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CULTURE

Voyage, voyage…   
Pour fuir la grisaille et la froidure de l’hiver, quoi
de mieux que de rêver d’un ailleurs plus chaleu-
reux. Pourquoi pas la Grenade ou la Nouvelle-
Zélande ? À lire, deux récits de voyages qui vous
mettront l’eau à la bouche.

– pages 11 et 19

La fin des bibliothèques publiques ? 
La plupart des usagers des bibliothèques ont
maintenant accès à des collections de livres numé-
riques. Ces collections mèneront-elles à la dispari-
tion des livres papier et ultimement à celle des
bibliothèques publiques ? Selon les études
récentes, rien n’est moins sûr…  

– page  7
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Présentation du budget de Sainte-
Anne-des-Lacs
Le Conseil municipal de Sainte-Anne-des-Lacs a
présenté son budget 2018 en décembre dernier.
On y remarque une augmentation des revenus et
dépenses de 5,34% mais une baisse du taux de
taxes foncières de 2,9%.  – page 8
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BARBE
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450-602-8643

FRANÇOIS
HURTEAU 450-712-8644
Courtier Immobilier

Bientôt 18 ans de publication du Journal des citoyens et notre 18e hiver ! Le parhélie du 24 décembre 2014, saisie par
Luc Brousseau ce matin de grand froid. Un dragon des neiges est né à Prévost durant les vacances de Noël 2006. En jan-
vier 2015, le notaire Paul Germain et l'artiste Roch Lanthier défendaient les qualités réciproques de leur véhicule élec-
trique. Vers la fin des années 1940, des hommes vigoureux maniaient la pelle pour déneiger la gare de Prévost. – Toutes
ces histoires et des dizaines d’autres représentent le brouillon de l’histoire de nos communautés.       – À lire en page 2
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Dre Isabelle Poirier

Blanchiment*
à ½ prix
avec tout examen
et nettoyage
(complet ou de rappel)

du 16 novembre 2017
au 16 février 2018

*À la maison ou à
la chaise (ZOOM):

Prix régulier : 
à la maison 350$

à la chaise 500$

Examen et nettoyage
complet au prix d’une
visite de rappel pour
tout nouveau patient
prenant son rendez-
vous de jour (entre 9h
et 17h)

Depuis
20 ans !

Suivez-moi
sur Facebook et Twitter

RHÉAL FORTIN
Député de Rivière-du-Nord

161, rue de la Gare, Bureau 305
Saint-Jérôme (Québec) J7Z 2B9
Téléphone : 450 565-0061
rheal.fortin@parl.gc.ca

En ce début de n�velle année,
p�me�ez-m� de v�s réitér�
mes meille�s vœ� de santé,

prospérité et b�he�!
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Le Journal des citoyens entame sa 18e année

Les journaux sont le brouillon de l’histoire

L’histoire se passe en 1971, alors
que le New York Times puis le Post
(Washington) publient des éléments
de ce qu’on appela les « Pentagon
Papers ». Il s’agissait d’un rapport
« secret » du secrétaire à la défense,
Robert McNamara, sur l’impossibi-
lité de gagner la guerre au Vietnam.
Rendre public un document classé
secret defense demande du courage.
Mais l’angle que Spielberg a choisi

dans ce film, n’est pas tant de mon-
trer le courage du journal New York
Times qui publia les premiers articles,
mais surtout celui de la première
femme propriétaire d’un journal,
Katharine Graham, qui avait hérité
du journal Washington Post. Et qui
trouvera en elle le courage de suivre
l’avis de son rédacteur en chef
Benjamin Bradlee, en opposition à
son conseil d’administration et de ses
conseillers juridiques, de prendre la
relève du New York Times alors sous
injonction et de publier la série d’ar-
ticles sur le United States-Vietnam
Relations, 1945-1967 : A Study
Prepared by the Department of
Defense. 
Le film est bien fait et mérite d’être

vu, mais au-delà des considérations

cinématographiques, il y a le courage
et la détermination des salles de
rédaction, mais aussi comme le dit si
bien Kay Graham dans le film :
«Newspapers are the rough drafts of
history », ils ne sont pas parfaits, ils
font des erreurs, mais ils sont le
brouillon de l’histoire.

Le brouillon de l’histoire de Prévost,
Piedmont et Sainte-Anne-des-Lacs
Notre journal entame en 2018 sa 18e

année, né Journal de Prévost en
novembre 2000, il devient le Journal
des citoyens à son 10e anniversaire, en
novembre 2010, moment ou nous
publions le cahier du 10e

(w w w. j d c . q u e b e c / d o s s i e r /
JdeP10ans.pdf.) Ce cahier de 24
pages présente le brouillon des dix
ans, de 2000 à 2010 de notre com-
munauté. On y présente nos grands
collaborateurs, des citoyens influents,
des histoires et ces remarquables étu-
diants qui nous accompagnent
encore chaque été pour vivre une
expérience de journalisme.

Les dossiers spéciaux
Au cours de ces 17 ans, le Journal a
publié un certain nombre de dossiers

qu’on retrouve sous l’onglet
[Dossiers] de notre site Web.
Treize dossiers sur la rivière du

Nord, de 2005 à 2017, sur son
niveau de pollution, les condi-
tions des usines dites d’épuration,
les rejets municipaux et sur ses
charmes (www.jdc.quebec/riviere-
du-nord).
Seize articles sur les gaz de

schiste. En 2010, alors qu’au
Québec des entreprises obtiennent
des permis d’exploitation du gaz de
schiste le long de la vallée du Saint-
Laurent, notre collaboratrice,
Odette Morin, constate alors que les
médias québécois parlent très peu de
la situation (www.jdc.quebec/gaz-de-
schiste).
Avec Femmes de paroles (mars

2017), nous exprimions nos réac-
tions aux 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’urgence de se rappeler cette
phrase de Simone de Beauvoir :
«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 devrez
rester vigilantes votre vie durant. »
(www.jdc.quebec/category/dossier/fem
mes-de-parole).
En 2016, dans le cadre de la

Journée mondiale de la liberté de la
presse, nous avons publié le dossier

Liberté de presse et vie démocratique
où nous affirmons que la liberté de
presse, la libre expression, les droits
démocratiques sont des forces éman-
cipatrices qui, depuis toujours, ont
aidé à affranchir les peuples
(www.jdc.quebec/2016/05/18/liberte
-de-presse-et-vie-democratique)

Les cahiers spéciaux
Hommages à Élie Laroche et Jean
Laurin qui sont des citoyens qui ont
laissé une trace indélébile de leur pas-
sage parmi nous. Nous vous invitons
à les découvrir : www.jdc.quebec/dos-
sier/ElieLaroche.pdf et www.jdc.que-
bec/dossier/JeanLaurin.pdf
Les cahiers du Japon 2004 et 2005

sont les comptes-rendus du voyage
culturel auquel le Journal de Prévost a
participé (www.jdc.quebec/dossier/

Japon.pdf et www.jdc.quebec/dos-
sier/ECQJ2005.pdf

Les journaux des 14 dernières
années
Tous les journaux de 2004 à
aujourd’hui sont disponibles en for-
mat PDF en accédant à l’onglet
[archives papier], ces journaux regor-
gent d’histoire sur vos communautés
www.jdc.quebec/archives/archives-
papier.

À nos annonceurs
Nous sommes fiers de la participa-
tion citoyenne du Journal, qui mois
après mois depuis plus de 17 ans a
produit une information originale et
de qualité, mais sans vos annonces,
sans votre foi au journal communau-
taire, nous ne serions pas là. Vos
annonces dans le Journal des citoyens
sont aussi un reflet de votre engage-
ment à votre communauté.

Michel Fortier

Dimanche dernier, votre rédacteur en chef et son épouse
sont allés voir le film The Post impliquant le journal
Washington Post, nous y sommes allés comme des pas-
sionnés de théâtre vont au théâtre. Voir un peu d’histoire
d’un autre journal à une époque où ils avaient la cote nous
titille tous deux, mais découvrir le remarquable courage
dont ils ont fait preuve est émouvant.

Visitez les achives papier du Journal et découvrez
l’histore de votre communauté des 17 dernières
années. 



Dans un croissant avec îlot de verdure devant, toute
rénovée, luxueuse, 2 sdb, foyer de briques , accès ext
au sous-sol, 3 chambres, 2 salle s de bain, coup de
coeur assurée, 239,900$  189900$

Sur terrain intime boisé, avec vaste galerie/terrasse
et piscine h-t, propriété ensoleillée 3 cac, 2 portes
jardins au salon et sam, sou-sol fini plus atelier,
garage détachée

339000$ -MLS 23728587

Sur terrain de 32,348 pc,secteur recherché, bel
intérieur, plafond cathédrale, foyer, poutres de bois,
2+2 cac, 2 sdb, magnifique cuisine,  vaste véranda,
garage double +garage détachée

469000$ - MLS 24805045

Sur terrain de 32,844 pc, boisé à l'arrière, rue sans
issue près de l'école, 3 cac, salle familiale au rez de
chaussée, garage\atelier détaché, abri extérieur

289000$ - MLS 24400700

Sur rue paisible, constr 2009, bel intérieur spacieux, 3
cac, 2sdb+s-e, sous-sol rez de jardin, vaste galerie avec
vue sur l'eau à 4 min de St-Jérôme, près des
commoditiés

324900$ -MLS 28708962

Sur terrain de 47,000pc, vaste plein-pied beau
design intérieur, plafond cathédrale au salon,
fenestration panoramique côté boisé,  2 cac, plus
bachelor, hangar pour bateau et cabanon 2 étages 

362 500$ - MLS 27632955

Adossé à un boisé, avec accès direct à la piste cyclable
et ski de fonds, impecable, plafonds cathédrale sous-
sol fini, 2 sdb, douche de céramique, piscine H-T, grand
cabanon

249900$ - MLS 15585343

Sur un terrain de 7,571pc, intime avec bel
aménagement paysagé, propriété Novoclimat,
belles divisions intérieures, plein pied avec pièce au
dessus du garage, sous-sol fini, ensollé, près des
commodités 

389000$ - MLS 18434305

Magnifique pièce sur pièces, fenestration à crémaillère,
cuisine de haute qualité,  3+1 cac, 3 salles de bain,
magnifique quartier des maîtres 2015 avec douche de
céramique, ambiance incomparable sur terrain de
36,940 pc adossé à la forêt

389 500$ -MLS 13591802

Propriété de charme élégante et finition intérieure
de qualité supérieure, plafond de 9 pied, foyer et
mur de pierre au salon très actuel, salle des bain
rénovée, douche de céramique, verrière 4 saisons,
sous-sol fini avec boiseries naturelles et accès au
sous-sol, terrain intime et boisé

299 900$ - MLS 22858270

Adossée à la forêt, retirée de la route, très beau site,
propriété spacieuse (sup hab 1,800pc) impeccable,
3+1 cac, foyer, plafonds de 9 pi, cuisine haute qualaité
avec dinette, garage détaché

339 000 $ - MLS 20723238

Sur magnifique terrain retirée de la route, terrain
intime, poutres au plafond, foyer de pierre, belle
cuisine avec îlot, accès extérieur au sous-sol, 1+2
cac, 2 sdb +1 s-e     279 900 $

Dans un croissant avec accès à la piste cyclable tout
près,sdb rénovées, impeccable, 3 cac, 2 salles familiales,
garage détaché, piscine hors terre 229 900 $ 

Condo rez de jardin, orientation idéale pour le soleil,
et face au boisé, à accès aux pistes cyclables, ski de
fonds à 2 min et tout près de l'école et IGA, 2 cac,
foyer au gaz, 2 places de stationnement 

169 900$ - MLS 10603465

Sur terrain de 59,732 pc, intime, avec accès au lac
devant, 3 cac, 3 sdb, foyer, plafond cathédrale2 au
salon et salle à manger, impeccable!

294 500$ - MLS 18970874

Sur magnifique terrain paysagé, site de rêve avec accès
à la plage du lac Echo à 2 min. à pied et embarcation à
moteur, propriété de charme, salle à manger dans une
rotonde surplombant le ruisseau,  2 sdb + 1 s-e, bureau
et verrière rez de chaussée, et rez de jardin au sous-sol

399 900$ - MLS 21500773

Sur terrain de 14,800pc, très beau site, prorpriété
avec beaucoup de charme, grande veranda avec vue
sur le lac, 2+1 cac, foyer de pierres, garage

299 900$ - MLS 25104740

Propriété de style anglais, spacieuse sur terrain
entouré de haies matures, 3+1 cac, balcon avec vue
sur le lac dans la chambre princ., pièce au dessus du
garage, , sous-sol fini, planchers de bois, foyer et
poêle au bois, grande terrasse

369 900$ - MLS 27233840

Domaine Laurentien- piscine creuséeSt-Sauveur - à 5 min. du village

Prévost- vaste plein pied

Prévost - secteur familial Prévost, avec garage détaché

Prévost avec 2e logis

Terrasse des Pins à Prévost

Prévost, bord du Lac St-François Place Lesage

Prévost - Domaine des Chansonniers Prévost - Clos Prévostois

Prévost- Accès au lac René

Prévost- Bord de rivière

Prévost - Domaine des Chansonniers

Boisé de Prévost - terrain de 51,759pc

Prévost - accès au lac Renaud

Bord du Lac Renaud Dans un croissant, près du lac St-François
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FRANÇOIS HURTEAU
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX DE L’AVENIR inc.

Cell.: 450-712-8644
francois.hurteau@remax-quebec.com

ROSELINE BARBE
COURTIER IMMOBILIER RE/MAX Laurentides inc.

Cell.: 450-602-8643
roseline.barbe@remax-quebec.com

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 18 janvier 2018 3

Sa passion pour les activités de
plein air ainsi que son dévouement à
servir sa clientèle de façon exception-
nelle, l'ont rapidement démarqué de
la compétition et tout au long de son
aventure d'affaires, Maurice a su pré-
server son caractère d'homme des
bois et son amour pour la nature tout
en conseillant généreusement ses
clients particulièrement les archers
choyés par ses talents, ses connais-
sances et sa minutie.
Il nous a confié qu'à l'âge de huit

ans il récoltait des vers de terre dans
les champs à l'arrière de la bâtisse
actuelle pour les revendre aux abords
de la route 11, qui par la suite est
devenue la route 117, et que 60 ans
plus tard, la boutique annonce
encore des vers à vendre à moins de
150 pieds de sa première pancarte.
Au fil des années, la boutique

prend de l'ampleur et, vers la fin de
2001, sa fille Corinne vient lui prêter

main-forte après avoir complété un
DEP en aménagement forestier.

Corinne prend la relève
Afin de maintenir la progression de
la boutique dans un monde compéti-
tif, un partenariat avec Ecotone, un
regroupement dans le domaine de la
chasse et de la pêche au Canada, est
mis en place en 2008 ce qui permet
de faire des achats et des publications
de groupes, puis en février 2009
Corinne prend la direction de l'en-
treprise alors que son père se dirige
vers une retraite bien méritée. 
En 2015, Corinne fonde le mou-

vement Elles chassent qui initie les
femmes à la chasse à l'ours avec l'in-
tention d'élargir cette activité à d'au-
tres types de gibiers. 
Avec une belle attitude de

gagnante, c'est en 2017 que Corinne
tente de réaliser le Grand Chelem,
défi qui consiste à récolter un ours,
un orignal, un chevreuil et un cari-

bou, tous à l'arc dans
la même année. Le
défi est de taille pour
tout chasseur aguerri,
mais il l'était particu-
lièrement plus pour
Corinne, considérant
que pendant cette
période elle était
enceinte. N'eût été du
chevreuil, elle aurait
réalisé son défi.
Un regard vers

l'avenir nous laisse
entrevoir un volet
« jeune relève » qui se
dessine, ce mouve-
ment s'adressera aux
jeunes qui désirent
s'adonner aux activi-
tés de chasse et pêche
en étant accompagnés d'une per-
sonne expérimentée. Et sans vouloir
vendre la mèche, alors que l'entre-
prise amorce une transition vers l'in-
formatique, elle vous réserve d'au-
tres belles surprises à venir.
Aujourd'hui, comme son père

l'avait fait pour elle, Corinne se rend
au travail avec son petit garçon (Léo)
qui n'a que quelque mois, bien
installé sur la poitrine de sa mère,
Léo a dormi tout au long de notre
entrevue.

30 ans ça se fête !
Pour couronner les 30 ans de la
boutique, une grande soirée est
organisée le 27 janvier 2018 à
l'académie Lafontaine en colla-
boration avec plusieurs four-
nisseurs où il y aura plus de
25000$ de prix tirés parmis
ceux qui auront acheté un billet.
Au moment d'écrire ces lignes,
plus de 300 billets ont été vendus.
– Les billets sont disponibles directe-
ment à la boutique ou par téléphone.

Luc Brousseau

Au printemps 1986, alors que sa famille, propriétaire de
Canots Nor-West, confectionnait les réputés canots,
Maurice Gariepy décida de laisser l'enseignement pour
construire la boutique L'Aviron Chasse et Pêche sur le ter-
rain adjacent à l'entreprise et de se lancer dans la distribu-
tion de petites embarcations nautiques, la vente d'armes à
feu, d'arcs et d'arbalètes, d'articles de pêche ainsi que des
vêtements de chasse et de pêche.

L'Aviron : 30 ans et deux générations

L'homme des bois
et sa fille

Devant la boutique, Maurice Gariépy et sa fille Corinne
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Retrouvez-nous
sur Facebook!

Visitez le site du Journal afin de découvrir des textes,
des photos, des vidéos ou des liens qui ont été ajoutés.

Expertise • Service • Conseil

Me Paul Germain
notaire et conseiller
juridique

2559, boul. du Curé-Labelle
Tél. : 450 224-5080
Télec. : 450 504-5085
www.paulgermain.com
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«Ce qui, probablement, fausse tout dans la vie c’est qu’on est convaincu qu’on dit la vérité parce qu’on dit ce qu’on pense »  Sacha Guitry

Mission :
Le Journal des citoyens est né du besoin exprimé

par un grand nombre de citoyens, de se doter d’un
journal non partisan, au service de l’information gé-
néral et communautaire. Socié té sans but lucratif, il
est distribué gra tui tement dans tous les foyers des
municipalités de Prévost, Sainte-Anne-des-Lacs et
Piedmont.

Les Éditions prévostoises ont choisi la gare, sym-
bole de l’activité communautaire, comme quartier
général du Journal des citoyens.
AVIS :

Outre la publication exceptionnelle d’un éditorial,
les articles sont la responsabilité de leurs auteurs et
n’engagent d’aucune façon le Journal des citoyens.

Tous les textes (article, opinion, annonce d’événe-
ments ou communiqué) doivent être accompagnés
du nom, de l’adresse et du numéro de téléphone de
l’auteur.

On ne peut utiliser des textes ou des photographies
sans autorisation du Journal.

La conception des annonces du Journal des
citoyens est incluse dans nos tarifs. Toute reproduction
en tout ou en partie des annonces est interdite sans
la permission écrite du Journal.
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Les 4 erreurs à ne pas faire
dans son testament olographe 
1ère erreur – Employer des mots ou
des expressions ambiguës.
Je vous raconte l'histoire de l'une de
mes clientes qui avait rédigé son testa-
ment comme suit : Je lègue la part lé-
gale de mon chalet à ma fille X. 
Probablement que l’expression « la

part légale » était très claire pour elle,
mais pour les trois avocats et les deux
notaires qui ont analysé ses dispositions
testamentaires, cela a été l’occasion
d’une belle foire d’empoigne.  
— L’un des notaires et un des avocats
prétendaient que la part légale de la
maison représentait la moitié de la
maison soit le droit de propriété de
la défunte dans celle-ci;

— L'avocat du déshérité prétendait qu’il
s’agissait seulement de la part légale
en cas de succession sans testament,
soit le tiers de la moitié;

— Un autre notaire pensait qu’il s’agis-
sait seulement de la part de l’épouse
dans le patrimoine familiale pour le
chalet;

— Enfin pour l’avocat de sa fille X
c’était toutes ces réponses afin
d’augmenter le plus possible la part
de l’héritage de sa cliente;

2e erreur – Ignorer la loi. 
Je vous donne un autre exemple : une
testatrice fait un testament olographe,
écrit et signé de sa main en faveur de
ses sœurs. Afin de donner plus de légi-
timité à son testament, de le rendre plus
officiel, elle fait signer deux de ses
sœurs comme témoins.
Erreur fatale – l'article 760 du C.c.Q.

stipule que: -Le legs fait à un témoin,
même en surnombre, est sans effet,…
mais laisse subsister les autres disposi-
tions du testament.
Les deux sœurs ont dû porter l’affaire

jusqu’en Cour d’appel pour faire valoir
leurs droits.
3e erreur – En mettre trop
Très souvent dans les testaments olo-
graphes que j’ai consultés, les testateurs
ont rédigé tellement de dispositions
qu’ils finissent par rendre ambiguë ce
qui était clair au début, et même des
fois, ils finissent par se contredire.  
D’autres fois, les testateurs créent des

aberrations juridiques : des mélanges
d’usufruit, avec un peu de fiducie, de
faculté d’élire, saupoudré des legs
conditionnels.
Pour le notaire qui règle la succes-

sion, avoir un testament comme ça, est
souvent pire que ne pas avoir de testa-
ment du tout.
4e erreur – Se servir d’un modèle qui
ne vient pas du Québec 
Vous allez trouver sur Internet plein de
modèles de testaments olographes.
Ce qu’il faut comprendre, c’est que le

Code civil du Québec qui, bien que
d’inspiration française est très différent
du Code civil français. Le droit des suc-
cessions est le domaine du droit où le
Code civil du Québec se distingue le plus
du droit français, entre autres à cause
de notre liberté presque totale de tester. 
Pour ce qui est des modèles prove-

nant des autres provinces canadiennes,
ils sont rédigés selon les règles de la
Common Law qui est un système de
droit complètement différent du nôtre.
La terminologie est souvent différente
et transposée dans notre droit elle peut
prêter à confusion.

maisonentraideprevost@videotron.ca

Tél : 450-224-2507
788, rue Shaw,

Prévost

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

L’Équipe du Journal des
citoyens  vous souhaite
une excellente Année
2018, et, la réalisation de
toutes vos résolutions…

Durant le temps de fêtes, nos
collaborateurs n’ont pas chaumé,
et vous proposent des articles des
plus intéressants.

Le Journal entame ses 18 ans
Sous le couvert du visionnement
du film Le Post, Michel Fortier
nous retrace l’historique ainsi que
le chemin parcouru par le Journal
depuis sa formation. Bien ancré au
sein de sa communauté, le Journal
entend poursuivre sa mission de
vous apporter une information de
qualité.

L’Aviron Chasse et Pêche
Notre collaborateur Luc
Brousseau dresse le portrait du
fondateur et de sa fille, proprié-
taire d’une entreprise familiale
bien de chez-nous qui fête ses
trente ans d’existence et dont le
rayonnement et le dynamisme
s’étend bien au-delà de notre
région.

Voyage Voyage
Pour vous apporter un vent de
chaleur et de dépaysement, surtout
en cette période où nous flirtons
avec les basses températures, les
chutes de neiges et les aléas de
Dame nature, deux chroniques et
commentaires sur les voyages
effectués par nos collaborateurs au
cours des derniers mois. Un pre-

mier, aux antipodes de la planète,
dans l’univers de la Nouvelle-
Zélande, et, un second, dans la
mer des Caraïbes, sur l’Île de la
Grenade.
Bonne lecture!

Assemblée générale
Le 1er mars prochain, à 19 h, à la
gare de Prévost se tiendra notre
assemblée générale annuelle. Vous
aimeriez y participer ? Remplissez
le coupon ci-joint ou celui que vous
trouverez sur www.jdc.quebec dans
l’onglet [Devenir Membre] et faites-
le parvenir au Journal des citoyens,
C.P. 603, Prévost, J0R 1T0, accom-
pagné de votre paiement de 5$ à
l’ordre des Éditions prévostoises, ou
bien procédez au paiement électro-
nique sur ladite page.
Ce journal, qui est constitué en

société à but non lucratif, a été
fondé en novembre 2000 par des
gens de la communauté. Il se veut
un outil communautaire pour
informer et rassembler la popula-
tion, quelles que soient leurs ori-
gines, quelles que soient leurs opi-
nions politiques.
Devenir membre est tout à fait

simple. Vous devez avoir 18 ans,
souscrire aux objectifs du Journal et
payer une modique cotisation de 5
$ annuellement. Être membre, c’est
démontrer son soutien et son atta-
chement au Journal et lui permettre
de continuer ce travail essentiel de
communication dans la collectivité.
Vous aimeriez obtenir plus

d’informations, téléphonez au 450-
602-2794 ou en joignant le
redaction@journaldescitoyens.ca.

Heures d’ouverture
Comptoir familial, friperie et entrepôt 
Lundi : 13 h à 15 h 45
Mardi au vendredi : 9 h à 11 h 45 et 13 h
à 15 h 45 
Samedi matin : 9 h à 11 h 45

Dépôt de meubles et articles divers 
Tous les jours de 9 h à 16 h (fermé de
11 h 45 à 13 h)
Dimanche : AUCUN DÉPOT. 
Dépôt de vêtements: En tout temps, dans
les deux contenants bleus extérieurs.

Cours d’initiation à
l’informatique
Cette année encore, la Maison
d’entraide vous offre des cours
d’initiation à l’informatique.  Ces
cours ont lieu le mercredi, de
13h30 à 15h30, sur une durée de
5 semaines et par groupe de 5 per-
sonnes.
Vous êtes intéressés, communi-

quez avec Michèle Desjardins, 450-
224-2507.

SMASH - Choisir la
santé
SMASH c’est :
• Promouvoir les saines habitudes
de vie

• Favoriser le processus de chan-
gement vers de meilleures habi-
tudes de vie

• Développer des compétences
nécessaires à l’adoption de
saines habitudes de vie.

Groupe de 8-10 personnes.  Six (6)
rencontres gratuites
Animation du groupe par :
• Infirmière
• Kinésiologue
• Nutritionniste
Ce programme vous est offert

par le Centre intégré de santé et de
services sociaux des Laurentides.
Vous êtes intéressés, communiquez
avec Michèle Desjardins, 450-224-
2507.

La Maison d’entraide de Prévost
en profite pour souhaiter à
toute la population prévostoise
une année remplie de petits
bonheurs, de santé et de géné-
rosité. Merci de nous appuyer
dans notre mission!

www.journaldescitoyens.ca

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 : __________________________________________

Devenez membre de votre Journal

La population de la région est invi-
tée à assister à cette rencontre. Le
CRPF sollicite de nouvelles candida-
tures d’administrateurs en prévision
des élections.

Pour être éligible à voter et à se pré-
senter comme administrateur, vous
devez être membre au moins 30 jours
avant la tenue de l’AGA (et depuis
moins d’un an). Si vous voulez véri-
fier la date de votre dernière cotisa-
tion, ou plus d’informations sur le
rôle des administrateurs, n’hésitez pas
à communiquer avec nous au 450-
335-0506 ou info@parcdesfalaises.ca

L’assemblée sera précédée d’une
conférence sur la vigie Faucon pèlerin
à 18h15. 

L’ordre du jour de l’assemblée
1. Mot de bienvenue du président
2. Ouverture de l’assemblée géné-

rale annuelle 
3. Nomination d’un président et

d’un secrétaire d’assemblée
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Adoption du procès-verbal de

l’assemblée générale annuelle
du 23 février 2017 

6. Présentation du rapport annuel
2017

6.1. Mot du président
6.2. Rapport d’activités
6.3. Bilan financier 2017
6.4. Perspectives et enjeux 2018
7. Période de questions
8. Élection des administrateurs
9. Levée de l’assemblée

Convocation - Assemblée générale annuelle du CRPF

Le Comité régional pour la protection des falaises (CRPF)
tiendra son assemblée générale annuelle au pavillon Aimé-
Maillé, 871, chemin des Hauteurs, Saint-Hippolyte, le 22
février 2018 à 19h.

Not’Journal - Jean-Guy Joubert



Les changements hydroclima-
tiques sont des changements au
niveau du climat qui modifient les
régimes hydrologiques et qui affec-
tent donc la gestion des ressources
en eau. Les événements extrêmes,
telles les inondations et les variations
des débits des cours d’eau, sont de
plus en plus fréquents et ont des
impacts non négligeables sur la sécu-
rité des communautés locales, l’éco-
nomie et l’environnement. Il est
donc essentiel de se préparer aux
risques de ces événements en déve-
loppant des mesures d’adaptation et
de résilience efficaces. 
La table de concertation

d’Abrinord a rassemblé une ving-
taine de professionnels des milieux
municipaux, communautaire, agri-
cole, économique et universitaire
afin de faire émerger des idées inspi-
rantes pour faciliter la prise de déci-
sion en matière de gestion intégrée
du risque d’inondation. 
C’est lors de différents ateliers que

les participants ont pu identifier les
principaux éléments à considérer
dans l’élaboration de plans d’adapta-
tion aux changements hydroclima-
tiques. Trois thèmes ont été abordés.
D’abord, les participants ont discuté

de la façon d’aller chercher plus de
données (par exemple bonifier les
données cartographiques) et ils ont
tenté d’identifier les connaissances
qu’il reste à développer.
Ensuite, divers aspects de l’aména-

gement du territoire ont été abor-
dés : par exemple, les différents
matériaux de construction qui
devraient être utilisés pour mitiger
les inondations, les façons de
construire autrement, la prise en
compte des milieux humides et des
bassins versants dans l’aménagement
du territoire ainsi que les possibilités
de créer des zones de conservation. 

Finalement, le troisième thème
touchait les facteurs encourageant la
sensibilisation de tous aux risques
d’inondations dus aux changements
hydroclimatiques. 
Marie-Claude Bonneville, direc-

trice générale d’Abrinord, souligne
que « s’adapter au risque d’inonda-
tion demande aux divers acteurs de
mettre en commun leurs efforts et
d’adopter une vision commune qui
vise une approche préventive pour
réduire la vulnérabilité. Dans un tel
contexte, la gestion de l’eau à
l’échelle du bassin versant trouve
toute sa pertinence et doit impliquer
tous les paliers de gouvernance ». La
rencontre a d’ailleurs permis à cha-
cun de préciser son rôle et ses capaci-
tés dans le processus d’adaptation
aux changements hydroclimatiques,
ainsi que de partager sa vision

sur la gouvernance relative aux
enjeux abordés. 
Avec cette rencontre, Abrinord

souhaite avoir favorisé la création de

liens durables entre les acteurs en
vue d’une entraide mutuelle qui
contribuera à faire face aux aléas cli-
matiques qui pourraient survenir
dans le futur. 

B   NNE
NOUVELLE
La moitié de l’hiver

est passée!
Il est maintenant temps de faire
la rotation de vos pneus d’hiver.

Passez nous voir !

Richard Bujold prop.
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UNE ÉQUIPE AU CŒUR DE VOTRE COMMUNAUTÉ

Mélanie
GUAY
Adjointe

administrative

Isabelle
BEAUDRY

Courtier
Immobilier
résidentiel

Jean
ST-AMOUR

Courtier
Immobilier

Agréé

Alia
GHASTINE

Courtier
Immobilier
résidentiel

Paméla 
GILBERT
Courtier
Immobilier
résidentiel

equipestamour.com
2730, boul. Curé-Labelle, Prévost

450 335-2611

ONVOUS DÉROULE
LE TAPIS ROUGE !

Abrinord - Changements hydroclimatiques

Gérer le risque d’inondation

Tables de discussion composées de professionnels des milieux municipaux, communautaire, agricole,
économique et universitaire 

La rivière du Nord inonde certains riverains de Prévost au dégel du printemps

Le 13 décembre 2017, Abrinord a réuni une table de
concertation sur le thème de l’adaptation aux change-
ments hydroclimatiques qui peuvent entre autres être
reliés aux inondations et qui font partie de la réalité des
Laurentides. 
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Par cette froide soirée d’hiver la
séance de janvier fut des plus rafraîchis-
sante, monsieur le maire dirigea la réu-
nion avec beaucoup d’assurance et le
panel du conseil brillait par le calme de
leurs interventions. Beaucoup de ques-
tions sur la construction du possible
terrain de soccer synthétique; possible
parce que Prévost devait prendre une
décision positive avant le 31 décembre
2017 pour ne pas perdre la subvention
de 400 000$ qui s’y rattache (sur un
total de 800 000$ à renouveler au 10
ans), ce qui fut fait. Le conseil a été sub-
mergé par un flot d’informations
toutes aussi contradictoires les unes que
les autres : d’une part l’augmentation

de l’utilisation de l’aire de jeux de 3
mois de plus par année et d’autre part
des risques pour la santé des joueurs et
la pollution que cela pourrait entraîner.
Mais comme la vérité finit toujours par
poindre à l’horizon, plusieurs résidents
limitrophes au terrain situé au Clos en
ont marre du bruit et du soleil de
minuit que cette installation engendre:
cri d’encouragement, trompette, cré-
celle et autres ne finissent pas de les
importuner. Un Prévostois proposa
d’installer le tout dans le parc de la
Rivière-du-Nord et un autre ques-
tionna monsieur le maire sur le prix
d’un terrain naturel, celui-ci répondit
que ces options n’avaient pas été étu-

diées et il clôt le tout en affirmant que
rien n’était coulé dans le béton. 

Gestion des affaires financières
L’approbation des déboursés et engage-
ments s’élevait à 875 451$, si vous dési-
rez le détail complet de ces derniers,
vous pouvez consulter le site Web de la
Ville.
Étant conscient que la capacité de

payer des contribuables est atteinte, le
Conseil de Ville a décidé de créer une
Commission permanente de révision
des programmes, des finances et de la
fiscalité : en feront partie monsieur le
maire, trois conseillers, le directeur
général ainsi que trois citoyens; si vous
désirez en faire partie faites parvenir à
monsieur Germain une lettre expli-
quant vos motivations, si plus de trois
citoyens manifestent leur intérêt le
choix se fera par tirage au sort. 

Gestion réglementaire
Des travaux dans le secteur du Vieux-
Shawbridge seront réalisés cet été; des
sections des rues Principale et Shaw
seront touchées. Si les subventions sont
au rendez-vous, le périmètre pourrait
s’agrandir, un budget de 2 133 000$
sera voté; le fonds général sera sollicité à
hauteur de 89%. Aqueduc, égouts,
égouts pluviaux, pavage et trottoirs
sont prévus. Ajoutons un montant de
485 000$ pour un bassin de rétention

des eaux de drainage; les travaux d’in-
génierie seront réalisés par la firme
BHP au coût de 33 300$. 
Les bornes de recharge pour autos

électriques qui seront installées dans les
résidences de Prévost auront droit à
une subvention de 100$. 
Il est question d’abolir l’autorisation

de virage à droite sur un feu rouge à
l’intersection 117 et boulevard des Clos
vers le nord; la raison est qu’un arrêt
d’autobus est situé à cet endroit et
qu’un risque d’accident est possible.
Monsieur Richard Heppel suggéra à la
période des questions de l’autoriser
entre 22 heures et 6 heures. Le tout
devra être autorisé par le MTQ.  

Affaires juridiques
Votre chroniqueur a été surpris d’ap-
prendre que suite aux inondations du
printemps dernier deux résidences de la
rue Leblanc devront être démolies, si
ces propriétaires désirent se rétablir à
Prévost ces derniers n’auront pas à
payer des droits de mutation comme la
pratique le veut. 

Gestion des contrats
Le service de collecte et de déchiquetage
des branches a été renouvelé pour l’an-
née 2018 à la firme Coup Forêt Expert
pour un montant de 100$ l’heure.

Gestion des ressources humaines
Un mandat fut voté pour l’embauche
d’un consultant en ressources hu-
maines et juridiques : monsieur Ronald
Mercier fut choisi pour une somme
de 21 600$; dix rencontres sont à
l’horaire. 

Questions du public
Mme Rolande Thibault, très éveillée,
fait remarquer que, suite au débat sur le
futur terrain de soccer et autres
dépenses pour encourager nos jeunes à
l’activité physique, nos aînés sont lais-
sés pour compte, monsieur George
Carlevaris abonde dans le même sens;
monsieur le maire en profite pour
annoncer que le conseil des aînés qui
avait été aboli par l’ancienne adminis-
tration sera réactivé. 
Monsieur Alain Sabourin, rue

Levasseur, veut qu’on porte attention
au cas de Mme Sandrine Brown, une
résidente de Prévost qui sera présente
aux Jeux olympiques de Corée du Sud
dans la discipline du ski de fond et pro-
pose de lui faire parvenir une lettre
d’encouragement ainsi qu’un appui
monétaire. Monsieur le maire s’est
montré très ouvert à la demande.
PS. Le chroniqueur se demande s’il est possible
que la ville de Prévost mette sur pied un site
Web où le public pourrait encourager cette
olympienne. 

Option MarieJo Comptabilité

Membre des réseaux d’affaires :
- AEDQ - FeLaurentides - RGAP
- Conseillère du RCS (SAGE 50)

Plus de 30 ans d’expérience - Prop.: Marie-Josée Chicoine

450 822-7138
chicmj@gmail.com

Tenue de Livres
Complète ou partielle

et
Aide - Conseils - Supervision

L’Option / Qualité / Tranquillité d’esprit
pour petites entreprises

et travailleurs autonomes

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

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

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

2489, Boulevard du Curé-Labelle Prévost

VITRERIE FILION
LEMIEUX  ENR.2632 - 8138 Québec Inc

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 tenue le 15 janvier 2018.

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’EN-
SEMBLE DE LA VILLE DE PRÉVOST

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 15 janvier
2018, le conseil municipal de la Ville de Prévost a
adopté le règlement numéro 715 intitulé : Règle-
ment décrétant des travaux d'aqueduc, d'égout,
de drainage et de pavage sur la rue Principale
(Tronçon 133) et sur la rue Shaw Ouest (Tronçon
130) et des travaux d'infrastructures non sub-
ventionnés (Tronçons 212, 213, 226 et 236) et
autorisant un emprunt nécessaire à cette fin
• Ce règlement d’emprunt décrète un emprunt de

deux millions cent trente-trois mille dollars
(2133000$) afin de procéder à des travaux
d'aqueduc, d'égout, de drainage et de pavage
sur la rue Principale (Tronçon 133) et sur la rue
Shaw Ouest (Tronçon 130) et des travaux d'in-
frastructures non subventionnés (pavage, bor-
dure, trottoir, égout pluvial et éclairage) pour
les tronçons 212, 213, 226 et 236. 

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être
inscrites sur la liste référendaire de la municipalité
peuvent demander que le règlement numéro 715
fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant
leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur si-
gnature dans un registre ouvert à cette fin. 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer
leur nom doivent présenter une carte d’identité :
carte d’assurance-maladie, permis de conduire, pas-
seport, certificat de statut d’Indien ou carte d’iden-
tité des Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures
le 5 et 6 février 2018, à l’hôtel de ville de Prévost,
situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règle-
ment numéro 715 fasse l’objet d’un scrutin référen-
daire est de 1033. Si ce nombre n’est pas atteint, le
règlement numéro 715 sera réputé approuvé par les
personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera
annoncé à 19 h 01 le 6 février 2018, à l’hôtel de ville
de Prévost, situé au 2870, boulevard du Curé-
Labelle.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville de
Prévost sur les heures normales d’ouverture. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant
le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de l'en-
semble de la municipalité :

7. Toute personne qui, le 15 janvier 2018, 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 domiciliée 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 occu-
pant unique d’un établissement 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 établissement d’entreprise situé
dans la municipalité depuis au moins 12 mois; 

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

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooc-
cupant d’un établissement 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 établissement d’entreprise
situé dans la municipalité, depuis au moins 12
mois;

être désigné, au moyen d’une procuration si-
gnée par la majorité des personnes qui sont co-
propriétaires ou occupants depuis au moins 12
mois, comme celui qui a le droit de signer le re-
gistre 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 si-
gnature du registre.

10. Personne morale

avoir désigné par résolution, parmi ses mem-
bres, administrateurs ou employés, une per-
sonne qui, le 15 janvier 2018 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyen-
neté canadienne, qui n’est pas en curatelle et
n’est frappée d’aucune incapacité de voter pré-
vue par la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE JANVIER
DEUX MILLE DIX HUIT (2018).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint
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Aucune statistique ne semble pré-
dire aujourd’hui la disparition des
livres papier ou des bibliothèques
publiques. Les lecteurs, y compris
les plus jeunes, continuent de préfé-
rer le livre papier. Une étude de
2014 révélait que les deux tiers de la
population québécoise continuent
d’acheter en format papier1. Au sein
des bibliothèques faisant partie du
Réseau Biblio des Laurentides, qui
offre plus de 10 000 titres en format
numérique, le prêt numérique ne
représentait que 2,6% de tous les
prêts en 2016. « Je ne pense pas que
le livre numérique va détrôner le
livre papier puisque même dans les
plus grandes bibliothèques qui
offrent le prêt numérique depuis
très longtemps ça s’arrête à environ
15% de l’ensemble du prêt », a
déclaré JoAnne Turnbull, directrice
générale du Réseau Biblio des
Laurentides.
Par ailleurs, les bibliothèques sont

devenues un lieu citoyen de pre-
mière importance. Leur fréquenta-
tion au Québec a augmenté de
19,6% depuis 2007 et elle sont
les institutions culturelles les plus
fréquentées dans la province
(27000000 d’entrées en 2015)2.

Le papier : idéal pour la lecture et
la conservation
Pas étonnant que le papier reste le
chouchou des lecteurs. Il a été
démontré que la lecture d’un livre
papier est plus facile pour le cerveau
et idéale pour la concentration et la
mémorisation3.
Le papier demeure aussi la façon la

plus facile de conserver les docu-
ments. La directrice du dépôt légal
et de la conservation des collections
patrimoniales à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec,
Mireille Laforce, affirmait au journal
Le Devoir que « dans de bonnes
conditions, le papier peut […] se
conserver très longtemps sans qu’on
lui apporte d’attention constante. Il
est beaucoup plus stable »4.
En contrepartie, les documents

numériques sont très éphémères à
cause de l’évolution constante de la
technologie et de la variété des for-
mats. Et ils ne sont jamais à l’abri
d’un accident électronique.

Faux débat ?
Mais devons-nous vraiment opposer
livre papier et livre numérique ? Au
fond, ces deux types de supports
sont complémentaires et vont pro-
bablement continuer à coexister
pendant longtemps. Le format
numérique se prête bien à la consul-
tation de documents de référence
(dictionnaires, encyclopédie, cata-
logues, etc.) et à la lecture des nou-
velles brèves. La collection numé-
rique d’une bibliothèque permet en
outre aux usagers d’utiliser ses ser-
vices à distance.
Par contre, le papier reste la pana-

cée pour d’autres genres littéraires
comme les romans, essais, biogra-
phies, bandes dessinées ou albums
pour enfants.

Plus qu’un dépôt de livres
De toute façons, on ne peut plus lier
le sort des bibliothèques publiques à
celui des livres papier. 
Certes, la bibliothèque sera tou-

jours le lieu privilégié pour consulter
et emprunter des livres papier. Mais
la bibliothèque publique est bien
plus qu’un simple dépôt de livres.
Cette institution a évolué et s’efforce
d’offrir des services très diversifiés.
On parle d’ailleurs maintenant de

la bibliothèque publique comme
troisième lieu dans la société, c’est-à-
dire qu’après le travail et la maison,
la bibliothèque est devenue le lieu où
les gens peuvent se rencontrer,
échanger, discuter, se distraire,
apprendre, créer, travailler. Ajoutons
à cela que la bibliothèque, ouverte
gratuitement plusieurs heures par
semaine à tous les citoyens quel que
soit leur âge, leurs croyances ou leur
niveau d’éducation, a un pouvoir
fédérateur inouï au sein d’une com-
munauté.
Si quelques tablettes de livres dispa-

raissent dans les bibliothèques, c’est
pour faire place à la convivialité. Fini
le silence à tout prix, les chaises
droites et les espaces confinés! Les
tendances dans l’aménagement des
bibliothèques tendent à rendre la
bibliothèque plus accueillante, plus
confortable et plus flexible.
Par ailleurs, les bibliothèques

publiques offrent de plus en plus des
services novateurs. Ainsi, peut-elle
devenir un lieu de création où l’on

offre aux citoyens toutes sortes de
produits et d’appareils (les plus com-
munément cités étant l’imprimante
3D) ou un lieu de travail collaboratif
en offrant des espaces d’échange.
Plusieurs bibliothèques dans le
monde offrent maintenant le prêt
d’objets inusités comme des instru-
ments de musique (les bibliothèques
de Lachine et de Rivière-Rouge le
font déjà), des jeux de société, des
jeux vidéo, des machines à coudre,
des projecteurs, des caméras GoPro,
etc. Et d’autres innovent en inté-
grant à leurs locaux des ateliers de
cuisine, des serres, des salles de
cinéma ou des jardins communau-
taires5.
Bref, les bibliothèques publiques

sont des lieux essentiels au sein des
sociétés démocratiques, quelle que
soit la quantité de livres papier
qu’elles hébergent. Elles jouent un
rôle fondamental dans la diffusion
libre de l’information et elles doivent
demeurer « [la] clé du savoir à l’éche-
lon local [et] un instrument essentiel
de l’éducation permanente, d’une
prise de décision indépendante et du
développement culturel de l’indi-
vidu et des groupes sociaux»6.
1 Le livre numérique, un complément plutôt
qu’un concurrent au papier ?, Frédérique
Doyon, Le Devoir, 19 novembre 2014

2 Les bibliothèques publiques du Québec à
l’honneur, Laurence Houde-Roy, Journal
de Montréal, 21 octobre 2017

3 The Reading Brain in the Digital Age : The
Science of Paper versus Screens, Ferris Jabr,
Scientific American, avril 2013

4 La disparition des bibliothèques person-
nelles : biblio de pixels ou biblio de papier ?,
Catherine Lalonde, Le Devoir, 6 janvier
2018 

5 The Future of Public Libraries; Emerging
trends (https://blog.learningbird.com/future-
public-libraries-emerging-trends/)

6 Manifeste de l’UNESCO sur la bibliothèque
publique (http://unesdoc.unesco.org/images/

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
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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

• 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

Valérie Lépine

« Le livre numérique remplacera bientôt le livre papier. La
bibliothèque publique est un lieu voué à disparaître. »
Cette affirmation rappelle étrangement celle qu’on enten-
dait au moment de l’essor des ordinateurs personnels. On
prédisait alors la disparition du papier. Trente ans plus
tard, force est de constater que le papier n’a pas disparu. 

Avenir des bibliothèques

Le numérique sonne-t-il le glas
des bibliothèques publiques?

Armoires de cuisine
Vanités
Bloc de boucher

Tél.: 450-712-9830  •  Fax. : 450-335-0687

Facebook.com/votrecuisine.net

SALLE DE MONTRE
15, rue John-F Kennedy, local 1 à St-Jérôme, Qc  J7Y 4B4

SALLE DE MONTRE Détaillant
de produits

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



8                                                                                                             Le Journal des citoyens — 18 janvier 2018

www.physiodesmonts.com

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

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

Jasmine Perreault
physiothérapeute 

Caroline Perreault
physiothérapeute

Cynthia Ryder
ostéopathe

Judith Leduc
acupunctrice

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

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

450 224-2322

Augmentation du budget versus
le compte de taxes
Mme la mairesse explique qu’il ne
faut pas confondre l’augmentation

des dépenses/revenus avec l’aug-
mentation des taxes. Une augmen-
tation moyenne de 3,62% de la
valeur des propriétés a été prévue en

2018. Le taux de taxes foncières a
baissé par rapport au budget de
2017, soit une diminution de
2,9%. Une analyse des trois der-
nières années, nous permet de
constater qu’en 2016, le taux de
taxes était de 56,2 cents par 100$
d’évaluation, en 2017, de 58,0 cents
pour revenir à 56,32 cents en 2018.
Le montant de taxation pour les

matières résiduelles sera de 299$
par unité de logement, soit une aug-
mentation de 37$.

Augmentations importantes 
Environnement – L’augmentation
des dépenses de 27,98%, un écart
de 57 450$ avec 2017, s’explique
par l’élaboration d’une politique
environnementale et la mise en
œuvre de projets spéciaux qui
seront, pour quelques-uns, gérés par
l’ABVLACS.  
L’immobilisation et l’affectation

augmentent de 19,08%. Le raccor-
dement de l’eau potable au Centre
communautaire (50 000$) ainsi
que son aménagement intérieur
(20000$); les travaux du barrage du
lac Johanne (40 000$) et l’achat de
réservoirs de 20 000 litres ne sont
que quelques exemples du Plan
triennal d’immobilisations qui
expliquent la hausse de ce fonds.
L’hygiène du milieu (l’écocentre,

ordures ménagères et matières rési-
duelles) avec 14,17% d’augmenta-
tion totalise 690 043$ contraire-
ment à 604 381$ en 2017. Selon
madame la mairesse, malheureuse-
ment, les citoyens n’utilisent pas
suffisamment l’écocentre. Elle pré-
cise qu’il y a un taux fixe de base de
12% établi en fonction du nombre

de citoyens que l’écocentre soit uti-
lisé ou pas. 
La sécurité publique, qui englobe

les services policiers et la protection
des incendies, subit quant à elle, une
hausse de 3,91%. Si on détaille
cette hausse, la protection des
incendies présente une augmenta-
tion plus importante de 5,65%
pour un total de 316 302$ pour la
mise à norme du service comparati-
vement à celui de 3,25% pour le
service des policiers. Les dépenses
attribuées au service fourni par la
Sûreté du Québec ne sont qu’une
estimation. Un montant provisoire
de 775 320$ est prévu.

Plan triennal d’immobilisations
L’année 2018 sera, selon madame la
mairesse, une année d’études et de
consultations. Toutes ces études
sont essentielles pour mener à
bien les différents projets, selon
Mme Monette Laroche. Les voici :
l’étude pour l’aménagement du cen-
tre-ville coûtera 10 000$; celle pour
les infrastructures des parcs
50 000$; la vision stratégique
englobant le corridor vert, le PAE
(plan d’aménagement d’ensemble)
et le plan de transport, 10 000$; la
réalisation des recommandations de
l’étude Eskair pour l’amélioration
des infrastructures des parcs,
50 000$; et finalement, l’étude de
5000$ pour l’installation de réser-
voirs de 20 000 litres en remplace-
ment des bornes sèches dont l’achat
est évalué à 25 000$. 
Poursuivant ses explications, elle

confirme qu’aucun projet n’est
financé avec le surplus à part le pro-
jet des bacs payé sur 5 ans. Les pro-
jets spéciaux sont financés à même
le budget. 

Quelques inquiétudes d’ordre
secondaire
La principale préoccupation des
citoyens concerne l’installation du
nouveau système septique de la
bibliothèque qui est prévu, dans le
plan triennal d’immobilisations, à
un coût maximum de 150 000$
surtout si l’achat d’un terrain est
nécessaire. Le remplacement du sys-
tème devenait incontournable, un
constat de contamination ayant été
fait. Le remplacement est établi à un
coût similaire à celui du Centre
communautaire. 
On questionne l’augmentation

des dépenses de 3 482$ concernant
le conseil municipal, section admi-
nistration. Mme la mairesse précise
que cette rubrique comprend des
assurances, des fournitures, la cote-
part de la MRC et le salaire des
membres du Conseil municipal qui,
quant à lui, n’a pas subi de hausse
depuis sept ans. 
On déplore qu’aucune prévision

budgétaire n’ait été prévue pour la
cloche de l’ancienne église. Les dis-
cussions se poursuivent selon les
membres du Conseil. M. Pilon,
citoyen, annonce que le comité
Renaissance, en accord avec la
Paroisse de Saint-Sauveur, a décidé
d’offrir une contribution de 4000$,
à la condition que la cloche retourne
sur le toit de l’église et qu’elle soit
fonctionnelle. 
En définitive, le budget de l’année

2018 diffère peu de celui de l’an
passé. En avril prochain, lors du
dépôt des rapports financiers et du
vérificateur externe, il sera possible
d’en faire une analyse plus pointue.
Pour l’instant, vous pouvez consul-
ter le détail sur le site internet de la
Municipalité.

Regard sur le budget 2018

450.335.2990
www.den�steprevost.com

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

Une équipe de
professionnels attentionnés
et à l'écoute de vos besoins

2990, boul. CuréLabelle, Prévost

C’est avec une belle énergie que les
jeunes choristes âgés entre 5 et 11
ans ont mis tous leurs efforts, leurs
costumes d’époque et leurs belles

voix à contribution pour nous
ramener plus de 2000 ans en arrière
au moment de la naissance de Jésus.

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

Jacinthe Laliberté

Le 18 décembre avait lieu, à l’hôtel de ville, une séance spé-
ciale du conseil municipal où la mairesse Monique
Monette Laroche présentait le budget 2018. On y consta-
tait une hausse des dépenses et revenus de 5,34% par rap-
port au budget de 2017. C’est donc dire une hausse de
314697$ sur un budget de 6 207 365$. 

Chorale des jeunes de SADL

La crèche vivante
en chœur

Bravo à Juliette, Léo,
Maheva, Élodie, Maëlla,

Laurence, Charlie,
Chloé, Antoine, Sarah
Mai, Nina, Jeanne,

Marie-Louise, Mailia,
Lilly-Rose, Alessandra,
Jade, Mathilde et Mia.

Vous avez de quoi
être fiers !

Thérèse Simard

Lors de la cérémonie de Noël du 24 décembre dernier à
Sainte-Anne-des-Lacs, la chorale des jeunes de SADL, diri-
gée par Thérèse Simard, présentait une crèche vivante
racontant l’histoire de la Nativité.



Une assemblée où on sentait une
assurance, une cohésion, un partage
d’idées entre les membres du Conseil.
Le dossier de l’heure : la bibliothèque
qui ne fait pas l’unanimité de tous.

La bibliothèque sous le signe de la
résistance
D’entrée de jeu, le conseiller Normand
Lamarche mentionne que des
demandes de subventions seront pré-
parées dans le cadre de l’agrandisse-
ment de la bibliothèque et de la rénova-
tion du bâtiment actuel puisque ce
projet pourrait se voir octroyer des sub-
ventions complémentaires de deux
ministères. « C’est pour aller chercher
des chiffres en vue d’une consultation, »
spécifie ce dernier.
En réponse aux questions d’évalua-

tion des besoins posées par M. Faucher,
un citoyen, lors de la période de ques-
tions, Mme la mairesse présente briève-
ment certaines problématiques : la lar-
geur entre les étagères qui ne répond
pas aux normes de sécurité; le nombre
insuffisant d’ordinateurs (seulement
deux) ainsi que l’impossibilité de pré-
senter des ateliers demandés pour des
groupes d’enfants par manque d’espace
et la superficie totale (75 % trop petite)
qui ne correspond pas aux normes gou-
vernementales. 
Elle assure que sans la subvention, il

n’y aura pas d’agrandissement. « Avant
d’aller de l’avant avec la construction, il
y aura consultation auprès de la popu-
lation, » confirme-t-elle.

Des dossiers d’ordre général
Des subventions aux organismes
locaux sont octroyées à trois d’entre
eux : HEPAN: 3 500$; ABVLACS
pour le RSVL: 5 500$ et le club de
Plein Air : 1 000$.
Le montant final de 768 517$ rem-

placera le montant provisoire de
775000$ planifié dans le budget de
2018 pour la Sûreté du Québec grâce à
une aide financière de 33 000$
octroyée par le MAMOT (ministère
des Affaires municipales et de l’Oc-
cupation du territoire). Le Conseil
adopte certaines règles d’harmonisation
demandées par la direction de la SQ
aux dix Municipalités dans le but de
maximiser l’application des règlements
municipaux par les policiers de la SQ.
Le conseil municipal, qui a un code

d’éthique et de déontologie des élus
municipaux, doit le réviser après une
élection générale. Il s’applique à tout
membre du conseil municipal. Il pré-
cise les valeurs de la Municipalité, ins-
taure des normes de comportement
favorisant l’intégration de cesdites
valeurs et établit certaines règles de
conduite que les élus doivent suivre
tout au long de leur mandat.

Acquisition d’un terrain près du
parc Parent
La Municipalité acquerra, de l’entre-
prise Molco Immobilier inc., un ter-
rain de 8 000 m2. Le conseiller Jean-
Sébastien Vaillancourt indique que
l’accès au parc Parent, qui est très
congestionné, sera bonifié grâce à cette

acquisition. « Ce lot, étant adjacent au
terrain qui sera acquis, sous peu, par
l’HEPAN, sera destiné à l’usage exclu-
sif parcs, terrains de jeux et espaces
verts. La Municipalité ne pourra lui
donner aucune autre vocation. » 

Augmentation des salaires 
Des augmentations de salaire de
2000$ pour les cadres des différents
services ont été prévues dans le budget
2018 dans le but de maintenir un écart
entre les salaires des cadres et ceux des
employés.
Une augmentation de 1,75% est

aussi accordée à un des employés à
temps partiel de la bibliothèque. Ceux
du camp de jour Magicoparc profite-
ront aussi de cette hausse afin d’offrir
des salaires compétitifs à des employés
qui ont des responsabilités importantes,
notamment, la sécurité des enfants,
d’autant plus que la Municipalité
accède à une demande récurrente des
parents soit d’accepter les enfants de 5
ans qui entreront à la maternelle et pour
lesquels il n’existe pas de service de gar-
diennage durant l’été.

Un projet d’étude
Comme les Municipalités de la MRC
des Pays-d’en-Haut ont démontré un
intérêt à créer un service de géoma-
tique, la MRC souhaite donc réaliser
une étude de faisabilité. Le conseil
autorise la MRC à déposer une
demande d’aide financière de 50 000$
au MAMOT dans le cadre de la réalisa-
tion d’une étude d’opportunité pour la
mise en commun de services géoma-
tiques à laquelle elle est admissible.
Le Fonds de développement des ter-

ritoires sera mis à contribution pour
cette étude. Si elle est valide, il y aura
achat du matériel. Une partie sera
payée par la subvention de la MRC et

l’autre partie, a déjà été planifiée dans le
budget 2018.

La réfection des chemins
La Municipalité ayant adopté un plan
quinquennal pour les années 2017 à
2021, des travaux, de l’ordre de
630000$, seront effectués sur diffé-
rents chemins de la Municipalité. La
réfection et l’asphaltage des chemins
Fournel et Fillion sont conditionnels à
l’obtention d’une subvention de
666235,93$ du programme RIRL
(Redressement des infrastructures rou-
tières locales).

Questions du public
M. Fournier explique l’impossibilité du
traceur pour la piste de ski de fond de
passer au bout de la rue des Merisiers,
la pente du terrain étant trop pronon-

cée pour laisser un passage possible
à la machinerie. Après vérification,
M. Jean-Sébastien Vaillancourt certifie
qu’il y a bel et bien une entente permet-
tant le traçage des pistes de ski de fond.
Une vérification terrain aura lieu rapi-
dement.
Un citoyen intervient au sujet d’une

fosse septique qui, selon la
Municipalité, est prouvée polluante ce
qui constitue une source de contami-
nation environnementale. Comme les
travaux ne peuvent se faire en hiver, on
exigera que des moyens soient pris
pour qu’il n’y ait plus d’écoulement
soit, par exemple, en vidangeant plu-
sieurs fois par semaine la fosse septique,
et ce jusqu’au début des travaux.

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

Monique 
Monette Laroche

MOT DE LA MAIRESSE

450 224-2675 www.sadl.qc.ca

L’année 2018 est maintenant entamée. J’espère
que vous avez bien profité du temps des fêtes. Un
nouveau rôle d’évaluation est maintenant en vi-
gueur pour les trois prochaines années. Avec ce
rôle, beaucoup de propriétés ont connu une
hausse. Lors de la préparation du budget, nous
avons tenu compte de cette augmentation. Le
taux de taxe pour l’année 2018 est donc fixé à
56,32 cent le cent dollar d’évaluation. À ce taux
s’ajoute une compensation pour la cueillette des
matières résiduelles au montant de 299$ par
unité de logement. 
Nous avons reçu beaucoup de plaintes concer-

nant les bacs et le déneigement. Les plaintes pro-
viennent autant des déneigeurs que des
propriétaires. Souvent, les bacs ne sont pas bien
placés et sont renversés par les camions de dé-
neigement ou simplement déplacés, donc ils ne
sont pas vidés lors de la collecte. Pour éviter que
votre bac soit renversé lors des opérations de dé-
neigement, il
est impor-
tant de le
placer dans
votre entrée
charretière
soit entre 3
et 4 pieds du
chemin. Le
bras méca-
nique du ca-
mion peut s’étirer jusqu’à 4,5 pieds pour prendre
un bac. Il n’est donc pas nécessaire qu’il soit trop
proche du chemin.
Bonne et heureuse année! Profitez du moment

présent. Je vous souhaite la santé surtout et du
bonheur.  

SERVICES MUNICIPAUX
SERVICE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
SACHEZ RECONNAÎTRE LES DANGERS DE LA GLACE
De nombreux facteurs peuvent avoir une incidence sur l’épaisseur de la
glace, y compris le type d’étendue d’eau, l’endroit, la période de l’année
et d’autres facteurs environnementaux tels que:
• La profondeur de l’eau et la dimension de l’étendue d’eau;
• Les courants, et autres mouvements de l’eau tels les décharges et en-
trées des lacs;
• Les fluctuations dans les niveaux d’eau;
• Les billots, les roches et les quais qui absorbent la chaleur du soleil;
• Les changements de température de l’air.
Saviez-vous que l’épaisseur de la glace doit être de:
• 15 cm pour la marche ou le patinage individuel;
• 20 cm pour le patinage en groupe ou les jeux.
La couleur de la glace peut donner une indication de sa solidité :
• Glace bleu pâle: ce type de glace est le plus solide;
• Glace grise: elle n’est pas sécuritaire. La couleur grise indique la pré-
sence d’eau;
• Glace blanc opaque ou glace de neige: en général, elle est seulement
à moitié aussi solide que la glace bleu pâle. La glace opaque se forme
lorsque la neige saturée d’eau gèle à la surface de la glace.

Avant de vous aventurer sur la glace, informez-vous de son épais-
seur auprès des autorités locales. Évitez d’aller sur la glace la nuit.

ENVIRONNEMENT
RECYCLAGE DES CENDRES DE BOIS

Saviez-vous que les cendres de votre foyer sont très riches en nutriments:
potasse, calcium, phosphore et qu’elles possèdent des propriétés
physico-chimiques insoupçonnées? 
Tout en profitant du feu qui crépite, recyclez vos cendres en produit an-
tidérapant. Cependant, il faut s’assurer que leur recyclage n’a pas pour
effet de contaminer vos sols résidentiels, ou, si utilisé en trop grande
quantité à la même place, que celles-ci une fois le printemps arrivé ne
se retrouvent pas dans le lac! Sinon au bac brun; surtout, assurez-
vous que les cendres sont complètement inertes. – «Rien ne se
perd, rien ne se crée, tout se recycle»

URBANISME
LE CONTRÔLE DES CHIENS

Depuis quelques mois, le Service de l’Urbanisme doit intervenir auprès
de certains propriétaires de chiens pour le non-respect de la réglemen-

tation. Même si votre chien est sociable et amical, tous les propriétaires
doivent veiller au respect du règlement sur le contrôle des chiens. Nous
vous rappelons ici les principales dispositions:
• Il est interdit de garder plus de deux (2) chiens;
• Tout chien gardé sur le terrain de son maître ou gardien doit être tenu
ou retenu au moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'em-
pêchant de sortir de ce terrain;
• Il est de la responsabilité du maître ou du gardien du chien de veiller
en tout temps sur celui-ci et de le maintenir en laisse lorsqu’il est en
dehors de son terrain, de manière à ce qu’il n’erre pas dans une rue,
place publique ou sur une propriété privée autre que celle où il habite. 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE
Pour toute information: 450 224-2675 poste 262
COMITÉ FÊTE NATIONALE

La fête nationale 2018 arrive à grand pas et nous sommes à la re-
cherche de gens désirant s’impliquer activement dans l’organisation
de cette dernière. Info : 450 224-2675 poste 225.
GLISSADE PARC PARENT

Une glissade est aménagée pour tous et l’accès est gratuit. Apportez
vos tubes pour des heures de plaisir. Pour s’y rendre: chemin Fournel
(du Centre communautaire) jusqu’à Godefroy et ensuite à gauche sur
Filion. Le Parc Parent sera à votre droite.
HORAIRE DES PATINOIRES - PARC HENRI-PIETTE

Les patinoires sont ouvertes de 9 h à 22 h, et ce, à tous les jours. 
Différentes plages horaires sont réservées aux activités. Veuillez vous
référer au panneau à l’entrée de la patinoire.
FÊTE DES BOULES DE NEIGE ! 
Surveillez la programmation bientôt dans vos boîtes aux lettres!
Le samedi 17 février, activités à la glissade du Parc Parent dès 11h. Une
semaine de relâche remplie d’activités (Monsieur reptile, spectacle fami-
lial, heure du conte, maquillage, glissade sur tube, dîner communautaire,
etc.)
IMPORTANT: les inscriptions s’effectueront en ligne dès la fin janvier,
www.sadl.qc.ca

Jacinthe Laliberté

Première séance ordinaire du Conseil municipal tenue le
15 janvier 2018.
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L’assemblée a débuté à 19 h et
selon les nouvelles modalités
compte deux périodes de ques-
tions dont l’une, au tout début.

Urbanisme
Assemblée de consultation, le 12
février à 19 h : en vue de permet-
tre à Interclub/Centre fusion
d’abriter le bureau d’un courtier
immobilier Sutton. La demande a
fait l’objet d’un vote public et
deux conseillers, M. Claude
Brunet et Mme Claudette
Laflamme ont voté contre la réso-
lution d’un projet particulier de
construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI). 
En novembre, le Conseil précé-

dent avait refusé la demande de
Interclub. Le Conseil présidé par
Mme Rochon renverse donc cette
décision. À la question pourquoi
s’opposer à cette dérogation, M.
Brunet et Mme Laflamme, préfè-
rent que l’on respecte de manière
intégrale le zonage actuel qui est
« récréatif ».  Dans sa présentation,
Mme Pascale Auger, conseillère res-
ponsable de l’urbanisme a expli-
qué que le Centre fusion abrite
déjà des commerces, tels une
agence de voyages et un salon de
beauté. Elle a spécifié que le chan-

gement recommandé est circons-
crit à ce projet d’un bureau profes-
sionnel et qu’aucune modification
à l’édifice n’est requise; on prévoit
l’ajout d’une enseigne à celles exis-
tantes.
Parmi les autres projets approu-

vés par le Conseil : 1) le remplace-
ment de l’enseigne de Moulée
Guénette pour marquer le chan-
gement de nom de l’entreprise à
La Gamelle; 2) la démolition d’un
bâtiment et la construction d’une
nouvelle maison au 563 chemin
Hervé; 3) un agrandissement au
276, chemin des Hauteurs
incluant l’ajout d’un garage néces-
sitant une dérogation (parce qu’en
cours avant) et une architecture
qualifiée, par Mme Auger, de
«moderne » qui tient compte des
particularités du terrain dont une
partie n’est pas constructible à
cause d’une pente à 25%.

Travaux
Déblaiement de la neige – À la
première période de questions, le
Journal a voulu savoir les paramè-
tres qui encadrent le nettoyage des
rues l’hiver. L’équipe affectée à
cette tâche compte dix employés
séparés en deux groupes déployés
sur des horaires de douze heures,
dirigée par le directeur des

Travaux publics, M. André
Mongeau. Un employé de garde
est responsable de faire l’inspec-
tion visuelle du territoire et de
tenir compte des prévisions météo
pour la planification du travail.
Les artères principales, les routes
d’autobus scolaires sont considé-
rées prioritaires. La fréquence des
passages de l’équipement est entre
3 et 4 heures selon la température;
les bornes-fontaines doivent être
dégagées dans un délai de 48
heures.
Fibres optiques – Le projet de

relier par fibres optiques les diffé-
rents édifices de la municipalité
continue. Un contrat a été donné
à la firme Énergie & Télécom
Électrosag, au montant de
11051,76$ (plus taxes) pour
relier l’édifice de l’horticulture sise
au 707, boul. des Laurentides.
Compteurs d’eau – Le projet

d’installer un certain nombre de
compteurs d’eau afin d’évaluer
l’utilisation et les coûts reliés à
l’eau progresse lentement. Il sem-
ble difficile de convaincre les
citoyens d’être cobayes tout en
respectant les critères d’échan-
tillonnage établis par le gouverne-
ment.

Finances
Le Conseil a approuvé une résolu-
tion permettant à la directrice
générale de payer sur réception les
factures reliées aux coûts fixes (ex. :
électricité, téléphone, etc.) et de
faire rapport sur ces dépenses au

Conseil à l’assemblée mensuelle.
Ces dépenses, dites incompressi-
bles, représentent 77% du bud-
get. Les comptes payés pour la
période courant du 15 décembre
au 15 janvier 2018 s’élèvent à 527
823,11$. La réserve du budget
2018 prévue pour les services de la
Sûreté du Québec est plus élevée
de 5 264$ (un total de 551 264$),
mais avec une facture addition-
nelle de 54 940$. 

Contributions – Une contribu-
tion de 10 140$ faite en deux ver-
sements en 2018 à la Maison des
jeunes Saint-Sauveur/Piedmont
représente une augmentation
de 2,5% par rapport à la
contribution versée en 2017.
Mme Claudette Laflamme a souli-
gné que la Maison des jeunes était
en période de collecte de fonds
pour laquelle on vend des billets
(20$) dont le prix est une bourse
de voyage de 3 000$, la destina-
tion étant au choix du gagnant.

Pour sa part, la Chambre de
commerce de la Vallée de Saint-
Sauveur reçoit une contribution
de 25 000$, une augmentation de
2 500 $ ou 11,11% par rapport à
2017. M. Pierre Urqhart, direc-
teur général de la Chambre de
commerce, était présent et a
remercié le Conseil pour la contri-
bution de Piedmont.
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Ça picote au bout de vos doigts ?
Dernièrement, sans raison apparente,
vous avez commencé à sentir des dou-
leurs et des engourdissements dans la
main, dans le bras et dans l’épaule et ce,
souvent lorsque vous avez les mains au
dessus de la tête? Il y a de fortes
chances que vous manifestiez les symp-
tômes du syndrome défilé thoracique.

Le syndrome du défilé thoracique
se caractérise entre autre, par les symp-
tômes cités ci-haut. De plus, la plupart
du temps, vos symptômes sont distri-
bués le long de la partie interne du bras
jusqu'à l’annulaire et le petit doigt. Vos
symptômes sont généralement provo-
qués, ou sont augmentés lorsque vos
bras sont étendus ou maintenus élevés
au-dessus des épaules pendant un cer-
tain temps; ils sont également plus
marqués la nuit. 

En fait, on attribue la présence de ces
douleurs et engourdissements à un
phénomène d'obstruction du défilé
thoracique. Le défilé thoracique repré-
sente le trajet qu’empruntent les nerfs
qui prennent naissance au niveau du
cou, de même que les artères et les
veines. Ces structures traversent la ré-
gion avant et latérale du cou entre les
masses musculaires des scalènes et des-
cendent entre la clavicule et la première
côte. Elles sont donc susceptibles d’être
comprimées dans cette région, ce qui
peut entraîner les symptômes dont
vous souffrez.

Quelles en sont les causes?
Les raisons qui amènent cette compres-
sion sont multiples. L’hypertrophie du
muscle scalène antérieur (muscle plus
développé), l’allongement d'une apo-
physe transverse cervicale (le côté de la
vertèbre du cou qui est plus longue),
une côte surnuméraire (une côte de
plus que la normale), l’hyperabduction
des épaules (position des bras complè-
tement élevés sur le côté), les épaules
tombantes, un spasme musculaire des
scalènes comme dans l'entorse cervi-
cale, ou un problème de cou relié à une
mauvaise posture sont tous des facteurs
contribuant à cette problématique.

Comment détecter cette affec-
tion?
L'examen clinique consiste à rechercher
une variation du pouls radial et la pré-
sence de douleurs ou d’engourdisse-
ments dans le bras, qui sont provoqués
par certains positionnements du bras et
du cou. 

Comment traiter ce problème ?
Le traitement est essentiellement
conservateur, la chirurgie s'étant avérée
souvent inefficace. Votre physiothéra-
peute évaluera ce qui a mené au syn-
drome du défilé thoracique et traitera
la cause à l’aide de relâchement de la
musculature du cou, d’exercices postu-
raux, de mobilisations des vertèbres
cervicales, d’exercices pour stabiliser les
omoplates, etc.

Si vous souffrez de symptômes
comme ci-hauts décrits, ne souffrez pas
en silence et consultez votre médecin
ou votre physiothérapeute. 

Jasmine Perreault, physiothérapeute  

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

www.physiodesmonts.com

Loisirs Laurentides, organisme
reconnu en matière de loisir sur
le territoire des Laurentides, a été
mandaté par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) pour coor-
donner un programme dont
l’objectif est de promouvoir la
pratique régulière d’activités
physiques, sportives et de plein
air. Ce programme, le PALFLIR,
est issu du programme Kino-
Québec dont on a souvent
entendu parler.

Mieux vaut ça que rien du tout… 
Tout organisme à but non lucra-

tif, établissement d’enseigne-
ment, municipalité, coopérative
voulant obtenir un soutien
financier pourra, le faire via ce
programme qui se veut, semble-
t-il, un soutien, pour amener les
organismes à s’autofinancer. Il
faut préciser qu’une maigre enve-
loppe de 30 000$ a été allouée à
la région des Laurentides (Basses
et Hautes). Peut-on se permettre
de sourire à ce très petit coup de
pouce de la part du gouverne-
ment ? Il est à noter que les pro-
jets déjà subventionnés par le
MEES ne seront pas admissibles.

De plus, certains critères sont
quelque peu étonnants. Le pre-
mier étant, pour les organismes,
de répondre, dans un délai très
court, à une dépêche émise par
Loisirs Laurentides, qui n’a reçu
l’information du MEES qu’à la
mi-décembre. Si l’objectif de
base est de susciter la création,
l’innovation tout en répondant
aux exigences du dit programme,
le soutien de Loisirs Laurentides
est plus que nécessaire pour y
arriver.
Le deuxième critère, qui heu-

reusement favorise les orga-
nismes, est la subdivision du pro-
gramme PALFLIR, en deux caté-
gories : plein air et activités
physiques. Si les projets ne
répondent pas à l’exigence sui-
vante de la catégorie « Plein air » :

être réalisés entre le 1er décembre
2017 et le 31 mars 2018, ils
pourront déposer un projet
modifié dans la catégorie
«Activités physiques » qui peu-
vent se dérouler sur 1 an soit du
1er avril 2017 au 31 mars 2018.
Par contre, l’élément « plein air
hiver » sera dilué à moins d’être
innovateur.
Pour répondre à un plus grand

nombre de demandes, Loisirs
Laurentides n’a eu d’autre choix
que d’ajouter une clause de rétro-
activité vu la réception tardive
des informations du MEES et de
ses critères relativement exi-
geants vu les circonstances.
Soyez vigilants et commencez à

penser à votre projet.

Soutien d’activités physiques et de plein air

Assistance financière aux initiatives
locales et régionales

Louise Guertin

Assemblée régulière tenue le 15 janvier 2018.

Jacinthe Laliberté

Loisirs Laurentides, qui parvient en tout temps, à sou-
tenir les projets innovateurs, est en attente d’un pro-
gramme programme d’assistance financière aux ini-
tiatives locales et régionales en matière d’activité phy-
sique et de plein air (PAFLIR) pour 2018-2019. 
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L’île du Nord
Arrivés à Auckland (la plus grande
ville du pays avec 1,5M d’habitants
sur une population totale de 4,5M),
nous sommes tout de suite sortis de
la ville pour rejoindre Waihi Beach
sur la côte est, face au Pacifique. En
route, nous avons visité un refuge
d’oiseaux (Miranda Shorebird
Centre) et avons roulé à travers des
paysages ondulants où paissent une
multitude de moutons. 
Notons qu’en Nouvelle-Zélande,

au pays des kiwis*, on conduit à
gauche et les « autoroutes » n’ont, la
plupart du temps, qu’une seule voie.
On peut y rouler à 100 km/h et
dépasser dans la voie en sens
inverse… À nos risques et périls
puisque les routes sont rarement
larges, linéaires ou plates.
Waihi Beach nous a servi de

lieu de repos (après plus de
20h de vol et un décalage
horaire de 17h, nous étions
épuisés). Nous y avons admiré
la Bay of Plenty avec ses îles
verdoyantes et avons pédalé
sur une des nombreuses belles
pistes cyclables qui sillonnent
le pays. Cette randonnée
en vélo nous a permis de
voir la magnifique gorge
Karangahake (une des 14 mer-
veilles de Nouvelle-Zélande) et
d’en apprendre davantage sur
un ancien village minier. 
La Nouvelle-Zélande a été

au XIXe siècle un exportateur
important d’or et d’argent. Ses
exportations étaient évidem-
ment dirigées vers l’Angleterre,
puisque la Nouvelle-Zélande est
devenue officiellement une colonie
britannique en 1840. Elle fait d’ail-
leurs encore partie du
Commonwealth.
De Waihi Beach, nous avons roulé

jusqu’à Taupo, au centre de l’île du
Nord et au bord du lac du même
nom. Le lac Taupo est le plus grand
lac du pays avec 616 km2. Il a été
formé par l’éruption d’un volcan il y
a 26 000 ans. La région de Taupo
comprend plusieurs volcans actifs et
c’est une de ses attractions touris-
tiques principales. 
Pour nous immerger dans cette

géographie particulière, nous avons
fait une randonnée de 19 km dans
des sentiers au cœur d’une région
volcanique. Le Tongariro Alpine
Crossing est l’une des randonnées les
plus populaires au pays avec 10 000
visiteurs par an. Pas étonnant

puisque les paysages lunaires, les cra-
tères fumants, les formations
rocheuses étonnantes et la vue sur la
région environnante en font une ran-
donnée inoubliable.
Il faut dire que la Nouvelle-Zélande

est le paradis des randonneurs.
Partout, il est possible de marcher
durant un ou plusieurs jours. C’est, à
mon avis, un des meilleurs moyens de
découvrir la faune et la flore excep-
tionnelles de ce pays. Nous avons évi-
demment visité un parc « thermal »
(Orakei Korako) où geysers, terrasses
de silicate, vase bouillonnante, bains
acides et fumerolles nous ont complè-
tement dépaysés.
Après une courte visite à Napier,

caractérisée par ses édifices de style
Art déco et ses vignobles, nous nous
sommes dirigés vers la côte ouest où

nous avons pu encore une fois visiter
des réserves naturelles riches en
oiseaux endémiques. Kéa (perroquet
alpin), Kereru (gros pigeon dont
l’envergure des ailes est de 750 cm),
Pukeko (limicole bleu et rouge) et
plusieurs autres oiseaux nous ont
charmés.
Avant l’arrivée des humains

(Maoris vers 1200 et Européens au
17e siècle), les îles de la Nouvelle-
Zélande n’hébergeaient aucun mam-
mifère terrestre, sauf deux espèces de
chauves-souris. Les oiseaux et reptiles
s’étaient adaptés à cet environne-
ment. Plusieurs espèces d’oiseaux
avaient notamment délaissé leur
capacité à voler. Imaginer l’héca-
tombe quand les humaines ont
introduit rats, chats, hermines et
autres prédateurs ! Le pays peine
maintenant à éradiquer ce qu’on
appelle là-bas les pestes pour sauver

leurs populations
d’animaux endé-
miques.

L’île du Sud
Après huit jours pas-
sés dans l’île du
Nord, nous avons
atteint l’île du Sud
par traversier. Partant
de Wellington, capi-
tale du pays, le bateau
prend 3h30 pour
parcourir le détroit
de Cook et atteindre
la petite ville de
Picton. De là, la
Queen Charlotte
Drive faite de lacets
très serrés et surplombant la baie de
Tasman nous a permis de rejoindre la
ville de Nelson. Au menu dans cette

région : randonnée
entre mer et montagne
dans le parc Abel
Tasman, vélo sur la
Tasman’s Great Taste
Trail et visite de Nelson,
ville d’environ 50 000
habitants, avec son
marché du samedi (en
saison à ce moment-là :
pommes, citrons, bro-
colis, laitues, fraises…),
ses bars et restaurants,
ses collines et ses plages.
Une autre belle route

vallonneuse nous a per-
mis de rejoindre la côte
ouest. On avait lu que
cette région était la plus

belle du pays. Elle offre en effet des
paysages grandioses et, parce qu’elle
est assez difficile d’accès (elle est cou-
pée du reste de l’île par une chaîne de
montagnes appelée Alpes du Sud) et
a un climat très pluvieux (plus de
huit mètres de pluie chaque année),
elle est restée très sauvage. Alors oui,
cette région est à visiter absolument
pour ses plages désertes à perte de
vue, ses populations de phoques, ses
hautes montagnes aux pics enneigés,
ses glaciers (qui fondent à vue d’œil –
changements climatiques obligent),
ses points de vue sur la mer et ses for-
mations rocheuses uniques. 
Ensuite, cap sur la région

d’Oamaru et de Dunedin, sur le bord
de l’océan Pacifique, région caractéri-
sée entre autres par son héritage écos-
sais, ses plages aux formations mysté-
rieuses (Moeraki Bourlders) et ses

populations (malheureusement décli-
nantes) de manchots.
Nous avons terminé notre voyage

en visitant la région des fjords, à l’ex-
trémité sud-ouest de l’île du Sud.
Encore là, les paysages grandioses, les
immenses lacs d’un bleu cristallin et
les randonnées magnifiques ont été
une majestueuse conclusion à notre
voyage.
Je n’aurai pas l’espace pour parler

des kiwis, de l’accueil chaleureux de
Néo-Zélandais, des fougères arbores-
centes, des moutons, des bons vins,
du climat ou de la culture maorie. Ce
sera peut-être pour une prochaine
fois… après mon deuxième voyage
dans ce merveilleux pays.
* Les kiwis dont il est question ici sont ces
oiseaux particuliers qu’on ne trouve qu’en
Nouvelle-Zélande. Kiwis est aussi le surnom
donné aux habitants de la Nouvelle-Zélande.

Voyage en Nouvelle-Zélande

Au pays des kiwis
Valérie Lépine

Nous en rêvions depuis quelques années: aller visiter ce
pays de verdure et de volcans rempli d’une faune excep-
tionnelle. La Nouvelle-Zélande nous a accueillis en
novembre dernier et ne nous a pas déçus.

détourTOUR et

Un des paysages fantasmagoriques du parc Orakei Korako

Vue des « autoroutes » de l’île du Sud

Ci-haut, le mont Tongariro, un des volcans actifs de l’île du Nord

Kereru, pigeon de la Nouvelle-Zélande Kéa, perroquet alpin
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Il existe plus de 9000 différents cé-
pages dans le monde. Nous avons les
cépages les plus connus que nous ap-
pelons les cépages internationaux. Il
est intéressant de découvrir ces cé-
pages sous les multiples facettes que
leur donnent les différents terroirs et
climats. Par contre, il est aussi très
intéressant de découvrir les cépages
dits indigènes pour goûter la typicité
d’un pays ou d’une région.

Tout d’abord en blanc, le cépage
torrontés de l’Argen-
tine. S’il existe un cé-
page que vous devez
absolument découvrir
en 2018, c’est bien
celui-ci. Longtemps
utilisé en assemblage
pour apporter fraî-
cheur et complexité, il
est maintenant vinifié
seul pour le plus grand
bonheur de nos pa-
pilles. Crios 2016 de
Susana Balbo, Men-

doza, Argentine. De couleur très pâle,
limpide et brillante, ce vin aux
arômes de citron, de fleurs et de
fruits exotiques est sec et vif avec
une rétro de litchi. Magnifique vin
craquant et complexe qui sera un
apéritif par excellence parce qu’il
nous rappellera les jours ensoleillés,
mais sera aussi parfait pour les sus-
his, un poulet au citron ou tout autre
plat ayant de l’acidité. Crios 2016 à
17$ (13401591)

En rouge, pas de sur-
prise ! Même si ce cé-
page est mondialement
connu, le sangiovese
est un cépage majori-
tairement cultivé en
Italie principalement
en Toscane, sur cette
cuvée de Banfi, il est en
association avec le ca-
bernet sauvignon et le
merlot. Un vin qui joue
sur tous les tableaux!
Un court élevage en

fût de chêne vient lui donner une fi-
nale un peu plus étoffée pour en
faire un vin de plaisir et de repas. Le
Centine arbore une robe rubis, lim-
pide et brillante.  Il est sec et vif avec
des tanins souples, de légères notes
boisées viennent agrémenter la fi-
nale. Un très bon vin pour accompa-
gner un poulet ou un veau
parmigianna ! Centine 2015, Tos-
cana IGT à 18,05$ (908285)

S’il vous reste encore un peu de
curiosité, dégustez ce  nectar québé-
cois : Gaia, poiré de glace des Vergers
écologiques Philion à
Hemingford. Un poiré
tout en équilibre et en
saveur qui vous char-
mera à coup sûr, déli-
cat, élégant, persistant
et onctueux.  Toute la
beauté de la poire
puissance dix !
GAIA, poiré de glace,
200 ml à 19,95$
(13107632) un format
génial pour deux per-
sonnes !

MANON CHALIFOUX – SOMMELIÈRE ET CONSEILLÈRE EN VINS

Pour voir une dégustation à la chronique de Cogeco TV sur les produits du Québec
avec Manon Chalifoux (aussi sur Youtube)

Meilleur vœux/vins 2018
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À la recherche du mot perdu 
1  2  3  4  5  6
M  A  Z  O  U  T

1 – Mèche
2 – Acide
3 – Zéro

1  2  3  4  5  6
S A U M O N

1 – Sel
2 – Avocat
3 – Ustensiles

Mots croisés - Odette Morin

4 – Magret
5 – Œufs
6 – Noisette

   
Concours 

Charade__________________________________________________

À la recherche du mot perdu_______________________

Qui suis-je ? ____________________________________________

Janvier 2018

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

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

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

Charade
- Mon premier - Sixième note de la
gamme.

- Mon deuxième - Il ne dit pas la vé-

rité, il...

- Mon troisième -Meuble de cuisine
sur lequel on sert les repas.

- Mon tout : Fait pitié.

 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 – Pièces d’acier constituant un chemin

de fer.
2 – Langue parlée à Madrid.

3 – On utilise surtout les petits pour faire

des cornichons.

4 – Le Vésuve est situé dans ce pays.

5 – Le cheddar, le brie et le feta en sont.

Mot recherché : Il peut être coral-

lien.

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’Europe sur L’Adriatique.

2 – L’agriculture, l’élevage et l’extraction du chrome sont mes principales
ressources.

3 – Ma monnaie est le « lek » et ma capitale est Tirana.

COUPON-RÉPONSE

RÉPONSES DE DÉCEMBRE 2017
CHARADE :
Show – Cola – Chaud = Chocolat chaud

MOT RECHERCHÉ : 1 2 3  4  5
É P I C E

1 – Étoile
2 – Poule
3 – Icône
4 – Chapagne
5 – École
Qui suis-je ? La Laponie  

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 «Spé-
cial des fêtes»
de décembre
est Adèle
Pilote, 15 ans
de Prévost.

4 – Oignon
5 – Urne
6 – Thermomètre 

CLUB
Ado Média

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’EN-
SEMBLE DE LA VILLE DE PRÉVOST

1. Lors d’une séance du conseil tenue le 15 janvier
2018, le conseil municipal de la Ville de Prévost a
adopté le règlement numéro 699-1 intitulé : Rè-
glement abrogeant le règlement 699 décrétant
des travaux de réfection de l'aqueduc et de la
chaussée du chemin du Lac-Écho, entre les rues
Centrale et Roy (Tronçon 6) et autorisant un em-
prunt de 410 500 $ nécessaire à cette fin.

2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être
inscrites sur la liste référendaire de la municipalité
peuvent demander que le règlement numéro 699-1
fasse l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant
leurs nom, adresse et qualité et en apposant leur si-
gnature dans un registre ouvert à cette fin. 

Les personnes habiles à voter voulant enregistrer
leur nom doivent présenter une carte d’identité :
carte d’assurance-maladie, permis de conduire, pas-
seport, certificat de statut d’Indien ou carte d’iden-
tité des Forces canadiennes.

3. Le registre sera accessible de 9 heures à 19 heures
le 5 et 6 février 2018, à l’hôtel de ville de Prévost,
situé au 2870, boulevard du Curé-Labelle.

4. Le nombre de demandes requis pour que le règle-
ment numéro 699-1 fasse l’objet d’un scrutin réfé-
rendaire est de 1033. Si ce nombre n’est pas
atteint, le règlement numéro 699-1 sera réputé ap-
prouvé par les personnes habiles à voter.

5. Le résultat de la procédure d’enregistrement sera
annoncé à 19 h 01 le 6 février 2018, à l’hôtel de ville
de Prévost, situé au 2870, boulevard du Curé La-
belle.

6. Le règlement peut être consulté à l’hôtel de ville de
Prévost sur les heures normales d’ouverture. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant
le droit d'être inscrite sur la liste référendaire de l'en-
semble de la municipalité :

7. Toute personne qui, le 15 janvier 2018, 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 sui-
vantes :

être une personne physique domiciliée dans la
municipalité et être domiciliée 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 occu-
pant unique d’un établissement 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 établissement d’entreprise situé
dans la municipalité depuis au moins 12 mois; 

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

9. Tout copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooc-
cupant d’un établissement 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 établissement d’entreprise
situé dans la municipalité, depuis au moins 12
mois;

être désigné, au moyen d’une procuration si-
gnée par la majorité des personnes qui sont co-
propriétaires ou occupants depuis au moins 12
mois, comme celui qui a le droit de signer le re-
gistre 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 si-
gnature du registre.

10. Personne morale

avoir désigné par résolution, parmi ses mem-
bres, administrateurs ou employés, une per-
sonne qui, le 15 janvier 2018 et au moment
d’exercer ce droit, est majeure et de citoyen-
neté canadienne, qui n’est pas en curatelle et
n’est frappée d’aucune incapacité de voter pré-
vue par la loi.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE JANVIER
DEUX MILLE DIX HUIT (2018).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

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. 

Bonne et heureuse année 2018, de bons amis, de bonnes anecdotes, un
bon verre et surtout de la santé pour bien en profiter!
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CHRONIQUE
VÉTÉRINAIRE

Un don de soi 
En ce temps si particulier de l’année, il
n’est pas rare de remarquer des démons-
trations bienveillantes d’empathie et
d’entraide envers les autres. Or, certains
individus en ont fait leur vocation à l’an-
née et unissent leurs compétences à
celles de l’animal pour distribuer du bien
autour d’eux. Je parle de zoothérapie. 

Malgré une bonne volonté, nul ne
peut s’improviser zoothérapeute à son
gré et il en est de même pour l’animal
utilisé à cet effet. La référence au Qué-
bec est Zoothérapie Québec. Si nous re-
gardons d’un peu plus près la définition
sur leur site, nous lisons que: «c’est une
intervention qui s’exerce sous forme in-
dividuelle ou de groupe, à l’aide d’un
animal familier soigneusement sélec-
tionné et entrainé, introduit par un in-
tervenant qualifié auprès d’une
personne en vue de susciter des réac-
tions visant à maintenir ou améliorer son
potentiel cognitif, psychologique
ou social. »

Caresser ou seulement observer une
petite bête à poil ou à plumes, c’est se
donner un moment de pur bonheur. Les
animaux, tout comme les enfants ont ce
don d’être candide et de savourer le pré-
sent à plein régime. Ceci nous oblige à
s’arrêter, respirer et se calmer. C’est un
retour à l’essentiel. La zoothérapie est
une forme de baume qui apaise les âmes
blessées, tourmentées et douloureuses.
S’occuper d’un petit animal permet tem-
porairement de s’éloigner de ses propres
soucis pour se préoccuper de l’autre. Les
animaux sont de petites éponges qui as-
similent aisément nos émotions et ils ont
la capacité d’absorber nos maux afin de
nous délester de ce poids. Les études le
démontrent; flatter un animal ralentit la
fréquence cardiaque et respiratoire, di-
minue la pression sanguine et libère des
hormones relaxantes. 

Les gens pour qui profite la zoothéra-
pie sont souvent des enfants, des per-
sonnes âgées ou des gens affaiblis. En
conséquence, les animaux manipulés se
doivent d’être traités adéquatement
contre les parasites et les maladies infec-
tieuses à potentiel zoonotique. De plus,
le zoothérapeute est formé en technique
d’aide et se doit d’être à l’affût des signes
d’impatience de ses animaux et des
signes de compréhension limitée de cer-
tains clients. Un bon zoothérapeute se
souciera du bien-être de ses bêtes. Si
elles ont une attitude incompatible avec
les manipulations étrangères, si elles
sont blessées, malades ou trop stressées,
l’animal ne sera plus utilisé pour ce tra-
vail. Il est essentiel que la thérapie ré-
sulte en actions positives autant pour le
patient que l’animal.

Si vous vous intéressez à ce genre de
thérapie ou que vous croyez que votre
animal pourrait être un bon candidat, je
vous invite à visiter le site de Zoothéra-
pie Québec. Dites-vous bien qu’une pré-
paration adéquate est nécessaire avant
de se lancer dans cette aventure et que
votre vétérinaire vous sera utile afin de
s’assurer de la bonne condition de votre
animal.  

Dre Valérie Desjardins, m.v.

Dre Valérie Desjardins mv

Dr Simon Lachance mv Dre Sophie Gattuso mv

Dre MarianneGirard mv

Dr Michael Palmer mv

Pour un service professionnel dans une ambiance chaleureuse

2906, boul. du Curé-Labelle à Prévost

Tél. : 450-224-4460

Ce mois-ci, je vais avoir 1 an. Eh
oui, déjà ! D’après mon poids et ma
grandeur, je suis dans la jeune ado-
lescence à l’étape où je deviens gar-
dienne de mon territoire et de mon
maître. Je ressens davantage le dan-
ger. Alain, il classe les chiens de la
maternelle à l’université. Il dit que
je suis en sixième année et qu’il
faut que je passe à l’école secon-
daire. Il me reste 18 mois pour me
rendre à l’université. Je ne com-
prends pas trop tout ce que ça veut
dire, sauf qu’il me laisse plus de
liberté et ça me donne l’occasion
de prendre des décisions, de faire
quelques gaffes et rendre ma vie de
chien plus intéressante. Il y a plus
d’humains qui viennent me voir

pour des caresses, pour socialiser
avec leur chien ou en savoir plus
sur ma race. Je suis assez fière ces
temps-ci, surtout que je me sens de
plus en plus forte et impression-
nante. Alors peu importe l’âge ou
le degré de scolarité, j’aime bouger,
avoir des gourmandises et me faire
dire que je suis belle.
P.S. Pour Noël, j’ai eu une balle

qui fait coui-coui quand je la
mords, et je l’adore. Alain lui, pas
sur ?…

Lady vous raconte

Vous pouvez m’écrire, mon maître se fera un plaisir
de me lire vos lettres: info@wouflaurentides.org

www.wouflaurentides.org

Bientôt, mon anniversaire

William Bates tente tant
bien que mal d’exploiter
sa terre près de Kingston.
Mais les temps sont durs
dans les années 1830 et il
doit se faire coureur des
bois durant l’hiver pour
subvenir à ses besoins et à
ceux de sa femme
Alexandra. Bates n’est pas
un enfant de cœur : il n’est pas fidèle
à sa femme et a tendance à abuser de
l’alcool. Ses vices lui vaudront bien
des déboires : sa femme se lassera de
son ivrognerie et des notables de la
ville tenteront d’exploiter ses fai-
blesses pour lui ravir sa terre. 
Basé sur des faits réels s’étant pro-

duits vers 1830 dans la province du
Haut-Canada, le roman de Roger
Gariépy tisse une intrigue mêlant les
déboires du couple Bates à une saga
criminelle tout en décrivant le
contexte historique de l’époque.
L’auteur se penche notamment sur
les iniquités qui sévissaient en ce
temps : racisme envers les Noirs,
déni des droits des Indiens missis-

saugas, lutte des classes
ouvrières, intrigues poli-
tiques, etc.
L’écriture soignée de

Roger Gariépy porte très
bien le récit. Dès la pre-
mière page, l’auteur nous
donne une idée de son
talent : «Cette nuit-là, le

vent soufflait sans arrêt en féroces
bourrasques. Rien ne le ralentissait,
pas même la barrière des arbres de
cette profonde forêt figée dans la
blancheur de janvier. Tout au plus,
les bois les plus durs émettaient-ils
quelques craquements secs et
sonores, frissons sinistres au milieu
de leur longue léthargie hivernale ».
Roger Gariépy est natif de Prévost

et y vit encore. Il a été copropriétaire
de l’entreprise Canots Nor-West
Canoes jusqu’en 2016. Son premier
roman, La ville oubliée, était forte-
ment inspiré de sa famille. La terre
de William Bates a été publié chez
Hurtubise à la fin de 2017.
Le livre est disponible aux bibliothèques de
Prévost et Sainte-Anne-des-Lacs

Intrigues dans le
Haut-Canada

Valérie Lépine

Les chroniques romancées de la vie d’autrefois ont la cote
depuis quelques années chez les lecteurs. La terre de
William Bates, le deuxième livre du Prévostois Roger
Gariépy, saura sûrement plaire aux inconditionnels de ce
style.

Cette mesure permettra de
réduire à la source la production
de déchets en éliminant, sur une
base annuelle, quelque 19 200
bouteilles de plastique.
Rappelons que le Cégep se pré-

pare à ce virage «bleu » depuis plus
d’un an. Au total, 16 stations
d’eau filtrée munies d’un ionisa-
teur ont été installées sur son cam-
pus de Saint-Jérôme, afin de four-
nir gratuitement à sa communauté
une eau purifiée de qualité qui n’a
rien à envier à celle que l’on
retrouve sur les tablettes d’épice-
rie. Rappelons que 25% de l’eau
embouteillée que l’on achète est
en fait de l’eau du robinet qui a été

emballée pour être
vendue.
Le cégep a également

déployé une impor-
tante campagne de
sensibilisation pour
inciter sa population à
se doter de bouteilles
réutilisables. Les gens
peuvent utiliser celles qu’ils possè-
dent ou s’en procurer une à l’effi-
gie du CSTJ à la cafétéria, au coût
de 5 $ (quantités limitées). Ces
dernières sont faites de tritan et ne
contiennent aucun BPA, en plus
d’être produites en Amérique du
Nord. 

Finalement, mentionnons que le
collège s’est doté d’une nouvelle
Politique institutionnelle relative
au développement durable, en
janvier 2017. Pour connaître les
différentes mesures écoresponsa-
bles mises de l’avant au CSTJ, visi-
tez le www.cstj.qc.ca/developpe-
ment-durable.

Fondé en 1970, le Cégep de
Saint-Jérôme offre 24 programmes
de formation préuniversitaire et
technique, répartis sur trois cam-
pus. Le Collège emploie plus de
700 employés. Il accueille annuel-
lement plus de 7000 étudiants au
secteur régulier, à la formation
continue et aux entreprises.

Développement durable

Fin des bouteilles jetables au cégep
de Saint-Jérôme

Sur le site Internet du cégep, publicité qui incite le retrait des bouteilles d’eau jetables

Le Cégep de Saint-Jérôme est désormais un
campus exempt d’eau embouteillée. En effet,
le Collège a décidé – dans une perspective de
développement durable – de cesser la vente et
la distribution de bouteilles d’eau jetables.



De plus, les fruits du genre
«citrus » (les agrumes) sont plein de
vitamine C, de fibres solubles, de
substances anticancer et ils possèdent
des pouvoirs bactéricides et antisep-
tiques. C’est la saison des agrumes et
vous aurez peut-être remarqué que
certaines épiceries nous offrent des
variétés inusitées. J’ai vu des « mains
de Bouddha » une variété de cédrats
(citrus medica) qui ressemble à un
paquet de doigts. On peut le confire,
utiliser son zeste râpé, frais ou sec.
Généralement, les autres variétés de
cédrats ont plutôt l’aspect d’un
citron bosselé ou verruqueux. Il y a
aussi le citron « Meyer » (citrus x
meyeri), natif de Chine, il serait un
croisement entre le citron et la man-
darine. Plus rond que le citron habi-
tuel et d’un jaune tirant sur l’oranger,
il est beaucoup plus doux, presque
sucré, son jus et son zeste offrent un
parfum fruité très subtil.

Trucs et astuces
- Pour extraire le maximum de jus

d’un citron ou d’une lime, il faut
que le fruit soit à la température
de la pièce. Avant de le presser,
on le roule (sur le plan de travail)
en l’écrasant légèrement sous la
paume de la main.

- Il semble que dans les émissions
de cuisine, les presse-agrumes
n’ont pas la cote. C’est pourtant
un ustensile formidable qui nous
permet de retirer un maximum
de jus des citrons et des limes qui
sont parfois très fermes. Vive le

bon vieux presse-agrume en
verre!

- Lorsque l’on désire prélever du
zeste d’agrume, il est préférable
de choisir des fruits biologiques,
car les autres sont aspergés de
pesticides. Pour un moindre mal,
on peut laver les fruits traités en
les brossant dans de l’eau addi-
tionnée d’une goutte de savon
vaisselle, ensuite on les rince à
l’eau courante. 

- La râpe microplane est un usten-
sile des plus utiles, car elle donne
un zeste ultra-fin. Elle sert aussi à
râper la muscade, le gingembre,
l’ail, le parmesan, etc. On la net-
toie sous l’eau à l’aide d’une
brosse.

- Lorsque l’on prélève le zeste d’un
agrume (à l’aide d’un économe
ou d’un couteau d’office) pour en
faire des juliennes ou autres, il
faut éviter (autant que possible)
de prendre la partie blanche
amère qui se trouve sous le zeste.

Limoncello maison
C’est une liqueur de citron typique à
la région de Naples, préparée avec les
citrons de Sorrente lesquels jouissent
d’une Indication géographique pro-
tégée (IGP). En Italie, on le sert à
l’apéro, mais surtout bien frappé
comme digestif. Le limoncello est
excellent pour la composition de
cocktails, de punchs ou de sangrias à
base de vin blanc plat ou mousseux.
En suivant la même méthode, on
peut faire un substitut de liqueur

d’orange en remplaçant les
zestes de citron par des
zestes d’orange.

Ingrédients
- Zestes de 6 citrons prélevés à
l’aide d’un économe ou d’un cou-
teau d’office acéré

- Vodka, 1 bouteille de 750 ml
- Eau, 750 ml (3 tasses)
- Sucre, 335 ml (1 ½ tasse)

Préparation
Dans un grand bocal, mettez les
zestes et la vodka. Fermez le bocal
hermétiquement et laissez macérer le
tout à l’abri de la lumière pendant
une dizaine de jours. Amenez l’eau et
le sucre à ébullition et laissez mijoter
à feu moyen au moins 3 minutes.
Au-dessus d’un saladier (grand bol),
passez l’alcool à travers une passoire
fine afin de recueillir les zestes. Au-
dessus d’un autre saladier, versez le
sirop chaud sur les zestes (dans la pas-
soire) pour en récupérer toute la
saveur. Une fois le sirop refroidi, met-
tez-le dans le bocal avec l’alcool, fer-
mez bien le couvercle et, idéalement,
laissez macérer le tout encore
quelques jours au frigo.

Ceviche de thon à la lime
et au citron Meyer

Le ceviche (prononcé « cévitché ») est
une spécialité péruvienne de poisson
cru mariné au jus de citron ou de
lime. Les poissons à chair ferme se
prêtent bien à cette délicieuse prépa-
ration. La forte acidité du jus du
citron (et de la lime) cuit la chair du
poisson et tue les bactéries qui peu-
vent s’y trouver. Pour le ceviche style
«carpaccio», on détaille le poisson en
tranches fines que l’on étale sur une

assiette. Cette méthode
ne requiert que 30
minutes de macération.
La méthode péruvienne

utilise du poisson en cubes (1,5 cm
de côté) et le temps de macération est
de 6 heures ou plus. Voici une recette
de base à laquelle peuvent être ajou-
tés des rondelles d’oignon rouge, des
herbes fraîches (coriandre, persil plat,
feuilles de céleri) ou, au moment de
servir, des dés de tomates, de poi-
vrons, d’avocats, de céleri, des câpres,
etc.

Ingrédient
- Thon frais ou décongelé (ou sau-
mon), environ 300 g en tranches
ou en cubes

- Jus d’un citron Meyer et d’une
lime, 110 ml (1/2 tasse) et 5 ml (1
cuil. à thé) de zeste râpé

- Ail et gingembre râpés, 3 ml (½
cuil à thé) de chacun

- Sucre, 5 ml (1 cuil. à thé) ou sirop
d’érable 10 ml (2 cuil. à thé)

- Sel, 1 à 3 ml (jusqu’à ½ cuil. à
thé), poivre et/ou flocons de
piment au goût

- Huile d’olive, 15 à 30 ml (1 à 2
cuil. à soupe)

Préparation
Mélangez tous les ingrédients sauf le
poisson. Poisson tranché : versez le
mélange de jus sur les tranches, lais-
sez macérer au moins 30 minutes.
Poisson en cubes : mettez les cubes de
poisson et le mélange de jus dans un
bol de verre (ou un bocal) couvrez et
laissez macérer au moins 6 heures.
N.B. La macération se fait toujours
au frigo.
Bon appétit!
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450-431-5061

À votre santé...
Avez-vous pris de bonnes résolu-

tions au Nouvel An? Vous êtes-vous
décidé à perdre quelques kilos en
trop ou encore êtes-vous pour
l’idée de devenir Monsieur Muscle ?
Pour ce faire, vous voulez vous ins-
crire dans un centre de condition-
nement physique de la région.
Quel genre de contrat et quelles

conditions peuvent vous être impo-
sées par ces centres que l’on peut
aussi appeler Studios de Santé.
D’abord un studio de santé doit

être défini comme un endroit qui
offre des services de conditionne-
ment physique, d’amaigrissement,
de danse aérobique ou autres.
Tout studio de santé doit d’abord

détenir un permis émis par l’Office
de protection du consommateur.
Les studios de santé doivent aussi

signer avec le consommateur un
contrat écrit. Ce contrat doit conte-
nir les mentions prévues par la loi
dont entre autres, le nombre
d’heures, de jours ou de semaines
sur lesquels seront répartis les ser-
vices, le tarif pour une période don-
née, le total des sommes à
débourser et les modalités de paie-
ment.
Le contrat ne peut avoir une

durée de plus d’un an et le com-
merçant ne peut vous réclamer
aucun acompte tant que le
consommateur n’a pas commencé
à bénéficier des services. Si la valeur
du contrat est supérieure à 100 $,
le commerçant ne peut vous récla-
mer de payer le tout en un seul ver-
sement. Il doit répartir celui-ci en
au moins deux versements égaux à
intervalle régulier.
On peut mettre fin au contrat

avec un studio de santé dans les
deux cas suivants :
1) Si on n’a pas encore commencé
à recevoir de services, le contrat
peut être annulé sans pénalité ni
autres frais.

2) Si on a commencé à recevoir des
services, on peut annuler le
contrat dans un délai calculé
comme il suit, soit 1/10 de la
durée du contrat en prenant
comme point de départ le début
des services.
Par exemple, si votre contrat de

danse aérobique est d’une durée
prévue de 10 mois, vous avez
jusqu’à la fin du premier mois de
services pour demander l’annula-
tion du contrat. Passé ce délai, il ne
sera plus possible d’annuler le
contrat sauf après entente avec le
commerçant.
De plus, le commerçant peut à

l’annulation vous réclamer une pé-
nalité maximale de 10% du coût
total du contrat.
Notez bien qu’il faut toujours

faire la demande d’annulation par
écrit. Des formulaires  de résiliation
sont disponibles aux bureaux de
l’Office de protection du consom-
mateur. Une fois la demande d’an-
nulation effectuée, le commerçant
aura 10 jours pour vous rembourser
les sommes dues desquelles seront
soustraites la pénalité.
Alors, mettez vos bonnes résolu-

tions à l’œuvre et soyez persévé-
rants tout en connaissant bien vos
droits et obligations.
Bonne et Heureuse Année 2018.

Du citron, on peut en mettre partout! Une giclée de jus
par-ci, un peu de zeste par-là, voilà de quoi ajouter beau-
coup de caractère à nos plats. 

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

Citron et compagnie

Benoit Guérin
Quoi de mieux qu’un bon feu de

foyer après une journée de ski de
fond. Cette auberge était située sur la
rue Principale aà Piedmont, un peu

au sud de la maison Thibodeau. On
raconte que le bâtiment aurait été
rasé par un incendie et qu’on aurait
reconstruit une autre auberge agran-
die du même nom sur le même site.

Le Win-Sum-Inn
a ̀ Piedmont,
vers 1945

Carte postale: collection privée de l’auteur

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



Diffusions Amal’Gamme
Billets à la bibliothèque Jean-Charles-Des Roches et en ligne sur

www.diffusionsamalgamme.com. Info: 450 335-3037 ou direction@diffusionsamalgamme.com

Spectacles à la salle Saint-François-Xavier,
994, rue Principale, Prévost 
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ACTIVITÉS

Conférence

Dans le cadre de sa campagne
de financement, l’option des
Amériques de la polyvalente des
Monts présente la conférence
Heureux en laisse, première de la série
Société et monde canin par Nelson
Lebrun, consultant canin. Jeudi 1er
février 2018, à 19h. À l’auditorium
de la Polyvalente des Monts (101,
rue Légaré, Sainte-Agathe-des-
Monts). Billets : 10$, disponibles
entre autres chez Aqua-Tek, Saint-
Sauveur et Moulées du Nord,
Sainte-Adèle.

En scène (Théâtre
Gilles-Vigneault, Saint-
Jérôme)
Musique – Jean-François Bélanger,
19 janvier. Rétrospective Phil
Collins, 20 janvier. Damien
Robitaille, 26 janvier. Alexandre Da
Costa, 28 janvier. Ludovick
Bourgeois, 8 février. Hommage à
Piaf et Brel, 11 février. The Barr
Brothers, 21 février. Humour– Jean-
Michel Anctil, 19 janvier. François
Massicotte, 31 janvier. Les Denis
Drolet, 2 février. Guy Nantel, 17
février. Théâtre – Irène sur mars, 27
janvier. Variétés – Ladies Night, 9-
10 février. Les rendez-vous amoureux,
16 février. Jeunesse – Münchhausen,
les machineries de l’imaginaire, 14

février. Concerto de bruits qui cou-
rent, 18-19-20 février. Info: theatre-
gillesvigneault.com ou 450 432-
0660.

Théâtre du Marais
(Val-Morin)
Musique – Aliocha, 19 janvier. Sally
Folk, 27 janvier. Gabrielle Shonk, 2
février. Momentos flamencos, 3
février. Roman Zavada, 10 février.
Philippe B., 24 février. Cinéma –
C’est le cœur qui meurt en dernier, 24
janvier. Pieds nus dans l’aube, 31 jan-
vier. Barbara, 14 février. La ferme et
son état, 21 février. The Square, 28
février. Info: theatredumarais.com ou
819-322-1414.

Place des citoyens
(Sainte-Adèle)
Expositions – René Yelle, jusqu’au
21 janvier. Nathalie Morel, du 8 au
18 février. Symphonies et viennoiseries
– Sébastien Lépine, 21 janvier.
Perséides, 11 février. Parfums d’ail-
leurs – Kauai, le jardin d’Hawaï, 25
janvier. Islande, grandeur nature, 22
février. Samedis jeunesse – Les puces
de Stradivarius, 27 janvier. Confé-
rences – Martin Carli, La science c’est
génial, 10 février. Événements spé-
ciaux – Passione : Un hymne à
l’amour. Info: 450 229-2921, poste
300 ou infopdc@ ville.sainte-
adele.qc.ca.
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Le pianiste Maxim Bernard

Certains commencent leurs études de piano à trois ans, pour
Maxim Bernard c’est à 13 ans qu’il découvre sa passion. Son
évolution est fulgurante, à 18 ans on l’invite à jouer le magni-
fique Quatrième concerto de Beethoven avec l’Orchestre
symphonique d’Edmonton! 

Dimanche 21 janvier 2018, à 14 h 30 

Chopin dans tous ses états 

Empreint d'improvi-
sation, d'humour, de
mélancolie et de folie, le
concert Terres éloignées
offre une odyssée musi-
cale riche en émotions
qui vous transportera
aux confins des univers
sonores les plus diversi-
fiés et inusités. Le Duo
Marcoux-Poirier a rem-
porté de nombreux prix
au niveau national et
international, ce qui a
amené les musiciennes
à se produire en France,
en Norvège, en Italie et
aux États-Unis. 

Œuvres au programme
A. Piazolla : Marrón y Azul / R. Shchedrin : Dans le style
d’Albeniz / V. Marcoux : Sonate pour violon et piano-
Lento-Moderato-Improvisation – La Déroute-Tempo
rubato-Molto Aggresivo / V. Marcoux : Improvisation
/Traditionnel : Romanian Fantasy / Traditionnel (arr. V.
Marcoux) : Honga / E. Bloch: Baal Schem – Nigun / A.
Pärt : Spiegel im Spiegel.

Le Duo Cordélia, c’est la pianiste Marie-
Christine Poirier et la violoniste Vanessa
Marcoux qui vous proposent un voyage
époustouflant et émouvant à travers le
répertoire classique, les compositions ori-
ginales et la musique traditionnelle.    

Samedi 3 février 2018, à 20 h 

Terres éloignées 

Ce prix lui a per-
mis de se faire
connaître interna-
tionalement et de se
produire en concert
devant des milliers
de personnes par-
tout en Amérique
du Nord. Son
disque sur étiquette
NAXOS a reçu
d’élogieuses cri-
tiques en plus d’être
choisi comme disque du mois lors de sa sortie par la revue
Scena Musicale. 
«Éblouissant est le mot qui vient à l’esprit… Sous ses

doigts, les pages les plus exigeantes prennent des allures de
jeu d’enfant… Cette technique formidable est mise au ser-
vice d’une musicalité raffinée, soulignée par un choix judi-
cieux de répertoire… Du très grand art pour un musicien
aussi jeune. » – (Véronique Robert, «Éblouissant
Ducharme. » Rev. de Jérôme Ducharme, guitariste.
L’actualité, 1er nov. 2006).
Jérôme Ducharme joue sur une guitare 2009 de Daryl

Perry et enseigne à l’école de musique Schulich de
l’Université McGill à Montréal.

Œuvres au programme
J. Rodrigo, M. Falla, A. Ginastera, J. Nanan et plusieurs
autres.

En 2005, Jérôme Ducharme devient le pre-
mier guitariste canadien à remporter le
premier prix du prestigieux concours de la
Guitar Foundation of America. 

Dimanche 11 février 2018, à 14h 30 

Jérôme Ducharme 
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.

Le trip à trois
Québec.2017. Comédie. Réalisateur: Nicolas Monette. Int. : Mélissa Désormeaux-
Poulin, Martin Matte, Bénédicte Décarie, Anne-Élisabeth Bossé, Rémi-Pierre
Paquin, Geneviève Schmitt.

Estelle (Mélissa Désormeaux-
Poulin), 34 ans, commence à
trouver sa vie un peu trop beige.
Entre sa fille caractérielle et sa
carrière dans le monde de la
finance, elle s’enlise dans une
routine. Sans parler de sa vie
sexuelle avec Simon (Martin Matte),
son conjoint depuis 10 ans, qui est au
neutre. Aussi croit-elle trouver réponse
à son questionnement en pimentant sa
vie sexuelle. Déterminée à prouver à sa
sœur délurée (Bénédicte Décarie) et ses
amies qu’elle n’est pas sage et prévisible,
Estelle se donne comme défi de partici-
per à un trip à trois, à l’insu de son
mari. Mais quand ce dernier l’apprend,
elle n’a d’autre choix que de l’inclure
dans son fantasme. Ainsi, elle compte
prendre tous les aspects de sa vie en
main.
Ciné-fille – Tout d’abord, je dois
admettre que l’idée d’une comédie
québécoise ayant comme personnage
central une femme dans la fleur de
l’âge, avec ses préoccupations de
femme, est un évènement rare dans
notre paysage cinématographique. Car
notre cinéma a dans cette catégorie, un
retard marqué sur le cinéma américain
ou français. Donc, en tant que specta-
trice, le sujet m’interpellait.
Cela dit, quelques éléments clés de

l’histoire semblent en retard sur notre
époque. Par exemple, qui imprime
encore les fiches d’un site de rencontre
en ligne? D’autres sont plutôt invrai-
semblables, comme d’apporter un dos-
sier personnel en réunion profession-
nelle. Si on passe outre ces décisions
scénaristiques douteuses, et les clichés
faciles, le film est parsemé d’idées effi-
caces et qui font rire. Les meilleurs
moments sont, pour la plupart, asso-

ciés aux deux sœurs ou encore au
personnage d’Anne-Élisabeth
Bossé, qui porte clairement les
culottes dans son couple. À tra-
vers elle, on atteint un niveau
d’humour plus politiquement
incorrect qui nous rapproche de

Bridesmaids et de ce qu’on attendait
du film.
Mélissa Désormeaux-Poulain est

excellente dans son rôle de femme trop
sage pour elle-même. Martin Matte,
pour sa part, est égal à lui même, c’est-
à-dire qu’on voit le Martin Matte des
Beaux malaises, à quelques variations
près. Les trois autres filles sont, elles
aussi, excellentes.
Bref, un film qui fait rire, à voir en

couple. Discussion assurée ! – 7/10
Ciné-gars – Le film bénéficie d’une
bonne distribution d’acteurs, ou
devrais-je dire d’actrices, car ce sont
elles qui ressortent le plus, que ce
soit Mélissa Désormeaux-Poulin ou
Bénédicte Décarie qui joue sa sœur,
toutes les actrices du film tirent leurs
épingles du jeu brillamment. 
Pour ce qui est du scénario, quelques

scènes font sentir le spectateur mal à
l’aise, nous rappelant quelques fois les
Beaux malaises. Parlant de Beaux
malaises, Martin Matte garde sa même
approche du jeu, mais avec plus de
nuance et d’effacement. Son person-
nage est celui d’un gars moyen, et il
remplit le mandat, sans plus. Mais sa
présence est aussi ce qui nous donne
envie d’aller voir Le trip à trois. J’ai
trouvé le personnage de la boss
d’Estelle caricatural et cliché.
Le film nous amène à réfléchir sur

notre positionnement face à un trip à
trois, avec humour ! – 7/10

– Yvan Gladu
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Le guitariste, Jérôme Ducharme

De bien beaux dimanches pour vous…
Tout comme l’an dernier,  Diffusions Amal’Gamme présentera quelques concerts en mati-
née, soit les dimanches 21 janvier, 11 et 25 février à 14 h 30. Ses fidèles spectateurs pour-
ront ainsi éviter les désagréments de l’hiver, profiter de la clarté du jour pour se déplacer
et même s’offrir un petit gueuleton en sortant du spectacle. 

Considéré comme un grand virtuose
romantique, Maxim Bernard jouit
d’une réputation enviable parmi les pia-
nistes renommés. Dans cette présenta-
tion, l’artiste nous fait partager son
amour pour Chopin. Le programme
inclut la plupart des formes musicales
écrites par le compositeur polonais,
dont la sonate, le nocturne, la polonaise
et l’impromptu. Le public découvrira
ainsi les diverses facettes de la personna-
lité de Chopin. À travers ces pages
romantiques, nous découvrirons Chopin

le poète du piano, mais également
Chopin le grand romantique virtuose qui
nous emmènera dans un tourbillon
d'émotions!

Œuvres au programme
Sonate en si mineur, op. 58 / Nocturne
no 16 en mi bémol majeur, op.55 no 2 /
3 Mazurkas / Polonaise no 9 en si bémol
majeur, op. 71 no 2 / 2 Ballades -
Impromptu no 2 en fa dièse majeur, op.
36 / Valse en la bémol majeur, op. 42 «à
deux quatre » / Barcarolle en fa dièse
majeur, op. 60 / 6 Études.

La pianiste Marie-Christine Poirier
et la violoniste Vanessa Marcoux 

www.amecq.ca

Heureux en laisse

Arrêtez d’y penser !

TEL. : 450-335-1678  LISE PINARD
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Annoncez dans le Journal des citoyens !
10 500 exemplaires, 23000 lecteurs



Linda Desjardins

Exposition permanente
Janvier : jusqu’à la fin du mois,

Catherine Guay-Lavallée expose ses
toiles à la gare, on peut voir son site
Facebook : Peinture Catherine G-L,
artiste peintre.
Février : pendant ce mois, nous

pourrons voir les œuvres d’Elizabeth
Wells, bénévole à la gare le mardi
après-midi. Elizabeth peint depuis le
début ses années 2000, elle est auto-
didacte, elle a fait quelques reproduc-

tions ainsi que des originales, soit en
acrylique ou à l’huile. Elizabeth a
essayé plusieurs styles, cependant elle
semble pencher plus vers la nature.
Son côté naïf ressort la plupart du
temps. Elle a commencé à peindre en
tant que passe-temps pour ensuite
s’affirmer en tant qu’artiste.

Passez prendre un café
Vous aimeriez devenir bénévole à la
gare, deux postes à combler, bloc de
quatre heures. Par la même occasion,
lorsque vous passez à la gare, vous

pouvez devenir membre
ou renouveler votre carte
de membre au coût de
10$ ! Votre contribution
pour garder la gare
ouverte est indispensable
et fort appréciée.
Vous avez besoin d’une

salle pour un évènement,
Party des Fêtes, etc.! Vous
pouvez louer la salle de la
gare ! Téléphonez-nous et

c’est avec plaisir que nous répon-
drons à vos questions.
Venez déguster notre délicieuse

soupe, un muffin, café ou thé. On
vous attend avec le sourire… Pour
toute information, téléphonez-nous
au 450-224-2105, du lundi au
dimanche de 8 h 30 à 16 h 30 ou par
courriel à garedeprevost@gmail.com.
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Horizontal
1-   On y élève des bestioles (pl).
2-   Acclimatent.
3-   Cuivre - Plein - Article arabe.
4-   Reste - Inflorescence.
5-   Préfixe - À la mode - Id est- Note.
6-   Petits contenants - Le chat en a plusieurs.
7-   Cityzen band - Vieille ville - Dure 4 semaines.
8-   Les algues en contiennent - À elle.
9-   Formulés - Sans fringue.
10- Abréviation - En Asie du Sud-Est.
11- Utile au golfeur - Douze mois - Romains.
12- Dont on ne peut se passer.

Vertical
1-   Évanouie.
2-   Écoeurantes.
3-   Patron - Pièce de charrue - Note - En les.
4-   Affluent de la Seine
      - Manifestent leur mécontentement.
5-   Il vend des produits laitiers - En Birmanie.
6-   Frappent - Derrière.
7-   Il fixe les teintures - Compris.
8-   Ricané - Titane - Cale - Elle est au fond.
9-   Au Japon - Accessoire de geisha.
10- Coule en Afrique - Coule en Europe.
11- Manganèse - Supposée.
12- Lignes - N'a pas froid.

par Odette Morin, janvier 2018Solution page 12

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 – Cordon au cœur d’une bougie.

2 – Sulfurique, il est extrêmement cor-
rosif.

3 – C’est une très mauvaise note.

4 – Nous fait pleurer dans la cuisine.

5 – Une boîte qui contient des cendres.

6 – Instrument qui sert à mesurer la
température.

Mot (ou nom) recherché: C’est un com-
bustible.

1 – Chlorure de sodium. 

2 – On l’écrase pour faire le guacamole.

3 – Instruments servant dans la cuisine
comme la louche, le couteau, le
fouet, etc. 

4 – Filet de poitrine de canard. 

5 – On les mange brouillés, pochés, à la
coque, etc.

6 – On l’appelle aussi aveline.

Mot (ou nom) recherché: Il fraie.

MOTS CROISÉS Odette Morin

Solution page 12

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

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 ARRÊT
vendredi 20h/ch. semaine

gare de Prévost

Janvier et février à la gare
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Plusieurs artistes participeront à
l’évènement : extraits de théâtre,
chansons et poésies seront aux ren-
dez-vous pour vous divertir tout en
évoquant la nature vivante. Le tout
se terminera avec le tirage d’une
toile intitulée Papillon de la trans-
formation.
MarieAnnie Soleil a choisi des

artistes pour qui elle a une grande
admiration pour interpréter des
textes de poésie, des chansons et des
extraits de théâtre. Marc Poellhuber
accompagnera les poètes, les narra-
teurs et les chansonniers à la guitare
et au piano : Janine Piager, Monique
Cherrier, John Malette, Frida Aoun,
Jean-Pierre Bouvier, Alain Stritt et
Pierre Dubois.

Évènement-exposition

Une nature vivante nous parle
MarieAnnie Soleil, peintre poète chansonnière vous
réserve quelques surprises avec La nature est vivante et
nous parle! une exposition en cours jusqu’au 1er mars.
Elle produira un évènement artistique le samedi 24 février
2018 à partir de 12 h au Café Carrousel de Saint-Jérôme au
2226, boul. du Curé Labelle.

Cet événement aura
lieu le 17 février pro-
chain de 10 h à 22 h
sur un parcours
bien balisé de 3,5
km en montagne.
Les durées prévues
pour compléter la bou-
cle sont de 6 ou 12 h. Les
formats proposés restent les
mêmes soit solo et équipes
(équipe de 2-4 personnes, dis-
tances cumulées) et volet jeunesse
(17 ans et moins, 12 ans et moins
obligatoirement accompagnés
d’un adulte).
À noter que, bien qu’il s’agisse

d’une course hivernale, les

raquettes ne sont pas
requises. En effet, les
sentiers sont très fré-
quentés et habituelle-
ment bien accessibles
en espadrilles de sen-
tiers conventionnels.
Côté ravitaillement, les

participants pourront se
réchauffer et refaire leurs forces au
restaurant Thé Smooth, situé au
pied de la montagne et du par-
cours. 
Des prix de participation et des

prix pour les différentes catégories
seront remis. Les inscriptions se
font sur le site du CRPF à
l’adresse parcdesfalaises.ca.

Comité régional pour la protection des falaises

Pandora moins 24 : un ultra-
marathon hivernal en montagne
Le Comité régional pour la protection des falaises
(CRPF) organise pour une troisième année l’ultrama-

rathon hivernal. 

La nature pense, une toile qui évoque pour
MarieAnnie, une nature qui respire, qui s’ex-
prime et qui nous transmet de la connaissance.

Micheline Allard

Déjà l’année 2018. C’est avec plai-
sir que nous reprenons toutes nos
activités. Pour plus de détails, nous
vous invitons à visiter le site Web de
la Ville de Prévost sous l’onglet
« Services à la collectivité – aînés ».
Notre prochain souper/danse, pour
souligner la « St-Valentin », sera
animé par Michel et Nicole, et il
aura lieu le 10 février 2018.
Information : Suzanne 450-224-
5612, Micheline 450-438-5683 et
Maryse 450-224-5312. Nous vous
invitons donc à participer en grand
nombre. Bienvenue et bonne année
à tous.

Nos sorties et activités à venir
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L’heureuse fêtée du mois de janvier, Suzanne Venne reçoit le gâteau anni-
versaire de la souriante Isabelle Bastien, pâtissière émérite au marché IGA
Piché. Elle est accompagnée de André Gagnon, un vétéran du Club Soleil.
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SERVICES

À LOUER

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

COURS/ FORMATION

Apprenez l’ANGLAIS pour vous débrouil-
ler ici ou à l’étranger – Learn how to speak
french

Richard   514-854-0047

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! Facebook:  Alain Pilon

Buanderie la Vallée - Super laveuse et
sécheuse pour couvre-lit, etc… Cueillette
à  domicile.  450-340-1474 

Serge Guénette Rénovation- entretien
d’immeubles                  450-602-0231

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

Rembourrage du Nord
Résidentiel et commercial

L'art du rembourrage artisanal
Estimation gratuite et travail garanti

2728, boul. du Curé-Labelle
Prévost

450-224-2231

Transport N.J.M. Inc.
Votre satisfaction nous tiens à cœur

Jonathan Lalonde 
& Nathalie St-Laurent
transportnjminc@hotmail.com

bureau: 514-781-1058
cell: 438-390-1919

Fernande Gauthier 
450-224-1651

Demandez
une soumission
auto et habitation
450 553-1155
1 866 666-1155
AssuranceIsabelleDesormeaux.com

894, boul. de la Salette
Saint-Jérôme (Québec)

J5L 2J3

Isabelle Desormeaux
Agente en assurance de dommages

SSQauto Cabinet de services financiers

Entretien ménager- Résidentiel
514-742-6650

Yves Demers  
Peintre
y.demers65@hotmail.com
1177, rue Charbonneau
Prévost (Québec) J0R 1T0

514-794-1177
RBQ: 5702-8276-01

Bachelor – semi-sous-sol, 1000 pi.car.
chauffé, éclairé, internet, télé (cable), meublé,
tout inclus : laveuse, sécheuse, cuisinière,
vaisselle etc…stationnement, déneigement
etc. ménage frais fait. 650$ par mois

450-224-1703

Massage thérapeutique – Promotion
50$ / 75 minutes, nerf sciatique… service
à votre domicile, aussi disponible certificat
cadeau, reçu pour assurance.

Nancy  514-726-7207

Anticosti - Gîte du passant (B&B) vendu
clé en main. Amants de nature vous serez
comblés en jumelant l’utile à l’agréable.
Cause de vente : retraite
Hélène Tanguay              418 535 0315

INFORMEZ-VOUS
RABAIS DE 10% sur 6 parutions et plus

Payable par chèque, argent comptant ou VisaTARIF avec encadrement. Différentes grandeurs disponibles

5$ pour les 15 premiers mots et 30¢ du mot additionnel
250$ pour cadre autour du texteAUSSI
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PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT 601-51

ASSEMBLÉE PUBLIQUE AUX FINS DE CONSULTATION

AVIS PUBLIC

Premier projet de règlement 601-51 amendant le
règlement de zonage numéro 601, tel qu'amendé
(Interdiction - Service à l'auto - Entre le chemin du
Lac-Écho et la limite nord de la Ville - Zones C-207,
C-208, C-209, C-211, C-223, C-224, C-229, C-234,
C-235, C-246 et C-248)
Lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue
le 15 janvier 2018, le conseil municipal de la Ville de
Prévost a adopté, par résolution et conformément aux
dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
le premier projet de règlement suivant :

Premier projet de règlement numéro 601-51
Ce règlement vise à : 

1. Interdire le service à l’auto pour les établissements
de restauration du code d’usage C223 dans les zone
C-207, C-208, C-209, C-211, C-223, C-224, C-229,
C-234, C-235, C-246 et C-248.

Ce règlement contient des dispositions susceptibles
d’approbation référendaire.
Une assemblée publique de consultation aura lieu le
mardi 30 janvier 2018 à 19 h, à la Salle Saint-
François-Xavier, située au 994, rue Principale, à
Prévost. Ladite assemblée sera présidée par monsieur
Paul Germain, maire.

Au cours de cette assemblée, des explications sur le pro-
jet et les conséquences de son adoption seront données
et toutes les personnes ou organismes qui désirent s’ex-
primer pourront se faire entendre.

Les personnes intéressées pourront prendre connais-
sance de ce premier projet de règlement à l’hôtel de
ville de Prévost, situé au 2870, boulevard du Curé-La-
belle, pendant les heures régulières de bureau.

ZONES CONCERNÉES
Les zones concernées par les dispositions susceptibles
d’approbation référendaire sont les zones C-207, C-208,
C-209, C-211, C-223, C-224, C-229, C-234, C-235,
C-246 et C-248 : 

La description et l’illustration peuvent être consultées à
l’hôtel de ville, situé au 2870, boulevard du Curé-La-
belle, pendant les heures régulières de bureau.

DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE JANVIER
DEUX MILLE DIX HUIT (2018).

Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

AVIS est donné que le conseil municipal de la Ville de Prévost a adopté les
règlements suivants, lors de la séance ordinaire du 11 décembre 2017 :
Règlement 632-1 amendant le règlement 632 décrétant le financement de
travaux de mise à niveau ainsi que des travaux relatifs au traitement de
l’eau à la station de pompage de l’aqueduc du Domaine Laurentien et des
Clos-Prévostois et autorisant un emprunt de 810000$ nécessaire à cette fin
(Modification du bassin de taxation)
Règlement 634-1 amendant le règlement 634 décrétant le financement des
honoraires professionnels d'ingénieur pour la préparation des plans et devis
et la surveillance des travaux relatifs au traitement du manganèse à la
station de pompage de l'aqueduc du Domaine Laurentien et des Clos-
Prévostois et autorisant un emprunt de 125000$ nécessaire à cette fin (Mo-
dification du bassin de taxation)
Règlement 678-1 amendant le règlement 678 décrétant des travaux de
réfection de l'aqueduc sur une partie de la rue des Ormes et autorisant un em-
prunt de 301200$ nécessaire à cette fin (Modification du bassin de taxation)
Règlement 696-1 amendant le règlement 696 décrétant l’acquisition d’un
camion de service pour l’hygiène du milieu et autorisant un emprunt de
190000$ nécessaire à cette fin (modification du bassin de taxation). 
Que ces règlements permettent l’inclusion des lots 2 226 172, 2 226 227 et
4 063 291 du cadastre du Québec au bassin de taxation du réseau d’aque-
duc du Domaine Laurentien et des Clos-Prévostois.
Ces règlements ont reçu l’approbation du ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire le 11 décembre 2017.
Les règlements 632-1, 634-1, 678-1 et 696-1 entre en vigueur conformé-
ment à la loi.
DONNÉ À PRÉVOST, CE 18e JOUR DU MOIS DE JANVIER DEUX MILLE DIX HUIT
(2018).
Me Guillaume Laurin-Taillefer, avocat
Greffier adjoint

-

RÈGLEMENTS 632-1, 634-1, 678-1 ET 696-1

ENTRÉE EN VIGUEUR

AVIS PUBLIC

Café des élus
Le Conseil municipal tiendra le deuxième Café des
élus, le samedi 20 janvier à l'Hôtel de Ville de 10 h à
12 h. C'est l'occasion pour les citoyens de venir poser
des questions. Le thème de la rencontre sera le budget
2018, compte tenu qu'une séance extraordinaire sur le
budget se tiendra le 22 janvier à 19 h 30.
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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!10 700 exemplaires :23 000 lecteurs.

Réservez votre espace publicitaire
dès maintenant auprès de

Lise Pinard  450-335-1678

Prochaine tombée,
le 6 février 2018, à 17 h

Par courriel :
lisepinard@journaldescitoyens.ca

Jeune adulte, Danielle Leblanc découvre le cinéaste Igmar Bergman, et surtout
son œuvre qui se distingue par le choix des sujets traités et la façon de les porter
à l’écran, soit davantage cinéma de répertoire que récréatif. Fascinée par le sep-
tième art, elle s’inscrit en études cinématographiques et en communication à
l’Université de Montréal.

Tour à tour directrice de production, coordonnatrice ou régisseure, elle colla-
bore à la production de films d’auteur, de fiction ou de documentaires. Ces pre-
mières armes lui permettent d’identifier son approche, qui caractérisera son tra-
vail en gestion culturelle : défendre la liberté de création et favoriser cet espace
pour donner au maître d’œuvre toute la liberté, soit soutenir sans contrôler. Elle
joint la Coop vidéo de Montréal et produit trois longs métrages documentaires
d’André-Line Beauparlant : Trois princesses pour Roland, Le petit Jésus et Panache. 

Pour Danielle Leblanc, la culture passe aussi par l’engagement citoyen présent
dans chacun des projets qu’elle soutient en mettant à profit ses études en ges-
tion. Elle passe un an au Burkina Faso à titre de coopérante volontaire en ges-
tion culturelle, et continue depuis des déplacements en ce sens.

En plus de ces déplacements et mandats à titre de conseillère ou consultante,
elle arrive à conjuguer ses activités familiales et siège sur divers comités et
conseils d’administration dont le Conseil de la culture des Laurentides et,
depuis 2014, à titre de commissaire scolaire à la CSRDN.

On peut dire que la présidence du Ciné-Club de Prévost est entre bonnes
mains. Madame Leblanc défend bien sa mission, fait la promotion du cinéma
documentaire québécois et invite les réalisateurs aux projections, permettant
ainsi un temps d’échange avec l’assistance, une formule très appréciée des ciné-
philes prévostois. L’année 2017 a été une année de croissance marquée par une
recrudescence de l’assistance dûe à l’appui de la SODEC, de la Ville de Prévost
et de l’engagement du CA. Elle est secondée par Jean-François Foucault, vice-
président et Claudette Chayer, secrétaire-trésorière. Un organisme culturel
important dans la vie de la communauté.

Vous êtes tous invités à venir partager une soirée cinéma enrichissante les
vendredis 26 janvier, 23 février, 30 mars, 27 avril, 25 mai et 15 juin pro-
chains, à la salle Saint-François-Xavier à compter de 19h30. Venez décou-
vrir les perles du Ciné-Club.

PERSONNALITÉ DU MOIS

Danielle Leblanc
Présidente du Ciné-club de Prévost

Pour information : 450-990-6264
www.cineclubprevost.com

Ça se fête 30 ans!

Nouvel emplacement

Invitation à tous!

Un coup de cœur pour les P’tites annonces ?
Voici une invitation aux résidents de Piedmont,
Prévost et de Sainte-Anne des Lacs afin de profiter de
cet espace des petites annonces. Pensez-y ! Une annonce
ça rapporte.  Vous pouvez utiliser cet espace pour un local à
louer, une maison à louer ou à vendre, des autos, un skidoo, des jouets, des
livres, des casse-tête etc. ou vous faire connaître davantage pour vos services
professionnels, vos compétences, votre métier : architecte, garderie, gara-
giste, tireurs de joints, etc.

Des trouvailles surprenantes!

Pour information : Corinne Gariépy, 450-224-7909

Aviron Chasse et Pêche célèbre son 30è anniver-
saire !

C’est le 27 janvier prochain, à 19h à l’Académie
Lafontaine, que l’événement prendra forme. José

Boily, animateur de Québec à vol d’oiseaux, sera le maître de cérémonie. L’animation
portera sur la présentation de films de chasse et pêche et sur un concours de vidéo
amateurs. Jusqu’à 25000$ de prix seront remis au cours de la soirée. Billet 30$ et gra-
tuit pour les 15 ans et moins. 

Rejoindre Fernande Gauthier : 450-224-1651

Nouvellement à Prévost !

La gare santé des Laurentides, dirigée par Martine
Cousineau, allie santé et bien-être en vous offrant des services
d’ostéopathie et  de massothérapie. De nouveaux services se
grefferont à nous en 2018. N’hésitez pas à nous contacter !

514 774-3649   -  www.lagaresante.com  
3003, boul. du Curé-Labelle, Prévost

La Boutique Coup d’œil… 
Vous voulez offrir un cadeau de fête, pour une occasion spéciale
et tout simplement vous faire plaisir !  Arrêtez à la boutique
Coup d’œil, chez Jardissimo, et vous trouverez.

Guérin, Lavallée & Associés déménage !
C’est au 489, rue Laviolette, bureau 201, à Saint-Jérôme, que
les avocats associés de Guérin, Lavallée & Associés déména-
gent leur étude.
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Pour information : 450-224-2000

La Volière - Chic Chalet - Jardin du thé - Fragrances -
Bulles et Cie - Fleurs de soie - Bijoux Fous! - Côté Jardin
- L’ère du temps - La Fonderie - Jardin des Gnômes -
Près de l’étang - Ornithologie, etc.

Pour les rejoindre : 450-431-5061

Petites
LES

PETITES
ANNONCES

Ça plein de bon se

ns
!

COUPS de de janvier



Les aventures se rêvent, se mûrissent, se préparent,
s’anticipent et se réalisent le moment venu. Voyager
donne des émotions. Cela oblige à se redéfinir, à
savourer l’instant présent, à se retrouver au cœur
d’univers humains culturellement différents. 
Décembre, direction sud. Atterrissage sur l’île de La

Grenade. Quinze jours à regarder écouter, respirer et
goûter l’île. Bords de mer conservés à l’état naturel.
Minibus et taxi fortement équipés en musique locale
diffusée en stéréo et qui se mêlent au son des klaxons
et des conversations. Nous avons roulé avec eux sur les
chemins étroits et escarpés. Proximité, rencontres,
hommes, femmes, enfants, ruraux, urbains, natifs,
immigrés. C’est le pays du « you’re welcome » et du
rumshop et BBQ au bord de la route. Ces multiples
établissements fréquentés par les autochtones.
Souvent, ils n’ont que quatre murs en bois, avec un
petit bar, parfois même sans chaises ni tables. Les
rumshops et BBQ sont partout. 
La Grenade est un délice d’esthétisme naturel et

architectural. Paradis pour photographes et pour ceux
qui aiment être sur l’eau ou sous l’eau. La mer est
magnifique et tempérée, toutes les plages sont accessi-
bles sans exception, esprit communautaire oblige. 
Située dans la mer des Caraïbes à proximité du

Venezuela, La Grenade est davantage antillaise avec ses
« rasta men », sa musique calypso (Steel band) omni-
présente, et son Friday Fish Festival hebdomadaire à
Gouyave. La culture globale de l’île est un mélange

d’influences. La politique et les institutions sont à
l’image des conquérants anglais et français, la vie cul-
turelle et familiale est vécue à l’africaine.
À une certaine époque, l’union des premiers habi-

tants indigènes aux esclaves noirs afin de triompher
des envahisseurs esclavagistes a donné aux Grenadins
un grand sens de l’identité et de la résistance ainsi que
le désir de protéger leur culture. Fiers de leur île, ils la
décorent abondamment aux couleurs nationales (le
vert, le rouge et jaune)

Que mange-t-on à l’île aux épices ?
Fraicheur, variété, qualité et goût. La terre et la mer
sont généreuses (climat tropical et terre volcanique) et
les gens de l’île savent marier les saveurs. Poisson du
jour, viande longuement mijotée dans les épices pro-
duites dans l’île que l’on déguste en cafétéria à Saint-
George, jus d’ananas local dans lequel on verse du
rhum au goût exceptionnel. Impossible de résister à la
crème glacée aux amandes fraîchement cueillies ou à
la muscade faite maison par Agnès, la gardienne de
l’église et de l’historique cimetière de Sauteurs.   
Cette île est un si bel endroit que les voyageurs qui y

ont séjourné voudraient la garder en secret tant son
paysage, sa végétation, son climat et ses habitants sont
appréciés.
La population est favorable au tourisme. Cela ren-

forcit et stabilise la fragile économie locale basée sur
l’agriculture et la transformation des produits pour
l’exportation (coopératives).
Mais cette même population est attachée au rythme

de vie lent et modeste du pays. Ils ne souhaitent pas un
avenir à l’image du reste des Caraïbes, hyper développé
en tourisme de masse, paradis fiscal et blanchiment
d’argent, mais il faut vivre. Maintenant, il y aurait du
changement dans les Caraïbes, les Américains sem-
blent perdre du terrain au profit de la Chine. 
Depuis l’ouragan Yvan en 2004, l’île a été préservée

des cyclones de par sa situation géographique. Les
Grenadins savent cependant que la nature tout
comme les envahisseurs impérialistes puissants et
riches de toutes les époques, n’épargnent personne. 

                                                                                                              Le Journal des citoyens — 18 janvier 2018 19

Diane Brault – Tous les petits ou grands
voyages valent la peine d’être vécus. Quel
qu’en soit la forme, la durée, l’intensité,
il y a l’avant, l’après, le petit ou le grand
saut selon la distance à parcourir. Il y a
de multiples raisons de partir.

Annie a été infirmière en psychia-
trie. Elle et Philip étaient agriculteurs
dans le Worcestershire en Angleterre.
Après les bovins, ils optèrent pour la
gestion d’une auberge et pub. En
1976, ils abandonnèrent le houblon
afin d’explorer les Caraïbes. Un voilier
de 57 pieds devint leur maison. Bon
vivant, le couple est devenu croisié-
ristes. Ils ont amené une multitude de
gens sur la mer des Caraïbes. 
Selon la Banque Mondiale, après la

dévastation de l’ouragan Yvan, 90 %
des habitations sur l’île furent
détruites et 69,4 % de la population
ont fui vers les É.-U., le Canada et le
Royaume-Uni en 2005. C’est dans ce
contexte qu’Annie et Philip ont laissé
le navire et acheté un bout de terrain
couvert de jungle. Pas question de
retourner dans le climat de
l’Angleterre.  
Le griffonnage du plan d’une mai-

son s’est transformé en un projet
audacieux, la création d’un hôtel de
villégiature de style chalet à la proxi-
mité de la mer. « Une excitante, mais
folle aventure », raconte Annie dans
un français bien maîtrisé.
Une énergie non conformiste

émane de ces deux êtres. En cinq

années, ils sont passés d’une idée à
l’inauguration officielle de Petite
Anse Hôtel (2009). Tous les bâti-
ments furent construits par Philip
avec l’aide d’une petite équipe locale,
nous raconte Annie avec émotion. Il
y eut des difficultés. Une excavatrice
renversée, des pluies torrentielles, la
chaleur tropicale, la jungle, les mous-
tiques et un incident impliquant
Philip et un tuyau. Rien n’a miné leur
détermination.
Remarquables par leur engagement

dans leur communauté d’adoption,
les Clift ont toujours inclus les entre-
prises locales et les gens du pays pour
le fonctionnement de l’hôtel.
Continuellement préoccupé des
besoins humanitaires et environne-
mentaux dans l’île, Philip a entre
autres, couru le marathon de Londres

pour ramasser des fonds pour réparer
le centre communautaire. 

Histoire politique
Il y a 34 ans, les Américains ont
envahi l’île de La Grenade militaire-
ment parce que Washington jugeait
que le gouvernement de l’époque
dirigé par Maurice Bishop était trop
proche des régimes communistes
soviétique et cubain. Dans l’actuel
contexte économique difficile pour
l’île, la Chine offre au gouvernement
de Keith Mitchell, un plan stratégique
massif inventé par Pékin. Il s’agit d’in-
vestissement de plusieurs milliards de
dollars en infrastructures, routes, train
encerclant l’île, plusieurs ports en eau
profonde pour cargos et bateaux de
croisières, parc éolien, aéroport ultra-

moderne et développement d’un tou-
risme chinois.
Pékin vise aussi l’accès au marché

offshore comme paradis fiscal pour les
particuliers et entreprises chinoises.
Les accords que le Canada et les États-
Unis font pour mettre fin à l’évasion
fiscale dans les Caraïbes, mettent en
danger les revenus des pays fragilisés
par les dettes accumulées en raison des
ouragans, ce qui favorise la présence
de la Chine, de plus en plus visible.
C’est un plan majeur qui pourrait
changer complètement le style de vie
décontracté et naturel que la popula-
tion souhaite conserver.
La Chine est la cible actuellement

dans le monde, de critiques en relation
avec ses efforts en matière de dévelop-
pement extérieur, dont les Caraïbes.

Des entreprises locales souvent exclues
des projets, des contrats donnés à des
entreprises chinoises dans le cadre
d’un processus d’appel d’offres fait en
secret. Des promesses de création
d’emplois qui sont souvent insuffi-
santes et qui reposent principalement
sur les ressortissants chinois.
« Tout paraît beau et facile pour les

gens qui viennent en vacances pour
une courte période », me confie
Annie… « mais la réalité de la vie dans
l’île aux épices est tout autre ».
Source : China set to move into United States’
backyard with national development plan for
Grenada, by Stephen Chen, Diplomacy &
Defence, South China morning Post, December
2017. http://www.scmp.com/news/china/diplo-
macy-defence/article/2124925/china-set-move-
united-states-backyard-national

Diane Brault – Annie et
Philip Clift possèdent un
hôtel à Petite Anse. Rien de
standard. C’est le point le
plus tourmenté de l’île qui
offre une vue imprenable
qui s‘étend jusqu’aux Gre-
nadines. Les sons de la mer
et du vent y sont omnipré-
sents. Ils nous rejoignent la
nuit dans nos rêves.

La vie comme
une aventure

L’île aux épices... l’île de La Grenade 

Le lieu de tous
les possibles
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Annie Clift, avec un employé de l’hôtel, et
Darius Donkey

Levera beach, Home of the Leatherback (tortues)

Jeunes gens jouant au ballon, plage de Morne Rouge   
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754, ch. Ste-Anne-des-Lacs, Ste-Anne-des-Lacs, Qué.  J0R 1B0
450-224-2068

Lundi  au vendredi  de 8h à 17h30 |   Samedi  de 8h à 17h

Service personnalisé complet
à votre domicile, de la prise  
des mesures à la livraison

Portes 
& Fenêtres

cell.: 438-823-5075
mondorpierre@gmail.com

Pierre Mondor , directeur commercial

Marché IGA Famille Piché
2635, boul. du Curé-Labelle - Prévost

450-224-4575

Débordés?

Votre épicerie
en un clic

IGA.net


