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COMMUNAUTAIRE CULTURE

C'est Constance qui, à 19 mois, découvre ses premières fleurs alors que la neige vient de fondre.

OUVERT
les samedis et dimanches, de 8 h à 17 h

À partir du 30 avril 2016

Entrée par le chemin du Lac Écho, Prévost  •  450-821-4538 •  marcheauxpucesprevost@outlook.com

Prévostar 2016
Une diversité spectaculaire
Le gala des prix Prévostars a eu lieu le 2 avril dernier à
l’académie Lafontaine. Les jeunes de 9 à 17 ans ont ébloui
les quelque 500 personnes de l’auditoire par la diversité de
leurs talents. Des numéros de danse, de variété, de chant
et d’humour ont tour à tour réjoui, enchanté et ému les
spectateurs.                                 

– page 14

POLITIQUE

Fermeture du Pavillon Sainte-Marie
La fermeture du pavillon Sainte-Marie annoncée en mars
a vivement bouleversé la communauté. Cette fermeture
engendrera la relocalisation de quelque 60 patients
lourdement handicapés et la perte d’emploi de 50
personnes. Le personnel, les députés et les journalistes ont
tous décrié cette décision rendue par le CISSS des
Laurentides et le Groupe Champlain.        – page 23
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Bourse de vie étudiante:
une valeur humanitaire
La Commission scolaire de la Rivière-du-Nord a
récemment distribué de nombreuses bourses de vie
étudiante à des élèves du primaire. Lors de la soirée
reconnaissance, Sylvie D. Daigneault a rencontré trois des
jeunes récipiendaires. Elle fait le portrait de ces enfants
dont la persévérance et les efforts scolaires ont été
récompensés lors de cet événement.         – page 29

Premières
fleurs



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

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

Soins avancés
. induction de collagène [CIT]
. lumière pulsée [IPL]
. laser fractionné
. microdermabrasion Silkpeel®
. injections Botox® et Antéis® 

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

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

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

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

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

Nathalie Gadoua
Estheticienne spécialisée / propriétaire
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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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Quel sera l’impact de la
plantation d’un arbre sur
l’environnement ?

Soulignons le jour de terre
UN ARBRE SERA REMIS gratuitement

À CHAQUE ENFANT PRÉSENT
VALIDE 2 JOURS SEULEMENT, LES 23 ET 24 AVRIL

Un arbre,

c�est la vie!

Obtenez 10 $ de rabais
en carte cadeau
pour chaque tranche
de 50 $ d’achat d’arbre.

Les arbres captent les fines
poussières et transforment
les gaz de combustion
présents dans l’air.
Des études démontrent que
cela réduit considérablement
l’incidence des maladies
coronariennes et respiratoires,
améliorant ainsi l’espérance
de vie des citoyens.

En vigueur du 20
au 26 avril 2016

Inscrivez-vous à notre
infolettre à jardissimo.ca
pour recevoir nos circulaires et promotions aux
clients-privilèges. En plus vous aurez des informations
sur les nouveautés et des conseils de jardinage utiles.
Soyez ainsi informés des nouvelles tendances!

2820 boul. Curé Labelle, Prévost (route 117) 450-224-2000

Présenté aux membres du jury le
vendredi 15 avril, c’est l’équipe
Abigaël Gratton et Mickaël Payette
qui a remporté la compétition avec
une bouchée nommée Arranci, pré-
parée à partir d’orge à la bière
Païenne avec fromage en grains,
courgette, citron et érable. Lors du
concours, une table a été installée
pour les journalistes qui ont pu
apprécier la qualité et la créativité
culinaire de ces étudiants.

La soirée-bénéfice AccorDONS
Pour une deuxième année, la
Fondation du Cégep, en partenariat
avec la Technique de gestion d’éta-
blissement de restauration (TGER),
organise, le 29 avril prochain la
soirée-bénéfice AccorDONS à
chaque mets son vin. Les participants
à cette soirée auront la chance de
déguster lors du premier service, la
bouchée Arranci préparée par nos
gagnants Abigaël et Mackaël. 
Ils pourront aussi déguster assis

confortablement dans l’Agora du
collège, une variété de vins spéciale-
ment sélectionnée pour l’occasion
par Jean-Sébastien Tremblay, somme-

lier à l’hôtel l’Estérel et pédagogue du
vin en Techniques de gestion d’un
établissement de restauration.
La Fondation invite toute personne

intéressée à soutenir ses activités à se
joindre à cette soirée et à se procurer

les billets au montant de 96$.
L’événement qui sera au profit de la
Fondation aura lieu le vendredi 29
avril, au cégep de Saint-Jérômec à
compter de 17 h 30. Pour informa-
tion : 450 436-1580 poste 5832, ou
fondationducegep@cstj.qc.ca.

Concours culinaire de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme

Abigaël Gratton et Mickaël Payette
remportent la compétition
Michel Fortier – Dix étudiants ont relevé le pari de par-
ticiper au concours culinaire organisé par la Fondation
du Cégep. Ces étudiants de première année du pro-
gramme de Gestion d’un établissement de restauration
au cégep de Saint-Jérôme devaient élaborer une bouchée,
à l’image de l’émission de télé Les Chefs, en privilégiant
les produits du terroir, tout en respectant plusieurs cri-
tères, dont l’utilisation de la bière La Païenne de la mi-
crobrasserie Dieu du Ciel.

Encadrant les gagnants du concours culinaire Abigaël Gratton
et Mikaël Payette, les juges Kim Gilbert de la Maison
Courtemanche, Frédéric Chartrand, étudiant, Caroline Boyer,
enseignante, Joël Bouchard, directeur de la Fondation, Isabelle
Chabonneau, de la Brasserie Dieu du Ciel, Arianne Faucher,
étudiante gagnante du concours de l’an dernier.

La bouchée Arranci
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Dépôt d’un mémoire au CRTC 

Pour un meilleur accès
internet à Prévost
Jean-Guy Joubert – Le 12 avril dernier, un groupe de ci-
toyens de Prévost a déposé un mémoire à l’audience
publique Parlons Internet à large bande du Conseil
de la Radiodiffusion et Télécommunications canadiennes
(CRTC), à Gatineau, dans le but de sensibiliser le CRTC à
un meilleur accès internet pour les citoyens de Prévost. 

Le CRTC tient cette consultation,
échelonnée sur près de trois semaines,
du 11 au 28 avril. L’objectif est d’exa-
miner les services, la disponibilité et les
coûts des télécommunications afin de
permettre aux Canadiens de pleine-
ment participer à l’économie numé-
rique. Près de 86 intervenants prove-
nant de toutes les régions canadiennes
auront été entendus lors de cet exer-
cice; du simple citoyen aux grosses
corporations. 
Dans le cadre de cette consultation,

M. Paul Germain accompagné de M.
Pierre Daigneault et de M. Mathieu
Saint-Jean ont présenté un mémoire
faisant état de la situation en souli-
gnant qu’environ 20% de la popula-
tion prévostoise, surtout concentrée
dans la région des lacs, n’a pas accès à
un service internet haute vitesse, soit
parce que le service est inexistant, de
piètre qualité ou hors de prix. Cette
situation perdure depuis plusieurs
années et risque de se prolonger, peu
d’intérêt étant démontré par les four-
nisseurs potentiels à implanter des
solutions performantes.
En dépit de multiples enveloppes

budgétaires et programmes prévus
dans les budgets gouvernementaux,
depuis 2001, pour donner ou amélio-

rer un accès aux réseaux à large bande
au Canada, force est de constater que
la cible n’a pas été atteinte.
Dans un environnement de plus en

plus compétitif et numérisé, où nous
devons avoir un accès en ligne, prati-
quement en temps réel, pour nos ser-
vices ou communications, une propor-
tion appréciable de nos concitoyens est
laissée pour compte.
M. Paul Germain propose de

contraindre les fournisseurs de télécom-
munications à inclure un accès large
bande dans leur offre de services ou
d’encourager la fourniture de services
par les communautés locales.
Il est intéressant de noter que la

chambre de commerce de Sainte-Adèle,
appuyée par la MRC des Pays-d’en-
Haut, a aussi présenté un mémoire
demandant un meilleur accès large
bande pour sa population.
En regard de la consultation du

CRTC, les citoyens, qui ont évidem-
ment un accès raisonnable à internet,
auront aussi la possibilité de participer,
jusqu’au 28 avril prochain, à un forum
de discussion en accédant au lien
internet (hyperlien accessible sur le site
du Journal). 
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«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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Journée échange de
vivaces annulée
Le mois dernier je vous parlais d’une
potentielle journée d’échanges de
vivaces à la Maison d’entraide de
Prévost en mai prochain. Entre-
temps, nous avons appris que le
bazar de la Société d’horticulture de
Prévost aura lieu le 28 mai, de 9 h à
13 h, à l’école Val-des-Monts. Nous
invitons donc tous les amateurs
d’horticulture à participer à cet évé-
nement bénéfice annuel de la So-
ciété d’horticulture de Prévost.

Bonne nouvelle
Le projet « Apprentissage à l’ordina-
teur et à internet » sera bel et bien
offert par la Maison d’entraide de
Prévost. L’objectif du programme est
de rendre les personnes autonomes
pour la recherche d’informations sur
internet comme chercher un emploi,
remplir des formulaires en ligne et
pour certaines personnes, briser
l’isolement. Le contenu est inspiré
du programme d’apprentissage de
l’ordinateur pour les aînés de la Bi-
bliothèque d’Ottawa. Nous plani-
fions débuter en juin prochain. Vous
désirez vous inscrire, communiquez
avec Michèle Desjardins, 450 224-
2507 

Comité citoyen
d’agriculture urbaine
Lors de la dernière parution, je vous
parlais de cueillette de fruits ur-
bains. Eh bien oui, le collectif
«Bouffe ta ville » de Prévost vient de
voir le jour. Le premier projet sera de
récolter les fruits qui se perdent
dans les arbres fruitiers de particu-
liers ou autres. La récolte sera en-

suite partagée entre le propriétaire
de l’arbre, les bénévoles-cueilleurs,
la Maison d’entraide de Prévost et le
collectif. Vous pouvez contacter le
collectif par courriel : bouffeta-
ville@gmail.com. La Maison d’en-
traide est fière d’être partenaire de
ce projet mobilisateur pour les ci-
toyens de Prévost.

Bénévole de l’année
Le dimanche 10 avril dernier, au
brunch hommage aux bénévoles de
la Ville de Prévost, la Maison d’en-
traide présentait son bénévole de
l’année, monsieur Michel Marier.
Immense merci, Michel, pour ton
implication à la Maison depuis 2003.
Reste avec nous encore longtemps.

Besoin de bénévoles
Nous avons toujours besoin de bé-
névoles pour notre département de
triage. Vous êtes intéressés, commu-
niquez avec Michèle Desjardins, 450
224-2507.
Sur ce, bonne douceur printanière
et bon jardinage !
Michèle Desjardins
Coordonnatrice par intérim

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

Benoît Guérin

Le 10 avril dernier avait lieu l’évé-
nement Hommage aux bénévoles
de la Ville de Prévost. Je tiens à sou-
ligner non seulement cet événe-
ment, mais vous rappeler que sans
nos bénévoles, le journal ne serait
ni publié ni distribué, c’est tout
dire. L’intervention de nos béné-
voles dans le journal est aussi essen-
tielle que le sang qui circule dans
nos veines et qui nous maintient en
vie. Alors merci à ces dizaines de
collaborateurs qui rendent possible
cette aventure depuis maintenant
15 ans. Si l’aventure vous intéresse,
n’hésitez pas à communiquer avec
nous.

Notre bénévole 2016 à Prévost
Nous avons présenté Jasmine
Valiquette comme bénévole 2016
de notre organisme lors de l’événe-

ment Hommage aux bénévoles
organisé par la Ville de Prévost.

Jasmine est collaboratrice du
journal depuis l’été 2014. C’est son
père qui l’a poussée à écrire des his-
toires vraies sur la vie des gens de
chez nous, des récits qui peuvent
influencer la vie des lecteurs. De
belles histoires des Pays-d’en-
Haut…

Après une vingtaine de protraits
on peut dire que Jasmine est tou-
jours passionnée par l’humain, c’est
ce qui l’intéresse, et c’est ainsi
qu’elle rencontre des personnes
impliquées dans leur communauté
en révélant des aspects de leur vie
qui les ont rendus sensibles aux
autres et peut-être un peu plus
citoyens de leur communauté. –
Voir l'hommage publié en page 15.

Pour l'ensemble de Prévost, les
bénévoles honorés sont les sui-
vants : Wouf Laurentides – Rachel
J. Bertrand, Ciné-Club de Prévost
– Émile Breton, Club Optimiste
de Prévost – Kim Bordeleau,
Club Soleil de Prévost – Maryse
Rousseau, Comité de la gare de
Prévost – André Robert, Comité
régional pour la protection des
falaises – Diane Barriault, Asso-
ciation de baseball mineur de
Prévost – Christian Jutras, Diffu-
sions Amal’Gamme – Christianne
Denis et Jean-Pierre Côté,
FC Boréal – Stéphane Lamarre,
Journal des citoyens – Jasmine
Valiquette, Maison d’entraide de
Prévost – Michel Marier, Réseau
des gens d’affaires de Prévost
– Alain Corriveau, Société d’hor-
ticulture et d’écologie – Mariette
Leroux et SOS Félins – Carole
Lauzon.

Heures d'ouverture
Bureau, services, comptoir familial et
friperie
Lundi : 13 h à 15 h 45 – mardi au ven-
dredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h à 15 h 45 –
samedi matin : 9 h à 11 h 45 (comptoir
familial seulement).
Heures de dépôt pour meubles et ac-
cessoires (entrepôt)
Lundi : 9 h à 15 h – mardi au vendredi :
9 h à 18 h – samedi matin : 9 h à 16 h –
Dimanche : AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements: En tout temps,
dans les deux contenants bleus extérieurs.

Expertise • Service • Conseil

Sur son lit de mort 
Séraphin se meurt. Le cancer. Dans la
chambre d’hôpital, ses proches l’en-
tourent. Enfin pas tous ses proches, il
manque sa fille Gertrude, qui ne lui
parle plus depuis des années.

Dans un élan de générosité, il a de-
mandé à l’un de ses enfants de se ren-
dre à sa banque avec sa procuration,
de fermer son compte et de lui rap-
porter tout l’argent en liquide. Séra-
phin a divisé le magot en trois parts
égales pour ses enfants présents.

Il s’est juré que Gertrude, pour une
raison que nous ignorons et que nous
n’avons pas ici à juger, n’aurait pas un
sou. Les autres enfants sont bien sûr
solidaires de la décision de leur père.

Son fils a vérifié sur Internet à sa-
voir qu’effectivement une donation
d’une somme d’argent est valide, si le
donateur remet entre les mains du
donataire les fameux billets verts
(tous des 20 $) et qu’il est de son in-
tention de s’en dessaisir. Donc, pas
besoin de notaire.

Avant de remettre les sous, il fait
venir son médecin et une infirmière
pour qu’ils certifient qu’il est encore
apte et qu’ils agissent comme témoin.
Quoi de mieux qu’un docteur comme
témoin.

C’est alors qu’il remet à ses enfants
présents trois grosses enveloppes
brunes contenant chacun sa liasse de
billets. �Depuis, Séraphin repose en
paix. Mais pas pour longtemps, car sa
fille Gertrude, qui s’est présentée au
salon funéraire, a très bien compris
qu’elle s’est fait flouer. Elle a l’inten-
tion de demander l’annulation des
donations de sommes d’argent. Elle
veut sa part de l’héritage.

Son avocat a trouvé l’article sui-
vant dans le Code civil du Québec
1820 C.c.Q. : La donation faite durant
la maladie réputée mortelle du dona-
teur, suivie ou non de son décès, est
nulle comme faite à cause de mort si
aucune circonstance n’aide à la vali-
der.

Néanmoins, si le donateur se réta-
blit et laisse le donataire en posses-
sion paisible pendant trois ans, le vice
disparaît. La jurisprudence a déter-
miné que ces circonstances pouvaient
valider la donation sont les suivantes:
a)de nombreux services ont été ren-

dus au donateur par le donataire;
b)des soins ont été prodigués par le

donataire durant la maladie du do-
nateur;

c)et autres cas d’espèce. 

Les tribunaux ont par ailleurs invalidé
les donations suivantes :

a)les donations qui transfèrent la to-
talité des actifs du donateur;

b)les donations faites pour aucune
autre raison que l’amitié.
Vous aurez compris que Séraphin a

bien des chances de se retourner dans
sa tombe. Sauvegardez votre tran-
quillité d’esprit et votre repos éternel,
n’hésitez pas à nous contacter, nous
saurons vous guider.

Salutations distinguées

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

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

Allez visiter...

L’auberge Belle & Belge de Prévost, propriété de Georges-Etienne Gagnon, a
pris feu mercredi 30 mars, un peu après 19h. Le feu aurait pris sur le balcon arrière
et se serait propagé rapidement à la façade arrière de la maison. Un ami de M.
Gagnon y habitait, mais personne n’a été blessé.

Les pompiers sont intervenus à 19h29 et ils ont pu maîtriser le brasier avant que le
feu n’atteigne l’ensembleMF5120 de la propriété. Mais les dommages sont impor-
tants et M. Gagnon qui était présent semblait dévasté, se rendant compte progres-
sivement de l’ampleur des dégâts. – Voir la suite et les photos sur le Web
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www.journaldescitoyens.ca

Jasmine Valiquette, un sourire engageant,
une grande sensibilité, un regard profondé-
ment humaniste et une manière de raconter
les gens.

Le conseiller, Claude Leroux, Micheline Lamond, présidente, le bénévole de l’année, mon-
sieur Michel Marier et Germain Richer, maire. 
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– Article paru le 4 avril dernier

Not'Journal



Prévost - vue panoramique

Clos prévostois terrain de 11,000pc Prévost Domaine des Chansonniers

Ste-Anne des Lacs

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.

334900$ - MLS 21347697

Maison Bondu sur terrain de 63,977pc, adossé à un
ruisseau, retirée de la route, qualité supérieure et
vue sur les montagnes. Vaste plain pied avec quartier
privé pour les jeunes et quartier des maîtres au rez
de chaussée, 3 cac, 2 sdb,  foyer de masse et four à
pain, plafonds de bois de 8 pieds, planchers de
bambou torrifiés    489000$ - MLS 1127438 

Sur beau terrain boisé de un acre et demi près de
sentiers pédestres et ski de fonds, beau secteur de
nature à 15 min de St-Jérôme et St-Sauveur.
Propriété impeccable, beaucoup de charme, cuisine
2014 créée par un ébéniste, 3 cac, 2 sdb, vaste
garage/atelier

279 000$ - MLS 17444442

Qualité supérieur!! Plafond de 9 pieds, verrière 4
saisons, 2 foyers, 2 terrasses intimes, planchers de
bois 3 étages, tenddance actuelle ,adossée au boisé,
piste cyclable et ski de fonds à votre porte, garage
double.

379 900$ - MLS 21421048

Spacieux et ensoleillé, 3 cac, planchers de bois, foyer
au salon, s-s fini.

259 000$ - MLS  20464922

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! 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

Beau site de 38,822 pc, secteur recherché de nature à
5 min de l'autoroute, cachet de campagne, 3 cac +
mezzanine, abri d'auto fermé.

319 000$ - MLS14645150

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.

368 500$ - MLS 19885204

Propriété luxueuse, intérieur actuel avec murs de
pierre au salon, finition supérieure, 3 cac, bureau,
veranda 4 saisons, sur magfnifique terrain boisé
intime de 30,900pc, retirée de la route.

329 900$ - MLS 19771274

Clos Prévostois - intergénération rez de jardin

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
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Prévost - Clos Prévostois

Prévost - terrain de 10,825pcPrévost- sur terrain privé 32,280pc

Terrasse des Pins

Prévost - Terrasse des Pins

Près des commodités, piste cyclable et ski de fonds,
adossé à la forêt, condo 3 1/2 avec plafond cathé-
drale et puits de lumière, balcon, vue panoramique,
electros inclus!  

128 900$ - MLS 18722742
Luxueux condo avec salle familiale ou 3e chambre et
2e balcon au 2e niveau, plafond cathédrale, salle de
bain et salle d'eau, magnifique cuisine.

224900$ - MLS 14806913

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!  

279 900$ - MLS 18889806

Intérieur très spacieux avec verrière 3 saisons, 2+2
cac, 2 salles de bains, foyer au gas, comptoirs de
granit, thermo pompe, cour privée, près des pistes
cyclables, ski de fonds

344900$ - MLS 14332324

sur Terrain de 15,047pc, spacieuse et ensoleillée,
2 salons rez de chaussée, foyer, 2 sdb+1s-e, s-s fini,
piscine HT grande terrasse, tout près de la piste
cyclable. 

299 000$ - MLS 19248541

Accès au Lac Renaud

Beau site privé boisé et paysagé, près des
commodidtés et de la piste cyclable, design actuel,
plafond cathédrale de bois au 2e niveau, 3 cac, 2 sdb,
foyer. 

224900$ - MLS 18172702
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Maison de prestige à Prévost

VE
NDU

Prévost sur terrain de 35,379 pc

Adossé au boisé- vue panoramique

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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À cet égard, madame Élyse
Phaneuf, présidente du RUTAC
MRC RDN (Regroupement des usa-
gers du transport adapté et collectif
de la MRC Rivière-du-Nord) a
demandé pourquoi les travailleuses
sociales, les éducatrices spécialisées et
les infirmières ne pouvaient plus
remplir le formulaire d’admission au
transport adapté. Pour une bonne
compréhension de l’intervention de
madame Phaneuf, il faut savoir
qu’un demandeur qui veut bénéficier
du transport adapté doit fournir un
formulaire type émis par le ministère
des Transports (MTQ) attestant de
son incapacité physique ou mentale
et ainsi établir son admissibilité à ce
moyen de déplacement. Une partie
concerne les renseignements person-
nels du demandeur et une autre par-
tie doit être complétée par des profes-
sionnels du réseau de la santé ou du
milieu scolaire habilités à le remplir.
À cet égard, les travailleuses sociales,
les éducatrices spécialisées et les infir-
mières ne sont plus reconnues aptes à
remplir le formulaire causant ainsi
des ennuis et embûches supplémen-
taires graves aux demandeurs d’ad-
missibilité qui devront recourir à un

médecin pas toujours disponible et
dont les honoraires constituent un
fardeau financier que plusieurs
demandeurs ne peuvent assumer.
Dans l’éventualité où ce change-

ment de procédure découlerait d’une
décision locale, madame Phaneuf
demande d’autoriser comme aupara-
vant, les travailleuses sociales et les
éducatrices spécialisées à remplir les
formulaires d’admissibilité.
Certains membres du conseil d’ad-

ministration ignoraient ce change-
ment et ont pris bonne note de l’in-
tervention de madame Phaneuf, afin
vérifier l’auteur et la nécessité de ce
changement de procédure. Selon la
présidente du RUTAC MRC RDN,
puisque le formulaire est émis par le
ministère des Transports, seuls les
fonctionnaires du ministère auraient
le pouvoir d’en changer la teneur et
la formule devrait être la même sur
tout le territoire du Québec.

Peu ou pas de changements en
2015
En 2015 le TAC MRC RDN a
revampé son feuillet publicitaire
pour y ajouter des signets adaptés
aux quatre municipalités (Saint-
Colomban, Sainte-Sophie, Saint-

Hippolyte et Prévost). Deux départs
et arrivées ont été ajoutés, les plages
horaires ne sont toujours pas harmo-
nisées avec les transports périphé-
riques; les réservations de déplace-
ment demeurent inchangées, une
demande de transport doit continuer
de se faire 24 heures à l’avance entre
9 h et 14 h la veille du déplacement; le
transport intermunicipal n’est tou-
jours pas en place et nous n’avons
aucun compte-rendu de possibles ren-
contres avec les partenaires périphé-
riques de transport (CITL et TACL).
Pourtant, monsieur Germain

Richer, président du TAC MRC
RDN, dans son rapport annuel,
admet la croissance démographique
dans notre MRC et ajoute : «Face à la
croissance démesurée de la demande
de transport adapté et collectif , le
TAC MRC RDN doit continuer de
s’ajuster promptement pour répondre
aux nombreuses exigences… » – «Le
but ultime est de concerter et d’inté-
grer différents partenaires opérant
déjà un service de transport pour leur
clientèle …» – «L’année 2015 aura
été une année de réflexion.»
Malheureusement l’étude du dos-

sier « transport collectif » est désespé-
rante. L’analyse démontre que 2013
et 2014 ont probablement été aussi
des années de réflexion puisque le
service perd de sa performance.
L’argent s’accumule dans les coffres,
mais les usagers diminuent. La publi-
cité promise pour promouvoir le
transport depuis trois ans est quasi-
inexistante.

Une mission, la diminution des
gaz à effet de serre
Le développement du transport col-
lectif dans la province de Québec est
né d’une volonté de répondre à la
mission que s’est donné le Fonds vert
(fonds mondial qui a pour mission la
diminution des gaz à effet de serre de
la planète). Le Fonds distribue des
subventions aux organismes (par le
biais des états membres) qui se sont
engagés à prendre les mesures pour
atteindre les objectifs visés, à savoir la
diminution des gaz à effet de serre.
Le développement du transport col-
lectif sur l’ensemble du territoire est
une de ces mesures.
Les chiffres du transport collectif de

notre MRC démontrent un service

peu performant et peu efficace pour
les citoyens et, au surplus, il ne
répond pas aux attentes des donneurs
de subventions. Ces derniers vont-ils
continuer à financer le TAC MRC
RDN sans vérifier les actions posées ? 

Le tout à votre réflexion
Pour ceux qui utilisent le transport
adapté et qui auraient besoin d’infor-
mations supplémentaires, vous pou-
vez rejoindre, du lundi au jeudi, le
Regroupement des usagers du trans-
port adapté et sa coordonnatrice
Suzanne Chénier au 450-592-1383.
Réf : Rapports annuels 2013-2014-2015 du
TAC MRC RDN ainsi que les états financiers
2013, 2014, 2015, et les prévisions budgétaires
2016.

Chronique d’une militante du transport collectif

Des promesses depuis trois ans
Viviane Dagenais

Le mardi 22 mars dernier avait lieu l’assemblée générale
annuelle du Transport adapté et collectif de la MRC Rivière-
du-Nord (TAC MRC RDN), présidée par monsieur Germain
Richer, président de l’organisme. Tous les ans, la réunion
est tenue à cette période de l’année pour présenter aux
membres-usagers l’état de la situation, les progrès accom-
plis, les projets à réaliser, les états financiers et les prévi-
sions budgétaires. À cette occasion, les membres-usagers
ont l’opportunité de se faire entendre.

                       Actif net            Passagers               passagers
Années                                   collectifs               adaptés
2013                384,552 $            22,415 $                   22,922 $
2014                582,104 $             21,324 $                   24,663 $
2015                858,264 $            19,864 $                   23,407 $

Les paroles s’envolent, les écrits restent, mais les chiffres présentent une
tout autre réalité que les réalisations promises depuis trois ans. 

Nouvelle application municipale: Voilà?

Benoit Guérin – Nouveauté
numérique municipale Voilà est une
application qui permet de signaler des
problèmes non urgents à notre mu-
nicipalité, que ce soit un nid-de-
poule, un problème de signalisation
ou encore un déneigement nécessaire.
Disponible pour les citoyens de

Prévost et Piedmont, l’application
permet de localiser précisément le
problème grâce au GPS de nos télé-
phones intelligents (géolocalisa-
tion). On peut même transmettre
une photographie du problème.

L’application permettrait
aux municipalités de prioriser
le travail et la réparation des pro-
blèmes qui ont été transmis par les
citoyens, et ce, le plus rapidement
possible.
Il y aura lieu de voir à l’usage,

si cette application a des effets
positifs sur les services publics.
L’instantanéité et la localisation
précise des problèmes devraient
pouvoir faciliter les interventions
de nos municipalités. C’est à suivre.
Voilà est disponible sur les plateformes IOS et
Android.

Allezvoir !



Près de 25 citoyens étaient présents
pour le dénouement de la saga qui
avait pris naissance à l’hôtel de Ville,
au printemps 2015, avec une entente
hors cour. Selon les informations,

deux membres du personnel vivaient
ce qui semblait être de l’incompati-
bilité de caractère. Nous ne le sau-
rons jamais, puisque le tout est placé
sous le sceau de la confidentialité. À

l’époque, les médias avaient laissé
une triste image de notre cité. Qui,
quand, comment, pourquoi, le sim-
ple payeur de taxes n’a qu’à payer,
point à la ligne. Monsieur Richer
soutient qu’en fin de processus le
dossier aurait dépassé largement les
75000$ de frais. Nous en sommes
déjà très près. Ce dernier avançait
aussi des honoraires d’avocats de près
de 2000$ par jour si on se présentait
devant un juge. Les conseillers Léger,
Paquette, Leroux, Bordeleau et
Badertscher ont voté en faveur d’un
règlement rapide, alors que le
conseiller Brunet et le maire ont voté
contre. De toute évidence, ils
auraient voulu aller au fond des
choses. Pour les personnes qui
n’étaient pas ici au début de l’an
2000, nous devons vous rappeler
qu’une chicane entre membres du
conseil avait englouti des fonds de
près de 250000$, facture qui avait
été refilée aux contribuables de
Prévost par le biais de leurs taxes fon-
cières. Monsieur le maire a soutenu
qu’un grief ne devait pas se régler par
la voie politique. Prédiction pour la
prochaine campagne électorale à
l’automne 2017 : nous allons encore
entendre abondamment le mot «
transparence ». Oui, celui à géomé-
trie variable.

Gestion des affaires financières
Les états financiers et le rapport du
vérificateur au 31 décembre 2015
font état d’un surplus de 1,56 M$
pour notre Ville.

Gestion réglementaire
Un avis de motion visant à modifier
le règlement de zonage 601 fut pré-
senté, ce qui permettrait de mettre
sur pied un centre de conditionne-
ment de matières recyclables, où des
personnes à mobilité réduite travail-
leraient.
La Ville a fait l’acquisition d’un

camion de service pour l’hygiène du
milieu pour la somme de 190000$.
Cette dépense sera assumée par les
utilisateurs du service d’aqueduc et
d’égout sanitaire de notre ville.
Un avis de motion fut présenté,

décrétant des travaux de réfection
d’aqueduc et de la chaussée au lac
Écho, entre les rues Centrale et Roy,
pour la somme de 410500$.
La réfection du chemin du Lac-

Écho, entre les rues Joseph et
Centrale, est présentement à l’étude.

Gestion des contrats
Un contrat pour la tonte de gazon,
entretien et lignage des trois terrains
de soccer fut octroyé pour la somme
de 34200$.
La Ville fit l’achat de fleurs pour la

saison estivale 2016 pour la somme
de 13282$ chez le détaillant
Jardissimo.
Des travaux de réfection sur la rue

Louis-Morin, à l’intersection de la
rue Ovila-Filion, furent accordés à la
firme St-Onge Excavation pour la
somme de 67975$.

Gestion urbaniste
Monsieur Normand Bélanger est
intervenu sur la présentation d’un
plan d’intégration architecturale
d’une résidence du Clos Saint-

Urbain dont, selon lui, l’équilibre
(esthétique) de la construction
n’était pas bien agencé. Le conseiller
Leroux a répondu que le CCU avait
déjà donné son approbation dans ce
dossier et que le citoyen aurait dû
intervenir dans la phase préliminaire
du dossier pour présenter ses
doléances. Malgré tout, quelques
modifications ont été acceptées.

Questions du public
Monsieur Gilles Raymond, rue
Guénette. Encore une fois, ce
citoyen revient à la charge avec l’uti-
lisation de l’eau potable pour le
lavage des rues de notre ville. Fait
qu’il trouve inadmissible. Monsieur
Richer se défend en disant que l’ins-
tallation de bornes sèches est tou-
jours en projet. La conseillère Léger a
pour sa part soutenu que l’eau qui
est pompée du puits Baulne est à
toute fin pure et demande un traite-
ment minimal.

Bonne nouvelle! Les prochaines
assemblées du conseil seront dispo-
nibles sur le Web (version audio). Ici,
nous ne pourrons pas dire que les
paroles s’envolent, parce qu’elles
seront conservées pour bon nombre
d’années, et ce, dans l’attente de la
version vidéo, ce qui nous aidera à
faire un choix plus éclairé en vue de
la prochaine campagne électorale.
De plus, les villes de Sainte-Agathe
et Saint-Hippolyte ont déjà eu cette
audace et sont très heureuses des
résultats. Et qui sait si toutes ces
technologies n’obligeront pas un
jour votre chroniqueur à accrocher
son crayon.
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www.physiodesmonts.com

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

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

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Florine Lescut
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Fannie Grenier
massothérapeute

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

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

450 224-2322

Consultez pour un examen
approfondi, un diagnostic
et des conseils sur
les traitements
Prenez rendez-vous:
450-224-4402

CENTRE
CHIROPRATIQUE
VITALITÉ

Il existe de nombreuses
raisons pour consulter

en chiropratique 

Technique douce

Mal de dos

Mal de cou

Torticolis

Migraine ou mal de tête

Douleurs dans les bras,
engourdissements

Otite à répétition

Sciatique

sont des exemples...

Dre Isabelle Cazeaux
Chiropraticienne D.C.

2894, boul. Curé-Labelle
bureau #104, Prévost  J0R 1T0

•  prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles

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

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

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

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

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 26 années
d’expérience à
votre service…

450 224-0018 • benoitethier@yahoo.ca

Séance ordinaire du conseil, du lundi 11 avril 2016 à 19 h 30.

Consultation sur
le développement durable

La ville de Prévost en collaboration
avec l’organisme Rues principales
entameront dès le 10 mai prochain
une démarche de planification stra-
tégique de développement durable
lors d’une consultation publique.
Celle-ci aura lieu le mardi 10 mai,
dès 19 h, à la salle Saint-François-
Xavier. Les thèmes abordés lors de
la rencontre seront principalement
axés sur les aspects socioécono-
mique, économique, territorial et

environnemental du dévelop-
pement durable.
À la suite de cette consultation,

on formera des comités de travail
composés d’acteurs locaux et régio-
naux, de citoyens et d’organismes.
Les citoyens qui désirent partici-

per doivent s’inscrire par courriel à
l’adresse urbain@ville.prevost.qc.ca,
au 450-224-8888, poste 228 ou en
personne au Service de l’urbanisme
situé au 2945, boul. Curé-Labelle.

Soyez-y !

Programme SOS Félins
Le programme de Capture-Stéréli-
sation-Retour-Maintien (CSRM)
de SOS Félins sera mené pour une
quatrième année consécutive à Pré-
vost. Le programme consiste à cap-
turer tous les chats d’une colonie, à
les stériliser et à les retourner ensuite
sur leur territoire d’origine. Ces
chats présentent l’oreille gauche tail-
lée afin qu’on puisse  les identifier. 
Depuis l’instauration du pro-

gramme en mars 2013, 183 chats
communautaires ont été aidés, soit
125 stérilisés et retournés, les autres
ayant été adoptés. Jusqu’à présent la
ville de Prévost a investi 7788.36$
en frais de stérilisation vétérinaire
sur 3 ans pour les chats stérilisés et
retournés. Selon un calcul effectué

à partir de sa base de don-
nées, l’organisme considère
que le programme a évité l’er-
rance de 3973 chats dans la nature.
Selon Danielle Léger, fondatrice de
l’organisme et conseillère munici-
pale, il en aurait coûté beaucoup
plus pour capturer et éliminer tous
ces chats. Mentionnons également
que l’organisme a déposé un mé-
moire au ministère de l’Agriculture
sur le bien-être animal (projet de loi
51) en septembre dernier.
SOS Félins sera présent le 6 mai

prochain à l’Académie Lafontaine
au Salon des animaux de compa-
gnie, de 16 h à 20 h. 
Information :  www.sosfelins.com, ou 450-
224-8888, poste 383 ou info@sosfelins.com. 

Àsuivre



Budget provincial
Québec a déposé son budget 2016-

2017 le 17 mars dernier. Le quali-
fiant d’exercice de transition à mi-
mandat, plusieurs syndicats ont
dénoncé les timides réinvestisse-
ments dans les services publics (dont
l’éducation et la santé) tandis que les
représentants des entreprises sem-
blaient satisfaits des mesures pro-
mises par Carlos Leitão. Au nombre
des mesures bien accueillies, souli-
gnons l’investissement dans la réno-
vation des écoles et l’élimination pro-
gressive de la taxe santé.
Le Regroupement des organismes

communautaires des Laurentides
(ROCL), qui avait, rappelons-le,
envoyé une mise en demeure à
Philippe Couillard le 26 janvier der-
nier pour dénoncer les mesures
d’austérité, a qualifié le dernier bud-
get Leitão de « show de boucane ». Le
ROCL affirme que le gouvernement
libéral « continue d’affamer le réseau
de la santé et des services sociaux avec
une augmentation des dépenses trop
faible pour combler les besoins de la
population. Le gouvernement se
déleste de ses responsabilités et veut
sous-traiter de plus en plus de ser-
vices au milieu communautaire. »
Le Chantier de l’économie sociale a

quant a lui réservé un accueil mitigé
au budget provincial. Sur son site
web, le Chantier dénonce le fait que
le budget « fait peu mention du
potentiel substantiel de développe-
ment économique provenant de l’en-
trepreneuriat collectif, pourtant l’un
des trois piliers fondamentaux de
l’économie du Québec représentant
plus de 35 G $ de chiffre d’affaires. »
L’organisme applaudit l’octroi de
500 000 $ aux 22 pôles d’économie
sociale du Québec, mais déplore
entre autres l’absence de mention de
l’admissibilité aux mêmes crédits
d’impôt remboursables en recherche
et développement que le secteur
privé, la faiblesse du nombre de nou-
velles unités annoncées dans le cadre
du programme AccèsLogis et l’ab-
sence de volonté affichée de soutenir
le réseau des CPE.
Au chapitre des bonnes nouvelles, il

faut souligner que la Route verte
retrouvera la majorité de son finance-
ment. Rappelons qu’à l’automne
2014, le gouvernement de Philippe
Couillard avait aboli le financement
de ce réseau cyclable de plus de 5 000
km. Il semblerait que les protesta-
tions des élus et des organismes
comme Vélo Québec et Équiterre
ainsi que la pétition de 48 000 noms
de citoyens demandant le maintien
du financement provincial à la Route
verte aient porté fruit. Québec réin-
vestira cette année 2,5 M$ pour l’en-
tretien et l’amélioration des pistes. Le
financement total d’ici 2021 sera de
10,5 M$.

Budget fédéral
Le premier budget Trudeau a été

présenté le 22 mars dernier. Il a été
marqué par deux éléments clés du

programme libéral soit l’engagement
auprès des familles (5,4 milliards $
en allocations pour les enfants) et les
investissements dans les infrastruc-
tures (60 milliards $ sur 10 ans, dont
11,9 pour les cinq prochaines
années, qui seront surtout investis
dans des projets de transport collec-
tif, de systèmes de traitement des
eaux et d’initiatives sociales).
L’augmentation des allocations aux
Autochtones (6,9 milliards supplé-
mentaires sur 5 ans) a aussi été très
remarquée. Ce budget est par ailleurs
caractérisé par un déficit de 29,4 mil-
liards $ pour l’année 2016-2017. 
Certains ont noté que les libéraux

n’avaient pas tenu leurs promesses
concernant la diminution des impôts
pour les petites entreprises, l’aboli-
tion des subventions aux énergies
fossiles et la réforme complète de l’as-
surance-emploi.
Par voie de communiqué, le député

libéral de Laurentides-Labelle, David
Graham, s’est réjoui des 500 M$
octroyés pour le branchement des
régions sur les réseaux internet haute
vitesse. Il est également heureux de
constater que le budget prévoit des
investissements massifs dans les
infrastructures récréotouristiques,
des investissements stratégiques pour
la relance du secteur forestier et une
baisse d’impôt pour la classe
moyenne. Il ajoute que l’allocation
canadienne pour les enfants donnera
un répit plus que mérité aux familles

de la région alors que l’augmentation
du Supplément de revenu garanti
(jusqu’à 947 $ par année de plus)
touchera 900 000 aînés à travers le
Canada.  
Rhéal Fortin, député de Rivière-

du-Nord et chef intérimaire du Bloc
québécois, a pour sa part réagi à ce
budget en affirmant par voie de com-
muniqué qu’il « fait fi des grandes
priorités québécoises ». En entrevue
téléphonique avec le Journal, M.
Fortin a déclaré qu’un déficit est
nécessaire pour relancer l’économie,
mais il affirme du même souffle que
ce déficit est énorme dans la mesure
où le Québec ne reçoit pas sa juste
part. Il prend l’exemple de la réforme
de l’assurance-emploi : Ottawa pro-
longe la durée des prestations dans
12 régions canadiennes, mais pas au
Québec. Et il rappelle que 25% des
impôts des Québécois servent à
financer les caisses de l’assurance-
emploi. Le député note aussi que les
investissements dans le pétrole et
l’industrie automobile ontarienne
continuent alors que le fédéral ne
prévoit rien dans son budget pour le
secteur aéronautique québécois. M.
Fortin ajoute qu’Ottawa continue à
soutenir les secteurs énergétiques qui
ont peu d’avenir (pétrole), alors qu’il
ne prévoit rien pour les technologies
de pointe, comme l’électrification
des transports (en faisant référence
entre autres à l’Institut des véhicules
innovants de Saint-Jérôme). Quant
aux transferts en santé, le Bloc qué-
bécois soutient que le fédéral conti-
nue son désinvestissement en refu-
sant de contribuer aux services de
santé provinciaux à hauteur de 25%

des coûts totaux. Les dépenses en
santé ne cessent d’augmenter, de dire
M. Fortin, mais les transferts ne sui-
vent pas cette tendance. 
Le site du ministère des Finances

du Québec présentait les commen-
taires de Carlos Leitão au sujet de ce
budget. Le ministre remarque que les
investissements prévus en infrastruc-
tures de 11,9 milliards $ sur 5 ans ne
représentent que 20% des sommes
promises et que les libéraux ne sem-
blent pas avoir revu les modalités de
versement qui sont actuellement
inefficaces. Pour ce qui est des trans-
ferts en santé, le ministre affirme que
Québec s’attendait à un financement
représentant 25% des dépenses des
provinces dans ce domaine et le bud-
get actuel n’offre aucune indication
relativement à cet objectif. Enfin,
M. Leitão s’attend à ce que le gouver-
nement fédéral offre un soutien
financier à la C Series de Bombardier
de la même façon qu’il soutient l’in-
dustrie automobile d’Ontario.

Bulletin des budgets
Depuis l’an dernier, l’Institut du
Nouveau Monde (INM) réunit un
panel d’experts pour évaluer les effets
des mesures mises de l’avant dans les
budgets provincial et fédéral sur les
inégalités sociales.
L’INM estime que dans l’ensemble,

l’effet moyen des principales mesures
du budget provincial sur les inégali-
tés sera nul, ce qui vaut au budget

provincial la note de C+.
Autrement dit, le budget du gouver-
nement provincial ne fait pas d’ef-
forts pour réduire les inégalités.
Selon le panel, la modification tari-
faire et budgétaire des services de
garde, la réduction des budgets
alloués aux logements sociaux et
l’augmentation nette de 0,8 %, des
dépenses de programme du minis-
tère de la Santé et des Services
sociaux augmenteront les inégalités.
Toutefois, l’augmentation nette de
1,4% des dépenses en éducation,
l’ajout d’investissements pour les
Autochtones, l’augmentation des
primes au travail et de la prime à l’ef-
fort pour les prestataires de l’aide
sociale et la bonification du bouclier
fiscal devraient réduire les inégalités.
Par contre, l’effet moyen des

mesures annoncées par le nouveau
gouvernement Trudeau est estimé
nettement favorable à la réduction
des inégalités. Le budget fédéral se
mérite la note de A-. L’ajout d’un
cinquième palier d’imposition sur les
revenus supérieurs à 200 000$, la
bonification du Supplément de
revenu garanti et le plan « Un meil-
leur avenir pour les peuples autoch-
tones » sont considérés comme les
mesures ayant le plus grand impact
sur les inégalités.
Le bulletin des budgets détaillé est

publié à l‘adresse suivante : http:
//inm.qc.ca/bulletin-budgets.

                                                                                                                Le Journal des citoyens — 21 avril 2016 7

2627, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505

Prenez rendez-vous le plus tôt possible
car les places sont limitées.

Pour réservation : Sylvie 450 224-0505 poste #3

Vendredi, 29 avril
de 13h à 17h

  Samedi, 30 avril
de 11h à 15h

Prochaines journées d'animation:

Visitez notre nouvelle

pharmacie et découvrez

une multitude de produits

pour raviver votre teint et

mettre en valeur votre

personnalité!

Pour un printemps
tout en beauté !

450.224.5738 Vicky   Lefebvre, prop.

Coiffure      Esthétique      Pédicure      Manucure

Pose d’ongles       Extensions capillaires

Bienvenue aux
nouveaux résident

s !

2645, Curé Labelle, suite 103, Prévost

450 822-5039    514 945-2882 

Terre

Pierre

Asphalte
recyclée

Terre de
remblais

Top Soil

Budgets 2016

Retour sur deux budgets vite oubliés
Valérie Lépine

Les arrestations d’anciens ministres libéraux par l’UPAC
et les attentats de Bruxelles ont tour à tour éclipsé les
nouvelles concernant le dépôt des budgets provincial et
fédéral. Voici un bref retour sur les réactions face à ces
deux exercices financiers.



Après le dépôt d’une pétition de
plus de 1 200 noms au conseil, le
maire l'a déposé auprès de ses col-
lègues de la MRC et a obtenu leur
appui contre la décision de la
Commission scolaire des Lauren-
tides (CSL) du transfert des écoliers
à l’école primaire. La ville de Saint-
Sauveur a également passé une réso-
lution à l’appui des revendications
de l’APCP.

Le maire a présenté le 13 avril, au
conseil scolaire, la pétition et un
mémoire au nom de sa Municipalité
et de l’APCP pour inciter les élus
scolaires à revoir leur manière de
faire et d’offrir un projet particulier
aux élèves du primaire de Saint-
Sauveur pour encourager les trans-
ferts d’école volontaires.

L’APCP a également envoyé une
mise en demeure à la CSL. Plusieurs

commissaires ont été étonnés de
l’apprendre lors du conseil. Ils ont
souligné qu’ils auraient aimé l’ap-
prendre avant. Devant une salle
comble, les parents ont demandé
des clarifications. Évoquant la
mise en demeure, la présidente
Mme Godreau et le directeur général
de la CSL, M. Claude Pouliot, n’ont
pas répondu à certaines questions. 

Un malaise s’est fait sentir lorsque
le directeur général, M. Claude
Pouliot, a proposé de modifier le
procès-verbal de la séance du conseil
de février pour substituer le mot
«plénier » à «huis clos ». La mise en

demeure de l’APCP invoque
comme un des motifs à l’arrêt de la
décision de la CSL du transfert des
enfants de Piedmont que la décision
a été prise pendant un huis clos illé-
gal. On a évoqué que le mot «huis
clos » avait été utilisé à mauvais
escient. Après discussion et devant
le refus de certains commissaires de
modifier le terme, le procès-verbal
n’a pas été modifié.

Un commissaire a suggéré d’ajou-
ter le critère d’acceptabilité sociale
pour guider le conseil des commis-
saires lors des décisions dans les dos-
siers d’agrandissement d’école ou de
déménagement des élèves. La prési-
dente, Mme Godreau ,et le directeur
général, M. Pouliot, ont évoqué la
charge de travail des gestionnaires et

la complexité accrue pour inciter les
membres du conseil à ne pas adop-
ter cette proposition. On s’est pro-
mis de réfléchir à la question. 

L’APCP questionne la gouver-
nance et le mode de décisions du
conseil de la CLS. Malgré des prévi-
sions qui démontrent l’augmenta-
tion des élèves dans le secteur de
Saint-Sauveur et la diminution des
élèves à Sainte-Adèle, le directeur
général a recommandé l’agrandisse-
ment de l’école Saint-Joseph.

Le maire Cardin prévoit une
rencontre avec le ministre de
l’Éducation, des Loisirs et du Sport
pour le sensibiliser aux problèmes
des écoliers de Piedmont et deman-
der son appui pour une solution
socialement acceptable.
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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

Assemblée régulière tenue le
4 avril.

Cette séance d’avril s’est tenue
sous la direction impeccable de la
mairesse d’un jour Élisa Gomez,
étudiante de 6e à l’école de la Vallée
devant une salle comble de citoyens
venant appuyer le dépôt par
l’Association des parents et citoyens
de Piedmont d’une pétition pour
s’opposer au transfert d’écoles de
leurs enfants de Saint-Sauveur vers
Sainte-Adèle. 

Dépôt des états financiers pour
l’année 2015
Le directeur général, M. Gilbert
Aubin a lu les colonnes de chiffres
faisant état des résultats financiers
vérifiés pour l’année 2015. En
résumé, la Municipalité a eu des
revenus au montant de 7 084 427$
et des dépenses totalisant
6383830$. La Municipalité ter-
mine donc l’année 2015 avec un
surplus déclaré de 700 597$. 

C’est moins que les années anté-
rieures. Il faut cependant se référer
au compte rendu de la réunion de
janvier 2016 pour comprendre les
écritures comptables qui ont permis
de réduire le surplus de 2015. Ainsi
à la première assemblée de 2016, le
Conseil a approuvé d’imputer à
l’exercice financier 2015 les
dépenses suivantes : 50 006,25$ au
Fonds parcs et espaces verts,
127635,80$ au Fonds de roule-
ment, l’affectation d’une partie du
surplus en prévision de l’achat du
terrain du chemin du Pont à la
MRC (fait en mars 2016), pour le
remboursement du règlement
#796-10 de 50 400$ (fait en avril
2016) et l’achat d’un camion au
montant de 142 442,53$. Au total,
495484,58$ de dépenses anticipées.

Contrat pour de nouvelles
enseignes
Le Conseil poursuit son pro-
gramme, entrepris en 2015, de rem-
placement des enseignes de la muni-
cipalité. On peut voir à l’entrée de la
municipalité les enseignes qui ont
été produites et installées en 2015.
La dépense prévue en 2016 s’élève à
41 880$. Commentaire entendu :
« Pourrait-on embaucher un gra-
phiste ou une artiste pour améliorer
le design des prochaines affiches ? »

Urbanisme
Une séance d’information et de
consultation est prévue le 4 mai à
19h, à l’hôtel de ville de Piedmont
sur un PPCMOI (projet particulier
de construction, de modification ou
d’occupation) au 434, chemin
Avila. 
Le Conseil a renouvelé son adhé-

sion et son engagement à la Charte
des paysages et à leur protection. Le

maire Cardin a souligné que les pay-
sages sont au cœur de la qualité de
vie des citoyens, reconnaissant qu’il
faut éviter certains modes de déve-
loppement qui briseraient l’intégrité
du territoire..

Appui des citoyens contre le
transfert des écoliers

M. Simon Lachance a déposé une
pétition contre le transfert d’école
des enfants de Piedmont de l’école
primaire de Saint-Sauveur à l’école
Saint-Joseph, à Sainte-Adèle. Plus
de 900 citoyens de Piedmont et au-
delà de 250 citoyens habitant ail-
leurs sur le territoire de la
Commission scolaire ont signé la
pétition. Une quarantaine de béné-
voles se sont impliqués pour faire du
porte-à-porte. Un de ces bénévoles,
M. Denis Bergeron a tenu à témoi-
gner que rarement a-t-il essuyé un
refus, « en très grande majorité les
citoyens de Piedmont appuient les
parents qui s’opposent au transfert
de leurs enfants. » M. Guillaume
Gariepy a demandé au maire de pré-
senter la pétition au conseil de la
MRC des Pays-d’en-haut pour
obtenir leur appui. Le maire Cardin
a accepté. Il a également acquiescé
aux autres demandes de l’Associa-
tion des parents et citoyens de
Piedmont (l’ACPC) soit, une ren-
contre pour discuter de stratégie, un
lien sur le site Internet de la munici-
palité à la page de l’APCP et l’envoi
d’une lettre d’information pour
consolider l’information sur les
enfants affectés par la décision
de la Commission scolaire des
Laurentides (CSL).

Louise Guertin

Piedmont, contre le transfert d’écoles pour leurs enfants

La gouvernance de la Commission scolaire
des Laurentides mise à dure épreuve
Louise Guertin

Le maire Clément Cardin s’implique dans le combat de
l’Association des parents et citoyens de Piedmont (APCP)
contre le transfert des enfants de Piedmont à l’école pri-
maire Saint-Joseph, de Sainte-Adèle.
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca
Le cas échéant, vous pouvez faire une réclamation, avant le 1er juin, en l’adres-
sant à la Municipalité a/s Yves Latour, au 773, chemin Sainte-Anne-des-Lacs
ou par courriel à tpublic@sadl.qc.ca. Idéalement, veuillez joindre une photo à
votre réclamation. Nous ferons le suivi pour vous auprès de l’entrepreneur
concerné.

BESOIN DE TERRE DE REMBLAI ?
Si vous désirez obtenir gratuitement de la terre de remblai, faites une demande
sur notre site au www.sadl.qc.ca dans la section A-Z/ remblai ou contacter les
travaux publics au : 450 224 2675, poste 228. Les demandes sont priorisées
en fonction des distances de transports.

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET
DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute info supplémentaire : 450-224-2675 poste 225

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR

En ligne dès le 13 avril www.sadl.qc.ca
En personne au Service des loisirs (Hôtel de ville) dès le 25 avril

LIGUES SPORTIVES

Plusieurs ligues existent à Sainte-Anne-des-Lacs telles que: beach volley, ligue
de balle-molle etc... Informez-vous auprès de votre Service des loisirs.

JOURNÉE DES AÎNÉS

Les billets se sont vendus à une vitesse INCROYABLE. Désolé pour nos citoyens
qui désiraient participer. Nous sommes victimes de notre succès !

REPAS COMMUNAUTAIRE SOUPE ET COMPAGNIE

Tous les 1ers mercredi du mois à l’Hôtel de ville de Sainte-Anne-des-Lacs à par-
tir 11h30. Coût 4$ pour un repas complet. Cette activité s’adresse à tous. Pour
plus de détails 450-224-2675, poste 225.

JARDIN COMMUNAUTAIRE - PARC HENRI-PIETTE

Bénévoles recherchés – citoyens, citoyennes investissez-vous dans votre
communauté en faisant la différence au jardin communautaire. Sans vous, il
n’y aura pas de jardin !

JOURNÉES DE LA CULTURE - NOUVEAUTÉ !
Appel aux citoyens et artistes
Votre maison fait partie de l’histoire de Sainte-Anne-des-Lacs, votre jardin est
de toute beauté, ou encore vous avez aimeriez faire partie de ce circuit ! Pour
plus de détails 450-224-2675 poste 225.

Comme disait mon père : «Ah, on s’en va sur
le bon bord » lorsqu’il voyait arriver les
outardes au printemps. J’adore le printemps et
j’en profite pour faire le ménage dans la
maison et dans mon bureau. Ça remet les
choses en perspective pour faire de la place au
«nouveau». 

L’hiver n’a pas été trop difficile. Sainte-Anne-
des-Lacs est une municipalité privilégiée par
ses beaux paysages et sa qualité de vie, par
contre cet hiver l’entretien de la montée Sainte-
Anne-des-Lacs est venue mettre de l’ombre
sur celle-ci. Mais enfin, nous sommes en
discussion avec le ministère des Transports du
Québec en ce qui concerne l’entretien du
chemin l’hiver prochain en souhaitant que
les décisions soient positives pour notre
population.

Les travaux au centre communautaire
devraient débuter en avril et se terminer pour
les vacances de la construction; une cuisine et
une salle d’eau seront aménagées au rez-de-
chaussée ainsi qu’une autre salle d’eau au
sous-sol. Notre centre communautaire a
besoin de beaucoup d’amour et les résultats
escomptés devraient répondre à nos besoins.
Ce n’est pas un luxe ! La semaine nationale des
bénévoles se tiendra du 10 au 16 avril. 

Je voudrais, en terminant, remercier tous les
gens pour leur disponibilité et leur implication
dans notre municipalité ainsi que les gens
provenant des organismes de bénévolat. Je
vous remercie de penser au mieux-être des
autres. L’apport du bénévolat dans une
communauté est inestimable. 

Je vous invite à venir vous joindre au
samedi des élus afin d’échanger sur différents
sujets pertinents. Cette rencontre se tiendra à
l’Hôtel de ville le samedi 7 mai dès 9h30am.
Merci ! 
Bon printemps !

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
NOUVEAU ! CRÉDIT D’IMPÔT RÉNOVERT DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC ! 
Votre installation septique est âgée ou montre des signes de défectuosité…
Vous avez des doutes sur l’efficacité de votre système? Agissez sans tarder
et mettez votre installation septique aux normes en profitant du crédit
d’impôt du gouvernement du Québec. Les travaux de rénovation écores-
ponsable reconnus doivent être effectués par un entrepreneur qualifié en
vertu d’une entente conclue après le 17 mars 2016 et avant le 1er avril 2017.
Le montant maximal du crédit d’impôt que vous pouvez demander à l’égard
de votre habitation admissible est de 10000$. Il correspond à 20% de la par-
tie des dépenses admissibles qui excède 2500$ que vous aurez payées après
le 17 mars 2016 et avant le 1er octobre 2017. Notez que les travaux de réno-
vation écoresponsable pour la conservation et qualité de l’eau seront admis-
sibles au crédit d’impôt seulement si votre habitation admissible constitue
votre lieu principal de résidence.
Applicable aussi pour :
• l’installation d’une citerne de récupération des eaux pluviales en-

fouie sous terre.
• la restauration de votre rive, afin que votre bande de protection ri-

veraine soit conforme et de plus en plus belle.
Consultez le site de Revenu Québec pour tous les détails.

SERVICE DE L’URBANISME
POSTE DISPONIBLE

La Municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs recueille présentement de nouvelles
candidatures pour son comité consultatif d’urbanisme (CCU). Si vous avez un
intérêt pour l’urbanisme, que vous êtes citoyen (ne) de Sainte-Anne-des-Lacs
et êtes disponible tous les 3e lundi du mois en soirée, vous êtes invités à
adresser votre candidature à Mme Christine Valiquette, directrice du Service
de l’urbanisme, au cvaliquette@sadl.qc.ca. 

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
BALAYAGE DES CHEMINS

Notre contrat prévoit que le balayage des chemins sera fait entre le 1er et le
30 mai. Les travaux  débuteront par les chemins situés à l’est de la Municipa-
lité. Ceux-ci commenceront vers le 10 mai. 

RÉCLAMATION POUR BRIS DE BOÎTE À ORDURE, CLÔTURE OU AUTRES

Les entrepreneurs en déneigement sont responsables des bris que la dénei-
geuse aurait causés à vos biens durant l’hiver, si ces biens étaient installés
sur votre propriété et non pas dans l’emprise du chemin.

isabellepirro @ gmail.com
www.facebook.com/isapirro.massowww.isabellepirro.com

Membre FQM - Reçus pour assurances

massothérapeute agréée 
Spécialisée en oncologie et en gérontologie

(450) 660-4426

ISABELLE PIRRO

La ville de Saint-Jérôme elle-même
aux prises avec le bruit des avions de
l’école sur son propre territoire et les
plaintes répétées de ses citoyens,
avait évalué en 2015, à 4500 environ
le nombre d’envolées entre les mois
d’avril et octobre. Elle a dès lors
entrepris une lutte féroce contre le
centre de parachutisme Adrénaline.

À l’été 2012, les villes de Mirabel,
de Saint-Colomban et de Saint-
Hyppolyte avaient toutes les trois
faite une demande séparée au minis-
tère du Transport (MOT) du
Canada de revoir le plan de vol des
avions de l’école de parachutisme
Adrénaline. Leur demande a dû être
exaucée puisque depuis 2014, les

avions volent plus au nord, soit au-
dessus du territoire de Sainte-Anne-
des-Lacs et la partie nord du grand
Saint-Jérôme.
En 2014, ce fut justement au tour

de la municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs de faire ses représentations
auprès du MOT et de NAV Canada
afin de faire changer le plan de vol
des avions. L’été dernier, la situation
ressemblait fortement à celui de
2014 et c’est pour cette raison que
cette année, l’Association des

Citoyens de
Sainte-Anne-
des-Lacs (ACS)
prend les devants et met sur pied
une pétition qui demande à
Transport Canada et Nav Canada de
changer le circuit aérien des avions
de cette école. La pétition peut être
signée à l’Hôtel de Ville de Sainte-

Anne-des-Lacs,
dans la plupart
des commerces

de la municipalité ainsi que sur le
site internet de l’association
www.acsadl.org/
Bon été à tous dans « La nature à

l’état pur ».

Une montée d’Adrénaline
Jeanne Kavanagh, présidente de l’ACS

Votre taux d’adrénaline risque de grimper encore une fois
cet été, dès que l’école de parachutisme Adrénaline débu-
tera ses activités à l’aéroport de Saint-Jérôme secteur
Bellefeuille.

Jean Massé

Le 15 mars dernier, l’ABVLACS a
tenu une séance porte ouverte pour
son conseil d’administration. À cette
occasion, le projet municipal d’accès
à l’eau (location de canots et kayaks)
sur l’île Irénée-Benoit (lac Marois) a
été à l’ordre du jour. Lors de cette
rencontre le CA a convenu d’adres-
ser une demande à la mairesse,
Monique Laroche, pour tenir une
consultation publique sur le projet
afin d’informer les citoyens sur sa

teneur exacte, de répondre à leurs
interrogations et à leurs inquiétudes
et de recueillir leurs idées. Tout cela
dans une optique constructive et un
climat d’ouverture et de respect.

Voici donc l’invitation des élus
pour une rencontre où il sera notam-
ment question du projet sur l’île
Irénée-Benoit. L’ABVLACS salue les
conseillers municipaux et la mairesse
pour cette ouverture au dialogue.

Samedi matin des élus
Le 7 mai 2016 à 9 h 30, à l’Hôtel
de ville (773 chemin Sainte-Anne-
des-Lacs). Venez rencontrer les élus
municipaux pour échanger sur le
Projet d’accès à l’eau au parc Irénée-
Benoit. Les élus présenteront aussi la
division de la municipalité en dis-
tricts électoraux pour les élections de
novembre 2017. Si vous voulez par-
tager votre opinion sur d’autres
sujets, nous en serions heureux.

Les élus municipaux

Consultation publique

Accès à l’eau au parc Irénée-Benoit

EFFICACITÉ - INTÉGRITÉ - PROFESSIONALISME

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

France
LATREILLE
Courtier immobilier résidentiel



Point de vue en ouverture
d’assemblée
Présentation par le vérificateur
externe de la municipalité de deux
audits : une sur les revenus et
dépenses de la municipalité pour
2015 et l’autre sur le taux global de
taxation – Les intéressés pourront
consulter le rapport sur le site inter-
net de la municipalité. – La mairesse
informe de la tenue d’une assemblée
le 7 mai à 9 h 30 sur la nouvelle
répartition des districts électoraux
ainsi que le projet de quai à l’île
Benoît. – Mme Yolande Fortin,
membre de l’amicale de Saint-
Anne-des-Lacs a reçu la médaille du
Lieutenant-gouverneur du Québec
pour son engagement dans la com-
munauté. – Le brunch pour les
bénévoles de la municipalité a eu
lieu le dimanche 10 avril au Mont-
Gabriel et a réuni près de cent per-
sonnes; pour la mairesse c’était une
excellente occasion de les remercier
de leur dévouement.

Entrefilet
Pour le mois de mars, les comptes
payés sont de 175 691$ et les paya-
bles sont de 65 001$
Mme la mairesse Laroche et les

conseillers Luce Lépine et Sylvain
Harvey assisteront aux assises
annuelles de l’Union des municipa-
lités du Québec qui auront lieu les
12 et 13 mai à Québec, le coût de
participation est 775$ par per-
sonne.
Suite à un appel d’offres le contrat

pour l’entretien des aménagements
paysagers de la municipalité a été
octroyé à 9221-3800 inc. Laroche
Fleurit au montant de 9 450$
Abstention de Mme Laroche pour
lien de parenté.
Demande d’autorisation d’un bar-

rage routier pour l’évènement Relais
pour la Vie. Les conseillers Lépine et
Charron ont invité les citoyens à
donner généreusement pour com-
battre cette maladie qui ne par-
donne pas, le cancer.
Plusieurs projets de règlements

d’urbanisme sont présentement à
l’étude et ceux et celles qui sont
intéressés à en connaître davantage
sur les PAE (Plan d’aménagement
d’ensemble) il y aura rencontre le 21
avril à 19 h.
Demande d’approbation du nom

« Chemin du Sommet » sur la
portion actuellement nommée

«Chemin du Sommet Sud », auprès
de la Commission de toponymie.
Aménagement d’un stationne-

ment sur le chemin des
Moucherolles donnant accès aux
sentiers de plein air au coût de
9700$.
Le directeur général, Jean François

René, et la directrice des loisirs,
Stéphanie Lauzon, représenteront la
municipalité pour la signature du
protocole d’entente avec la Sûreté
du Québec pour le filtrage des per-
sonnes appelées à œuvrer auprès des
personnes vulnérables.
Demande de subvention pour la

réfection de ponceaux sur les che-
mins Fournel, Avila et Filion dans le
cadre du plan d’intervention d’in-
frastructure routière locale (PIIRL).
Le projet a été confié à Équipe
Laurence pour un montant de
14000$.

Questions du public
Mme Gaudet veut connaître les pou-
voirs de la municipalité dans le
cas d’une nouvelle construction ?
L’échevin Jean-Sébastien Vaillan-
court répond que la municipalité,
par l’intermédiaire de son service
d’urbanisme, a tous les pouvoirs
pour l’application des règlements,
exemples : éclairage nuisible aux voi-
sins, localisation du réservoir à pro-
pane, marge de recul non respecté et
autres.
Commentaire de monsieur

Abramowicz sur la réfection des
ponceaux des chemins Avila,
Fournel et Fillion : il veut connaître
la nature des travaux à réaliser et la
réfection des certains nids de poule
de plus en plus dangereux. La mai-
resse a répondu que les ingénieurs
Équipe Laurence avaient été man-
datés pour une demande de subven-
tion dans le cadre du programme
(PIIRL).
Monsieur Yvan Raymond deman-

de si un montant a été prévu pour
les dépassements de coût dans le
contrat des travaux de mise aux
normes du centre communautaire ?
La mairesse dit que pour le moment
on s’en tient au montant prévu par
l’appel d’offres.
Monsieur Guindon demande

quels sont les usages autorisés sur
des terrains dans la zone P-302? Le
conseiller Vaillancourt lui a fait part
des usages résidentiels et commer-
ciaux et des possibles subdivisions
des terrains.
L’assemblée s’est terminée à 22 h 10.

Rodolphe Girard

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

acousineau@immeublesdeslacs.com

Certifiée
PRO DU NORD

23
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00
$

85
0 0
00
$

BORD DU LAC PARENT à Ste-Anne-des-
Lacs – Très belle vue sur le lac. Garage
séparé.                                              MLS 26152813

26
5 0
00
$

Ste-Anne-des-Lacs – Maison complètement
zen, remplie de lumière. Vraiment unique                  

MLS 15339907

32
5 0
00
$

19
9 0
00
$

St-Sauveur – Plain-pied constuit avec un soin
particulier. Garage et garçonnière. Terrain
magnifique, localisation stratégique.               

MLS  20300148

Secteur Ste-Anne-des-Lacs – Cottage très
bien entretenu sur près de 15 ACRES de
terrain boisé.                                          MLS 10970122 

29
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00
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Ste-Anne-des-Lacs – Charmant cottage avec
2 garages et une véranda grillagée. Secteur
paisible sur une petite rue privée.

MLS 18301708

Plain-pied presque neuf à Prévost. Tous les
services. 3 cac, 2 sdb., garage, foyer au bois +
foyer au gaz.                                             265000 $
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30
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00
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Ste-Anne-des-Lacs – Style suisse avec
garage séparé. Cuisine rénovée. A quelques
minutes des pentes de ski.          MLS 16943366

Ste-Anne-des-Lacs – BORD DU LAC MAROIS.
Grand cottage sur un grand terrain de plus de
57 000 p.c.                                       MLS 12912062
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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

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 Assemblée du conseil du lundi 11 avril, à 20 h présidée

par la mairesse Monique Monette Laroche. Tous les mem-
bres du conseil étaient présents.



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

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

dans les endrots restreints

• Équipement hydraulique spécialisé et
techniciens formés

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

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

• Respect de l’environnement
• Estimation gratuite

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

PIEUX VISSÉS EN ACIER GALVANISÉ – La solution à vos besoins

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

RBQ: 8332-7718-01

Rive Nord
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• Physiothérapie et
ostéopathie
• Acupuncture
• Psychologue

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

• Massothérapie

• Nutritionniste-diététiste
• Laboratoire d'orthèses
et prothèses

2943, BOUL. DU CURÉ-LABELLE À PRÉVOST  450-224-2189CLINIQUE MULTI-SOINS DE PREVOST

Nouveau service:
Marie Eid
INFIRMIÈRE EN SOINS DE PIEDS

514-267-1594

lavergne@live.ca    •    www.iplavergne.com

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

Dépannage - Installation - Déverminage
À domicile • service personnalisé

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

Le chemin Sainte-Anne-
des-Lacs, seule véritable voie
d’accès entre l'Autoroute 15
et le village est cahoteux et

accidenté, et la vitesse rend cette
route encore plus dangereuse. Bien
qu’un panneau d’affichage indique
un maximum de 50 km/h à l’entrée
de la municipalité, le nombre de
conducteurs qui s’y conforment est
pratiquement nul.
Si vous arrivez de Saint-Sauveur,

l’intersection des chemins Avila et
Sainte-Anne-des-Lacs est devenue
une véritable ligne de départ pour

gravir la côte et malheur à vous si
vous barrez la voie à celui qui
enjambe le pont en direction de la
grande côte, il n’hésitera pas à vous
«coller » pour vous faire comprendre
que vous avez eu tort de le précéder.
Voici trois modèles de conducteur

sur le chemin Sainte-Anne-des-Lacs 
1-L’anxieux qui est pressé de se
retrouver devant sa télévision au
risque de provoquer un accident.

2-Le pressé qui manque de temps
entre son réveil, le matin, et son
départ de la maison pour vaquer à
ses occupations et qui compense

son retard par une vitesse exces-
sive et un comportement agressif.
Alors que je descendais la grande
côte, il me doubla en dépassant la
double ligne blanche. En passant
je ne roule pas pépère, mais pas
très loin de la limite de 50 km/h.

3-Le conducteur dit « normal » qui
respecte le Code de la route et qui
peut se sentir dubitatif devant
l’état de la route, mais qui tentera
quand même de le respecter,
celui-là même qui nous semble en
voie de disparition.

Nous avons tenté d’être
le plus objectif possible,
faisant abstraction de
l’âge et du sexe des con-
ducteurs, mais il n’en
demeure pas moins que
des accidents ont déjà eu
lieu, mais qu’un accident
majeur est à prévoir si la
situation ne change pas.
Rodolphe Girard, Sainte-
Anne-des-Lacs

Ordre du jour
1. 9 h 30– Accueil et inscription
2. 10 h– Ouverture de l’assem-

blée
3. 10 h 02– Nomination d’un(e)

président(e) et d’un(e) secré-
taire d’assemblée

4. 10 h 05– Lecture et adoption
de l’ordre du jour

5. 10 h 10– Adoption du procès-
verbal de l’AGA du 23 mai
2015

6. 10 h 15– Rapport des activités
de l’année 2015

7. 10 h 30– Présentation du Plan
d'action 2016

8. 10 h 50– Con f é r e n c e  d e
Me Jean-François Girard, bio-
logiste et avocat : - protection
des lacs et des cours d'eau -
rôles et responsabilités des
Municipalités et des citoyens

9. 12 h– Adoption du Rapport
financier 2015

10. 12 h 05– Présentation du bud-
get 2016

11. 12 h 10– Nomination d'un(e)
président(e) et d'un(e) secré-
taire d'élection

12. 12 h 12– Élections des admi-
nistrateurs(rices) (7 sur 11
postes électifs) :
• 4 sur 4, au bassin Marois -
postes nos 1, 2, 3 et 4
• 1 sur 2, au bassin Ouimet -
poste no 6 
• 1 sur 2, au bassin Parent et
Olier - poste no 8
• 1 sur 2, pour le secteur hors
bassin - poste no 10  

13. 12 h 22– Résultats des tests du
RSVL 2015

14. 12 h 45– Période de questions
15. 12 h 55– Varia
16. 13 h Levée de l’assemblée
La qualité de l’eau, ça concerne

tout le monde !

Avis de convocation de l'ABVLACS

9e assemblée générale annuelle 
Jean Massé, président

Le samedi le 23 avril 2016, à 9 h30, à l'hôtel de ville de
Sainte-Anne-des-Lacs, située au  773, chemin Sainte-
Anne-des-Lacs 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

La route n'est pas une piste de course



Vendredi ou les limbes du Pacifique,
écrit en 1967 lorsque l’auteur avait
42 ans, est le premier roman de
Michel Tournier. Il relate l’histoire
de Robinson, unique survivant du
naufrage d’un navire sur une île
déserte. Pour échapper à l’angoisse
qui l’envahit face à sa grande soli-
tude, Robinson recrée un semblant
de société sur l’île en construisant
une maison, cultivant la terre, écri-
vant une charte et se couvrant de
vêtements dignes d’un grand sei-
gneur anglais. Pour mesurer le pas-
sage du temps, il fabrique une clep-
sydre dont la chute de chaque
goutte marque les secondes.
Robinson découvre un jour que

l’île est utilisée par des Indiens arau-
can comme lieu de sacrifices. À la
deuxième visite de ces indigènes, un
des hommes promis au supplice est
sauvé par Robinson. Celui-ci le bap-
tise Vendredi. Ce « sauvage » devien-
dra d’abord l’esclave de Robinson,
qui le considère comme un sous-
homme puisqu’il ne connaît pas les
règles de la civilisation, mais dans
un revirement explosif, Vendredi

deviendra le maître spirituel du
naufragé.

De Robinson à Vendredi
Le roman Robinson Crusoé, écrit par
Daniel Defoe en 1719, a servi de
prémisse à l’écriture de Vendredi ou
les limbes du Pacifique. Tournier
transforme cependant complète-
ment les visées du roman de Defoe.
Alors que celui-ci fait l’apologie du
colonialisme et des valeurs impéria-
listes anglo-saxonnes, Tournier
montre à l’inverse comment ces
valeurs peuvent parfois être inadap-
tées et même cruelles. 

Un roman philosophique
Vendredi ou les limbes du Pacifique
aborde plusieurs grandes questions
philosophiques comme l’identité, la
solitude, le rôle de la civilisation et
l’opposition entre nature et culture.
Ainsi, le roman de Michel

Tournier peut être vu comme un
roman qui suit la transformation
d’un homme emprisonné dans le
carcan des règles de sa société d’ori-
gine. Non seulement Robinson
n’arrive pas à recréer la « civilisa-

tion », mais il choisit finalement de
la fuir.
L’auteur décrit aussi très bien com-

ment la solitude peut affecter tout
être humain. Robinson sent qu’il
perd son identité d’homme à
mesure que le temps passe. L’Autre
semble être essentiel au maintien de
son identité. Le langage et le temps
sont d’autres thèmes explorés par le
biais des aléas de la vie du naufragé.

Appréciation
Tous les membres du club de lecture
s’entendent pour dire que Tournier
écrit de magnifique façon. Les diffé-
rents niveaux de lecture propres à ce
roman ont aussi beaucoup plu. Il
faut lire ce roman comme une allé-
gorie pour bien saisir toute sa
richesse. Certains des membres du
club de lecture ont cependant
trouvé que le récit s’essoufflait un
peu et souffrait de quelques redon-
dances. Mais, somme toute,
Vendredi ou les limbes du pacifique
est une lecture enrichissante qui
gagne à être partagée.

Le club de lecture fera relâche en
avril 
C’est la québécoise Dominique
Fortier, auteure entre autres des
romans Au péril de la mer et Du bon
usage des étoiles, qui sera au centre de
nos discussions à la rencontre du
30 mai.

de
lecture de la bibliothèqueClub

de Sainte-Anne-des-Lacs

Robinson revisité

ans d'expérience dans
la négociation des ventes  

Rés    ident  de Sainte-Anne-des-Lacs
depuis plus de 25 ans; excellente
connaissance du marché

pour son honnêteté, sa persévérance
et sa passion pour l'immobilier 

Votre courtier immobilier
450
821-8363

Plus de 25

Résident

Reconnu

NORMAND
Richard

Pour l'achat ou la vente de votre
propriété a Sainte-Anne-des-Lacs

Valérie Lépine

Michel Tournier, que l’on qualifie d’auteur
marquant de la fin du XXe siècle, est mort
en janvier de cette année. Le club de lec-
ture a donc eu envie de lire une des
œuvres phare de cet auteur et a choisi
Vendredi ou les limbes du Pacifique.

Bienvenue à la Clinique
Podiatrique de Prévost.

Des pieds en santé sont
esssentiels à une vie mouvemen-
tée. Faites un pas dans la bonne
direction et confiez-les à une
podiatre de confiance!

Nos services
• Douleurs aux pieds
• Enfants
• Ongles incarnés
• Orthèse plantaire
• Soins des pieds
• Soins pour diabétique
• Laser
... et beaucoup plus

2894, boul. du Curé-Labelle, bur. 201, Prévost
(à l’intersection du chemin du Lac-Écho)

info@podiatre-prevost.com
Télec.: 450-335-1778

Dre Mary-Jil Coudé
Podiatre

APPELEZ-NOUS :
450-335-1777

Visitez
www.podiatre-prevost.com

ou visitez sur Facebook

Me Sophie LAPIERRE  
2772, boul. du Curé-Labelle, Prévost (Québec) J0R 1T0

www.llnotaires.ca        450 335-1222

EN CAS DE DIVORCE, DOIS-JE REFAIRE
MON TESTAMENT?

R : Tout dépend de votre situation et de vos volontés !
Mais sachez que dans tous les cas, une rencontre avec votre notaire est appropriée afin de
vérifier si votre testament contient toujours vos volontés et protège bien ceux que vous aimez.
Lors de cette rencontre, votre notaire vous exposera les conséquences du divorce sur votre
testament, parce qu’il y en a plusieurs.
Voici quelques-uns des éléments qui seront alors abordés :

• Les legs et la désignation à titre de liquidateur faits avant le divorce en faveur de
l’ex-conjoint sont automatiquement annulés par le divorce. Avez-vous pensé à des
remplaçants ?

• La désignation de l’ex-conjoint en tant que bénéficiaire d’une
police d’assurance vie est, elle aussi, automatiquement
annulée par le divorce. Souhaitez-vous désigner de nouveaux
bénéficiaires ?

• À votre décès, si votre ex-conjoint est également le parent de
vos enfants  mineurs, c’est lui qui administrera l’héritage de
vos enfants. Est-ce bien ce que vous souhaitez ?

Un testament notarié vous assure une meilleure tranquillité
d’esprit et facilitera la vie à vos héritiers.

POUR VOTRE PROTECTION ET CELLE DE CEUX QUI VOUS SONT
CHERS, CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE !
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Votre journal
livré avec le
sourire

Michel Fortier

Johanne Benoit, du
bureau de poste de
Prévost, se réjouit
de livrer le Journal.
Chaque mois l’équi-
pe du Journal est
accueillie avec sourire
et entrain par l’équipe
de la poste qui se fait
un plaisir de le livrer
chez vous. Merci les
postières !
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ASSISTANCE ROUTIÈRE 
24 heures : 
5 ans / km illimité 

GARANTIE
sur les émissions : 
5 ans/100 000 km

GARANTIE 
groupe motopropulseur : 
5 ans/100 000 km

GARANTIE
globale limitée :
5 ans/100 000 km

MD Les noms, logos, noms de produits, noms des caractéristiques, images et slogans Hyundai sont des marques de commerce appartenant à Hyundai Auto Canada Corp. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. † Le prix payé par le client 
reflète la facture présentée au concessionnaire par Hyundai Auto Canada Corp. Le prix de la facture présentée au concessionnaire comprend un montant de retenue subséquemment remboursé au concessionnaire par Hyundai Auto Canada Corp.  Prix des véhicules montrés : Accent 
GLS 5 portes 2016, à partir de 21 609 $ / Elantra Limited 2016, à partir de 27 659 $ / Tucson 2016 1.6T Ultimate à traction intégrale à partir de 41 509 $ . Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur) , livraison et de 
destination de 1 595 $ / 1 695 $ / 1 795 $ inclus  Frais d’enregistrement  d’assurance  d’immatriculation  du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus  Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation  d’administration du concessionnaire 

                                                   
                                             
                                                      

                                                   
                                                      

                                                    
                                                          
                                           
                                            

                                      

Modèle Limited montréModèle Ultimate montré

Modèle GLS  
montré

ACCENT 2016
À VOUS

POUR

POUR 364 SEMAINES

FINANCEMENT À L’ACHAT 1,9 % POUR 84 MOIS◊

10 995 $ 32 $ Freins à disque aux 4 roues
Moteur de 137 ch
Banquette arrière à dossier 
rabattable 60/40

L 5 PORTES 

PAR
SEMAINESOIT

LOCATION 60 MOIS** POUR 260 SEMAINES
38 $  0 $76 $ 

aux deux 
semaines 

soit :

ELANTRA 2016

PAR SEMAINE

L

COMPTANT

Glaces électriques
Banquette arrière à dossier rabattable 60/40

Rétroviseurs extérieurs dégivrants 

LOCATION 60 MOIS** POUR 260 SEMAINES
65 $  0 $130 $ 

aux deux 
semaines 

soit :

TUCSON 2016

PAR SEMAINE

2.0L  trac. avant

COMPTANT

Caméra de recul
Sièges avant chauffants

Système Bluetooth®

Phares antibrouillard

DU FABRICANT

RABAIS SUPPL.
‡

+

Le concessionnaire reçoit du fabricant un 
montant de retenue inclus dans le prix de  
la facture pour chaque véhicule vendu.†

Modèle U Ultimltimate ate montm réé

POUR

FINANCEMENT À L’ACHAT FINANCEMENT À L’ACHAT 1,9 %1 9 % POUR POUR 84 MO84 MO

$130 $ 
 d

TUCSON 2016 2.0L  trac. avant

Modèle Limited montréé

S

e Ge GLS L  LS LS 

CENT 2016
US Freins à disque aux 4 rou

L 5 PORTES 

PAR

     p   
la facture pour chhaque v véhéhhhhéhiciculul  e vendu.†

MMMMM
mmm

A
ues à disque aux 4 ror u



100% ORGANIQUE,
sans effet orange,

très hydratant et laisse la peau
douce et soyeuse

Spray tan
pour un

bronzage en
toute sécuritéRemodelage, amincissement

et raffermissant du corps
par lumière LED
Perte de 6 à 8 cm en quelques
semaines (3 fois /semaine)

70$

Profitez des rabais avant l’été!

675, rue Principale, Piedmont (face à l’Hôtel de ville) 450-227-7775

Salon de coiffure pour elle et lui
POSE D’ONGLES

POSE DE CILS

www.beautemona.com 

Wow! Du jamais vu!
Offre de lancement !

Rabais de

40%

sur l’achat de 9 ou 12
traitements d’endermologie!

Pour un temps limité.

Venez nous voir!! 

Services :
• Soins complets du visage et du corps pour

homme et femme • Soins des pieds (podologie)
• Épilation à la lumière pulsée (IPL)
• Électrolyse  • Massothérapie

• Maquillage permanent  • Extension de cils
• Photo rajeunissement  • Méta-thérapie : 
(révolutionnaire: traitement anti-âge

et antirides naturel)
Une alternative au remodelage sans chirurgie

Certificats disponiblesCADEAUX

1495, Chemin du Lac Écho
à Prévost (à seulement 3,5 km de la 117)

Paniers Victoriens
12’’ et 16”

Paniers fleuris 10”
Pots 4’’ et 6’’
Boîtes à fleurs
Pôts patio

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

PRODUCTEUR DE FLEURS ANNUELLES

OUVERT AU PUBLIC
EN MAI ET JUIN
7 JRS / 7

DE 8H À 19H

450-224-5421

lesjardinsinsalada
lesjardinsinsalada.simplesite.com Terry & Lucie, vous ayant servi à

Saint-Sauveur pendant 10 ans
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SERVICE RÉSIDENTIEL ET COMMERCIAL
VENTE - INSTALLATION - RÉPARATION - ENTRETIEN

Thermopompe / Fournaise électrique-gaz / Air climatisé mural / Système Central
Géothermie / Échangeur d'air / Humidificateur et bien plus...

Tél: 514.602.9695   FAX: 450.224.8055 climatisationjpb@outlook.com
cl imat isat ionjpb.com

R.B.Q.: 5695-9786-01 Financement disponible

Que ce soit pour une nouvelle construction, un remplacement d'équipement ou
simplement pour du service, Climatisation JPB sera à la hauteur de vos attentes !

de rabais par mois200$

N'attendez pas les canicules et
profitez des rabais de Pré-Saison

38$
AIR CLIMATISÉ

MURAL

Un retour dans le temps
avec une belle et talen-
tueuse chanteuse qui
interprète La Bohème, 
de Charles Aznavour.
Vraiment, nous avons des
artistes de qualité dans
notre petite région des
Laurentides. 
Le temps passé en com-

pagnie de ces jeunes qui se
lancent corps et âme sur
scène sans retenue et qui
par ricochet nous donnent
la chance de les apprécier ;
c’est un moment précieux
et bien investi.
Le succès de cet événe-

ment, c’est la passion tou-
jours vivante des membres
du Club Optimiste de
Prévost et c’est l’aboutisse-
ment de l’engagement des
bénévoles dévoués qui
participent à l’élaboration
d’une aussi belle soirée !
Longue vie à Prévostars.

Prévostars 2016

Une diversité
spectaculaire
Luc Brousseau

Un instant magique, une émotion grandissante et
soudainement les gens dans la salle se lèvent pour
applaudir chaleureusement la finale d’une chanson
composée, interprétée et jouée par l’artiste elle-
même. 

Lydia Sutherland a interprété la chanson Quelqu’un, composition personnelle où elle s'accompagnait
au piano. Elle a su captiver la foule par ses paroles et sa voix et elle a obtenu une ovation debout.

Jérémi James, magicien illusionniste. Il a invité une partici-
pante de l’an dernier sur scène et a exaucé son rêve en faisant
neiger sur la scène.

Maïlys Birlichi et la chanson La Bohème –
Montée pieds nus sur scène, envoûtante et sen-
suelle.
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OUVERTURE 
- NOUVELLE GARDERIE À PRÉVOST -

ÉTÉ 2016 

450 224-9999
www.garderieclosdespetitshiboux.com

525 Clos des Ducs à Prévost

Près de la
PISTE CYCLABLE

PERSONNEL 
choisi avec minutie

NOURRITURE 
IMPECCABLE 

décor enchanteur

PLACES  

DISPONIBLES 

DANS TOUS LES 

GROUPES D’ÂGE 

(3 MOIS À 5 ANS)

SERVICES OFFERTS

Dre Isabelle Poirier

NOUVEAU - Service de greffe gingivale :
consultation gratuite

Service d'orthodontie par dentiste généraliste :
financement disponible accord-D 

Dentisterie générale adultes et enfants

Dentisterie esthétiques: ponts,
facettes, couronnes

Blanchiment zoom en 1 heure

Offre valide jusqu’au 31 mai 2016

PROMOTION
anniversaire20e

EXAMEN COMPLET
ET NETTOYAGE
(première visite)

AU PRIX D’UN
EXAMEN
DE RAPPEL

167$

Depuis maintenant 20 ans
près de chez vous

Pour un beau

sourire en santé !
(valeur de 248$)

2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0583

Dre Isabelle Poirier Dre Marie-Hélène Primeau
Des services offerts par
une équipe professionnelle

tout en douceur...

Michel Fortier

Le Réseau des gens
d'affaire de Prévost
tenait son assemblée
générale annuelle le 30
mars dernier. Cette réu-
nion qui s'est tenue aux
Sentiers commémoratifs
de la rivière, en est à sa
deuxième année de
relance active et peut
s'enorgueillir du succès
du rallye des couleurs
tenu l'automne dernier,
une « signature » du
RGAP que l’on retrou-
vera l’automne pro-
chain.
C'est donc un réseau

remis sur les rails que le
président sortant, Alain Corriveau, a présenté
dans son rapport annuel aux membres présents.
Le RGAP recrute déjà des bénévoles pour le

Rallye 2016, qui se tiendra en octobre prochain,

au temps des couleurs. L'événement devient la
signature emblématoire de l'organisation. –
Contact : Michèle Guay www.rgap.ca, 450-224-
4086

Réseau des gens d'affaires de Prévost

Un réseau en croissance

Le nouveau conseil d'administration du RGAP : Jean-Guy Héon, (trésorier), Pierre
Daigneault (vice-président), Alain Corriveau (président sortant), Danielle Ouellette, (admi-
nistratrice), Luc Brousseau (président), Marie Gil Coudé, (secrétaire).
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 La Fondation de l’eau Rivière-du-Nord
(FERDN) invite la population à la première
édition du Festival de pêche urbaine qui se
déroulera du 7 mai au 11 septembre 2016,
à Saint-Jérôme. Les activités du festival
incluent la présence de la FERDN à la Fête
de la famille du 7 mai, l’ensemencement de
truites brunes et d’ombles de fontaine dans
la rivière le 20 mai, le nettoyage des berges,

une journée (21 mai) pour découvrir
un circuit de pêche situé en plein cœur de
Saint-Jérôme, une descente d’embarcations
sur la rivière et des soirées de pêche tous
les mardis soirs, à 18 h, du 14 juin au 11 sep-
tembre.
Pour informations : Ronald Raymond, pré-

sident Fondation (450 512-8546 ou
contact@ferdn.org).

Festival de pêche urbaine
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Arrêtez-vous à temps.

70 
$

Obtenez

de remise sur une carte prépayée,

À l’achat d’un ensemble de 4 pneus sélectionnés.

du 15 mars au 3 juin 2016.

Pour votre sécurité avant tout !

GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE
Nokian eNTYRE 2.0
GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE
En plus de la Garantie Limitée relative à la bande de roulement, 
Nokian Tyres offre une GARANTIE SUPPLÉMENTAIRE à l’achat 
de pneus Nokian eNTYRE 2.0. Renseignez-vous dès maintenant !

Richard Bujold
propriétaire
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SOYEZ PRÊT POUR LE PRINTEMPS,
FAITES ENTRETENIR VOTRE AUTO PAR LES PROS.

JUSQU’AU 31 MAI 2016

*

Prenez rendez-vous pour l’entretien 
de votre véhicule 

d’ici le 31 mai 2016 et 

COUREZ LA 
CHANCE 

DE GAGNER†

 UN DES 75
Ensembles de golf

complets
Callaway Strata

de 18 pièces

Ensembles de golf
complets

Callaway Strata
de 18 pièces

FAITES FAIRE L’ENTRETIEN DE VOTRE VÉHICULE
ET VOUS POURRIEZ GAGNER!

LUBRIFICATION, VIDANGE D’HUILE ET CHANGEMENT DU FILTRE
PERMUTATION DES PNEUS
VÉRIFICATION VISUELLE MULTIPOINT COMPLÈTE

LUBRIFICATION, VIDANGE D’HUILE ET CHANGEMENT DU FILTRE
PERMUTATION DES PNEUS
VÉRIFICATION VISUELLE MULTIPOINT COMPLÈTE

Pour la plupart des véhicules. Comprend un maximum de 5 litres d’huile non synthétique 5W-20, 5W-30 ou 10W-30. Supplément pour les 
véhicules diesels et ceux de ¾ de tonne et plus. Taxes, redevances écologiques et fournitures en atelier (au besoin) non comprises. Pour plus 
de détails, voir au verso.

Appelez-nous dès maintenant pour prendre rendez-vous!

ON GARDE VOTRE AUTO JEUNE

      
      

      
          
       

     
     

            

*

Richard Bujold
propriétaire

9995$

† Participation en magasin. Aucun achat requis. Dans les ateliers participants seulement. Les articles peuvent être différents des modèles illustrés. Le concours prend
fin le 31 mai 2016. Les chances de gagner dépendent du nombre de participations admissibles reçues. Consultez le règlement officiel du concours en atelier.
Nos ateliers sont pleinement autorisés à effectuer l’entretien des voitures neuves sous garantie.



Toutes ces personnes qui venaient
du grand Montréal, s’étaient donné
rendez-vous à Prévost pour démarrer
leur chemin de croix. Les responsa-
bles de ce groupe nous ont dit qu’ils
sont scouts, guides ou routiers fai-
sant partie de l’Association des aven-
turiers de Baden-Powell, fondateur
du mouvement scout. 
J’ai pu leur venir en aide en leur

ouvrant le vestiaire du Pavillon Val-
des-Monts pour leur donner accès
aux toilettes. Ayant contacté Michel
Fortier, du Journal des citoyens, il est

venu les rencontrer et nous sommes
allés à la gare de Prévost pour pren-
dre des photos et rencontrer Miriam
Laliberté et Mathieu les responsables
du groupe. C’est une tradition pour
eux, chaque année ils font le chemin
de croix dans une région différente
du Québec. C’est donc une marche
de près de 15 km que ces routiers-
croisés ont réalisée, une démarche
qu’ils disent spirituelle « qui vise à
nous sortir de nous-même afin d’al-
ler vers les autres ». À Prévost c’est
peut-être nous qui sommes allés vers

eux et ils se sont prêtés à la séance de
photos avec générosité.
La Sûreté du Québec avait été

contacté et leur a suggéré de passer
par le parc linéaire plutôt que d’em-
prunter la 117 jusqu’au chemin du
Centre jeunesse Shawbridge (Boys
farm), qui était leur premier itiné-

raire. Ce groupe d’une centaine de
marcheurs est donc parti de la gare
par la piste du P’tit train du Nord en
direction de Sainte-Adèle, destina-
tion finale de leur chemin de croix.
Accueillis au presbytère Sainte-
Adèle-en-haut, ils devaient monter
leur tente et préparer le souper, pas-

sant la soirée et la journée suivante
au sein de la communauté.
Ils nous ont remerciés de l’accueil

reçu à Prévost en ce Vendredi saint et
ils devraient garder un très bon sou-
venir de leur chemin de croix dans
notre ville.
www.aventuriersdebadenpowell.org
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André Ribotti

Ce matin du Vendredi saint, 25 mars 2016, en allant faire
des courses dans le village du Vieux Shawbridge, je fus
surpris de voir dans le stationnement de parc Val-des-
Monts, un attroupement d’une centaine de personnes.
Curieux de nature, je me suis arrêté et j’ai demandé la rai-
son de cet attroupement.
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Route de Pâques

Le chemin de croix des routiers à Prévost

Le pont du chemin de fer du Canadien National en 1915 
Benoit Guérin – Le pont du chemin de fer du Canadien National en 1915 aussi appelé « tracel » ( ancien-
nement chemin de fer de la colonisation de Montfort). Le chemin de fer traversait la rivière du Nord de Shaw-
bridge vers le vieux Prévost pour se diriger vers le nord et Montfort sur la rive ouest de la rivière. Les piliers du
pont sont toujours visibles présentement.
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Alex-Néron:   artisanpaysagiste.ca

Maintenant achetez
qu’une seule fois le
Galet d’ardoise

Disponible sur le marché depuis 2 ans, ce produit
est disponible en trois grosseurs : petit, moyen et

gros et en sacs de 18, 500 et 750 kilos

Très prisé par les architectes paysagers
et les designers d’extérieurs, le galet d’ardoise
vient créer une noblesse permanente à votre

aménagement paysager

Sur présentation de ce coupon, avec tout achat de 10 sacs et plus de galet
d’ardoise en format 18 kilos au prix régulier

Coupon valide du 21 avril 2016 au 11 octobre 2016

Arrêtez de dépenser annuellement
pour du paillis de cèdre !

• Ininflammable

• Ses couleurs multiples

• Produit 100% naturel,
écologique et
entièrement recyclé

• Limite les mauvais herbes

• Résiste au vent

• Diminue la fréquence
d’arrosage et d’engrais

• Circulation d’air continue

• Ne se décolore pas

• Idéal pour les plates
bandes, sentiers, etc.

• Aménagement noble

• Non porosité et haute
densité

• Intégration aux
projets LEED

• Répond aux normes
des municipalités

Obtenez 25% de rabais sur votrecommande de ce produit

450.224.7093
www.ardoisiere.ca
2782, boul. du Curé-Labelle, Prévost (QC) J0R 1T0

OUVERT du mardi au
samedi de 9h à 17h



Janelle Fung et Timothy Chooi,
tous deux natifs de Vancouver, font
partie de la cohorte des jeunes
virtuoses à suivre. Si elle est désor-
mais établie en professionnelle à
Montréal, lui est encore étudiant. 
La soirée a commencé par la

Havanaise de Saint-Saëns, l’une de
ces pièces françaises inspirée par
l’Espagne comme il y en eut plu-
sieurs à cette époque. Elle a été inter-
prétée ici de façon plutôt roman-
tique, très chantante, ce qui lui a
donné une aura plus fraîche qu’ar-
dente, bien que les tensions drama-
tiques y aient été fort appuyées. Ce
n’est pas une pièce facile, souvent
dans les suraigus du violon, parsemée
de glissandi qu’il faut réussir pour
rendre le mouvement de la danse,
mais Chooi l’a jouée sans sourciller et
avec une sensualité certaine, fort bien
soutenu par la pianiste.
La Sonate pour violon no 2 de

Prokofiev, pièce de résistance du

concert, a été un coup de poing au
ventre. Le premier mouvement met
en opposition le rêve et la réalité, la
mélancolie de souvenirs heureux et
la guerre. Il place le piano et le vio-
lon en dissonances quasi perma-
nentes. L’un et l’autre ont démontré
une forte présence. Le second mou-
vement en rajoute, sous la forme de
syncopes, de sarcasme forcené, de
tourbillons déstabilisants, dans les-
quels aucun des musiciens n’a perdu
pied. Les troisième et quatrième
mouvements, qui font mal comme
un bleu sur lequel on presse, ont
démontré un équilibre parfait entre
les deux instruments. Le piano ici
ponctue régulièrement ce que dit le
violon, il fait une intrusion forte
puis disparaît, ce que Mme Fung a
merveilleusement réussi. Voilà une
pièce virtuose pour le violon, et elle
demande une profondeur dans l’ex-
pression que M. Chooi semble avoir
tout naturellement.

Après la pause, nous reculons dans
le temps pour entendre la sonate K.
304 de Mozart, pleine de grâce, mais
sans mièvrerie. Encore une fois,
nous constatons la densité de pré-
sence des interprètes, même dans les
pianissimos. Par contre, on peut dis-
cuter l’interprétation, car elle verse
dans le romantisme. L’époque clas-
sique, celle à laquelle appartient
Mozart, n’encourageait pas l’exposi-
tion des sentiments. C’est justement
ce contre quoi le romantisme s’est
insurgé au siècle suivant. S’il est vrai
que Mozart a composé cette sonate à
la suite du décès de sa mère et qu’il
ressentait probablement culpabilité
et tristesse, accentuer sciemment ces
émotions relève d’un choix esthé-
tique que les interprètes doivent être
prêts à justifier. On peut considérer
que « romantiser » renouvelle notre
expérience de cette pièce. Mais c’est
un choix délicat, auquel un étudiant

se doit de réfléchir, car il faut pren-
dre garde à ne pas aplanir les genres. 
La même réflexion s’applique à la

Chaconne qui a suivi. Le thème est
dramatique au départ et chaque
variation nous l’a fait voir comme à
travers un prisme faisant ressortir
toute sorte d’émotions. Pardonnez-

moi une comparaison un peu icono-
claste… c’est un peu comme de la
musique de film, dont le thème est
arrangé en fonction de l’action. Cela
dit, l’habileté des interprètes et la pro-
fondeur des émotions qu’ils sont
aptes à exprimer ne font aucun doute.
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Spectacles d’ici

Étoiles montantes
Sylvie Prévost

En fait de feux, ce furent des feux d’artifice !

En apparence, Matt Herskowitz est
un homme très simple, sans artifices,
« un gars ben ordinaire » chanterait
Charlebois. Au micro, son sourire
s’élargit encore pour nous servir d’in-
téressants éclaircissements sur son
mentor et ami personnel, ses œuvres
et leurs inspirations, Dave Brubeck.
Également, Matt nous parle de lui-
même et de la part qui lui revient
dans ses propres adaptations et com-

positions inspirées par Brubeck. Tout
cela bien articulé, bien documenté,
sans esbroufe, sans tentative non plus
de jouer l’humoriste, laissant ce qui
leur appartient à Rozon et à ses com-
parses. Puis, au piano, il jette d’abord
dans l’âtre quelques brindilles et
«petit bois d’allumage », des intros en
majorité très douces qui ne laissent
aucunement présager ce qui va sui-
vre. Mais le feu intérieur qui l’anime

atteint bientôt ses doigts et, à nos
oreilles ébahies, le piano s’allume.
On s’attend même à voir ce dernier
littéralement s’enflammer sous nos
yeux médusés. Enfin, c’est au tour de
tout son corps d’alimenter cet incen-
die, et l’œuvre, quelle qu’elle soit,

devient un brasier ardent où il se
consume et nous attire. Infatigable,
Herskowitz donne tout de lui-
même, et encore plus. Son but mani-
feste est de partager avec nous son
incommensurable reconnaissance
pour ce cadeau de la vie : l’amitié de
Dave Brubeck. Mais pas seulement.
En effet, s’il a pour le compositeur
une tendresse infinie, c’est d’abord à
son œuvre qu’il voue une admiration
illimitée. Pour le démontrer, il s’y
jette tout entier afin de la faire flam-
boyer au maximum. 
Arrivent enfin ses finales qui se pro-

longent, se répètent, semblent vou-
loir s’éteindre… Une dernière étin-
celle s’échappe des tisons, fine, iso-
lée… suspense… Non, ce n’était pas
la dernière… Une deuxième escar-
bille, puis une autre flammèche, ail-
leurs sur le clavier, comme si

Herskowitz n’arrivait pas à quitter
une maîtresse, la Musique. 
Jazzman émérite, possédant à la

base une solide formation classique,
il nous offrira sur un plateau d’argent
un ineffable Chopin/Brubeck,
Dziekuye (merci, en polonais) ainsi
qu’un passage de Mozart, extrait de
La marche turque, celle qui, avec
Bartok, inspira à Brubeck sa Blue
Rondo à la Turk. Virtuose renommé,
Herskowitz, pourtant seul au piano,
interprétera si brillamment les pièces
de Brubeck écoutées maintes fois
jouées par des « bands » complets,
qu’en fermant les yeux on pourra
imaginer sans peine la présence sur
scène de plusieurs musiciens. 
Ainsi animée c’est une assistance

bruyante et surexcitée qui a quitté la
salle, un grand sourire sur toutes les
lèvres et des yeux illuminés de joie
dans chacun des visages.   

Timothy Chooi, violoniste et Janelle Fung, pianiste.

Matt Herskowitz

Étant passionnée de musique, mais
non férue, étant mélomane, mais
non musicologue avec toutes les
lacunes que cela comporte, à la fin de
ce concert je me suis adressée à un
auditeur que je savais musicien clas-
sique : « À votre avis, puis-je me per-
mettre de penser que le pianiste
aurait un peu interprété en ajoutant
des notes ? » La réponse fut sans équi-
voque : « Absolument pas ! Liszt écrit
ainsi, avec cette multitude de notes.
Il existe même un opus de Liszt que
les pianistes sont forcés de mémoriser
car sur scène ils ne pourraient déchif-

frer la partition tant il y a de notes. »
Ainsi renseignée, mon admiration
s’est encore accrue non seulement
pour le génie du compositeur dont
nous venions d’entendre les œuvres,
mais aussi pour l’immense pianiste
qui venait de nous les interpréter
avec autant de fougue, de puissance,
de précision et d’intériorité tout à la
fois, un exploit.
Car, certes, les prestations de

Gianluca Luisi furent toutes et cha-
cune des prouesses de virtuose, mais
ce qui m’a frappée tout au long de ce
concert c’est l’intensité et la profon-

deur de l’émotion qui se dégageait de
lui pour nous atteindre et nous péné-
trer de la tête aux pieds, du cœur
jusqu’à l’âme.
Se succéderont un solennel et téné-

breux Don Carlos (Verdi/Liszt) avec
quand même le ruissellement d’un
rayon qui se faufilera pour nous par-
venir. Suivra un orage intérieur, l’ex-
pression d’une douleur cuisante,
grondement dans les basses, roule-
ment continu, jeu de puissance du
pianiste avec malgré tout une lueur
d’espoir, Miserere del Trovatore
(Verdi/Liszt également). Une pluie

de confettis de lumière nous inon-
dera, gammes chromatiques et
arpèges époustouflants parsemés
d’innombrables trilles, la joie d’oi-
seaux joyeux, dans Valzer di Faust
(Gounod/Liszt). Après quoi Luisi se
concentrera plusieurs secondes pour
affronter le fameux Rigoletto
(Verdi/Liszt) qui, selon lui, serait la
transcription d’opéra par Liszt la
mieux réussie. Joie, allégresse, encore
une fois trilles et arpèges athlétiques,
c’était de la musique, mais aussi de la
parole, le frémissement de deux âmes
qui dialoguent.
Après l’intermission, Luisi avait eu

la bonne idée de regrouper les deux
Wagner/Liszt. D’abord Isoldes
Liebestod. Au premier accord longue-
ment prolongé par la pédale, on
reconnut Wagner. Recueillement,
douceur, une supplique insistante.
Elle recevra, semble-t-il, sa réponse
dans la prochaine et dernière pièce,
Tannhauser Overture où, après un

début des plus lugubres, acceptation,
soumission, le pianiste nous guidera
comme un forcené vers la finale.
Wagner via Liszt l’annonce au monde
entier, il a reçu quelques réponses aux
éprouvantes questions existentielles,
hantise des humains. Insistance…
toujours l’orgie de notes de Liszt…
dramatiques accords si exigeants de la
part d’un pianiste, mais que nous
apprécions tant… Assis sur le bout de
notre siège, nous attendons ces
accords le cœur battant, les mains
prêtes pour les applaudissements qui
montent en nous et que nous avons
peine à retenir.
Il n’y aura pas de rappel. Que les

saluts émouvants d’un homme vidé
de ses forces, un pâle sourire sur son
visage, sa main sur son cœur.
Soyons honnêtes, un rappel n’était

pas nécessaire. Cet événement bien
serré sur notre cœur comme un
cadeau précieux, nous pouvions quit-
ter les lieux. Nous étions comblés.

Gisèle Bart

Après le concert du 26 mars, à Prévost, où le pianiste
Gianluca Luisi nous interprétait les transcriptions pour
piano seul par Liszt de grands airs d’opéra, je ne peux
m’empêcher de lire le mot « géant » dans le prénom
Gianluca. Gianluca Luisi

Samedi 12 mars 2016 : Pleins feux sur Chooi et Fung

Timothy Chooi, violoniste et Janelle Fung, pianiste. C. Saint-Saëns : Havanaise; S. Prokofiev : Sonate pour violon no 2 en ré
majeur; W. A. Mozart : Sonate pour violon K. 304 en mi mineur ; T. A. Vitali : Chaconne ; A. Bazzini : La Ronde des lutins.

Dialogue avec Dave Brubeck

Matt Herskowitz dialogue
avec Brubeck, flamboyant !
Gisèle Bart

Le 19 mars, à Prévost, Matt Herskowitz, un « pianiste et
compositeur surdoué », nous proposait un dialogue avec
Dave Brubeck, son mentor et ami.

Soirée à l’opéra

Gianluca Luisi joue Liszt, 
d’abondance et de puissance
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Deux grands bénévoles reconnus
à l’Hommage aux bénévoles
Pendant que la coordonnatrice se la
coulait douce à Banff, notre prési-
dent Jean (Johnny) Girard était
honoré du titre de «Grand bénévole
de l’année» en reconnaissance de ses
20 ans de bénévolat à la gare, lors le
l’Hommage aux bénévoles 2016 de
la ville de Prévost.
Un autre bénévole
de la gare a pu rece-
voir l’hommage du
bénévole de l’année,
André Robert, le
meilleur laveur de
vaisselle, à ce que j’ai
entendu dire. Je vous
fais un Chin tchin et
toutes mes félicita-
tions à tous les deux !

Exposition
à la gare
Caroline Marcant
expose ses œuvres à
la gare jusqu’à la fin
avril. Vous pourrez la
rencontrer les same-
dis et dimanches de
13 h à 16 h. 

Pendant tout le mois de mai vous
pourrez voir les œuvres de Nicole
Fortier, artiste et formatrice en arts
visuels après 15 années dans l’uni-
vers de la mode et la présentation
visuelle, et 10 autres années en gra-
phisme, ces expériences font d’elle
une personne qui recherche l’esthé-
tique et la clarté du message

dans son rendu
artistique Nicole
travaille principale-
ment l’aquarelle.
Elle aime la magie
qu’elle crée sur le

papier. Pour Nicole, l’aquarelle pos-
sède une fluidité et une transparence
qui lui est unique qu’elle ne retrouve

pas avec d’autres
médiums. Elle définirait
ses œuvres plus près de
l’illustration de style
photographique par son
réalisme dans la couleur,
la structure et la texture.
Chats, chiens, oiseaux...
L’animal est un thème
récu r ren t  dan s  s e s
œuvres, Plan rapproché,
peu d’éléments, que l’essentiel, un
sujet, un fond flou et voilà ! 

Analyse d’eau 
Le samedi 21 mai aura lieu à la gare
la journée d’analyse d’eau et de dis-
tribution de petits arbres de 9 h à
13 h.

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

Vingt ans de bénévolat
à la gare…
Linda Desjardins

« Faire de grandes choses c’est faire de toutes petites
choses avec un amour immense ».–Anonyme 

Le grand bénévole cette année, choisi par la Ville de Prévost est Jean (Johnny) Girard.
Il a reçu une plaque rappelant son implication depuis 20 ans comme bénévole à la gare
de Prévost. Il est entouré des conseillers CLaude Leroux, Danielle Léger, Gilbert
Brunet, Gaétan Bordeleau, Brigitte Paquette et du maire Germain Richer

André Robert, bénévole honoré cette année; il est entouré du maire, Germain
Richer et de Gilles Broué de la gare.

Le mois de mai vous pourrez voir les
œuvres de Nicole Fortier

Convocation
L’Assemblée générale Annuelle du
Comité de la gare de Prévost aura
lieu le mardi 26 avril à 19 h (1272,
rue de la Traverse).

Si la vie de notre organisme vous intéresse,
soyez des nôtres. – Pour toute information,
vous pouvez communiquer avec nous au 450-
224-2105, du lundi au dimanche de 8 h 30 à
1 6 h 30 ou à garedeprevost@gmail.com
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ACTIVITÉS

Cercle des Fermières
Les Cercles de Fermières du
Québec – Fédération 16 Lauren-
tides invite toute la population à
venir visiter son exposition
annuelle qui aura lieu au centre
Patrick Lepage, 9950, boul. de
Saint-Canut (Mirabel), le 5 mai de
13 h à 19 h; et le 6 mai de 13 h à
18 h. Entrée gratuite. La célébra-
tion du 75e anniversaire aura lieu le
6 mai, après le Congrès régional
dès 16 h, au même endroit que
l’exposition annuelle. Entrée : 50$
par personne. RSVP avant le 25
avril. Info : 438-394-5223 ou fede-
ration16@outlook.com ou www.
federation16.blogspot.ca.

Théâtre du Marais
(Val-Morin) 

Musique – Madame Moustache,
22 avril. Nicola Ciccone, 23 avril
(spectacle dinatoire). Gino Quilico,
24 avril. Gilles Vigneault, 3 mai.
Ayrad, 14 mai. Émile Proulx-
Cloutier, 27 mai. Bellflower, 28
mai. Théâtre – Love is in the birds
(spectacle dinatoire), 11 mai. La
chambre des meurtres, 20 et 21 mai.
Jeune public – Les habits de l’empe-
reur, 1er mai. Info : 819-322-1414
ou www.theatredumarais.com.

Théâtre Le Patriote
(Sainte-Agathe)
Musique – Kevin Bazinet, 22 avril.
Paul Daraîche, 30 avril. Pierre
Lapointe, 7 mai. Boom Desjardins,
14 mai. Les Trois accords, 20 mai.
Louis-Jean Cormier, 21 mai. Sept
jours en mai, 27 mai. Humour –
Michel Barrette, 23 avril. Dominic
et Martin, 6 mai. Valérie Blais, 13
mai. Théâtre – Adieu je reste, 29
avril. Conférence – Regard sur le

monde qui présente le mode de vie
et les croyances religieuses sur la
planète, 27 avril. Info : 819-326-
3655 ou 1-888-326-3655 ou thea-
trepatriote.com.

Place des citoyens
(Sainte-Adèle)
Exposition – Cécile Buysse, du 1er

avril au 1er mai. Conférence voyage
– La Thaïlande, 21 avril. Info :
www.ville.sainte-adele.qc.ca

Haras laurentien
(Sainte-Marguerite-du-
Lac-Masson)

Spectacles équestres pour toute la
famille. Info : info@lecheval.ca ou
450-228-3006

Bistro L’Ange vagabond
(Saint-Adolphe-
d’Howard)
Ce samedi 23 avril, Lisa McLellan
et Daniel Voyer. L'entrée est libre
(contribution volontaire). Info :
819-714-0213.

Bistro Le mouton noir
(Val-David)
Trio We are wolves, le 23 avril.
Info : 819-322-1571.

S’ils ne sont plus à présenter en
tant que groupe, une présentation
individuelle est toujours de mise :
Simon Proulx (voix-guitare);
Alexandre Parr (guitare-voix);
Pierre-Luc Boisvert (basse), ainsi
que Charles Dubreuil (batterie) for-
ment le groupe, originaire de
Drummondville. Les trois accords a
été fondé en 1997, par Simon
Proulx et Olivier Benoit, alors qu’ils
fréquentaient la polyvalente, afin de
participer à un spectacle musical du
midi. Les membres actuels font tous
partie du band depuis au moins
2001.
Le 12 mars dernier, Les trois

accords nous ont présenté plus de
20 morceaux. Les chansons venaient
de chacun des albums. Que ce soit la
pièce titre du dernier album, Joie
d’être gai, de celui d’avant, J’aime ta
grand-mère, ou encore celui le précé-
dant, Dans mon corps, ce ne fut que
des succès, les uns après les autres.
Un best of des 12 dernières années et
de leurs six albums. Et c’est à cet ins-
tant qu’on se rend compte à quel
point ils sont prolifiques. Que des
succès radiophoniques. Ce qui est
un exploit, considérant qu’au
départ, leurs pièces n’étaient pas ce
qu’il y a de plus commerciales.
Si à la radio ils sont divertissants,

sur scène ils sont aussi captivants.
Les gars nous démontrent d’ailleurs

leur sens de l’humour et de l’absurde
dès le départ, en commençant par le
rappel ! Une touche originale et qui
leur va vraiment bien ! Leur énergie
est électrique, et la rythmique est
envoûtante, nous rappelant parfois
le punk, tantôt le new-wave, comme
pour la pièce Bamboula. Leurs chan-
sons sont entraînantes, nous don-
nant l’envie de nous lever et de bou-
ger, ce que plusieurs ont fait. Les
fans pouvaient aussi participer sur
scène; après s’être inscrits sur leur
page Facebook, on pouvait par
exemple devenir choristes pour une
chanson.
Bref, un spectacle qui vaut le

déplacement. D’ailleurs, malgré une
grande couverture du territoire qué-
bécois en tournée, les gars ont reçu
la visite d’admirateurs venant d’un
peu partout lors du spectacle de
Saint-Jérôme, dont certains de
l’Ontario. Ils ont des fans fidèles et
ils le leur rendent bien, prenant le
temps de rencontrer tous ceux qui le
désirent après le show.
J’ai eu le plaisir d’assister à leur test

de son, avant le spectacle, et d’avoir
une entrevue avec le chanteur- gui-
tariste et auteur Simon Proulx. La
voici.
Le premier spectacle auquel tu as
assisté ? – Milli Vanelli. Mais j’étais
très jeune, j’étais en 4e ou 5e année.

Le dernier spectacle auquel tu as
assisté ? – Franklin Electric, un
groupe hindi de Montréal (en spec-
tacle le 6 mai à Sainte-Thérèse :
NDLR).
Le premier album que tu as acheté?
– J’étais vraiment petit quand j’ai
reçu la bande sonore du film Rocky
4. Mais le premier album que j’ai
acheté moi-même, c’est Let's go, de
Rancid.
Dernier album que tu as acheté ou
téléchargé (légalement) ? – L'album
More than any other day, du groupe
montréalais Ought.
Quels sont les artistes qui t’ont
influencé musicalement? – La scène
punk des années 80-90, le new-
wave... Dans certains morceaux, je
retrouve des mélodies qui me rap-
pellent The Cure ou Indochine...
que j’aime beaucoup pour leurs
mélodies qui fonctionnent. J’aime
aussi The Strokes. La vague de
Revival punk des années 2000 m’a
aussi influencé, tout comme le hard-
core des années 80. Le premier
album de Mara Tremblay m’a aussi
montré que le country pouvait être
« hot ». Et pour les textes, Paul et
Paul fut une inspiration pour le côté
drôle et absurde.
Avec qui aimerais-tu partager la
scène ? – On a déjà eu la chance de
partager la scène avec Renée Martel,
lors du festival d’été de Québec, en
2013. Ce fut un honneur, et ça m’a
touché, sincèrement.
La chanson que tu aurais aimé
écrire? – N’importe quoi de Richard
Desjardins. C’est poétique. Mais
comme je te disais tantôt, quand
j’entends une mélodie qui marche,

qui est super efficace, peu
importe le genre, qu’elle
soit sugar-pop ou autre,
je l’apprécie.
Une chanson qui te rend
heureux, qui te fait sou-
rire ? – L’amour passe à
travers le linge, du groupe
Avec pas d’casque. Écrite
par Stéphane Lafleur, qui
est originaire de Saint-
Jérôme d’ailleurs.
Une chanson qui te fait
pleurer ? – Il n’y a pas
d’amour heureux, de
Georges Brassens.
La fois où tu as eu l’air le
plus fou? – Ça ne m’est
pas encore arrivé, mais
j’ai une phobie. Celle de
me présenter sur scène,
un morceau de salade
coincé, bien visible, entre
mes dents, que personne
ne me le dise, et de le voir
sur écran géant !

Ta plus grande fierté? – Le parcours
qu’on a fait en tant que band. Qu’on
soit resté ami, et qu’on ait encore du
plaisir ensemble. Quand on a des
journées de repos, après une
semaine, je me surprends à les appe-
ler, juste comme ça.
Merci. Les trois accords seront en

spectacle le 29 avril, à Sainte-
Thérèse; et le 20 mai, à Sainte-
Agathe.

La joie d’être sur scène
(et dans la salle) !

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

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

• Excavation • Installation septique •

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
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Les trois accords se sont fait une place de choix dans le
milieu de la musique, ainsi que dans le cœur des Québécois,
depuis la sortie de leur album Gros mammouth, en 2003.
Avec leur succès Hawaïenne, ils ont établi la base de leur
style: une musique rythmée, rock aux accents punk (ou coun-
try), avec des textes décalés. Le groupe récidive avec leur plus
récent album Joie d’être gai, qu’il promène en spectacle un
peu partout au Québec. Ils étaient de passage le 12 mars der-
nier, à Saint-Jérôme. Une présentation En scène.

Adieu je reste
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Pierre-Luc Boisvert, Alexandre Parr, Charles Dubreuil et Simon Proulx du groupe Les trois accords, encadrent notre
journaliste Lyne Gariépy.

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy



Le Pavillon Sainte-Marie, situé sur
la 113e avenue à Saint-Jérôme,
héberge depuis 50 ans des personnes
lourdement handicapées. Jusqu’à
tout récemment, l’institution héber-
geait 63 patients, dont certains y
résidaient depuis plus de 30 ans, et
employait 131 travailleurs. 
Or, le Groupe Champlain, qui

administre le pavillon, et le CISSS
des Laurentides ont annoncé en
mars que tous les résidents seraient
relogés au plus tard le 15 avril,
puisque les locaux de l’édifice sont
maintenant jugés désuets par le
ministère de la Santé. Certains jour-
naux ont cependant rapporté que les
locaux où seront relogés les patients
ne semblent pas répondre davantage
aux normes gouvernementales.
Le transfert des patients s’est fait

par groupe d’une dizaine dans qua-
tre centres de type ressources inter-
médiaires situés à Sainte-Adèle et
Morin-Heights, dans les CHSLD de
Mont-Laurier et de Rivière-Rouge, à
l’hôpital de l’Annonciation et dans
l’Unité de déficience intellectuelle,
physique et d’autisme de Rivière-
Rouge. Certains de ces nouveaux
lieux de résidence se situent à plus de
150 kilomètres de Saint-Jérôme.
Pour leur part, seuls les 75

employés permanents du Pavillon
Sainte-Marie seront réaffectés dans
le CISSS des Laurentides, et ce, en
respectant les règles de replacement
du personnel telles que définies à
l’intérieur des conventions collec-
tives en vigueur actuellement. Il y
aura donc une cinquantaine de per-
sonnes qui perdront leur emploi à la
suite de la fermeture du Pavillon.
Lors de l’annonce de relocalisation,

le Groupe Champlain et le CISSS
ont affirmé que « le meilleur scéna-
rio sera […] identifié dans le but
d’offrir un nouveau milieu de vie qui
répond bien aux besoins spécifiques
de chaque usager, tout en leur
offrant le confort ainsi que les soins
et services nécessaires à leur bien-
être. » 
Cette relocalisation des patients a

pour but de transformer la vocation
du pavillon en centre d’hébergement
et de soins longue durée (CHSLD).
Dans la section Opinions du Journal
de Montréal du 10 avril dernier, Lise
Ravary rapporte que « le gouverne-
ment de Pauline Marois avait pour-
tant prévu 38 M$ pour mettre le
Pavillon Sainte-Marie à niveau, mais
depuis leur arrivée au pouvoir, les
Libéraux jurent qu’il s’agissait d’une
annonce vide, que le PQ n’avait pas
provisionné ce budget. Le PQ, pour
sa part, dit que le 38 M$ existait bel
et bien, mais qu’il a disparu dans le
trou noir de l’austérité. Ou au zoo de
Saint-Félicien, dans le comté du pre-
mier ministre, qui a reçu une sub-
vention de 26 M$ récemment. »

Une annonce qui suscite de vives
réactions
Denise Hudon, présidente du
comité des usagers du Pavillon
Sainte-Marie et elle-même mère
d’une fille handicapée qui réside au
Centre, a vivement dénoncé cette
décision en la qualifiant «d’euthana-
sie déguisée». Elle déplore le fait que
ce déracinement va grandement per-
turber les patients. « Ils n’ont jamais
quitté le Pavillon, certains y vivent
depuis 30, 40 ans. C’est un drame
pour eux et pour nous leurs parents.
Ils vont avoir des troubles d’adapta-
tion physiques et psychologiques
évidents, exprimés du repli sur soi,
de l’agitation, de l’agressivité. C’est
inévitable». 
Mme Hudon déclare d’autre part

qu’il s’agit d’une rupture de soins
radicale et contraire à toutes les
bonnes pratiques dans le cas de cette
clientèle à la condition médicale
complexe et extrêmement fragile à
tout changement de routine. Elle
note que le Pavillon Sainte-Marie a
grandement contribué à développer
une expertise dans ce domaine et est
devenu une référence pour la com-
munauté scientifique. « Jamais [les
résidents] ne retrouveront l’ap-
proche de soins multidisciplinaire et
le milieu de vie qu’ils avaient ici »
dit-elle. «Le personnel soignant du
Pavillon Sainte-Marie s’est occupé
de nos enfants comme si c’était les
leurs. Il y avait une étroite collabora-
tion et une confiance partagée entre
tous les intervenants, qu’ils soient
médecins, infirmières, psychologues,
ergo ou physiothérapeutes. Nous
étions un groupe, on nous isole. Nous
étions tissés serrés et aujourd’hui, tous
ces liens sont éclatés. »

À l’annonce de cette relocalisation,
la CAQ a présenté une motion en
chambre qui invitait l’Assemblée
nationale à faire part de son indigna-
tion quant au projet de relocalisa-
tion. Le ministre de la Santé, Gaétan
Barrette, a cependant bloqué la
motion. Le député de Lévis et porte-
parole de la CAQ en matière de
santé, François Paradis, a qualifié de
« sauvage» la fermeture du Pavillon.
Les députés du Parti québécois,

Pierre Karl Péladeau et Sylvain Pagé,
se sont dits inquiets de cette
annonce. Sylvain Pagé a déclaré que
le ministre Barrette ne doit pas laisser
tomber les personnes qui y résident.
Enfin, le député de Rivière-du-

Nord et chef intérimaire du Bloc
québécois, Rhéal Fortin, a blâmé
Ottawa : «Le manque de finance-
ment du gouvernement fédéral en
santé crée une pression immense sur
le gouvernement du Québec, qui
doit couper non plus dans le gras,
mais dans l’essentiel des services à la
population. […] On sait que c’est au
niveau du gouvernement fédéral que
se trouve la marge de manœuvre
financière parce qu’il ne livre
presque aucun service. »

Demande d’injonction
Le comité des usagers du Pavillon
Sainte-Marie a déposé une demande
d’injonction le 1er avril en Cour
supérieure. La procédure judiciaire
intentée par le comité des usagers
vise à empêcher la fermeture du cen-
tre, mais, à court terme, elle a
comme objectif de s'assurer que, s'il
y a déménagement, une période de
temps suffisante soit prévue afin de
ne pas affecter les résidents et que les
nouveaux lieux de résidence soient
adéquats et pas trop éloignés des
familles.

Malgré l’injonction, les premiers
patients ont commencé à être trans-
férés le 6 avril dernier. Le Comité
des usagers du Pavillon Sainte-Marie
enjoint le CISSS des Laurentides de
suspendre les transferts d’ici à ce que
l’injonction soit entendue le 21
novembre prochain. Ce regroupe-
ment soutient que ces déménage-
ments sont contraires à la Loi sur la
santé et les services sociaux parce
qu’il y a rupture dans la continuité
des services et prévient, par le fait
même, que le CISSS s’expose à des
poursuites dans de tels cas.
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Pavillon Sainte-Marie de Saint-Jérôme

Une annonce de fermeture qui
bouleverse la communauté

Instauré par la Table d’intégration
et de maintien en emploi des per-
sonnes handicapées des Laurentides
(TIMEPHL), cet événement a
bénéficié du soutien d’organismes
comme Intégration-Travail Lauren-
tides, Dysphasie Laurentides, le
CISSS des Laurentides et le
Regroupement pour la concertation
des organismes de personnes handi-
capées des Laurentides. Il a obtenu
du soutien financier d’Emploi

Québec et de l’Office des personnes
handicapées du Québec.
Une trentaine d’entreprises et

d’organismes de la région des
Laurentides étaient présents pour
rencontrer les chercheurs d’emploi :
Municipalités, Université du
Québec en Outaouais, Union des
producteurs agricoles, restaurants,
épiceries, banques, hôtels, commis-
sions scolaires, etc. En tout, une
centaine de postes étaient offerts
aux participants.

Selon Catherine Filiatrault, direc-
trice de l’organisme Dysphasie
Laurentides, ce salon a été un franc
succès. Plusieurs personnes à la
recherche d’emploi ainsi que des
employeurs lui ont témoigné leur
grande satisfaction face aux perspec-
tives offertes lors de cet événement. 
Les organisateurs avaient aussi

prévu des activités pour informer et
motiver les personnes présentes au
salon. Deux conférences ont été
prononcées lors de l’événement :
Philippe Gagnon, athlète paralym-
pique médaillé de Sydney, a parlé de
persévérance, alors que Catherine
Cafiti, chef d’une entreprise qui
n’engage que des personnes vivant

avec des limitations, a informé les
représentants d’entreprises des réali-
tés de son établissement. La presta-
tion de la troupe de théâtre TAC
com a quant à elle permis aux cher-
cheurs d’emploi et aux entrepre-
neurs de mieux saisir le contexte des
entrevues d’embauche, et ce, sous
une forme très ludique.
Engagez la différence était le pre-

mier salon de l’emploi pour per-
sonnes handicapées de cette enver-
gure. Mme Filiatrault souhaiterait
que l’événement ait lieu aux deux
ans, mais rien n’a encore été décidé.
À suivre.

Bloc québécois - Paradis
fiscaux et immigration
Dans la foulée du scandale des
Panama Papers, le Bloc québécois a
déposé le 14 avril dernier une motion
(M-42) à la Chambre des communes
visant à mettre fin à l’évitement fis-
cal à la Barbade. Cette motion précise
la notion d’entreprise imposable à
l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le
revenu. Elle vise à faire en sorte
qu’une entreprise canadienne qui
rapatrie des profits réalisés à la
Barbade sera imposée au Canada si
elle y a joui d’un taux d’imposition
réduit. « La Barbade, c’est le paradis
fiscal du Canada. Le pays a le PIB de
la ville de Joliette et pourtant, les
entreprises canadiennes y ont investi
71 milliards en 2014 seulement. Pire
encore, en plus de l’argent investi là-
bas, toute somme transitant par la
Barbade avant d’arriver au Canada
n’est pas assujettie à nos impôts »,
dit Rhéal Fortin, député de Rivière-
du-Nord.
Le vote sur la motion bloquiste

aura lieu en juin. « Avec cette motion,
ce sera la première fois dans l’his-
toire du Parlement que les députés
seront appelés à se prononcer sur les
règlements qui permettent aux para-
dis fiscaux d’exister. Le Parlement n’a
jamais officiellement autorisé l’utili-
sation des paradis fiscaux. Et c’est ce
qu’il ferait s’il rejetait notre motion.
Aussi, j’ai bon espoir qu’au final, la
motion sera adoptée », a conclu
M. Fortin.

Par ailleurs, le député s’est réjoui
que deux citoyennes de sa circons-
cription aient réussi à obtenir leur
résidence permanente. Après 10 ans
de démarches et avec l’aide du député
de Rivière-du-Nord, Mme Pelaez
Carneiro et sa fille pourront rester au
Québec avec le reste de leur famille.

David Graham - Bénévolat
et entreprenariat
Le député de Laurentides–Labelle a
profité de la Semaine de l’action
bénévole pour féliciter et remercier
les seize bénévoles de sa circonscrip-
tion qui ont reçu la médaille du
Lieutenant-gouverneur. 
David Graham a aussi visité les ins-

tallations d'Hybride, filiale d'Ubisoft,
le 1er avril à Piedmont. Cette entre-
prise qui emploie plus de 100 artistes
et techniciens en informatique s’est
illustrée mondialement dans le
domaine des effets visuels pour le
cinéma et a contribué à des films
comme Avatar, Stars Wars et Sin City.
Avec le départ temporaire de

M. Arnold Chan, député de
Scarborough–Agincourt, pour des
raisons de santé, le député de
Laurentides–Labelle assumera provi-
soirement ses fonctions à titre de
leader adjoint du gouvernement à la
Chambre des Communes. Les nou-
velles fonctions de M. Graham inclu-
ront notamment d’assister l’actuel
leader du gouvernement en chambre,
Dominic Leblanc, dans les affaires
parlementaires.

Salon de l’emploi pour personnes handicapées

Perspective et rapprochements
Valérie Lépine

Le salon Engagez la différence dédié aux personnes
vivant une situation de handicap a accueilli plus de 450
chercheurs d’emploi le 30 mars dernier au Centre com-
munautaire et culturel Sainte-Thérèse-de-Balinville. 

Les dossiers des députés

Valérie Lépine

Le Groupe Champlain et le Centre intégré de santé et de
services sociaux (CISSS) des Laurentides annonçaient le 2
mars dernier la relocalisation des résidents du Pavillon
Sainte-Marie, situé à Saint-Jérôme. Les deux organismes
affirmaient à ce moment que cette décision permettrait
d’offrir des milieux de vie plus adaptés aux besoins
actuels des résidents. 
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Denise Hudon et sa fille

À suivre



Lise Pinard

C’est à l’occasion d’une fête
de Noël chez le coiffeur que
j’ai fait une découverte hors
du commun. Le proprié-
taire m’avise, à mon arri-
vée, qu’une artiste interpré-
tera quelques chansons au
cours de la soirée.

L’ambiance est à la fête et l’on
annonce que Tara, l’artiste, est prête
pour sa prestation. Tara est la fille du
propriétaire. Elle entame Hello, le
dernier succès d’Adèle. J’ai le frisson
tant cette interprétation est émou-
vante et la voix si juste.
Je fais la connaissance de Célyne, la

maman, qui me raconte l’histoire de
Tara. Tôt, après la naissance, les
parents ont compris que l’enfant
n’avait pas un développement nor-
mal. L’allaitement était difficile, peu
ou pas de réactions et de mots, à part
quelques-uns « papa », «maman »,
«manger »…
Le diagnostic confirme qu’elle est

autiste et les médecins prédisent
qu’elle ne parlera sûrement jamais.
Tout a été mis en place pour son
développement et pendant plusieurs
années elle fait de l’orthophonie, de
l’ergothérapie, de l’ostéopathie puis
deux sessions utilisant la méthode
Tomatis, qui ont contribué à amélio-
rer son expression verbale et sa socia-
bilité. Elle arrive à s’épanouir grâce à
une stimulation constante qu’elle
reçoit aussi à la maison. 
Un jour, la maman entend Tara fre-

donner sur la chanson Évangéline.
C’est toute une découverte pour un
professeur de chant ! Elle reconnaît
alors non seulement la qualité de la
voix de Tara, mais aussi sa justesse,
pour ensuite se faire confirmer
qu’elle a l’oreille absolue. Elle arrive à
reproduire des chansons à l’écoute.
C’est le début d’une nouvelle vie
pour Tara qui choisit de suivre des
cours avec maman. Le chant est
devenu sa passion. Un de ses rêves,
qui semble déjà accessible, est de
chanter l’opéra. 
Ce que Tara Beauchamp espère le

plus, par son talent, est de transmet-

tre un message d’espoir aux parents
et à tous ceux qui reçoivent des diag-
nostics trop souvent pessimistes.
Chaque cas d’autisme est différent.

C’est par la stimulation quotidienne
sous toutes ses formes qu’un autiste
progresse. Chaque victoire, si petite
soit-elle, est l’encouragement
ultime… Il faut découvrir leurs
forces, leurs talents, leurs passions ou
tout simplement leurs intérêts pour

qu’ils puissent s’épanouir à leur
maximum au sein de la société.
Avec l’aide de Célyne, maman

attentionnée et impresario, elle a
enregistré quatre albums, avec son
merveilleux producteur Stéphane
Ménard chez Star Système, participé
et gagné plusieurs concours en plus
de performer dans d’innombrables
spectacles. Les profits des albums
ont été remis à la Société de l’autisme
des Laurentides.

La troisième édition de la Grande
journée des petits entrepreneurs
2016 aura lieu le 18 juin partout au
Québec. Cet événement vise à éveil-
ler le sens de l’entreprenariat et à
développer la créativité, le sens des
responsabilités, l’autonomie et la
confiance en soi chez les jeunes.
C’est à la gare de Prévost que pour-

ront se réunir les jeunes de la région.
Les organisateurs invitent les enfants

de 5 à 12 ans à développer une petite
entreprise d’un jour en s’inspirant de
leurs intérêts. Ils pourront
par exemple confectionner
des gâteaux, réaliser une
œuvre d’art, monter un
spectacle de magie ou don-
ner des cours de soccer.
L’inscription se fait via

le site www.petitsentrepre-
neurs.ca.

À noter que le formulaire exige
d’inscrire l’adresse de la gare (1272,
rue de la Traverse, Prévost (Québec)
J0R 1T0). Il est ensuite possible de
contacter Karine Daoust, responsa-
ble de l’événement à Prévost, à
l’adresse courriel petitsentrepreneurs.
prevost@gmail.com.
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
R  U  R A  L  E

1 – Rodéo
2 – Urée
3 – Racines

1  2  3  4  5  6
F R A N C E

1 – Ferré
2 – Ravel
3 – Alsace

Mots croisés - Odette Morin

4 – Napoléon
5 – Claudel
6 – Eiffel

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Avril 2016

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

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

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

Charade
- Mon premier: à repasser, il enlève
les plis des vêtements.

- Mon deuxième: en cuisine, bulbe

dont les gousses ont une odeur et
une saveur forte. 

- Mon troisième : unité de temps qui
vaut 60 minutes.

- Mon tout : Il récupère le métal.

 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 – Unité de mesure de masse qui vaut

1000 grammes.
2 – Os de poisson.

3 – Petit jouet qui monte et descend sur

une corde.

4 – Ingrédient principal du guacamole.

5 – Capitale de l’Ukraine.

Mot recherché : celui qui l’utilise

doit apprendre la technique de l’es-

quimautage.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – État d’Europe de 301000 kilomètres carrés sur la Méditerranée.
2 – Au nord, ma frontière touche à la France, la Suisse, l’Autriche et la

Slovénie.
3 – La Sardaigne est une île qui fait partie de mon territoire.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE MARS 2016
CHARADE :
Frit – Veau – Lit – Thé = Frivolité

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5
C É S A R

1 – Chien
2 – Euro
3 – Serpents
4 – Aréna 
5 – Règle
Qui suis-je ? Le Canada

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
mars est
Arianne
Desjardins,
13 ans de
Prévost.

CLUB
Ado Média

4 – Abeille
5 – Laurier
6 – Érable

Odette Morin
Amusez-vous et courez la chance de gagner, tous les mois, une
carte-cadeau d’une valeur de 30$ à la librairie Renaud-Bray en
participant au concours DÉFI.  

Daniel Lefebvre

Lors de la Coupe Québec 2016 de
Karaté Québec, Carl Lefebvre, 14
ans, de Prévost, a remporté dans
la catégorie Élite la médaille d’or
en combat et a terminé en cin-
quième place en kata.
L’événement se tenait au com-

plexe sportif Claude-Robillard à
Montréal le dimanche 13 mars et
regroupait plus de 400 karatékas
de l’ensemble de la province.

Championnat provincial
Coupe Québec 2016 

Carl Lefebvre
récolte l’or

En ce mois de l’autisme

Une voix, un message d’espoir !

À Prévost

La grande journée
des petits entrepreneurs

Fe
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nd
 p
ho
to

Tara Beauchamp

Tara Beauchamp



Le stationnement est plein de voi-
tures qui ont amené de nombreux
marcheurs sur le parc linéaire et

dans les sentiers de la Réserve Kelly.
Mais voilà, c'était aussi la journée
qu'a choisi la police pour distribuer

des contraventions à toutes les voi-
tures dont les portes n'étaient pas
verrouillées. Drôle de surprises au
retour d'une promenade !
Et quelle belle façon d'accueillir

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

Marie Morin

Dans les 10 dernières années, plus
de 10 000 publications scientifiques
ont été diffusées sur ce sujet partout
dans le monde et il ne fait plus aucun
doute que les mycorhizes intervien-
nent de façon majeure dans la nutri-
tion des plantes. Au Québec, nous ne
sommes pas à la traîne à ce sujet, et J.
André Fortin, chercheur émérite de
l’Université Laval, qui a fondé
l’Institut de recherche en biologie
végétale, travaille depuis des années à
faire accepter le rôle crucial des
mycorhizes dans l’absorption par les
plantes des minéraux et en particu-
lier du phosphore, une ressource sur
le point d’être épuisée. 
Le phosphore est principalement

extrait des roches sédimentaires qui
forment moins de 5 % de l’écorce

terrestre, et sa dis-
ponibilité mon-
diale a été atteinte
en 1988. Cette
situation est grave,
car le phosphore
est essentiel et
l’épuisement de
cette ressource
risque de limiter
dans l’avenir la
population mon-
diale. C’est là
qu’entre en jeu le
rôle des mycorhizes, car elles sont
capables de rendre le phosphate des
roches ignées accessible aux plantes.
Et les roches ignées, issues du magma
terrestre, on en trouve au Québec,

notamment dans la région de Sept-
Îles.
Actuellement, on extrait le phos-

phore des roches d’origine sédimen-
taire à l’aide d’acide sulfurique, pro-
cédé peu utile, car en peu de temps
dans le sol le phosphore redevient
minéral et n’est plus utilisable par les

plantes. En plus, ces engrais ont des
effets nocifs sur la nature : le phos-
phore étant la cause principale de
l’envahissement des eaux par les cya-
nobactéries. L’approche biologique
propose une solution qui implique

l’intervention de champignons et de
bactéries existant déjà dans le sol, les-
quels sont capables d’extraire le
phosphore de roches ignées, sans
traitement chimique, processus
naturel existant depuis plus de 400
millions d’années. Les bactéries qui
recouvrent les filaments des champi-
gnons leur rendent les minéraux plus
accessibles et profitent par la même
occasion de l’accès aux sucres de la
photosynthèse. Enfin, un ménage à
trois qui fonctionne bien ! 
Finalement, on le constate, la terre

a tout ce qu’il faut pour produire effi-
cacement notre nourriture à condi-
tion de lui laisser la chance de faire
son travail naturellement. Jusqu’à
maintenant on a cru qu’il fallait ferti-
liser les sols en leur fournissant sous
forme chimique les éléments néces-
saires à la croissance des plantes.
Mais on révise cette croyance quand
on constate le succès de ceux qui pra-
tiquent l’agriculture biologique et
qui ont des rendements supérieurs à
ceux qui utilisent des engrais chi-
miques. 
Vous voulez en savoir plus ? Voyez

l’émission du 19 mars de la Semaine
verte sur le site Internet de Radio-

Canada, dont le présent texte est un
condensé.

Avis de convocation – Assemblée
générale annuelle du Club des
mycologues des Laurentides
Vous êtes invité à l’assemblée géné-
rale annuelle du Club des myco-
logues des Laurentides qui se tiendra
à 19 h 30, le jeudi 28 avril 2015, à la
Gare de Prévost, au 1272, de la rue
de la Traverse, à Prévost. Vous êtes
prié de vous présenter à partir de
18h30 pour les inscriptions et le
règlement des frais d’adhésion, car
pour avoir droit de vote à l’assemblée
il faut être membre en règle. Ces frais
sont de 20$ par personne ou 30$
pour une famille (argent comptant
ou chèque). Vous pouvez assister à
l’assemblée, même si vous n’êtes pas
membre, mais vous n’aurez pas le
droit d’y voter.
Vous pourrez prochainement

consulter l’ordre du jour de cette
assemblée sur notre page Facebook.
À noter : Vous êtes invité à vous

impliquer au sein de notre groupe, il
y aura des postes à combler au
conseil d'administration.

Elle a 93 ans et n’est pas du genre
à s’en laisser conter. Lui est un jeune
cinéaste, né au Vietnam, mais élevé
au Canada, venu la rencontrer, avec
le reste de sa famille, dans son pays
natal, à l’occasion d’un voyage pour
les fêtes de fin d’année. Mais ce qui
aurait pu n’être qu’un banal portrait
de retrouvailles familiales festives se
transforme, par la grâce du regard
de Khoa Lê – se dévoilant ici pour
la première fois dans un long
métrage – en un voyage identitaire
passionnant autant qu’en une expé-

rience sensorielle et
poétique. Notre
invitée : Khoa Lê est
réalisateur, connu
pour Je m'appelle
Denis Gagnon

Vendredi 29 avril,
à 19 h 30
La projection aura
lieu à la salle Saint-
François-Xavier au
994, rue Principale,
à Prévost ,à 19 h 30.

L’accès au film est de
5$ pour les membres
et 7$ pour les non-
membres. Vous pou-
vez également vous
procurer la ciné-carte
au prix de 25$ pour
six films.
Pour plus d’infor-

mation et voir les
bandes-annonces,
visitez www.cineclub-
prevost.com

Enfin, le printemps est arrivé!
Nous vous invitons à venir nous
rencontrer. Quel que soit votre
âge, quel que soit votre niveau de
jeu, vous êtes tous les bienvenus! 
Lieu : parc Val-des-Monts, sur la

rue Maple 
Du 21 mai au 12 octobre inclu-

sivement –Mardi, à 18 h 30 –
Samedi, à 10 h. Possibilité de jouer
tous les jours en après-midi. Les
joueurs doivent communiquer

entre eux pour prendre rendez-
vous. La liste des joueurs est dispo-
nible auprès des responsables. 

Informations : 
André Ribotti, au 450 224-9479 
Léo Drouin, au 450 569-0041

André J. Fortin lors d'une cueillette en Espagne (Source André J. Fortin)

Bà nôi de Khoa Lê Pétanque libre, à Prévost

Si vous utilisez des mycorhizes dans votre potager, vous
avez sûrement constaté une nette amélioration dans le
rendement de vos plantes. C’est une constatation qui se
fait maintenant à une plus grande échelle puisqu’on com-
mence à utiliser les mycorhizes en agriculture commer-
ciale. La mycorhize c’est le lieu d’échange entre une plante
et un champignon. Myco pour champignon et rhize pour
racine. 

Les champignons dans l’agriculture

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

Ciné-fille – Beau film qui
arrache quelques fois les
larmes. On y aborde les
thèmes universels de la
maladie, la mort et l’amitié
avec simplicité, humour et
nuance, sans tomber dans
le pathos ou le mélodrame.
Les acteurs y sont authentiques,
l’histoire crédible. Un film plein
d’humanité.  – 8/10 
Ciné-gars – Enfin un film qui nous
prend pour des êtres pensants et
sensibles. Les premières minutes
nous mettent en contexte sans tou-
tefois tout nous révéler. C’est au
cours des décisions que doit prendre
Julian, cet homme au seuil de la

mort, que le film explore les
liens et la compassion qui
nous unissent les uns aux
autres.
Difficile de ne pas avoir la
larme à l’œil tellement le
jeu des acteurs est crédible
et bien dirigé. Les thèmes

de la mort et du cancer sont rare-
ment abordés de cette façon; pas
d’apitoiement ou d’excès de mélo-
drame ici. On aborde à peine l’his-
toire passée des personnages. Tout
se passe dans le moment présent et
reflète bien les sentiments qui émer-
gent peu à peu. Merci pour ce film
pur. – 9/10

Truman
Espagne/Argentine (2015). Réal. : Cesc Gay. Interprète : Ricardo Darin, Javier
Camara et Troilo dans le rôle de Truman.

Julian et Tomas sont des amis de longue date qui se sont rencontrés en Espagne. Ils se sont
un peu perdus de vue quand Tomas est allé travailler à Montréal. Des circonstances difficiles
dans la vie de Julian motiveront cependant Tomas à aller visiter de façon impromptue son
ami d’enfance à Madrid. Les deux amis vivront des émotions intenses pendant ces
retrouvailles. 

Bienvenue aux touristes!
Michèle Côté

Dans le stationnement, derrière les restaurant Le Mezze,
le jour de Pâques; c'était la première belle journée chaude
et ensolleillée.
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Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés d'avril 2016
Le 1er avril, Jeanne Desfossés, Gaétane
Morest, Huguette Moro, Madeleine
Signori, Louise Trudeau; le 2, André
Clusiau; le 3, Georgette Boisson-
neault; le 4, Jeannette Soetermans; le
5, Gisèle Locas; le 7, Pierre
Charbonneau, Louise Sarrazin; le 8,
Cécile Thémens; le 9, Lucille Leduc,
Francine Paquette; le 11, Claire
McCarthy; le 12, Robert Daoust; le
13, Jeanne Alpin, Louise Lapointe; le

14, Thérèse Guérin, Serge Piché; le
18, Gaétan Bissonnette (gagnant du
gâteau); le 19, Laurent Labelle,
Adrien Morrissette, Gilles Ouellette;
le 21, Denise Brière, Thérèse Gau-
dette; le 22, Pierre-André Renaud; le
23, Jeannine Fillion, Diane Houle ;le
24, Jean Paquette; le 25, Maurice
Raymond; le 26, Claudette Sirard; le
27, Claire Maisonneuve, Charles
Émile Shaffer; le 28, Annette Morin;
le 30, Alphonse Sylvain. 

Le printemps se laisse désirer. Venez
vous changer les idées et profiter de

nos activités telles que le
Shuffleboard, les lundis, à 12 h 45, du
11 janvier au 2 mai; info: André. Les
cours de danse avec Michel et Nicole,
les lundis à 15 h 30, prennent une
pause jusqu’au 12 septembre; info :
Thérèse et Maryse. L’aquaforme, les
mardis à 19 h, du 1er mars au 19 avril
à l’Académie Lafontaine. Nous conti-
nuons avec une autre session du 26
avril au 14 juin; 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, du 12 janvier au 26 avril; info :
Jocelyne. « Vie Active », les mercredis à
10 h 15, du 13 janvier au 11 mai ;
info: Ginette et Renald. Le scrabble,
les mercredis à 13 h, du 13 janvier au
18 mai; info: Ghislaine.

Il ne faut pas oublier nos jeux d’été.
La pétanque, les mercredis à 18 h 30,
au terrain municipal près de la pis-
cine, rue Maple, du 18 mai au 31
août; info: André ou Micheline.

Nouveau, cet été, jeu de mini-
golf les jeudis soir, à 19 h, du 2 juin
au 25 août au terrain de mini-golf
de Jean la Patate, à Prévost; info :
Jean-Guy ou Gisèle.
Souper/danse : le 14 mai 2016,
sous le thème « Vive les vacances ».
Venez déguster un bon souper suivi
de la soirée de danse animée par
Michel et Nicole, qui a toujours

lieu à l’école Val-des-Monts de
Prévost, à 18 h. Le coût est de 25$
/membre et 30 $ / non-membre;
info : Suzanne ou Micheline.
Notre prochaine sortie est une

croisière gourmande sur le lac
Memphré-magog, avec visite du
vignoble Le Cep d’argent, à Magog,
visite du marché de la Gare et de ses
fresques, à Sherbrooke. Souper-
croisière sur le lac et spectacle de
sons, eau et lumières, le 30 juin
prochain. Compte tenu de la
demande pour ce voyage, nous
pourrons utiliser un deuxième
autobus. Vous pouvez donc encore
vous inscrire; info : Suzanne ou
Micheline.
Séjour au manoir du lac

Etchemin : les 17, 18 et 19 août
prochains. Un nouveau prix a été
négocié pour les membres, soit
285 $ / membre et 290 $ / non-
membre en occupation double.
Forfait tout inclus. Réservez tôt
afin de ne pas être déçus; info :
Suzanne ou Micheline.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Nous en fait voir de toutes les couleurs!
2-   Ils ignorent parfois la réalité.
3-   Mollusque - Va au gagnant - Espionne.
4-   Pétrolière délinquante - N'est pas sédentaire.
5-   Personnes - Sans mouvement.
6-   Même pas une goutte - Presqu'une taxe fédérale.
7-   Lutte ouvrière - Moitié de Ramses II.
8-   Préfixe latin - Mois fleuri - Abréviation.
9-   Digérées.                                                                        
10- Pas vous ni nous - Plus à l'est qu'au nord
      - Remporté.
11- Dans la salade César - Abimé.
12- Non-métal - Conjonction.

Vertical
1-   Se trouve dans d'anciennes cheminées volcaniques.
2-   C'est un choix - Vieux bœuf sauvage.
3-   Monnaie - Note - Provient de l'écorce des ifs.
4-   Peu sensibles à la risée-  Quelques gouttes.
5-   Petites îles - Tient l'aviron.                                           
6-   Note - Reste vert - Terminaison.                                   
7-   Peuple du Nigéria - Conduit.                                         
8-   Exercé à l'excès.                                                               
9-   Démonstratif - Le dinosaure en était un.
10- Rêve d'acteur - Vieille note.                                          
11- Hospitalisées de force.                                                  
12- Plein d'admiration - Façons de s'en sortir.

par Odette Morin, avril 2016Solution page24

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 – Jeu sportif des cowboys
2 – Engrais azoté
3 – Organes souterrains des plantes
4 – Préposée à la pollinisation
5 – Feuille coriace pour les sauces
6 – Arbre favori de l’acériculteur
Mot (ou nom) recherché: Qui concerne la campagne

1 – Chanteur français prénommé Léo
2 – Compositeur français, auteur d’un fameux Boléro
3 – Région où se trouve Strasbourg
4 – Empereur des français
5 – Sculptrice française, maîtresse de Rodin
6 – Tour de Paris
Mot (ou nom) recherché: Spécialiste en vins et fromages
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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

DIVERSSERVICES

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

À LOUER

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

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

450 227-4294 

Super vente de garage les 7 et 8 mai
1082 Chemin du Lac Écho, Prévost.
On vous attend en grand nombre !

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

Soin corporel ANTI-STRESS. Technolo-
gies japonaises régénératrices reconnues
depuis 40 ans.�1er Soin 100$, 2e GRATUIT.
(Prix régulier 75$). Consultante certifiée,
20 ans d’expérience.

Pour rendez-vous, 514-616-0586 

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

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

AVIS AUX
INVESTISSEURS

14 condos  à Prévost
4 ½ neufs, bon rendement.

À vendre en lot ou séparément.

Pour info :
Richard  514 434-8002

LES
PETITES

ANNONC
ES

Ça plein de bon sens !

Construction neuve à Prévost très beaux
4 1/2 style condo avec air climatisé, échan-
geur d'air. Pour plus de renseignements voir
kijiji annonce no: 1096648606.

Cours d'anglais / français / espagnol
Aide aux devoirs et tutorat. École certi-
fiée  514-806-3647

www.accentunique.com

Piedmont – Technicienne en pose d’ongles.
Résine et poudre sur ongles naturels, 35$.

Carole  450 516-1770

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %

Solution page24

Thérèse Guérin du Club Soleil, le fêté d’avril, Gaëtan Bisonnette qui reçoit le
gâteau de Richard Piché, monsieur fruits et légumes du marché Piché-IGA.
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André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-4680
Jocelyne: 450 224-1325
Jean-Guy Lebel ou Gisèle:
450-335-0760

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
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Vincent Boilard et Olivier Hébert-
Bouchard vous feront découvrir les
charmes irrésistibles du hautbois, du
cor anglais et du hautbois d’amour,
dans un répertoire de Mozart à
Poulenc des plus émouvants. Le meil-
leur du hautbois servi par deux jeunes
musiciens passionnés, inspirés par
leur répertoire «chouchou», celui qui
les a le plus  touché tout au long de
leur parcours musical. Coup de cœur
garanti…l’amour avec un  grand A
vous attend !  

Au programme
- W.A. Mozart - Sonate nº 24 en fa
majeur K. 376 (arr. V. Boilard)   

- Francis Poulenc - Sonate pour
hautbois et piano

- Mathieu Lussier - Romance pour
hautbois d'amour et piano, opus
29 

- John Steinmetz - Suite from an
Imaginary Opera pour cor anglais
et piano 

- Maurice Ravel - Gaspard de la
Nuit (trois poèmes pour piano
d'après Aloysius Bertrand)

- Antonio Pasculli - Concerto sopra
motivi dell'opera La Favorita di
Donizetti

450-431-5061

Le mandat en prévision
de l’inaptitude

Vous voulez désigner un proche digne
de confiance, un parent ou un ami pour
s’occuper de l’administration de vos
biens et des soins requis par votre état
de santé au moment où vous en serez
incapable personnellement.

Que faire alors ? Faire préparer un
mandat en prévision de votre inapti-
tude bien sûr. Rappelons qu’il n’y a pas
d’âge pour signer un tel mandat. Même
un jeune adulte peut devenir inapte
dans un simple accident d’automobile,
en étant plongé dans un coma pro-
longé par exemple. Il faut bien com-
prendre que le conjoint ou toute autre
personne ne pourrait pas, par exemple
vendre une maison appartenant à l’ac-
cidenté, celui-ci ne pouvant signer un
acte de vente, même si cette vente per-
mettait de récolter les sommes néces-
saires à assurer les soins du blessé ou
combler les besoins de base de sa fa-
mille.

Sans mandat, l’on doit faire appel au
tribunal pour qu’un curateur ou un tu-
teur soit nommé pour prendre charge
de la personne inapte. L’on ne peut
choisir son tuteur ou son curateur et
les formalités sont beaucoup plus
longues, complexes et coûteuses que
de préparer et signer un mandat dès
maintenant.

Le mandat en cas d’inaptitude peut
être préparé par un notaire ou encore
être préparé par vous-mêmes et signé
devant deux témoins, mandat alors ap-
pelé « sous seing privé ». Il convient tou-
tefois de consulter un professionnel
pour vous assurer que votre mandat ré-
pond bien aux conditions de fond et de
forme en vigueur et qu’il pourra être
homologué ultérieurement par un tri-
bunal.

Il faut bien comprendre que le man-
dat en cas d’inaptitude n’entre en vi-
gueur qu’une fois que l’inaptitude de
celui qui l’a donné est constatée par un
tribunal. Avant cela votre mandataire
ne peut intervenir, et vous ne perdez en
aucune façon le contrôle de l’adminis-
tration de vos biens.

Vous pouvez mandater une personne
pour administrer vos biens et une autre
pour veiller sur votre bien-être phy-
sique ou une seule personne pour rem-
plir ces deux fonctions.

Selon les pouvoirs que vous confiez
à votre mandataire, celui-ci doit faire
fructifier vos avoirs et agir au meilleur
de vos intérêts. Dans certains cas
lorsque la loi ou le tribunal le lui le per-
met ou que le mandat l’y autorise, il
pourra disposer ou vendre vos biens en
vue de remplir ses obligations. Le man-
dat se termine avec le décès du man-
dant, en cas de faillite du mandataire
ou sa démission.

Dans l’éventualité où le mandataire
recouvre sa lucidité, l’on peut faire ré-
voquer le mandat et revenir en arrière
pour faire constater « l’aptitude» par le
tribunal, ce qui mettrait aussi fin au
mandat.

Les coûts associés pour préparer un
tel mandat sont peu importants par
rapport aux bénéfices qu’on peut en
tirer. Il sera judicieux de rencontrer un
avocat ou notaire qui pourra préparer
un mandat qui répondra le mieux à vos
besoins et aspirations. Vous avez des
questions sur comment préparer votre
mandat ou encore sur la possibilité de
le modifier? Visitez le site du Curateur
public du Québec. Le mandat en prévi-
sion de l’inaptitude, un moyen simple
de protéger son avenir!

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

Diffusions Amal’Gamme 
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 436-3037 ou diffusionsamalgamme@videotron.caYvan Gladu

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

Calculer
son âge
oblige à
utiliser deux

n o m b r e s :
celui des années

vécues et celui du calendrier fixé dès
que l’année commence. Le dernier
anniversaire célébré est ainsi toujours
celui de l’année en cours moins un
an. Celle ou celui qui est né en l’an
2000 n’a ainsi eu un an qu’en 2001,
avec le début du siècle. 
Pour ajouter à cette gymnastique,

Occidentaux que nous sommes,
nous comptons parfois l’âge de
quelqu’un en autant de printemps,
surtout à propos d’une jeune per-
sonne. Nous envisageons alors la vie
comme une promesse allant du prin-
temps à l’hiver, comme si l’année
commencée était déjà parcourue. À
partir du jaillissement de l’énergie,
décrit par le spring anglais, dont le
sens premier est celui de la source

d’eau venue des tréfonds de la terre,
mais qui évoque plus fréquemment
l’idée du saut, du rebond. Au
Québec, sprigner, avoir du sprigne,
c’est précisément avoir de l’allant, et
parfois apparaître. Notre printemps
français n’en est pas loin (prime
temps) ni le primavera du printemps
espagnol, qui réfère aux mots latins
primus (premier, début) et vera, qui
confond temps et saison. 
Curieusement, c’est le même vera

latin, dans sa variante veranum tem-
pus, qui a aussi fourni le verano de
l’été espagnol;  et presque autant son
hiver (invierno), mais aussi le nôtre.
Hiberner, c’est pour nous entrer en
repos; chez les Romains, c’était aussi
être en tempête, en averse, puisque
plus au sud, l’hiver s’accompagne de
pluie. En anglais, on notera que le
winter provient d’ailleurs soit de
water, pour la même raison; soit de
white, pour indiquer une parenté

nordique avec la neige, qui nous est
familière.
À la constante espagnole de trois

saisons provenant du même vera
latin, échappe notre été, qui vient
plutôt de aestas, de même sens en
latin, mais qui évoquait aussi l’âge.
Les Latins comptaient ainsi leurs
années de vie en autant d’étés,
comme pour marquer l’atteinte
chaque fois d’un sommet, d’un point
culminant. Et c’est ce qu’évoque
aussi le summer anglais, l’idée de
maximum (summum), de total
(somme). 
Nous n’en aspirons pas moins à

une jeunesse éternelle, dont l’âge de
vingt ans est le plus représentatif,
avec sa force acquise, l’autonomie du
statut d’adulte et la fantaisie offerte
par la certitude d’être invulnérable,
parce que pas encore maturée par
l’expérience.
Quant à moi, c’est d’après l’au-

tomne que je mesure le temps,

comme les anciens Celtes, entre
autres, parce que le mot évoque pré-
cisément l’aspect dominant de l’exis-
tence : l’évolution, le changement.
Automne, autumn et otoño ont d’ail-
leurs une même provenance qui
évoque les fruits en train de croître
(augere), mais aussi le fait de nommer
qui se retrouve dans nos mots auteur
et autorité. J’adopte ainsi à peu près
leur croyance qui faisait commencer
la journée avec la décroissance de
l’ensoleillement, conscients qu’ils
étaient que c’était le grain mis en
terre, la réflexion, un certain silence,
qui permet la naissance à ce que nous
devenons constamment, quel que
soit notre âge; tout comme la récolte
assure la survie pour l’année à venir.
Notre enfance est de l’automne,
l’adolescence est une tempête, l’âge
adulte explose d’énergie, puis c’est le
soleil d’or, mais les jours raccourcis-
sent, et nous avons été. 

Gleason Théberge
motsetmœurs@journaldescitoyens.ca

Coup de coeur pour
le hautbois 
Concert des Jeunesses musicales du Canada - samedi 30
avril 2016, 20 h

Saisons polyglottes

Au programme : des compositions
originales pour trio acoustique avec
extraits de ses trois enregistrements
antérieurs et des standards du jazz.
Récipiendaire de deux Félix Album

de l’année Jazz pour ses plus récents
projets et récipiendaire de sept Félix
pour ses collaborations sur scène et
sur disque, en nomination pour le
Félix Arrangeur de l’année, gagnante
d’un prix OPUS (Now What) et réci-
piendaire d’un premier prix au
Concours de musique du Canada à
l’âge de 13 ans, la pianiste, claviériste,
compositrice, arrangeure et directrice
musicale Julie Lamontagne possède
un parcours étonnant et une expé-
rience hors du commun.

Dotée d’une formation classique
solide, elle décide à un jeune âge d’ex-
plorer d’autres styles musicaux, dont
le jazz et les musiques du monde.
Ancienne étudiante de Yolande
Gaudreau, Marc Durand, Lorraine
Desmarais, André White et Jan
Jarcyk à Montréal, elle poursuit ses
études à New York pendant plusieurs
années avec l’incroyable pédagogue
Garry Dial ainsi que l’excellent pia-
niste jazz Fred Hersch. Récemment,
elle est même retournée sur les bancs
d’école en étudiant à la prestigieuse
Berklee School of Music, de Boston

afin d’approfondir ses connaissances
en programmation et musique de
film.

Elle est également reconnue pour
son travail de chef d’orchestre, pia-
niste et claviériste pour de nombreux
artistes populaires tels qu’Isabelle
Boulay, avec qui elle a joué pendant
dix ans. Elle a joué sur plusieurs
grands plateaux de télévision fran-
çaise, dont notamment Les Victoires
de la musique à plusieurs reprises et
même une prestation sur le presti-
gieux plateau de Michel Drucker. 

Elle est présentement la nouvelle
chef d’orchestre de l’émission Belle et
Bum à Télé-Québec. Elle est égale-
ment la directrice musicale du talk-
show de Claude Meunier à Radio-
Canada, le Ti-Mé Show, et ce, depuis
janvier 2015.

Les administrateurs sont :  Raoul
Cyr, au poste de président; Michèle
Dumontier, à la vice-présidence;
Cécile Pilon, à la trésorerie; Serge
Pilon, au secrétariat; les administra-
trices en sont Ghislaine Tassé,
Beverly Chislet, Sylvie Prévost et
Brigitte Paquette siégeant à titre de

représentante de la Ville. Les admi-
nistrateurs sont Richard Rinfret
auquel se joint Brian Parsons.
Michel Brousseau demeure le
conseiller artistique et Yvan
Gladu, coordinateur administratif,
appuyant le travail du directeur
général Bernard Ouellette.

Un trio jazz moderne et emballant dont la réputation n’est
plus à faire. Julie Lamontagne, composition et piano —
Richard Irwin, batterie — Dave Watts, contrebasse. Samedi,
14 mai 2016, 20 h
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Vincent Boilard, hautbois, hautbois d’amour, cor        Olivier Hébert-Bouchard, piano  Ph
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Julie Lamontagne

Julie Lamontagne en direct

Assemblée générale et élections 
Diffusions Amal'Gamme tenait le 8 avril dernier, son
assemblée générale annuelle. Cette assemblée a permis de
constater la vigueur de l'organisme et pour l'occasion, de
combler les postes au conseil d'administration.



L’erreur la plus fréquente est le
manque d’humidité de la pâte. Une
pâte impossible à mettre en boule,
qui se fend à la moindre passe de
rouleau… Le problème c’est que les
recettes qui ne demandent pas d’eau
en ont parfois besoin, ne serait-ce
que quelques gouttes. J’ai testé ma
recette (deux fois plutôt qu’une!) et
mesuré rigoureusement tous les
ingrédients. Le résultat : une pâte
qui se travaille super bien! 

Le fait de ne pas avoir de laminoir
ne devrait pas nous empêcher de
fabriquer des pâtes fraîches. J’en
possède un que j’utilise pour faire
des lasagnes, mais souvent, je pré-
fère faire les pâtes à la main pour le
côté zen de la chose. Avec ou sans
laminoir, la fabrication de pâtes est
une entreprise plutôt fastidieuse,
mais les résultats sont incroyable-
ment bons. C’est une excellente
occasion de cuisiner en famille ou
entre amis! 

J’utilise de la farine blanche non-
blanchie tout-usage bio (Milanaise)
et de la semoule de blé Durum

no 401 (Clic). Plutôt que ce
mélange, vous pouvez utiliser de la
farine no 00 dont la mouture se situe
entre la farine et la semoule. Elle est
(aussi) faite de blé dur (Durum),
mais à un stade de mouture diffé-
rent. Elle équivaut à une farine
no 405.
*Disponible dans les épiceries italiennes et par-
fois chez Bourassa.

Ma recette de pâte maison
(pour 8 portions)

Ingrédients
- Farine blanche non-blanchie, 225
ml (1 tasse)

- Semoule de blé « Durum » fine,
225 ml

- Œufs, 2 gros
- Eau*, 75 ml (5 cuil. à soupe, soit
1/3 de tasse)

- Sel, une pincée (1/4 cuil. à thé)
facultatif

*En utilisant des œufs extra-gros, mettez moins
d’eau au début (30 ml soit 2 cuil. à soupe)
quitte à en rajouter un peu au besoin.

Préparation
Dans un bol genre « cul-de-poule »,
déposez la farine et la semoule et

mélangez le tout. Faites un creux au
centre, ajoutez les œufs, l’eau et le
sel. À l’aide d’une fourchette, com-
mencez par battre les œufs, puis
allez chercher la farine graduelle-
ment. Lorsque la farine est bien
incorporée, déposez la pâte sur le
plan de travail légèrement enfariné
et pétrissez-la pendant 2 ou 3
minutes. À ce stade, la pâte aura un
aspect plutôt grumeleux. Emballez-
la dans une pellicule plastique et
mettez-la à reposer, au frigo, pen-
dant au moins 30 minutes, idéale-
ment une heure ou plus.

Fettucine faites à la main
Pour faire des fettucine pour quatre
personnes, vous aurez besoin de la
moitié de cette recette de pâte.
Taillez la boule en deux et congelez
le reste, car cette pâte ne se conserve
que deux jours au frigo. Divisez la
boule restante en deux, car il est dif-
ficile de la travailler en une seule
abaisse.

Préparation
Déposez la pâte sur le plan de travail
(enfariné) et écrasez-la sommaire-
ment pour lui donner une forme
plutôt rectangulaire. Enfarinez la

pâte et commencez à l’abaisser (au
rouleau à pâte) en essayant (autant
que possible) de garder cette forme
de rectangle. Tournez-la et enfari-
nez-la légèrement (mais souvent)
dès qu’elle cherche à coller au rou-
leau ou au plan de travail. Lorsque
la pâte atteint une épaisseur d’envi-
ron 1 à 2 mm (assurez-vous qu’elle
ne soit pas collante) roulez-la en spi-
rale sur elle-même comme pour
faire des pets de sœur. À l’aide d’un
couteau bien acéré, taillez des
tranches d’environ ½ cm de largeur.
Déroulez chaque petite tranche et
étalez-les sur une surface enfarinée.
Déposez les fettucine (pêle-mêle)
sur une plaque à biscuits le temps de
faire la deuxième abaisse, etc. Cuire
les fettucine dans une grande casse-
role d’eau bouillante salée pendant
plus ou moins 4 minutes.
Bon appétit!

Avec Odette Morin

Les muscles avant de vos
jambes vous font souffrir?

Vous faites régulièrement des activités
physiques impliquant des impacts au sol
fréquents comme la course? Vous avez
commencé à ressentir une douleur vive
à l’avant de votre ou vos jambes durant
la pratique de cette activité et vous avez
dû arrêter ? Eh bien , vous avez possible-
ment développé une périostite tibiale.

Pourquoi cette douleur ?

Lors de la pratique d’activités impliquant
des impacts répétitifs sur une surface
dure, les muscles avant de la jambe sont
fortement sollicités. Ces muscles possè-
dent des attaches sur une membrane fi-
breuse qui constitue l’enveloppe de l’os,
le périoste. S’il y a surentraînement, il
peut se produire une inflammation du
périoste par tractions répétitives des
muscles sur leurs attaches, et causer
ainsi la douleur.

Qu’est-ce qui l’occasionne ?

L’utilisation de chaussures inappropriées
ou trop usées (patins, bottes de ski,
chaussures de course) et les trauma-
tismes répétés directement sur le périoste
peuvent entraîner le développement
d’une périostite tibiale.

La douleur est principalement ressen-
tie au début de l’activité. L’étirement des
muscles avant de la jambe cause la dou-
leur. Il peut également y avoir de l’en-
flure « dure » à l’avant de la jambe et la
peau peut devenir rouge, luisante et
chaude. 

Que faire pour l’éliminer ?

Si vous souffrez d’une périostite tibiale,
il est important de cesser toute activité
physique qui provoque la douleur. Vous
devriez également appliquer de la glace
régulièrement sur la région douloureuse
en gardant la jambe surélevée. 

En physiothérapie, les traitements vi-
sent à diminuer l’inflammation des tis-
sus, à regagner la souplesse et la force
des muscles affectés, à diminuer leurs
tensions  et à traiter les raideurs articu-
laires possiblement associées à une pé-
riostite tibiale. Le physiothérapeute vous
préparera et vous guidera vers un retour
progressif et sécuritaire à vos activités
physiques.

En terminant, voici quelques précieux
conseils pour éviter de développer une
périostite tibiale :

• Réchauffez-vous adéquatement avant
de débuter une activité physique et
augmentez l’intensité et la fréquence
de celle-ci progressivement

• Assurez-vous de porter des chaussures
avec un bon support

• Étirez bien tous les muscles de vos
jambes qui ont été sollicités par
l’activité

Il est important de demeurer actif,
mais il est encore plus important de le
faire adéquatement !

Caroline Perreault, physiothérapeute

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

www.physiodesmonts.com

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Tout d’abord en blanc, en provenance du
Portugal, de la magnifique région du Dao,
les 20 000 hectares de vignes de cette ap-
pellation sont situés de 400 m à 700 m d’al-
titude sur des sols schisteux (au sud de la
région) ou graniteux peu profonds. Le cli-
mat dans cette région est quelque peu sous
l’influence de l’atlantique; c’est ainsi que les
hivers sont froids et pluvieux, alors que les

étés sont chauds et secs. C’est la deuxième
zone ayant bénéficié d’une DO en 1908. 

L’Adega de Panalva 2014. Élaboré avec
les cépages autochtones encruzado, malva-
sia fina et cercial branco. Le vin ne fait
aucun vieillissement en barriques de chêne.
De couleur jaune pâle, la robe est limpide
et brillante. Au nez des arômes de fruits
blancs exotiques (banane) et de fleurs. Sec

(1,5 g/L) et frais avec de légères notes
d’agrumes en rétro. Un vin qui accom-
pagnera à merveille une salade cali-
fornienne, des calmars frits ou une
entrée de courgettes frites. Adega
de Panalva 2014, Dao à 12,45 $
(12728904)

En rouge, je vous convie en ter-
rain connu dans la magnifique ré-
gion du Roussillon, sous l’Indication
géographique protégée : Côtes Catalanes.
Cap au Sud 2014. Avec un vignoble soumis
au chaud soleil méditerranéen et au vent
toujours présent, la vigne est asséchée et
l’apparition de plusieurs maladies est ainsi
évitée. Il n’y a qu’un pas à faire pour rendre
ce vignoble bio, et c’est fait et non seule-
ment en bio mais en bio-dynamie (certifi-
cation à l’appui). Cap au Sud est un vin

élaboré avec de la syrah et du
mourvèdre à part égale, et subit un
égrappage total pour éviter tout
tanin amer apporté par la rafle. La
mise en bouteille a lieu dans les
neuf mois suivant la fin de la fer-
mentation. Ce vin ne fait aucun
élevage en fût de chêne, ce qui
lui permet de conserver toute sa
fraîcheur et son fruit. Une robe
rubis franc, limpide et brillante, des arômes
de framboises, de bleuets, de clou de giro-
fle. Un vin sec (1.9 g/L), frais avec des tanins
sans lourdeur. Un vin avec une très belle
persistance qui accompagnera un panini au
poulet et légumes grillés ou un burger de
viandes blanches (porc, veau, dinde). Cap
au Sud 2014, IGP Côtes Catalanes à
14,50 $ (12829051).

Tout me sert de prétexte pour
marcher : tester l’équipement et
trouver le poids idéal à transporter;
faire une commission sac au dos;
cinq kilomètres pour se rendre à
l’épicerie et cinq autres pour en
revenir; arpenter la rue Principale et
la remonter pendant que le garagiste
change les pneus de la voiture; pelle-
ter les derniers flocons persistants
avec le sac au dos; me rendre au
cœur du village par le bois, plutôt
que de prendre la voiture, et savou-
rer en chemin un excellent jus de

légumes, fruits et verdure. Marcher
sous la pluie en montant et descen-
dant les côtes de notre patelin;
bâton de marche en appui pour
assurer mon pas. Qui a dit que s’en-
traîner à apprécier le voyage devait
être une tâche ardue ?
Marcher pour voir passer la saison

et sa transformation. Enfin, les
raquettes et les crampons sont remi-
sés, mais attention aux flaques d’eau
éclaboussantes. Marcher pour per-
cevoir son corps respirer et se dyna-

miser. Besoin de s’étirer pour le gar-
der souple et sans blessure. Besoin
de trouver son rythme, ralentir le
« cheval de course » en moi, qui veut
prendre le dessus pour plus vite arri-
ver à destination.
Marcher pour élaguer ses peurs et

gagner en confiance dans ses res-
sources intérieures. Marcher bien
préparé, un jour à la fois, pour que
le voyage à venir, tout comme celui
de la vie, en soit un de qualité. Un
voyage à la rencontre de la vie qui ne
cesse de nous dire de la vivre dans le
regard du cœur, même quand on est
dans l’action. La vie est touchante,

elle produit la santé lorsque l’on
commence à l’écouter et à se mettre
en marche, à suivre son mouve-
ment.
Je vous souhaite de faire un pre-

mier pas; il est celui qui conduit au
deuxième et qui, après quelque
temps, nous surprend à en avoir
ajouté des centaines. Tout à coup,
on se rend compte que la vie passe
en soi, à travers soi, avec soi pour le
plus grand bonheur de tous. On est
la vie. On naît la vie.
Bonne marche quotidienne, si

petite ou si grande soit-elle. Bonne
marche, là où vous êtes.
Bon équilibre et bravo pour ceux

et celles qui se sont inscrits, en mars
dernier, dans le mouvement 0-5-30-
équilibre (voir sur le web). C’est la
saison de se mettre en action pour sa
santé. En marche, la vie est tou-
chante.

Danielle Larocque

Les pâtes maison

La vie est touchante
Me préparant à vivre en mai le chemin de Compostelle sur
une des routes menant vers Santiago (Espagne), mille
inquiétudes émergent. Mille occasions aussi de se détacher
de ces liens invisibles qui nous empêchent d’être qui nous
sommes à part entière. Je suis à la fois fébrile et sereine: le
décompte est commencé. Le jour du départ vers cette aven-
ture de rencontre quotidienne avec soi et les autres se rap-
proche. Peut-être m’avez-vous vue sac au dos marcher à tra-
vers les rues ou les sentiers de Prévost, Sainte-Anne-des-
Lacs ou Sainte-Adèle depuis quelques mois.

J’ai eu l’idée de cette chronique après avoir vu à la télé des cuisi-
niers amateurs et parfois professionnels se « planter » en tentant de
faire des pâtes maison. 

Il est réconfortant de voir que malgré les hausses de prix auxquelles nous faisons
face depuis quelque temps, qu’il soit encore possible de trouver d’excellent rap-
port qualité/prix/plaisir en blanc et en rouge. Je vous présente donc deux nou-
veautés qui sauront vous charmer tant par leur authenticité que par leur
particularité.

odemorin@journaldescitoyens.ca    •    www.journaldescitoyens.ca
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Les vins, pas tous chers !



Ces soirées de reconnaissance ne
visent pas tant à reconnaître la perfor-
mance et le succès comme les efforts
et la persévérance d’élèves qui passent
souvent inaperçus. Ce n’est pas tant le
montant d’argent, mais toute l’atten-
tion positive de la soirée qui valorise
ces jeunes. Voici la petite histoire de
trois d’entre eux.
Le petit Nathan (TDA*) est assis

sagement avec sa maman, il est beau,
un peu nerveux, il a mangé des hot
dogs pour souper, car c’est un repas
spécial pour cette soirée très spéciale.
Il désire faire cela aussi bien que son
frère quelques années avant lui. Il
m’explique qu’il a de la difficulté à
rester calme. Quand il a commencé
l’année scolaire, il avait des mauvaises
journées et quelques bonnes jour-
nées; maintenant, avec l’aide de son
enseignante et de sa TES, il a des
bonnes journées et quelquefois, pas
souvent, des mauvaises. Maman est
souriante, elle me dit que ses deux fils
ont le même problème, mais que
grâce au milieu scolaire où ils évo-
luent, à l’aide qu’elle reçoit, aux pro-

grammes de valorisation tels que les
bourses ou journée récompense de
l’école, elle n’est plus gênée de sa
situation et qu’elle fait partie d’une
équipe qui ne cherche que l’évolution
normale de ses enfants. Son fils est
quelqu’un de bien. Son enseignante
est venue le saluer dans l’agora et il
était fier de lui montrer la chemise
neuve achetée pour cette occasion, et
de lui dire que dans la salle, les autres
membres de sa famille étaient pré-
sents. Que de la fierté, et du bonheur
dans les yeux de cet enfant. Quand je
lui ai demandé ce qu’il ferait avec ces
sous, il m’a répondu qu’il allait les
partager avec son frère. 
La petite Amélie est avec sa maman,

son papa et son amie (TES*). Elle a
une belle robe, elle est une enfant dif-
férente, elle ne comprend pas vrai-
ment toute la situation, mais elle sait
que maman et papa sont très fiers
d’elle, et qu’elle fait plein de choses
toutes seules et que c’est pour cela la
fête des enfants spéciaux. J’ai parlé
avec les parents qui ne connaissaient
pas les bourses, mais étaient heureux

de cette soirée. Pour eux, leur fille est
parfaite comme elle est, différente,
mais c’est leur enfant. Elle est atta-
chante et a un sourire qui fait craquer.
Quand je lui demande ce qu’elle fera
de sa bourse, elle me regarde étonnée,
me dit tout candidement qu’elle don-
nera les sous à maman et papa et qu'ils
lui feront une surprise. Quand elle est
partie dans la salle, elle était accompa-
gnée de sa maman et lui tenait la main
très fort. Les parents étaient fiers de
leur fille, du chemin fait depuis qu’elle
est à l’école, du fait que son professeur
reconnaissait tout ce cheminement de
leur fille. Cette fête à la persévérance
était une idée généreuse. 
La petite Maria est flamboyante,

une robe de couleur très colorée, les
cheveux bien coiffés, elle rentre dans
l’agora d’un pas décidé. Elle est sou-
riante et sûre d’elle, elle est accompa-
gnée de sa maman. Je lui demande de
quelle école elle est afin que je puisse

la diriger au bon endroit et elle me
répond avec un charmant petit
accent. Elles sont arrivées depuis
moins d’un an et elles ne parlaient
pas le français. La mère a suivi des
cours de francisation, et la petite a
intégré son école de quartier. Malgré
le fait qu’elle a commencé son année
scolaire avec un retard important au
niveau académique, elle a appris à
parler et écrire en français. Son ensei-
gnante est heureuse de venir la voir à
l’agora et de la féliciter encore une
fois du bon travail qu’elle a accompli
durant cette année. La maman et la
fille sont rayonnantes, cette ensei-
gnante a développé une belle relation
de confiance avec ces nouveaux arri-
vants. Quand je lui demande à quoi
servira sa bourse, Maria me dit que
les sous iront à la banque pour son
université plus tard, sur quoi je lui
demande ce qu’elle voulait faire
comme métier, elle me dit une pro-
fesseure. Selon elle, c’est le plus beau
métier du monde, ce à quoi sa
maman ajoute que les enseignants
sont des ambassadeurs du transfert de
la connaissance.
*TDA: trouble du déficit de l'attention
TES: Technicien en éducation spécialisée
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Diane Barriault et Diane
Hébert

D’un point de vue botanique, les
rhododendrons et les azalées appar-
tiennent au même genre. On a long-
temps nommé « azalées » les arbustes
à feuilles caduques et « rhododen-
drons » ceux à feuilles persistantes.
Cet usage tend de plus en plus à dis-
paraître pour ne conserver que le
terme « rhododendron ». Ces plantes
acidophiles fleurissent abondamment
au printemps et sont un choix incon-
tournable pour les sites semi-ombra-
gés. Les fleurs portées à l’extrémité
des branches se déclinent dans
presque toutes les couleurs et, chez
certains cultivars, elles sont parfu-
mées.
Les rhododendrons sont des

arbustes faciles à cultiver, mais il faut
prendre le temps de bien les planter, à
l’abri du vent, dans un sol acide…
très acide. Les hybrides
de la série « Northern
Light » se cultivent
facilement en zone 4
(certains en zone 3).
Bien installés, ils fleuri-
ront fidèlement, année
après année.

Notre conférencière
Claire Bélisle est prési-
dente de la Société des
rhododendrons du
Québec. Elle collabore
avec des magazines
spécialisés en horticul-

ture ornementale depuis une dou-
zaine d’années et a été rédactrice en
chef du magazine Québec vert durant
trois ans. À la fois conférencière, jour-
naliste et horticultrice, le travail de
terrain est essentiel à son bien-être.
Comme elle le dit elle-même : « Je vis
de ma pelle et de ma plume, selon les
commandes et les saisons ».

C’est un rendez-vous
Joignez-vous à nous, le mercredi 27
avril, à 19 h 15, à la salle Saint-
François-Xavier, au 994, rue Prin-
cipale, à Prévost. La conférence est
gratuite pour les membres et le coût
est de 5 $ pour les non-membres. Des
prix de présence seront tirés au cours
de la soirée.

Visitez notre site : http://shep. qc. com

w
w
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om

Conférencière : Claire Bélisle

Rhododendrons ou
azalées ? 

Durant nos promenades ou les
ateliers qu’Alain et moi donnons à
l’occasion, j’entends souvent les
gens parler de renforcement positif
pour entraîner ou éduquer un ani-
mal domestique; ben oui, moi
aussi je fais partie de cette catégo-
rie. Bon ça ressemble à ceci : l’hu-
main offre des gâteries à l’animal
pour renforcer un comportement,
mais le plus gros problème c’est de
les donner au bon moment et sur-
tout pour les bonnes raisons. 

Voici un exemple : moi, j’ai deux
voisins et quand ils sont à l’exté-
rieur, je vais me coucher sur leur
pelouse et je les regarde. C’est
infaillible, ils m’appellent et je
cours les voir. Là, je m’assois et ils
me donnent des gâteries. Pas fou,
le Porto, ha, ha, pour moi ce n’est
plus du renforcement positif, c’est
de la séduction pour arriver à mes

fins : avoir une gâterie et recevoir
quelques caresses. Courir, jouer à
la balle, au frisbee, aller en prome-
nade et socialiser avec d’autres
chiens, voir de nouveaux endroits
et avertir Alain qu’il y a quelque
chose d’anormal à l’extérieur, ça
c’est du bon travail pour moi et
c’est le fun et c’est positif. 
Pour le renforcement, c’est mon

maître Alain. Il est calme, gentil,
mais il aime aussi la discipline et
c’est pour ces bonnes raisons que
je le regarde souvent dans les yeux
et que je suis très fièr de lui.

P.S : Il va avoir un autre party«Bouger avec
son chien» cette année; plus de renseignements
à la prochaine chronique.

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

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

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

L’invasion des tiques
est à nos portes…

Le printemps est arrivé : la luminosité
augmente, les jonquilles réapparais-
sent dans nos jardins et les oiseaux mi-
grateurs reviennent du Sud. Depuis
quelques années, disons que le prin-
temps a quelque peu perdu de sa can-
deur lorsque je songe aux nouveaux
envahisseurs printaniers qui contami-
nent nos territoires. Les tiques s’acti-
vent dès la fonte des neiges (mois
d’avril), elles sont les premières à en-
vahir l’environnement. Elles ne se
contentent plus de contaminer les fo-
rêts et les berges humides, elles se re-
trouvent de plus en plus près de nos
zones habitées. Ce sont des bestioles
désagréables, repoussantes et relative-
ment dangereuses. Il est important de
s’en méfier. Malheureusement, leur
nombre ne fera que croître dans les
prochaines années.  Il est de notre de-
voir de trouver les moyens pour s’en
protéger, tant pour la santé de nos ani-
maux que pour la santé publique. 

La prévention des tiques se divise en
trois grandes catégories. La préven-
tion physique, vaccinale et médica-
menteuse.

La prévention physique comporte
le port de pantalons, de bottes hautes
et de répulsifs/insecticides en aérosol
qui permettent de les éloigner de notre
peau. Ces moyens sont surtout desti-
nés aux humains. Toutefois, sachez que
des insecticides topiques sous forme de
gouttes sont disponibles pour le chien.
Vous pouvez vous les procurer chez
votre vétérinaire sans examen préala-
ble. Ces produits sont appliqués aux 2
à 4 semaines en continu durant la pé-
riode désirée. Comme les insecticides
ont le potentiel d’être toxique si in-
géré, vous devez appliquer des pro-
duits fournis et approuvés pour les
animaux. Si vous préférez les molé-
cules naturelles, la citronnelle et la la-
vande sont reconnues pour posséder
des vertus répulsives.

La prévention vaccinale se donne
avec un vaccin annuel destiné aux ca-
nins seulement.  Ce vaccin protège
uniquement contre la maladie de
Lyme. Il est important de savoir que les
tiques sont vectrices d’autres condi-
tions infectieuses potentiellement
graves, mais il n’existe pas de vaccins
à ce jour protégeant contre toutes les
maladies vectorielles transmises par la
tique. Cette mesure demeure donc li-
mitante dans son spectre de protec-
tion.  Le vaccin ne crée pas non plus de
« bouclier » autour du chien. La piqure
de tique demeure alors toujours possi-
ble, elle restera adhérée plusieurs jours
sur votre chien et peut en plus de cau-
ser un inconfort localisé, amener la
transmission d’autres pathogènes. 

La prévention médicamenteuse
englobe des comprimés parasiticides
aromatisés (et non des insecticides)
donnés par la bouche à votre chien sur
une base mensuelle ou trimestrielle.
Ces produits sont sécuritaires, adaptés
au poids et à la condition de votre ani-
mal en plus d’être faciles à donner. Ils
n’amènent pas de résidus dans l’envi-
ronnement et les chats sont en mesure
de côtoyer votre chien sans inquié-
tudes. Ils amènent une action com-
plète en tuant radicalement la tique
(et même d’autres arthropodes comme
les puces) dans un court délai, avant
même qu’elle ne soit gorgée de sang et
qu’elle ait terminé de se nourrir. 

Le plan de prévention idéal contre
les tiques est celui qui correspond le
mieux à votre niveau de risque d’infes-
tation (activités extérieures, voyages,
contacts avec faune) combiné au sta-
tut de votre animal (type de pelage,
âge, état de santé actuel, susceptibilité
raciale). Seule une discussion person-
nalisée avec votre vétérinaire vous gui-
dera vers les options qui s’avèrent être
les plus pertinentes à votre situation. 

Dre Valérie Desjardins, mv

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

Porto, le chien qui parle

Séduction et
renforcement positif

Les Bourses de Vie étudiante

Une valeur humanitaire
Sylvie D. Daigneault – La Fondation de la Commission sco-
laire de la Rivière-du-Nord organise des activités de finan-
cement, et les sommes ramassées sont redistribuées aux
étudiants de la CSRDN. Une de ces activités est la remise
de 243 bourses de 100$ à des élèves du primaire qui se
sont démarqués par leurs efforts et leur persévérance au
cours de la présente année scolaire.

photos de
l'événement
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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
Sur la route

de la publicité

Avis aux femmes et aux hommes d’affaires
de Prévost, Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs

Démarquez-vous! Faites connaître davantage vos services et vos produits aux nouveaux arrivants. Atteignez vos
objectifs de réussite, en vous annonçant afin que tous vos clients puissent vous retrouver et acheter localement. Le Journal
des citoyens véhicule votre message avec le courrier de chaque résident, distribué par Postes Canada le 3e jeudi de chaque
mois. Les petites annonces commerciales sont aussi à votre disposition. Demandez le dépliant.

Pensez-y!10 500 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 10 mai 2016, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Vous avez sans doute reconnu l’hôtesse et proprié-
taire du restaurant Le Raphaël, sur la photo. En

effet, Claudia porte deux chapeaux qui lui vont à merveille. Ayant travaillé dans
le domaine de la publicité et des arts graphiques, après quelques années de pra-
tique, elle fait la rencontre de Raphaël, déjà associé à l’établissement à Prévost,
soit le restaurant Le Raphaël. Pour mieux accompagner son compagnon de vie,
Claudia s’inscrit à des cours en hôtellerie et s’implique dans les activités admi-
nistratives et quotidiennes du restaurant.

Ses temps libres, depuis plus de cinq ans, sont dirigés vers la peinture, et on
voit de plus en plus de ses tableaux exposés sur les murs du restaurant.
Encouragée par les commentaires de la clientèle qui se portent acquéreurs de
toiles, elle peint de plus en plus et définit un style qui lui est propre. Les
tableaux signés «Clo » présentent une explosion de couleurs qui s’entrecroisent
dans une symphonie de formes savamment équilibrées. 

Que ce soit dans votre salon ou toute autre pièce de la maison, vous ne pouvez
vous lasser de la présence d’une toile d’une telle composition : cette expression
vivante de chaleur et de joie prend toute sa raison d’être et dynamise son envi-
ronnement.

Tout récemment, Claudia a été invitée à exposer à la galerie d’art Le Luxart à
Montréal, l’étape qui la consacre artiste-peintre, ou la reconnaissance de son
talent, de sa passion et de la pérennité de ses œuvres, une porte ouverte sur un
public plus large… vers l’international peut-être !

Le restaurant Le Raphaël, renommé dans la communauté, nous offre, en plus
de son menu élaboré, une ambiance chaleureuse par son nouveau décor agré-
menté des toiles de «Clo ».

Surveillez la date du vernissage qui sera publiée prochainement.

Galerie d’art Le Luxart,  66, rue Saint-Paul Ouest, Montréal 514 848-8944 .

PERSONNALITÉ DU MOIS
CLAUDIA CAMPBELL
Artiste-peintre

Nouvelle
administration

Pour information : 450 224-8638.

Matériaux Sainte-Anne-des-Lacs (BMR) opère maintenant sous le nom de Rona
H. Dagenais et Fils aussi bien connu à Saint-Sauveur.

Y’a du nouveau chez
Chef Tech!

Des gagnants!

Venez nous rencontrer!

La nouvelle place d'affaire de Chef Tech, entreprise spécialisée dans les produits avec logo et
articles promotionnels,  maintenant située au 2425, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost
est prête à vous accueillir sous sa nouvelle bannière: C-TECH PROMO.

Dans la catégorie Commerce, le prix Ose entreprendre est
allé aux propriétaires du Café-Boulangerie Merci la vie à
Prévost, Johanne Martineau et Albert Elbilia, pour leur
sensibilité à l'achat local, dans le choix de leurs fournis-
seurs, leurs techniques artisanales épurées mettant l'accent sur la récupération et la cohé-
rence du projet.

Pour rejoindre Claudia Campbell : 450 224-4870
www.cloartiste.com

Facebook : Clo artiste peintre

2988, boul. du Curé Labelle, Prévost  • 450 335 2525

2994, boul. du Curé-Labelle, Prévost 
Pour info : Linda, 450 821-8015

Nouveau!
Friperie LM
C’est un mini marché aux puces… Vêtements et souliers pour enfants, femmes et hommes;
manteaux. Aussi, vous trouverez des jouets, vaisselle, bijoux, bibelots, livres maquillage, etc.
Ouvert du mardi au vendredi, de 11h à 17h, samedi de 12h à 16h.

Kiosques disponibles. Pour info 450 822-4557
www.wouflaurentides.org

Wouf Laurentides 
La 5e édition de la journée canine 2016 «Bouger avec son chien»
est prévue pour le 11 juin prochain au Mont Habitant à compter
de 10h . Entrée gratuite. Amenez votre chien ! Venez apprendre à
«bouger avec votre chien».  Nouvelles activités et démonstrations.

Pour information : 450 224-2207

DISTRIBUTION FLORALES
DES LAURENTIDES 
est toujours en opération et toujours heureux de vous servir.

Nous sommes déménagés ! 

Ça va bouger!

Correction

COUPS de d'avril
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IGA récompense
vos achats

éc e s récAIG p srécompenserécompenseIGAIGA
hatv s a hv achatsachats
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MICRA2016 VERSA NOTE

OUVERT LE SAMEDI DE 10H À 15H

2016 SENTRA2016

EN LOCATION EN LOCATION EN LOCATION EN LOCATION 

ROGUE2016

*TOUS LES DÉTAILS EN CONCESSION.

251, boul. Roland-Godard, St-Jérôme
Sortie 41 de l’aut.15
1-888-699-7241
BELVEDERENISSAN.com 


