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POLITIQUE CAHIER SPÉCIAL

Grâce à l’implication de citoyens engagés et d’organismes soucieux de protéger nos milieux naturels, la région possède
maintenant une carte détaillée de ses milieux humides à protéger et a acquis à des fins de conservation une propriété
de 135 ha à Saint-Hippolyte. 

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

Liberté de presse
Le 3 mai a été proclamé Journée mondiale de la liberté de
presse par l’ONU. Le Journal a voulu marquer cette
journée et l’importance de cette liberté fondamentale en
présentant un dossier sur ce sujet. On y retrouve des
articles sur un lancement de livre, l’état de la liberté de
presse dans le monde, un rapport sur le journalisme de
qualité et le portrait d’un journaliste des Laurentides.                                

– pages 13 à 16

COMMUNAUTAIRE

Le Journal récompensé
Comme à chaque année, l’Association des médias écrits
communautaires du Québec souligne l’excellence du
travail de ses membres. Deux des collaborateurs du
Journal se sont mérité des honneurs cette année: Paul
Germain, pour son article sur le déclin de Shawbridge, et
Marie-Andrée Clermont, pour sa chronique sur la fin des
messes à l’église de Sainte-Anne-des-Lacs.

– page 17
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La voix des citoyens
Sainte-Anne-des-Lacs et Prévost ont récemment tenu des
consultations publiques pour prendre le pouls de la
population. Les Annelacquois étaient invités à se
prononcer sur un projet pilote visant l’accès au lac Marois.
Les citoyens de Prévost ont quant à eux eu l’opportunité
de se faire entendre sur leurs aspirations liées à la
revitalisation de leur ville.       

– page 7

Un trésor à protéger
– page 3

Paul
GERMAIN
notaire

paulgermainnotaire.com
450-504-5080
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Nous aimons vous voir sourire !
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À proximité de la réserve
naturelle Alfred-Kelly (471
ha), propriété de CNC, et
de la réserve naturelle du
Parc-des-Falaises (secteur
Gagné- Beaulne et
Labonté, 46 ha), propriété
du CRPF, la Réserve Ogilvy
porte à 712 ha la zone pro-
tégée du massif des escar-
pements de Piedmont,
Prévost et Saint-Hippolyte,
soit 45% du projet global.
«Vous avez devant vous
un homme heureux !», s’est exclamé monsieur
Guy Leclair, résident de Saint-Hippolyte, mem-
bre du CRPF et acteur important dans ce dossier.
Le ton était donné. L’événement était pur bon-
heur. L’assurance bien sentie de madame Zinger,
la joie évidente de monsieur Bruno Allard,
conseiller municipal de Saint-Hippolyte, l’en-
thousiasme de Claude Bourque, la satisfaction du
propriétaire, Robert Vinet, le sens du devoir de
l’Association des propriétaires du Lac Ogilvy, la
fébrilité de l’assistance, tout traduisait l’impor-
tance et la complicité du moment. 
Au nom de CNC, madame Zinger a chaleureu-
sement remercié les partenaires qui ont contribué
à la réalisation de ce projet de conservation : le
Programme de conservation des zones naturelles
du gouvernement du Canada, le CRPF, TAF
Immobilier - représenté par son président Robert
Vinet, la Municipalité de Saint-Hippolyte, la
Fondation ECHO, la Fondation de la faune du

Québec, Protection des oiseaux du Québec
(POQ) et la Caisse Desjardins de Saint-Jérôme. 

Pour la suite des choses 
Un mot de monsieur Gilbert Tousignant, vice-
président du CRPF: «Nous sommes très heureux
de la contribution généreuse des bailleurs de
fonds institutionnels, mais surtout des centaines
de donateurs individuels qui croient en nous et
qui nous soutiennent depuis le tout début. C’est
ce qui nous motive à poursuivre notre action avec
autant de passion.»
Pour Claude Bourque du CRPF, il s'agit là d'un
effort collectif qui ne se dément pas d'année en
année. Aujourd’hui, ce n’est ni l’aboutissement ni
le début de quelque chose; c’est un événement qui
se situe dans la continuité des efforts déployés.
J’invite la population à y voir une preuve que son
implication est un investissement pour l’avenir et
le plus grand bien-être des générations à venir.
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À VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS DE 45 ANS !

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

450-224-2000

MINI-CARRIÈRE
complète
‰   Poussière de pierre
‰   Pierre concassée
‰   Paillis de cèdre naturel
‰   Paillis de cèdre coloré 
      (brun, noir et rouge)

‰

2820 boul. Curé Labelle, Prévost
(route 117)

Gratuit
PRÊT DE

REMORQUE DE
COURTOISIE

Livraison
rapide
7 JOURS / SEMAINE

TERRE ET COMPOST DE QUALITÉ
exceptionnelle
‰   Terre de plantation
‰   Terre Fafard (idéale pour

semer le gazon)

‰   Terre noire
‰   Compost végétal
‰   Terre de surface (Top soil)
‰   Pierre de rocaille

‰

Le plus grand choix
de produits en vrac pour le jardin

Il s’agit d’un travail gigantesque qui a
nécessité des milliers d’heures de travail de la
part des photo-interprètes de CIC. Le terri-
toire cartographié couvre sept municipalités
régionales de comté (MRC) ainsi que la
réserve de Kahnawake. Il s’étend de la rivière
des Mille-Îles et des Outaouais au sud,
jusqu’à Saint-Donat au nord. Et de la muni-
cipalité de Mont-Tremblant à l’ouest,
jusqu’aux MRC Matawinie et Montcalm à
l’est. C’est une superficie de 4 223 km2 qui a
été ratissée afin d’identifier les 40 557 hec-
tares (405 km2) de territoire occupé par les
milieux humides, soit 10% de la zone
d’étude. Sept types de milieux humides ont
ainsi été répertoriés dont des marais, des
prairies humides, des marécages et des tour-
bières. Ce sont les marécages les plus impor-
tants en superficie (41%) et en second lieu
les tourbières (39%).
Plus de 70% des milieux humides du
Canada, localisés dans les régions habitées,
ont disparu. Pourtant, ces écosystèmes sont

les reins et le foie de l’environnement que
nous habitons, en filtrant l’eau que nous
buvons et en régulant les eaux de nos lacs et
de nos rivières dans les bassins versants. Les
détruire, c’est fragiliser encore davantage la
biodiversité qui est à l’origine de la présence
humaine.
Cette cartographie permettra aux déci-
deurs de gérer le territoire de manière plus
responsable et plus durable, en prenant en
compte la présence de ces milieux uniques
au sein des bassins versants. Les préserver et
les intégrer à notre manière de faire du déve-
loppement est devenue essentiel pour assu-
rer des milieux de vie sains et harmonieux.
La cartographie ainsi que des données et
des statistiques compilées aux fins de cet
inventaire seront disponibles pour le grand
public sur le site Internet d’Abrinord et de
CIC.

Pour consulter la carte interactive des milieux
humides, rendez-vous sur le site Internet
d’Abrinord au http://www.abrinord.qc.ca/

Pour protéger le territoire

Acquisition majeure

Xavier-Antoine Lalande, président d’Abrinord; Isabelle
Marcoux, directrice générale d’Abrinord; Jason Beaulieu,
spécialiste en géomatique de CIC et Guillaume Daigle,
chef des politiques d’intérêt public chez CIC.
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Jean Massé

Le 19 avril dernier, Abrinord et
Canards Illimités Canada (CIC)
dévoilaient la cartographie des
milieux humides de la région
des Laurentides. Un projet d’en-
vergure qui a vu le jour en 2014
et qui vient de s’achever avec la
représentation cartographique
par photo-interprétation 3D de
26000 milieux humides de plus
de 0,5 hectare dans 49 municipa-
lités des Laurentides et de la
Rive Nord.   

Cartographie des milieux humides des Laurentides

Des écosystèmes
enfin reconnus

Claude Bourque, président du CRPF, Guy Leclair, membre du CRPF, Linda Sauriol, Caisse
Desjardins de St-Jérôme, Claude Lamarche, Association des propriétaires de la Réserve Ogilvy,
Nathalie Zinger, CNC, Claude Vinet, propriétaire vendeur, Bruno Allard, conseiller munici-
pal de Saint-Hippolyte. 

Denys Duchesne 

C’est le vendredi 13 mai dernier, à Saint-Hippolyte, que madame Nathalie
Zinger, vice-présidente régionale de Conservation de nature Canada au Québec
(CNC), et monsieur Claude Bourque, président du Comité pour la protection
des falaises (CRPF), annonçaient, devant près de 50 personnes, l’acquisition, à
des fins de conservation, de la Réserve Ogilvy, une propriété de 135 ha à Saint-
Hippolyte.
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Expertise • Service • Conseil

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com
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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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La lecture du testament  
À notre étude nous tentons de réin-
troduire une pratique d'une grande
utilité dans le règlement des succes-
sions : la lecture du testament aux
héritiers du défunt. L'ajout de cette
simple clause au testament peut ainsi
favoriser un meilleur climat de
confiance entre les héritiers ou les
proches du défunt et aplanir une
grande partie des difficultés ou des
conflits survenant au lendemain du
décès d'un membre de la famille. 

Cette tradition de rassembler ces
personnes s'est perdue au fil des ans.
Les résidents plus âgés de la région se
souviennent sans doute de l'expres-
sion «l'ouverture du testament» qui si-
gnifiait justement cette rencontre
solennelle où le notaire dévoilait la
teneur du document révélant du
même coup la «fortune» du défunt et
ses dernières volontés relatives au
partage de ses biens. 

Aujourd'hui, c'est le liquidateur
successoral désigné par le défunt
(certains le nomment «exécuteur tes-
tamentaire»), qui a la responsabilité
du règlement de la succession. Avec
le temps, ce mandat s'est complexifié
et il n'est pas rare que cette tâche in-
grate génère des tensions au sein des
familles, voire des querelles, dont cer-
taines laissent des séquelles perma-
nentes. 

Nous suggérerons donc maintenant
fortement à nos clients d'ajouter
cette clause dans leur testament, exi-
geant sa lecture devant les héritiers
du défunt. À la suite du décès, cette
assemblée sera l'occasion pour le no-
taire de renseigner ces gens sur le
contenu du testament du défunt et
de ses effets. Comme tierce partie in-
dépendante, le notaire peut même ré-
pondre aux questions que n'osent pas
poser certaines personnes, de crainte
de froisser la susceptibilité d'un mem-
bre de la famille. Il peut également
jouer le rôle de médiateur si le
contenu du testament provoque des
conflits. 

Naturellement, le notaire va expli-
quer au liquidateur successoral, de-
vant ce public intéressé, le rôle et les
responsabilités qui lui incombent.
Tous les héritiers apprendront ainsi les
démarches qu'il devra entreprendre,
faisant taire nombre de critiques sur
son travail. 

La lecture du testament est en
quelque sorte une façon de s'assurer
que le règlement de la succession
partira du bon pied. Le liquidateur et
les héritiers seront rassurés quant aux
démarches à suivre pour respecter les
dernières volontés du défunt. Bien
entendu, la rédaction du testament
lui-même est primordiale pour l'at-
teinte de cet objectif. Il est essentiel
que cet écrit soit complet et ne laisse
place à aucune ambiguïté. En recou-
rant aux services de votre notaire, on
s'assure que le testament ne présen-
tera éventuellement aucune difficulté
d'interprétation et simplifiera la tâche
de ceux et celles qui liquideront notre
succession.

www.journaldescitoyens.ca

Un été sous le signe
de la liberté
Michel Fortier

Cet été nous aurons le plaisir de lire deux jeunes jour-
nalistes Alexandra Girard et Félix Larose-Tarabulsy,
tous deux en rédaction de maîtrise, Alexandra en
Sciences de l’information et Félix en Sciences poli-
tiques. 

Cette image «À voir sue le Web» est une invitation à visiter le site du
Journal afin de découvrir des textes, des photos, des vidéos ou des liens
qui ont été ajoutés.

Ils auront, entre
autres tâche de s’inté-
grer aux activités de
notre communauté
pour en rapporter les
faits saillants, de s’occu-
per du Club Ado
Média, mais aussi d’étu-
dier l’état de la rivière du
Nord, et d’en brosser un
tableau, comme nous le
faisons chaque année
depuis 2005 (voir [Dossiers] sur le
site du Journal). 
Pour les intéressés, Alexandra
souhaite faire sa maîtrise sur l’ap-
port de littérature au développe-
ment intellectuel, toutes littéra-
tures confondues, de populaire à
élitiste. Quant à Félix il souhaite
traiter de l’influence de la société
civile sur le processus de négocia-
tion des objectifs du développe-
ment durable des Nations Unies
(agenda post 2015 de l’ONU).
Nous ne les découragerons pas de
nous présenter un résumé de leur
démarche le moment venu.

Emplois d’été pour les
étudiants
C’est grâce à la subvention du
Programme d’emploi été Canada
et au bureau du député Rhéal
Fortin que le Journal a pu recruter
Alexandra et Félix pour la période
estivale. M. Fortin s’est réjoui de
pouvoir annoncer que 156
emplois d’été seront créés cette
année dans la circonscription
Rivière-de-Nord grâce à ce pro-
gramme. 
Pour le député, cette subvention
permet à nombre d’organismes
qui n’en auraient pas eu les
moyens autrement, de pouvoir
offrir des emplois aux jeunes étu-
diants. Ils auront la chance d’ac-

quérir des expériences
de travail significatives
en vue de leur carrière
future, tout en contri-
buant au développe-
ment économique et
social de nos munici-
palités et de notre
région.

Liberté de presse et
liberté tout court

Ce mois-ci, stimulé par la Journée
mondiale de la liberté de la presse
et le lancement du livre de Claude
Robillard, La liberté de presse, la
liberté de tous, nous avons produit
un cahier spécial sur l’information
avec la collaboration de Valérie
Lépine, Alexandra Girard et la
contribution de Yvan Noé
Girouard, directeur général de
l’Association des médias écrits et
communautaires du Québec
(AMECQ).
Présent au lancement du livre de
M. Robillard, celui-ci a honoré
notre copie du livre d’une belle
dédicace « Au Journal des citoyens,
de Prévost, en vous souhaitant
une longue vie. Vous êtes l’exem-
ple de ce que permet la liberté de
presse. » Une phrase qui est
encourageante, mais qui revêt sa
part de responsabilité, car tout
communautaire que nous soyons,
nous sommes aussi inscrits aux
valeurs de liberté de la presse que
nous défendons jalousement.

Le journal honoré au congrès
de l’AMECQ
Nous sommes fiers des deux prix
que nos collaborateurs ont reçus
lors du dernier congrès de
l’AMECQ. Vous pourrez en pren-
dre connaissance en page 17 et sur
le site du Journal (jdc.quebec).

Le Journal des citoyens de Prévost, Piedmont
et Sainte-Anne-des-Lacs t’offre la chance
de vivre une expérience hors du
commun en t’inscrivant au Club
Ado Média. Il te sera possible de
participer à plusieurs aspects de la
production d’un journal, tels que le journa-
lisme, la photographie et la bande dessinée.
Le fruit de tes efforts sera publié dans un ca-
hier spécial au cours de l'été. Viens te joindre
à notre équipe dynamique qui se renouvelle
chaque été depuis 2005 et qui, bien sûr, sera
ouverte aux idées de ton cru..

Tu as entre 11 et 16 ans et
tu aimerais vivre une nouvelle
expérience cet été ?

Écris-nous :
clubadomedia@journaldescitoyens.ca
Téléphone :
450-602-2794

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

Apprentissage à
l’ordinateur et à
internet
Le projet débutera au mois de juin
prochain et sera gratuit. Des petits
groupes de 5 à 6 personnes seront
formés selon leurs connaissances et
un formateur les guidera dans leur
apprentissage. Le matériel sera
fourni par la Maison d’entraide.
L’objectif du programme est de ren-
dre les personnes autonomes pour la
recherche d’informations sur inter-
net 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. Plusieurs per-
sonnes sont déjà inscrites, mais des
places sont encore disponibles. Pour
toute information, communiquez
avec Michèle Desjardins, 450 224-
2507.

Bouffe ta
ville !
Lors de la der-
nière parution,
je vous parlais du collectif citoyen
«Bouffe ta ville » qui consiste à la
cueillette de fruits urbains. Eh bien,
ça bouge de ce côté… En effet, un
logo ainsi qu’un dépliant sont en
élaboration. Vous pouvez contacter
le collectif par courriel : bouffeta-
ville@gmail.com. Venez les rencon-
trer au bazar de la Société
d’horticulture de Prévost, qui aura
lieu le samedi 28 mai, de 9 h à 13 h,
à l’école Val-des-Monts. La Maison

d’entraide est fière d’être partenaire
de ce projet mobilisateur pour les
citoyens de Prévost.

Souper spaghetti
Le souper spaghetti, au bénéfice de
la MEP, qui a eu lieu le samedi 7 mai
dernier, a rapporté à la Maison la
belle somme de 650,35 $. Ce souper
était organisé par trois étudiantes
de la Polyvalente Saint-Jérôme,
4e secondaire - volet international,
dans le cadre de leurs activités sco-
laires. MERCI à Jessica, Maude et
Marielle pour le travail colossal
qu’elles ont effectué. Leurs efforts
ont été récompensés et ce fut une
agréable soirée.

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

ta

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.

Not'Journal



Prévost - vue panoramique

Piedmont - Mont Belvédère 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

Sur beau terrain boisé de 16,300pc avec aqueduc,
vaste terrasse, 2+1 cac, foyer au bois, s-s fini.

269 000$ - MLS  18891729

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 10,825pcAu boisé de Prévost

Terrasse des Pins

Prévost - Terrasse des Pins

Sur beau terrain boisé de 43,568pc dans un rond
point paisible, propriété impeccable avec galerie 3
côtés, isolation supérieure, 2 cac, balcon à la
chambre des maîtres

299 000$ - MLS 24621691

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

Bel intérieur impeccable  avec entrée indépendante
pour le s-s avec salle de bain, 3 cac, foyer au gas, vaste
galerie arrière avec vue sur falaise et forêt, retirée de
la route. 

255000$ - MLS 13732479
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Maison de prestige à Prévost

VE
NDU

Prévost sur terrain de 35,379 pc

Sainte-Anne des Lacs

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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Femme forte, harmonieuse et
conciliante. À 40 ans, elle a fait une
technique policière et de là son intérêt
à devenir détective privée. Elle a été
présidente et directrice générale du
Bureau Investigation Métropol,
agence de détectives privés ici, à
Prévost. Elle était propriétaire de cette
entreprise qui comptait six employés,
dont trois femmes et trois
hommes. Elle a côtoyé les plus
grands criminels du Québec.
Elle a été première vice-prési-
dente de Consultants Jéroboam,
cabinet-conseil en gestion des
ressources humaines en relations
de travail, qui appartenait à son
mari, feu Robert Beullac.

Politique…
C’est à l’âge de 50 ans qu’elle est
entrée dans la vie politique. Elle
a occupé différentes fonctions
au sein du Bloc québécois et du
Parti québécois de 1993 à 1996.
Elle a été élue députée du Parti
québécois dans Prévost, à l’élec-
tion partielle, en avril 1997 et
réélue en 1998 et 2003. Elle a
été Secrétaire d’État aux
Régions-ressources et adjointe
parlementaire du ministre d’État

aux Régions. Elle a été ministre délé-
guée à Industrie et Commerce dans le
cabinet Landry. Elle a pris sa retraite
en 2007, quoiqu’elle a réintégré la vie
politique en tant que directrice du
cabinet de la ministre de la Famille de
mai 2012 à octobre 2013… et quoi
encore ! Son curriculum vitae est à
couper le souffle, reflétant ses intérêts

et tous ses projets, réalisés ou pas,
mais sur sa liste des choses à faire.
Elle a beaucoup de gratitude envers
son mari qui l’a épaulée et soutenue
tout au long dans sa vie politique. Il
aura été son meilleur conseiller et son
bon guide. Il l’admirait et croyait en
elle, à son bon jugement à sa persévé-
rance et en sa loyauté.

Des livres, des fleurs et un potager
Sans s’en rendre compte, c’est son
petit fils qui l’a amenée dans « son
école primaire des Falaises » où on
avait besoin de bénévole-responsable
à la bibliothèque. Elle y œuvre cinq
jours par semaine; pour elle, c’est une
vraie belle activité, elle se rend à
l’école à pied, tout près de chez elle. Il
y a trois ans, la bibliothèque comptait
1000 livres pour enfants et
aujourd’hui on y compte plus de
6500 livres. Elle est impliquée dans la
façon de couvrir les livres pour mieux
les préserver et aussi dans les achats de
ceux-ci chaque année. C’est une belle
réalisation pour l’école, en collabora-
tion avec les professeurs. Lucie a
développé une passion… ces tout-
petits qui empruntent des livres dans
« sa » bibliothèque toute garnie... Elle
s’occupe même du potager de l’école
primaire des Falaises durant les
vacances d’été. Dans ce potager, les
enfants sèment des légumes et Lucie
en assure l’arrosage et l’entretien… et
la récolte !
Après les livres et le potager… il y a
les fleurs. Elle et sa sœur Christiane
s’occupent du « Jardin de Régine » à la

maison des soins palliatifs de Saint-
Jérôme. Elles y font la maintenance
durant la période estivale. Elles don-
nent aux fleurs un soin particulier,
une tendre attention, un passe-temps
tranquille, tout doucement et simple-
ment. Et … grâce à elles… elles sont
belles, les fleurs des plates-bandes de
la maison des soins palliatifs de Saint-
Jérôme.
De toutes ses passions, il y a son fils
de 47 ans, Robert, et ses deux petits-
fils, Kevin et Ulrick, qu’elle chérit au

quotidien, vu qu’ils demeurent tout
près de chez elle.
Elle a aussi la fièvre des voyages :
depuis 2003, elle a visité 37 pays. Elle
adore voyager avec ses partenaires, ses
sœurs et amies… à ce rythme, elle
aura fait le tour du monde avant
longtemps.
C’était une belle rencontre avec une
femme accomplie et déterminée, une
femme qui profite de la vie, remplie
de projets, des petits et des grands…
une belle inspiration pour ceux et
celles qui aiment vivre intensément
dans leur communauté, une belle ins-
piration pour l’auteur de ces lignes.

Détective-privée, femme politique, passionnée des livres et de fleurs…

Lucie Papineau, toujours active
Jasmine Valiquette

J’ai fait une belle rencontre avec une détective privée, une
femme politique, une passionnée des livres et des fleurs.
J’ai rencontré une femme sereine, tranquille et à la fois
débordante d’énergie. Lucie Papineau aura 70 ans à l’au-
tomne prochain, elle ne fait pas son âge; son discours, son
sourire et son regard vif font d’elle une personne remar-
quablement intéressante. Elle a un vécu hors du commun à
faire envie et elle est toujours de son temps. 

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
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Le conseil ayant retrouvé une cer-
taine harmonie le tout se déroula
dans un calme relatif. Une trentaine
de citoyens se sont présentés. 

Gestion des affaires financières
Le dépôt du vérificateur financier de
la Ville confirma un surplus de
1056905$ pour l’année 2015.

La fourniture des bacs bruns
(matières putrescibles), les trousses
de cuisine ainsi que les collectes s’élè-
veront au montant de 343 000$
pour l’année 2016.

Deux paiements ont été effectués
dans le cadre de la Régie intermuni-
cipale de l’aréna régional de la
Rivière-du-Nord : 37 177$ pour le
financement de l’année 2016, qui ne
comprend pas de remise de capital
pour cette année, et 110 303$ pour
les frais de fonctionnement (2016).

À la période des questions, mon-
sieur Alain Monette avança qu’une
hausse des tarifs de 30% avait été
exigée à des joueurs d’une ligue de
garage (hockey) comparativement à
l’année dernière. Monsieur Richer
ne pouvait pas répondre à cette ques-
tion.

Gestion des affaires juridiques

La Ville désire faire l’installation de
caméras de surveillance dans les lieux
qui sont sous sa juridiction, mais une
étude préalable devra être effectuée
pour vérifier la légalité du processus.

Module – Gestion des contrats

La firme Trimax s’est vue attribuer
un renouvellement de contrat pour
la fourniture de services d’agents de
sécurité pour l’année 2016 pour la
somme de 34 776$. Ce personnel

sera en fonction majoritairement les
soirs et les fins de semaine.
La Ville a fait l’acquisition de trois
pièces d’équipement qu’on pourrait
qualifier de majeure : un camion
de service des travaux publics
(Kenworth) pour la somme de
204000$; une rétrocaveuse (pépine)
CASE 190 726$ et un camion 10
roues dompteur (FreighLiner)
189676$.
Les vérifications comptables de la
Ville pour l’exercice financier 2016
ont été allouées à la firme
Goudreault Poirier pour le montant
de 21 005$.

Gestion des Infrastructures
La Ville a décidé de refaire une
beauté au balcon de la vieille gare de
Prévost; un budget qui se limitera au
maximum à 50 000$ y sera consacré.

Gestion Urbanisme
Un protocole d’études préliminaires
a été autorisé pour le secteur des Clos
Prévostois; cet endroit situé en haut
de la ligne électrique devrait accueil-
lir au moins 150 nouvelles rési-
dences, qui ne seront pas desservies
par les services d’eau et d’égout. La
conseillère Léger travaillera ardem-
ment à protéger les sentiers de vélos
de montagne qui y sont tracés. Elle
souleva aussi le point que la firme
spécialiste en ingénierie Laurence fut
choisie pour représenter les deux
parties : le promoteur ainsi que la
Ville de Prévost, ce qui lui fait dire
qu’elle est mal à l’aise face à cette
situation. Ceci souleva peu de com-
mentaires à la table du conseil.

Varia
Un appui de la part du Conseil à une
pétition sur le site de l’Assemblée
nationale fut demandé à notre Ville.
Celle-ci réclame l’interdiction d’an-
noncer sur des sites Internet la vente
d’animaux de compagnie (chiens et

chats) parce qu’Internet peut devenir
un endroit où écouler des animaux
qui proviendraient d’usines de repro-
duction. Seul monsieur Brunet vota
contre. Fait à noter, une équipe de
production télévisuelle de trois per-
sonnes, représentant Télé Québec et
RDI, ont filmé toute la période de
l’assemblée; mais elle était présente,
selon eux, seulement pour ce point.

Questions du public

Monsieur Michel Provost, chemin
du Poète, fait partie du Regroupe-
ment des familles Prévost et il
demande un appui de la part du
Conseil pour que le changement de
nom de la salle André-Prévost à la
polyvalente Saint-Jérôme soit recon-
sidéré et que le nom de madame
Marie-France Danis, qui devait être
souligné pour cette salle, le soit pour
un autre endroit dans cette école.

Monsieur Yvan Bernier, rue des
Anciens, domaine des Patriarches,
revient à la charge pour la présence
de plusieurs camions lourds et rou-
lottes de travail sur des terrains du
domaine des Patriarches, ce qui
serait contraire aux règlements
municipaux et occasionnerait une
perte des valeurs des propriétés.
Monsieur Richer répond d’envoyer
les adresses de ces citoyens qui
seraient délinquants, au service d’ur-
banisme.

Monsieur Régatti, rue Blondin. Ce
citoyen questionna monsieur Richer
sur un montant de 4 000$ qui fut
voté pour une rencontre qui aurait
pour but de reconnaître le travail
d’employés qui sont au service de la
Ville depuis nombre d’années, par
exemple, 20 ans de service et plus.
Monsieur Richer répond que ceci
aurait dû être fait depuis longtemps.
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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

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

•  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 municipal du lundi 9 mai 2016, à
19 h 30. 

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



La Fondation Rues principales est
un organisme à but non lucratif qui
développe des ententes de services
avec les municipalités afin de mettre
en place des demandes de développe-
ment durable et de revitalisation.
L’ensemble des participants ont pu
se prononcer et exposer leurs points
de vue sur un certain nombre de
sujets tels que : sociocommunautaire,
économique, aménagement du terri-
toire, environnement et développe-
ment durable. Animée de manière
assez inégale, la plupart des anima-
teurs n’ayant été avisés de leur rôle
que moins de 15 minutes avant le
début de la consultation, la rencontre
n’en a pas moins conservé son dyna-
misme, l’objectif étant de permettre
d’exprimer librement les rêves et les
observations des citoyens.

Compte rendu
Il est ressorti de cette consultation
qu’on souhaite protéger et améliorer
nos parcs et nos espaces naturels; sau-
vegarder le golf pour des activités

récréative et communautaire; déve-
lopper le parc linéaire vers des usages
plus multifonctionnels; redorer le
parc régional de la Rivière-du-Nord
qui semble abandonné.
On souhaite aussi se réapproprier la
117 et pouvoir y circuler à pied ou en
vélo de manière sécuritaire. Le besoin
de trottoir est revenu souvent ainsi
que l’amélioration des axes est-ouest
et du transport collectif. 
Le sentiment de manque d’espace
communautaire, tel qu’une agora,
une bibliothèque multifonctionnelle,
un centre culturel qui soit mieux
adapté aux besoins des citoyens et des
organismes communautaires.
Côté économie ou commercial, on
est revenu sur le manque de médecin,
le développement de commerces de
proximité et la valorisation du mar-
ché aux Puces.

Autres consultations à venir
Malgré une représentation assez
diversifiée des participants, la consul-

tation souhaite rejoindre un champ
plus vaste de la communauté, tels
que les jeunes familles et les per-
sonnes qui ne sont pas en relation
avec des organismes. À cette fin, il y
aura une consultation à partir du site
internet de la Ville et une création de
comités sur les enjeux choisis afin
d’évaluer et de développer les idées
retenues.
Cette planification qui se fera avec
l’aide de l’organisme Fondation Rues
Principales a pour but de développer
les orientations de la ville de Prévost
pour les prochaines années afin de
fournir à la population un environ-
nement et un développement qui
saura mettre de l’avant les atouts de la
municipalité. – Les intéressés peu-
vent joindre le Service de l’urbanisme
par téléphone au 450 224-8888,
poste 228 ou par courriel à
urbain@ville.prevost.qc.ca.
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2627, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505

Transmettez dès
maintenant vos nouvelles
ordonnances par PHOTO
à votre pharmacien

A. Bélanger et J. Rhéaume-Majeau
pharmaciennes affiliées à:

MON
APPLICATION MOBILE
JEAN-COUTU

Pour en savoir plus:

Applicationmobile.jeancoutu.com

Bienvenue à la Clinique Podiatrique
de Prévost – Des pieds en santé sont
esssentiels à une vie mouvementée. Faites
un pas dans la bonne direction et confiez-
les à une podiatre de confiance!

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

NOUVEAU
Examen par échographie
diagnostique

PLUS DE

4 ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

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

Dre Mary-Jil Coudé, Podiatre

450-335-1777
www.podiatre-prevost.com
info@podiatre-prevost.com

Télec.: 450-335-1778

Nos services

PRENEZ
SOIN D

E VOS P
IEDS !

INFO: 514-591-7921

TOP SOIL TAMISÉ - CLASSÉ NO1
Piedmont et

Sainte-Anne-des-Lacs
24 verges   300 $
16 verges   275 $

Prévost

24 verges   275 $
16 verges   250 $

Livraison: Piedmont, Sainte-
Anne-des-Lacs, Prévost,
Mirabel, Saint-Canut
et les environs

Aussi: pierre, sable, poussière de
roches et sable filtrant enviro septique

Selon Mme Laroche, il est impensa-
ble qu’il n’y ait pas un endroit accessi-
ble à l’eau pour ses citoyens. Le projet
pilote comprend un quai d’environ
142 pi2, une rampe pour embarca-
tion, une passerelle de bois qui enca-
dre le site avec un banc pour le repos
et la contemplation de la nature. Il y
aura présence d’un gardien pour la
sécurité de 9 h à 17 h et un service de
location de canots et de kayaks qui
seront la propriété de la Municipalité.
Le stationnement automobile sera
celui du centre communautaire, ce
qui pourra prévenir tout embouteil-
lage près du site, le tout en confor-
mité avec notre contrat d’assurance-
responsabilité.
Cette ouverture pour la démocrati-
sation d’accès au lac Marois, le joyau

des plans d’eau de Sainte-Anne-des-
Lac, ne s’opérera pas sans heurts, il n’y
a qu’à voir l’amalgame d’opinions
diverses à partir du syndrome «pas
dans ma cour», jusqu’au prétendu
bien-être général de la population.

Opinions émises
durant la rencontre
Pour – Le refus de ce projet est un
retour en arrière de 40 ans. Depuis
que René Lévesque a permis l’opéra-
tion « déclubage » des territoires de
chasse et de pêche, tous les Québécois
ont accès au lacs du Québec pour des
activités comme la pêche, la chasse et
autre loisir, autrefois réservées à l’élite.
Pour l’ABVLACS, ce n’est que jus-
tice sociale et il faut miser sur le res-
pect et la bonne foi des gens.

Les résidents du lac Marois et leurs
trente et une servitudes d’accès sont
aussi responsables de leur lac et de
leurs invités.
Un commentaire : je demeure à
Sainte-Annes-des-Lacs et je suis
obligé de me rendre à Sainte-Agathe
avec mon bateau à voile, alors qu’on
pourrait utiliser les nouvelles installa-
tions pour naviguer sur le lac Marois.
Contre – Ce projet ne va laisser que
déchets, embouteillage et circulation
excessive.
Un milieu humide est un terrain
non propice à ce genre de projet.
Il y a quatre sanctuaires pour des
oiseaux et ils risquent d’être endom-
magés.
On craint un envahissement de
gens non résidents comme « des
étrangers (sic) » de Laval et Montréal.
On met en doute le slogan de la
municipalité « La nature à l’état pur».
Ce projet pilote a reçu l’appui de
tous les membres du Conseil, à l’ex-
ception de Sylvain Harvey. Selon la
mairesse, le projet est bien ficelé, mais
il ne serait pas pour autant irréversible.

Consultation publique Sainte-Anne-des-Lacs

Accès à l’île Benoît

Consultation publique Prévost

Une première réussie

Rodolphe Girard

Une consultation publique pour le projet d’accès à l’eau de
l’île Benoît s’est tenue le samedi 7 mai. En ouverture d’as-
semblée, la mairesse a souhaité la bienvenue à monsieur
Tom Mulcair, chef du NPD à Ottawa et ancien ministre de
l’Environnement du Québec, qui a une propriété au lac
Ouimet. La salle du conseil n’était pas assez grande pour
accueillir toutes les personnes intéressées par le sujet
dont 90% étaient des riverains du lac Marois.

Michel Fortier

Cette première consultation semble une réussite avec plus
de 65 participants répartis sur huit tables thématiques.
C’est sous l'égide de Fondation Rues Principales que s’est
organisée cette rencontre qui a regroupé des gens de diffé-
rentes sphères d’activités à Prévost.

EFFICACITÉ - INTÉGRITÉ - PROFESSIONALISME

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

France
LATREILLE
Courtier immobilier résidentiel
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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

La Fondation du cégep de
Saint-Jérôme a pu amasser
12000$ en avril dernier grâce à
son souper gastronomique cinq
services. Le président d’honneur,
Christian Godard, homme d’af-
faires de Saint-Jérôme, avait
convié 64 invités au restaurant
pédagogique Neurones et papilles
de la municipalité. 

La soirée était organisée par
deux finissants du programme
Techniques de gestion d’un éta-

blissement de restauration,
Amélia Turcotte et Vincent
Breault. En plus de veiller à ce
que tout se déroule rondement
lors de la soirée, ces derniers
étaient responsables de la logis-
tique, du scénario et de la mise en
scène de l’activité. Ils supervi-
saient par ailleurs la brigade
d’étudiants en première année
qui, quant à eux, s’acquittaient du
service aux tables et de la prépara-
tion en cuisine.

Louise Guertin

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

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

Les questions abordées ce mois-
ci sont l’implantation des bacs
bruns, l’allocation de nombreux
contrats, la gestion des finances et
les actions du maire à l’appui des
parents de Piedmont.

Contrats
Cette année, le contrat de pavage
va à la firme Uniroc Construction
inc. au montant de 419860$
pour 3,03 kilomètres.
Un contrat de 117 535,40$ a été
attribué à la firme Machinerie
Saint-Jovite inc. pour l’achat
d’équipement de déneigement
(camion, boîte, épandeur, char-
rue). La firme J. René Lafond inc.
a obtenu le contrat pour le rem-
placement d’un chargeur sur roue
(avec gratte et souffleur) au mon-
tant de 94 607,17$. À la question
de M. Alexandre Beaulne-
Monette, le directeur général a
expliqué que le chargeur actuel,
vieux de 6 ans, avait une valeur de
32 000$, changer la transmission
était estimé à 27 000$. Le char-
geur usagé sera vendu au montant
de 16 500$.
Plusieurs projets sont prévus cet
été au parc des Sablières. Ainsi le
Conseil a approuvé les dépenses
suivantes :
•  42 241$ pour de la terre à
gazon à la firme Matériaux
Paysagers Savaria

•  40 500$ pour l’hydro-ense-
mencement à la firme à
Hydroflore Ensemencement

•  75 883$ pour un chapiteau à
Grandchamp, plus 6 553,58$
pour un premier nettoyage.
L’achat à la firme Domotec d’un
système d’irrigation pour les
boîtes à fleurs de l’hôtel de ville au
montant de 5 844$.

Finances
Le Conseil a autorisé le paiement,
à même le surplus libre, du solde
de 145 036$ pour le règlement

d’emprunt 722-04 (achat d’un
camion d’incendie) et le transfert
de 200000$ pour l’aménagement
du parc des Sablières incluant
30000$ pour du mobilier ur-
bain. Après une question de M.
Beaulne-Monette, le directeur
général a indiqué que le solde du
surplus libre s’élève à 450000$.

Augmentation de la facture
pour le 911
Le Conseil a entériné une résolu-
tion pour augmenter de 41¢ à
46¢, par mois/par numéro de télé-
phone, la contribution citoyenne
au financement des centres d’ur-
gence. L’augmentation apparaîtra
sur nos factures de téléphone à
compter du 1er août.

Les enfants de Piedmont
inscrits au primaire
Le maire Cardin et son Conseil se
sont engagés à appuyer les parents
de Piedmont contre le transfert
forcé de leurs enfants au primaire à
l’école Saint-Joseph de Sainte-
Adèle. Une lettre personnelle a été
envoyée aux parents pour identi-
fier le nombre exact d’enfants tou-
chés par le transfert; une statis-
tique importante pour le dossier. 
Une lettre sera également
envoyée à la présidente, aux com-
missaires et au directeur général de
la CSL pour les inviter à traiter les
enfants de Piedmont avec équité. 
M. Cardin a sollicité une ren-
contre avec M. Sébastien Proulx,
ministre de l’Éducation, des
Loisirs et du Sport pour le sen-
sibiliser aux problèmes soulevés
par l’approche et la décision
de la Commission scolaire des
Laurentides, et obtenir son appui
pour la recherche de solutions
socialement acceptables. 

Nouveau service de collecte de
matières organiques
Le maire Cardin a tenu à souligner
l’importance et les bénéfices de la

nouvelle collecte des matières
organiques (bacs bruns). « De tous
les dossiers traités, la collecte des
matières organiques est le dossier
le plus délicat puisqu’il exige de
nouvelles habitudes de la part des
citoyens, mais c’est également l’ac-
tion qui apportera le plus de béné-
fices sur le plan de la protection de
l’environnement et de l’écono-
mie. » L’enfouissement entraîne
d’importantes émissions de gaz
à effet de serre (GES) et des
risques de contamination de l’eau.
M. Cardin a indiqué que le coût
de l’enfouissement des déchets est
de 115$ la tonne métrique par
rapport à 60$ pour la gestion des
matières organiques dont on
extrait du compost de qualité.
Mme Patricia Girard félicite le
maire pour les initiatives de la
Municipalité quant au pro-
gramme de recyclage.

Brèves

Une séance d’information sera
offerte aux citoyens sur les
matières acceptées et non dans le
bac brun lors de la foire de l’envi-
ronnement qui se tiendra le 28
mai prochain. C’est une journée
où les citoyens de Piedmont peu-
vent acheter des annuelles et
vivaces au rabais ou encore des
plants d’arbres gratuits. Le mardi
17 mai à 19 h 30, la Société d’hor-
ticulture et d’écologie du Grand
Jardin Vert invite le public à une
conférence Jardiner sans se fatiguer
par M. Christian Normandin,
horticulteur au Jardin botanique
de Montréal. L’ouverture des jar-
dins communautaires est prévue le
14 mai. Quelques jardins sont
encore disponibles.

Fondation du cégep de Saint-Jérôme

Un souper gastronomique
qui rapporte gros!



Fête des bénévoles de Sainte-
Anne-des-Lacs 
C’est à un brunch à l’Hôtel et SPA
du Mont-Gabriel que la Municipa-
lité de Sainte-Anne-des-Lacs conviait
cette année les bénévoles qui
œuvrent sur son territoire. Et ils
étaient nombreux (une centaine) à
célébrer l’entraide, la coopération et
le dévouement pour des causes et des
projets multiples. Le salaire que retire
toutes ses personnes ne tient qu’à une
chose : la reconnaissance, et cela sans
l’attendre, car le plaisir et l’accom-
plissement qu’ils éprouvent à donner
de leur temps leur suffit.
Musique, chant et danse ont aussi
été à l’honneur avec le chanteur et
violoniste invité, Marc Angers,
accompagné pour l’occasion par le
guitariste Robert Langlois. Profitant
de l’événement, l’Abvlacs a rendu
hommage à l’un de ses bénévoles,
M. Claude Hamel, en lui décernant
un certificat-reconnaissance souli-
gnant son engagement et son travail

bénévole au sein de l’organisme.
Merci aux élus et aux fonctionnaires
du service des Loisirs qui ont rendu
possible cet événement.

Assemblée générale de l'Abvlacs
Pour sa 9e rencontre annuelle avec ses
membres et les citoyens de Sainte-
Anne-des-Lacs, l’Abvlacs a présenté
un bilan 2015 positif tant sur le plan
de ses activités et que sur le plan de
ses finances : réalisation de photos
aériennes obliques des bassins ver-
sants; conférences sur les plantes
aquatiques envahissantes et sur la
réglementation touchant l’environ-
nement; déjeuner-causerie des chefs
de lacs; parution de plusieurs articles

dans les journaux locaux, léger sur-
plus réalisé pour l’exercice financier
2015; membrariat de près de 100
personnes. Il a également été ques-
tion de projets novateurs pour 2016.
Ceux-ci seront réalisés en partenariat
avec la Municipalité, le CRE Lauren-
tides et l’aide financière de la MRC
des Pays-d’en-Haut. À cet effet, men-
tionnons le projet visant à constituer
les herbiers aquatiques de six lacs de
Sainte-Anne-des-Lacs ainsi qu’un
projet d’étude triennale concernant
la variabilité du niveau d’eau du lac
Ouimet et ses impacts sur l’environ-
nement. Le conférencier invité,

Me Jean-François Girard, biologiste
et avocat, a entretenu les membres de
l’assemblée, qui comptaient près de
50 personnes, sur la protection des
lacs et des cours d’eau à travers des
témoignages et des cas de jurispru-
dences. La réunion a également per-
mis de présenter les résultats des tests
d’eau effectués en 2015 sur 10 des 20
lacs inscrits au RSVL. À ce chapitre,
aucun lac n’a été répertorié en 2015
pour un problème de cyanobactéries.
La situation demeure encourageante,
mais la vigilance est toujours de mise.
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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
SERVICE DE L’URBANISME 

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ…
Même si le temps tarde à se réchauffer, le printemps est arrivé depuis déjà
quelques semaines ! En préparant vos terrains pour l’été, n’oubliez pas qu’il est
maintenant temps de retirer votre abri temporaire qui était autorisé jusqu’au
1er mai. 

De plus, si vous avez un projet de construction, venez vite déposer votre de-
mande de permis car le Service de l’urbanisme est très occupé en cette période
de l’année ! 

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

FÊTE NATIONALE 23 JUIN DÈS 16H
Animations, structures gonflables, souper spaghetti, spectacle québécois, feu
de joie, feux d’artifice, et plus.

DERNIÈRE ACTIVITÉ SOUPE ET COMPAGNIE LE 1ER JUIN
Venez partager un bon repas complet dans une ambiance conviviale. Contri-
bution volontaire de 4 $. Vous êtes invités dès 11 h 30 à l’hôtel de ville de Sainte-
Anne-des-Lacs. Cette activité s’adresse à tous. Pour toute information, André
Beaudry, 450-224-5347 ou 450-224-2675, poste 225.

INSCRIPTIONS CAMP DE JOUR
Les inscriptions sont commencées. Vous avez jusqu’au 6 juin pour inscrire vos
enfants, ensuite, des frais de 25 $ s’ajouteront. Le camp de jour débutera le
27 juin et se terminera le 19 août.

VENTE DE GARAGE SAMEDI 20 AOÛT, 9H À 15H
Réservez votre table au coût de 10 $ au 450-224-2675, poste 262.

FOIRE DU CADEAU 19-20 NOVEMBRE 2016
Vous êtes intéressés à participer ? Vous avez des produits que vous aimeriez
faire connaître (savon, tricots, peinture, jouets, etc.) ? SVP nous faire parvenir
un courriel loisirs@sadl.qc.ca. La sélection sera effectuée en août.

La venue du printemps… 
Bien que le beau temps et la chaleur mettent
du temps à se manifester, c’est certainement
avec beaucoup d’impatience que nous allons
accueillir les beaux jours. Il faudra
premièrement penser au grand nettoyage du
printemps, mais ensuite nous pourrons en
profiter sur la terrasse ou en pratiquant des
sports estivaux tels que la course à pied et
le vélo. 

Accès public à l’île Benoit
Les démarches vont bon train en ce qui
concerne l’île Benoit. Plusieurs embarcations
seront offertes par la Municipalité, mais
seulement celles-ci seront autorisées à l’île
Benoit. Pour les citoyens qui ont des accès aux
autres lacs, je vous rappelle toutefois de bien
préserver vos canots, bateaux, et autres engins
flottants afin d’éviter la propagation d’espèces
exotiques envahissantes aquatiques. Vous
pouvez y parvenir en effectuant un nettoyage
fréquent par exemple. Le respect de
l’environnement c’est l’affaire de tous !

Interdiction de feux en plein air
La Municipalité tente du mieux qu’elle
peut d’informer sa population de toutes
éventualités. Nous vous laissons savoir
lorsqu’il est interdit d’effectuer des feux en
plein air par l’entremise d’une communication
installée en bas de la côte, sur notre site
internet ou via notre système d’infolettre. Il est
important de respecter les consignes de
sécurité afin de protéger notre nature, la
Municipalité et tous les résidents. Les
conséquences peuvent être graves, pensons à
la tragédie survenue à Fort McMurray.

Sur ce ton un peu mélancolique, je vous invite
à profiter de la belle saison tout en étant
prudent !

SERVICES MUNICIPAUX
ADMINISTRATION 
DEUXIÈME VERSEMENT DE TAXES
Nous vous rappelons que le deuxième versement de taxes est prévu le 3 juin
prochain. Vous pouvez payer votre versement de 4 façons : argent comptant,
chèque, carte de débit ou par paiement électronique. Nous vous invitons à
privilégier le paiement électronique puisqu’il vous permet d’éviter l’attente inu-
tile et vous permet d’effectuer vos paiements en tout temps. Pour faire votre
paiement par voie électronique, vous devez inscrire votre numéro de matri-
cule; soit les 10 chiffres situés en haut à droite de votre compte de taxes, sans
les traits d'union, et vous devez compléter la case avec des zéros. Pensez à
inscrire chacun de vos paiements en concordance avec les matricules aux-
quels ils sont associés. 

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
AU PRINTEMPS, LA VIGILANCE NE DOIT PAS S’ENVOLER EN FUMÉE…
« Les risques sont essentiellement liés à l’activité humaine… Les divers brû-
lages des résidents provoquent généralement près de la moitié des incendies
combattus avant la fin mai. »
« Le vent est votre principal ennemi. En un rien de temps, une bourrasque

peut emporter votre brûlage et l’étendre, souvent sur de grandes distances.
Une négligence peut vous faire perdre la maîtrise de votre feu, incendier la
forêt, causer la perte de votre résidence, de votre chalet ou celui du voisin. »
La société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) invite donc

tous les citoyens à faire preuve de vigilance, lors de leurs activités printanières.
Avant d’allumer, contactez votre municipalité ! De ce fait, nous aimerions aussi
vous informer que la Municipalité offre maintenant un service d’infolettre qui
vous tient au courant lorsque le climat n’est pas favorable aux feux en plein
air. Pour y adhérer, vous pouvez vous inscrire via notre site Internet sur la
page principale.
« Saviez-vous que votre municipalité de Sainte-Anne-des-Lacs a

adopté et mis en vigueur en novembre 2015, un nouveau règlement
concernant les feux en plein air ! »
Nous vous invitons donc à prendre connaissance du nouveau règlement

No 381-2015 soit sur notre site web au www.sadl.qc.ca sous la rubrique vie
citoyenne/sécurité incendie ou tout simplement en passant à l’Hôtel de ville! 
En résumé, pour tout feu en plein air excédent 1,5 mètre, vous devrez

remplir une demande de permis. Le permis sera délivré dans les 2 jours ou-
vrables et ce, sans frais. Le permis émis est valide pour une durée de 14 jours
soit à partir de la date d’émission du permis. 

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

Fête des bénévoles, 10 avril 2016. Claude Hamel, le récipiendaire du certificat- reconnaissance au
titre de Bénévole Abvlacs de l'année 2015 et Jean Massé, président sortant de l'Abvlacs.

Ph
ot
o:
 M
ar
c B
ou
ch
ar
d

Pour l’Abvlacs

Un mois d’avril effervescent 
Jean Massé

Le 10 avril dernier, l’Agence des bassins versants de
Sainte-Anne-des-Lacs (Abvlacs) participait à la fête des
bénévoles organisée par la Municipalité de Sainte-Anne-
des-Lacs et profitait de l’événement pour désigner le béné-
vole Abvlacs de l’année 2015. Et le 23 avril, poursuivant sa
mission de préservation et d’amélioration de la qualité de
l’eau sur le territoire de Sainte-Anne-des-Lacs, l’organisme
à but non lucratif a également tenu son 9e rendez-vous
annuel avec les Annelacois. Photos de la fête des bénévoles



Point de vue en ouverture
d’assemblée
La mairesse annonce qu’à la pro-
chaine élection municipale, l’échevin
responsable de son district n’a pas
l’obligation de résider dans son dis-
trict. – La Municipalité présentera
une requête auprès de Transport
Canada et NAV Canada afin de
revoir le plan de vol des avions de
l’école de parachutisme Adrénaline
de Saint-Jérôme pour qu’il soit situé
à l’extérieur du territoire de Sainte-
Anne-des-Lacs; une pétition est pré-
sentement en cours et compte déjà
450 signatures. – Serge Grégoire a
annoncé l’affichages d’interdiction
de feu à l’entrée de la municipalité. –
Sylvain Charron se plaint de la tergi-
versation devant tout nouveau projet
qui retarde inutilement la mise en
œuvre de projet tel que la nouvelle
garderie.

Entrefilet
Quelques dépenses excédant 2 500$
qui apparaissent à l’ordre du jour de
l’assemblée : Mont Gabriel Resort et
Spa - 3 291$, Reid Associés - 9 000$,
MRC des Pays-d’en-Haut - 44 992$,
Réseau Biblio - 17019$, Ronald
Desrochers, consultant en environ-
nement - 6 053$ et ministère de la
Sécurité publique - 356 306$.
Le comité de sélection d’un poste
au service d’urbanisme pour un rem-
placement de congé de maternité
sera formé de la mairesse, la directrice
du Service de l’urbanisme Christine
Valiquette, le directeur général J.F.
René et du conseiller Jean-François
Vaillancourt.
Subvention à l’organisme ABV-
LACS de 2 000$ et don de 300$ au
fonds « Feux de forêts en Alberta de
la Croix- Rouge ».
Adoption du règlement d’emprunt
no 399-2016 concernant l’asphaltage
des chemins des Clématites et des
Chrysanthèmes : le partage des coûts
se fera 25% par la Municipalité et
75% par les résidents, soit 21 250$
et 63 750$ avec un remboursement
sur une période de 20 ans. Ces tra-
vaux ont été rendus possibles grâce à
une entente avec la majorité des rive-
rains, ce qui a permis de devancer
l’échéancier municipal d’interven-
tion.
Approbation de dépenses relatives
au parc Irénée-Benoît de 32 406$;
abstention du conseiller Sylvain
Harvey pour l’achat d’un cabanon au
prix de 15 680$.

Autorisation de passage « Le Grand
Tour Desjardins », le jeudi 11 août
2016, qui comprend 2000 cyclistes;
le centre communautaire servira de
point de service.
Octroi d’une aide financière du
Fonds de développement des terri-
toires (FDT) de la MRC des Pays-
d’en-Haut relativement au projet
d’accès à l’eau de l’île Benoît de
7000$.
Des extra de 28 000$ ont été iden-
tifiés pour des travaux de mise aux
normes au Centre communautaire.
Mandats à la firme d’avocats
Prévost Fortin D’Aoust pour une
requête en démolition de bâtiments
au 50, chemin Bellevue et 613, che-
min Sainte-Anne-des-Lacs. Le
conseiller Charon s’étant inquiété du
sort de la personne déplacée, la mai-
resse a répondu que les services
sociaux ont été rejoints et que si la
requête était acceptée l’occupante
serait prise charge par ces derniers.
Émission de constats d’infraction
pour abattage d’arbres sans permis
sur le lot 4 769 351 et installation
septique au 6-6A, chemin des
Bambous. Rappelons que les permis
d’abattage sont gratuits et ne
demande que la description de la
coupe projetée.

Questions du public 
L’échevin Sylvain Harvey veut savoir
si on a un écrit de confirmation de la
Mutuelle d’assurance dans le projet
d’accès à l’eau de l’île Benoît, le direc-
teur général a répondu qu’il n’y avait
aucun problème pour la produire.
Monsieur Drennan veut savoir
pourquoi le site du projet d’accès à
l’eau de l’île Benoit n’a pas été réper-
torié comme milieu humide. La mai-
resse a reconnu le fait et le représen-
tant de ABVLACS, Jean Massé, a
mentionné que les critères de sélec-
tion d’un milieu humide pouvaient
différer d’un endroit à l’autre et qu’ils
sont répertoriés par la MRC.
Mme Carré craint un envahissement
des étrangers (personnes de Laval ou
Montréal) et selon elle on ne peut
limiter l’accès au projet pilote de l’île
Benoît. La mairesse a répondu que
l’on n'avait qu’à charger deux à trois
fois le prix aux non-résidents et offrir
la gratuité aux résidents.
Une dame s’est demandé si on ne
pourrait pas passer un règlement sur
les 31 accès ou servitudes du lac
Marois pour contrôler les entrées des
non-résidents et avoir recours à une
signalisation appropriée.
Le gardien que l’on va engager
à l’île Benoît sera-t-il qualifié,
demande un contribuable ? La mai-
resse a répondu que ce sera un spécia-
liste en loisir et plein air.
L’assemblée s’est terminée à 21 h 15.

Rodolphe Girard

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 9 mai, à 20 h, présidée par

la mairesse Monique Monette Laroche. Tous les membres
du conseil présents.

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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

acousineau@immeublesdeslacs.com

Certifiée
PRO DU NORD
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Ste-Anne-des-Lacs – À quelques minutes
des grands axes routiers, vous découvrirez
cette résidence de qualité sise sur un magni-
fique terrain ultra privé. Accés notarié au lac
Guindon.                                # Centris – 15594570

65
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00
$

Ste-Anne-des-Lacs – BORD DE L’EAU sur le
magnifique lac Ouimet avec 265 de façade sur
le lac. Spacieux plain-pied de 5 chambres, 3
sdb. Vendeur motivé.    # Centris – 17543899
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Ste-Anne-des-Lacs – Luxueuse maison octo-
gonale style loft. Tout y est de qualité supé-
rieure. Terrain privé permettant des
couchers de soleil inoubliables.                          

# Centris – 15978999  

Ste-Anne-des-Lacs – Plain-pied impeccable
très design sur une rue paisible. Solarium,
gazebo, paysagement féérique.

#Centris – 29219248   
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ND
U
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U

Ste-Anne-des-Lacs – Plain-pied avec garage.
Sous-sol fini. Beau grand terrain boisé.

219 000 $

Résidence chaleureuse et impeccable sur près
de 2 acres de terrain privé. Cuisine rénovée,
garage double, piscine creusée … un vrai rêve
                                                                         569 000 $
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39
5 0
00
$

Ste-Anne-des-Lacs – Spacieuse et privée,
résidence offrant beaucoup d’atouts. Design
intérieur très tendance à aires ouvertes.

# Centris – 25078676

Ste-Anne-des-Lacs – Havre de paix et de joie
de vivre. Propriété en excellente condition
bénéficiant d'un accès au lac Marois à deux
pas avec un quai semi-privé.

# Centris – 15581734
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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

• Coupe de pelouse
• Nettoyage de terrain
• Déneigement

ESTIMATION GRATUITE

450.820.4061
le_blancmartin@hotmail.com

Leblanc

Entretien paysager et déneigement
Martin

On apprend, sur le site des
Résidences funéraires Desrosiers et
fils, que Madeleine est née à
Montréal, de Yvonne Villard
Thornton et Laurence Thornton.
Ses grands-parents Dr et Madame
Paul Villard, de Saint-Étienne venait
de  France, avant de venir enseigner
à l’université McGill de Montréal.
C'est en l'honneur de ses grands-
parents paternels, Dr et Madame

A.W. Thornton que l’aile de dentis-
terie de l’université McGill fut nom-
mée.
Madeleine a débuté sa carrière
d’actrice à Montréal avec Christo-
pher Plummer et par la suite démé-
nagé à New York pour se produire
dans plus de 18 spectacles sur
Broadway. Elle poursuit sa carrière à
Hollywood pour tenir des rôles dans des films tels Cat on a hot tin roof,

Sweet bird of youth et  Baby doll.
Madeleine est toujours demeurée
citoyenne canadienne et a été hono-
rée à deux reprises par l’ordre du
Canada soulignant son travail
comme artiste canadienne. Les inté-
ressés pourront prendre connais-
sance sur le site Web de l’activiste
qu’elle fut et de la reconnaissance
que lui témoigna le journal Le
Sentier dans des textes de Joanne
Clark.
Elle a une fille, deux petits-enfants
et six arrière-petits-enfants qui
demeurent au Québec et en
Ontario. Sa dernière résidence a été
le cottage bâtit par son grand-père,
Dr Villard, il y a 110 ans au lac
Cornu, à Saint-Hippolyte. Elle ado-
rait cette résidence familiale et sa
petite embarcation rouge nommée
« la Madeleine ».
Voir sur le Web, les articles
du journal Le Sentier.

Gary Selby et Michel Fortier

L’actrice Madeleine Sherwood, née Thornton, est décédée à
93 ans le 23 avril dernier. Plusieurs se souviendront d’elle
dans le rôle de la mère supérieure dans la série télé Sœur
volante auprès la de comédienne Sally Field. Elle a vécu
plus de 40 ans à Saint-Hippolyte. Grande actrice du
cinéma, elle a joué avec Paul Newman, Elizabeth Taylor et
elle a travaillé avec Hitchcock. Sur les planches à New York
elle était l’actrice favorite de Tennessee Williams dans les
années 50 et 60. 

L’actrice Madeleine Sherwood en 2008

La comédienne Sally Field dans la série télé Sœur volante auprès de Madeleine Sherwood
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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

Une comédienne très connue et une voisine de Saint-Hippolyte

Madeleine Sherwood nous a quittés



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 prolongée jusqu'à la fin juin
en raison de la demande.

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 PrimeauDes services offerts par
une équipe professionnelletout en douceur

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

www.llnotaires.ca        450 335-1222

UN TESTAMENT OLOGRAPHE, 
ÇA NE COÛTE RIEN MAIS…

IL EN EST TOUT AUTREMENT À VOTRE DÉCÈS…
Monsieur X avait fait un testament devant notaire dans
lequel il avantageait sa conjointe de fait de l’époque,
Madame Y. Vingt ans plus tard, il rencontre Madame Z
qui devient sa conjointe de fait et ensemble, ils achètent
leur résidence. Lors de l’achat, voulant se protéger
mutuellement, ils écrivent un document dans lequel ils se
lèguent réciproquement la demie de la résidence et tous
leurs autres biens. Les deux apposent leur signature. Au
décès de Monsieur X, Madame Z apporte ce document
à sa notaire. Elle apprend alors que ce type de testament doit d’abord être vérifié, par un notaire
ou par le tribunal, avant qu’elle puisse débuter la liquidation de la succession. Des coûts et des
délais supplémentaires sont rattachés à cette procédure. 

MAIS CE N’EST PAS TOUT… Sa notaire l’informe qu’un testament conjoint, signé par deux
personnes, est interdit par la loi. Le testament étant nul, le dernier testament de Monsieur X est
donc celui fait il y a vingt ans devant notaire. Ainsi, Madame Z est devenue, bien malgré elle,
copropriétaire de la résidence avec Madame Y…

Triste histoire nous direz-vous. Pour éviter ce genre de situation, consultez votre notaire. Il est
le professionnel du droit idéal pour vous conseiller dans la préparation de votre testament et
éviter ainsi bien des soucis et des ennuis à vos héritiers.

POUR VOTRE PROTECTION ET CELLE DE VOS PROCHES,
CONSULTEZ VOTRE NOTAIRE !
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1495, Chemin du Lac Écho
à Prévost (à seulement 3,5 km de la 117)

Paniers Victoriens
12’’ et 16”

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

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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Paul
GERMAIN
notaire 450-504-5080 paulgermainnotaire.com

• Votre hypothèque
• Votre contrat de mariage
• Une incorporation d'entreprise
• L'achat d'un terrain

• Votre célébration de mariage
• L'homologation d'un mandat
• Votre rédaction de testament
• Des conseils juridiques
• Vos finances personnelles

Votre notaire pour:

Combien de fois a-t-on entendu
les journalistes se plaindre des bar-
rages à l’information qu’imposent,
dans certaines sphères politiques, les
gourous des communications; et
que dire des menaces à l’indépen-
dance de l’information que sont les
liens parfois très étroits qui lient
publicitaires et directions média-
tiques? 
Dans ce contexte, l’Assemblée
générale des Nations unies a cru bon
d’instituer la Journée mondiale de la
liberté de presse. Depuis 1993, cette

journée est l’occa-
sion de réitérer
l’importance de la
liberté de presse et
de l’indépendance
des médias, d’évaluer la liberté de
presse dans le monde et de rendre
hommage aux journalistes qui ont
perdu la vie dans l’exercice de leur
fonction. Le Prix mondial de la
liberté de presse est également remis
lors de cette journée. C’est Khadija
Ismayilova qui a reçu ce prix en
2016, une journaliste azerbaïdja-
naise qui a été emprisonnée pour
avoir dénoncé la corruption dans
son pays.
Cette journée mondiale de la
liberté de presse est célébrée le 3 mai.
Le Journal souligne à sa façon dans
son édition de mai l’importance de

cette liberté fondamentale en
publiant une série d’articles sur ce
thème.  
Dans cette section, vous retrouve-
rez un résumé du livre de Claude
Robillard La liberté de presse, la
liberté de tous ainsi qu’un reportage
sur la soirée de lancement du livre
qui recevait le gratin des journalistes
du Québec, des articles sur l’avenir
du journalisme de qualité au
Canada et sur le classement mondial
de la liberté de presse, un portrait de
Henri Prévost, journaliste à l’Écho
du Nord pendant 38 ans, et un point
de vue sur la presse communautaire.

Au départ, a expliqué Caroline
Locher, directrice générale de la
FPJQ, le projet se destinait à être un
rapport sur l’état des lieux de la
liberté de presse, mais s’est vite
converti en « un livre qui va devenir
un ouvrage de référence pour les
citoyens, les journalistes, les membres
du gouvernement et lors de débats ».
Paru aux éditions Québec Amérique,
Robillard livre un portrait pédago-
gique et juridique exhaustif sur la
liberté de presse : son histoire, son
essence, ses combats et ses limites.
Un outil à la disposition de tous afin
que cette notion, indispensable à la
démocratie, soit reconnue à sa juste
valeur.
Pierre Craig, l’ancien président de
la FPJQ, a obtenu auprès du minis-
tère de la Culture et des Commu-
nications du Québec une subvention
de 50000$ pour la réalisation du
projet. L’animateur de La Facture,
ayant annoncé récemment son
départ de Radio-Canada, a cru en la

portée d’un ouvrage sur l’importance
de la liberté de presse au nom de la
vérité. Pour lui, au sein d’une émis-
sion d’enquête comme La Facture,
son travail journalistique débute dès
lors qu’il peut aider les gens à racon-
ter leur histoire. Puisque « raconter
l’injustice dont on a été victime, c’est
le début de la justice », a-t-il déclaré.
Le livre est tombé à point pour sou-
ligner la Journée mondiale de la
liberté de presse, le 3 mai dernier.
L’occasion parfaite pour remettre les
pendules à l’heure; redéfinir le
concept d’une presse libre fréquem-
ment pointée du doigt pour être allée
trop loin ou avoir promulgué des
informations dérangeantes. Mais,
selon Claude Robillard, il s’agit là du
principe même de la liberté de presse,
étroitement liée à la liberté d’expres-
sion : « si on se met à interdire des
idées qui choquent, ça ne finira
jamais », a-t-il dit. Toutes les idées
ont le droit d’être émises et expri-
mées, autant les perspicaces que les
insensées. C’est leur coexistence qui
alimente un débat porteur de sens et
d’évolution en société. De même
pour les médias, toutes natures
confondues, qui aident par leur
diversité à nourrir le dialogue. « Ils

ont autant le droit de vivre l’un et
l’autre », a-t-il ajouté.
L’avant-propos du livre rédigé par la
plume d’Yves Boisvert, chroniqueur
pour La Presse, exprime bien cette
situation d’une liberté de presse
incomprise : « on l’aime à condition
qu’elle ne défrise pas trop ». Pourtant
il faut l’adorer encore plus particuliè-
rement lorsqu’elle dérange. Restrein-
dre la liberté de presse revient à main-
tenir le public dans l’ignorance. La
Charte canadienne des droits et liber-
tés inscrit d’ailleurs la liberté de
presse, au même titre que la liberté
d’expression, dans la liste des droits
fondamentaux prévalant sur toutes
les lois. Les limites en sont exception-
nelles, explique Robillard, la diffama-
tion et la propagation haineuse peu-
vent contraindre la liberté de presse,
mais ne devrait-elle pas être justifiées
auprès de la Cour suprême?
D’emblée, ce droit fondamental est
loin d’être exclusif à l’élite journalis-
tique, au contraire, il concerne tous
les citoyens, sans exception. Il
s’adresse à ceux qui souhaite publier,
partager, communiquer, créer du
contenu, mais également à ceux qui
désire y avoir accès. Une liberté pour
tous, essentielle.

Claude Robillard, ex-secrétaire
général de la Fédération profession-
nelle des journalistes du Québec 

Site Internet: www.un.org/fr

Valérie Lépine

Liberté de presse, libre expression, droits démocratiques : des forces émancipatrices
qui, depuis toujours, ont aidé à affranchir les peuples. Ces droits fondamentaux sont
encore aujourd’hui bafoués dans de nombreux pays. Tous les ans, des journalistes per-
dent la vie ou sont emprisonnés pour avoir publié des textes qui ont déplu à des régimes
dictatoriaux, corrompus ou gangrenés par le crime organisé. Évidemment, les difficul-
tés liées à la liberté de presse n’épargnent pas non plus les pays dits démocratiques.

Alexandra Girard

Mercredi 4 mai, 18 h, dans le décor champêtre de l’Auberge Saint-Gabriel à Montréal, se
tenait le lancement du livre La liberté de presse, la liberté de tous signé par Claude
Robillard, ex-secrétaire général de la Fédération professionnelle des journalistes du
Québec (FPJQ). Ce sont plus de 80 personnes, verre à la main, qui ont célébré cette nou-
velle parution redorant l’image de la liberté de presse trop souvent incomprise. 

CAHIER SPÉCIAL

Liberté de presse et vie démocratique

« On l’aime à condition qu’elle ne
défrise pas trop » – Yves Boisvert.
Pourtant, il faut l’adorer encore
plus particulièrement lorsqu’elle dérange.

Au service de la vérité

La liberté de presse, la mal-aimée
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Ce n’est toutefois pas très surprenant,
il a travaillé ici comme journaliste
durant quatre décennies. Et ce qui est
manifeste, lorsque l’on discute avec lui,
c’est la rigueur et le souci de l’exactitude
dans ses propos. La pratique de son
métier lui a laissé une marque indélé-
bile, son intellect refuse de transiger
avec le spéculatif, l’approximatif, le pro-
bable ou l’incertain. Son esprit ne
reconnaît que les faits. C’est là, la pierre
d’assise de sa crédibilité de journaliste.
Le 6 mai 1975, Henri Prévost entre
au journal l’Écho du Nord pour y occu-
per un emploi d’été à titre de journa-
liste-remplaçant. Il reconnaît candide-
ment qu’il avait peut-être décroché
l’emploi parce que Marc Fortin, le pro-
priétaire du journal à l’époque,
connaissait bien son père et embaucher
le fils c’était une façon de lui rendre
service. Pour ne pas lui enlever tous ses
mérites, il faut dire qu’Henri Prévost
étudiait à l’époque en journalisme et
en communication à l’UQAM. La
suite de l’histoire est plus connue,
Henri Prévost a travaillé comme jour-
naliste durant 40 ans, dont 38 ans à
l’Écho du Nord. 
Il faut rappeler que le grand-père
paternel d’Henri Prévost, Jules Édouard

Prévost, en plus d’avoir été député au
fédéral, puis sénateur, était aussi le pro-
priétaire et le directeur du journal
l'Avenir du Nord à Saint-Jérôme, jusqu’à
sa mort en octobre 1943. 

Premières affectations
Les lecteurs assidus d’Henri Prévost
pouvaient parfois s’étonner de sa versa-
tilité et de l’étendue de son registre. Il
pouvait aborder les sujets d’ordre
social, politique ou économique avec
la même pertinence et le même
aplomb. D’ailleurs, lors de l’implanta-
tion de l’usine Bell Hélicoptère à
Mirabel, c’est lui que les décideurs
régionaux avaient mandaté pour se
rendre au Texas afin de mieux com-
prendre et nous expliquer qui était ce
citoyen corporatif qui voulait s’installer
chez nous.
Une autre caractéristique intéres-
sante chez Henri Prévost, c’est, de son
propre aveu, son désintérêt quasi total
pour le texte éditorial. Alors que plu-
sieurs journalistes perçoivent cette
fonction comme une finalité, un
accomplissement, et qu’il aurait très
bien pu s’acquitter de cette tâche
comme de n’importe quelles autres
d’ailleurs dans une salle de rédaction, il

a toujours considéré que son opinion
n’avait que peu d’importance, préfé-
rant consacrer son talent et ses efforts à
l’analyse, à la recherche et au travail sur
le terrain. Ses lecteurs en étaient que
mieux servis.
L’une des premières affectations
d’importance qu’il eut, fut la couver-
ture de l’inauguration de l’aéroport de
Mirabel, alors que les Trudeau,
Bourassa, Drapeau et compagnie fou-
laient le tapis rouge pour nous vanter
leurs mérites de politiciens visionnaires
qui avaient permis une telle réalisation
et qu’ils extrapolaient sur le superbe
avenir auquel le site était promis.
Quarante ans plus tard, au moment de
prendre sa retraite, Henri Prévost assis-
tait au ballet des pics démolisseurs qui
détruisaient cette même aérogare qui
n’avait jamais pris «son envol »... 

Ses mentors
Si on lui demande qui étaient ses maî-
tres à penser, il finit par admettre qu’il
aimait bien Pierre Foglia, il n’était cer-
tainement pas le seul jeune journaliste
à la fin des années 70 à envier et à s’ins-
pirer du célèbre chroniqueur. Ceux qui
lisaient Pierre Foglia reconnaîtront
dans les textes d’Henri Prévost, le
même usage restreint des adverbes, et
des adjectifs qualificatifs, le vocabulaire
épuré, précis, factuel et la même clarté
dans le propos. L’un et l’autre maîtri-
sent à merveille l’art de communiquer
et chacun l’a fait à sa manière, et

durant des car-
rières qui ont eu
une durée très
comparable. Puis,
poursuivant sa
réflexion sur les
influences de par-

cours, le côté plus humain
du journaliste prend le des-
sus et il reconnaît d’emblée,
l’apport de ses collègues de la
première heure, les Yves
Rochon, Michel Gingras,
Gaston Boucher, ou Charles
Michaud.
Il dira, au sujet des trois
premiers : « ils ont en
quelque sorte “initié” au journalisme,
le jeune freluquet que j’étais à 20 ans »,
alors qu’au sujet de Charles Michaud,
qui fut à tour de rôle, un compétiteur
(au Mirabel), puis un patron
(aujourd'hui avec le journal Web
TopoLocal), il reconnaît ses habiletés
d’écriture et de vulgarisation.

Et la liberté de presse?
Je lui ai demandé s’il avait déjà eu le
sentiment d’être muselé par son
employeur pour ne pas compromettre
le rendement financier de l’entreprise
dont les revenus dépendent essentielle-
ment des annonceurs locaux, sa
réponse est sans équivoque, non, il
n’était pas muselé, et il explique du
même souffle que Marc Fortin tenait à
établir dans son journal, une culture
d’entreprise différente des anciens
organes de partis politiques qu’étaient
les journaux locaux à une certaine
époque, pour se tourner davantage vers
la fonction de bien informer la popula-
tion. Et c’est probablement cette
importance que le journal accordait à
l’objectivité et à la qualité du contenu,
couplé au professionnalisme de jour-
nalistes comme Henri Prévost, qui a
contribué à faire de l’Écho du Nord, la
référence régionale la plus crédible
durant plusieurs années en matière
d’information. C’est d’ailleurs lui,

Henri Prévost qui décrit le mieux ce
que fut sa carrière de journaliste :
«Pendant toutes ces années passées à
l’Écho (et plus récemment au journal
Le Mirabel), j’ai eu la chance de témoi-
gner de l’évolution de Saint-Jérôme,
des Laurentides et, jusqu’à un certain
point, du Québec, à travers des gens
qui en ont fait la petite et la grande his-
toire.
J’ai tenté de m’en acquitter le plus
honnêtement possible, avec toujours
en tête l’objectif d’apprendre des nou-
velles pertinentes aux lecteurs et de les
aider à mieux comprendre le monde
qui les entoure, sans chercher à
influencer leurs choix ou leur dire quoi
penser. » 

Une retraite citoyenne
L’entrevue avec Henri Prévost a duré
plus de 2 h 30, et s’est déroulée tel un
coup de vent, et donne l’impression de
n’avoir effleuré que la surface d’une
source intarissable d’informations,
d’expérience, de culture, et de vécu. Si
le journaliste a pris sa retraite, il en va
tout autrement du citoyen, toujours
actif, toujours curieux, toujours impli-
qué dans son milieu.

Voir les photos de Henri Prévost à
différents moments de sa carrière
sur le Web.

Jean Chalifoux

Ce qui est parfaitement intéressant, lorsque l’on rencon-
tre Henri Prévost, c’est de pouvoir lui parler de n’importe
quel événement s’étant produit au cours des 40 dernières
années à Saint-Jérôme ou dans la région des Laurentides,
et de voir qu’il est au courant.

Rhéal E. FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

Chef intérimaire du Bloc Québécois

161, rue de la Gare, suite 305
Saint-Jérôme (Qc)

J7Z 2B9

Tél: 450 565-0065
Téléc.: 450 565-0118
rheal.fortin@parl.gc.ca
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L’édition 2015 du Classement de l’organisme
Reporters sans frontières (RSF) publié en décem-
bre l’an dernier fait état d’une régression de la
liberté de presse sur tous les continents. On y note
que « les deux tiers des 180 pays figurant au
Classement mondial de la liberté de la presse 2015
affichent de moins bonnes performances, en
valeur absolue, que dans l’édition précédente ».
RSF a dénombré 67 journalistes tués dans l’exer-
cice de leurs fonctions ou en raison de leurs fonc-
tions et on soupçonne qu’il y en aurait au moins
une quarantaine d’autres seulement pour l’année
2015.
Les raisons de cette régression sont multiples,

affirme RSF. Les nombreux conflits mondiaux
sont marqués par la propagande ou les black-out
médiatiques. De plus, différentes organisations
nuisent à la liberté de presse: les groupes non éta-
tiques comme Boko Haram au Nigéria (111e au
classement) et le groupe armé État islamique en
Irak (156e) et en Syrie (177e); les milices et les
organisations paramilitaires dans les conflits
nationaux comme en République centrafricaine
(110e), en Libye (154e), au Yémen (168e) et en
Colombie (128e); et le crime organisé comme au
Mexique (148e) qui, soit dit en passant, est selon

RSF l’état le plus meurtrier pour les journalistes
tués dans l’exercice de leurs fonctions sur le conti-
nent américain. 
Certaines chutes dans le classement sont nota-

bles. Les États-Unis (49e) par exemple ont perdu
26 points depuis 2009, notamment en raison du
dossier WikiLeaks. En Europe, l’Italie et l’Islande
ont perdu respectivement 24 et 13 points. Les
journalistes italiens ont été la cible de menaces de
la part de la mafia et de poursuites en diffamation
par des groupes de pression tandis que les journa-
listes islandais ont vécu un durcissement des rap-
ports entre le monde politique et les médias.
Le Canada se classe quant à lui au 8e rang, une

augmentation de 10 points par rapport à 2014.
Depuis 2004, son classement oscillait entre la 16e

et la 20e position. C’est en 2002 qu’il a reçu la
meilleure note, soit le 5e rang.
C’est la Finlande qui arrive bonne première au

classement, position qu’elle occupe depuis 2002
(sauf une légère régression en 2007-2008). Et c’est
l’Érythrée qui arrive au 180e rang.
Sources :  https://index.rsf.org/#! /presentation (Classement
mondial de la liberté de presse)

http://www.rsf-ch.ch/node/7696 (Bilan RSF 2015)

Valérie Lépine

Chaque année, Reporters sans frontières publie le Classement mondial de
la liberté de presse. Établi en fonction de divers critères comme le plura-
lisme médiatique, l’indépendance des médias et la sécurité des journa-
listes, le classement affiche la performance de 180 pays dans le monde.

Régression de l'information
sur tous les continents

Rencontre avec Henri Prévost

Quarante ans de journalisme
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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 
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Modèle Limited montréModèle Ultimate montré

Modèle GLS montré

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

  VOUS PAYEZ LE PRIX DE
LA FACTURE DU CONCESSIONNAIRE ! 

PREND FIN LE

31 MAI

Modèle Ultimate montontrééré Modèle Limited montrtréééé

Modèle GL  

PR

ACCENT 2016

POUR 364 SEMAINES

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

10 995 $
- 750 $ =10 245 $ 30 $ Freins à disque aux 4 roues

Moteur de 137 ch
Garantie 5 ans

L 5 PORTES 

PAR
SEMAINESOIT 30 $ PARAR
S30 $ SEMAINE0 $ SEMAINE

POUR 364 SEMAINES0 POUR 364 SEMAINES30 DU FABRICANT

RABAIS SUPPL.

INCLUANT

‡

LOCATION 60 MOIS** POUR 260 SEMAINES
35 $  0 $70 $ 

aux deux 
semaines 

soit :

ELANTRA 2016

PAR SEMAINE

L

COMPTANT

Glaces électriques
Banquette arrière à dossier rabattable 60/40

Rétroviseurs extérieurs dégivrants 

DU FABRICANT

RABAIS SUPPL.

INCLUANT

‡

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

Le concession

ACCENNT 2

1100 999955 $$

- 775500 $$



D’entrée de jeu, la conférence de
monsieur François Demers aura
donné le ton en décrivant l’évolution
de la presse alternative et communau-
taire depuis les années 60 et 70, une
presse communautaire qui, depuis, a
pris sa place dans les petites munici-
palités et quartiers de ville. Les mini-
conférences de clôture, menées par
des représentants de journaux prove-
nant de Cookshire-Eaton, Trois-
Pistoles et Témiscaming, auront
démontré le rôle nécessaire d’une
presse hyperlocale non seulement
comme transmetteur d’information,
mais aussi comme acteur principal de
l’évolution de certains dossiers.

Information locale
L’Association des médias écrits com-
munautaires du Québec compte 87
membres répartis à la grandeur du
Québec. La majorité des personnes qui

écrivent dans ces journaux commu-
nautaires le font bénévolement. Il faut
savoir que, bénévoles ou pas, les jour-
nalistes de la presse communautaire
sont soumis aux mêmes règles que
ceux des grands médias. Outre la
déontologie journalistique à respecter,
le journaliste de la presse communau-
taire doit aussi se demander de quelle
manière il doit rédiger ses textes afin de
bien servir ses lecteurs. 
La proximité est un gage d’intérêt, car
une nouvelle provenant du milieu que
couvre le journal communautaire
concernera davantage les lecteurs.  

Virage Web inévitable
Fait inévitable, la transmission de l’in-
formation hyperlocale se doit d’exister.
Toutefois, la question qui semblait
préoccuper les congressistes est de
savoir si cette information doit conti-
nuer d’être transmise par le journal

imprimé ou si elle doit l’être par le
Web. Nouveau dilemme. Pour l’ins-
tant, les deux moyens de diffusion doi-
vent être complémentaires. Les plus
âgés tiennent à leur édition papier tan-
dis que le Web serait l’occasion idéale
pour attirer une nouvelle génération
de lecteurs. On n’a pas le choix, on s’en
va dans cette direction. De toute
façon, grâce aux subventions accordées
par le gouvernement du Québec dans
le cadre du Plan culturel numérique, la
majorité des journaux de l’AMECQ
ont pu entreprendre ce virage sans
pour autant laisser tomber la version
papier de leur journal.
Le Web constituera-t-il la nouvelle
façon de traiter « l’hyperlocal»?
Permettra-t-il d’agrandir le lectorat au-
delà des limites territoriales en permet-
tant, par exemple, à des personnes ayant
déjà vécu dans un village ou une muni-

cipalité de garder des liens étroits
avec leur ancien lieu de rési-
dence? Tout est possible. Le
fait est que les artisans de la
presse écrite communautaire
doivent se tourner vers les
nouvelles technologies.

Une presse libre et engagée
Majoritairement, les journaux com-
munautaires membres de l’AMECQ
desservent de petites localités. Ces
journaux se doivent de demeurer libres
face aux administrations municipales.
La presse communautaire se doit de
publier des textes qui auront une
influence auprès de la population. Si ce
ne sont pas les journaux communau-

taires qui transmettent l’information
hyperlocale, aucun autre média ne le
fera. C’est donc aux citoyens eux-
mêmes de prendre en main l’informa-
tion de leur milieu. Une information
citoyenne ! Une information engagée !
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Yvan Noé Girouard, directeur général de
l’Association des médias écrits communau-
taires du Québec

Yvan Noé Girouard

Les représentants de 44 médias écrits communautaires étaient réunis en congrès à
Québec le week-end du 22 au 24 avril dernier sous le thème « 35 ans d’information
locale». Au cœur de leurs préoccupations, l’écriture journalistique, la déontologie, l’ac-
tualité locale et le virage Web, autant d’éléments qui peuvent permettre de desservir adé-
quatement la population locale.

La liberté de presse, la liberté de tous

Il faut encourager la vie de débat  
Alexandra Girard

Sur les tablettes des librairies du Québec s’est déposé, le 2 mai dernier, un livre qui recadre
avec beaucoup d’éloquence un concept qui fait jaser. La liberté de presse, la liberté de
tous écrit par Claude Robillard trace le portrait d’une presse souvent accusée de dérapages
et de discours qui dérangent, mais «avant d’être gentille et propre de sa personne, la
presse doit défoncer les murs du silence». 

Point de vue des médias écrits communautaires du Québec

Réflexions sur la transmission
de l’information « hyperlocale »
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Le rapport titré « Le journalisme de
qualité a-t-il un avenir au Canada? »
et publié en 2016 par le Forum des
politiques publiques du Canada fait le
constat que les nouvelles technolo-
gies de l’information bouleversent les
médias traditionnels notamment en
changeant la façon dont l’information
est transmise et en diminuant les
revenus de publicité. Selon les don-
nées colligées par Rohan, ce sont
Google et Facebook qui accaparent
actuellement 64% des revenus publi-
citaires.

Comment, dans ce contexte, peut-
on garantir que les citoyens auront
toujours accès à de l’information de
qualité, c’est-à-dire, selon la journa-
liste, une information équilibrée, pré-
cise et indépendante des intérêts par-
ticuliers? 

Dans la première partie de son rap-
port, Madelaine Drohan énumère les
principales menaces qui pèsent sur le
journalisme au Canada. La désuétude
des modèles d’affaires convention-
nels, le recours de plus en plus fré-
quent aux bloqueurs de pubs en ligne,
le fait que les géants d’internet
comme Google, Facebook, Twitter et
Apple ont développé des sites de nou-
velles, les attentes des lecteurs, la
multiplicité des sources d’information
et la précarité du métier de journa-
lisme constituent selon elle les prin-
cipales embûches au journalisme de
qualité.

Madelaine Drohan propose cepen-
dant des solutions. D’abord, la journa-
liste affirme que les organes de
presse doivent revoir leur façon de

faire et tenter de répondre aux nou-
velles attentes des lecteurs. Ceux-ci
trouvent souvent dans les médias
sociaux les dernières nouvelles. La
presse, écrite ou autre, peut difficile-
ment publier les nouvelles au rythme
de Buzzfeed ou VICE. Pourquoi ne pas
repenser son contenu? Elle devra
aussi revoir son modèle d’affaires :
quelques médias se sont par exemple
tournés vers les fondations à but non
lucratif pour se financer. En outre,
puisque les subventions gouverne-
mentales directes ne sont pas la solu-
tion idéale pour aider les médias tra-
ditionnels, Madelaine Drohan énu-
mère d’autres façons que pourraient
avoir les gouvernements de les aider
en renforçant par exemple certaines
lois, notamment celles qui touchent
aux droits d’auteur et celles relatives
à la régulation de la concurrence. Les
journalistes aussi devront s’adapter
au contexte très compétitif et déve-
lopper leur esprit d’entreprise.

Madelaine Drohan garde un opti-
misme « mesuré » face à l’avenir du
journalisme de qualité à l’ère du
numérique, mais elle croit qu’il occu-
pera une place plus limitée et que la
taille des médias sera réduite.

Le rapport de Madelaine Drohan est
disponible dans son intégralité à
http://www.ppforum.ca/ sites/default
/files/PM%20Fellow_March_11_FR_
1.pdf

Valérie Lépine

La révolution numérique a provoqué bien des remous
dans le monde journalistique. Madelaine Rohan, journa-
liste et correspondante canadienne pour The Economist,
a rédigé un rapport complet sur la crise que vivent
actuellement les médias.

Avenir du journalisme

Comment survivre
à la crise?

Claude Robillard, ancien secrétaire
général de la Fédération profession-
nelle des journalistes du Québec
(FPJQ), livre avec cet ouvrage une ana-
lyse étoffée sur l’état de la liberté de
presse au Québec. D’emblée, dès les
premières lignes, l’auteur pose les
jalons du contexte juridique et poli-
tique, d’ici et d’ailleurs, entourant
cette notion. À la lecture de l’aliéna 2b)
de la Charte canadienne, on comprend
que la liberté d’expression, intrinsè-
quement liée à la liberté de presse,
concède à chaque citoyen le droit fon-
damental de s’exprimer librement en
utilisant le moyen de communication
qu’il souhaite, tel que la presse, par
exemple. Voilà «qui permet à des mil-
liers de publications d’exister au
Québec, de toutes tailles et de toutes
natures», indique celui qui a quitté la
FPJQ en 2014. Et c’est la coexistence
de médias différents, de cette concur-
rence entre ces derniers, qui les font
évoluer, a-t-il ajouté. 
L’auteur indique que la Charte cana-
dienne protège toutes les formes d’ex-
pression sauf celle, bien entendu, de la
violence physique. Toutes les opinions
peuvent être exprimées. Il en va de
même pour la liberté de presse qui ne
se résume donc pas qu’à la publication
d’écrits intelligents, mais aussi à des
propos absurdes, faux et dérangeants.
On pense notamment aux attentats
survenus le 7 janvier 2015 à Paris dans
les locaux de Charlie Hebdo, où douze
personnes ont été abattues par des ter-

roristes qui n’avaient pas apprécié les
caricatures de Mahomet publiées dans
le journal satirique. Le débat interna-
tional était lancé : pouvons-nous réelle-
ment tout dire?
« Les caricatures de Mahomet de
Charlie Hebdo sont des critiques sur
l’Islam qui peuvent aider à contester
des choses qui n’ont pas de bon sens.
Les débats qui choquent sont salu-
taires, car ils permettent d’avancer », a
dit l’auteur, lors du lancement de son
livre, le 4 mai. Charlie Hebdo n’est pas
allé trop loin. Les caricatures de
Mahomet exprimaient des critiques à
l’égard de l’Islam, il était possible de ne
pas être en accord avec le contenu de
ces caricatures, mais l’important était
que ce contenu puisse être publié en
toute liberté. « Il faut encourager la vie
de débat », a déclaré l’auteur. À un
autre extrême, le cas Keegstra, décri-
vant un professeur d’école secondaire
en Alberta qui a proféré des propos
antisémites, problématise encore plus
considérablement cette idée de pou-
voir tout dire. L’homme a été inculpé
pour propagande haineuse, et avec rai-
son, mais cette décision entre en
contradiction avec l’essence même des
libertés d’expression et de presse. 
«Les limites de la liberté de presse
sont exceptionnelles », mais elles sont
bien réelles, ajoute Robillard. Sur le
terrain, les journalistes en font l’expé-
rience fréquemment dans l’exercice de
leur fonction : interdiction d’enregis-
trer ou de prendre part à des évène-

ments publics, par exemple. Il arrive de
plus, explique l’auteur, que le journa-
liste entache la réputation de certaines
personnalités publiques afin de livrer
des faits véridiques. Un geste qui peut
lui valoir des poursuites judiciaires
pour diffamation ou atteinte au droit à
la réputation. Les journalistes se
confrontent aussi parfois à l’intimida-
tion de poursuites-bâillons qui les inci-
tent par la menace judiciaire à l’auto-
censure. Il est question également par-
fois de boycottage de la presse. L’auteur
souligne notamment celui du maire de
Saguenay, Jean Tremblay, auprès de
Radio-Canada en 2010 pour avoir
tenu des propos critiques à son égard.
La censure s’installe dans la peur.
Une même inquiétude pousse les
sources confidentielles des journalistes
à ne plus témoigner par crainte d’être
retracée. Un flou juridique plane
autour de cette notion : cette pratique
tente d’assurer une sécurité aux sources
dévoilant des informations d’intérêt
public en taisant leur identité, mais la
Cour suprême n’en reconnaît pas le
privilège constitutionnel. La raison est
simple : il serait difficile d’accorder à
un groupe aussi mal défini cette préro-
gative, car tout le monde peut se dire
journaliste au Canada. C’est «un
citoyen comme un autre aux yeux de la
loi », précise Robillard. Le journaliste
garde ainsi son indépendance, sans
préséance sur ses concitoyens, car il
travaille avant tout à faire jaillir la
vérité des débats qu’il suscite.
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Voir les articles qui ont gagné  au
congrès de l'AMECQ sur notre site
Internet

Le Journal des citoyens est membre
de l’Association des médias écrits
communautaire du Québec
(AMECQ) qui regroupe 87 jour-
naux communautaires au Québec.
Cette association tient chaque année
un congrès où elle organise son
assemblée générale et un gala où
sont honorés les meilleurs articles de
l’année dans six catégories, plus la
meilleure photographie de presse et
la meilleure conception graphique
d’un journal.

Deuxième prix pour Paul
Germain
Faire renaître Shawbridge, de Paul
Germain, a obtenu un 2e prix dans
la catégorie Opinion. Pour les juges
des prix de l’AMECQ, l’article
d’opinion permet à un auteur d’ex-
primer sa vision d’un évènement tel
qu’il a été vécu ou perçu par ce der-
nier. C’est le point de vue personnel
qui prime. Les textes doivent être
clairs, simples, précis et, surtout,
appuyés par une solide argumenta-
tion.
Pour Paul Germain : «Revaloriser
Shawbridge, c’est s’assurer qu’une
vie de village reprenne racine. » Et
c’est cette vitalité qu’il souhaite voir

revivre, et comme il le dit si bien :
remettre un village dans la ville.

Troisième prix pour Marie-André
Clermont
Chronique d’un mort annoncée, de
Marie-Andrée Clermont, a obtenu
un 3e prix dans la catégorie
Chronique. La chronique explique,
interprète, commente et juge des
sujets de tous ordres. Les chroni-
queurs rapportent des informations
et donnent des explications pra-
tiques qui peuvent aider les gens à
résoudre des problèmes quotidiens
ou à réfléchir sur des sujets d’enver-
gure.
En annonçant qu’il n’y aura plus
de messe à la petite église de Sainte-
Anne-des-Lacs, Marie-Andrée écrit
que ce qui sera perdu, c’est l’appar-
tenance à la communauté chré-
tienne de Sainte-Anne-des-Lacs qui
s’est tissée au fil des ans depuis
1940. Mais son témoignage s’ouvre
sur l’esprit communautaire. Elle
dit : « Oui, je vais à l’église. J’ai
besoin de me recueillir, de réfléchir,
de m’unir à une communauté pour
prier. Ceci dit, je comprends pour-
quoi la pratique religieuse a décliné.
En tant que femme, j’ai longtemps

rêvé qu’un virage soit pris pour faire
place au sacerdoce féminin. » 
Ces deux articles ont ceci en com-
mun, ils témoignent d’une préoccu-
pation communautaire et citoyenne
et ils sont bien écrits, ouverts sur la
réflexion et sur l’autre. L’équipe du
Journal des citoyens les félicite.

Le Journal au congrès de l’AMECQ

Deux articles honorés
Michel Fortier

Le Journal des citoyens a reçu deux distinctions pour des
articles soumis au concours les prix de l’AMECQ qui se
tenait le samedi 23 avril dernier, soit un 2e prix pour un
article d’opinion de Paul Germain et un 3e prix pour une
chronique de Marie-Andrée Clermont.

Marie-Andrée Clermont, heureuse que son texte
ait été sélectionnée, recoit son certificat des mains
du rédacteur en chef, Michel Fortier

Michel Fortier, rédacteur en chef est heureux de
remettre à Paul Germain son certificat pour le
deuxième prix dans la catégorie Opinion.

Sachant qu’en plongée, tout peut
arriver à tout moment, nos aventu-
riers sortent en bateau avec un capi-
taine expérimenté et un guide plon-
geur qui les accompagne sur chaque
site. Les plongeurs sont jumelés
deux par deux, tel que requis par
leur certification PADI.
Première plongée, les conditions
sont favorables, excellente visibilité
et température de l’eau de 28°C.
Soudainement, à une profondeur de
plus de 70 pieds, un plongeur est
paralysé par une crampe et ne peut
plus nager. Deux autres plongeurs
lui portent assistance, le maintien-
nent et le calment avant d’entamer
lentement la remontée. À la
plongée suivante, un des
plongeurs éprouve de la dif-
ficulté à descendre, il peine à
équilibrer la pression dans
ses oreilles, avant de pouvoir
rejoindre le groupe et pen-
dant la plongée, un régula-
teur d’air défectueux oblige
un plongeur et son binôme à
écourter leurs plongées, sa
quantité d’air étant insuffi-
sante pour demeurer sécuri-
tairement sous l’eau.
Toutes les plongées ne sont
pas aussi éprouvantes que
celles-ci, mais il y a un cer-

tain réconfort à savoir que chaque
sortie donne l’occasion de mieux
connaître son binôme ou d’en
découvrir un nouveau, de créer ce
lien de confiance qui permet de
relaxer sous l’eau et de partager une
expérience différente à chaque
plongée.
En faisant partie d’un groupe de
personnes ayant toutes une forma-
tion adéquate et avec des compé-
tences différentes, le partage des
connaissances se fait de façon
naturelle et intuitive, et quand les
plongeurs ne sont pas sous l’eau, ils
ont toujours de belles histoires à
raconter !

détourTOUR et

Roatan et le silence des profondeurs
Luc Brousseau

Huit plongeurs Québécois qui se rencontraient pour la
première fois et qui avaient un niveau de formation diffé-
rent se sont retrouvés sur une petite île du Honduras
appelée Roatan, pour découvrir de nouveaux sites de plon-
gée à l'endroit même où les pirates d’autrefois cachaient
leurs butins dans des coffres au trésor.

Rencontre avec une tortue Vidéos tournées lors
de la plongée
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ACTIVITÉS

Défi têtes rasées, Prévost
Vendredi 20 mai, aura lieu un défi
têtes rasées Leucan au salon de
coiffure Chez Françoise, à Prévost.
Les coiffeuses ont la bonté d’accep-
ter de raser les cheveux des partici-
pants gratuitement. L’argent
recueilli sera remis à l’organisme
Leucan venant en aide aux enfants
atteints du cancer. Cet évènement
caritatif est organisé par  Elly
Langlois, Mégane Sabourin ainsi
que Céleste Dubois, trois élèves en
quatrième secondaire au pro-
gramme d’études internationales à
l’école polyvalente Saint-Jérôme.

Journée des petits
entrepreneurs
La Journée des petits entrepre-
neurs, qui vise à éveiller la créati-
vité et le sens des responsabilités
des jeunes de 5 à 12 ans, aura lieu à
la gare de Prévost le 18 juin.
Inscription : www.petitsentrepre-
neurs.ca.

Réseau des gens
d’affaires de Prévost 
Formation, café et brioches, le
mercredi 25 mai de 8 h à 9 h 30,
au Centre culturel et communau-
taire de Prévost, 794, rue Maple.
Coût : 15$. Info : Michèle Guay,
micheleg@heon.net ou 450-224-
4086.

Café avec un policier
La Sûreté du Québec de la MRC
de la Rivière-du-Nord invite les
citoyens à venir échanger avec eux,
le 20 mai prochain, au Tim
Hortons de Prévost de 13 h à 15 h.
Info : Facebook «Café avec un
policier » ou communiquez avec
l’agent José Caron, coordonnateur
local en police communautaire, au
450-224-8922.

Souper bénéfice
de SLAM
Souper à saveur latino au bénéfice
de Solidarité Laurentides Améri-
que Centrale (SLAM), le mercredi
25 mai, dès 17 h, au cégep de
Saint-Jérôme. La soirée débutera
par l’apéro et se poursuivra à 18 h
par le repas au café étudiant. Des
capsules vidéos sur le Guatemala
seront présentées. Billets disponi-
bles à SLAM (20$). Réservations
au plus tard le 19 mai au 450-
569-6470 ou à info@slam lauren-
tides.org.

Festival de Lanaudière
La 39e édition du Festival aura lieu
du 9 juillet au 7 août. En hom-
mage à son fondateur, le père
Fernand Lindsay, les compositeurs
Beethoven, Bach, Brahms, Berlioz
et Tchaïkovski qui seront à l’hon-
neur. Renseigne-ments et réserva-
tions (dès le 11 mai) au 1-800-
561-4343. 

Théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe
Chanson – Les Trois Accords, 20
mai. Louis-Jean Cormier, 21 mai.
Sept jours en mai, 27 mai. La tour-
née des idoles, 3 juin. Émile
Proulx-Cloutier, 17 juin. Humour
– Phil Roy, 2 juin. François
Bellefeuille, 4 juin, 29 et 30 juillet,
5 août. Vincent C, 10 juin.
Philippe Laprise, 18 juin. Sugar
Sammy, 1er et 2 juillet. Jeune
public – Henri Godon, 22 mai. Les
Trottinotes en marionnettes, 5 juin.
Conférence – Sylvie Fréchette, 15
juin. Marc Gervais, 22 juin. Info :
theatrepatriote.com ou 1-888-326-
3655.

Théâtre des Pays-d’en-
Haut de Saint-Sauveur
Théâtre – Ladies Night, 24, 25 et
26 mai. Humour – Daniel Lemire,
8 au 23 juillet. Info : 450-224-
5757 ou www.tpdh.ca.

Théâtre du Marais de
Val-Morin
Théâtre – La chambre des meurtres,
20 et 21 mai. Chanson – Émile
Proulx-Cloutier, 27 mai. Ryan
Kennedy, 3 juin. Julie Lescarbeau,
11 juin. Humour – Claudine
Mercier, 4 juin. Julien Tremblay,
10 juin.

Musée d’art
contemporain des
Laurentides
Vernissage de l’exposition Sur les
lieux de Yann Pocreau, le dimanche
22 mai à 14 h. Déjeuner-causerie
en présence de l’artiste, le
dimanche 5 juin à 10 h. Info : 450-
432-7171 ou www.museelauren-
tides.ca.

Ateliers de Terravie
Vannerie et mandala collectif avec
Nathalie Levasseur, le samedi 21
mai, de 10 h à 17 h. Coût : 60$
membres / 75$ non-membres. Au
200, chemin Duncan Sud,
Montcalm. Info: 819-687-1403 ou
www.terravie.org.

Camp musical Cammac
Trois œuvres du compositeurs et
pianiste Jan Ladislas Dussek, le 21
mai. Au 85, chemin Cammac,
Harrington. Info : 1-888-622-
8755 ou www.cammac.ca.

Wouf Laurentides
Samedi 11 juin, au Mont-Habitant
à Saint-Sauveur, la journée canine
«Bouger avec son chien» où il vous
est permis de venir accompagné
avec votre chien et d'essayer gratui-
tement plusieurs activités pour
faire «bouger» votre chien. Visitez
le site internet www.wouflauren-
tides.org ou téléphonez au 450-
335-1140. 

Dès le début du
spectacle, Vincent
déclare : « Ceux qui
croient à la magie,
sortez ». Il clame qu’il
n’y a pas de magie,
que des trucs biens
pensés et exécutés, lui
qui aime la logique.
Tout est une question
de manipulation,
d’influence sur notre
pensée, comme font
les politiciens. Quand
on lui parle de son
talent, il nous répond
qu’il est le plus hon-
nête des arnaqueurs,
ce qui le différencie
d’un médium, par
exemple. Il ne veut
pas jouer le rôle du
magicien supérieur, qui prend son
public de haut, le faisant sentir
imbécile.  «Contrairement aux
autres magiciens, je ne tente pas de
faire croire au public que je possède
des pouvoirs spéciaux. Je veux plu-
tôt que les gens en viennent à se
questionner sur ce qu’ils me voient
faire sur scène et qu’ils redéfinissent
leur perception », dit-il. Suite à son
premier tour, qui nous surprend
tous, il le décortique donc pour
nous. Il fera de même avec quelques
autres numéros. Mais malgré tout,
la «magie » persiste. Plusieurs numé-
ros nous surprennent complète-
ment, nous laissant intrigués.
C’est dans un décor très original,
mais surtout parfaitement adapté à
son spectacle que Vincent évolue.
En effet, c’est dans un garage-atelier
qu’on le retrouve. Avec un style
industriel, cela colle à la personna-
lité jeune, dynamique, déjantée et
non-conventionnelle du magicien,
qui ne se prend pas au sérieux.
D’ailleurs, Vincent C porte le titre
de magicien, mais je lui donnerais
bien celui d’humoriste aussi. Car j’ai
plus ri pendant son spectacle que
lors de certains spectacles d’humo-
ristes. C’est dû entre autres au côté
irrévérencieux, spontané et un peu
baveux de Vincent C sur scène (il ne
l’est pas autant en dehors, je vous
rassure). Il ne s’efforce pas d’être
politiquement correct, ce qui est
rafraîchissant, et créer la surprise,
donc le rire. 
Pour ceux qui ne connaissent pas
Vincent, il a étudié en mathéma-

tiques pures à l’université, avant de
se consacrer à temps plein à la
magie. Il a participé à plusieurs galas
Juste pour rire, recevant le prix révé-
lation de l’année 2009, mention
d’honneur, pour son numéro de la
colombe et du bazooka. Il est le pre-
mier Québécois à recevoir un
Mandrake d’or, prix reconnu en
Europe. D’ailleurs, Vincent a pris
part à plus de 140 représentations
européennes du Comedy Majik Cho
avec Arturo Brachetti depuis 2013.
Il a eu sa propre émission de télé
à Musique plus et V, Piégé avec
Vincent C. Il est accompagné sur
scène comme dans la vie par sa
copine Caroline.
Après avoir visionné quelques
extraits de ses spectacles précédents
(qui impliquaient souvent du sang
et des armes), j’étais un peu inquiète
de le rencontrer. Mais j’ai adoré le
spectacle (qui n’implique pas de
sang) et il a été totalement charmant
en entrevue, malgré un pépin qui
venait de lui arriver. Il m’a d’ailleurs
accordé une entrevue de près d’une
heure, parlant de tout et de rien,
répondant de façon très honnête à
mes questions. Il est impossible de
retranscrire l’entrevue dans son inté-
gralité, mais sachez qu’il en ressort
un portrait de quelqu’un vif d’es-
prit, aimant son métier, les gens et
n’ayant pas peur de dire ce qu’il
pense. Prenant son métier au
sérieux, mais ne se prenant pas au
sérieux. Voici quelques-unes de ses
réponses à l’entrevue « magie ».

Ce qui te fait pleurer? – Plein d’af-
faires. L’injustice, les inégalités. La
méchanceté. La cruauté aux ani-
maux. Moi j’en fais dans mon spec-
tacle, mais c’est « pour de faux ».
Quand c’est vrai, ça vient me
chercher.

Ce qui te fait peur? –
Les « estis » de guêpes,
je cri alors en vraie fil-
lette !

Ce qui te dégoûte ? –
La mutilation, même
dans les films. Pour-
tant, j’en faisais avant
dans certains de mes
numéros.

Tu peux faire appa-
raître n’importe qui sur
scène, avec toi, comme
par magie. Qui est-ce ?
– Penn and Teller, un
duo de magiciens, qui
se produisent à Las
Vegas depuis 35 ans.

Tu peux faire dispa-
raître quelqu’un ou
quelque chose, comme
par magie? – Je fais
disparaître la stupidité

humaine.
Tu peux te transporter partout sur

terre, comme par magie. Où vas-tu?
– Je voyage beaucoup, quoique je
n’ai pas encore fait le tour du
monde. Mais j’aime bien l’Europe.
Je dirai donc Amsterdam.

Tu peux changer quelque chose
chez toi, comme par magie. Qu’est-ce
que c’est ? – Ma décoration, mes
meubles ! On est dû ! J’aime les
belles choses, le beau vieux vintage,
les caisses en bois avec des vinyles, le
bois de grange.

Si ton rêve se réalisait par magie, ce
serait...? – Mes rêves ne sont pas
super ambitieux. Je ne veux pas être
riche et ne plus travailler. Ce n’est
pas mon but. Je veux que ce soit
plaisant, de pouvoir vivre de ce que
j’aime, comme avec les spectacles et
mon show télé.

Si tu ne faisais pas de la magie, tu
serais...? – Professeur. Ou en vente.
Ou, comme je suis manuel, mécani-
cien.

Ta plus grande fierté? – D’avoir pu
acheter ma maison à 23 ans. De
vivre de la magie depuis mes 19 ans,
tout en étant allé à l’université. Mais
je ne prends rien pour acquis, il reste
toujours quelque chose à accomplir.

La fois où tu as eu le plus honte? –
Je vois un gars, et je suis convaincu
que c’est mon chum. Je m’avance et
lui pince les mamelons. Et là, je me
rends compte que c’est Rémi-Pierre
Paquin (Invincibles), et je ne le
connais pas, autrement que comme
acteur. La honte ! Depuis ce temps
là, chaque fois qu’on se croise, on se
dit bonjour, car on se connaît un
peu, maintenant!

Si la magie existait vraiment, tu
ferais...? – Je gagnerais à la loto. Je
pourrais prendre le temps de faire ce
que j’aime, de voyager. La boucle
serait bouclée. 
Merci Vincent. Vincent C sera en
spectacle à Sainte-Agathe, le 10 juin
prochain, voir www.vincentc.ca. 

Vincent C:
magicien pour adulte

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

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

• Excavation • Installation septique •
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Vous souhaitez assister à un spectacle où vous allez rire, être
surpris, intrigué, étonné, et dont vous vous souviendrez long-
temps? Allez voir le spectacle du magicien pour adulte
Vincent C, tout comme je l’ai fait en mars, dernier, alors qu’il
était de passage chez En Scène, à Saint-Jérôme. Même si vous
n’aimez pas nécessairement la magie traditionnelle. Car,
comme il le dit lui même, il est le magicien pour ceux qui
n’aiment pas la magie. 
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Vincent C. et Lyne Gariépy.

Photos de l'événement

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy



C’est donc à une soirée unique en
son genre, et au programme remar-
quablement équilibré que nous a
conviés Vincent Boilard, accompa-
gné d’un fameux pianiste, Olivier
Hébert-Bouchard.
Tout d’abord, une sonate de
Mozart, écrite pour violon et piano
et transcrite pour son instrument par
le hautboïste lui-même. Boilard y a
déployé un jeu d’une grande élé-
gance, à laquelle a pareillement
répondu le piano – presque sans
pédale et aux fins de phrase particu-
lièrement soignées. Un plaisir pri-
mesautier et printanier. L’échange
des thèmes, le partage des phrases
musicales commencées par l’un, ter-
minées par l’autre, ont donné l’im-

pression d’une brillante tresse de
sons, teintée de lilas. Rassurez-
vous… la musique était lilas, non le
visage du hautboïste, malgré la lon-
gueur terrible des phrases. Par ail-
leurs, la palette de volumes sonores
que peut livrer l’instrument est un
aspect que Boilard exploite très bien
et qui m’a surprise.
La sonate de Poulenc n’a rien non
plus de statique dans la variété des
nuances expressives. Tour à tour ten-
dre, dramatique et dévastée, discours
haché, agressif, puis lyrique, elle est
pleine de contrastes. Parfaitement
d’accord dans la représentation et
dans la maîtrise, le hautbois a bien
campé ses personnages et le piano a

laissé entendre à lui seul tout un
orchestre. 
A suivi une romance, évidemment
plus légère et facile à entendre.
Comme le hautbois d’amour y porte
bien son nom! Une sonorité velou-
tée, au grain plus boisé que le haut-
bois ordinaire.
La pièce de Steinmetz a été pour
moi une belle découverte. Prenant le
contrepied des opéras classiques,
dans lesquels une situation stable est
interrompue par une succession de
drames, elle commence dans le tour-
billon fou de notre monde pour finir
dans la transcendance, après la sim-
plicité et la tendresse d’un passage
que je qualifierais de « retour à la
maison ». Le hautbois est décidé-
ment un protagoniste auquel on
peut s’identifier, avec ses inflexions
et son registre très près de la voix
humaine… quoique les sauts d’oc-
tave, redoutables, aient été réalisés
par Boilard aussi facilement qu’un
saut de chat.

Parlant de félin, Hébert-Bouchard
n’a pas été en reste dans le Ravel qui
a suivi. Beaucoup de souplesse dans
son jeu, très bon senti de l’instru-
ment qu’il avait sous les doigts - sur-
tout qu’on sait qu’il n’a pas pu le
toucher avant le concert. Ce
Gaspard parfaitement grinçant nous
a transportés dans un monde d’un
onirisme inquiétant. 
Les deux musiciens ont brillam-
ment conclu ce concert par une

pièce pleine d’esprit de Pasculli,
écrite d’après un opéra de Donizetti.
On eut dit que le hautbois jouait au
bolo… printemps oblige ? Voilà qui
a insufflé un peu d’humour dans
cette démonstration de virtuosité,
chose qui trop souvent fait pousser
des oh ! et des ah !, mais qui reste plu-
tôt stérile. 
Merci aux musiciens pour cette
belle rencontre !

Spectacles d’ici

On nous avait parlé d’une « invita-
tion au recueillement autant qu’à la
fête ». Personnellement c’est une
incitation à l’introspection que j’ai
vécue. En effet, psychiatre de sur-
croît, M. Bélanger ne cache pas la
fascination qu’il a pour les zones
contradictoires de l’âme humaine
laquelle oscille sans cesse entre l’om-
bre et la lumière. J’en veux pour
démonstration les titres on ne peut
plus intrigants, voire inquiétants de
ses compositions : Les heures arides,
Le feu d’équerre, Les vents orfèvres,
Valse nuptiale, Les antres algiques,
Aube en vrille, Suite celte et scandi-
nave, Le pensoir, La route vivide, La
gronde, Les eaux de l’oubli,
Jökulhlaup, les ornières du vide,
Horreur boréale, Les adieux, Pitou’s
trip to Norway, Raukar-Drakkar, La
broussaille, Chemin de traverse, La
tiraille.
Incontestablement, les vedettes de
cette soirée se voulaient être des
sortes de violons scandinaves inusités
aux formes bizarroïdes dont leur
génial manipulateur, M. Bélanger,
nous décrivit avec tendresse les diffé-
rentes caractéristiques et nous
raconta les belles histoires et les fasci-
nants parcours. Le premier, le
nyckelharpa, «petite église porta-
tive », possède des clés en bois qui
produisent parallèlement un clique-
tis non seulement agréable, mais éga-
lement percussif. Le second et le troi-
sième sont des variantes du premier,
le Kontrabasharpa, primitif à l’appa-
rence « préhistorique » et le teno-
rharpa. Enfin, le quatrième, le violon
Hardanger, est muni de cordes sym-

pathiques lesquelles ajoutent de la
résonnance par la vibration et non
par le toucher. Nous serons préve-
nus : « Si ça couique, si ça grince, si ça
fausse, c’est pas nous…! »
Couiquer, grincer, fausser fut rare
sauf à bon escient pour le besoin des
œuvres. Pendant une heure et demie,
nous avons plutôt été tour à tour
bercés, ensorcelés, effrayés. Nous
sommes passés de la gravité au sautil-
lant folklorique comme dans le
temps de nos « jupes paysannes »
«qui volaient, qui volaient au vent».
Ce fut mélancolique et fantastique,
mystérieux, inquiétant et hypno-
tique. Ce fut euphorique lorsque la
guimbarde de Yann Falquet apparut
et que nous nous sommes retrouvés
dans nos reels du Jour de l’An. Ce fut
étrange lorsqu’un sifflement venu
d’on ne sait où vint nous envoûter,
lorsque de bizarres bruits de gorge
proches du grognement vinrent nous
surprendre, chants harmoniques
ajoutés par Falquet aux cordes de son
arc. Puis, nous sommes passés du
calme implacable du Raukar, majes-
tueuse formation rocheuse sculptée
par la mer, à la véhémence cavalière
de l’arrivée des Vikings sur leurs
drakkars. Parfois le « tambour à
cadre» battit au cœur, battit au ven-
tre comme ceux de nos Amérindiens. 
Le son enchanteur des violons
maniés avec amour par M. Bélanger
fut quasi omniprésent, du doux solo
de l’intro jusqu’au pincement au
cœur de La tiraille finale. Nos âmes
frémirent sous l’archet du violon-
celle, le guitariste nous procura de
profondes émotions, parfois légers

coups d’ailes, parfois virtuosité. Le
seul morceau qui n’était pas de M.
Bélanger était de lui, composé pour
sa dulcinée. Intro toute de grâce par
lui-même, «Nathalie a dit oui… »
commenta le chef d’orchestre.
Aucun doute là-dessus. Quant au
percussionniste, il s’activa avec raffi-
nement à nous captiver autant qu’à

nous effrayer par sa panoplie de
jouets, cajon, glockenspiel, balais ou
maillets, doigts baladeurs sur le
chimes, clochettes cachées, rik, tam-
bourin et j’en passe. Pour ce qui est
de M. Bélanger lui-même, sachant
de source sûre que « la psychiatrie en
est encore à ses balbutiements,

qu’elle est l’enfant pauvre de la
médecine de par la parcimonie des
répartiteurs de fonds publics et
qu’elle plane encore dans l’obscu-
rité», j’ose espérer, vu son jeune âge,
qu’il la fera avancer, ne serait-ce que
par sa musique et ses vents orfèvres.

Olivier Hébert-Bouchard, piano et Vincent Boilard, hautbois 

Élisabeth Giroux, Jean-François Bélanger, Bernard Ouellette et Yann Falquet

Samedi 30 avril 2016 : Coup de cœur pour le hautbois

Vincent Boilard, hautbois et Olivier Hébert-Bouchard, piano. W.A. Mozart : Sonate no 24 K. 376 en fa majeur; F. Poulenc :
Sonate pour hautbois et piano; Mathieu Lussier : Romance pour hautbois d’amour et piano, op. 29; J. Steinmetz : Suite from an
Imaginary Opera; M. Ravel : Gaspard de la Nuit; A. Pasculli : Concerto sopra motivi dell'opera La Favorita di Donizetti.

Maraboutés par les violons scandinaves
de Jean-François Bélanger
Gisèle Bart

Le 9 avril dernier, à Prévost, sur les vingt et une pièces au programme, non moins que
vingt étaient du compositeur, multiinstrumentiste, manieur ce soir-là de ses bien-aimées
vièles à clés, visiblement chef de file, M. Jean-François Bélanger. Il était entouré de Yann
Falquet, spécialiste de la guitare acoustique folk, de Élisabeth Giroux, violoncelliste très
en demande notamment par le prestigieux La La La Human Steps et, exceptionnellement,
du percussionniste Bernard Ouellette dont le visage de grand-frère bienveillant hante
désormais nos soirées à Diffusions Amal’Gamme.
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Coup de cœur,
coup de foudre
Sylvie Prévost

On n’a pas souvent l’occasion d’entendre le hautbois sans
un orchestre qui l’enrobe… Chronique d’une découverte
passionnante.
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Club Mont-Gabriel , 1949
Benoit Guérin – Petit clin d’oeil au printemps. Voici l’entretien printanier du toit du Club Mont-Gabriel qu’on situait alors à
Piedmont en 1949. Hé non, vous ne rêvez pas, il tond le gazon sur le toit. Précurseur des toits verts ou attrait touristique ?

Carte postale originale : collection privée de l’auteur.



Au programme ce 28 mai
Une randonnée en montagne avec
un guide et rencontre d’ornitho-
logues qui vous présenteront les
oiseaux de proie, les grands cor-
beaux et d’autres oiseaux dans
le massif des falaises : 1er groupe,
départ 10 h; 2e groupe, départ
11 h 30.
Des spectacles de marionnettes des
élèves de l’école Val-des-Monts Les

animaux parlants : intérieur de la
gare, 10 h 30 et 13 h.
Des kiosques nature sur l’apicul-
ture, les oiseaux, et surprises… la
table des monstres… et les animaux
inconnus du massif.
L’exposition itinérante de Jack
Rabbit Johannsen, père de la pra-
tique du ski de fond dans les
Laurentides qui vécut sportivement
jusqu’à l’âge de 111 ans ! Avec le par-
cours Jack Rabbit Johannsen, vous

pourrez évaluer vos performances
physiques !
La participation financière est
volontaire et tous les fonds seront
dédiés la protection et à l’amé-
nagement du massif des falaises
de Piedmont, Prévost et Saint-
Hippolyte. Info : www.parcdesfa-
laises.ca ou 450-335-0506.
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

C  O  P  R  I N

1 – Coq
2 – OGM
3 – Pastèque

1  2  3  4  5  6
G I N K G O

1 – Girofle
2 – Inde
3 – Nappe

Mots croisés - Odette Morin

4 – Kiwi
5 – Grenouille
6 – Œufs

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Mai 2016

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

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

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

Charade
- Mon premier : est dans l’alphabet
entre le J et le L.

- Mon deuxième: est le mois de la fête
des mères.

- Mon troisième : est un petit animal

qui vit dans les égouts.

- Mon quatrième : est la traduction
du mot «homme» en anglais. 

- Mon tout : est aussi appelé « ca-
dreur » sur un plateau de cinéma
ou de télévision.

 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 – Chacune des huit plus petites pièces

du jeu d’échecs.
2 – Premier jour de la semaine de tra-

vail.

3 – Dernier mois des vacances d’été.

4 – Le plus grand et le plus fort de tous

les singes.

5 – Partie renflée du tube digestif en

forme de poche.

Mot recherché : À la mer comme au

lac, on y va pour se baigner.

À la recherche du mot perdu

Qui suis-je ? 
Voici les trois indices qui désignent le même mot. 
1 – Je suis un État d’Amérique du Sud bordé par l’océan Atlantique.
2 – Je suis traversé au nord-ouest, par le fleuve au plus fort débit du monde:

l’Amazone.
3 – Une de mes grandes villes sera l’hôte des premiers Jeux olympiques à se

dérouler en Amérique du Sud.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES D'AVRIL 2016
CHARADE :
Fer – Ail – Heure = Ferrailleur

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4  5
K A Y A K

1 – Kilo ou kilogramme
2 – Arête
3 – Yo-yo
4 – Avocat 
5 – Kiev
Qui suis-je ? L’Italie

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
d’avril est
Gaëlle Simon,
13 ans de
Prévost.

CLUB
Ado Média

4 – Risotto
5 – Inuit
6 – Navet

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.  

Claudette Chayer

Le réalisateur du film Les
Vaillants, Pascal Sanchez, est un
documentariste humaniste capable
de révéler l’essence d’un lieu et de
ses habitants. Il sera notre invité
pour discuter avec le public lors de
la présentation du film qui sera pré-
senté vendredi 27 mai, à 19 h 30.
Le documentaire Les Vaillants est

un vibrant hommage aux travail-
leurs de l'ombre qui se battent pour
transformer la vie de gens dans l'un
des quartiers des plus  défavorisés de

Montréal. Une bataille
où le moindre effort
compte. 
Par un travail quoti-

dien, résidents et inter-
venants opposent vita-
lité sociale et engage-
ment citoyen aux
dangers d'une vie fra-
gilisée.
Construit à la manière d'une

fresque au cœur du HLM, loin des
clichés et des idées reçues sur les
quartiers que l'on appelle difficiles,
Monique, Yimga, Elisabeth, José,

René, ces Vaillants
nous plongent au coeur
d'une communauté
unique. Un beau
témoignage de rési-
lience.
La soirée sera précé-

dée du court métrage
Petit frère de Rémi

Saint-Michel. – 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.

Claudette Chayer

La relation entre un petit-
fils et sa grand-mère peut
se vivre de bien des
façons, mais quand celle-ci
est vietnamienne, a 93 ans
et a vécu sa vie en
matriarche de sa famille,
tout peut arriver.

Sous ses airs un peu perdus, elle
gère son monde et les amène où elle
veut bien. Ban Hoi se veut égale-
ment une incursion au cœur du
Vietnam avec ses coutumes fami-
liales, ses superstitions, sa relation à
l’argent et bien plus encore.
Khoa Lê nous amène entre deux

mondes, celui de ses ancêtres et son
pays d’adoption le Canada. Il réus-
sit également à faire un peu de fic-
tion en imaginant un homme que
l’on revoit à plusieurs reprises et qui

pour lui peut tout aussi bien être
son grand-père décédé, son père ou
lui quand il sera vieux. Il laisse pla-
ner le doute et les interrogations en
nous promenant dans différentes
scènes à la recherche dont on ne sait
trop quoi.
Le film a reçu du public une note

de 4,5 sur 5 d’appréciation, la
preuve que les cinquante specta-
teurs ont bien aimé et ce qui a valu
au réalisateur plein de questions
auxquelles il a répondu en toute
simplicité. Il nous a ouvert la porte
sur une personne qu’il apprécie et
qu’il respecte. Il nous a avoué que sa
Ban Hoi, maintenant âgée de 97
ans, vit toujours et joue encore des
tours à sa famille en simulant sa
mort, qui ne vient pourtant pas.
Ban Hoi et le Vietnam aura touché
le cœur de notre public en nous fai-
sant réfléchir, mais aussi rire par les

comportements cocasses de cette
petite femme à la main de fer. Un
merveilleux témoignage d’amour de
la part d’un petit-fils dernier de sa
lignée.

Bà nôi, une grand-mère
bien spéciale!

Les Vaillants, de Pascal Sanchez

Daniel Lefebvre 

Lors du championnat pro-
vincial  de la Japan Karate
Association ( JKA), Carl
Lefebvre, 14 ans, de Prévost,
a remporté deux médailles d’or

en kata et en combat. L’évè-
nement se tenait au centre
William Hingston à Montréal
le dimanche 24 avril et regrou-
pait 200 karatékas de l’ensemble
de la province.

Carl est photographié ici avec son sensei Benoit Joyal

Activité du CRPF

Le massif raconté par ses animaux
Le CRPF organise une activité familiale gratuite, samedi
28 mai, de 9 h 30 à 15 h, à la gare de Prévost. On vous
invite à venir rencontrer des animaux naturalisés et
vivants présentés par une naturaliste dès 9 h 30. Notons la
participation de l'Enquêteur d’un jour, qui avait permis à
deux classes de l’école des Falaises d’apprendre à identi-
fier les pistes d’animaux dans la neige.

Championnat provincial Japan Karate Association

Carl Lefebvre
récolte l’or

Khoa Lê, le réalisateur
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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)

Exposition permanente à la gare
Jusqu’à la fin mai, Mme Nicole Fortier
devenue artiste et formatrice en arts
visuels après 15 années dans l’univers
de la mode et de 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
principalement l’aquarelle. Elle aime
la magie qu’elle crée sur le papier.
Pour Nicole, l’aquarelle possède une
fluidité et une transparence qui lui est
uniquent qu’elle ne retrouve pas avec
d’autres médiums. Chats, chiens,

oiseaux... L’animal est un thème
récurrent dans ses œuvres.
À compter du 6 juin, c’est Linda

Isabelle qui exposera ses œuvres à la
gare. Linda Isabelle travaille à l’acry-
lique. Son art, représenté sous forme
de personnages ludiques et très colo-
rés, lui permet de transformer une

réalité du quotidien tout en démon-
trant un univers heureux et exagéré.
Elle utilise l’humour, les couleurs
vives, les courbes d’une façon très
unique. Peindre est un besoin libéra-
teur pour l’artiste, un monde dans
lequel elle se plonge sans aucune res-
triction.

Nouveau conseil d’administration
Le 26 avril dernier a eu lieu l’assem-
blée générale du Comité de la gare.
Lors de l’élection, les membres de
l’équipe en place ont été réélus. Nous
retrouvons donc: Jean Girard, prési-
dent ; Denis Girard, vice-président ;
Gilles Broué, trésorier ; Jacques
Riopel, secrétaire; Amendine Mura,
conseillère; Louise Marleau, conseil-
lère; Ronald Mongeon, conseiller; et
André Ribotti, conseiller. Merci à
tous de vous impliquer dans la vie de
la gare !

Symposium de peinture
Le symposium de peinture de Prévost
aura lieu cette année du 27 juillet au

31 juillet et les inscriptions vont bon
train. Si vous vous êtes décidés au
dernier moment, contactez Annie
Depont au 514-833-8718 ou rendez-
vous sur le site www.symposiumdepre-
vost.qc.ca. Peut-être reste-t-il quelques
places vous permettant de participer à
ce magnifique événement. 
N’oubliez pas, la gare reste ouverte

chaque jour de 8 h 30 à 16 h 30 et les
bénévoles vous accueillent avec le
sourire, de l’eau fraîche, des liqueurs
du café et des muffins !

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

La gare sous le joli soleil de mai

Une toile de Linda Isabelle qui sera exposée à la gare à partir du 6 juin prochain

Ph
ot
o:
 co
ur
to
isi
e

Linda Desjardins

Il faut s’accorder chaque jour un plaisir, même minuscule. C’est une récompense que l’on doit
savourer… Alors, mettez vos espadrilles, sautez sur votre vélo et venez nous voir à la gare !

Il est venu, le 3 mai dernier, rencontrer son
public au théâtre du Marais, à Val-Morin.
Plusieurs chansons, celles qu’on ne se lasse
jamais d’écouter ainsi que de nouvelles tirées de
son dernier album «Vivre debout» ont été inter-
prétées au cours de la soirée. Entre les chansons,
deux micros étaient disponibles afin que le
public lui adresse ses questions.
Sur quoi interroge-t-on Gilles Vigneault : au
départ, sur les enfants et l’héritage qu’ils leur
laissent par ses contes (il l’espère !). Il nous
raconte que sur une cinquantaine d’histoires
inventées pour son fils, la douzaine qui a
été publiée l’a été avec la permission de celui-ci.
Lorsqu’on le questionne sur tous les outils
informatiques accessibles aux enfants
aujourd’hui, il répond qu’importe le nombre, il
n’y a pas de mauvais outils pourvu qu’on ait le
sentiment «d’élever son enfant», en faisant le
geste de la main.  
Quelques jeunes dans la trentaine avaient
besoin de savoir si le projet de faire du Québec
un pays était toujours d’actualité. Il dit en bla-
guant: «Est-ce qu’il y un intérêt à faire un
pays… le capital surtout !» Mais il croit qu’on
continue de faire peur au peuple. Qu’il faut en
parler et s’en parler «et si ce n’est pas possible,
c’est quand même moins pire que ce qui se
passe au Moyen Orient. » Si le Québec était un
pays, on pourrait dire non au pipeline : «Est-ce
qu’on aura le courage de dire non, un non qui
me ferait aussi plaisir qu’un certain oui. » Il a
aussi répondu avec sa chanson  L’isoloir : «Mais
pour exercer ma liberté / Faut trouver le temps
d’aller voter.»

Lorsqu’il répond, M. Vigneault cherche tou-
jours le mot juste, le mot qui fera image chez la
personne, le mot qui, comme dans ses chan-
sons, restera gravé dans nos souvenirs. Plusieurs
questions sur l’environnement lui ont été
posées et les mots les mieux choisis ont été ceux
de cette chanson: « Comme passager de ce beau
navire/Il m’est apparu urgent de vous
dire/L’état du bateau/Sans connaître à fond la
marche des astres/Je crois qu’il s’en va droit vers
le désastre/De l’air et de l’eau/Sur ce caillou
rond, sept milliards de têtes/La moitié qui vend
l’autre qui achète/La vie et la mort/Deux mil-
liards d’entre eux n’ont pas d’eau potable/N’ont
rien dans les pieds, n’ont rien sur la table…
/Bienvenue à bord ! »
Il a terminé son spectacle avec ces paroles : «Je
vous entends rêver… parler de liberté !», il les a
chantés sans hésitation, car ces mots encore à
87 ans lui viennent sans difficulté.

Il y a des vieux poètes,
mais il n’y a pas de vieux poèmes
Carole Bouchard

Avoir le sentiment de vivre un moment privilégié et rester complètement
attentif, car les mots qui seront en chanson ou en parole échangés sont
ceux du patriarche Gilles Vigneault.

Après son spectacle, M. Vigneault est venu rencontrer le
public qui l'avait attendu.

Ph
ot
o:
 M
ic
he
l F
or
tie
r

Le IGA Express de Prévost fait partie
des 17 porte-bannière IGA Express/
IGA mini du Québec qui offrent doréna-
vant des services d’alimentation et de
dépannage aux cyclistes.

Les amateurs de vélo pourront trou-
ver au 2900, boulevard du Curé-
Labelle des collations santé et breu-
vages énergisants. Sandwichs, sala-
des, sacs de noix bio, boissons
protéinées, fruits et légumes frais :
l'épicerie offre une panoplie d’ali-
ments adaptés aux sportifs et embal-

lés spécialement pour les gens en
déplacement. Ceux-ci pourront égale-
ment y laver et remplir gratuitement
leur gourde au robinet de l’épicerie et
gonfler leurs pneus (au coût de 1$). Le
IGA Express a aussi installé des sup-
ports à vélo et trois tables à pique-
nique pour que les sportifs puissent
effectuer un arrêt confortable. Et en
cas de pépins mécaniques, le com-
merce possède dorénavant une
trousse de réparation de base. Des
trousses de dépannage sont aussi en
vente près du comptoir.

Benoît-Vincent Piché, propriétaire
du IGA Express et lui-même amateur
de vélo, est très heureux d’offrir ces
produits dans son commerce. Il voit
son commerce comme une petite épi-
cerie de quartier, à l’écoute des
besoins de la communauté. En plus
des produits alimentaires frais, le IGA
Express emploie un cuisinier qui pré-
pare des plats sur place. On y trouve
aussi des bières de microbrasseries,
des repas de traiteurs et un comptoir
café.

IGA Express de Prévost
L’ami des cyclistes
Valérie Lépine

Depuis le 16 mai, IGA Express de Prévost offre quelques
services supplémentaires qui accommoderont assuré-
ment les cyclistes de passage dans la région. Brigitte Duchesne, gérante et Benoit

Vincent Piché, propriétaire
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Suzanne Monette
Soulignons l’anniversaire de
nos fêtés de mai 2016
Le 1er mai, Maryse Rousseau – le 3,

Ghislaine Courbron – le 4, Christian
Vanier – le 6, Carmen Crevier – le 7,
Claudine Nadon, Ginette Piché – le
9, Maurice Joyal – le 10, Ginette
Dupont, Francine Venne – le 12, Lise
Dumas – le 15, Claudette Taillon,
Conrad Vallée – le 17, Jean
DeCarufel, Madeleine Myre - le 19,
Louiselle Maillette – le 20, Lise
Vallières – le 21, Louise Champagne,
Francine Lefrancois, Sharon Moreau

– le 26, Pierrette Gendron (gagnante
du gâteau) – le 27, Huguette
Mailloux, Carole Maltais – le 28,
Camille Maisonneuve, Patrice Savard
– le 30, Frank Foti et Claude Léonard.
Un grand merci à nos fidèles com-
manditaires. Ce geste est toujours très
apprécié de tous nos membres.

Rien de mieux que les vacances
pour refaire le plein d’énergie. Nous
cessons donc nos activités pour la
période estivale, mais nous vous
reviendrons en septembre avec un
renouveau d’énergie. Toutefois, les
amateurs d’aquaforme ne prendront

leurs vacances que le
14 juin.
Par contre, les « mor-

dus » de la pétanque se
donnent rendez-vous
les mercredis à 18 h 30
au terrain municipal,
près de la piscine, rue
Maple, à compter du
18 mai jusqu’au 31
août; info : André ou
Micheline.
Souper/danse –

Nos soupers/danse ani-
més par Michel et
Nicole ne reprendront
que le 10 septembre
2016, sous le thème «
Retrouvons les amis ».
C’est un rendez-vous 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.
Sortie – Notre prochaine sortie est

une Croisière gourmande sur le Lac
Memphrémagog avec visite du
Vignoble Le Cep d’Argent à Magog,
visite du Marché de la Gare et de ses
Fresques à Sherbrooke. Souper-croi-

sière sur le lac et spectacle de sons, eau
et lumières, le 30 juin prochain.
Compte tenu de la demande pour ce
voyage, nous utiliserons un deuxième
autobus. Vous pouvez donc encore
vous inscrire; info : Suzanne ou
Micheline.

Séjour au manoir du Lac-
Etchemin; trois jours, les 17, 18 et 19

août prochains. Coût : 285$/membre
et 290$/non membre en occupation
double. Forfait tout inclus. Réservez
tôt afin de ne pas être déçus; info :
Suzanne ou Micheline.

Épluchette de blé d’Inde et hot
dog, le samedi 27 août prochain, de
14 h à 20 h, au Centre culturel de
Prévost, 794, rue Maple. Activités et
jeux. Apporter chaises et breuvages.
Coût 10$. Réservation obligatoire :
Suzanne ou Micheline.

Méchoui et cueillette de pommes
chez Constantin le 22 septembre
2016. Souper/danse avec animation.
Forfait incluant souper, taxes, pour-
boires et transport. Départ à 15 h du
Centre culturel de Prévost et retour
vers 22 h.

Terminons avec cette belle pensée:
« De tout ce que vous portez, votre
sourire est ce qui vous habille le
mieux». Bonnes vacances !

Nos sorties et
activités à venir

Petites

A
N
N
ON

CE
S

Lis
e P

ina
rd :

 45
0-3

35-
167

8 • 
lise

pin
ard

@jo
urn

ald
esc

itoy
ens

.ca

RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES

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

COURS-ATELIER /FORMATION

TAROT

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

450 227-4294 

SERVICES DE SANTÉ

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

LES
PETITES

ANNONC
ES

Ça plein de bon sens !

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

www.accentunique.com

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

La fêtée du mois de mai, Pierrette Gendron, encadré d'Isabelle Bastien, responsable de la boulan-
gerie IGA-Piché, qui offre chaque mois le gâteau du gagnant, et de Suzanne Monette, présidente
du Club Soleil.
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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

MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Forficule.                                                                           
2-   Transmissible par contagion.
3-   Pièce de charrue - Mal à l'aise - Du verbe être.
4-   Regarde de haut - Bien mouillé.
5-   Intonation expressive - Lac de Laponie.
6-   Tiennent du lion - Dans la poche d'un tokyoïte.
7-   Il est imbattable - Vieille armée - Équerre
      - Directeur général.
8-   Se bidonne - Discours ennuyeux.
9-   Singer- Ravagea.                                                              
10- Finit dans la Seine - Prénom - Étain.
11- Crie, en parlant du cerf - Possessif - Fin de liste.
12- Combustible - Langue celtique.

Vertical
1-   Tarte niçoise.                                                                  
2-   Formulés - Transformés.
3-   Tarabiscoté - Gloussements.
4-   Mesure de volume - A des fleurs jaunes.
5-   S'intéresse au patrimoine génétique - Manganèse.
6-   Crié à la corrida - Pour faire sauter
      - S'oppose à l'évolution.
7-   Moitié d'un roi.                                                               
8-   Pour ceux qui aiment toucher du bois.
9-   Partie d'un tube - Rote.                                                 
10- Article - Numéro d'assurance sociale - Chrome.
11- Nous gardent au chaud.
12- Elle transmet des connaissances.

par Odette Morin, mai 2016Solution page 20

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 – Mâle de la poule.
2 – Organisme génétiquement modifié.
3 – Autre nom du melon d’eau.
4 – Mets italien à base de riz.
5 – Habitant du Grand Nord, il mange du phoque.
6 – À chair jaune, c’est le rutabaga.
Mot (ou nom) recherché: Champignon blanc puis noir.

1 – Son clou sert en cuisine.
2 – Le pays du cari.
3 – Sur la table, sous les couverts.
4 – Petit fruit velu.
5 – On lui mange les cuisses.
6 – À ne pas mettre tous dans le même panier.
Mot (ou nom) recherché: Arbre à feuillage en éventail échancré.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Solution page 20



Sauf exception, blessure ou mépris
qui tue l’âme, chacun veut grandir, se
distinguer. Le poisson-globe devient
ballon devant son prédateur; le
ouaouaron coasse à glotte éployée, la
poule se dresse sur ses ergots; le chat
se hérisse, dos courbé, pour paraître
plus gros; et l’être humain porte fière-
ment le nom qui lui est propre. En
fait, ce sont généralement d’autres qui
le choisissent ou l’imposent. Jadis les
Mayas, par exemple, imposaient un
nom issu de la date de naissance, une
pratique qui nous ferait reconnaître
comme Mercredi-12-janvier ou
Dimanche-de-juin; et l’ancienne réfé-
rence catholique au saint patron du
jour a parfois conduit nos ancêtres à
s’appeler Adolphe (11 fév.), Berthe
(15 mai), Cunégonde (24 juil.) ou
Zénon (26 déc.).
Longtemps, d’ailleurs, la règle a été
de reprendre les prénoms des ancê-
tres, ramenant Gonzague et

Prudence, mais de nos jours,
c’est la recherche d’une autre
originalité qui guide la majo-
rité des parents. C’est pour se
donner du prestige qu’ils récu-
pèrent les prénoms des célé-
brités. J’ai d’ailleurs moi-
même été marqué par cette pratique,
au siècle dernier, où mon Gleason a
été emprunté à un député de
l’Estuaire. Combien de Félix ont
hérité du Leclerc; de Marylin, de la
Monroe; et de Maurice, du Richard?
Un processus qui fait monter les
enchères des prénoms riches et célè-
bres, pour les voir décliner quand ils
deviennent trop fréquents.
Et c’est sans compter, là encore, la
mode de l’inconsciente concession à
l’anglais adoptée par de nombreux
francophones qui se dotent de deux
prénoms sans les relier par le trait
d’union qui s’impose en français. Les
Britanniques, mais surtout les

Étasuniens, ont ainsi conservé la cou-
tume romaine de désigner les nobles
par trois noms, au lieu de deux : le
nom de la personne elle-même, celui
de son parrain et celui de son père. Il
n’était alors pas nécessaire de lier les
Petrus Tullius Caius; et c’est encore le
cas pour Barrack Hussein Obama;
mais en français chacun porte pré-
nom(s) et nom(s); et pour permettre
de les inscrire correctement dans
d’éventuelles listes alphabétiques, il
faut pouvoir distinguer quel mot
appartient à quel groupe, comme
dans Paul-Robert Jacob ou Paul
Robert-Jacob. Ne pas en tenir compte,
c’est renier sa culture. Il faut dire que
la disparition des accents menace

aussi désormais notre langue, depuis
qu’en matière de communication
électronique les moteurs de recherche
et le courriel invitent à se doter soi-
même d’appellations tout autant sans
majuscules ni traits d’union, voire
systématiquement anglaises. En ce
domaine, pas d’échappatoire, pour
s’inscrire, on devient lollipop104 ou
dreamer76, et on choisit, sans espace
entre les mots, pantheredesoussol. Un
drôle de retour à l’époque latine où les
affiches fusionnaient tous les mots en
lettres d’égale hauteur. Bienvenue
dans l’empire médiatique, assassin des
cultures propres. 
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Avec ses nombreuses distinctions,
Philippe Prud’homme n’en finit plus
de nous étonner. Après ses passages
remarqués en 2011 et 2008,
Diffusions Amal’Gamme est fier de
l’accueillir de nouveau. Né à Saint-
Jérôme en 1991, il débuté sa forma-
tion musicale à l'âge de 12 ans et fut
admis quatre ans plus tard au bacca-
lauréat à titre exceptionnel, sans
même avoir terminé ses études secon-
daires. À vingt ans, il décroche une
maîtrise en interprétation de
l’Université de Montréal avec la plus
haute distinction. 
Depuis, Philippe s'est produit de

nombreuses fois en récital et a joué
comme soliste avec plusieurs orches-
tres, notamment l'Orchestre de la
Francophonie et I Musici de
Montréal. Il a collaboré avec des chefs
renommés tels que Jean-François
Rivest, Yuli Turovsky et Jean-Philippe
Tremblay.
Activement impliqué dans la créa-

tion artistique, il a conçu un pro-
gramme de concert avec les comé-
diens Jacques Godin et Gilles
Pelletier, mettant en valeur un réper-

toire d'œuvres classiques pour voix
parlée et piano.
En 2013, le compositeur contem-

porain François Morel lui confie la
création publique de ses dernières
œuvres pour piano. Étant lui-même
compositeur, Philippe a écrit un bon
nombre de pièces pour divers instru-
ments (violon, violoncelle, piano,
etc.), des œuvres pour voix, et
quelques musiques de scène.

Au programme – oeuvres virtuoses
et profondes de Liszt d’après
Schubert, Marc-André Hamelin,
Rachmaninov, Chopin et Scriabine.

450-431-5061

Parents, vous êtes respon-
sables de vos enfants

Votre fiston vient de lancer une
pierre dans la fenêtre panora-
mique de votre voisin. Pouvez-
vous être tenu responsable pour
ce geste. La réponse est OUI !

Jusqu’à ce que vos enfants
aient atteint leur majorité soit
l’âge de 18 ans, les enfants sont
sous la responsabilité de leurs pa-
rents. Ceux-ci peuvent être tenus
responsables des dommages cau-
sés par l’enfant, car ils ont le de-
voir de veiller à leur éducation et
ont l’obligation de les surveiller
et superviser.

Bien sûr, comme dans tout cas
de responsabilité, l’enfant doit
avoir commis une faute qui cause
un dommage à une personne
comme dans notre exemple du
début. Dans ce cas, la loi, a créé
une « présomption » qui fait en
sorte qu’on présuppose que le
dommage ne serait pas survenu
s’il n’y avait pas eu de faute dans
la garde, l’éducation ou la sur-
veillance de l’enfant. Pour se dé-
gager de sa responsabilité, le
parent doit donc démontrer qu’il
n’a pas commis de faute dans la
garde, l’éducation ou la surveil-
lance de son enfant.

Plusieurs facteurs entreront en
ligne de compte dans la détermi-
nation d’une faute ou non dans
l’éducation, la garde et la surveil-
lance de l’enfant. On tiendra
compte, entre autres, d’indica-
teurs tels les valeurs et principes
appris à l’enfant, l’exemple donné
à l’enfant par ses parents, les dif-
férentes règles de vie imposées
aux enfants et finalement les
choses qui lui sont permises.

Dans le cas des personnes sépa-
rées ou divorcées, il ne faut pas
croire que votre obligation cesse.
Bien au contraire vous restez
titulaires de l’autorité parentale
et pouvez toujours être tenus
responsables des frasques de vos
enfants.

Dans les cas où vous seriez la
victime, vous pouvez poursuivre
les parents de l’enfant mineur qui
vous aurait causé un dommage si
toutefois cet enfant à l’âge de
raison, c’est-à-dire qu’il était ca-
pable de discerner le bien du mal.
Les jugements des tribunaux ont
fixé cet âge à 7 ans environ, mais
chaque cas est traité de façon in-
dividuelle et varie selon l’enfant
en cause et les circonstances.

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 

Gleason Théberge
motsetmœurs@journaldescitoyens.ca

Un retour attendu!
Philippe Prud’homme, pia-
niste et compositeur –
samedi 28 mai 2016, à 20 h.

Cependant, cette déception fut de
courte durée devant le très haut
niveau du concert présenté par la
violoniste Anne Robert et du pia-
niste Jean-François Latour, qui a ravi
et rallié tous les spectateurs présents.  

D’autre part, Diffusions Amal’ -
 Gamme est heureux d’annoncer que
Charles Richard-Hamelin, lauréat
de la médaille d’argent et du prix
Krystian Zimerman pour la meil-
leure interprétation d’une sonate
lors du 17e Concours international
de piano Frédéric-Chopin à
Varsovie, viendra à Prévost le 3 juin
2017 pour y présenter un récital
dans le cadre d’une activité de finan-
cement destinée à soutenir le fonc-
tionnement du diffuseur. Le public

est invité à surveiller la sortie de la
programmation 2016-2017 de
Diffusions Amal’Gamme pour plus
de détails.

Ce sont tous des musiciens profes-
sionnels ou en voie de le devenir, de
tous les groupes d’âge, des adoles-
cents aux cinquantenaires. Il n’est pas
question pour Raoul Cyr de lésiner
sur la qualité. Pour se qualifier, tous
devaient faire preuve de talent, de
motivation et de professionnalisme,
quel que soit leur âge.
C’est donc dire que les jeunes

Louis Plouffe, saxophone alto; Xavier
Roy, saxophone baryton et David
Nardelli-Tong, pianiste (qui avaient
14 ans au départ du projet. mainte-

nant 16), sont exceptionnellement
talentueux, et qu’ils n’ont pas à avoir
de complexes à côtoyer des profes-
sionnels, ce dont peu de jeunes de 16
ans peuvent se vanter. Ce sont eux les
élèves actuels, qui font partie d’un
groupe de secondaire cinq que le prof
Cyr n’a pas voulu abandonner avant
la fin du secondaire.
R.C. jazz, que Raoul Cyr dirige,

tout en jouant le trombone, s’est pro-
duit ensemble quelques fois depuis
trois ans.«Mon plus grand bonheur
comme musicien-éducateur est de

jouer sur scène avec des jeunes et des
moins jeunes à qui j’ai eu le privilège
de transmettre cette passion musicale
qui m’habite depuis près de cin-
quante ans. Mon but ultime est de
mettre en évidence ces talents », me
confie-t-il.
Tous les membres du groupe sont

issus des Basses Laurentides : Saint-
Hippolyte, Saint-Jérôme Sainte-
Adèle et en plus du chef, deux autres
Prévostois font partie de l’aligne-
ment : Pascal Tremblay (Jazz Faction)
et Alexis-Grant-Lefèbvre (Men in
Jazz)

Dans ce spectacle vous entendrez
les pièces cultes des légendes du jazz
que sont : Duke Ellington, Glenn
Miller, Miles Davis, John Coltrane,
Herbie Hancock, Charles Mingus,
Joe Zawinul, Antonio Carlos Jobim
et Freddie Hubbard, pour ne nom-
mer que ceux-là.
M. Cyr précise que ce sera un tout

nouveau spectacle avec un choix de
morceaux complètement différent
d’il y a deux ans, couvrant des années
1930 à 2014. – La représentation se
fera le 11 juin 2016, 20 h, à l’église
Saint-François-Xavier.

Beaucoup de déception, le 16 avril dernier, alors que le
concert prévu du trio Hochelaga n’a pu être présenté à
cause de l’état de santé du pianiste Charles Richard-
Hamelin. 
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Philippe Prud’homme : 2014, premier Prix au
Concours de Musique du Canada– 2013, pre-
mier Prix au Concours de Musique du Canada
(solo) et (musique de chambre) – 2012, premier
Prix au Concours de piano SMCQ Jeunesse –
2009, premier Prix au Concours de Musique du
Canada.

Charles Richard-Hamelin

Charles Richard-Hamelin

Lyne Gariepy

Imaginez le concept: réunir sur une même scène 18 musi-
ciens qui ont comme point commun d’être ou d’avoir été
élèves, ou élèves d’un élève, d’un musicien-professeur sur le
point de prendre sa retraite. C’est ce que réalise Raoul Cyr
avec le spectacle L’air c’est jazz, ou R.C. jazz Ensemble.

Il s'agit d'une vue tronquée d'une plaque plus grande, mais on
peut y lire : ...fil vero pio per... / pontific(it?) maxi... / antonino
aug... / optimis fortiss... /...titu tam impe... / virtutibus eo...; soit
quelques mots comme vero (vrai) pio (pieux, saint); pontificit (de
pontifex, prêtre), maximus (très); antonino (d'Antoine), augustus
(auguste?); optimus (meilleur), fortissimus (le plus fort); tam
(autant), imperator (empereur?); virtutibus (de virilité), eo (là?) –
Quant y comprendre le sens général, il y est probablement question
de l'empereur (Auguste) Antoine, dont on vante les qualités... mais
je ne saurais en dire davantage.

Propres?
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Amal’Gamme, jazz et pédagogie

L’air c’est jazz

Photo du groupe



L’acupuncture: technologie et
nouvelles découvertes médicales

Faut-il croire en l’acupuncture pour que
celle-ci fonctionne? Voilà une question
très souvent posée par les patients qui
consultent souvent pour la première fois
en acupuncture. Je réponds  qu’il n’est
pas nécessaire d’y croire puisque  l’acu-
puncture a fait ses preuves sur les en-
fants et les animaux. 

Les résultats observés de l’acupunc-
ture ont poussé le milieu médical à ten-
ter d’expliquer ces effets. À partir de
multiples résultats de recherches scien-
tifiques, l’effet de l’acupuncture s’ex-
plique par l’action de plusieurs systèmes
biologiques du corps.

Preuves sur l’imagerie par réson-
nance magnétique
Elle met en preuve l’activation de zones
et de structures précises du cerveau avec
la stimulation de points d’acupuncture.
Les chartes démontrent que lorsqu’un
point d’acupuncture connu pour agir sur
les yeux est stimulé, le cortex visuel du
cerveau est activé et quand un point
d’acupuncture pour les oreilles est sti-
mulé, le cortex auditif du cerveau est
activé.

L’action de l’acupuncture sur le
système neurologique
L’étude sur la douleur a permis de mettre
en évidence que l’acupuncture agit sur
des fibres nerveuses spécifiques  péri-
phériques qui désactivent la transmis-
sion de douleur au système nerveux
central.

L’action de l’acupuncture sur le
système endocrinien
D’autres études démontrent l’action de
neurotransmetteurs à divers niveaux du
corps. Les substances telles que bêta-en-
dorphine, enképhaline, sérotonine, subs-
tance P sont prouvées être mises à
contribution lors de la stimulation de
points.

L’action de l’acupuncture sur le
système sanguin
Il est prouvé que la stimulation de cer-
tains points permet de changer la chimie
du sang. Les recherches ont permis de
mesurer des variations quantitatives sur
certaines enzymes, hormones, globules
rouges et blancs, plaquettes, etc. En
même temps, des modifications vaso-
motrices visibles dans le cerveau et en
périphérie sont tout autant démontrées.

L’action de l’acupuncture sur le
système lymphatique
D’autres effets de l’acupuncture s’opè-
rent par la circulation lymphatique qui
sert de vecteur à un flux d’ions le long
des fascias musculaires et influence aussi
la circulation des fluides interstitiels
péri-vasculaires.

Il est maintenant prouvé qu’il y a une
réponse intégrée du corps lors de la sti-
mulation d’un point d’acupuncture. Une
série d’événements biologiques est gé-
nérée et mesurée par les techniques mo-
dernes de recherche.

Judith Leduc, ac
Acupuncteure, membre de l’Ordre
des acupuncteurs du Québec

Source : Association des acupuncteurs
du Québec  -  www.acupuncture-que-
bec.com

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

www.physiodesmonts.com

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Cette année est particulièrement fertile avec
plus d’une vingtaine de nouveautés et recon-
ductions. Voici déjà quelques recommanda-
tions pour vos guider dans vos explorations.

Casal Garcia 2015, Vinho Verde,
Portugal, à 11,30$ (12840808):
Élaboré avec des cépages indigènes
(vinhao, borracal et azal tinto), ce vin
demi-sec avec seulement 9,5 % d’al-
cool à la robe  rose framboise
et des arômes discrets de fraise
à la guimauve, est légèrement
perlant, ce qui lui donne la lé-

gèreté parfaite pour un vin apéritif.
Beso de Vino 2015, Carinena, Es-
pagne, à 14,75$ (12841233): Éla-
boré uniquement avec du grenache,

ce vin à la robe rose framboise et aux arômes
de cassis et de framboises est sec et frais, un
vin léger et rafraîchissant qui vous accom-
pagnera autant à l’apéro que sur un plat de
pâtes servi avec une sauce rosée.
Sangre de Toro 2015, Catalunya,
Espagne, à 14,35$ (11278112):
Élaboré principalement avec du gre-
nache,  à la robe rose fraise, aux
arômes de fraises et de framboises.
Un vin sec et vif avec une persistance
moyenne, un léger perlant à l’ouver-
ture rend ce vin parfait pour accom-
pagner une viande blanche (poulet,
porc) aux canneberges.
Planeta 2015, Sicilia, Italie, à 16,95$
(12818361): Élaboré à parts égales de syrah

et de néro d’avola, ce vin à la robe très
pâle et aux arômes discrets de fleurs
et d’épices est sec et frais, intense et
complexe, un rosé parfait pour une
viande blanche ou un poisson en pa-
pillote avec une touche de thym frais.
Dilé D-Rosa 2015, Vino da
tavola Italie, à 18,85$

(12844462): Issu d’un assemblage
inusité (80% negroamaro et 20%
pinot noir) et présenté dans une
bouteille tout aussi inusitée, la
forme d’une main droite est incrus-
tée dans la bouteille, ce vin à la robe
rose saumonée se livre avec des
arômes floraux et végétaux (romarin). Un vin
sec et vif à la texture soyeuse qui a une per-
sistance assez longue. Un parfait compagnon

au saumon en papillote ou un péton-
cle mi-cuit.
Château la Lieue 2015, Coteaux
Varois, France, à 17,30$
(11687021): Élaboré avec du cinsault
(70%) et grenache (30%), ce vin à la
robe rose très pâle avec des arômes de

fraises est sec et frais. De longueur moyenne,
ce vin servi en apéro saura ravir vos papilles,
il peut également être servi avec une entrée
d’aubergines. Ce vin est certifié Bio.
Château de Lancyre 2015, Coteaux du
Languedoc, France, à 17,45$
(10263841): Élaboré avec de la
syrah (50%), du grenache (40%), et
du cinsault (10%), ce vin à la robe
rose saumonée et aux arômes de
fruits des champs et de fleurs est sec,
vif et persistant. Excellent vin pour un
plat de pâtes, sauce rosée et cre-
vettes.
Castello di Ama 2015, Toscana, Italie, à

20,85$ (11741613): Élaboré ma-
joritairement avec du sangiovese
(90%) et complété avec du merlot,
ce vin à la robe rose pâle et aux
arômes de fruits de champs est sec,
vif et persistant. Un vin pour l’apé-
ritif, mais surtout avec un homard
nature. Un délice!

Plusieurs signes nous annoncent discrètement ou pas que le printemps est là et
même que l’été n’est plus très loin. Vous voyez de quoi je parle? La luminosité
qui est de plus en plus vive, ces bourgeons qui éclatent, les lacs qui calent, la
fête des Mères et l’arrivée des vins rosés saisonniers à la SAQ!
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Des rosés
pour le printemps

Durant la saison dernière nous avons
eu de nombreuses activités intéres-
santes, dont en avril, une conférence
d’initiation à la mycologie par
Guylaine Duval, mycologue bien
connue de la région. En mai, une
conférence sur les champignons a été
donnée par des membres de notre CA,
à la bibliothèque municipale de Saint-
Hippolyte. 
En mai également, nous avons eu
une sortie-cueillette aux morilles avec
Yvan Perreault, président du Cercle des

mycologues de La Mauricie-
Lanaudière. Les morilles n’étaient pas
au rendez-vous, mais Yvan nous a
consolés en nous faisant bénéficier de
ses connaissances sur les plantes fores-
tières comestibles. Encore avec Yvan
Perreault, en août, nous avons eu droit
à une cueillette et une dégustation: 29
personnes ont alors profité d’un festin
préparé sous sa direction et dégusté sur
le quai de la gare.
À partir de juillet, nous avons eu 18
sorties, au rythme de quatre par mois,

les jeudis et dimanches en alternance.
Deux de ces sorties ont été organisées
en collaboration avec le Cercle des
mycologues de Montréal. 
Les cueillettes sont toujours suivies
de l’identification par un spécialiste
des spécimens récoltés, et, tous les
deux lundis suivant les dimanches sans
cueillette, nous avons des séances
d’identification à la gare de Prévost,
une activité qui a beaucoup de succès.
Des membres du club et sa prési-
dente ont assisté à la rencontre
annuelle à Sept-Îles de la Fédération
québécoise des groupes de myco-
logues. Une fin de semaine remplie
d’activités intéressantes dans un cadre
enchanteur. Nous avons une autre de
ces rencontres cette année. Cette fois-
ci à Saint-Émile-de-Suffolk pour la fin
de semaine de la fête du Travail, dans

un endroit magnifique sous de grands
pins. Une dizaine de nos membres
sont inscrits à cette activité, et il reste
de la place. Le coût est minime, 340$
par personne, repas compris. Mais on
doit partager une chambre.
Notre saison 2015 a été clôturée de
belle façon par le maintenant tradi-
tionnel souper des fêtes des myco-
logues des Laurentides. Un autre
joyeux festin dans la bonne humeur et
la chaleur humaine.  
Joignez-vous à notre groupe pour la
saison 2016 qui promet d’être encore
plus intéressante en commençant par
la présentation d’une conférence
de M. Jean Després, intitulée « Les
champignons ça se mange-tu? » le
4 juin à 13 h, à la salle Saint-François-
Xavier à Prévost.  

Marie Morin

L’assemblée générale annuelle du club a eu lieu le jeudi,
27 avril, à la gare de Prévost. Plus de trente personnes y
ont assisté dont 17 se sont inscrites comme membres, et
une quinzaine ont renouvelé leur adhésion avant l’assem-
blée. Notre club compte à présent 109 membres en règle.
Un très bon résultat pour un jeune organisme selon les
dires de membres d’autres clubs.

Les champignons ça se mange-tu?
Visitez notre page Facebook sur Club des mycologues des Laurentides ou

écrivez-nous à : clubmycologue@journaldescitoyens.ca

Celle qui nous fournit ce délice, la
fougère à l’autruche (Matteucia stru-
thiopteris) se plait aux abords des cours
d’eau sur des terrains qui sont parfois
complètement inondés aux printemps.
Elle préfère les sols humides, mais
pousse quand même bien dans un sol
drainé en situation semi-ombragée.
Elle peut avoir besoin d’un apport
d’eau en période de canicule. Si elle
manque d’eau, la fougère roussit et
tombe en dormance prématurément.
Elle n’est pas difficile pour ce qui est
du type de sol, mais aime moins les
sols sablonneux qui se drainent trop
rapidement. Une situation ombragée
(l’été) ou semi-ombragée, un sol plutôt
argileux et bien pourvu de matière
organique, voilà les conditions idéales
à la propagation de cette beauté
comestible. 
La fougère à l’autruche peut attein-
dre 1,5 mètre de hauteur à maturité,
c’est une plante majestueuse et très
ornementale. Son comportement de
conquistador est une bonne nouvelle à
l’heure de la cueillette, mais moins
bonne si l’on tient à la cultiver dans
une plate-bande mixte. Elle se repro-
duit par spores et par rhizomes ceux-ci
pouvant parcourir de 1 à 2 mètres dans

une même saison. Elle surgit, alors,
n’importe où et son rhizome peut pas-
ser sous des plantes que vous chérissez.
On la contrôle en l’arrachant (avec le
rhizome) ce qui peut causer des dom-
mages aux racines des plantes avoisi-
nantes. Cela étant dit, il est préférable
d’installer la fougère à l’autruche seule
avec ses congénères à l’orée d’un bois,
près des rives d’un ruisseau, dans une
baissière ou autre recoin parfois ingrat,
là où elle pourra conquérir le territoire
à sa guise. On peut planter une fougère
au mètre carré et avoir une belle colo-
nie dès la deuxième année.

Lors de la cueillette, que ce soit chez
nous ou en pleine nature, il ne faut
JAMAIS cueillir plus de 30 à 40% des
pousses de l’année (environ 3 sur 8)
sur un même plant de fougère. Cette
règle peut aller jusqu’à 50% dans le cas
d’un plant mature comportant plus de
10 pousses. Sinon, on met en péril la
pérennité de la plante en la forçant à
puiser dans ses réserves. On cueille les
têtes de violon à partir de 3 cm jusqu’à
12 cm de hauteur, après quoi elles ne
sont plus comestibles.

Ce délicieux petit légume printanier,
en plus de son goût sublime, nous offre

un bel éventail de nutriments. Il
contient au moins deux fois plus de
protéines que les autres légumes. Il nous
fournit les vitamines A, B2, B3, C, plu-
sieurs minéraux, des fibres ainsi que des
composés phénoliques et des caroté-
noïdes (précurseurs de vitamine A).

Il est très important de souligner que
les têtes de violon contiennent une
toxine (probablement un genre d’alca-
loïde), qui  cause des symptômes simi-
laires à ceux de la gastro-entérite. Le
fait de consommer des têtes de violon
crues ou cuites inadéquatement (sau-
tées brièvement) déclenche ces symp-
tômes. Les têtes de violon doivent être
débarrassées de leur petite membrane
rousse (en les secouant dans un sac).
On doit tailler le bout des tiges noir-
cies, puis les lavées très soigneusement
à grande eau. 

Quelle que soit la recette, on doit
TOUJOURS les faire  bouillir au
moins 4 minutes dans l’eau bouillante
additionnée ou non de sel (ce qui aide
à garder la couleur). Idéalement, on les
fait bouillir une première fois 2
minutes, on jette l’eau puis on les refait
bouillir encore 2 minutes. On les
égoutte puis on les plonge dans l’eau
glacée pour arrêter la cuisson. Une fois
égouttées et épongées, les têtes de vio-
lon sont prêtes à être utilisées dans les
salades, les sautés, etc. On peut les

congeler sur une plaque et (ensuite) les
mettre dans un sac à congélation ou
autre contenant.  

Sauté de tête de violon et de
champignons

Pour agrémenter le riz, la semoule
(couscous), les pâtes, etc.
- Têtes de violon cuites et épongées,
environ 450 ml (2 tasses) 

- Champignons de Paris tranchés
(3mm), environ 225 ml (1 tasse)

- Échalotes ou oignons verts hachés,
environ 30 ml (2 cuil. à soupe)

- Ail haché, 1 à 3 gousses au goût
- Sel et poivre au goût
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à
soupe)

- Beurre, 5 ml (1 cuil. à thé) ou plus
au goût

- Quelques gouttes de vin blanc ou de
jus de citron
Dans un poêlon (à feu moyen fort),
faites chauffer l’huile et le beurre et
faites-y revenir les champignons et les
échalotes. Lorsque les champignons
commencent à colorer, ajoutez l’ail et
les têtes de violon. Faites revenir le tout
en remuant (1 ou 2 minutes), salez,
poivrez puis déglacez avec le vin ou le
jus de citron.
Bon appétit !

Avec Odette Morin

Les têtes de violon: culture et dégustation
Comme les merles d’Amérique, les têtes de violons (ou crosses de
fougères) sont parmi les premiers p’tits bonheurs qu’apporte le
printemps. Elles émergent après à la fonte des neiges, une fois que
les rivières ont regagné leur lit. 

odemorin@journaldescitoyens.ca    •    www.journaldescitoyens.ca



Diane Barriault

La Société d’hor-
ticulture et d’éco-

logie de Prévost et ses par-
tenaires, Diffusion Amal’
Gamme et la Ville de
Prévost vous invitent à un
concert champêtre dans un
jardin privé de Prévost, le
10 juillet, à 14 heures.

Les artistes
Nous recevons pour cette septième
édition, le Francesco Zappa Trio
(violon, violon alto et violoncelle)

mettant en vedette le violoniste vir-
tuose, Antoine Bareil. Au concert,
s’ajoute également une exposition
d’art visuel. Cette année, vous pour-
rez admirer les aquarelles de Suzanne
Cloutier et Denis Grenier.

Une tradition à perpétuer et un
jardin à découvrir
Ce concert champêtre se veut un rap-
pel de la longue tradition des
concerts tels qu’ils se déroulaient par
le passé, en plein air, dans les parcs et
les lieux publics. Si les voitures ont
aujourd’hui remplacé les calèches, les
dames portent toujours robes et cha-

peaux de paille. Cet événement est
également une occasion de rencon-
tres et d’échanges dans un cadre
naturel, que ce soit avant le concert
ou après, lors du léger goûter qui
vous est servi.
Le lieu du concert varie chaque

année, et c’est toujours avec chaleur
et simplicité que des jardiniers d’ici
nous ouvrent le portail de leur jardin
le temps d’un après-midi, nous
offrant ainsi une occasion unique de
nous laisser pénétrer par la sérénité et
le sentiment d’harmonie qui s’en
dégagent.

Informations pratiques
Dans le but de préserver la quiétude
de nos hôtes, le lieu du concert doit
rester secret et ne vous sera révélé
qu’à l’achat des billets. Vous pourrez
vous les procurer à la bibliothèque
Jean-Charles-Des Roches et au ser-
vice des loisirs de la Ville de Prévost,
à compter du 30 mai, au coût de
25$. Le nombre de places est limité.
En cas de pluie, le concert aura lieu à
la salle Saint-François-Xavier, au
994, rue Principale, à Prévost.
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Nouvelle édition 

Concert champêtre dans un jardin 

Diane Hébert et
Diane Barriault

Une conférence sera
donné par Gilles
Paradis le mercredi
25 mai, à 19 h 15:
Les oiseaux - les
attirer, les loger et
les nourrir.

Des oiseaux, pour notre
plus grand plaisir
C’est un grand bonheur d’être
accompagné tous les jours par le
chant mélodieux des oiseaux. Gilles
Paradis nous dit que la meilleure
façon d’inviter les oiseaux chez soi,
c’est de bien connaître leurs habi-
tudes et de leur donner ce dont ils
ont besoin. Découvrez dix condi-
tions essentielles pour les attirer et les
garder chez vous. M. Paradis nous
proposera également quelques trucs
et astuces pour éloigner les indésira-
bles.

Un conférencier de cœur
Gilles Paradis n’en est pas à sa pre-
mière conférence chez nous. Son
style chaleureux et sa grande expé-

rience du terrain nous ont
incités à l’inviter de nou-
veau. Il a su aménager dans
son coin de pays (son coin
de paradis) de magnifiques
plates-bandes aux plantes
immenses, toutes nourries
par son compost.
Passionné d’horticulture, il
l’est aussi par les papillons
et les oiseaux. Ce sera un

plaisir de l’écouter et de découvrir ses
secrets. Cette conférence s’adresse
autant aux amateurs d’horticulture
qu’aux ornithologues, aguerris ou
débutants.

C’est un rendez-vous
Joignez-vous à nous, le mercredi 25
mai, à 19 h 15, à la salle Saint-
François-Xavier au 994, rue
Principale, à Prévost. La conférence
est gratuite pour les membres et le
coût est de 5$ pour les non-mem-
bres. Des prix de présence seront tirés
au cours de la soirée.

Bazar horticole
Cette année notre bazar horticole
aura lieu le samedi 28 mai, de 9 h à
13 h, à l’école Val-des-Monts, au

872, rue de l’École. Vous pourrez y
acheter des plantes à prix réduit ou
apporter celles que vous avez en trop
dans votre jardin. Nous ferons tirer
deux cartes de membre de la SHEP

parmi les personnes ayant fait des
achats ou des dons. Prenez note que
ce bazar est très populaire et que l’an
passé, tout avait été vendu vers midi.
Vous pouvez consulter shep.qc.com.
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Un soir, il y a quelques semaines,
Titou et Alex, son compagnon
humain, faisait une promenade
lorsque qu’une odeur vint titiller
les narines de Titou. Il partit alors
en première vitesse sans tenir
compte ni d’Alex ni de la noirceur,
ce qui fit en sorte qu’Alex a com-
plètement perdu de vue Titou.
Après plusieurs heures de recher-
che, que dalle, Titou avait disparu
dans la nature. C’est le lendemain
qu’Alain a reçu un appel et c’était
Alex qui demandait de l’aide pour
retrouver Titou, son compagnon
canin.

La journée se déroula ainsi :
contacter les polices municipale et
provinciale, les refuges, les réseaux
sociaux et placer des affiches avec
la photo de Titou et les renseigne-
ments sur sa disparition; en plus,
des kilomètres en voiture autour

de l’endroit où il a disparu. Moi,
malgré mon flair proverbial, je n’ai
trouvé aucune piste de Titou, ni le
2e jour, ni le 3e jour. Le 4e jour, en
soirée le téléphone sonne et c’est
Alex qui annonce qu’une personne
a retrouvé son Titou. Quelle joie
dans la voie d’Alain. Quand j’ai
revu Titou, il m’a raconté ses jours
et ses nuits d’aventure; en fait, il
n’avait pas été très loin, il était…
Si vous voulez savoir ce qui s’est
passé, venez au party de la journée
canine « Bouger avec son chien »,
le 11 juin, au Mont-Habitant, à
Saint-Sauveur, je vous raconterai.

P. S.: Titou remercie tous ceux qui
ont participé à sa recherche pour
revenir à sa maison. Une histoire
qui finit bien.

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

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

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

Ces petits soldats en péril
de disparition

Étant propriétaire d’un petit jardin
personnel, je désire vous interpeller sur
un sujet qui me tient particulièrement
à cœur : les abeilles…qui font naître en
nous des sentiments contradictoires.
On reconnaît leur utilité certes, mais
nous les craignons et préférons les évi-
ter. Elles ne sont pourtant pas seule-
ment utiles, elles sont VITALES à notre
alimentation. Un tiers de ce que nous
consommons provient de la pollinisa-
tion des abeilles et de nombreux fruits
et légumes disparaitraient si ce n’était
pas du travail assidu de celles-ci. En
effet, 90 % des stocks de pommes,
concombres, courges et petites baies
chuteraient si les abeilles n’étaient pas
actives et dévouées à chaque été.
D’une façon générale, une abeille par-
ticipe directement ou indirectement à
la moitié des aliments contenus dans
notre assiette, ce n’est pas peu dire !

Les populations d’abeilles sont en dé-
clin fulgurant. L’Ontario est la province
la plus touchée. En 2014, les pertes
sont estimées à près de 60%. La cause
de mortalité principale est l’étendage
de pesticides de la famille des néoni-
cotinoïdes utilisés dans la culture du
maïs. Ce pesticide contamine les fleurs
sauvages autour des champs et les
cours d’eau. Il  s’attaque au système
nerveux de l’insecte en  créant des
troubles d’apprentissage, d’orientation,
de fertilité de la reine et finalement la
mort. Santé Canada reconnaît mainte-
nant l’implication de ce poison dans la
disparition de nos abeilles et a réduit
son utilisation de 80% en sol ontarien.
Or, au Québec une révision de la situa-
tion est encore en cours…. Une autre
raison qui explique le déclin des
abeilles est la venue des monocultures
et l’abolition des zones florales sau-
vages. Les abeilles souffrent alors de
malnutrition et la présence du pesti-
cide dans l’environnement affaiblit
leur système immunitaire les condui-
sant rapidement à la mort. 

Qui dit abeilles dit ruche et évidem-
ment les gens craignent de se retrou-
ver avec une multitude d’abeilles à
proximité de leur maison. Et pourtant,
ce n’est pas toutes les abeilles qui sont
des abeilles à miel. Saviez-vous que
90% des abeilles québécoises sont
des abeilles sauvages et solitaires,
qui n’ont pas comme but principal
de produire du miel, mais bien de
polliniser les fleurs ? Et comme un
butin de miel n’est pas à protéger, elles
ne sont pas agressives et fuient même
notre présence… Plusieurs d’entre elles
n’ont même pas de dard. Leur période
de vol s’étend de quelques jours pour
les mâles à 10 semaines pour les fe-
melles.  

Que pouvons-nous faire, en petit
citoyen responsable de son lot de
terre pour aider nos abeilles sau-
vages? D’abord, en plantant une va-
riété de fleurs sauvages dans une zone
éclairée de notre jardin qui offrira un
apport de nourriture régulier à celles-
ci. Privilégiez les bulbes de dahlia, lys,
glaïeuls, crocus et  la lavande. Créez un
jardin et plantez-y des tomates,
courges et concombres. Évitez évidem-
ment les pesticides et placez un petit
point d’eau. Les abeilles ont besoin
d’eau pour fabriquer leur nid, mais
aussi pour nourrir leur progéniture. Il
est aussi possible de leur fabriquer un
petit abri rudimentaire pour leur per-
mettre de survivre à l’hiver. Une re-
cherche sur Internet vous permettra de
trouver des idées faciles pour la
construction de celui-ci. Une simple
buche de bois fera l’affaire.  Ainsi, elles
pourront se protéger, survivre et élever
une succession. Votre jardin fleuri fera
la jalousie de vos voisins et vos lé-
gumes pousseront en abondance ! Tous
en sortiront gagnants! 
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

Cette histoire est un fait
vécu et seuls les noms
ont été changés

Les oiseaux: les attirer, les loger et les nourrir

Gilles Paradis

Du nouveau!

La bibliothèque Jean-
Charles-Des Roches
de Prévost lance le
programme Biblio-
Aidants, un service
d’information destiné
aux proches aidants.
Ce programme, coordonné par
l’Association des bibliothèques
publiques (ABPQ), propose gra-
tuitement 15 cahiers théma-
tiques, qui visent à renseigner les
proches aidants sur les  probléma-
tiques auxquels ils peuvent
confrontés quotidiennement. Ces
cahiers incluent une liste d’orga-
nismes, de sites web pertinents et
de suggestions de lecture, le tout
analysé et validé par des biblio-
thécaires diplômés. Plusieurs
livres sur les sujets abordés sont
désormais disponibles à la biblio-
thèque et identifiés à l’aide d’au-

tocollants à l’effigie du
programme. 
Parmi les 15 cahiers
thématiques, le cancer,
la déficience intellec-
tuelle, le deuil, le dia-
bète et les incapacités

physiques ne sont que quelques-
uns des sujets abordés. La Ville
travaille également en collabora-
tion avec les intervenants de pre-
mière ligne de la région pour
mettre sur pied d’autres outils tels
qu’un bottin de ressources. 
Selon l’ABPQ, il est estimé
qu’une personne sur quatre sera
considérée comme proche
aidante, d’ici 2030. Avec le pro-
gramme Biblio-Aidants, la ville
de Prévost crée ainsi une nouvelle
ressource qui s’avérera précieuse
pour les nombreux proches
aidants sur son territoire.

Bibliothèque de Prévost

Une aide documentaire pour
les proches aidants
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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 7 juin 2016, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Originaire de Mirabel, France a su très jeune reconnaître la nourriture de qualité.
Elle se rappelle des connaissances transmises par son père à travers toutes les activités
qu’une ferme peut engendrer que ce soit l’élevage, la boucherie ou la culture maraî-
chère. Sa grand-mère italienne, en plus de lui faire découvrir les pâtes sauces maison
et les épices de ce pays lointain, a réveillé son goût de l’aventure.

Partie sac au dos, elle passe trois mois dans une famille du Yorkshire pour parfaire
son anglais et après une visite en France et en Espagne, elle revient au pays. Sa jeune
vingtaine d’alors n’est pas indifférente à la venue de ces restaurants « fast food » qui
arrivent en coup de vent. Ses qualités de gestionnaire la mènent à la chaîne Pizza-
Hut qui lui offre un poste en tant que Chargée de l’ouverture des restaurants. C’est
ainsi qu’elle a fait le tour de Montréal et ses environs et, après dix années, décide de
s’en éloigner. Des années passent et le rôle de gestionnaire ne suffit plus, elle rêve
d’acquérir son propre commerce dans le domaine de la restauration.

Mariée depuis plus de 23 ans à Yves Mainville, elle revient à ses racines et c’est à
Prévost que le couple prend possession d’un restaurant libanais en 1993. Ce choix
n’est pas étranger à la passion qui la poursuit depuis son enfance soit : la fraîcheur
des produits maraîchers, de boucherie et d'épices. Ses connaissances en cuisine liba-
naise se précisent avec des amis libanais, des chefs cuisiniers et des cours et qui lui
permettent aujourd’hui de faire honneur aux parfums venus du pays des merveilles.
En citoyenne responsable envers sa communauté, elle se fait un devoir de s’approvi-
sionner chez les producteurs locaux qui lui fournissent les produits frais, le secret
d’une cuisine de qualité.

Le Mezze a donc repris vie. Après la rénovation majeure France et Yves ont revu le
menu qui se compose de plats rapides comme le shish-taouk jusqu’à la fine cuisine
libanaise et méditerranéenne : laissez France vous raconter quelques succès de sa pas-
sion : la recette du poulet mariné, du foie de veau ou des côtelettes d’agneau, vous ne
pouvez que saliver… et quels parfums ils laissent en bouche! La venue de l’été sug-
gère des plats de tapas, chauds et froids, et des salades, que l’on apprécie avec un
petit rosé sur la terrasse, face au soleil.

Imaginez, cette petite oasis de douceur et de saveurs, parfois rehaussées d’un
groupe musical ici, à Prévost! Ça vaut le détour ou une soirée entre amis, en amou-
reux ou simplement pour une  dégustation. Tout cela,  avec l’accueil chaleureux de
France. 

PERSONNALITÉ DU MOIS

FRANCE MORAND, PROPRIÉTAIRE
Restaurant  Le Mezze

Le Mezze, fine cuisine libanaise et méditerranéenne.
3029, boul Curé-Labelle Prévost  J0R 1T0

Pour réservation : 450 224-4227 Pour information : 450 224-0505

C’est le 29 mars dernier que
les portes de la nouvelle
Pharmacie Jean Coutu à
«grande surface » se sont
ouvertes. Monsieur le Maire
Richer, en compagnie de
François J. Coutu, président
et chef de la direction du
Groupe Jean Coutu, mes-
dames Annie Bélanger et
Joëlle Rhéaume-Majeau, les
deux pharmaciennes pro-
priétaires, en présence de
nombreux invités et de tout
le personnel, ont coupé le
ruban d’ouverture.
Dès 9h, un grand nombre de citoyens se sont précipités dans l’établissement curieux de

traverser les longues allées dans un environnement à la fois moderne et chaleureux. Annie et
Joëlle ont réussi en moins de deux ans à faire leur marque par leur accueil, leur service et les
conseils professionnels qu’elles offrent à la communauté. Elles méritent bien le qualificatif de
«Deux femmes en or» puisqu’elles soutiennent l’investissement de plus d’un million de dollars
qui a permis de réaliser ce projet de plus de 8500 pieds carrés. Il y a de tout : comptoir de
prescriptions, laboratoire à la fine pointe, une boutique Passion beauté réunissant des produits
cosmétiques renommés et exclusifs à PJC Jean Coutu, en plus du service à l’auto et de livraison. 

Nouveaux locaux

Ça va bouger!

Des rencontres

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.

Série Formation
Petit déjeuner
« Je suis à vendre, et vous ?
», par Daniel Ratthé
Il dévoile d’importants
secrets de la vente 

Le 25 mai, de 8 h à 9 h 30
Centre culturel de Prévost

Série « Entrepreneur »
5 @ 7
Mary-Jil Coudé
dresse un portrait de
son expérience en tant
qu’entrepreneur.

Le 16 juin, à la Clinique de Podiatrie 
2894, boul. du Curé-Labelle, Prévost

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

Réservez auprès de Michèle Guay
450-224-4086 ou rgap.ca

COUPS de mai
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MICRA2016 VERSA NOTE

OUVERT LE SAMEDI DE 10H À 15H

2016 SENTRA2016

EN LOCATION EN LOCATION EN LOCATION 

ROGUE

EN LOCATION 

2016

*TOUS LES DÉTAILS EN CONCESSION.

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


