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

672, rue du Clos-du-Roi
Prévost (près du IGA) 450.224.0018
cliniquedenturologiebenoitethier@yahoo.ca

Benoît Guérin
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POLITIQUE COMMUNAUTAIRE ENVIRONNEMENT

La COP21 inspire nos collaborateurs
Les enjeux environnementaux soulevés durant la
Conférence de Paris sur le climat ont incité trois de nos
collaborateurs à exposer leurs idées à ce sujet. Deux
d’entre eux sont très inquiets sur l’avenir de la terre et
déplorent notre manque de vision, et le troisième retrace
les origines de ces sommets sur l’environnement.  

– pages 11, 17 et 21

La MRC s’attaque aux rebuts  
Lors de la plus récente assemblée de la MRC des Pays-
d’en-Haut, les élus ont adopté un budget de 7 M$. Une
partie de celui-ci sera consacré au Plan de gestion des
matières résiduelles, qui prévoit des mesures de mise en
commun des ressources financières pour mieux se
conformer aux exigences de Québec en la matière.  

– page 7

Des pompiers heureux 
La nouvelle caserne de Sainte-Anne-des-Lacs a été
inaugurée le 30 novembre dernier. Ce projet de 1,7 M$,
subventionné en grande partie par le gouvernement du
Québec, a été semé d’embûches, mais fait maintenant le
bonheur des pompiers qui pourront y travailler en toute
sécurité dans un espace bien adapté à leurs besoins.

– page 11

La fée des lumières
Qui est donc cette femme qui, depuis plus de 25 ans, installe elle-même, tout ce décor aux mille et une lumières qui
attendrissent les passants… l’effet est magique! Qui est cette femme au cœur tendre qui donne sans compter aux plus
démunis? Qui est cette femme déterminée et courageuse, cette bonne vivante aux énergies contagieuses?

ouvert
25 décembre
et 1er janvier

– page 3
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T : 450.436.3163     1-855-436-3163     256, rue de Montigny, bureau 203, Saint-Jérôme  (QC)  J7Z 5P9

Nous aimons vous voir sourire !

Traitement disponible

• sans broches • sans f i ls  • sans métal •

Pour plus d’informations sur nos traitements 

orthodontiques, visitez notre site Web

www.orthostjerome.com
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2894, boul. Curé-Labelle, Prévost

Dre Isabelle Poirier

450-224-0583
Pour un beau sourire en santé !

PROMOTION D’AUTOMNE

Dre Marie-Michelle Lalande

Dentisterie générale
adultes et enfants

Dentisterie esthétique :
ponts, couronnes et facettes

BLANCHIMENT PROFESSIONNEL
ZOOM À LA CHAISE 250$ 

(régulier 500$)

avec tout examen dentaire
et nettoyage complet

EXAMEN COMPLET ET NETTOYAGE
à seulement 143$ 

(coût régulier de 225$)

(radiographies, détartrage, polissage)
ainsi qu’un plan dentaire spécifique

Blanchiment zoom en 1 heure

Orthodontie invisible
Boîtier blanc

SOINS OFFERTStout en douceur

Dre Isabelle Poirier

OU

Offre valide jusqu’au 31 décembre 2015

• Financement disponible

Pour nouveaux patients de 18 ans ou plus

Elle dit qu’elle est comme son père :
« le cœur tourné vers ceux qui en ont
moins… ne serait-ce qu’une goutte
d’eau dans l’océan…», mais proba-
blement une goutte qui aurait man-
qué à l’océan si elle n’avait pas été là! 

Humanitaire 
Pendant plusieurs années, elle a
ramassé des vêtements neufs, des
donations de plusieurs commerçants
du marché aux puces de Prévost et
avant les fêtes, dans la gare, elle orga-
nisait une journée de partage et de
solidarité pour les familles dans le
besoin, identifiées par la Maison
d’entraide de Prévost. Elle recueillait
auprès des Prévotois des denrées non
périssables. Elle a fait et fait toujours
preuve d’un don de soi extraordi-
naire, d’un bénévolat constant pour
les paniers de Noël. Tout au long de
l’année, elle pense aux démunis.

Dans les années 80, alors qu’on
avait « sauvé » la gare de Prévost,
Thérèse Giroux et d’autres citoyens
ont participé au grand nettoyage, à la
rénovation et à la restauration de
celle-ci. Pour la Ville de Prévost, elle a
été perceptrice des locations d’es-
pace, au Marché aux puces toutes les
fins de semaine durant une vingtaine
d’années.

Famille 
Elle est née à Lacolle, d’une famille
de huit enfants, ses parents avaient
une ferme laitière. C’est son père qui
lui a appris, très jeune, comment se
servir d’un marteau, d’une équerre et
d’une scie. Ces outils sont devenus
vitement ses alliés pour la rénovation
et la construction.
Elle a deux enfants, Alain et Denis.
Elle a été restauratrice durant plu-
sieurs années à Lacolle et en 1970,
elle a acheté un ancien restaurant au

lac Renaud. Elle l’a tout rénové elle-
même de fond en comble. Elle a
opéré son restaurant pendant cinq
ans pour le transformer en semi-
détachés et quelques années plus
tard, elle a construit sa propre maison
de l’autre côté de la rue. Elle a été la
pionnière auprès de la municipalité
afin d’ouvrir le chemin autour du lac
en hiver. 
Femme aux multiples métiers non
conventionnels, elle n’hésite jamais à
donner un coup de main à ses fils
pour des travaux de peinture ou de

rénovations… elle se lève même la
nuit pour faire des plans. Elle a 79
ans avec une santé de fer. Elle est
entourée de sa
famille; son chum
Jacques depuis plus
de 46 ans, ses
enfants et ses petites
filles.  
Thérèse Giroux
inspire à la paix, à
l’amour et au par-
tage… et si Noël
était message de

paix, d’amour et de partage pour
chacun de nous…

Jasmine Valiquette

Qui est donc cette femme qui, depuis plus de 25 ans, ins-
talle elle-même, tout ce décor aux mille et une lumières qui
attendrissent les passants… l’effet est magique! Qui est
cette femme au cœur tendre qui donne sans compter aux
plus démunis? Qui est cette femme déterminée et coura-
geuse, cette bonne vivante aux énergies contagieuses? Qui
est Thérèse Giroux, cette dame élégante au cœur sensible,
serait-ce la fée des étoiles?

Portrait de Thérèse Giroux

Mille et une lumières dans la montagne…

Le restaurant au lac Renaud dans les années 1970 qu'elle a rénové et
opéré.

C'est son père qui lui a appris à se servir d'un marteau, alors quand son
fils a construit son garage, elle y était...

La préparation de paniers de Noël à la gare de Prévost dans les années 80;
elle est accompagnée de Lucie Papineau.
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La maison de Thérèse Giroux, telle que vous pouvez la voir cette année. Une fête de lumières qui se renouvelle d'année en année. 



Allez visiter...
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Les probiotiques
Fréquemment, je rencontre des clients
qui sont étonnés d’apprendre que les
animaux de compagnie aient leurs
propres probiotiques. Et rassurez-vous,
ce n’est pas un coup de marketing. De
sérieuses études prouvent leurs bien-
faits et depuis, les compagnies phar-
maceutiques ont décidé d’établir leur
propre gamme de produits. Les pro-
biotiques vétérinaires sont bénéfiques
dans plusieurs situations et c’est ce
que je tenterai de vous souligner dans
ces prochaines lignes. D’abord, com-
prenons ce qu’est un probiotique.
Selon sa définition, ce sont des mi-
croorganismes bactériens souhaita-
bles présents dans les flores digestive,
buccale et vaginale permettant d’en
préserver l’homéostasie (équilibre). 
Les probiotiques sont une aide

considérable au maintien de la santé
digestive. Il est logique de croire que
lors d’une maladie digestive (gastro
entérite, pancréatite, parasitose) ils
permettront de restaurer plus rapide-
ment la bonne flore bactérienne.
Lors de moments plus délicats et
stressants (sevrage du lait vers la
nourriture, transition alimentaire,
gardiennage en pension), ils pour-
ront maintenir le bon ratio de bonnes
bactéries et éviter le développement
de diarrhée. C’est ce que nous appe-
lons le phénomène de compétition. En
prenant une place sur les récepteurs
des cellules intestinales, les probio-
tiques empêchent l’adhésion des bac-
téries pathogènes. Ils peuvent aussi
aider le jeune animal vulnérable à se
forger une bonne flore bactérienne. 
Lorsque nous devons instaurer

un traitement antibiotique par la
bouche, il est intéressant de penser à
cette option. La fragilité digestive des
animaux aux médicaments est varia-
ble, mais nous savons que certains
développeront une diarrhée idiosyn-
crasique (causée par les médica-
ments) à chaque fois qu’ils recevront
un traitement. Si vous savez que votre
animal souffre de cette complication,
il sera judicieux de combiner des pro-
biotiques à ses médicaments la pro-
chaine fois. D’autre part, si votre
animal souffre d’une condition aller-
gique ou inflammatoire (allergies
alimentaires, IBD, allergies saison-
nières), les probiotiques offrent un
environnement optimal aux bactéries
locales, diminuant les flatulences, les
ballonnements et la fréquence des
selles. Ils permettront un meilleur
transit des aliments et favorisent une
bonne digestibilité. 
Finalement, les probiotiques peu-

vent avoir un effet extra-digestif :
ils améliorent l’efficacité immuni-
taire. Leur présence favorise la pro-
duction de mucus dans les intestins
les rendant imperméables aux mi-
croorganismes. Ainsi, la barrière intes-
tinale les emprisonne à l’intérieur.
S’en suit alors une activation des cel-
lules immunitaires locales (IgA) amé-
liorant donc leur destruction avant
même de ressentir les signes d’une
maladie. Si par exemple vous amenez
votre animal en forêt ou dans un parc
à chiens et qu’il a tendance à dévorer
des substances douteuses (…), l’ajout
de probiotiques à sa ration quoti-
dienne peut avoir un certain effet
préventif. 
En résumé, loin de moi l’idée de

vous convaincre que les probiotiques
sont des produits miraculeux. Néan-
moins, ils possèdent des vertus inté-
ressantes qui méritent notre
attention. Évidemment, chaque cas
est différent et donc si vous croyez
que votre animal pourrait en bénéfi-
cier, venez d’abord nous en parler. 

Dre Valérie Desjardins, mv «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
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Nouvelles de la
guignolée 2015 
La guignolée de la Maison d’entraide
de Prévost a eu lieu le samedi, 5 dé-
cembre dernier. En date du 10 décem-
bre, la rondelette somme de
20222,17$ a été amassée ainsi
qu’une multitude de denrées.
En premier lieu, MERCI aux quelques
cent cinquante bénévoles qui ont
sillonné les rues de Prévost, le samedi 5,
et ceux qui ont donné de leur temps à la
réception et au classement des denrées.
Sans eux, la guignolée n’existerait pas.
MERCI aux bénévoles de la Maison

d’entraide de Prévost qui ont emballé
une centaine de cadeaux qui seront
remis aux familles inscrites à un panier
de Noël. Merci à nos bénévoles qui
confectionneront 66 paniers de Noël
cette année.
Un MERCI tout spécial à nos précieux

partenaires et commanditaires : Accueil
au Toit Bleu – Atelier éducatif Caroline
et ses amis – Carole Bouchard, graphiste
– CIME-FM – CPE Abridoux – Écoles Val-
des-Monts, Champ-Fleuri et des Falaises
– Entretien paysager ALM – IGA Extra
Famille Piché – Jean Coutu – Journal des

citoyens et Michel Fortier, éditeur et
photographe – Le Club Optimiste de Pré-
vost – Pompiers de la Ville de Prévost –
Regroupement des gens d’affaires de
Prévost – Restaurant l’Arrêt Gourmand –
Sûreté du Québec – poste de la MRC Ri-
vière-du-Nord – Tim Horton –  Et bien
entendu, notre porte-parole Guillaume
Lemay-Thivierge.
Merci aux citoyens de  la Ville de Pré-
vost qui, année après année, suppor-
tent la guignolée de la maison
d’entraide par leur grande générosité.
À l’an prochain!

Déjeuner bénéfice
Le déjeuner bénéfice du mardi, 8 décem-
bre dernier, au profit de la guignolée de
la MEP, organisé par les pompiers de Pré-
vost et la Sûreté du Québec, au restau-
rant l'Arrêt Gourmand, a obtenu un
grand succès. Cent cinquante déjeuners
ont été servis.  Une belle somme de
1125$ a été remise à la Maison d'en-
traide. Un gros merci aux organisateurs.

Horaire des fêtes
La Maison d’entraide sera fermée du 24
décembre 2015 au 3 janvier 2016. Retour
à l’horaire normal, lundi, 4 janvier, 13 h.

Suivez-nous sur Facebook et
devenez amis avec nous www.maisonentraideprevost.org

À voir sur le Web
En lisant le journal papier, vous pourrez tom-
ber sur un logo comme celui-ci, en noir et
blanc ou en couleur. Ce logo signifie effecti-
vement qu'une version complète de l'article
se retrouve sur le site Web du Journal. Il nous
arrive de manquer de place dans le journal
papier et nous pensons que cette solution
pourra permettre d'accéder à une informa-
tion plus complète. – Surveillez ce logo, il
vous mènera aussi à des courts films réali-
sés spécialement pour l'événement.

Joyeuses fêtes!

Not'journal –  Benoit Guérin

En mon nom et au nom
du conseil d'administra-
tion de votre journal, il
me fait plaisir de vous
souhaiter de joyeuses
fêtes et une bonne, heu-
reuse et prospère année
2016.

Guignolée
Je vous rappelle qu'en cette
période des fêtes, vous pouvez
avoir une petite pensée pour nos
concitoyens qui pour une raison
ou une autre se retrouvent dans le
besoin et doivent compter sur le
soutien d'organismes ou d'une
banque alimentaires pour boucler
leur budget. Je vous incite donc à
faire un don à un organisme
venant en aide aux plus démunis
comme la Maison d'entraide de
Prévost. Même si la guignolée est
passée il y a quelques semaines,
les besoins sont
grands toute

l'année. Un petit coup de pouce
de solidarité en cette période des
fêtes.

Patrimoine 
Une ombre au tableau en cette
fin d'année. Plusieurs bâtiments
patrimoniaux qui font le charme
du village du Vieux-Shawbridge
(Prévost) sont en danger.
Plusieurs sont à vendre et nécessi-
teront des investissements
importants pour les conserver.
L'avenir de certains n'est pas
assuré. Qu'adviendra-t-il en effet
du Laurentian Lodge (Golf ) dont
la corporation a demandé à se
dissoudre ? Nous espérons que la
municipalité de Prévost saura
intervenir pour sauver notre
patrimoine. Qui dans notre
conseil divisé prendra la pôle de
la préservation du patrimoine
bâti de notre village ? C'est à sui-

vre de près en
2016.

Les Fêtes nous offrent une occasion unique de nous rapprocher des
personnes avec qui nous partageons des valeurs, des affinités
ou des amitiés. – Toute l’équipe de la Maison d’entraide de
Prévost vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, de vivre ces doux

moments.

www.journaldescitoyens.ca

Joyeuses Fêtes à tous !

Je désire devenir membre du Journal des citoyens
Voici ma contribution de 5$

(Les chèques doivent être faits à l’attention des Éditions Prévostoises)

Nom: ____________________________________________
Adresse :___________________________________________
_________________________________________________
Téléphone : ____________________
Courriel : _________________________________________

Devenir membre est tout à fait
simple. Vous devez avoir plus de 18
ans, souscrire aux objectifs du
Journal et payer une modique cotisa-
tion de 5$ annuellement.
Être membre, c’est démontrer son
soutien et son attachement au
Journal et lui permettre de continuer
ce travail essentiel de communica-
tion dans notre collectivité. Vous
pouvez devenir membre en remplis-

sant le coupon (ou par Paypal
www.journaldescitoyens.ca) et en le
faisant parvenir au Journal des
citoyens, C.p. 603, Prévost, J0R
1T0, accom pagné de votre paie-
ment de 5 $ à l’ordre des Éditions
prévostoises. 
En devenant membre, vous pour-
rez assister à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le 3 mars pro-
chain, à 19 h à la gare de Prévost.

Devenez membre de votre Journal



Prévost, parc des Falaises

Prévost - vue panoramiquePrévost sur terrain de 35,379 pc

Saint-Jérôme - Intergénération Terrasse des Pins - piscine creusée

Domaine du Haut Sainte-Sophie

Prévost - Domaine des Patriarches

Très beau site privé avec vue sur les montagnes,
haute qualité, plafonds de 9 pieds, salle familiale au
2e, bureau avec cathédrale de bois, galerie 3 cotés de
béton, 2 foyers, 3 cac, 2 sdb, planchers chauffants au
s-s, et ++

525000$ - MLS 18837101

Sur terrain de 27 712 pi2 avec jardins à l’avant, de
style européen, propriété de haute qualité avec
fenestration remarquable,plafond cathédrale au
salon, et mezzanine surplombant le salon, 3
chambres, sous-sol fini et garage.

339 500$ - MLS 21347697

Secteur recherché avec accès aux pistes cyclables et
ski de fond tout près. Sur terrain boisé de 56 230pi2,
propriété chaleureuse retirée de la route, avec
fenestration à crémaillère, 3 chambres, accès
extérieur au sous-sol. 

249900$ - MLS 13871787

À 5 minutes de Saint-Jérôme, sur terrain boisé de
33 772 pi2 dans un cul-de-sac, propriété 2010 avec
sous-sol fini, poêle à bois, 2 chambres, grande
cuisine.

199 000$ - MLS 23098778

Authentique, bel intérieur de haute qualité, 2 salons,
avec poële au bois et gaz, portes jardins, 4 chambres,
2 salles de bain, bureau, 2 salles familiales, piscine HT,
paysagé, sans voisin arrière, aqueduc municipal, accès
rapide à la 15.

339 000$ - MLS 12628212

Site unique traversé par un ruisseau et cascades,
cette propriété de prestige intergénérationnelle
côte à côte est remarquable par sa qualité et son
terrain exceptionnels où jardins et terrasses et
galerie ajoutés à la magnifique piscine creusée
créent un spectacle ravissant tout en étant à 4 min
de l’autoroute et près des commodités!

650 000$ - MLS 13593444

Propriété et site unique avec services municipaux,
tout près des pistes cyclables et ski de fonds, à 4 min
du ski alpin et de l'accès à l'autoroute! Presque
centenaire, charme inoui, plafond de 9 pi, salle
familiale en plus du salon au rez de chaussée, 3 cac,
vaste atelier au sous-sol avec portes doubles,
plusieurs terrassees et fontaine d'eau

389000$ - MLS 27618676

Sur terrain de 17,000pc, boisé à l'arrière, paysage, vaste
propriété à palier, intérieur remarquable de qualité, 2
vastes salon, foyer de pierre, salle familiale avec entrée
ext, 3 cac, 2 salles de bain, armoires de bois à la cuisine.

364 900$ - MLS 92580043

Plain-pied de haute qualité de 47 700 pi2 boisé, privé,
à 2 km de la 117, magnifique terrasse avec jardins et
spa,paysagement. Salle à manger dans la tourelle,
cuisine haut de gamme, plafond de 9’, quartier des
maîtres luxueux, 2 + 2 CAC, 2 SDB, 1 S-E, S-S fini.

374900$ - MLS 19885204

Propriété remarquable par son architecture et
design int. et par son terrain de 19 681 pi2 avec tous
les services municipaux! Située dans le secteur
recherché de la Terrasse des Pins, sur une rue sans
issue, vous accédez à la piste cyclable et ski de fond
du P’tit Train du Nord tout près ainsi que parcs,
tennis, école et ski alpin à 7 minutes.

379 900$ - MLS 25274185

Prévost - Pièce sur pièce

Située au Clos Prévotois, secteur recherché des
Laurentides, à proximité des commodités, école,
épicerie, etc. et à côté des pistes cyclables et ski de
fond, ensoleillée et pièces aux dimensions
généreuses, terrasses ext., sans voisin arrière
immédiat.

299 900$ - MLS 23646036

Prévost, terrain de 46,915pc

Prévost - Clos Prévostois

semi-détaché- style condoAu cœur de Prévost

Prévost - bord de l’eau

Prévost - Terrasse des Pins

Près des commodités et piste cyclable et ski de
fonds, impeccable et ensoleillée, spacieux, planchers
de bois, 2 cac, foyer au gas  

169900$ - MLS 18722742

Secteur recherché avec accès à la piste cyclable et
ski de fond tout près, impeccable, 3 chambres avec
pièce au-dessus du garage, terrain de 8 728 pi2
paysagé avec terrasse intime, cabanon, près des
parcs, tennis et commodités!  

292 500$ - MLS 18889806

Au Clos Prévostois, dans un rond point, impeccable
3+1 chambres, 2 salles de bain, spacieux, grande
galerie, planchers de bois

225000$ - MLS 23247533

Spacieuse et ensoleillée, const. 2007, orientation
idéale pour soleil, vaste terrasse / balcon, terrain de
81 700 pi2 privé et bordé de boisés, 2 CAC au r.d.c. et
une au 2e et salle d’exercices / séjour, sous-sol comme
r.d.c. avec SFM et CAC, 2 SDB, 1 S-E, cabanon. 

299 900$ - MLS 11615166

Prévost

Charme unique!  À côté du parc régional de la Rivière
du Nord, près des pistes de ski cyclables et ski de
fonds, commodités, tennis, piscine.  Poutres de bois, 3
chambres et 2 salles de bain, salle familiale et salon et
solarium! 

225000$ - MLS 16705022
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Clos Prévostois - Condo 4 1/2

Secteur de prestige à Prévost dans les Laurentides. Lieu d’exception situé entre Saint-Jérôme et Saint-Sauveur,
à 3 minutes de l’autoroute, vous assurant un dépaysement dans la nature tout en étant à proximité de tous les
services à 25 minutes de Montréal. Des espaces verts avec sentiers pédestres et ski de fond entourent le
domaine, permettant de profiter des activités de plein air, en plus des pistes cyclables du parc linéaire et du
parc régional de la Rivière du Nord à proximité. La phase 3 du domaine vous offre le choix de 21 terrains
boisés, de superficie variant entre 34 015 pi2 et 146 567 pi2, avec possibilité de ruisseau ou de vue
panoramique.                                                                                           www.hautstgermain.com  

Le Haut St-Germain, secteur de prestige à Prévost

15 ans d’expérience à Prévost , c’est toute la différence !
COURTIER IMMOBILIER AFFILIÉ602-864345

0

Roseline BARBE
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IGA-Piché et les
pompiers de Prévost
Michel Fortier

Benoît-Vincent Piché du marché
IGA-Piché et le maire Germain
Riché se sont joints aux pompiers de
la Ville pour participer à la guignolée
de la Maison d’entraide de Prévost
qui s’est tenue le 5 décembre dernier.
Les pompiers ont ainsi pu ramasser
sur le site du Marché Piché la somme
de17723,17$. Rappelons que les
sacs IGA de 10$ contenaient des
denrées aux prix coûtants du maga-
sin pour les clients qui voulait offrir
un sac à la Maison d'entraide.

Le Club Optimiste de Prévost
vous invite à la collecte de sang
qui se tiendra le mercredi 23
décembre, entre 13 h 30 et
19 h 30, à l’école Val-des-
Monts (gymnase), située au 872,
rue de l’École à Prévost. Les
membres de l’équipe d’Héma-
Québec et les bénévoles espèrent
y accueillir 90 donneurs.

Donnez du sang – Donnez la
vie
Toutes les 80 secondes, une per-
sonne a besoin de sang au
Québec. Chaque jour, Héma-
Québec doit prélever au moins
1000 dons de sang afin de répon-
dre à l’ensemble des demandes
des hôpitaux québécois. La
réserve collective de sang appar-
tient à tous. Peu importe où le
sang est recueilli, il est transformé
et testé, puis acheminé là où sont
les besoins… là où il est nécessaire
pour contribuer à sauver des vies.
Donner du sang prend en
moyenne 60 minutes et vous
pouvez faire un don de sang total
tous les 56 jours.

Qui peut donner?
Toute personne en bonne santé,
âgée de plus de 18 ans peut géné-
ralement faire un don de sang. La
sécurité des donneurs et des rece-
veurs est prioritaire à Héma-
Québec. Des critères de qualifi-
cation très stricts ont été établis
et sont revus et évalués régulière-
ment.

Ensemble pour la guignolée

Club Optimiste de Prévost

Collecte de sang
à Prévost

Un succès pour le déjeuner-bénéfice 

Josiane Cyr

Les pompiers du Service de sécurité incendie de la ville de
Prévost, en collaboration avec la Sûreté du Québec de la MRC
de la Rivière-du-Nord, ont fait du déjeuner-bénéfice de la gui-
gnolée un véritable succès, en amassant 1 125,45$ pour la
Maison d’entraide de Prévost.
Plus de 140 personnes se sont déplacées le 8 décembre dernier
pour prendre le déjeuner à l’Arrêt gourmand et amasser des
fonds pour la guignolée. « Nous sommes énormément fiers de
la participation des gens, des pompiers et des policiers qui ont
fait de ce déjeuner un geste de générosité envers les gens moins
nantis de notre communauté », explique Jean-François St-
Laurent, membre du comité organisateur de l’évènement, lieu-
tenant au Service de la sécurité incendie de la Ville de Prévost et
responsable de la division opérations du Service de la sécurité
publique.
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En plus des ministères provinciaux
et fédéraux chargés de l’accueil des
réfugiés, plusieurs organismes régio-
naux vont aussi contribuer à faciliter
leur intégration et leur adaptation à
leur nouvelle communauté.
Pour la région de Saint-Jérôme,
c’est le Coffret (Centre d’orienta-
tion et de formation pour favoriser
les relations ethniques tradition-

nelles) qui sera éventuellement
chargé de cette tâche. 
Le Journal a voulu en savoir plus
sur le rôle du Coffret dans l’accueil
imminent des réfugiés syriens. Il a
été difficile d’obtenir des réponses à
nos questions, mais nous avons pu
glaner quelques informations lors
d’une très brève entrevue avec la
directrice de cet organisme le 9
décembre dernier.
D’entrée de jeu, Line Chaloux a
dit qu’elle n’avait aucune informa-
tion concernant la venue des

Syriens. Elle a affirmé qu’elle ne
saura qu’à la dernière minute quand
ils arriveront et combien de per-
sonnes l’organisme devra prendre en
charge. Par conséquent, elle ne pou-
vait nous dire (même généralement)
quels seront leurs besoins spéci-
fiques. 
Questionnée plus avant, elle a tout
de même bien voulu révéler que
l’organisme avait une vingtaine de
logements disponibles et que le
Coffret était en contact avec ses par-
tenaires (i.e. Commission scolaire et
CISSS) pour préparer l’intégration
des réfugiés. Mme Chaloux prévoit
qu’un nombre très raisonnable de
réfugiés seront envoyés à Saint-
Jérôme d’ici la fin de l’année, soit
environ 30 personnes.

Fin d’année des plus laborieuses
pour notre maire, celui-ci se voit
imposer un nouveau comité de la
gouvernance composé de trois mem-
bres du conseil; le maire en faisait
déjà partie, mais, ne s’étant pas pré-
senté aux trois dernières rencontres,
il fut remplacé par le conseiller
Bordeleau. Un spécialiste en mana-
gement, monsieur Richard Daveluy,
fut mandaté pour seconder les élus.
Un montant de 17500$ lui sera
attribué pour ses services. De l’aveu
de monsieur Richer, il ferait lui-

même souvent partie de l’opposi-
tion, ce qui serait contre nature pour
un maire. Autre preuve que mon-
sieur Richer a perdu des pouvoirs, le
bulletin municipal qui lui était si
cher au cœur, devra à l’avenir être
préalablement approuvé par le
Conseil. Le mot du maire, étant
auparavant la chasse gardée de mon-
sieur Richer, sera dorénavant partagé
chaque mois et à tour de rôle par un
conseiller. Après ce vote, monsieur
Richer a fustigé le conseiller
Badertscher en lui soulignant qu’en
tant que maire, il avait été élu par
l’ensemble de la population alors
qu’un conseiller ne l’a été que dans
son secteur. 

La firme K2RH a déposé son rap-
port sur l’analyse du climat organisa-
tionnel à l’hôtel de ville. Une dou-
zaine de membres du personnel de
notre Ville y ont participé. Ces spé-
cialistes ont conseillé un avis de
confidentialité pour ne pas mettre
dans l’embarras certains participants,

le maire vota contre l’adoption du
rapport. 

Module - Gestion des affaires
financières
Le budget pour l’aréna régional de la
Rivière-du-Nord fut voté. La part
revenant à Prévost, soit 14% du
total, s’élève à 320000$, le système
précédent qui permettait aux
Prévostois d’utiliser une glace pour
pratiquer leurs sports (hockey et
patinage artistique) s’élevait approxi-
mativement à 75000$ annuelle-
ment. Le maire soutient que des
revenus sont anticipés et que la
somme initiale sera amoindrie; nous
verrons les résultats dans un an. 

Varia
Monsieur Roger Desautels, fort
d’une pétition de 5 000 noms
demanda à la Ville une résolution
d’appui pour l’implantation d’une
société des alcools du Québec sur
notre territoire; ce qui fut fait par le
Conseil.  
Politique d’infrastructures dura-
bles – Le conseiller Bordeleau veut
appliquer la politique de prix unique
pour éviter les distorsions monétaires
présentes entre chaque projet; nous
retrouvons ici plusieurs écarts de prix
pour la portion qui est réclamée aux

citoyens concernés au moment de la
construction.

Questions des citoyens

Monsieur Daniel Roch, du lac René
annonce qu’un comité de citoyens
fut mis sur pied pour demander
qu’une école secondaire soit
construite dans Prévost et réclame
qu’une résolution en ce sens soit
votée par le Conseil pour appuyer ce
projet. 

Monsieur Martin, rue des Sorbiers
signale que le poste Paquin d’Hydro-
Québec émet des sons très désagréa-
bles qui sont audibles surtout la nuit.
Monsieur Richer va lui remettre le
nom de la personne-ressource à
Hydro-Québec pour régler cette
situation. 

Faisant référence à la réserve fon-
cière qui a été créée pour l’entretien
des édifices municipaux, monsieur
Alain Monette avance que le fonds
de roulement serait plus approprié
pour ces travaux et inciterait moins à
la dépense. 

JOYEUSES FÊTES À TOUS ! 
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Tél.: 450-712-9830   

À l’achat
d'une cuisine de 5000$ et plus,
recevez 2 h de consultation

avec une styliste d'intérieur

• ARMOIRES DE CUISINE

• VANITÉS • BLOC DE BOUCHER

• SALLE DE MONTRE

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 14 décembre
2015.

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

Dons
volontaires

PIERRE DOSTIE
MAÎTRE REIKI

SOIN ÉNERGÉTIQUE REIKI

MASSAGE MÉTAMORPHIQUE

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

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

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

• Excavation • Installation septique •

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

450 224-2322
www.physiodesmonts.com

À l’approche du temps des Fêtes,
l’équipe de la Clinique
Physiothérapie des Monts
tient à vous transmettre
ses meilleurs vœux de
santé, de joie et de paix.

Que cette période de
réjouissance soit un
moment de plaisir et de
douceur avec ceux qui vous
sont chers. Nous profitons de
l’occasion pour vous remercier de
la confiance que vous nous avez témoignée
tout au long de l’année.

Encore une fois, un joyeux temps des Fêtes!
L’équipe de la Clinique

Physiothérapie des Monts.

Réfugiés syriens

Arrivée imminente
Valérie Lépine 

Les premiers réfugiés syriens sont arrivés au Canada le 10
décembre dernier. Le gouvernement Trudeau s’est engagé
à accueillir au total 25000 Syriens. Sur ce total, le Québec
prévoit en accueillir environ 3600 d’ici la fin de l’année
2015 et autant pour 2016.

Disponible soir et fin de semaine

450 438-3551
En affaire depuis 40 ans
MICHEL VERDIER ET ASSOCIÉS INC.

723, rue Labelle, 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



Budget 2016 et les matières
résiduelles
Le budget de la MRC pour 2016
s’élèvera à 7044 477$, une augmen-
tation de 1,7 millions par rapport à
2015. On explique que cette somme
sera consacrée, en grande partie, au
Plan de gestion des matières rési-
duelles (PGMR). Les municipalités
devront transférer la portion de leur
budget consacrée à cette question au
budget de la MRC. 
Les élus de la MRC ont approuvé
ce budget à l’exception de la mai-
resse de Sainte-Anne-des-Lacs,
Mme Monette Laroche, qui a enregis-
tré la dissidence de son Conseil pour
la portion du budget relative au
PGMR.  
Devant les exigences accrues du
gouvernement du Québec pour
réduire le volume et l’enfouissement
des déchets ainsi que l’augmentation
rapide du coût des contrats des com-
pagnies offrant ses services, les élus
ont décidé, en 2015, de la mise en
commun de leurs ressources pour se
donner les moyens de réduire les
coûts pour chaque municipalité,
mais également pour trouver des
solutions plus respectueuses de l’en-
vironnement. 
Il semble que des élus du conseil de
Sainte-Anne-des-Lacs ne soient pas
convaincus du bien-fondé de cette
nouvelle approche et des résultats
escomptés. Il faudra voir comment la
transition à ce nouveau modèle de
gestion se fait dans chaque municipa-
lité. Ainsi Piedmont n’adhérera com-
plètement au programme de la MRC
qu’à la fin du contrat de la firme res-
ponsable de la collecte et du trans-
port des déchets sur son territoire, en
2018.

Complexe sportif
L’échange de terrains à Sainte-Adèle,
entre la Commission scolaire et le
propriétaire d’un terrain attenant, a
été approuvé par le gouvernement du
Québec en vue d’y construire un
complexe sportif. La ministre respon-

sable de la région des Laurentides,
Mme Christine St-Pierre, devrait
annoncer dans les prochaines
semaines la prolongation du délai et
le transfert de la subvention de 3,3
millions$ pour la piscine de Saint-
Sauveur au nouveau projet du com-
plexe sportif. Le préfet, M. Garnier a

insisté sur la valeur d’un tel projet
pour appuyer la persévérance scolaire
et encourager le développement des
jeunes de la région.

Piedmont 
Le conseiller Claude Brunet, rempla-
çant le maire Cardin, a mentionné
l’intérêt de la municipalité de
Piedmont pour acheter à la MRC sa
part de la salle polyvalente à la gare
ainsi que la portion de terrain à la
jonction de la Rivière-du-Nord et du
chemin du Pont pour y consacrer sa
vocation de parc. La valeur de cette
transaction reste à être déterminée.

Or, selon les conseillers indépen-

dants Léger, Leroux, Badertscher,

Paquette et Bordeleau, la résolution

permettant l’adoption du rapport a

été rejetée par la majorité des conseil-

lers. Elle n’a été soutenue que par le

conseiller Brunet et le maire lui-
même.
Les cinq conseillers ont rejeté le
dépôt de ce rapport pour plusieurs
raisons. Ils affirment d’abord que la
copie du rapport ne leur a été remise
qu’après sa lecture publique par

M. Richer lors de la séance du
Conseil. Ils ajoutent que deux des
paragraphes inclus dans ce rapport
sont à caractère politique, ce qui
selon eux enfreint certains éléments
de la politique de communication
adoptée par la Ville en octobre der-
nier. Ils dénoncent aussi le fait que
certaines des affirmations du maire
sont exagérées.
Les cinq conseillers indépendants
déplorent par ailleurs dans leur com-

muniqué le refus du maire Richer de
collaborer au comité de gouvernance
créé en octobre dernier suite aux
recommandations d’une firme spé-
cialisée dans la gestion des ressources
humaines, K2RH, engagée par la

Ville suite à diverses allégations d’an-
ciens employés de la municipalité.

Le texte complet du rapport du
maire et de même que celui du
communiqué des conseillers in-
dépendants sont disponibles sur
le site web: www.jdc.quebec

Conseil de Prévost

Bisbille au sein des membres

514-688-4180

Maison de 3 cac, garage, foyer, cour boisé de
35846pc 274 000 $

Courtier immobilier 

Prévost

Nouveauté dans un environnement vraiment
spécial du clos des Artisans. Maison neuve de
qualité supérieure. 569 000 $

Prévost

Prévost Prévost

Domaine des vallons - Plain pied 3 cac, foyer,
belle cour de 9100pc. 299 000 $

Prévost

À pied de la piste cyclable, récent plain pied de 3
cac sur même niveau, impeccable  

259 000 $

Plain pied 2010. La campagne à la ville, terrain
de 43000 pc.garage double 335 000 $

Situé dans une petite rue tranquille, terrain de
70,000pc, piscine creusée. plain pied de 4 cac.

245 000 $

Prévost

LAURENTIDES INC.
Saint-Sauveur

LUCIE

ROY
Votre référence

à Prévost
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La gastro-entérite
Chaque année, la gastro-entérite touche plusieurs
personnes. Cette infection touche plus particulièrement
l’estomac et les intestins. Les épidémies fréquentes en
hiver, sont habituellement d’origine virale.

Les symptômes durent souvent d’un à trois jours et la
personne atteinte est contagieuse tant que les symptômes
sont présents et jusqu’à 48 heures après la fin de ceux-ci.

La gastro-entérite est généralement bénigne. Toutefois, sa
principale complication est la déshydratation. Ainsi, son trai-
tement de base est la réhydratation. Il existe en pharmacie des
solutions de réhydratation déjà préparées. Autrement, on vous
conseillera des recettes maison afin de redonner au corps l’eau,
le sel et d’autres éléments dont il a besoin.

Pour éviter de déclencher des vomissements, il est préférable
d‘absorber d’abord de petites quantités de liquide. Ainsi, vous
pouvez commencer la réhydratation en prenant une cuillère à
soupe toutes les 10 minutes environ pour ensuite augmenter
graduellement la quantité ingérée. Idéalement, vous devriez
boire entre un et deux litres de liquide par jour (solution de ré-
hydratation, jus, bouillons, etc.).

Lorsque la gastro-entérite est causée par un virus, il n’est pas
possible de la guérir par la prise d’un médicament. Toutefois,
certains médicaments peuvent être utilisés pour soulager les
symptômes typiques de cette infection comme la fièvre, les
vomissements et la diarrhée. Communiquez avec nous pour
plus d’information.  

de vos pharmaciennes Annie Bélanger
et Joëlle Rhéaume-Majeau

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

Le conseil santé 

Membres affiliées

EFFICACITÉ - INTÉGRITÉ - PROFESSIONALISME

Cell. : 514 910-4162
francelatreille1@gmail.com

France Latreille
Courtier immobilier résidentiel

450.224.5738
Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Joyeuses Fêtes
à tous!

2645, Curé Labelle
suite 103, Prévost

Joyeuses Fêtes
à tous!

Valérie Lépine

Lors de la séance du conseil du 9 novembre dernier,
Germain Richer, maire de Prévost, a déposé son rapport
sur la situation financière de la Ville pour l’année 2015. Ce
rapport a été publié sur le site web de la Ville, sur son
compte Facebook et dans le bulletin municipal.

Conseil de la MRC des Pays d’en Haut

Projets porteurs et budget 2016
Louise Guertin

Au début de la réunion, le préfet, M. Charles Garnier a
annoncé le report de la retraite du directeur général, M. Y.
Genest, jusqu’à l’arrivée de sa remplaçante, Mme Jackline
Williams, en février 2016. Il a par ailleurs annoncé que lui-
même prévoyait terminer son mandat de préfet, en décembre
2016. C’est donc dire qu’à l’élection de 2017, les électeurs
seront appelés à élire un remplaçant pour cet homme de
consensus qui dirige depuis 30 ans la destinée de la MRC.



Assemblée du Conseil tenue le 7
décembre 2015.

Dernière assemblée régulière du
Conseil en 2015, avant la présenta-
tion du budget 2016.
Finances
Au 30 novembre, les revenus perçus
sont de 6906227$, un excédent de
6% par rapport aux revenus plani-
fiés. Les dépenses au 30 novembre
sont à 87% des prévisions. L’année
financière se termine au 31 décem-
bre, il semble, qu’encore cette
année, l’administration présentera
un surplus substantiel. La présenta-
tion du budget 2016 est prévue le
14 décembre.
Urbanisme
Le conseiller N. Durand a rapporté
qu’au 30 novembre, le total des per-
mis accordés en 2015 s’élève à
10614780$. À la même date en
2014, le montant des permis s’éle-
vait à 5 559842$. Pour le mois de
novembre, les permis s’élèvent à
3 852000$ comparativement à
572500$ en 2014.
Le règlement 757-50-15 qui défi-
nira le type et le nombre de
constructions accessoires (garage,
cabanon, abri, etc. ) comblera un
vide dans la réglementation.
Rappelons que ce règlement a été
jugé nécessaire suite au problème
d’un citoyen qui faisait face à une
amende de 2 000$ pour avoir
construit un abri de jardin perma-
nent. Les citoyens ont jusqu’au 7
janvier pour se prononcer sur le
règlement. Les constructions acces-
soires seront limitées à 3 pour les
maisons unifamiliales et à 4 pour les
bi-familiales.
M. Nicolas Tremblay du chemin
Du Bois a fait part de son insatisfac-
tion quant à la manière de l’admi-
nistration Cardin d’accorder un per-
mis de reconstruction d’une maison
voisine sans tenir compte que
l’agrandissement (de 2 à 4 cham-
bres) sur un terrain exigu modifie-
rait l’usage d’un droit de passage et
du stationnement pour les voisins.
Le citoyen allègue que le Conseil « a
modifié le règlement pour permettre

l’agrandissement. » C’est la
deuxième fois qu’il demande au
maire de trouver une solution, cette
fois-ci avec un jugement, entre ses
mains, décrétant valide le droit de
passage. Le maire Cardin a de nou-
veau répondu qu’on étudierait la
situation.
Le Conseil a entériné une résolu-
tion en faveur d’un protocole d’en-
tente avec la firme Habitations J.
LS. Côté Construction pour le pro-
longement des services (aqueduc,
égout, etc.) et du chemin de la
Montagne.
Le Conseil a également approuvé
l’acquisition du « réseau d’aqueduc»
desservant le 859 et le 869 chemin
des Pierres. Il semble qu’un service
privé d’aqueduc desservant deux
maisons et plus est considéré
comme un réseau.
Subventions et contrats
Le maire a indiqué qu’une seule sou-
mission a été reçue pour la collecte et
le transport des matières résiduelles.
Ce sera donc un ajout au contrat
existant de la firme l’Environnement
du Nord Ltée de 1,6 millions $ (5
ans), donné en juillet 2013. Le
contrat de 324910,41$ comprend la
nouvelle collecte des bacs bruns qui
débutera en mai et incluera les sites
industriels.
L’administration prévoie payer
142442,53$ (taxes incluses) pour
un camion six roues, 4 x 4, 2016.
Une seule soumission a été reçue de
Globalcam (Montréal) Inc.
Le contrat pour l’acquisition de
ponts élévateurs de véhicules a été
octroyé à Maha Canada, le plus bas
soumissionnaire, au montant de
54081,73$ (taxes incluses). M.
Alexandre Beaulne Monette a

demandé si d’autres critères que le
plus bas prix étaient utilisés. La
réponse est : «Pour le moment, non.
On attend des changements du gou-
vernement du Québec. »
L’allocation du contrat d’entretien
du sentier de marche et de raquettes
du Parc des Sablières, de 2015 à
2018, a été reporté tout comme la
demande de financement de la
Chambre de commerce de la Vallée
de Saint-Sauveur qui s’élève à
22440$. Pourquoi ? Le maire a
répondu que la subvention ferait
l’objet d’une résolution en janvier
« avec le nouveau budget ».
Brèves
Un jugement a été rendu pour faire
cesser la location court terme au
280, chemin du Cap en respect du
règlement en vigueur qui limite les
locations à 3 mois et plus.
C’est maintenant possible de se
procurer sa passe de ski de fond
pour le parc linéaire à l’hôtel de ville
de Piedmont. Pour les résidents de
60 ans et plus, la passe coûtera 47$,
incluant un rabais de 20$ consenti
par la Ville. Pour les citoyens de 59
ans et moins, le rabais est de 15$, le
coût de 57$.
L’entraînement des huit équipes
de hockey, dont celle de Piedmont,
a débuté. On prévoit deux tournois
en février et en mars. Le 9 janvier
prochain, la fondation Martin
Matte tiendra un marathon de skis
avec la participation de Mont-Saint-
Sauveur. Plaisirs sur neige se tiendra
le samedi 6 février de 10 h à 16 h,
au parc des Sablières.

Assemblée spéciale du 15 décembre
Le Conseil a modifié l’allocation
du contrat pour l’acquisition de
ponts élévateurs de véhicules
puisque la soumission de Maha
Canada n’était pas conforme.
Le contrat ira donc à Pièces d’au-
tos Gagnon au montant de
59386,19$.

8                                                                                                           Le Journal des citoyens — 17 décembre 2015

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

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

jusqu’au 19 décembre sur:

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

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

Pour prendre
rendez-vous
à domicile

450-821-1649

Pour prendre
rendez-vous

à la pharmacie

450-224-0505

Pour des soins professionnels
dispensés en toute sécurité,

rencontrant les exigences des
nouvelles normes de pratique.

Nouveau service disponible:
- à la Pharmacie Jean-Coutu de Prévost
- à votre domicile

Lors d’une assemblée spéciale
tenue le 14 décembre, le Conseil a
adopté le budget de 2016 qui s’élève
à 6 740000$, une augmentation de
270000$ ou 4,17% par rapport à
2015. L’augmentation du taux de
taxes résidentielles passe de 0,4750¢
en 2015 à 0,4800¢. Le taux réel de

taxation inclus également le taux
pour l’environnement (0,042¢), les
taux des immobilisations (0,0657¢)
et les montants forfaitaires pour les
ordures (125$), l’eau (100$), les
égouts (185$) et pour les services
d’évaluation (21$).

Piedmont – Budget 2016

Louise Guertin



Ce sont 41 personnes, un nombre
record pour notre club, qui se sont
présentées pour entendre Janick Roy,
spécialiste de la littérature russe, nous
entretenir des œuvres de Tolstoï et de
Dostoïevski. Une incursion passion-
nante dans la vie et le génie créatif de
ces deux maîtres de la littérature russe
du XIXe siècle.

Fiodor Dostoïevski (1821-1881)
L’œuvre de Dostoïevski a été beau-
coup influencée par son enfance. La
pauvreté de sa famille, un père dur et
mesquin (d’ailleurs assassiné par ses
serfs), l’empreinte d’événements trau-
matiques comme le viol d’une femme
ou la maltraitance d’un cheval sont
des éléments marquants qui vont
émerger dans nombre de ses romans.
En partie autodidacte, Dostoïevski
s’est efforcé tout au long de sa vie à
comprendre l’Homme et s’est sou-
vent inspiré de faits divers qui fai-
saient ressortir la cruauté humaine
pour entamer l’écriture de ses livres.
Être bizarre, souffrant parfois de

dépression, paranoïaque dans des
moments de crise, il a vécu une exis-
tence dissolue et erratique due entre
autres à ses excès au jeu et avec les
femmes.
Son premier roman, Les gens pau-
vres, publié en 1844, a eu un succès
phénoménal. C’était la première fois
qu’un roman dépeignait la vie des
gens du peuple. Avant, les nobles écri-
vaient sur les nobles et pour les
nobles. 
Dostoïevski a cependant eu beau-
coup de mal à renouer avec le succès.
Ce n’est que 15 ans plus tard qu’il
publie un autre livre qui deviendra
une oeuvre phare. Souvenirs de la
maison des morts (1860-62) relate l’ex-
périence de l’auteur dans un bagne en
Sibérie. Dostoïevski y avait été
condamné pour avoir frayé avec un
groupe révolutionnaire.
En 1866, il publie un de ses chefs-
d’œuvre, Crime et Châtiment. Récit
sur les conséquences morales du
meurtre d’une vieille usurière et de sa

fille, l’auteur y explore les thèmes de
la valeur de la vie humaine, de la
liberté et de la transgression morale.
Après Le joueur (1866), L’idiot
(1868), L’éternel mari (1870), Les
démons (1871) et L’adolescent (1875),
Dostoïevski écrit son dernier roman,
Les frères Karamazov. Publié sous
forme de feuilleton entre 1878 et
1880, ce roman est l’œuvre la plus
lumineuse de l’auteur. Les interac-
tions d’un père avec ses trois fils
deviennent le prétexte pour examiner
les thèmes chers à l’auteur comme la
foi, la moralité, le doute et le libre
arbitre.
Mort en 1881, Dostoïevski a reçu
des funérailles nationales.

Léon Tolstoï (1828-1910)
Contrairement à Dostoïevski, Tolstoï
est né dans une famille de la noblesse.
Il perd cependant sa mère et son père
très jeune. Il fréquente l’université,
mais s’y ennuie. Il considère que ses
professeurs n’en savent pas assez.
Cette vanité, il la combattra toute sa
vie, de même que ses penchants pour
le jeu et pour les femmes.
Il publie son premier récit en 1852.
Enfance est partiellement inspiré de sa
propre vie. Toutes les parties de son
talent s’y retrouvent: description des
détails du quotidien, analyse subtile
de la psychologie humaine, décalage
entre ce que les gens pensent, disent
et font.
Tolstoï participe comme officier au
siège de Sébastopol (1854-55). Cette
expérience lui ouvre les yeux sur les
réalités de la guerre. Il s’en inspire
pour écrire son roman épique Guerre
et paix (1865-69). L’auteur situe l’ac-

tion à l’époque des campagnes napo-
léoniennes. La maîtrise avec laquelle
il décrit les combats, la psychologie de
ses personnages et leurs interactions
font de ce roman un chef-
d’œuvre.
Anna Karénine, autre roman-phare
de l’auteur, est publié en 1877.
L’auteur y fait le portrait de deux
couples fort différents et y décrit le
drame que peut entraîner un amour
passionnel.
Après Anna Karénine, Tolstoï vit
une crise existentielle. Il renie ses
livres, renonce au luxe et rejette les
fruits de la civilisation capitaliste. Il se

tourne alors vers la religion et élabore
une philosophie de vie qualifiée par
certains d’anarchisme mystique chré-
tien. Il ne peut cependant s’empêcher
d’écrire. Son roman Résurrection
(1899) est inspiré de sa philosophie.
En plus de ses romans, Tolstoï a
publié plusieurs nouvelles et récits,
dont La mort d’Ivan Ilitch (1886), La
sonate à Kreutzer (1889) et Le père
Serge (1911).
À 82 ans, Tolstoï décide de tout
quitter et de vivre comme un vaga-
bond. Il meurt peu de temps après,
seul, dans une gare. Il a reçu des funé-
railles nationales.

Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT
DÉCEMBRE: MOIS REMPLI D’ABONDANCE ET DE PRIVILÈGE

Force est de constater que le climat change et que cela entraîne des
conséquences. Pouvons-nous faire une différence dans ce constat?
Sachant que décembre favorise l’abondance pourquoi ne pas être
plus attentif dans nos choix de consommation. L’écoresponsabilité
peut être appliquée dans toutes les sphères de nos activités ! 
Pour marquer votre générosité, faites des achats écosélectifs;

achats locaux, choisir des produits «made in Québec» ou échanger
des babioles encore utiles de chez vous et partager des amusoires.
Miser sur le zéro déchet. Directement et indirectement nous partici-
pons tous à la lutte contre les effets de serre. Entourez de convives,
parlez de vos performances carboneutres ! Sérieusement vous aurez
fière allure et vous vous sentirez mieux! Souhaitons-nous beaucoup
de neige, cette belle richesse solide et blanche propre à notre climat.
Nous sommes vraiment veinards. Ho! Ho! Ho!

SERVICE DE L’URBANISME 
Qui dit période des fêtes dit traditions ! Lorsque vous offrirez un
cadeau ou décorerez, pensez à promouvoir des produits locaux, à
économiser de l’énergie et à favoriser la réutilisation. Par exemple,
pour les lumières de Noël, utilisez une minuterie. En ce qui concerne
votre sapin de Noël, il ne sera pas recueilli par la collecte des ordures
ménagères. Qu’à cela ne tienne, l’écocentre est le lieu tout indiqué
pour en disposer. De nombreux procédés permettront ainsi d’en
faire des produits utiles et… «verts» ! 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
TÉMOIGNAGE D’UN CONDUCTEUR DE CHARRUE À NEIGE

Cette semaine, je suis passé à un cheveu de blesser gravement un
automobiliste et moi-même avec mon camion 10 roues. Il y avait un
ravin, j’ai eu peur. J’ai pensé à ma femme et mes enfants et j’ai im-
médiatement voulu quitter ce métier. Après une longue pause, mon
contremaître m’a convaincu d’y réfléchir avant d’agir. J’ai aussi pensé
à ce conducteur qui roulait beaucoup trop vite et qui m’a surpris en
haut d’une côte; un cheveu de plus et j’aurais pu le tuer… Mes émo-
tions étaient dans le tapis. En plus, il a probablement pensé que je
ne lui avais pas donné de chance. Mais je ne conduis pas une trot-
tinette.
• Savez-vous que, si elle est levée, la gratte me cache la route quand

j’arrive en haut d’une côte et que je ne vois pas les voitures arriver;
• Ma gratte est beaucoup plus large qu’une voiture et mes angles

morts sont très grands;

• Sur la glace, c’est aussi glissant qu’en voiture;
• La distance de freinage est beaucoup plus grande qu’une voiture;
• Je dois contrôler et ajuster plusieurs équipements opérés (grattes,

épandeuse), souvent avec une visibilité réduite; en plus de sur-
veiller la route.

J’ai décidé d’écrire cet article pour que vous m’aidiez à améliorer
notre sécurité respective. 
C’est très simple, voici comment :
• Quand vous me voyez arriver, ralentissez à environ 30 km/heure

et si le chemin est étroit; arrêtez-vous dans une entrée;
• Ne me doublez jamais;
• Quand vous voyez que je recule, laissez-moi beaucoup d’espace

car le camion est gros et grand.
Merci, Richard

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE
COMMUNAUTAIRE
GLISSADE DU PARC PARENT

Surveillez son ouverture bientôt. Pour tubes seulement.

INSCRIPTION AUX COURS D’HIVER

Vous avez jusqu’au 11 janvier pour vous inscrire à toutes nos
activités, soit au www.sadl.qc.ca ou en personne au Service des
Loisirs. Aucune inscription ne sera prise par les professeurs.

LIGUE DE HOCKEY CHEZ-NOUS

Pour les 6 à 13 ans, inscris-toi maintenant : 450 224-2675 poste
225.

HORAIRE DE LA PATINOIRE

Respectez l’horaire et les règlements. Une petite patinoire est aussi
disponible pour le patinage.

FÊTE DES BOULES DE NEIGE

Surveillez la programmation bientôt dans vos boîtes aux lettres !

HÉRITAGE PLEIN AIR DU NORD

Appuyez Héritage Plein Air du Nord, un organisme de bienfaisance
ayant pour objectif principal de protéger l’environnement naturel et
la biodiversité de la forêt laurentienne dans la région à l’entrée des
Laurentides par l’acquisition de terrains à l’état naturel pour per-
mettre au public la pratique d’activités physiques en plein air. Pour
plus d’infos: www.heritagedunord.org/ ou la page Facebook www.fa-
cebook.com/HERITAGEDUNORD.

Budget 
En ce mois de décembre, nous sommes à finaliser le budget
2016. Notre troisième exercice financier se veut être conser-
vateur et conforme aux attentes des citoyens. Le Conseil a
travaillé fort afin de réaliser les objectifs qui avaient été fixés.
Nous sommes heureux d’avoir réussi à réaliser cet exercice
qui se voulait fort complexe. 
Nous sommes honorés d’avoir rencontré la population

lors du samedi des élus et avons reçus vos commentaires
avec beaucoup d’intérêt. Soyez assurés que chaque com-
mentaire recevra toute l’attention qu’il mérite.

Caserne
Le 30 novembre dernier, c’est avec beaucoup de fierté que
le Conseil municipal et moi-même avons reçu dignitaires
et invités afin de souligner l’inauguration de la caserne.
Après plusieurs efforts et quelques pépins, nous sommes
très heureux que ce projet soit terminé. Une journée porte
ouverte sera organisée au courant de l’année 2016 afin que
vous puissiez venir y faire votre tour !

La magie… s’installe chez-nous
Enfin… nous y voilà ! Que de magie en ce temps de réjouis-
sance et de belles rencontres que nous ferons dans les pro-
chains jours.
Des rencontres de famille et d’amis… Ces rencontres qui

se voudront festives et qui nous permettront de retrouver
ceux que l’on aime.
Des souvenirs plein la tête du temps passé où on se

retrouvait tous ensemble… Des souvenirs à forger pour les
prochaines années... Que du bonheur dans le temps des
Fêtes. 
Pensons à partager notre joie et notre bonheur avec ceux

qui n’ont pas cette même chance… Posez un baume sur
leurs souffrances et leur solitude. Si vous le pouvez, donnez
aux plus démunis, car c’est ça aussi la magie de Noël.
Profitez du temps des Fêtes pour aller jouer dehors avec

les enfants; petits et grands !
En terminant, les élus se joignent à moi pour vous

souhaiter de très heureux moments durant cette période
d’effervescence et de magie qu’est la période de Noël. Que
l’année 2016 vous garde tous en santé !

SERVICES MUNICIPAUX
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de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Conférence sur la littérature russe

Tolstoï et Dostoïevski attirent
une foule record!
Valérie Lépine

Comme à chaque mois de novembre, le club de lecture avait
organisé une rencontre spéciale pour souligner son anni-
versaire (le troisième cette année). Le thème choisi pour le
30 novembre dernier : la littérature russe. 

Église Sainte-Anne-des-Lacs
1, chemin Fournel

Chorales des Jeunes et des Adultes de SADL
Entrée libre

Concert-spectacle «Le Premier Noël»
Samedi, 19 décembre, 19 h

CHANTER NOËL au Village !

Jeudi, 24 décembre, 19 h

MESSE familiale de NOËL



Présences et commentaires
Luce Lépine fait part du résultat
de la guignolée du 12 décembre à

Sainte-Anne-des-Lacs qui a rap-
porté 12000$ et des denrées en
quantité – Normand Lamarche

annonce que la réunion pour
l’agrandissement de la bibliothèque
aura lieu le 21 janvier 2016 – Serge
Grégoire annonce que le coût de la
sécurité publique va être réduit de
8,8% pour passer de 759000$ à
693000$, soit une réduction de

66000$ pour la nouvelle année –
Jean Sébastien Vaillancourt annon-
ce que le budget projeté pour la voi-
rie a été respecté en 2015 – Sylvain
Charron annonce que le rapport des
étudiants de McGill pour le comité
de transport a été déposé – Sylvain
Harvey annonce qu’il y aura une
consultation publique pour le
comité de transport.

Entrefilet
L'assemblée publique pour le bud-
get aura lieu le lundi 21 décembre.
Les comptes payés pour le mois de
novembre sont de 302443$ et les
payables sont de 225438$.
Le comité pour la sélection d’une
adjointe administrative sera formé
de la mairesse, du conseiller munici-
pal Sylvain Harvey et du directeur
général Jean-François Réné.
La cotisation pour l’adhésion à
l’Union des Municipalités sera de
1871$ en 2016 et celle de la
FADOC des Laurentides 125$.
Modification au projet d’accès à
l’eau de l’île Benoît : le montant
révisé sera de 65922$, une nouvelle
demande de subvention sera présen-
tée au Fonds du Pacte rural, en sus
de celle déjà reçue de 25000$.
Cette proposition a entraîné la dissi-
dence du conseiller Sylvain Harvey.
L’installation d’un drain français
au centre communautaire (église)
sera de 15000$.
Modification à la caserne des
pompiers pour l'aménagement
« pierre sous dalle » au montant de
10266$; nouvelle dissidence du
conseiller Sylvain. Harvey.
Renouvellement du mandat au
sein du Comité consultatif en envi-

ronnement de Serge Bureau pour la
période du 1er décembre 2015 au 30
novembre 2017.
Embauche de quatre nouveaux
pompiers, la conseillère Luce Lépine
s’abstient de voter, lien de parenté
avec un des nouveaux candidats.

Questions du public
Un contribuable mentionne que les
bornes pour incendie sont non
fonctionnelles et qu’il y a une forme
d’amateurisme et d’incompétence
pour expliquer cette situation. Le
conseiller Serge Grégoire a répondu
que les mesures correctives seront
prises pour corriger la situation.
Mme Charbonneau veut connaître
l’échéancier des travaux du centre
communautaire (église). La mai-
resse a répondu « Juin 2016», et elle
a été moins explicite pour l’espace
réservé au culte.
Trois résidents du chemin des
Conifères, Mme Doyon et messieurs
Blondeau et Parent se sont insurgés
sur la manière dont les travaux de
voirie sont effectués dans ce secteur,
allant jusqu’à dire que c’était
presque un cauchemar de voir
l’abattage des arbres pour permettre
le nouveau chemin. La mairesse a
pris connaissance de la situation et
verra à apporter les corrections
nécessaires.
Monsieur Bergeron s’inquiète de
la variation du niveau du lac
Ouimet. L’échevin Grégoire a
répondu que la municipalité devra
investir 50000$ pendant trois ans
pour la consolidation des barrages
de la municipalité.
L’assemblée s’est terminée à 21 h
25.

Rodolphe Girard

Assemblée du conseil, lundi 14 décembre, à 20 h présidée
par la mairesse Monique Monette Laroche.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Andrée Cousineau
Courtier immobilier agréé
450 224-4483
www.immeublesdeslacs.com

acousineau@immeublesdeslacs.com
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PRO DU NORD

A
ge

nc
e 

im
m

ob
il
iè

re

e vous souhaite un

Joyeux Noël et

un monde de joies
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Pour faire ce transfert de façon
éthique, Gabriel Dagenais,
adjoint de circonscription de l’ex-
député Morin, a dû rejoindre cha-
cune des personnes pour qui il y
avait un dossier ouvert et leur faire
signer un formulaire permettant
de divulguer leurs informations
personnelles. C’est seulement
après avoir suivi cette procédure
que M. Dagenais a pu transmettre
les dossiers en cours d’analyse à
l’équipe de M. Graham.

Marc-André Morin n’avait pas
eu cette chance lors de son entrée
en fonction il y a quatre ans. Il a
souligné qu’à son arrivée en 2011,
son équipe était partie de rien. Il
avait dû rebâtir les dossiers, ce qui
avait entraîné des délais supplé-
mentaires pour les citoyens. Cette
fois-ci, M. Morin tenait à mettre
les citoyens au-dessus de la parti-
sanerie.

Transfert de dossiers dans le comté Laurentides-Labelle

Un bel exemple de
professionnalisme
Valérie Lépine

Le 25 novembre dernier, un communiqué de presse
issu du bureau du nouveau député libéral de la circons-
cription de Laurentides-Labelle, David Graham, annon-
çait, entre autres, que les membres de son équipe
avaient obtenu du bureau de Marc-André Morin, député
sortant du NPD, le transfert des dossiers en cours
d’analyse.



Un projet de 1,7 M$
C’est avec grande fierté que la mai-
resse de Sainte-Anne-des-Lacs,
Monique Monette Laroche, s’est
adressée aux dignitaires réunis lors de
cet événement pour annoncer l’achè-
vement de la construction de la
caserne de pompiers. Débuté officiel-
lement le 3 octobre 2014, ce projet a
coûté 1,7 M$. Ce montant inclut la
contribution du gouvernement du
Québec de 1,1 M$ (programme
PIQM) et celle de la Municipalité de
600000$. Questionnée concer-
nant les dépassements de coûts,
Mme Laroche a déclaré que ces dépas-
sements s’élevaient à environ 10%
du budget initial.

Initialement prévue pour janvier
2015, l’ouverture de la nouvelle
caserne a par ailleurs été retardée de
plusieurs mois à cause, entre autres,
de problèmes au niveau de l’installa-
tion du revêtement extérieur et
d’un litige opposant la Ville et l’en-
trepreneur responsable du projet.
Mme Monette Laroche a affirmé
durant la conférence de presse du 30
novembre que le litige était mainte-
nant réglé. 

Une caserne plus sécuritaire,
spacieuse et écologique
La nouvelle caserne répond mainte-
nant aux normes établies par le
ministère de la Sécurité publique en

ce qui a trait à la sécurité des pom-
piers. L’ancien édifice qui abritait le
service des incendies, appelé
«garage» et situé à l’arrière de l’hôtel
de ville, était devenu trop exigu pour
permettre aux pompiers de travailler
de façon sécuritaire. C’est essentielle-
ment pour cette raison que la Muni-
cipalité avait décidé d’investir dans
une nouvelle caserne.
Alain Grégoire, directeur du
Service des incendies de Sainte-
Anne-des-Lacs, a expliqué au Journal
que l’espace disponible dans le
«garage » ne permettait pas, par

exemple, de circuler entre les
camions ou d’ouvrir les moteurs des
camions sans avoir à ouvrir les portes
extérieures, ce qui, l’hiver, pouvait
causer des problèmes de gel dans cer-
taines parties mécaniques de ces
engins qui contiennent toujours de
l’eau. L’inspection hebdomadaire des
camions peut maintenant se faire à
l’intérieur. Les portes à l’avant et à
l’arrière du nouveau bâtiment per-
mettent aussi aux pompiers d’éviter
d’avoir à reculer les camions. 
La nouvelle caserne héberge trois
camions d’incendie (avec une possi-
bilité d’en héberger un quatrième),
quatre salles adjacentes à l’espace de
stationnement des camions (qui per-
mettent, entre autres, de garder l’en-
droit propre), un vaste vestiaire, des
bureaux pour le directeur et les offi-
ciers et, à l’étage, une cuisinette, des
douches et une salle de formation de
30 places qui pourra être utilisée par
les citoyens et servir dans le cas de
mesures d’urgence.

La nouvelle caserne comporte en
outre divers aménagements écolo-
giques : un toit blanc, un plancher
chauffant dans la partie garage et
deux réservoirs d’eau souterrains de
5000 gallons chacun qui récupèrent
l’eau de pluie.

L’équipe de pompiers
Le Service des incendies de la muni-
cipalité compte une équipe de 24
pompiers à temps partiel (qui travail-
lent sur appel), quatre lieutenants et
un directeur. Cette équipe répond en
moyenne à 70 appels d’urgence par
an. Ces appels proviennent principa-
lement de Sainte-Anne-des-Lacs. La
taille du personnel répond aux
normes établies par le schéma de
couverture de risque en incendie de
la MRC des Pays-d’en-Haut. Selon
Alain Grégoire, ces normes exigent,
entre autres, que pour un incendie
résidentiel, douze pompiers puissent
être disponibles et puissent répondre
à un appel d’urgence en 15 à 20
minutes. 
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Gaétan Charette
450.822.9959

Pompe submersible
Réservoir sous pression

Dégel d'eau 
Installation de fil chauffant

SERVICE COMPLET
DE POMPE À EAU

Inauguration de la caserne 

Pour la sécurité
des pompiers
Valérie Lépine

Le 30 novembre dernier, Sainte-Anne-des-Lacs inaugurait
sa toute nouvelle caserne de pompiers. La ministre respon-
sable de la région des Laurentides, Christine St-Pierre,
ainsi que les députés, maires, préfet de la MRC, pompiers
et policiers de la région avaient été conviés à l’ouverture
officielle du plus grand édifice jamais bâti sur le territoire
de la municipalité. La coupure du ruban s’est faite en présence d’une partie de l’équipe de pompiers de la municipalité et (à l’avant, de gauche à droite) de David Graham,

député de Laurentides-Labelle, Charles Garnier, préfet de la MRC des Pays-d’en-Haut, Monique Monette Laroche, mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs,
Christine St-Pierre, ministre responsable de la région des Laurentides, Jean Rousselle, député de Vimont et adjoint parlementaire du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, et Claude Cousineau, député de Bertrand.

Pour David Suzuki, écologiste et
généticien bien connu: «Le défi n'est
ni technologique, ni politique, ni
économique. C'est notre conscience
qu'il faut changer radicalement. »1
Comme nous avons développé une
culture de la mort en guise de mode
prédominant de fonctionnement, la
majorité de nos actions ont été et
sont encore destructrices pour nous-
mêmes et pour l'environnement.
Cette attitude suprémaciste a été
adoptée pour nous rendre maître de
la nature afin de contrer ses humeurs
et ses soubresauts.
Nous n'avons pas encore pris col-
lectivement conscience que la Terre
c'est aussi nous et que nous faisons
partie intégrante de sa biosphère.
Nous n'avons pas à prendre cette atti-
tude de conquistador face aux élé-
ments naturels, pas plus que d'adop-
ter une stratégie de lutte permanente
pour vivre; c'est là, un des plus
grands mythes de l'humanité qui
nous maintient dans le même sillon
depuis fort longtemps. Nous avons
plutôt besoin de coopérer, de nous
entraider et de partager les fruits de
cette coopération. Deux expériences2
menées dans les années 70, l'une par
un psychologue et l'autre par un prof
de sciences politiques, ont montré
que la coopération, la réciprocité et le
pardon l'emportent largement sur les

comportements pirates,
agressifs ou individua-
listes.
Mais qu'est-ce que la culture de la
mort ? La culture de la mort c'est :
«Celui qui croit qu'une croissance
peut continuer indéfiniment dans un
monde fini [celui-là] est soit un fou,
soit un économiste», disait avec iro-
nie l'économiste américain Kenneth
Boulding, il y a plus de 40 ans. La
culture de la mort c'est aussi de croire
que la destruction des écosystèmes
est le prix à payer pour avoir le niveau
de vie matériel que nous avons. Mais
la culture de la mort c'est avant tout
de croire que l'être humain est fon-
cièrement mauvais et que ce « fait »
rendrait incontournable le recours à
la domination, à la violence et à la
corruption.
Dans son entrevue avec Québec
science, David Suzuki va même
jusqu'à dire que ceux et celles qui
font fi de la science, devraient être
jugés pour «crimes intergénération-
nels», car pour lui cet «aveuglement
volontaire aura des effets incommen-
surables à long terme sur la vie de nos
enfants et de nos petits-enfants». Son
vœu a été exaucé, du moins en partie,
car un des premiers jugements
concernant la crise climatique a été
rendu le 20 novembre dernier par un
juge de l'État de Washington. Celui-

ci a donné raison à 8 ado-
lescents, malgré une
représentation musclée
de l'industrie pétrolière,
en reconnaissant que
« l'État avait l'obligation
constitutionnelle de lutter
contre les changements
climatiques pour protéger
les droits des générations
à venir», rapportait Karel
Mayrand dans son blogue
au Journal de Montréal.
On dirait qu'on ne se
rend pas compte que la

vision du monde que nous avons
adoptée jusqu'ici est destructrice pour
nous tant sur le plan individuel que
collectif. Les dégâts à réparer et les
défis sont si importants que le temps
nous est compté. Pour l'humanité, il
est l'heure de choisir la vie, la coopé-
ration, l'entraide et le partage à tous
les niveaux, dans tous les milieux et
dans tous les lieux de notre maison
commune. Le temps est venu de
prendre conscience. Si nous n'ou-
vrons pas cette porte, «Tout ce que
nous n'avons pas ramené à la
conscience se manifestera [dans notre
vie] comme le destin ou la fatalité», a
si justement énoncé Carl Gustave
Yung, le père de la psychologie analy-
tique. Prendre conscience, c'est sortir
du rôle de la victime ou du bourreau
pour enfin instaurer plus d'harmonie.
C'est ce que je nous souhaite de tout
cœur pour l'année 2016. Joyeuses
fêtes à tous.
1. Le Devoir, 4 décembre 2015. Article de Josée
Blanchette - Dégénérations.
Entrevue de David Suzuki avec Lucie Pagé dans
Québec science, décembre 2015.
2. Études du psychologue Anatole Rapaport et
du professeur de sciences politiques Robert
Axelrod rapportées par Bernard Werber dans
Nouvelle encyclopédie du savoir relatif et
absolu. Éditions Albin Michel et Bernard
Werber, 2009.

Les sages disent que la mort fait partie de la vie.
Moi, je me dis qu'on n'est pas obligé pour autant de
la raccourcir. Malheureusement, c'est ce qui est en
train de se passer. En effet, au rythme où nous
semons la mort un peu partout dans les écosys-
tèmes de la Terre, nous mettons en danger non seu-
lement une multitude d'espèces, mais aussi le genre
humain.

Pour une culture
de la vieJean Massée
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Me Sophie LAPIERRE  
2772, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0

www.llnotaires.ca        450-335-1222

NOS MEILLEURS VŒUX

NOTAIRE LAPIERRE VOUS SOUHAITE UN
JOYEUX TEMPS DES FÊTES ET UNE ANNÉE 2016

À LA HAUTEUR DE VOS RÊVES
ET DE VOS ATTENTES. 

Nos plus sincères remerciements à tous nos
clients et partenaires qui, en 2015, nous ont fait
confiance et ont contribué à l’essor de notre
entreprise.
Nous espérons avoir le plaisir de vous servir de
nouveau en 2016 ou de vous y accueillir pour la
première fois. Que ce soit pour le règlement d’une
succession, l’ouverture d’un régime de protection,
l’homologation d’un mandat de protection ou
encore la rédaction d’un testament, Notaire
Lapierre est là pour vous accompagner à
chacune de ces étapes importantes de votre vie.
Prenez note que nos bureaux seront fermés du
18 décembre 2015 au 3 janvier 2016
inclusivement.
À bientôt!
Votre notaire, Sophie LAPIERRE

Rhéal Fortin
Rheal.Fortin@parl.gc.ca161, rue de la Gare, suite 305

Saint-Jérôme, QC   J7Z 2B9

Député de Rivière-du-Nord

« En cette période de recueillement
et de réjouissance, je vous offre
mes meilleurs vœux pour
un joyeux temps des Fêtes et
une année 2016 à la
hauteur de vos
aspirations les
plus profondes.»

Le maire, Germain Richer,
et son équipe,

en harmonie et en continuité,
vous souhaitent de

Joyeuses Fêtes

La Légion de Saint-Jérôme, Filiale 190,
donne son soutien financier à des
vétérans, à leurs familles, à la Fondation
de l’Hôpital Ste-Anne pour les vétérans,
à Wounded Warriors du Canada et aux
deux corps de cadets de Saint-Jérôme.
Nous voyons au bon entretien du
monument aux anciens combattants
devant la cathédrale et nous travaillons
à la promotion du Souvenir dans les
milieux scolaires et auprès de
la population.

Vous nous avez donné plus de 36 000$
durant les 10 jours de la campagne
du coquelicot.

Merci de
votre générosité!

Légion Royale Canadienne, filiale 190  •  940 rue du Souvenir, St-Jérôme, Qc, J7Z 5R6
www.legionstjerome.ca      450-438-5524
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Le Saint-Sau Pub Gourmand
FAIT TOUT MAISON 

à travers sa brigade talentueuse de cuisiniers, 
et en plus de 

CULTIVER SON POTAGER LOCALEMENT, 
s’approvisionne chez de nombreux 

PRODUCTEURS DE LA RÉGION 
et encourage le talent d’ici à travers ses 

200 SPECTACLES MUSICAUX ANNUELS.

Bienvenue Chez Vous!

LeSaintSau.com    236, rue Principale 
St-Sauveur (Québec) J0R 1R0 450-227-0218 info@LeSaintSau.com

4@7
LUNDI AU VENDREDI
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450-224-2189 2943, BOUL. CURÉ-LABELLE À PRÉVOST

AUTRES SERVICES PROFESSIONNELS OFFERTS :

• Massothérapeute • Acupuncteur

• Psychologue   • Médecine générale
• Médecine de dépistage
(ltss, mts, pap test, contraception)

• Nutritionniste-diététiste  • Laboratoire Équilibre

…INTÉGRITÉ  ET HARMONIE FONCTIONNELLE SANS DOULEUR...
PHYSIOTHÉRAPIE ET OSTÉOPATHIE FADI EID Fadi Eid B.Sc.Pht.D.O.

Valérie Lépine

Foire du cadeau de Sainte-Anne-
des-Lacs
C’est comme toujours dans une
chaleureuse ambiance de fête que
s’est déroulée la Foire du cadeau de
Sainte-Anne-des-Lacs les 21 et 22
novembre derniers.
Le centre communautaire (église)
avait été joliment décoré pour
accueillir 38 kiosques d’exposants.
Ceux-ci offraient tricots, coussins,
produits d’ébénisterie, tissage,
bijoux, stylos, sculptures faits de
matériaux recyclés, peintures,
vitraux, photographies, peluches,
articles pour bébés, gâteaux, thés, etc. 
Une découverte amusante : le
kiosque Zip-moi qui proposait des
objets faits à partir de fermetures à
glissière. À partir d’un rouleau com-
pact de fermetures Éclair, on « zip »
les différentes fermetures pour obte-
nir un sac, un porte-monnaie, un
chapeau.
Présents également à cette foire un
organisme communautaire (ABV-
LACS), une fondation pour animaux
de compagnie (fondation BEA) et

des étudiantes qui amassaient des
fonds pour un voyage humanitaire
en République dominicaine.
À noter également quelques
touches originales : une massothéra-
peute qui offrait ses services sur place,
une styliste qui donnait de brefs
conseils sur les vêtements à favoriser
selon les particularités physiques de
chacun et la chorale Musikus Vivace
qui entonnait des chants de Noël sur
le parvis de l’église.
Au total, 650 personnes ont visité la
Foire du cadeau cette année.

À Prévost
Les 28 et 29 novembre derniers se
tenait pour la 20e année consécutive

le Salon des artistes et artisans de
Prévost à l’école Val-des-Monts. 

Environ 1000 personnes sont
venues fureter cette année au Salon,
sensiblement le même nombre que
l’an passé. Cinquante-trois kiosques
offraient aux visiteurs une panoplie
d’objets : tableaux, foulards, tricots,
peluches, bijoux, stylos, maroquine-
rie, herboristerie, courtepointe,
savons, vêtements, etc. Plusieurs
kiosques offraient aussi des produits
comestibles tels que miel, chocolat,
champignons séchés, thés, épices,
confiseries et produits de l’autruche. 

Salon et foire du cafeau

De belles découvertes
et pour tous les goûts
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Salle de presse

«Allo, Nathalie ? C’est
Charles… Est-ce que je t’appelle
à un bon moment ? »
« Pas vraiment, là, mais c’est à
quel sujet ? »
«C’est à propos des enfants,
Nathalie, il faudrait qu’on discute
du partage des congés des fêtes…
Veux-tu me rappeler quand tu
auras cinq minutes ? »
Sous l’œil attentif de huit autres
parents, Benoit et Myriam (noms
fictifs) se prêtent à un jeu de rôles
et font semblant de s’appeler.
Leur but : trouver le meilleur
angle de communication afin de
parler des enfants et de négocier
le congé des fêtes…
Bienvenue dans les ateliers de
communication parentale pour
parents séparés qui se donnent
depuis le mois d’octobre à
Prévost, dans les Laurentides.
Ces ateliers (3 ateliers de 2
heures chacun) servent à outiller
concrètement les parents séparés
dont la communication est défi-
ciente. Mais pas besoin d’atten-
dre que la marmite explose, de
dire Frédérique Poirier, avocate-
médiatrice et co-formatrice des
ateliers avec la spécialiste en coa-
ching parental, Mme Lorraine
Filion. Dès les premiers temps de
la séparation, il est conseillé aux
parents de participer à ces ateliers
afin qu’ils acquièrent les bonnes
stratégies pour parler à l’autre
parent.
Même les parents les mieux
intentionnés ont souvent de la
difficulté à passer par-dessus leur
frustration ou leur peine. Or, la
communication déficiente a un
impact majeur sur les enfants.
Ces derniers, pris entre deux
feux, deviennent rapidement des
enfants médiateurs entre leurs
parents, des enfants facteurs qui
colportent les messages de papa à
maman et vice-versa. Dans le pire

scénario, les enfants peuvent se
faire monter contre l’un des
parents et se trouver alors victime
d’aliénation parentale.
Les ateliers sont axés sur des
situations courantes de commu-
nications entre parents séparés,
les parents sont informés des
meilleures tactiques de négocia-
tion et sont rapidement appelés à
faire des jeux de rôle. Ils se font
même « coacher » par les autres
parents. À noter que les ateliers
sont de participation volontaire
et les parents peuvent venir à
deux ou seuls. Les deux forma-
trices sont touchées par l’énergie
hors du commun de ces ateliers,
du fait que des parents se retrou-
vent (souvent pour la première
fois de leur vie) avec des parents
vivant la même situation de
conflits avec leur «EX», mais qui
ont la ferme volonté que la com-
munication fonctionne.
Se voulant accessibles à tous, les
ateliers sont offerts au coût de
seulement 15$ par soir (compter
trois soirs). «C’est sans doute le
45$ le mieux investi depuis ma
séparation », ont dit certains
parents à la sortie du dernier ate-
lier, le 1er décembre dernier. Le
dernier atelier de deux heures
porte sur la communication dans
le cadre de la famille recomposée.
Une nouvelle session d’ateliers
débute le 20 janvier prochain.
Le bureau d’avocates, Phaneuf
et associées situé à Prévost, s’est
donné comme mission profes-
sionnelle et sociale d’aider les
parents à mieux se comprendre
afin de protéger le bien-être de
leurs enfants. D’ailleurs, pour
compléter les ateliers, les parents
sont invités à suivre l’émission
EX AU DÉFI à Canal Vie, dans
laquelle Me Sabine Phaneuf
donne également des conseils aux
parents pour mieux communi-
quer.

Du nouveau dans les Laurentides 

Des ateliers pour parents
séparés

Valérie Lépine

Les amoureux des
mélodies de Noël
sont conviés à un
concert le 20 décem-
bre à la cathédrale
de Saint-Jérôme.

C’est à l’initiative de
Mélanie Barney, titulaire
des orgues Casavant de la
cathédrale de Saint-Jérôme,
que l’on présentera dans
cette église un tout premier
concert de Noël.
Mme Barney sera accom-
pagnée de la chorale La

Petite Bande de Montréal sous la
direction de Martin Dagenais.
Au programme, des cantiques tra-
ditionnels de Raymond Daveluy, des
mélodies du compositeur John
Rutter, des œuvres a capella et
quelques pièces pour orgue de Louis-
Claude Daquin.
À la cathédrale de Saint-Jérôme,
355, place du Curé-Labelle,
dimanche 20 décembre, 15 h (durée :
approx. 75 min.). Entré libre.

Cathédrale de Saint-Jérôme

Invitation à un concert de Noël

Mélanie Barney
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3008, Boul. Curé-Labelle, Prévost • 450-224-3129
Joyeux temps
des fêtes à tous !

Toute l’équipe
vous souhaite de

très joyeuses fêtes.

Richard Bujold
propriétaire

Nous serons fermés
les 24, 25 décembre,

le 31 décembre et le 1er janvier

Que la joie et l'harmonie
vous accompagnent à Noël

et toute l'année 2016!
684, chemin Ste-Anne-des-Lacs • Tél. 450 224-8664

Atelier mécanique
C.M.F. Inc.

Tél: 450.224.2787 2728A, boul. du Curé-Labelle, Prévost

De merveilleuses Fêtes
et Bonne Année à tous!

Merci à nos clients
pour leur fidélité

Tél: 438 881-6497 908, Chemin du Lac Écho à Prévost

COIFFURE 
Plein Soleil

Suzanne Thériault

Je vous souhaite de 
Merveilleuses Fêtes et une année 2016
dans la Paix et le Bonheur !

www.poutchy.ca
2919, boul. du Curé-Labelle, Prévost     450 224-8630

De merveilleuses Fêtes
à tous en compagnie de
votre animal préféré!

www.poutchy.ca

www.dentisteprevost.com

2990, boul. du Curé-Labelle, Prévost 450.335.2990

Soins Dentaires Prévost

Souriez,
c'est Noël ! 

OPTOMÉTRISTES
Polyclinique de Prévost

908, ch. du Lac-Écho, Prévost     450 224-2993

Que ce 
soit l'aube d'une

année de bonheur !

Que ce 
soit l'aube d'une

année de bonheur !

Dre E. Bédard
optométriste

Dre J. Corbeil
optométriste

Dre C. Larivière
optométriste



Cette activité qui sera à la fois une
levée de fonds pour la Fondation X-
Quive, mais surtout une occasion de
promouvoir l’activité physique chez
les jeunes et leurs parents a été ren-
due possible par la collaboration du
regroupement local des partenaires
«Courant-Nord », la Fondation X-
Quive, la CSRDN, l’École artis-
tique Nathalie Descôteaux, Mirabel
en forme, les villes et municipalités
de Sainte-Sophie, Saint-Colomban,
Saint-Hippolyte, Saint-Jérôme,
Prévost et Mirabel.

Tournée de l’équipe Flash Mob
dans les villes impliquées
L’équipe du Flash Mob ira à la ren-
contre des jeunes dans les prochains
mois, pour leur présenter la choré-
graphie qui sera exécutée le 18 juin
2016 à la gare de St-Jérôme. Voici
les dates et lieux :

• 30 janvier 2016 – Fête des
neiges, Bois de Belle-Rivière
(resp. : Stéphane Michaud, direc-
teur)

• 20 février 2016 – Festival d’hiver
de Saint-Hippolyte (resp. : Pierre
Brisson, directeur des loisirs)

• 21 février 2016 – Fête des neiges
de Sainte-Sophie (resp. : Martin
Paquette, directeur des loisirs);

• 27 février 2016 – À la Gare de
Prévost (resp. : Sarah Martineau,
coordonnatrice des loisirs);

• 7 mai 2016 – Fête de la famille
du Grand Saint-Jérôme (resp. :
Sophie Colerette, directrice de la
vie communautaire);

• 28 mai 2016 – Saint-Colomban
(resp. : David Gauvin, directeur
des loisirs).

• 18 juin 2016 – La grande finale
avec les danseurs participants et
Guillaume Lemay-Thivierge sera
présentée à la gare de Saint-
Jérôme. La maire de Mirabel,
Jean Bouchard, a lancé un défi
aux cinq maires de la MRC
Rivière-du-Nord en les invitant à
danser au lors de la grande repré-
sentation du 18 juin.
Rappelons que la Fondation X-
Quive a pour mission de contrer la
détresse psychologique et le décro-
chage scolaire par le développement
d’une passion ou d’une activité nou-
velle qui puisse favoriser l’augmen-
tation de l’estime de soi, de la
confiance en soi et la réalisation de
soi par une passion ou une activité
nouvelle.
Le Flash Mob 2014, un succès
de participation de sept écoles et
de l’École artistique Nathalie
Descoteaux qui a rapporté 33000$
pour la fondation X-Quive et pour
les écoles visités. 

Plusieurs vidéos de Flash Mob
réalisées l'an dernier se trouvent
sur notre site internet dans la
section [Communauté]

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

C H A N E L

1 – Chaplin (Charlie)
2 – Hitchcock (Alfred)
3 – Allen (Woody)

1  2  3  4  5  6
F E S T I N

1 – Fenouil
2 – Endive
3 – Sarrasin

Mots croisés - Odette Morin

4 – Truffe
5 – Île
6 – Noisette

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Décembre 2015

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

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

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

Charade
- Mon premier : est un petit cube
marqué de points.

- Mon deuxième: est une substance
adhésive qui sert à maintenir des ma-

tériaux en contact. 
- Mon troisième : se calcule depuis
votre date de naissance jusqu’à au-
jourd’hui.  

- Mon tout : celui du traineau du
Père Noël se fera le 24 décembre!

 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 – De Noël, il contient des petits ca-

deaux.
2 – Selon la légende, ils travaillent dans

un atelier au pôle Nord.

3 – Celui de Noël peut être naturel ou

artificiel.

4 – Des tas de cristaux blancs!

5 – Cercle fait de feuillage de conifères

et d’autres ornements.

Mot recherché : On souhaite que

Noël le soit!

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un état des États-Unis, au nord-ouest de l’Amérique du Nord. 

2 – J’ai été cédé par la Russie aux États-Unis en 1867.

3 – Le plus haut sommet de l’Amérique du Nord, le mont McKinley, se trouve
sur mon territoire.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE NOVEMRE 2015
CHARADE :
Dé – Jeu – Nez = Déjeuner

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
G U I D E

1 – Gruau
2 – Université
3 – Insectes
4 – Dodo
5 – Étoiles
Qui suis-je ? Le Yukon

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
seront 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. 

La gagnante
du DÉFI de
novembre
2015 est
Audrey-Anne
Jutras, 11 ans
de Prévost.

CLUB
Ado Média

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 •
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Michel Fortier

L’ambassadeur de la Fondation X-Quive, Guillaume Lemay-
Thivierge, invite les jeunes et leurs parents à venir danser
avec lui le 18 juin 2016. Des milliers de jeunes de plu-
sieurs écoles de six villes se mobiliseront autour du Flash
Mob régional au nom de la persévérance scolaire et des
saines habitudes de vie.

Fondation X-Quive toujours active

Un Flash-mob avec Guillaume

Championnats provinciaux en karaté 

Deux médailles pour
Carl Lefebvre

4 – Navet
5 – Écran
6 – Laure (Carole)

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les
mois, une carte-cadeau d’une valeur de 50$ à la li-
brairie Renaud-Bray en participant au concours DÉFI.  

Daniel Lefebvre

Au mois de novembre, le jeune Prévostois Carl Lefebvre, 14 ans, du
Kobushi Karaté-Do a participé à la Coupe du Québec de l’AKS à
Repentigny ainsi qu’à la Coupe Marc Hamon de Karaté Québec à
Montréal. Lors de ces deux championnats provinciaux, Carl a remporté
une médaille d’argent en kata et une médaille de bronze en combat dans
la catégorie élite. Carl est photographié ici avec son sensei Benoit Joyal.
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CLUB
Ado Média



On répand de la chaleur
autour de vous. Joyeuses fêtes!

Le SPÉCIALISTE du confort dans les Laurentides 1 888 224-2941

petrolepage.com
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Claude Cousineau
Député de Bertrand
Président de la Commission
de l’économie et du travail

Joyeux Noël et
bonne année 2016!

Que la paix, la santé et l’amitié
vous accompagnent en cette

saison des fêtes et que cette belle
énergie se poursuive tout

au long de l’année.

Faits divers et entrefilets
Le mois de novembre aura été chaud,
non seulement sur le plan climatique,
mais aussi médiatique. Les déplorables
attentats de Paris auront accaparé
toute l’attention et pour cause, on
souhaite tous que plus personne n’ait à
subir ce genre de carnage. Triste coïn-
cidence que celle des catastrophes
environnementales au Brésil et en
Indonésie. Celles-ci auront été igno-
rées par les grands médias. Entre les
pubs, le sport, les pubs, le terrorisme,
les pubs et les tueries chez nos voisins,
il ne semble plus y avoir de place pour
autre chose. Les chaînes d’information
en continu omettent de nous parler de
ces événements incroyablement
importants pour comprendre vers
quel impitoyable mur nous nous diri-
geons. Si leur mission était vraiment
l’information, ils auraient à cœur de
conscientiser la population sur les
effets néfastes de cette société de
consommation pour ne pas dire de
gaspillage. Moins de sport, plus d’en-
vironnement. On peut toujours rêver !

L’Indonésie brûle
L’Indonésie, un pays de forêts tropi-
cales humides, est en train de brûler
dans la plus grande indifférence de
l’Occident. La cause de ces incendies :
la culture sur brûlis de palmiers à
huile. L’huile de palme, omniprésente
dans la nourriture du commerce a
remplacé les gras trans; elle fait aussi
partie de la recette de certains biocar-
burants. Les grands de l’industrie
agroalimentaire se sont lancés sans
réserve dans cette culture on ne peut
plus lucrative. Ils vont même utiliser
des crédits carbone pour la financer
faisant croire, par quelques entourlou-
pettes, qu’il s’agit de développement
durable. De plus, la corruption et le
laxisme des autorités et des industriels
sont bien documentés. En 2015, la
pollution a atteint des niveaux 300
fois supérieurs à ce qui est considéré
comme dangereux. Depuis le début de
l’année, les incendies ont émis 600
millions de tonnes de CO2, soit l’équi-
valent des émissions (annuelles) de
l’Allemagne. Les maladies respiratoires
rendent malades des dizaines de mil-

liers d’Indonésiens et tuent des mil-
liers d’enfants.

Catastrophe au Brésil
Quant au Brésil, il a connu la pire
catastrophe environnementale de son
histoire. Dans la province de Minas
Gerais, la rupture d’un barrage de l’en-
treprise Samarco retenant les résidus
d’une mine de fer a provoqué une
coulée de boue toxique de plus de 50
millions de tonnes. En plus d’avoir
ravagé le village de Bento Rodrigues y
faisant au moins 13 morts, elle a tué
des milliers d’animaux, dévasté des
zones de forêt tropicale protégées et
privé d’eau plus de 280 000 habitants.
Des milliers de personnes se retrou-
vent privés de leur gagne-pain, surtout
ceux qui vivaient de la pêche et du
tourisme. Chargée entre autres d’arse-
nic, de plomb et de chrome, la coulée
s’est déversée dans la rivière Rio Dolce
y tuant tous les poissons. Sur internet,
on peut voir plusieurs photos
aériennes dont celle du Rio Dolce,
chargé de boue toxique se jeter dans
l’Atlantique. L’entreprise et ses parte-
naires ont nié la présence d’éléments
toxiques dans cette boue disant qu’elle
ne contenait que du sable et de l’eau.

COP 21
Malgré le climat de tension post 13
novembre, les décideurs de ce monde
flanqués d’une multitude de lob-
byistes des énergies fossiles, se réunis-
saient à Paris pour décider de l’avenir
de la vie sur terre. C’est bien de cela
dont il est question, non? Lidy Macpil
(de Global Campain to Demand
Climate Justice) affirme que cette
entente est nettement insuffisante et
qu’en réalité, elle va mener à une aug-
mentation de 3 degrés, car avant que
de réelles mesures soient prises, les
émissions de GES vont continuer à
augmenter. Selon elle, l’entente ne
mérite pas toute cette excitation et ce
battage médiatique. Elle ajoute que les
médias ne font que la promotion du
discours des riches gouvernements et
des corporations lesquels ne veulent
pas changer le système en profondeur,
ce qui serait la seule façon de s’attaquer
aux changements climatiques.

Odette Morin

Pourrons-nous éviter le mur ?

Michel Fortier

Le party d’huîtres du Club Optimiste de Prévost, qu’on
appelle affectueusement le party de Josée Desnoyers, car
elle y met une telle énergie qu’il devient impossible de lui
résister, fut un véritable succès en plus d’être une belle
occasion de rencontrer connaissances et amis et de faire
un brin de jasette sur les actualités.

Lors de cette fête, on proposait
une délicieuse soupe aux huîtres, des
huîtres à profusion (et quelques
bénévoles pour les ouvrir), un buffet
agréable pour ceux qui souhaite
manger autre chose. Un véritable

orchestre de quatre musiciens, tout
pour passer une très belle soirée.

Les profits retournent à la
communauté
Ce succès a permis d’offrir 2000$ à

Micheline Lamont, présidente de la
Maison d’entraide de Prévost et
4 500$ pour les activités du Club
Optimiste. 

Le party d’huîtres du Club Optimiste

Un succès qui retourne
à la communauté

Deux chèques ont été remis : celui de 4500$ remis au Club Optimiste est présenté par Justine Piché, la fille de Benoît-Vincent Piché et celui remis à la
Maison d'entraide de Prévost de 2000$. On retrouve sur la photo les frères Piché, des membres du Club Optimiste, des généreux commanditaires et de nom-
breux bénévoles.

Voir photos et une vidéo dans
la section [Communauté]
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Il s’agissait du récital d’une
soprano accompagnée par des ins-
truments anciens. Pour les pre-
mières pièces, M. Angers accompa-
gna Mme Bélanger sur une guitare
dont le modèle datait du temps de
Louis XIV. Ancêtre de nos guitares
actuelles, celle-ci avait une forme
différente, possédait moins de
cordes et conséquemment émettait
un son différent. Il exécutera avec
beaucoup de délicatesse des accom-
pagnements qui nous apparaîtront
peut-être simplistes, mais qui ne le
sont pas, loin de là, cette apparente
simplicité n’ayant pour but que de

soutenir les flamboyantes vocalises
exigées de la chanteuse. Les chants
furent tous des XVIe et XVIIe siècles
et allèrent de Monteverdi,
Kapsberger et Barbara Strozzi à
Piccinini. Parfois empreints de
légère grivoiserie, parfois l’expres-
sion d’amoureux languissants,
« Petit Cupidon, réveille-toi.
Pendant que tu dors, mes amours
dorment aussi… »
Afin de mieux nous démontrer les
capacités et particularités de sa gui-
tare, quatre courtes pièces de
Kapsberger nous furent jouées avec
une grande finesse par M. Angers.

Puis ce furent
de nouveau
des chants
accompagnés.
Dans Si dolce
el’ tormento
du Vénitien
Monteverdi la cantatrice nous
démontra sa versatilité, passant de
quelques hautes quasi irréelles à des
graves sensuelles très émouvantes,
finales parfois d’une douceur totale-
ment inattendue. Les derniers mor-
ceaux de cette première partie furent
accompagnés par le théorbe, instru-
ment du XVIIe siècle, une sorte de
guitare au manche gigantesque,
ancêtre du clavecin, destiné surtout
à l’accompagnement, de là sa discré-
tion malgré son impressionnante
apparence, au son peut-être plus
puissant que celui de la guitare du
début.
Après la pause, M. Angers s’était
offert le plaisir de mettre A. Piccinini

au programme, son compositeur
préféré à cause de sa grande inventi-
vité. Puis, B. Strozzi, une femme
compositrice au XVIIe siècle (tout
un événement), fut à l’honneur.
En rappel, nos infatigables com-
parses nous offrirent un morceau de
bravoure, Amanti de Benedetto
Ferrari. Les très athlétiques vocalises
de la part de Mme Bélanger nous sub-
juguèrent pendant plusieurs minutes,
justes, sans failles, toujours plus com-
plexes, totalement réussies, démons-
tration de la brillante cantatrice
qu’elle est. Tout cela avec passion,
accompagné par un solide guitariste
sur lequel elle pouvait s’appuyer.

Vous pensez déjà avoir souffert
d’une commotion cérébrale?

Vous pratiquez un sport ou vous avez
des enfants qui pratiquent des sports
récréatifs ou de haut niveau? Savez-
vous que 20% des commotions céré-
brales sont attribuables à l’activité
sportive? Toutes les 4 minutes au Ca-
nada, une personne est victime d’une
commotion cérébrale et les jeunes en
seraient les plus grandes victimes. Il im-
porte donc d’en reconnaître les symp-
tômes et de connaître la marche à suivre
s’il y a présence de commotion céré-
brale. 

Qu’est-ce qu’une commotion céré-
brale?
La commotion cérébrale consiste en une
perte immédiate et possiblement tran-
sitoire d’une ou plusieurs fonctions neu-
rologiques à la suite d'un traumatisme
tel qu’un coup direct à la tête, au visage,
au cou ou à tout autre endroit sur le
corps. Effectivement, l’impact ne doit
pas être nécessairement au niveau de la
tête pour entraîner la commotion céré-
brale. Contrairement à ce que bien des
gens pensent, aucune anormalité ne
sera perçue à l’imagerie médicale stan-
dard. 

Quand doit-on suspecter une com-
motion cérébrale?
Lorsqu’un individu a reçu un impact tel
que décrit ci-haut et qu'un ou les symp-
tômes suivants sont présents, la com-
motion cérébrale doit être envisagée :
- Maux de tête / sensation de pression
dans la tête - Douleur au cou - Nausée
/ vomissement - Étourdissement / vision
trouble - Troubles d’équilibre - Sensibi-
lité à la lumière /bruit - Se sentir
mal/baisse d’énergie / fatigue / somno-
lence - Sensation d’être au ralenti ou
d’être dans le brouillard - Difficulté de
concentration et/ou de mémoire
- Confusion - Insomnie - Émotivité
inhabituelle / tristesse - Irritabilité
- Nervosité / anxiété.

Quoi faire si on suspecte une com-
motion cérébrale?
Si vous suspectez que vous ou une per-
sonne de votre entourage souffre d’une
commotion cérébrale, il est primordial
de consulter un médecin. Ce dernier
procèdera à une évaluation comprenant
l’histoire de la blessure et un examen
neurologique complet. D’autres investi-
gations peuvent également être néces-
saires telles qu’une radiographie de la
colonne au besoin. Le médecin vous in-
diquera par la suite la marche à suivre
pour le bon rétablissement de la condi-
tion de la personne. Lorsqu’on sera prêt
à reprendre les activités sportives, un
suivi avec un physiothérapeute combiné
à celui du médecin sera nécessaire.  

Mise en garde
Il est important de vous rappeler que si
vous suspectez des signes de commo-
tion cérébrale et que vous n’avez pas
encore consulté un médecin, il est dé-
conseillé de prendre des médicaments
pour les maux de tête (Advil, Tylénol,
Aspirine…) et de consommer alcool ou
drogues. L’activité sportive doit être ces-
sée immédiatement et la personne doit
être réveillée toutes les deux heures (si
elle dort après l’incident) afin de vérifier
que la condition ne se détériore pas (lui
poser des questions simples). Rappelez-
vous que les symptômes peuvent surve-
nir tardivement allant jusqu’à 72 heures.
La surveillance de la personne atteinte
est très importante! En cas de doute, in-
terdisez toute activité physique et intel-
lectuelle!   

Caroline Perreault, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com
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Spectacles d’ici
avec Gisèle Bart
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Le guitariste et théorbiste Michel Angers et la soprano Peggy Bélanger

Spectacle Amal'Gamme 

Consort Laurentia,
finesse et passion
Théorbe, musique ancienne et soprano, voilà ce que nous
proposaient le guitariste et théorbiste Michel Angers et la
soprano Peggy Bélanger, le 8 novembre à la salle Saint-
François-Xavier de Prévost, sous l’égide de Diffusions
Amal’Gamme. Programme intriguant pour certains, allé-
chant pour d’autres, une belle assistance s’était amenée.
Exceptionnellement, le diffuseur prévostois présentait ce
programme un dimanche après-midi et demanda au public
de commenter cette tentative.

Je qualifierais d’audacieux le
concert de ce soir-là, tant dans le
choix des pièces au programme que
dans leur exécution. Même le choix
de sa tenue était audacieux et brisait
les normes, une robe splendide qui
compensait par un brin de folie
pour la réserve naturelle de celle qui
la portait.
Mme Chung débuta son concert
par une œuvre de Schumann, « le
Romantique des Romantiques »,
celui qui disait que « projeter de la
lumière au fond du cœur humain

était la mission
de l’artiste ». Ce
Fantasiestucke
Op. 12, une
œuvre en huit
parties, écrite au
moment où les pre-
miers signes de « la
nuit de son esprit » avaient com-
mencé à se manifester, est une
œuvre où la tristesse et la vivacité
alternent en permanence, lesquelles
Mme Chung a su traduire de par son
jeu intelligent et sensible tout à la

fois, prenant le temps de bien vivre
la musique et de la laisser nous enva-
hir.
Deux Poulenc, puis ce fut la pause.
Ce qui allait suivre fut costaud, une
pièce en onze parties de György
Ligeti, ce compositeur dont
Mme Chung enregistra l’Intégrale et
pour laquelle elle obtint des nota-
tions dithyrambiques. Ligeti est un
compositeur du XXe siècle qui se
consacra, entre autres, à la musique
sérielle caractérisée par l’atonalité,
conséquence de l’utilisation des
douze degrés de la gamme chroma-
tique occidentale. L’œuvre choisie,
Musica Ricercata, est une œuvre
audacieuse par excellence dont l’ab-
sence de repères peut donner l’im-
pression excitante et angoissante
tout à la fois de se promener dans
une forêt inconnue sans repères ni
boussole. Une œuvre dont la vio-
lence et les notes obsédantes étaient

tout à fait en accord avec les
Beyrouth et les Paris de ce fatidique
automne 2015. Dans cette forêt,
Mme Chung a su nous entraîner au-
delà des émotions dans un monde
spirituel. Après cette pièce d’une
difficulté extrême, jouée comme
toutes les autres sans partitions, le
Prokofiev nous parut plus léger,
mais non sans véhémence. La même
énergie, les mêmes impressionnants
roulements et grondements, la
marche pénible d’un Andante, puis
une finale toute en vivacité, une
course effrénée des doigts, une
envolée vers la Joie.
Un rappel fut obtenu de Mme

Chung après plusieurs saluts, un
Scriabine dont la douceur se répan-
dit sur nous comme un baume après
l’expression de tant de souffrance et
de combats. Un Scriabine mystique,
en recherche du divin en nous.

L’audace de
Lucille Chung
Le 21 novembre, à Prévost, ce fut au tour de
Lucille Chung de nous éblouir, une pianiste pro-
dige qui se produisit à l’âge de dix ans avec
l’Orchestre Symphonique de Montréal, qui,
en 1989, fut invitée par maestro Charles
Dutoit, directeur de cet orchestre, comme
soliste pour une tournée asiatique et qui, la
même année, remporta le prestigieux
Premier prix du Concours international de
piano Stravinsky.

Lucille Chung

Avant le concert, l’émotion fut grande lorsqu’on rendit hommage à Mme Francine Allain, laquelle,
après vingt-trois ans d’un indéfectible dévouement, cède son poste de Directrice de Diffusions
Amal'Gamme. Elle est encadré du nouveau président Raoul Cyr et du nouveau directeur Bernard
Ouellette.
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450-431-5061

Renouvellement de bail et
augmentation de loyer 

La saison des Fêtes est revenue et
avec elle les joyeuses retrouvailles
et réjouissances. Cette période
nous ramène aussi la saison de re-
nouvellement des baux et d’aug-
mentation des loyers tel que l’a
prévu le législateur.

En effet, entre 6 et 3 mois de la
fin du bail, le propriétaire d’un lo-
gement qui veut modifier le bail
ou augmenter le loyer doit trans-
mettre à son locataire un avis
d’augmentation ou de modifica-
tion par écrit. Comme un grand
nombre de baux se terminent le 30
juin, le délai pour transmettre l’avis
débute le 1er janvier et se termine
le 31 mars.

À compter de la date de récep-
tion de l’avis, le locataire a un mois
pour faire connaître son choix au
propriétaire : (1) il quitte le loge-
ment à la fin du bail, (2) il refuse
l’augmentation ou les modifica-
tions proposées, ou (3) s’il ne ré-
pond pas, il est présumé avoir
accepté les modifications propo-
sées.

Il est important pour le locataire
d’aviser le propriétaire de son in-
tention de quitter les lieux à la fin
du bail pour éviter que celui-ci ne
se renouvelle automatiquement.

À compter de la réception de la
réponse du locataire, le proprié-
taire a lui aussi un mois pour saisir
la Régie du logement d’une de-
mande de fixation de loyer ou des
modifications proposées au futur
bail. Si cette demande de fixation
n’est pas effectuée, le bail sera re-
nouvelé aux conditions précé-
dentes sans les modifications
proposées.

Soit dit en passant, tant pour le
propriétaire que pour le locataire,
il est important de donner les avis
par écrit et de se ménager une
preuve de réception tel l’envoi par
courrier recommandé. On s‘évite
bien des problèmes par la suite.

Si le propriétaire dans le délai
prescrit ne transmet pas d’avis au
locataire, le bail est réputé se re-
nouveler automatiquement aux
mêmes conditions sauf si bien sûr
le locataire avise le propriétaire de
son départ.
Joyeuses fêtes à tous !

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

Diffusions Amal’Gamme 
Procurez-vous vos billets 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 

Noël à nos portes

Le Conseil québécois de la
musique dévoilait le 7 décembre
dernier, la liste des finalistes
pour les  prix Opus qui seront
remis lors de la 19e édition du
gala des prix Opus, lequel se
tiendra le dimanche 7 février
prochain à 15 h à la salle de
concert Bourgie du Musée des
beaux-arts de Montréal.
Diffusions Amal'Gamme a été
retenue dans deux catégories :

Concert de l’année - répertoires
multiples – Rêve éveillé,
Cordâme, Diffusions Amal’Gam-
me, 22 novembre 2014

Concert de l’année – jazz et
musiques du monde – L’Espagne
en musique, Trio Iberia, Diffusions
Amal’Gamme, 22 février 2015
Créés en 1996, les prix Opus

témoignent du dynamisme et de

la diversité du milieu musical
québécois. Ils soulignent l'excel-
lence et la diversité de la musique
de concert au Québec, dans diffé-
rents répertoires musicaux :
médiéval, de la Renaissance,
baroque, classique, romantique,
moderne, actuel, contemporain,
électroacoustique, jazz et
musiques du monde.
Par cet évènement, le Conseil

québécois de la musique souhaite
rendre hommage aux musiciens
d'ici, mais aussi transmettre au
public et aux mélomanes le goût
de découvrir, d'écouter et de fré-
quenter la musique de concert.
Diffusions Amal'Gamme

adresse ses plus vifs remercie-
ments à tous ceux et celles qui de
près ou de loin lui permettent de
remplir avec succès sa mission de
diffuseur.

Diffusions Amal'Gamme 

Deux fois finaliste aux prix Opus
Nous sommes heureux d'annoncer que la candidature de Diffusions
Amal'Gamme a été retenue dans deux catégories.

Par un beau soir de novembre, on
invite des participants au chalet
Pauline Vanier pour une réunion
d’information à qui on dévoile les
moments les plus chauds de l’émis-
sion : le concours de pyjamas les
plus loufoques, le défilé de dindes
utilisant une recette de Ricardo, la
parade du père Noël et des détails
comportant les prises de vues et l’al-
lure que doit prendre chaque étape
de l’événement, car les participants
sont les acteurs! Des sous-comités
sont alors formés et des bénévoles
s’engagent pour un rôle bien pré-
cis…Le mien étant la préparation
d’une dinde.
Entraîné(e)s par une équipe pro-
fessionnelle on nous a rendu le rôle
facile. Nous avions constamment
accès à la responsable de l’équipe de
tournage quant à tout ce qui touche
notre rôle, par courriel. Comme
prévu, je vais chercher la dinde au
IGA de Saint-Sauveur, prend note
de la recette : Dinde farcie aux

poires et can-
neberges de
Ricardo, et
prépare mon
scénario quant
à la macéra-
tion, le temps
de cuisson,
l’accompagne-
ment et la
livraison.
Le jour « J » arrive ! J’ai passé une
bonne partie de la nuit à arroser l’oi-
seau et au petit matin il était bien
doré, en beauté et prêt à affronter les
caméras. La cafétéria de Mont
Saint-Sauveur était l’endroit où des
tables nous attendaient. Nappes,
couverts et décorations sont mises
en place par chacune des familles
qui se réunissent autour d’une
dinde... on en compte 38 ! Tout un
party… puis on attend l’arrivée de
l’artiste après quelques recomman-
dations de l’équipe de tournage.

Ils arrivent enfin! Ricardo acom-
pagné de Danny passent la porte du
chalet, c’est le moment émouvant et
on peut remarquer un Ricardo ému
de voir tant de monde et toutes ces
dindes qui trônent sur chaque table.
On sentait bien la joie qui régnait
dans cette salle qui traduisait le bon-
heur d’avoir réussi l’effet de surprise
et rassemblé autant de personnes
d’une communauté pour une fête
de Noël. C’est le défilé devant
Ricardo qui s’arrête et émet son
commentaire sur le présentation de
l’oiseau. Il passe ensuite aux tables
pour une dégustation et se prête à la

finale : une photo souvenir avec tous
les participants.
Ce n’était qu’une étape des deux
jours du tournage de cette émission
et j’ai pu aussi participer à une autre
séquence où j’ai chanté « Mon beau
sapin »!  Je suis aussi retournée en
enfance et, pour un moment, je me
suis rappelée ces beaux Noël en
famille qui me procuraient tant de
bonheur, le plus beau cadeau de la
fête ! La température aidant, les gens
couvraient les trottoirs, s’agglomé-
raient à chaque activité extérieure et
au concert à l’église où petits chan-
teurs et chorale avec artiste invité
s’en sont donnés à cœur joie.

La Petite Séduction de Saint-Sauveur

Le temps d’une dinde!
Lise Pinard

On ne peut s’imaginer ce que peut repré-
senter la préparation d’un tournage d’une
heure de télévision! II faut d’abord trou-
ver l’artiste à séduire puis choisir la com-
munauté prête à le/la séduire.... Il n’en
fallait pas plus pour l’émission de Noël :
Ricardo encore séduit par la saison des
Fêtes et rempli de beaux souvenirs d’en-
fance, un village chaleureux et animé et
une communauté qui aime se regrouper et
faire la Fête!

38 dindes cuisinées à la manière Ricardo... un record !

Toute l'équipe de Diffusions
Amal'Gamme vous souhaite de
joyeuses Fêtes et une année 2016
à la hauteur de vos aspirations.
Puissions-nous tous contribuer  à
répandre autour de nous,
bonheur, chaleur, paix et lumière
pour créer un monde où il fait
bon vivre ! 
Les spectacles et concerts présen-

tés par Diffusions Amal'Gamme
constituent une alternative intéres-
sante pour offrir un cadeau à Noël.
La programmation de
D i f f u s i o n s
Amal'Gamme offre
un grand choix de
spectacles et concerts.
Offrez-vous une ou
plusieurs sorties avec
les personnes que
vous aimez pour par-
tager le plaisir de la
musique. Pour ce
faire,  allez au
www.diffusionsamal-
gamme. com pour voir

tous les détails sur les concerts à
venir. Pour plus d'information,
contactez Bernard Ouellette au
450-335-3037.

Le Salon des artistes et artisans
2015
La vingtième édition a connu un
grand succès alors qu'elle a accueilli
plus de 1100 personnes. Merci à
tous ceux qui en ont fait une réus-
site : artistes, artisans, bénévoles, la
Ville de Prévost et surtout le public
qui est venu nombreux. 
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Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de décembre 2015
Le 1er décembre, Monique Monette
Beaulne – le 4, Francine Ouellette,
Yvette Jasmin – le 6, Pierre Bélanger,
Jean Therrien – le 8, Murielle
Rodrigue – le 10, Pierrette
Desjardins, André Brazeau – le 11,
Ginette Bellerose – le 14, Lise
Spénard (gagnante du gâteau),

Simon Monette – le 15, Jeanne-
Mance Clavel, Maureen Dutil,
Denise Léonard – le 18, Lise Robert
– le 20, Lucien Bouclin – le 21,
Rachelle Lejeune – le 22, Noëlline
Proulx – le 23, Conrad Cloutier,
Diane Major, Léo Monette, Noëlla
Picard – le 24, Roger Giroux – le 28,
Carmen Sigouin – le 29, Noëlla
Fillion, Laurette Labelle – le 30,
Simon Monette – le 31, Éliane
Gauthier, Marie-Jeanne Hudon et

Jean-Claude Lessard. Un grand
merci à nos fidèles et généreux com-
manditaires. Ce geste est toujours
très apprécié de tous nos membres.

Ce que le temps passe vite. Eh oui!
Déjà nous arrivons bientôt à la fin de
l’année 2015. Nous cessons donc nos
activités pour la période des Fêtes, le
temps de reprendre notre souffle
pour mieux repartir en 2016, comme
suit : le Shuffleboard, les lundis, de
12 h 45 à 15 h 15, du 11 janvier au 2
mai; info : André. Les cours de danse
avec Michel et Nicole, les lundis, de
15 h 30 à 17 h 30, du 11 janvier au
28 mars; info : Thérèse et Maryse.
L’aquaforme, les mardis, de 19 h à
20 h, du 1er mars au 19 avril à
l’Académie Lafontaine; info :
Micheline. Le bingo, les 1er et 3e
mardis de chaque mois, à 13 h 30,
du 5 janvier au 17 mai; info :
Thérèse. Jeux de dards et de société
(cartes, dominos, jeu de toc, etc.), les
2e et 4e mardis du mois, à 13 h 30,
12 janvier au 26 avril; info : Jocelyne.
«Vie Active », les mercredis de
10 h 15 à 11 h 15, du 13 janvier au

11 mai; info : Ginette et Renald. Le
scrabble, les mercredis à 13 h, 13 jan-
vier au 18 mai; info : Ghislaine.
N’oubliez pas que «Bouger c’est la
santé ». On vous attend donc, en
super forme, en janvier 2016.
Nos soupers/danse seront égale-

ment de retour. Celui de janvier, sous
le thème Bonne année 2016, aura
lieu le 9 janvier. Cette soirée est ani-
mée par Michel et Nicole et a  lieu à
l’école Val-des-Monts de Prévost, à
18 h. Le coût est de 25$/membre et

30$/non-membre; info : Suzanne et
Micheline. Réservez tôt, car plusieurs
ont été déçus en décembre.

Une nouvelle année signifie donc
une nouvelle carte de membre. Ces
dernières sont disponibles au coût de
10$ pour l’année. Notre nouveau
dépliant pour l’année 2016 est main-
tenant disponible. Vous y trouverez
des sorties très alléchantes ainsi que
toutes les activités du Club. Vous
pouvez vous le procurer auprès des
membres du Comité ou lors des acti-
vités et vous le recevrez à l’achat de
votre nouvelle carte de membre;
info : Suzanne ou Micheline.

En cette période chaleureuse
empreinte de traditions, n’oublions
pas de partager avec ceux que nous
aimons. Les membres du Comité
vous offrent leurs meilleurs vœux de
bonheur, de paix et de sérénité. Que
cette nuit de Noël remplisse votre
cœur du même amour que la toute
première nuit de Noël. Nous vous
souhaitons égalaAnnée 2016, en
santé et remplie d’amour.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Genre cinématographique.
2-   Leur bois est dure - Tour.
3-   Relatifs à un élu.
4-   Fait disparaître - Sur la tête d'une bête (pl).
5-   Cuivre- Dévêtu - Mesure - Appartient à Québecor.
6-   Pas généreux - Paquet de billets.
7-   Sauce provençale - Abréviation religieuse - Note.
8-   Classement - Pleins de petits nœuds.
9-   Id est - Poisson osseux.
10- Sont faites de farine sans levain - Radon.
11- D'usage courant - Répétition.
12- Greffe - Stress.

Vertical
1-   Conforme à un régime politique.
2-   Liste de défunts - Étain.
3-   Célèbre repas - Personnel - Succès.
4-   Allié - Ami.
5-   Rendu plus viril.
6-   Préfixe signifiant dehors - Comprend huit éléments.
7-   Habite peut-être à Amsterdam.
8-   Altération d'une surface.
9-   Près de 4 milliards d'habitants - Qui subissent un
tort.
10- Massif de Provence - Démonstratif.
11- Radio-Télé-Luxembourg - D'avoir - Lettre.
12- On y fixe l'aviron - Gaz rare.

André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325
Maryse: 450 224-5312

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 

Liste des nos de téléphone

par Odette Morin, décembre 2015Solution page16

Nos sorties et activités à venir

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 – Acteur et cinéaste britannique mort en 1977, il créa « Charlot ».
2 – Cinéaste d’origine britannique, il réalisa « Psychose ».
3 – Cinéaste et acteur américain, il réalisa « Annie Hall ».
4 – Très mauvais film.
5 – Le petit, c’est la télé.
6 – Fut, aussi, la muse de Gilles Carle.
Mot (ou nom) recherché: Couturière française incarnée au cinéma par Audrey Tautou.

1 – Légume bulbeux au goût d’anis.
2 – Bourgeon de la chicorée mangé en salade.
3 – Aussi appelé blé noir, on en fait des galettes.
4 – Champignon souterrain très recherché.
5 – Flottante, elle est faite d’œufs à la neige.
6 – On l’appelle aussi aveline.
Mot (ou nom) recherché: Banquet somptueux.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6
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Lise Spénard reçoit le gâteau des mains d'Isabelle Bastien du Marché Piché. Elle
est accompagné de Suzanne Monette, présidente du Club Soleil.
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2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

DIVERS

SERVICES

Vous n’y arrivez pas ou vous n’avez
pas le temps ? Je peux vous aider.
Réparations mineures, peinture, céra-
mique, planchers, etc. Surveillance et en-
tretien lors de vos vacances. Travaux sur le
terrain. Sylvain Pesant 450 712-5313

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

Apprenez à calmer vous-même vos dou-
leurs en quelques minutes. Réflexologie,
acupression, etc. 

514 941 0192

Méditation guidée – Soin canalisé 
450 822 8796

www.charlotte-desjardins.com

AVIS LÉGAL

À LOUER

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

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

450 227-4294 

SERVICES DE SANTÉ

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

450 432-1279

ISABELLE PIRRO
Massage suédois 

Spécialisée en masso-oncologie
Approche adaptée aux personnes âgées

Membre agréée FQM
sur rdv: 450 660-4426

TARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles.
Entre 15$ et 70$. 5,00 $ pour les 15 premiers mots et 0,30$
du mot additionnel, 2,50 $ pour cadre autour du texte.

GÉOTHERMIE

Climatisation/Chauffage. Installations
existantes. Vous avez des problèmes ? On
peut vous aider! Nouvelle installation.
Évitez les problèmes, appelez-nous!
Températech 450 224-1715 • 514 316-9977

CCoouurrss pprriivvééss ddee ppiiaannoo –– Enfants ou
adultes. À mon studio ou à votre domicile. 
Région Saint-Sauveur.
Madeleine Crevier : 514 839-9770
madcrevier@gmail.com

SSéémmiinnaaiirree pphhoottoo par Rosaire Godin Pho-
tographe – 6 h de cours pour apprendre à
profitez pleinement de votre appareil
photo en plusieurs circonstances.
514 238-0078info@rosairegodin.com

Besoin d'un coup de main?
J'apprends à votre chien à mar-
cher en laisse, à socialiser, à ne
pas japper ou sauter sur le
monde et bien plus !.

Alain Pilon  450 822-4557
NOUVEAU à Prévost!

Bijoux mode et de fantaisie
2701, Boul. du Curé Labelle, Prévost 

450 820-7900
Plus de 700 items en magasin!
Au plaisir de vous rencontrer!
bijouxmodeetdefantaisie.ca

Le club de l’Auberge laurentienne inc.,
domicilié au 1162 rue Principale à Pré-
vost, annonce qu’il a déposé au Registre
des entreprises du Québec une déclara-
tion d’intention de dissolution. Le Club
soumettra par la suite en bonne et due
forme une demande de dissolution au
gouvernement du Québec.

Logement à louer, grand 3 1/2
chauffé/éclairé à Ste-Anne-des-Lacs,
650$ / mois 450 530-1641 

LES
PETITES

ANNONCES
Ça plein de bon sens !

Solution page16
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Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou
écrivez-nous à : clubmycologue@journaldescitoyens.ca

Marie Morin

Grifola frondosa (polypore en touffe) ou
Maïtake
Dans le Maïtake, on a
trouvé des bêta-gly-
canes qui renforcent la
réponse immunitaire
de l’organisme et aug-
mentent l’activité des
cellules cytotoxiques
(celles qui détruisent les
cellules malades). Aussi, il régule la tension arté-
rielle, abaisse le taux de mauvais cholestérol et de
triglycérides et facilite la perte de poids. Sa forte
teneur en fibres améliore le transit intestinal, et il
protège le foie par ses antioxydants.

Hericium erinaceus
(Hydne hérisson) 
L’Hydne hérisson est
l’un des champi-
gnons les plus utilisés
par les Asiatiques.
Des chercheurs
Japonais ont décou-
vert qu’il possédait la
faculté d’accélérer la
synthèse du N.G.F.

(neuronal growth factor), facteur de croissance
essentiel des cellules nerveuses et rétiniennes. Il
prolonge la survie des neurones et améliore la
mémoire. Il est efficace aussi dans le traitement
des maladies du foie, des inflammations et des
tumeurs du tube digestif.

Flammulina velutipes
(collybie à pied velu)
ou Enokitake
La collybie à pied velu
provoque une forte
réaction anti-tumorale.
Elle est surtout utilisée
en association avec la

chimiothérapie ou la radiothérapie pour renforcer
le système immunitaire. Une étude épidémiolo-
gique menée dans la province de Nagano, au
Japon, a montré que le taux de cancer chez les pro-
ducteurs de ce champignon était sensiblement
moins élevé que dans le reste de la population. 

Lentinus edodes (lentin du chêne) ou Shiitake
Cultivé en Chine et au Japon depuis plus de 1 000
ans, le Shiitake est couramment appelé « le cham-
pignon du samouraï », car il était jadis réservé à la
noblesse. Ce champignon ne pousse pas naturelle-

ment chez nous, mais
sa culture est facile et
de plus en plus répan-
due.
Réputé pour procu-

rer une longue vie, le
Shiitake a conquis tous
les continents et sus-
cité de nombreuses

recherches. On a découvert qu’il agissait lui aussi
comme un puissant anti-tumoral, et les recherches
se poursuivent pour vérifier cette assertion. Mais,
attention, la consommation de ce champignon
sur une longue période pourrait provoquer une
dermatose grave chez certaines personnes. 

Hypsizygus
marmoreus ou
Tesselatus (pleurote
tesselé) 
Le pleurote Tesselé est
un comestible très
consommé au Japon
sous le nom de
Shimeji. On dit que

l’action immunostimulante et anti-oxydante de ce
champignon a été prouvée, et les recherches
actuelles portent surtout sur son action préventive
contre les métastases. Les Shimeji sont riches en
un élément que les Japonais appellent umami (qui
se traduirait par goût délicieux) et qui est de plus
en plus considéré comme le cinquième goût après
le sucré, l’acide, l’amer et le salé.
Même si on ne consomme pas ces champignons
dans un but curatif, on peut profiter sans arrière-
pensée du plaisir que nous procure leur dégusta-
tion. Alors, bon appétit !

Continuons maintenant la description déjà commencée, en espérant que les
propriétés de ces champignons seront confirmées par des études ne laissant
pas de doute sur leur sérieux. Sauf pour le Shiitake, tous ces champignons se
trouvent dans nos forêts. Voici la suite d'octobre.

Les champignons médicinaux…
miraculeux, ou pas?

Diane Barriault et
Diane Hébert

Nos conférences feront
relâche en décembre et jan-
vier et reprendront en février
2016. En cette fin d’année,
c’est le moment idéal pour

noter les dates de nos prochaines conférences
dans vos nouveaux agendas de 2016.

• Le 24 février,  André Poliquin nous fera
découvrir le monde fascinant des orchi-
dées cultivées et nous présentera quelques
orchidées indigènes.

• Le 30 mars ce sera au tour de Nicole
Ardouin de nous parler de l’évolution des
jardins d’hier à aujourd’hui.

• Le 27 avril, Claire Belisle nous fera une
présentation sur les rhododendrons.

• Le 25 mai, Gilles Paradis viendra nous
prodiguer ses conseils pour attirer, loger et
nourrir les oiseaux dans nos jardins.
Nos conférences sont toujours lieu le der-

nier mercredi du mois à l’église Saint-
François-Xavier, au 994, rue Principale, à
Prévost (près de l’école Val-Des-Monts), et
débutent à 19 h 15. C’est toujours un plaisir
de vous y rencontrer. Visitez notre site inter-
net au: www.shep.qc. com 

Relâche des fêtes et prochaines conférences
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Inventaires 2015 
Le CRPF a procédé à
des inventaires sur la
biodiversité de son
territoire de 46 ha
à Saint-Hippolyte
(nommé réserve
naturelle Parc-des-
Falaises, secteur
Gagné-Beaulne et
Labonté). On y a
répertorié 22 noyers cen-
drés, espèce d’arbre en voie
de disparition au Canada, qui, malheureu-
sement, sont tous atteints du chancre du
noyer. La couleuvre
rayée, la couleuvre à
ventre rouge et même
la couleuvre à collier
(espèce susceptible
d’être désignée mena-
cée au Québec) ont été
observées. La couleuvre
verte n’a pas été vue,
mais on sait qu’elle est
présente aux abords du
massif des falaises. La
grive des bois et le
pioui de l’Est ont par
ailleurs été observés. Ce
sont deux espèces d’oi-
seaux menacées. Du
côté des amphibiens, la
grenouille des marais,
susceptible d’être dési-
gnée menacée au
Québec, observée en
2012, était encore bien
présente dans notre
réserve naturelle en
2015.

Ultramarathon hivernal
Le samedi 20 février, le
CRPF organise le
Pandora moins 24.
L’événement aura
lieu de 10 h à 22 h sur
un parcours balisé de 4 km en mon-
tagne. La boucle et la durée ont été
écourtées (6 ou 12 heures) par rapport
au Pandora estival, mais les formats res-
tent les mêmes : solos, relais (équipe de 2-
4 à relais), équipes (équipe de 2-4 sans
relais, distances cumulées) et volet jeunesse.
L’inscription est obligatoire au www.parc-
desfalaises.ca.

Comité pour la protection des falaises (CRPF)

Un territoire qui s'agrandit

Projet d’acquisition – Le CRPF poursuit son projet
d’acquérir un terrain de 135 ha et est à la recherche de fonds.
Les intéressés peuvent communiquer avec l’organisme au
info@parcdesfalaises.ca.

Rodolphe Girard

La conférence de Paris sur le climat,
COP21, qui s’est terminé le 11
décembre a pour but de limiter le
réchauffement climatique en dessous
de 2 degrés en réduisant les émissions
de CO2. La moitié la plus pauvre de
l’humanité est responsable de seule-
ment 10% des émissions mondiales
de CO2. À l’opposé, les 10% les plus
riches sont responsables d’environ
50% des émissions de CO2. Cette
réalité place les pays riches devant
l’urgence d’agir sur leurs propres
émissions de gaz à effet de serre.
Rappelons que 195 pays y participent
ce qui inclut près de vingt-cinq mille
participants.

Acronyme COP21-CMP11 – 21e

conférence des Nations Unies sur les
changements climatiques (COP21),
alors que le Protocole de Kyoto était
la 11e conférence sur les mesures à
prendre dans le but de limiter le
réchauffement climatique (CPM11).
GIEC créé en 1988 – Groupe d’ex-
pert intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat ayant pour vocation
d’évaluer d’un point de vue scienti-
fique l’influence de l’homme dans le
changement climatique, d’en mesu-
rer les risques et de proposer des stra-
tégies d’adaptation et d’atténuation.
CNUED –Conférence des Nations
Unies sur l’environnement et le déve-
loppement ou connu comme som-

met de la Terre ou conférence de Rio
en 1992
Conférence de Stockholm 1972 –
Premier colloque mondial sur l’envi-
ronnement.
La conférence doit permettre aux
pays développés de mobiliser 100
milliards par année à partir de 2020
pour aider les pays en voie de déve-
loppement à lutter contre les change-
ments climatiques, grâce au Fonds
vert pour le climat. La part du
Canada est de 2,65 milliards sur 5
ans, mais le montant espéré était de 4
milliards d’ici 2020.
•  Le Canada s’engage à réduire ses
émissions de gaz à effet de serre de
30% en 2030 par rapport à 2005.

•  Les États-Unis pour leur part s’en-
gagent à réduire leurs émissions de
26 à 28% d’ici 2025 par rapport à
2005.
•  Le 2 novembre 2015 – La Chine et
la France prônent un accord juridi-
quement contraignant.
•  Le 12 novembre 2015 – John
Kerry secrétaire d’État américain a
fait savoir que l’accord ne sera pas
juridiquement contraignant, un
avis opposé à ceux de François
Hollande et de la Chine.
•  Le 1er octobre 2015 – L’Inde a fait
savoir qu’elle ne s’engagerait pas sur
la réduction de ses émissions de gaz
à effet de serre qui ont augmenté de
67% entre 1990 et 2012. Mais elle
tentera de réduire son « intensité
carbone» (CO2 par unité PIB) de
33% à 35% en 2030 par rapport à
2005.

Selon un sondage de l’IOFP
(Institut français d’opinion), 81%
des Français pensent que le réchauffe-
ment climatique est dangereux, 30%
se disent prêt à changer leur façon de
consommer et 22% leur consomma-
tion d’énergie.
Plusieurs ONG ont protesté contre
la tenue de ce sommet qui le consi-
dère comme une manière de mettre
en place un «capitalisme vert »;
comme exemple, la présence remar-
quée de Bill Gates à la table d’hon-
neur, plus grande fortune personnelle
au monde.
Pour notre part que peut-on faire à
notre échelle? La sauvegarde de l’eau,
le compostage et l’utilisation modérée
des énergies fossiles, sont des actions à
notre portée de citoyens.

Conférence de Paris

Petit lexique anecdotique pour les nuls
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Alors, j’ai dévalisé le tiroir à
légumes, l’armoire à épices et je suis
arrivée à faire quelque chose d’inté-
ressant. Cette recette vous offre trois
options : à la viande, semi-végéta-
rienne ou végétarienne. Dans tous
les cas, vous aurez une tourtière
beaucoup moins lourde grâce à
l’ajout de plein de légumes. Que ce
soit par souci d’économie ou par
goût, vous pouvez utiliser par exem-
ple : un mélange de viande, de len-
tilles, de kacha (grains de sarrasin
grillés et concassés), etc. Sachez
qu’une livre de viande crue donne
environ 3 tasses de viande cuite. La
recette requiert une dizaine de tasses
de viande cuite ou de substitus de
celle-ci. Pour la végétarienne, vous
pouvez choisir 3 ou 4 ingrédients
par exemple: des champignons, des
lentilles, du tofu et du quinoa. Faute
d’espace, je ne vous donne pas de
recette de pâte, car on en trouve
facilement de très potables sur inter-
net. Il y a les abaisses toutes faites
vendues congelées ou la pâte fraîche
en paquet de 1 kilo qui contient de
quoi faire de 4 à 6 abaisses. Vous
aurez besoin d’un peu moins de 2
kilos pour faire la recette, avec le
reste, vous pourriez faire des pets de
sœur ! Cette recette vous donnera
entre 4 et 6 tourtières.

Tourtière : à la viande, semi-
végétarienne ou végétarienne
Ingrédients
- À la viande : viande hachée,
3,5 lb (1,5 kg) un mélange de
veau, porc, bœuf, volaille, gibier
ou autres au choix (donne une
dizaine de tasses de viande cuite)

- Végétarienne : une dizaine de
tasses de mélange de champi-

gnons hachés, lentilles cuites,
tofu ou végépâté émietté, quinoa
cuit, millet cuit, kacha cuit ou
autres au choix

− Pommes de terre, 2 moyennes
ou 1 grosse en petits dés

− Patate douce, 1 moyenne en
petits dés (ou 2 carottes)

− Oignon, 1 gros haché
− Céleri, 2 branches en petits dés
− Poivron vert ou de couleur au
choix, 1 en petits dés

− Ail, 5 (ou plus) gousses hachées
menues

− Épices: poudre de cari, mélange
cajun ou garam masala 10 m
(2 cuil. à thé), piment de la
Jamaïque (4 épices) ou 5 épices
chinoises 3 à 5 ml (½  à 1 cuil. à
thé), poivre et/ou flocons de
piment 3 ml (1/2 c. à thé)

− Fines herbes : thym, sarriette ou
origan 5 ml (1 cuil. à thé), persil
frais haché 15 à 30 ml (1 à 2 cuil.
à soupe)

− Sel, tamari ou sauce soya japo-
naise (Kikkoman), au goût

− Farine, 45 ml (3 cuil. à soupe)
− Bouillon ou eau, 225 ml
(1 tasse)

− Huile, 30 à 45 ml (2 à 3 c. à
soupe)

− Pâte à tarte maison ou du com-
merce, assez pour 4 à 6 tourtières
soit 8 à 10 abaisses (un paquet de
1 kg donne entre 4 et 6 abaisses)

− Jaune d’œuf, 1 mêlé à 15 ml
d’eau (1 cuil. à soupe) (pour la
dorure) facultatif

Préparation
Dans une assez grande casserole
genre « fait-tout » ou un très grand
poêlon, faites revenir les légumes
(pommes de terre, patate douce,

oignon, céleri, poivron, ail) dans
l’huile, ajoutez la viande (feu moyen
haut ou haut). Pour la végétarienne,
ajoutez les champignons et n’ajou-
tez les éléments déjà cuits qu’après la
cuisson des légumes en même
temps que les épices, etc. Salez (3 à 5
ml), poivrez et laissez cuire le tout
entre 15 et 20 minutes (ou jusqu’à
cuisson de la viande) en remuant
souvent. Ajoutez les épices, les fines
herbes et la farine, remuez le tout et
ajoutez le bouillon. Laissez
cuire à feu doux quelques minutes
en remuant occasionnellement.
Goûtez et ajoutez du sel (ou sauce
soya) à la préparation, au besoin,
puis laissez-la refroidir presque
complètement avant de la mettre
sur les fonds de pâte (elle refroidira
plus rapidement si vous la transférez
dans un bol à mélanger ou sur une
grande plaque à biscuits). Préparez
au moins 4 abaisses de pâte et dépo-
sez-les dans des moules à tartes légè-
rement enfarinées. Mettez-y envi-
ron 550 ml (2 tasses) de prépara-
tion. La contenance de vos moules
et ce qu’il vous reste de préparation
déterminera si vous faites une ou
deux autres tourtières. Préparez les
abaisses du dessus et à l’aide d’un
pinceau à pâtisserie, humectez légè-
rement (avec le jaune d’œuf ou juste
de l’eau) le rebord de l’abaisse du
fond pour que celle du dessus y
adhère bien. Installez l’abaisse du
dessus, écrasez le contour (avec une
fourchette) pour la souder à celle du
bas. Pratiquez quelques ouvertures à
sa surface en guise de cheminée.
Coupez le rebord des abaisses en
suivant le contour avec le dos d’un
couteau. Badigeonnez de mélange
de jaune d’œuf/eau. Les tourtières
cuiront pendant 35 à 45 minutes
dans un four préchauffé à 400 o F.
Bien refroidies et bien emballées,
vous pourrez les conserver congelées
pendant environ 4 mois. 
Bon appétit!

Avec Odette Morin

Je vous propose un grand classique de la cuisine festive québé-
coise, la tourtière! J’ai attendu longtemps avant de me lancer
dans la préparation de tourtières, car je n’ai jamais vraiment
aimé cela. Mais, un jour, je me suis dit qu’il y avait surement
moyen de faire une tourtière qui serait autre chose qu’une sim-
ple tarte à la viande dégoulinante de gras. 

La tourtière revisitée

Auberge
du Mont-
Gabriel 
Benoit Guérin

Des chèvres « tondent » le gazon du toit
de l’Auberge du Mont-Gabriel mainte-
nant à Mont-Rolland. Date inconnue,
vers 1954. 
Un petit clin d’oeil… Un toit végétal
pour des écologistes avant l’heure ou
pour amuser les touristes. Notez bien
qu’à cette date, Mont-Gabriel était une
ville à part entière de 1954 à 1981.
Joyeuses fêtes !
Merci à Gordon Cooke pour la carte
postale de l’auberge du vieux sapin de
Sainte-Anne-des-Lacs.
Carte postale originale: collection pri-
vée de l’auteur.

Le ministre de l’Éducation, François
Blais a confirmé son intention d’abolir
les élections scolaires ainsi que le
comité exécutif, pour le mois d’avril.
Dans son projet de loi 86 modifiant
l’organisation et la gouvernance des
commissions scolaires en vue de rap-
procher l’école des lieux de décision et
d’assurer la présence des parents au sein
de l’instance décisionnelle de la com-
mission scolaire’ c’est le nom qu’on lui
a donné, la disparition du Conseil des
commissaires, actuellement en poste,
sera effective 15 jours après la sanction
de la loi 86. Il s’en suivra la création
d’un comité provisoire de sept per-
sonnes plus la direction générale.
Le président actuel de la commission
scolaire a entre autres le devoir de faire
respecter les règles de régie interne, le
code d’éthique et les protocoles adoptés
par le conseil des commissaires. Dans la
nouvelle structure, le directeur général
assumera ces responsabilités et devra
informer le ministre sur certaines ques-
tions relatives à la santé financière de la
commission scolaire, et devra, sur
demande, rendre compte de sa gestion
au ministre.
Un point important est le maintien de
la taxe scolaire dans sa forme actuelle,
taxe basée sur la valeur des propriétés
selon le taux de la commission scolaire.
Notons que la région de Tremblant a
une commission scolaire qui taxe a un
taux beaucoup plus bas (0,1085 du
100 $) que Rivière du Nord (0,31833
du 100 $). Le président de la CSRDN
déplore que des membres de la com-
munauté n’ayant pas d’enfant à l’école
ne pourront occuper un poste sur le
conseil, bien qu’ils doivent continuer
de payer des taxes scolaires.

Un Conseil scolaire bénévole
Au 1er novembre 2016, le Conseil sco-
laire sera formé de 6 parents, 2 direc-
teurs d’école, 1 enseignant, 1 profes-
sionnel, 6 représentants de la commu-
nauté (don 4 de milieux ciblés) et du
directeur général de la commission sco-
laire, pour un mandat de 3 ans.
Les membres du Conseil scolaire ne
seront plus rémunérés, sauf par l’octroi
d’un jeton de présence symbolique
(sans mentionner de montant) et le
remboursement de frais de déplace-
ment.
Toutes les personnes qui formeront le
prochain conseil scolaire le feront béné-
volement, tant les parents que les pro-
fessionnels. Rappelons-nous que pré-
sentement, les employés du milieu sco-
laire ne font plus de bénévolats, ils ont
déjà à leur actif plusieurs jours de grève,
sans compter les autres moyens de pres-
sion. Alors qu’arriverait-il si un Conseil
n’arrive pas à combler tous ces postes, y
aurait-il abolition du Conseil des com-
missaires? De plus, est-ce que le gou-
vernement sera le premier à ne pas res-
pecter l’équité, en payant les employés
de la commission scolaire afin de s’as-
surer qu’ils seront présents et en remet-
tant un jeton de présence, qui n’aurait
pas la même valeur monétaire, aux
parents et autres membres du Conseil?
Est-ce que les changements proposés
amélioreront la réussite des élèves? Je
n’ai rien vu qui visait l’amélioration des
services directs aux élèves, ou un sou-
tien à l’enseignant afin d’aider les étu-
diants en difficulté, mais une charge de
travail supplémentaire sur la structure
la plus proche de l’élève, soit les direc-
tions d’écoles et les enseignants.

Sylvie D. Daigneault

Selon le projet de loi 86 modifiant l’organisation et la gouver-
nance des commissions scolaires, les personnes qui formeront
le prochain conseil scolaire le feront bénévolement, tant les
parents que l’enseignant et le professionnel choisi. Il sera sur-
prenant que les enseignants acceptent de collaboré bénévole-
ment audit conseil considérant les tensions d’hier et d’au-
jourd’hui et la disparition du bénévolat enseignant en milieu
scolaire.

Projet de loi 86

Difficile à suivre

odemorin@journaldescitoyens.ca    •    www.journaldescitoyens.ca
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Exposition permanente à la gare
Pendant tout le mois de décembre,
nous aurons le plaisir de recevoir
Mme Anna Fanucchi qui exposera
ses œuvres à la gare. Anna Fanucchi
vit et crée dans les Laurentides.
Après une carrière dans le domaine
de la nutrition, sa vie prend un nou-
veau tournant : elle exploite alors
son côté artistique et choisit la pein-
ture comme médium. Elle est née à

Florence, où l’art est omniprésent.
Toutes ses créations sont empreintes
de ses rencontres avec les grands
maîtres de la Renaissance qui la fas-
cinent et la transportent à travers
leur lumière, leurs couleurs, leur
atmosphère et lui permettent de
s’exprimer. Elle en apprend les rudi-
ments, s’initie à sa passion et
exploite de nombreuses techniques
et médiums. Elle puise son inspira-

tion sur sa terre d’adoption ou au
cours de ses nombreux voyages loin-
tains et se laisse toujours imprégner
par la nature qui l’entoure. Depuis
2007, Mme Fanucchi participe à
divers événements et expositions
comme membre de la Galerie
Expression Art. Elle a été aussi un
membre exécutif du Regroupement
des artistes en arts visuels (Ress Art)
jusqu’en 2012.
Pour toute information, vous

pouvez communiquer avec nous au
450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30 ou
par courriel à garedeprevost@gmail.

com. Nous vous attendons nom-
breux pour venir déguster une
bonne soupe chaude après vos acti-
vités extérieures !
Veuillez prendre note que la gare

sera fermée le 25 décembre et le 1er
janvier.

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

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

Anna Fanucchi

Linda Desjardins

Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre
amitié sans vieillir notre cœur (Victor Hugo). Le comité et
les bénévoles de la gare de Prévost ainsi que moi-même
vous souhaitons un Noël plein de joies et une nouvelle
année remplie de bonheur.

Ph
ot
o
Li
nd
a 
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s

Voici un court questionnaire pour
savoir dans quelle mesure cela vous
concerne. Répondez par oui ou par
non.
• Voulez-vous que vos activités exté-
rieures hivernales soient plus faciles
à exécuter?
• Souhaitez-vous prévenir plutôt que
guérir en ayant plus d’équilibre en
cette saison de neige et de glace?
• Commencez-vous à percevoir des
raideurs dans votre corps, vos arti-
culations?
• Désirez-vous vous remettre ou vous
maintenir en forme?
• Souhaitez-vous rencontrer des per-
sonnes intéressantes dans un climat
chaleureux ? Recherchez-vous une
posture dynamique et dégagée?
• Souhaitez-vous vous sentir bien
tout au long de la journée?
Si vous avez répondu oui à une ou
plusieurs de ces questions, lisez la
suite, j’ai une recommandation pour
vous. Suivez un cours de... mais avant
de vous le préciser je désire partager
avec vous le témoignage de quelques-
unes des quinze personnes qui sui-
vent actuellement ce type de cours
dans notre région. 

Les bienfaits
Les participants disent apprécier ce
cours parce que de nombreux bien-
faits sont ressentis. Citons l’améliora-
tion de leur souplesse et de leur tonus
musculaire qui leur ont permis d’ob-
tenir une posture plus dynamique ou
moins de douleur. Ces bénéfices s’ap-
pliquent pour certains dans leur quo-
tidien et pour d’autres au travail
devant l’ordinateur ou dans leur pra-
tique sportive.
Marie-Andrée : «Très vite j’ai
constaté moins de douleur en me
levant le matin.»

L’animatrice
En interviewant Ginette Ouimet, j’ai
découvert une instructeure qui adore
depuis des décennies la condition
physique. Elle est passée de
la danse aérobique à cette
approche que j’expéri-
mente depuis plus d’un an.
Cette méthode l’a enchan-
tée; elle n’arrête pas de se
former, c’est devenu une
passion. Elle est la seule
instructeure de niveau
3 dans les Laurentides.
En suivant ses cours
on ressent que ce
n’est pas un

travail, mais du plaisir, une manière
d’être, un mode de vie. Elle sait donc
y faire pour créer une différence.

La méthode
La méthode s’appelle Essentrics.
C’est une méthode d’entraînement
physique qui combine à la fois ren-
forcement et allongement des mus-
cles; les gestes sont fluides, tout le
corps et l’équilibre sont sollicités. Les
diverses séquences de mouvement
sont très respectueuses du corps et la
musique toujours appropriée pour
nous faire travailler en qualité. Cette
méthode s’applique à tous. Que l’on
ait 70 ans, que l’on ait des blessures,
que l’on veuille les éviter; que l’on
s’appelle P. K. Suban ou Joannie
Rochette, tous peuvent en profiter. 
Hélène: «Même si j’ai un problème
au genou, je peux travailler à mon
rythme, ce cours me convient bien et
l’on y est très bien guidé.»

Les bonnes nouvelles
La programmation de votre muni-
cipalité ou de celle voisine regorge
de propositions de cadeau santé.
Plusieurs cours de condition
physique, dont l’Essentrics,
se donneront dans les
Laurentides en janvier pro-
chain. Quel cadeau allez-
vous vous offrir cette année?

Danielle Larocque

Votre bien-être, votre joie de vivre, est-ce important pour
vous? Aimeriez-vous vous faire un cadeau en participant à un
cours pour le favoriser? 

Un cadeau pour la nouvelle année

Certains s’étonneront peut-être de
voir, dans ces retours sur l’alphabet,
la lettre C remplacée par sa jonction
avec le H, comme dans chat, chèvre
et chien... Ce CH a la particularité
de se résumer en l’équivalent d’un
simple K dans les mots utlilisant le
X (ki) grec, comme dans chiropra-
tique (χειρός, keïros, de la main),
chronique (χρόνος, kronos, temps)
ou technique (τέχνη, tèchnè,
métier), mais au Québec, c’est pour

évoquer le CH du club Canadien
qu’on le retrouve le plus souvent, un
sigle dont la signification est dou-
ble. On peut y voir l’expression
habitants canadiens, qui aurait don-
ner naissance au Go, Habs, go !; mais
il semble qu’il aurait plutôt servi à
évoquer Club canadien de hockey, à
une époque où canadien était l’équi-
valent du québécois d’aujourd’hui. 
En fait, c’est en comparaison de

son usage en espagnol et en anglais
que notre Ch sera surtout décrit. En
espagnol, d’abord, où la jonction de
nos deux lettres est considérée
comme formant une lettre à part,
puisque les mots commençant ainsi
sont répertoriés entre ceux du C et
ceux du D. On l’appelle d’ailleurs la

tché, comme dans le nom d’Ernesto
Che Guevara, le révolutionnaire
argentin, qui avait la coutume sud-
américaine d’utiliser ce ché, un mar-
queur de phrase qui équivaut à peu
près au qu’ins toé ! de Ding et Dong. 
Or, l’anglais aussi fait du Ch un

Tch, comme dans ce chum, qui rem-
place autant copain que blonde, et
dont je propose souvent qu’on
l’écrive tchomme, comme dans
homme; ne serait-ce que pour mar-
quer la différence entre ce sens et
celui du CHUM (Centre hospitalier
de l’Université de Montréal) : deux
graphies identiques prononcées dif-
féremment, dont il me semble que
nous ne devrions pas encombrer
davantage la langue écrite. 

Pour ne pas être en reste, ajoutons
que l’espagnol fait aussi du double L
une lettre distincte; introduit dans
le dictionnaire entre le L et le M, le
Ll commence ainsi quelques mots,
comme llave (clef ) qui se prononce
comme Yahvé... Le français, qui n’a
pas cette élégance, éparpille plutôt
les mots en ch entre ce et ci, comme
le fameux cheval, dont il faut peut-
être répéter ici que son pluriel n’est
pas chevalsmais bel et bien chevaux. 
Au Québec, cependant, outre le

tchomme, nous empruntons de
nombreux autres mots à l’anglais,
comme tchéquer, tchôquer, tchiize...
Mais ce qui caractérise l’aventure du
CH c’est son jeu sonore basé sur sa
parenté avec le J : comme le F rem-

place le V, par exemple, dans la rela-
tion entre le veuf et le veuve, le bœuf
et le bovin. 
L’illustration la plus évidente est

d’ailleurs le glissement phonétique
normal du je suis, dont une pronon-
ciation rapide fait d’abord un j’ suis.
Mais la proximité du J (je) et du S
(suis) pousse ensuite le J vers le CH,
pour donner un ch’suis, dont le S
disparaît en un ch’uis, vite remplacé
par le noble ch’u’s des conversations
courantes. Souvent, d’ailleurs, parce
que la plupart des verbes, dont celui
du il est allé, ont une finale en T, on
l’ajoute ensuite, comme dans aime-
t-il. On y entend alors chanter le
ch’u’s-t-allé spécifiquement québé-
cois, mais incorrect à l’écrit.

Gleason Théberge
motsetmœurs@journaldescitoyens.ca

Ch

Les vœux de la gare de Prévost

ACTIVITÉS
Centre d’exposition de
Val-David
Jusqu’au 28 février 2016, les œuvres
du sculpteur Michel Gautier et de
l’artiste multidisciplinaire Pierre
Dostie sont mises en valeur. Entrée
libre. Du mercredi au dimanche, de
11 h à 17 h, 2495, rue de l’Église.
Info: 819-322-7474.

Laboratoire de création
Le chanteur Émile Proulx-Cloutier
construira devant public son nou-
vel album sur les scènes du théâtre
du Marais (27 mai) et du théâtre
Le Patriote (17 juin). 80 minutes
sans entracte. Billets en vente au
819-322-1414 (Marais) et 819-
326-3655 (Patriote).

Laurentides.com
Festineige de Sainte-Agathe - Du
26 décembre au 6 mars. Info : 1-
888-326-0457 ou sainte-
agathe.org/festineige. 
Tremblant – Événement LTD
(événement amical de rail – ski et
planche à neige) le 19 décembre.
Célébrations du temps des Fêtes
du 19 décembre au 3 janvier.
Démonstration de ski et de
planche à neige le 28 décembre.
Spectacle du Nouvel An le 31
décembre. Info : 819-681-3000
poste 46643 ou tremblant.ca. 

Musée d’art contem-
porain des Laurentides
Exposition Ateliers croisés. Mariette
Rousseau-Vermette et Claude
Vermette: artisans de la modernité
québécoise met à l’honneur deux
artistes laurentiens avec la présenta-
tion de la plus grande rétrospective
jamais consacrée à ce couple d’ar-
tistes. Jusqu’au 14 février 2016. Info:
450-432-7171 ou museelaurentides.ca.

En Scène
Humour – Philippe Bond, 18
décembre. Dominique Paquet, 15
janvier. Korine Côté, 23 janvier et 4
mars. Philippe Laprise, 29 janvier.
Théâtre – Adieu je reste !, 20 février.
Les sorcières de Salem, 24 février.
Chanson – Fioritures, 21 janvier.
Kevin Bazinet, 28 janvier. Nicolas
Ciccone, 30 janvier. Découvertes –
L’orchestre d’hommes-orchestres
joue à Tom Waits, 22 janvier.
Martin Goyette, 6 février. Musique
et contes – La sinfonia de
Lanaudière, 24 janvier. Harry
Manx, 12 février. Gino Quilico, 21
février. Jeune public – Ma mère est
un poisson rouge, 14 février. Info :
450-432-0660 ou enscene.ca.

Théâtre du Marais
Musique – Michel Robichaud, 16
janvier. Brigitte Boisjoli, 23 janvier
(spectacle dinatoire). Philippe
Brach, 29 janvier. Les 13 cordes, 30
janvier. Cinéma – Bonté divine, 21
janvier. Théâtre – Molière en une
farce et deux comédies, 27 janvier
(spectacle dinatoire). Info : 819-
322-1414 ou theatredumarais.com

Tapis rouge
Personnificateur d’Elvis Presley,
Martin Fontaine sera au Tapis rouge
de Saint-Jérôme les 19 et 20 décem-
bre. Info: 450-436-7500 poste 1.

Opérette équestre
Opérette & Voltaire, les mémoires
d’un cheval-tambour, le 19 décem-
bre au Haras laurentien de Sainte-
Marguerite-du-lac-Masson. Info :
450 228 3006 ou leharas.ca

Bistro Le mouton noir
Saratoga le 19 décembre. 2301, rue
de l’Église, Val-David. Info : 819-
322-1571.

[Événements]
journaldescitoyens.ca

Allez visiter...



Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy

Pour la petite histoire, Jesse Cook
est né à Paris, mais a habité à Toronto
dès l’âge de trois ans. L’artiste de 51
ans est reconnu pour son style quali-
fié de nouveau flamenco, mais sur-
tout pour avoir enregistré ses huit
albums précédents à l’étranger,
comme au Caire, à Cuba, ou encore
en Colombie, avec des musiciens

locaux. Pour son neuvième album,
intitulé One World, du même titre
que la tournée, Jesse Cook est allé...
chez lui. «L’aventure ne consistait pas
tant à aller quelque part», précise-t-il
à propos de cet album qu’il compare
à un arbre gigantesque et très ancien.
« Il s’agissait plutôt de montrer que
nous vivons tous dans le même

monde. Si on recule assez loin
dans le temps pour avoir une
vision globale de la musique, on
s’aperçoit que tous les styles sont
un peu comme les branches du
même arbre. Ils sont tous ratta-
chés au même tronc commun,
qui remonte à des temps très
lointains.»
«Par exemple, ma façon de

jouer de la guitare est un
hybride : j’ai commencé par
jouer de la guitare classique
quand j’étais jeune, ensuite j’ai
étudié le flamenco, puis  plus
tard, le jazz. Donc, dans mon
historique musical, il y a trois
racines. L’une d’elles est la
rumba flamenco, qui elle-
même, est un hybride des
années 1800, quand les marins
espagnols ont ramené ce son de
Cuba. Et me voici 150 ans plus
tard, qui mixte cette musique
avec la musique contempo-
raine.» En effet, le flamenco, le
classique, la rumba, la musique
du monde, la pop, le blues ou le

jazz se retrouvent tous dans le travail
créatif de Jesse Cook.
Pour la tournée One World Tour,

Jesse Cook nous offre un mélange
parfait entre quelques morceaux plus
récents tirés de cet l’album et ses clas-
siques tant attendus. À le regarder
jouer de la guitare, les morceaux les
plus compliqués semblent si simples !
On retrouve sur scène les fidèles
musiciens ayant accompagné Jesse
lors de précédentes tournées. Et
durant le spectacle, chacun a droit à
son solo : Chendy aux percussions,
Dennis à la basse, Nicolas
Hernandez à la guitare, et Chris
Church au violon et au chant. Même
si la salle avait une énergie palpable
durant tout le spectacle, l’anticipa-
tion était à son comble vers la fin,
alors que tous attendaient Fall at
your feet. Chantée a cappella par
Chris, ainsi que Cécilia et Ho Hey, ce
fut un moment mémorable. Une
écoute accompagnée de fredonne-
ments respectueux a envahi la salle.
Le bonheur des spectateurs était
complet. La magie opère bel et bien
entre Jesse, ses musiciens, et leurs
fans. Ils ne font plus qu’un.
J’ai eu l’énorme plaisir de rencon-

trer Jesse Cook pour une entrevue
avant le spectacle. 

Une chanson qui te rend triste ? –
Ne me quitte pas me tue encore à
chaque fois que je l’entends. Les fran-
cophones sont excellents pour ce
genre de chanson qui vient vous
chercher, avec un texte fort et une
mélodie simple, mais efficace,
dépouillée. Nous, les anglophones,
on ne fait pas des chansons comme
ça, nous cherchons plus la rime, et
rajoutons des effets, il me semble.

Qu’elle chanson aimerais-tu avoir
composée ? – Il y en a tellement. À
chaque fois que j’écoute une bonne
chanson, j’aimerais l’avoir composée.
Mais si je ne devais n’en choisir
qu’une, ce serait Fall at your feet (un
morceau du groupe australien
Crowded House, qu’il fait en specta-
cle, chanté par Chris Church, une
des préférées du public), car les gens
viennent après le spectacle et me féli-
citent en me disant que c’est une très
belle chanson, et ensuite me
demande si je l’ai écrite. J’aimerais
pouvoir leur dire que oui.

Le premier spectacle auquel tu as
assisté ? – Le premier show dont je
me souviens vraiment est celui
d’Andres Segovia. C’est un des meil-
leurs guitaristes de tous les temps. À
l’époque, il devait avoir 76 ans, il
jouait sans amplificateur, et il avait
des doigts gros comme des saucis-
sons, mais il jouait magnifiquement
bien. J’avais dix ans, et je me sou-
viens m’être dit à ce moment-là que
c’était ce que je voulais faire comme
métier, jouer de la guitare comme lui,
sur scène, .

Quel genre de musique écoutes-tu
à la maison ? – Principalement du
jazz, mais du jazz de l’époque de
Miles Davis, des années 50-60.

Avec qui souhaiterais-tu partager
la scène ? –Vincente Amigo, un bril-
lant guitariste espagnol de flamenco.

À quelle époque aimerais-tu
vivre ? – À l’époque de Picasso et
d’Hemingway. Ce devait être une
époque effervescente pour les arts.

Dans quel autre pays aimerais-tu
vivre ? – En France, sans hésitation.
Je suis né là-bas, mais je suis revenu
au Canada vers l’âge de trois ans. Je
n’y suis pas retourné pendant un
long moment, lui préférant
l’Espagne. Mais l’été dernier, j’y suis
retourné, et je suis retombé en amour
avec la France. À un point tel que ma
femme et moi, on songe à acheter
une maison là-bas.

Qu’est-ce qui t’inspire ? – La vie
m’inspire. La musique en soi m’ins-
pire. Je n’ai pas besoin d’autre chose
que la musique pour m’inspirer à
créer de la musique. Mais la musique
n’est pas tout, il y a aussi la vie !

Le 27 novembre dernier, le virtuose de la guitare, Jesse
Cook, était de passage à Saint-Jérôme, une présentation En
Scène. Un spectacle majoritairement instrumental, qui a
ravi ses fans, très fidèles, et on comprend pourquoi.
Quiconque aime la musique, et particulièrement la gui-
tare, se doit, s’il en la chance, de voir ce musicien sur
scène. Et ceux qui ont le bonheur de vivre cette expérience
n’aspirent souvent qu’à une chose, la revivre!

Jesse Cook en entrevue avec Lyne Gariépy
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MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Pour bien accueillir vos invités, je
vous propose un mousseux diffé-
rent : un poiré mousseux de la cidre-
rie Entre Pierre et Terre situé à
Franklin au Québec. Élaboré avec des
poires bien mûres puis congelées de
façon naturelle, le vin de poire est

ensuite mis en bouteille
pour y faire une
deuxième fermentation
pour la prise de mousse.
Le résultat est magni-
fique, des arômes de
poires bien mûres, des
bulles fines et nom-
breuses, une acidité
marquée et un taux
d’alcool de seule-
ment 6%! Un plaisir
en apéro ou avec
une fondue au fro-
mage ! Entre Pierre
et Terre, Poiré
mousseux à 19,90$
(12120579) (Bio)

Ensuite pour le blanc, un vin en pro-
venance de la Vénétie en Italie de la

maison Zenato : San Benedetto
2014. Élaboré avec du trebianno di

lugana, ce vin à robe pâle,
limpide et brillante se dis-
tingue par des arômes de
fruits blancs (pommes,
poires) et d’agrumes. En
bouche. Une touche de
sucre résiduelle (7,1 g/L)
est équilibrée par une
acidité franche. Une
touche florale en rétro
et le plaisir reprend de
plus belle. Un vin à pren-
dre avec plaisir en apéro,
des huîtres fraîches ou
de calmars frits. San Be-
nedetto 2014, Lugana
d.o.c. à 16,90$
(10705055).

Poursuivons avec Tradition 2012,
Côtes du Roussillon de Ferrer-Ri-
bière. Élaboré avec de la syrah
(42%), du carignan (23%), du
mourvèdre (19%) et du grenache
(16%), les Flots ne fait pas d’élevage
sous bois. C’est un vin à la robe rubis

intense, limpide et brillante.
Des arômes de fruits noirs
(bleuets, cassis) confits avec
des notes de poivre blanc. En
bouche le vin est sec
(2.8 g/L), frais, les tanins
sont soyeux, la texture
est souple et l’ensemble
est harmonieux, quelques
notes de fruits noirs en
rétro. Parfait compagnon
de vos repas traditionnels
(tourtières, pâtés à la
viande, ragoûts et autres
victuailles). Domaine Fer-
rer Ribière Tradition
2012 à 18,55$

(11096271) (Bio)
Et pour ce qui est des bulles pour le
31, je vous invite à venir nous ren-
contrer à la succursale SAQ de
Sainte-Adèle le vendredi 18 décem-
bre entre 15 h et 18 h pour faire
votre choix : 4 vins mousseux de
Champagne et 8 mousseux de
France et d’Espagne seront en dé-
gustation. – Au plaisir de déguster
avec vous. Joyeuses Fêtes à tous !

Un poiré mousseux pour les Fêtes?
C’est déjà le dernier droit avant Noël et les derniers préparatifs vont bon
train. Il ne reste que quelques cadeaux à dénicher, quelques décorations à
ajuster et le tour sera joué! Humm! Pas tout à fait, il reste le vin à trouver
pour le réveillon du 24, le brunch du 25 et aussi les bulles pour le 31! Ouf
c’est presque prêt!

Jesse Cook, One World tour

Un monde de musique, un monde de plaisir

André Ribotti et Léo Drouin espérent tous vous
revoir au début de la prochaine saison en 2016.
Nous avons eu plus de 1100 présences pour la
saison, et surtout beaucoup de plaisir et d'émo-
tions positives. 

Je suis bien content de revenir en
santé, car je sors à peine de ce
qu’ils appellent une grippe de
chien. Déjà entendu parler des
grippes d’homme, mais pas des
grippes de chien. En tout cas, j’ai
eu des petits problèmes, quinze
jours avec le nez qui coule et pour
la première fois un chat dans la
gorge que j’ai craché de peine et
de misère, bon, je ne sais pas pour-
quoi ils appellent ça un chat… ça
n'a pas de poils, juste un motton.
De plus, Alain ne me permettait
que de petites promenades de dix
minutes, le matin et le soir, pour
que je ne sois pas excité et il m’im-
posait beaucoup de repos. Je ne
pouvais pas aller voir mes amis à
quatre pattes pour ne pas leur
donner ma maladie. Il parait que
ça s’attrape facilement; en tout
cas, le bon côté de tout cela est la
grande attention que m’a apportée

mon maitre Alain. À tous les
jours, il m’offrait un repas spécial
et 30 minutes de massage pour
faire circuler le sang dans mon
corps puis réchauffer mes muscles.
Alain, lui, appelle ça une grippe
d’homme; en tout cas je ne lui
souhaite pas un chat dans la gorge,
moi les chats, je les aime bien, ça
ronronne pis ça se sauve dans les
arbres comme les écureuils.
Joyeux Noël et Bonne Année à
tous les amis canins et humains
pis une bonne santé et pas de
grippe, c’est ben tannant.

Vous pouvez m’écrire, mon maître
se fera un plaisir de me lire vos

lettres: info@wouflaurentides.org
www.wouflaurentides.org

Porto, le chien qui parle
De retour, et en santé!
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Mandat d’inaptitude non
notarié : attention !

Il existe sur le marché plusieurs for-
mulaires de mandat d’inaptitude. Les
plus anciens sont verts et n’ont qu’une
page; les plus récents, plus particuliè-
rement le formulaire du curateur pu-
blic, ont maintenant plusieurs pages
et sont assez complets. Cependant, ils
comportent tous plusieurs lacunes qui
peuvent les rendre inopérants.
Je m’explique.
Le mandat d’inaptitude qui n’est pas
notarié doit être signé devant deux
témoins. Les témoins doivent être in-
dépendants, c’est à dire, par exemple,
ils ne peuvent être les mandataires
nommés ou les mandataires rempla-
çants, ni leur conjoint respectif. Selon
une jurisprudence récente, les mem-
bres de la famille du mandant, c’est-
à-dire celui qui fait le mandat, ne
peuvent servir de témoins. Dans tous
ces cas, le mandat sera nul.
Mais là n’est pas le principal écueil

au mandat devant témoins. Au mo-
ment de l’inaptitude, le mandat doit
être homologué, autrement dit, il faut
prouver devant le tribunal ce qui suit :
— que la personne est inapte, le plus
souvent par un avis écrit du méde-
cin traitant et par une évaluation
psychosociale;

— que la personne inapte avait la ca-
pacité de signer le mandat et l’a
bien signé. Pour ce faire, il faut re-
trouver l’un des témoins, et cela re-
présente la principale difficulté que
nous éprouvons lors des homologa-
tions de mandats non notariés : les
témoins sont introuvables, morts,
inaptes ou la famille ne se rappelle
tout simplement pas de qui il s’agit.
Enfin, faits plus rares, les témoins ne
veulent pas collaborer.
Certains concepteurs de formulaires

de mandat d’inaptitude ont pensé
contourner cette difficulté en pré-
voyant un endroit pour assermenter
l’un des témoins dès la signature du
mandat. Le problème, c’est que les rè-
gles du Code de procédure civile sont
claires : la preuve, le témoignage,
donc l’assermentation du témoin, doit
se faire pendant l’instance, au mo-
ment de l’homologation du mandat
d’inaptitude. Donc, si le témoin est in-
trouvable au moment de l’homologa-
tion, votre mandat n’a aucune valeur.
Imaginez les conséquences : Curatelle
publique, conseil de famille, etc.
Une autre déficience du mandat

devant témoins c’est qu’il peut être
perdu, détruit ou tout simplement ou-
blié.
Il existe plusieurs autres lacunes à

ce type de mandat, mais l’espace de
cette chronique ne met permet pas de
toutes les exposer. Je veux juste vous
rappeler que le mandat notarié ne
comporte pas ces lacunes. Que lors de
sa rédaction vous bénéficierez des
conseils d’un expert, que le mandat
notarié sera conservé dans une voûte
à l’épreuve du feu et qu’il sera inscrit
au Registre des mandats de la Cham-
bre des notaires du Québec.

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Comment ça marche ? Qu'est-ce
que le Fonds Vert ?
Le fonds Vert est institué en 2006
par la Loi sur le ministère du déve-
loppement durable, de l'Environ-
nement et des Parcs (LRQ c. M-30.
001) C'est le levier financier qui
aide le ministère et ses partenaires à
réaliser les mesures favorisant le
développement durable. Le fonds
tire ses revenus entre autres, de la
vente d'unités d'émission de gaz à
effet de serre. L'argent des revenus
est redistribué aux ministères, entre-
prises, municipalités, organismes
qui mettent sur pied des pro-
grammes pour réduire leur impact
environnemental.
Pour la réalisation de projets favo-

risant la réduction de gaz à effet de
serre, le ministère du Dévelop-
pement durable en tant que coor-
donnateur a pris des ententes avec
les autres ministères pour la mise en
œuvre d'un Plan d'Action 2013-
2020 sur les changements clima-
tiques (PACC2013-2020).
Ce plan d'action a été lancé en

2012. Conséquemment, le Québec
investit dans un ensemble d'initia-
tives qui couvrent tous les secteurs
émetteurs de GES dont au premier
chef, les TRANSPORTS.
C'est pourquoi le ministère des

Transports se voit autorisé depuis
2012, d'utiliser des sommes du
fonds vert pour les distribuer aux
autorités d'organismes de transport
sous forme de subvention, pour
obéir aux exigences du Plan
d'Action 2013-2020.

Rôle du ministère des Transports
Basé sur le Plan d'Action 2013-
2020, le ministère des Transports a
élaboré quelques programmes, dont
celui qui nous intéresse davantage,
le « programme d'aide au dévelop-
pement du transport collectif régio-
nal » mis sur pied en 2012 et recon-
duit jusqu'à ce jour (PAG TCR).
Ce programme permet d'attribuer

des subventions aux autorités qui
organisent le transport collectif en
région.
Qui est admissible — Les 82 MRC
de la province dont la nôtre, MRC
Rivière du Nord.

Montant disponible — La contri-
bution financière du ministère cor-
respond au double de la contribu-
tion financière du milieu local (qui
inclut la part des usagers) jusqu'à
concurrence de 100000$ somme
qui peut être haussée à 200000$ si
l'organisme effectue plus de 20000
déplacements durant l'année.
Exigences d'admissibilité —

L'organisme doit transmettre un
plan de développement du trans-
port collectif dès sa 1ère année et des
mises à jour, les années subsé-
quentes. Le plan doit prévoir autant
que faire se peut, le rabattement des
services de transport locaux (dans
notre ville, les taxis), avec les lignes
interurbaines, aux points de départs
et d'arrivée (train, autres partenaires
tels le TACL et CITL).
Sanctions — L'article 28 du pro-
gramme d'aide au développement
du transport collectif autorise le
Vérificateur général et le MTQ de
s'assurer qu'une subvention a été
utilisée pour les fins pour lesquelles
elle a été obtenue.
L'article 43 du même programme

sanctionne la non-conformité des
engagements pris par les organismes
de transport pour obtenir la subven-
tion, par une réduction, annulation
de la subvention pouvant aller
jusqu'au remboursements des
sommes versées.

Outrageant et indignant
Notre organisme de transport, ici à
la MRC Rivière du Nord, le TAC
MRC RDN a encore cette année
demandé la subvention de
200000$ pour l'année 2016.
En se référant au procès-verbal de

la réunion de cet organisme tenue le
29 septembre dernier, il semble que
le MTQ serait encore une fois favo-
rable à l'attribution de la subvention
de 200000$ en transport collectif
pour la poursuite du projet.
On sait que les subventions sont

accordées sur preuve d'un plan
d'amélioration du transport collectif
et notre plan présenté antérieure-
ment invoque l'engagement d'har-
moniser les heures du service exis-
tant avec les partenaires (train de
banlieue et autres). Qu'est-ce qui
s'est actualisé en 2015 ? Rien ! En

effet, aucune amélioration visant à
harmoniser les heures de service
avec les trains de banlieue n'a été
apportée.
Qu'est-ce qui s'est fait cette année

pour encourager les citoyens à utili-
ser le transport collectif ? Le TAC
MRC RDN a conclu un contrat
avec la firme Communication
Studiogril pour la reproduction du
dépliant informatif : Transport par
taxibus et minibus. En avez-vous
entendu parler ? Non plus !
En résumé, les sommes distri-

buées par le Fonds Vert dans le but
de diminuer les GES et assurer la
mobilité durable des citoyens, tran-
sitent par le ministère des
Transports qui à son tour distribue
les subventions aux MRC, dans le
cadre de certains programmes, sur la
foi d'engagements pris par ces der-
nières pour développer et harmoni-
ser leur transport collectif pour réa-
liser les objectifs du Fonds Vert.
Le MRC Rivière du Nord ne rem-

plit pas 4 des engagements qu'elle
s'est fixés dans son projet pour obte-
nir la subvention :
− Engagement 1 : prioriser l'harmo-
nisation des plages-horaires avec
les autres organismes facilitant le
développement durable (trains de
banlieue, etc...)

− Engagement 2 : publiciser le
transport collectif dans les bulle-
tins municipaux, locaux et régio-
naux, ainsi que créer un site inter-
net dédié aux services du trans-
port collectif.

− Engagement 3 : mettre en place
une logique tarifaire équitable
pour les usagers et les contribua-
bles, et faciliter les transports spé-
ciaux et collectif pour les aînés.

− Engagement 4 : poursuivre la
mise en place d'un transport col-
lectif en réseau sur le territoire.
Malgré le non-respect de ses enga-

gements, le TAC MRC RDN reçoît
quand même la subvention. Est-il
en contravention qui mériterait
sanction suivant l'article 43 du pro-
gramme d'aide provincial au déve-
loppement du transport collectif ? Il
faut y penser sérieusement.

Sources d'information
- CNW Telbec/22 janvier 2013/communiqué
du Cabinet ministre des Transports.
- Mamunicipalitéefficace.ca
- Plan d'Action 2013-2020, changements cli-
matiques, Phase I, pp 6 et 10
- Développement durable, environnement et
lutte contre les changements climatiques/
Fonds vert
- MTQ. gouv.qc.ca. /Programme d'aide au
développement du transport collectif/modali-
tés d'application du programme/Annexe au
programme d'aide au développement du
transport collectif/Guide du plan de dévelop-
pement.
- TACMRCRDN Procès-verbal du 29 septem-
bre 2015.

Chronique d’une militante du Transport collectif

Financement du transport collectif
Viviane Dagenais

Au Québec le financement des transports collectifs est
assuré par les usagers, les municipalités, les revenus d'ex-
ploitation, de publicité et les contributions du gouverne-
ment du Québec et à plus faible proportion du Canada. Les
subventions distribuées par le gouvernement aux orga-
nismes de transport collectif, proviennent en partie du
Fonds Vert.

lavergne@live.ca    •    www.iplavergne.com

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

Dépannage - Installation - Déverminage
À domicile • service personnalisé

Dre Valérie Desjardins mv Dr Simon Lachance mv 

Dre Sophie Gattuso mv Dr Michael Palmer mv

Pour un service  profe s s ionnel  dans
une ambiance  chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

Suzanne Chenier
Le Regroupement des usagers
du transport adapté et collectif
de la MRC Rivière-du-Nord
(RUTAC MRC RDN) s’oppose
vivement aux coupures de ser-
vices et aux hausses de tarifs
annoncés récemment par le CIT Laurentides (Conférence
inter-municipale de transport) concernant plus précisé-
ment le transport adapté destiné aux personnes handica-
pées et à mobilité réduite. 

Voir l'article sur le site Web :
[Articles/Communautaires]

Le transport adapté, pour
l’autonomie … une nécessité ! 
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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 12 janvier 2016, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Marie-Eve est une Prévotoise depuis plus de dix ans. Son penchant pour l’activité
physique dirigée vers le bien-être corporel et psychique l’a conduite vers l’obtention
de son bac en kinésiologie. Depuis 2002, elle partage son temps entre Kinesio
Conseil, un service d’entraînement à domicile et, depuis 2014, le ThéSmooth.  

Au printemps dernier, Mireille Bourque, une habituée de ce restaurant santé,
devient l’associée de Marie-Eve, car elles partagent un mode de vie basé sur une
saine alimentation. Elles ont aussi en commun une passion : l’enseignement du
yoga, du tai chi Qi-gong, du yogalates, de l’entraînement et du jogging aux belles
falaises de Prévost. À les regarder on dirait deux sœurs tant dans la ressemblance
physique que dans la complémentarité des personnalités. Si Marie-Eve est la
fougue, la vivacité et l’entreprenariat, Mireille apporte une présence toute en cou-
leurs, la sagesse et une belle philosophie de vie, tous les ingrédients sont réunis pour
la réussite et le développement de leur entreprise. Des partenaires idéales quoi !

Le ThéSmooth c’est un endroit paisible où tout est fait sur place. Pour Marie-
Eve et Mireille, c’est le plaisir de recevoir la clientèle dans le seul intérêt d’offrir un
temps d’arrêt où bien-être et santé sont en harmonie. Le menu propose des potages
savoureux, des smoothies frais, des sandwiches équilibrés composés d’ingrédients
biologiques choisis. C’est chaleureux et traité avec simplicité.

L’avenir est prometteur puisqu’elles envisagent de répondre aux souhaits de
clients qui apprécient cette cuisine la rendant accessible sur une plus grande plage
horaire ou offrir un service de traiteur à partir du menu santé ThéSmooth. Pour
satisfaire leur passion commune, elles envisagent d'ouvrir un centre d’enseigne-
ment réservé aux disciplines yogistes. La restauration et l’enseignement occuperont
alors leur espace propre.

Le monde des affaires intimide souvent ceux qui veulent y accéder et il semble
que la réussite repose sur des principes tels que : passion, expertise dans le domaine
choisi, capacité à prendre des risques et savoir s’entourer et organiser son temps
et… s’investir dans le travail tout en maintenant un équilibre de santé physique et
psychique. C’est ce que l’on perçoit chez Marie-Eve et Mireille qui ont le courage
et la détermination de vivre l’expérience d’une entreprise qui a pris son envol en
douceur.

Le ThéSmooth : un oasis de paix qui se résume par
« La santé par le mouvement et l’alimentation ».

Heures d’ouverture : du jeudi au dimanche, de 11h à 17h. 
Pour information : Kinésio Conseil, 514 347-4001

ThéSmooth : 450 224-4000 
3029 boul. Curé-Labelle, Prévost  Qc. J0R 1T0

PERSONNALITÉS DU MOIS

DE LA RESTAURATION AU YOGA
Marie-Eve Riendeau et Mireille Bourque

PROPRIÉTAIRES DU THÉSMOOTH

Pour des fêtes
en sécurité

Un vent de fraîcheur 

Pour info : 450 227-0218   -   236, rue Principale, Saint-Sauveur.

450  432-6811

Saint-Sau Pub Gourmand
Le 9 décembre dernier on a célébré l’agrandisse-
ment et la rénovation de l’édifice qui abrite le resto
et la boutique La Folia. C’est devenu le point central au cœur du village.
Grâce à Hugues Néron, le coin des rues de la Gare et  Principale a un nouveau
« look ». Le menu est gourmand et les spectacles en font des soirées mémora-
bles dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Félicitations pour cette belle réussite!

Marie-Eve RiendeauMireille Bourque

Un Noël pour tous !

788, rue Shaw à Prévost     Info :  450 224-2507

Maison d’entraide de Prévost
Merci à Michèle Desjardins et son équipe pour leur dévoue-
ment à préparer des paniers de Noël pour ceux qui en ont besoin. Vêtements
chauds et denrées non périssables sont toujours les bienvenus.

Société de généalogie et d’histoire des Pays-d’en-Haut
C’est le vendredi 11 décembre qu’on célèbre Noël, moment tant attendu de
tous les membres. On bouffe un repas préparé Chez Milot, on danse et les
tables sont animées par des histoires où chacun y découvre souvent un lien
familial. Nos ancêtres seraient fiers de voir leur joyeuse progéniture en
action.

C’est la fête !

Pour info : 450 227-2669 

Opération Nez Rouge
Le numéro magique qui peut vous sauver la vie ou celle de ceux que vous croi-
sez sur la route ou qui peut vous éviter de perdre votre permis de conduire !

On Fête Noël au RGAP

Consultez le site internet au www.rgap.ca - Michèlle Guay  450 224-4086

C’est à l’Arrêt Gourmand, le mardi 8 décembre que les membres du Réseau
des gens d’affaires se réunissaient. Chantal Patry, propriétaire et membre du
Réseau, était là pour nous recevoir. Alain Corriveau, le président, a profité de
l’occasion pour remettre un certificat d’appréciation aux notaires Sophie
Lapierre et Amélie Lemay qui ont été les piliers de la relance du RGAP en
2013-2014. On a aussi souligné la partici-
pation des bénévoles à la journée de la
Guignolée de la Maison d’entraide, alors
affectés à la réception et au classement des
denrées, activité très physique étant donné
l’avalanche de dons à certaines heures de la
journée. – Une campagne de recrutement
de nouveaux membres sera lancée en jan-
vier. Surveillez les annonces! Alain Corriveau, pésident présente à la notaire

Sophie Lapierre un certificat

COUPS de de décembre
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