beau cadeau de la vie. C’est une nouvelle qu’on ne
peut passer sous silence.
Nous souhaitons des heures de bonheur à toute la famille Fortier !
Bienvenue parmi nous, Constance, bonne et longue vie !

DEUX GARS DANS L’PÉTRIN !
Une nouvelle boulangerie-pâtisserie artisanale

sous le sceau de la qualité.
Quoi de mieux qu’un fils de boulanger du Midi de la France et de son associé, boulanger
également, pour venir nous offrir les produits de boulangerie dans leurs plus pures
traditions françaises ! C'est dans cet esprit qu'est né «deux gars dans l'pétrin ». 
Inutile de dire que tous les produits sont de qualité artisanale faits avec les produits d’ici dans
le plus vieux fournil de Saint-Jérôme.

La nouvelle boulangerie-pâtisserie, ouverte au centre-ville depuis 4 mois, a pris l’allure de
l’endroit de référence pour le café espresso matinal, les sandwichs faits à la demande selon vos
goûts, les quiches, soupes, salades et foccacias du midi ou les pâtisseries fines de l’après-midi. 

En entrant chez « les deux gars » vous succomberez devant l’odeur du pain de tradition, de
la viennoiserie conjuguée à l’ambiance qui vous transporteront au cœur de la France!

N’hésitez pas à vous arrêter et déguster, vous ne pourrez vous empêcher d’emporter
quelques délices qui vous feront découvrir ou rappeler un plaisir incontournable du vieux
continent, sans parler des Chouquettes de Saint-Jérôme, petites curiosités à découvrir !

DEUX GARS DANS L’PÉTRIN • 291, Labelle, Saint-Jérôme  •  450-565-5677
Voir annonce en page 5

Le Réseau des gens d’affaires de Prévost se réunit à l’occasion
d’un lunch d’affaires le 22 octobre, à 11 h 30, 

au restaurant Thé Smooth
au 3029, boul. du Curé-Labelle

RSVP : info@rgap.ca • Pour information : 450 224-4086

Pour information : acousineau@immeublesdeslacs.com

450 224-4483
Voir l’annonce en page 12

DÉCOUVERTE DU MOIS D’OCTOBRE

AVIS AUX INTÉRESSÉ(E)S
Diffusions Amal’Gamme recherche des bénévoles
pour aider à l’accueil et à l’organisation de la salle.

Information: Francine Allain 450 436-3037
direction@diffusionsamalgamme.org
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*Détails chez le concessionnaire

LA GARANTIE
La plus grande valeur pour votre échange !

500$500$ crédit additionnel
*Tous les détails chez votre concessionnaire.

LA MARQUE AUTOMOBILE QUI CONNAIT
LA CROISSANCE LA PLUS RAPIDE AU CANADA
depuis les 12 derniers mois, parmi toutes les marques, excluant celles de luxe.º


