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MOIS DES AMOUREUX

Michel Fortier – Simone de Beauvoir nous avait bien mis en garde de la fragilité des droits des femmes. Ses paroles ré-
sonnent encore aujourd’hui quand l’actualité montre les gestes scandaleux qui sont posés à l’égard femmes. Le Journal
a produit un cahier spécial pour souligner la Journée internationale de la femme du 8 mars et tient à remercier toutes
les femmes qui ont contribué à son rayonnement depuis sa création.

COMMUNAUTAIRE

Un toit pour s’épanouir
Depuis septembre 2016, une trentaine de personnes
souffrant de troubles mentaux importants ont pu accéder
à un logement abordable dans l’établissement Sous le toit
de l’Échelon. C’est l’aboutissement d’un projet novateur
qui s’est échelonné sur cinq ans et qui permet aux
locataires de mieux vivre avec leur maladie.

– page 9

CULTUREL

Monarques, dieux, bergers et bergères
Diffusions Amal’Gamme conviait les mélomanes à un
concert de baroque français. Un style musical qui peut
être rébarbatif mais qui, avec des musiciens de talent, une
chanteuse lumineuse et des textes clairs, peut charmer tout
un auditoire.

– page 19
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Sylvie HOULE
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CENTRES HYPOTHÉCAIRES
DOMINION PARTENAIRES

Agence immobilière hypothécaire

Ces cartes postales qui racontent
À lire, un charmant texte de Jasmine Valiquette qui nous
offre des mots d’amour écrits sur des cartes postales. Ces
cartes postales oubliées dans des coffres au grenier font
renaître, en quelques mots, les tendres sentiments que se
sont échangés les amoureux d’hier et d’aujourd’hui.

– page 3

- pages 11 à 14
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Site commercial sur le boul. Labelle

Prévost - accès au lac Renaud

Prévost - secteur lac St-François

Prévost - Domaine Haut St-Germain                                    Clos prévostois    

Sur terrain de 9816pc, impecable au goût du jour,
3+2cac, accès ext au sous-sol, vaste cabanon, terrain
intime

299 900$ - MLS 14362683

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

Sur terrain plat de 34,226pc, avec accès au lac  à 2 min
à pied, vaste propriété qui offre une grande salle
familiale avec fenestration panoramique au  2e niveau
et accès extérieur. Idéal pour bureau ou atelier à
domicile, 3 cac, s-s fini, salle audio, cave à vin, piscine
hors terre, contour de cèdre 

395000$ -MLS 22941399

Prévost  - Clos Prévostois
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Au Clos Prévostois, terrain de 13,717pc

Prévost - Domaine des PatriarchesPrévost - Domaine des Chansonniers St-Jérôme, boisé du Golf

Construction 2016- Terrasse des Pins

Prévost - Domaine des Patriarches

À 5 min. du village et 3 min. de l'accès à l'autoroute.
Accès au charmant lac Paquin, à 2 min. à pied, sur
terrain de 84,000pc, propriété impeccable 3 cac,
plafond cathédrale, grande galerie 2 sdb

219 900$ - MLS 15212860

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

Vaste condo sur 2 étages, adossé au boisé avec vue
panoramique, foyer au gaz, 1 cac 1 sdb +1 s-e, vaste
terrasse avec vue à 5 min. à pied de l'épicerie, accès
aux pistec cyclables, ski de fonds à votre porte   

159 900$ - MLS 15451980 

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!

269 900 $ - MLS 28777478

Haute qualité avec verrière 4 saisons, plafond
cathédrale, magnifique cuisine, îlot central,
comptoirs de granit,  foyer au gas, 2 cac, 1 sdb+1 s-
e, fenestration remarquable

419 000$ - MLS 25041443 

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

Sur terrain de 32,292pc, paysagement professionnel
avec piscine creusée, bel intérieur 4 cac, 2 sdb, cuisine,
au design actuel, véranda, sous-sol fini, garage double

419 000$ - MLS 18351046

Spacieuse et ensoleillée, vaste balcon avec vue sur le
lac, terrain de 8,110 pc privé, haie de cèdres. 2 cac au
r.d.c. et vaste quartier des maîtres avec salle familiale
au 2e, sous-sol rez de jardin avec salle familiale, salle
de bain et chambre, près des parcs, tennis.

324900$ - MLS 10356421

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

Val David

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

Prévost -Bord du Lac St-Francois

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

Voici ce ramassis des plus beaux
mots d’amour que nous partageons
avec le Journal des citoyens, en ce
mois de février, mois des amou-
reux… tout simplement parce que
les mots reprennent vie pour une
deuxième fois et font renaître l’émo-
tion du moment…
Fabien à Gertrude (1945, Alle-

magne) – Je serai bientôt de retour
et mon cœur palpite à l’idée de te
serrer dans mes bras. À bientôt ma
tendre Gertrude, ma douce moitié.
Fabien
Étienne à Marie (1959, New

Jersey) – Marie, mon amour, je me
sens loin de toi ici, aux États-Unis
pour y travailler, mais mon cœur est
à toi, mon sourire rejoint le tien et
ma hâte de te retrouver est digne de
vouloir te marier au printemps pro-
chain, qu’en penses-tu ? Je ne veux
pas aller plus vite que les violons,
mais je t’aime tant. Ton Étienne
Sylvie à Vincent (1977, Miami) –

Bonjour de la Floride, je pense à toi.
Je fais bon voyage, mais mes pensées

sont vers toi. Reviens-moi, mon
cœur ne bât plus, il se retient. Je
t’aime. Sylvie
Gérard à Gilberte (1987, France)

– G. je te souhaite un joyeux anni-
versaire. Bien que lointain, je suis
tout près, tout près de toi. « L’amour
est un bien gaspillé si l’on ne l’em-
ploie pas à prolonger la vie »… mes
pensées t’accompagnent et t’enve-
loppent d’amour véritable. G. qui
t’aime d’amour
Jacques à Lysa (1999, Tucson) –

Baisers d’Arizona, je finis mes
études et je t’attendrai. Ta main dans
la mienne, nous ferons le tour du
monde. Je t’aime, tu m’aimes, nous
nous aimons. Jacques
Normand à Jeanine (2005,

Espagne) – Ma très très chère, ma
chérie, ma passion, tu me manques.
Je quitte le pays de Don Quichotte
pour te rejoindre le plus vite possi-
ble. Normand
Lise à Pierre (2011, Portugal –

carte postale virtuelle) – Soleil mur à

mur, mais tout est sombre sans toi.
Je reviens bientôt. Ne partirai plus
jamais sans toi, tu me manques
trop… la vie est trop courte. Lise
Diane à Gaétan (2016,

Mexique – carte postale vir-
tuelle) – La musique des maria-
chis toujours aussi romantique.
Je pense à nous et encore à nous...
pourquoi ne viendrais-tu pas me
rejoindre ? Je ne retourne à
Québec que dans deux mois.
Penses-y… je t’aime.
Diane
Recevoir une carte

postale et y lire des
mots d’amour suscite
instantanément l’émo-
tion alors que l’image
offre un paysage, la
mer, des mon-
tagnes, l’architec-
ture… l’image a
pour but de
faire rêver et
transporter le lec-
teur momentanément
sur les lieux, ne serait-ce
que pour quelques instants.
Les mots d’amour font rêver et ral-
lument les étoiles en provenance de
toutes les constellations… et ça…
depuis le début des temps !

Jasmine Valiquette

Autour de la table, nous étions huit personnes, quatre
générations à lire et à s’échanger les mots d’amour écrits
sur les cartes postales gardées, dans nos coffrets-souve-
nirs. Tous ces mots d’amour ancrés en chacun de nous dont
nous ne voulons pas nous départir, parce qu’ils réconfor-
tent et donnent un sens à l’amour et parfois, rallument les
étoiles.

Ces cartes postales qui racontent

Des mots d’amour qui réconfortent
et rallument les étoiles…
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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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Le bon samaritin 
Vous circulez sur le chemin du lac Écho
et il neige abondamment.

Une voiture est immobilisée sur le
toit dans le fonds d’un ravin et son
conducteur y est coincé. Vous descen-
dez de votre véhicule. Il n'y a ni re-
morque, ni policier. Le moteur de
l’automobile accidentée tourne à plein
régime. A travers le voile de flocons
blancs, vous voyez le moteur crépiter. Le
conducteur a la tête en bas et il est re-
tenu à l’envers par sa ceinture de sécu-
rité qui tout en le soutenant l’étrangle.

Des flammes commencent à s’échap-
per du moteur. Il faut détacher le mal-
heureux. Comme vous venez pour vous
exécuter vous constatez que son ventre
est une plaie béante. Le détacher risque
de le tuer mais d’autre part la voiture
commence à prendre en feu.

Vous vous demandez quelle respon-
sabilité vous encourrez si vous portez
secours. Que faire ?

Vous pouvez intervenir l'esprit tran-
quille. En effet, la personne qui porte
secours à autrui n'encourt pas de res-
ponsabilité à moins que le préjudice
qu'elle cause à la personne aidée ne soit
dû à sa faute intentionnelle ou lourde;
la faute lourde est celle qui dénote une
insouciance, une imprudence ou une
négligence.

C’est l’article 1471 du Code civil du
Québec qui prévoit cela : «La personne
qui porte secours à autrui ou qui, dans
un but désintéressé, dispose gratuite-
ment de biens au profit d'autrui est
exonérée de toute responsabilité pour
le préjudice qui peut en résulter, à
moins que ce préjudice ne soit dû à sa
faute intentionnelle ou à sa faute
lourde.»

Cet article est de droit nouveau.

Il date de 1994. Il vise à favoriser le
civisme et le bénévolat, en permettant
aux personnes qui agissent en «bon sa-
maritain» d'être exonérées de toute res-
ponsabilité pour des erreurs de bonne
foi ou des fautes « légères » commises
dans l'accomplissement d'actes sociale-
ment bénéfiques.

Autrefois, nombre d'initiatives pri-
vées en provenance d'organismes cha-
ritables ou de personnes désireuses de
venir en aide à autrui étaient freinées
par la perspective de poursuites ou de
condamnation en cas de préjudice
causé par leur action. Certes, les prin-
cipes de base de la responsabilité civile
permettaient de tenir compte des cir-
constances entourant le fait générateur
du préjudice. Mais l'assimilation d'une
simple erreur commise de bonne foi à
une faute demeurait toujours possible.

La règle posée par l'article 1471 du
Code Civil vient mettre un terme à ces
difficultés et, ainsi, permettre à d'heu-
reuses initiatives d'atteindre leur pleine
mesure.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

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

Benoit Guérin

Vie démocratique
Je vous rappelle de ne pas

oublier de devenir membre de
votre journal et de participer à son
orientation en vous présentant à
l’assemblée générale le 2 mars à
19h à la gare de Prévost. Votre
implication nous permet de
continuer notre travail de com-
munication essentiel dans la col-
lectivité. Voilà une belle occasion
de venir rencontrer les personnes
qui collaborent à la production
du journal !

Journée internationale de la
femme
Il y a tant à faire pour dénoncer

le sexisme puisque les attitudes
dénigrantes envers les femmes
sont bien présentes dans notre vie
quotidienne à tous. Notre rôle
comme organisme communau-
taire de communication est d’en
parler et de le dénoncer en plus de
promouvoir l’égalité des sexes
tant dans notre organisme que
dans nos pages comme ce mois-ci
dans notre cahier spécial de la
journée internationale de la
femme.

Retrouvez-nous sur Facebook!

Toutes les activités régulières de la
Maison d’entraide ont repris leur
cours normal depuis la période des
fêtes. Banques alimentaires et cui-
sines collectives s’activent à chaque
semaine.
Un groupe a été formé pour les
cours d’initiation à l’informatique
qui débuteront sous peu, selon les
disponibilités du formateur, mon-
sieur Pierre Daignault. Les intéres-
sés sont invités à nous joindre.
Février étant le mois le plus tran-
quille de l’année, nous en profitons
pour réfléchir à de nouveaux pro-
jets qui pourraient être mis sur pied
afin de bonifier les services actuel-
lement offerts. Vous avez des idées
et/ou besoins, n’hésitez pas à nous
les communiquer. 

Bouffe ta ville -
formation en jardinage
écologique!
Le grand retour de cette formation
très appréciée, auparavant donnée
par la Coop les Jardins écologiques,
et réofferte cette année par le Col-
lectif! Une formation d’une durée de
40 heures réparties en huit  cours,
qui permettra au néophyte comme
au jardinier de longue date de dé-
couvrir une méthode de jardinage
sans labour ni sarclage, sans engrais
ni pesticides, inspirée des processus
naturels. Théorie et ateliers pra-
tiques. Un samedi sur deux à partir
du 25 février. Pour information : 450
335-0738. Bienvenue à tous!

ENTREPÔT – Recherche
bénévoles
Recherche un ou deux bénévoles
masculins qui auraient quelques
heures de leur temps à nous accor-
der. Ces personnes seront attitrées
à l’entrepôt. Les bénévoles à l’en-
trepôt travaillent des blocs de 3
heures. Ils accueillent la clientèle,
voient à la réception des marchan-
dises et supervisent les ventes. Vous
êtes intéressés, communiquez avec
Michèle Desjardins.

Cueillette de meubles
Pour ceux qui ne le savent pas,
nous offrons un service de cueil-
lette de meubles, environ aux 2 se-
maines, pour ceux qui auraient des
meubles et électroménagers, en
bon état et fonctionnels à nous
donner. Juste à nous appeler! – On
peut communiquer avec la Maison
d’entraide au 450 224-2507.
Michèle Desjardins, coordonnatrice

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

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

Nom: _____________________________________________

Adresse :___________________________________________

__________________________________________________

Téléphone : ____________________

Courriel : __________________________________________

Devenir membre est tout à fait sim-
ple. Vous devez avoir plus de 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal et
payer une modique cotisation de 5$
annuellement.
Être membre, c’est démontrer son

soutien et son attachement au
Journal et lui permettre de continuer
ce travail essentiel de communication
dans notre collectivité. Vous pouvez
devenir membre en remplissant le

coupon (ou par Paypal www.journal-
descitoyens.ca) et en le faisant parvenir
au Journal des citoyens, C.P. 603,
Prévost, J0R 1T0, accom pagné de
votre paiement de 5 $ à l’ordre des
Éditions prévostoises. 

En devenant membre, vous pour-
rez assister à l’assemblée générale
annuelle qui aura lieu le 2 mars pro-
chain, à 19 h à la gare de Prévost.

Ordre du jour
1. Bienvenue, vérification du quo-
rum et ouverture de l’assemblée

2. Nomination d’un président et
secrétaire d’assemblée

3. Lecture et adoption de l’ordre du
jour

4. Rapport du président 

5. Acceptation du procès-verbal de
la dernière assemblée générale
(mars 2016) 

6. Approbation des états financiers
au 31 octobre 2016 et nomina-
tion d’un vérificateur

7. Élection des administrateurs
8. Varia
9. Levée de l’assemblée

Devenez membre de votre Journal

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

www.journaldescitoyens.ca

Un léger goûter sera servi.

Gilbert Tousignant

Permettez-moi de partager
avec vous l’annonce du
décès de mon frère aîné Guy,
fils de feu Roger Tousignant
et feu Bernadette Loiseau, le
27 janvier 2017, à l’âge de
74 ans.
Guy est décédé après deux semaines

d’hospitalisation en Floride, où il était
parti passer les mois d’hiver; nous
avons cru un temps à un possible réta-
blissement, peine perdue c’est la
maladie qui a gagné.La cérémonie
commémorative a eu lieu à Montréal,
le dimanche 4 février dernier. Il laisse
dans le deuil sœurs et frères, com-
pagne de vie, enfants et petits-enfants,

mais aussi de
très nombreuses
amitiés cons-
truites au long
de ses relations
et engagements
sociaux dans les
municipalités
où il a vécu, soit

Laval, Saint-Aimé-du-Lac-des-Îles et
Saint-Jean-de-Matha.
Nous joignons un texte trouvé sur

la page facebook de Guy, qui en dit
peut-être long sur sa croyance en un
lien entre notre monde et celui de
l’au-delà. – «Pour Noël, je ne veux pas
de cadeau! Je veux juste une échelle
assez grande pour aller embrasser tout
ceux qui sont partis trop vite.»

Décès de Guy Tousignant, 1942-2017

Not’Journal

Assemblée générale du Journal des citoyens 

Convocation - Jeudi 2 mars 2017, 19h 
À la gare de Prévost, 1272, de la Traverse



LES UNITÉS
DE LA GARE

Condos de ville 
4 1/2 , 1100 pi.ca 169,900$

514-979-5237
Prenez rendez-vous au :

1298, rue du Vallon à Prévost

Pré-retraités et retraités

Venez prendre un café!

Prenez rendez vous aujourd'hui
pour profiter du rabais
pré-construction !

7

Venez
profiter

de nos

promotions !

Nous avons maison 
INTERGÉNÉRATION
en vente

– 15000$
pour un temps limité

Jusqu’à

en décembre  et  janvierventes 

Sur 19, il en reste 12 !

AVANTAGES

•   Construction de qualité

•   Très éclairé

•   Orientation ensoleillée

•   Près des services

•   Sécuritaire

•   Vue panoramique

•   Investissement de valeur

VENEZ VISITER UN PROJET UNIQUE EN SON GENRE À PRÉVOST !

Déjà le début de la construction 
de la deuxième phase

Abri d’auto 100$Frais de
condo:
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Valérie Lépine

Le budget 2017 de Prévost a été finalement entériné le 16
janvier après un cafouillage qui avait entrainé le report de
son adoption en décembre dernier. Voici donc les faits sail-
lants de ce budget :

Budget de Prévost 

Gel du taux de taxation

Donner un coeur à Prévost

2e assemblée générale

Population de Prévost                                     13 404

Superficie totale                                            34,89 km2

Budget 2017                                                 16,766 M$ 

Taux de taxation résidentiel ($/100$ d’évaluation)
2015                                                                       0,68$
2016                                                                       0,68$
2017                                                                       0,68$
Variation 2016/2017                                               0%

Tarifs fixes résidentiels
Aqueduc
Domaine Laurentien et Clos-Prévostois                  130$ (augmentation de 20$)
Prévost, Shawbridge et Lesage                                170$ (diminution de 10$)
Lac Écho                                                                 360$ (augmentation de 30$)
Égoûts                                                                    66$ (aucune augmentation)
Traitement des eaux usées                                      66$ (aucune augmentation)
Ordures                                                                   200$

TOTAL :
Domaine Laurentien et Clos-Prévostois                  462$
Prévost, Shawbridge, Lesage                                   502$
Lac Écho                                                                 692$

Dépenses : Postes budgétaires les plus importants (% du budget total)
Transport routier                                                     21% 
Frais de financement et autres                               17%
Sécurité publique                                                   16%

Immobilisations 2017-2019
Réfection d’une partie du chemin de lac Écho        4M$
Réseau d’aqueduc                                                   3M$
Voirie                                                                      2,6M$
Réseaux d’égouts                                                    2,2M$
Infrastructures de loisirs et parcs                            1,3M$
Bâtiments et véhicules                                            1,2M$
Planification stratégique                                        300 000$

« On doit donner à ces citoyens
engagés un rôle dans l’avenir de
leur ville. Imaginez si, plutôt que
d’organiser des événements qui
entrent en concurrence avec ceux
des organismes, la Ville leur
confiait des budgets, des respon-
sabilités tout en les laissant maî-
tres de leur activité ».
Le Renouveau prévostois avec

Paul Germain a tenu sa deuxième
assemblée générale le 29 janvier
au Centre commémoratif de la
rivière. Plus de 30 personnes
étaient présentes pour appuyer
l’équipe de Paul Germain. Lors de
cette assemblée générale, trois
nouveaux membres ont été élus
au sein du conseil d’administra-
tion du parti, il s’agit de Joey
Leckman, ancien membre du
Parti vert du Canada et professeur
au cégep de Saint-Jérôme; Jean-
Guy Joubert, consultant commu-
nication sans-fil et transport col-
lectif ainsi que Michel Morin,
urbaniste et conseiller municipal
du district 3 sous la bannière du
Renouveau prévostois.

Michel Fortier

Le Renouveau prévostois
souhaite donner un
cœur à Prévost et Paul
Germain considère que :
«Certains règlements
briment l’imagination, la
créativité, enferment les
gens dans un cadre
réglementaire alors qu’il
devrait adhérer à un
cadre de vie.»

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

L’assemblée générale du Renouveau prévostois, le 29 janvier dernier a permis d’élire trois nouveaux
administrateurs.
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Pour une soirée d’hiver, nous avons
eu droit à une chaude séance du
conseil. – La Ville a mis sur pied le
principe de partage social en matière
de réparation des rues; en quoi consiste
cette révolution? Un exemple, la rue
Du Vallon a besoin de réparations de
l’ordre de 212 850 $ : pas de problème,
les fonds proviendront du fonds géné-
ral (toutes vos taxes) et le conseil
acquiesce. Il y a encore plus question-
nable : pour des travaux sur la rue
Clavel, 56000$ (du fonds général) fut
voté pour la confection des plans et
devis pour le prolongement des
réseaux d’aqueduc et d’égouts sani-
taires sur cette même artère.
Pur hasard, un projet de 30 unités

de logement, au bout de ce même
chemin, fut présenté au conseil ce
soir. À la question du citoyen Yvon
Blondin, monsieur le maire avoue
que, si le projet immobilier n’avait pas
été présenté, aucune étude de coûts
sur cette rue n’aurait été effectuée.
Les déboursés et engagements pour

janvier 2017 s’élèvent à 1 081 706 $,
le conseiller Bordeleau a alors énu-
méré des dépenses dites incompressi-
bles. Parmi celles-ci le montant de
350 000 $, pour le paiement de notre
quote-part annuelle, pour l’aréna
régional dont nous sommes proprié-
taires à la hauteur de 14 %, souleva
des questions.  
Monsieur Georges Carlevaris veut

connaître le nombre de Prévostois qui
utilisent cet équipement, mon-sieur
Richer rétorque qu’il ne peut pas se

tenir à toutes les séances de patinage
libre pour faire le décompte des
citoyens qui sont présents.
Monsieur Yvon Blondin (encore

lui) revient sur le fait que la ville de
Prévost, selon les dires du maire Ri-
cher, pourrait toujours s’exclure de
cette Régie, et qu’il souhaite qu’un
nouveau conseil, qui serait élu à l’au-
tomne, réalise cette sortie.

Gestion réglementaire
Le règlement 713, autorisant un
emprunt de 500 000 $ pour la réfec-
tion de certains parcs et terrains de
jeux, a été adopté et une autre tranche
de 5000000$ additionnels suivra
pour les mêmes besoins et sera amor-
tie sur une base de 20 ans.

Gestion des affaires juridiques 
La ville de Prévost a reçu une aide
financière gouvernementale de l’ordre
de 188 927 $ à la suite du glissement
de terrain qui s’était produit sur la
piste du parc régional de la Rivière-
du-Nord le 14 juin 2014.

Gestion des contrats
Le service de déchiquetage des
branches fut octroyé à la firme
Forexpert au coût de 100 $ de l’heure
d’utilisation. La Ville a fait l’acquisi-
tion d’un camion Ford F150, 2017
pour la somme de 34 340 $.

Gestion développement durable
Prévost s’est acquitté de sa cotisation
annuelle, 21 778 $ plus taxes, pour les
services de la firme Tricentris qui s’ac-
quitte du tri de nos matières recycla-
bles. Fait à noter, nous avons droit à la
fin de l’année à une ristourne sur les
gains qui sont effectués. Continuons
de récupérer.

C’est officiel, pour ceux qui ne sont
pas encore au courant, un établisse-
ment de la Société des Alcools du
Québec ouvrira, très bientôt à Prévost,
tout près du marché IGA Piché.

Une autre bonne nouvelle, Bell
Canada serait prête à embarquer dans
le projet d’installation d’Internet à
Haute vitesse dans le secteur Lac
Écho et ses environs.

Gestion des loisirs, de la culture
et de la collectivité
Le projet du Festival de la BD (bande
dessinée) a amené des interventions
des plus musclées. D’un côté, les
conseillers Léger, Leroux et Morin
ont voté contre la suite du projet et de
l’autre la conseillère Paquette s’est
pour ainsi dire déchaînée afin d’en
assurer la survie. Selon elle, aucun
intermède (sauter une année) ou dé-
placer l’événement (à Saint-Jérôme)
ne doit être envisagé, car ce projet est
Prévostois et doit le demeurer. –
Notons que le financement s’effectue
sur trois paliers : gouvernemental
20000$, MRC 10000 $ et notre
Ville 10000 $.

Question du public
Monsieur Paul Germain interrogea
monsieur Richer sur la provenance
d’une somme d’environ 15 000 $ (qui
est apparue ou fut dénichée); ces
argents auraient servi à boucler le bud-
get 2017 qui s’était retrouvé déficitaire
à la suite de son rejet en décembre.

Monsieur Richer n’a pu répondre à
ce questionnement et nous demande
d’attendre avant d’émettre des hypo-
thèses.
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Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite.

Plus de 28 années

d’expérience à votre service

450 224-0018 •  1422, rue Moreau, Prévost (Domaine des chansonniers)

• Prothèses dentaires amovibles et sur implants : complètes ou partielles
• Réparation d’urgence  •  VISA, Master Card, chèque,

comptant et financement disponible

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

Nouvelle
adresse

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

GUILLAUME        PAQUETTE
A R P E N T E U R  -  G É O M È T R E  I N C .

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

groupestonge.com 450 224-0555

R.B.Q. 2423-7190-25

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

• Excavation • Installation septique •

E

L’autonomie à son meilleur
Venez nous rendre visite, pour un rendez-vous: 450-224-4315

Sabet Awad
propriétaire

872, De la Station, Prévost, Qc J0R 1T0 Télec.: (450) 224-7515

Résidence
pour personnes retraitées

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 13 février
2017 à 19 h 30. 



Le Club de Plein air de Prévost
profite de l’annonce de son assem-
blée générale pour vous rappeler ce
qu’est en fait ce Club. Il s’agit d’un
regroupement de bénévoles qui ont à
cœur l’entretien et la préservation du

Parc de la Coulée. Effectivement,
nous nous considérons privilégiés
d’avoir, au cœur même de notre ville,
un endroit aussi enchanteur.
Pour cette raison, les gens du Club

de Plein air s’assurent que les sentiers

soient praticables, ce qui exige évi-
demment un entretien régulier ainsi
que des blitz sporadiques lorsque la
météo s’en mêle. 
C’est donc sécateurs et scies en

mains que nous œuvrons, à l’aide

d’autres citoyens, afin que mar-
cheurs, skieurs, cyclistes d’été et d’hi-
ver ainsi que fervents de la raquette
puissent se partager respectueusement
ce bel environnement. D’ailleurs,
nous devons ce droit de passage à un
propriétaire promoteur ayant la gen-
tillesse de nous laisser gambader
joyeusement sur son terrain.
Nous travaillons donc de concert

avec ce promoteur et la Ville de
Prévost pour conserver ce joyau.

Assemblée générale annuelle
Nous vous attendons donc lundi le
20 février, à 19h, au Pavillon Léon-
Arcand, au 296 rue des Genévrier,
afin d’assister à l’assemblée générale.

Les membres du comité seront sur
place dès 18h30 pour vous accueillir.

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
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Ouverture
le

25 février
Le Si Pousse au vin rouge
de Chaudière-Appalache

Le Si Pousse à la bière noire
de Montréal

Le Si Pousse à la luzerne
de Kamouraska

Le Si Pousse au fromage
bleu de l'Estrie

Gagnant de plusieurs
Lauréats national

et régional

Une nouveauté emballante!

Avec votre raclette
ou simplement
comme cela...

Les Saucissons de Kamouraska

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

Assemblée régulière tenue
le 6 février 2017.

Transferts budgétaires
Le Conseil a approuvé des affecta-
tions budgétaires afin d’augmenter
les montants déjà alloués aux projets
suivants : pompe chemin du Bois
(+ 20000$); pompe chemin du Cap
(+ 30000$); Parc de la Sablonnière
(+ 120000$); Fonds de roulement
(+ 104654$).

Contrats
Un contrat de 8500$ a été alloué à
la firme Équipe Laurence experts-
conseil pour la planification du pro-
jet de raccordement des résidences du
chemin des Perches au réseau d’aque-
duc municipal.
L’administration a mis un terme au

contrat d’installation des compteurs
d’eau avec la firme Plomberie Danny
Potvin. Pourquoi ? Le maire Cardin a
répondu qu’on a jugé que l’installa-
tion se faisait trop lentement. La
résolution pour donner à une autre
firme le contrat afin de compléter
l’installation a été reportée au mois
prochain.

Élections municipales 2017
Mme Sylvie Dupuis, directrice des
Finances et adjointe au directeur
général devient présidente du scrutin
pour l’élection à Piedmont. De plus,
le Conseil a approuvé l’embauche de
la firme Innovision+ pour la somme
de 3205,75$ afin de réviser la liste
électorale.
Une rumeur persistante circule à

l’effet que le maire Cardin a déjà
choisi la personne qui le remplacera à

la tête de son équipe, en prévision du
prochain scrutin municipal. En plus
de M. Cardin, deux autres membres
du Conseil ne se représenteraient pas
à l’élection de novembre.

Embauche d’un nouveau DG
À la question sur le processus suivi
par l’administration pour trouver le
remplacement à M. Aubin, le maire
Cardin a répondu que la firme de
comptabilité de M. Yves de Carufel
fera la présélection. En plus de M. de
Carufel, les membres du jury de
sélection seront le maire Cardin,
Normand Durand et Claude Brunet,
tous deux membres du Conseil ainsi
que M. Aubin. Un comité d’une très,
très grande homogénéité. 

Acte notarié de 1866 – droit de
passage
Le Journal a reçu plusieurs questions
relatives à cet acte notarié de 1866
que le Conseil a appuyé, en partie,
accédant ainsi à la demande de deux
citoyens Messieurs Guimond et
Archambault. On peut lire la résolu-
tion du Conseil dans le procès-verbal
de décembre sur le site Internet de
Piedmont. L’acte notarié (dont nous
avons obtenu copie) s’appliquait à
l’origine pour environ quatorze pro-
priétaires des rangs 6 et 7 avec deux
exigences principales : d’abord de
déblayer le chemin d’accès et de pro-
longer un chemin.
Après vérification, il semble que la

question principale est un droit de
passage qui touche principalement
Conservation Nature Canada et M.
Guimond, propriétaire d’un terrain

enclavé; le troisième propriétaire est
Sylco. Selon les propos recueillis
auprès d’un administrateur Des amis
de la Réserve Kelly, Conservation
Nature Canada n’a jamais remis en
cause le droit de passage et veut facili-
ter l’accès au propriétaire du terrain
enclavé.

Rappelons que Conservation
Nature Canada est un organisme à
but non lucratif dont le mandat est
de protéger des aires naturelles dotées
d’une riche biodiversité.

Nos enfants
Le directeur général de la
Commission scolaire des Laurentides
a annoncé sa retraite. M. Alexandre
Beaulne-Monette a demandé au
maire s’il avait prévu des actions pour
faire la promotion de l’agrandisse-
ment de l’école primaire de Saint-
Sauveur d’autant que le maire a indi-
qué que Piedmont a l’indice de vita-
lité la plus forte de la MRC pour
2014-2036 ce qui inclut l’accroisse-
ment de la population pour les cinq
prochaines années. M. Cardin a
répondu que la balle était dans le
camp de l’Association des parents et
citoyens de Piedmont.

Le CPE La Gargouille de Sainte-
Adèle a informé l’administration de
Piedmont qu’il reprendra les activités
de la garderie Artis qui a fermé
ses portes, ayant laissé 70 enfants et
leurs parents à la recherche d’une
alternative.

Bruit de freins
Transport Québec a rejeté la
demande de la Municipalité d’instal-
ler de panneaux interdisant les freins
moteurs. Le Ministère justifie sa déci-
sion en invoquant que le bruit pro-
duit par ce type de freins est à l’inté-
rieur de normes reconnues.

Louise Guertin

Club Plein air de Prévost

Une implication profitable au parc de la Coulée

Le traçage des pistes de ski de fond est fait par des
bénévoles du Club Plein air de Prévost. Visitez
notre page Facebook du Parc de la Coulée
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Avec le temps, j’ai découvert que
M. Samer était chrétien évangéliste et
professeur de français dans un lycée
privé au Caire. Plus intéressant
encore pour moi, il peignait. Il avait
commencé à peindre très jeune, il
n’avait jamais suivi de cours et pour-
tant il réalisait de très beaux portraits
intimistes et d’un réalisme frappant.
Nous avons alors échangé par écrit

sur son art, sur son talent et sur de
multiples autres sujets. Un jour j’ai eu
le goût d’aller le voir, lui et son pays,
l’Égypte.

La vie, une aventure pour moi 
En 2015, tout le Moyen-Orient était
instable. Je voulais partir en automne
et rencontrer mon ami Samir Samer
au Caire. Celui-ci m’envoya un mes-
sage pour m’avertir qu’il y avait eu un

attentat et que l’atmosphère n’était
pas bonne, parce que le gouverne-
ment, la police et les militaires étaient
stressés par le terrorisme du groupe
État Islamique. En 2016, la situation
n’étant ni meilleure ni pire, mon mari
et moi sommes partis pour l’Égypte.
Il a été facile d’obtenir un forfait

téléphonique et un accès internet au
Caire. Le soir même de notre arrivée,
je communiquais avec Samir Samer
pour fixer un point de rencontre à
une station de
métro, pour le len-
demain. Le Caire est
une ville insensée,
tentaculaire, grouil-
lante, débordante
d’intensité. C’est
une ville d’Afrique
de 20 millions d’ha-
bitants, c’est impres-
sionnant. Quand je
l’ai vu arriver, au
sortir de la station
de métro, je me sen-
tais vraiment heureuse. Samir Samer
était détendu et souriant. Nous avons
fait les présentations, lui, de sa com-
pagne et moi, de mon compagnon.
Nous avons passé l’après-midi et la
soirée tous ensemble. Nous avons
mangé et admiré le coucher de soleil
en voguant sur le Nil en felouque.
C’était magique.  
Durant les deux jours suivants,

nous avons visité avec lui des endroits

impressionnants au Caire. Des
musées, des pyramides, une citadelle,
de vieux quartiers avec des mosquées
magnifiques, des lieux d’une grande
de beauté. Nous avons partagé des
repas, pris des photos dans la rue,
mais aussi dans l’intimité de son
appartement. Ce fut un réel bonheur
et un grand plaisir de goûter la fine
cuisine de Mme Sally, son épouse.
M. Samer a déjà pensé quitter

l’Égypte pour s’installer ailleurs, peut-

être au Québec. Ayant connu
l’Europe, la France lors de ses études,
il rêvait de pouvoir s’installer dans un
pays autre, un pays plus discipliné. Il
rêvait même de pouvoir s’y épanouir
comme artiste. Difficile de laisser der-
rière soi un emploi stable, une
épouse, une famille et des amis pour
aller vers un avenir incertain. Je lui ai
dit : « Le milieu de l’art au Québec est
petit et la compétition est très forte. »
J’avais compris que le rapport à l’en-
seignement et au marché de l’art était
différent en Égypte. Aujourd’hui,
Samir Samer va bien et il partage son
temps entre son enseignement et le
perfectionnement de son art. Il est
devenu l’élève d’un célèbre peintre et
portraitiste M. Farahat Zaki et il a eu
cet hiver, sa première participation à
une grande exposition collective à
l’Opéra du Caire; c’est un point de
départ pour beaucoup de choses me
confiait-il. J’en suis certaine cher ami !
Pour ceux et celles qui voudraient

découvrir l’Égypte par les photos de
M. Samer, vous pouvez aller sur
Facebook, sur le site Samer Samir
Photography.
Pour ses productions artistiques,

ses toiles seront éventuellement expo-
sées sur le site Etsy où il est possible
de vendre et d’acheter des œuvres
d’art du monde entier. 
Farahat Zaki : www.fineart.gov.eg/eng/cv/
Works.asp?IDS=1513

Samer Samir Photography: https://www.face-
book . c om/Samer -Sami r -pho t o g raphy -
298429513668824/

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

OUVERT • Lundi au mercredi: 9h30 à 18h  – Jeudi et vendredi: 9h30 à 18h30  – Samedi: 9h30 à 17h  – Dimanche: FERMÉ 

HIVER & PRINTEMPS 2017
Vendredi 24 Février : Indien - 18h à 21h – Fromage paneer, brochette poulet,
ananas tikka, poulet tandoori, riz Biryani végé, Lassi mangue & épices
Vendredi 10 mars : Espagne - 18h à 21h – Soupe lentille/chorizo, escabèche
d’artichauts aux olives et jambon cru, paella Valencienne au lapin & fruits de
mer, tarta Santiago.
Lundi 20 mars : Italien - 18h à 21h – Fabrication de fromage et de pâtes
Jeudi 30 mars : Thaïlande - 18h à 21h – Salade laab Gai, soupe courge & cre-
vette, pâte massman, poulet massaman, riz vapeur jasmin, papillote de riz banane
& épices.
Jeudi 13 avril : Poulet repas pour la semaine - 18h à 21h – Salade Strac-
ciatella, poulet aux arachides, ballotine de volaille farcie, poulet dolce, fettuccini
Christina, ailes de poulet Yaki Tori.  
Jeudi 20 avril : Vietnam - 18h à 21h – Salade de choux Napa, calmars farcis
Viet & sauce curry, riz frit parfumé, gâteau banane, cannelle et vanille.
Mardi 11 mail : Les Pizzas - 18h à 21h – Fabrication de pâte à pizza, pizza
margherita, arménienne,calzone, mini pizza frite.   

Le Moulin
Aux Épices

ÉPICERIE FINE
Nathalie Bergeron,

prop.

450-227-5135
159, chemin du
Pont, Piedmont

Le Moulin aux Épices vous invite à
découvrir ses ateliers de démons‐
tration culinaire! 
Initiez-vous à un atelier sur les épices, la
cuisine vietnamienne, indienne, espa-
gnole, italienne et bien d’autres.
Que vous veniez en groupe privé, en
couple ou entre amis vous vivrez une
expérience unique en son genre et vos
papilles seront comblées!
Des chefs réputés de la région anime
votre soirée et ils sont accompagnés par
Nathalie Bergeron, propriétaire du
Moulin aux Épices. Le tout à même la
cuisine familiale des propriétaires!
Inscription www.lemoulinauxepices.ca

ou téléphonez nous en boutique 
lemoulinauxepices.ca

ATELIERS DE CUISINE 
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• 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

L’Égypte, une rencontre, un ami
détourTOUR et

Diane Brault

Je n’avais jamais vraiment pensé aller en Égypte. Un jour,
je suis devenue amie Facebook avec un Égyptien, M. Samir
Samer. Tous les deux nous présentions des photos sur un
site de photographes amateurs francophone du monde
entier. J’appréciais les photos qu’il publiait de son pays.
Par la suite nous avons entretenu une correspondance et
nous sommes devenus amis. 

Le Caire, ballade en felouque sur le Nil, au coucher du soleil.

M. Samer et son épouse Sally en ma compagnie à la Tour du Caire.
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Une équipe de
professionnels attentionnés
et à l'écoute de vos besoins

450.335.2990
www.den�steprevost.com

Appeleznous aujourd'hui !
Dre Tawni Bailey, BHSc, DDS
Dr Guillaume Côté , DMD
Den�stes généralistes

2990, boul. CuréLabelle
Prévost

lavergne@live.ca    •    www.iplavergne.com

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

Dépannage - Installation - Déverminage
À domicile • service personnalisé



Le conseil d’administration de
l’Échelon des Pays-d’en-Haut avait
un rêve : offrir des logements aborda-
bles aux personnes souffrant de trou-
bles mentaux importants. Et c’est
avec une confiance inébranlable
qu’ils ont travaillé à la réalisation de
ce projet pendant cinq ans. En sep-
tembre 2016, leur rêve est devenu
réalité : les trente logements de l’éta-
blissement Sous le toit de l’Échelon
situé à Sainte-Adèle ont été prêts à
accueillir leurs premiers locataires.
Ceux-ci ont maintenant un chez-soi.
Rencontrée en entrevue, Lucie
Arcand, coordonnatrice de l’orga-
nisme l’Échelon et principale respon-
sable du projet, a affirmé que le fait
d’avoir un milieu de vie stable et
sécuritaire aide les personnes ayant
un problème de santé mentale grave
à mieux vivre avec leur maladie.

Un milieu de vie
L’offre de logements abordables pour
les personnes souffrant de santé men-
tale étant très rare dans la région,
l’Échelon a dû établir une liste de cri-
tères qui lui ont permis d’évaluer
quels candidats bénéficieraient le
plus de ce genre d’appartements.
Entre autres critères, on avait inclus
la capacité de gérer les conflits, la
capacité de vivre en communauté
et la volonté de s’impliquer.
L’implication fait en effet partie de la
philosophie de l’établissement. Les
locataires doivent être prêts à accom-

plir quelques tâches communau-
taires. Par exemple, quatre d’entre
eux sont maintenant responsables du
déneigement des trottoirs de la
bâtisse. D’autres s’occupent de la fri-
perie, du courrier ou de faire des
levées de fonds.
Outre les trente appartements,

Sous le toit de l’Échelon offre à ses
locataires divers services et quelques
salles communautaires. Une interve-
nante est disponible tous les jours de
11h à 18h pour aider les résidents à
répondre à différents besoins. Et des
salles d’ordinateurs, de télévision, de
jeux, de réception et une immense
cuisine communautaire moderne y
sont accessibles. Les locataires ont
donc à portée de main des lieux pour
socialiser s’ils le désirent.
Une partie du financement initial

du projet a été trouvé auprès de la
MRC des Pays-d’en-Haut, de la
Caisse populaire et du CLD. La
municipalité de Sainte-Adèle a égale-
ment donné le terrain à l’Échelon. Le
coût total de sa réalisation s’est élevé
à 5 M$ et, fait inusité dans un projet
de cette envergure, seulement un
tiers du montant prévu pour les
contingences a été utilisé. L’Échelon
a par ailleurs bénéficié du soutien du
programme Accès Logis de la Société
d’habitation du Québec.
Quelques mois après l’ouverture,

comment se déroule l’adaptation des

locataires à leur nouveau milieu de
vie ? Lucie Arcand s’est dit agréable-
ment surprise de voir que la majorité
des résidents collaborent très bien et
s’accommodent des règles mises en
place. Cependant, la combinaison du
déménagement de l’Échelon (voir
plus bas), des ajustements nécessaires
à apporter au milieu de vie et des
« irritants » liés à la bâtisse (travaux
non encore complétés ou dysfonc-
tionnement de certains équipe-
ments) ont fait dire à Mme Arcand
que bien qu’elle se soit attaquée à un
éléphant lors de la réalisation du pro-
jet de construction, elle et son équipe
a dû affronter un mammouth durant
les mois qui ont suivi l’ouverture offi-
cielle des logements.

Déménagement de l’Échelon
Le projet prévoyait dès le départ l’ad-
jonction des locaux de l’Échelon,
auparavant situés à Piedmont. Les
activités de cet organisme commu-
nautaire, qui œuvre depuis 23 ans au
soutien de personnes qui souffrent

ou ont souffert de problèmes de
santé mentale, se déroulent mainte-
nant dans des salles rattachées à l’édi-
fice. Les locataires peuvent ainsi pro-
fiter facilement de ses services.
1. Document Faire ensemble et autrement :
Plan d’action en santé mentale 2015-2020
du gouvernement du Québec.
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Valérie Lépine

« Être logé est un élément fondamental du rétablissement,
de l’intégration et de la participation sociale des per-
sonnes atteintes d’un trouble mental. De plus, la stabilité
résidentielle est un élément déterminant lorsqu’une per-
sonne désire retrouver son pouvoir d’agir. »1

Sous le toit de l’Échelon

Un toit pour
s’épanouir

Les trente logements de l’établissement Sous le toit de l’Échelon situé à Sainte-Adèle.

La salle d’art, lumineuse et inspirante

Julie Côté, Sergente aux
relations communautaires

La Sûreté du Québec
désire mettre en garde les
citoyens contre un nou-
veau type d’hameçonnage
où la victime reçoit un
courriel concernant une
contravention impayée.
Selon le Centre anti-fraude du

Canada, des Canadiens reçoivent
par courriel des avis qui semblent
provenir d’autorités gouvernemen-
tales comme la police. L’avis indique
au destinataire qu’il a reçu une
contravention. Le courriel com-
porte la raison de la contravention,
habituellement pour négligence au
volant, un numéro de contraven-
tion, la date d’émission et le mon-
tant à payer. 
Dans le courriel, on lit que

l’amende doit être payée immédia-
tement et que, pour ce faire, il faut
cliquer sur un lien ou une pièce
jointe. On prétend vous envoyer
une preuve photographique de l’in-
fraction commise. Il s’agit habituel-
lement d’un fichier .zip qui, une fois
ouvert, peut infecter votre ordina-
teur ou appareil.

Les fraudeurs se servent de noms de
services de police ou d’entreprises
légitimes pour soutirer des renseigne-
ments personnels aux consomma-
teurs peu méfiants. Les autorités gou-
vernementales et les services de police
n’envoient pas d’avis de contraven-
tion par courriel et ne demandent pas
à ce qu’on leur fournisse une adresse
de courriel au moment d’effectuer un
contrôle routier.

Comment vous protéger
Méfiez-vous des courriels non sollici-
tés d’individus ou d’organisations
dans lesquels on vous demande d’ou-
vrir une pièce jointe ou de cliquer sur
un lien. Vérifiez si le courriel ren-
ferme des fautes d’orthographe et des
erreurs de mise en forme. Vérifiez
l’hyperlien contenu dans le courriel
suspect en plaçant le pointeur de
votre souris sur le lien afin d’en véri-
fier l’adresse. Fiez-vous à votre ins-
tinct : si un courriel semble fraudu-
leux, il l’est probablement. 
Si vous avez été victime de ce type

de fraude, vous êtes invité à contac-
ter votre poste de police local afin de
signaler l’événement. Pour plus
d’informations,visiter le site web du
Centre antifraude du Canada au
www.antifraudcentre.ca

Mise en garde de la SQ

Contraventions frauduleuses
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Point de vue en ouverture
d’assemblée
La mairesse fait part de sa satisfaction
au sujet des conteneurs semi-enfouis
dont la situation s’est grandement
améliorée et elle fait part des félicita-

tions de la MRC pour le compostage
dans la municipalité.
Normand Lamarche informe que

les plans et devis du centre commu-
nautaire sont disponibles et que les
travaux seront terminés à l’été.

Serge Grégoire mentionne que
malgré des coûts de services en crois-
sance, il déplore le relâchement de la
Sûreté du Québec dans ses rapports
d’activité qui étaient transmis direc-
tement à la municipalité et qui sont
maintenant centralisés à la MRC.
Dans le projet d’un nouvel aréna

qui tarde à voir le jour dans la MRC,
Sylvain Charron fait part des com-
mentaires du député Cousineau qui
déplore que l’on n’a pas donné suite à
la subvention accordée

Entrefilet
Les comptes payés au 31 janvier sont
de 252809$ et les comptes payables
sont de 450639$. Dépense à noter :
150045$ sera payé à ville de Saint-
Sauveur pour l’écocentre et 17380$
pour le Réseau Biblio des
Laurentides.
Demande d’autorisation de pas-

sage de cyclistes du Grand défi Pierre
Lavoie qui traversera la municipalité
le 17 juin 2017.
Adhésion 2017 à l’Union des

municipalités du Québec au pro-
gramme d’assurances des OBNL,
organisme à but non lucratif pour
avoir de meilleur taux d’assurabilité.
Achat de trois mats à l’entreprise

Tecnima au coût de 5727$, pour les
drapeaux à la mairie.
La réfection de ponceaux sur les

chemins Fournel et Fillion a été
octroyée à Excavation Serge Gingras
inc. comme le plus bas soumission-

naire parmi les 13 reçus au prix de
110984$
L’événement Reconnaissance des

bénévoles de la municipalité aura
lieu le dimanche 23 avril à l’hôtel
Mont-Gabriel.
La subvention à l’organisme

ABVLacs a nécessité un vote parmi
les conseillers : cinq contre un, soit
celui de Sylvain Harvey qui se
demandait pourquoi elle était passée
à 6000$ et non 9000$ comme l’an
passé. La mairesse explique que le
montant de l’an dernier incluait des
travaux sur le lac Joanne. M.
Bergeron, de l’ABVLacs a mentionné
que la demande originale était de
35532$, or la subvention actuelle ne
représente que 16,8% des besoins de
l’Association.
Avis de motion autorisant un

emprunt de 200000$ pour la réali-
sation des travaux des phases 2 et 3
du Centre communautaire
Nomination d’Alain Grégoire,

directeur du service des incendies,
afin de représenter la Municipalité de
Sainte-Anne-des-Lacs auprès de la
Sûreté du Québec.
Le rapport d’inventaire et du suivi

des installations septiques de la
municipalité pour 2016 a été déposé
au conseil.

Période de questions
Le conseiller Serge Grégoire
demande à la mairesse ce qui se passe
avec le projet d’aréna de la MRC,

dont les estimés étaient passées de
20000000$ à 27000000$ et qui
sont maintenant de 34000000$. La
mairesse a répondu que plusieurs
sites sont proposés et qu’il n’y a pas
unanimité parmi les maires. Selon le
conseiller Sylvain Charron, rien ne
va se passer avant les prochaines élec-
tions municipales prévues pour
novembre 2017.
Le projet d’une nouvelle station de

service à Sainte-Anne-des-Lacs a sou-
levé plusieurs questions et plusieurs
conseillers ont reproché à la mairesse
de ne pas les avoir informés avant de
faire face à un fait accompli, notam-
ment Sylvain Harvey pour qui plu-
sieurs questions demeurent sans
réponses, du côté de l’environne-
ment entre autres. Le directeur géné-
ral a mentionné que toutes les infor-
mations requises et exigées par la
municipalité ont été remplies par le
promoteur.
Un contribuable, monsieur

Raymond, demande où on en est
avec le sentier piétonnier au cœur du
village. Selon la mairesse et le conseil-
ler Lamarche le projet est en cours et
il devrait y avoir des développements
avec le ministère des Transports du
Québec dans un avenir rapproché.
L’assemblée s’est terminée à

22h10.
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Sainte-Anne-des-Lacs, la nature à l'état pur! 

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

Février 2017 déjà ! En espérant que vous avez passé
du bon temps pour la Saint-Valentin.

En début d’année, j’aime bien vous parler de
l’évolution de notre municipalité. D’année en année,
j’harcèle le CLSC pour savoir le nombre de naissance
sur notre territoire. En 2016, nous avons eu 28 nais-
sances. C’est toujours un plaisir pour moi d’avoir
cette nouvelle. En 2013, nous avons eu 49 nais-
sances. Les nouveaux nés sont en baisse dans tout
le Québec, on suit la vague. 

La population est à la hausse. Le nombre de loge-
ment a augmenté de 28 et la population a augmenté
de 38 personnes, donc aujourd’hui nous sommes
3698 personnes. C’est une  augmentation moyenne
de 8,5% pour les 5 dernières années. La population
de la MRC est de 43036 personnes. Notre munici-
palité progresse lentement mais sûrement.  

J’ai eu beaucoup de commentaires négatifs suite
aux débordements des conteneurs semi-enfouis,
mais maintenant j’en ai des positifs. Je pense que
nous avons réglé le problème. Au fond ,c’est un heu-
reux problème; les conteneurs sont populaires. Donc,
nous avons demandé plus de levées par semaine.
Nous avons vite fait pour être en mode solution,
mais je répète que ce n’est pas un écocentre. Les ré-
siduels, qui ne sont pas ramassés porte-à-porte, ne
doivent pas se retrouver à cet endroit. L’écocentre ac-
cepte les fluorescents, les appareils électriques, les
électroniques, etc. Un petit dépliant d’information
concernant l’écocentre est disponible à la municipa-
lité. Tous ensemble, on peut réduire l’enfouissement !

Le temps des taxes est arrivé ! Le premier verse-
ment est dû pour le 23 février. 

Pour ceux et celles qui ont accès à l’internet, ins-
crivez-vous sur l’infolettre. Vous aurez des informa-
tions sur les travaux en cours, des cours donnés, des
activités de la relâche et des activités communau-
taires. 

Profitez de la fête des neiges pour aller jouer
dehors, prendre du bon temps avec les enfants, les
petits- enfants. Plusieurs activités sont organisées
pour la semaine de relâche. 

SERVICES MUNICIPAUX

ADMINISTRATION

COMPTES DE TAXES - RAPPEL
Le premier versement des taxes est dû le 23 février 2017.Vous pouvez
payer votre compte de 4 façons : argent comptant, chèque, carte de débit
ou par paiement électronique. Nous vous invitons à privilégier le paiement
électronique puisqu’il vous permet d’éviter l’attente inutile et vous permet
d’effectuer vos paiements en tout temps. Pour faire votre paiement par
voie électronique, vous devez inscrire votre numéro de matricule; soit les
10 chiffres situés en haut à droite de votre compte de taxes, sans les traits
d'union, et vous devez compléter la case avec des zéros. Pensez à inscrire
chacun de vos paiements en concordance avec les matricules auxquels ils
sont associés.  

SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE
POMPIER SUR APPEL VOUS INTÉRESSE ?
Le Service de Sécurité incendie de Sainte-Anne-des-Lacs est à la recherche
de pompiers à temps partiel pour combler certains postes.

Vous aimez les défis, le travail d’équipe… Une chance s’offre à vous !
Toute personne intéressée doit faire parvenir son curriculum vitae ainsi
qu’une lettre d’intention au plus tard le 27 février 2017.

Par courriel : directeurssi@sadl.qc.ca  
Par la poste : Service de Sécurité incendie 
773 chemin de Sainte-Anne-des-Lacs
Sainte-Anne-des-Lacs (Québec) J0R 1B0 
Par télécopieur : 450-224-8672 
Prière de ne pas téléphoner. Seuls les candidats retenus pour le proces-

sus de sélection seront contactés. La Ville de Sainte-Anne-des-Lacs ap-
plique un programme d’équité en matière d’emploi. Le genre masculin
utilisé dans le présent avis inclut le genre féminin.

SERVICE DE L’ENVIRONNEMENT 
LE NOURRISSAGE DE LA FAUNE L’HIVER
Comme vous savez, il y a une belle faune sauvage dans notre municipalité.
À propos de la faune terrestre, vous savez aussi qu’il est néfaste pour leur
santé de les nourrir avec nos aliments et même de la moulée destinées
aux animaux d’élevage. Leur système digestif n’est pas adapté à ces
aliments et les effets négatifs peuvent être nombreux (diarrhée, déshydra-
tation, mort, dépendance etc). Pour augmenter leur chance de survie
hivernale, vaut mieux juste les observer. Un animal sauvage doit rester
sauvage.

Malgré nous, nous avons rendu la faune aviaire hivernale dépendante
de nos mangeoires. Alors si vous avez commencé à mettre des graines,
assurez-vous de garder vos mangeoires pleines tout l’hiver !

SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
DÉNEIGEMENT VS. BACS
Nous avons reçu quelques réclamations et des plaintes concernant des
bacs renversés ou brisés par les déneigeuses. Nous vous demandons de
porter attention à l’endroit où vous déposez vos bacs. S’il est placé devant
le banc de neige, il sera probablement renversé par les camions de dénei-
gement. Le bac doit être placé dans l’entrée charretière. Référez-vous à
notre site Internet, afin de savoir où et comment disposer votre bac. Nous
sommes conscients qu’une période d’adaptation est requise puisqu’il s’agit
d’un premier hiver sur notre territoire pour Compo-Recycle (matières rési-
duelles) et Pavage Jérômien (déneigement), mais ensemble nous trouverons
une solution. 

SERVICE DE L’URBANISME 
Avez-vous subit une ou plusieurs pannes d’électricité? Vous songez peut-
être à vous procurer une génératrice pour mieux affronter les prochaines
interruptions de courant? La génératrice a plusieurs avantages compara-
tivement au simple foyer puisque son utilisation permet de conserver
l’utilisation de plusieurs équipements à l’intérieur de la maison; notamment
le congélateur. Le Service de l’Urbanisme tient à vous informer, bien que
l’installation de cet équipement ne requiert pas de certificat d’autorisation,
son implantation est encadré et doit  respecter certaines normes. (Voir :
Reg. Zonage 1001 art. 168@170) 

SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE 
ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE
Information : 450 224-2675, poste 262  – Inscription : www.sadl.qc.ca
FÊTE DES BOULES DE NEIGE SAMEDI 18 FÉVRIER
11h à 16h - Journée familiale au Parc Parent
Glissade sur tube, structures gonflables, animation, tour de calèche, mas-
cottes, tire sur neige $, etc.
ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE SCOLAIRE DU 27 FÉVRIER AU 3 MARS
Une belle programmation sportive, culturelle et de loisirs libres.
Inscription obligatoire pour certaines activités.
La bibliothèque vous accueil pour la relâche. Voir l’horaire complète sur
le site Internet.
COURS PRINTEMPS ENTENTE INTERMUNICIPALE
Voir la belle programmation des cours offerts près de chez vous au
www.sadl.qc.ca
UN POSTE AU CAMP DE JOUR T’INTÉRESSE ? 
Envoi-nous ta candidature à loisirs@sadl.qc.ca et inscris-toi à la formation
DAFA. 

Rodolphe Girard

Assemblée du conseil municipal du lundi 13 février à 20
h, présidée par la mairesse Monique Monette Laroche.
Tous les membres du conseil étaient présents.
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Françoise Nicolas

Être femme… À plus de 85 ans,
c’est avoir la capacité de prendre sa
pelle pour déneiger son entrée, de
savourer avec la personne qui partage
sa vie une soupe fumante aux pois, de
confirmer, un jour de fête, à ses
arrière-petits-enfants qu’ils ont du
talent, de visiter sa meilleure copine
au CHSLD et lui témoigner son
affection en la coiffant et en la bor-
dant, mais surtout, être femme, c’est
féliciter sa fille qui a eu le cran de
jeter sa mantille au feu et qui a trans-
cendé l’Acte de foi pour des droits
réels comme le droit des Aînés. 
Être femme… À plus de 65 ans,

c’est avoir la capacité d’écouter de
vieux vinyles dans son salon en se
demandant, bien secrètement, que
sont devenues les anciennes amours,
de prendre la voiture et, après avoir

bravé les dangers de la 15, répondre
aux dernières obligations profession-
nelles, un temps partiel étiré avant de
profiter de son droit à la retraite,
mais surtout, être femme, c’est
remercier sa mère d’avoir obtenu le
droit de vote, d’avoir transmis la
Langue et la Culture, c’est aussi rap-
peler à sa propre fille des droits chère-
ment acquis pour améliorer la
Condition féminine sur les plans
intellectuel, financier, affectif, sexuel. 
Être femme… À plus de 45 ans,

c’est avoir la capacité de s’inscrire
dans un gym la première semaine de
janvier pour abandonner à la fin du
même mois, de commencer une
diète draconienne le lundi à 7 heures
pour la terminer le vendredi à 17
heures, de rappeler à ses adolescents
qui foirent le secondaire, leur droit à
l’éducation, mais aussi leur responsa-

bilité attendue, leur participation
souhaitée, l’effort à faire, un rêve à
quérir comme celui de rendre aux
abeilles un habitat sain, d’éduquer la
relève dans le but d’embrasser un
changement, comme l’égalité des
postes et des salaires, la paix sociale,
le désarmement, la justice, mais sur-
tout, être femme, c’est rappeler à sa
fille de dénoncer, de rester digne
devant l’implacable et réductrice opi-
nion de l’autre, qu’elle soit politique,
économique, religieuse, culturelle,
sociale ou sexuelle.
Être femme… À plus de 25 ans,

c’est avoir la capacité d’identifier ses
intérêts, en sciences, en lettres, en
arts, dans le sport, à l’école des
métiers, en tant qu’artisane, de ren-
contrer l’amitié, l’amour jusqu’à

vivre la passion, d’assumer une rup-
ture sans démolir l’autre, d’affirmer
son identité en étudiant, en travail-
lant, en graduant, en faisant du béné-
volat, en protégeant ses jeunes
enfants et ceux des autres, en créant
de nouveaux défis personnels et col-
lectifs, en se projetant dans le monde,
en militant pour les droits humains,
les droits des animaux, le droit à la
nature de respirer, mais surtout, être

femme, c’est trouver sa propre voie
dans le milieu dans lequel on évolue
et déployer sa voix devant la résis-
tance, et pire, devant la régression.
Être femme à plus de 85 ans, à plus
de 65 ans, à plus de 45 ans, à plus de
25 ans, c’est de ne jamais oublier que
cette femme a gagné des droits, mais
aussi, c’est de ne jamais oublier que,
pas loin d’elle, un homme a reconnu
ses propres obligations.

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES
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Meilleur Choix
Sécurité+

^ Lorsque dotée du freinage
d’urgence autonome et des
phares à DHI avec système
d’éclairage adaptatif en
virage (sur les véhicules
assemblés après mars

2016)

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 Ultimate 2017 à partir de 31 108 $ / Tucson 2017 1.6T Ultimate à traction intégrale à partir de 41 108 $ / Santa Fe Sport Ultimate 2017 à partir de 47 108 $. 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 $ / 1 795 $ / 1 895 $ 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 location sur approbation du crédit des Services financiers
Hyundai sur les modèles neufs suivants : Elantra GL 2017 / Tucson 2.0L 2017 à traction avant/ Tucson Premium 2017 à traction intégrale. 156/168/168 paiements de 59 $ / 59 $/ 71 $ par semaine pour 36/39/39 mois sans obligation au terme du contrat de location. Comptant initial de 750 $ / 1 995 $/ 1 995 $ et premier versement exigés. 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 $ / 1 795 $ / 1 795 $, 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. ◊ Offres de financement à l’achatsur approbation du crédit des Services financiers Hyundai basées sur les Santa Fe Sport 2.4L à trac. av. 2017, à un taux annuel de 0 %. 364 versements hebdomadaires de 79 $ pour 84 mois. Comptant initial requis de 1 750 $. Coût d’emprunt (incluantles frais maximum du RDPRM de 76 $) de 0 $, pour une obligation totale de 30 627 $. 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 1 895 $ 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. ♦ * ◊ 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.

Tucson
Premium 2017 à trac. intégrale

Santa Fe Sport
2.4L à trac. av. 2017

Modèle Ultimate montré♦

Modèle Ultimate montré♦

Elantra GL 2017
En location à partir de

59$
par semaine
(156 semaines)
750$ COMPTANT

Location

36
mois*

Modèle Ultimate montré♦

Meilleur Choix
Sécurité

^Lorsque doté du freinage
d’urgence autonome

Meilleur Choix
Sécurité

^Lorsque doté du freinage
d’urgence autonome

• Sièges avant chauffants
• Détecteurs angles morts

• Volant chauffant
• Jantes en aliage de 16 po

En location à partir de

59$
par semaine
(168 semaines)
1995$ COMPTANT

obtenez le

Tucson Premium 2017
à traction intégrale

Location

39
mois*

À  partir de

79$
par semaine
À L’ACHAT(364 semaines)
1750$ COMPTANT

financement à l’achat

0%
84mois

• Sièges chauffants
• Détecteurs angles morts

• Volant chauffant
• Bluetooth®

• Sièges avant chauffants
• Rétroviseurs chauffants

• Caméra de recul
• Bluetooth®

Pour seulement

12$
par semaine

de plus

pour

Au début du XXe siècle, des femmes
de tous pays s’unissent pour défendre
leurs droits. L’origine de cette journée
s’ancre dans les luttes ouvrières et les
nombreuses manifestations de femmes
réclamant le droit de vote, de meil-
leures conditions de travail et l’égalité
entre les hommes et les femmes, qui
agitèrent l’Europe, au début du XXe
siècle.

La création d’une «Journée interna-
tionale de la femme» est proposée
pour la première fois en 1910, lors de
la conférence internationale des
femmes socialistes, par Clara Zetkin, et
s’inscrit alors dans une perspective ré-
volutionnaire.

La date n’est tout d’abord pas fixée,
et ce n’est qu’à partir de 1917, avec la
grève des ouvrières de Saint Péters-
bourg, que la tradition du 8 mars se met
en place. Après 1945, la Journée inter-
nationale des femmes devient une tra-
dition dans le monde entier.

Jusqu’à nos jours...
La date est réinvestie avec le regain fé-
ministe des années 70 et la «Journée
internationale des droits des femmes»
est reconnue officiellement par les Na-
tions Unies en 1977, puis en France en

1982. C’est une journée de manifesta-
tions à travers le monde, l’occasion de
faire un bilan.

8 mars : dates clés
•  1910 - C'est à la conférence inter-

nationale des femmes socialistes de
1910 que l'idée d'une « Journée In-
ternationale des Femmes » est dé-
cidée.

•  mars 1911-Un million de femmes
manifestent en Europe.

•  8 mars 1913 - Des femmes russes
organisent des rassemblements
clandestins.

•  8 mars 1914 - Les femmes récla-
ment le droit de vote en Alle-
magne.

•  8 mars 1915 - À Oslo des femmes
défendent leurs droits et réclament
la paix.

•  8 mars 1917 - À Saint Pétersbourg
des ouvrières manifestent pour ré-
clamer du pain et le retour de leurs
maris partis au front.

•  8 mars 1921 - Lénine décrète le 8
mars journée des femmes.

•  1946 - La journée est célébrée dans
les pays de l'Est.

•  8 mars 1977 - Les Nations Unies
officialisent la Journée Internatio-
nale de la femme.

•  8 mars 1982 - Statut officiel de la
Journée en France.

Histoire du 8 mars

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une
crise politique, économique ou reli-
gieuse pour que les droits des femmes
soient remis en question. Ces droits ne
sont jamais acquis. Vous devez rester
vigilantes votre vie durant. » - Simone
de Beauvoir

Michel Fortier

Le Journal souhaite souli-
gner l’apport extraordi-
naire des femmes de cette
région à l’information et à
la communauté.

Choqués par les propos de
Donald Trump à l’égard des
femmes, inquiets de la dérive que
prennent trop de sociétés à l’égard
des femmes, nous avons senti l’ur-
gence de se rappeler cette phrase de
Simone de Beauvoir : «N'oubliez

jamais qu'il suffira d'une crise poli-
tique, économique ou religieuse
pour que les droits des femmes
soient remis en question. Ces droits
ne sont jamais acquis. Vous devrez
rester vigilantes votre vie durant.» 
C’est ce qui nous a motivés à pro-

duire ces quelques pages pour com-
mémorer la Journée internationale
de la femme afin d’insister encore et
toujours sur l’importance de conti-
nuer à soutenir les droits des
femmes de chez nous et d’ailleurs. 

Être femme, aujourd’hui

Des femmes de parole



12                                                                                                           Le Journal des citoyens — 16 février 2017

Réunion de production du
Journal des citoyens, 2 février 2017.
Le sujet du 8 mars et d’un article sur
l’état actuel de la condition féminine
sont abordés. Et je suis sidérée de voir
qu’en quelques minutes seulement,
les collaborateurs autour de la table
partagent de multiples exemples de
sexisme dont ils ont été témoins ou
dont elles ont été la cible.
Dans un concessionnaire automo-

bile – Elle demande : «Quel est le
couple moteur sur cette auto ? » Le
vendeur répond: «Mais pourquoi tu
veux savoir ça. Tu sais même pas c’est
quoi le couple moteur ! »
Dans un magasin de rénovation –

Elle demande: « Quel est l’ampérage
sur cette perceuse ? » Le vendeur se
tourne vers son conjoint pour répon-
dre, mais celui-ci est assez vif d’esprit

pour lui dire tout de suite : « Ne me
regarde pas. C’est elle la spécialiste. »
Durant un échange téléphonique

entre elle et un entrepreneur en
construction – Elle veut connaître
certains détails au sujet de travaux
devant potentiellement être fait dans
sa maison. Et l’entrepreneur de
répondre : «Tu demanderas à ton
mari de m’appeler parce que je ne
veux pas me répéter. »

Du sexisme 
Ce sont tous des exemples de sexisme
ordinaire. Un sexisme vécu au quoti-
dien. Et parce qu’il est de moins en
moins institutionnalisé, c’est une atti-
tude qui est devenue plus sournoise.
Ce sexisme ne se manifeste pas

seulement dans les milieux de la
construction ou de la mécanique

automobile. Les exemples abondent
dans tous les domaines – en témoi-
gnent les nombreux résultats obtenus
en cherchant les termes « sexisme » et
« ordinaire » sur le Web.
Ainsi, Michelle Rempel, députée

du gouvernement fédéral, a déclaré
en 2016 que « le sexisme de tous les
jours auquel je fais face implique de
recevoir l’épithète de bitch lorsque je
n’acquiesce pas automatiquement à
la demande de quelqu’un ou que je
ne capitule pas sur un enjeu ». La
journaliste Emmanuelle Latraverse,
qui rapportait ces propos dans un
article sur le site Radio-Canada.ca1
ajoutait que « pour ceux qui côtoient

les couloirs parlementaires, les atti-
tudes que Michelle Rempel a dénon-
cées ne sont pas nouvelles. Elle n’est
pas non plus la première à se faire
dire par un collègue : « Tu m’allumes
quand tu es directe. » La journaliste
citait aussi Chrystia Freeland, main-
tenant ministre des affaires étran-
gères, qui déplorait «qu’on lui [avait]
maintes fois reproché d’avoir une
voix stridente, ce qu’on ne reproche
jamais à un homme.»
Le site lapresse.ca du 22 décembre

20162 rapportait quant à lui que la
chanteuse Björk avait déploré que
des journalistes l’avaient critiquée
pour ne pas s’en être tenue à des
textes centrés sur l’émotion et avaient
dit qu’elle se cachait derrière ses pla-
tines. « Les femmes dans le monde de
la musique sont autorisées à compo-
ser et chanter à propos de leurs petits
copains. Mais si elles changent de
sujet pour parler d’atomes, de
galaxies, de militantisme, d’algo-
rithmes rythmiques ou d’autre chose
que de leurs amoureux, elles sont cri-
tiquées, comme si leur seule langue
était l’émotion. »

Quelques éléments de réflexion
Le sexisme est un phénomène com-
plexe et je n’ai pas la prétention ici de
faire le tour de la question.
L’expliquer de façon nuancée et
approfondie relève de la thèse de
doctorat. Des aspects sociologiques,
psychologiques et culturels doivent
être pris en compte pour le compren-
dre. 
Plusieurs auteurs se sont d’ailleurs

attardés à cette question et peuvent
nourrir notre réflexion. Simone de
Beauvoir est l’une d’elles. Bien que
son œuvre phare, Le deuxième sexe,
date de 1949, les thèses qui y sont
étayées peuvent encore éclairer cer-
tains de nos travers. Dans cet
ouvrage, Simone de Beauvoir tente
de démontrer que « ce n’était pas la
nature qui limitait les rôles féminins
mais un ensemble de préjugés, de
coutumes et de lois archaïques dont
les femmes étaient plus ou moins
complices. » 5

Cet aspect de responsabilité tant
du côté des hommes que des femmes
est repris par Gretchen Kelly dans un
article publié dans le Huffington Post
de novembre 20156. Elle écrit que
plusieurs femmes ont été condition-
nées à « sourire du sexisme » parce
qu’elles pensent qu’elles n’ont pas le
choix de faire autrement. Mais ce
silence, dit Kelly, n’aide pas à faire
comprendre aux hommes le quoti-
dien des femmes : « Peut-être que
c’est devenu tellement normal pour
nous qu’il ne nous vient même pas à
l’esprit de le leur dire pour qu’ils
comprennent. J’ai compris qu’ils [les
hommes] ne sont pas conscients de
l’ampleur du phénomène, et qu’ils ne
comprennent pas toujours que c’est
notre quotidien. »

Dans un tout autre ordre d’idées,
je n’ai pas pu m’empêcher de faire un
certain rapprochement entre le
sexisme ordinaire et le concept de
banalité du mal d’Hannah Arendt.
Après avoir assisté au procès d’Adolf
Eichmann3 à Jérusalem en 1961,
cette philosophe a publié le livre
Eichmann à Jérusalem. Rapport sur
la banalité du mal. Elle y conclut que
les pires atrocités peuvent être perpé-
trées par des gens « ordinaires », des
gens qui ne sont pas foncièrement
malins ou stupides, mais des gens qui
semblent dépourvus d’une certaine
capacité de penser – une pensée
qu’elle décrit comme le rapport silen-
cieux de la pensée avec elle-même et
qui donne naissance à la conscience
morale. « Ce n’est pas une question
de bonté ou de méchanceté, pas plus
que d’intelligence ou de stupidité.
Celui qui ne sait pas ce qu’est ce rap-
port silencieux (dans lequel on sou-
met à l’examen critique ce qu’on dit
ou ce qu’on fait) ne craint pas de se
contredire, ce qui signifie qu’il n’aura
jamais ni la possibilité ni le désir de
justifier ce qu’il dit ou fait ».4 Sans
faire de lien direct avec les atrocités de
l’Holocauste, on pourrait quand
même faire l’analogie entre le concept
d’Arendt et le sexisme qui deviendrait
ordinaire, banal et quasi acceptable
dans les cas où les hommes n’auraient
pas développé leur pensée critique et
leur conscience morale.

L’importance d’en parler encore
Même si les femmes résistent à leur
enfermement et à leur dénigrement
depuis des siècles, il faut parler de
sexisme en 2017 – parce qu’il existe
malheureusement encore. Dans un
monde où les inégalités sociales ne
font qu’augmenter, où l’on assiste à la
montée de l’extrême droite, où un
homme notoirement sexiste comme
Donald Trump a pu devenir prési-
dent des États-Unis, et où la lutte
pour l’égalité des sexes est très loin
d’être gagnée dans plusieurs pays du
monde, il est toujours pertinent d’en
parler. On ne peut baisser les bras.
Car « bien trop de femmes dans bien
trop de pays parlent la même langue :
le silence. » (Anasua Sengupta, histo-
rienne indienne). 
1 Le sexisme pas juste au Parlement…,
d’Emmanuelle Latraverse, 20 avril 2016,
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/776924/
sexisme-parlement-egalite-hommes-femmes-
emmanuelle-latrave
2 Björk fustige le sexisme de la presse musicale,
Agence France-Presse, 22 décembre 2016,
www.lapresse.ca/arts/musique/201612/22/01-
5053826-bjork-fustige-le-sexisme-de-la-presse-
musicale.php
3 Pour mémoire, Adolf Eichmann a mis en
place, de 1941 à 1945, la logistique de la
Solution finale (déportation des Juifs vers les
camps de concentration).
4 Citation issue de l’article L’hypothèse Arendt,
in Philosophie magazine, mai 2013, p. 52.
5 Citation issue de l’ouvrage Le féminisme,
d’Andrée Michel, 2001, p. 94.
6 Ce que l'on fait toutes et que les hommes ne
font pas, de Gretchen Kelly, Huffington Post,
30 novembre 2015,  http://quebec.huffington-
post. ca/gretchen-kelly/ce-que-femmes-font-que-
les-hommes-ne-font-pas_b_8681816.html

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Journée internationale des femmes

Le sexisme ordinaire
Valérie Lépine

Le sexisme existe-il encore au Québec en 2017? Parfois,
j’en doute. Peut-être parce que je ne veux pas croire que le
sexisme se manifeste encore trop souvent dans notre
société dite évoluée. Peut-être parce que le sexisme est
devenu plus sournois. Peut-être parce que j’aimerais que
cette bataille soit gagnée une fois pour toute et que l’on
puisse passer à autre chose. Mais la rédaction de cet arti-
cle m’a ouvert les yeux: j’ai constaté que les attitudes déni-
grantes envers les femmes sont encore bien présentes ici
au Québec en 2017.

« bien trop de femmes dans bien trop
de pays parlent la même langue : le
silence. » - Anasua Sengupta

Toute jeune, sa soif d’apprendre en
fait une première de classe. Même si
les parents n’avaient pas connu le
milieu universitaire, la famille l’en-
courage à poursuivre ses études
sachant que c’est la façon la plus sûre
d’atteindre la liberté personnelle. 
Aujourd’hui, comme vice-rectrice,

elle cumule un bagage composé de
trente années d’enseignement et de
recherche. Pour de nombreuses
années, elle occupe le poste de direc-
trice au Service de la collectivité de
l’Université du Québec à Montréal.
Elle détient un doctorat en épidé-
miologie et biostatistique de la
Faculté de médecine de l’Université
McGill, une maîtrise et un baccalau-
réat en sciences biologiques de
l’UQAM. Toujours préoccupée par
l’arrimage société-université, elle pré-
side le groupe de travail portant sur le
Rôle de l’enseignement supérieur
dans le développement des terri-
toires. Mme de Grobois est reconnais-
sante des femmes qui l’ont inspirée :
pour les sciences, elle cite Marie
Curie sans oublier les Québécoises
telles Thérèse Casgrain, Madeleine
Parent, Judith Jasmin, Adèle Lauzon,
Donna Mergler et Karine Messing
qui l’ont confirmée dans ses choix de
carrière.

À Saint-Jérôme
L’UQO de Saint-Jérôme est un
exemple réussi de ce que peut offrir
l’université en région : une échelle
humaine, un dynamisme propice à
l’évolution des étudiants, la proxi-
mité avec les enseignants et la haute
direction. La formule est gagnante,
de 100 en 2004 on compte
aujourd’hui plus de 2500 étudiants.
Aujourd’hui, la fréquentation uni-
versitaire est dominée par les filles et
la grande préoccupation du système
d’éducation est de favoriser la réussite
du plus grand nombre. Selon les der-
nières statistiques, 80% des per-
sonnes inscrites à l’UQO de Saint-
Jérôme sont des filles, alors qu’en
jumelant Saint-Jérôme et Gatineau
on compte 69% d’étudiantes. À
Saint-Jérôme, 75% des professeurs
réguliers et 56% des chargés de cours
sont des femmes. Une évolution
marquante !
La MRC de Rivière-du-Nord est

consciente que ces jeunes qui sont
appelés à des carrières enviables ont
besoin d’entreprises et d’industries qui
leur permettent de mettre leurs talents
à contribution. Il ne reste qu’à intéres-
ser les chefs d’entreprises à s’installer
dans notre beau coin de pays.

Un peu d’histoire
Avec le recul, on reconnaît que les
filles qui fréquentent l’université
aujourd’hui ont été devancées par des
pionnières qui cheminent depuis
1867, année de la Constitution cana-
dienne. L’éducation était alors
confiée aux autorités de l’Instruction
publique jusqu’en 1964.  L’éducation
supérieure coûte cher et, sur une cen-
taine d’institutions, une vingtaine
seulement sont accessibles aux filles.
En 1960, le frère Jean-Paul

Desbiens, sous le pseudonyme de
Frère Untel, publie Les insolences du
Frère Untel, livre qui a l’effet d’une
bombe. On dit que ce fut le point
déclencheur de la Révolution tran-
quille surtout par sa critique viru-
lente sur le système d’éducation au
Québec. La Commission Parent
aboutit avec la mise en place du
ministère de l’Éducation en 1964.
L’accès à l’éducation se démocratise
aux niveaux collégial et universitaire,
puis c’est la création de l’Université
du Québec dont l’UQO fait partie. 

Entrevue avec Sylvie B. de Grosbois

Une femme qui fait la différence
Lise Pinard

Madame Sylvie de Grosbois, vice-rectrice à l'enseignement
et à la recherche à l'UQO fait partie de celles qui ont gagné
leurs épaulettes en cumulant les petites victoires devant
les embûches présentes dans les classes à majorité mascu-
lines en milieu universitaire.

Sylvie de Grosbois, vice-rectrice à l’enseigne-
ment et à la recherche à l’UQO

Les femmes n'ont pas tort du tout quand elles refusent les règles de
vie qui sont introduites au monde, d'autant que ce sont les hommes
qui les ont faites sans elles. – Montaigne, Essais, III, 5

La femme serait vraiment l'égale de l'homme le jour où, à un poste
important, on désignerait une femme incompétente. – Françoise Giroud

Les femmes qui veulent être les égales des hommes manquent
sérieusement d'ambition. – Jean-Marc Reiser
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Dre Isabelle Poirier2894, boul. Curé-Labelle, Prévost
450-224-0583
POUR DES SERVICES tout en douceur

Un 8 mars
En hommage à
toutes les femmes
de la terre!

Sur présentation
de ce coupon 

2920, boul. Curé-Labelle, Prévost, Québec  J0R 1T0 • 450.335.1640

#

#

* des conditions s’appliquent.
15%à

Le 8 mars
Un événement important à souligner :
Journée internationale de la femme
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450-335-1777

Dre Mary-Jil Coudé
Podiatre www.podiatre-prevost.com
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sur tous
les produits du

Moulin La Fayette*de rabais

toutes les femmes
auront droit

La force d’une femme réside dans sa volonté,
dans sa détermination et dans son courage.

Bonne Journée internationale
de la femme !

Italique communications
vous offre des solutions clé en
main adaptées à vos besoins 

• création et gestion
de site Web

• marketing Web
(infolettres, blogues,
médias sociaux, etc.)
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514-268-4320
info@italiquecommunications.com

italiquecommunications.com  
Marie-Claude Aspiros
Chef d’entreprise
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Le fromage
Le fromage aurait été découvert il y a
9000 ans dans le Croissant fertile au
Moyen-Orient. Selon la légende, un
marchand traversant le désert aurait
emporté du lait dans la panse d’une
brebis et la présure dans la panse
aurait transformé le lait en caillé. La
consommation de fromage se serait
répandue à partir de là dans le reste du
monde. Des références au fromage
sont trouvées dans des écrits datant de
plus de plus de 5000 ans. Des pote-
ries percées de trous (faisselles pour
égoutter le caillé) ont été trouvés dans
des sites datant du néolithique. Le
fromage est le plus ancien de tous les
aliments élaborés par l’homme, même
avant le pain et le vin !

Le pain 
Le pain a d’abord été une simple

galette de céréales cuite sur une pierre
avant l’incident qui a fait lever la pâte
et donné un pain beaucoup plus
appétissant. On dit que les Égyptiens
fabriquaient le pain en mélangeant du
grain moulu à l’eau du Nil, riche en
limons contenant des agents de fer-
mentation ou avec de la bière qui
amorçait la fermentation. Certains
pains trouvés dans des tombes de plus
de 3000 ans étaient rebondis, avec
une croute luisante, comme s’ils
venaient de sortir du four.

Le vin
La bible raconte que le vin aurait été
fabriqué par Noé qui, par inadver-
tance, aurait laissé moisir ses raisins.
Comme on n’était pas gaspilleux dans
ce temps-là, il les a mangés quand
même et on sait ce qui en a résulté : il

s’est saoulé et a fait un
fou de lui. Une bonne
façon peut-être de fêter
la sortie de l’arche où ça
devait sentir le beau
joual vert ! Mais, sérieu-
sement, selon des arté-
facts trouvés dans la
région du Caucase, la plus ancienne
production de vin daterait de 6 000
ans avant notre ère.

La bière
Il semble que la bière ait été décou-
verte un peu partout dans le monde et
à peu près en même temps. Des
tablettes d’argile de plus de 5  000 ans
témoignent de l’existence chez les
Sumériens d’une boisson fermentée
appelée Sikaru (pain liquide). En
Égypte, le dieu Osiris aurait oublié au

soleil une décoction
d’orge mélangée à de
l’eau sacrée du Nil,
créant ainsi le vin
d’orge. Pour les
Gaulois, la Cervisia
(Cervoise en l’honneur
de Cérés, déesse des
moissons) était une

véritable potion magique. Ils sont
aussi les inventeurs du tonneau pour
la fermentation et le stockage de la
cervoise. Les Grecs et les Romains
préféraient le vin et disaient de la
bière que c’était un breuvage de bar-
bares.
ATTENTION : MESSAGES PERDUS ?
Certaines personnes ne reçoivent pas les messages
du Club des Mycologues bien que leurs noms
soient sur la liste d’envoi. Si c’est votre cas, veuil-
lez s’il vous plaît en aviser le Club : clubmyco-
logue@journaldescitoyens.ca. 

CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

L’importance
de la santé buccale

Trop souvent négligée ou mise de
côté, la santé buccale vaut autrement
plus qu’une simple question d’esthé-
tisme. Bien entendu, il est agréable de
regarder de belles dents blanches et
de ne pas humer une haleine nauséa-
bonde. Mais au-delà de tout cela,
c’est surtout pour des raisons de
confort buccal et de santé interne
qu’il est justifié de faire détartrer
occasionnellement son animal de
compagnie.

Les animaux domestiques n’ont pas
un pH salivaire favorisant les caries.
Par contre, le tartre est un ennemi
juré des chats, furets et surtout des
petites races de chiens. La croissance
dentaire se termine entre l’âge de 10
à 12 mois. À partir de là, le tartre
commence à s’accumuler dans la
bouche. Dès l’âge de 1 an quelque-
fois, la quantité de résidus a déjà
commencé à se déposer sur les sur-
faces dentaires et une gingivite réac-
tive s’initie. À 2 ans, certaines races
de chiens ont déjà une agglomération
de tartre significative. Si on laisse
évoluer cette situation, la gencive
s’enflammera continuellement ame-
nant un décollement de cette der-
nière de la surface dentaire. Des
espaces se formeront alors, permet-
tant aux bactéries de remonter
progressivement contre la racine den-
taire. L’infection profonde ainsi que
la lyse des os de la mâchoire seront
principalement responsables de la
douleur lors des repas. Parce que
votre animal ne sera pas capable de
mâcher correctement et d’assumer
une pression normale sur ses dents, il
deviendra capricieux, voudra manger
des cannes ou des croquettes mouil-
lées et avalera tout rond. Ses dents
deviendront mobiles, pourront se dé-
vier de leur axe normal ou tomber et
lui causer quelquefois un refus com-
plet à s’alimenter.

La cavité buccale est la porte d’en-
trée des aliments, mais également des
pathogènes. Et lorsque les dents sont
hautement infectées, une quantité
non-négligeable de bactéries survit
dans la salive. Plusieurs fois par jour
votre animal avale ces mêmes bacté-
ries qui ne seront pas toutes neutra-
lisées par l’acidité de l’estomac et
migreront vers la circulation san-
guine. Le cœur est un organe sensible
et propice à emprisonner une quan-
tité importante de ces pathogènes.
Ces derniers se logeront intimement
aux valves cardiaques, créant une
déformation et une perte de leur
étanchéité. Un souffle cardiaque ap-
paraîtra et s’il n’est pas traité,
conduira tôt ou tard à une insuffi-
sance cardiaque.

Pour toutes ces raisons, nous avons
décidé de dédier FÉVRIER « Mois de la
santé buccale » afin de vous sensibi-
liser à faire nettoyer les dents de
votre animal de compagnie. Si telle
est votre intention, vous devez
d’abord venir nous le montrer en
consultation. Un examen personna-
lisé ainsi qu’une estimation seront
faits. Par la suite, si vous le détartrez
en février, nous vous ferons une offre
spéciale inhérente au détartrage. Il y
a de quoi sourire!

Dre Valérie Desjardins, m.v.

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

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

Je crois que j’ai passé la pire
semaine de ma vie avec mon maître
Alain. Il s’est blessé à un pied et il
avait de la difficulté à se déplacer.
Imaginez-vous? Pas de prome-

nade, pas de visite chez mes amis,
moins de caresses, etc. Il faisait
même pitié, le pauvre Alain, j’aurais
bien aimé le masser, lui faire ses
repas, prendre soin de lui. C’était
facile pour moi de savoir qu’Alain
avait un problème, j’avais juste à
constater son changement de com-
portement. Vous les humains, vous
avez la parole pour dire que vous
avez un problème, alors que nous
quand on a mal à notre corps, ont
vous dit pas qu’on a un bobo, il faut
nous lire, lire notre changement
d’attitudes, remarquer qu’on n’est
pas pareil comme hier. Je peux vous
dire, même moi j’étais triste pour
lui et aussi pour moi, il ne faut pas

oublier que je suis un chien sensi-
ble. 
Il a été quand même gentil avec

moi, il m’a lancé la balle dans la
maison pour que je bouge le plus
possible. J’espère qu’il va lire la
chronique, parce que c’est la Saint-
Valentin et que je voudrais bien
avoir un os en forme de cœur! Et
pour moi, mon Valentin, c’est mon
Maître – Bonne Saint-Valentin à
tous :  wouf, wouf !
Venez nous rencontrer à notre assemblée
générale annuelle : mardi 21 février à 19 h
30 à la gare de Prévost, au 1272, rue de la
Traverse à Prévost, on a plein d’histoires à
vous raconter!

Ma pire semaine! 

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

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

JOURNÉE INTERNATIONALE DES FEMMES

Depuis des millénaires les levures et moisissures font par-
tie de l’alimentation des humains et elles servent à élabo-
rer le fromage, le pain et le vin, mais aussi divers aliments
dont le yogourt, la choucroute, le kéfir, la sauce soya, le
miso, le tempeh et autres... Voyons ce qu’elles ont apporté
à l’humanité pour son alimentation.

Dans le cadre du 150e anniversaire
du Canada en 2017, 338 jeunes
femmes issues des 338 circonscrip-
tions fédérales d’un océan à l’autre se
rassembleront les 7 et 8 mars 2017 à
Ottawa pour partager leur vision
d’avenir du pays avec des femmes
parlementaires occupant des postes
de leadership.

Alex Guèvremont pour
Laurentides-Labelle
Le député David Graham s’est entre-
tenu avec Alex Guèvremont, une
jeune femme qu’il décrira comme
une leader communautaire émer-
gente. Elle est intellectuellement
curieuse et ambitieuse pour l’avenir
de notre société. « C’est inspirant de
voir des jeunes femmes comme Alex

s’intéresser à la vie politique et démo-
cratique… ». Alex, qui termine des
études en Arts visuels au collège
Lionel-Groulx, se dit féministe et pas-
sionnée par les arts. Elle croit que l’art
peut-être un levier pour favoriser
l’évolution des causes reliée à l’éduca-
tion, à l’environnement et aux pro-
blèmes internationaux.

Isabelle Garreau pour 
Rivière-du-Nord
Isabelle Garreau, qui représentera la
circonscription de Rivière-du-Nord,
étudie au cégep de Saint-Jérôme en
Sciences humaines, profil Monde et
relations internationales.
Nous avons pu nous entretenir

avec Mme Garreau pour apprendre
que c’est à travers son implication
dans Amnistie internationale qu’elle
a pris connaissance de l’initiative
Héritière du suffrage. Elle croit forte-
ment que nous avons tous droits à la
sécurité, à la santé, et à l’égalité des
chances, mais est convaincue que les
femmes doivent être fortes et ne pas
avoir peur de changer les choses. Elle
est consciente que le droit de vote
chez les femmes est récent, mais elle
considère que nous avons fait beau-
coup de progrès au Canada. Elle sou-

haiterait qu’un
jour toutes les
femmes dans le
monde puis-
sent avoir ces
droits que nous
avons ici.
Elle participera à l’événement qui

se tiendra à Ottawa du 6 au 10 mars
en se terminant sur une journée sur
le leadership au féminin. Nous
aurons peut-être droit à un petit
reportage sur la participation
d’Isabelle à cette initiative le mois
prochain, juste avant qu’elle ne parte
ensuite à New York, pour participer
à une simulation de l’Organisation
des Nations Unies. Gageons qu’elle
pense ce qu’elle dit quand elle dit
que les femmes doivent être fortes et
ne pas se laisser marcher sur les
pieds.

Centenaire du droit de vote des femmes
Alex et Isabelle, héritières du suffrage
Michel Fortier

Orchestrée par le mouvement À Voix Égales, l’initiative
Héritières du Suffrage veut commémorer le centenaire
du droit de vote des femmes au Canada.

Isabelle Garreau

Le député David Graham et Alex Guèvremont

Porto, le chien qui parle
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Ces champignons qu’on mange sans le savoir
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Linda Desjardins

Jusqu’à la fin du mois de février,
nous exposons les œuvres de Annie
Isabelle Mayer. Son art est une ode à
la beauté et aux merveilles de la vie.
Un déploiement d’amour et de gra-
titude envers la vie. Elle vous offre,
pour le plaisir, sa nouvelle collection
qu’elle appelle affectueusement
Gueules d’amour, elle met en vedette
nos compagnons de vie qui du haut
de leurs quatre pattes savent d’un
regard nous attendrir. Visitez son
site internet sur : lalouvenoire.word-
press.com.

Expo mars
Pendant tout le mois de mars, Mme

Suzanne Comtois nous fera décou-
vrir ses œuvres. L’écriture et les arts
visuels constituent les deux formes
d’expression qui, telle une clé, lui
donnent accès à son univers inté-
rieur. Parfois, il lui arrive de les unir
en incluant un haïku (poème japo-
nais) qu’elle rédige pour compléter
une œuvre visuelle.
Pour produire ses œuvres, elle
exploite les techniques mixtes ainsi
que l’impression, car ces techniques
répondent à son désir de faire autre-

ment. Lorsqu’elle crée, elle se laisse
aiguiller par les textures, le mouve-
ment et les matériaux (métal, bois,

verre, papier, tissus ainsi que des
objets variés). Inspirée par la beauté
singulière de la nature et une façon
particulière de regarder les objets du
quotidien, sa démarche de création
l’amène à donner à ces objets une
deuxième vie. Vous pouvez visiter sa
page Facebook : arts visuels Suzen et
son site internet : www.artsvisuelssu-
zen.com

Accueil de la gare
Vous avez besoin d’une salle pour
un évènement! Saviez-vous que vous
pouvez louer la salle de la gare?

Téléphonez-nous et c’est avec plaisir

que nous répondrons à vos ques-

tions. Nous vous attendons nom-

breux pour venir déguster bonne

soupe chaude, muffin, café ou thé,

et nous avons le WIFI gratuit! Pour

toute information, téléphonez-nous

au 450-224-2105, du lundi au

dimanche de 8h30 à 16h30 ou par

courriel à garedeprevost@gmail.com.

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

L’hiver à la gare

Consultez Faceboook, ou : garedeprevost@gmail.com, tél : 450-224-2105 www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost

Avec Odette Morin

Les plus populaires sandwichs rou-
lés faits avec des pitas sont les « souv-
lakis pitas » et les «gyros» tous deux
issus de la cuisine grecque. Par
contre, rien ne nous empêche d’ex-
plorer le monde et d’inclure des
ingrédients d’autres cuisines. La cui-
sine mexicaine (et tex-mex) avec le
«guacamole », la salsa, la cuisine du
Liban et d’autres pays du Proche-
Orient avec le «houmous», les « fala-
fels », le «baba ghanouj» (caviar d’au-
bergine), etc. Enfin, il ne faut pas
oublier que les mini pizzas sur pitas
sont aussi conviviales que délicieuses.
Sans plus tarder, voici quelques sug-
gestions de garnitures pour vos sand-
wichs roulés.

Viandes et protéines
- Pour les viandes : des cubes mari-
nés, montés (ou non) en bro-
chette et cuits au four. Taillées en
lanières et grillées comme pour
les « fajitas ». Restes de poulet rôti
en morceaux.

- De la viande hachée sautée avec
des oignons, de l’ail et de la sauce
piquante.

- Du «kefta » monté en boudin sur
une brochette. C’est un mélange
de bœuf ou d’agneau haché, d’oi-
gnon, d’ail, de menthe et de per-
sil, ainsi que des épices comme le
cumin, etc.

- Des saucisses merguez cuites.
- Un petit ragout de haricots
(rognons blancs ou rouges) et de
poivrons rehaussé d’ail et d’un
peu de sauce tomate bien épicée,
etc.

- Le tofu sera (après avoir été bien
égoutté, épongé et/ou pressé)
taillé en cubes, frit ou cuit au four
en brochette ou non. Le tofu peut
être assaisonné d’un mélange de
sauce sriracha, de sirop d’érable,
de shoyou (sauce soya japonaise),
d’ail et de gingembre.

- Les falafels (boulettes frites à base
de pois chiches) seront simple-
ment réchauffés.

Légumes
- Tomates tranchées ou salade de
tomates.

- Concombres et oignons en
lamelles fines.

- Chiffonnade de laitue qui peut
comprendre du persil, de la
coriandre, de la menthe (au
choix), de même que les concom-
bres et oignons en lamelles.

Fromages
- Feta en petits dés.
- Cheddar, Monterey Jack ou autre
fromage râpé.

Sauces
- Yogourt ou crème sure assaison-
nés ou natures.

- Sauce tzatziki (yogourt, ail,
concombre râpé).

- Salsa maison ou du commerce
(tomate, oignon, poivron,
piment fort, ail, jus de citron,
etc.).

- Guacamole (avocat pilé avec de
l’ail, du jus de citron, etc.).

- Houmous (pois chiches broyés
avec de l’ail, du jus de citron, de
l’huile d’olive, etc.).

Pitas maison
(donne 8 pitas)

Cette recette donne des pitas de
style «grec», soit un peu plus denses,
mais très tendres. On peut les utiliser
froids, mais ils sont délicieux si on les
réchauffent juste avant de les farcir.

Ingrédients
- Farine blanche non blanchie*,
entre 675 ml (3 tasses)

- Sel, 5 ml (1 cuil. à thé)
- Huile d’olive, 15 ml (1 cuil. à
soupe) + 15 à 30 ml

- Levure à pain, 1 sachet (8
grammes) soit environ 1 cuil. à
soupe

- Eau tiède, 300 ml (1 et 1/3 tasse)
ou un mélange eau/lait

- Sucre, 5 ml (1 cuil. à thé)

*Je vous suggère un mélange de
farine blanche et de farine à pain de
blé entier.

Préparation
Dans un saladier, mélangez l’eau
tiède (légèrement au-dessus de la
température du corps), le sucre et la
levure. Laissez reposer le tout pen-
dant une dizaine de minutes dans un
endroit exempt de courant d’air.
Mélangez la farine et le sel. À l’aide
d’un fouet, incorporez (au mélange
de levure) une partie de la farine
(environ 1 tasse) ainsi que l’huile
d’olive. Comme le mélange devient
épais, utilisez une cuillère de bois et
continuez à ajouter de la farine
jusqu’à ce que vous puissiez former
une boule avec la pâte. (À ce stade-ci,
il devrait vous rester un peu de
farine.) Pétrissez le tout pendant au
moins 3 minutes en saupoudrant la
boule avec de la farine lorsqu’elle
devient trop collante. Huilez (15 à
30 ml d’huile) la boule de pâte dans
son bol avant de la mettre à lever.
Recouvrez le tout d’un linge de cui-
sine légèrement humide et laissez
lever la pâte dans le four éteint pen-
dant une quarantaine de minutes.
Versez la pâte sur le plan de travail
enfariné et donnez-lui la forme d’un
boudin d’environ 30 centimètres de
longueur. Taillez-le en 2, puis en 4,
finalement en 8 afin d’obtenir 8
pâtons de même grosseur, puis faites-
en des boules. Préchauffez une
plaque à crêpes en fonte (ou une
poêle antiadhésive) à feu un peu
moins chaud que «moyen», soit à 4
sur la cuisinière électrique. Aplatissez
une boule à la main, puis roulez-la
(rouleau à pâtisserie) jusqu’à ce
qu’elle forme un cercle d’environ 16
cm de diamètre et/ou 3 mm d’épais-
seur. Passez un tampon fait de papier
essuie-tout légèrement huilé sur la
plaque chaude (avant chaque pita) et
mettez-y le cercle de pâte. Cuire 1
minute de chaque côté. La plaque de
fonte va accumuler beaucoup de cha-
leur et vous devrez, à un certain
point, baisser la température à 3 pour
ne pas brûler les pitas. Déposez les
pitas cuits sur une grille ou sur une
plaque à biscuit.
N.B.- Je préfère les pitas cuits sur

une plaque en fonte, mais on peut les

cuire au four (sur une plaque à bis-
cuits garnie de papier sulfurisé) à
450 oF pendant environ 8 minutes.
Une fois refroidis, vous pouvez les
mettre dans un sac et les conserver 2
ou 3 jours. Pour les congeler, assurez-
vous de mettre une feuille de papier
ciré ou sulfurisé entre chaque pita.
Bon appétit !

Œuvre de Suzanne Comtois

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

Ciné-fille –Un jeune gar-
çon de 5 ans, Saroo, se
retrouve seul et perdu après
un long voyage, malgré lui,
à bord d'un  train, qui tra-
verse l'Inde. 25 ans plus
tard, devenu australien par
l'adoption, il pense tou-
jours à sa première famille.
À l'aide de Google Earth, il tente de
localiser son village natal en Inde.
Pourra-t-il le retrouver ?
Voici l'histoire du film Lion, que

les critiques du monde entier ont
encensé. Mes attentes étaient évi-
demment  élevées; j'ai été agréable-
ment surprise. J'avais peur que le
film fasse des allers-retours dans le
temps, mais le réalisateur a opté
pour une ligne narrative linéaire, ce
qui était parfait. C'est comme s'il y
avait deux films en un: l'aventure de
l'enfant puis, celle de l'adulte.
Les acteurs sont parfaits, très justes

dans leurs émotions. Le garçon qui
interprète Saroo enfant est très sur-
prenant. Et que dire de Dev Patel,
Saroo adulte, à part qu'il a bien
grandi depuis Slumdog  Million-
naire ! Car il est toujours aussi bon
acteur.
D'ailleurs, la réalisation réussit

parfaitement à sublimer les émo-
tions à l'écran. En résulte de la
beauté, toute en sobriété et simpli-
cité. Les images du film, en plus
d'être magnifiques, sont d'une jus-

tesse qui s'accorde aux sen-
timents ressentis par Saroo.
Juste assez sombres dans
la tristesse, et suffisam-
ment ensoleillées dans les
moments heureux. Mais le
tout d'une grande beauté,
tout comme le film. Et de
savoir qu'il est  inspiré

d'une histoire vraie le rend encore
plus touchant. – 9/10 
Ciné-gars – Je savais que c'était
pour être un film touchant. Mais
même si c'était triste, comme je m'y
attendais, il y a de la beauté et de
l'amour. Oui, la première partie du
film est inquiétante, mais on voit la
lumière au bout du tunnel. On ne
ressort pas du visionnement  le
cœur alourdi, mais plutôt serein. 
Le film est inspiré du livre auto-

biographique A long way home.
Quelle histoire incroyable. J'ai
apprécié la présentation du film
dans l'ordre chronologique, c'est
plus simple. On ne s'y perd pas.
Malgré une durée de deux heures, il
n'y a pas de longueur dans ce film. 
Les acteurs sont très bons, particu-

lièrement le jeune garçon. Il est très
attachant. Nicole Kidman en mère
adoptive est tout à fait crédible,
d'autant plus qu'elle l'est dans la
vraie vie. Que dire d'autre, à part
que c'est un film touchant, à voir. –
8,5/10

Lion
É.U, Australie, Angleterre. Réal.: Garth Davis. Interprètes: Dev Patel, Rooney
Mara, Nicole Kidman, et Sunny Pawar.

odemorin@journaldescitoyens.ca  •  www.journaldescitoyens.ca

Quoi de plus facile et amusant que de préparer ses pro-
pres pitas à la maison! Ils sont à la base de repas festifs
où tout le monde est invité à participer en composant son
propre sandwich roulé (wrap) au gré de son inspiration,
et ce à partir d’ingrédients qui, pour la plupart, peuvent
être préparés d’avance.

Ph
ot
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co
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Comment faire des pitas à la maison?
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6

F A U C O N

1 – Fauve
2 – Agneau
3 – Urubu

1  2  3  4  5  6
S I È C L E

1 – Silence
2 – Instant
3 – Éclair

Mots croisés - Odette Morin

4 – Carême
5 – Lustre
6 – Entracte

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Février 2017

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

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

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

Charade
- Mon premier - Déterminant (adjec-
tif) possessif, troisième personne du
féminin singulier.

- Mon deuxième - Se dit d’un beurre

ni dur ni fondu, parfait pour tartiner.

- Mon troisième - Chacune des
pièces d’acier constituant le chemin

de roulement d’un train.

- Mon tout - Il combattait au Japon.

 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 – Absence de bruit.
2 – Premières lettres du nom d’une per-

sonne.

3 – De poche, elle est très utile en cam-
ping.

4 – De bouleau, on en faisait des canots.

5 – Dix-neuvième consonne de l’alpha-
bet.

Mot recherché : Constitué surtout
de quartz, on en faisait des outils,
des armes.

À la recherche du mot perdu

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

1 – Je suis un État (pays) d’Amérique du Sud sur le Pacifique.

2 – L’espagnol, l’aymara et le quechua sont des langues parlées chez nous.

3 – Lima, ma capitale, est considérée comme la ville la plus étendue sur un
désert.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE JANVIER 2017
CHARADE :
Pis – Ment – Thé = Pimenté

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
S O N A R

1 – Sorcier
2 – Oasis
3 – Noir
4 – Aquarium
5 – Ruche
Qui suis-je ? La Nouvelle-Zélande  

Le gagnant sera choisi au hasard parmi tous ceux qui auront eu les bonnes réponses
et verra son nom et sa photo publiés dans le journal suivant. Toutes les réponses y
seront aussi publiées. Le concours est ouvert à tous les jeunes (18 ans et moins) des
municipalités desservies par le Journal, c’est-à-dire : Prévost, Piedmont et Sainte-
Anne-des-Lacs. Nous acceptons un coupon-réponse par personne, et les fac-
similés sont acceptés.

Vous avez jusqu’au 8 du mois suivant la parution du journal pour déposer votre coupon-
réponse dans la boîte du concours DÉFI à la bibliothèque Jean-Charles Desroches de Pré-
vost au 2945, boul. du Curé-Labelle; ou postez-le aux Éditions Prévotoises, concours
DÉFI, C.P. 603, Prévost, Qc., J0R 1T0 ou par courriel defi@journaldescitoyens.ca. 

La gagnante
du DÉFI
de janvier
est Kim
Fortin,
10 ans
de Prévost.

4 – Chenille
5 – Oursin
6 – Nid

CLUB
Ado Média

Vendredi 24 février, 19h30 

Waseskun

www.cineclubprevost.com – 450-990-6164 
www.facebook.com/cineclubdeprevost – info@cineclubprevost.com

Au centre de guérison Waseskun,
des hommes au passé trouble et vio-
lent suivent un plan de traitement
thérapeutique basé sur la philoso-
phie autochtone. Installé avec eux,
dans la plus pure tradition du direct,
Steve Patry enregistre de façon bou-
leversante le quotidien de cet établis-
sement de détention alternatif
unique. – Réalisation Steve Patry,
production ONF. Invité : Steve
Patry. 

Sera pré-
cédé par
un court
m é t r a g e
d'anima-
tion BAM,
une adaptation moderne du mythe
d’Hercule, qui raconte l’histoire
d’un jeune boxeur qui se débat entre
sa nature timide et studieuse et un
caractère extrêmement violent. D’où
vient donc la rage qui l’habite ? Est-
elle attribuable à des facteurs psy-

chologiques, environnementaux…
ou à quelque chose de bien plus pri-
mitif ? 
Tarification : 5$ pour les membres

et 7$ pour les non-membres.

Ces amazones des temps
modernes, adversaires d’un Goliath,
soit les empires médiatiques, ne vou-
laient pas se résoudre à se voir avaler
par eux. Pendant trois ans, Louise a
pu capter, pour nous, tous les gestes
héroïques pour sauver l’entreprise
bâtie au cours des 18 dernières
années. 
Dans la salle, les visages rivés à

l’écran ont pu sentir tout le courage,
la détermination et l’énergie
déployés pour continuer malgré tous
les défis à surmonter. Les deux
femmes ont dû prendre des déci-
sions risquées, qui fragilisaient leur
futur et qui exigeaient quasi de
réapprendre le métier. Elles ont dû
intégrer de nouvelles méthodes de
travail, dont la voie de la presse
numérique, et cela  au prix d’inves-
tissements  considérables en temps et
en argent.
Le panel de discussion qui a suivi,

animé par Stéphane Lalande,
notamment ancien directeur du
CLD des Pays-d’en-Haut, a donné
la parole à Louise Leroux, Josée
Pilotte ainsi qu’au producteur
Richard Blackburn (Shoot films) et à
l’entrepreneur Christian Véronneau
(propriétaire de Multionline). Les
questions variées, en plus de s’inté-

resser au processus de création de ce
documentaire, ont pu faire ressortir
les enjeux, entre autres régionaux,
entourant la lutte menée par les
grandes entreprises pour s’accaparer
de toutes les parts du marché.
Puis la parole a été donnée au

public. Nicole Deschamps, fonda-
trice du Ciné-club de Prévost, a
exprimé combien elle avait été tou-
chée par la qualité des prises de vue
qui ont pu capter, avec respect, le
stress vécu par l’équipe du journal au
cours des trois ans du tournage et
nous émouvoir par la détermination

de cette gang qui refusait de baisser
les bras.
Le directeur du Journal des citoyens,

Michel Fortier, invité à donner ses
commentaires, est resté pendant
quelques instants sans voix…,
démontrant la difficulté qu’il avait à
exprimer les émotions intenses qu’il
avait ressenties durant le film, ayant
lui-même été touché par des enjeux
semblables.
Aujourd’hui, Josée poursuit seule

la grande aventure, sa co-équipière
ayant choisi d’autres défis. Malgré
cela, la visionnaire continue sur sa
lancée en ayant réussi le tour de force
d’acquérir Le journal des Pays d’en
haut, stabilisant ainsi la compétition
dans la région. 
Bravo à Josée Pilotte et nous sou-

haitons longue vie à Accès Le journal
des Pays-d’en-Haut!

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. 

Camp artistique en cinéma
pour 8 jeunes de 12 à 16
ans - du 7 au 18 août

Au programme
• Rencontre avec des professionnels
• Visites de lieux reliés au cinéma
• Réalisation d’un court-métrage
• Des activités récréatives… et bien
plus !

Inscription en ligne: cineclubpre-
vost.com/activités ou 450-990-6164

Deux filles, un hebdo, de Louise Leroux

De la détermination à l’état pur!
Joël-Denis Bellavance

C’est avec une grande sensibilité que la réalisatrice Louise
Leroux, a réussi à s’immiscer dans la vie de toute une
équipe, mais surtout dans celles de deux femmes, Josée
Pilotte et Mary-Josée Gladu, fondatrices du journal indé-
pendant Accès Laurentides.

Josée Pilotte directrice au journal Accès Le journal des Pays-d’en-Haut, Richard Blackburn, produc-
teur Shoot films et Louise Leroux, réalisatrice.
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ACTIVITÉS
Atelier de l’Île
L’Atelier de l’Île accueillera Jacques
Arseneault maître graveur et profes-
seur titulaire à l'Université de
Moncton, en résidence d'artiste à
l'Atelier de l'Île pendant tout le mois
de février. Ses œuvres sont exposées
dans l'ESPACE Atelier de l'Île et il
offrira une présentation de sa
démarche le vendredi 24 février, de
16h à 18h. Aussi, il y aura formation
de lithographie sans eau (au silicone)
les 17, 18 et 19 février. Info : Marcel
Achard, 819-322-6359.

SOPAIR
Première édition de l’événement Les
soirées en sentiers au bénéfice de la
SOPAIR. Raquette aux flambeaux,
ski hors piste avec lampe frontale ou
fatbike. Le samedi 18 février, de 17 h
à 22 h, à la gare de Mont-Rolland
(1000, rue Saint-Georges, Sainte-
Adèle). Tarifs : fatbike et ski de fond:
12$ par adulte et gratuit pour les
moins de 18 ans; raquette : 10$ par
adulte et gratuit pour les moins de 18
ans; option avec repas (bol de chili
servi à partir de 20h) : +10$ . Info :
Marie-France Lajeunesse, mflajeu-
nesse@pleinairpdh.com ou 450-229-
6637, poste 104.

Salle ANM de Sainte-Adèle
Les Trois accords, 18 février. Info :
salleanm.com ou 450-240-6220
poste 3000.

Théâtre du Marais de
Val-Morin
Musique – Michel Cusson, 18
février. Groënland, 25 février. Sarah
Toussaint-Léveillé et Joëlle Saint-
Pierre, 3 mars. Susie Arioli, 11 mars.
Pianocello avec Julie Trudeau et
Michel Fournier, 12 mars. Andria
Simone, 18 mars. Floyd Memory, 25
mars. Fred Fortin, 31 mars. Jeune
public – Le merveilleux voyage de
Réal de Montréal, 26 février. Cinéma
– Un petit boulot, 1er mars. En quête
de sens, 8 mars. Chocolat, 15 mars.
Humour – Jean-Claude Gélinas, 4
mars. Théâtre – La recette de bakla-
vas, 22 mars. Info : theatredumarais.
com ou 819-322-1414.

En Scène de Saint-Jérôme
Théâtre – Encore une fois si vous per-
mettez, 18 février. L’éveil, 1er mars. La

liste de mes envies, 2 avril. Humour –
Alexandre Barrette, 23 février. Julien
Tremblay, 24 février. Pierre-Luc
Pomerleau, 2 mars. Claudine Mercier,
9 mars. Michel Barrette, 18 mars. Les
Tannants, 19 mars. Patrick Groulx, 23
mars. Fred Dubé, 30 mars. Pierre
Hébert, 31 mars. Chanson – Avec pas
d’casque, 3 mars. Caboose Band, 16
mars. Stéphanie St-Jean, 17 mars. Alex
Nevsky, 24 mars. Alexandre Poulin,
25 mars. Patrice Michaud, 30 mars.
Découvertes – Dimoné, 17 mars.
Musique – Marie-Josée Lord, 25
février. Sommet blues acoustique
2017, 4 mars. Contes – Benoit
Davidson, 11 mars. Jeune public – Le
petit ours gris de la Mauricie, 12 mars.
Info : enscene.ca ou 450-432-0660.

Place des citoyens de
Sainte-Adèle
Expositions – Manon Sabourin et
Normand Ménard, jusqu’au 26
février. Charlotte Gagnon et Poli
Wilhem, du 9 au 26 mars. Parfums
d’ailleurs – Maroc, 23 février. Asie
101, 23 mars. Conférences – Laurence
Jalbert, 8 mars. Symphonies et vien-
noiseries, Cordâme, 19 mars. Jeune
public – Dada, 25 mars. Théâtre –
Richard le polichineur d’écritoires, 31
mars. Info : http://ville.sainte-
adele.qc.ca/place-des-citoyens.php ou
450-229-2921.

Bistro L’Ange vagabond 
Saint-Adolphe-d’Howard – Intakto,
18 février. Info : 819-714-0213.

Le mouton noir de Val-David
Kroy, 18 février. Info : bistromouton-
noir.com ou 819-322-1571.

Salon d’Ariane au Petit
théâtre d’Outremont
Lundi 27 février, à 14 h 30, Ariane
Émond, journaliste et animatrice,
recevra Catherine Dolto, fille de la
psychanalyste pour enfants Françoise
Dolto, et Sylvie Paquette, artiste de la
chanson. Suivra la projection du film
Florence Foster Jenkins. Catherine
Dolto présentera les 2, 3 et 4 mars,
Emma la clown, une conférence-
spectacle qui aborde la question de la
place des clowns dans la société.
Entrée libre. Info : 514-495-9944 ou
info@theatreoutremont.ca.
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Gleason Théberge
motsetmoeurs@journaldescitoyens.ca

Il était une fois un poisson-scie,
que son ignorance fit tomber
amoureux fou d’une raie. Elle était
sa cousine, et leur grand-mère
commune s’empressa d’interdire
leurs fréquentations.
- Vous exprimez tous deux la
condition, mes enfants! 

- Comment ça ?, répondirent-ils.
- Au J’irais..., qui présente une
action incertaine, il faut plutôt
joindre ce qui en permettra la
réalisation,... si j’en avais le
temps. Si vous n’étiez pas cou-
sin-cousine, vous pourriez vous
aimer, et ce n’est pas le cas,
hélas ! 

Mais l’amour-passion, même
condamné, n’en continua pas
moins à fleurir. Leurs fréquenta-
tions, conditionnelles et fautives,
furent sans cesse reprises dans le
discours des générations, dont le
propos semait le scandale avec des
« si j’aurais su, je l’aurais pas fait »,
dont certains ne remarquaient pas
le caractère indécent...
- On ne doit pas vous voir ensem-
ble, avait dit la grand-mère.

- Nous y arriverons !, dit le pois-
son.

- Vous ferez ce que vous voudrez,
reprit la grand-mère, mais pas
dans la même phrase.

- Je veux savoir si vous nous en
empêcheriez, répliqua la raie.

Elle avait trouvé juste. 

La grand-mère n’a pu qu’approu-
ver. Le si peut être suivi du condi-
tionnel (ou du futur), s’il cesse
d’exprimer la condition, comme
dans « Je me demande si elle
accepterait de m’accompagner »
ou « Je ne sais pas si elle m’ac-
compagnera».

Il arrive donc que les scies aiment
les raies, mais c’est plutôt rare.
Méfiez-vous !

Si j’aurais

Benoit Guérin 

On a probablement une vue de
Piedmont vers la rue Principale
actuelle On aperçoit à gauche un
train à l’arrêt, probablement un de ces
fameux trains de Neige du C.P., alors
que la région était une destination de
choix pour le ski de fond. Pouvez-
vous identifier l’endroit où cette pho-
tographie a été prise, en quelle année
et à qui appartenaient les bâtiments
que l’on retrouve au centre de la
photo. Communiquez avec moi au
450-224-5260 ou à bguerin@jour-
naldescitoyens.ca
Merci à André Jarry, de la famille

qui a jadis été propriétaire du Maple
Leaf Inn à Prévost, qui identifie la
carte du mois passé comme étant le
centre de ski de l’hôtel Maple Leaf.
Avis à tous : je récupère vos photos
anciennes (cartes postales ou non)
de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs
Piedmont. S.V.P., ne jetez pas ces tré-
sors, ce qui serait une perte irrépara-
ble. Si vous voulez les conserver, je
peux aussi en faire des copies et vous
remettre l’original.
Carte postale : Collection privée de
l’auteur.

Sports d’hiver à Piedmont 

En 1982 naissait le vignoble de L’Or-
pailleur à Duhnam au Québec, c’est le
premier vignoble québécois ! C’est Hervé
Durand, qui, en arrivant de France, est
tombé amoureux du coin. Il a acheté
une fermette pour pouvoir y faire un
petit vignoble. 
Monsieur Durand avait déjà beaucoup

d’expérience dans le domaine, il était vi-
gneron en France. Alors, il a demandé à
son voisin et ami de longue date,
Charles-Henri de Coussergues, de l’ac-
compagner dans cette belle aventure et
de venir s’établir au Québec. Ici, ils se
sont liés d’amitié avec le voisin d’en ar-
rière, Frank Furtado, qui s’est joint à eux.
Et c’est en signant les papiers officiels
du vignoble avec leur avocat que le trio
a trouvé son associé final : l’avocat lui-
même, Pierre Rodrigue, lui aussi tombé
amoureux du projet. Et 35 ans plus tard,

le résultat est magnifique! Il faut cesser
d’être hyper critique envers les produits
de chez nous et les apprécier pour ce
qu’ils sont, c’est-à-dire de très bons vins
qui n’ont pas besoin d’être comparés.
L’Orpailleur blanc 2015 est élaboré

avec du vidal et du seyval. La robe est
jaune pâle, limpide et brillante. Des

arômes de fruits blancs avec des
effluves d’agrumes nous invitent
à poursuivre notre dégustation.
En bouche, le vin est sec et vif,
beaucoup de rondeur et de per-
sistance. Avec seulement 11,5%
d’alcool, ce vin digeste s’invite
comme complice à l’apéro, amis
aussi avec des fruits et des pois-

sons maigres : L’Orpailleur blanc 2015
à 15,45$ (704221).
La dénomination d’origine (DO)

Montsant est une appellation espagnole

du sud de la Province de Tarragona, en
Catalogne. Anciennement Falset Tarra-
gona (DO), la dénomination prit en
2002 le nom de la montagne de Mont-
sant toute proche. Le vignoble repré-
sente aujourd’hui une superficie de
production d’environ 2000 hectares.
Voilà pour la géographie, passons

maintenant aux choses sérieuses: La dé-
gustation! Cims del Montsant 2010 est
issu d’un assemblage de grenache
(63%) et de carignan (37%), est élevé
pour cinq mois en barrique de chêne
français (70%) et américain
(30%). La robe est rubis franc,
limpide et brillante.   Des arômes
de fruits rouges mûrs, une
touche de cacao. En bouche, ce
vin est sec et vif avec des tanins
très harmonieux. Tout en équili-
bre, ce vin a une persistance
vraiment intéressante et accom-
pagnera parfaitement les
viandes blanches grillées ainsi que les
plats épicés : Cims del Montsant 2010,
DO Montsant à 16,95$ (13072943).

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Je ne sais même pas si la marmotte a vu son ombre, mais je sais que
j’aime le vin, le bon ! Qu’est-ce qu’un bon vin? C’est le vin qui me fait
plaisir, qui me donne des idées de repas ou de vacances, bref un vin qui
fait plus que faire plaisir à mes papilles, qui l’instant d’une gorgée
m’amène ailleurs ! Voici deux de ces vins.

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux : (https://youtu.be/IFUwyqeIrvw)

Un vin qui mène ailleurs!
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Micheline Allard
L’hiver avance à grands pas. Il est

temps de bouger pour nous remettre
en forme. Profitez de nos activités.
Soyez des nôtres pour le
Shuffleboard, les lundis, de 12h45 à
15h15, du 9 janvier au 24 avril;
info : André. Cours de danse avec
Michel et Nicole, les lundis de
15h30 à 17h30, du  9 janvier au 27
mars; info : Thérèse et Maryse.
Aquaforme, les mardis de 19h à
20h, du 28 février au 18 avril à
l’Académie Lafontaine; info :
Micheline. Bingo, les 1er et 3e mardis
de chaque mois, à 13 h30, du 17
janvier au 2 mai, info : Thérèse. Jeu
de dards, les 2e et 4e mardis du mois,
à 13h30, du 10 janvier au 25 avril;
info : Jocelyne. «Vie Active », les
mercredis, de 10h15 à 11h15, du
11 janvier au 26 avril; info : Ginette.
Scrabble, les mercredis à 13h, du 11
janvier au 3 mai 2017; info :
Ghislaine.

Bingo - Dans le cadre de la fête des
Neiges, il y aura un troisième bingo
le 28 février, à 13 h30, au Centre
communautaire de Prévost. Ce
bingo est organisé par le Club Soleil
à la demande de la Ville. Enfants et
parents sont cordialement invités;
info : Thérèse. 
Souper/danse - Notre prochain

souper/danse sous le thème « l’Envol
de l’hiver » sera animé par Michel et
Nicole et aura lieu le 11 mars 2017.
Nous vous attendons donc à l’école

Val-des-Monts de Prévost, à 18 h.
Le coût est de 25 $/membre et
30$/non-membre; 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. Bienvenue  à tous nos
nouveaux membres, et aux anciens,
«merci d’être des nôtres ».
Notre nouveau programme d’acti-

vités est déjà prêt. Vous remarquerez
qu’il a été rédigé en deux sections, la
première pour les activités régulières
de l’année et l’autre pour nos sorties
et voyages avec une documentation
beaucoup plus complète. Les réser-
vations pour les sorties vont bon
train. Si vous êtes intéressés, réser-
vez. Au cas où l’activité serait com-
plète, nous pouvons vous inscrire à
une liste d’attente en cas d’annula-
tion.
Terminons avec cette belle pensée

d’Henri Matisse : «On ne peut s’em-
pêcher de vieillir, mais on peut s’em-
pêcher d’être vieux. »

LES
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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

SERVICES DE SANTÉ

Massothérapie Marie-Lise Deconninck
Diplômée en Suédois clinique, californien,
indien de la tête, reiki. Nouveaux clients à
½ 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

TAROT

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

450 227-4294 

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 ET ATELIERS

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

Faux-vitrail
Scrapbooking

Inscription : 450 224-2272
www.styllusion.com

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

Horizontal
1-   Pour ouvrir ou couper.
2-   Passionné.
3-   Causer du désordre - Fourrage.
4-   Entendu ! - Calligraphié.
5-   Elle est en dessous - Démonstratif.
6-   Cuvettes - Naïve.
7-   Poussent sur la tête ou dans le champ
      - Refus anglais.
8-   Incontournables.
9-   Pesonnel - Mise au parfum.
10- Chanteuse capverdienne - Il pique les ovins.
11- Négation - Irlande poétique - Infinitif.
12- Met fin à la pagaille - Montagne espagnole.

Vertical
1-   À pied.
2-   Il est borné - D'avoir- Faire des ravages.
3-   Mollusques.
4-   Sont œuvre est essentiellement dramatique.
5-   Il s'habillait en femme - Alliage (pl).
6-   Boxeur - Romains.
7-   Elle est fétide - Préposition - Provient d'une racine.
8-   Prendre du bon temps - Arbrisseau lianescent.
9-   Possession - Rendre créole.
10- Aller de l'avant - Terme de tennis.
11- Petit sac membraneux - Joyeux passé.
12- Mise à l'épreuve - Mesure.

par Odette Morin, février 2017Solution 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 – Couleur, félin et couleur de félin.
2 – Son gigot est succulent.
3 – Petit vautour d’Amérique.
4 – Le ver à soie est celle du bombyx.
5 – On l’appelle aussi hérisson de mer.
6 – L’endroit idéal pour pondre ses œufs.
Mot (ou nom) recherché: Excellent chasseur en vol.

1 – En musique, interruption plus ou moins longue du son.
2 – Moment très court.
3 – Manifestation soudaine et fugitive; il peut être de génie. 
4 – Temps de pénitence consacré à la préparation de Pâques.
5 – Période de cinq ans.
6 – Temps d’arrêt entre les actes d’une pièce de théâtre.
Mot (ou nom) recherché: Période de temps.

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

Solution page 16

Nos sorties et
activités à venir

MOTS CROISÉS Odette Morin

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
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Né d’une initiative
citoyenne rassembleuse
et mobilisatrice, le

Comité régional pour la protection
des falaises (CRPF) œuvre depuis
2003 pour la protection et l’utilisa-
tion écoresponsable d’un territoire
occupant maintenant 16 km2 englo-
bant les falaises de Prévost,
Piedmont et Saint-Hippolyte, et
comportant deux réserves naturelles
(Réserve naturelle Alfred-Kelly et
Réserve naturelle du Parc-des-
Falaises). Doté de caractéristiques
écologiques justifiant pleinement sa
conservation, ce territoire possède
en effet une biodiversité floristique
et faunique très riche, que le travail
de nombreux bénévoles a permis de
mettre en lumière. 

Chacun dans sa discipline, nos
cinq conférenciers présenteront un
survol des richesses du parc. Vous
découvrirez ses particularités géolo-
giques, sa flore remarquable, ainsi
que sa faune terrestre et ailée, dont le
faucon pèlerin. Vous prendrez aussi
la mesure des défis que posent la ges-
tion et la conservation de cet espace
naturel. 
C’est un rendez-vous le mercredi

22 février, à 19 h 15, à la salle
Saint-François-Xavier, au 994, rue
Principale, à Prévost. La conférence
est gratuite pour les membres et le
coût est de 5$ pour les non-mem-
bres. Des prix de présence seront
tirés au cours de la soirée.
Visitez notre site internet : http://shep.qc.com,
et celui du CRPF : http://parcdesfalaises.ca

shep.qc.com

Les richesses écologiques
du «parc des falaises»

Diane Barriault

Un «parc» en devenir, deux réserves natu-
relles… un site à découvrir et à protéger.

La gagnante du gâteau de février, Georgette Vaudry, entourée de Jenny Wilson-
Ouellet de la boulangerie IGA- Marché Piché qui offre le gâteau et André
Gagnon du Club Soleil. Mme Vaudry est une vétérante du Club et elle en est à
son premier gâteau. Faut pas désespérer, dit-elle!



                                                                                                               Le Journal des citoyens — 16 février 2017 19

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.com

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

Samedi 11 mars, à 20 h
Huu Bac Quach Quintet

Ce concert très original et
inusité vous fera découvrir
un son différent et de mer-
veilleux musiciens. 
Compositeur-interprète d’origine

vietnamienne, Huu Bac Quach
propose une heureuse rencontre de
sonorités musicales vietnamienne et
chinoise avec le jazz nord-américain.

Accompagné de musiciens chevron-
nés, il séduit un large public par son
jeu impressionnant du dan bau
(monocorde vietnamien), du erhu
(vièle chinoise), de la quena (flûte des
Andes) et de la guitare. En concert, le
Huu Bac quintet témoigne d’un véri-
table dialogue entre les cultures asia-
tiques, sud et nord-américaines.

Étienne Mason, batterie; Guillaume Martineau, piano; Huu Bac Quach, dan bau (monocorde viet-
namien), erhu (vièle chinoise), quena (flûte des Andes), guitare et composition; Marie Neige Lavigne,
violon; et Jean-Félix Mailloux, contrebasse.

Samedi 25 mars 2017 , à 20 h
Keltik Pilgrim

Paralysie de Bell
La paralysie faciale ou la paralysie de
Bell est une affection assez courante,
car elle affecte environ 1 personne sur
30. Elle doit son nom au médecin
Charles Bell qui l’a décrite pour la pre-
mière fois il y a environ 200 ans. C’est
une condition qui apparaît de façon
assez brutale et qui peut être très in-
quiétante, car elle peut faire penser
aux symptômes de l’accident vascu-
laire cérébral. La différence majeure
étant que la paralysie de Bell entraîne
une paralysie partielle ou totale d’un
côté du visage seulement. Elle atteint
de façon égale les hommes et les
femmes de tous âges, mais elle semble
plus fréquente en vieillissant. 
La cause la plus probable pour ex-

pliquer cette pathologie est une in-
flammation du nerf facial par un
virus. Ce dernier a plusieurs fonctions
et son irritation pourra alors avoir une
répercussion sur tous ces rôles. Il  sti-
mule les muscles du visage tant au ni-
veau du front,  de la joue et de la
bouche. Il innerve une partie du tym-
pan, des glandes salivaires et des
glandes lacrymales, qui sont à l’ori-
gine de la production des larmes. Il est
aussi responsable de la sensation de
goût du bout de la langue. Les symp-
tômes pourront être une faiblesse
plus ou moins marquée d’un côté du
visage, un coin de la bouche qui
tombe, un sourire inégal, une absence
de larmoiement d’un œil, une sensa-
tion d’engourdissement,  une sensibi-
lité au bruit du côté affecté, une perte
de goût et dans un peu moins de 50%
des cas, une douleur au visage.
L’incapacité à fermer l’œil correc-

tement et la diminution de produc-
tion lacrymale nécessite une
attention particulière. L’œil doit donc
être protégé pendant la période de
paralysie. Des larmes artificielles peu-
vent être utilisées pendant la journée
et la nuit, l’utilisation d’une pommade
lubrifiante et d’un pansement pour
garder l’œil fermé seront indiqués. 
Dans environ 60 à 80% des cas,

une guérison complète surviendra en
quelques semaines ou quelques mois.
Dans les autres cas, environ la moitié
garderont une paralysie légère à peine
visible alors que les autres auront des
symptômes persistants plus marqués
comme le sourire asymétrique et le
clignement anormal de l’œil. Le risque
de récidive serait d’environ 10%.
Pour ce qui est des traitements mé-

dicaux, l’utilisation de cortisone pour
diminuer le phénomène inflamma-
toire autour du nerf facial de même
qu’un médicament anti-viral  serait
bénéfique, mais il y a encore des
études à faire pour le démontrer de
façon formelle.
L’acupuncture donnerait de bons

résultats qui seraient parfois même
supérieurs au traitement médical
conventionnel.

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

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

www.physiodesmonts.com

« Un univers sonore envoûtant» Les artistes : Marianne Trudel,
piano, wurlitzer, accordéon, voix, composition — Étienne Lafrance, contre-
basse, composition — Patrick Graham, percussions, composition.

Dimanche 19 février, à 14 h 30
Trio TRIFOLIA

Le baroque français, je l'avoue, je
n'aime pas… ou plutôt, je n'aimais
pas. Des textes conventionnels se
rapportant à des bergers d'opérette
ou à une mythologie éculée, la
musique qui est le plus souvent à côté
de la plaque si on se réfère aux émo-
tions prétendues… Ce n'est que ce
dimanche que j'ai compris à quel
voyage dans le temps il nous convie,
de quelles racines de notre civilisa-
tion il nous fait le portrait. C'est en
effet l'époque où l'Amérique fran-
çaise a été colonisée, la musique que
jouaient nos élites, les chansons
connues du peuple venu s'installer
ici.
Le Rendez-vous baroque français

est le groupe idéal pour cette rencon-
tre : d'excellents musiciens, une
chanteuse à l'élocution parfaite, des
explications lumineuses, des textes
chantés remis au public à l'entrée. 
Le programme proposé a permis à

l'ensemble de briller tout en ména-
geant des espaces qui confirment la
virtuosité de chacun. Le flûtiste est
d'une agilité de jeu renversante et
possède un souffle inépuisable. Le
violoniste et lui sont d'une compli-

cité de tous les instants. La basse de
violon et le clavecin ne se contentent
pas de constituer un fond sonore,
mais forment une présence vivante.
La chanteuse, très expressive, pré-
sente une belle unité de timbre sur
tout son registre. Jamais agressive, sa
voix est un velours sur lequel les
paroles se détachent nettement, ne
nous laissant rien perdre du texte. 
La musique, elle, semble détester le

silence. Extrêmement ornementée
elle laisse de la place à l'improvisa-
tion, comme dans nos chants folklo-
riques sur lesquels on peut broder à
l'infini. Elle est toute de rubans, de
plumes, de dentelles, de soie.
Pourtant, des frottements intenses la
parcourent, qu'elle résout à la der-
nière mesure. Cette complexité
demande non seulement des musi-
ciens au faîte de leur art, mais en
communication constante. 
Quant aux textes… voilà l'ancre

ultime qui nous raccroche à cette
époque où la métaphore permettait
de s'exprimer plus sûrement que la
sincérité, où les rois étaient réelle-
ment tout puissants et redoutés, où
les mariages ne se faisaient pas par

amour, et lorsque l'amour survenait
néanmoins, il se devait de rester
chaste, éternel, idéal.
Le peuple, lui, chantait aussi

l'amour champêtre, l'amour contra-
rié, les séparations, le deuil, la rési-
gnation et le dur labeur - toutes
choses que les premiers Canadiens-
français ont abondamment chanté et

qui sont encore aujourd'hui le pain et
le beurre de bien des interprètes. 
C'est un magnifique pont entre le

XVIIe siècle et le nôtre qu'a construit
et sur lequel a dansé le Rendez-vous
baroque français. Et pour peu que
nous soyons à l'écoute, nous pouvons
y danser aussi.  

«Le rêve en tête, la danse
aux pieds».
Aux couleurs de l’Irlande et

d’Écosse, leurs chansons et musiques

traditionnelles celtiques chatouille-
ront vos pieds tout au long de la soi-
rée!

Michel Dubeau, flûtes et uilleann pipes; Raoul Cyr, percussions; Jody Anker, voix, bodhran et
banjo; Éloi Amesse, violon; Éric Bégin, voix et guitare
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Spectacles d’ici avec Sylvie Prévost

Le dimanche 29 janvier 2017 : Rendez-vous baroque français - Il y a longtemps que je t'aime

G. Jeay, flûte baroque; C. Gauthier, clavecin; A. Brisson Paquin, soprano; A. Keesmaat, basse de
violon; D. Guilbault, violon baroque. 

M. Lambert : Ma bergère est tendre et fidèle; G. Jeay : Chaconne en ré mineur; L.-N.
Clérambault : Orphée; J.-B. Quentin : Sonate en si mineur; M. Lambert : Le repos, l'ombre, le
silence; A. Danicam Philidor : Suite en mi; J.-P. Rameau : Le Berger fidèle, Allemande, Viens
hymen; J.-M. Leclair : Chaconne; Anonyme : À la claire fontaine (arr. G. Jeay).Monarques, dieux,

bergers et bergères
Ce n'est pas fréquent qu'on se voie proposer un rendez-
vous avec une époque révolue depuis presque quatre siè-
cles… C'était une occasion à ne pas manquer.

Grégoire Jeay, Dominic Guilbault, Andréanne Brisson Paquin, Amanda Keesmaat et Christophe
Gautier.
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AVIS PUBLIC ADRESSÉ À L'ENSEMBLE DES PERSONNES
HABILES À VOTER DE LA MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC EST DONNÉ

AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 13 février 2017, le conseil municipal
de la Ville de Prévost a adopté les règlements suivants : 
- Règlement 711 décrétant des travaux de pavage sur la rue du Vallon
et autorisant un emprunt nécessaire à cette fin
• Règlement ayant comme objet de décréter un emprunt de 212850$
afin d’effectuer des travaux de pavage sur la rue de Vallon. 

- Règlement 713 décrétant des travaux de réfection de certains parcs
et terrains de jeux de la Ville de Prévost et autorisant un emprunt de
500 000 $ nécessaire à cette fin
• Règlement ayant comme objet de décréter un emprunt de 500000$
afin d’effectuer des travaux de réfections de certains parcs et ter-
rains de jeux de la Ville.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste ré-
férendaire de la municipalité peuvent demander que les règlements 711 et
713 fassent l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom,
adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert
pour chacun des règlements.

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent pré-
senter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de conduire,
passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces ca-
nadiennes.

3. Ces registres (un registre pour chacun des règlements) seront accessibles
de 9 h à 19 h, le mardi 28 février 2017, à l’hôtel de ville de Prévost
situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle.

4.
a) Le nombre de demandes requis pour que le règlement 711   fasse l’ob-
jet d’un scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint,
ce règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

b)  Le nombre de demandes requis pour que le règlement 713 fasse l’ob-
jet d’un scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint,
ce règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé pour chacun
des règlements à 19 h 01 le mardi 28 février 2017, à l’hôtel de ville de Pré-
vost situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle.

6. Les règlements pourront être consultés à l’hôtel de ville de Prévost du lundi
au vendredi aux heures régulières d’ouverture. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être ins-
crite sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité :

7. Toute personne qui, le 13 février 2017, n’est frappée d’aucune incapacité
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
- être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être do-
miciliée depuis au moins 6 mois au Québec et 

- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle

8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établis-
sement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et rem-
plit les conditions suivantes :
- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établisse-
ment d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois; 

- dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établisse-
ment d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit
les conditions suivantes :
- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établis-
sement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12
mois;

- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12
mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et
d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

10.Personne morale
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne qui, le 13 février 2017 et au moment d’exer-
cer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer
Greffier adjoint
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AVIS PUBLIC ADRESSÉ À L'ENSEMBLE DES PERSONNES
HABILES À VOTER DE LA VILLE DE PRÉVOST

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC EST DONNÉ
AUX PERSONNES HABILES À VOTER AYANT LE DROIT D’ÊTRE INSCRITES
SUR LA LISTE RÉFÉRENDAIRE DE L’ENSEMBLE DE LA MUNICIPALITÉ

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 13 février 2017, le conseil municipal
de la Ville de Prévost a adopté les règlements suivants : 
- Règlement 709 décrétant des travaux d’aqueduc et de pavage sur le
chemin du Lac-Écho (Tronçons 7 et 8) et autorisant un emprunt né-
cessaire à cette fin;
• Règlement ayant comme objet de décréter un emprunt de 55300 $
afin d’effectuer des travaux d’aqueduc et de pavage sur le chemin
du Lac-Écho, soit entre la rue Roy et la rue Boivin (Tronçon 7) et la
rue Boivin et la rue des Mésanges (Tronçon 8);

- Règlement 710 décrétant des travaux de structure de la chaussée et
réfection de pavage sur le chemin du Lac-Écho (Tronçons 2 et 10) et
autorisant un emprunt nécessaire à cette fin.
• Règlement ayant comme objet de décréter un emprunt de 517250$
afin d’effectuer des travaux sur le chemin du Lac-Écho (tronçons 2
et 10), soit entre la rue Mathieu et la rue Avon (tronçon 2) et entre
la rue des Mésanges et la station de pompage (tronçon 10).

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste ré-
férendaire de la municipalité peuvent demander que les règlements 709 et
710 fassent l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leurs nom,
adresse et qualité et en apposant leur signature dans un registre ouvert
pour chacun des règlements.
Les personnes habiles à voter voulant enregistrer leur nom doivent pré-
senter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de conduire,
passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces ca-
nadiennes.

3. Ces registres (un registre pour chacun des règlements) seront accessibles
de 9 h à 19 h, le mercredi 1er mars 2017, à l’hôtel de ville de Prévost
situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle.

4.
a) Le nombre de demandes requis pour que le règlement 709 fasse l’ob-
jet d’un scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint,
ce règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 

b) Le nombre de demandes requis pour que le règlement 710 fasse l’ob-
jet d’un scrutin référendaire est de 500. Si ce nombre n’est pas atteint,
ce règlement sera réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé pour chacun
des règlements à 19 h 01 le mercredi 1er mars 2017, à l’hôtel de ville de Pré-
vost situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle.

6. Les règlements pourront être consultés à l’hôtel de ville de Prévost du lundi
au vendredi aux heures régulières d’ouverture. 
Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d'être ins-
crite sur la liste référendaire de l'ensemble de la municipalité :

7. Toute personne qui, le 13 février 2017, n’est frappée d’aucune incapacité
de voter prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités et remplit les conditions suivantes :
- être une personne physique domiciliée dans la municipalité et être do-
miciliée depuis au moins 6 mois au Québec et 

- être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle

8. Tout propriétaire unique d’un immeuble ou occupant unique d’un établis-
sement d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et rem-
plit les conditions suivantes :
- être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établisse-
ment d’entreprise situé dans la municipalité depuis au moins 12 mois; 

- dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté
canadienne et ne pas être en curatelle.

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établisse-
ment d’entreprise qui n’est frappé d’aucune incapacité de voter et remplit
les conditions suivantes :
- être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établis-
sement d’entreprise situé dans la municipalité, depuis au moins 12
mois;

- être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des
personnes qui sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12
mois, comme celui qui a le droit de signer le registre en leur nom et
d’être inscrit sur la liste référendaire, le cas échéant. Cette procuration
doit avoir été produite avant ou lors de la signature du registre.

10.Personne morale
- avoir désigné par résolution, parmi ses membres, administrateurs ou
employés, une personne qui, le 13 février 2017 et au moment d’exer-
cer ce droit, est majeure et de citoyenneté canadienne, qui n’est pas en
curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité de voter prévue par la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer
Greffier adjoint

450-431-5061

Renouvellement de bail et
augmentation de loyer

La saison des Fêtes est terminée
et avec elle les joyeuses retrou-
vailles et réjouissances. Le mois
de janvier nous ramène aussi la
saison de renouvellement des
baux et d’augmentation des
loyers tel que l’a prévu le légis-
lateur.
En effet, entre 6 et 3 mois de

la fin du bail, le propriétaire
d’un logement qui veut modi-
fier le bail ou augmenter le
loyer doit transmettre à son lo-
cataire un avis d’augmentation
ou de modification par écrit.
Comme un grand nombre de
baux se terminent le 30 juin, le
délai pour transmettre l’avis dé-
bute le 1er janvier et se termine
le 31 mars.
À compter de la date de ré-

ception de l’avis, le locataire a
un mois pour faire connaître
son choix au propriétaire : (1) il
quitte le logement à la fin du
bail, ou (2) il refuse l’augmen-
tation ou les modifications pro-
posées, ou (3) s’il ne répond pas,
il est présumé avoir accepté les
modifications proposées.
Il est important pour le loca-

taire d’aviser le propriétaire de
son intention de quitter les
lieux à la fin du bail pour éviter
que celui-ci ne se renouvelle
automatiquement.
À compter de la réception de

la réponse du locataire, le pro-
priétaire a lui aussi un mois
pour saisir la Régie du logement
d’une demande de fixation de
loyer ou des modifications pro-
posées au futur bail. Si cette
demande de fixation n’est pas
effectuée, le bail sera renouvelé
aux conditions précédentes
sans les modifications propo-
sées.
Soit dit en passant, tant pour

le propriétaire que pour le loca-
taire, il est important de donner
les avis par écrit et de se ména-
ger une preuve de réception tel
l’envoi par courrier recom-
mandé. On s’évite bien des pro-
blèmes par la suite.
Si le propriétaire dans le délai

prescrit ne transmet pas d’avis
au locataire, le bail est réputé se
renouveler automatiquement
aux mêmes conditions qu’aupa-
ravant sauf si bien sûr le loca-
taire avise le propriétaire de son
départ.
Il vous reste donc un peu plus

d’un mois pour mettre vos af-
faires en ordre, car après il sera
trop tard.

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



Écoutez nos défaites (Acte Sud
2016) – Laurent Gaudé a reçu en

2004 le prix Goncourt
pour Le Soleil des Scorta.
Aucun de ses livres ne
laisse indifférent. Dans
son dernier livre paru fin
2016, il explore la
guerre, le pouvoir, ses
jeux cruels où même la

victoire a un goût de défaites, les
petites et les grandes. 
C’est un roman choral dans lequel

on entend les voix d’Hannibal mar-
chant sur Rome, celle de l’empereur
Hailé Sélassié d’abord mis en fuite par
l’Italie de Mussolini et ramené par les
Britanniques; et celle spectrale du
général Grant qui gagne contre les
confédérés. Très habilement l’auteur
fait écho à l’actualité du XXIe siècle
avec deux personnages contemporains
qui se questionnent : un espion fran-
çais, Assem, devant sa dernière mission
et une archéologue irakienne, Mariam
qui tente de sauver les œuvres d’art
dans les zones dévastées par les guerres.
Par ces personnages, l’auteur pose un
regard sur l’absurdité de la guerre, l’hy-
pocrisie, la faiblesse des uns et le cou-
rage des autres. Le sujet est difficile, les
descriptions graphiques, mais le souf-
fle de l’auteur nous porte.
L’archipel d’une autre vie (Seuil

2016) – Lauréat des
prix Médicis et
Goncourt 1995 pour
Le Testament français, le
dernier roman
d’Andreï Makine se
déroule principalement
dans la Russie d’après-

guerre, au début des années 50 aux
confins de l’Extrême-Orient, près de
l’archipel des Chantars. 
Comme Gaudé, Makine lie son

récit à notre époque. Pavel, le person-
nage principal, se raconte à un adoles-
cent (orphelin de prisonniers), envoyé
à Tougour. En 1952, Pavel et son com-
pagnon (à l’entraînement contre une
éventuelle attaque nucléaire) ont
comme mission de rattraper un crimi-
nel. Dans un climat de méfiance et
d’abus de pouvoir, une longue pour-
suite s’engage dans la taïga. La relation
entre poursuivants et poursuivis évo-
lue. Andreï Makine offre un récit hale-
tant, porteur d’espoir au-delà des
guerres et des régimes où l’être humain
est capable de dépassement : «À cet
instant de ma jeunesse, le verbe vivre a
changé de sens. Il exprimait désormais
le destin de ceux qui avaient réussi à
atteindre la mer des Chantars. »
Charlotte (Folio 6135) – Roman

pour lequel l’auteur, David Foenkinos
a reçu les prix Goncourt des lycéens et
le Renaudot 2014, Charlotte est l’his-
toire de Charlotte Salomon, artiste
peintre, née à Berlin, qui traverse les
affres de la Deuxième Guerre mon-
diale pour mourir enceinte, à l’âge de
26 ans, à Auschwitz en 1943. Au
début, le style étonne avec ses courtes
phrases présentées comme une ode.
L’auteur explique: 
« Je n’arrivais pas à écrire deux phrases
de suite.
Je me sentais à l’arrêt à chaque point.
Impossible d’avance.
C’était une sensation physique, une
oppression.

J’éprouvais la nécessité d’aller à la ligne
pour respirer.
Alors j’ai compris qu’il fallait l’écrire
ainsi. »
Ce style particulier de l’auteur réus-

sit à transmettre sa pas-
sion pour cette peintre,
morte trop jeune. On
découvre sous sa plume,
une artiste exception-
nelle, une peintre dont
on veut découvrir les
œuvres.

Autres lectures
Vous avez aimé Chaussures italiennes de
Henning Mankell ? Dans son ultime

roman, Les bottes suédoises (Seuil
2016), on retrouve les mêmes person-
nages. Dès les premières pages, la mai-
son de Fredrik Welin, médecin à la
retraite vivant sur une île, est détruite
par le feu. Ce n’est pas une enquête
comme celles de Wallander, mais un
moment pour le personnage principal
âgé de 70 ans, de se questionner sur sa
vie et sur la vieillesse. 
Si comme moi, vous aimez l’auteur

Jean-Paul Dubois, vous voudrez lire
son dernier roman La succession
(Éditions de l’Olivier 2016). Paul
Katrakilis, médecin et joueur de pelote
basque à Miami, essaie d’échapper au
lourd bagage familial. Il se voit dans
l’obligation de retourner à Toulouse à
la mort de son père qui s’est suicidé. À
la fois observateur critique de nos
sociétés, l’auteur réussit à nous char-
mer avec son humour et encore une
fois, à nous surprendre.

À TOUTES LES PERSONNES INTÉRESSÉES
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

AVIS PUBLIC

AVIS est par les présentes donné, par le soussigné, greffier adjoint de la Ville
de Prévost, que :
Le conseil municipal statuera sur la demande de dérogation mineure décrites

ci-dessous lors de la séance ordinaire qui aura lieu le 13 mars 2017, à 19 h 30,
à la salle Saint-François-Xavier située au 994, rue Principale à Prévost.

Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil relativement
à cette demande lors de cette séance.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16E JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-SEPT
(2017).
Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

Immeuble visé

DDM 2017-0004
1416, chemin du Lac-Écho
Lots 2 531 955 et 2 531 957,
Zone H-310

DDM 2017-0010
1105, rue du Clos-Saint-
Urbain
Lot 4 218 974, Zone H-260

Nature et effet de la demande

La demande est à l’effet de permettre le
lotissement d'un lot construit, sans service,
avec une largeur à la rue de 10,68 mètres au
lieu de 50 mètres, tel que prescrit par la
réglementation.

La demande est à l'effet de permettre la
construction d'une résidence unifamiliale à
une distance de 12,00 mètres de la limite de
l'emprise du Parc linéaire du P'tit Train du
Nord au lieu de 15,00 mètres tel que prescrit
par la réglementation.

DDM 2017-0011
1199, rue Bernard
Lot 3 177 962, Zone H-316

La demande est à l'effet de permettre la
construction d'une résidence unifamiliale
avec une bande de protection avec le milieu
humide fermé de 5,00 mètres au lieu de
60,00 mètres tel que prescrit par la
réglementation.

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 novembre 2016, le conseil
municipal a adopté le règlement suivant : 

• Règlement 601-39 amendant le règlement de zonage numéro 601,
tel qu'amendé (Garde de poules en milieu urbain)

Ce règlement est entré en vigueur le 18 janvier 2017, après avoir reçu l’ap-
probation de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, en
vertu d’un certificat de conformité, tel que prévu par la Loi sur l’aména-
gement et l’urbanisme et peut être consulté à l’hôtel de ville de Prévost, sis
au 2870, boulevard du Curé-Labelle, durant les heures de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-
SEPT (2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 601-40 AMENDANT LE RÈGLE-
MENT DE ZONAGE NO 601, TEL QU’AMENDÉ (CRÉATION DE LA ZONE

H-280 ET MODIFICATIONS DES ZONES H-258, C-257 ET C-259)

AVIS PUBLIC

Lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 février 2017, le conseil mu-
nicipal de la Ville de Prévost a adopté, par résolution et conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le projet de règle-
ment suivant :
Projet de règlement no 601-40
PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 601-40 AMENDANT LE RÈGLEMENT
DE ZONAGE NO 601, TEL QU’AMENDÉ (CRÉATION DE LA ZONE H-280
ET MODIFICATIONS DES ZONES H-258, C-257 ET C-259)
Ce règlement vise à : 
1. Créer une nouvelle zone H-280 à même les zones H-258 et C-259 et y

autoriser les usages habitations trifamiliales jumelées et multifamiliales
et y prescrire les normes correspondantes;

2. Agrandir la zone H-258 à même la zone C-257;
3. Créer des dispositions particulières à la nouvelle zone H-280 en ce qui a

trait aux projets intégrés.
Ce règlement contient des dispositions susceptibles d’approbation ré-
férendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le lundi 27 février 2017,
à 19 h, à l’hôtel de ville, situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle, à Prévost.
Ladite assemblée sera tenue par le Conseil sous la présidence de monsieur
le maire.
Au cours de cette assemblée, des explications sur le projet et les consé-
quences de son adoption seront données et toutes personnes ou organismes
qui désirent s'exprimer pourront se faire entendre.
Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce premier pro-
jet de règlement à la l’hôtel de ville de Prévost, située au 2870, boulevard du
Curé-Labelle, pendant les heures régulières de bureau.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-
SEPT (2017).
Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

RÈGLEMENT 699
ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant, lors de la séance ordinaire du 11 octobre 2016 :

Règlement no 699 décrétant des travaux de réfection de l'aqueduc et de
la chaussée du chemin du Lac-Écho, entre les rues Centrale et Roy (Tron-
çon 6) et autorisant un emprunt de 410500$ nécessaire à cette fin.

Le règlement 699 a reçu l’approbation du ministère des Affaires munici-
pales et de l’Occupation du territoire le 19 janvier 2017.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement
à l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant
les heures régulières de bureau.

Le règlement 699 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-
SEPT (2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté le
règlement suivant lors de la séance ordinaire du 13 février 2017 :

Règlement SQ-900-2010-14 amendant le règlement SQ-900-2010,
tel qu'amendé (Frais de remorquage)

Ce règlement a comme objectif de permettre le remorquage de tous
véhicules routiers dont le propriétaire ou le conducteur a commis une
infraction relative au stationnement, et ce, à ses frais.

Les personnes intéressées pourront prendre connaissance de ce règlement
à l’hôtel de ville, sis au 2870, boulevard du Curé-Labelle à Prévost, pendant
les heures régulières de bureau.

Le règlement SQ-900-2010-14 entre en vigueur, conformément à la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 16e JOUR DU MOIS DE FÉVRIER DEUX MILLE DIX-
SEPT (2017).

Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

L’humanité au-delà des guerres
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Louise Guertin – Pour paraphraser Northrop Frye, la litté-
rature est comme une paire de lunettes nous donnant une
autre perspective sur le monde, une vision pleine conscience.
Le hasard a voulu que je lise, coup sur coup ce dernier mois,
trois livres avec les guerres en toile de fond. C’est pourtant
l’humanité que ces œuvres m’ont permis de toucher.
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LISE PINARD • tél. : 450 335-1678 • courriel : lisepinard@journaldescitoyens.ca
Sur la route

de la publicité

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

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

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

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 7 mars 2017, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Originaire de Sainte-Agathe, Monique Monette Laroche a été bercée toute son
enfance par une famille chaleureuse. Elle prenait plaisir à participer à toutes les activi-
tés familiales et communautaires. Le secondaire terminé, c’est à vingt ans qu’elle
marie son ami de cœur, rencontré deux ans auparavant. Un coup de foudre, l’homme
de sa vie, quoi ! Tout est en place pour la vie de famille qui compte aujourd’hui trois
enfants et quatre petits enfants.

Avec un conjoint entrepreneur en construction, la famille s’installe à Sainte-Anne-
des-Lacs et habite une, deux, trois…jusqu’à sept maisons qu’ils ont toutes occupées
et qui lui ont donné l’occasion de développer son goût pour la décoration. Maman à
la maison, elle prend des contrats de décoration et de couture : un cours complété à la
Polyvalente. Elle suit aussi des cours en comptabilité qui, non seulement l’aident à
gérer la compagnie de son conjoint mais, par un hasard soudain, lui permet d’être
embauchée à la Caisse populaire de Saint-Sauveur. 

Tout ce qu’elle entreprend lui réussit, mais elle recherche constamment le contact
avec les gens. C’est avec son bénévolat au club Optimiste qu’elle se réalise et qu’elle
répond à son besoin d’aider la communauté. Pour elle, c’est une école de la vie et elle
ne cesse de remercier l’organisme pour l’élan qu’il a donné à sa future carrière. Elle
dirige des projets tels Nord-Scène à Blainville, qui encourage les jeunes vers l’art de la
scène et qui est couronné par un gala annuel. Toutes les activités l’intéressent : le
camp de jour, la garderie, la bibliothèque… tout en maintenant ses fonctions à la
Caisse populaire. Elle est omniprésente, assez pour que le conjoint ait besoin de ren-
dez-vous pour la voir ! 

Nommée conseillère municipale, elle reconnaît les besoins et, sans s’en rendre
compte, se prépare au poste de mairesse de la Municipalité de Sainte-Anne-des-lacs.
Tout cela à travers les activités de la maison, les enfants, la famille agrandie, la déco-
ration, la couture et le club Optimiste, sections Saint-Janvier et Sainte-Anne-des-
Lacs. Le plus drôle est qu’elle n’a jamais pensé devenir mairesse. Pourtant, tous les
gestes posés jusqu’à ce jour convergeaient vers ce but. C’est lors des dernières élec-
tions qu’elle accepte le défi, après avoir eu l’appui de son entourage professionnel et
personnel.

La Journée internationale des femmes est toute indiquée pour honorer une femme
bien de chez-nous qui fait la différence. Une personne chaleureuse et à l’écoute. À
chaque problème, il y a un « plan B ». Monique est bien au fait des besoins de sa com-
munauté et active dans la réalisation des projets qui améliorent la qualité de vie des
gens, une recette gagnante à Sainte-Anne-des-Lacs, car elle sait bien que c’est dans
l’action que les droits des femmes prennent place.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Monique Monette Laroche 
Mairesse

Monique Monette Laroche
Mairesse de Sainte-Anne-des-Lacs

450-224-2675, poste 258

Surveillez l’ouverture ! 

5@7 

Un gagnant !

Nouveau à Prévost!

La Fabrique de petits bonheurs
À Sainte-Anne-des-Lacs
Un espace pour toute la famille ! Une garderie nature et commu-
nautaire et aussi une halte scolaire, une cantine publique, un espace santé avec des
professionnels en place et des cours et activités pour toute la famille.

Activité du 21 février du Réseau des gens d’affaires de Prévost

5@7 sur le thème : Formation médias — 20$ membres/ 25$ non-membres au Resto
Pub Barils&Ardoises.

Prière de s’inscrire au www.rgap.ca

Pour information : 450 996-0953
www.centreeffetpapillon.com

Pour plus d'information :  www.lafabriquedepetitsbonheurs.com

Centre Effet Papillon
Voici un centre à vocation interdisciplinaire holistique et neuro-
développementale. Les professionnels font de la cogestion de patients afin d’améliorer
l’efficacité des traitements. Les services s’adressent à toute personne qui souhaite déve-
lopper son plein potentiel.

Pour information sur les REÉÉ: 514 910-4162

Semaine de relâche du 6 au 10 mars!
Allez, les jeunes…profitez de l’hiver
Sortez dehors !

Yann Thibeault,
11 ans, heureux gagnant
de la Bourse d’études
Héritage de 2500$
Le tirage n’aurait pu se réaliser sans
la participation du propriétaire
d’IGA, monsieur Benoît Vincent
Piché et de la directrice Sonia
Champagne, qui ont gracieusement
prêté l’espace d’un kiosque d’infor-
mation, qui invitait la clientèle à
remplir un coupon donnant droit
au tirage. Plusieurs maisons d’ali-
mentation à travers le Québec par-
ticipaient à ce concours et c’est
d’IGA Extra de Prévost que le billet
gagnant provenait ! Bravo au
gagnant et merci à IGA Extra !

Mario Thibeault (père), Yann (fils), Sonia
Champagne, directrice chez IGA Extra, et
France Latreille, représentant les Fonds d’éduca-
tion Héritage.

COUPS de de février
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VOUS OFFRE LE
SERVICE DE LIVRAISON À

Pour plus d’informations:
tél.: 450-224-4575

en ligne: www.iga.net

DOMICILE
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