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COMMUNAUTAIRE CULTUREL

Edith Martel et ses enfants Henri Paquette et Eloi Paquette procèdent à une inspection de routine du rucher Joseph à
Prévost.

COMMUNAUTAIRE

Halloween, toujours vivante
C’est grâce aux jeunes que l’Halloween reste bien vivante.
À Prévost, un petit groupe d’amis a pris l’initiative de créer
une maison hantée dans l’ancienne quincaillerie Materio.
Tandis qu’à Sainte-Anne-des-Lacs, ce sont les 12-17 ans
qui ont imaginé le scénario de la maison hantée. Cette fête
était par ailleurs soulignée à la gare de Prévost par un
concours de peinture, concours remporté par une jeune
prévostoise..                       – pages 3, 17 et 18

Il était une fois...
des abeilles - page 17

De nouvelles garderies
Deux nouvelles garderies privées avec des visions fondées
sur le bien-être des enfants et leur développement global
offriront des services dans la région. À Prévost, la garderie
Clos-des-petits-hiboux centre ses interventions sur
l’éducation tandis que la future garderie La fabrique de
petits bonheurs de Sainte-Anne-des-Lacs a prévu axer ses
activités sur la nature et la communauté.

– pages 7 et 11

Paul GERMAIN
Sylvie HOULE

paulgermainnotaire.com
450-504-5080

NOTAIRES

Valoriser les artistes laurentiens
Le Conseil de la culture des Laurentides a organisé
récemment deux événements qui offrent une excellente
vitrine aux artistes de la région. Contact culture
Laurentides a permis en octobre de faire connaître une
trentaine d’artisans à différents diffuseurs. Les Grands prix
de la culture ont pour leur part récompensé le 10
novembre dernier les efforts des gens d’ici en matière de
lecture et de littérature.                                                                 – page 10
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Soins visage
. soins de base
. soins anti-âge
. soins peeling [AHA]
. soins spécifiques
. dépositaire Clarisonic®

Soins corps
. traitement cellulite
. laserdermologie

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

Massothérapie
. massage de détente
. massage thérapeutique

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

Épilation
. laser
. électrolyse
. cire

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

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

Nathalie Gadoua
Estheticienne spécialisée / propriétaire



C’est en parlant avec sa fille Marilou et son amie
Florence, que Denis Paquette, propriétaire de la
Patate au toit bleu a vu naître l’idée d’une maison
hantée. Ces deux filles de 16 ans, désireuses de
relever le défi d’une Halloween joyeusement
épeurante et excitante sont parties avec un bud-
get de 500 $ offert par le commanditaire qui était
assuré, qu’avec le dynamisme de ces jeunes,
l’idée allait se réaliser. 

Un local se prêtait à cet événement, celui de la
quincaillerie Matério qui a fermé ses portes à la
fin de 2015. Les fils d’araignées et le caractère
lugubre du local se prêtaient bien à une marche
vers l’horreur, allant du squelette aux tombeaux
d’où sortait un être en état de démence et les
giclées de sang partout pour mieux accentuer
l’effet. Rien n’a été oublié : cimetière, fils d’arai-
gnée tapissant les couloirs, crânes ensanglan-
tés, musique de circonstance et fumée, tout pour
faire peur. Des sites internet ont servi à trouver
les thèmes que nos instigatrices ont développés
dans ce corridor lugubre. Elles ont reçu environ
200 personnes, ce qui en fait une réussite, car
ces jeunes étudiants n’avaient pas eu tout le

temps souhaité à consacrer à cette belle action communau-
taire. «On répétera l’événement l’an prochain si le local est tou-
jours disponible… sinon, il faudra trouver un autre endroit, ce
serait dommage, car celui-ci s’y prêtait bien. »
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Prévost - Intergénération

Prévost - Domaine des Chansonniers Prévost Domaine des Chansonniers

Construction 2016- Terrasse des Pins

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.

324900$ - MLS 23233780

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    469000$ - MLS 11274380 

Dans un croissant sans voisin arrière, bordé d'un
Boisé, haute qualité, magnifique cuisine, porte patio
de 8 pied avec vaste galerie au toit recouvert, 2cac,
tout près piste cyclable et ski de fonds! fenestration
abondadnte au sous-sol, cadre de vie idéale!

277 000 $ - MLS 28777478

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 terrain boisé intime sans voisin arrière dans une
domaine recherché à 3 km des commodités,
propriété spacieuse qui offre un cachet de
campagne: foyer, 3 chambres à coucher, sous-sol fini,
salle de bain renovée 2015, garage.

299 000$ - MLS 16725100

Très bien située dans un croissant avec accès tout
près aux sentiers pédestres et cyclables. Bel intérieur
impeccable avec magnifique véranda 4 saisons et
grande terrasse ext avec piscine et gazebo, 5 cac, 2
sdb + 1 s-e, sous-sol fini,  vaste hall d'entrée et atelier.

362 500$ - MLS 19109250

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.

289 000$ - MLS14645150

Sur rue sans issue près des commodités et sur
terrain de 45 559pc avec services de la ville , sans
voisin arrière et vue sur l'eau de la rivière,  2 vaste
logis ,  luxueux avec foyer au gaz, à aires ouvertes, 2
chambres chacun,  le 1er niveau est un rez de jardin
et le 2e niveau offre des plafonds cathédrales

289900$ - MLS 20996174

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

Retirée de la route, près de St-Jérôme, accès à la
piste du parc régionale de Rivière du Nord à
l'arrière, sur terrain de 21,455pc avec de beaux
arbres matures, cuisine, sdb et balcon  rénovée
2015,  sous-sol de service, aubaine

119 900$ - MLS 20134277

Prévost, terrain de 46,915pc
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Sur beau terrain de 32,305pc avec ruisseau adossé à
un boisé, haute qualité 3+1 cac, 2 salle des bain et 1
salle d'eau,  foyer, 3+1 cac, bureau rez de chaussée et
salle familiale au dessus du garage, galeries 3 côtés.

474 900 $ - MLS 23702679
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Clos Prévostois - intergénération rez de jardin

Site commercial sur le boul. Labelle

Piedmont - Près du ski alpin

Prévost - secteur lac St-François

Prévost - Domaine Haut St-Germain

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

289 000$ - MLS 18832586

Propriété de prestige - accès au sentiers pédestres
et ski de fonds à votre porte, terrain de 36,450pc
adossé à la forêt, vaste plein pied de haute qualité,
plafonds de 9 pieds, 2+2 cac, 3 salles de  bain,
véranda avec spa intégré, remise et atelier en plus du
garage 30 X 32    575 000 $ - MLS 23940869

sur terrain de 14,905 pc privé, à 4 min de St-Jérôme,
impeccable, rénovée au goût du jour, 3 cac même
niveau, 2 salles de bain 2015, piscine HT contour de
cèdre, près des parcs, tennis, commodités. 

239 900 $ - MLS 15850356

Accès au Lac Renaud

Située sur beau terrain de 16,300pc boisé avec
aqueduc de ville, spacieuse, 2+1 cac, foyer, sous-sol fini,
vaste terrasse ext et piscine HT. 

259 900 $ - MLS 18140488

Maison de prestige à Prévost

Au Clos Prévostois, terrain de 13,717pc

Prévost - Domaine des Patriarches

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

L’équipe qui a participé au succès de la Maison Hantée : Florence Paquin, Lili-Rose
Paquin, Marilou Paquette, Coralie Paquette, Noémie Alary, Megan Alary, William
Gagné, Charles-Antoine Pilon.

Lise Pinard

À 18 h, le lundi de l’Halloween, l’imagination est devenue
réalité grâce au travail de Marilou Paquette, de son amie
Florence Paquin et de l’aide d’amis. Après quelques heures
ouvrait la porte de la Maison hantée, une première à Prévost.

Pour l’Halloween

La vieille quincaillerie hantée
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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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16 pièges à éviter lors de
l’achat d’un terrain 

Les vérifications à faire au moment de
l’achat d’un terrain sont nombreuses, en
voici quelques-unes. Cette liste de 16
questionnements n’a pas la prétention
d’être exhaustive, donc ouvrez l’œil.

Infrastructure – Égout, aqueduc, fon-
dation de la rue et l’asphaltage sont-ils
payés ?

Une rue – Le terrain est-il contigu à un
chemin public ? Des municipalités (entre
autres, Prévost) requièrent que le terrain
pour être constructible ait une façade
minimum sur un chemin public entre-
tenu par la Ville.

S’il s’agit une nouvelle rue, la munici-
palité détient-elle les garanties finan-
cières pour assurer son parachèvement?

Attention, ces vérifications vous in-
combent, elles ne sont pas de la respon-
sabilité du notaire, de l’arpenteur ou de
l’agent d’immeuble, à moins d’un man-
dat spécifique à ces derniers. Malheu-
reusement, plusieurs de ces informations
seront difficiles à obtenir, nécessiteront
beaucoup de patience et devront être
vérifiées attentivement.

Un droit de passage – Par ailleurs, dans
certaines collectivités, il est encore per-
mis de construire si l’emplacement pos-
sède un droit de passage valide. Dans ce
cas, il est important de faire vérifier les
conditions d’utilisation du passage : en-
tretien, coût du déneigement, etc.

Enfin, le droit de passage est-il nota-
rié? Pour cette question, seul un examen
de titres approfondi par votre notaire
pourra confirmer la validité de ce droit.
Il serait important de faire l’offre d’achat
du terrain conditionnel à la vérification
du droit de passage par votre notaire.

Zonage agricole – Sauf dans le cas de
droit acquis, si le terrain est zoné agri-
cole aucun usage autre que l’agriculture
ne sera pas permis.

Zone humide – Le terrain est-il près
d’un cours d’eau? Est-il en zone inon-
dable, en milieu humide? Les règlements
sur les bandes de protection riveraine
interdisent maintenant toute construc-
tion à 10 mètres et même 30 mètres
dans certaines municipalités (par ex: St-
Colomban) du plan d’eau. Un beau ruis-
seau champêtre qui traverse votre
terrain de rêve pourrait facilement ren-
dre les lieux impropres à toute construc-
tion.

La superficie – Le terrain a-t-il la su-
perficie requise pour construire, sinon
bénéficie-t-il de droit d’acquis? Dans ce
cas, est-il possible (s’il n’y a pas les ser-
vices) de construire un puits et des ins-
tallations sanitaires tout en respectant
les distances minimales entre eux et
ceux des voisins^

Test de sol – Un test de sol pour vérifier
quels éléments épurateurs (champ
d’épuration, Bionest, écoflo) sera néces-
saire, peut être intéressant quand vient
le moment de budgéter.

Périmètre d’urbanisation – Le terrain
est-il dans un périmètre d’urbanisation?
Pour les immeubles qui sont situés dans
un tel périmètre, toutes les nouvelles
constructions doivent êtres reliés au ré-
seau d’aqueduc ou dégoût ou les deux.
Cependant dans certains cas, ces ser-
vices ne sont pas contigus à l’emplace-
ment. Il faut donc amener l’eau et
l’égout à ses frais, ce qui peut être très
coûteux.

— Suite le mois prochain

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

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

www.journaldescitoyens.ca

Joyeux anniversaire

2016

magique !

GUILLAUME
LEMAY-THIVIERGE
porte-parole

Des bénévoles dûment identifiés
se présenteront à votre porte

GUIGNOLÉE
DE LA MAISON D’ENTRAIDE DE PRÉVOST

Faisons de Noël      
un moment

Michel Fortier

Dans un article paru le 20 octobre
2016 dans le Journal des citoyens en
page 3 sous le titre: « Dépôt de maté-
riaux secs contesté, Bip, bip, bip, la
ville recule», nous avons par erreur
mentionné qu’il y aurait eu plusieurs
déversements de terre de camions que
nous avions identifiés comme étant
ceux de l’entreprise Sani-Fosses. 

Il s’agit là d’une regrettable erreur
d’identification puisque il s’agissait
dans les faits de camions de la
National Vacuum Environmental
Services qui a un contrat avec la Ville
de Prévost afin de nettoyer les égouts
pluviaux de la ville et non pas ceux de
cette entreprise. 
Nos excuses à la compagnie  Sani-

Fosses pour les inconvénients qui
auraient pu survenir suite à cette
erreur.

Roger Desautels

Les travaux d’aménagement
d’une succursale de la
Société des alcools du
Québec (SAQ) à Prévost ont
débuté le mois dernier. 

La succursale qui aura une superficie
de 2500 pieds2 sera aménagée dans
l’ancien immeuble ayant abrité la
pharmacie Jean-Coutu attenant au
supermarché IGA. Selon Mme Irène
Anoia, directrice du développement

immobilier de la SAQ tout indique
que la nouvelle succursale sera inaugu-
rée en juin 2017 comme prévu.

Rappelons que pour se procurer les
produits de la SAQ, les Prévostois doi-
vent se déplacer jusqu’à Saint-Jérôme,
Mirabel, Saint-Sauveur ou Sainte-
Adèle, ce qui est tout à fait déraisonna-
ble, considérant entre autres que le
nombre de résidants de Sainte-Adèle
est comparable à celui de Prévost.

Benoit Guérin

Avec cette édition, c'est une 17e
année qui commence pour votre
journal et ses artisans. Cette lon-
gévité est due bien sûr à un grand
nombre de personnes que ce soit
nos collaborateurs, nos annon-
ceurs, nos administrateurs et vous
chers lecteurs qui nous soutenez
depuis le début.
Nous sommes toujours heureux

de recevoir vos commentaires et
suggestions qui nous incitent à
mieux faire pour vous fournir une
information locale de qualité.
Merci aussi à tous les responsa-

bles d'organismes qui alimentent
nos pages d'informations perti-
nentes sur leurs activités. Je
rappelle que nos jour-
nalistes sont béné-

voles et donnent beaucoup de
leur temps pour préparer la publi-
cation mensuelle. Quand nous ne
pouvons être présents à une de
vos activités, il nous fera plaisir de
recevoir les textes d'information
et le publier pour informer
nos concitoyens de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs sur des activités à
venir ou encore pour
faire le bilan de celles
qui ont eu lieu récem-
ment.

Le journal est maintenant sur Facebook!

SAQ: début des travaux
d’aménagement

Dépôt de matériaux secs
Sani-Fosses n’est pas impliquée

ERRATUM

Not’Journal
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2627, boul. Curé-Labelle, Prévost • 450 224-0505
OUVERT de 9h à 21h sur semaine et la fin de semaine jusqu’à 19h

Dimanche 27 novembre 
de 10h à 13h et de 13h30 à 16h

Jacques Grand’Maison fut un
sociologue, un théologien, un pro-
fesseur inspirant, un prêtre engagé,
un prédicateur éloquent, un ana-
lyste éclairé de l’évolution du
Québec. Il ne craignait pas de
déranger, de défendre ses valeurs ou
de proposer un engagement exi-
geant. Il ne se contentait pas des
vérités toutes faites ni ne se méfiait
des idées nouvelles : il ne se pronon-
çait qu’après avoir les avoir scrutées
sous tous les angles. Ses positions
avant-gardistes provoquaient la
controverse; son ouverture d’esprit à
l’égard des athées déconcertait.
C’était aussi un écrivain – il a signé
plus de quarante essais, dont plu-
sieurs ont eu beaucoup de succès.
Il a toujours milité en faveur de la

justice sociale. Dans la région de
Saint-Jérôme, sa patrie et son port
d’attache, il se sentait près des tra-
vailleurs et de leurs revendications.
Ajoutons que les honneurs qu’il a
mérités ne lui ont pas fait perdre la
tête et qu’il est resté, jusqu’à la fin,
connecté aux gens ordinaires.
Il a toujours voulu garder une

appartenance à une paroisse, de
façon à être en relation avec le vrai

monde, car il voulait demeurer per-
tinent. Jacques Grand’Maison deve-
nait souvent le conseiller, le confi-
dent de ses paroissiens. Curé de
Saint-Hyppolite pendant de nom-
breuses années, il appréciait, après la
messe dominicale, qu’un petit
groupe de fidèles reste sur place
pour engager la discussion. « Des
moments privilégiés, se rappelle
Monique Ducharme, amie de
longue date du chanoine. Dans
cette demi-heure additionnelle,
nous recevions tellement de lui. Il
nous parlait de ses préoccupations,
de tout ce qu’il remettait en ques-
tion dans le monde d’aujourd’hui. Il
évoquait avec compassion la misère
des démunis et des laissés pour
compte de notre société. Et comme
il savait bien nous écouter à son
tour! »
Jacques Grand’Maison avait un

grand attachement pour les valeurs
familiales, c’était un érudit, un spor-
tif aussi, un être cultivé qui aimait,
entre autres, aller au concert. Mais,
périodiquement, il avait besoin de
s’isoler. Il se réfugiait alors dans un
petit chalet situé au Lac à l’Ours,

son havre de paix, où il allait prier,
méditer, écrire.
Il y aurait tant à dire encore sur

cet être exceptionnel, dont la mort
crée déjà un grand vide. Mais je lui
laisse le mot de la fin dans ce para-
graphe à valeur prophétique tiré de
son dernier ouvrage Ces valeurs dont
on parle si peu, rédigé l’an dernier
alors qu’il se savait si près de la mort
et qui constitue son testament spiri-
tuel.

La longue histoire humaine a été
marquée d’étonnants rebonds, de peu-
ples et de sociétés aux prises avec des
défis jugés insurmontables. Pour nous,
le plus grave déficit serait de ne plus
croire en l’avenir. Qui sait, il y a ici et
maintenant quelque chose de l’utopie
d’une nouvelle et plus grande apparte-
nance, celle de la famille humaine.

Le Chanoine Jacques Grand’maison

Témoin de notre époque
Marie-Andrée Clermont

C’était au lendemain du 11 septembre 2001 – il était inter-
viewé à la radio. Je me rappelle avoir été bouleversée par
sa façon de mettre les choses en perspective : retour aux
sources bibliques, évocation de la tour de Babel… Ses pro-
pos avaient déclenché en moi une façon de réfléchir qui
m’aide encore aujourd’hui, après toutes ces années.

Jacques Grand’Maison est décédé le dimanche 6
novembre dernier à l’âge de 84 ans. 

LES UNITÉS
DE LA GARE

Condos de ville 
4 1/2 , 1100 pi.ca
+ stationnement, abri d’auto
+ foyer

AVANTAGES

•   Construction de qualité

•   Très éclairé

•   Orientation ensoleillée

•   Près des services

•   Sécuritaire

•   Vue panoramique

•   Investissement de valeur

169,900$
Frais de condo
au minimum

– 15000$
pour un temps limité514-979-5237

Prenez rendez-vous au :

1298, rue du Vallon à Prévost

Pré-retraités et retraités

Venez prendre un café!

Venez échanger sur votre projet
d’habitation et sur la vie de qualité
que vous souhaitez !

Venez visiter un projet 
UNIQUE EN SON GENRE
à Prévost !

27novembre, dès 11 h

Location avec
option d’achat

Venez
profiter

de nos

promotions !
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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

•  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

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

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

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

Première séance du conseil pour
monsieur Michel Morin, le nouveau
conseiller du secteur 3, un homme
dynamique qui est fier de son élec-
tion. Pour sa part monsieur
Badertscher fut absent pour un
deuxième mois de suite. Monsieur
Richer a présenté le rapport sur la
situation financière de la Ville pour
l’année 2016, un exercice annuel et
plutôt redondant où on nous redit
qu’en général tout va bien; en autres,
nous terminerons l’année avec un sur-
plus de plus de 1 million de dollars et
que Bell Canada étudie la faisabilité
d’installer Internet à haute vitesse
dans le secteur Lac-Écho (d’ici 2 à 3
ans).

Gestion des affaires financières
Dans la liste des déboursés en engage-
ments, un chèque de 920 000$ sera
émis pour les services de la SQ sur
notre territoire; deux paiements égaux
sont faits annuellement.

Gestion réglementaire
Nous apprenons la création d’une
cour municipale commune avec celle
de Saint-Jérôme.

Gestion des contrats
Une entente pour la conception et le
graphisme du bulletin municipal fut
votée pour la somme de 11 940$, la
firme Tapage s’acquittera de cette
tâche et pour compléter, la compa-
gnie Chic Litho s’occupera de l’im-
pression pour le montant de 21770$
durant l’année 2017.

La ville a fait l’acquisition du portail
VOILÀ de PG Solutions pour la
somme de 31 520$.
Un bâtiment sanitaire sera cons-

truit au terrain de soccer des Clos
Prévostois au coût de 77 769$, le tout
sera érigé par la firme Coster.

Gestion des affaires juridiques
La ville de Prévost s’est vu remettre un
constat d’infraction par le Ministère
du Développement durable et de
l’Environnement pour des travaux
illégaux qui ont été effectués de
concert avec le ministère des
Transports, sur la rue Leblanc.
Plusieurs citoyens ont questionné
monsieur Richer sur le montant de
l’amende; le greffier répond que la
somme n’a pas encore été établie par
le juge au dossier, mais, fait surpre-
nant, le trésorier aurait la permission
de l’acquitter sur réception. Le
conseiller Leroux se dit surpris d’une
autorisation de paiement sans en
connaître la somme et dit en « bou-
tade » que si l’amende s’élevait à 2 mil-
lions nous serions en déficit.

Gestion des ressources humaines
Un montant de 10 000$ fut voté
dans le dossier de l’optimisation des
processus décisionnels et opération-
nels, ceci s’ajoute au 5 000$ qui
avaient déjà été investis. Mme Nicole
Durand, rue Beaulieu, s’insurge sur le
fait que Prévost utilise des contacts
externes et devrait plutôt créer un

nouveau poste aux ressources
humaines.

Varia
La municipalité de Sainte-Anne-des-
Lacs demande une rencontre pour un
projet de lien routier intermunicipal
avec notre Ville; monsieur Richer
parle d’un projet qui serait situé près
du Versant-des-Ruisseaux, mais une
autre source parle plutôt d’un lien qui
serait situé au bout du chemin du
Poète.

Questions du public
Monsieur Louis Charbonneau com-
mente le dépliant distribué sur notre
territoire concernant les soins à prodi-
guer aux chiens et chats; il qualifie
l’exercice « d’imbécile », et ce, sans cal-
culer l’argent investi.

Monsieur Guy Roy, s’informe de
l’échéancier des travaux de réfection
du chemin du lac Écho entre la rue
Joseph et les limites de Saint-
Hippolyte. Monsieur Richer répond
que le tout se fera en deuxphases; une
première partie en 2017 et l’autre en
2018.

Monsieur George Carlevaris consta-
te que le travail effectué dans le cadre
des consultations sur les besoins des
aînés (hébergement, loisirs, transport)
s’étire et demande à monsieur Richer
d’activer le processus. Ce citoyen,
dans un deuxième temps, désire
connaître le montant des frais inhé-
rents à la création et au déménage-
ment de la réserve de pierre qui avait
été établi sur la ferme DITED.

Monsieur Rosaire Godin constate
que les arrêts obligatoires et les limites
de vitesse sont très peu respectés dans
ce secteur et demande une surveil-
lance policière accrue.

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 14 novem-
bre 2016 à 19 h 30. 

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

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

• Excavation • Installation septique •



• Physiothérapie et
ostéopathie

• Acupuncture
• Psychologue

• 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

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

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

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

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

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc
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Élection partielle à Prévost

Michel Morin élu
Michel Fortier

Le candidat élu, dans le cadre de
l’élection partielle du 6 novembre
dernier dans district 3, est Michel
Morin, du Renouveau prévostois
avec Paul Germain. Il a obtenu 53%
des intentions de vote. Monsieur
Alain Monette, candidat indépen-
dant, a pour sa part obtenu 46% des

voies. Un pour cent des bulletins de
vote a été rejeté. Au total, 335
citoyens ont voté, établissant le taux
de participation à 16 %.
La proclamation d’élection est

fixée à vendredi le 11 novembre
2016 et l’assermentation est prévue à
la salle St-François-Xavier le lundi 14
novembre 2016 à 18 h 30.

Lise Pinard – C’est à ce message
«Salut voisin, heureux de se rappro-
cher de vous » que le président de Ma-
tério, Denis Warnett, a convié le maire
Laroche et quelques dignitaires pour
la première pelletée de terre du pro-

chain Centre de rénovation Matério à
Saint-Hippolyte. L’ouverture officielle
du nouveau magasin est prévue pour
la fin de mars 2017. D’ici là les clients
seront servis à l’adresse temporaire sui-
vante : 1000, boul. des Hauteurs. Le

projet qui comptera plus de 20 000
pi2, soit 8 fois plus que l’ancien local,
sur un terrain d’une superficie totale
de 105 750 pi2, incluant la cour à bois.
On prévoit la création d’environ 40
emplois en période de pointe.

Outre monsieur le maire Richer
qui s’est présenté à l’ouverture offi-
cielle de la garderie, des centaines de
personnes ont défilé sur les trois
étages de l’édifice tout neuf. La jour-
née commencée à 9 h 30 s’est termi-
née en fin de soirée. La structure
moderne et imposante de l’édifice
s’intègre bien au quartier résidentiel
qui l’entoure. De plus, il offre une
fenestration importante qui apporte
une remarquable luminosité dans
chacune des pièces. 
Le choix des couleurs rend les

espaces chaleureux et vivants. Les
aires de jeux varient selon l’âge de
l’enfant. La salle de musique, les
coins lecture, les ateliers de dessins et
de cuisine, l’initiation à la langue
anglaise ainsi que tous les sports exté-
rieurs (raquette et autres) favorisent
le développement et les talents des
petits hiboux.

La cour extérieure se démarque par
son aménagement : le sol est fait de
caoutchouc recyclé, des jeux d’eau
qui sorte du sol, il y a un espace jardi-
nage, une terrasse avec parasols ainsi
qu’un module évolutif. Isabelle, la
cuisinière, prépare des repas succu-
lents et équilibrés tous les jours et les
menus ont été concoctés en collabo-
ration avec une diététicienne. Si un
des plats suggérés est moins popu-
laire auprès des
enfants, Isabelle
s’empresse de le
remplacer. Tous
les menus peu-
vent être con-
sultés par les
parents en tout
temps sur le site
web ou sur
l’écran télé à
l’entrée de la
garderie.

Cet établissement peut accueillir
80 enfants et quelques places sont
encore disponibles.
Bien qu’étant une garderie privée

non subventionnée, les parents ont
droit à un crédit d’impôt en rem-

boursements anticipés tous les mois.
Cette garderie est le paradis pour les
petits hiboux ! – Pour information :
450 224-9999 www.garderieclosdes-
petitshiboux.com.

Lise Pinard

« Tout pour le bien-être et une approche éducative pour les
tout petits. » Après dix années de réflexion et de planifica-
tion, c’est ce que Louise Charette et Marie-Joe Ravier (sa
fille) ont entrepris de réaliser lorsqu’ils ont lancé la
construction de la Garderie Clos-des-petits-hiboux dont
l’ouverture officielle a eu lieu le 22 octobre dernier.

La garderie des Clos-des-petits-hiboux

Approche éducative et bien-être

Un bel espace privé est prévu pour la lecture

Marie-Claude Aspiros
Chef d’entreprise

info@italiquecommunications.com

514 268-4320 italiquecommunications.com

Rédaction

Traduction

Site Web

Médias sociauxLa cour extérieure où a été installée des modules de jeux.

Salut voisin, heureux de
se rapprocher de vous
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Assemblée régulière tenue
7 novembre, à 20 h
Avec la froidure, novembre ramène le
discours annuel sur la situation
financière de Piedmont pour l’année
en cours et les orientations pour le
budget de l’an prochain. Le Conseil a
rapidement fait le tour des affaires
courantes pour qu’en fin de réunion
le maire lise son discours.  

Discours du maire
Dans son discours, le maire Cardin
fait la promotion de son administra-
tion et non une analyse financière
rigoureuse. Il met ainsi la table pour
le budget 2017 qui sera présenté le
lundi 12 décembre lors d’une réu-
nion spéciale du Conseil. Il y aura
élection municipale en novembre
2017 et il sera intéressant de voir ce
que nous réserve ce budget. 
Le maire a donné une liste de l’es-

sentiel des projets réalisés en 2016
dont la mise aux normes du réseau
d’aqueduc, l’aménagement floral, la
construction d’abris de boîtes aux let-
tres et de nouvelles enseignes, des tra-
vaux de pavage et la poursuite de
l’aménagement du parc des Sablières.  
La municipalité termine l’année

avec un « très léger surplus », le sur-
plus a été consacré principalement à
l’acquisition du 100, chemin de la
Gare, du terrain situé à la jonction de
la Rivière et chemin du Pont et à
l’achat de nouveaux équipements de
voirie. La Municipalité a également

payé le solde de certains règlements
d’emprunt. Le taux global de taxation
en 2015 était de 0,8160¢ du 100 $
d’évaluation et de 0,8127¢ en 2014.

Urbanisme
Au 31 octobre, la valeur des permis
accordés par le comité d’urbanisme
s’élève à 4175600$ par rapport à
5199287$ pour la même période en
2015.
Les demandes de permis approu-

vées par le Conseil sont pour :  la
construction d’une unifamiliale,
place des Geais bleus; des rénova-
tions au 210, chemin de la Monta-
gne et l’approbation d’une autre
enseigne pour l’édifice au 700, che-
min Jean-Adam. Le conseiller
Durand a promis il y a quelques mois
une politique pour encadrer l’instal-
lation des enseignes à Piedmont.  On
ne peut critiquer les marchands ou
entrepreneurs qui veulent se faire
voir sur la  rue par des clients poten-
tiels. Cette nième affiche pour le
même lieu fait pourtant la démons-
tration du besoin d’une nouvelle
politique pour mieux encadrer l’affi-
chage et garder le caractère champê-
tre de la municipalité. 

Travaux
Le plan d’intervention préparé par la
firme Équipe Laurence a été modifié
pour y ajouter le réseau des égouts
pluviaux. Ce plan guide les priorités
de l’administration dans ses travaux

de mises à niveau pour le réseau
d’aqueduc et d’égout.
Le Conseil a approuvé l’embauche

d’une employée pour appuyer le
directeur des travaux publics à
répondre aux questions des citoyens
relativement aux travaux en cours sur
son territoire (aqueduc, égouts). Le
salaire payé pour cet emploi tempo-
raire est de 28,50$ l’heure.
Un contrat s’élevant à 5919$ (plus

taxes) a été accordé à la firme
Solmatech pour la surveillance de la
phase II des travaux de pavage 2016.

Finances
Le Conseil a approuvé le transfert
d’une somme de 5189,71$ au fonds
Parcs et espaces verts pour payer
l’achat et l’épandage de fibre dans les
aires de jeux. On semble vouloir
modifier l’objectif initial du Fonds
créé à l’origine pour le parc
des Sablières en y transférant les
opérations d’entretien courantes.
Comment prévoit-on rendre compte
et faire le suivi des dépenses aux opé-
rations par rapport aux investisse-
ments d’infrastructure? 
Le Conseil a résilié sa décision et

ne procédera plus (tel qu’annoncé il y
a plusieurs mois) à l’achat de la salle
polyvalente qui appartient à la MRC
et pour laquelle Piedmont détient
une part. Et enfin on a entériné le
paiement la somme de 11753,54$ à
Machinerie Saint-Jovite pour l’achat
d’équipement de déneigement.

Denys Duchesne

Telle qu’on nous l’a présentée à
grands coups de ras-le-bol, de
grogne, de refus du système, de
rejet de l’élite, la révolte d’inspi-
ration trumpienne aurait dû
engendrer un taux de participa-
tion record. On a plutôt eu droit
à 55%. La normale, quoi. Où
sont donc passés les révoltés ?
Aussi, la révolte d’inspiration

trumpienne aurait dû entraîner la
chute brutale de la candidate
démocrate, la représentante de
l’establishment, la mal aimée et
pourtant c’est elle, Hillary, qui a
reçu plus de votes. C’est elle qui a
gagné le suffrage populaire. Où
sont donc passés les révoltés ?
Les hommes révoltés se

seraient tournés vers Trump à
55%. C’est à peu près le même
pourcentage qu’avait obtenu
Milt Romney en 2012. Trump a
reçu 45% de l’appui des femmes,
à peu près le même que Romney
en 2012.
Depuis 2008 : dans les affron-

tements Obama vs McCain,
Obama vs Romney, Trump vs
Clinton, tous ont reçu plus de
votes que Trump. Ce dernier
arrive dernier !  
Où sont passés les révoltés de

2016? On ne les voit pas dans les
chiffres. Peut-être sont-ils dans
les analyses ?
Autour de 21h, le soir de

l’élection, on entrevoyait que

Hilary avait le chemin libre : les
analystes allaient tous dans le
même sens. Elle allait donc rem-
porter la Floride, elle allait deve-
nir présidente. Les gens lui ont
fait confiance parce qu’elle était
finalement la plus expérimentée
et plus encore.
Autour de 22h, analyses à l’ap-

pui, on disait et répétait qu’il était
impossible que Hilary perde.
À 2h du matin, analyses à l’ap-

pui, on disait et répétait qu’il était
impossible que Hilary gagne.
Il aura suffi d’un changement

de vote en Floride pour que sou-
dain on ressorte la révolte qu’on
avait reléguée dans le placard de
l’histoire. Et quand Trump s’est
emparé des Grands électeurs qui
lui manquaient, les mêmes ana-
lystes sont revenus, le visage
défait, parlé d’un vote de révolte,
d’un rejet de ce qu’était Hilary,
d’une contestation brutale du
système. Quand même étrange
de voir comment une société
peut changer en moins de six
heures. 
Et pourtant, ils avaient sous les

yeux une donnée, un chiffre, un
résultat : Hilary Clinton avait
remporté le suffrage populaire !
Où est la révolte ? 
Cinglante ironie du sort,

Trump et ses révoltés prennent le
pouvoir grâce à l’establishment-
fondateur de ce pays qui a ima-
giné une mécanique électorale

capable de corriger toute dérive
du vote populaire. On parle bien
sûr des Grands électeurs. Avec
eux, les jeux sont faits : Trump
sera président ! À partir de là, ren-
dez-vous au pied de Trump
Tower. C’est de là qu’il va gouver-
ner. C’est de là aussi que la
révolte prendra son élan. Révolte
oui, mais pas celle qu’on atten-
dait.
Considérons, en terminant, ce

qui pourrait être la véritable
mesure de cette élection. Il suffi-
rait de jeter un seul nom dans la
mêlée, le nom de celle qui aurait
facilement battu Donald Trump,
facilement battu, doit-on insister.
Michelle Obama, bien sûr.
Michelle Obama, et on vient

de mettre fin à toute velléité de
révolte.
Michelle Obama, celle qui ins-

taurerait un soft-establishment.
Michelle Obama, celle qui

annoncerait une révolution…
tranquille !
Au pays de l’Oncle Sam,

devant Michelle Obama, les ana-
lyses fondent comme neige au
soleil.
Alors, que doit-on comprendre

à la fin ? Mauvais candidats ?
Mauvaises analyses ? Mauvais
sondages ?
Et nous, citoyens, qu’est-ce qui

nous fait voter ?
Qu’est-ce qui nous fait fondre

comme neige au soleil ?
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Louise Guertin

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

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

Louise Guertin

J’ai rencontré Erri De Luca la première
fois en lisant Montedidio, roman pour
lequel il a reçu le prix Femina étranger
2012. J’ai été séduite par sa manière de
nous faire vivre Naples immédiatement
après la guerre à travers les yeux d’un jeune
garçon de 13 ans, apprenti chez un ébé-
niste. Il reçoit un boomerang en cadeau et
au fil de son entrainement pour apprendre
à le lancer, on le voit changer, grandir. Le
jeune adolescent nous raconte ce qu’il voit,
ce qu’il ressent en courts chapitres qui don-
nent tout son souffle à ce récit d’initiation.
Ma deuxième rencontre avec l’auteur a

été déterminante. Dans son récit Le plus et
le moins (Gallimard 2016), il donne en
trente-sept courts chapitres des clés pour
mieux saisir son parcours d’homme, un
atlas pour mieux appréhender son œuvre.
Il nous raconte ses moments de vie mar-
quants, ses observations sur la politique et
les hommes dans une langue remarquable.
S’approchant de la poésie, sa prose est pro-
pulsée par la force des images qu’il distille
au fil des pages. L’écriture est belle et
donne envie de revenir en arrière pour
relire le même passage, pour le méditer.
Gallimard a publié cette année deux

autres titres de l’auteur, Le dernier voyage
de Sindbad (écrit en 2002) une pièce
de théâtre sur les immigrés, «Passagers de
la malchance» et Le cas du Hasard.
Escarmouches entre un biologiste et un écri-
vain.Un échange écrit avec Paolo Sassone-
Corsi sur la science, mais surtout sur leur
vision du monde. 
Difficile de définir l’auteur, il est dans

une classe à part. Né en 1950, Erri De
Luca publiera son premier livre Pas ici, pas
maintenant en 1982. En 1968, il s’engage
dans l’action politique révolutionnaire et
devient ouvrier. C’est un mordu de l’alpi-

nisme. La nature et la montagne sont des
images fortes de sa création littéraire (Le
poids du papillon et Sur la trace de Nives)  
Son œuvre traduit un profond huma-

nisme et ses préoccupations pour les
ouvriers, l’état du monde, pour l’environ-
nement. J’ai beaucoup aimé Histoire
d’Irène (2013). Avec en toile de fond la
Grèce et la protection de dauphins, l’au-
teur nous raconte l’histoire d’Irène, petite
fille abandonnée sur une plage. Un conte,
plus qu’une histoire avec des références à la
Bible et à la mythologie, suivi de deux
courts récits Le ciel dans une étable, un épi-
sode de la fin de la guerre en Italie pour
Aldo De Luca, sous-lieutenant des chas-
seurs alpins et Une chose très stupide sur la
mort d’un vieillard; récit très touchant.
L’auteur parle le français, a appris l’alle-

mand pour mieux approfondir le yiddish.
Il dira : «pour donner tort à Hitler». Non
croyant, ouvrier chaque matin, il lisait un
passage de la Bible pour l’approfondir.
Dans Au nom de la mère (2006), il nous
raconte l’Annonciation et la naissance de
Jésus à travers le regard de Marie. Très beau
livre sur la maternité. Une réinterprétation
poétique et une réflexion sur les Saintes
Écritures tout comme dans Et il dit (2011)
dans lequel il raconte la fuite d’Égypte de
Moïse et de son peuple et la transmission
des dix commandements. 
Auteur prolifique, De Luca a signé plus

de vingt-cinq titres que l’on peut lire en
français. Je prévois d’autres rencontres avec
Erri de Luca, encore plusieurs heures de
bonheur de lecture et de réflexion. Si vous
êtes intéressés à en apprendre plus sur
l’homme et l’auteur, je vous recommande
l’entrevue qu’il a donnée à Diacritik le 25
mai 2016 : www.diacritik.com/…/le-grand-
entretien-erri-de-luca-je-suis-partout-
comme-un-autre.

Erri De Luca
écrivain, poète, traducteur

Révolte. Quelle révolte?



Cette présentation et le dialogue
avec l’assistance a permis de dégager
qu’il existe à Prévost un besoin de
logement pour les aînés, besoin que
l’offre actuelle ne satisfait pas. Le
Bulletin municipal du mois a beau
parler de l’adhésion de Prévost au
mouvement «Municipalité amie des
aînés » et placer (sic) des bancs dans
les parcs, Prévost « exporte » la popu-
lation de 65 ans et plus vers les
villes voisines mieux équipées en
logements, notamment des condos,
puis vers la résidence « avec services »
(on pense aux Résidences Soleil,
Chartwell, Desjardins ou autres).
Un marché lucratif pour les insti-

gateurs de ce type de logement
« tout compris ». Mais pourquoi
payer pour des services que l’on ne
veut peut-être pas ? Pourquoi être
«placé » en résidence ? Pourquoi pas
un cohabitat autogéré par les pro-
priétaires ? Cette nouvelle forme de
regroupement, basée sur les valeurs
de l’écologie, de la moindre
consommation (frugalité), du par-
tage et de la mise en commun a inté-
ressé l’assistance.
Une quinzaine de noms ont été

recueillis séance tenante pour pour-

suivre la réflexion et mieux articuler
le projet, notamment le modèle de
propriété et le financement du pro-
jet, qui s’adresse pour le moment
aux personnes autonomes de 50 ans
et plus, de classe moyenne, en
mesure de faire une mise de fonds
sur une « petite maison ». Le projet
pourrait compter un volet pour des
plus jeunes, puisque les mini-
maisons sont bien moins chères que
les grands formats.
À quand ce « village de petites mai-

sons » qui permettra de conserver les
aînés prévostois dans leur milieu
plutôt que de les exporter vers
Sainte-Adèle, Saint-Sauveur ou
Saint-Jérôme ? La mise en œuvre de
ce projet placera la ville de Prévost
parmi les municipalités avant-
gardistes du Québec, comme
Québec, Brossard, Montréal, qui
mettent de l’avant des projets simi-

laires. C’est également une bonne
façon de mettre de l’avant des ser-
vices de proximité.

Marc-Olivier Neveu et Seth
Kauffeisen, de l’École polyvalente
Saint-Jérôme, Émylia Morin de
l’école secondaire des Hauts-
Sommets ainsi que Janie-Pier
Lemay de l’École polyvalente
Lavigne ont donc débattu dans la
catégorie francophone sur des
enjeux d’immigration et d’émigra-
tion. À cette occasion, ils ont eu
l’opportunité de visiter la ville
d’Halifax et la vallée d’Annapolis.

Un voyage mémorable
Pour Seth Kauffeisen, ce voyage a
été enrichissant une expérience
inoubliable. « J’ai pu faire plein de
belles rencontres parmi les partici-
pants de ce séminaire. Grâce aux
nombreuses visites que nous avons
faites, j’en ai appris davantage sur

l’historique de l’immigration», sou-
ligne-t-il. En effet, les membres de
ce séminaire ont pu visiter plusieurs
lieux historiques en Nouvelle-
Écosse, dont le Quai 21,
l’Assemblée législative de la
Nouvelle-Écosse où ils ont eu
la possibilité de discuter avec le
Premier ministre, le lieu historique
national de Grand-Pré ainsi que
l’habitation Port-Royal. Les partici-
pants ont également pu entendre
des professeurs de l’Université
Acadia, à Wolfville, pour discuter de
l’histoire de l’immigration en
Nouvelle-Écosse et au Canada.
«Voulant étudier en histoire, ces
conférences m’ont inspirée et me
seront utiles pour mon choix de car-
rière », affirme Janie-Pier Lemay.

Deux prix pour Marc-Olivier
Neveu
De son côté, Marc-Olivier Neveu a
remporté un prix dans deux catégo-
ries lors de ce séminaire, soit le
Meilleur débatteur francophone du
parlement modèle ainsi que le
Meilleur débatteur de l’Association
des discours et débats étudiants du
Québec. «C’est une fierté pour moi
d’avoir pu remporter ces deux prix.
Je suis persuadé d’avoir progressé
depuis le championnat de débats de
la commission scolaire en avril der-
nier », lance le jeune Jérômien âgé

de 16 ans. Il a notamment reçu une
bourse d’un montant totalisant
750$ afin d’étudier à l’Université
d’Acadie ainsi qu’un livre sur l’his-
toire canadienne signé par le prési-
dent de l’Assemblée législative de la
Nouvelle-Écosse.

De nouvelles connaissances
Selon Émylia Morin, le voyage a été
plus qu’agréable puisqu’elle a fait de
nouvelles connaissances. «Ce sont
toutes des personnes que nous aime-
rions revoir plus tard dans notre vie.
Nous avons maintenant des amis
d’un océan à l’autre ! », souligne-t-
elle. En effet, plusieurs amitiés avec

des Néo-Brunswickois, Britanno-
Colombiens, Terre-Neuviens, Néo-
Écossais et de plusieurs autres pro-
vinces ont été tissées avec les partici-
pants du Québec.
Après plus de sept ans de partici-

pation de la CSRDN à cet événe-
ment, les intervenants sont très heu-
reux de constater la qualité et la
place grandissante du français lors
de ce séminaire. Nous devons être
fier des efforts de chacun incluant
les enseignants qui ont collaboré à la
préparation de leurs élèves. Le pro-
chain Séminaire national des débats
étudiants se tiendra à Port Hope, en
Ontario l’automne prochain.
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Michèle Guay

À la suite de l’invitation
lancée le mois dernier,
25 personnes ont assisté à
une présentation sur un
projet de cohabitat pour les
50 ans et plus, le mardi
25 octobre à la gare de
Prévost.

50e Séminaire national des débats étudiants 2016

Quatre étudiants en
Nouvelle-Écosse
Paule B. Hamelin, conseillère pédagogique

Quatre élèves du secondaire de la Commission scolaire de
la Rivière-du-Nord étaient en Nouvelle-Écosse du 26 au 31
octobre dernier afin de participer au 50e Séminaire natio-
nal de débats canadiens organisé par la Fédération cana-
dienne de débats étudiants.

La conseillère pédagogique Mme Paule Hamelin et les quatre étudiants ayant participé Séminaire national des débats étudiants: Emylia Morin (école
secondaire des Hauts-Sommets), Marc-Olivier Neveu (École polyvalente Saint-Jérôme), Janie-Pier Lemay (École polyvalente Lavigne) et Seith Kauffeisen
(École polyvalente Saint-Jérôme)

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
Cohabitation pour les plus de 50 ans

Une aventure réalisable

La présentation de Michèle Guay a permis aux personnes présentes de comprendre à quoi ressemble-
rait une vie en cohabitation
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Les aînés, ce n’est pas un boulet, ce sont des talents,
de l’expérience, une contribution unique à la collectivité !
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C’est à l’Auberge du
Mont-Gabriel de Sainte-
Adèle que s’est déroulé la
première édition de l’évé-
nement Contact culture
Laurentides. Trente et un
kiosques d’artistes de tous
horizons y avaient été amé-
nagés. Des musiciens,
chanteurs, sculpteurs,
auteurs, danseurs, conteurs,
caricaturistes, peintres,
artistes multimédias et arti-
sans du cirque et de la scène
s’y étaient donné rendez-
vous. En plus des kiosques,
le CCL avait aménagé une
scène qui permettait aux

artistes de faire valoir leurs
talents.
Au total, une quarantaine de

responsables culturels (maires,
bibliothécaires, organisateurs
d’événements culturels muni-
cipaux, représentants de cham-
bres de commerce, sociétés et
diffuseurs culturels) ont visité
les kiosques et assisté aux
représentations artistiques. Et
tous, artistes comme diffu-
seurs, semblaient très satisfaits
de leurs rencontres. 
Daniel Langlois, du bistro

l’Ange vagabond de Saint-
Adolphe-d’Howard, a déclaré
au Journal que le niveau des
artistes était très bon et très

professionnel et qu’il avait décou-
vert de nouveaux talents. Reinaldo
Nino de Sculpture nomade a pour
sa part affirmé que c’était pour lui
une belle occasion de partage et que
cette journée lui avait permis de
découvrir la créativité des autres
artistes. Il a ajouté que ce genre
d’événement l’encourageait à rester
dans les Laurentides. 

Les musiciens du groupe Les
veuves joyeuses, Éloi Amesse et Éric
Bégin, ont pour leur part trouvé les
rencontres très pertinentes et sou-
haitaient qu’elles se reproduisent. À
ce sujet, Mélanie Gosselin, direc-
trice générale du CCL, a affirmé
qu’il y aurait très probablement une
deuxième édition de cet événement
dans les années à venir.

Contact culture Laurentides

Une vitrine pour les artistes d’ici
Valérie Lépine

Le 20 octobre dernier, le Conseil de la culture des Laurentides (CCL) avait organisé l’évé-
nement Contact culture Laurentides afin de permettre aux diffuseurs de rencontrer et
d’établir des liens avec des artistes de la région.

Marilyse Goulet en arts visuels

Éloi Amesse et Éric Bégin des Veuves joyeuses
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Huit prix décernés par le CCL
C’est d’abord la poète Noémie Thébalt qui
s’est mérité le prix Jeune relève pour souligner
sa prometteuse carrière, sa multidisciplinarité
et son engagement profond dans la mouvance
culturelle de la région.
Le prix Arts-Affaires a été remis quant à lui

au cabinet Papillon et associés pour son sup-
port au festival de la BD de Prévost qui est
devenu un événement mobilisateur de la com-
munauté.
Blainville a pour sa part reçu le prix

Municipalité pour sa nouvelle bibliothèque.
Depuis son ouverture en septembre 2015, la
nouvelle bibliothèque de Blainville a vu son
nombre d’abonnés grimper de 50%. On cal-
cule maintenant que 60% de la population est
inscrite à la bibliothèque et que 1 000 per-
sonnes franchissent ses portes chaque jour, fai-
sant de cet établissement l’infrastructure
municipale la plus utilisée.
Le prix Ambassadeur a été attribué à l’éditeur

McGray. Cet éditeur laurentien diffuse des
livres de littérature médiévale fantastique qui
ont charmé plus de 20000 jeunes lecteurs. Les
livres des deux auteurs et fondateurs de la mai-
son d’édition, Martial Grisé et Maryse Pépin,

ont par ailleurs rayonné bien au-delà des fron-
tières laurentiennes.
Le prix Passion a été décerné à Marlène

Paquin, responsable de la bibliothèque de
Mont-St-Michel, qui a su par son dévouement
et sa créativité transformer la petite biblio-
thèque de cette municipalité en un lieu convi-
vial et mobilisateur pour toute la commu-
nauté.
Enfin, le prix Excellence a été attribué à

Simon Roy pour son livre Ma vie rouge
Kubrick. Cet ouvrage, amalgame d’essai fil-
mique et de récit biographique, a séduit le jury
par l’excellence de son écriture et par son
rayonnement. Un portrait de cette artiste a été
produit par la Fabrique culturelle de Télé-
Québec.
Deux autres prix associés au nombre d’em-

prunts en bibliothèque durant les quatre der-
nières années ont par ailleurs été décernés. Le
prix du roman et du livre jeunesse les plus
populaires en bibliothèques ont été remportés
respectivement par La maison d’en face de
Francine Allard et par Un écureuil coquin de
Katia Canciani.

Prix du créateur de l’année
Assorti d’une bourse de 5000$, le prix décerné
par le Conseil des arts et des lettres du Québec
(CALQ) a été remis à Louis-Philippe Hébert,
auteur de poèmes, romans, pièces de théâtre et

essais, pour la puissance de son œuvre. Le jury
a entre autres souligné la qualité de sa prose, la
qualifiant de travail d’orfèvre.

Grands prix de la culture des Laurentides 2016

Des gens, des mots, des lettres
Valérie Lépine

Le 10 novembre dernier, le Conseil de la culture des Laurentides (CCL) a
dévoilé les lauréats des 27e Grands prix de la culture. Cette année, le gala
soulignait le travail d’artistes, de bibliothèques et de municipalités
s’étant illustrés dans le domaine des lettres.

Johanne Dumouchel, directrice CJE d’Argenteuil; Noémie
Thébalt, lauréate Prix Jeune relève; Anne-Marie Lachelle,
administratrice au CCL. 

Alexandre Gélinas, président du CCL; Louis-Philippe
Hébert, lauréat prix du CALQ; Véronique Fontaine, direc-
trice du soutien aux organismes de création et de production
au CALQ.

Billie Prisca-Giroux, attachée politique de Yves St-Denis
député d’Argenteuil;  Sylvain Pagé, député d’Antoine-Labelle;
Sarah Ouellette, attachée politique de Benoît Charrette,
député de Deux-Montagnes; Marlène Paquin, lauréate du
Prix passion; Monique Richard administratrice au CCL;
Claude Cousineau, député de Bertrand. 

JoAnne Turnbull, vice-présidence au CCL; Katia Canciani,
lauréate du Prix du livre jeunesse le plus populaire en biblio-
thèques; Francine Allard, lauréate du Prix du roman le plus
populaire en bibliothèques; Luc Lavoie, propriétaire de la
Librairie Ste-Thérèse.

Manon Lefebvre, administratrice au CCL; Gilles Broué, pré-
sident de la SNQL; Martial Grisé et Maryse Pépin des
Éditions McGray lauréats du Prix Ambassadeur.

François Desrochers, coordonnateur Télé-Québec Outaouais-
Laurentides; Simon Roy, lauréat du Prix Excellence; Gisèle
Henniges, administratrice au CCL. 

Johanne Martel, 2e vice-présidente au CCL; Chantal
Campeau de chez Papillon et associés reçoit le Prix Arts-
Affaires, une œuvre intitulée Dans mon jardin il y a… de
l’artiste Marilyse Goulet; Hélène Brunet-Newman, adminis-
tratrice Héritage Culture Laurentides. 

Me Nancy Wilson, présidente du comité dons et commandites
chez Desjardins; Liza Poulin et Marie-Claude Collin, conseil-
lères municipales à la Ville de Blainville, lauréate du Prix
Municipalité; l’artiste Geneviève Oligny et son œuvre intitulée
Le chemin parcouru; Janie Dumas-Jasmin, administratrice
au CCL

10                                                                                                         Le Journal des citoyens — 17 novembre 2016

Re
po

rt
ag

e  
ph

ot
os

: L
uc

ie
n 

Li
sa

be
lle



                                                                                                            Le Journal des citoyens — 17 novembre 2016 11

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

La maison hantée 2016
La fête d’Halloween est passée et s’est bien déroulée. Le taux
de participation pour la maison hantée de Sainte-Anne-des-
Lacs fut exceptionnel ! Merci aux jeunes du Camp de jour
Magicoparc, le Club optimiste, aux parents bénévoles ainsi
qu’aux employés de la Municipalité pour leur implication dans
ce projet.
Les Fêtes arrivent…
À peine la page de novembre tournée sur le calendrier que
nous pensons déjà à la préparation des Fêtes. Les décorations
sont sorties ou sont sur le bord de la porte en attendant d’être
accrochées, les familles discutent de « Qui recevra cette année?»
et l’organisation des partys de bureau bat son plein. Quel beau
temps de l’année ! Les journées écourtées n’ont pas le dessus
sur nous puisque les lumières de Noël égaiyent nos soirées.
Profitez-en avant le gel au sol pour faire leur installation !
Bref résumé de 2016…
En fin d’année il est selon moi primordial de faire un résumé.
Voilà…
La caserne a effectué son premier tour du calendrier et a

donc terminé sa « période de rodage » ! Elle ne sert non
seulement aux pompiers, mais aussi à faire des
rencontres/conférences. Je crois que c’est un excellent
investissement dont tous les citoyens peuvent profiter
pleinement. 
Le Centre communautaire a maintenant peau neuve ! Ça lui

va à ravir ! Nous pourrons nous y retrouver officiellement pour
le dépouillement de l’arbre de Noël prévu le 11 décembre
prochain.
Prochains projets à venir : l’agrandissement de la biblio-

thèque pour notre population qui ne cesse d’augmenter, la
location d’embarcations nautiques à l’île Irénée-Benoit, la
garderie « La fabrique des petits bonheurs » située en plein cœur
de la Municipalité qui verra le jour en septembre 2017. Notre
petit coin de paradis est en constante évolution et la
concrétisation de ses mille et un projets fait partie de nos plans
futurs.
Sur ce, pour ceux qui apprécient moins l’hiver… apprivoisez-

le ! Habillez-vous chaudement et sortez dehors respirer l’air
frais. Quelle bonne fatigue qu’une journée à l’extérieur. Ça vaut
pour moi aussi ;-)

SERVICES MUNICIPAUX
RAPPELS DE SAISON

Abris et garages temporaires – Installation autorisée dès le
1er novembre. Pour des questions vous référer au Service de
l’Urbanisme poste 224,257 ou 260.
Collectes des matières recyclables et des ordures; même ho-
raire. Un mardi sur deux en alternance. Vous référez à votre
calendrier ou au site Internet.
Collecte des matières organiques; une fois par mois de no-
vembre à avril inclusivement. Pour les dates vous référer à
votre calendrier ou au site Internet.
Pneus d’hiver, n’oubliez  pas que la date limite pour installer
vos pneus est le 15 décembre. Nous sommes dans les Lau-
rentides, la neige tombe plus vite au sol. Ne soyez pas en retard
et pensez à votre sécurité .Prenez rendez-vous pour vos pneus
avant qu’il soit trop tard. 

SERVICE DE L’URBANISME 

ABRIS TEMPORAIRES

Au mois de novembre, l’hiver est à nos portes ! Il est maintenant
permis d’installer vos abris temporaires qui sont autorisés entre le
1er novembre d'une année et le 1er mai de l'année suivante en ce
qui concerne les abris d’auto; et entre le 1er novembre et le 1er avril
en ce qui concerne les tambours.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT

COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES

N’oubliez pas que le bac brun est ramassé une fois par mois
jusqu’en mai 2017. Continuez vos bonnes habitudes de tri. Pour
vos surplus, vous pouvez utiliser les conteneurs semis-
enfouis situés dans le stationnement municipal sur le chemin
Sainte-Anne-des-Lacs au coin de Fournel, ainsi qu’au parc Parent.
Le Service de l’Environnement a déjà demandé à la MRC PDH que
le service des collectes des matières organiques soit plus fréquent
annuellement. Veuillez noter que ces conteneurs ne sont pas
un Écocentre et que les sacs de plastique ne sont pas acceptés
dans les matières organiques. Merci de respecter les équipements
municipaux.

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

PROGRAMMATION DES COURS D’HIVER

450-224-2675 poste 262
Les inscriptions en ligne débuteront le 12 décembre.  Les inscriptions
en personne débuteront le 19 décembre. Vous avez jusqu’au
11 janvier pour vous inscrire à toutes nos activités, soit au
www.sadl.qc.ca ou en personne au Service des Loisirs. Aucune ins-
cription ni paiement ne seront pris par les professeurs.

FOIRE DU CADEAU- 9IÈME ÉDITION

Un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 19 novembre de 10h
à 17h et le dimanche 20 novembre de 10h à 16h, au Centre com-
munautaire (1, chemin Fournel). Pour l'occasion, venez faire la tour-
née des kiosques pour vous procurer vos cadeaux des Fêtes. Quelque
35 exposants vous offriront des articles et produits de choix. Presta-
tion de la chorale style New-York et carte blanche. Coins des petits
pour s’occuper de vos trésors durant votre magasinage.

LA GUIGNOLÉE DU CLUB OPTIMISTE

Le samedi 10 décembre, dès 9 h 30, des bénévoles feront du porte-
à-porte pour ramasser les denrées non périssables, jouets, vêtements
et dons en argent. Nous avons besoin de l'aide généreuse de béné-
voles, sur la route ou au Centre communautaire de 9 h à 14 h.
Coin ch. Fournel et ch. Sainte-Anne-des-Lacs, il y aura aussi un bar-
rage routier de nos pompiers pour la collecte de fonds. Infos : Simon
Laroche, 450-224-5776.

LE CLUB OPTIMISTE REÇOIT LE PÈRE-NOËL À L’ÉGLISE

Tous les jeunes de SADL de 0 à 9 ans sont invités à venir rencontrer
le Père Noël le dimanche 11 décembre de 13 h 30 à 15 h 30 à l'église.
Mais il faut s'inscrire avant le 5 décembre sur les fiches trouvées
dans les commerces, à la bibliothèque et à l’hôtel de ville. Aucune
inscription ne sera prise par téléphone.

Pour être à l’affut de toute éventualité, INSCRIVEZ-VOUS à notre
système d’Infolettre via notre site Internet au www.sadl.qc.ca sur
la page principale. Pour de l’aide, contactez Alice Denis au 450-
224-2675 poste 221 ou par courriel au sec.adm@sadl.qc.ca

Située au 14 rue des Merisiers, près
du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs
et du parc Henri-Piette, la garderie
privée La fabrique de petits bonheurs
comptera 80 places. Après quatre
années de préparation, la construc-
tion a été entamée le 12 septembre
dernier et se poursuivra durant l’hi-
ver et le printemps 2017. Viviane
Loranger Bolduc, Anne Garneau et
Magali Roy sont les trois instigatrices
du projet. Ces trois femmes cumu-
lent des expériences de travail variées.
Mme Loranger Bolduc est diplômée
en comptabilité et en droit à titre de
fiscaliste et elle a travaillé dans le
domaine des services financiers.
Mme Garneau possède des diplômes
d’éducatrice et de conseillère pédago-
gique et elle cumule 23 années d’ex-
périence en services de garde, tant en
installations qu’en milieu familial.
Quant à Mme Roy, elle a obtenu un
baccalauréat en communications
puis elle a réorienté sa carrière vers la
naturopathie et le yoga.
La fabrique de petits bonheurs

mettra de l’avant des valeurs fondées
sur la nature et la communauté. Les
trois entrepreneures vont tenter de
conserver le plus d’arbres possible sur

le terrain, vont y aménager des jar-
dins potagers écologiques et vont
encourager les activités de plein air
(randonnée, patins, raquettes et
hébertisme). L’aspect communau-
taire se concrétisera par une vision
globale de l’enfant et de sa famille.
Par exemple, l’ouverture de l’établis-
sement ne pas se limitera pas aux
heures de garderie et on tentera de
donner des occasions aux parents de
tisser des liens entre eux par le biais
de la cantine familiale et d’activités
mamans-bébés comme le yoga, la
randonnée nature, des ateliers mas-
sage et des matinées café-jasette.
En plus des services de garderie,

l’établissement offrira un débarca-
dère pour les grands frères et grandes
sœurs du primaire, avec aide aux
devoirs, une cantine pour repartir
avec le souper, des cours d’arts, de
danse, de musique et même une cli-
nique de santé intégrative offrant des
services d’acupuncture, de massothé-
rapie, de naturopathie, d’ostéopathie
et de psychothérapie. Des cours de
yoga seront aussi offerts aux adultes
et aux adolescents à même la garderie
les soirs et fins de semaine.

Le 7 novembre, la garderie avait
déjà 102 pré-inscriptions pour la gar-
derie et 29 pour le service de garde.
Les responsables donnent la priorité
aux citoyens de Sainte-Anne-des-
Lacs. On estime que les parents
devront débourser 42$ par jour pour
y faire garder leur enfant (les frais
étant admissibles aux crédits d’impôt
et déductions fiscales pour frais de
garde). 
Pour plus d’informations, on peut

visiter le site web de la garderie
www.lafabriquedepetitsbonheurs.com
ou appeler au 450-224-1015.

Nouvelle garderie

La fabrique de petits bonheurs
Valérie Lépine

Une nouvelle garderie dont les activités seront axées sur
la nature et la communauté verra le jour dès le 1er septem-
bre 2017 à Sainte-Anne-des-Lacs. 

Située au 14 rue des Merisiers, près du chemin de Sainte-Anne-des-Lacs et du parc Henri-Piette, la
garderie privée La fabrique de petits bonheurs comptera 80 places. 

À la journée de la famille à Sainte-Anne-Des-
Lacs le 20 août 2016 , présentation des plans de
la garderie au kiosque à limonade
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Entrefilet
Pour le mois d’octobre les comptes
payés sont 283 122$ et les payables
439 706$ et quelques dépenses au-
dessus de 2 500$ : MRC des Pays-

d’en-Haut, 144 521$; Prévost
Fortin D’Aoust avocats, 8 890$ et
SSQ Groupe financier, 5 135$.
Emprunt à la Banque Royale au

montant de 488 500$ pour financer
certains travaux comme le centre
communautaire et des travaux d’as-
phaltage de secteurs.
Le rapport annuel de la situation

financière de la Municipalité sera
publié dans le Journal des citoyens
au lieu d’être distribué à chaque
adresse.
Don à l’université McGill de

3000$ pour une étude sur le trans-
port dans la Municipalité dans le
cadre d’un programme de maîtrise
en urbanisme. 500$ à Nez rouge et
200$ à l’école primaire de Saint-
Sauveur pavillon Marie Rose et
renouvellement de la cotisation de
125$ au Réseau FADOQ.
Demande d’appui du  Regroupe-

ment pour un Québec en santé pour
une augmentation de taxe sur le
tabac et l’instauration d’une taxe sur
les boissons sucrées.
Demande de dérogation mineure

au 10, chemin des Merisiers pour
une zone tampon entre deux com-
merces de 3,73 mètres au lieu de 6
mètres – acceptée.
Demande de dérogation mineure

au 221, chemin des Cèdres,
construction d’un garage, la marge
de recul sera à 5,10 mètres au lieu de
7,6 mètres – refusée.
Avis de motion règlement no 1001-

15-2016 concernant les abris pour
les bacs destinés aux matières rési-
duelles.
Autorisation pour demande de

pompiers pour services distingués
en faveur d’Eric Laroche pour ses 20
ans comme pompier à SADL.
Octroi de contrat à Laurentides

Experts Conseil sau coût de 19
000$ pour la réalisation de plan

d’ingénierie et d’études hydraulique
et pédologique relativement aux tra-
vaux de réfection d’une partie du
chemin Godefroy et du barrage du
lac Johanne.
Mandat à un arpenteur, après

appel d’offres, pour la création
d’une servitude sur le lot 1919285
du barrage lac Johanne.
Autorisation de travaux de raccor-

dement du puits municipal au mon-
tant de 83699$

Questions du public :
Selon Sylvain Charron, la MRC est
un club de « chummy chummy »
complètement déconnecté de la réa-
lité et demande à la mairesse d’être
ferme lors d’une prochaine assem-
blée pour faire valoir les intérêts des
contribuables qui vont faire face à
d’importante augmentation de taxe
si l’on se fie au rapport de Evimbec.
Les conteneurs semi-enfouis dans

le stationnement municipal du cen-
tre communautaire sont une source
de problème et on pense à y installer
des caméras, car les gens pensent
que c’est un écocentre.
Monsieur Geoffrion demande

pourquoi on identifie ceux qui
reçoivent un constat d’infraction
par la désignation cadastrale et non
par le numéro civique. La mairesse a
répondu que c’est à la suggestion
des avocats de la municipalité.
Un nouvel arrivant qui vient de se

construire une maison se plaint de la
lenteur du service d’émission de
permis. Le directeur général a
répondu que les demandes suivent
l’ordre de rentrée.
L’assemblée s’est terminée à

10h10.

Rodolphe Girard

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

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 - Adorable plain-pied sur
un terrain magnifiquement paysager. Belle
luminosité, solarium, véranda grillagée, spa.
Tout pour se relaxer

MLS 21219248

BORD DU LAC MAROIS - Grande maison cha-
leureuse avec ses boiseries. La propriété est
divisée en 2 lots distincts; il y a déjà eu 2 mai-
sons…  850 000 $   

31
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00
 $
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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 – Construction de brique
dont l’intérieur est complètement rénové.
Spacieuse suite des parents au 2 ième. Garage
double séparé + atelier. Accès notarié au lac
Marois juste en face.                Centris - 25567069

47
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00
 $
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00
 $

Ste-Anne-des-Lacs - Luxueux plain-pied
construit en 2013 dans un secteur résidentiel
prestigieux et paisible.

Centris  29471122

Ste-Anne-des-Lacs –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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Assemblée du conseil du lundi le 14 novembre, à 20 h, pré-
sidée par la mairesse Monique Monette Laroche. Tous les
membres présents à l’exception du conseiller Sylvain
Harvey.

M. Claude Vigneau, M.A.
en philosophie, B. en théolo-
gie, professeur à l’antenne des
Laurentides de l’Université du
troisième âge, et M. Michel
Fortier, journaliste et direc-
teur du Journal des citoyens,
discuteront de la pertinence
de croire, une préoccupation
cruciale dans notre société

issue de la Révolution tran-
quille.
C’est une invitation du

Comité renaissance de Sainte-
Anne-des-Lacs qui se tiendra à
l’église Sainte-Anne-des-Lacs
(1, chemin Fournel, Sainte-
Anne-des-Lacs) le dimanche
27 novembre 2016 à 14h.
Bienvenue à tous ! -

Welcome everyone !

InvitationCroire ou ne pas croire,
telle est la question
Conférence sur la spiritualité «Foi ou athéisme»
dimanche 27 novembre à 14h.
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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. ♦ Prix des véhicules montrés : Elantra GT Limited 2016 à partir de 29 409 $ / Accent GLS 5 portes 2016, à partir de 21 859 $ / Tucson 2016 1.6T Ultimate à traction intégrale à
partir de 41 759 $ / Sonata 2016 Ultimate à partir de 37 859 $ / Elantra Ultimate 2017 à partir de 30 609 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), et frais de livraison et de destination de 1 695 $ / 1 595 $ / 1 795 $ / 1 795 $ / 1 695 $ inclus. Frais d’enregistrement,
d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM (maximum 76 $) et taxes applicables en sus. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation, d’administration du concessionnaire et un réservoir plein de carburant. ◊ Offres de financement à l’achat sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai basées
sur les véhicules 2016 neufs suivants : Tucson 1.6T Ultimate / Sonata 2.0T Ultimate / Elantra GT Limited / Accent 5 portes GLS manuelle, à un taux annuel de 0 % / 0 % / 1,99 % / 0 %. Versements mensuels de 594 $ / 672 $ / 283 $ / 287 $ pour 60 / 48 / 96 / 60 mois. Comptant initial requis de 0 $. Coût d’emprunt (incluant les frais maximum du RDPRM
de 76 $) de 76 $, pour une obligation totale de 35 738 $ / 32 347 $ / 27 212 $ / 17 300 $. Frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur sur les modèles équipés d’un climatiseur), livraison et de destination de 1 795 $ / 1 795 $ / 1 695 $ / 1 595 $ inclus. Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, du RDPRM
(maximum 76 $) et taxes applicables en sus des offres de financement à l’achat et sont payables au moment de la livraison. Tous les détails chez votre concessionnaire Hyundai. ‡ Le calcul des ajustements de prix se fait à partir du montant de la taxe provinciale et de la TPS (telles qu’applicables) applicable au PDSF seulement et sont calculés à
partir du prix de base du véhicule. Ajustements de prix allant jusqu’à 5 165 $/4 655 $/3 565 $/2 753 $ disponibles sur les Tucson 1.6T Ultimate / Sonata 2.0T Ultimate / Elantra GT Limited / Accent 5 portes GLS manuelle 2016. Les ajustements de prix s’appliquent au prix avant taxe. Cette offre ne peut être combinée ou utilisée en conjonction avec
toute autre offre disponible. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule requis. ** Offres de location sur approbation du crédit des Services financiers Hyundai sur le modèle neuf suivant : Elantra LE 2017. 156 paiements de 49 $ par semaine pour 36 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de
0 $ et premier versement exigés. Louez une Elantra LE 2017 et vous bénéficierez d’un ajustement de prix de 1 950 $. L’ajustement de prix s’applique avant les taxes. Cette offre ne peut être transférée ni cédée. Aucun échange de véhicule nécessaire. Kilométrage annuel de 16 000 km, 12 ¢ par km additionnel. L’offre de location comprend les frais
de livraison et de destination de 1 695 $, des frais de 115 $ (taxe de 15 $ sur les pneus et taxe de 100 $ sur le climatiseur). Frais d’enregistrement, d’assurance, d’immatriculation, RDPRM et toutes les taxes applicables en sus. Les frais de livraison et de destination comprennent les frais de transport et de préparation, d’administration du concessionnaire
et un plein de carburant. * Crédit pour pneus d’hiver d’une valeur allant jusqu’à 700 $ / 500 $ / 500 $ / 400 $ / 500 $ offert pour les modèles suivants : Tucson 1.6T Ultimate 2016 / Sonata 2.0T Ultimate 2016 / Elantra GT Limited 2016 / Accent 5 portes GLS manuelle 2016 / Elantra LE 2017. Le crédit pour pneus d’hiver s’applique avant les taxes. Le
crédit ne peut être combiné ou jumelé à aucun autre crédit disponible sur des pneus. Le crédit est non transférable et ne peut être réaffecté. L’installation et la mise au point des pneus ne sont pas incluses dans cette offre. Voir le concessionnaire pour les détails. ♦ ◊ ** ‡ * Offres d’une durée limitée pouvant être modifiées ou annulées sans avis préalable.
Contactez votre concessionnaire pour tous les détails. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Les stocks sont limités. †† La garantie globale limitée de Hyundai couvre la plupart des pièces du véhicule contre les défauts de fabrication, sous réserve du respect des conditions normales d’utilisation et d’entretien.
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Valérie Lépine

Il y a cinq ans, des jeunes
sont partis camper dans la
forêt. Ils n’en sont jamais
revenus. D’autres jeunes
sont partis à la recherche
des disparus. Et on attend
toujours de leurs nou-
velles…
Qu’est-il arrivé à ces jeunes mal-

heureux? La forêt lugubre dans
laquelle ont pénétré les visiteurs de
la « maison hantée » de Sainte-Anne-
des-Lacs, ils l’ont découvert le 29
octobre dernier. Des zombies les
accueillaient dès l’entrée et les gui-
daient vers des recoins sombres où
des cannibales se régalaient de chair
fraîche… On n’avait dès lors qu’à
imaginer ce qui était advenu des
enfants perdus.
Voilà donc le scénario qu’avaient

imaginé les jeunes du camp de jour
pour l’Halloween. Selon Julie David
Delisle, adjointe par intérim au
Service des loisirs, le but avoué du
scénario et du décor était de « faire
naître la panique au cœur des gens ».
Les 47 jeunes bénévoles et le Service
des loisirs n’avaient lésiner sur rien
pour arriver à leurs fins : maquillages

et accessoires sanguinolents, éclai-
rages glauques, jeu convaincu des
protagonistes, etc. Un spectacle bru-
tal attendait les visiteurs. Pour se

remettre de leurs émotions, ils pou-
vaient ensuite goûter à la soupe que
deux sorcières servaient à la sortie
du centre communautaire (une de
ces sorcières était incarnée par la
mairesse Monique Monette
Laroche).
Ce genre de divertissement semble

plaire aux jeunes de la municipalité
puisqu’il y avait déjà quelques
dizaines de personnes qui atten-
daient déjà à l’ouverture des portes.
Au total, le service des Loisirs a
dénombré 537 personnes ont parti-
cipé à la deuxième édition de cet
événement automnal. 
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

C  R  A  Y  O  N

1 – Cravate
2 – Résine
3 – Acier

1  2  3  4  5  6
P I G E O N

1 – Pélican
2 – Ibis
3 – Goéland

Mots croisés - Odette Morin

4 – Émeu
5 – Oie
6 – Nocturnes

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Novembre 2016

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

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

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

Charade
- Mon premier: Dans la gamme entre
le mi et le sol.

- Mon deuxième: Sphère contenant de

l’air créée avec de l’eau savonneuse.

- Mon troisième : On les casse pour
faire une omelette.

- Mon tout : Extraordinaire.

 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 – Liquide blanc sécrété par les glandes

mammaires.

2 – Elle a quatre paires de pattes.

3 – Substance dure qui constitue les

défenses de l’éléphant.

4 – Construit par l’oiseau.

5 – On le nomme aussi «poisson-épée».

Mot recherché : On peut la tricoter.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (Pays) du nord-ouest de l’Amérique du Sud qui compte
32 départements.

2 – Ma population se concentre sur les hauts plateaux de la cordillère des
Andes.

3 – Un de mes ports les plus actifs est celui de Barranquilla.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE OCTOBRE 2016
CHARADE :
Jus – Pie – Terre = Jupiter

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3 4 5
V É N U S

1 – Vin
2 – Été
3 – Nord
4 – Uranus
5 – Sel
Qui suis-je ? Hawaï (ou Hawaii)

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. 

Le gagnant
du DÉFI
d’octobre est
Arnaud
Gagnon,
8 ans de
Prévost.

CLUB
Ado Média

4 – Yéti
5 – OGM
6 – Nage

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. 

La finale s’est chaudement dispu-
tée entre Carl et Olivier Charron,
champion canadien Karaté Canada.
Le combat s’est terminé 1-1 mais
avec un vote final en faveur de
Olivier. L’évènement se tenait au
complexe sportif Claude-Robillard à
Montréal le dimanche 30 octobre et
regroupait des karatékas de l’ensem-
ble de la province.
Au courant de l’année, Carl a par-

ticipé à six compétitions provin-
ciales, nationales et internationales
dans lesquelles il a remporté un total
de huit médailles, dont cinq d’or.

Championnat provincial Coupe Marc Hamon 2016

Carl Lefebvre récolte l’argent
Daniel Lefebvre

Lors de la Coupe Marc
Hamon 2016 de Karaté
Québec, Carl Lefebvre, 15
ans, de Prévost, a remporté
dans la catégorie Élite la
médaille d’argent en com-
bat et a terminé en cin-
quième place en kata.

Sur le podium nous retrouvons en 1ère place Olivier Charron, de Gatineau, en 2e place Carl Lefebvre
et en 3e place à égalité Aymane Boushaba et Andy Phok tous deux de Montréal.
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Maison hantée à Sainte-Anne-des-Lacs

Les disparus de la forêt 

Dracula attendait patiemment les enfants

Deux sorcières servaient la soupe aux visiteurs

Le groupe des jeunes du camp de jour
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La passion de Simon Dutil-Paquet et Édith Martel

Il était une fois des
gardiens de ruches,
d’abeilles et de miel…
Jasmine Valiquette

Il y a trois ans, pour rendre service à son voisin qui partait en voyage
pour une longue période, Simon Dutil-Paquet, s’est porté garant de
ses trois ruches. Sa conjointe, Édith Martel et ses deux jeunes gar-
çons se sont impliqués avec lui dans ce gardiennage d’abeilles et de
miel. Il était loin de se douter qu’il se laisserait envoûter par ce
métier d’apiculteur. Il était loin aussi de se douter que cet engoue-
ment le mènerait à la mise sur pied d’une entreprise familiale.

Simon Dutil-Paquette bien entouré de ces abeilles
lors d'une d'une inspection de routine.

Depuis ce temps, Simon et sa conjointe
Édith ont acquis 85 ruchers, ils récoltent
leur propre miel et en font des produits
variés en partenariat avec les gens du
milieu, tels que : les bonbons de miel, les
chocolats, les savons, les huiles essentielles,
de la cire d’abeille. On retrouve plusieurs
des produits Le Miel de la Garde, sur les
étalages de commerçants du coin et des vil-
lages voisins.
C’est dans son garage, tout près de sa

maison que Simon a ses installations pour
recevoir le fruit de ses ruchers. C’est à cet
endroit qu’on récolte le miel, la cire, le
nectar, le pollen, c’est là qu’on fait le tri des
larves pour l’élevage des reines. C’est très
intéressant d’écouter Simon et Édith, ils
vivent des expériences mielleuses sans fin,
« il y a tellement de choses que nous pou-
vons faire », de dire Simon. Conscients que
c’est pas à pas qu’ils atteindront leur but,
ce dont ils rêvent c’est d’avoir jusqu’à 150
ruches, d’avoir pignon sur rue dans un édi-
fice commercial qui servirait d’usine pour
le traitement du miel et accueillerait le
public… ainsi, il développerait d’autres
produits dérivés du miel.
Pour eux, la récolte du miel est un

cadeau naturel et merveilleux. Chaque fois
qu’ils font l’analyse des ruches, ce qui peut
prendre de 1 à 2 heures par ruche, ils sont
impressionnés et fascinés par le travail des
abeilles. « Nous devenons contemplatifs,
une adrénaline douce et calme s’éveille en
nous lorsque nous analysons tout le travail
dans le cadre, nous n’avons d’autre choix
que d’être dans le moment présent, on ne
se tanne jamais… », dit Édith.
Simon considère que ses enfants sont

très naturels avec les abeilles, « ils sont des
experts pour différencier les reines, on les
identifie d’une tâche de crayon sur le tho-
rax, les enfants marquent les reines et ils
sont très à l’aise… c’est étonnant de les
voir », dit-il avec fierté.
À cette période-ci de l’année, c’est le

miel d’automne que l’on récolte, les
abeilles butinent la verge d’or et les fleurs
de saison. On peut apercevoir des ruches
du Miel de la Garde dans les champs de
Prévost, et dans plusieurs autres villages de
la région. « Plusieurs propriétaires nous
prêtent leurs terrains pour accueillir nos
ruches », dit Simon. On se rend compte
que la récolte du miel devient un travail
collectif. Le miel est une récompense sai-
sonnière, un produit naturel non trans-
formé, non pasteurisé, on le récolte
comme si on récoltait de l’or, tellement
c’est précieux. De saison à l’autre, la cou-
leur change, tantôt d’un blond or doux et
à un autre moment dans l’année, le miel
est plus foncé; tout dépend aussi des fleurs
ou des arbres que les abeilles butinent.
Simon a étudié en science de la terre et

en science de l’environnement et travaille à

temps plein pour l’entreprise, tandis que
Édith est enseignante au Cégep et elle lui
prête main-forte durant ses jours de
congés et pendant l’été. En regroupant
leurs connaissances et expériences, ils for-
ment une équipe du tonnerre. Des gens
heureux de faire partie d’un environne-
ment de campagne près de la ville, sou-
cieux des produits du terroir et ambitieux
de tout ce que la terre leur offre. Ils sont
membres producteurs de la Coopérative
d’alimentation Rivière-du-Nord dont le
point de chute est à la Gare de Prévost. Ils
donnent aussi de la formation pour ceux
qui veulent en savoir un peu plus sur l’api-
culture.
À compter d’aujourd’hui, vous remar-

querez « Le Miel de la Garde », un produit
de chez nous qui voyage même jusqu’au
Maroc où l’on cuisine des baklavas avec du
miel des abeilles de Prévost… c’est extraor-

dinaire quand on y pense… comme s’il y
avait un peu de nous tous là-dedans et ce,
jusqu’à l’autre bout du monde !
Chaque hiver, les abeilles continuent de

travailler tout en veillant elles-mêmes à
maintenir la température à 30 degrés. Elles
isolent la ruche en la colmatant de leur
produit naturel et n’ont plus qu’à battre
des ailes pour aérer… et le cycle recom-
mencera à la fin mars jusqu’à l’automne
suivant et ainsi va la boucle de ces merveil-
leuses abeilles dont le nom nous vient de
l’occitan, abelha, alors qu’apiculture nous
vient du latin, apicula.
Tel que l’a écrit, il y a très longtemps,

l’écrivain Maurice Maeterlinck, s’il n’y
avait plus d’abeilles dans ce monde, l’été
serait pour tous « aussi malheureux et aussi
imparfait que s’il était sans oiseaux et sans
fleurs ».

Éloi Paquette, 7 ans, qui cherche la reine de la colonie en vue de la marquer d'un point de
couleur pour qu'on la trouve plus facilement lors des prochaines visites au rucher
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Edith Martel qui vérifie le développement des futures
reines dans une ruche d'élevage de reines.
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Le bonheur est dans
la nouveauté 

Diane Barriault

De nouvelles variétés
prometteuses pour nos jardins
Pourquoi les entreprises investissent-
elles autant d’efforts et d’argent pour
développer de nouvelles variétés de
plantes ? Il y a quelques années, elles
cherchaient surtout à créer des
formes ou des coloris inusités, mais
aujourd’hui, à l’heure des change-
ments climatiques et du jardin sans
entretien, leur objectif principal est

l’amélioration du rendement des
végétaux existants. Cette conférence
vous fera découvrir des nouveautés
végétales annuelles, vivaces, arbus-
tives ou arborescentes souvent plus
résistantes aux insectes et aux mala-
dies, et plus adaptables aux diverses
conditions environnementales.

Notre conférencière
Passionnée d’horticulture ornemen-
tale depuis 30 ans, Claire Bélisle a
fait ses classes en jardinerie avant de

prendre la plume pour partager avec
les lecteurs des magazines Fleurs,
Plantes et Jardins, Québec Vert, Coup
de Pouce, Herbomanie et Quatre
Temps, les résultats de ses expé-
riences et de ses découvertes horti-
coles. D’un naturel curieux, elle
multiplie les voyages afin de décou-
vrir non seulement de nouveaux
végétaux et matériaux, mais aussi les
façons de faire des horticulteurs
d’ailleurs. 

C’est un rendez-vous ! 
La conférence Le bonheur est dans
la nouveauté : innovations récentes
pour un jardin en santé se tiendra le
mercredi 30 novembre, à 19 h 15,
à la salle Saint-François-Xavier, au
994, rue Principale, à Prévost.
L’entrée est gratuite pour les mem-
bres et le coût est de 5 $ pour les
non-membres. Des prix de présence
seront tirés au cours de la soirée. –
Visitez notre site internet au :
shep.qc.com

Linda Desjardins

Félicitations à Mlle Lory Gagné,
gagnante d’une carte cadeau de
100$ à la boutique Hachem. Lors
de l’événement, environ 170 visi-
teurs ont voté pour la toile de leur
choix. Un merci tout spécial aux
artistes ayant participé : Mmes

Claudette Chayer, Dorothée Croze,
Manon Germain, Pierrette
Lachaine, Sylvie Legault, Annie
Isabelle Mayer, Isabelle Miltioux,
Maria Varao et Marie-Claire
Villeneuve.

Exposition permanente à la gare
Pendant tout le mois de décembre,
nous aurons le plaisir d’exposer les
œuvres de GerTrud, un peintre
autodidacte qui exerce son art
depuis l’an 2000. En général, il aime
peindre des scènes marines avec de

grosses vagues, des mers déchaînées
avec de gros nuages, des tempêtes et
des bateaux en perdition ou en nau-
frage. Il peint occasionnellement des
paysages, des animaux et depuis
quelques années, il participe à des
ateliers de peinture animalière dans
Charlevoix sous la direction de
Gérald Trudel, peintre de renom-
mée mondiale. Il présente occasion-
nellement sa collection de paysages
et d’animaux en Camaïeu (mono-
chrome) avec laquelle il a remporté
le premier prix du Jury du
Symposium de peinture Des Fleurs
et Des Jardins 2012 à Sainte-Anne-
de-la-Pérade. (Prix du Jury pour
l’originalité de l’œuvre).– Jusqu’à la
fin novembre, nous exposons les
œuvres de l’artiste Carole Brochu.

On vous accueille à la gare
Vous avez besoin d’une salle pour la
période des fêtes ? Téléphonez-nous,
il nous reste plusieurs dates disponi-
bles !
Nous vous attendons en grand
nombre pour venir déguster une
bonne soupe chaude, muffin, café
ou thé et nous avons le WIFI gra-
tuit ! Pour toute information, télé-
phonez-nous au 450 224-2105, du
lundi au dimanche, de 8 h 30 à
16h30, ou par courriel à garedepre-
vost@ gmail.com.

Consultez Faceboook, ou : 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
gare de Prévost

Lory Gagné, la toile gagnante du concours de l’Halloween accompagnée de Jean Girard, le président
du comité de la gare 

Toile Nuit de feu, de GerTrud

Concours l’Halloween 

Théâtre Gilles-Vigneault

Événement coup
de théâtre
Lyne Gariepy

C’est accompagné par la prose musicale des musi-
ciens de Cordâme que nous avons été accueilli à
l’événement coup de théâtre d’En Scène, lors duquel
nous a été dévoilé une troisième capsule vidéo nous
montrant l’évolution des travaux, ainsi que l’échéan-
cier menant à l’inauguration de la nouvelle salle de
spectacle, le Théâtre Gilles-Vigneault, en septembre
2017.

Formé de Jean-Félix Mailloux à la contrebasse, Marie-Neige Lavigne au violon, ainsi que
Zya Tabassian aux percussions et au vibraphone.

En effet, la future salle de spec-
tacle, située près de la Place de la
Gare à Saint-Jérôme, est en
chantier depuis l’automne 2015.
On apprenait que la structure
d’acier, la structure de bois et les
travaux d’enveloppe devraient
être terminés d’ici le mois de
décembre 2016. L’échéancier
prévoit une prise de possession
de la nouvelle salle de spectacle
de 860 places par En Scène à
l’été 2017, leur permettant d’en
faire le rodage, et de prévoir des
portes ouvertes début septembre
2017.
Outre l’échéancier, nous avons

eu le plaisir de visionner une
capsule vidéo de danse par Peter
Trosztmer et Susan Paulson,
tournée bien évidemment sur le
site de construction de la future
salle, nous permettant de voir
l’avancement des travaux.
Lors de cet événement, le

député d’Argenteuil-La Petite-
Nation, Stéphane Lauzon, a
annoncé l’octroi de 3,6 millions
de dollars à Diffusion En Scène,
au nom de la ministre du
Patrimoine canadien, l’honora-
ble Mélanie Joly, afin de soute-
nir la construction de la nou-
velle salle. « En plus de rendre
hommage à l’un de nos plus
grands artistes québécois, la
construction du Théâtre Gilles-
Vigneault au cœur du centre-
ville de Saint-Jérôme permettra
à la population d’apprécier le
talent de nos danseurs, comé-

diens, chanteurs et humoristes
dans un lieu de diffusion à la
fine pointe », a-t-il souligné.
« Diffusion En Scène remercie

le gouvernement du Canada de
sa contribution financière au
projet du Théâtre Gilles-
Vigneault. Les coûts de la
construction ayant légèrement
dépassé les prévisions, cette sub-
vention a permis de peaufiner le
montage financier de ce magni-
fique projet qui permettra à tous
de profiter enfin d’un équipe-
ment 12 mois par année. » – M.
Jean Beauséjour, président du
conseil d’administration,
Diffusion En Scène Rivière-du-
Nord. 
Les caisses populaires

Desjardins ne sont pas en reste.
Elles ont annoncé une entente
de partenariat entre Diffusion
En Scène Rivière-du-Nord Inc.
et les caisses participantes de la
région, pour contribuer au
rayonnement du Théâtre Gilles-
Vigneault. Desjardins deviendra
le présentateur officiel du
Théâtre Gilles-Vigneault suite à
un investissement de 750 000 $.
La nouvelle salle, dotée d’une

surface de scène plus vaste que
l’ancienne, devrait permettre la
présentation de spectacles d’en-
vergure, comme des comédies
musicales, du cirque ou encore
des productions symphoniques,
mais tout en maintenant des
spectacles plus intimistes.

Capsule vidéo Peter Trosztmer et Susan Paulson :
www.youtube.com/watch?v=ZLSD-yxZ3D8
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Octobre 2016 : j’assiste enfin au
spectacle de François Bellefeuille à
Saint-Jérôme, une présentation En
Scène. Juste ses avertissements de
début de spectacle valaient le détour.
Mais ça ne s’arrête pas là. Son per-
sonnage bourru, déjanté et colérique
(mais sympathique), est en même
temps fou et attachant. Avec un
rythme soutenu, l’humoriste de 40
ans, anciennement vétérinaire,
enchaîne les répliques qui touchent
leurs cibles à tout coup. En plus
d’avoir un bon sens de l’à-propos,
François possède aussi une imagina-
tion foisonnante. Des sujets très dif-
férents sont donc abordés, des ani-
maux à un remaniement de la terre,
avec des explications tordantes à
l’appui. On sent d’ailleurs le vétéri-
naire pas très loin. François utilise
aussi beaucoup de support visuel,
simple, mais punché.
À la fin, comme rappel, François

Bellefeuille nous a fait une partie de
son deuxième one-man show, en
rodage. Celui-ci s’annonce être, à
mon avis, encore meilleur que le pre-
mier, déjà excellent. Si le premier
traitait de sujets de vieux garçon, le
prochain devrait traiter de la vie de
couple et de famille de ce même

énergumène. Mais revenons à son
premier show : un spectacle à la hau-
teur de mes attentes (très élevées). Je
vous suggère de le voir, que ce soit en
DVD (qui est en vente depuis le 8
novembre), ou bien encore mieux,
en personne lors de la supplémen-
taire du 19 janvier 2017, à Saint-
Jérôme.
Maintenant, l’entrevue qui nous

permettra d’en découvrir un peu
plus sur ce drôle d’animal.
Ce qui te fait rire ? – Je n’ai pas le

rire facile, mais quand j’accroche, j’ai
le piton collé. Mes amis me font rire.
C’est ce qui est vrai pour presque
tout le monde, on a tous un ami qui
nous fait toujours rire. Sinon, j’aime
beaucoup l’humour des autres
humoristes, comme Louis CK, qui
est un des meilleurs humoristes amé-
ricains en ce moment et Bill Burr.
Au Québec, je les aime tous, mais
dernièrement, j’apprécie beaucoup
l’humour d’Adib Alkhalidey, Simon
Gouache et Simon Leblanc.
Ce qui te fait pleurer? –  Quand je

pense à mon père, décédé en 2011,
je pleure facilement. Aussi, quand je
regarde des photos et des vidéos de
mon fils, qui a maintenant un an,
alors qu’il n’avait que 2- 3 mois, j’ai

la larme facile. La paternité me rend
sensible.
Le pourcentage de faits véridiques

dans ton spectacle ? – Dans le pre-
mier, pas beaucoup, mais dans le
deuxième, le show se rapproche de
moi, le personnage aussi. Au premier
spectacle, j’aimais pas trop parler de
moi. Comme je n’étais pas le genre
de gars qui pognait facilement avec
les filles, c’est dans le show. Mais
maintenant, j’ai une blonde extraor-
dinaire, et avec la naissance de mon
fils, ce sont des incontournables et ça
déteint sur mon prochain show.
Ce qui t’inspire ? – Dans le premier

show, j’ai pris tous mes défauts, et je
les ai extrapolés, je les ai mélangés à
de la folie, avec de la colle, pour que
ça tienne. Au premier, on amène
aussi un ramassis de numéros écrits
sur une longue période. Pour le
deuxième, ma vie de famille m’ins-
pire, fait évoluer mon personnage,
qui n’est plus célibataire lui non
plus. J’aime les artistes qui se réin-
ventent, qui évoluent, sinon, ça
stagne et on perd le public.
Ce qui te rend en colère ? – Tout. Je

ne suis pas fier de ça, mais les com-
mis et les vendeurs dans les magasins
ne doivent pas toujours m’apprécier,
parce que je suis exigeant. Je ne suis
pas un client fun pour les magasins.
Le client est roi et je le mets en pra-
tique. Sinon, l’injustice et l’incom-
pétence, même plus l’incompétence
que l’injustice.
Ton mot préféré ? – C’est pas que

j’aime le mot, mais je crois qu’il est
important dans la culture québé-
coise : tabarnak. Chaque culture a

ses expressions, et pour les
Québécois, ça fait partie de notre
patrimoine de mots. Notre langue
est belle comme elle est, avec ses par-
ticularités. Sa sonorité est impor-
tante, et notre langue serait triste
sans elle. Je pense aussi qu’il aide à
diminuer l’agressivité, en nous
défoulant. Ça sonne comme un
drum. Mais il ne faut pas trop l’utili-
ser. Ça exprime bien, mais à utiliser
avec parcimonie.
Es-tu plus livres ou films ? – Je lis,

mais pas autant que j’aimerais,
comme ma mère, qui lit beaucoup.
Je suis donc plus série docu ou série
télé. J’adore apprendre, et c’est un
moyen de le faire plus rapidement
que par la lecture.
Une époque à laquelle tu aimerais

vivre? – Les années 80, temps de ma
jeunesse, de mon enfance. Il y avait
moins de problèmes, on avait un
seul téléphone, et je connaissais les
numéros de tous mes amis par cœur.
Il n’y avait pas internet. Mais bon,
on est toujours nostalgique de notre
enfance.

Un pays où tu aimerais vivre ? –
Bonne question. J’ai déjà vécu aux
États-Unis, et même si c’est un beau
pays, je n’y revivrais pas. Même si je
n’y suis jamais allé, je vais prendre
une chance avec les pays scandi-
naves.
Ta plus grande fierté ? – Si on fait

abstraction de mon fils, c’est d’avoir
quitté mon emploi de vétérinaire
pour poursuivre mon rêve de faire de
l’humour, alors que c’était risqué.
Un emploi stable versus un métier
incertain.   
Quelle question aimerais-tu te faire

poser ? – Je suis heureux que tu me
poses cette question. C’est
«Aimerais-tu faire de la radio un
jour ? Je répondrais oui. J’aimerais
qu’un boss de la radio le voit et pense
à moi, qu’il me fasse une offre. Je
découvre ce média, que ce soit un
podcast ou la radio, et je l’apprécie
de plus en plus. Tu n’as pas le côté
apparence extérieure qui compte,
pas besoin de se pomponner avant.
Tu te prépares et tu es direct avec
le public ».

François Bellefeuille, tout le monde le connaît. Et tous ceux
qui ont vu son spectacle n’ont que de bons commentaires.
En quelques années, cet humoriste au personnage colé-
rique s’est fait une très bonne réputation tellement qu’on
ne compte plus le nombre de supplémentaires ajoutées. Il
a aussi été la Découverte de l’année au Gala les Olivier
2012. Mais qui est donc ce drôle d’animal?

François Bellefeuille

Un très drôle d’animal!

L’idée du concept lui est venue lors
d’un ciné-bébé (ou ciné-poussette) :
offrir les mêmes conditions pour un
show d’humour. En plus de présen-
ter son spectacle à une heure qui
convient mieux aux nouveaux
parents (dans la journée), les aména-
gements dans la salle permettent à
ceux-ci de profiter confortablement
du spectacle avec leurs jeunes
enfants. On sent que l’humoriste
comprend et partage leur situation.
En effet, Émilie Ouellette est
maman de trois jeunes enfants :
Olivia, 7 ans; Noah, 5 ans; et Cléo, 2
ans. Son spectacle est donc large-
ment inspiré de ses expériences.
Celle qui se décrit comme une fille
ordinaire, avec tendance granola, n’a
pas peur de rire d’elle-même. Elle
nous avoue que lors de sa première
grossesse, sa plus grande crainte était

de ne pas reconnaître une contrac-
tion (!). Elle traite de tous les sujets
connexes à la maternité, de manière
directe et avec une honnêteté désar-
mante. Du goût du lait maternel,
jusqu’à l’éveil sexuel de sa fille, rien
n’est tabou. Et ça fonctionne ! Son
accouchement durant une tempête
de neige est tordant, à égalité avec sa
séance d’exercice du périnée !
Celle qui a d’abord obtenu un bac

en travail social avant de faire l’École
Nationale de l’humour, a vraiment le
don de raconter ses histoires, mais
aussi d’interpréter des personnages.
Son amoureux et la pédiatre sont très
réussis. L’écriture du spectacle aussi
est bien réalisée. On sent l’expé-
rience d’écriture pour la télé. En
effet, Émilie a travaillé comme
auteur télé pour les dernières saisons
de la série Les Parents, entre autres.

Son écriture est donc punchée, et
bien divisée en segments, qui s’en-
chaînent bien les uns aux autres.
Bref, bien écrit, bien joué et très
intéressant. Si vous êtes un futur, un
nouveau ou un grand… parent, ce
spectacle s’adresse à vous. Et Émilie
vous dirait sûrement que si vous ne
voulez pas que votre adolescent ait
des relations non protégées, amenez-
le!
L’humoriste de 35 ans continue sa

tournée. Consultez son site emi-
liouellette.com. – Voici l’entrevue que
m’a accordée cette sympathique per-
sonne.
Quel est le pourcentage de faits

véridiques dans ton spectacle ? – Je
dirais un gros 90%. Même mon
accouchement dans la tempête de
neige est vrai.
Ce qui te fait rire ? – Je suis très bon

public. Tout ce qui est physique, ou
burlesque, dans le style Charlie
Chaplin. L’autodérision aussi me fait
rire. Bref, tant que ce n’est pas
quelque chose de méchant ou de
gratuit, j’embarque facilement dans
différents univers.
Ce qui te fait pleurer ? – Tout,

depuis que j’ai eu des enfants. Je bois
mon café et je pleure! J’écoute La
Voix junior et je pleure. J’ai les émo-

tions faciles, autant le rire, les pleurs
que la colère.
Si tu n’étais pas humoriste, tu

serais...? – Probablement interve-
nante en maison des jeunes, ou en
travail de rue.
Ta plus grande fierté ? – C’est cer-

tain que c’est mes enfants ! Ils ont
donné un sens à ma vie. 
Une époque à laquelle tu aimerais

vivre ? – J’aimerais vivre dans le
futur, là où tout est supposé être
mieux.
Un endroit où tu aimerais vivre? –

Ce n’est pas tant dans un pays que
dans une communauté solide.
J’aimerais expérimenter le dicton « il

faut un village pour élever un
enfant ». Il y a des endroits en
France, en Afrique et en Asie, qui y
correspondent. L’Asie m’intéresse
beaucoup. Ce n’est pas tellement
pour le lieu, mais plus pour les gens.
Décris ton spectacle en 5 mots ? –

(Aidée de deux spectatrices) Drôle,
réaliste, rire, autodérision, solidarité.
Qu’est-ce que tu désires accomplir ?

– Je veux que mon spectacle
Accoucher de rire continu. Il y a tou-
jours des nouveaux parents, la clien-
tèle se renouvelle. Personnellement,
j’aimerais voyager avec ma famille.
J’écris présentement un show pour la
télé. Je suis là où je veux être.

Dimanche 16 octobre dernier, à 11 heures du matin, j’ai
assisté à un spectacle d’humour se démarquant des autres.
En Scène présentait le spectacle Accoucher de rire,
d’Émilie Ouellette. Comme le titre l’indique, son show
aborde des sujets relatifs à l’accouchement, en passant par
la grossesse, l’allaitement et l’éducation des poupons.
Mais là où l’originalité se fait plus marquée, c’est
qu’Émilie s’adapte à son public cible, c’est-à-dire les
parents de jeunes enfants, en prévoyant des espaces de
jeux pour bébé, ainsi que des tables à langer dans la salle.
Une première! 

Émilie Ouellette – humoriste

Accoucher de rire : à se tordre de rire!

François Bellefeuille et Lyne Gariépy

Lyne Gariépy et Émilie Ouellette
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Accoucher de rire

Sortie
CULTURELLE
avec Lyne Gariépy
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La formation piano, clarinette et
violon est assez rarement entendue.
Pourtant violon et clarinette, à les
écouter ici, sont faits pour s’entendre
et danser accompagnés du piano.
Comme peu de compositeurs se sont
intéressés à ce genre de trio avant le
XXe siècle, le Zodiac Trio procède
beaucoup par commande d’œuvre et
fait ses propres arrangements. 
Mme Higuma a signé ceux que nous

avons entendus : deux pièces de
Piazzolla et Pierre et le loup de
Prokofiev. Dans les deux premières,
les musiciens font une foule à eux
trois et la danse est manifeste :
coquine tout autant qu’inquiétante,
sulfureuse et tragique. La séduction
agit et le public cède ! Puis, rupture
de ton avec le Prokofiev dont elle a su
capter l’essence et traduire toutes les
subtilités d’orchestration.  Depuis
combien de temps ne vous a-t-on pas
conté d’histoire ? Si certains ont
moins aimé le concept, j’y ai suc-
combé avec délice et mes voisins
aussi ! 

Au retour de la pause, nous plon-
geons dans la musique contempo-
raine. D’abord, aimable hommage
au Québec, Nicolas Gilbert, un
Montréalais, dans un collage de cinq
courtes pièces dont les titres rappel-
lent Raymond Queneau et ses exer-
cices de style… Est-ce de la musique
que nous devons apprivoiser ou l’in-
verse ? 
Loin des épanchements du

Romantisme, des conventions du
Classicisme, des techniques joyeuse-
ment explorées du Baroque, cette
musique est avant tout le fruit de
notre époque : celle où tout va vite,
où les calculs d’ingénieur dominent
l’architecture, où la science rit de
l’instinct et des savoirs traditionnels,
où les couleurs sur une toile laissent
l’observateur en tirer une image.
Mais ce n’est pas que ça, car c’est
aussi l’époque où l’on goûte avec
plaisir des produits inédits, des
assemblages inusités, où l’on peut
entendre et apprécier 1000 genres de
musique où s’ouvrent des perspec-
tives nouvelles et prometteuses

lorsque science et tradition se don-
nent la main, où les disciplines artis-
tiques collaborent, brouillent les
frontières et ouvrent au public de
nouvelles expériences sensorielles. 
Bien sûr, c’est déroutant et ça

«brasse la cage ». Nous restons
d’abord interdits, comme l’ont été les
premiers observateurs du cubisme,
en peinture. Ça ne nous empêche pas
d’être titillés, intéressés, séduits par
cette beauté singulière. La musique
contemporaine, dans sa complexité,
renvoie de nous-mêmes une image si
juste que nous ne nous reconnaissons
presque pas. Exacte-ment comme
nous tombons des nues la première
fois que nous entendons un enregis-
trement de notre propre voix. 
La pièce de Gilbert et celle Ben-

Amots ont eu cet effet. Cette der-
nière tient de la tradition klezmer
(comment y échapper avec une clari-
nette ?), mais l’habille tout autre-
ment. Il en résulte une grande force
expressive et une très forte présence.
Plus loin, L’Histoire du soldat de

Stravinsky, cacophonique par nature
parce qu’il s’agit d’un soldat (certai-
nement en choc post-traumatique...)

qui a des démêlées avec le diable,
nous paraît déjà plus convenu…
preuve qu’on s’y fait, finalement.
Longue digression… qui ne doit

pas m’empêcher de souligner la
performance des instrumentistes.
Outre son talent d’arrangeuse,
Mme Higuma démontre beaucoup de
stabilité sous une certaine timidité.
Le piano est rarement mis en valeur,
mais chaque fois, on ne peut douter
de la maestria de la pianiste tant

le ton et la couleur sont parfaits.
Mme Mollard, extrêmement concen-
trée, joue avec brio d’un violon parti-
culièrement sonore, ce qui lui permet
d’être à armes égales avec la clari-
nette. Le clarinettiste est simplement
fabuleux. Chat à pas de velours,
canard maladroit, tourbillon klez-
mer, vedette ou second rôle, il se
glisse avec une aisance égale dans
tous les personnages, il excelle dans
tous les registres. 

Sylvie Prévost

Tout dans cette soirée a été atypique… pour notre plus
grand plaisir et pour élargir nos horizons.

Le samedi 5 novembre 2016 : Histoires & images, Zodiac Trio

Vanessa Mollard, violon, Riko Higuma, piano, Kliment Krylovskiy, clarinette. A. Piazzolla :
Milonga et Muerte del Angel; S. Prokofiev : Pierre et le loup; N. Gilbert : Comment révéler un secret;
O. Ben-Amots : Dance of the Seven Circles tiré de Nigun; I. Stravinsky : L’Histoire du soldat.

Zodiac Trio : piano, violon et clarinette

Essayez pour voir

D’abord, Jean-Sébastien Bach.
Berceur, une note longtemps soute-
nue par l’une des flûtes en même
temps que volutes entrelacés de l’au-
tre, pianiste compétente et attentive
qui se fait présente, mais discrète à
l’adagio connaissant la puissance
dont un piano est capable, nous voici
d’emblée  emportés vers des sphères
plus élevées. Puis, au fur et à mesure
que se déroule la pièce, enthou-
siasme, vivacité, un piano qui s’im-
pose un peu plus, finale lumineuse,
nous voici imprégnés par la joie.

Début des plus invitants ce Bach en
majeur !
Pour des extraits de La flûte

enchantée de Mozart qui suivra, la
pianiste sera absente. Les deux flû-
tistes tenteront de nous faire oublier
une malencontreuse réflexion du
grand compositeur à savoir «Qu’est-
ce qui est plus faux qu’une flûte ?
Réponse, deux flûtes ! » Fausseté ? Il
n’y en eut pas. Plaisir ? Oui, absolu-
ment ! Puis, résultat d’une soirée
entre deux amis, j’ai nommé le grand
Beethoven et Friedrich Kuhlau sur-

nommé « le Beethoven de la flûte »,
suivit une pièce dramatique, puis-
sante, étoffée où l’on reconnut la
poigne de Ludwig. On y a ressenti
beaucoup d’harmonie entre les deux
flûtistes. La pianiste, revenue, y prit
de l’importance et n’y joua plus le
seul rôle d’accompagnatrice, y exécu-
tant seule quelques passages qui per-
mirent d’apprécier encore plus sa vir-
tuosité. Le dernier mouvement fut
un rondo enjoué. Beethoven  aurait
proclamé: « Je n’ai pas collaboré à ce
morceau pour l’amour de la
musique, mais pour l’amour de
l’art. » 
Après la pause, c’est avec Debussy

que le Trio se réinstalla sur la scène.
Rêve éthéré, fantaisie, justesse, fer-
meté, toutes ces facettes se sont
retrouvées dans le jeu de cette Petite
Suite. Après cette charmante récréa-
tion M. Régimbald nous déclara :
«Voici venu le moment tant attendu,
celui de la pièce contemporaine de la
soirée ! » Rire général dans la salle !
«Bien sûr il y aura des syncopes, des
dissonances, des changements de
rythme», continua-t-il «mais soyez
sans crainte, il s’agit d’une composi-
tion pas trop rébarbative qui
demeure accessible…» Mais les
musiciens ne se doutaient pas qu’il y
a à Prévost un public tout à fait averti
pour cette musique. Ce fut donc au
tour de Robert Muczynski ( 1929-
2010) d’être interprété. En effet, stri-
dence, finales de mouvements en

demi-ton, primesautière, taquine,
mystérieuse comme l’exploration
d’une forêt dense, belle ascension du
son, il n’y eut aucune douleur ressen-
tie de notre côté, que du bonheur
pour notre intelligence. La poignée
de main qu’échangèrent messieurs
Régimbald et Tremblay nous
démontra l’importance des difficul-
tés dont ils venaient de triompher
ensemble avec brio.
Ils nous annoncèrent enfin le der-

nier bloc, deux pièces composées par
Franz & Karl Doppler, deux frères
contemporains de Victor Hugo, qui
jouaient ensemble sur la même flûte,
performance qui devait s’avérer des
plus ahurissantes. «Comme M.
Tanguay et moi avons étudié ensem-

ble à Montréal et comme nous nous
sommes toujours côtoyés, nous pou-
vons dire que nous sommes des frères
de flûtes. Aussi, nous allons tenter de
terminer brillamment avec l’œuvre
de deux frères, virtuoses de la flûte du
XIXe siècle». 
«Brillamment » ? Mission accom-

plie ! Les difficultés en furent sur-
montées haut la main, autant par la
pianiste que par les flûtistes. C’est
enfin une œuvre des plus énergiques
du Russe Ernesto Köller, le flûtiste
attitré du Tsar, que ce trio nous joua
en rappel, La valse des fleurs. Nous
venions de passer un beau moment
de joie contagieuse.

Gisèle Bart

Puis, le 29 octobre, toujours à Prévost, toujours sous l’égide
de Diffusions Amal’Gamme, se produisit le Trio Con Brio,
«Deux flûtes…» Jean-Philippe Tanguay et Claude Régimbald
venu de France «… et un piano» tenu par Mariane Patenaude.
Énergie dans la démarche de cette dernière, élégance de gen-
tlemen chez les flûtistes, sourires éclatants chez les trois,
nous pouvions nous attendre à un concert ensoleillé.

Le Trio Con Brio

Une infusion de joie

Zodiac trio : Vanessa Mollard, violon, Riko Higuma, piano, Kliment Krylovskiy, clarinette
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Le trio Con brio: Mariane Patenaude, Claude Régimbald et Jean-Philippe Tanguay 
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Spectacles d’ici
Avec Contra-Danza

Une douce soirée enveloppante

Voici une invitation à visiter le site du Journal afin d’y lire l’intégrale des
critiques des concerts auxquels Gisèle Bart et Sylvie Prévost ont assisté.

Un extrait du texte de Gisèle Bart

[...] L’affiche nous l’avait annoncé : avec les deux protagonistes debout de
chaque côté d’une voie ferrée, chacun un pied posé sur un rail, ce serait
un voyage. Un voyage musical en Occident. Un «voyage virtuose».
[...] Ils obtinrent du
public des frappements
de mains enthousiastes
et même des sifflets
complices. Le voyage
était terminé. Mais
avant de poser bagages,
ils nous accordèrent
non pas «une chanson
douce », mais une
«petite prière », un Ave
Maria peu connu de
Piazzola.
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Je m’en doute : plus je marche
fréquemment plus la liste des
bénéfices s’allonge. 
Non je ne sais pas exactement :

les recherches indiquent que mar-
cher 2 fois par semaine de 10 à 20
minutes chaque fois agit positive-
ment sur le moral, améliore la
qualité du sommeil et diminue le
niveau de stress ou d’anxiété. Alors
que marcher de 3 à 5 fois par
semaine 60 minutes me permet,
en plus, d’améliorer ma condition
physique, mon impression d’avoir
plus d’énergie et d’augmenter les
effets protecteurs cités ci-haut.
Oui, mais : j’ai beau le vouloir,

mais je ne marche pas régulière-
ment. Je n’ai pas beaucoup de
temps pour cela. Ce n’est pas très
captivant et en automne il pleut
souvent, c’est gris et je n’ai pas le
moral. 
Oui enfin : je peux dire « enfin »,

car je me suis mis à la marche de
manière régulière. Je désirais vrai-
ment me sentir bien dans ma peau
et être plus libre; et j’ai su pimen-
ter mes sorties. Pour m’aider je me

suis inscrite à un club de marche,
toute seule je n’y arrivais pas. Pour
en trouver un qui me convienne,
j’ai cherché quels étaient les clubs
de marche de ma région, j’ai donc
consulté la fédération québécoise
de la marche, les babillards, les
voisins et ce que les villes environ-
nantes offrent à ce niveau.  
J’ai découvert qu’il existe 2

grandes catégories de marche : la
marche de plein air, allant de la
simple promenade jusqu’aux ran-
données d’une à plusieurs jour-
nées; et la marche sportive, allant
de la marche de santé (3 km/h)

jusqu’à la marche rapide à plus de
6 km/heure. Pour ma part, j’ai
choisi la marche de plein air de
quelques heures, ce qui me donne
le temps de goûter à la nature tout
en fournissant un effort physique
à ma mesure. Je constate vraiment
que c’est bon pour mon moral et
que maintenant, lorsque je prends
le métro à Montréal, je n’utilise
plus les escaliers mécaniques, mais
je monte plutôt les escaliers fixes,
et ceci avec plaisir. Je suis surprise
de ce résultat. Cela me donne un
goût de liberté que je n’avais pas
auparavant et la motivation de
sortir même lorsqu’il pleut, du
moins raisonnablement.
Oui au soutien : alors, voici

quelques ressources dans la région
et dans la province pour vous aider
à en faire autant : Club Plein
Air de Prévost – Club de plein
air Sainte-Anne-des-Lacs – Club
Volksmarche La Foulée – Club de
plein air Saint-Sauveur – Club de
plein air Val-Morin, et quelques
autres encore tels que la
Fédération québécoise de la
marche (www. fqmarche.qc.ca);
Parcs Canada (www.pc.qc.ca), la
SEPAQ (www. sepaq.com), Kino-
Québec (www. kino-quebec.qc.ca),
Cubes énergie (onmarche.com).
Oui, je le fais.

Danielle Larocque

Oui, je le fais
Oui je le sais, la marche est l’une des activités humaines
la plus simple, la moins onéreuse et la plus sécuritaire à
pratiquer. Oui je le sais, elle constitue une protection effi-
cace contre les maladies cardiovasculaires, le diabète, le
surpoids, le cancer du sein ou du colon et même contre la
dysfonction érectile.  
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La responsabilité des services qui
lui sont conférés à l’intérieur de ce
programme est liée aux champs d’in-
terventions suivants : soutien au
développement du plein air; à la for-
mation, aux événements, aux loisirs
pour personnes handicapées, au
bénévolat en loisir et en sport, à la
promotion de la sécurité et de l’inté-
grité et aux communautés locales.

Nouveaux mandats
Pour répondre aux nouveaux man-
dats qui lui ont été confié Loisirs
Laurentides a embauché trois nou-
veaux employés en soutien à son
équipe permanente.
Élaine Lauzon sera responsable des

dossiers sur le développement du
sport (encadrement, infrastructures,
Fonds de l’Athlète et développement
de l’excellence); Manon René de
Cotret, coordonnatrice du secteur
plein-air aura pour tâche d’élaborer
un plan d’action en matière de plein
air et de collaborer avec les orga-
nismes du milieu en ce qui concerne
l’aménagement et la mise en valeur
des sentiers et des sites de plein air;
Dang Thanh Bui aura pour mandat
de coordonner le programme des

Jeux du Québec et s’occupera de pro-
mouvoir et coordonner le
Programme national de certification
des entraîneurs et autres formations
au niveau du sport. Il apportera une
expertise en matière de développe-
ment du sport dans la région des
Laurentides.
« Nous venons de greffer à notre

équipe d’employés permanents des

personnes aux ressources inestima-
bles. Par leur vaste expérience et leurs
réseaux de contacts, mesdames
Lauzon, René de Cotret et monsieur
Bui permettront à notre organisme
de rencontrer les nouveaux mandats
gouvernementaux qui nous ont été
confiés.Ce développement permettra
à Loisirs Laurentides de raffermir son
positionnement en tant que leader
depuis 1971 en matière de dévelop-
pement du loisir, du sport et du plein
air dans la région des Laurentides »,
affirme le président de Loisirs
Laurentides, monsieur Louis
Lauzon. 

Nouveaux mandats gouvernementaux

Loisirs Laurentides agrandit son équipe
Benoît Guérin

Le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supé-
rieur (MÉES) s’est entendu avec les unités régionales de
loisir et de sport dont Loisirs Laurentides fait partie pour
qu’elles jouent un rôle actif en matière de loisir, de sport,
de plein air et d’activité physique dans leur région respec-
tive.

Jacques Allard, directeur général, Dang Thanh Bui, coordonnateur aux Jeux du Québec, Élaine
Lauzon, directrice générale adjointe et Louis Lauzon, président de Loisirs Laurentides. 

Annie Duranceau et Nathalie
Prud’Homme, deux artiste-pein-
tres des Laurentides atteintes de
cancers incurables, invitent les
citoyens à un vernissage le ven-
dredi 18 novembre dès 18 h chez
Hachem (375, rue Lamontagne à
Saint-Jérôme). Sous le thème
Créer pour aider, les deux artistes y
présenteront leurs toutes nouvelles
œuvres lors de la troisième édition
de l’événement Je m’expose3. Elles
en profiteront aussi pour lancer
officiellement leur collection de
peinture sur foulards L’espoir en
soie.
Le vernissage présentera aussi les

œuvres des participantes aux ate-
liers de créativité des deux artistes.

Ces œuvres seront d’ailleurs mises
à l’encan au profit du Book
Humanitaire.

Un duo musical composé de
Stéphane McNeil et de Nick
Beauregard égaiera la soirée. Vin et
fromage seront servis. Également,
tirages et prix de présences.

Pour plus d’informations, il est
possible de contacter Annie
Duranceau au 450-569-9346 ou à
parfaitesimparfaites@gmail.com. Le
lien suivant montre ce que les deux
artistes ont fait pour « semer des
étincelles d’espoir » :
https://www.youtube.com/watch?v=
UGdoS6TgRC8.

Événement Je m’expose3

Espoir en soie

ACTIVITÉS
Échange sur la
spiritualité
Le comité Renaissance de Sainte-
Anne-des-Lacs invite la population à
une conférence sur la spiritualité
intitulée Foi ou athéisme. Au centre
communautaire, 1, chemin Fournel,
le dimanche 27 novembre à 14 h. 

En Scène
Chanson et musique – Richard
Séguin, 19 novembre. Patrick
Norman et Renée Martel, 25
novembre. Les sœurs Boulay, 26
novembre. Bïa, 3 décembre. Marie-
Michèle Desrosiers, 4 décembre.
Beatles Story Band, 9 décembre.
Cowboys fringants, 10 décembre.
Jeune public - Buzz cuivres, 27 et 28
novembre. Les petites tounes, 11
décembre. Théâtre – M. Ibrahim et
les fleurs du Coran, 18 novembre.
Thérèse et Pierrette à l’école des
Saints-Anges, 8 décembre. Humour
– Olivier Martineau, 1er décembre.
Sèxe illégal, 15 décembre. Info :
450-432-0660 ou enscene.ca.

Théâtre Le Patriote de
Sainte-Agathe
Chanson et musique – Florence K,
18 novembre. Christine Laniel

chante Barbara, 24 novembre. Le
Noël de Charlie Brown, 1er décem-
bre. Marie-Josée Lord, 3 décembre.
Humour – Simon Leblanc, 19
novembre. David Myles, 26
novembre. Jeune public – Le mons-
tre et les cinq oursons, 20 novembre.
Nicolas Noël, 2 décembre. Théâtre
– Thérèse et Pierrette à l’école des
Saints-Anges, 25 novembre. Isabelle
de Fabien Dupuis, 8 décembre.
Infos : 1-888-326-3655 ou theatre-
patriote.com.

Théâtre du Marais de
Val-Morin
Musique et chanson – Yann
Perreau, 19 novembre. Daniel
Boucher, 26 novembre. Opéra –
Raphaëlle Paquette, 20 novembre.
Emily & Ogden et Fanny Bloom, 9
décembre. Claire Pelletier, Noël
Nau, 11 décembre.
Heymoonshaker, 16 décembre.
Cinéma – Embrasse-moi comme tu
m’aimes, 23 novembre. Le pacte des
anges, 7 décembre. Le goût d’un pays,
14 décembre. Avril et le monde tru-
qué, 21 décembre. Humour – Pierre
Hébert, 3 décembre. Jeune public –
Pierre et le pou, 4 décembre. Infos :
819-322-1414 ou theatredumarais.com.
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Benoit Guérin – Le restaurant Charles Giroux à Shawbridge (Prévost) probablement vers le milieu des année
1940. Situé sur la rue Principale, voisin de l’édifice de Bell Canada, l’édifice existe encore et le casse croute à l’extrême
gauche aurait été transformé en garage et déplacé derrière l’immeuble. Avant de devenir un immeuble à logement le
restaurant est devenu salle de danse et hôtel. – Carte postale originale : collection privée de l’auteur.

Micheline Allard

Une autre année est en voie de se
terminer. Mais nous sommes encore à
nos activités presque tout le mois de
novembre. Profitez du Shuffleboard,
les lundis, de 12h45 à 15h15, du 12
septembre au 21 novembre; info :
André. Les cours de danse avec
Michel et Nicole, les lundis à 15h30,
du 12 septembre au 28 novembre;
info : Thérèse et Maryse.
L’aquaforme, les mardis à 19 h, du
1er novembre au 19 décembre à
l’Académie Lafontaine; info :
Micheline. Le bingo, les 1er et 3e mar-
dis de chaque mois, à 13h30, du 6
septembre au 15 novembre; info :
Thérèse. Jeu de dards, les 2e et 4e mar-
dis du mois, à 13h30, du 13 septem-
bre au 22 novembre; info : Jocelyne.
«Vie active », les mercredis à 10h15,
du 21 septembre au 23 novembre;
info : Ginette et Renald. Le Scrabble,
les mercredis, à 13h, du 14 septem-
bre au 30 novembre; info : Ghislaine.
Bienvenue à toutes et tous.

Les membres intéressés à l’aqua-
forme durant la session hivernale

peuvent s’adresser à Micheline qui
complétera leur inscription.
Souper/Danse – Notre prochain

souper/danse, sous le thème « Noël,
Noël », animé par Michel et Nicole
aura lieu le 10 décembre. Nous vous
attendons donc à l’école Val-des-
Monts de Prévost, à 17h30 pour le
cocktail de bienvenue, lequel sera
suivi du souper à 18h. Le coût est de
30$/membre et 35$/non-membre.
Le souper est déjà complet, mais vous
pouvez encore vous inscrire sur la liste
d’attente. Info : Suzanne ou Maryse.

Notre carte de membre est valide
de janvier à décembre de chaque
année, au coût de 10$. Il faudra donc
penser à renouveler la vôtre le cas
échéant. Tous les nouveaux membres
sont également bienvenus.
Terminons avec cette pensée de

Joseph de Maistre : « Qu’est-ce que le
bonheur? C’est d’en donner. »
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RABAIS pour réservations Payable par chèque, argent comptant ou Visa

SERVICES BUANDERIE LA VALLÉE – Nouvelle ad-
ministration. Services de qualité + cueil-
lette à domicile.
9, rue Lanning, suite 106 à St-Sauveur

450 340-1474

Ferait votre entretien ménager – Non
fumeuse. Bonne références.

Diane 450 335-7102 ou
514 236-0772 SERVICES DE SANTÉ

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

450-432-1279 

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  
Facebook: Porto le chien qui parle

COURS ET ATELIERS

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

Cours privés de piano – Régions Saint-
Jérôme / Saint-Sauveur. Professeure affi-
liée au Conservatoire de musique de
Montréal.                         514 839-9770

madcrevier@gmail.com

TAROT

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

450 227-4294 

LES
PETITES

ANNONC
ES

Ça plein de bon sens !

2 parutions Rabais de 5 % / 3 parutions Rabais de 10 %
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André: 514 677-8610
Ginette: 450 569-3348
Ghislaine: 450 224-9480
Jocelyne: 450 224-1325
Maryse: 450 224-5312

Micheline: 450 438-5683

Pauline: 450 227-3836

Suzanne: 450 224-5612

Thérèse: 450-224-5045 

Liste des nos de téléphone
MOTS CROISÉS Odette Morin

Horizontal
1-   Portent fruits.

2-   Recommence.

3-   Avant le grand départ - Électronvolt.

4-   Offre public de retrait (sigle) - Actinium.

5-   Sassés - Passe à Florence.

6-   Poisson osseux.

7-   Aller moins vite - Monceau.

8-   Idem - Fait disparaître.

9-   Mammelon - Du lion.

10- Petite île - Conçus pour deux.

11- Fleuve russe - Divulgué - Reçu.

12- Lac d’Écosse - Virages sur du blanc.

Vertical
1-   Hydraulique, elle est très critiquée.
2-   Sol caillouteux - Il répète - Île italienne.
3-   Caractère de ce qui diffère.
4-   À moi - Jamais parues.
5-   Touffe d’arbustes.
6-   A la forme d’un œuf - Ville et villa - À toi.
7-   Id est - Vacillant.
8-   Bobettes - Dirige.
9-   Pronom - A commencé dans les ghettos
      - Pour communiquer.
10- Espace économique européen - Membrane.
11- Véhicule fermé - Donne de l’entrain.
12- Pesonnel - Unanimité.

par Odette Morin, novembre 2016Solution page 16

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- Un criminel peut porter costume et...
2- Les conifères en sécrètent.
3- Alliage de fer et de carbone.
4- L’abominable homme des neiges.
5- Organisme génétiquement modifié.
6- La brasse en est une forme.
Mot (ou nom) recherché: Peut contenir du graphite.

1- Il a un bec pourvu d’une poche.
2- Échassier vénéré par les anciens Égyptiens.
3- Souvent appelé mouette (à tort), il aime la malbouffe!
4- Oiseau ratite semblable à l’autruche.
5- On la gave.
6- Les oiseaux actifs la nuit le sont.
Mot (ou nom) recherché: Personne facile à duper.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Solution page 16
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Nos sorties et activités à venir

Le restaurant Giroux, vers 1940

La gagnante du gâteau, Odette Laberge, une enseignante à la retraite appréciée de plu-
sieurs enfants de Prévost, entouré de Maryse Rousseau du Club Soleil et de Stéphanie
Rioux, directrice adjointe de la pâtisserie au Marché IGA Piché.
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450-431-5061

L’exactitude des prix dans
un commerce

À l’approche de la période de ma-
gasinage des Fêtes, discutant
avec plusieurs personnes, plu-
sieurs m’ont indiqué ne rien ré-
clamer au commerçant si le prix
à la caisse n’est pas celui qui fi-
gurait sur la tablette. Elles ne
voulaient pas « perdre leur temps
» à porter plainte pour seulement
quelques dollars., il est important
que nos concitoyens fassent va-
loir leur droit qui sont, somme
toute, assez simple.
Le principe de base de la Loi sur

la protection du consommateur
concernant l’identification des
prix des biens en vente dans un
commerce est le suivant : « Le
commerçant doit indiquer le prix
clairement et lisiblement sur
chaque bien offert en vente dans
son établissement ».
Certaines exemptions à l’éti-

quetage s’appliquent. Deux caté-
gories principales d’exemptions
existent.
D’une part, un commerçant

peut continuer à étiqueter le prix
sur les biens vendus sauf sur cer-
tains biens qui font partie de cer-
taines catégories identifiées par
règlement. 
D’autre part, le commerçant

peut aussi se prévaloir d’une
exemption générale d’étiqueter
les biens vendus à condition qu’il
respecte les règles prévues et qu’il
adopte une politique d’exacti-
tude des prix. Pour ce faire, le
commerçant doit installer une
étiquette-tablette pour chaque
bien, indiquant la nature du bien,
son prix, son format et le prix
pour une unité de mesure. Le
commerçant doit mettre à la dis-
position des consommateurs des
lecteurs optiques lisant le « code-
barre » et indiquant le prix du
bien. Ces lecteurs doivent être re-
liés à une seule base de données
pour chaque commerce.

Une politique d’exactitude
Le commerçant doit adopter une
politique d’exactitude des prix
dont les conditions minimales
sont les suivantes :
1. Si le prix enregistré à la caisse
est plus élevé que le prix an-
noncé, le prix le plus bas pré-
vaut; 

2. Si l’erreur porte sur un bien
dont le prix est de 10 $ ou
moins, le bien sera remis gra-
tuitement au client; 

3. Lorsque l’erreur concerne un
bien dont le prix est supérieur
à 10 $, le commerçant corrige
l’erreur et remet 10 $ au
consommateur.
La politique s’applique dès que

l’erreur est enregistrée à la caisse
même si la transaction n’est pas
complétée, à la condition que le
consommateur achète le bien.
En cas d’infraction, le commer-

çant est passible d’amendes im-
portantes.
On peut se procurer une pra-

tique carte aide-mémoire de la
politique d’exactitude des prix à
l ACEF des Basses Laurentides et
pour plus d’informations, on peut
contacter l’Office de la protec-
tion du consommateur.

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: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.comYvan Gladu

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

Samedi 26 et dimanche 27 novembre
Salon des Artistes et Artisans

Samedi 19 novembre 2016 à 20 h
Duettos
Dans le cadre de la série des

grands classiques d’Hydro-Québec,
vous êtes invités à saisir cette occa-
sion unique de voir et entendre ces

deux excellents musiciens Nataliya
Labiau, pianiste et Dominic
Painchaud (violoncelle).
Au programme : A. Marcello -

Largetto Affettuoso / J.S. Bach -
Sonate pour violoncelle et piano en
sol mineur, BWV1029 / F. Mendels-
sohn - Duetto / P. Tchaïkovski -
Nocturne op.19, no4 et Pezzo
Capriccioso op.62 / F. Mendelssohn
- Romance sans parole op. 109 en ré
majeur et Spinnerlied / J. Brahms -
Sonate pour violoncelle et piano no1
en mi mineur, op.38.
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Chaque automne depuis 1996,
l’Association québécoise des orga-
nismes de coopération internatio-
nale (AQOCI) organise les Journées
québécoises de la solidarité interna-
tionale (JQSI), avec l’appui du
ministère des Relations internatio-
nales et de la Francophonie du
Québec. Lors de ce rendez-vous
annuel, le public québécois est invité
à participer à de nombreuses activi-
tés qui lui permettent de s’informer

sur les enjeux actuels de la solidarité
internationale.
À la poursuite de la Paix est un film

touchant qui nous a montré le tra-
vail gigantesque fait par des per-
sonnes qui se sont donné le mandat
de travailler pour aplanir les conflits.
Afin de connaître la façon dont le
Canada contribuait dans cette
recherche contre la guerre, le réalisa-
teur a ainsi rencontré ces personnes
qui jouent des rôles importants de

médiateurs. Du Congo au Soudan
du Sud, en passant par l’Irak et le
Kurdistan, le vingt-troisième long
métrage du réalisateur met en scène
quatre agents de la paix, qui œuvrent
dans différents organismes humani-

taires, afin de prévenir
ou régler les conflits
auxquels ils sont
confrontés. Ces anges
de paix, armés de
patience, essaient de
mettre à la même
table ces hommes et
femmes qui sont cen-
trés sur leur réalité
oubliant celle de
l’autre. Ce nouveau
métier qui n’existait
pas, il y a à peine 25
ans, est maintenant
enseigné au niveau

universitaire.
Le réalisateur, Garry Beitel, était

présent pour échanger avec le public
et répondre aux questions sur les
grands enjeux de la paix dans le
monde.

Le dernier train
le 9 décembre
à 19 h 30
Réalisation Lixin Fan,
Québec, 2009
1h27
En Chine, chaque année le
même rituel dramatique se
produit. Dans les villes usines du
Sud, des millions de travailleurs
migratoires se battent pour une
place dans des trains bondés de
monde. Ils essaient tous de rentrer
dans leurs villages pour le Nouvel

An chinois. Madame et
Monsieur Zhang vivent
ainsi depuis une ving-
t a ine  d ’ année s .  I l s
connaissent à peine leurs
enfants qui ont été élevés
par les grands-parents
restés au village. Cette
année, la fragile cellule

familiale s’est effondrée et les Zhang
voyagent avec un autre but en tête :
ramener à la maison leur adoles-
cente fugueuse afin qu’elle retourne
à l’école et qu’elle n’ait pas à passer le
reste de sa vie dans une usine.

Le nez
Le 25 novembre à
19 h 30
Réalisation Kim
Nguyen
Québec, 2015, 1h24
Production FunFilms
Voyage dans le monde
des odeurs en compa-
gnie de scientifiques de l’odorat, de
chimistes, de docteurs en neuros-
ciences et même de chasseurs de
truffes. Victime d’un accident de la
route, une jeune femme recom-

mence à sentir peu à peu.
Un adolescent effectue un
périple pour trouver le
meilleur safran possible.
Un créateur de parfum
cherche le parfait dosage
pour recréer les frsgrances
du sexe féminin. Le mar-
ché de l’ambre gris peut

être très lucratif, mais en trouver est
tellement rare. Puis il y a l’auteur et
spécialiste en olfaction, François
Chartier, qui teste des produits qui
lui évoquent mille souvenirs et émo-
tions.

À la poursuite de la paix 

Un enjeu pour tous

www.cineclubprevost.com – 450-990-6164 
www.facebook.com/cineclubdeprevost – info@cineclubprevost.com
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Le réalisateur Garry Beitel et Blaise Auguy Kaykake, médiateur fon-
cier d’UN-HABITAT en Ituri (République Démocratique du
Congo)

FILMS À VENIR

Claudette Chayer 

Dans le cadre des journées québécoises de la solidarité
internationale, le Ciné-club de Prévost et les porte-parole
du SLAM, Suzanne Chénier et Henri Prévost ont présenté
conjointement le film de Garry Beitel À la poursuite de
la Paix.

Une liste des exposants Salon des artistes et artisans 2016
ainsi que leur site Internet

Cette année c’est la 21ème édition
et encore plus de 50 artistes et arti-
sans ont hâte de vous rencontrer
pour vous montrer leurs œuvres.
Le Salon des artistes et artisans est

d’autant plus exceptionnel parce
qu’il nous permet d’avoir accès à
une grande diversité de produits de

grande qualité fabriqués ici et tou-
chant de nombreux domaines tels
vêtements, tissage, décorations,
peintures, sculptures, alimentation
et nutrition, santé, écologie, bijoux,
et j’en passe. Comme toujours les
gens ont accès au mini resto pour se
sustenter durant leur visite. - Entrée
gratuite.

Noël est à nos portes... 
Des billets en cadeau ? 
Diffusions Amal’Gamme vous

propose une idée originale pour vos
cadeaux de Noël. Achetez des bil-
lets de concert pour offrir en
cadeau et nous vous les préparerons
dans un emballage style barre de
chocolat tel que sur la photo ci-bas.
Pour commander téléphonez au
numéro ci-haut ou passez nous voir
au Salon des artistes et artisans. 
Diffusions Amal’Gamme vous

propose six événements pour vous
garder le coeur au chaud durant la
saison hivernale :

29 janvier, 14h30 :
Rendez-vous baroque français
- Il y a longtemps que je t’aime

12 février, 14h30 : 
Quatuor Claudel-Canimex
- 25 ans de dédicaces

19 février, 14h30 :
Trio Folia et Marianne Trudel
– Jazz

11 mars, 20h :
Huu Bac Quach Quintet
- D’Ouest et Est
Jazz-musique du monde

25 mars, 20 h :
Kiltik Pilgrim
- Terres celtiques
Musique du monde
1er avril, 20h :
Buzz Cuivres
- L’histoire de la musique



Le plus souvent, on utilise la partie
blanche du bulbe et le feuillage. Les
tiges, très coriaces, servent à aromati-
ser soupes et ragouts. Les graines de
fenouil sont utilisées pour préparer
des mets autant sucrés que salés. Elles
sont un ingrédient de choix dans plu-
sieurs mélanges d’épices. De plus, le
fenouil se démarque dans un assorti-
ment de crudités, dans les sautés de
légumes, avec d’autres légumes grillés
au four, dans la ratatouille, etc. On
peut le faire braiser dans un peu de
vin blanc et de bouillon (de légumes
ou de volaille) après l’avoir fait reve-
nir dans de l’huile ou du beurre. Les
mélanges d’épices comme le cari ou
le garam masala sont d’excellents
alliés du fenouil.

Salade de fenouil et
de suprêmes d’orange

Ingrédients (pour 4 personnes)
- Mesclun (mélange printanier),
environ 4 tasses ou plus

- Fenouil (bulbe) émincé fine-
ment, 135 ml (1 ½ tasse) ou plus
au goût

- Feuillage de fenouil haché, envi-
ron 110 ml (½ tasse) 

- Suprêmes de 2 oranges
- Olives noires (12) et/ou câpres,
15 ml (1 cuil. à soupe)

Vinaigrette
- Jus d’orange, 30 ml (2 cuil. à
soupe)

- Vinaigre balsamique blanc, 15 ml
(1 cuil. à soupe)

- Huile d’olive, 15 m1 
- Sucre ou sirop d’érable, 3 à 5 ml
(½ à 1 cuil. à thé)

- Sel et poivre, au goût

Préparation
Pelez les oranges à vif (jusqu’à la
chair). Au-dessus d’un bol, prélevez
les suprêmes (quartiers entre les
membranes) à l’aide d’un couteau
bien acéré. Récupérez le jus de ce qui
reste des oranges en écrasant à la

main
le reste de

m e m b r a n e .
Préparez la vinai-
grette au fond
d’un saladier, met-
tez-y tous les ingré-
dients sauf le mes-
clun, remuez et laissez
macérer le tout une

trentaine de minutes. Juste avant de
servir, mettez une tasse ou plus de
mesclun dans chaque assiette (4) et
répartissez le mélange de fenouil et
d’orange par-dessus.

Poisson au fenouil
et à la tomate

Le saumon, la truite, le maquereau et
les sardines sont idéals pour cette
recette.

Ingrédients
- Poisson pour 4 personnes, en
filets, en pavés ou entier

- Fenouil finement émincé, ½
bulbe ou 225 à 450 ml (1 à 2
tasses) 

- Oignon, ½ moyen, émincé

- Poivron rouge, ½ en lamelles
minces

- Ail, 3 à 6 gousses hachées
- Olives noires (une douzaine) et
câpres (15 ml soit 1 cuil. à soupe)
(facultatif ) 

- Tomates en conserve ou fraîches
concassées 225 ml (1 tasse) + ½
cuil. à thé (3 ml) de sucre

- Jus de ½ citron
- Persil et feuillage de fenouil, 15
ml (1 cuil. à soupe) ou plus de
chacun, au goût

- Huile d’olive, 2 cuil. à soupe (30
ml)

- Poudre de cari, garam masala ou
curcuma, 1 cuil. à thé (5 ml)
(facultatif )

- Sel et poivre ou flocons de
piment, au goût

Préparation
Huilez légèrement un plat à gratin et
mettez-y le poisson. Mélangez tous
les autres ingrédients sans oublier de
bien les assaisonner. Salez et poivrez
le poisson et répartissez la prépara-
tion de légumes autour et par-dessus.
Cuisez le tout dans un four pré-
chauffé à 425 oF pendant au moins
15 minutes, plus de 30 minutes pour
un poisson entier.

Bon appétit !

L’arthrose, 
un problème mal connu !

Plus souvent qu’autrement on croise
un ami au garage ou à l’épicerie et
on discute de tout et de rien…
comme de nos petits maux, qui fina-
lement sont causés par l’arthrose et
qu’il n’y a rien à faire pour s’en dé-
faire… Trop souvent les gens sont
mal renseignés sur le sujet. Tout ce
qu’ils savent c’est que le médecin a
passé des radiographies et que le
diagnostic est tombé comme une
roche dans une flaque d’eau ! L’ar-
throse a atteint une ou plusieurs ar-
ticulations et on ne peut rien faire
pour soulager la douleur occasion-
née par cette dernière.

En fait, voilà pourquoi il est im-
portant de vous renseigner davan-
tage sur le sujet.

L’arthrose est définie comme la
dégénérescence ou la perte du car-
tilage articulaire et il y a une usure
subséquente au niveau de l’os. Dans
une articulation, le cartilage recou-
vre les surfaces articulaires et est
normalement lisse. Avec le processus
de dégénérescence dû à l’arthrose, le
cartilage devient moins lisse et donc
la capacité d’absorption des chocs et
de lubrification de l’articulation est
diminuée.

Les problèmes causés par l’ar-
throse sont principalement la dou-
leur, la diminution de la force
musculaire et la diminution de
l’équilibre.

Les personnes à risque de déve-
lopper de l’arthrose sont : les
hommes de plus de 45 ans et les
femmes de plus de 55 ans, les gens
qui ont eu des traumatismes à cer-
taines articulations plus tôt dans leur
vie, les gens qui ont des occupations
qui exigent d’être agenouillés ou en
position de « squat» de manière ré-
pétitive et les gens qui ont des mem-
bres de leur famille qui souffrent
d’arthrose. Les articulations les plus
souvent touchées sont les genoux,
les hanches, le bas du dos et le cou.

Quoi faire pour diminuer la dou-
leur et empêcher que l’arthrose pro-
gresse ? Il est important de rester
actif pour renforcer les muscles et
faire bouger les articulations,
comme par exemple : faire de la bi-
cyclette ou du vélo stationnaire,
faire de la marche et de la natation.
Il faut éviter les sports d’impacts
comme la course à pied ou l’aérobie.
Il est aussi important de faire des
exercices d’étirement musculaire
pour diminuer la tension mise sur les
articulations.

Finalement, il est vrai de penser
que l’arthrose ne se guérit pas, mais
par le biais d’exercices et de traite-
ments en physiothérapie, on peut en
ralentir le processus d’évolution et
ainsi améliorer la fonction. Qui a dit
qu’il fallait endurer ses douleurs et
se résigner à arrêter nos activités
préférées ?

Caroline et Jasmine Perreault

Physiothérapeutes 

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

www.physiodesmonts.com

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

J’ai dégusté plus de 150 vins en
deux jours, de quoi faire faire un
«burn-out » à mes papilles, mais
n’ayez crainte, elles en ont vu d’au-
tres !

En blanc, je vous invite à redécou-
vrir le Fumaio 2015, un assemblage de
sauvignon blanc et de chardonnay à
parts égales. La robe jaune pâle, lim-
pide et brillante nous invite sur des
arômes de pamplemousse et de fleurs.
En bouche le vin est sec, vif et désal-

térant. Un vin tout simple qui
saura plaire à tous les coups.
Essayez-le en apéro ou avec
des huîtres frites, tout simple-
ment délicieux ! Fumaio
2015, Toscana IGT à 16,85$
(854562).

Toujours en blanc, en pro-
venance de l’Argentine, Le
Don David Reserve torrontes

2015. Issu du cépage fétiche de l’Ar-
gentine, ce vin sec et vif est très aro-
matique, des fleurs blanches, du litchi,

une touche d’ananas et nous
voilà au pays des merveilles.
Un vin parfait pour les sushis
pour ceux et celles qui préfè-
rent les vins secs avec ce type
de plat. Don David Reserve
2015, Torrontes, Valle de
Cafayate à 17$ (10894423)

En rouge un nouveau produit en
provenance du Chili. Le San Pedro
1865, Single Vineyard 2014, Carme-
nère. Ce cépage longtemps confondu
avec le merlot nous a souvent donné
des vins verts, âpres et manquant
d’équilibre, mais ce temps est révolu.
Maintenant que ce cépage est diffé-
rencié, il est récolté quelques se-
maines plus tard pour lui donner la
chance d’en arriver à une pleine ma-

turité. Et quand cette matu-
rité est au rendez-vous, c’est
un délice ! 1865 Single Vi-
neyard 2014, Carmenère, du
vignoble San Pedro Tarapaca
est d’une couleur rubis in-
tense, limpide et brillante.
Des notes de poivrons rouges
rôtis, de cerises noires avec
une touche de torréfaction nous in-
vitent à continuer notre voyage sur
un vin sec, vif avec des tanins puis-
sants, mais très soyeux, une texture
ronde, voire grasse, et beaucoup de
longueur. Un plaisir à découvrir sur les
plats automnaux comme un mijoté de
gibier, un braisé d’agneau ou tout
autre plat savoureux. 1865 Single
Vineyard 2014, carmenere à
21,95$ (12567995).
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Le fenouil
Rafraichissant à souhait, le goût subtilement
anisé du fenouil saura vous mettre en appétit en
plus de vous offrir les vitamines A et C, de la fibre
alimentaire et des antioxydants qui se trouvent sur-
tout dans le feuillage. 

Novembre ! Mois du beaujolais nouveau, de la grande Dégustation de
Montréal, du salon des vins italiens, du salon des vins en importation pri-
vée et bien sûr Montréal Passion Vin, si vous pensez que c’est un mois de
grisaille, détrompez-vous, c’est un mois de découvertes et d’abondance! 

Joyeux novembre!

Avec Odette Morin odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Carole Bouchard

Le 2 novembre dernier, la
ville de Prévost lancait
Vivre avec son animal à
Prévost, un guide conte-
nant des informations et
des conseils afin d’assu-
rer le bien-être de son
animal de compagnie.
Danielle Léger, conseillère

municipale et membre du Comité
des petits animaux a à cœur que la
règlementation concernant les
animaux de compagnie à Prévost
soit développée de manière
éthique. En décembre dernier, les

nouveaux règlements de la Ville
relatif aux animaux de compagnie
qui ont été adoptés reflètent ces
principes et mettent l’accent sur la
protection de l’animal. Aucune
race de chiens n’a été ciblée, même
si des articles sont prévus afin de
protéger le citoyen contre les
chiens potentiellement dange-
reux. Avec ce guide, la Ville fait la
démonstration que leur orienta-
tion est maintenue puisque que
celui-ci est axé sur la responsabili-
sation du citoyen plutôt que sur le
contrôle excessif.

Un guide pour le bien-être animal à Prévost

Me Laurent Laberge, directeur général adjoint, greffier et membre du comité des petits animaux,
Germain Richer, maire, Danielle Léger, conseillère municipale et membre du Comité des petits ani-
maux accompagnée d'Heidi, Josiane Cyr, responsable des communications et Jean-François St-Laurent,
chef aux opérations et à la prévention. 
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Les problèmes de santé
La présence de champignons et moi-
sissures à l’intérieur des habitations
est un problème qui touche le monde
entier, et les premiers à avoir tiré la
sonnette d’alarme sont les États-Unis
suite à la mort de neuf bébés de
Cleveland en 1994 dans des maisons
où des champignons sont apparus
après une inondation. L’inhalation
des particules ou des spores de moi-
sissures ou encore des moisissures
elles-mêmes peut causer des pro-
blèmes de santé ou aggraver une
maladie existante. 
Leurs mycotoxines, produits de

transformation toxiques pour l’être
humain, peuvent, avec le temps, affai-
blir le système immunitaire et entraî-
ner allergies et difficultés respiratoires.
Les symptômes les plus courants sont :
irritation des yeux, du nez et de la
gorge, toux ou congestion, fatigue,
aggravation de l’asthme, maux de tête,
difficulté de concentration.

Prévenir la contamination
L’humidité est l’élément vital de leur
croissance, c’est pourquoi on les
retrouve si souvent au sous-sol, dans
la cuisine et dans les toilettes. Les
moisissures et champignons se loge-
ront généralement sur les murs, le
mobilier, le papier peint, les tentures,
les carreaux du plafond et les tapis.
La meilleure manière de prévenir la
contamination consiste à réduire le
taux d’humidité jusqu’au degré opti-
mal d’humidité relative qui se trouve
entre 30 % et 50 %. 
Voici quelques mesures permettant

de maintenir ce niveau d’humidité :
• Ventilez les douches et autres
sources d’humidité directement
vers l’extérieur;

• Réglez le niveau d’humidité à
l’aide de déshumidificateurs ou
d’appareils de conditionnement de
l’air dont vous viderez et nettoierez
les réservoirs régulièrement;

• Utilisez des ventilateurs durant la
cuisson des aliments et le fonction-
nement du lave-vaisselle et de la
machine à laver;

• Maintenez le bâtiment et les appa-
reils de chauffage en bon ordre;

• Nettoyez immédiatement tout
déversement ou inondation (en
deçà de 48 heures);

• Ne posez pas de tapis autour des
lavabos, bains, douches, ni directe-
ment sur les planchers de béton.
Plus d’information sur le site de

Santé Canada (sante.gouv.qc.ca) sur
les problèmes d’humidité dans les
maisons.

Des petites nouvelles du Club
Le Club se porte très bien. Des nou-
veaux membres s’y ajoutent conti-
nuellement et nous avons la chance
d’avoir beaucoup de personnes d’ori-
gine européenne : des Français, évi-
demment, mais aussi des Russes, des
Roumains, des Italiens… Un beau
modèle de bonne entente internatio-
nale. 
Nous nous assurons aussi une

relève en entraînant des mycologues
en herbe. Ce sont des élèves de l’école
alternative La Fourmilière, avec leur
professeur Mme Brigitte Bergeron, et
certains de leurs parents, qui ont par-
ticipé à une cueillette dans le parc de
la Coulée. Des enfants éveillés, inté-
ressés, et absolument charmants.
Une activité à reprendre sans faute.
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Ce n’est pas la première fois, dans
les cours qu’Alain et moi donnons,
que j’entends un maître dire que le
chien qu’il avait avant était extraor-
dinaire et que celui-ci n’est pas
facile à éduquer. Alain leur répond
alors que lorsqu’on a l’habitude
d’avoir un chien pendant plusieurs
années, on oublie le temps qu’on a
mis à son adaptation, à sa propreté,
à marcher en laisse, à ne pas japper
inutilement, etc. Une belle routine
s’est alors installée, mais le proprié-
taire de chien peut changer avec les
années : moins de patience ou
moins de temps à consacrer à son
chien. Alain dit toujours que parmi
tous les chiens qu’il a eus, il ne peut
pas dire lequel il a aimé le plus. Je
suis un peu déçu, je croyais que
c’était moi qu’il avait préféré. Mais
ce que j’aime le plus, c’est qu’il finit
par dire : « Tous les chiens m’ont
montré quelque chose de bien, je
réunis toutes ces belles expériences
et les donne au suivant, maintenant
c’est Porto, il m’apporte beaucoup
de belles expériences », cela est
beaucoup plus doux à mes oreilles.

Avec toute cette expérience, j’ima-
gine le prochain chien d’Alain, il
pourrait devenir premier ministre
Canin (petite blague d’actualité!). 

Vous voyez, nous les chiens, ont
vous apprend a être calme, tolérant,
doux, aimant, en santé, et à socia-
liser.
P.S. Le chien est le seul être qui
t’aime plus qu’il ne s’aime lui-
même.

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

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

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE
La litière, plus qu’un simple

contenant  
Fréquemment sous-estimée, la litière
de votre chat renferme des informa-
tions importantes sur sa santé géné-
rale et elle peut être à l’origine de
troubles médicaux non négligeables.
J’en conviens, peu d’intérêt émane de
ce genre de sujet, mais croyez-moi, il
est avantageux de s’y préoccuper.
Voyons donc un par un les principaux
aspects à retenir pour offrir à votre
chat sa « litière de rêve ! »

D’abord, une règle prévaut sur
toutes les autres : UN CHAT = UNE LI-
TIÈRE Partager sa litière pour un chat
est toujours un irritant. Un irritant
qui peut être toléré pendant des mois
ou des années, mais qui peut aussi
être refusé du jour au lendemain sans
préavis. Plusieurs me disent : « Vous
savez j’ai deux litières, mais ils vont
toujours dans la même ! ». Si la
deuxième litière est boudée, il est
probable qu’un autre facteur la rende
moins invitante… Nous y reviendrons
plus bas. Le chat est un être qui a
confiance en lui et qui entretient un
instinct de prédation. Dans une mai-
sonnée partagée par plusieurs félins,
une hiérarchie se crée, amenant le
chat alpha à utiliser les meilleures
ressources et à laisser les objets
moins désirés aux subordonnés.
Donc, si votre alpha doit partager sa
litière avec le chat « inférieur », une
frustration risque de se produire et
finir par amener des dégâts…

Les litières doivent être localisées
sur chaque étage de la maison, dans
des endroits calmes, à l’abri des va-
et-vient et bien dégagées au pour-
tour. Elles ne doivent pas être collées
sur un mur ou dans un coin à moins
de laisser un espace raisonnable. Et
pour la nuit, placez une petite veil-
leuse près d’elles. Il est faux de croire
que le chat « voit dans le noir » com-
plet. Il lui faut une luminosité mini-
male pour être capable d’amplifier
les contrastes et viser au bon en-
droit ! 

La taille de la litière doit être pro-
portionnelle au chat que vous avez.
Idéalement, 2 fois la longueur du
corps de votre chat (sans inclure sa
queue). Si votre chat urine la tête en
dehors de la litière ou au contraire, a
le corps à l’intérieur mais pas le der-
rière qui dépasse… le ratio chat/litière
n’est pas idéal. Plusieurs cas d’incon-
tinence proviennent de cette dispro-
portion.

Le choix de substrat doit être dé-
terminé par les préférences de votre
chat. Certains aiment le sable fin,
d’autres les débris plus grossiers. Quoi
que vous choisissiez, optez pour une
litière inodore. Le dôme est aussi à
proscrire, car il concentre les odeurs
en plus de restreindre la liberté de
mouvements. Un chat qui se sauve et
court en sortant de la litière ne vit
pas une expérience agréable et il se
peut qu’il décide d’aller sur votre lit
ou votre tapis la prochaine fois qu’il
n’aura pas le goût de se torturer dans
son bac inadapté.

Finalement, gardez en tête que le
monde du chat est un monde
d’odeurs. Même si ce sont ses propres
odeurs, un chat n’aime pas les odeurs
fortes de mictions ou de selles. Un
bac à litière a donc une durée de vie.
Au bout d’une année, il devrait être
changé. Plusieurs bacs de plastique
en grande surface peuvent s’impro-
viser litière, ils sont moins dispen-
dieux et plus spacieux.

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

Donner au suivant

Marie Morin

Champignons dans nos maisons = Danger!

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

Le Serpula lacrymans, champignon se nourrissant de la lignine
du bois, plus connu sous l’appellation de mérule pleureuse, se
développe de façon impressionnante, jusqu’à 12 cm par
semaine, et peut vouer une maison à la destruction. Il peut
même se propager dans des habitations voisines par le biais des
bâtiments mitoyens. 

Le Coniophora puteana, ou corniophore des caves
se nourrit de la cellulose du bois (sans toucher à la
lignine). Proche voisin des mérules, il est cepen-
dant moins fréquent à cause d’un plus grand
besoin en eau. Tout comme la mérule, il est capa-
ble de franchir plusieurs mètres de maçonnerie. 
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Les élèves de l’école alternative La Fourmilière, avec leur professeur Mme Brigitte Bergeron, et certains
de leurs parents, qui ont participé à une cueillette dans le parc de la Coulée, à Prévost.
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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 6 décembre 2016, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Résidente de Prévost depuis 23 ans, Nathalie Gadoua a acquis une renommée dans le
domaine de l’esthétique. Son parcours professionnel débute à la maison car elle ne peut
s’éloigner de ses quatre enfants en bas âge. La progéniture devenue plus autonome et
l’achalandage de sa clinique maison qui déborde, le temps est venu de trouver un local
qui réponde aux besoins des soins qu’elle souhaite offrir. 
Sur la 117, il y a une maison qui se démarque par son style et le bleu qui la caractérise,
c’est celle de l’antiquaire, monsieur Lamarche, appelée aussi Maison Montpetit. Un
beau jour on affiche « à louer » c’était exactement l’endroit qu’elle souhaitait pour éta-
blir sa clinique et poursuivre sa passion. Elle rencontre la personne qui avait racheté la
maison et prend une entente de location en 2008 avec droit de refus si une offre d’achat
était proposée. Avec l’aide de son conjoint, elle rénove et prend possession de la maison.
Quelques mois plus tard, le propriétaire du moment décède, et c’est avec M. Lamarche
qu’elle négocie l’achat de l’édifice et, avec l’aide de son père et beau-père, elle en devient
propriétaire. 
Diplômée esthéticienne en 1983, elle acquiert ensuite les titres d'herboriste, de natu-
ropathe et d'esthéticienne spécialisée (médicale et institutionnelle). Elle ne cesse de met-
tre ses connaissances à jour dans ce domaine où la recherche propose de nouveaux pro-
duits, équipements et techniques en constante évolution. Titulaire d’un cours de forma-
tion, elle transmet ses connaissances en photo-rajeunissement dans une école de Laval,
plusieurs fois par année. Nathalie Gadoua est membre de l’Association des Électrolystes
et Esthéticiennes du Québec.
Lorsqu’on franchit la porte de la Clinique À Fleur De Peau c’est une bouffée de bien-
être qui nous envahit par le calme, le parfum et l’environnement où règne la beauté. On
y pratique les soins au visage de base et spécifiques, en passant par tous les soins techno-
logiques comme l'épilation laser, soins en IPL, induction de collagène à l’électrolyse et
pédicure, que les clientes considèrent comme des moments de relaxation et de repos.
Elle jouit d’une clientèle assidue qui, pour certaines, fréquentent la clinique depuis plu-
sieurs années où elle trouvent une grande satisfaction dans ces moments, isolés du brou-
ha-ha quotidien du travail ou de la famille. L’équipe inclut Mélissa Lavallée et Karine
Morel, techniciennes diplômées avec une expérience du métier indéniable, qui assurent
le souci du bien-être lors des interventions avec les clientes, dans une atmosphère feu-
trée, qui ont des effets bénéfiques sur la santé physique et psychologique. 
Aujourd’hui, mamie de trois petits, les temps libres sont dédiés à sa famille, dont elle
est très fière. Pour maintenir sa condition physique, elle pratique la course à pied.
Nathalie Gadoua avec toute sa féminité, sa beauté et sa gentillesse transmet une percep-
tion de l’âge qui laisse peu de traces dans le temps, résultat d’un bel équilibre de vie et de
valeurs bien établies.
Félicitations à une femme-entrepreneure inspirante, gardienne de la maison au toît
bleu, une icône de la 117 dans notre communauté en développement.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Nathalie Gadoua, propriétaire 
À Fleur de peau 

Clinique À fleur De Peau
3008 ,boulevard du Curé-Labelle, Prévost, QC J0R 1T0

Téléphone : 450-224-3129

L’incontournable du temps
des Fêtes!

Amateurs d’huîtres et
de bonne bouffe

10 ans déjà !

Venez prendre un café !

La guignolée

5 & 7, le 22 novembre

Salon des Artistes et Artisans
26 & 27 novembre
École Val-des-Monts

Péchés mignons et soirée gourmande,
le 19 novembre prochain

En plus des succulentes huîtres offertes par IGA Extra/Express,  les chefs du Vogà, Suki,
Le Raphaël et Barils et Ardoises vous cuisineront sur place leur plat fétiche ! Vin et bière
disponibles.
Les présidentes d’honneur sont Caroline et Jasmine Perreault. Un événement au profit
du Club Optimiste de Prévost. École Val-des-Monts à compter de 17 h 30 – coût 70$.

Pour réserver 450-327-1000

1298, rue du Vallon à Prévost
Prenez rendez-vous au : 514-979-5237

Vous aimeriez être bénévoles : 450-224-2507

Pour réserver : 450 224-5152

8405, chemin Saint-Jérusalem à Lachute
450-562-7932 ou 514 731-0808

Info : Diane Guay  450 224-2272

Un 5&7, le 22 novembre au Resto Pub Barils & Ardoises

Érablière du Sanglier
Nathalie Kerbat a remporté le prix provincial du Gala Saturne agricul-
ture de l’année 2016. Prenez note d’aller faire un tour dans le temps des
sucres  !

Les Unités de la gare – Condos en promotion 
Le 27 novembre prochain, venez prendre un café et visiter un projet
unique en son genre !

Le 3 décembre, la guignolée de la Maison d’entraide de Prévost
Des bénévoles se présenteront à votre porte. Soyez généreux, faites de Noël un moment
magique ! Vous trouverez des paniers pour y déposer vos aliments non périssables ou pour y
mettre vos dons chez les commerces participants

Voir page 5

COUPS de de novembre



Venez rencontrerle Père Noël
les 3 et 4 décembre, de 10h à 16h.

Lors de notre Foire gourmande
plusieurs dégustations et activités

sont offertes.Apportez votre appareil photo!
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